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PARTIE OFFIGIELLE 
s 

DAHIR DU 7 FEVRIER 1927 (4 chaabane 1345) 
portant modifications au dahir du 22 novembre 1924 

(24 rebia II 1842) sur le recouvrement des créances 

de |’Etat. \ 

  

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

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT:   AnticLe UNIQUE. — Les articles 16 et 22 de Notre dahir 

du 22 novembre 1924 (24 rebia IT 1343) sur le recouvrement 

positions suivantes : 

« Article 16. — Sont exempts de Ja formalité du timbre - > 
et de l’enregistrement et:des perceptions auxquelles don- - 

. nent lieu, aux termes du dahir du 18 janvier 1922 (19 jou- 

caises, les actes et pidces relatils aux commandements, sai- 

directs, des taxes assimilées et des produits domaniaux. 

des créances de |’Etat; sont abrogés et remplacés par les dis- - 

mada T 1340), Jes actes et procédures des juridictions fran- - 

sies et ventes ayant pour objet le recouvrement des impéts 

« Les frais de poursuites cn cette matiére sont calculés - 
sur le montant des sommes dues, d’aprés les réles et élats 
de produits, déduction faite des acomptes payés. Ils 
s’ajoutent de plein droit aux impéts ou redevances et sont 
recouvrés avec eux. 

« Le tarif est rég]é conformément au tableau ci-apreés : 

  

      

  

          
« Article 22. — Pour le recouvrement des créances de 

l’Etat, le trésor posséde un privilége général sur les meu- 
bles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, 

en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilége général, 

qui prend rang aprés celui des gens de service, ouvriers 

et commis pour leur salaire, s’applique aux créances de 

Yannée courante. 
« Le trésor jouit en outre, pour le recouvrement des 

contributions directes et taxes assimilées, d'un privilége 

« 

« 

« 

~ 

a = 

di 

                    

ts = a = 2 Acles relatifs a la vente 
2 | = -[.g | & o| 25 |— —— 

a gf & = = xs 2 ne [  «# 
2 fa = a a o. © a soe fe —_ + 3 

z= | #2] 3 e | & @ (38) 2! Se/ 2 | 88 Ze 
"hE at ab 4 “ S e = = 
TRANCHES DE DEBETS 5 eS 2 3 3 : 3 z é 8 E Z s 5 = P S 

& |wS}] € | # | 2 | B el$2)82/ 2.1 8% 22 
al é a2) w eas | os a E E | 

francs | francs | francs | francs | tranes | franes | franes | francs francs | frances | francs francs : 

De 0 01 4 100 francs... 0.02. eee ee eee eee 2 2 5 40 40 10 | 10 5 5 5 5 5 fi 

De 100,01 A200 francs .....-..... 000 ee eee eee 3 3 10 15 »15 45 15 410 10 10 10 10 

De 200.01 4 500 francs ...00... 2.00 beeen eee 5 5 | 15 {| 2 | 2 | 25 | 2 | 15 | 45 | 15 | 15 15 
De 500.01 A 1.000 francs ......... 0.002 e eee 10 10 30 50 50 50 50 30 30 39 30 30 4 

De 1,000.01 4 1,500 franes.... 6.0... eee 15 15 45 75 15 15 7 45 45 45 45 45 A 
- } 

De 1.500.01 & 2.000 frances... 0... 00... cee eee 20 20 60 100 400 100 100 60 69 60 60 60 

Ainsi de suite, en ajoutant par chayue tranche . - - . 

’ gupplémentaire de 500 francs ......--...-.4. 5 5 15 25 2 25 | 25 15 15 15 15 15 a 

« spécial prenant rang avant tous autres et qui s’exerce sur: 
les récoltes, fruits, loyers ct revenus des immeubles impo- 
sés, ainsi que sur les meubles et autres objets mobiliers. 
appartenant aux redevables, en quelque lien qu’ils se. 
trouvent. 

« Le privilége spécial s’exerce pendant un délai de deux 
ang & compter de la date de mise en recouvrement du ré- 
le publiée au Bulletin officiel du Protectorat. 

« Les droits et priviléges attribués aun trésor pour le
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N° 74g du 1™ mars 1927: 

recouvrement des créances de l’Etat s’étendent au recou- 
vrement des frais de poursuites réguligrement engagés. 

« Les priviléges attribués au trésor en exécution du pré- 
sent article ne préjudicient point aux droits qu’il peut 

« exercer sur les biens des redevables comme tout autre 

eréancier. » so 

Ltd 

ic 

tt 

« 

Fait 4 Rabat, le 4 chaabane 1345, 

‘ (7 février 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

JT. STEEG. 

DAHIR DU 11 FEVRIER 1927 (3 chaabane 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les moditica- 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 

du quartier Bab er Rha, 4 Casablanca. 

  

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

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

et en fortifier la teneur | ‘ 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada I 1332) rela- 

tif aux alignements, plans @’aménagement et d’extension 

des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complé- 
46 par les'dahirs des 19 février 1916 (14 rebia II 1334), 25 juin 
3916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 

1336) et 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 

Vu le dahir du 23 novembre i1gar (22 rebia I 1340) ap- 

prouvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménage- 

ment du quartier Bab er Rha, & Casablanca ; 

Vu les résultats de |’enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte aux services municipaux de Casablanca «lu 

11 octobre au 11 novembre 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d‘uti- 

lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 

ment d’aménagement du quartier Bab er Rha, & Casablan- 

ca, telles qu’elles sont, figurées, au plan et au réglement 

WVaménagement annexés au présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Ga- 

‘sablanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 8 chaabane 1345, 

(11 février 1927). 

Vu pour promulgation ¢: mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

OFFICIEL 44 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1927 (9 chaabane 1345, - 
autorisant la vente 4 M. Lévy-Suares de ’immeuble do- 
manial dit « Lot n° 6 du lotissement de colonisation Bled 
El Bahar » situé sur le territoire de la tribu des Ziai- 
dda (Boulhanut). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssej) 

Que lon sache par !es présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur |l’amin el amelak: 
de la Chaouia est autorisé & vendre’A amiable & M. Levy- 
Suares Auguste, demeurant 4 Paris, 8 boulevard Emile-Au- 

gier, l’immeuble domanial dit « Lot n° 6 du lotissement de 
colonisation du Bied Ej Bahar », situé sur le territoire de la 
tribu des Ziaidda (annexe de Boulhaut), 

ArT. 2.'— Ce lot, d'une superficie de 567 hectares envi- 
ron, non immatriculé, inscrit sous le n° 212 au sommier des 

biens acquis par l’Etat, § « Casablanca rural », 4 pour li- 
mites : 

Aw nord : Le domaine public maritime ; 

A Vest : L’oued Rebar le séparant de la propriété dite 
« Bouznika-Etat », titre foncier n° 460 R 7 

Au sud : Une ligne rectiligne passant par les bornes 
1, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le sépa- 
rant de Ja propriété dite « Ferme Polignac’ », titre foncier 
n° 4dg KR; 

A Vouest : oued Ben Cheikh le séparant du lot n° 5 

du lotissement de colonisation « Bled El Bahar ». 

Anr. 3. — Cette vente est consentic moyennant le prix 
de deux cent douze mille six cent vingt-cing francs- 
(212.625 fr.), payable en quinze annuités égales, 4 partir du 
i” octobre 1926. 

Au cas oft l’Etat chérifien déciderait de préempter la 
gare de David comprenant plusieurs batiments et un puits, 
ces immeubles seraient attribués 4 M. Levy-Suares et le prix 
de vente serait majoré d’unc somme de douze mille quatre 
cents francs (12.400 fr.). 

L’acte de vente devra ‘se référer au présent dahir et 
mentionner que M. Levy-Suares Auguste, susvisé, s’engage A 
se soumettre aux Clauses particuliéres de mise en valeur, aux 
clauses générales et aux modalités de paiement imposées par 
le cahier des charges réglementant la vente des lots de colo- 
nisation en 1926 et annexé au dahir du ro juin 1926 (28 kaa- 
da 1334). 

En outre l’acte de vente devra stipuler que M. Levy-: 

Suares Auguste s’engage * 

1° A ferminer dans un délai de cing ans et 4 raison d’un- 
cinquitme par an, le défrichement de la totalité du terrain. 

vendu ; , 

2° A construire dans un délai de deux ans, des bati- 

ments en matériaux durables, A usage d’habitation et d’ex-  
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ploitation, le tout représentant une valeur de soixante-quin- 
ze mille francs au minimum; . 

3° A entretenir un matériel agricole moderne d'une va- 
leur non inférieure 4 cinquante mille francs ; 

4° A cultiver suivant des procédés modernes & I’exclu- 
sion de tous procédés indigénes ; 

5° A planter cing cents arbres dans un délai de cing 
ans 4 raison de cent arbres par an. 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1345, 

_ (42 féorier 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 24 février 1927. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1927 (9 chaabane 1845) 
‘autorisant l’échange d’une parcelle 4 distraire du lot de 

moyenne colonisation dit « Ait Ouallal de Madouma », 
attribué 4 M. Lautre¢ Pierre, contre deux parcelles 

- & prélever sur le territoire occupé par la fraction des 
Ait Ouallal de Madouma, tribu des Beni M’Tir. | 

  

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, 

_ Vul accord réciproque intervenu entre M. Lautrec Pier- 
re, attributaire du Jot de moyenne colonisation « Ait Oual- 
lal de Macouma» et la djemda de la fraction des Aft 
Ouallal de Madouma, tendant 4 échanger une parcelle a dis- 
traire du lot de ‘colonisation précité, contre deux parcelles 4 
prélever sur le territoire occupé par la dite fraction ; 

Vu l’avis favorable émis par les autorités régionales de 

contréle ; 
Vu la décision du comité de colonisation, dans sa séance 

du 25 juillet 1923, autorisant Il’échange proposé, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange entre M. 
Lautrec Pierre, attributaire du lot de moyenne colonisation 

« Ait Ouallal de Madouma », et la djem4a de la fraction des 

Ait Ouallal de Madouma, tribu des Beni M’Tir, de deux 
parcelles respectivement de 46 ha. 5o et de o ha. 27 a. 50, a 

prélever sur le territoire occupé par Ja dite fraction, contre 

une parcelle de 38 ha. 32 a. 5o, a distraire du lot de coloni- 

sation précité. 

Telles au surplus que ces parcelles sont figurées par un ” 

liséré rose au plan annexé au présent arrété en ce qui con- 

ceriie les parcelles & incorporer au lot de colonisation attri- 
\ 
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bué 4 M. Lautrec, et par un liséré jaune en ce qui concerne- 
. celle & distraire du dit lot de colonisation. 

Art, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent. 
dahir. _™ 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1345, - 
(12 février 1997). ' 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. ; 

~ 

pe pnemsneri 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1927 
(43 rejeb 1845) 

sur le travail des enfants dans les mines. 
  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) ‘por- 

tant réglementation du travail dans les établissements in- 
dustriels et commerciaux et, notamment, son article a1 ; 

Aprés avis du directeur général des travaux publics et. 
sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La durée du travail effectif des en-- 
fants du sexe masculin de moins de seize ane dans les gale- 
ries souterraines des mines et carriéres ne peut excéder hibit. 
heures par poste et par vingt-quatre heures.) 

Ne sont pas compris dans la durée précitée du travail 
effectif le temps de la descente et de la remonte, ni celué 
employé 4 aller au chantier et 4 en venir, ni les repos, dont 
la durée totale ne pourra dtre inférieure & une heure. 

Ant, 2. — Les enfants peuvent étre employés au triage: 
et au chargement du minerai, & la manceuvre et-au roulage 
des wagonnets, @ la garde ct & la manceuvre des portes d’aé- 
rage, 4 la manceuvre des ventilateurs @ bras et autres travaux 
accessoires, n’excédant pas leur force. 

Ils ne doivent pas étre occupés & la HAanceuvre des ven- 

coupée par un repos d’une demi-heure av moins. | 

En dehors dés exceptions prévues.aux paragraphes pré- 
cédents, tout travail est interdit aux enfants dans les galeries. 
souterraines. ’ 

Fait 4 Rabat, le 13 rejeb 1345, 
(18 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1927. 

le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. .   
tilateurs 4 bras pendant plus d’une demi-journde de travail
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant des}immeubles collectifs situés dans la tribu 

des‘ Ait Djebel Doum (Zemmour). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES. 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Ait Belkacem, Aidden, Ait Soumeur et Ait Bou Kessou, en 
conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collectives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs ci-aprés énumérés : 

1’ « Oulja d’Ouljet Soltane » appartenant 4 la collecti- 
vité Art Belkacem ; 

2° « Khalouta » appartenant & la collectivité Aidden ; 

3° « Lalla Aicha » appartenant a la collectivité des Ait 
Soumeur ; 

4° « Daffaa » appartenant a la collectivité des Ait Bou 

Ressou ; 

5° « Agrour » appartenant & la collectivité des Ait Bou 
Kessou ; 

6° « Ou Ayach » appartenant 4 la collectivité des Ait 
Bou Kessou. . 
situés sur le territoire de la tribu des Ait Djebel Doum 
{contréle civil des Zemmour). 

Limites : 
1° « Oulja d’Ouljet Soltane », 300 hectares environ, 

cultures et parcours : 

Nord : forét Ain ou Guellil ; 
Est : chaabat de Moranem et !’oued Bou Aichouch ; 

Sud : oued Beth ; 
Ouest : oued Beth. 

2° « Khalouta », $00 hectares environ, cultures et parcours : 

Nord : propriétés privées appartenant 4 Ailal bel Maati, 
Said ben Akka, Saoud ben Jilali, Raho ben Akka, Mohamed 

ben Idila ; 
Est : terrain collectif « Lalla Aicha » ; 
Sud : colline dite « Ras Moranem » ; 
Ouest : propriété privée de M. Fournier, terrain collec- 

tif « Ben Achbuch », Oued Sidi El Bahloul, propriétés pri- 
vées appartenant 4 Driss ben Haddou et Hamida ben Tdila, 
piste d’Ouljet Soltane au pont du Beth. 

Riverains : propriétés privées appartenant 4 Allal bel 
Maati, Safd ben Akka, Saoud ben Jilali, Raho ben. Akka, 
Mohamed. ben Idila, terrain collectif « Lalla Aicha », pro- 
priété privée de M.- Fournier, terrain collectif « Bou 
Achouch », propriétés privées appartenant & Driss ben Had- 
dou et Hamida ben Idila. 

3° « Lalla Aicha », 1.960 hectares environ, parcours : 

Nord ; oued Ouchkett ; 
Est : oued Tacuchkette ; 

Sud : piste allant du col de Ziar A Meknés et au dela 

l'oued Aberdi, co) de Ziar, ligne de crétes dénommeée « Ras 

Morarem » ;   

Quest : terrain collectif « Khalouta » et l’oued Bou You- 
prar ; 

Riverain terrain collectif des Aidden dénommé 

« hhalouta », 

(° « Datfaa », 474 hectares environ, cultures et parcours : 

oued Taouchkett ct cued Ouchkett ; 

oued Ouchkett ; 

piste allant du col de Ziar & Meknés ; 

terrain collectif « Lalla Aicha » et oued Taouch- 

Nord ; 

Rist : 

Sud : 

Ouest : 

hett. 

Riverain : terrain collectif « Lalla Aicha ». 

5° « Agrour », 210 hectares environ, cultures et parcours - 

Nord : chaabat de Y Ain Bouwdili ; 

Est : propriétés privées appartenant.a Bouazza ben Ali, 
Mohame d Doukkali, Driss ben Aomar, Bouazza ou Ali 
1, Houcine ou Bouhou, Mimoun ben Ali, Driss ben Mah- 
choun, Said ben Aqqa Ghaaba ou Merzouk ; propriétés pri- 
vées uppartenant & Bouazza ou Alla, Haddou ou Ali ; kou- 
dtal Bou Rejaa ; chaabat Toufats ; propriétés privées appar- 
tenant A Larbi ben Mahta, Bouazza ben Assila, Benaissa Bou 

Qessou ; colline dite « Ras Agrour » ; 

Sud : piste allant du col de Ziar 4 Meknés ; 

Ouest : oued Ouchkett. 

Riveraines > propriétés appartenant 4 Bouazza ben Ali, 
Wohanied Doukkali, Driss ben Aomar, Bouazza ou Ali, 

I. Houcine ou Bouhou, Mimoun ben Ali, Driss ben Mah- 
choun, Said ben Aqqa, Bouazza ou Alla, Haddou ou Ali, 

Larbi ben Mahta, Bouazza ben Assila, Ben Atssa Bou Qes- 

SOL. : 

6° « Ou Avach », 95 hectares environ, cultures et parcours : 

Vord : propriété privée appartenant 4 Driss ben Allal, 
chaabat Betlira ; propriétés privées appartenant 4 Said ben, 
Akka, Driss ben Raho ; 

Est : propriété privée appartenant & Bouazza ou Ali, 
chaabat Hamou ou Arab‘; propriétés privées appartenant & 
Driss Ould Ali ou Mimoun, Fedden Mimoun ou Arab ; 

Sud : propriétés privées Khouia ben Abdelouahab El 
Guerrouani, Mokkadem Hamou ben Bennaceur, Moha ou 

Alla, Fedden Sidi Mohamed ; — 

Quest : propriétés privées appartenant & L’Houcine ben 

Hamidane, chaabat Kettira ; propriétés privées appartenant 

a Ben Thami ben Larbi, Akka ou Raho, Driss ou Mohamed, 

Lahsen ben Ali, Akka ou Raho, Ben Aissa be) Haj ; 

Riveraines : propriétés privées appartenant & Driss ben 

Allal, Said ben Akka, Driss ben Raho, Bouazza ou Ali, Driss 

Ould Ali ou Mimoun, Fedden Mimoun ou Arab, Khouia ben 

Abdelhouahab el Guerrouani, Mokkadem Hamou ben Ben- 

naceur, Moha ou Alla, Fedden Sidi Mohamed, L’Houcine 

ben Hamidane, Ben Thami ben Larbi, Akka ou Raho, Driss 

ou Mohamed, Lahsen ben Ali, Akka ou Raho, Ben Aissa bel 

Haj.
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Ges limites sont telles au surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis annexé & la présente réquisi- 
tion. , 

A la connaissance du directeur général des affaires indi- 
génes il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi, que la location du bled « Oul- 
ja d’Ouljet Soltane $ consentie pour une durée de 3 ans, a 
partir du 8 novembre 1926, par la djemfa des Ait Belka- 
cem & la société indiggne de prévoyance de Khemisset. 

Les opérations de délimitation commenceront le 3 mai 
1927, 4 8 heures, par l’immeuble collectif « Oulja d’Ouljet 
Soltane », au point d’intersection de l’oued Beth et de la 
piste Oulmés-Ouljet Soltane, et se continueront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 15 janvier 1927. 

DUCLOS. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1927 
(28 rejeb 1345) 

ordonnant la délimitation de six immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu des Ait Djebel Doum 
(Zemmour). 

a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collecti- 

ves ; 
Vu'la requéte du directeur général des affaires indigé- 

nes, en dale du 15 janvier 1927, tendant & fixer au 3 mai 

1927 les opérations de délimitation des immeubles collectifs 

dénommeés : 

« Oulja d’Ouljet Soltane » ; 
« Khalouta » ; 

« Lalla Atcha » ; , 

« Datfaa » ; 

« Agrour » ; 
« Ou Ayach », 

appartenant respectivement aux collectivités Ait Belkacem, 

Aidden, Ait Soumeur et Ait Bou Kessou, situés sur le terri- 

loire de la tribu des Ait Djebel Doum (Zemmour), 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIBR, — I] sera procédé & la délimitation 

des immeubles collectifs dénommeés : _ 

1° Oulja d’Ouljet Soltane, appartenant aux Ait Belka- 

“cem ; 

2° Khalouta, appartenant aux Aidden ; 

3° Lalla Aicha, appartenant aux Ait Soumeur ; 

4° Daffaa, appartenant aux Ait Bou Kessou ; 

5° Agrour, appartenant aux Ait Bou Kessou ; 

6° Ou Ayach, appartenant aux Ait Bou Kessou, 

situés sur le territoire de la tribu des Att Djebel Doum, con- 

formément aux dispositions du dahir du 18 février 1924 

(19 rejeb 1342) susvisé. 
| 

Ant, 2. —— Les opérations de délimitation commence- 

yont le 3 mai 1927, & 8 heures, par Vimmeuble collectit 

i   
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« Oulja d’Ouljet Soltane », au point d'intersection de l’oued 
Beth et de la piste Oulmés-Ouljet Soltane, et se poursuivron 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, te 28 rejeb 1345, 
(2 février 1927). 

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

Rabat, le 19 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1927 
(4° chaabane 1345) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau des 
oueds Ben Kezza, Amellal et N’Ja. 

LE GRAND VIZIR, 

~ Vu le dahir du 1” juitlet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre rgig (14 safar 1338) 500 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le 

régime des eaux et Varrété viziriel du 1 aodt rg29 (11 mo- 
harrem 1344) relatif & s0n application ; 

Vu Vintérét public qui s’attache 4 la reconnaissance des 
droits existant sur les caux des oueds Ben Kezza, Amellal et 

N’Ja ; 

Considérant que cette reconnaissance permettra de ré- 
glementer usage des eaux disponibles et d’améliorer le 
mode actuel de répartition des eaux ; 

Attendu que toutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droits d’cau prescrites par les articles 2 4 8 de 

Varrété viziriel du 1% aodt 1925 (11 moharrem 1344) susvi- 

sé ont été accomplies dans les délais Iégaux ; 
Vu les dossiers des enquétes ouvertes dans les territoi- 

res du contréle civil de Meknés-banlieue et des annexes des 
alfaires indigénes de Fés-banlicue ct des Beni M’Tir par ar- 

rétés du directeur général des travaux publics des 21 et 30 

avril 1926 ; 
Vu le procés-verbal en date du 16 juillet 1926 des opé- 

rations de la commission d’enquéte et les plans y annexés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

blics, 

ATRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 

denquéte relatives & la reconnaissance des droits eau sur 

les oueds Ben Kezza, Amellal et N’Ja sont homologuées con- 

formément aux dispositions de l'article g de larrété viziriel 

du x1 aot 1925 (11 moharrem 1344) susvisé. 

Arr. 2. — Les droits d’eau sur les oueds Ben Kezza, 

Amellal et \'Ja ,tels qu’ils sont fixés par Je dahir du 1” juil- 

let 1g14 (7 chaabane 1332) sont établis comme suit :
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~ Droits: crées 
1s acs — par le paiement Droits nouveaux Droits d usage 
DESIGNATION DES USAGERS de 200 francs | obtenus par le paiement | ne donnant lieu & Débits 

Par tape de 100 francs par litre aucune redevance 
totaux 

Noms des lots Noms des usagers te Tes val ses Kou duel Oued Bia wea Tea “awa fed Wa parses 

. déb., litges déb,, Titres) déb , litres aob.. litres/déb., litres! aéh., litres| déb., litres] déb., litres litres 

Lot n® 3, Ain Taoujat.........-... Cohen Joseph. 1.30 4 30 2.60 

Lot n° 12, Ain Taoujat...........-. Laune Edmond. 1.30 1.30 2,60 

Lot n° 9, Ain Tagujal............- Serié Raoul. 3,50 | 24.50 . 28.00 

Lot n° 10, Ain Taoujat..... .....-. Serie Jean. 36.60 20.80 8740 

Lot n° ity Aion Taoujat............. Ledeux Daniel. 18.80 24.50 40.30 

J Lot-n® 7, Ain Taoujat ..-.......... Cormier. 28.00 28.00 

Lot n° 8, Ain Taoujat .........--.. Bouchendhomme. 28.00 28.00 

Terrain de Ain Amellal...........- 43 13.00 

Indigénes. rive droite de l’oued Ben 5 

Kenta... ccc eee eee nee eae . 20 20,00) 

Indigénes, rive gauche de Youed Ben 
PK GRZA Lee eee eee tt eteeeeee eee 90 90 G0 

Indigénes acheteurs d’une parcelle, 
de la propriété Pagnon........... | 20 20.00 

] Bled Chania et El M’Rant ......... Pagnon. 420 120.00 

Parcelle acquise aux indigénes....../ Pagnon. 40 40.00 

| Parcelle acquise aux indigénes. wees Pagnon. 4 - 4.00 

Route n° 5, rive gauche de l'oued Ben, 
Kesza oi cee ccc eee cere tne | Domaine public. i 1.00 

Route n° 5, rive droite de Youed Ben, 
7 porte ..-' Domaine public, 2.50 2,50 

41 Route n° 5, oued Ameljlal...-......- ' Domaine public. 2 2.00 

Indigénes usagers de la séguia Mou-. 
lay Youssef........ -.. se eee ee eee 50 50.00 

Lot n° 1, Bethma Guellafa.......... ' Petrequin Jules. BA 54.00 
Lot n° 2, Betlima Guellafa......... .' Pansard Abel. 54 54,00 

Lot n° 3, Bethma Guellafa......... Pansard Georges. 54 54.00 

Lot n° 4, Bethma Guellafa.:.... _.. Tourdonet Charles. 9 91.00 

Lot n° 5, Bethma Guellafa. ... Luco Joseph. 95 £00 

Lol n° 2 , Doutet | rea Laugier Louis. 9 9.00 

Lot n" 3, Boulet 1 .......0.0.0.-.. Petrequin J-Louis, 43 oy 13.00 

Lot ne 4; Douiet I..... ete eetees Bertin Emile. 13 13.00 

| Lot ne 5, Doutet To. oe. Geotfroy Pierre. 1 44.00 
Lot n° 7, Douiet Tv... 0... eee. Lafon Henri. | 11.00. 

Lot n° 1, Douiet Moe... ee eee. Dardou Henri. 10 10 00 

Lot n° 2, Doutet I..... 22... eee. Leprétre Augustin, . 10 10,00 

Lot n° 3, Douiet IT....-...-..6-0 60, ’ Morédo Augustin, i 40 ' 10.00 

Lot n° 4, Dopiet Mov... Roux Charles. io | 10.00   
ART: 3. — Tous les usagers de droit ci-dessus reconnus 

devront se constituer en associations syndicales privilégiées 
dans les conditions fixées par le dahir du 15 juin 1994 
{12 kaada 1342) sur les associations syndicales agricoles 
yroupant, d’une part, les usagers de l’oued N’Ja (rive droite) 
ei d’autre part, les usagers des oueds Ben Kezza, Amellal et 
N’Ja (rive gauche). . 

Art. 4. — Les usagers qui seront ultérieurement auto- 
risés 4 utiliser les eaux disponibles de ces oueds feront obli- 
patoirement partie des dites associations. 

Anr, 5. — Les associations syndicales auront pour but : 
a) D’améliorer et d’entretenir les ouvrages d’aménage- 

ment des eaux déjé existants ; 
b) D’exéeuter et d’entretenir les travaux nouveaux 

d'utilisation des eaux.   

                
Arr. 6, — Les agents fes services intéressés du Protec- 

torat dans l’exercice de leurs fonctions auront toujours libre 
accés sur les installations des usagers, afin de se rendre 
campte de Vusage effectif qui en est fait. 

Art. 7. — J.e directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1345, 
(4 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1927. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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REQUISITION DE DELIMITATION © 
concernant les massifs boisés du cercle des Beni M’Guild 

(région de Meknés)}. 
  

LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, DIREC- 
TEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) 
portant réglement sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié et complété par Je dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 
134x) ; 

Vu J’arrété viziriel du 18 septembre igi! 5 (8 kaada 1333) 
sur administration du domaine forestier de |’Etat. 

Requiert la délimitation des massifs boisés situés sur le 
territoire du cercle des Beni-M’Guild (région de Meknés). 

Les droits d’usage qu’y exercent Jes indig#nes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage au bois 
mort pour Jes besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 15 mai 1927. 

Rabat, le 22 janvier 

BOUD¥- 

1927, 

. * 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1927 
(14° chaabane 1345) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés du cercle 

des Beni M’Guild (région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (96° safar 1334) 

portant réglement sur la délimitation du domaine de V Etat, 

modifié et complété par le dahir du rf mars 1923 (25 rejeb 

“r8Ar) 5 

Vu la réquisition du directeur des eaux et foréts du Ma- 

roc, en date du 22 janvier 1927 et tendant 4 la délimitation 

des massifs boisés du cercle des Beni-M’Guild (région de 

Meknés), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, rocédé A la délimilation 

des massifs forestiers situés sur le territoire des fractions ci- 

aprés désignées : 
Irchlaouen du Tigrigra ; 

Att Ouahi ; 
Ait Mohand ou Lhasen ; 

Ait Meghouel ou Merhouel, 

dépendant du cercle des Beni-M’ Guild, entre la limite com- 

mune de cette tribu et de l’annexe } des Beni M'Tir au rord 

ct & Vest d’une part, et, d’autre part, la ligne jalonnée par 

le Tizi N’Treten, Je djebel Hebri, Ja cote 1849.9 et le cours 

de Voued Ain Leuh. — 

“ART. 2. — Les opérations de, délimitation commence- 

ront le 15 mat 1927. 

Fait a Rabat, le 4° chaabane 1345 

‘5 février 1927). ’ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabal, le 19 févricr 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEFG. 

          

  

OFFICIEL N° 74g du 1 mars 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1927 
(5 chaabane 1345) 

réglementant, pour Vannée 192%, Vattribution d’une: 
prime 4 la plantation du murier povr lalimentation. 
du ver 4 soie, 

LE GRAND VIZIR, * 
Considérant l’intérét que présente le développement de 

la sériciculture au Maroc ; 
Considérant que cette industrie agricole ne pourra nor- 

malement s’implanter qu’en fonction du nombre de mit- 
‘riers susceptibles de procurer la nourriture nécessaire. aux 
vers A soie ct qu'il y a lieu, dans ces conditions, d’encoura- 
ger les plantations de miriers ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation et aprés avis du di- 
recteur général des finances, 

ARKETE ; 

AWTICLE PREMIER. — Quiconque justifiera avoir, posté- 
rieurement au i” janvier 1927, planté, cn vue de leur cul- 
lure permanente et de leur entretien régulier, des miariers 
pour Valimentation de. vers & soie, pourra requérir, a titre 
d’encouragement, le bénéfice d’une prime dont le montant 
ne pourra pas ¢tre supérieur & un franc cinquante centimes. 
(1,50) pour chaque sujet tige el un franc (1 fr.) pour cha- 

que sujet basse-tige, planté dans de bonnes conditions, 
Sculs seront admis & bénéficier de la prime le mdrier 

blanc (morus Alba L.) et ses variétés. 
Arr. 2. — Cette prime ne pourra étre attribuée & 

Vayvant droit qu’en cas de réussite de la plantation constatée 
dix mois au motns aprés ]’opération. 

Anr. 3, — La' prime ne sera accordée que pour Ja plan- 
tation de cinquante sujets tiges plantés 4 Ja distance minima 
de quatre métres les uns des autres, ou tout groupement d’au 
moins 25 sujets sur tige basse plantés A la distance de 3 
métres. 

‘Arr. 4. — En aucun cas, pour‘l’année 1927, la prime 
accordée dans une mé@éme année au méme propriétaire ne 

pourra dépasser cing cents francs. 
Ant. 5, — Pour unc piantation de miriers en haie, la 

prime sera accordée au métre linéaire au taux de o fr. 25 le 
métre. 

Dans ce cas, elle ne sera attribuée que pour une plan- 
tation minima de 50 métres, comprenant de 80 4 100 sujets- 
de semis d'un an, plantés 4 o m. 60 sur la ligne. 

Ant. 6. — Yes déclarations de plantation devront ¢tre 
adressées avant le 1° avril 1927, par lettre reeommandée, & 
Vinspecteur régional d’agriculture, sous te couvert de l’au 
torité Jocale de contréle. 

Elles devront mentionner obligatoirement ; 
1° Le riom et l’adresse du propriétaire des terrains 

complantés, ainsi que la qualité du requérant ; 

2° La superficie exacte et la superficie totale des ter- 

rains complantés ; 
3° La période pendant laquelle Jes opérations de plan- 

lation ont été poursuivies et la date d’achévement de ces 

opérations. © 

Art, +. —Dix mois au moins aprés ]’envoi de la deman- 

de ci- dessus, l‘inspecteur régional de l’agriculture de la. si- 

tuation des lieux procédera soit d’office, soit A la requéte de 

l'intéressé, et en tout cas en présence de celui-ci, & Ja véri- 

fication du nombre d’arbres plantés ayant repris. Tl vérifie-
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ra également l’exactitude des renseignements fournis par le 
requérant dans sa demande d’attribution de prime.. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par les 
soins dudit inspecteur pour servir & arréter lc montant de 
Ja prime & allouer. 

Ce procés-verbal, qui devra étre signé de l’expert et du 
pétitionnaire, sera adressé au directeur général de |’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation. 

Art. 8. — Si, lors de Ja vérification prévue 4 Varticle 
7, les sujets plantés ne présentent pas toutes les garanties 
désirables de bonne végétation, le représentant du directeur 
etnéral de Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation 
pourra reporter A une date ulférievre la constatation des 
travaux effectués. 

Ant. 9. — La prime afférente-aux travaux exécutés sera 
obligatoirement payéc au propriétaire réel du sol & Vépoque 
du constat, sans qu'il soit tenu compte de Ja qualité du re- 

quérant (métayer, locataire ou autre). 
Toutefois, lorsque les travaux anront été cxécutés sur 

des terrains makhzen habous ou collectifs (biens de tribus), 

la prime sera exceptionnellement mandatée au locataire 
’ réel du sol, qui devra fournir toutes piéces justifiant de sa 

qualité. 
ArT. 10. — Toute fraude diment constatée au cours de 

la procédure d’attribution d'une prime a la plantation du 
mirier, entratnera l’cxclusion du propriétaire du bénéfice 

de toute prime d’encouragement & l'agriculture pour une 
période de cing ans, sans préjudice de toutes poursuites 
dans les conditions de droit commun qui pourraient étre 
e1itreprises contre lui. 

Ant. 11, — Le directeur général de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1345, 
(8 février 1927). 

" MOHAMMED EL MOKRBRI. 
Vu pour promulgation ,et mise A exécution : 

Rabat, le 24 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1927 
(8 chaabane 1345) 

’ .autorisant et déelarant d’utilité publique Pacquisition par 
la municipalié de Casablanca d’une parcelle de terrain 
sise dans cette ville et classant lz dite parcelle dans 
son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Ji 1335) sur 

‘organisation municipale, modifié et complété par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 

(23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 17 juin 1922 (1° chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, medifié par 

lc dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada I 1240) : 

Vu le dahir du 19 octobre tg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par te dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; - 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 x" joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal ; 
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_Va Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Casablanca, dans sa séance du 16 décembre 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : : 
ARTICLE PREwER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique Vacquisition par la municipalité de Casablanca 
dune parcelle de terrain d'une contenance de huit mille 
neuf cent quarante deux métres carrés (8.942 m2), située a 
Casablanca, quartier du Fort-Provost, appartenant en indi- 
vis aux héritiers P.-A, Martinet et au docteur Michel Schem- 
bri. | 

Cetle parcelle, indiquée cn rouge sur le plan annexé’ 
au présent arreté, est limitée : au nord-ouest, par le lotisse- 
ment Devrain, Dillies et consorts ; au sud-ouest, par la yro- 
priélé Auguste Martinet ; au sud-est, par la voie ferrée nor- 
male de Casablanca & Marrakech ; au nord-est, par le domai- 
née communal, et sera incorporée au domaine privé de la vil- 
le de Casablanca. 

An. 2, — Cette acquisition se fera au prix: global de 
cent vingt-cing tuille francs (125.000 fr.). 

Awr, 3, — tu chef des services municipaux de. la ville 
di Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1345, 

(41 février 1927). ' 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu peur promulgation et mise a exécution : 

Rabat. le 24 février 1927. 

he Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
eee eee ae es 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1927 
(8 chaabane 1345) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 
ble domanial dit « Adir de R’Mila », situé dans le 
périmétre de la tribu des Beni Hassen (Rarb). 

LE GRAND VIZIR, _ 

Vu Varrelé viziriel du 1 octobre 1916 en hija 1335) 

ordonnant Ja délimitation de Vimmeuble domanial dit 
« Adir de R’Mila », en conlormité des dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de l’Etat ; 

_ Attendu gue Ja délimitation de Vimmeuble susnommé 

a été effectuée A la date du 3 décembre 1917 et que toutes les — 
formalités antérieures et postérieures a cette opération pres- 
erites par Jes articles 4, 5 et 7 du dahir du 3 janvier 1916 
ont été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le procés-verbal du 4 décembre 1917 établi par la 
commission prévue A J'article 2 du dahir susvisé détermi- 
nant les limites de Virmmeuble susnommé ; 

Vu le jugement, en date & Rabat du g décembre 1y22, 
du tribunal de premiére instance, confirmé par arrét de la 
cour d’appel du 25 avril 1923, fixant la limite entre la pro- 
priélé du caid Bel Aroussi, objet de la réquisition n° 1627 
C. R. et Ja propriété domaniale ; 

Vu le jugement, en date 4 Rabat du 6 décembre 1923, 
du tribunal de premiére instance, confinmé par arrét de la 

cour d’appel du 12 avril 1924, attribuant a la collectivité des 

Oulad Zid la propriété du terrain objet de la réquisition n° 

1626 C, R. ;
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‘Vu le jugement, en date 4 Rabat du 6 décembre 1923, 
confirmé par-arrétde la cour d’appel du 12 avril 1924 
fixant la limite séparant la propriété de l’Etat des terrains . 
appartenant 4 Ja collectivité des Oulad Tahar ben Ali avant 
fait Pobjet de la réquisition 1625 C. R. 

Vu le jugement, en date du 30 novembre 1925, confir-: 
mé par arrét de la cour d’appel du 15 juin 1926, fixant la Ji- 
mite séparant la propriété de !’Etat des terrains appartenant 
4 la collectivité des Oulad Belaid ‘et ayant fait 1’ objet de la 
réquisition n° 1920 ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

; ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble dit « Adir de R’Mila » sont homologuées con- 
formément aux dispositions de l’article 8 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334). 

Arr. 2. — Cet immeuble, d'une superficie de 430 hec- 
tares 80, est- limité comme suit » 

Au nord : l’oued Beth ; 
A Vest : oued Beth ; 
Au sud : par la propriété du caid' El Aroussi, réquisition 

n° 5627 CB. ; 
A louest : par la propriété des Oulad Tahar ben Ali, 

réquisition n° 1625 C. R., par la propriété des Oulad Raho, 
titre foncier n° 2227 R., par la propriété de Ja voltcctivité 
des Qulad Belaid dite « Grimina » titre 1920 C. R., et par la 
merja des Beni Hassen classée au domaine public. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 8 chaabane1345, . 
(44 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 février 1927. 

le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

rr eee gia naenpnaamarsmre marrstnantemna| 

| : 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1927 
(8 chaabane 1345) 

autorisant ‘et déblarant d’utilité publique Yacquisition 
par la municipalité de Casablanca d’une parcelle de 
terrain sise dans cette ville, rue Georges-Mercié, et 
clagsant ladite parcelle dans son domaine public. _ 

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les da- 
hirg des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 

(a3 hija 1342) ect 22 décembre 1926 (16 joumada HW 1345) ; 
Vu le dahir du «™ juin 1922 (1° chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 

le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada I 1345) ; 
Vu le dahir du 1g octobre rg2r (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia [ 1344) ; 

Vu Uarrété viziriel du 31 décembre 1gat (1° joumada I 

1340) détenminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal ; 

ville de Casablanca, dans sa séance du 16 décembre 1926 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de ‘la-.   
  

——   

    

' Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Casablanca 
d'une parcelle de terrain d’une contenance de cent-soixante- 
huit métres carrés (168 m2), siluée & Casablanca et apparte- 
nant aM. Busset, 

Cette parcelle, bordée en rouge sur le plan annexé au 
présent arrété est limitée au nord, par le boulevard de la 
Gare, 4 Vest et au sud par la rue Georges-Mercié. . 

Elle sera incorporée au domaine public de la ville de 
Casablanca, 

Anr. 9. — Cette acquisition se fera au prix g'obal de 
deux cent-cinquante mille “francs (250.000 fr.), comprenant 
le prix du terrain, des bitiments y situés qui seront démolis 
par Ja ville, et de Ja perte des lovers subie "par le proprié- 
taire cédant. . 

Arr. 3. — Le chef des services , municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de ]’exécution du présent, arrété, 

Fait 4 Rabat, le 8 chaabane 1345, 
(41 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 février 1927. 

’ fe Commissaire Résident Cénéral, 
, T. STEEG. | 

. 

ARRETE yiZiRIkL. DU 11 FEVRIER 1927 . 
(8 chaabane 1845) f mo 

réglementant, pour l’année i927, Vattribution d’une 
‘prime a la plantation ou a la greffe de Polivier et du 
caroubier. 

LE GRAND viz, 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et. de Ja colonisation et aprés avis du di- 
recleur général des finances, 

_ABRETE 2 

ARTICLE PREMIER, — Tout exploitant agricole qui jus- 
tifiera avoir, postérieurement au 1” janvier 1927 planté ou 
eveffié en vue de leur culture réguliére et permanente, des 
oliviers ou des caroubiers, pourra requérir & titre de prime .* 
d’encouragement Je‘bénéfice d’une ‘subvention dont Te: “Rotts: Ow 

jant est fixé A trois francs pour chaque sujet planté ou gref- 
fé et d’une espéce donnant dans. des conditions moyennes 
de culture des produits de bonne utilisation, 

Ant. 2, — La prime ne pourra étre allouée que pour la 
plantation ou le greffage de cinquante sujets au moins dans 
fa méme année, od 

Elle ne pourra dépasser trois cents francs (00 fr.) par 
hectare complanté, 

Le maximum de la prime accordée dans une année au 
méme agriculteur ne pourra jamais dtre supérieure a trois 

-mille francs (3.000 fr), 
Anr, 3. — Cette prime ne pourra étre attribuge qu’au 

cas de réussite de la plantation ou de Ja greffe constatée dix 
mois au. moins aprés l’opération, | 

En- aucun cas, la prime de gretfage’ ‘ne’ peut s’ajouter 
i Ja prime de plantation pour un méme sujet. oor
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ArT. 4. — Seront seule admis au bénéfice de la prime, 
les sujets racinés ou non, mis en terre et présentant les 

caractéristiques suivantes -: 
Bourgeon d’un mitre | avec diamétre de deux centimé- 

‘tres (2 om) au collet, soit approximativement six centimé- 
‘tres (6 cm) de circonférence. 

ART. 5. — Les déclarations de plantations devront étre 
‘adressées avant le 1 avril 1927 sous pli recommandé 4 |'ins- 
‘pecteur régional de agriculture, par I’ entremise de l’auto- 
rité locale de contréle. : 

_.Elles mentionneront obligatoirement : 
r° Le nom et l’adresse du propriétaire des terrains com- 

plantés, ainsi que la qualité du requérant ; 
2° La superficie exacte et la superficie totale des terrains 

complantés ou sur les plantations desquels la greffe a été 
pratiquée ; 

3° Le nombre et 1’ espéce des arbres plantés ou des ar- 

bres greffés_ ; \ 
oo 14a période pendant laquelle les opérations de plan- ° 
tation: ou de greffe ont été poursuivies et la date dachéve- 
ment de ces opérations. 

ArT. 6. — Dix mois.au moins aprés l’envoi de la de- 

_mande ci-dessus l’inspecteur d’agriculture de Ja situation 
des lieux procédera soit d’office, soit & Ja requéte de l’agri- 
‘culteur intéressé, et en tout cas en présence de celui-ci, & la 

vérification du nombre d’arbres plantés et ayant repris, et 
du nombre d’arbres dont les greffes ont réussi. [1 vérifiera 
également l’exactitude des renseignements fournis par 
Vagriculteur dans sa derhande d’attribution de prime. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par les 
soins dudit inspecteur pour servir A arréter le montant de 

Ja prime 4 allouer. 
Ce procés-verbal qui devra étre signé de l’expert et du 

pétitionnaire sera adressé au directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation. 

Art, 7. — Si, lors de Ja vérification prévue a 1’ article 

6, Ics sujets plantés ou greffés ne présentent pas toutes Jes 

garanties désirables de bonne végétation ou de bonne repri- 

‘se, le représentant du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation pourra reporter 4 une date 

ultérieure la constatation des travaux effectués. 

Anr. &. — La prime afférente aux travaux exécutlés sera 

obligatoirement payée au propriétaire réel du sol 4 |’époque 

‘du constat sang qu'il soit lenu eompte de la qualité de reque- 

rant (métayer;fermier, locataire ou autre). 
Dy titbfote) dlarsque les travaux auront été exéc utés sur 

des terrains maktizen, habous ou collectifs (bien de tribu) 

la prime sera exceptionnellement : mandatée su locataire réel 

du sol, qui devra fournir toutes pidces justifiant de sa qua- 

lité. - . 

\rt. 9. — Toute fraude diment constatée au cours de 

la procédure d’attribution d'une prime & la plantation ou au 

crefface. c'est-A-dire pendant la: période comprise entre la 

déclaration de plantation prévue 4 l'article 5 et la vérifica- 

‘lion prévue a Varticle 6, entratnera Vexclusion du proprié- 

laire du bénéfice de toute prime d’encouragement a l’agri- 

culture pour une période de cing ans, 8ans préjudice de tou- 

tes poursuiles dans les conditions de droit commun qui 

pourront étre entreprises contre hui. 

Ant, 10. --- Le directeur général de agriculture, du 

commerce ct de la colonisation et le directeur général des 

. 
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finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

. Fait a Rabat, le 8 chaabane 1345, 
(11 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le:25 février 1997... 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
| 

ARRETE VIZIRIEL DU 11. FEVRIER 1927 
(8 chaabane 1345) 

réglementant, pour Vannée 1927, l’attribution de primes 
‘au défrichement: 

  

LE GRAND VIZIR, / 
Vu le dahir du 8 mars 1920 (16 joumada II 1338): ins. 

tituant des subventions pour encourager le défrichement ; 
Sur la proposition du directeur général de 1’ agriculture, 

du commerce et de la colonisation et aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMSER. — Tout exploitant , agricole entre- 
prenant des opérations de défrichement au-cours de l'année 
{g27 pourra requérir a titre de prime d’encouragement, la 
subvention prévue par le présent arrété. | 

Ii devra, & cet effet, adresser & l'inspecteur régional de 
Vagriculture, sous le couvert de l’autorité de contréle, une 
déclaration spécifiant ; 

1° Le nom et l’adresse du propriétaire des terrains 4& 
défricher ou 4 épierrer, ainsi que la qualité du requérant 
(métayer, locataire, fermier, etc.) ; 

»° La situation exacte des terres & défricher ou épierrer, 
(croquis joint) ; 

3° Leur superficie respective ; 
4° Les moyens qui sont envisagés pour effectuer le défri- 

chement ou Pépierrage (manuels ou mécaniques) ; : 
° Te chiffre de estimation du prix de Tevient a iL hec- 

"tare du travail projeté. 
Art, 2. — Ces déclarations seront.vérifiées sur place 

par un délégué du directeur général de l’agriculture, du 
rommerce ef de la colonisation qui examinera, en présence 
de Vexploitant. intéressé et contradictoirement avec lui, les 

superficies 4 défricher ou 4 épierrer, le -~prix.de reviont du, 
défrichement ou épierrage d’aprés la situation de l’immeu- 
hic, et la valeur des produits utilisables ainsi que les difff- 
cultés & prévoir dans l’exécution de Vopération, tant & 
cnuse de la nature ct de la compacité du sol, qu’en raison 
de la nature et de la densité des peuplements. Les conclu- 
sions de cette expertise serviront de base pour la fixation! 
du tanx de la Subvention afférente 4 d'entreprise envisagée. 

Avr, 3. ~ Ledélégué du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation consignera dans un 
proces-verbal ses propositions relatives au taux de la sub- 
,ention & accorder et ses observations ainsi que celles du 
requérant. Cc document, qui devra étre signé par l’expert et 
le pétitionnaire, sera adressé sans retard, ainsi que la 
demande du requérant, au directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, qui fixera définiti- 

‘
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vement le taux de la subvention 4 allouer pour chaque cas 
particulicr, Sa décision sera sans appel. 

Arr. 4, — En aucun cas, pour l’année 1927, le mon- 
lant de la subvention ne pourra dépasser deux cents francs 
par hectare (défriché ou épierré), 

Art. 5. — La déclaration visée 4 V’article premier devra 
étre envoyée un mois avant le commencement des travaux 

de maniére que la vérification puisse avoir lieu sur Je ter- 
rain encore en friche. Toutefois si, dans un délai d’un mois 

a compter de Ja date d’envoi de la déclaration, la vérifica- 
tion prévue A l’article 2 n’a pas été faile, le défrichement 

ou l’épicrrage pourra étre entrepris par le pétilionnaire qui 
ne sera d’aillcurs pas fondé & se prévaloir du travail déja 
effectué pour élever une réclamation sur Ja déterminalion, 

. soit des superficies fratchement détrichées ou épierrées 
reconnues, soit du taux dela subvention afférente 4 l’opé- 
ration. 

Arr, 6. — Les exploitants agricoles seront tenus d’avi- 
scr Jes inspecteurs régionaux de l’achévement de leurs opé- 
rations annuelles de défrichement ou d’épierrage, en préci- 
sant notamment la situation exacte et importance des sur- 
faces nettoyées. Un croquis sera joint 4 cette déclaration. 

Art. 7. — La parfaite et entiére exécution du défriche- 
ment ou épierrage devra étre reconnue par un délégué du 

directeur général de l’agriculture, du commerce et de Ja 

colonisation, qui consignera dans un procés-verba] les 

résultats de son expertise. Ce document, qui sera signé de 

Texpert et du pétitionnaire, sera adressé au directeur géné- 

ral de Vagriculture, du commerce et de Ja cojonisation, y 

servira, s'il y a lieu, de pidce justificative A l’ordonnance- 

ment de la subvention. 
La prime afférente aux travaux exécutés sera obligatoi- 

roment payée au propriétaire du sol & )’époque du constat 

sans qu’il soit tenu compte de la qualité du requérant cmé- 

inyer, fermier, locataire ou autre). 

° Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sut 

des terrains makhzen, habous ou collectifs (bien de tribus), 

la. prime sera exceptionnellement mandalée au locataire rée] 

du sol, qui devra fournir toutes piéces justifiant de sa quta- 

Vité. 

  

ART. 8. Le taux de la subvention 3 Vhectate allouée- 

‘en vertu de l’article 3 ne donnera droit au mandatement que 

sj} intéressé requiert, avant le 30 novembre de Ja méme an- 

née, le constat définitif de défrichement ou dépierrage dans 

iequel devront figurer, s’il y a lieu, les travaux & exécuter 

an cours du mois de décembre. ; 

Faute par Je requérant de se conformer a la présente 

disposition tous droits A la prime pour Vannée écoulée se- 

ront périmés. _ 

Les surfaces expertisées conformément 4 Varticle 2 et 

qui n’auraient pu étre défrichées ou épierrées avant le 31 

décembre de Vannée en cours seront Vobjet d une nouvelle 

déclaration de la part de l’exploitant. A la suite de celte 

déclaration, qui sera adressée & inspecteur régional de 

Vagriculture par Ventremise de Vautorité locale de con- 

ivdle, un délégué du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation procédera a une nouvelle 

expertise avant travaux conformément 4 article » du pré- 

gent arrété. ° 

Arr. g. — Dans le 

tatées sur des terrains avi 

chement, i] ne sera pas donné dle suite x 

pertise préalable d’autres parcelles, presentées pour 

cas ou des repousses scracent cons- 

aux demandes d’ex- 

le 

ant bénélicié de Ja prime au défri- -   

  

comple du méme propriélaire, tant que le terrain ob la pré- 
sence des repousses aura été constatée n’aura pas subi un 
complément de défrichement nécessaire A sa mise en par- 
fait élat de propreté. 

Co défrichement complémentaire ne donnera pas lieu 
a Vattribution d’une prime et les dépenses qu’il entrainera 
resteront 4 Ja charge de l’intéressé. 

Arr. ro. — Toute fraude diment constatée au cours 
de la procédure d’attribution d’une prime au défrichement, 
«est 4 dire pendant la période comprise entre la date de 
l expertise préalable des terrains 4 féfricher et la date du 
conslat, entratnera V’exclusion du propriétaire du bénéfice 
de toule prime d’encouragement 4 l’agriculture pour une 
période de cing années, sans préjudice de toutes poursuites. 
dans les conditions de droit commun qui pourront étre en- 
ircprises contre lui. 

Amr. ax. — Le directeur général de Vagriculture, du 
comnierce eb de Ja colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 8 chaabane 1345, 

{14 février 1927). 

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

Rabat, le 24 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL 14 FEVRIER 1927 
(14 chaabane 1845) 

modifiant les taxes applicables aux coMs postaux 
du régime extérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 92, 23 et 24 de Vacte du 1* décembre 

1gr3 annexé a la convention postale franco-marocaine du 
1™ octobre 1913 5 \ 

vu larrété viziriel en date du 24 novembre 1917 (8 safar 

1336), fixant les taxes de transport applicables aux colis 
postaux déposég dans les bureaux de l’Office des postes, des 
télécraphes et des téléphones ; 

Vu Varrangement concernant Je service des colis pos- 
‘taua, annexe A la convention de l'Union postale universelle 
en date du 28 aott 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane.1343) ren- 

dant. exéculoire cet arrangement au Maroc ; — 
Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis pos- 
tanx du régime extérieur ; 

Vu le décret du président de la République frangaise en 
date du 23 décembre 1926 modifiant les taxes applicahles 
aux colis postaux échangés entre les services de la France 

continentale, de la Corse, de |’Algérie, de la Tunisic, du 

Maroc ct des pays éfrangers ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes des 

télégraphes et des téléphones et aprés avis conforme du di- 

reclenr général des finances, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les taxes de transport applicables 

aux colis postaux A destination des pays désignés ci-aprés 

sont fixées en franes-or comme suit: |
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TAXES A PERCEVOIR 

. MAROG OCCIDENTAL ASSURANCE * MAROG ORIENTAL ASSURANCE 

PAYS DE OESTINATION Pops —= |= oe ———s 

Transport Transport 

{'* rout ; terme | 8° gute (* tuue | 2° tone o* rode 

Chine, ik. 3 45 445 5 15 3 50 4 20 5 20 

Bureaux indochinvis du Kouang-Tehéou-Wan. io ‘ ° 6 8° ' 5 . 0 40 ° & 5 ae ig 40 0 45 

1k. 215 290 390 220 295 390 
Danemark.........0-2c cence eee eee eecebeeees 5 k, 340 415 515 035 345 420 520 040 

10 k, 5 95 7 05 9 55 6 05 7 45 9 65 

1k, 365 440 540 370 445 BAB 
Afrique du Sud (Union del’). ..........40080- 3k. 8 » 87 975 = » 805 880 9280 a 

. —— _ 5k. 2 » 1275 1375 1205 1280 43 80 

" 1k. h15 490 59 420 495 5 
Afrique du Sud. Bechouanaland...... web aeeees 3k. 10 » 141075 17 -  » 1005 1080 441 80 » 

5k. 15 » 415 75 16 75 15 05 1580 16 80 

Bahamas ou Lucayes..........0000c00+ veces 10K. = 13-70 14.80 17 BO 13.80 4490 17 40 

Bermudes ........--.. Leeks eeernesseeteaees 10 k. 13.85 1495 17 45 1395 1505 417 5B 

. 7 1k. 4 65 5 40 6 40 4 70 5 45 6 45 
Ranks, Sainte-Croix Torres (Iles)..........-5+. 3k... 950 1025 41 25 » 955 1030 41 30 » 
. 10 k. 138 50 1425 15 25 1355 1430 15 30 

1k. 4 & 5 40 6 40 4 70 5 45 6 45 

Bismark........ Lecce teen cece eben et eee 5 k, 950 1025) tf 25 n 955 1030 14 30 » 
. 10 k. 4350 1425 15 25 1355 414380 415 30 

Falkland ....0060..e0000cee ecveteeveseeaes 10k. (1) 1440 1550 18 » 1450 41560 18 40 

1k. 5 45 6 20 7 20 5 50 6 25 7 25 
Fidit 3k, 955 1030 141 30 0 65 960 1035 441 35 0 70 8 9 bet eee 5 Kk. 4280 1355 414 35 12.85 1360 44 60 

10 k. 23 » 2410 26 60° 2310 2420 26°70 

Honduras britannique.........6..6. cc. eee ee 10 k. 43 80 1490 17 40 4390 15 » 47 50 

Jamalqne.,.......2000-s0eee eed aeeteenenes 10k. (2) 1255 1365 16 15 1265 13 75 16 25 

1k. 270 345 ' 445 27 350 450 
Maurice..........- 00 cee eects Lene eaeeees 5k, 4 25 5» 6 » 030 4 30 5 05 6 05 0 35 

10 k, 7 30 840 10 90 7 40 850 41 » 

et tk. 46 540 640 470 545 -645 
Marshal... coc. ccececcccececccucctcasceusecs 3k. 950 1025 44 25 » 955 1030 44 30 » 

so ee eee 5k, 4350 1425 15 25 1355 4430 15 30 

: 1k, 6 25 To» 8 » 6 30 7 06 8 05 
3k. 970 1045 414 45 0 55 97 1050 411 50 0 60 

Nyasaland teen tee Mee ee ee tena Deere 5 k, 14°55 12 30 13 30 41 60 42 25 13 35 

10 k, i660 1770 20 20 16 70 1780 20 30 

Mésopotamie par service spécial automobile, 5 x Lb 25 L "5 o 1 “ 30 a o5 s oe 
Beyrouth, Bagdad......... Ved ateneeeeees , > 2 % 80 

° 5k, 1550 1625 17 25 » 1555 1630 17 30 » 
10 k. 2915 3025 35 75 29 25 30 35, 385 80 

1 k. 46 5 40 6 40 4 70 5 45 6 45 

- Panouasié .........6 0c eee eee aes De teeeeecaeee 3k. 950 1025 412 » 955 1030 41 30 » 
5k. 1350 1425 15 26 4355 1430. -15 30   

  

(1) Pour Stanley seulement. 
(2) Pour Kingston seulement.
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TAXES A PERCEVOIR 

MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE MAROC ORMENTAL ASSURANE 

PAY& DE DESTINATION Porps : , 

, Transport Transport 

47° zone | 2° zone 3° zone r= zone 2° zone 3° 7006 

| - " ? 

1k. 6 80 7 65 8 55 6 8&5 7 60 8 60 

Rhodésia du Nord .¢..-.. cece cece eee eeee 3 k. 1075 4150 412 50 » 10 80 41155 412 55 
5 k. 14435 1510 16 10 14440 1520 16 15 

1k. 6 15 6 90 7 90 6 20 6 85 7 95 

Rhodésia du Sud...........+.45. nn 3k. 950 1025 11 25 » 955 1030 44 30 » 
5k, 4120 1195 12 95 1125 412 » 13 » 

f) Macao... . ce cece cee eee cece teeeeaes 0 50 0 55 
1k. 8 95 AT 5 70 bo» 4 75 5 75 

A)TIMOV, 0.0.0 cee ene 5k, 6 40 7 15 8 15 050. 6 45 7 20 8 20 0 55 

5k. 410 485 585 4415 ,490 590 Serbes (Royaume des)... 66... 62. e eee ok 7 98 8 85 410 85 0 35 795 ' 9 ap 10 98 040 F 

Venezuela. x _ , 
. . 4 5 2 6 

a) Localités du Ciudad Bolivar.....-..--.+-045 aa ‘ op ; ca 3 70 » 6 50 8 - " 2 » 

. as 1k. 380 455 555 385 460 5 60 
| 6) Autres localités...... cc ccc eee eee 5k. 5 40 6 45 145. > B 4S 5 20 7 20 » 

Arr. 2. — Le directour général des finances et le direc- 

teur de Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

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

du présent arrété qui aura son effet & compter du 14 février 

1927. 
Fait 4 Rabat, le 11 chaabane 1345, 

(14 février 1927). 

MOHAMMED ET. MOKRI. 

      

  
\ 

Va pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

  Ee   

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1927 
(16 chaabane 1345) 

confirmant l’article 22 de Varrété viziriel du 1° mars 

1924 (24 rejeb 1842) allouant aux agents du service 

de la ‘sécurité générale des primes ou récompenses 

spéciales. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1” mars 1924 (24 rejeb 1342) por- 

tant organisation du personnel du. service de Ja sécurité gé- 

nérale et, notamment, l’article 29 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1926 (1° chaoual 1344) 

modifiant le statut du personnel des services actifs de la 

sécurité générale ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

- naprés avis du directeur général des finances, 

nd 

ARRETE ;} 

ARTICLE PREMIER. — Est confirmée lattribution de pri- 
mes ou récompenses spéciales ou exceptionnelles prévue par: 

Varticle 22 de l’arrété viziriel du 17 mars 1924 (24 rejeb 

1342) en faveur des agents du service de la sécurité géné- 

rale pour les affaires particuliérement délicates ou diffici-— 
les qu’iJs auront réussies. 

Ant. 2. — Le présent arrété produira ses effets & comp- 
ter du 1* juillet 1926. ‘ 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.  



‘Nv 74g du 1% mars 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1927 
(18 chaavane 1345) ‘ 

modifiant article 2 de Varrété viziriel du 20 juin 1925, 
‘qui attribue une tenue A certaines catéguries de per- 
souneéls de la direction générale des travaux publics 
appartenant au cadre des services maritimes spéciaux. 

LE GRAND VIZIR, 

-Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1922 (1 rebia JI 
1341) portant organisation du personnel des services de Ja 
direction générale des travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1925 (28 kaada 1343). 
modifié le 26 avril 1rg26 (13 chaoual 1344), fixant la tenue 

de certaines catégories de personnel de la direction générale 
des travaux publics appartenant au cadre des services mari- 
times spéciaux ; 
. Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRRBTE : 

Le paragraphe 2° (Insignes) de l’article a de l’arrété 
viziriel du 20 juin 1925, susvisé, est remplacé par le sui- 
vant : 

2° Insignes. 

a) Insignes de grade. -— Les insignes de grade, portés 
sur le bandean de la casquette et apposés sur les manches, 
ou sur des pattes d’épaule avec la tenue d’été, sont consti- 

tués par de doubles cables en soutache d’or formant torsade 

a jour, de 6 millimatres de largeur, également espacés, dont 
le nombre est fixé en tenant compte du grade, savoir : 

Capitaines, liewtenants et maftres de port 

A 4 pour les capitaines principaux, 
A 3 pour les capitaines, | 
A 2 pour les lieutenants, 

’ At pour les maitres. 

Gardes maritimes 

A 1 pour les gardes principaux et les gardgs. 

b) Autres insignes. — La toque de la casquette est ornée 

d’un écusson formé d’une ancre et d’un sceau de salomon 

placé & cheval sur la verge de Vancre, entre le jas et les bras, 

le tout brodé en or, A méme 1’étoffe ; un sceau de saloon 

en métal doré est placé aux angles du col du veston de drap 
et sur les pattes d’épaules de la tenue d’été, 4 un centimétre 

au-dessus des insignes de grade. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 13-45, 

(24 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour proraulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 21 FEVRIER 1927 
instituant une commission chargée de surveiller et de 

contréler Pemploi des affectés spéciaux appartenant 
aux diverses administrations du Protectorat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de Ia Légion d’honneur. 

Vu la Joi du 1” avril 1923 sur le recrutement de 
Varmeée ct, notamment, son article 54; 

Vu le réglement d’administration publique du 13 jan-_ 
vicr 1926 et, notamment, son article 5 ; 

' Vu Vavis du commandant supérieur des troupes du 
Maroc en date du 4 juin 1926, ’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — J] est institué une commission 

chargée de surveiller et de contréler l’emploi des affectés 
spéciaux appartenant aux diverses administrations du Pro- 
tectorat. 

Anr. 2, — Cetle commission est composée de la ma. 
niére suivante : 

Un officier supérieur, désigné par le général de divi- 
sion, commandant supérieur des troupes du Maroc, prési- 
dent ; 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
tn représentant du premier président de la cour 

d’appel ; 

Un représentant du procureur général prés la cour 
d’appel ; 

Un représentant de chacun des directeurs généraux et 
directeurs ci-aprés : directeur général des finances ; direc- 
teur général des travaux publics; directeur général de 
Vagricullure, du commerce ct de la colonisation ; directeur 

général de l’inslruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités ; trésorier général du Protectorat ; directeur des 
affaires chérifiennes ; directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques ; directeur de I'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones ; chef du service du personnel et des études 
législatives ; chef du service des contrdles civils ; 

_ Le chef du service de l'administration générale, du 
travail et de l’assistance, 

Ant. 3. — Un officier du service du recrutement rem- 
plira les fonctions de secrétaire, . 

Rabat, le 24 février 1927. 

Unsaiw BLANC. 

ARSRETE RESIDENTIEL DU 24 JANVIER 1927 
ralatif au statut du corps du contréle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Je décret du'31 juillet 1913, portant création d’un 
corps de contréle civil au Maroc ; 

Vu l’arrété résidentiel du 31 mars 1920, réglementant le 
statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié par les
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arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 7 janvier 1921, 

15 juin 1921, 27 décembre 1922; 26 avril 1923, 24 juillet 

1923, 19 septembre 1923, 24 juin 1925, 19 janvier 1926, 

25 janvier 1926, 13 avril 1926 et 26 juillet 1926 ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 juillet 1920 portant ratta- 

chement du service des conttdles civils au secrétariat géné- 

ral du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

Article unique. — L’article g de l’arrété résidentiel du 

31 mars 1920, réglementant le statut du corps du contrdéle 

civil est modifié ainsi que suit ; 

« Article 9 (nouvean). — Un des éléves sortis de la see- 

« lion d’Afrique du Nord de l’Ecole coloniale, et désigné 

« par le directeur de cette école, pourra sur Vavis du Com- 

« missaire résident général de la République francaise au 

« Maroc, étre dispensé du concours par le ministre des affai- 

« res étrangéres, pour ses aptitudes particuligres aux fonc- 

« tions de contréleur civil stagiaire ». 

Rabat, le 24 janvier 1927. 

Uspam BLANC. | 

  

ORDRE GENERAL N° 401. 

  

‘Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 

guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite a 

Tordre de Varmée les militaires dont les noms suivent : 

VERNOIS Jacques, général de brigade, commandant la 1" divi- 

sion de marche : . 

« Transporté avec sa division immédiatement aprés sa coo- 

pération a la prise d’Abd el Krim, au sud de ja route Taza- 

Fés, pour opérer la réduction du massif du Tichoukt, a pris 

les plus habiles et Jes plus précises dispositions ; conduisant 

la manceuvre jusqu’au bout avec une maitrise et une clair- 

voyance sans défaut, a obtenu le résultat intégral en trente 

heures, avec un minimum de pertes. 

« A été ensuite chargé d’attaquer un des secteurs de la 

grande tache de Taza. Grace a l’emploi judicieusement com- 

‘biné de ses armes, 4 l’entrain ct 4 la confiance de sa troupe, 

A sa valeur personnelle, a réussi 4 mener rapidement a bien 

les importantes opérations qui lui avaient été confides. » 
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LEDRAPPIER Marcel, lieutenant au 1°° bataillon du 13° régi- 

ment de tirailleurs algériens : 

« Commandant de compagnie d’une bravoure admirable et 
d’une haute valeur morale. Dans l’attaque de nuit du 26 juin, 
pour la prise du col de Tigoulmamine (massif du Tichoukt), 

a entrainé sa compagnie avec une maitrise remarquable dans 

un terrain chaotique et par des pentes abruptes, bourrant sur 
Vobjectif dans un élan irrésistible. 

« Sa compagnie étant contre-attaquée, au moment méme 
ol. elle commengait 4 s’organiser sur Vobjectif conquis, par 
des groupes ennemis qui s’avancaient sur elle en tiraillant et 
en poussant des cris de guerre, a maintenu le calme parmi 
ses hommes et, par un feu violent déclanché A propos sur 

J son ordre, a brisé net lassaut des dissidents. > 
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TABOUIS Maurice lieutenant au 13* régiment de _ tirailleurs- 

algériens, 2° compagnie : 

« Officier d’une bravoure admirable qui, aprés s’é tre dis- 
« tingué au cours des opérations de 1925, vient de donner de 
« nouvelles preuves de ses belles qualités militaires. Dans la 
« nuit du 25 au 26 juin 1926, 4 Vattaque du col de Tigoulma- 
« mine, a brillamment entrainé sa section dans un terrain par- 

« ticuliérement difficile et batin par le feu ennemi. 
« Au moment méme of il vanait d’atteindre son objectif, a 

eu sa section violemment prise 4 partie par des groupes de 
dissidents s’avan¢ant sur elle en tiraillant et en poussant des 
cris de guerre. A maintenu le calme parmi ses hommes et’ 
par un feu A courte distance, a brisé net ’élan de Vennemi 
qui s’est replié précipitamment. S’est de nouveau distingué- 

« daus les opérations de Ja grande tache de Taza. » 

A
A
 

R
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ROCCASERRA Jean-Baptiste, mle 7119, sergent 4 la 1° compa- 
gnie du 15° régiment de tirailleurs algériens : 

« Sous-officier admirable au combat ; commandant un 

« groupe de mitrailleuses, lors du combat du 14 juillet 1926, au: 
« Tizi N’Ouidel, a fait preuve d’un cran 4 toute éprenve, Est 
« seul demeure 4 sa piéce, sous une gréle de balles en assurant 
« le feu, permettant aux éléments avancés de tenir une position 
« dangercuse. Blessé une premiére fois au cours de I’action, a 
« refusé de se laisser évacuer et n’a abandonné sa_ position 
« qu’aprés complet décrochage du bataillon et avoir regu trois 

« blessures. » 

BERAIL Paul, capitaine au 23* régiment de tirailleurs algériens: 

« Le 26 juin 1926, a su communiquer son indomptable- 
« énergie 4 sa compagnie chargée d’enlever la cote 1900 (massif 
« du Tichonkt). Malgré un retour offensif des dissidents qui 
« avaicnt refoulé Jes partisans, a attaqué seul la position sous: 

« un feu violent et en a assuré occupation par sa ténacité et 
« son mordant, aprés un combat trés vif, au cours duquel il a. 
« infligé des pertes sévéres 4 Pennemi qui a di abandonner des. 
« ecadavres sur le terrain. > 

CORNET Pierre, sous-lieutenant au 23° régiment de tirailleurs. 
algériens : 

« Jeune officier d’une bravoure remarquable, le 26 juin 

« 1926, s’est élancé a la téte de sa section 4 Passaut de la cote 

« 1900 (col de Tigoulmamine) et ralliant un groupe de parti- 
« sans qui était bousculé par l’ennemi, a réussi 4 s’installer sur 
« la position. > 

BLAIZE Paul, chef de bataillon au 37* régiment d’aviation : 
« Commandant de groupe de valeur, s’est distingué au 

« cours des opérations sur le front nord et de la tache de 
« Taza, en 1926, obtenant un rendement exceptionnel de ses. 
« unités et donnant constamment l’exemple du plus bel ‘allant: 
« 4 son personnel, > 

MATHIS Pierre, capitaine au 37° régiment d’aviation, état-major . 
du groupement d’aviation n° 1 : 

« A fait preuve des plus belles qualités d’allant et d’ardeur: 
« en ¢xécutant de nombreux bombardements et reconnaissan- 
« ces au cours des opérations sur le front nord et sur la tache: 
« de Taza, donnant le plus bel exemple aux escadrilles et rap- 
« portant des renseignements précieux pour Je commande-: 

MAT Charles, mle 8825, 2° classe an 3™* régiment étranger : 

« Brave légionnaire. Sa compagnie assaillie de toutes parts, 
« svest élancé avec courage au devant des dissidents pour 

'« arréter leur marche sur les piéces d’artillerie qu’il devait: 
« défendre. A été trés griévement blessé au cours. de Vactior 
« (Djebel Tastert, 14 juillet 1926). »
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GOSSIAUX Léon, mle 7505, 2° classe au 3° régiment étranger : 

(Méme motif que ci-dessus). 

LAPIERRE Louis, mle 6707, 2° classe au 3"* régiment étranger :- 

(Méme motif que ci-dessus). 

BOGONAGNA Tilano, mle 1580, 2° classe au 8* régiment de ti- 
railleurs sénégalais : - 

« Brave tirailleur sénégalais. Etant de faction, a été blessé 
« mortellement en voulant empécher un vol de mulets au poste 
« dAin Aicha (8 avril 1926). » > 

BENIELLI Jean, mle 16/442, sergent au 12° régiment-de tirail- 
leurs sénégalais - 

« Le 17 juillet 1926, volontaire pour une reconnaissance 
« offensive sur Je village de: Taghuit (Maroc), a eu, au cours du 

« combat une attitude exemplaire. Blessé gri¢vement par trois 
« balles, n’a cessé de s’intéresser 4 V’action et au sort de ses 
« camarades. > 

LARBI BEN DJILALI, mle 2293, maréchal des logis au 23° 
spahis marocains : 

« Brave sous-officier. Blessé griévement 4 deux reprises 
& pendant le combat du 16 juillet 1926, au Beni Hassan. > 

SALIEGE René, mle 623, 2° classe au 23° spabis marocains : 

« Brave spahi. Blessé griévement 4 son poste pendant le 
¢ combat du 14. juillet 1926, 4 l’oued M’Sabah (Beni Hassan). » 

é 

-OSTENCH Balthazan, mle 3581, caporal-fourrier au 28° régiment 

de tirailleurs tunisiens :. 

‘« Caporal plein d’entrain et de cqurage. A été blessé grié- 
« vement au cours-du combat du Rhouda du _ Baalouch, le 
« 18 juillet 1926. > 

BOUGHAZI AHMED BEN BAGHA, mle 9552, 2° classe au 28° ré- 
giment de tirailleurs tunisiens : 

« Tirailleur toujours volontaire pour toutes les missions 
périlleuses, griévement blessé au combat du 14 juillet 1926 
contre les Beni Hassan, en arrachant 4 Vennemi le corps 
d’un de ses camardes tué, A donné le plus bel exemple de 
courage et d’abnégation. » . 

LHASSEN OU ALI, mle 67, 17° classe au 22* goum mixte maro- 
eain : ° 

« Goumier d’une grande bravoure. Au cours du combat du 
« 16 juillet contre Jes Beni Hassan, a été blessé en s’élangant, 
« sous un fey yiolent, 4 l’attaque des positions ennemies. > 

| ‘HARZALLAH BEN’ MOHAMED, mle 2677, ‘2° classe au 1*t groupe 
du 8* régiment de spahis : 

« Trés brave spahi. Modéle de bravoure et de sang-froid. 
« S’est fait remarquer le 18 juillet 1926, au combat des Oulad 
« Ali, en prenant le T. M. de son escouade dont le tireur venait 
« détre tué et én dirigeant sur lennemi un tir précis et vio- 
« lent. A été blessé extrémement gri¢vement. » 

‘TRICAUD Pierre, lieutenant au 9° régiment du génie, 7* com- 
pagnie, détaché au 31™° bataillon du génie : 

‘¢« Officier du génie, fanatique. Au cours d’une reconnais- 
« sance de piste effectuée le 26 juin dans la vallée de l’oued | 
« Zitoun Tabbat, au contact immédiat de Vennemi, est tombé 

« avec son détachement sur une embuscade. A réussi, grace aux 
-@ mesures prises et A son sang-froid, 4 capturer quatre prison- 
-¢ niers, dont deux furent tués en voulant s*évader. » 
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DAGUET Pierre, lieutenant au service des renseignements : 
« Officier d’une bravoure et d’une énergie admirables. Le 

« 26 juin, a la téte de ses cavaliers et.de partisans A pied, a 
r « enlevé de haute lutte, malgré des pertes sensibles, les objec- 

« tifs qui lui étaient assignés, coopérant’ ainsi, dans Ja plus 
« large mesure, au succés de nos armes et a la réduction du 

« massif du Tichoukt. > - 

VERNAY Constant, capitaine au service des renseignements : 
« Apres une préparation méthodique de la soumission des 

« fractions insoumises de Tichoukt occidental, a pris, 4 Popé- 
« ration militaire de la réduction de ce massif, la part la plus 
« active, actionnant trois colonnes de troupes supplétives et de 
« partisans, brisant la résistance adverse partout of elle se ma- 
« nifestait et occupant le premier le point culminant. > 

GUCIEU Aime, officier interpréte de 3° classe au service des 
renseignements, bureau local des Ait Youssi : 
« Officier interpréte aussi dévoué au feu que dans ses fonc- 

« tions spéciales. 
« S’est toujours fait remarquer par son gourage, et son 

« calme au cours des diversions ou opérations de détail: en . 
« 1924 et 1925 sur le versant sud du Tichoukt. . 

« Vient de se distinguer 4 nouveau Ie 26 juin 1926, A la 
« téte d’un groupe de partisans qu’il a cranement conduit jus- 
« qu’au sommet de la grande créte du Tichoukt. > 

Les présentes citations comportent Vattribution dela croix 
de guerre des T. O. E. avec palme. 

‘ 

Rabat, le 17 aot 1996. 
BOICHUT. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT | 

donnant au chef du service du contréle des municipa- 
lités délégation particuliére des pouvoirs et attribu- 
tions du secrétaire général du Protectorat au regard 
de Vapplication de certains réglements. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

_ Vu le dahir du 6 octobre 1926, sur le recouvrement des 
créances des municipalités, spécialement en ses articles 2 et 
3; So 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier rg19, modifié par les 
arrétés viziriels des 31 décembre 1921, 24 février 1923, 23 
décembre 1924, 18 septembre 1925 et 24 novembre 1926, 
portant réglement sur la comptabilité municipale, spéciale- 
ment en ses articles 16, 17, 18, 24, 42, 45, 54; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat. en date 
du 2g juin 1922 donnant au chef du service des contréles 
civils et du contréle des municipalités subdélégation de cer- 
iains pouvoirs dévolus au secrétaire général du Protectorat, 
spécialement en son article 2, 

ARRETE : 

Anticty premier. — Délégation particuliére des pou-   yoirs et attributions du secrétaire général du Protectorat est
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donnée au chef du service du contréle des municipalités au 
regard de toutes décisions 4 prendre pour |’application des 
réglements intervenus sur les matiéres suivantes : 

Autorisation de recrutement des agents auxiliaires des 
municipalités, augmentation de leurs traitements (annexe 
a l’arrété viziriel du 4 janvier 191g, titre IV-F, salaires, 

parag. a) ; . , 

Approbation des réles de recettes (article 2 du dahir du 
6 octobre. 1926 et article 16 de l’arrété viziriel du 4 janvier 
191g) ; 

Décisions sur les demandes en révision de liquidation 
des cotes (article 3 du dahir du 6 octobre 1926, et article 17. 
de |’arrété viziriel du 4 janvier 191g) ; 

‘ ‘Visa des décisions d’annulation ou de diminution de 
lilres de recette ou d’états de produits (art. 18, de l’arrété 
viziriel du 4 janvier 1919) ; 

Institution de régies de recettes (art. 24 de l’arrélé vizi- 

riel du 4 janvier 1919). 

Autorisation de passer des marchés de gré 4 gré ou sur 
adjudication (articles 42 et 45 de Varrété viziriel du 4 jan- 

vier 1919) ; 

‘Institution des régies de dépenses supérieures A 25.000 

francs (article 54 de )’arrété viziriel du 4 Janvier 1919) ; 

Approbation administrative des projets de travaux. 

ART. 2. — En cas d’absence du chef du service du con- 

trdle des municipalités (mission, inspection, congés, etc...) 

cette délégation est donnée de droit au fonctionnaire expres- _ 

sément désigné par le secrétaire général du Protectorat pour 

le remplacer. 

“Rabat, le 16 février 1927. 

DUVERNOY. 

pp 
SS 

* AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du seerétaire général du Proteclorat, en date 

du 19 février 1927, l’association dite « Club Nautique de 

Fédhala », dont le siége est & Fédhala, a été autorisée. 

* 
* om 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 1g février 1927, l'association dite « Sporting Club de 

Kédhala », dont le siége est a Fédhala, a été autorisée. 

-AUTORISATIONS DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 1g février 1927, l’association dite « Caisse des écoles pu- 

bliques: européennes de Rabat-Salé » a été autorisée & orga- 

niser une loterie de 30.000 billets & deux francs, dont le ti- 

rage aura lieu le 98 mai 1927.   

OFFICIEL N° 749 du 1 -mars 192%. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du rg février 1927, l’association dite « Société de bienfai- 
sance de Mazagan » a été autorisée A organiser une loteric de 
15.000 billets & un franc, dont le tirage aura lieu le 26. | 
mars, 

™ 
* * 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 février 1927, le comité de Fes de la Société de secours. 
aux blessés mililaires, a été autorisé A organiser une loterie 
de 15,000 billets & un franc, dont le tirage aura licu le 13 
mars prochain, a 

NOMINATION 
de membres de djemaa de tribu dans le cercle 

d’Itzer (région de Meknés). ., 

  

Par arrété du général commandant la région de Meknas,. 
en date du 16 février 199%, sont nommés membres de dje- 
mia de tribu, dans le cercle d’Itzer, les notables dont [es 
noms suivent : 

Tr’bu des Irklaouen de la Moulouya 

Hattani N’Aicha Alla, Smail on Chérif, Mimoun ou Ak- 
‘ka, Mohamed ou Lhasseh ou Yahia, Said ou Hazza, Moulay 
Ahmed N’Ait Ouchen. 

‘Tribu des Ait Arfa de la Moulouya 

El Haj N’Mimoun ou Aziz ou Ali, M’Barek N’Bou Lah- 

fa, Moha ou El Ilat, Sidi el Arabi. 

Tribu des Ait Mouli de la Moulouya 

Moha ou El Houssine N’ Ail Haddi, Said ou Haddou, Ba 
Ahmad N’Haddou ou Kessou. . 

Tribu des Ait Bouguemann 

Smail N’Ait Menni, \kka N’Moha ou Ahmed, Bouazza 

ou Ali, Ben Youssef ou Frikh, Ou Lchachemi. 

Tribu des Att Ayache de la Moulouya 

Allah el Madani, Lhassen N'AiL Amar, Ou Rabo, Moha 
ou Akka, Hamed ou El Fennich, Moha ou Said. | 

Tribu. des Ait Kebel Lahram - 

Mohand ou Aomar, Moha Lhassen Assou, Ben Naceur - 

ould Razi, Moha N’Hammou. 

Tribu des Ait Ali ou Ranem 

El Mekki, El Razi ou Zine, Fl Hadani, Ben Aziz, Moha 

ould Razy.. a , o a 

Ces nominations sont valables jusqu'au 31 décembre 
1929.
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LISTE DES EXPERTS APPELES A JUGER DES CONTESTATIONS 

RELATIVES A L’ORIGINE DES MARCHANDISES DECLAREES EN DOUANES ‘ 

  

En exécution des prescriptions de l’article 5 de I’arrété viziriel du 10 janvier 1920, les personnes dont les 

noms suivent sont désignées pour remplir, pendant l’année 1927, les fonctions d’experts en matidre de fausses déclara- 

tions d'origine des marchandises déclarées en douane. 
a — 
  

  

  

— 
NOMS, PRENOMS, PROFESSION, ADRESSE RESIDENCE SPECIALITES 

¥ 

. JAbd el Aziz Akam, commergant, rue des Consuls, n° 120...... Rabat Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 

Alenda Lonis, négociant, boulevard de Rabat .........---.4-- Rabat Boissons, denrées coloniales, compositions diverses. 

Allamel, 8. rue de Tanger 2.2.02... 0 eee cere neces Rabal Substances brutes propres a la médecine et A la parfumerie. 

Huiles et sucs végétaux, espéces médicinales, produits 
chimiques, compositions diverses. ‘ 

dAllouche Gabriel, représentant de la maison Braunschwig .... Safi Produits et dépouilles d’animaux, hutles et sucs végétaux, fils 
et tissus, produits et déchets divers, filaments et tiges a 

, . . ouvrer. 

Tamic G. (Garage Amic), boulevard de la Liberté, n° 235...... Casablanca |Ouvrages en mati¢res diverses, 

Andrieux Jean, directeur de la Société des chaux ct ciments et . 

matériaux de construction au Maroc, Roches-Noires........ Casablanca |Chaux et ciments. malériaux de construction, charbons et 
aulres combustibles. 

Beauclair Pierre, importaleur, exporlateur...........+.+-+---+- Mazagan /Céréales, grains et graincs, cuirs et peaux. 

Barathon Fugéne, Aulo-Hall, houlevard Cireulaire, n° 17 S.E.| Casablanca |Ouvrages cn matieéres diverses. 

Benchaya §.-J., rue Aviateur-Coli . 2.6.66 eager eee eee nee Casablanca |Denrées alimentaires, conypositions diverses. 

Benzaquen David, rue des Consuls, n° 184 eee teen e eee Rabat Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 

Bernardin René. avenue du Général-d’Amade prolongée, face 
. 

aux Moulins chérifiens ........00 06.0 e eee eee terete Casablanca |Farineus alimentaires. 

]Bernaudat Gaston, avenue de la Tour-Hassan ...--..-++-+++- Kabat =| Produits ct dépouilles d’animaux, denrées coloniales, filamenis 
: et tiges a ouvrer, fils et tissus, papier et ses applications. 

Bosq Marcel, directeur de la Société industrielle marocainc, rue .   Amiral-Courbel, n® 49 voc ccc cere e eee ee tenet e teens Casablanca |Métaux, produits chimiques, ouvrages en méaux. 

Bourgeois Roger, directeur des Magasins du Printemps, 101. oO 

boulevard de la Gare ........0000 see eee eee nett reree Casablanca |Fils ct tissus, verres, cristaux. matchandises diverses. 

Rourote Maurice, propriflaire-agriculleur 2.62.6... eee e ees Casablanca |Animaux vivants, farineux alimentaires. 

Boury L., cue de lHorloge. n® 58....- 06-0 eee rece eee teense Casablanca Armes et munilions. 

Bouvier Paul, administrateur délégué de la Société marocaine 

métallurgique, rue du Capitaine-Hervé, n° 200 vo. crease Casablanca |Métaux, poteries, cristaux, ouvrages en miatiéres diverses et 

J 
en métaux. 

Bua Armand, directeur de l'Union commerciale indochinoise: 

ét africaine, rue (’Erzeroum ........-. serene tees Kénitra |Produits et dépouilles d'animaux, huiles et sucs v égétaux, com- 

: positions diverses. 

Castan (Etablissements Domere) .......5--22ee seer eee t tere Rabat |Farineux alimentaires, fruits et grains. 

Canvin Paul, directeur de li maison Gioja, rue de VIndustrie..! Casablanca iFils el lissus, ouvrages en matiéres ouvrées et diverses. 

JCayla Félix-Alexandre, pharmacien, pharmacie de la €roix- 

Rouge, rue Albert-[ 0.00... cece erence tener ' kénilra Substances brutes propres i la médecine et A Ja parfumerie, 
espéces médicinales, produits chimiques. 

| 
ve 

  
Ghapon Marcel, entrepreneur des travaux. publics, rue Aviatevr-' 

Guynemer Seb eee eee a eee ea es ‘Casablanca Bois. marbres, pierres, terres et combustibles minéraux, mé- 

, aun. 

Chavis dean, rue EL Gra oo. ss cesses netert cc sseterne | Rabat Métaux précieux, ouvrages en métaux, 

Clarkson James, directeur de la Société Vivian et C° Ltd, bou- | | 

levard de la Gare, mu? 81 oo. cece eee eect e eee eee eee | Casablanca | Bois. filaments, fruits et liges 4 ouvrer, marbres, pierres, terres 
| et combustibles minéraua, meétaux,. 

Corcos Laon, nlgacianl oo. eee ee Seen tte Mogador Marchandises diverses. 

Vcorrcoux Daniel. direcleuc de la Société Nantaise, boulevard du 

DPeTiraplOurs . ce een eee te eee nee Casablanca Bois. 

Cousin Florentin, quinecaillerie générale, boulevard de lHor- . 

Joge, n® in 
Casablanca Métaux, poleries, verres et crislaux, papier ek ses applications, 

, ouvrages en matiéres divcrses, ouvrages en métaux. 

Croizeau Gaston, avenue de Chellah .......--e eee reer eee Rabat Animaux vivants, farineux alimentaires, 

-|Dahezits Elienne, agent général de la Société de Pont-a-Mous- i . 

son, ruc Bugoand, mn? 108 ....e reese eee e ete ee ene po++| Casablanca | Me taux eb onvrages on meétauy, ; 

Dimeglio Francois, transilaire, quartier du R'Bat .......... u Sati ‘Produits el déponilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, pro-   _ duits et déchels divers,  
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Doyelle Louis, bourrelier-sellier, avenue du Général-Drude .... 

Durand Gustave, bijoutier, 78, rue du Commundant-Provost... 

Eyraud Emile, vétérinaire, Société des abattoirs industriels du 

Maroc 

Fenech Léopold, pharmacien, pharmacie du Serpent, rue du 

Commandant- Provost, n° 51 

Fontés Emile, commergant, avenue Dar el Makhzen 

Fournier Edouard, courtier maritime, Tourse de commerce, 

No 12 heen ccc cn tenet e net e eter e eee ane a renga ern n rs 

Galibert, agent de la maison Domerc 

Gautier Paul-Louis, commercant, Tue du Capitaine-Petitjean. . 

Gérard Lonis, directeur de la Société anonyme marocaine d'ap- 

provisionnement, rue d’Arcachon 1.4... -0 ee eee reer e eres 

Godefin Georges, commercant, boulevard Gouraud .....+-..- 

Grand Pierre, directeur des Etablissements Hamelle, rue d’An- 

JOU cece eee nee tenner nner ere eee eee 

administrateur délégué de la Compagnie géné- 
Grenier Jules 

, : route de Médiouna .... 
rale de commerce au Maroc, 124, 

Gros Emile, directeur de } Union d ‘entreprises marocaines, 9. 

rue du Marabout 

Gravier Paul-Marie, itransitaire, rue de la Cathédrale-de-Reims. 

. . . 

Guernier E.-L., négociant, rue Bouskoura, 105 

Guillaud Louis, quincaillier, rue Amiral-Courbet .....++--+--- 

Haj Mohamed ‘hou Allal, rue des Consuls, président de la 

chambre de commerce indigéne 

Hart de Keating Georges, représentant de la maison Reute- 

man et Borgeaud 

Lauzet Etienne, rue Oukassa 

Legrand AYberi, négociant, quartier du R’Bat oo... ee eee eee 

Les enfants Paul, ingénieur a la Compagnie Schneider, entre- 

prise du: port 

Moise Lévy, commercant, coproprigtaire de la maison Lévy, 

avenue du Général-Drude, 34 

Loubiés Guilaume, quincaillier, rue du Duc-d'Aumale........ 

Mallet Paul, ingénieur-électricien, rue du Maréchal-Bugeaud.. 

Manches Adolphe, quincaillier, rue Fl Gza, 14-16 

Mechiche el Alami, commercant, boulevard Moulay Youssef .. 

Mespoulet Jean, agent de fabriques, 110, rue du Marabout.... 

Mimard Pierre, directeur de ?Union commerciale indochinoise 

et Africaine, boulevard Circulaire, n° 67 

Molard Jules, directeur des Magasins modernes .....---...05- 

Morteo Alberto, négociant, induslriel, agent consulaire d’Halie 

et de Belgique 

Nacher Edouard, rue -Cavaignac 

eee ee bee eee ee eee 

Ce eee   Noyant G., horticulteur-fleuriste, avenue Mers-Sullan 

Casablanca 

Casablanca 

Casablanca 

Casablanca 

Rabat 

Casablanca 

énitra 

Kénitra 

Casablanca 

Rabat 

“Casablanca 

Casablanca 

Casablanca 

Kénitra 

Casa blanca 

Casablanca 

Rahat , 

Mogador 

Rabat 

Safi 

Casablanca 

Casablanca 

Oujda 

Oujda 

hénitra 

Casablanca 

Casablanca 

Casablanca 

Mazagan 

Oujda 

‘Casablanca   
Rabat: - 

Peaux et pelleteries ouvrées. “ 

Métaux, ouvrages cn métaux, hijouterie, joailierie, orfévrerie. 

| : 
Aninaux vivants et dépouilles d’animaux. 

| 
| 

Compositions diverses, substances brutes propres A la médecine 
el a la pharmacie, espéces médicinales, produits chimiques. 

verses. 

Agres el apparaux de nuvires, ancres, brai, cdbles et grelins, 
carets, embarcations et toutes marchandises relatives 4 la 
navigation et & la péche maritime. 

Bois, terres, pierres et combustibles minéraux. 

Animaux vivants, farineux alimentaires. 

Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, den- 
rées coloniales, produits et déchcts divers, 

diverses. : , 

Ouvrages en métaux, ouvrages en matiéres diverses. 

Métaux, ouvrages en métaux, ouvrages en matiéres diverses. 
mm 

Spécialité de tissus, objets manufacturés, verrerie, quincaillerie. 

matiéres diverses. 

Produils et dépouilles d@’animaux, denrées coloniales, 
et sucs végétaux, produits et déchets divers. 

papier et ses applications. 

Métaux, ouvrages en métaux, ouvrages en " matiares diverges, 
papier et ses applications. 

Produils et dépouilles danimaux. 

Produiis et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, pro- 
duits et déchets divers, fils et tissus. 

Produits et dépouilles d'animaux, produits et déchets divers, 
compositions diverses. 

Denrées coloniales, compositions diverses, papier et ses appli- 
cations. 

‘ 

Marbres, pierres, terres, combustibles minéraux,. produits chi- 
. miques, ouvrages en métaux, ouvrages en matitres diverses. 

File el tissus. 

Métaux, ouvrages en metaux, verres et cristaux, ouvrapcs en 
inatiéres diverses. 

Machines st appareillages électriques. 7 

ch métaux,” ouvrages en matidres diverses, ' 

Lures et tanins, fils et tissus. 

Boissons, papier et ses applications, ouvrages en matiéres di- 
verses. : 

Huiles et sucs végétaux, compositions diverses. 

Produits et dépouilles d’animaux, denrées coloniales, produits 
et déchets divers, compositions diverses, poteries diverses, 
verres et cristaux, papiers et ses applications, peaux et 
pelleteries ouvrées, ouvrages en matiéres diverses. 

Bois, terres, piérres et combustibles minéraux. | 

Compositions diverses, substances brutes propres 4 la médecine 
cL A la parfumérie, espéces médicinales, produjts chi- 
miques. 

Fruits et graines, produits et déchets divera. 

/ 
  

Produits et dépouilies d'animaux, fils et tissus, matiéres di-], 

compositions|- 

Marbres, pierres, terres el combustibles minéraux, ouvrages en 

huiles| 

Métaux, ouvrages en métaux, ouvrages en matiéres diverses,; 

Poteries, verres et cristaux, papier et ses applications, ouvrages L 

Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, tein-b   
ok
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Ohana Sento, négociant, rue de Industrie, n°? 1 ..........-. Casablanca Huiles ot sucs végélaux, denrées coloniales, produits et déchets 
divers, couleurs, compositions diverses, fils et tissus, papier 

. ; +» et ses applications. - 

Peyrelongue Henri, négociant, rue de Bretagne (Aguedal)...... Rabat) =: Produits ct dépouilles d’animaux, produits et déchets divers, 

Philip Antoine, aggnt de la Compagnie Paquet, 24, ruc de la 
Crodx-Rouge jo... ccc cee en ee ee ee eens 

Piper Joseph, directeur de l’agence de !a Compagnie marocaine 

Roig Salvator, négociant, magasins de chaussures, 16, avenue 

s 

Sicre Auguste, négociant, rue de l’Horloge, « Au Trianon ».... 

    
   

  

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
chargées de l’établissenient des listes électorales du 

8° collége et de la vérification des opérations du scrutin 
du 15 mai 1927. 

Ont été désignés pour faire partie des commissions 
administratives chargées de |’établissement des listes élec- 
iorales du troisiéme collége, et de la vérification des opéra- 

tions du scrutin du 15 mai 1927, 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de la 
Chaoula, en date du 31 janvier 1927, 

° Ville de Casablanca 

Membres titulaires ; MM. Perrissoud Raphaél ; Cham- 
pion Victor. 

Membres suppléants ; 
Stéphane. 

MM. Tricheux Pierre ; Lapierre 

Casablanca 

Safi 

du Général-Druda ....--- 60 cee cece cect eee eee eee Casablanca | Peaux et pelleteries ouvrées. 

Sabalot Charles, directeur des Grands Bazars marocains, bou- 

levard de la Gare ..... cece eee eee eee eee eben e teens Casablanca j torrets el autres arlicles de bazar, porcelaine, verrerie, faience, 
: . - objets d'art, tableaux, etc. 

{ 

Schinitz René, agent de la Compagnie Paquet ............,... Mogador ‘Produits et dépouilles d'animaux, ‘denrées coloniales, filaments 
et tiges 4 ouvrer, huiles et suce végétaux, proddits et 

. : déchets divers, fils et tissus, papier et ses applications. 

Séguinaud Paul, pharmacien, avenue de Chellah .............. Rabat = :Substances brutes propres 4 la médecine et 4 la parfumerie, 

Casablanca i Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, den- 

vaio dliverses, 

Sidoti Francois, entrepreneur, rue Nationale ................ ' Casablanca Bois ct ouvrages en bois. 

Smith H.-G., négociant, 163, avenue du Général-Drude ...... Casablanca {Produits et dépouilles d'animaux, fils et tissus. 

De Solminihac Henri, libraire, rue de Foucauld, 67 .-........ Casablanca Papier et ses applications. 

Sudre Raoul, agent de la maison Carde, rue des Ouled Ziane.| Casablanca Rois el ouvrages en bois. 

Tardif Albert, architecte, propriétaire .......--........., +++.-{ Casablanca Fruits et graines, produits et déchets divers. 

Thévenin Adolphe, boulev. Circulaire (immeuble de 1’U.C.1.A.)} Casablanca Maliares métallurgiques. 

Torre Ange, Palace-Hoétel, boulevard Galliéni ............-... Rabat Produits et dépouilles d‘animaux, fils et tissua. 
Tort Camille-Prosper, directeur du Comptoir algéro-marocain, 

rue de la République ......... 660 c eee eee cece eee eee Kénitra Boissons. 
Vianet Emile, alimentation générale, avenue de France beeeee Oujda | Produits alimentaires, denrées colontales. 
Vidal Adrien, industriel, rue de Tanger ........--.... 0.00 cues Rabal = Marbres, pierres, terres et combustibles minéraux, métaux, 

ot Ouvrages en inétaux,. 

Vignoud Charles, directeur de la maison Templier et G*, 116, 
boulevard de la Gare ...... ec eee cece eee e eee Casablanca Bijoulerie, joaillerie, orfévrerie, bronzes d’art et d’ornement. 

Weil Raymond, agent de fabriques, rue du Four, 84 bis .+-.++/ Casablanca ‘Produits et dépouilles d’ animaux, " filaments, fruits, tiges A 
° ouvrer, fils et tissus. . 

Wilson W., courlier et agent maritime, boulevard de la Garé, 
VOR cece cece ree eee nee need bebe eee tteies Casablanca Marbres, pierres, lerres et combustibles minéraux. 

Worthington William, gérant de la maison Lamb Brothers, rue \ 
Bugeaud, n® 86 icc e cece eee ee eee eee tebe e eens Casablanca | Produits et dépouinles (animaux, fils et tissus. 

  

compositions diverses, boissons. 

‘Denrées coloniales, 
diverses. 

Produits ct dépowilles d’animaux, produits et déchets divers. 

teintures et tanins, ouvrages en’ matidres 

espéces médicinales, produils chimiques, compositions di- 
Verses. 

i 

rées coloniales, produits et déchets divers, compositions 

  
Cireconscription de contréle de Chaouta-nord 

MM. Connet Joseph ; Rollot Marie. 
MM. Basset Maxime ; Renouleau 

Membres titulaires - 

Membres suppléants : 
Victor. 

Circonseription de contrdle de Chaouia-centre 

Membres titulaires 
Gatien, . 

Membres suppléants 
Francois. 

: MM. Chauty Jean-Baptiste ; Yerle 

: MM. Larguier Marcel ; Marietti 

Circonscription de contréle de Chaouia-sud 

Membres titulaires MM. Gerin Victor ; Richard 
Gaston. 

Membres suppléants : MM. Bois Maurice ; Meunier 
Charles,
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Ville de Settat 

Membres titulaires :. MM, Cols Alfred ; Lamaysonnoube 
Ange. 

Membres suppléants : MM. Lambruschini Antoine ; 
Colombani Don Pierre. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscrip- 
tion de contréle civil d’Oued Zem, en date du 31 janvier 
1927, 

Circonscription autonome de contréle civil d’Oued Zem 

Membres titulaires : MM. Renard Joseph ; Baelen Mau- . 
rice. 

Membres suppléants :: MM. Marambaud Pierre ; Fortin 
Ferdinand, 

Par arrété du contréteur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 17 février 1927, 

Ville de Rabat et circonscription de contréle civil 
de Rabat-banliene 

Membres titulaires : MM: Belot Marie ; Dugenne 
Edouard. : ; 

Membres suppléants : MM. Fort Alexandre ; Gervais 
Jules. 

Ville de Salé et circonscription de contréle civil de Salé 

Membres titulaires : MM. Valeton Prosper ; Bicrel 
Henri. es 

Mombres suppléants : MM. Dumas Jean ; Toulze Jean, 

Circonscription de contréle civil des Zaér 

Membres titulaires : MM. Pinzutti Jules ; Puyoo Jean. 
Membres suppléants : MM. Chastang Joseph ; Luciani 

‘Mare. 

Circonscription de contréle civil des Zemmour 

Membres titulaires : MM. Vaysse Jean ; Garrigue Albert. 
Membres suppléants : MM. Cambon Ernest ; Filoni For- 

tuné. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du 
Rarb, en date du 31 janvier 1927, 

Ville de Kénitra et banlieue 

Membres tituJaires : MM, Tourtour Jules ; Landy Ri- 
chard. ; ; 

Membres suppléants : MM. Malére Jean ; Vigouroux 
Michel. 

* 

Cireonscription de contréle civil de Souk el Arba 

Membres titulaires : MM. Druge Nicolas ; Granier 
Jean. ° 

Membres suppléants : MM. Aimon Jean ; Carementrant 
. Jean, ~ 

Circonscription de contréle civil de Petitjean 

Membres titulaires : Gambando Vincent : Wolfer Xa- 

vier. 

Membres suppléants : MM. Chaulfray Louis ; Escaich 
Albert. - 
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Par arrété du consul de France, chef de Ja région d’Ouj- 
| da, en date du 31 janvier 1927, 

Ville d’Oujda et circonscription de contréle d’Oujda 

Membres titulaires : MM. Clerc, Jean-Claude ; Feuilly 
Paul, . 

_ Membres suppléants : MM, Menard Antonin ; Jouliv 
René. 

Circonscription de contréle des Beni Snassen 

Membres titulaires : MM. Pietri Aimé ; Platel Jean. 
Membres suppléants : MM. Viotte Camille ; Perez 

Joseph. 

Cireonscription de contréle de Taourirt 

Membres titulaires : MM. Maggiolo Antoine , Canoni 
Jean. . . 

Membres suppléants : MM. Ballois Omer ; Arnaudies 
Joseph. 

Territoire des Hauts-Plateaur 

Membres titulaires : MM. Mathieu Jean ; Carbonniéres 
Paul. 

Membres suppléants : MM. Reumaux Raphaé] ; Marcel 
Gamille. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonserip- 
tion autonome de contrdle civil de Mogador, en date du 3r 
janvier 1927, 

Ville de Mogador 
/ 

Membres titulaires : MM. Contant Emile ; Buxo Jean. 

Membres suppléants : MM. Novella Jacques ; Yiolas 
Aristide. 

_ Par arrété du contrdleur civil, chef de la circonscription 
autonome de contrdle civi] des Doukkala, en date du 17 
février 1927, 

, Ville de Mazagan 

Membres titulaires : MM. Viard André ; Lartigues Paul. 
Membres suppléants : MM. Treny Jean ; \llégre An- 

tonin. ‘ 

Ville d’Azemmour 

Membres titulaires : MM. Dhombres Jean ; Darlet Jean. 

Membres suppléants .: MM. Claviéres Ludovic ; Gallat 
Léon. 

tirconscription autonome de coniréle civil des Doukkala 

Membres titulaires : MM. Boulle Eugéne ; Sylvester 
Marc. 

Membres suppléants : MM. Roman Sylvain ; Marquis 
Jean. , 

Par arrélé du général commandant Ia région de Taza, 
en dale du 26 janvier 192%, 

Ville de Taza . 

Membres titulaires : MM. Escure Francois ; Gaudier 
Joseph. 

Membres suppléants : MM, Onteniente Daniel ; Acctari 
Pierre.
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Région de Taza 

Membres titulaires : MM, Bonnaud Jules ; Alata Joseph. 
Membres suppléants : MM. Gonnet Claude ; Amoros Jo- 

seph. , 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription 
‘autonome de controle civi]) des Abda-Ahmar, en. date du 

15 février 1927, 

Ville de Safi et circonscription autonome de Safi 

Membres titulaires : MM. Normand Georges ; Deforge 
Henri. . 

Membres suppléants : MM. Italiano Carmeno ; Larieu 
Emile. 

Par arrété du général commandant la région de Fes 
en date du 7 février 1927, 

Ville de Fés 

Membres titulaires MM. Jollivet André ; Marlier 

Marcel, 
Membres: suppléants : MM. Pradier Maurice ; Rose 

Gaston. 

Ville de Sefrou 

Membres titulaires : MM. Teissier Albert ; Cluzel Abel. 

Membres suppléants : MM. Taurines Henri ; Gin 

Georges. 

Ville d’Quezzan - 

Membres titulaires : MM. Milhau Emmanuel ; Lenoble 

Henri. 
Membres suppléants : MM. Gianni Jean ; Arnaud 

Emile. 

Région de Fés 

Membres tituJaires : MM. Noury Charles ; Lechaudel 
Jean. 

Membres suppléants : MM, Le Deuce Albert ; Gachcnot 

Emile. 

Par arrété du général commandant la région de Mek- 

nés, en date du 17 février 1927, 

Ville de Meknés 

Membres titulaires ; MM, Sacquet Lou's ; Maréchal 
Alexandre. 

Membres suppléants : MM. Lauret Enimanuel ; Stefani 
Antoine. ; 

Veknes-banlieue, El Hajeb, Beni M’Guild, Khénifra 

Mombres tittlaires : MM. Grandhaye Emile ; Clément 

Hubert. 
Membres suppléants : MM. Albert Jean ; Bottex Fran- 

cois. 

Kasbah Tadla et Ksiba 

Membres titulaires : MM. Laithier Roger ; Marteau Au- 

pustin. 
Membres suppléants : MM. Outard Ernest ; Pralz Emile. 
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Par arrété du général commandant la région de Marra- 
kech, en date du 31 janvier 1927, - 

Ville de Marrakech 

Membres titulaires : MM. Fabre André: Casanova 
Navier. 

Membres suppléants : MM. Rongieras Gaston ; Lorrain 
Eugéne. 

Marrakech-banlieue, Rehamna-Srarna, Agadir, Chichaoua, 
Glaoua, Amismiz, Azilal 

Membres titulaires : MM. Dessenon René ; Schuller 

Jean. , 

Membres suppléants : MM. Bourg Louis ; Labrousse 
René. 

NOMINATIONS DE NADIRS. 

Par dahir du 28 rejeb 1345, S. M. le Sultan a nommé 
nadirs des Habous : oS 

Si Abdesselam ben Abdallah, aux Beni Brahim ; 
Si Mohammed ben el Haj Ahmed, aux Boubane ; 
Si Mohammed ben Larbi Derkaoui, aux Beni Melloul ; » 
Si Ahmed ben el Hachemi, aux Beni Mka ; | 
Si 

Fes. 
Mohammed ben Tahar, aux Jaia, de la région de ° 

Le dernier a remplacé Si Mohammed Ould el Faqih Si 
Lahcen, décédé. 

* 
*x 

Par dahir du g chaabane 1345, 8. M. le Sultan a nom... 

mé lade] Si Abdesselam ben Mohammed Demnati, nadir, 
i titre temporaire, des Habous de Demnat, en remplacement 
de Si Ahmed ben Barka, licencié pour raison de santé. 

. ; 

NOMINATION 
d@’un suppléant du commissaire du Gouvernement 

pres le Haut tribunal chérifien. , 

  

Par dahir cn date du 5 février 1927, M. TASSONT, offi. 
cier inlerpréte cde 2” classe, détaché & la direction des affaires 
chérifiennes, a été chargé des fonctions de suppléant du com- 
missaire du Gouvernement prés le Haut tribunal chérifien. 

_ NOMINATIONS 
de chefs de services municipaux. 

Par arrété résidentiel en date du 15 février 1927, M. 
MOREAU René, chef de bureau de 1” classe, ‘ehef des servi- 

ces municipaux de Mogador, est nommé chef des services 
municipaux de Mazagan, & compter du 1™ mars 1927. 

* 
* 

Par arrélé résidentiel en date du 15 février 1927, M. - 
RIBES Louis, chef de bureau de 1 classe, chef des services 

municipaux de Mazagan, est nommé chef des services muni- 
cipaux de Mogador, & compler du 1° mars 1927.
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PROMOTION, NOMINATION, DEMISSION 
ET LICENCIEMENT DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arsété viziriel en date du 16 février 1927, M. HAM- 

MADI ABDELAZIZ BEN MOHAMED khodja-interpréte au 
service des renseignements 4 Taza, lilulaire du dipléme 
d'interpréte judiciaire en Algérie, .actuellement interprote 
‘slagiaire de 6° classe (slage) au tribunal de premiére ins- 

tance & Casablanca, est titularisé et nommé. 4 compter du 
1 juillet 1926, interpréte de 5° classe du 2° cadre. 

” 
* ~ 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct de Ja colonisation, en date du 27 décembre 

1926, M. FORTIER Roger, ingénieur adjoint de 5° classe des 

améliorations. agricoles, est promu A ja 4° classe de son 
grade, & compter du 3 septembre 1926. 

* 
* & 

Par arrété viziricl en date du 16 février 1927, est accep- 

iée, & compter du 1° janvier 1927, la démission de son em- 

ploi offerte par M. ALI BL KHAZMI, interpréte judiciaive de 

6° classe du 2° cadre au tribunal de premiére instance de 

Rabat, actuellement en disponibilité & Tunis. 

ee 

Par dahir en date du 5 février 1927; M. VERRIERE 

René-Edouard-Joseph, secrétaire-greffier en chef de. 3° classe 

‘au tribunal de paix de Fés, est licencié pour invalidité phy- 

sique, A compter du 31 décembre 1926. 

  

PROMOTION 

réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

Service de la sécurité générale 

M. ALFONSI Francois, commissaire de police de 4° clas- 

se, au r™ avril 1923, est reclassé comme commissaire de pi0- 

lice de classe exceptionnelle, & compter du 1 nai 1924 

(80 mois ct 21 jours de services. militaires). 

Cette promotion annule et remplace celle quia éLé 

insérée au Bulletin officiel n° 7o2 du 6 avril 1926. 

     

Extrait du « Journal Officiel » de Ia République 

francaise du 17 février 1927, page 2051. 

  

DEGRET DU 11 FEVRIER 1927 

fixant le contingent des tapis marocains 4 admettre en 

franchise en France et en Algérie. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finan- 

ces, du ministre des affaires Ctrangéres, du ministre de Vindérienr et 

di ministre du commerce ct de Vindusiric ; ; 

Vu Ja loi du 14 novernbre rg21, et notamment larticle 6 de cetle 

loi, 
. 

picnhTr ; 

Anviene purmipn. —- Est fixée 4 30.0b0 mitres carrés, représen- 

tant 8x.goo kilogr. environ, Ja quantilé de tapis eslampillés par VElat 
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chérifien, originaires el importés directement de Ja zone francaise 
de VEupire chérifien, gai pourra étre admise en France et en Al 

gérie, en franchise, pendant la période comprise entre le 1 janvier 
et lo 8) décembre 1997, 

Aur, a. — Le président du Conseil, ministre des finances, le 
ministre des affaires élrangéres, le ministre de lintérieur et le mi- 
nistre du cominerce et de Vindusirie sont chargés, chacun en ce qui 

Je concvene, de Vexécution du présent déeret. 

Fait & Paris, le rr. février 1927. 

Gaston DoUmEnaus. 

Par le président de la République 

Le président du Conseil, ministre des finances, 

TRaymonp Poincant. , 

Le ministre de Vintérienr, Le ministre des affaires étrangéres, 

ALBETty -SARRAUT. AnistipE Burann. 

Le ministre du commerce el de Vindustrie, 

Matinice Box anowsxt. 

PARTIE NON OFFIGIELLE 
—   

COMPTE RENDU 
de la séance du conseil du Gouvernemen 

du 9 février 1927. : 

  

Le conseil du Gouvernement s’est réuni 4 la Résidence 
générale & to heures du matin, sous la présidence de M. 
Steeg. , 

M. Barraux, président de la chambre mixte de Fes, 
prend Ja parole et félicite le Résident général, au nom de ses 
collégues des chambres d’agriculture, de commerce et mix- 
ies, de sa réélection. Il lui exprime leur joie de contimuer ’ 
travailler avec lui 4 ]’ceuvre marocaine qu’il a entreprise et 
a laquelle ils apporteront, comme par le passé, la méme col- 
laboration dévouée. 

Le Résident général remercie le conseil du Gouverne- 
ment des aimables paroles prononcées par M. Barraux. 

M. Steeg rappelle qu’il y a quelques semaines, il adres- 
sait les adieux du conseil du Gouvernement au général Boi- 
chut et exprimait sa gratitude & ce grand soldat pour les ser- 
vices éclatanis qu’i] avait rendus 4 la France en Afrique du 
Nord, 

li souhaite aujourd’hui la bienvenue & son successeur 
le général Vidalon. 

« Notre armée, ajoute-t-il, est riche on chefs dignes de 
- ce nom, chefs par la bravourc, chefs par |’affection vigi- 

« lante qu’ils portent A leurs troupes, chefs par la connais- 
« gance qu’ils ont des multiples et délicats problémes qui se 
« posent 4 la France métropolitaine, coloniale, & Ja grande 
« France d’anjourd hui. 

« Permettez-moi de vous dire, mon cher général, que 
« le Maroc est fier de vous voir ici A Ja téte de nos troupes. Il 
« gait que grace A vous il pourra poursuivre dans la sécurité 

+ « de ses frontiéres, sa féconde activité. 
« Penmettez-moi de vous exprimer aussi la joie pro- 

« fonde que me cause personnellement la collaboration 
« cordiale qui déji a commencé entre nous. Vous avez été 
« Vami d’Eugéne Etienne, le directeur du cabinet du général 

“« Lyautey, ministre de la guerre, le chef d’état-major du
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« général Gouraud, De tels patrons vous assurent auprés de” 
« tous les habitants du Maroc, européens et indigénes, l’ac- 
« cueil le plus, déférent et le plus sympathique. Vous ne 
« trouverez dans le conseil du Gouvernement, parmi ses 
« membres élus, parmi les hauts fonctionnaires du Protec- 
« torat, que des hommes résolus 4 vous seconder de toute 
« leur 4me dans l’accomplissement de votre magnifique 
« tiche francaise, Par ma voix, le Maroc vous dit son res- 
« pect et sa confiance, » 

M. Steeg souhaite la bienvenue au général Huré, direc- 
teur du génie. I] montre en lui un officier qui connait le 
Maroc depuis longtemps et que le Maroc connait. 

’ « Chef d’état-major de la division marocaine, vous 
« avez de 1916 & 1921, servi dans les diverses régions du 
« Protectorat. Au cours des événements tragiques de 1925- 
« 1926, vous avez commandé le génie de l’armée en opéra- 
« tions. Nous savons combien votre tache a été lourde, com- 
« bien la facon dont vous l’avez remplie, a été décisive 
« pour le succés de nos armes. Nous allons avoir & travail- 
« ler ensemble et nous nous efforcerons ensemble d’assurer 
« & nos soldats les casernements que méritent leurs efforts, 

« d’étendre notre réseau routier, facteur essentiel de la mo- 

« bilité de nos troupes qui multiplie la force de nos armées 
« et garantit au Maroc l’ordre et la tranquillité. » 

Le Résident général s’adressant 4 M. Dubeauclard, suc- 
easseur de M. Walter, 4 la direction des P.T.T. signale la 
réputation de technicien expérimenté et d’administrateur 
accompli dont il est précédé. Il rappelle que pendant la 
guerre comme pendant la paix, il a fait preuve de précieuses 
qualités d’autorité et de tact. 

« Au Maroc, ajoute-t-i] ot fextension des P.T.T. con- 
« tribue si puissamment au progrés économique et moral, 
« M. Dubeauclard trouvera un vaste champ d'action, que 
« son ingénieuse activité saura féconder heureusement. » 

Enfin, s'adressant 4 M. Gotteland, il signale que celui- 

ei était A l'Ecole normale supérieure le camarade de M. Geor- 
ges Hardy, qu’il remplace & la direction générale de 1!’ins- 
truction publique et des beaux-arts. 

« Il appartient & cette génération de jeunes professeurs 

« qui surent prouver pendant la guerre que l'Université de 
« la République n’enseigne pas un patriotisme purement 
« théorique et verbal, mais qu’elle appuie ses lecons par 
« exemple, Partis tous dans les troupes d’avant-garde, 
« appelés aux postes les plus périlleux, ils sont tombés en 
« grand nombre, en trop grand nombre hélas:! car gi la 
« Patrie leur doit un accroissement de gloire, elle a perdu, 
« avec eux, un patrimoine précieux de savoir et de.talent. 

_ «M. Gotteland, plusieurs fois blessé, plusieurs fois cité, 

« décoré sur le champ de bataille, sergent en aofit 1914 est 

« revenu comme chef de bataillon. Entré dans l’adminis- 
« tration académique, par sa modestie, sa riche culture, la 
« délicatesse de son cceur, il a connu’ partout |’estime de 

« ses chefs, l'affection ardente de ses camarades et de ses. 
« collégues, le respect attendri de ses subordonnés, qui sa- 
« vent que ea fermeté se double de confiance, qu’il a le 
« eulte de la justice et que toutes ses décisions lui sont dic- 
« tées par l'amour passionné du bien, public. ve   
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« Une grande ceuvre ]’attend ici, ou il pourra contri- 
« buer @ l’unité morale des Francais du Maroc, & la collabo-. 
« ration active des divers éléments ethniques, s’acheminant 
« tous vers plus de savoir et de dignité. 

« Ici comme aux armées, M. Gotteland sera le bon ser- 
' viteur de la République et de la Patrie. » 

Le Résident général félicite M. Krauss, qui vient d’étre 
nommé chevalier de la Légion d’honneur, et souhaite Ja 
bienvenue & MM. Bacle, président de la chambre mixte de 
Mazagan, et Croze, vice-président de la chambre de com- 
merce de Casablanca. 

QUESTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Intendance 

Culture des foins artificiels au Maroc 

L’intendant général, directeur de l’intendance signale 
les difficultés que les autorités militaires rencontrent pour 
se ravitailler en fourrages et, notamment, en foins, le pays: 
ne produisant que des foins naturcls médiocres. Elle se trou- 
ve obligée de faire. venir des foins artificiels de France ou 
d’Aleérie. Dans ces conditions, elle verrait avec intérét les 
colons se livrer 4 la culture des fourrages de celte derniétre 
catégorie. 

La question des prix que |’intendance est susceptible 
d'offrir pour ses achats de foins artificiels sera étudiée avec. 
plus de détail pour étre discutée au conseil supérieur de 
l'agriculture, Mais l’intendahce envisage dés maintenant la 
possibilité de développer pour la prochaine campagne les 
achats directs de maniére 4 s’adresser aux producteurs eux- 
mémes., , 

QUESTIONS POSEES PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre de commerce de Casablanca 

1° Suppression des passeports. —'M. Paillas, vice-prési- 
dent de la chambre de commerce de Casablanca, attire Vat- 

lention du Gouvernement sur'la géne que l’exigence des 
passeports apporte dans les relations entre la France et le 
Maroc, principalement, pour les personnes habitant 1]’inté- 
ricur de la France qui désirent s’embarquer 4 destination 
iu Protectorat. Le chef adjoint du cabinet diplomatique fait 
connaitre que tout voyageur a intérét & se munir du passe-. 
port national qui constitue la meilleure des piéces d’iden- 
tité. Actuellement les formalités sont réduites au minimum 
du fait de Ja suppression du visa. Néanmoins, la possibilité 
(atténuer autant que possible les difficultés causées aux 
voyagenrs par la nécessité du passeport sera étudiée. 

»? Clause compromissoire. —— Le président de la cham- 
bre de commerce de Casablanca expose que la législation 
marocaine a admis depuis longtemps la validité de la clause 
compromissoire dans les contrats entre particuliers. 

Le Jégislateur francais a pris récemment une mesure 

analogue, mais suivant une conception plus large. En effet, 

il a prévu la désignation au contrat lui-méme des arbitres 
qui sont appelés A trancher les différends 4 naitre éventuel- 

Jement de son exécution; ce qui n’est pas possible au Ma- 

roo. , }
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La chambre de commerce de Casablanca demande que 
le texte marocain soit mis en concordance sur ce point avec 
la législation francaise. 

Le Résident général demande aux services compétents 
d’examiner la législation de la métropole et d’étudier la pos- 
sibilité d’en promulguer au Maroc les dispositions utiles. | 

Chambre d’agriculture de Rabat 

1° Droit sur les viandes frigorifiées. — Le président de 

Ja chambre d’agriculture de Rabat désire étre assuré que la 
viande frigorifiée qui entre en franchise pour étre livrée au 
corps d'occupation ne peut pas passer en fraude & la con- 
sommation publique. 

Le directeur des douanes et régies explique que tout im- 
portateur, pour dédouaner des viandes de cette nature, doit 
déposer le montant des droits exigibles ou tout au moins un 
engagement cautionné de les payer. Pour obtenir soit le 
remboursement des taxes, soit l’annulation de lVengage- 
ment, l’importateur doit justifier de la fourniture au service 
de la guerre au moyen d’un certificat visé par plusieurs au- 
torités militaires.détenminées. Le public peut donc étre cer- 
tain que les viandes congelées livrées 4 sa consommation 

ont acquitté les droits. _ 

D’autre part, malgré les taxes appliquées aux viandes 
frigorifiées, elles se trouvent étre d’un prix de revient in- 
férieur 4 celui des viandes fratches. Le taux des taxes qu’el- 
les subissent étant déja tras élevé, i] ne serait pas possible de 
les augmenter sans léser les intéréts des consommateurs, 

Le directeur de l’intendanee fait connaitre que lors de 
la passation des marchés de garnison, la viande fraiche et Ja 

viande congelée ont été mises, conformément au réglement, 

sur un pied d’égalité, car la libre concurrence a joué d'une 

facon compléte et qu’il en sera d’ailleurs toujours jinsi. 
La base de l’alimentation de la troupe reste la viande 

fraiche avec quelques distributions de viande congelée pour 

améliorer l’ordinaire, principalement dans les périodes ou 

le bétail est en mavvais état, 
Les services de l’intendance ont d’ailleurs l’intention 

 d’étudier la possibilité d’effectuer des achats directs pour les 

viandes fratches comme pour les fourrages chez les produc. 

teurs eux-mémes. 
Un échange de. vues s’institue en ce qui concerne la 

tarification de la viande sur les souks entre les représentants 

des diverses chambres consultatives dont Jes avis sont diver- 

gents. Il est entendu que la question sera étudiée par région. 

L’attention du Gouvernement est attirée par plusieurs 

membres du conseil sur les dangers que l’importation des 

‘viandes frigorifiées pourra créer pour les budgets munici- 

paux, 
' Sur une demande de M. Paillas, vice-président ve la 

chambre de commerce de Casablanca, il est décidé que des 

instructions seront envoyées 4 la municipalité de Casablan- 

ca en vue d’interdire que les boucheries des marchés ur- 

bains ne puissent vendre & la fois de la viande fratche et de 

la viande congelée. Des boutiques devront étre spécialement 

réservées i ]’un ou & l'autre de ces produits et leur enseigne 

devra étre trés explicite A ce sujet. I] serait méme désirable 

d’éviter la proximité des boutiques vendant des viandes dif- 

férentes. 
Le président de la chambre d’agriculture de Casablan- 

ca reconnait que nul ne saurait s’opposer 4 1’importation de 
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Ja viande congelée. La concurrence ainsi créée ne peut 
qu’encourager les éleveurs & s’organiser et & améliorer leurs. 
produits. 

2° Perception. par les cadis des droits d’enregistrement™ 
sur les actes d’adoul, — Le président de la chambre d’agri- 
culture de Rabat signale que les actes d’adoul établis dans. 
les campagnes ne sont délivrés aux parties qu’avec de longs 
retards dus & ce que lesdits actes doivent étre envoyés dans 
Jes bureaux des villes pour leur enregistrement. 

Les colons demandent qu’on leur donne la possibilité: 
de verser les droits d’enregistrement, qui sont faciles A cal-. 
culer, au cadi de maniére A recevoir immédiatement les ac- 

‘tes qui les intéressent. 

Le directeur adjoint des finances fait connaitre que cet- 
le réforme a été opérée & titre d’essai & Camp Marchand, 
‘tans la région de Rabat. Ses services sont disposés A envisa- 
ger une extension de ce mode de perception aux centres qui. 
seront indiqués par les chambres consultatives. 

3° Secours auz victimes des inondations. — Aprés avoir 
rappelé que les inondations dans la région des Beni Ahssen 
ont causé beaucoup de dégats dans les exploitations indiga- 
nes et européennes, le président de la chambre d’agriculture: 
de Rabat fait connattre que, & son avis, i) conviendrait d’une- 
part Venvisager l’aide qui pourrait étre apportée aux victi- 
mes, et d’autre part, d’étudier |’exécution des travaux sus- 
ceptibles d’éviter le retour de ces faits. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et. 
de la colonisation, répondant 4 la premiére question, rap- 
pelle que l’institution au Maroc du crédit mutuel 4 moyen. 
et court termes donne toute facilité aux colons pour ohtenir 
les sommes nécessaires pour Ja réparation des dommages 
subis, Tl ne se refuse pas cependant A envisager que, dans 
les cas of: des situationg particulitrement dignes d’intérét 
seraient signalées, le Gouvernement puisse porter assistance: 
aux sinistrés, mais il s’agit 1A de simples cas d’espéces pour 
lesquels la situation des intéressés sera examinée. 

‘Le directeur général adjoint des travaux publics exami- 
nant la seconde question, fait remarquer que 1’exécution 
des travaux destinés 4 empécher le renouvellement des inon-. 
dations est une question presque insoluble. , 

Tl serait possible d’envisager Je curage des petites rivié- 
res de la région, Pour ce qui est de ]’asséchement de la mer- 
ja des Beni Ahssen, les travaux 4 effectuer nécebsiteraient 
une dépense se montant & une centaine de millions de francs 
environ et ne procureraient 4 Ja colonisation que des ter- 
rains trés médiocres pour la culture. En tout cas, ils seraient 
subordonnés 4 l’achévement du barrage de ]’oued Beth. 

4° Acquisitions fonciéres en pays berbére, — Le prési-. 
dent de la chambre d’agriculture de Rabat signale que les 
acquisitions immobiliéres en pays berbére sont génées par 
V’obligation de les faire sanctionner définitivement par la 

procédure de Vimmatriculation. La chambre d’agriculture 
de Rabat demande s’{l ne serait pas possible de remplacer la 
réglementation en vigueur par une autre qui habiliterait les 
notaires francais 4 recevoir les actes de vente. 

Le chef du service de Ja conservation fonciére répond 
que la législation spéciale au pays berbére a été créée en 
vue surtout d’éviter aux acquéreurs les litiges immobiliers
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qu'ils ont eu & supporter en pays de chr&a et qu’il lui pa- 
rait que les difficultés pour les colons d’acquérir provien- 
nent beaucoup moins de la législation en vigueur que de 
l’esprit et des coutumes des berbéres qui sont encore peu 
enclins a se laisser pénétrer. 

Les conservateurs de la propriété fonciére faciliteront 
les aliénations en pays berbére en se transportant le plus 
souvent possible au siége des contréles pour recevoir les dé- 
clarations de vente ‘et en poursuivant rapidement Ja procé- 
ure d’immatriculation consécutive 4 ces ventes. 

Le secrétaite général du Protectorat demande au prési- 
dent de la chambre d’agriculture de lui faire parvenir des 

_précisions sur les inconvénients signalés par certains colons 
installés en. pays Zemmour de maniére & permettre 4 l’admi- 
nistration d’ aiténuer Je plus tét possible la géne qui peut 
résulter pour eux de l’application de la loi. 

Chambre de commerce de Rabat 

Création gun privilége immobilier en faveur des cons- 
tructeurs et des fournisseurs en matiére de constructions. — 
Le président de la chambre de commerce de Rabat fait con- 
naitre que sa compagnie demande la création d’un droit de 
priorité en faveur des constructeurs oy fournisseurs de ma- 
tériaux, en remplacement du droit de rétention en usage au 
Maroc, qui est inapplicable en pratique. 

En France, ce privilége existe ; mais le code civil exige, 
pour que le epnstructeur puisse s’en prévaloir, qu’avant le 
commencement.des travaux, un constat de 1’état des lieux ait 
été établi, ce qui pratiquement n’a jamais lieu. 

~ Par conséquent, il y aurait intérét au Maroc & prendre 
une disposition législative analogue & celle qui est en vi- 
gueur en France en y ajoutant la possibilité, pour le cons- 
tructeur d’établir par tous moyens de preuve 1’état antérieur 
des lieux et par suite la consistance des travaux effectués 
par lui, 

Cette question sera étudiée par les services intéressés. 

Chambre mizte de Fés 

° Dépét des requétes d’immatriculation au registre 
du commerce, — Le président de la chambre mixte de Fes 
demande que les greffiers des tribunaux de paix soient habi- 
lités & recevoir les déclarations concernant |’immatricula- 
tion au registre du commerce. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
. de la colonisati on fait connaitre que ces déclarations doivent 
étre effectivement recues au greffe du tribunal de premiere 
instance ; la question de la collaboration des greffes de jus- 
tice de paix a été ajournée par suite de la pénurie de person- 
nel dans ces derniers greffes. — - 

Le Résident général demande aux services compétents 
d’étudier le moyen de donner satisfaction au voeu de la 
chambre mixte de Fés dans toute la mesure du possible. 

2° Installation de batiment pour la douane de Taza. — 
l.e président de la chambre mixte de Fés déclare qu’il a recu 
du directeur des douanes et régies tous apaisements en ce 
qui concerne cette question. 

3° Application du dahir du 15 décembre 1926 relatif 
aux marchandises destinées au corps d’occupation. — Le 
président de la,chambre mixte de Fés expose que le dahir   
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du 15 décembre dernier qui a visé le régime fiscal des mar- 
chandises ayant fait ]’objet de marchés souscrits par les ser- 
vices du corps“d’occupation, a prévu une allocation com- 
pensatrice pour certains produits de fabrication marocaine - 
livrés & la guerre. 

D’aprés linterprétation de ce texte par Je service des 
douanes, la ristourne ou allocation compensatrice est attri-. 
huée sous réserve de l’accomplissement de certaines forma- 
lités chaque fois que le fournisseur peut justifier d’un mar- 
ché régulier, Le service du génie ne semble pas -interpréter 
le dahir dans le méme esprit. En effet, dans les.soumissions 
de ses fournisseurs, il exige l'introduction d’une formule 
suivant laquelle : 

° La ristourne lui est acquise si la fourniture est préle- 
vée sur des stocks d’importation constitués avant la passa-— 
tion des marchés ; . 

2° L’allocation compensatrice lui est également acqui- 
se s'il s’agit de produits fabriqués au Maroc. 

La clause dont il s ‘agit ne tend a rien moins qu: ‘A sup- 

primer les effets du dahir du 15 décembre 1926. 
Le président de la chambre mixte de Fés se déclare sa- 

‘tisfait. sur l’assurance donnée par Je général comman- 
dant supérieur du génie que des instructions ont été en- 
vovées pour’ que les marchés passés par ses services ne com- 
portent plus & l’avenir Jes dispositions dont cette compagnie 
se plaint. . 

Chambres mixtes de Marrakech et de Safi 

1° Attribution de jardins suburbains et de terrains non 
irrigués & des candidats régionaur en 1927. — Programme 
de colonisation en 1927. — Le président de la chambre mix- 
te de Marrakech fait part du vceeu émis par cette compagnie 
tendant & ce que la vente des lots de colonisation prévue 
pour 1927 dans la région de Marrakech soit reportée & 1928- 
afin que l'équipement hydraulique des lotissements soit 
complétement terminé avant que les attributaires ne soient 
mis en possession. Toutefois, il serait désirable que des lots 
de jardins suburbains et de terrains non irrigués fussent 

attribués dés 1927 aux européens habitant Marrakech depuis 
1914. , 

Dautre part, le président de la chambre mixte de 
saci rappelle l’attention du Gouvernement sur la situation 
de sa région qui était le sidge d’un commerce européen im- 
portant avant l’occupation francaise et qui, depuis, est en 

pleine décadence. 
Pour ramener Il’activité dans cette région, il est indis-. 

pensable de la mettre en valeur par la construction de rou- 
les, de chemins de fer et l’attribution de terrains aux co- 

ions. Ul serait nécessaire, notamment, d’étudier la possibili- 
16 dallotir 70.000 hectares dont )’irrigation par les eaux de 
toned N'Fis semble possible. 

I] conviendrait également d’améliorer les relations du 

port de Safi avec son hinterland qui comprend des exploi- 

lations agricoles, miniéres et commerciales qui ne sont pas 

a négliger. 
A cet effet, il conviendrait d’affecter A la construction 

des routes les 300.000 francs qui avaient été prévus au pro- 

jet de budget de 1927 pour les pistes. Le directeur général 

adjoint des travaux publics estime qu’il appartient & la 
chambre mixte de Safi d’étudier cette derniére question 
avec les autorités locales de contréle.
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Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation fournit les précisions suivantes sur le pro- 
gramme de colonisation pour 1927. 

36.000 hectares environ seront & lotir. En voici la ré- 
partition : 

Rabat : 5.900, Fés : 7.000, Maroc oriental : 3.000, Ta- 
za : 3.800, Meknés : 2.000, Rarb : 2.000, Chaouia : 7.000, 
Doukkala : 2.200, Abda : 800, Marrakech : 2.000. " 

Le comité de colonisation sera appelé A donner son avis. 
sur ce programme ainsi que sur le rapport spécial présenté 
par M. Berlioz au sujet de l’attribution aux candidats régio- 
naux de jardins suburbains et de terrains non irrigués. 

Le directeur général de l’agriculture; du commerce et 
de Ja colonisation, sans préjuger de l’avis du comité, pré- 
cise d’ailleurs que jusqu’ici V’administration a toujours ad- 
mis la possibilité de créer des lots de cultures vivriéres. 

2° Frowdes sur les huiles. — Le président de Ja cham- 
bre mixte de Marrakech préconise diverses mesures de natu- 
re A empécher les fraudes constantes sur les huiles dont les 

“commercants de sa région se plaignent, Il importe de .pren- 
dre des mesures pour sauvegarder la répulation de la pro- 
duction oléicole de la région de Marrakech. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation expose que la législation en vigueur exi- 
ge que I’huile soit conforme 4 sa dénomination, L’huile 
vendue sous le nom « Huile d’olive » doit ¢tre de l’huile 

d’olive pure ; les huiles alimentaires mélangées ne peuvent 
étre désignées que sous l’appellation « Huile comestible » 

ou « Huile de table » et peuvent ¢tre accompagnées de l’in- 

dication d’uni ou plusieurs éléments constituant le mélange, 

ainsi que celle de la proportion des éléments entrant dans le 

mélange. Les mélanges d’huiles végétales avec des huiles 

minérales sont interdits. 
‘Interdire tous les mélanges d’huiles végétales aurait pour 

résultat d’écarter Ja législation marocaine de celle qui est 

en vigueur en France, ce qui est contraire aux voeux expri- 

més jusqu ici par le commerce de ce pays. 

Il serait facile de sauvegarder la réputation des huiles 

naturelles en interdisant par un texte la sorlie de l’huile 

d’olive qui n’aurait pas fait l'objet d’un certificat officiel 

constatant sa pureté. 
La direction générale de l’'agriculture, du commerce et 

de la colonisation consultera d’ailleurs les chambres sur ce 

point. , 
D’autre part, des instructions ont été données en vue 

d’inviter le pharmacien militaire de Marrakech | procéder 

aux analyses qui lui seront demandées par les commer- 

cants. 

EXAMEN 

d@aptitude aux bourses des lyeées et colléges et Ecole 

inqustrielle et commerciale de Casablanca, 1 et 2° series, 

  

L’arrété ministériel du 7 février 1927 fixe au 31 mars 

1927 Vouverture des sessions de l’examen d’aptitude aux 

bourses commun aux enseignements secondaire, primaire 

supérieur et technique, premiére et deuxitme séries. . 

Les épreuves de la premiére et de la deuxiéme série 

dexamen commun : bourses des lycées et colléges, cours 
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complémentaires, écoles primaires supérieures, et bourses 
de I’Feole industrielle et commerciale de Casablanca) au- 
ront done lieu au Maroc, le jeudi 31 mars. 

Les dossiers des candidats devront parvenir par |’inter- 
médiaire des chefs d’établissements, au directeur général 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités 
avant le 5 mars. Passé cette date aucun dossier ne sera 
accepté, 

aS « 

EXAMEN 
du brevet élémentaire, du brevet d’enseignement 

primaire supérieur, et du brevet supérieur, 
4" session 1927. 
  

La premiére session d’examen du brevet élémentaire et 
du brevet d’enscignement primaire supérieur (section géné-- 
rale), s’ouvrira le 30 mai 1927. 

Les premiéres sessions d’cxamens du brevet supérieur 
cl du brevet d’enseignement primaire supérieur (sections 
spéciales), s’ouvriront le 1% juin 1927. 

Les dossiers doivent étre parvenus A la direction géné- 
rale de instruction publique avant Je 30 avril. 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptéc, 

TE: 

AVIS DE CONCOURS 
en voe du recrutement de dix litulaires pour des 

postes de médecins de colonisation. 

Un concours en vue du recrutement de so titulaires 

pour les circonscriptions rurales de médecins de colonisa- 
tion sera ouvert le 9 avril rg27 & Alger (Faculté de médeci- 
ne), & Paris (Office de /’Algérie) et A la préfecture des villes 

-de France possédant des Facultés ou Ecoles de médecine. 
. Ces praticiens recevront un traitement allant de 24.000 

i 32.000 francs par an, augmenté des indemnités spéciales. 
de 25 % et de 8 %. Ils pourront, en outre, faire de la clien- 
téle privée, sous réserve de donner gratuitement leurs soins 
h toutes les personnes indigentes et 4 toutes les personnes 
nécessiteuses inscrites sur des listes spéciales. 

Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au 
Gouvernement général (direction de l’intérieur) avant le 
2 mars 1927. ; 

Pour tous renseignements, s’adresser au Gouvernement 

général de l’Algérie (direction de l’intérieur, 2° bureau). 

Eee a 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Préparation par correspondance au certificat d’ études 
juridiques et admin‘stratives marocaines 

Sujets proposés pour mars ;: 

Droit civil francais : L’usufruit. Définition et caracté-. 
res généraux. Droits de l’usufruitier. 

Droit public et administratif : La constitution de 1875. 
Sa composition, ses caractéres. 

Les travaux des candidats devront parvenir au secréta- 
riat de l'Institut des hautes-études marocaines avant le 
r™ avril 1927 (joindre un timbre de o fr. 75 pour le renvoi 

*
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INSTITUT SCIENTIFIQUE CHERIFIEN 

Service de Météorologie Générale 

PLUIES MOYENNES MENSUELLES 
(calculs arrétés au 1 Juin 1926) 
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

                    

=—=— 7 1 ———————————— 

| | OMBRE 
SEPT. | WOTOBRE | NOVEMBRE] DECEMBRE) JAWVIER | — FEVRIEE #aRS AVAIL wa QUIN AULLET | ABUT} TOTAL} grannies 

a | | @obsorvations 
| | —_ 

TANZEN oe cea eee ee et 23.8 | 62.4 | 129.2 [121.3 [107.5 1. 124.9 | 77.4 | 46.2 | 2 1.5 | 1.4 1 829 Ag 
Arbuoua.. po. ..ee eee e ees 11.8 | 37.8-] 146 89.3 | 76.9 | 114 107 66.4) 3t4) 9.4 Os 0.7 | 658 10-11 
Souk eb Arba ..........-- 16.4 | 39.3 103.4 | 63.5 | 56.3 79.4 i 66.5 46,8 | 23.8 | a3 0.2 3.8 | 524 9-10 

Meclira bou Derra ....... 8.7 | 24.7 75.6 2.7. 50.3 52.6: 66.7 | 36.5 ; 21.6 | 10.3 0.4 8.1 | 399 42-13 

Kenitvac.. oe. c eee eee 49.0 | 44.7 | 113.7 | 21.9 | 61.8 73.4 94.1) 48.4 225, B40 ° 0.5 | S51 44 

Queszaa oo. 2. eee 9.5 | 70.4 | 133.4 | 54.6 | 42.2 130.1 105.8 77.8 | 20.8 | 40.2 0 12.3 | 698 ‘5 
Pelit]oan.. 0.6.0... e eee 7,8) 31.5 78.9 | 48.1 | 77.4 5Y.7 64.7 | 41.3) 15 14.8 0 0.5 | 440 13 
Rabat oo... cece cece eevee 8.3] 38.1 | 104.2 | 64.5 ! 61.9 65.3 88.3 | 41.3) 19.4) 45 1 0.4 | 494 |* 42-13 
Fédhala.. oo... sees eee eee 5.9 | 29.8 641.9 | 55.4 | 46.7 52.7 67.20) 85.2) 14.7] 6.0, O 4.0] 374 44 
Casablanca ...+..5.+0-. --| 9.6 | 39.9 72.4 | 58.9 | 48.6 na GO. | 33 18.5] 5.8 ° 0 0.5 | 394 29 
Mazagan ...--.. sceeeee «| 4.4) 339 83.4 | 57.6 | 52.4 Gus 62.30 27, 9) 3.4 O02] 0 AQ4 44 
Ain Jorra. ......0.2e see 29) 36.9 78.5 | 63.1 | 564 53.5 83.4 .41.29; 18.28] 105 0 0.2 | 443 9 

Tillet ooo oe cee eee eee eee 41] 389 82.6 | 54.8 | 58.4 a2.0 a1.7 | 42.3] 17.5 | 10.2) 0.2] 0.2] 453 1i 
Khémisset.... ........-5 3.4| 33.4, 96 (3 74.3 Sot 79.5 30.3 / 2125 14.3 0.71 0 475 9-10 
Marchand ......-.6--..68 7.4 | 28.8 (79.6 | 51.7 | 48.4 56,9 B6.2°/ 37.5 | 2h.2 1) f4-l) 0.3 1.5 | 436 11-12 

Settat 0.0.0... e eee eee 3.4| 35.7. 6O.9 | 44.6 | 52.4 56.7 632.6 (37.91) 13.8! 4.8] 0 1.0 | 374 17-18 
Sidi ben Nour....... 2... L.7 | 32.9 67.4 | 38.5 | 37.8 63,4 65 33.3 | 10.1 | 2.6 | 0 5.5 | 358 10-14 
Oued Zem.. 2.6.2. e eee ee 10.4 | 31.9 59.8 | 48.3 | 33.6 a0.2 622 33 | 15.4 | 26 i 15,3 | 393 10-11 
KL Borouj.....+.. tenes --| 3.6, 23.6 ' $7.5 | 43.7 | 37 45.2 SO.1 | 29.8 15.5) 24.7 14) 3.3) 385 13 

SUL eee cee cece e teen ee 5.9 128.5; 90.1 | 49.8 | 45.9 55.8 42.9 695.9, 10.3) 3.9, 6 0.6 | 360 49-20 
Mogador ....... 000-00. ..| 6.41 31.7. 64.9 | 43.5 | 58.4 .4' 45.7 292! g3] 4.9 O14) 4.5) 328 | 34 
Chemaia .....60..2ee ee 1.61 32.9 56.3 | 30.5 | 26.2 40.4 48 9 224; 3.3] 4.5: O4 | 19.4 | 285 3-6 
Chichaoua oo... eee. 7.4 | 2b.4 41.7 | 31.4 | 22.6 15.9) 33.5 149) 9.6! 3.8. 0 2 194 i 

Kélaa des Srarna.....-... 3.3 | 22.1 40.8 | 34.9 | 26.7 250 $5.2 24.6) 24.2) 462) O8] 4.9] 2879] 441-12 

Marrakech...,...- lates 4.7, 19.7. 54.8 | 32.7 | 30.2 36.2 58.6 21.3) 20.5 1 20 7 6.5 | 304 12-13 

AZilal o 0.6 e eee ee 15.4 | 55.8 97.5 | 72 40.4 64.4 30 62.3 | 27.8 | 87.1 8.4 | 10.3) 581 9 
Amismiz......... beetyees v6 | 41.3 149.7 | 15.7] 14.2] 66.3 106.7) 42.7 / 16.9] 14.9! 9 9.9 | 483 34 
Agadit oc... eee eee eee 1.6 | 16.6 42.9 | 19.4 )47.5 go>). 20.1 11.5 3.9 O.8 | 0.2 8.2 | 207 7 

Taroudant............055 0 49.8 58 {1.4 | 15.7 34.6 2.3 ° 651 0 v.04; 0 415 213 5 
Vignite. ccc. eee eee eee 0 296° 562 13 17.4 253° 33.4 232) 1.8) 5.6) 0 20.7 | ape 5 

Meknas..... ce. c eee ees 97/583. 986.3 | 58 66 8 79.3 88 43.8 $32.4 /235.5, £2] 2, 555 43-14 
FOS. cece eee eee 7.1 (37.8. 86.1 | 61.4] 75 79 81.6 52.7) 30 | 184) 1.9) 6 537 12-13 
Keélaa des Sless .......-.- 5.5) 35.7 149.2 | 71.8] 85.2 95.8 106 73.7 | 31.38 21.2' 0.3) 4.4] 683 10-11 
Sefrou...... cee eee ees 10.2) 56.1 95.4 | 53.9 | 59.3 89.6 104.2 g1.39/ 39.2 s6.t 0.8 | 44.8 | Gao 8 
Il Menzel ....-.- 2. eee eee 94) 36.8 98.9 | 43.6 | 97 BU.6 105 35.9 | 34.6 28.41 U4] 4 600 6 
TAZ ccc eee ee cee eee 9.7) 35 | 94.2 | 63.7 | 60.3 81.9 88.3 596/291) th | 1.7] 5.8] 545 8-9 
OulMéS.... 0.0 6ee eee eee 14.4] 71.6 199.4 | 57.6) 458] 139-6. 113.2 | 53,8 | 32.9 43.3! 11.8] 5.2 | 789 AB 
Moulay bou Azza........ 42] 44.6) 102.5 | 77 | 61.5 83.) 97.3) 55.8) 39 | 46.7) 1.3) 7.3] ent | 0-41 
Keonifra. oe... cece eee eee 3.2) 54.2) 105.2 | 38.9 | 45.9 OF | 74.2 | 4.5 | 2b.8 ° 46.7 | 5 41.2 | 539 6 

Tadla..c. ces. cece eee eee 16.2 | 48 | 70.6 | 56.1 | 377 ad) 698.5 59.2) 19.4 20.7] 3.2] 2.4] 447 8 
Dar Ould Zidouh......... 4.9 | 23.7 43.6 | 26.9 | 26.8 s.2 | 54.4 | ap.6 | 17.7 23.6] 0 6 288 6-7 
Beni Mellal.,.........-.. 21.2 | 54.9 94.2 | 32.5 | 37.7 Go.7 | 99.7 | 67.2 | 39.4 32.5) 2.9] 4.9] 553 6-7 
El Hajeb.........06. eee 18.2 | 44.7 | 103 64.1 | 58.7 77.0) 103.5 | 77.6) 42 9 42.5) 5. 6.8 | 644 4 
Ouljet es Soltane.........] 8.5 | 45.4 65.5 | 45.2 | 52.6 60, 69.6 | 26.1 | 28.9 25 4.4) 1.9 | 430 8-9 
AZPOU Lo ccc ece eee eee eee 14 | 78.9} 130.4 | 68.6 | 66.9 9.3. 123 |10.5 | 38.1) 5y.2 | 16.2 | 45.3 | 803 7 
Békrit..........--.0.. -.| 16.3 | 62.8 94.6 5 51.9 1 43.3 895 65 | 70.5 | 27.5 | 46.2] 1.5) 19.9 | 592 6 
Timhadit ...........-466- 16 |'St.7 |; 65.4 | 36.2 | 36.9 85.4 40.5 1 3.5 | 28.5 27.7) 8.2] 16.1 | 373 | 40 
Assaku.........eceee ..e-] 44.4 [54.4 2% § 59) 7.9 13.9 28 20.8 | 33.1 | 26.1] £14 | 12.3 | 249 5-6 
Outat el Haj.........--.- 13.2 |24.2 8.6 5.4 | 5.2 3.9° 2 °321.9)35 6] 21.5) 0.3] 7 178 5 
Guevcif.. oc... ccc eee 18.5 | 227 24.9) 9.2 | 8.7 1i.6 4A 227 | 11.9, ty.9 | 1.2] 4.4) 183 6-7 

Taourirt .. 0.02.6. .e eee 28.7 | 24.6] 346/15 | i4a | 16.6 27.4 40 82 (24.8! 0 0.2 | 234 A-5 
Berkane...... veces 18.4 | 28 45.9 | 37.7 4l.2 29 43.5 i599 | 32.7] (3.4 | 0.9 0.6 | 332 9-10 

Oujda....... 2. ee ee eee 416 428.2 43.6 | 35.6 | 45.9 39.6 45.3 43.8 | 33.3 | 22 1.4 2.3 | 357. 42-13 

Berguent ........6...0055 23.8 | 411.8 413.2 7.7 | 9.6 1 22.2), 22.4/1462/ 86) 3 7.3| 457 2 

Bou Denib.............05 6 | 24 23.8] 3.7, 34 3 44.355 58 | 46 7.8 | 0.8} 6.4) 430 5 
Bou Houria..........0.0. 25.2 | 29.7 54.8 | 34 36 42 | 43.5 | 40,4 | 27.9 | 47.4 3.5 |} 0.3 | 342 5 

t i |
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

‘ Requisition n° 3485 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 31 janvier 

1927, M. Marino Joseph-Augustin-Gustave, entrepreneur _de 

peinture, marié a dame Vircoulon Marie-Camille, sous le régime 

de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat re¢cu le 

27 septembre par M* Dagassan Louis, notairc a Sainte-Foy-la- 

Grande (Gironde), demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Razzia, 

n° 15, a demandé Vimmatriculation, en qualite de propri¢taire, 

Wune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Jean-Jacques », consistant en terrain 4 batir, situéc 

ville de Rabat, place Boulevard de la Tour-Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 203 métres car- 

rés 81, est limitée : au nord, par les héritiers de Djilali ben 

Boviazza, représentés par El Hossein Boujendar, demeurant a 

Rabat, rue des Consuls ; a Vest, par M. Lorenzo, entrepreneur ~ 

de maconnerie A Rabat ; au sud, par‘la place Boulevard de Ja 

‘Tour-Hassan ; a Vouest, par Ja propriété dite « Marie-Marguc- 

rite », réq. 3025 R., dont Vimmatriculation a été requise par 

MM. Fretel et Leliévre, tous deux demeurant 4 Rabat, le premier 

rue des Tabacs, n° 5, le deuxiéme rue de la Marne prolongée. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

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

en date du 17 joumada II 1345 (23 décembre 1926), homologué, 

aux termes duquel Abdellah Regragui et consorts, héritiers d’E1 

Hadj Mohamed Regragui, dont les qualités héréditaires sont 

constatées par acte @adoul en date du 26 joumada IT 1345 

(1°? janvier 1927), homologué, lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabat, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3486 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 janvier 

1927, Sellam ben Ahmed el Kasmi, marié selon la loi musuimane 

a M’Barka bent Mohammed ben Kacem, vers 1917. agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 1° son 
frére germain, Tahar ben Ahmed el Kasmi, marié selon la loi 

musulmane 4 Khadidja bent Abdeslam, vers 1919 ; 2° Kacem 

ben Sidi Kassem ben Sidi Ahmed, célibataire, les deux premiers 

mariés 4 Sidi Kacem Harrouch, fraction des Kasmi, tribu des 
Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tous trois 
demeurant au dit licu, a demandé V’immatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis 4 concurrence des 5/6 pour lui et son 

frérc Tahar, ét du surplus pour le troisiéme, d’une propriété 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sania TV >, 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk 

.. .@l,Anba dy Gharb, tribu des Beni sMalek, & Sidi Kacem Harrovu- 
'"ohe. 41 km. & Pest du marabout de Sidi Kassem, 4 2 km. A Pest 

de Souk el Khemis. 
Cette propriété, occupant une superficie d« 6 hectares, est 

limitée : au nord, a Nest et au, sud, par Drouiche onld Si Bou- 
selham, demeurant au douar Ould Sidi Mohammed ben Kacem, 

fraction des Kreize, tribu des Beni Malek : 4 l’ouest, par Si Ka- 

cem hen Sefiani, demeurant au douar Zouaid, fraction des Raou- 

gat. tribu des Beni Malek. 

Le requérant déclare qu’a'sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou 
éventuel et guils en sont copropriétaires, lui et son frére Tahar 
en vertu d’un acte @adoul en date du 13 joumada II 1345 (19 dé- 

cembre 1926, homologué, aux termes duquel M. Ranton, colon, 

leur a vendu ladite propriété, le troisiéme en vertu de deux | 

déclarations par devant adoul en date du 6 joumada II 1344 
(22 décembre 1925), homologuées, aux termes dcsquelles, eux- 

mémes, ScHlam et Tahar, lui ont reconnu la propriété du sixiéme 

indivis du dit immeuble. 
‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3487 R. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvie 

1927, Sella ben Ahmed el Kasmi, marié selon la loi musulmane 
a M’Barka bent Mohammed ben Kacem, vers 1917, agissant cn 
son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de 1° son- 
frére germain, Tahar ben Abmed el Kasmi, marié selon la loi 
musulmane a Khadidja bent Abdeslam, vers’ 19%9,; 2° ‘Kacem 
ben Sidi Kassem ben Sidi Ahmed, célibataire, les deux premiers 
mariés 4 Sidi Kacem Harrouch, fraction des Kasmi, tribu des 
Beni Malek, controle civil de Souk cl Arba du Gharb, tous trois 
demeurant au dit licu, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis 4 concurrence des 5/6 pour lui et son, 
frére Tahar. et du surplus pour le troisiéme, d’une propriété 4 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Abdelkader 
Drissi », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, a Sidi Kassem 
Harrouche, 4» km. A Vest du marabout de Sidi Kassem, 4 3 km. 
environ a Vest de Souk el Khemis. ) 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 -hectares, est 

limitée : au nord ct 4 Vest, par les requérants ; au sud, par Saidi 

ben el Meki ect Sidi Haiba ben Khallouk ;, 4 Pouest, par El 
Yazid ben Tahar, tous demeurant douar Sidi Kassem précité. 

Le requérant déclare qu’A s& connaissance i} existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ef quils en sont coproprictaires, lui et son frére Tahar 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 9 jotimada It 1344 (25 dé- 
cémbre 1925), homologué, aux termes duquel ‘Kacem ben Ahmed 
ben Mohamed el Fassi el Kasmi et consorts leur ont vendu ladite 
propricté, le troisiéme en vertu de deux déclarations par devant 
adoul en date du 6 joumada IT 1344 (22 décembre 1925), homo- 
loguécs, aux termes desquelles cux-mémes, Sellam et Tahar, 
lyi ont reconna la propricté du sixiéme indivis du dit immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3488 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 31 janvier 
. 1927, Sellam ben Ahmed cl Kasmi, marié selon la, loi musylmane 

4 M’Barka bent Mohammed ben Kacem, vers 1917, agissant en | 
son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de 1° son 
frére germain, Tahar ben Ahmed el Kasmi, marié selon la loi 
musulmane & Khadidja bent Abdeslam, vers 1919; 2° Kacem 

ben Sidi Kassem ben Sidi Ahmed, célibataire, les deux premiers 

mariés 4 Sidi Kacem Harrouch. fraction des Kasmi, tribu des 
Beni Malek, contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tous trois 

demeurant au dit lieu, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de coproprictaire indivis 4 concurrence des 5/6 pour lui et son 
frére Tahar, et du surplus pour le troisiéme, d’une propriété a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bahira », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el 

  

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

sur Vimmenble, a la Justice: de Paix. au bureau du: Caid. a | 

Mahakma du Cadi, et par voix de publication dans les marchés de | 
fa région, 

  Tes convocations personnelles soni, en oulre, adressées aux rive. 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée pent, enfin, sur demande adressée ¥ 
la Conservation Fonciére, ¢tre prévenue, par convocation personnella, | 

' du jour fixé pour Je borneze. :
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Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, A Sidi Kassem Harrouche, 

a 2 km. environ a Vouest du marabout de Sidi Kassem, 4 

1 km, 500 environ a Pouest de Souk el Khemis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, 

est limitée : au nord, par Ahmed ben Abdeslam ben Aziz el 

Maniari, demeurant douar Mamaira, fraction des Zahnir, tribu 
des Beni Malek ; 4 Vest, par Si Mohammed ben Ahmed Zizouni, 

demeurant aux douar et fraction des Ziazna, tribu des Beni Ma- 
lek ; au sud, par une piste allant au souk de Sidi Kacem cl au 

dela les requérants ; & Pouest, par Si Mansour ben Ghouziel 

T.ougmani, demeurant aux douar et fraction Ghamna, tribu des 

Beni Malek. 
Le requérant déclare qu’é su connaissance i] nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réol actuch ou 
éventuel ct qu’ils en sont copropriétaircs, luieméme en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 4 hija 1343 (26 juin 1925), homolo- 

guc, aux termes duquel Ahmed ben Larbi el Maniari, proprié- 

taire originel, suivant moulkia en date du 4 hija 1343 (26 juin 

1925), homologuée, lui a vendu ladite propriété, le deaxiéme en 
vertu de la premiére des deux déclarations ci-aprés, par Jaqu He 

son frére Sellam lui a reconnu la moitié indivise de tous ses 

biens, le troisiéme+en vertu de deux déclarations par devant 
adoul en date du 6 joumada IT 1344 (22 décembre 1925), homo- 

loguées, aux termes désquelles eux-inémes, Sellam et Tahar. lui 

ont reconnu la propriété du sixiéme indivis du dit immeuble. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

ROLLANT.. 

Requisition n° 3489 R. 

Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 31 janvier 
1927, Seam ben Ahmed el Kasmi. marié sclon la Joi musulmane 

4 M’Barka bent Mohammed ben Kacem, vers 1917, agissant on 
son nom personnel et-comme copropriétaire indivis de 1° son 

frére germain, Tahar ben Ahmed el Kasmi, marié sclon la Joi 

inusulmane 4 Khadidja. bent Abdeslam. vers 1919 ; 2° Kacem 

ben Sidi Kassem ben Sidi Ahmed, célibatuire, les deux premiers 
mariés 4 Sidi Kacem Harrouch, fraction des Kasmi, tribu des 

Beni Malck, controle civil de Souk el Arba du Gharb, tous trois 

demeurant au dit lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis 4 concurrence des 5/6 pour lui et son 
frére Tahar, et du surplus pour. le troisiéme, une propriété a 
laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Ard Tirs », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, 4 Sidi Kacem Harrou- 

che, 41 km. 500 environ du marabout de Sidi Kassem, 4 1 km. 
environ 4 Vest du marabout de Sidi Ahmed ben Haddon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares. est 
limitée : au nord, par Ben Kacem Zouaidi, demeurant au douar 

Zouaid, fraction des Rougat, tribu des Beni Malek ; A Vest, par 
la piste allant 4 Sidi Kacem et au delé Ben Kacem Zonaidi preé- 
cité ; au sud et a Pouest. par les requérants. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il wWexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucin droit réol actuel ou 

éventuel et quils en sont conropriétaires. Ini ct son frére Tahar 
en vertu d’un acte d’adotl en date du 10 chaabane 1344 (23 fé- 

vrier 1926), homologué. aux termes duqu'l Si Mohammed ben’ 

Abdeslam Zouaidi leur a vendu Jadite pronri¢té, le troisiéme en 

vertu de deux déclarations par devant adoul en. date du 6 jon- 
mada TI 1344 (22 décembre 1925), homologué’s, aux termes des- 
auctles eux-mémes, Sollam et Tahar. Ini ont reeonnn tn propriété 
du sixiéme indivis du dit immeuble. 

Le Consernateur de la propriété fanciére a Rahat, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 249) ®. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" février 

4927, Ahmed ben Bouchaib, boucher. marié selon la loi musul- | 
mane 4 Rekia bent Zahra. evrs 1921, & la casbah de Camp Mar- 
chand. fraction des Ait Hamou Sghir. tribu des Ouled Khalifa, 
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contréle civil des Zaér, y demcurant, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Ouldja », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled 

Khalifa, fraction des Ait Hamou Sghir, 4 3 km. au sud de Camp 

Marchand, a égale distance entre cette localité et le marabout - 
de Sidi Mcejdoub, a proximité de Camp Christian. 

Colle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

limitée : au nord et 4 Vest, par Etat chérifien (domaine privé); 
au sud, par El Hocein Toumi ; 4 louest, par Salah Chaoui, tous 
deux demeurant sur les lieux, douar des Ait Amou Sghir. 

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

éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 20 joumada IT 1341 (7 févricr 1923), homologué, aux 

termes duquel El Ayachi ben Hocéne et consorts, proptiétaires, 

suivant moulkia on date du 20 joumada II 1341 (7 février 1923), 

homologuéc, lui ont venda Jadite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Habat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3491 R. ; ; 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 février 

1927, Abdelkader ben cl Hadj Larbi, marié selon la loi musul- 
mane & Merehechia bent Mohamed, vers 1920, au douar Ajalate, 

fraction Ababda, tribu des Arab, contrdéle civil de Rabat-ban- 

licue, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, @une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de ¢ Dar Jemal », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des: Arab, douar 

Ajalate, au km. 42 de la route Casablanca-Rabat, 4 9 km. au 

sud-ouest de Bouznika, 4 500 métres environ an sud de Bir el 
Hadj Larbi. 

Cette propriété, occupant uno superficic de 9 hectares, ¢st 
limitée : au nord, par Abdelkader ben Abdallah et Djilali ben 
el Arbi ; 4 Vest, par El Maati ould cl Hadj Larbi ; au sud, par 

FE] Ghazi ben el Ghazi ; El Arabi ben Ali cl Mehdi ben el Hadj 

Larbi, tous demcurant sur les lieux ; 4 Pouest, par la propriété 

dite « Albert Brun Guelmanc I », réq. 2966 R., dont ’immatricu- 

lation a été requise par M. Brun Albert, demeurant 4 Rabat, ruc 
de la Marne, n° 91, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 18 moharrem 1345 (29 juillet 1926), aux termes du- 

qu:l Jilali ben Larbi, propriétaire suivant moulkia en date du 
20 joumada TI 1344 (5 janvier 1926), homologué, lui a vendu 
lucite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
ROLLAND. ' 

Réquisition n°.3492 R. 
. Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 3 février 

1927. M. Genevrier Jcan-Emile, commis aux services munici- 
paux d+ Rabat, marié 4 dame Stellini Marcelle, le 2 février 1918, 
4 Rabat. sans contrat, demeurant et domicilié en la dite ville, 
avenue de Témara, n° 7, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Marcelle ITT », consistant en terrain aA 
batir. située a Rabat, secteur Leriche, 4 proximité de Vavenue du 
Chellah. , 

Cette propriété, occupant unc superficie de 485 métres car- 
rés, ost limitée : au nord, par la propriété dite « Danos-Gene- 
vrier », réa. 3493 R., dont Vimmatriculation a été requise par 
M. Dares. dsmeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan : 4 
Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par M. Leriche, de- 
meurant 4 Rabat, villa Leriche ; & Vouest, par M. Richard, et 
‘par la propriété dite « Mondovia ». rég. 2789 B., dont ’imma- 
triculation a été requise par M. Phéline Louis, tous deux sur les 
lieux.



‘'or4g dua” mars 1927. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit révl actuel ou 

eventuct et quwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous 

svings privés en, date, 4 Rabat du 1°' mars 1926, aux termes 

duquel M. Leriche lui a vendu ladite propriete. 

‘ ‘ Le Conservaleur de la propricte funciere & Habat, 

KULLAND, . 

Réquisition n° 3493 R. 

Suivant réquisiiion déposée a la Conservation Je 3 janvier 

.1927, M. Danos Paul-Hippolyte-Jean, commis principal 4 la 

Trésorerie géncrale du Maroc, marié & dame Genevritr Anna, 

le 19 godt 1916, & Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié 

en ladite ville, boulevard de Ja Tour-Hassan, a demandé lim- 

_ matriculation, en qualité de propriétaire, dun’ propriété a 
laquele il a déclaré vouloir donner le nom de « Danos-Gene- 
vrier >, consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, secteur 

Leriche, 4 proximité de Pavenue du Chellah ct de celle. d’Alger. 
Gette propriété, occupant une superficie de 450 métres car- 

rés, est limitéc : au nord, par M. de Borde, demecurant sur Jes 

lieux ; 4 Vest, par une rue non dénommeée ; au sud, par la pro- 
priété dite « Marcelle IIT », réq. 3492 R., dont ’immatriculation 
a été requise par M. Genevrier Emile, demeurant 4 Rabat, ave- 
nue de Témara. n" 7 ; 4 lPouest, par la propriété dite « Dar 
Saida », réq. 2788 i, dont Pimmatriculation a été requis: par 

M. Serres et par Ia propriété dite « Mondovia », réq. 2789 R., 

dont limmatriculation a été requise par M. Phéline, tous deux 

demeurant sur les’ lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous 
seings privés en datc, 4 Rabat, des 22 décembre 1925 ct 4 février 
1926, aux termes desquels M. Leriche lui a vendu ladite pro- 
pricté, 

Le Lionservaleur de la Propriélé Fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n°. 3494 R. e 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 3 févricr 

1927, MM. 1° Sellam ben Hiahi el Asni, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 Hadda bent Djilalli, vers 1902, au dowar des Quled 
Assem, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du 

Rarb, y demeurant ; 2° Kacem ben Larbi el Asmi, marié selon 
la loi musulmane & Tamou bent el Hadj Lachemi, vers 1897, au 

méme douar, y demeurant, représentés par M* Ahmed Roger, 
avocat, demeurant 4 Rabat, boulevard Galliéni, leur mandataire, 

ont demandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d’une propriété dénominée « Zeroual 
ct Khoualet », A-laquelle ils ont déelaré vouloir donner le nom 

de « Zeroual », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, douar 
Ouled Assem, a 4 km. environ 4 Pouest de Souk el Arba et a 
2 km. environ a Pest du marabout de Sidi Ahmed Krobbiz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
composée de trois parcelles, limilées, savoir : : 
‘ Premiére parcelle, dite ; « Zeroual » : au nord, par le 
caid Cherkaoui ; 4 lest, par Taieb ben Mira el Khelifi ; au sud, 
par Bouselham ben Abdellah ; A Pourst, par un ravin +t au dela 
Taieb ben Cherkaoui ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Khoualet >» : au nord, par: Moha- 
med ben Mansour ; a Vest, par Ould Rahnia ; au sud, par la 
route de Souk el Djemaa et au dela Mohamed ben Mansour sus- 
nommé ; 4 louest, par Kacem ben Abdesselem. 

Troisiéme parcelle : au nord, par Bouselham ben Abdallah 
susnommé ; & Pest, par El Khelifi ben Ahmed ; au sud, par Ins 
héritiers dE! Hadj représentés par Si Ahmed ben ol Hadj 
Ahmed ; 4 louest, par Ould el Krachta, tous les susnommés 
demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe 
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sur lJedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou eventucl vt quils cn sont copropriétaires ep vertu d’une 

mnoutkya en dale duo vd rebia [I] 1343 (23 novembre 1934), home- 

loguée. 
Le Conservateur de ta propridlé Jancire ad Nubat, 

. ROLLANT. 

Requisition n° 3495 R, ‘ 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 4 février 

127, M. Oulibou Guillaume, célibataire, demeurant ct domicilié 

a Hararia, par Souk el Arba du Rarb, a demandé Vimmatricu- 
infion, on qualilé de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle fl a 
céeclaré vouloir donner le nom de « Hararia LI >», consistant 

en terrain de culture, située controle civil de Souk el Arba du 

Rarb. tribu des Beni Malck, fraction et douar Draimine, 4 7 km. 
environ au sud-ouest de Souk el Arba et a 5 kilométres 
environ au nord-ouest de Kariat «) Abassi, lieu dit Hararia. 

Cette propriété, occupant une superiticie de 12 hectares, ast 

composee de deux parcelles, limitécs savoir 
Premiér, parcelle ; an nord, par les héritiers de Lahcen 

PDoukkali, représentés par Chtaina bent Lahcen, sur les lieux ; 

a Vest, par un chemin allant de Souk el Arba 4 Si Larbi el Bohi 

et par la propriété dite « Hararia », titre 847 R., appartenant au | 
requerant ; au sud, par Si Mohamed ben Batoul, demeurant sur 

‘les Heux 7 a Pouest, par la piste de Souk el Arba a EI Arar ; 

Deuwrieme parcelle : au nord,’a Pest et a Pouest, par la pro-, 

prietée dite « Hararia ». titre 847 R., susvisée ; au sud, par la 

pist. de Souk cl Tleta a Kariat el Abassi et au dela la propriété 
dite « Hararia II », réq. 1949 R., dont Pimmatriculation a été 
demundée par le requérant. \ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il f’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'il en est propriétaire pour avoir acquis, la pre- 
mi¢re parcelle suivant acte d’adoul en date du 5 hija 1344 
(16 juin 1926), homologué, d’El Khemali ben Abderrazaq, pro- 
priétaire, suivant moulkia de méme date, homologuér, le sur- 
plus lui appartenant en vertu d’un acte d’adoul en date du 
9 chaoual 1344 (22 avril 1926), homologué, constatant la ces- 
sion a Jui consentic par Djelloul ben Habbassi, ses fréres Bagh- 
dad et Mghrit. Hammou ben Ahmed et Ahmed ct Kacem, enfants 
de Taieb ben cl Amria. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANT:. . 

Réquisition n° 3496 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février 

1927, M. Oulibou Guillaume, célibataire, demeurant et domicilié 
au Hararia, par Souk el Arba du Rarb, a demandé Dimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hararia IV », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb, tribu des Beni Malek, fraction et douar Draimine, 4 7 km. 
environ au sud-ouest de Souk el Arba et a 4 ‘km. epviron au 
nord-ouest de Kariat el Abassi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, 4st 
limitée : au nord, par les propriétés dites « Hararia », titre 
847 R. et « Hararia IT », rég. 1949 R.,‘appartenant au requérant; 
a Vest, par Ie chemin de WSaida a Souk el Arba ct au dela par 
la Compagnie Chérifienne de Colonisation, représentée par 
M. Mangeard, son directeur, demeurant & Rabat, boulevard de 

Ja Tour-Hassan ; au sud, par Ould Hocin et Mohamed ould Lehi- 
ria, tous deux demeurant sur les lieux, douar Baabcha : 4 
Vouest, par la propriété dite « Hararia IT >, réq. 1949 R, susviséec. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
eventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte SOUS 
seings privés en date du 24 chaabane 1944 (27 février 1926), aux termes duquel Malek ben el Arbi, dit Zekroun, agissant tant en Son nom que comme mandataire de ses fréres et sceurs Kacem 
Mohamed vr Rei, Fatma et Rekaya et de Zahra bent er Rei ct Aicha bent Bou Ghanam lui a vendu ladite propriété, dont ils etaient propriétaires en vertu d’acquisitions réalisées en leur
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nom, ainsi que le déclare le requérant par Kacem susnommeé, de 
Bousselham ben el Hadj Kacem et des héritiers de Mohamed 
ben Kadmir, par acte dadon! en date respectivement des 
1°’ woharrem £329 (21 janvier 19f1) et fin rejeb 1320 (31 juillet 
1911), co dernier homologue, 

Le Consfvaleur de la proprizié suneer., a Retal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3497 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 fevrier 

1927,MM. 1}? Benzaquen Abraham, Marocain, marié selon le rite 
isfadiite, a dame, Pesso Rachel,“en, 1904 ; 2° Benzaquen Simon, 

naturalisé espagnol, marié selon le rite“israélite 4 dame Lasry 
Anna, 4 Rabat, le 16 mai 1917, tous deux demeurant en ladite 
ville, impasse Hazan David (Mellah), le premier n° 14, le deuxié- 
me n° 17, ont demandé limmatriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis par parts égales, d’uné propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Abraham et Simon >, 
consistant en maison d’habitation, située 4 Rabat, rue des Gon- 
suls, consulat d’Espagne. ° . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par Vadministration des Habous Ko- 

bra, représentée par son nadir ; 4 lest, par le consulat d’Angle- 
terre ; au sud, par la rue du Consulat d’Angleterre ; 4 l'ouest, 
par Ia rue des Consuls et par administration des Habous Kobra 
susnommeéc, 

Les requérants déclarent qué leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 
d@adoul en date du 12 rejeb 1345 (16 janvier 1927), homologué, 
aux termes duquel PEtat espagnol, représenté par le consul d’Es- 
pagne 4 Rabat, autorisé a cet effet par ordre royal du 6 septem- 
bre 1926, lui a cédé ladite propriété, le dit Etat en étant lui- 
méme propriétaire suivant acte d’échange du 12 joumada IT 
1345 (18 décembre 1926), homologue, intervenu entre Jui et 
Yadministration des Habous Kobra. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

ROLLAND. 
; 

Réquisition n° 3498 Ré 

Suivant requisition déposée & Ja Conservation Iv 4 février 
1927, MM. 1° Benzaquen Abraham, Marocain, marié selon Je rite 
israélite, & dame Pesso Rachel, en 1904 ; 2* Benzaquen Simon, 
naturalisé espagnol, marié selon le rite isradélite 4 dame Lasry 
Anna, a Rabat, Ie 16 mai 1917, tous deux demeurant en ladite 

’ ville, impasse Hazan David (Mellah), le premier n° 14, le doukié- 
me n° 17, ont’ demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
prictaires indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Esther ». consistant 
en maison d’habitation, située 4 Rabat, quartier du Mellah, im- 
passe Azagoury, n° 9. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres car- 
rés, ost limitée : au nord, par Sherbet Joseph, demeurant a Ra- 
bat, rue Djame Azagoury, n° 7, et Benishaya Rafaél, négociant, 
demeurant 4 Rabat, impasse Assouli, n° 3: A Pest, par Benisvy 
Joseph, demeurant 4 Rabat, ruc Assouline ; Abraham Cohen, 
habitant le Brésil ct représenté par Yahia Benghiro, demeurant 
4 Rabat, impasse Ferran Zovg ; au sud, par Amar Salomon. dit 
Zegzoug, demeurant a Rabat, impasse Zagoury, n° 11 : A Vouest, 
par limpasse Djamée Azagoury. 

Les requérants déclarent qu’A leur-connaissance il Weniste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en verin d’un acte 
rabbinique en date du 20 tamouz 5686 (2 juillet 1926), aux ter- 
mes duquel David Bohbot lear a vendu Iadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété joneiére a Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 3499 R. 
Suivant réquisition dépcsée a In Conservation le 4 février 

1097, Mo Benzaquen Simon. commercant, naturalisé espagnol, 

marié selon le rite israclite, 4 dame Lasry Anna, le 16 mai 1917, 
& Rabat, demeurant en ladite ville, impasse Hazan-David, n° 17, 

2 demandé Vimmatriculaiion, en qualité de propriétaire, d’une 
proprieté.a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Anna », consistant en maison d’habitation, située 4 Rabat- 

MeHah, impasse Hazan David, n° 18. 

Celle propriété, occupant une superficie de 150 métres car- 
rés, est limilée : au nord, par Ia rue allant a Sidi Maklouf ; a 

Pest, par Cohen Salomon Elie, demeurant 4 Rabat-Mellah, iin- 
passe Hazan Kotiel ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine pri- 
vé) 3; 4 Pourst, par le requérant et les héritiers de Jacob Be- 
nishaya, représentés par Benishaya Samuel, demeurant 4 Casa- 
blanca, immeuble Benishaya, rue Aviateur-Coli. “ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur . 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] sctuel ou 
éveniuel et quil en est propriétaire en vertu d’an acte hébrai- 
que en date du 29 Ab 5678 (7 aodt 1918), aux termes duquel 
ima Bernardo lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANET. : 

Réquisition n° 3500 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février 

1927, MM. 1° Mohammed ben “arbi cl Oualladi el Ghoul, marié 
selon la loi musulmane, a Mahjouba bent Bouchaib, vers 1906, 
cl & Oum el Khir bent Thami ould Toto, vers 1922 ; 2° M’Ham- 
med ben Larhi el Oualladi el Ghoul, marié selon la loi musul- 
mane 4 Bouhaj bent Moussa ben Larbi, vers 1906, et 4 M’Heni 
bent Dheidi, vers 1912, tous deux mariés au douar Ouled Man- 
sour, fraction des Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de 
Rabat-banlieue, y demeurant, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, dune 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« El Mers VI », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Oulalda, 
douar des Ouled Mansour, 4 1 km. 500 environ au nord de la 
kasbah de Témara, prés de la route Rabat-Casablanca. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 10 hect 
limitée : au nord, par VEtat chérifien 
d’Ain Attig) ; & Pest, par Sal 
El Hassan el Oualladi 
daia ; 4 Vouest, par El 
el Oualladi, 

ares, est 
(domaine public, séguia 

ah ould el Jilali bel Mckki et Caid 
; au sud, par Je terrain guich des Ou- 
Mekki Bouazza et Abdallah ould Larbi 

fous les susnommeés demeurant sur Jes lieux. 
Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
ou éventuel et quils en sont copr 
vertu @une moulkia en d 

actuel 
opriétaires, le deuxiéme on 

ate du 7 kaada 1329 (30 octobre 1911), homologuée, le premier suivant acte d@adoul en date du 28 kaada 1330 (8 novembre 1912), homologué, aux termes duquel son frére M’Hammed Jui a reconnu la propriété de la moitié des biens lui appartenant. , 

Le Conservateur de la pronriété foncidre 4 Rabat, 
ROLLANT.. 

Réquisition n° 3501 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conserv 1927, MM. 1° Mohammed ben Larbi cl Oua 

sclon la loi musulmane, 4 Mahjoub 
et 4 Oum +l Khir bent Thami ould Toto, vers 1922 ; 9° M’Ham- med ben Larbi el Oualladi el Ghoul. marié selon Ia loi musul- mane 4 Bouhaj bent Moussa ben Larbi. vers 1906, of a M Hani bent Dheidi, vers 1912. tous deux mariés au douar Ouled Man- sour, fraction des Oulalda, tribu des Arab, contréle civil “da Rabal-banlieue, y demeurant, ont demandé Yimmatriculation. en qualité de copropriétaires indivis par parts égales une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Te nom de « Fl Kaf >, consistant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue. tribu des Arnbs, fraction des Oulalda 

ation le 4 février 
alladi el Ghoul, marié 

a bent Bouchaib, vers 1906,



N° 74g du 1™ mars 1927. 

douar des Ouled Mansour, 4 3 km. environ au nord de la kasbah 

de Témara. 7 . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 

limitée : au nord, par l’Océan atlantique ; & lest, par Hamida 

et Deibi ben Ahmed, demeurant sur les licux ; au sud, par YEtat 

chétifien (domaine privé) ; 4 l’ouest, par Lahséne ben Larbi, 

demeurant sur les lieux, et M. Rigail, colon, demeurant 4 Té- 

mura. ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actu'l 

ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires, le deuxiéme en 

vertu d’une. moulkia en date du 7 kaada-1329 (30 octobre 1911). 

homologuée, le premier suivant acte d’adoul en date du 28 kaada 

1330 (8 novembre 1912), homologué, aux termes duqu 4 son 

frére M’Hammed lui a reconnu Ja propriété de la moitié des 

biens lui appartenant. 
. Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3502 R. 

_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lc 4 février 

1927,.MM, 1°: Mohammed. ben Larbi cl Oualladi el Ghoul, marié 

selon la loi musulmane, 4 Mahjouba bent Bouchaib, vers 1906, 

et a Oum el Khir bent Thami ould Toto, vers 1922 ; 2° M’Ham- 

med ben Larbi el Oualjadi_e] Ghoul, ‘mari¢ selon la loi musul- 

mane a Bouhaj bent Moussa ‘ben Larbi, vers 4906, ct a M’Hani 

bent Dheidi, vers 1912, tous deux mariés au douar Ouled Man- 
sour, fraction des Oulalda, tribu des Arab, contrdle civil de 
Rabat-banlieue, y demeurant, ont demandé Yimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de ¢ 
« Dabr Tata >, consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil de Rabat-baplieue, tribu des Arabs, fraction des Oulalda, 
dovar des Otted Mansour, A 2.km. environ au sud de la kasbah 

de Témara et 4 500 métres 4 Vest de la route allant 4 Sidi Yahia 
des Zaér. . 

Cotte propriété, occupant une ‘superficie de 20 hectares, 

est limitée : au nord, par les Ouled Ammar, représentés par 
Ihacéne bel Mesrar ; 4 Pest, par Allal Chaoui, demeurant au 
douar N’Nasser, fraction des Oulalda ; au.sud, par Lahséne 

ould Brahim ould Kacem ; 4 Youest, par Larbi ben Kaddour, 
tous 4 exception d’Allal Chaoui’demeurant sur les lieux, 

Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires, le deuxi¢me en 
vertu d’une moulkia en date du 7 kaada 1329 (30 octobre 1911), 

homologuée, le premier suivant acte d’adoul en date du 28 kaada 

1380 (8 novembre 1912), homologué, aux termes duquel so 
frére M’Hammed lui a reconnu la propriété de la moitié des 
biens lui appartenant. 

u Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

me.I oT Réquisition n° 3503 BR. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 4 février 
1927, MM. 1° Mohammed ben Larbi el] Oualadi cl Ghoul, marié 
selon la loi musulmane, 4 Mahjouba bent Bouchaib, vers 1906, 

et 4 Qum el Khir bent Thami ould. Toto, vers 1922 ; 2° M’Ham- 
med ben Larbi el Ovalladi cl Ghoul, marié selon la loi musul- 
mane & Bouhaj bent Moussa ben Larbi, vers 1906, ct & WHani 
bent Dheidi, vers 1912, tous deux .miariés au douar Ouled Man- 
sour, fraction des Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de 
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Rabat-banlicue, y demeurant, ént demandé. limmatriculation,, , 
en gualité d* copropriétaires indivis par parts égales, d'une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : 

« Es Sehb ». consistant °n. terrain: de culture, située contréle 

civil de Rabat-banlieue. tribu deg Arabs, fraction des Oulalda. 

douar Qulad Mansour, prés de.Dar ould el Ghoul, 4 2 km, 500, 
environ au nord de ty esshah-de Témara et a 1 km. 500 environ 
A Vest du rivage de POcéan, . yi -- Bye , 

Cette propriété, oecupant sane superficie de 15 hectares, cst 

limite: 

_ Rabat a Cassblanca,   

443 

    

limitée ; au nord, par la reute de Casablanca 4 Rabat ; 4 lest, 

par El Mekki ben Larbi ; au sud, par Lahcen ben Ahmed ; a 

Mouest, par El Kebir ben Thami, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe, 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel ct qwils en sont copropriétaires, le deuxiéme en 

vertu d’une moulkia en date du 7 kaada 1329 (30 octobre 1911), 

homologuée, ke premicr suivant acte d’adoul en date du 28 kaada 

1380 (8 novembre 1912), homologué, aux termes duquel son 

trére MHammed lui a reconnu la propriété de la moitié des 

biens lui appartenant. * a 

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

Réquisition n° 3504 R. ; 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 ati 

1927, MM. 1° Mohammed ben Larbi el Qualladi el Ghoul, mpbice 

selon la loi musulmane, 4 Mahjouba bent Bouchaib, vers 1906, 

et 4 Oum el Khir bent Thami ould Toto, vers 1922°; 2° M’Ham- 
med ben Larbi el Oualladi el Ghoul, marié ‘selon Ja loi mish 
mane A Bouhaj bent Moussa ben Larbi, vers 1906,,et & M?>Hami 

bent Dheidi, vers 1912, tous deux mariés:au dougr Ouled Man- 
sour, fraction des Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de 

Rabat-banlieue, y demeurant, ont demandé VPimmatriculation, 
en qualité de coproprictaires indivis par parts égales, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Talda Moulay Rechid» >, consistant en terrain 

située controle civil de Rabat-banlicue, tribu des Arabs, fraction 

des QOulalda, douar Oulad Mansouy, prés de Dar ould el Ghoul, 
4 500 métres ertviron au sud de Ja casbah de Témara et a méme - 
distance a Vest dv la route de Sidi Yahia des Zaér. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est 
: au nord, par Abdallah ben Larbi-; 4 Vest ct au sud, 

par Thami ould Toto ; 4 l’ouest, par Moussa ben Larbi, tous de- 

meurant sur les lieux. — . \ 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur lIedit immeuble aucune chargé ni aucun..droit réel actucl 

ou éventuel et quils en sont copropriétaires, le deuxieme en 
vertu d'une moutkia ¢n date du 7 kaada’ 1329 (30 octobre 1911), 

homologucée, Ie premier suivant acte d’adoul en date du 28 kaada 
1380 (8 navembre 1912), homologue, aux termes duquel son 

frére M'Hammed Jui a reconnu la propriété de la moitié des 
biens lui appartenant. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. « 

Réquisition n° 3505 R. , 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 4 février 

1927, MM. 1° Mohammed ben Larbi cl Qualladi el Ghoul, marié 

selon la loi musuhnane, 4 Mahjouba bent Bouchaib, vers 1906, 

et 4 Oum el Khir bent Thami ould Toto, vers 1922 ; 2° M’Ham- 

med ben Larbi el Oualladi el Ghoul, marié selon la loi musul- 
mane a Bouhaj bent Moussa ben Larbi, vers 1966, et ‘a M’Hani- 

de culture, . 

bent Dheidi, vers 1912, tous deux mariés au douan Ouled Man- 
sour, fraction des Qulalda, tribu des Arab, contréle civil de 

Rabat-banlicuc, y demeurant,-ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité do copropriétaires indivis par parts égales, d’une . 
propricté a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« En Namsin 2, consistant en terrain de eulture, sitnée:contréle 

civil de Rabat-banlieuc, tribu des Arabs, fraction des Oulalda, 

donar Oulad Mansour, & 1 km. ou sud.de la casbah de Téiuara, 

sur. ty route de Sidi Yahia des Zaér. mo 

Celts prepridié, occupant une superficie de 7 hectares, est 
limitée ; au nord, par Thami ould Toto ; 4 Pest, par une piste 
allant 4 Ip mer, et au’delA Lahséne ould Ali hen Brahim et Dii- , 
ali ben Bouazza ; au sitd, par le caid ‘El Hassan cl Oualladi, 
tous sur les licux ; 4 Vourst, par une: route quittant eclle, de 

a ikm. de Témara, et allant 4 Camp Mar- 
chand., . : ian Pye 

, . ‘ po ye tt oh 
Les requérants :déclarent au’aé leur connaissance jl eexisio 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucyn droit réel actnel 

mm
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ou éventuel ct qu’ils en sont coproprictaires, le deuxié¢me en 

vertu d'une moulkia on date du 7 kaada 1329 (30 octobre 1911), 

homologuéc, le premier suivant acle d’adoul en date du 28 kaada 

1330 (8 novembre 1912), homologué, aux termes duquel son 

frere M’Hammed lui a reconnu la propriété de la moitie des 

biens lui appartenant. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabal, 

WOLLAAL.. 

Réquisition n° 3506 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Cortservation le 4 février 

1927, MM. 1° Mohammed ben Larbi el Qualladi el Ghoul, marie 

selon la loi musulmane, & Mahjouba: bent Bouchaib, vers 1906, 

et 4 Oum el Khir bent Thami ould Toto, vers 1922 ; 2° M’Ham- 

med ben Larbi el Oualladi el Ghoul, marié selon la loi musul- 

mane a Bouhaj bent Moussa ben Larbi, vers 1906, et 4 M’Hani 

bent Dheidi, vers 1912, tous deux mariés au douar Ouled Man- 

sour, fraction des Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de 

Rabat-banlieue, y demeurant, ont demandé Vimmatriculation, 

“en qualité ds copropriétaires indivis par parts égales, dune 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 

« El Haddaouia », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de BRabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Ou- 
lalda, douar des Quled Mansour, 4 1 km. 500 environ au sud-est 

de la casbah de Témara, 41 km. a l’est de la route de Sidi Yahia 

des Zaér. 
Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est 

limitéc : au nord, par Ould el Harti ; 4 Vest, par Si Mohamed 

ben Ahmed ben Arab, demeurant au douar M’Nasser, fraction 

des Oulalda, tribu des Arab ; au sud, par Abdelkader ben 
Ahmed ; a l’ouest, par El Hadj el Mekki ben Kaddour, tous A 
Pexception de Mohamed ben Ahmed demeurant douar des 
Ouled Mansour précité. po 

Les roquérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel 

ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires, le deuxiéme en 
vertu d’une moulkia en date du 7 kaada 1329 (30 octobre 1911), 
homologuée, le premier suivant acte d’adoul en date du 28 kaada 

1830 (8 novembre 1912), homologué, aux termes duqu¢l son 
frére M’Hammed lui a reconnu la propriété de la moitié des 
biens lui appartenant. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére d Rabat, 

ROLLANE. 

Requisition n° 3507 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février 
1927, MM. 1° Mohammed ben Larbi el Oualladi el Ghoul, marié 

selon Ja Yoi musulmane, & Mahjouba bent Bouchaib, vers 1906, 

et 4 Oum el Khir bent Thami ould Toto, vers 1922 ; 2° M’Ham- 
med’ ben Larbi el Oualladi ct Ghoul, marié selon la loi musul- 
mane 4a Bouhaj bent Moussa ben Larbi, vers 1906, ct & M’Hani 
bent Dheidi, vers 1912, tous deux mariés au douar Ouled Man- 
sour, fraction des Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de 

Rabat-banlieue, y demeurant, ont demandé J’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« En Nejimi », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Oulalda, 
douar des Ouled Mansour, 4 3 km. environ au sud-est de la 
casbah de Témara et 4 2 km. A Vest ‘de la route de Sidi Yahia 
des Zaér, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est 
Nimitée ; au nord, par les Ouled Jilali ben Kacem, représentés 
par Driss ben Jilali ben Kacem ; 4 Vest, par Kaddour ould Ali 
ben Kaddour ; au sud, par le caid Hassan el Oualladi ; A l’ouest, 
par Thami ben Ali, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

_ou éventuel ct quils en sont copropriétaires, le deuxiéme en 
vertu d’une moulkia en date du.7 kaada 1329 (30 octobre 1911), 
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homologucée, le premier suivant actc d’adoul en date du 28 kaada 
1330 (8 novembre 1912), homologué, aux termes duquel son 

frére M’Hammed lui ‘a reconnu la propriété de la moitié des 
biens lui appartenant. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabal, 
ROLLANE,, 

Réquisition n° 3508 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 février 

1937, MM, 1° Mohammed ben Larbi °] Oualladi cl Ghoul, marié 

selon la loi musulmane, 4 Mahjouba bent Bouchath, vers 1906, 

et & Oum el Khir bent Thami ould Toto, vers 1922 ; 2° M’Ham- 
med ben “arbi el Oualladi cl) Ghoul, imarié selon la loi: musul- 

mane & Bouhaj bent Moussa ben T.arbi, vers 1906, et & M’Hani 

bent Dheidi, vers 1912, tous deux marics au douar Ouled Man- 

suur, fraction des Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de 

Rabat-banlicue, y demeurant, ont demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, dune 
propriété 4 laquelle ils ont, déclaré vouloir donner le nom de : 

« Asifra », consistant’ en terrain de culture, située  contriéle 

civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Oulalda, 

douar des Oulad Mansour, 4 2 km. environ 4 Vest de la casbah 

de Témara et 4 méme distance 4 Vest de la route de Sidi Yahia 
des Zaér. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
composée de deux parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle, dite « Asifra » ; au nord, par Oulad Ali 

ben Kaddour ; 4 Vest, par Mohammed bel Mahdi ; au sud, par 

ly caid El Hassan cl Oualladi ; 4 Vouest, par Oulad Ali ben 
Kaddour précité ; ‘ 

Deuxtéme parerile, dite « Bled Oulad el Mehdi » : au nord, 
par Larbi el Ghoul ; 4 Vest, par unc piste ; au sud, par El Mekki 

ben Youssef ; a Vouest, par Hammadi ben Jilali ect Mohammed 
ben Kaddour, tous les susnommeés demeurant sur les lieux. 

L*s requérants déclarent qu’a leur conuaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont coproprictaires, lo deuxiéme, partie cn 
vertu d'une monikia en date du 7 kaada 1329 (30 octobre 1911), 
homologuce, ct partie suivant acte d’adoul en date du 18 rebia 
TT 1326 (20 mai 1908), homologuée, aux termes duquel Mohamed 
ben cl Mehdi lui a vendu indivisément avec son frére Moham- 
med une parcelle de ladite propriété, Je premier en vertu de 
ce dernier acte et suivant acte d’adoul en date du 28 kaada 1330 
(8 novembro 1912), aux termes duquel son frére M’Hammed tui 
a reconnu la propriété de la moitié des biens lui appartenant. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

4 

Réquisition n° 3509 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation lo 4 févricr 

1927, M’Hamed ben Larbi el Oualladi el Ghoul, marié selon la 
loi musulmane 4 Bouhaj bent Moussa ben Larbi, vers 1906, ct 
M’Hani bent Deibi, vers 1912, au douar Oulad Mansour, fraction 
des Oulalda, controle civil de Rabat-banlicue, demeurant au dit 
lieu, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Khalouta », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Ou- 
lalda, douar des Oulad’ Mansour, 4 500 métres environ A Vouest 
de ja station de Témara. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée au nord, par M’Hammed ben Rahal, puis une piste et 
au dela Mokadem el Hadj : a Pest, par Ould Thami ben el Hadj, 
une piste ct au dela Si Larbi ben Taibi ; au sud, par le caid 
Hassan ben Larbi el Oualladi ; A Vouest, par Si Larbi ben Taieb, 
tous demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et gu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 7 kaada 1329 (30 octobre 1911), homologuée, . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

4
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Réquisition n° 3610 R. - 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 février 

1927, MM. 1° Mohammed ben Larbi e}] Qualladi el Ghoul, marié 

selon la loi musulmane, 4 Mahjouba bent Bouchaib, vers 1906, 

et & Oum el Khir bent Thami ould Toto, vers 1922 ; 2° M’Ham- 

med ben Larbi el Qualladi el Ghoul, marié selon la loi musul- 

mane a Bouhaj bent Moussa ben Larbi, vers 1906, et 4 M’Hani 

bent Dheidi, vers 1912, tous deux mariés au dovar Ouled Man- 

sour, fraction des Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de 

Rabat-banlieue, y demeurant, ent demande Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, dune 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 

« Saguia », consistant en terrain de culture, située controle 

civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Oulalda, 
douar des Ouled Mansour, 4 2 km. environ au nord de la casbah 

dea Témara et A 800 métres environ de la route de Rabat-Casa- 

blanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

limitée : au nord, par El Mekki ben Larbi ; 4 Vest, par une s¢- 

guia et au dela par Mckki ben Larbi précité ; au sud, par 

Driouach ; a VYouest, par une piste ct au dela Cheikh Lahséne 
ben Larbi, tous demcurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il’n’existe 

sur ledit immeukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moul- 

‘kia en date du 16 hija 1330 (26 novembre 1911}, homologuée. 

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

Réquisition n° 3511 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 

1927, la Compagnie Industrielle des Pétroles au Maroc, société 

anonyme dont le siége social est A Casablanca, rue de 1’Indus- 

trie, n* 34, constituée suivant statuts en datc, A Paris, du 4 *’- 

vrier 1923, et délibération de Vassemblée générale constitut’ « 

du 29 février 1923, déposées au greffe du tribunal de premitre 

instance de Casablanca, le 14 mars de la méme année, ladite 

société représentée par M. Bellemare, son directeur, demeurant 

4 Casablanca, rue de l’Industrie, n* 24 et faisant élection de 
domicile chez M. 8S. H. Ifrah, detneurant 4 Rabat, rue Souk 

Semara, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Lot n* 18 du plan du secteur 
industriel de'Kénitra », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de-« C.LM.A.R..2 », consistant en maison 4 usage de 
dépét dessence, située 4 Kénitra, lot n° 18 du quartier indus- 
triel, prés de loued Fouarat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.330 métres 
carrés, est limitée : au nord, par 1a Compagnie des Chemins de 
fer 4 voie normale ; 4 l’est, par une rue de 10 métres ; au sud, 
par Etat chérifien (domaine priv) ; a Vouest, par M. Béteille, 
demeurant A Kénitra. 

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

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte admi- 
nistratif: en: fate du 18 novembre 1926, complété par avenant 
du 5 décembre suivant, aux termes duquel J’Etat chérifien, 
représenté par M, Je chef du service des domaines, lui a vendu 
Jadite propriété,’ 

oo, Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
ROLLANT-. 

Réquisition n° 3512 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 

1927, l'administration des Habous Kobra de’ Salé, représentée 
par son nadir, domicilié 4 Salé, rue Souk el Ghezel, n* 37, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée ¢« Les deux Tirazes de la Mosquée Sidi 

Ahmed Hajji », 4 laquelle ele a déclaré vouloir donner le nom 
de « Deux Tirazes. Habous. Mosquéc Sidi Ahmed Hajji >, con- 
sistant en magasins, située 4 Salé, Souk el Kébir. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres car- 
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rés, est limitée : au nord et au sud, par l’administration requeé- 

rante : a Vest, par la rue Sidi Boughaba ; 4 l’ouest, par la rue 

du Souk el Kebir. 

La requérante déclarc qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’elle en est propriétaire, ainsi qu'il résulte de deux 

mentions authentiques figurant, la premiére sur le sommier de 

consistance, le deuxiéme sur le registre de recouvrement des 

Habous Kobra de Salé, et respectivement en date du 7 rejeb 

1345 (11 janvier 1927) et 2 chaabane méme année (5 février 

1927). - 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

: ROLLAND. 
Bo Ha ‘ * 

oy yes 
wes eet 

‘Réquisition n° 3513 BR. ab . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 

1927, M. Fouchére Raoul-Antonin, commis principal des P.T.T., 

marié A dame Favier Marie-Louise, le 9 janvier 1917, 4 Fés, sans 

contrat, demeurant ct domicilié 4 Rabat, Aguedal, villa Terrié, 

a demandé Vimmatriculation, en gualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lot n° 2 Jotissement Mouline », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Orangers >, 
consistant en terrain 4 batir, située & Rabat, secteur du Bou. 

Regreg, place de Sefrou. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par M. Moulard, demeurant chez 
M. Losco, mentisier 4 Rabat, rue du Languedoc ; Si Mohamed 
Ghennam, khalifa du pacha, demeurant 4 Rabat, rue Ghennam; 

4 Vest, par M. Pancrazi, agent au bureau des exécutions. judi- 
ciaires, demeurant A Rabat. rue d’Avignon ; au sud, par M. Jac- 

caloni, demeurant 4 Rabat, rue Henri-Popp prolongée, et Hadj 
Larbi Mouline, demeurant A Rabat, rue Sidi Fatah ; 4 Pouest, 
par Si Mohained Ghennam. 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 propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, A Rabat. du 19 novembre 1926, aux termes 
duquel Hadj Larbi Mouline lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3514 R. 

Suivant réquisition déposée 4 ia Conservation le 5 février 
1927, Lahna ben Lahna, marié selon Ia loi musulmane 4 dames 

Toto bent Bouazza, vers 1917, et Mimouna bent Laalilichi, vers 
1922, aux douar et fraction des Haddada, tribu des Ouled Kha- 
lifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Aim el Fej », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Lahna ». consistant en terrain de culture, située con- 
trdéle civil des Za‘r, tribu des Ouled Khalifa, fraction et douar 

Haddada, a 9 km. environ au sud de Camp-Marchand, 4 proxi- 
mité de la source dite « Ain Ferraj >,° ° ' 

Cette propricic, occupant une superficie ‘de 10 hectares, est 
limitée au nord, par les Ouled el Ghazi, représentés par Bouaz- 
za ben el Ghazi : A Vest, par ’Etat chérifien (domaine fores- 
tier) ; an sud, par les héritiers de Mohammed ben Jabrou, repré- 
sentés par Bouazza ben el Abbassia ; A Youest, par les Ouled 

Abdennour, représentés par El Hossein ben Abdennour, tous les. 
indigénes demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare’ qu’éA sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow 
éventucl et qu'il en est propriétaire en vertu d'‘un.acte d’adoul 
en date du 22 moharrem 1328 (22 octobre 1919), homologué, 
aux termes duquel Abdennebi ben Derdouri et ses sceurs Hadja 
et Yamine, propriétaire, suivant moulkia en date du 15 mohar- 
rem. 1338 (8 octobre 1919), homologuée, lui ont vendu ladite. 
propriété, - . 

: Le Conservateur de la propriété C fanciére @ Rabat, 
-  ROLLANT:. ——
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Réquisition n° 3516 R. . 
Suivant réquisition déposée a la’ Conservation le 5 février 

1927, Mohammed ben Abdesselam el Harim, marié selon la loi 

musulmane & Rekia bent el Hadj ben Acher el Mamoun, vers 
$918, a Rabat, demeurant et domicilié en ladite ville, rue Sidi-~ 

bel Abbas, n° 7, a demandé Vimmatriculation, en qualité dc 

_ propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « Dar el Harim >, consistant en maison d’habita- 

tion, située 4 Kabat, lotissement: Rifai, quartier de Khébibat, 4_ 
800 métres au sud de la route de Rabat a Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 237 métres car- 
rés, est limitée 
gach, demeurant a Rabat, fondouk Zrabi, prés la rue des Con- 

suls ; a , par El Maalem Benaissa Laaraichi, demeurant a 
Rabat, q@artier Fl Akkari ; .au sud, par E) Mahjoub Sebbani, 
employé 4 Y'aconage, a Rabat ; 4 l’ouest, par Jaille Louise, de- 

meurant @€-Rabat, rue Derb el -Hout, et Abdesslam Rogani, a 
Rabat, quartier El Akkari. : 

Ie requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes 

d’adoul en date le premitr du 12 kaada 1342 (15 juin 1924), 
homologué, le deuxiéme du 17 rebia I 1345 (25 septembre 1926), - 
homologué, aux termes duquel Mohamed ben Berbich et Moha- 
med ben Mohamed el Djebli lui ont vendu chacun partie de 
ladite propriété, eux-mémes ayant acquis les parcelles leur 
appartenant.des héritiers d’El Abbés Rifai, suivant actes d’adoul 
en date du 7 hija 1341 (21 juillet 1923) et du 4 joumada IT 1342 
(12 janvier 1924), homologués. 

; Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLANL. 
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Réquisition n° 9916 0. 
Suivant réquisition déposée A“ia Conservation ls 15 janvier 

1927, 1° Mohamed ben Mohamed ben Ahmed hen el Kheribechia, 
marié selon. la loi musulmane, vers 1923, a Fatima bent Abdal- 
lab, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 2° Abdelkader ben Mohamed ben Ahmed ben el 
Kheribechia, marié selon la loi musulmane, vers 1919, a Fatima 

bent Said ; 3° Bouchaib ben Mohamed ben Ahmed ben el Kheri- 
bechia, célibataire ; 4° Ali ben Mohamed ben Ahmed ben el 

Kheribechia, célibataire ; 5° Aicha bent Mohamed ben Ahmed 
ben el Kheribechia, célibataire ; 6° Reqiya bent Mohamed ben 
Abmed ben el Kheribechia, mariée selon la loi musulmane, en 
1917, 4 Mohamed ben Ali ; 7° M’Barka bent Ahmed el Attar, 

veuve de Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, décédé vers 

1922 ; 8° El Mehdi ben Mohamed ben Ahmed ben el Kheribe- 

chia, mariée selon la loi musulmane, vers 1924, 4 Fathma bent 

Ali ; 9° M’Barek ben Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, 
célibataire ; / 

10° Said ben Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, céli- 

bataire ; 11° El Kebir ben Mohamed hen Ahmed ben el Kheri- 
bechia, célibataire ; 12° El Zoumira bent Mohamed ben Ahmed 
ben el Kheribechia, célibataire-; 18° Fathema bent Mohamed 
ben Ahmed ben el Kheribechia, eélibataire, ces cinq derniers 
sous la tutelle de leur frére El Mehdi ben Mohamed précité au 
n° 8 ; 14° Fathma bent el Maati el Chiadmi, venve de Mohamed 
ben Ahmed el Kheribechia, décédé vers 1922 ; 15° Abdallah 
ben Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, célibataire : 16° 

_ MWHammed ben Mohamed bern Ahmed ‘ben el Kheribechia, cél- 
bataire ; 17° Fathma bent Mohamed ben Ahmed ben el Kheri- 
‘bechia, célibataire ; 18° Khedidja bent Mohamed ben Ahmed 
ben el Kheribechia, célibataire ; 19° Essefda bent el Hadj 
Ahmed Eddaoudi, veuve de Mohamed ben Ahmed ben el Khert- 
bechia, décédé vers 1922,-ayant sous sa tutelle les quatre pré- 
eédents ; 20° El Hachem ben Mohamed ben Ahmed ben el Khe- 
ribechia, célibataire, sous la tutelle de Fatma bent Mohamed, 
susnommée, tous demeurant au douar Caabra, fraction Ouled 
Samed, tribu Heddami, et domiciliés 4 Casablanca, chez M. Hau. 
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N° 749 du 1™ mars 1927. 

vet, boulevard de‘ta Liberté, a demandé limmatriculation, cn 

sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’uno propriété 

dénomimeée « Bou Mnari et Essaheb >, a laquelle il a déclaré vof- 

loir donner le nom de « Essohba », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ou- 

led Said, tribu des Hedami, fraction Ouled Samed, 4 3 km, 300 

4 Vest de Scid Machoy, a proximité de la propriété dite « Bled, 
Hamara », objet de la rég. 9466 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, 
comprenant deux parcelles, est limitée savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par El] Mokhtar ben Ali et El 

Bouja bent Mohamed, du douar L’Garla, fraction et tribu préci- 

téos ; 4 lest, par L’Chaab ben Ali ct Mohamed ben Ahmed, sur 

les lieux ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par Ja piste de 
la casbah des Ouled Said 4 Azemmour, et au dela les requérants. 

Deuxiéme parcelle ; aa nord, par El Louasmi ben Ali, douar 
L’Garla, ci-dessus ; 4 Pest, par Djilali ben Said, douar Slamna, 

fraction E] Maachet, tribu des Hedami ; au sud, par la route de 

Sidi Ali a Sidi Machou ; 4 Vouest, par Mohamed ben M’Hamed, 

douar L’Garla ci-dessus, , 

Le requérant déclare gqu’A sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oa 
éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisnires on 
vertu d'un acte de filiation du 29 joumada I 1845 (5 décembre 
1926), établissant qu’ils ont recueilli dans la succession de leur 

auteur Mohammed ben Ahmed, dont ils sont les seuls héritiers. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9917 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 15 janvier 

1927, 1° Mekki ben Hadj Kaddour el Harizi el Habechi, marié 
selon Ja loi musulmane en 1913, 4 Aicha bent Abdallah el Hari- 
zia, et vers 1914, 4 Zohra bent el Hadj Larbi, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Bou- 
chaib ben Hadj Kaddour el Habechi el Harizi, marié selon Ja 

loi musulmane, vers 1918, 4 Hafsa bent Bouchaib el Harizia, 

tous deux demeurant et domiciliés au douar Techaich, fraction 

Hebacha, tribu Ouled Harriz, a demandé Pimmatriculation, en 

sa dite qualité par parts égales, d'une propriété dénommée :. 
« Ardh Doukkali », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Bled Bouchaib ben Hadj Kaddour », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-centre, tribu 
‘des Ouled Harriz, fraction Hebacha,-douar Techaich, 4 5 km. 
de Ber Rechid, sur Ja route de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 
limitée : au nord, par Bouchaib ben Hadj Kaddour, requérant, 
et Ahmed ben Abdelkader Nasri, sur les lieux ; aA Fest, par 
Abdallah ben Larbi el. Halloufi, douar Mardjoua, fraction Hal- 
lalfa, tribu précitée ; au sud, par Bouchaib ould Zohra et Driss 
ben Aloui. tous deux au douar Oulad Ahmed ben Ali, fraction 
Hebacha précitée ; 4 louest, par Bouchaib ben. Mohamed, au 
méme lieu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
fedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en 
vertu d’un acte @adoul dy25 safar 1340 (28 octobre 1921), aux . 
termes duquel Mohamed ben Hadj Ahmed et consorts leur ont 
vendu ladite propriété. . . 
a Le Conserdateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 9918 C. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 

1927, 1° Mekki ben Hadj Kaddour el Harizi el Habechi, marié 
selon la loi musulmane en 1918, & Atcha bent Abdallah el Hart- 
zia, et vers 1914, A Zohra bent el Hadj Larbi, agissant en son - 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Bou- 
chaib ben Hadj Kaddour el Habechi el Harizi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1918, A Hafsa bent Bouchatb el Hartzia, 
tous deux demeurant et domiciliés au douar Techaich, fraction: 
Hebacha, tribu Ouled Harriz, a demandé lYimmatriculation, en



N°-4g du 1” mars 1927. 
| 

sa dite qualité par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet Oulad el Hache- 

mi », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-centre; tribu des Ouled Harriz, fraction Hebacha, douar 

-Techaich, a 5 km. de Ber Rechid, sur la route de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

limitée au nord, par Salah ould el Hadj Ahmed el Harizg ; 4 

Vest, par Bouchaib ben Hadj Kaddour, requérant ; au sud, par 

Bouchaib ben Hadj Kaddour, requérant précité, et Bernia bent 

Hadj Abdelkader ; & Vouest, par Hadj ben Larbi, tous sur Ies 

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 avee son coindivisaire en 
vertu d’un acte d’adoul du 25 safar 1340 (28 octobre 1921), aux 
termes duquel Mohamed ben Hadj Ahmed et consorts leur ont 
vendu Jadite propriété. 

Be Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

e 

Réquisition n° 9919 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 

1927, 1° Et Hadj Mohamed ben Mohamed ben Maarouf, marié 
selon la loi musulmane vers 1892, 4 Aicha bent Mohamed, et vers 

1902, 4 Kebira bent Larbi, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° Pjilani ben Mohamed ben 
Maarouf, marié selon la Joi musulmane vers 1902, 4 Fatma bent 

Mohamed, et vers 1920, 4 Yamna bent Mohamed, tous deux de- 
meurant et/domiciliés au douar Ethadj Mohamed el Labiod, 
fraction des Hamdaoua, tribu des Mlal (Mzab), 4 demandé l’im- 

matriculation, en sa dite qualité par parts égales, d’une propriété 
4 laquelle il:a déclaré vouloir donner le nom de <« Dar “| 
Iddou », cdnsistant en terrain de culture, sise contrdéle civil ‘J+ 
Chaouia-sud,; annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mz: "), 
fraction des!Hamdaoua, douar Elhadj Mohamed el Labiod, 
zaouia Hadj Taghi. © 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par Ahmed ben Boubekeur, douvar Oulad Zaira, 
fraction Beni Enli, tribu des Beni Brahim ; 4 Vest, par Mohamed 
ben Halchi, ‘au: méme lieu, et Ahmed ben Boubekeur précité ; 
au sud, par hekbir ben Habchi, au méme lieu ; 4 Pouest, par la 
route de Casablarica 4 Sidi Hadjadj. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’oxiste 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 28 ramadan 1327 (13 octobre 1909), 

aux termes duquel Larbi ben Mohamed leur a vendu ladite pro- 
priété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

pe ‘ BOUVIER. 

Réquisition n° $920 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 

1927, Mohamed ben Bouchaib, divorcé de Henia bent Ali, vers 
1924, demeurant et domicilié au douar Oulad Ayad, fraction des 

Oulad Aissa, tribu des Ouled Bouaziz, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Djedida », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, 
tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, douar des 
Oulad Ayad, 4 proximité de Ain Smain., 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohammed ben Ainess ; A Vest, par Mo- 
hammed ben Batoul et Tahar ben Tahar ; au sud, par Tahar ben 
Tahar précité, tous sur les lieux ; 4.louest, par le Makhzen, 
représenté par M. le contréleur des domaines f Mazagan. 

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

4 
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éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

du 1*' chaabane 1330 (16 juillet 1912), aux termes duquel 

Bouchta ben Tahar ben Mohammed el Aissaoui lui a vendu 
ladite propriété. , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére d@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9821 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 

1927, M. Castagné Maurice-Marie-Aimé, marié sans contrat, a 

dame Galibert Marie-Rose, le 9 avril 1907, 4 Mazamet (Tarn), y 

demeurant, rue de la République, n° 22, et domicilié 4 Casa- 

bhinca, chez son mandataire, M* Paul Marage, boulevard Gou-. 

raud, n° 32, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété dénommeée « Ard Mohamed ben Lar- 
bi », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pomaine 

des Kouacem V », consistant en terrain de culture, sifuée con- 

tréle civil de Chaonia-centre, annexe des Ouled Said, fribu des 
Ouled Abbou, fraction des Kouacecm, douar des Kouacagn-Sahel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hecgares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine,gés Koua- 
cem », objet de Ja réquisition 2322 €., appartenant 4 ’Omnium 
Industriel Immobilier et Commercial, représenté par. M. Tam- 
pier Auguste, 4 Foucault ; 4 lest, un terrain makhzen ; au sud, 

par la propriété dite « Ain Djemda », objet du titre 5441 C.,; 
appartenant 4 ’Omnium Industriel précité ; 4 Pouest, par les 
Ouled Djilani , représentés par Ahmed ben Djillani, sur les 
licux. , . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
du 17 rebia If 1345 (25 octobre 1926), aux termes duquel M’Ha- 
med ben Said el Aboubi el Kacemi et consorts lui ont vendu 
laditc propriété. : 

Le Conservuteur de ia propriété fonctére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 9922 CG, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 janvier 
1927, M. Tavera Jules, céiibataire, demeurant et domicilié A Ca- 

sabianca, boulevard du 4*-Zouaves, Banque Commerciale du 
Maroc, a demandé limmatriculation, en qualité de proprieétaire, 
@une propriété dénommée « Lotissement Ben Chaffai », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fitconu », CONSIS- 
tant en terrain a batir. située A Casablanca, quartier Lusitania, 
angle des rues Lacépéde et Voltaire. . 

Cette propricté, occupant une superficie de 359 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la rue Voltaire ; 4 Pest, par Mlle 
Louzon, 4 Paris, 74, rue Vancau, représentée par M. Ealet, 4 
Casablanca, 55, avenue de Ia Marine ; au sud, par la propriété 
dite « Ker Renée », objet de la réquisition 6674 C., appartenant 
a M. Lepage, sur les lieux ; A Poyest, par la rue Lacépéde. | 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble «ucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés du 10 novembre 1926, aux termes duquel M. Deeq 
Iui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était Iui-mame pro- 
priétaire en vertu d’un acte d’adoul du 6 joumada 1340 (5 jan- 
vier 19), pour Vavoir acquise de Tami ben ech Chaffai el 

arti. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 9993 6, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 anvier 

1927, M. Cipriano Vincent-Francois, marié sans contrat, } dame 
Fabre Pauline, le.25 octobre 1913, & Viallard (Algérie), demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, au Maarif,.21, rue du Mont- Blanc, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée ¢ Lotissement Maarif », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de ¢ Yvonne VIII >, consis-
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: tant en terrain nu, située 4 Casablanca, au Maarif, rue des Pyré- 

neces. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres car- 

rés, ést limitée : au nord, par M. Laperna Ignace, sur les licux ; 

a lest, par M. Quarrato, rue du Mont-Ampignani ; au sud, par 

M. Cotte Joseph, sur les liewx ; a ouest, par la rue des Pyré- 

nées, 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés du 13 janvier 1927, aux termes duquel MM. Mur- 

doch, Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriétésfonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

! __ Réquisition n° 9924 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 janvier 

1927, 1° ‘El Houari ben el Hadj el Hachemi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1892, & El] Maachia bent Tahar, agissant en 

son nam personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Said 

ben el Hadj el Hachemi, marié selon la loi musulmane, vers 

1896, 4 Halima bent Hanta ; 3° Mbamed ben Elhadj el Hachemi, 

marié svion la loi musulmane vers 1890, 4 Meriem bent Elhadj, 

tous demeurdnt et domicili¢s au douar El Adoul, fraction El 
Aounat, tribu des Gucdana, a demandé Vimmatriculativn, vn sa 

dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 

nomméc « Dar Leglal et Mezrara »; & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de <« Merzrara », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ou- 

led Said, tribu des Guedana, fraction El Aounat, douar El Adoul, 

préa d’Ain Chelil. ae 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, 

comprenant deux parcelles, cst limitée, savoir : 
Premiere parcelle : au nord, par un ravin et au dela les 

requérants ; 4 Vest, par les requérants ; au sud, par Voued Ho- 

mira et au dela les requérants ; 4 Pouest, par Voued Homira 

précité et au dela Bouchaib ben Mohamed Charkaoui, a la zaouia 
des Charqaoua ; 

Deuxiéme parcetle : au nord, par un chemin allant d’Ain 

Ghelil a Sidi el Haouari, au dela Bouchaib ben Mohamed Char- 
kaoui précité ; a lest, par les requérants ; au sud, par Lekbir 
ben Mfadel, sur les lieux ; a l’ouest, par un chemin allant des 

Zrabna 4 Sidi Amor Semlali et au delA Mohamed ben Bouchta, 

douar Oulad Sidi el Houari, tribu des Guedana. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en 
vertu d’une moulkia en date du 5 chaoual 13825 (11 novembre 
1907). 

Le Conservateur de la propriélé foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9925 C. 

.  Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 janvier 
1927, 1° El Hachemi ben Mhamed Jallali el Khalfaoui, marié 

selon la loi musulmane vers 1909, &4 Fadla bent Taiebi, agissant 

en ‘son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° El 
Ghenimi ben Mhammed, marié selon la lot musulmane vers 1921, 

4 Fatma bent Dahmane, tous deux demeurant et domiciliés au 
douvar Djoualla, fraction des Brouza, tribu des Hedami (Ouled 

Said), a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts 
égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Touileh », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Hedami, fraction des Brouza, dovar Djoualla, A 300 métres au 

sud dela gare Fathnna. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est 

limitée : au nord et 4 V’ouest, par Ali ben Abdelkader, sur les 
liewx ; 4 Vest, par El Kebir ben Hadj Ameur, douar Ouled Bous- 

mid, fraction et tribu précitées ; au sud, par Abdelkader bel Hau- 
mar, sur les lieux.   

    

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur 

ledit imm‘uble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en 

vertu d’un acte @adoul du 7 kaada 1322 (13 janvier 1905), aux 
termes duque!l Abdelkader ben. Mohamed et consorts leur ont 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
r 

Réquisition n° 9926 C. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 

1927, 1° El Hachemi ben Mhamed Jallali el Khalfaoui, marié 
sclon la Joi musulmane vers 1909, 4 Fadla bent Taiebi, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° El 
Ghenimi ben Mhammed, marié selon Ja loi musulmane vers 1921, 

& Fatma bent Dahmane, tous deux demeurant.et domiciliés au 

douar Djoualla, fraction des Brouza, tribu des Hedami (Ouled 

Said), a demandé Pimmatriculation, en sa dite qualité, par parts 
égales dune propriété dénommée « El Hait », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Hait Ouled M’Harumed », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Cliecuia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction des 

Brouza, douar Djoualla, 4 300 métres au sud de la gare Fatnna, 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

limitée : au nord, par les Ouled Taiebi ben cl Fadla, représentés 
par Mohamed ben Taiebi ; 4 Vest, par les mémes et Ali bon 
Abdelkader ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par Ali ben 
Abdelkader précité, tous sur les lieux. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en 
vertu d’un acte d’adoul du 7 kaada 1322 (18 janvier 1905), aux 
termes duquel Abdelkader ben Mohamed et consorts leur ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Cusablanea, 
LOUVIER. 

Réquisition n° 9927 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 

1927, 1* El Hachemi ben Mhamed Jallali el Khalfaoui, marié 

selon Ja loi musulmane vers 1909, 4 Fadla bent Taiebi, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° El 
Ghenimi ben Mhammed, marié selon la loi musulmane vers 1921, 

4 Fatma bent Dahmane, tous deux demeurant et domiciliés au 

douar Djoualla, fraction des Brouza, tribu des Hedami (Quled 
Said), a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts 
égales, Wune propriété dgnommée « Tirs », & laquelle il a dé- 
claré.vouloir donner le nom de « Tirs Ouled Bou M’Hammed->, 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chasuia- 
centre, annexe des Onlad Said, tribu des Hedami, fraction des 
Brouza, douar Djoualla; A 300 métres au sud de Ja gare Fatnna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ‘hectares, est 
limitée : au nord et au sud, par Cheikh ben Mohamed, repré- 
senté par Bouazza ben Cheikh ben Mohamed, sur les lie , a 
Vest, par les héritiers de Lahssen ben Bouazza, representés par 
Bouazza ben Lahssen, au douar Ouled Bousmid, ‘fraction des 
Brouza précitée ; 4 Pouest, par les héritiers de Taiebi ben Fadla, 
représentés par Mohammed ben Taiebi, sur Jes 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 dun acte d’adoul du 7 kaada 1322 (13 janvier 1905), aux 
termes duque] Abdelkader ben Mohamed et consorts leur ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9928 C,. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 janvier 

1927, 1* Fatma bent Lahcen ben el Hadj, mariée selon la lof 
musulmane vers 1901, A Djilali ben Larbi, avissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivise de : 2° Aicha bent
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Laheen ben el Hadj, mariée selon Ia toi musulmane vers 1906, 

4 Bouazza ben Abmed, toutes deux demeurant et domiciliées au 

douar Djouata, fraction Beni Riloun, tribu des Mint, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts égales cy ire elles, 

dune propriété dénommée « Bled Lahcen >, 1 laquelle elle 4 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Fathma ct Aicha >> 

consistant en terrain de culture, située controle vivil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal, fraction Beni Ri- 

toun, douar Djoualla, entre l’oued Milse et Sidi Bettach. 

Cette propriété, occupant une superficie dco 10 hectares, 

comprenant sept parcelles, est limitée savoir : 

. Premiére parcelle : au nord, par Mohammed ben Abbes 

ben Doua, sur les lieux ; 4 Pest, par Bouchaib ben el Madani, 

douar Ouled Abdelkader, fraction et tribu précitées ; au sud, 

par Ahmed ben el Hadj, sur les lieux ; 4 louest, par Wheikb 

Lahcen ben Hamida, douar Ouled Abdelkader ci-dessus ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Mohammed ben el Fquih, 

douar Ouled Abdelkader ci-dessus ; 4 Vest, par Cheikh “ahcen 

ben Hamida précité ; au sud, par Ahmed ben el Hadj precite a 

Vouest, par Chaheba bent Dris, douar El Maarif, fraction et 

tribu précitées ; ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Ahmed ben el Hadj pre- 

cité ; A lest, par Djilali: ben Larbi, sur les lieux ; 14 sud, par 

Mohammed ber Abbés ben Doua précité ; 4 Pouest, par Ahmed 
ben el Hadj précité ; 

Quatriéme parcelie : au nord, par Taghi ould Mahjouba, 

douar Ouled Abdelkader ci-dessus ; 4 lest, par Ahmed ben el 

Hadj précité ; au sud, par Omar el Aouni, douar El Aounat, tribu 

des Beni Brahim ; a Touest, par Salah ould Hamma, sur les 

lieux ; 
. 

Cinquiéme parcelle : au nord et 4 Vouest, par Salah ould 

Hamma précité ; 4 Vest, par Ahmed ben el JIadj précité ; au 
sud, par Mohammed ben Mohammed, sur les lieux ; 

Siziéme porcelle : au nord et 4 Vouest, par Salah. ould 
Hamma précité ; A Pest, par Ahmed ben el Hadj précité ; au 
sud, par Bahassi ben Larbi, sur les lieux ; 

Septiéme parcelle : au nord, par Salah ould Hammia pré- 
cité ; 4 Pest, par Lahcen ben Fquih Gaudehi, douar El Gue- 
dihat, fraction Beni Ritoun, tribu des Mial ; au sud, par Ahmed 
ben el Hadj précité ; A louest, par Mohammed ben el Hadj, 
douar El Guedihat ci-dessus. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire avec.sa coindivisaire en 
vertu d’un acte:de partage par adoul en date du 11 rebia TI 1345 
(19 décembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 9929 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le (8 janvier 

1927, Sahraoui ben Qaddour «1 Ouraoui Elioumi, marié selon la 
loi musulmane en 1897, 4 Fatma bent el Jilani, demeurant et 

domicilié au douar des Ouled Aissa, fraction des Oulad Youmes, 

tribu des Beni; Our ‘a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriétaire, ‘d‘uhe propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled el Halloufi », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boulhaut, tribu des Beni Oura, fraction des Ouled Youmes, au 
km. 67 sur la route de Boulhaut A Marchand. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est 
limitée : au nord, par Abdessalam ben Ali ; 4 Vest, par Ben 
Achir et Ahmed ben Bouazza ; au sud, par Abdessalam hen Ali 
précité et Ali ben Elarbi ; 4 Pouest, par un chemin et au dela 
He dessalam ben Ali précité, tous indigénes demeurant sur les 
1eux. : . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu @une moulkia de 
fin joumada II 1345 (4 janvier 1927). 

Le Conservateur de la propriété toneiare 4 Casablanee 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 9936 C, 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 18 janvier 

1927, Abdesselam: ben Allal, marié selon la loi musulmane en 

1897, & Fatima bent Mohamed Kerroumia, demeurant et domi- 

cilié au douar Kerarma, fraction Attamna Krarma, tribu Quled 

Cebbah, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

Wune propriété dénommée « El Haoudh », a laquelle il a décla- 
ré vouloir donner Je nom de « Bled Si Abdesselam ben Allal 

n’ 1», consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Bouchéron, tribu des Oulied Gebbah, 
fraction Attamna Krarma, douar Kerarma, prés de la piste de 

Médiouna 4 Dar ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 
limités : au nord, par Mohamed ben el Hadj Ahmed, douar des 
QOulad Faida, tribu des Ouled Cebbah ; a Pest, par El-Djerradi 

ben Mohamed, au méme lieu ; Mohamed et Abdclkader ben Bou- 
chaib ben el Hadj Smain et Bouchaib ben Allal, ces trois der- 

niers sur les lieux ; au sud, par El Djcrradi ben Mohamed pré- 
cité et le requérant ; 4 Pouest, par Abdelkader et El Kebir ben 

Hadj Larbi, douar des Ouled Faida précité. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un .acte d’adoul 
du 13 joumada II 1345 (19 décembre 1926), aux termes duquel 
Mohammed bel Meddi el Faidi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9931 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 18 janvier 

1927, 1" Rahal ben Ilamou el Hadmi es Sadmi el Jousfi, marié 

selon la loi musulmarte vers 1912, 4 Aicha bent Djilali, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° Djilali ben Hamou, marié selon la loi musulmane vers 1917, 

a’ Daouia bent Bouali ; 3° Abdelkader ben Hamou, célibataire ; 

4° Leghinimi ben Hamou, célibataire ; 5° Said ben Hamou, céli- 

bataire ; 6° Bouazza ben Hamou, célibataire ; 7° Abdallah ben 

Hamou, célibataire ; 8° Rekia bent Hamou, mariée selon la loi 
musulmane vers 1919, A Abdelkader ben Bouchaib ; 9° Fatma 

bent Messaoud el Fardjia el Hadjadjia, veuve de Hamou ben ef 
Maaza. décédeé vers 1910 ; 10° El Kebira hent Bouchaib, veuve 

de Hiwnou ben el Maaza, décédé vers 1910, et remariée selon Ja 
loi musulmane vers 1914, 4 Ahmed ben Mohamed, tous demeu- 

rant et domiciliés au douar Lisasfa, fraction des Ouled Samed, 
tribu des Hedami, a demandé V’immatriculation, en sa dite qua- 
lité, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane N’Sanés >», con- 

sistant en terrain de culture, situés contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Ouled 
Samed, douar Lisasfa, A proximité de Ain Chegaiga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée ; au nord, par Cherki ben Liamani es Samdi ; a Vest, 

par Embarek ben Liamani ; au sud,-par la Compagnie Mazéres, 
représentée par M. Brassart ; A l’ouest, par le premier requé- 

rant et Bouchaib ben el Mekki Rahali, tous demeurant sur 'es 
ieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en 
vertu d’un acte de filiation du 9 rejeb 1345 (13 jenvier 1927), 
établissant qu’ils Pont-recueili dans Ja succession de leur auteur 
Mohamed ben el Maaza, dont ils sont les seuls héritiers. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9932 C, - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 janvier 

1927, Hammou ben Lahcen el Bouazizi ben Zalemi, marié selon 
la loi musulmane vers 1924. 4 Fl Hemiria bent Hassen, agissant . 
en sou nom personnel et comme copropriétaire indivis de :' 
1° Fatma bent Ahmed, veuve de Ahmed ben Bel Abbés ben 
Hedya, décédé vers 1910 : 2° Zahra bent Mohammed el Farji, 
venve de Ahmed ben Bel Abbés précité ; 3° Requia bent Ahmed
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ben Bal Abbés, veuve de Laidi ben Mohammed ; 4° Mbarka bent 

Ahmed ben Bel Abbés, veuve de Mohammed ben Ali ; o Aicha 

bent Mbarek bel Abbés, veuve de Ali ben Bouazza ; 6° Ismaél 

ben Mbarck ben Bel Abbés, célibataire ; 7° Said ben Laidi, veuf 

de Aicha bent Abbou, décédée, en 1900 ; 8° Bouchaib ben Laidi, 

veuf de Fatma bent Ali, décédée en 1910 ; 9° Aicha bent Laidi, 

veuve de Bou Haddou ben Yahia ; 
10° Fatmi ben Mbarck ben Louza, célibataire ; 11° Kaddour 

ben M’Barek ben Louza, célibataire ; 12° Fatma bent Mbarek 

ben Louza, célibataire ; 13° Aicha bent el Hadj Hammou, veuve 

de Lahcen bel Abbés, décédé vers 1905 ; 14° Abdallah ben 

Lahcen, célibataire ;. 15° Ahmed ben Lahcen, célibataire ; 16° 

Lahceny.ben Lahcen, célibataire ; 17° Fatma bent Lahcen, céli- 

batairé.;. 18° Zohra bent Lahcen, célibataire ; 19° Mhammed 

ben Ahmed ben Khezzar, marié selon la loi musulmane, vers 

ben Ahmed ben Khezzar, célibataire ; 22° Fatma bent Ahmed 

ben Khezzar, célibataire ; 23° Friha bent Ahmed ben Khezzar, 

- célibataire ; 24° Bouchaib ben el Hadj Tayebi el Hassani, céli- 

bataire ; 25° Larbi ben el Hadj Taycbi el Kassani, célibataire ; 
26° Sfia bent el Hadj Tayebi cl Hassani, célibataire ; 27° Khe- 

didja. bent el Hadj Tayebi el Hassani, célibataire ; 28° Tamou 
ben el Hadj Tayebi, célibataire ; 29° Mbarka bent Saila, veuve 

d@’Allal ben Laidi, décédé vers 1915 ; 30° Mohammed ben Allal, 

célibataire ; 31° Zohra bent Allal, célibataire ; 32° Fatma bent. 

Mohammed el Hosseini, veuve de Ahmed ben Ali, décédé en 

1920 ; 33° Ali ben Ahmed ben Ali, célibataire ; 34° Requia bent 

Ahmed ben Ali, célibataire, tous deméurant et domiciliés au 

douar Brahema, fraction des Oulad Dzalim, tribu des Ouled Bou 

Aziz, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Oulad Mohammed ben Tahar >, 

consistant en terrain de culture, situéc contrdéle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled Bou Aziz, fraction des Oulad Dza- 

lim, douar Brahema, 4 1 km, au nord de Souk el Arba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par El Hadj] Dahmane ben el Hadj, sur les 

licux ; 4 Vest, par Ali ben Rekaia, douar El Houaoura (Ouled 
Bou Aziz) ; au sud, par Bou Haddou ben Rahma, douar El Hia- 

mena (Ouled Bou Aziz); a Pouest, par Messaoud cl Attioui, doua 
E] Aouamera (Ouled Bou Aziz). ; . 

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

éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour 

Vavoir recucilli dans les successions de El Hassen ben el Abbés, 

ses fréres Embarek, Mohamed ct Ahmed et leurs scours Em- 

barka et El Kebira, qui en étaient eux-mémes propriétaires cn 
vertu dune moulkia du 3 chaoual 1301 (27 juillet 1884). 

Te Conserrateur de la propriété fonciére &@ Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9933 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 19 janvier 
1927, 1° Mohamed ben Elhadj Amor Cherif, marié selon la loi 
musulmane vers 1892, 4 Fatma bent Bougrine, agissant en son 
nom personnel +t comme copropriétaire indivis de ; 2° Ali ben 
Eihadj Amor Cherif, marié selon la loi musulmane vers 1885; 4° 
Yamna bent Hadj Driss ; 3° Maati ben Elhadj Amor Cherif, 
murié selon la loi musulmane vers 1900, 4 Zahra bent Lahcen, 
tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Belaheen, fraction 
Oulad Moumen, tribu des Ouled Arif, a demandé Pimmatricula- 
tion. en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une 
propricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou 
Kharouba », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled - 
Arif, fraction Qulad Moumen, douar Ouled Belahcen, prés du 
mausolée de Sidi Bouazza el Alam. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 
limitée : au nord, A Vest ct a Vouest, par Elhadj Mohamed ben 
Hadj Amor ; au sud, par Bouchaib ben Hadj Salah, tous deux 
sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en 
vertu d’une moulkia en date du 29 rebia I 1330 (18 mars 191%). 

Le Conservaleur de la propriélé fanciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 9934 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 janvier 

1927, M. Dumont Charles-Pierre, marié sans contrat a dame An- 
nette-Marcelle Gervais, le 7 avril 1920, demeurant et domicilié 
aux Ouled Ali, agence postale d’Ard el Moula, a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Talaa Nagi », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Talaa Nagi I », consistant en- terrain de 
cullure, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 
cheron, tribu des Ouled Ali (Mdakra), fraction des Ouled Malek, 
licudit Talaa Nagi, au nord du marabout de Si Ahmed Khau- 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
est limitée : au nord, par Kebir ben’ Majoub ‘et consorts, les 
Ouled Abdelkader ben Ahmed, le cheikh Jilali ould Ahmed ben 
Khou, tous sur les lieux ; A lest, par un chemin ; au sud, par 
Driss ben Mohamed, Lahssen ould el Hadj Bouazza et Sidi el 
Razi, sur les lieux ; A Pouest, par la propriété dite « Ouled Ali, 
terrain Saibet », titre 4967 C., appartenant a la Société Agricole 
du Maroc, 4 Casablanca, 3, rue du Marabout, et Driss ben Moha- 
med, précité. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu. de trois actes d’adoul des 5 rejeb 1344: (19 janvier 1926) et ‘20 safar 1345 
(80 aout 1926), aux termes desquels Maati ould el Hadj Bou- chaib, Abdallah ould el Hadj Mohamed et consorts lui ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanes. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9935 G, 
Suivant réquisition déposée. a la Conservation le 19 janvier 

1927, M. Dumont Charles-Pierre, marié sans coftrat 4 dame An- 
riette-Marcelle Gervais, le 7 ‘avril 1920, demeurant et domicilié - 
aux Ouled Ali, agence postale d’Ard el Moula, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dé- 
nommee « Bled Ouled Chraa >, 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Talaa Nagi II », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 
cheron, tribu des Ouled Ali (Mdakra), fraction des Delclja, lieu dit Atchoua, & 2 km. au nord-ouest du ‘Marabout de Si 
Ahmed Khandour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Ouled Ali, terrain Sai- bet », titre 4967 C., appartenant 4 la Société Agricole du Maroc, 4 Casablanca, 3, rue du Marabout ; 4 lest, par Mati ould el Hadj Mati, Aissa ould el Hadj Mati, Smain ben Abslem, Miloud et Bouchaib ould Hadj ben Ali ; les Ouled Mohamed ben Brahim, tous sur les lieux, ; au sud, par Addaoui ben Aissa, Bouchaib ben Rezouani Ahili, Mhamed et Mohamed ben Jilali et les héri- tiers dE] Hadj Ali, sur les Heux ; 4 Pouest, par Messaoud ould el Hadj Bouazza, sur les lieux ; Bouchaib ben Rezouani Ahili précité : M. de Rodez, a Casablanca, 10, rue du Général-de-Cas- telnan, a 

Le requérant déclare quw’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’actes d’adoul en date des 22 ramadan 1343 (16 avril 1925), 18 chaaban- 1242. (25 mars 1924), 4 miloud 1342 (15 octobre 1923), aux termes desquels Mohamed ben Ahmed et consorts lui ont vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére « Casablanea, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9336 Cc. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 janvier 

1927, M. Dumont Charles-Pierre, marié sans contrat a dame An- 

nette-Marcelle Gervais, le 7 avril 1920, demeurant et domicilie 

aux Ouled Ali, agence postale d’Ard el Moula, a demande Yim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriéte dé- 

-nommée « Rekeba Mejereba >», 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Talaa, Nagi III », consistant en terrain de 

culture, située contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 

cheron, tribu des Ouled Ali (Mdakra), fraction . des Delelja, 

lieu dit Atchoua, 4 2 km. au nord-ouest du marabout de Si 

Ahmed Khaudour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est 

limitée ; au-hord, par la propriété dite « Jacma Domaine IV :, 

titre 1925; appartenant a la Sociéte Alenda, 4 Casablanca, route 

de Rabat k lest, par la propriété dite « Quled Ali Terrain 

Saibet », titre 4967 C., appartenant a4 la Société Agricole du 

Maroc a Casablanca, 3, rue du Marabout ; au sud et 4 Pouest, 

par M. de Rodez, 10, rue du Générai-de-Castelnau, 4 Casablanca. 

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

ledit immeuble- aucune charge ni aucun droit réel actuel on 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

du 20 safar 1345 (30 aodt 1926), aux termes duquel Tahar ben 

el Hadj Sliman et soh frére El Hadj Kebir lui ont vendu ladite 

propriété. 

Le Conservaleur de lu propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Requisition n° 9937 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 janvier 

1927, 1° Charki ben M’Hammed ben Ali er Rouissi, marié selon 

la loi musulmane en 1926, A Fathma bent Larbi, agissant en 

son nem personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ali 

ben M’Hammed ben Ali er Rouissi, marié selon la loi musulmane 

vers 1916, 4 Rahma bent Ben M’Hammed ; 3° Tahar ben M’Ham- 

med ben Ali er Rouissi, célibataire ; 4° Abderrahman ben 

M’Hammed ben Ali er Rouissi, célibataire ; 5° Mohammed ben 

M'Hamm2d ben Ali er Rouissi, célibataire ; 6° El Kebira bent 

WHammed ben Ali er Rouissi, mariée sclon la loi musulmane 

en 1926, a Brahim ben Mohammed ; 7° Zohra bent M’Hammed 

ben Ali er Rowissi, célibataire ; 8° Khenata-bent Mhammed ben 

Ali er Rouissi, célibataire ; 9° Toumia bent el Maathi el Baidi, 

veuve de M’hammed ben Ali er Rouissi, décédé en 1926 ; 10° 

Mohammed ben Ben M’hammed ben Ali er Rowissi, marié selon 

la loi musulmane, vers 1910, 4 Chama bent Taibi ; 11° Fathma 

bent Ben M’hammed ben Ali er Rouissi, marié¢e selon la loi mu- 
sulmane, vers'1908, 4 Bouazza ben el Ayachi ; 12° Rahma bent 
M’hammed ben Ali er Rouissi, mariée selon Ja loi musulmane, 

vers 1916, 4 Ali ben M’hammed précité ; 13° Zohra bent Abdel- 

kader er Rouissi, veuve de Ben M’Hammed ben Ali er Rouissi, 

décédé en 1992; tons demeurant et domiciliés au douar Ouled 
Bou Rouis, fraction Ouled Boudjemda, tribu des Moualine el 

Outa, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hamriat el Hait », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction 
Ouled Boudjemda, douar Ouvled Bou Rouis, 4 proximité de Sidi 
Khiati. , 

Cette propriété,, occupant une superficie dc 4 hectares, est 
limitée : au nord, par le chemin de Bouderbala et au dela 

M..Barbaroux.; 4 Pest; par El Maathi ben Djilali ; au sud, par 

les requérants ;.4 louest, par Slimane ben Mohammed, tous sur 
les lieux. . 

_Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour 

l'avoir recueilli dans les successions de M’hammed ben Ali er 
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Rouissi et Ben M’hammed ben Ali er Rouissi, qui en étaient 

eux-mémes propriétaires pour l’avoir acquis de Maghenia bent 

Ali, aux termes d’un acte d’adoul du 28 chaabane 1322 (7 no- 

vembre 1904). / 

Le Con.ervaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9938 GC. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 janvier 

1927, M. Hamu Isaac, marié 4 dame Amiel Esther, le 22 octobre 

4919, 4 Marseille, sous le régime de la séparation de biens, sui- 

vant contrat recu le 18 octobre 1919, par M° Robert Laugier, 

notaire 4 Marseille, demeurant et domicilié 4 Mazagan, ‘rue du 

Commandant-Lachéze, n* 16, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété denommée « Zeniat el 

Mamoun », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le yom de 

« Terrain Isaac: Hamou n° 51 >, consistant en terrain. de cul- 

ture, située contréle civil des Doukkala, Mazagan-banliewé, com- 

mandement du pacha de Mazagan, douar Ghenadra, prés de 

Sidi Moussa. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 

limitée : au nord, par les héritiers de Hadj Azouz, représentés 

par Fatna bent el Hadj Azouz el Ghandouri ; a lest, par les 

héritiers de Mohamed ben Smain Bouhadi, représentés par El 

Caid Smain ben Bouhari el Ouadoudi, demeurant tous 4 Sidi 

Moussa : au sud, par le chemin de Mazagan aux Qulad Fredj ; 

2 Youest. par Hamida ben Nani-el Fassi, 4 Mazagan, kissaria 

Nahon. : 

Le requérant déclare quwA& 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 6 joumada IT 1345 (12 décembre 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9939 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 janvier 

1927, M. Hamu Isaac, marié 4 dame Amiel Esther, le 22 octobre 

1919, 4 Marseille, sous le régime de la séparation de biens, sui- 

: vant contrat recu le 18 octobre 1919, par M° Robert Laugier, 
notaire a Marseille, demeurant et dumicilié 4 Mazagan, rue du 
Commandant-Lachéze, n° 16, a demandé Pimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Denadja », tonsistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi 
ben Nour, tribu des Oulad Bouzerrara, fraction des Oulad 
Ahmed, douar El Medadha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 hectares, est 

limitée : au nord, par la piste du Souk Tenin au Souk Tlet de 

Sidi ben Nour et av dela M’Hamed ben Khalifa ben Guennaoui ; 
4 Vest, par Maati ben Halima ct Maati ben Chemicha ; au sud, 
par le cadi El Mesnaoui ; a l’ouest, par Sadok ben Berino el 

MesUemi, tous Jes indigenes précités demcurant sur les liewx. 

Le rgquérant déclare qu’aé sa contiaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 5 rebia T 1331 (12 février 1913), aux termes duquel le 
caid Ahmed ben Larbi, agissant au nom du requérant, a acquis 

de Larbi ben Moudden et consorts ladite propriété. 
. Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Cosablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9940 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 janvier 

1927, 1° Abdeslam ben Zakour,. marié selon la loi’ musuJmane, | 

vers 1919 ; 2° Salah Cherkaoui, marié selon la loi musulmane, 
vers 1905, demcurant tous deux A Qued Zem ct domiciliés A Ca- 

sablanca, chez M* Bickert, 79, rue Bouskoura, ont demandé l’im- ° 

matriculation, en qualité de copropriétaircs indivis par parts 
égales, dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Fondouk ben Zakour et Cherkaoui », consistant en’ 
terrain bati, située A Oued Zem, lotissement urbain, lot n° 1.
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 metres 

carrés, est limitée : au nord, par le caid Cherradi, 4 Oued Zem ; 

a lest, par la route de Casablanca ; au sud et 4 J’ouest, par une 

rue non dénommée. ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge‘ ni aucun droit réel actuel 

ov éventuel autre qu’une antichrése au profit de ?Union Com- 

merciale Indochinoise et Africaine, dont le siége social est 4 

Paris, 9, rue Tronchet, pour garantie et sireté d’une somme de 

quarante mille francs remboursable le 11 janvier 1929, suivant 

acte sous seings privés du 7 mai 1926, et quils en sont proprie- 

taires en vertu d’un‘acte de cession du service des. domaines 

en date du 15 mai 1922. ; 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9941 CG. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 janvier 

1927, 1° Abdelkader ben Ahmed ben Bouazza, dit Ould Mina el 

Bachi, marié selon la loi musulmane~vers 1915, & Fatma bent . 

Djilali, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 

indivis de 2° Aissa b. Ahmed b. Bouazza, marié selon la loi mu- 

sulmane en 1925, A Fatma b. Mohamed; 3° Fatma b. Ahmed ben 

Bouazza, mariée selon la.loi musulmane, en 1924, 4 Ben Hamida 

ben Mohamed ; 4° Amna bent Ahmed ben Bouazza, mariée selon 

la loi musulmane, vers 1916, 4 Sliman ben Djaber ; 5° Bouchaib 

ben Ahmed ben Bouazza, célibataire ; 6° Zahra bent Ahmed 
ben Bouazza, célibataire ; 7° El Batoul bent Thami es Salmi, 
veuve de Ahmed ben Bouazza, dit Ould Mina, décédé en 1923 ; 
8° Mohamed ben Ahmed ben Bouazza, célibataire, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Beggara, fraction Deghaghia, tribu 

des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qua- 

lité sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 
« Er Roukba », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

‘de « Koukbat Ouled ben Mina », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled 

Ziane, fraction Deghaghia, douar Ouled e) Bacha, prés de la 
ferme Guyot, 4 1 km. de la piste de Ber Rechid 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 
limitée : au nord, par les héritiers de Mohamed ben Ali el Ba- 
chi, représentés par Fatma bent Mohamed ben Ali ; 4 lest, par 
El Hadj ben el Hadj el Mahfoud ; au sud, par Ahmed ben Saila ; 
& Pouest, par Mohamed ben Larbi, tous sur les lieux. 

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

ou éventuel et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires 
pour avoir recueilli-dans la succession d’Ahmed ben Bouazza, 
qui cn était propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

13 rebia I 1342 (24 octobre 1923). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

_ -Réquisition n° $842 C. 
Suivant réquisition déposée a4 Ila Conservation le 20 janvier 

1927, Mohamed ben er Radi Ezziani Essalmi el Ghouati, marié 

selon la loi musulmane vers 1909, 4 Fatna bent Ahmed el Harizi, 

demeurant. au douar E) Ghouaouta, fraction Soualem Tirs, tribu 

des Ouled Ziane et domicilié 4 Casablanca, chez M*.Nehlil, avo- 
eat, rue Berthelot, n° 9, a demandé limmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Boufriha », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil .de Chaouia-nord, tribu des 
Ouled Ziane, fraction Soualem Tirs, douar El Ghouaouta, Aa 
proximité de la propriété dite’ « Bled Radi I », réq. 3192 C. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
Himitée : au nord, 4 Pest, au sud et 4 Pouest, par Bel Abbas ben 

Djilali Esslimani el Moumeni, donar Oulad Moumen, fraction 
des Quled Moussa ben Brahim, tribu des Ouled Ziane. 
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Le requérant déclare gu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeub:+ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
eventucl et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du 24 moharrem 1345 (4 aot 1926). 

Le Conservaleur de la propriélé foneciere & Casablanca, - 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9943 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservatiép,le 20 janvier 

1927, M. Polizzi Jean, célibataire, agissant en son ny personnel 
et comme copropriétaire indivis de Mme Brincath osina, de 

hationalité italienne, mariée sans contrat, 4 Calafiote Philippe, 
le 28 juin 1902, a Sfax, tous deux demeurant et domiciliés 4 
Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 252, a demandé l’imma- 

triculation, en sa dite qualité, dans la-proportion de moitié.pour 
chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Amri », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Olga Rose », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Zenata, fraction des Beni Mekres, au. km, .35,500 de la 

piste de Casablanca 4 Rabat. ’ 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 

limitée ; au nord, par la piste de Casablanca 4 Rabat ; 4 lest, 
par Abdelkader ben Amara el Guedani, sur les lieux ; au sud, 
par Ahmed el Ghorbali, également sur les lieux ; 4 Pouest, par 
la propriété dite « Ferme Bendahan I >», titre 2725 C., apparte- 
nant & M. Bendahan Isaac, route de Rabat, n° 83, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'il en est propriétaire avec sa coindivisaire en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 15 safar 1845 (25 aoft 1926), 
aux termes duquel Abdelkader ben Amara leur a vendu ladite 
propriété, 

Te Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9944 C. 

_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 janvier ' 
1927, 1° Larbi ben M’Hamed Essaadouni el Guedani, marié 
selon la loi musulmane en 1924, 4 Aicha bent Tami, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Bou- 
chaib ben M’Hamed Essaadouni el Guedani, marié selon la loi 
musulmane en 1915, a Rekiya bent Bouazza ; 3° Mohamed ben 

Bouchatb Essaadouni el Guedani, marié selon Ja loi musulmane 

en 1910, 4 Aicha bent Ahmed, tous les trois demeurant et domi- 

ciliés au douar Saadna, fraction Cherkaoua, tribu des Gucdana, 
a demande limmatriculation, en sa dite qualité dans la pro- 

portion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une propriété dénommée 
« Ben Dakoun-Dar Lemkahal Daya », 4 laquelle il a déclaré © 
vouloir donner le nom de « Dayat Si Larbi », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, an- 
nexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Cherkaoua, a 

2 km. du marabout de Sidi Bouselham et 4 1 km. de la gare de 
Youed Bers, 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares. est 
limitée : au nord, par M’hamed ben Kaceh, douar Kradid, tribu _ 
des Guedana ; 4 Pest, par Mansor ben Mohamed, chez le caid 
Rahal ben Abderrahman 4 la castah des Ouled Said et Maha- 
med ben Ali. sur les lieux ; au sud, par l’oued Bers ; 4 Voucest, 
par Mansor hen Mohamed précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et au’il en est’ propriétaire avec ses coindivisaires en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 5 safar 1328 (16 février 1906), 
aux termes duquel El Mir ben Chadli leur a vendu Iadite pro- 
priété. 

Le Conservateur dela propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 9945 CG. 

suivant requisition déposce a ia Cunservation le 20 janvier 
1927, Naoum ben Azzouz, marié selon la loi musulmane, vers, 
1915, 4 Fatma bent Naoum ben Mamoun, demeurant et domicilie 

au douar uuenimyinoe, trinu des readaiale (Ziaidaj, a atinnidée 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Makzaz >, con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Feddalate (Ziaida), 
douar Ghenimyine, prés du mausolée de Moul Ragouba. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord ct 4 Pouest, par Tahar ben el Mouak ; 4 lest, 
par le chemin de Bir Ghezoualat et au dela Moul Ragouba ben 
Abdelkader ; au sud, par Ahmed ben Abdeslam, tous ces indi- 

génes, demeurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur , 

ledit .immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 1° hija 1333 (10 octobre 1915), aux termes duquel 
Mohamed ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9946 C. 
Suivant réquisition déposéc & la Conservation le 20 janvier 

1927, Ethadj Bouchaib ben Mohammed ei Hejami, marié selon 
la loi musulmane, en 1914, 4 Fatma bent Ibrahim, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 13, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mer- 
bouh », consistant en terrain bati, située a Casablanca, rue du 
Capithine-Ibler, n° 13. 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 métres car- 
rés, est limitée’: au nord, par Abdallah ben Ammar et consorts, 
4 Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 11 ; 4 lest, par Elhadj 
Echeikh el Haddaoui, 4 Casablanca, rue du Capitaine-Thler, 
n° 15 ; au sud, par ta rue du Capitaine-Thler ; 4 Pouest, par 
Esseid Madani el Khaiat, rue du Capitaine-Ihler, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 18 joumada T 1348 (15 décembre 1924), aux termes 
duquel Ibrahim ben el Maati et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mekzaza », réquisition 8548 C., dont l'extrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 30 mars 1926, n° 701. 

Suivant réquisition rectificative du 7 février 1927, Pimma- 
triculation de la propriété dite « Mekzaza >, réq. 8548 C., sise 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 
Moualine et Outa (Ziaida), douar et fraction Ouled Bou Djemiaa, 
au nord de Dar Caid Hamanda, est poursuivie décormais au nom 
des requérants primitifs dans l’indivision et sans proportions 
déterminées, 4 I’exclusion de Fatma et d’Ezzaria bent Mohamed, 
qui ont cédé leurs droits sur Jadite propriété 4 Bouchatb ben 
M’hamed ben Ahmed, co-requérant primitif, en vertu d’un acte 
du 4 rebia IT 1345 (12 octobre 1926), porgant accord et échanage, 
déposé 4 Ia Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen. 

BOUVIER.   

OF viii 

iil, — GONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 1729 0. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 février 

1027, “i. iszseu Maurice-Léon, narié sver dame Peinsot Ger- 
mnaine, & Paris (10°), le 2 septembre 1915, sous le régime de la 
s¢paralion de biens, suivant contrat regu le 29 aodit 1915, par 
Ab Lailemantl, notaire a Neuilly-sur-Marne (Seine), deneurant 

a Paris (16°), 9, rue Benjamin-Godard, domicilié 4 Oujda, en 
letude de M" Chapus, avocal, a demandé Pimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Domaine 
‘de Schouyaya », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Domaine de Schouyaya », consistant en terres de culture, 
siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Ben Ourimé- 
che ct Beni Attig du nord, 4 25 km. A ’ouest de Berkane, sur la 
piste de Berkane 4 Mechra Saf Saf, en bordure de la Moulouya, 
lieu dit « Schouyaya ». 

. Ceite propriété, occupant une superficie de 1.230 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la piste de Berkane 4 Mechra 
Saf Saf et au dela la propriété dite « Domaine de Khechab et _ 
Tsarest >, réq. 935 O., appartenant a la Société anonyme de 
culture et d’élevage de la Moulouya, représentée par M. Taylor 
Robert, boulevard de la Moulouya, a Berkane ; 4 lest, par le 
Makhzen et la piste rejoignant la Moulouya 4 Mechra Es Zoudj; 
au sud, par 1° la piste précitée et au delA la Société Agricole 
Immobiliére au Maroc, dite « Sidi Moussa », 34, rue Taitbout, a 
Paris, représentée par M. Ribbrol, 52, rue de Paris A Oujda, et 
2° la piste d’El Hofra, 4 Mechra es Zoudj et au dela la propriété 
dite « Pasteur », réq. 1657 ©., appartenant a la Société Sidi 
Moussa susnommée ; 4 louest, par la Moulowya. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, étant expliqué que la propriété vendue demeurera 
affectée par privilége spécial au profit du vendeur pour sireté 
et garantie du paiement du solde du prix dont le montant re 
sera fixé que lors de Ja décision d@immatriculation, et qu’il en 
est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 
a Paris et 4 Oujda, des 6 et 14 octobre 1926, aux termes duquel 
M. Portes Léon lui a vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Ouida p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1730 0. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 

1927, M. Drieu Maurice-Léon, marié avec dame Poinsot Ger- 
maine, 4 Paris (10°), le 2 septembre 1915, sous le régime de la 
s¢paration de biens, suivant contrat regu le 29 aott 1915, par 
M° Lallemant, notaire a Neuilly-sur-Marne (Seine), demeurant 
4 Paris (16°), 9, rue Benjamin-Godard, domicilié a Oujda, en 
Pétude de M° Chapus, avocat, a demandé Pimmatricalation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Domaine 
de Bou Gribah », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Domaine de Bou Gribah », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ourimé- 
che ct Beni Attig du nord, a 25 km. a Pouest de Berkane, sur la piste de Berkane 4 Mechra Saf Saf, lieu dit Bou Gribah. 

Celte propriété, occupant une Superficie de 2.300 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la piste de Berkane 4 Mélilla, par Mechra Saf Saf, et au dela 1° Tahar Mohamed ould Tahar; 
2° Kaddour Kada ;'3° les Ouled Kaddour el Rabah ; £° Abdel- kader ben Bachir, cemeurant tous sur les lieux ; & lest, par 1° M. Paver André, député, 4 Paris, représenté par M. Lajoinie Antoine, & Berkane 2° Yap piste de la casbah de Bou Gribah 4 Tzaiest et au delA M. Kraus Auguste, 4 Oran, 2, rue des Foréts ; au sud, par la piste de Berkane 4 Teniet el Bagra et au dela 1° la propriété dite « Ferme de la Victoire », rég. 1528 O., appar- tenant 4 M. Banton, A Berkane ; 2° Ig propriété dite « Ferme Viudez », réq. 1259 0., appartenant 4 M. Viudez, sur les Heux : 3° Ia propriété dite « Rokhma >. réq. 1459 0.. appartenant a M. Bouziane ben Mohamed et consorts, sur les Heux ; 4 Pouest, par Youed Ouaddah et au dela la propriété dite « Domaine de
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Khechab ct Tsarest », réq. 935 O., appartenant 4 la Société ano- 

ayme de Culture ct d’Elevage de la Moulouya, représentée par 

M. Taylor Robert, boulevard de la Moulouya, 4 Berkane. 

“.u requérant déclare qu’A sa conriaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, étant expliqué que la propriété vendue demeurera 

affectée par privilege spécial au profit du vendeur pour streté 

et garantie du paiement du solde du prix dont le montant ne 

sera fixé que lors de la décision Vimmatriculation, et qu'il en 

est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en date, 

A Paris et A Oujda, des 6 et 14 octobre 1926, aux termes duquel 

M. Portes Léon lui a vendu cette propriété. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cujda nn 1.. a ten wf SALEL. 

Réquisition n° 1731 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 février 

1927, Amar ben Mohamed ben Amar, marié au douar Kerdad, 

fraction des Ouled Bou Abdesscid, tribu des Beni Ouriméche &t 

Beni Attig du nord, avec 1° Halouma bent Adda, vers 1907, et 

2° Rahma bent Si Mohamed el Mahdi, vers 1919, selon la loi 

coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 
ses copropriétaires : 1° Ahmed ben Ali ben Bouziane, marié au 
méme lieu, avec Fatma bent el Attigui, vers 1908, selon la loi 

coranique ; 2° Mohamed ben Ali ben Chiguer, marié au méme 
_Yieu, avec Meriem bent Ahmed, vers 1921, selon la loi coranique, 
demecurant et domiciliés au douar susdésigné, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété dénommée « Marmek ». 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marmek n° 2 », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni 

Snassety, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, frac- 

tion des Ouled Bou Abdesseid, douar Kerdad, 4 17 km. environ 
a louest de Berkane, a proximité de la piste de Mechra Saf Saf 

'’ Berkane et a louest de la piste de Sidi Boubernous a Taamert, 
licudit Taamert. 

. Cotte propriété, occapant une superficie de 10 hectares en- 
viron, est limitée : au nord, par la propriété dite « Marmek », 

réq. 1727 O., appartenant au requérant ; 4 Vest, par Mohamed 
bel Mehdi, sur les Geux, douar Ouled ben Amar ; au sud, par la. 
propriété dite « Taamert », réq. 1553 0., appartenant a Si 
Ahmed ben Belaid, sur les Hieux ; 4 louest, par la piste de Sidi 
Boubernous 4 Taamert et au dela Mohamed ben Said Rahaoui 

et Mohamed ben Mohamed ben Boudjemaa, 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 ct qwils en sont propriétaircs en vertu d’une moulkia 

’ dressée par adoul le 24 moharrem 1345 (4 aott 1926), n° 308, 

homologuée, établissant leurs droits sur cette propriété. 
‘Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Oujda p. i.. 

SALEL. 

IV, . CONSERVATION. DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1234 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 
1927, M. Berdoy Félix. demeurant 4 Safi, agissant comme man- 

dataire de son frére Berdoy Henri-Horace, Francais, marié 4 

Sainte-Eulalic (Gironde), Ie 21 avril 1925, A dame Léocadie 
Guilhem-Dueléon, sous le régime de la communauté d’acquéts, 
suivant contrat recu par M* Blondeau, notaire & Bordeaux, le 

16 avril 1995 ; pharmacien, demcurant 4 Libourne (Gironde), 

“4; rue Roudier, ct domicilié a Safi, chez M* Jacob, avocat,' » de- 

>mandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire. dune pro- 
priété dénommée « El Ghaba-El Metreg et Koudiat Zaatar », A 

“laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de. « Ferme Béar- 
. naise >, consistant en terrains de culture avec constructions 
‘indigénes. située contréle civil des Abda Ahmar, douar Ouled 

» Hamida. cheikh Hadj. Abdailah. cajd Zerhouni. oo. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, se 
compose de trois parcelles, limité>s comme suit : , 
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N° 74g du 1" mars 1927. 

Premiere parcelle : au nord, par 1° Layachi ben Hadj Omar, 
demeurant au douar Harbil (Abda) ; 2° les héritiers de Ahmed 

ben Fatmi ben’ Zerouk, représentés par Abbés ould Fatmi, de- 
meurant au douar Ouled Said ben Hamida (Abda) ; 4 Vest, par 

1* Mekki ben Said, demeurant au douar Ouled Hamida (Abda) ; 

2° Layachi ben Ahmed el Hasmidi, demeurant au.méme douar ; 

3° Bachir ben Dahmane, demeurant au méme douar ; 4° Abder- 

rahmane ben Maati cl Koubibi, demeurant au douar Arbela 

(Abda) ; 5° Abbes ben Fatmi, demecurant au douar Ouled Said 
ben Hamida (Abda) ; au sud, par 1° Mohammed ben Mohammed, 
d*meurant au douar Ouled Said ben Hamida ; 2°. Abbés ben 

Fatmi précité ; 4 Pouest, par 1° Mohammed ben Abdelkebir ben 

Hadj Bouzid, dit Louima,.demeurant a Safi, 44) Grand’Rue du: 

R’bat ; 2° Hachemi ben Zerouk, demeurant au ‘douar Ouled 

Said ben Hamida ;,3° Hadj Abdeslam Nezek, demeur'ant 4 Safi, 
quarticr Biada, 23, rue Zouini ; 4° Djilali ben Habdey, demeu- 

rant au douar Ouled Said ben Hamida ; 5° Abbés ben Fatmi ben 
Zerouk, demeurant ati méme douar ; : : 

Deuxiéme parcelle : au nord, par 1° Abbés ben Fatmi pré- 
cité ; 2° Ahmed ben Fatmi, demeurant au douar Oulad Said ben 
Hamida ; 4 lest, par Djillali ben Habdey précité ; au sud, par 

Layachi ben Ahmed, demeurant au douar Ouled Hamida (Abda); 
4 Touest, par El Mekki ben Said, demeurant au mémie douar :' 

Troisiéme pareelle : au nord, par 1° Layachi ben Tahar, 
demeurant aa douar Ouled Said ben Hamida ; 2° Larbi. el Maa- 
chi, demeurant au douar El] Maachat (Abda) ; 3° El Mekki ben 
Ahmed Ennekal, demeurant au douar Ouled Hamida ; 4° Bachir 
ben Tahar, demeurant au douar Ouled Said ben Hamida ; 5° 
Hassan ben Kadir, demeurant au méme douar ; 6° les héritiers 
de Omar ben el Mekki, demeurant au méme douar ; 7° El Mek-. 
ki ben Said, demeurant au méme douar ; 8° Mahjoub ben Said, 
demeurant au méme douar ; 9° Djillali ben Habdey précité ; 
10° les héritiers de Mohammed ben Lagdali, demcurant au douar 
Rahat (Abda) ; 11° Abbés ben Fatmi précité ; 4 Pest et au sud, 
par les Habous de Safi ; 4 Youest, par M’Barek ben Layachi et 
son frére Omar, demeurant au douar Ouled Hamida (Abda). 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventue] et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date du 27 aot 1926, par lequel M. Raymond 
Espinasse lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatetr de lo prarirtété fonciére a Marralreech, 
GUILAHAUMAUD, 

- Réquisition n° 1235 M. 

Extrait publié en exécution des prescriptions de l'article 4 
, du dahir du 22 mai 1922 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février ° 
1927, -M.° Bessiérc Jean, marié sans contrat, le 24 juin 
1509, & dame Carmen Serra, demeurant et domicilié A 
E] Kelaa des Segharna, a demandé Pimmatriculation, en qraiité 
de propriétaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
denner le nom de « Domaine Joséphine », consistant en ferres 
-de labours avee plantations, maison d’habitation et dépendan- 
ces, située & El Kelaa des Scgharna, sur la piste de Ben Guerir 
a El Kelaa des Segharna, a 90 km. de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 135 hectares, 
70 ares, est limitée : au nord, par la collectivité des Ouled Ham- 
mou, sur les lieux ; 4 Vest, par Ja collectivité des Ouled Bou Ke- 
rim, sur les lieux ; au sud, par la piste publique de Ben Guerir 
a El Kelaa ; & Vouest, par 1° M. Noiflac, demeurant a El Kelaa 
des Segharna ; 2° la collectivité dos Ouled Hofat. 

_ Le requérant déclare. qu’ sa donnaissance il n’existe sur 
ledit immenble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que 1° les obligations -ct conditions prévues -au 
cahier des charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de 
colonisation dont dépend la propriété et a Particle.3 du dahir 
du 22 mai 1922, notafament : valorisation de la propriété, inter- 
diction Q’aliéner, de lover ou WVhvpothéquer sans Vautorisation 
de Etat, le tout A peine de déchéance prononeée par l’Admi- 
nistration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hy.



N° g4g du a mars 1927. 

pothéque au profit de VEtat chérifien, vendeur, pour siret® dt 

suide du prix, soit 23.055 francs, clunt ubscrve que PEtat cher 

fien a cédé son antériorité dhypothéque jusqu i concurrence 

de la somme de. 38.500 franes, a la Caisse de Credit nericole 

mutuel du Sud du Maroc, en .uo ue la .cdciisalica den pret 

futur, suivant décision de M. le directeur des finances, en date 

du 14 décembre 1926, et qu'il en est propriétaire en vertu d un 

acte en date du 29 juillet 1924, par lequel Etat chérifien lui a 
attribué ladite propricte. 7 

Le dernier délai pour former des oppositions ou des de- 
mandes @inscription 4 ladite réquisition est de quatre mois a 
compter du jour de la présente insertion. ; ; 

Le Canservutenr de la proprifté foneiére a Marrakech, 

GULLIEAUMAUCD. 

Réquisition n° 1236 M. . 
Suivant réquisition déposér a la Conser ration, le 10 février 

1927, Zerhouni Mohammed ben Hadj MHamed ben Hadj Melouk 
Zidi Labdi Rehali, Marocain, né en 1879, & Dar Caid Zerhouni, 
douar Ouled Hamon Sassi, tribu des Abda, y mari¢ selon fa loi 
musulmane, en 1912, 4 Fatma bent Hadj Larbi, y demeurant 
et domicilié chez: M° Jacob, avocat A Safi, a demandé Pimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Blad Oulad ben Aiouche », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mahakma Souk cl Had », consistant en 
terrain de culture, situés tribu des Abda, lieu dit « Had Hara- 
ra >, &@ 20 km. environ de Safi, sur la piste de Camp Cantin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 34 
ares, est limitée : au nord, par Mohamed ben Houcine Barhouni, 

demeurant douar Oulad Brahim (Abda) ; 4 lest, par le souk El 
Had de Harara ; au sud, par Cheikh Abderrahmane Moul Ber- 
gui, demeurant au douar Ouled Rrahim précité, et par M. Por- 
chen, colon, demeurant 4 Safi ; 4 Pouest, par Ies Ouled Tegra 
(Abda). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni sucun droit réel actuel ou 
éventuel et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
homologué en date du 1° kaada 1344 (13 mai 1926), par lequel 
les héritiers Ben Aiouche Zidi Jelidi, lui ont vendu ladite pro-- 
pricté. 

Le Conservateur de la Propriélé forciére &@ Marrakech. 

GUILHAUMALD. 

VY. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 914 K. 

Suivaut réquisition déposée & la Conservation le 5 février 
1927, Mohamed ben Allal el Amouri-ech Cherradi, pacha de Se- 

frou, marié selon la loi musulmane, vers 1320, demeurant ct 
domicilié 4 Sefrou, derb Lalla Sidi Messaouda, quartier de Ia 
casbah, n° 465, agissant en son nom personnel ct comme copro- 
priétaire de 1° Ahmed ben Mohamed ben Allal cl Amouri. éléve 
officier, célibataire, demeurant 4 Meknés, Ecole militaire de Dar 
Beida ; 2° Laheen ben Mohamed ben Allal cl Amouri, étudiant, 
marié selon Ja loi musulmane, & Sefrou. vers 1339, demeurant a 
Sefrou, derb Lalla Sidi Messaouda, n° 465, quartier de la Cas- 
bah ; 3° Allal ben Mohamed ben Altal el Amouri, agriculteur, 
marié selon la loi musulmane, & Sefrou, vers 1339. demeurant 
contréle civil de Fés-banlirue, tribu des Cherarda, fraction des 
Ouled Mohamed, doudr des Ouled Mahamed ; 4° El Hadj et 
Thami ben cl Hadj Abdelkrim Bennani, agriculteur, marié selon 
Ja loi musulmane, & Meknés, vers 1315, demeurant A Meknés, 
palais Bennani ; 5° Si Mohamed ben el Hadj et Thami Bennani, 
agricultcur, eélibataire, demeurant a Meknés, palais Bennani, 
susnommeé ; 6° Aicha Mestassia, mariée selon la loi musulmane, 
4 Meknés, vers 1337. 4 El Hadj et Thami ben cl Hadj Abdetkrim 
Bennani, susnommeé, demeurant avec lui ; 7° El Mokhtar ben el 
Hadj Abdelouahab Bennani, agriculteur. marié selon In loi mu- 
sulmane. 4 Meknés, vers 1335, demeurant 4 Meknés. Zeqaq Ker- 
mouni, n° 19; 8° Elaziza bent el Hadj Abdelkrim Bennani. veuve 

-tribu des Guerouane du nord,   
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de El Hadj Abdclouahab Bennani, demeurant 4 la zaouia de 
Moulay Tdriss du Zerhoun, derh Mejiont ; Q" Naficea hent el   

Hadj es Saidi Bennani, mariée selon la loi musulmane, a Meknés, 
vers 1337, 4 El Mokhtar ben el Hadj Abdelouahab Bennani, sus- 
neue, demeurant & Mekrés, Zeqac Kermouni, n° 19 ; 10° Fat- 
ma bent el Hadj es Saidi Bennani, mariée selon la loi musul- 
mane a Mcknés, vers 1342, 4 Omar ben Elhadj Abdelouahab 
Bennani, demeurant 4 Meknés, Zekak Kermonni, n° 19 ; 11° EI 
Kamla bent cf Hadj es Saidi Bennani, mariée selon Ia loi musul- 
mane, a Meknés, vers 1342, A Abderrahmane ben el Hadi Ben- 
nani, demeurant 4 Meknés, Zeqaq Kermouni, n° 17, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétgires indivis 4 con- 
currence de 7/32 pour Mohamed ben Allal ; 7/32 pour Moha- 
med ben Ailal ; 7/32 pour Lahcen ben Mohamed ben Allal ;' 
7/32 pour Allal ben Mohamed ben Allal, et 4/32 pour les autres 
copropriélaires sans proportions indiquées entre eux, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je ndm de : 
« Bled el Ghoul >, consistant en terrain de culture, sithée con- 
tréle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du Nord, 
fraction. des Bhalil, sur Poued Rdom, a 5 kin. environ’ au sud 
de la gare de Sidi Embarek, sur Ia piste muletiére partant d’Ain 
Kerma, suivant le bord de Poued Rdom au marabout de Sidi 
dJaffar. 

. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est 

limilée : au nord, par M. Michel, colon, demeurant sur les lieux; 
a lest, par les enfants du cheikh El Ramel, représentés par Sidi 
Mohamed, fils du Mezouag des Ouled Cheikh el Ramel, demeu- 
rant 4 Mcknés, quartier Berraka, et par Idriss ould ech Chargui 
et Tadlaoui, demeurant 4 Meknés ; au sud et a Pouest, par ’Etat 
chérifien (domaine privé), représenté par le contréleur des do-. 
maines & Meknés. ‘ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
éventuel et quils en sont copropriétaires, savoir, 
miers requérants en vertu de deux actes d@adoul en dates res- pectivement dvs 15 rebia I 1345 (28 septembre 1926) et 17 rebia T 1345 (25 septembre 1926), homologués, aux termes desquels Sid el Mokhtar ben Sid el Hadj Abdelouahab Bennani (1°° acte) t Sid cl Hadj ct Thami ben Sid el Hadj Abdelkrim Bennani (2° acte) leur ont vendu leur part (28/32) dans ladite propriété, les autres copropriétaires pour avoir recueilli le surplus dans la Succession de leur auteur El Hadj Abdelouahab Bennani, ainsi que Ie constatent les actes susinentionnés, 

actuel ou 
les quatre pre- 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére o Meknés, pi. 
CUSY. 

Réquisition n° 915 K, 
Suivant réquisition déposée 

1927, 1° El Hossein ou el Ghazi, 
tume berbere, au douar Ain L 
el Ghazi, cultiv: 
lieu, 

a la Conservation le 5 février 
cultivateur, marié selon la cou- 

orma, vers 1325 ; 2° Mimoun ou 
leur, marié selon la coutume berbére, au méme vers 1329 ; 3° Sliman ben Bouazza ben Assou ou el Ghazi, cultivateur, marié selon la coutume berbére, au méme licu, vers 1343, tous trois demeurant et domiciliés bureau des renscigne- ments (El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait QOuikhalfin, souus-f riclion des Ait Yahia, douar Ain Lorma, ont demande Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi: vis par parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Garat Bouychattaban », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Mekneés-banlieue, 

fraction des Ait Lhassen, sous- 
assen. entre le Leu dit Douiet et te 

a proximité du dit marabout. 
Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, est limitée : au nord, par la piste venant de la route de Meknés 4 Rabat ct allant & Ja fraction des Ait Fagaz et au dela par Moha ou Akka, demeurant sur les liewx © 4 lest. par Moha on Akka, 

susnomine au sud, par Ef Jilali ou ct Arb} et consorts, demen- | rant sur Jes Hieux, et par Ahmad ou Ali. des 
douar du méme nom, tribu des Gue 
par Driss ow Mohammed 

fraction des Ait Ichou ou Lh 
marabout de Sidi cl Mokhfi. 

Ait Iehou ou Lahseny 
reuane du Nord : a louest,! 

“t EE Ghazi ben Hammon. des Ait 

1
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Yahia, demeurant sur les lieux, et par une piste venant de la 

route de Meknés a Rabat, allant a ’Ain Tabansaidat. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir re- 

cueillie dans la succession de leur auteur Bouazza ben Assou 

ou el Gazi el Guerrouani el Ouikhlifi, décédé il y a vingt ans 

environ, ce dernier en était lui-méme propriétaire en vertu 

d'un acte d’adoul en date du 4 chaoual 1324 (21 novembre 1906), 

aux termes duquel Si Mohamed ben Hamou el Guerrouani lui 

avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. t., 

cusY. 

* Réquisition n° 916 K, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 février 

1927, M. Michel Louis-Julien-Florimond, entrepreneur de trans- 

ports, marié a°dame Bonin Paulette, le 2 juillet 1921, 4 Casa- 

blanca, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville 

nouvelle, rue d’Alger, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Sidi Emnarek du 

Rdam 3 », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Michel », consistant en terrain de culture, située controéle civil 

de Meknés-banlieue, sur Poued Rdom, 4 3 km. environ au nord- 

. ouest de la gare de Sidi Embarek. 
Cette ‘propriété, occupant une superficie de 237 hectares, 

est limitée : au- nord, par Youed Rdom et les Ouled Sidi ben 

Aissa, sur les lieux ; A lest, par les Ouled Sidi Kaddour, sur les 

lieux, et par le caid Sidi Kacem Lotera, sur les lieux ; au sud, 

par El Hadj Abdesselem el Alou, sur les lieux ; El Hadj Thami 

Bennani, 4 Meknés-Médina, derb Guenaoua, et par El Hadj 

Abdelouahab Bennani, 4 Meknés-Médina ; 4 Pouest, par Abdel- 

ouaheb Bennani et les Ouled Sidi ben Aissa, susnommés, 
_Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel autre que les obligations et conditions prévues au 
cahier des charges établi pour parvenir 4 la vente du lotisse- 
ment dont dépend Ja propriété et 4 Varticle 3 du dahir du 
22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autori- 
sation de l’Etat, le tout. sous peine de déchéance prononcée par 
Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 

2° une hypothéque au profit de PEtat chérifien, vendeur, pour 
stireté du paiement du prix de vente, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un procés-verbal dattribution en date, 4 Rabat, du 
2 septembre 1926, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Meknés p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 917 K. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 5 février 
1927, 1° Lhacen bén Ali el Guerrouani, cultivateur, marié selon 

la coutume berbére, vers 1335, aux Ait ben Khalfin ; 2° Driss 
ben Cheikh Said ben Mohamed el Guerrouani, cultivateur, marié 

selon la coutume berbére, vers 1327, au douar des Ait Yahia, 

tous deux demeurant et domiciliés bureau des renseignements 
d@’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait ben 

Khalfin, douar des Ait Yahia, ont demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Seheb ou Lahcen », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, 

fraction des Ait Ichou ou Lahssen, sous-fraction des Ait Omar, 
douar Ait Omar, ‘entre le lieu dit Douiet ‘et le marabout de Sidi 

Mokhfi, 4 500 métres du dit marabout, sur la piste allant de Ja   
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route de Meknés A Rabat, A la fraction des Ait Fagaz, lieu dit 
Seheb ou Lahcen. ao 

Cette propriété, oceypant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par El! Hossein ben Hamma, des Ait ben Zahra, 

le chaabat de Tahamanet, Haddou el Haj, Bassou ben Benna- 
ceur, les susnommés demeurant sur tes lieux ; 4 lest, par Bas- 

sou ben Bennaceur, sysnommé,.et Mohammed ow Ali, sur les 

lieux, aux Ait Bouzik ; au sud, par Abdesselem ben M’Barek, 

aux Ait Yahia, au douar des Ait Yahia ; a louest, par la piste 
allant de la route de Meknés 4 Rabat, 4 la fraction des Ait Fagaz, 
et au dela M. Maréchal, colon, sur les lieux. “., 

Le requérant déclare qu’a sa connaissanceé’yj] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit r actuel ou 
éventucl ect qu’il en est propriétaire pour VYavoir reCigilli dans 
la succession du cheikh Said ben Mohamed el Guerrotiagi, des 

Ait Yahia Ait Abdesselem, leur auteur, décédé il y a vingt, ans 
environ, ce dernier en était lui-méme propriétaire en verty, 
d’un acte d’adoul en date du 5 safar 1325 (20 mars 1907), aux 
termes duquel Bouazza ben Lahcen, des Ait Lahcen, Ait Brahim, 

Ait Rahou ej Jerouani et Haddou ben Sid Mohammed, de méme 
origine, lui avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i... 

CUSY. ‘ 

Réquisitien n° @18 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 
1927, Moha ben Assou ben el Hadj Hammou, agriculteur, marié 
selon la coutume berbére, au douar des Ait Abba, vers 1325, 

demeurant et domicilié contréle civil de Meknés-banlieue, tribu 
des Guerouane du nord, fraction des Ait Lahsen, lieudit Douyat, 

prés du marabout de Sidi M’Barek, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de ¢ Ahamri N’Bou Chettaben », © 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Mek- 
nés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait 
Lahcen, lieu dit Douiet, prés du marabout de Sidi M’Barek, ér 
bordure de la piste allant de la route de Rabat-Meknés au ma- 
rabout de Sidi M’Barek, 4 1.500 métres au nord du dit marabout, . 
prés d’Ain Lorma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectarcs,- 
est limitée : au nord, par El Houssein ou Mehrir et Lahsen ben 

| Ali, demeurant sur les lieux ; 4 Pest, par Assou ben Amar, dit 

Haddou ou Chaib, demeurant a Sidi Belghith, fraction des Ait 

Oui Khelfen, tribu des Gueronane du sud, bureau des rensei- 
gnements d’El] Hajeb, et par El Houssein ou Mehrir, susnommé; 
au sud, par Moha ou Bennacer el Guerrovani, sous-fraction des 
Ait ou Dad, fraction des Ait Lahsen, tribu des Guerouane du 
nord, contréle civil de Meknés-banlieue ; 4 l’ouest, par la piste 
de Sidi M’Barek et au, dela M, Frangois, colon. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’cxiste sur 
ledit immeuble anewye charge; ni-agcam droitréekaotuel ott: 
éventuel ct qu’il en est propri¢taire pour avoir reéuéillie dans: 
la succession de son'pére Assou ben el Hadj Ammou, décédé 
i] y a quatorze ans environ, lequel l’avait acquise de Benaissa 
ould Ali ou Ahmad el Jerouani Ait Ben Chaou, suivant acte 
d’adoul en date du-3 chaabane 1322 (13 octobre 1904). 

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

CUSY. . 

Réquisition n° 919 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 

1927, Idriss Ou Mohammed Ou Bouazza el Guerrouani, agricul- 
teur, marié selon Ila coutume berbere, au douar des Ait Yahia, 

vers 1915, demeurant et domicilié 4 Ras Tahammanit, fraction 
’ des Ait Lahssebn Ait Brahim, Ait ben Ali, tribu des Guerouane. 
du nord, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 

N° 749 du 1™ mars 1927. - 
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iaire de Abdesselam ben M’Barek, cultivateur, célibataire, de- 

meurant au douar des Ait Yahia, Ait And es Send, tribu des 

Guerouane du sud, a demandé-limmatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ras Tahamma- 

nit », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Mekniés-banlieue, tribu des & erouane du nord, fraction des Ait 

Lahsen, sous-fraction des, Att Brahim Ait ben Ali, pres du douar 

des Ait Rahhou, A 80 ikStres au nord de la route de Rabat 4 

Meknés, prés du magéhout de Sidi el Mokhfi. 
Cotte proprigf, occupant une superficie de 25 hectares, 

est limitée : a 
tréle civil Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, 

fraction gés Ait Lahsen, Ait Brahim, Ait Rabhou et par Lahsen 

ou Ali-icmeurant bureau des renseignements d’E] Hajeb, tribu 

des Muerouane du sud, fraction Oui Khelfen Ait Yahia ; a l’est, 

_ par EL Houssein ou el Ghazi ct ses fréres, demeurant bureau 

des renseignements d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, 

fraction des Ait Oui Khelfen, Ait Yahia et par le chaouch Ben 

Moha ou Haddou et son frére Bouazza, demeurant contréle civil 

de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des 

Ait Lahsen Ait Brahim ;,au.sud, par El Houssein ou el Ghazi et 
ses fréres susnommeés ; 4 l’ouest, par la piste de Sidi el Mekhfi et 

au dela M. Maréchal et M. Moli, colons, sur les licux. 

Les requérants déclarent qu’é leur 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’un acte 
d@’adoul en date du 2 rebia I 124 (26 avril 1906), aux termes 

duquel Moha ben Aqqa ej Jerouani, des Ait Lahsen, leur a vendu 
ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété foneidre & Mekneés, p. i. 

CUSY. 

  

   
   

  

Réquisition n° 920 K. 

‘Suivant réquisition deposée 4 la Conservation le 5 févricer 
1927, El Houssein ou Mehrir, cultivateur, marié selon la cou- 

tume berbére, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire de 1° Lahsen ben Ali, cultivateur, marié selon Ja cou- 
tume berbére ; 2° Idriss ould Cheikh Said, cultivateur, marié 
selon la coutume berbére ; 3° Aqqa ben Mehrir, cultivateur, 

marié selon la coutume berbére ; 4° Si Ali ben Mehrir, cultiva- 
teur, marié selon la coutume berbére; 5° Ech Chafai ben Mehrir, 

cultivateur, marié selon Ja coutume berbére, tous demeurant 
et domiciliés bureau des renseignements d’E] Hajeb, tribu des 
Guerouane du sud, douar et fraction des Ait Oui Khelfen, a 

demandé Pimmatriculation en qualité de copropriétaire dans 
. les: proportions de 1/8 pour E] Houssein, 1/4 pour Lahsen ben 

Ali, 1/4 pour Idriss ould Cheikh Said, 1/8 pour Aqqa ben Mehrir, 
1/8 pour Si Ali ben Mehrir, 1/8 pour Ech Chafai ben Mehrir, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Moulay Bouazza »,-consistant en terrain de culture, située 
‘oontréle,: stvaki de! aiekifas2hanliene, tribu des Guerouane du 
Nord, fraction des Alt Lahsen, lieudit Douyet, prés du marabout 

de Sidi M’Barek, en bordure de la piste allant de la route de 
Rabat 4 Meknés, A Sidi M’Barek, 4 1.500 métres au nord du dit 
marabout, prés d’Ain Lorma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord et & Vest, par Bouazza ou Hammou, sur les 
lieux ; au sud, par Moha ou Assou, sur les eux ; A louest, par 
2 piste de Sidi M’Barek et au del4 M. Francois, colon, sur les 
ieux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 12 joumada el Oula 1326 (12 juin 1908), aux 
termes duquel Said Ali ben Mohamed ej Jerouani- des Ait 
Ichchou leur @ vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonetare a Meknés p. i., 

‘CUSY. 

ord, par Bassou ben Bennacer, demeurant con: - 
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Réquisition n° 921 K. 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 8 février 

1927, El Houssein ou Mehrir, cultivateur, marié selon la cou- 

tume berbére, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire de 1° Lahsen ben Ali, cultivateur, marié selon la con- 

tume berbére ; 2° Idriss ould Cheikh Said, cultivateur, marié 

selon la coutuute berbére ; 3° Aqqa ben Mebrir, cultivateur, 
marié selon la coutume berbére ; 4° Si Ali ben Mehrir, cultiva- 

teur, marié sclon la coutume berbére; 5° Ech Chafai ben Mehrir, 

cultivat-ur, marié selon la coutume berbére, tous demeurant 

et domicili¢s bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des 
Guerouane du sud, douar et fraction des Ait Oui Khelfen, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de copropriffaire dans 
les proportions de 1/8 pour El Houssein, 1/4 pour Bahsen ben 

Ali, 1/4 pour Idriss ould Cheikh Said, 1/8 pour Aqqa ben Mehrir, 
1/8 pour Si Ali ben Mehrir. 1/8 pour Ech Chafai ben Mehrir, 
dune propriclé A laquelle il a déelaré vouloir-donner le nom 

de « Ahnamri N’Bou' Chettaben n° 2 », consistant en terrain de 
culture, situce contréle civil de Mekneés-banlieue. tribu des Gue- 

rouane du nord, fraction des Ait Lahsen, région dite Douyat, 
prés du marabout de Sidi M’Barek, en bordure de la piste allant 
de Ia route de Rabat A Meknés, 4 Sidi M’Barek, 4 2 km. au nord: 

du dit marabout, prés d’Ain Lorma. cn . 
Cette propricté, occupant une superficie de 6 hectares, est 

Hmitée : au nord, par Moha ou Bouazza, dit Lahsen Ait Amar, 

tribu des-eGuerouane du nord : & Vest, par Sidi Mohamed ez 
Zemmouri Ait Yadine, Ait Lahsen, Ait Omar, tribu des Gue- 
rouane du Nord ; an sud, par Bennacer ou Moha ben el Moqad- 
dem Ait Lahsen Ait Omar, tribu des Guerouane du Nord ; a 
Youest, par Ej Jilali ben el Arbi, Ait Oui Khelfen, Ait Yahia, 

tribu des Guecrouane du sud. oo 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ef auwiis en sont copropriétaires en vertu d’un acte 

@adoul en date du 17 rebia T 1319 (18 mars 1911), aux termes 

duqu"l Benaissa ben Bennacer ej Jerouani, des Ait Lahcen leur 

a vendu ladite propriété. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

CUSY. , 

Réquisition n° 922 K, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 
1927, M. Debwuf René-Philippe-Lucien, inspecteur des contri- 
butions directes, marié 4 dame Quinion Marthe-Yvonne, Ie 

8 juillet 1909, 4 Brest (Finistére), sous le régime de‘la sépara- 
tion de biens, suivant contrat regu par M* Camarque, notaire A 
Brest, le 8 juillet 1909, demeurant 4 Draguignan (Var), boule- 
vard de la Liberté, n° 35, et domicilié A Meknés, chez M* Rol- 

land, avocat, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de ¢ Marihe-Yvonne », consistant’ en terrain 4 batir, 
située 4 Meknés, ville nouvelle, boucle du Tanger-Fés, parcelle 
n° 1 du lot 3 du lotissement de la Société Immobiliére Lyonnaise 
Marocaine. 

Cette propricté, occupant unc superficie de 630 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la parcelle n°’9 du lot 3, A la So- 
ciété Immobiliére Lyonnaise Marocaine, dont le siége social est A 
Condrieu (Rhéne), représentée par M. A. Mas, banquier A Casa-. 
blanca ; 4 lest, par la rue Antoine-Mas ; au sud, par Ia rue 
d’Oujda ; 4 Pouest, par la parcelle n*® 2. du lot 3, A la Société. 
Tmmobili¢re Lyonnaise Marocaine, susnommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur: 
ledit immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente: 
en date du 10 janvier 1922, aux termes duquel la Société Immo- 
biligre Lyonnaise Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére.4 Meknés p. i., ~ 

CUSY.
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Réquisition n° 923 K., 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 
1927, Mohamed ben Mohammed ben Mohammed ben Boubker 
el Gherdis, marié selon la loi mustimane 4 Fés, vers 1334, de- 

meurant et domicilié 4 Fés-Médina, zenkat Hajjamat, n° 19, 
agissant en son nom ct comme copropriétaire de : 1° Abdelaziz; 

2° Mohammed ; 3° Zineb ; 4° Kaddouj ; 4° Khenata, ces cing 

derni¢rs mineurs sous Ja tutelle de leur pére susnomme, demeu- 
rant tous avec lui ; 6° Abdelkrim ben Mohammed ben Ahmed 

ben Mohammed ben Boubker el Gherdis; 7° Fatma bent Moham- 
med ben Ahmed ben Mohammed ben Boubker el Gherdis, ces 

deux derniers célibataires mineurs, sous la tutelle légale de 
leur oncle, premier requérant susnommé, domiciliés a Fes, 
Zenkak Hajjamat, n° 23 ; 8° Aicha bent Mohammed ben Boub- 
ker el Gherdis, veuve de Sid Larbi ben Abdelouahab Berdelia, 

demeurant 4 Fés, Zenkak Dchban, n° 21, a demandé V’immatri- 
culation, au nom des Habous Karaouynes de Fes, représentés 

par leur nadir, demeurant 4° Feés, en qualité de dévolutaires 

définitifs et en leur nom propre et au nom de leur descendance 
en qualité de bénéficiaires du droit spécial de jouissance leur 
appartenant indivisément dans les proportions de deux parts 
pour -les descendants males et une part pour les descendants 
de l’autre sexe, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled cl Gherdis », consistant en terrain de 
culture, située bureau des renseignements de Feés-banlieuc. prés 
de Ja gare du chemin de fer de Tanger a Fés, lien dit Zouagha 
et El Messara. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 130 hectares, 
est limitée-: au nord, par 1° une séguia et au dela Si Mohamed 
ben el Moktar el Filali, khalifat du pacha de Meknés, demeurant 
4 Meknés, quartier Lalla Aicha Adouia ; 2° le chérif de Sidi 
Mohamed ben cl Hassan ech Cheddadi, demeurant a Fés-Médina, 

quartier Sidi Ahmed ech Chaoui, n° 49 ; 3° Si Mohamed ben 
Ahmed et Tazi, demeurant 4 Fés-Médina, quartier Blida, n° 17 ; 

. 4° le chérif Moulay Ahmed ben Jafar el Tahiri, amin de la 

douane A Mazagan ; 5° Sidi el Arbi el Idrissi, demeurant 4 Fés- 
Médina, quartier.de Sidi Ahmed ben Yahia, n° 23 ; 4 Vest, par 
1° Sidi Mohamed ben et Thami el Ouazzani et consorts, demeu- 
rant 4 Fes-Médina, derb Bou Haj, n° 8 ; 2° Ja séguia dénommée 

« Saqiet Qued el Himer » ; au sud, par 1° Sidi Mohamed ben cl 

Hassane ech Cheddadi, susnommé ; 2° Mohamed ben Ahmed et 

Tazi, susnommé ; 3° Sid Mohammed ben el Haj Bouabid Ben- 
nis, dit « El M’Rani », demeurant 4 Fés, quartier Zekak el Be- 

ghal, Zenget Jaada, n° 7 ; 4 Vouest, par 1° la séguia de l’Ain 
Echcheq 4 l’oued Fés et au dela l’Etat chérifien (domaine privé); 
2° la propriété dite « Bled Dokkarat », réq. 1441 r. k., a Si 
Hadj Omar Tazi, vizir des domaine & Rabat ; 3° M. Grillot, co- 
lon, demecurant sur les lieux ; 4° El Fqih Si Mahamed et Tad- 

laoui, maitre coranique , demeurant 4 Fés, quartier du Talaa, 
derb Moulay Ismail, n° 18. 

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 sont copropriétaires du dit droit, ainsi que 
le constatent deux moulkias en dates respectivement des 15 jou- 
mada I 1273 (11 janvier 1857) et 28 kaada 1298 (22 octobre 1881), 
la derniére homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Meknés p. i 

GUSY, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite: 
« Qarouina », réquisition 459 K., dont Vextrait de 
réaquisition dimmatriculation a varu au « Bulletin 
Officiel » du 10 février 1925, n° 642. 

Il résulte des opérations de bornage et de levé du plan que 
la propriété dite « Qarouina », réq. 459 K., située bureau des 
renseignements de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, 
Qulad Allian Jihna, lieu dit Sidi Ali Mro Caid, Kaddour el Bez-   

zari, comprend 10 parcelles d’une contenance totale de 183 ha. 

44a. 70 ca., limitées savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par Sidi Abdesslam ben 

Abdelou Aret el Ouazzani et consorts, demeurant a Fés-Médina, 

quarticr Es Seah ; a Vest, par 'oued Djemaa ; au sud, par la 
propriété dite « Ouled Djemaa », réq. 328 K., a Si M’hamed ben 
wl Mekki el Ouazzani, demeurant a, Fés-Médina, fondouk El 

Youdi ; 4 lest, par Abdallah ben Mansour el Hassenaoui, demeu- 

rant tribn des Hayaina, douar des Ouled Lahcen ; 

Deuxiéme parcelle : au nord ct 4 lest, par Poued Djcmaa ; 

au sud, par El] Madani ben cl Cheheb, demeurant triba des 
Hayaina, douar des Jihna ; 4 louest, par Si@i Abdesslam 
Abdelouaret el Ouazzani et consorts, demeurant a Fes, quartivr 
Es Seffah ; / : 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Elhadj Mohamed’ Essa- 
fraouti ct consorts, Abdallah ben Mansour el Hassenaoui, demeu- 

rant Lous deux tribu des Hayaina, douar des Ouled Lahsen, El 
Madani el Cheheb et consorts, et ’oued Djemaa ; 4 lest, par un 

chagbat non dénommé, Si Bouchta ould el Bouhiaoui et con- 
sorts ; et au dela par un ravin ; Sidi M’Hamed el Oukili, demeu- 

rant tous deux tribu des Hayaina, douar des Ouled Lahsen ; au 
sud, par un ravin et au del& par Taib el Fenassi et consorts, 
demeurant tribu des Hayaina, douar des Ouled Lahsen; et Moha- 
med ould Abdesslam’ cl Jihani, demeurant tribu des Hayaina, 
douar Ech Chebia ; 4 l’ouest, par Allal ben el Hadj el Marraqi, 

demeurant tribu des Hayaina, douar des Marraqa, et la pro- 
priété dite « Merraka et Ouled Hassan », réq. 814 K. (7° par- 
celle) 4 Si M’hamed ben el Mekki el Ouazzani ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par un chaabat et au dela 
par Si Bouchta ben Ahined el Bouhiaoui, Taib el Fenassi et 
consorts, et Abdallah ben Mansour el Hassenaoui, demeurant 
tous trois tribu des Hayaina, douar des Ouled Lahsen ; 4 lest, 
par la propriété dite « Ouled Djemaa », rég, 328 K. susvisée ; 
au sud, par Abdallah ben Mansour el Hasnaoui ; a Vouest, par 
El Hadj Mohamed Ettafraouti, Ahmed ben Ali el Hassenaoui et 
consorts, demeurant douar des Ouled Lahsen et El Hadj Moha- 
med Ettafraouti ; ot 

Cinguiéme parcelle : au nord, a l’est et au sud, par la pro- 
priété dite « Gaadat Laoudia » el « Rabbat Safra », réq. 332 K., 
a Si Mhammed ben el Mekki el Ouazzani ; & Pouest, par l’oued 
Djemaa ; 

Siziéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Ali ben el 
Cheheb, demeurant au douar des Jihna et Sidi Abedesslam ben 
Abdclouaret el Quazzani ; a Vest, par la propriété dite « Aham- 
ri », req. 335 K. a Si M’hamed ben el Mekki el Ouazzani ; au 
sud et 4 Pouest, par Si Abdallah ben Mansour el Hassengoui at 
la propriété dite « Gaadat Laoudia et Rabbat Safra susvisée ; 

Sepliéme parcelle : au nord et a Vest, par Si Abdallab ben 
Mansour el Hasnaoui ; au sud, par Si el Madani ben M’hammed 
ben el Cheheb et consorts ; 4 Vest, par Si Bouchta ben Ahmed 
el Bouhiaoui et consorts ; 

Huitiéme et neuviéme parcelles : au nord, par Si Bouchta 
ben Ahmed el Bouhiaoui et Si el Madani ben M’hamed ben el 
Cheheb ct consorts ; & lest et au sud, par ce dernier riverain 
et la propriété dite « Lauqassa », réq. 331 K,, 4 Si M*hammed 
ben el Mekki el Ouazzani ; & Pouest, par loued Djemaa ; . 

Dixiéme parcelle ; au nord, par Si el Madani ben M’hamed 
ben el Cheheb et consorts, Si Abdesslam ben Abdelouaret el Ouazzani et consorts ; la propriété dite « Mardja », réq. 336 K, 
et Si M’hammed el Mekki el Ouazzani ; 4 est, par Si Abdesslam 
ben Abdelouaret el Ouazzani ; a lest, par Si Abdesslam ben Abdelouaret el Ouazzani ; au sud, par Si Bouchta ben Ahmed el Bouhiaoui et consorts ; 4 Pouest, par la propriété dite « Ouled Djemaa >, réq. 328 K. (3° parcelle) susvisée ; Sidi Abdesslam el Ouazzani et corsorts, Mohamed auld Abdesslam ben Hessassa et consorts, demeurant annexe des Mayaina, fraction des Ouled Alliane, et Abdallah ben Ahmed ben el Cheheb et consorts ; ¥ Pouest, par Poued Djemaa, , 

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

CUSY.



    

  

        
N° 749 du 1™ mars 1927. BULLETIN OFFICIEL 459 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ". 

I. — CONSERVATION DE RABAT Requérante : Mme Cloarec Marie-Antoinette, veuve de 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le depét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoat 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 1974 R. 

. Propriété dite.: « El Baraka ou Taissir >, sise a Salé, route 

de Tiflet. a 

Requérants : 1° Mohammed ben Ahmed ben Hossein En- 

nedjar Fquth, demeurant 4 Salé, quartier Bab Sebta, rue Lalla 

Hadja Ménana ; 2° Hadj Bou Ameur bel Hadj Hamani ; 3° Hadj 

Mohatiimed be] Hadj Hamani ; 4° Rahoua bent el Hadj Hamani ; 

5° Khaddouj bent el Hadj Omar ben Said; 6° Ahmed ben el 

Hadj Lahssen ; 7° Lallia bent Si Ali Maadadi, ces derniers de- 

meurant a Salé, rue Talaa. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant 

un délai d’unsmois A compter de la présente insertion sur réqui- 
sition de M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés 

le tribunal de premiére instance de Rabat, ¢n date du 11 février 

1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

.  ROLLAND. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGZS 

Réquisition n° 2577 R. 
Propriété dite : 

banlieue, tribu des Haouzia, quartier de Aviation, sur la route 

de POuldja. 
Requérant : M. Turco Joaquin, demeurant 4 Rabat (Avia- 

tion). 
Le bornage a eu lieu le 4 aofit 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

Protectorat le 7 décembre 1926, n° 737. 
Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabat, 

ROLLANL. 

Réquisition n° 2599 R. 
Propriété dite : « Marecl », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Haouzia, route des Zaér, face 4 lAviation 

‘civile, 

Requérant : M. Martinez Blas, macon, demeurant A Rabat, 
rue Richard-d’Ivry, n° 24. 

Le bornage a eu licu le 4 aofit 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

Protectorat le 7 décembre 1926, n° 737. 
' Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2628 R. 
Propriété dite : < Cruz >, sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Haouzia, quartier de Aviation. 

Requérant : M. Agousto Da Cruz, menuisier, demorrant & 
Rabat, quartier de l’Aviation. 

Le bornage a eu lieu le 5 aott 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

Protectorat le 7 décembre 1926, n° 737. 
Le Conservateur de la propridié fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2659 R. 
Propriété dite : « Marie-Antoinette >, sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, sur la route de lOuldja, 
prés de l’Aviation civile. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions. auxdites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

« Savoia », sise contréle civil de Rabat- 

    

M. Pellé Ernest, demeurant a Rabat, rue du Général-Maurial, 
villa Paul. 

Le bornage a eu licu le 3 aodt 1926, 

Le présenl avis annule celui publié au Balletin Officiel du 
Protectorat, le 4 janvier 1927, n° 741. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2660 R. 
Propriété dite : « Jeanne IV », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Haouzia, sur la route de l’Ouldia, prés de 

VAviation civile. 

Requérante : Mile Olivier Eugénie-Jeanne-Marie, demeu- 

rant a Rabat, rue du (rénéral-Maurial, « villa Paul », 
Le bornage a eu lieu le 3 aotit 1926. : 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin’ Officiel du 

Protectorat, le 4 janvier 1927, n® 741, _ ‘ 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. us 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

    

Réquisition n° 279 R. 
Propricté dite : « Mghiten Ezzaouka », sise contrdéle civil 

de Souk el Arba du-Gharb, tribu des Sefiane, lieudit « Ouled 
Mesbah >». 

Requéranle : Compagnie Fonciére et Agri¢ole du Maroe, 
société anonyme dont le siége social est A Paris, 45, boulevard 
Haussman, représentée & Rabat par M. Fraissignes, son admi- 
nistrateur délégué, demeurant a Ja Karia ben Aouda, par Souk 
el Arba du Gharb, et domicilié chez M?* Homberger, avocat 4 
Rabat. 

Le bornage a eu licu le 26 aout 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1094 R. 
Propriété dite : « Azib Ain Felfel », sise contréle civi) de 

Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, fraction des Ouled 
Khalifa, lieu dit « Ain Felfel >. 

Requérante : Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, 
socicté anonyme dont le siége social est A Paris, 45, boulevard 
Haussman, représentée 4 Rabat par M. Fraissignes, son admi- 
nistrateur délégué, demeurant a la Karia ben Aouda, par Souk 
el Arba du Gharb, et’ domicilié chez M* Homberger, avocat & 

abat. 
Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1926. 

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

oo. Réquisition n° 2449 R, 
_Propriéte dits : « Villa Elisa >, sise 4 Rabat, rue de Buca- 

rest. 
Requérant : M. Francisco Fernandez, macon, demeurant & 

Rabat, rue de Bucarest. 
Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1926. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2832 R. ' 
Propriété dite : « Le Grave », sise contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribu des Mokhtar, fraction et douar des. Ouled Youssef, sur la rive gauche de Poued Sebou. 
Requérants : 1° Si Mohamed ben Mohamed Tazi el Guez-. zar, Gemeurant A Fés, rue Zqaq Rouah, n° 27 ; 2° Rquia bent 

    

publication. Elles sont recues & la Conservation, 
de la Justice de Paix, 
Cadi. 

au Secrétariat 
au bureau du Cafd, A la Mahakma du 

+
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Mohamed ; 3° Mimouna bent Hamada ; 4°,Haddoum bent Taib; 

5° Benaissa ben Kacem ; 6° Aicha bent Kacem ; 7° Henia bent 

Kacem ; 8° Abdesselham Kacem ; 9° M’Barka bent Kacem ; 
10° Zahra bent Kacem ; 11° Salmia bent Kacem ; 12° Fatma 

bent Kacem ; 13° Adou bent Kacem ; 14° El Allia bent el Ayad ; 
15° Ahmed ben Bouselham ; 16° Halima bent Bousselham ; 17° 

Hadhoum bent Mhamed Djormi ; 18° Hadhoum bent M’hamed 
el Ayad; 19° Benaissa ben:el Ayad ; 20° Mohamed ben el Ayad ; 

21° Abdesselam ben e} Ayad ; 22° Driss ben el Ayad ; 23° Fatna 
bent el Ayad ; 24° Alia bent el Ayad ; 25° Khedidja bent el 
Ayad ; 26° Mhamed ben el Ayad ; 27° Aicha bent el Ayad, tous 
les susnommeés demeurant sur les lieux et domiciliés chez M* 

Paul Martin-Dupont, avocat 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

It. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du -10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 1637 CG. a 
Propriété dite : « Domaine Tolila >, sise contréle civil des 

.DonkKala-nord, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des 

Chiadma, sur la rovie de Mazagan, au km. 45. 
Reguérant : M. Tolila Emile, domicilié 4 Azemmour. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant 

‘mn délai-de trois mois & compter cu 25 janvier 1927, sar réquisi- 

tion ae M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le 
tribunal de premié¢re instance 4 Casablanca, en date du 25 jan- 
“vier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS . 
pour Je dépdt des oppositions (art. 29 di dahir du 

72 aodt 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1918), 

  

Réquisition n° 6983 C. 

Propriété dite : « Dar Aza », sise controle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, douar 

Jouaber. : a. ; 
Requérants : 1° Halima bent Larbi, mariée 4 Thami ben 

‘Bouziane ; 2° Aicha bent Larbi, mariée 4 Abdallah ben el 

Kouch ; B° Meyriem bent Larbi, mariée 4 Medroune Si Sefsa ; 
4° Chaibia bent el Haily ; 5° Bouchaib ben Djilali Mzabi ; 
6° Hadhoum bent Mohamed, mariée 4 Kaddour hen Mohamed, 
tous représentés par El Larbi ben Thanni, demeurant 4 Casa- 

blanca, quartier Ferrieu, n° 22, ruelle n° 9, et domiciliés 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Liberté, n° 88, chez M* Grail, avocat. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de trois mois, 4 compter du 14 fanvier 1927, sur réquisi- 
‘tion de M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le 
tribunal de premiére instance 4 Casablanca, en date du 14 jan- 
vier 1927. 

Le Cartservateur de la propriété fonciére d& Casablanea, 
BOUVIER. 

"AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 7015 C. 

Propriété dite : « Bladat Allal ben Smail », sise contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des ‘Ouled Harriz, fract?on des 
Hebacha, 4 4 km. au sud de Ber Rechid, prés Sidi el Herar, 
douar Slamat. 

Requérants : 1° Allal ben Semail el Harizi el Habchi es 
‘Selhiemi ; 2° El Hassane ben Salah el Harizi el Habchi ; 3° El 
Kettani ben Salah\el Harrizi el Habchi_ ; 4° Rekia bent Salah el 
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Narizi el Wabchi ; 5° Aicha bent Moussa ben Larbi, veuve de 
Salah ben Semail, tous demeurant au douar Selahema (Ouled 
Harriz) ct domiciliés 4: Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, 
chez M* Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1926. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7115 C. 
Propriété dite ; « Bled Cheikh Amor 3, sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, thjbu des Guedana, 
fraction des Beni M’Hamed, sur la route n° 105%, 

: Requérants ; 1° Cheikh Amar ben el Ghalf\Essaidi ech 
Chorfi, demeurant au douar Ouled Cherif, fraction Chorfa, Ou- 
Jed Said ; 2° Si Cherki bel Maati ben Anaia, démeutagt aux 
Chorfa des Moualine el Guentra, tribu des Moualine el Hofra, 
Ouled Said, . 

Le bornage a eu lieu le 9 avril 1926. : 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7600 GC. mond 
Propriété dite : « Mers Mohammed ben el Maati », sise 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction 
Deghaghia, douar Bouggara, 4 1 km. au sud de la Koubba Sidi 
Abdeslam ben Adoua. ° 

Requéranis : Taleb Si Mohamed ben Maati Ziani et Cheikh 
Mohammed ben Bouchaib dit « Khamza », tous deux demeu- 
rant au douar Bouggara, fraction Deghaghia, tribu des Ouled 
Ziane, : 

Le bornage a eu Hieu Ie 10 mai 1926. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 7512 G, 
Propriété dite : « El Ahfari >, sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, 
fraction des Ouled-Mouméne, lieudit « El Abfari >, , 

Requérants : MM. 1° Salama Raymond-Salomon ; 2° Bend- 
jo Salomon, demeurant & Casablanca, rue Aviateur-Coli, n° 27, 
et domiciliés 4 Casablanca, chez M* Lumbroso, avocat, rue du 
Docteur-Mauchamp. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1926. Un bornage complé, mentaire a eu lieu les 13 et 22 novembre 1926, 
Le Conservateur de la propriété foncitre.4 Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 7695 C. 
Propriété dite : « Samuel Benacoun », Sise & Casablanca, impasse Dar el Miloudi, n°'11. . 

.  Requérant : M. Abraham Benacoun, demeurant 
blanca, 11, rue Traverse. _ a , Le bornage 4.eu lieu le 25 septembre 1926, - | 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

4 Casa- 

Réquisition n° 7846.C., : Propriété dite : « Lahria et El Guarda >, sise contréle, etvil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, douar Bouggara, 4 1 km. 200 au sud-ouest du marabout de $i Abdeslam hen Daoud, 
Requérants ': 1* Djilali ben Abdelkader ben Hadj Tahar Ziani et ses fréres et squrs ; 2° Aissa ;°3° El Harati 3 4° Ali ; 5° Abdesselam ; 6° -Fatna, mariée 4 Abdelkader ben Mohamed . 7° Hajjia, mariée & Hadj ben Lhassen ';°8° Rahma, mariée & M’Hamed ben Larbi, tous demeurant au douar Bouggara, frac- tion Deghaghia, tribu: des Ouled Ziane, et domiciliés A Casa- blanca, boulevard doe la Liberté, chez M. Hauvet. Le bornage-a eu liew le 6 mai 1926, 

Lé Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
UVIER. .



N° 74g du 1" mars 1927. 

Réquisition n° 846° C, 

Propriété dite :/« Villa Dicke >, sise a Casablanca, quar- 

tier Quest, rue du Bengalow. f 

Requérant : M. Machwitz Jean-Constantin-Feélix, 

rant 4 Casablanca, 38, rue de ’Horloge. 
Le bornage a eu lieu le 15 juillet 1926. 

Le Conservaleur de la propriété foriciére ¢ Casublanca, 
’ BOUVIER. 

demeu- 

IV, — CONSERVATION DE MARRAKECH 
# a 

Réquisition a° 235 M, 
« Les Lauriers », sise & Marrakech, rue des 

ch 
a 

Propmlété dite : 
Derkggtia, au iuéliz. 

_Mfequérant : M. Montant Pierre, 4 Casablanca, représenté 
par M. Lycuipue, & Marrakech. 

J.e bornage a eu lieu le 10 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 499 M. 

Propri¢ié dite : « E] Horaichat », sise dans les I’-hamna, 
fraction des ighous, au Souk Tnine des Oujed Mansour. 

Requérants : Si Rahal ben Djilani ben Chargi el Yeggouti 
el Ghorabi, demeurant au douar des Yeggout el Ghorabyine, et 
Cheikh Mohammed ben Djilani ben Chargi el Yaggouti el] Gho- 
rabi, demeurant au méme lieu. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD 

Réquisitien n°? 783 M.. 
- Propriété dite : «/Bled ben Amran Etat », sise a Marra- 

kech-banlieue, tribu des Menabba, lieudit Ait Bousta. 
Requérant : le domaine privé de VEtat chérifien. 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1926. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

” 

Réquisition n° 884 M. 
Propriété dite : « El Guaada >», sige tribu des Rehamna, 

douar El Gaada. 
Requérants : El Maati bel Korchi ; Rahmani Salami ; Ka- 

dour bel Hadj Abdallah Rahmani Salami ; Eddahbi bel Hadj 
_ Abdallah Rahmani Selami; El Houssain bel Hadj Abdallah Sela- 

mi; Abdeslam b. Ahmed Selami; Larbi b. Hadj Mohamed Selami; 

Lahssen ben Ahmed Selami ; Larbi ben Taieb Selami ; EI Ba- 
toul bent Taieb Salami ; Hachouma bent Hadj Omar Salami ; 

Amor ben Mahjoub Salami Bouhali ben Mahjoub ; M’Barck ben 
Djilani: Salami ‘Mohammed ben Mahjoub Salami ; M’Zohra 
bent Djilali Salami ; Hamou ben Djillali Salami ; Salah ben 
Hadj Boubeker Salami ; M’Barka bent Hadj Boubeker Salami ; 

Zohra bent Hadj Boubeker Salami ; Ahmed ben Hadj Mohammed 
Salami ; Ahmed ben Mohammed Salami ; Hachemi ben Hadj 
Boubeker Salami ; Tahar ben Mahjoub Salami. demeurant tous 
4 El Gaada, tribu des Rehamna. 

Le bornage a eu liet Ie 9 octobre 1926. = « 

Le Conservateur de In propriété foneiére & Marralech, 

‘ ‘GUILHAUMAUD. 

’ 

' Réquisition n° 1616 M. 
Propriété dite : « Labourdette », sise 4 Marrakech-Guéliz, 

eavenue du Guéliz. 

Requérant : M. Filloucat Albert-Maurice, Marrakech-Guéliz. 
' Le bornage a eu lieu Je 11 janvier 1927. 

Le Conservateur de la Propriété fonctére & Marrakech 
GUTILHATMAMD 
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Ags 
Réquisition n° 1030 M. . 

Propriété dite : « Dar cl Biaz Mohammed I », sise 4 Marra- 
kech-Médina, derb Djedid. oS 

Requérant : Mohammed ben Hadj Mohammed el Biaz, de- 
meurant 4 Marrakech, Riad Zitoun Djedid, derb Lalla Zouina. 

Le bornage a cu lieu Ie 13 décembre 1926. 7 
Le Conservalteur de ta Propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 1031 M. 
Propriété dite : <« Dar el Biaz Mohammed II », sise 4 Mar- 

rakech-Médina, derb Séguia. rn rs 

Requérant : Mohammed ben Hadj Mohamiied el. Biaz, de- 
meurant 4 Marrakech, Riad Zitoun Djedid, derb Lalla Zouina. 

Le bornage a cu lieu le 14 décembre 1926, 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

) GUILHAUMAUD. 

4 

Réquisition n° 1032 M. 
, Propriété dife ; « Dar el Biaz Mohammed III », sise & Mar- 

rakech-Médina, derb Sidi Boulougat. 
Requérant : Mohammed ben Hadj Mohammed el Biaz,- de- 

meurant & Marrakech, Riad Zitoun Djedid, derb Lalla Zouina. 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété Joncitre & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1037 M. 
Propriété dite : « Salva Jean-Baptiste », sise 4 Marrakech- 

Guéliz, avenue du Guéliz. 

Requérant : M. Salva Jean-Baptiste, patissier 
Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 12 janvier 1927, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

au Gueéliz,. 

Réquisition n° 1038 M, 
Propriété dite : « Villas Provenzano », sise 4 Marrakech-~ 

Guéliz, rue des Chaouia. , 
Requérant ; M, Provenzano Nicolas-Antoine, entrepreneur 

de travaux publics 4 Marrakech-Guéliz. 
Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1129 M. 
Propriété dite : « Diaz n° 1 >», sise a Marrakech-Gueliz, rue 

des Ecoles. 

Requérant 
Guéliz. 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1927, 
Le Conservateur de In propriété fonetare & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

: M. Diaz Antoine, commergant, 4 Marrakech- 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 459 K. 
Propriété dite : « Qarouina », sise bureau des renseigne- 

ments de Souk el Arba de Tissa. tribu des Hayaina, Oulad Allian Jihna, Neu dit Sidi Ali Mro Caid. 
Requérants : 1° les Habous Karaouine de Fés, représen- 

tés par leur nadir, demeurant en son contréle 4 Fés. en qualité 
de dévolutaires définitifs : 2° Hamida ben Homman ben Ahmed 
ben Tahar el Havani, demeurant aux Hayaina, en qualité de titu- 
laire du droit spécial de jouissance. 

Le bornage a eu Jieu le 5 aoftit 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiare & Meknads p. te: 

’ CUBY. \
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AVIS DE MISE AUX ENGHERLS 
  

il sera procéué le mardi 10 

midi 1927.a 40 heures, au bu- 

reau des notiiications vl exe 

culions judiciaires, de Casablan- 

cafiau palais de. justice dile vil- 

'e2 la’ vente aux enchéres pu- 

biigues de la part indivise qui 

secaiL du quart environ, des 

immeubles ci-aprés tous silues 

au douar Rahala, tribu des Ziui- 

da, contrdle civil de Boulhaut. 

1° Une parcelle de terrain de 

nature tirs, d'une contenance 

totale approxumative de neuf 

hectares, avec ghota et petit 

jazdin planté de figuiers, limi- 

ee sud-est, par la piste de 

Boucheron ; 
Au sud-ouest et au nord-est, 

par Hassan ben Larbi ould 

bara ; on 

nn nord-ouest, par Bouchaib 

ould Chebaa. . 

a° Une narcelie de terrain de 

natucze tirs, d'une contenance 

totale approximative de cing 

hectares environ, limitée : 

A Vest, par El Maati Ould 

Abdelkader et Hassan Ben Lar- 

bi ould Chebaa ; . 

Au suid, par ce dernier, une 

piste et au dela par la troisit. 

me parcelle de terrain ci-apres 

désignée ; : 
“A Trouest, par les Ouled Had- 

daouia et le Cheik Ali ; 

Au nord, «par Hassan Ben 

Larbi Ould Chebaa. . 
3° Une parcelle de terrain de 

“nature tirs, a’nne contenance 

totale approximative de trois 

hectares environ, limitée 
A Vest, par la premiére par- 

celle (jardin) et Hassan Ben 
Larbi ould Chebaa ; 

Au sud et au sud-est, par ce 
dernier ; . 

Au sud-auest, par Rouchaih 
ben Chebaa ; 

Au nord-cuest, par Tes Ou- 
Yed Haddaouia et au nord, par 
lq deuxiéme parcelle. 

4° Une pazcelle, de terrain de 
nature tirs, d'une contenance 
tofale approximative de dix 
hectares environ, Timitée 

An sud-est, par In piste de 
Poucheron : 

Au sud-ouest, par 
hen Larhi Ould Chehaa ect Jes 
Goled Rouazza : 

An nord ouest. et an nard- 

est nar Bonchath hen Chehaa: 
5° Une parcelle de terrain de 

nature firs, d'une contenance 
totale annrovimative de sept 
heeteres environ, limitée : 

A Vest et i Vouest, par Rou- 
choth hen Chehaa 

Any sud, nar Hassan ben Tar- 

hi onld Chebaa - 
Au nord. par Abd Rermehi, 
Cette vente est poursuivie 4 

lao reautte ode | OM. Tsane 

Bendahan, demeurant 4 Casa- 

Hassan *   

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiei » décliie touie responsabilité quant a la 

Annonces légales, réglementeires et judiciaires 

blanca, rue de l’'Amiral-Cour- 
bet, ayant domicile Glu en le 
cabinet de M* Lumbroaso, avo- 
cal en cette ville, rue du doc- 
tewr-Mauchamp 4 Venconire de 
Mohamed ould el Maati ben 
Chebaa e} Rehali Ez Ziadi, de- 
meurant audit donar Rehala. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, suivant les‘ pres- 
criptioiis de ja ivi. 

Dés & présent toutes offres 
d’enchéres -peuvent @tre iaites 
au bureau des reiitications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
sablanca jusqu’a | ’adjudica- 
tion. 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit bureau dépo- 
sitaire du procés-verbal de sai- 
sie et du cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perr. 

9f6 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

fl sera procédé le lundi 23 
mai 127, & ro heures, au secré- 
tariat-preffe du tribunal de 
paix de Marrakech. 4 la vente 
aux enchéres  publiques. an 
Plus offrant et dernier enché- 
rissetir > 

Dun imimeuhte sis & Marra- 
kech, rue Ars el Maach, n° 15, 
dénommeé « Immeuble El Gra- 
bly os, faisant Vobjet de la ré- 
quisition 04 ML a ln Conserva- 
ton fonciére de Marrakech. 

Ledit immeuble se compose - 
rm dune maison d'habitation 
constriite en  pierres, élevée 
Wun étage sur rez-de-chaussée, 
couverle en terrasses, coempre- 
nant > aw rez-de-chaussée, cing 
pitces dont irais & usage de 
magasins ei denny & usage de 
bureany, aver overtures don- 
nank sur da rue Ars el Madch, 
fermces par cing rideaux métal- 
Hiques : on escalier desservant 
le premier Gage qui comprend 
deux appartements composts 
Vun de cing piéces, une cui- 
sine, un déharras, w.-c.; Vatutre 
de quatre pigces, ne cuisine, 
im débarras. w.-c. Séparant ces 
deux appartemeirts. se trouve 
un vestihide of prend accés un 
escalier conduisant aux {erras- 
ses, Lo premier étage est percé 
de huil wuvertures, savoir > une 
sur terrain El Grahtly Simon, 
ring fenAtres aver halean sur 
ruc Are eb Madch, deux str ter. 
rain en construction : 2° dun 
ferrain ati est cammencée nae 
construction se irouvant eitre 
In matson ct ta rue \rs Voulay 
Moussa. 

Fensemble de Vimmeuhble, 
d’aprés le plan s trouvant au   

dossier de la réquisition 104 M., 
est d'une superficie de 4 ares 94 
centiares, 

Hest limité : au nerd, par un 
immeuble portant le n° io de 
la rue Ars Moulay Moussa, qui 
apparticndrait 4 un sieur El 
Rablia, et part la rue Ars Mou- 
lay Moussa ; au sud, par la rue 
Ars el Maaéch ; 4 Vest, par El 
Grahly Simon ; 4 Vouest, par 
Abithbo), Tudah Meier et Judah 
‘Hazan. 

Cette vente est poursuivie A 
la requéte du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, société 
anonyme, dont le sige social 
est 4 Alger, boulevard de la Ré- 
publique, poursuites et diligen- 
ces de son consej! d'administra- 
tion et encore du directeur de 
son agence 4 Casablanca. 

A VPencontre du sieur Abra- 
ham el Grably, ex-commercant, 
demeurant & Marrakech,  ac- 
tuellement en état de faillite, et 
de M. Zevaco, secrétatre-creffier 
au bureau des faillites, liquida- 
lions eb administrations judi- 
caires de Casablanca, pris en 
sa qualité de svndie de ladite 
faillite, 

En exécution d’un jugement 
sur requéle rendu contradictoi- 
rement par le tribunal de pre- 
nué¢re instance de Casablanca le 
3 novembre 1926. 

Des AX présent toutes offres 
denchéres peuvent tre faites 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Marrakech. _ 

A défant) d’offres, ef aussi 
dans le cas d’offres manifeste- 
ment insuffisantes dang les det- 
niers jours du délai des enché- 
res, Vadjudication pourra étre 
reportée A une date ultéricure. 

~ Pour tous venseignements, 
s‘adresser audit secrétariat ov 
se trouvent déposés ie cahier 

odes charges cl les pidces, 

Le seerétaire-greffier en che}, 
Brrant 

gGo 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Ti seca procédé le mardi te 
mai 1927 4 g heures, an bite 
reau des notifications cl exdé- 
cntions judiciaires de | Casa. 
Blanes, au palais de justice di. 
te ville. A ta vente aux enchi- 
Tes publiques d'un immedhte 
en cours d’immatriculation au 
bureau de Ja cesiservation de 
la proprifié foncitre de Caga- 
hlanca, sous le nom de la pyro. 
mridté® dite « Ferme Assaban » 
réquisition n° 4691 ¢., situé 4 
Casablanca. bouleward a'Anfa 
prolongé, en face de Whippo- 
drome actuel, consistant en un 
terrain de culture d'une super- 
ficie de vingt-denx hectares 
environ sur Jequel se trouvent 

N° 74g du 1” mars 1927. 

tanaune dna annanane 
eUseuusLs MUP GsbAsVAUOD 

édilices une ferme el une 

  

imaison de canrpague allenante, 
coustruilte en maconuerie in- 
digene, le tout comprenant 
quatre piéces et une cuisine 
avec =dépendances écuries, 
cours, trois bassins, deux no- Mas, jardin d'agrément plan- 
lés d/arbres, le tout cléturé. de 
murs. 

Le terrain est cultivé et plan- lé en parlie par des arbres 
Wagrément, des arbres frui- 
liers et de la vigne. 

Ledit immeuble est limité, ; 
Au nord, par le boulevard 

‘d’Anfa prolongé ; 
A lest, par la pro TIGLE 

héritiers Ben Amar P des 
Au sud, par la propriété des 

héritiers de Ben Abdeljeli} 
Lemribti, par celle d’El Hadj 
Ali Blat Chelha et ‘par la pisie 
allant de Casablanca A la car- 
riére Schneider au Maarif 3 

A Vouest, par la propristé 
dite « Mezian » réquisition 
1949 appartenant aux héritiers 
Ben Abdelkader et par celle des 

héritiers de Bouchaib ben Sa- 
ah. 
Cette vente est poursuivie 4 

la requéte de la Banque Fon- 
ciére Franco-Marocaine, actucl- 
lement Banque Fonciére - du 
Mavoc, soviété anonyme ayant 
domicile élua en le cabinet de 
Me Cruel, avocat A Casablanca, 
& Vencontre du sieur Assabin 
Albert, demeurant A Casablan.” 
ca, 179 rue des Anglais. 

Ladjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 
._Dés 4 présent toutes offres 
d’enchéres peuvent tre faites 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a l’adjudication. 

Pour tous renseignements 
s'adresser andit bireau Aspo- 
Sitaire du cahier des charges, 
du procas-verbal de saisic et 
des piéces. 

Le seerétaire-greMer en chef, 
J. Perry. 
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BUREAU BES NOTIFICATIONS 
ET EXECTTIONS JUDICGIAIRES 

DE CASABLANC* 

AVIG DE MISE AUX ENCHERES 

pracédé le mardi om 
ig heures et heures 
wu bureau des notifi- 

entiens et eséculions jusdiciaires 
Ce Casshinneca, au pala's de jus. 
lice dite ville, A ola vente any 
enchéres publiques des parts 
intlivises d'immeubles ¢i-apras 
désiendés, dont les qnatorze Tre- 
niters sont situés 4 Bonjad, 

2 Un immeuhle site au 
derh Sen Daoud (sans numéro 
‘ipparen®. comprenant le ter. 

No osera 
mab organ, 

suivantes



N° 74g du 1* mars 1927. 

rain d'une contenance de 100 
métres carrés environ, et une 
construction indigéne A rez-de- 
cheussée, y Sdifiée couvrant fo 
mitres carrés environ, compo- 
sée de deux pisces 4 usage 
d’écurie, cet immeuble est li- 
mité : A Vest, par la rue Derb 
Ben Daowd ; au sud, par Si 
Mohamed ben Soltane; au nord, 
par la maison appartenant aux 
héritiers Ben Daoud ; A l‘ouest, 
par un jardin de figuiers de 

. barbarie appartcnant 4 Si M’Ha- 
med Cherkaoui. 
‘9° Un immeuble contigu au 
précédent (méme derb) (et sans 
numéro apparent), comprenant 
le terrain d’une contenance de 
250 métres carrés environ ct 
une maison d’habitation indi- 
géne -& wn étage, y Glifide, 
comprenant : au rez-de-chaus- 
sce, trois pitces, cuisine, water- 
closets, cour et puits et au pre- 
Mier étage une chambre et une 
pelite galerie. ledit immeuble 
limité : 4 Vest, par la, rue Derb 
Ben Daoud : au sud, par l’im- 
meuble précédent; au nord, 
par Si Mohamed el Harizi: } 
Touest, par un jardin de fi- 
guiers appartenant & Si M’Ha- 
med Cherkaoui. 

3° Un ‘immeuble situé au 
méme derb (sans numéro appa- 
rent) comprenant fe Aerrain 
d’une contenance de foo mitres 
earrés environ et ‘une vieille 
maison d’habitation indigéne y- 
édifiée,; avec cour et puits, ledit 
immetble limité + & lest et au 
sud, pa: Derb Zaouia : au nord, 
nar la rue Derb Zaouia: A 
Vouest, par Si el Hadj Ahmed 
ben Daoud. ° 

4° Un immeuble situé méme 
.derb (sans numéro apparent) 
comprenant Je terrain, d’une 
contenance de foo métres carrés 
environ, et une maison d’habi- 
lation indigéne 4 un étage y . 
édifiée, comprenant : au rez-de- 
chaussée six. piéces, cuisine, 
water-closets, cour et puils et 
au 1 étage, trois pieces. avec 
galeries, ledit immeuble limité: 
A Vest, par Si el Hadj ben 
Daoud : aw sud; nar Si M’Ha- 
med ben Driss Cherkaoui : au 
nord, par Si Abdallah ben 
Daoud et A Vouest. par Ja rie 
Derb Sidi hen Daoud. 

5° Un immeuhle situé derb 
Si Hadj Bendaond, rue de la 
Sekkia (sans numéro apparent), 
comprenant le ‘terrain, d'une 
contenance de 6 métres carrés 
environ. et une boutinue yv édi- 
fiée, ledit immeuhble limité : A 
Vest. par Ia houtique de Renas- 
sar Bendaoud ; au sud, par Bel 
Mostafa: au nord. par ladite 
rue ; A Vouest, par FE] Maataoui. 
‘6° Un immeuble sitve au 
derb Bouasser (sans nmumitroe ap- 
parent) coiiprenant te terrain. 
dune sunerficie qe 30 metres 
carrés environ, pver trois bouti- 
ques y édifiées, Iedit: immeuble 
limité : i Vest. par les héritiors 
Pen Paoul; aw sud, quar Si 
Atdallah ben Daoud + atu uord,   

par Vimpasse , & Vouesi, par 
_la rue Derb Nouasser. 

3° Un immeuble situé dans 
Vivanasse Dery Noftesser ‘ans 
numero apparent) convprenant 
le lerrain, d une contenance’ de 
80 métres carrés environ, avec 
une construction indigéne y 
edifice, 4 usage de minoterie 
indiftne, ledit  immeuble Ii- 
mité : 4 Vest, par une impasse 
et au delA Mordak ben Lahia ; 
au sud, par Timpasse; aa nord, 
par Si Benasser ben Daoud ; 4 
Vouest, par Vimmeuble précé- 
dent (liéritiers Ben Daoud). 

8° Un immeuble  situé au 
derb Lihoud = (quartier  juif) 
(sans numéro apparent) com- 
prenant le lerrain, d’une super- 
ficie de 300 métres carrés envi- 
ron, avec une maison d'habita- 
tion indigéne, y ¢difiée, com- 
prenant sept pieces et cour, 
ledit immeuble limité : 4 lest, 
par la rue Derb Fl Kadriene ; 
au sud, par Ait Zarouel: au 
nord, par Ait el M’Khamet ; 4 
Vouest, par fa rue du Mellah. 

9° Un jardin de cactus, d'une 
contenance de deux hectares 
environ, limité : au sud, par la 
route de Tadla: A Vest, par 
Ould Hadj ben Daoud ; au nord 
el 4 .Pouest, par Ould Hadj 
Larbi. 

ro” Un terrain de cullure dé- 
friché de un hectare environ, 
silué Aor km. Soo environ ay 
sud-ouest de Boujad, limité de 
tous cétés par um terrain in- 
culte, appartenant aun Makhzen 
et confinant également, sur une 
partie de la limite est, a un 
jordin de cacius appartenant 

‘au mohtasseb Si Mohamed. 
1° Un terrain de culture de 

méme nature que le précédent, 
silué pres le champ de courses 
altenant au cimetiére indigéne, 
composé de deux parcelles sé- 
parées par une piste d’une su- 
perficie totale de 9 hectares en- 
viron et limitées dans leur en- 
semble : 4 Vest, par la piste 
de Bled Soual ; au sud, par Ie 
cimetiére ; au nord, par Ould 
M’Hamed Bouazza el Meskini ; 
a Vouest, par la piste d’Ait Se- 
bah. 

in? Un jardin dit « Djenane 
Slamiéne », attenant aux hou- 
fiques des bouchers prés fe 
souk, d'une conlenance de 1.000 
mitres carrés enviran. com- 
plinté de figuiers et de grena- 
diers, limité de trois eétés par 
des pistes. 

13° Un jardin dit « Byenane 
Berrahal ou, d’ime_ conterance 
de r.200 métres carrés environ, 
limité : au sud, par un chemin; 
au nord et & Vest, par un ter- 
rain, appartenant au cadi de 
Boujad ; & Vonest, par un ter- 
rain anpartenant au cadi du 
meme lieu. 

Me Un jardin dit « Djenane 
Toul} 1. situé méme ville, au 
liew dit. a Chebkouba », d'une 
seurperficie de 3.oo0 mitres car- 
rés environ, complanté de fi- 
gumers, de grenadiers ct d'oli- 
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~ eeyyesnest cle beaten 1 5, COMPOS’ GE trois Parcia- 

¢gale ; la premitre parcelle est 
limitée > au nord, par un che- 
min ; au sud, par un ruisseau ; 
& Vest, par Mohamed ben Sol- 
fane ; & Vouest, par un terrain 
appartenant au cadi de Boujad ; 
— Ja deuxit¢me parcelle est li- 
mitée : au sud, par Si Driss ; a 
Vest, par la premiére parcelle ; 
wu nord, par Mohamed ben Sol- 
tane ; — la troisime parcelle 
est limilée : au nord, par une 
piste ; su sud, par Si Mohamed 
hen Soltane ; 4 Vest, par Si 
Abdelkader ben Mohamed; & 
Vouest, par Mohamed ben 
Driss. : 

15° Un immeuble situé a 
7 km. enviran d'Oued Zem, A 
proximité et A droite de Ja route: 
@Oued Zem A Boujad,: sur 
Voued Tacheraft, au Heu dit 
« Bled Lebrachoua », consistant 
en oun terrain de culture, dit 
« Bled Sid Lhassine », d'une 
confenance de 25 hectares en- 
viron, limité : au nord, par Si 
Mohamed ben Bouazza ; au sud, 
par Mohamed hen Driss, Abbés 
hen Salah et Djilali ben Arbia ; 
a Vest, par oun cimetiére, un 
Tuisseau. Voued Tacheraft et 
une piste; i l'ouest, par Ahmed 
hen Allal, Larbi ben Boucheta, 
Amor hen Maati, Slimane ben 
kKaddour et Salah ben Zarouel ; 

16° Un immeuble situé a ‘5 
kilométres environ de Boujad. A 
proximité et a gauche de Ja 
roule de Boujad A Oued Zem, 
au dien dil) « Oulad Nehar », 

un terrain de 
culture dit « Sidi Hamou », 
composé de deux parcelles sé- 
purces par unc piste venanl des 
Brachoua, d’une superficie glo- 
hale de 5 hectares et limitées, 
dans leur ensemble : au- nord, 
par Voued Guenoun : au sud, 
par un lerrain appartenant au 
cadi de Boujhd 2 A Vest, par le 
led Bel Hadj Larhi ; 7: Vonest, 
par Hadj Larbi ben Layachi. 

17° Un immeuble situé a 
proximité du précédent, au lieu 
dif « Bled Djeriat ». A a kilo- 
métres environ de Toned Ghe- 
non. consistant en oun terrain 
de culture dit « Blad el Kalaa », 
d'une superficie de 4 hectares 
environ et limilé : au nord, par 
Mohamed ould Chebaa: au sud, 
par Miloudi ben Said ; a Vest, 
nar la piste venant des Smanla ; ’ 

& Vouest, par Mceuloud ould Si 
Mohamed bet Fki. , 

18° Un immeuble s*tné 4h 
proximité du nrécédent, aw Heu 
dit « Bled Djeriat ». & 2 km. 
environ de Voued Guenoun, 
consistant en un terrain de cul- 
ture dit « Tougera », formé de 
trois parcelles d’un métne te- 
nant, ine superficie totale de 
1a heelares environ et limitées 
dans leurs ensemble : 4 Vest, 
par) Hamou Hacaar el Mar- 
choui ; au sud, par te cheik El 
Panhali : 4 Vouest, par la ligne 
écoulement des cauvy et des 
jours : au nord, par }acienne 
piste des Smmaala. 

vicrs, ; 
les d'une contlenance a peu prés 
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3 werner ld. 2$455£ Xo 1g? Un immeuble Siatic a Gii- 

viron 4 kilométres de Boujad, 
sur la route de Boujad 4 Oued 
Zem, 4 proximité de la maison 
vantonnicre, consistant en un 
terrain de culture, d’tme super- 
ficie de 5 hecfares environ et 
limité : & Vest, par Ait Boua- 
bid; au sud, par Ja route 
(Oued Zem A Boujad; A l’ouest, 
par El Hadj Ahmed ould Dania; 
au nord, par wn terrain ro- 
cheux. 

20° La moitié indivise d’un_ 
immeuble situé A proximité du 
16° immeuble, au lieu dit « Ou- © 
led Nahar », consistant en une 
parcetle de terrain d’une super- 
ficie totale de.5 hectares et. li- 
mitéte dans son ensemble Be 

irs. lest, parla piste de Beni Ai 
au sud, par Sid ben Daoud pau 
nord, par la piste de Kaiché ; 4 
Vouest,:- par un terrain. rocheux 
appartenant au Maghzen. -: 

ar° Sur la totaliléd’un im- 
meuble situé & Oued Zem, au 
lien dit « Mokrat », SUF une 
rue non dénomm/e (ne portant 

   

aucun huméro apparent), .com:” 
prenant : 1° le terrain, d’une’ 
superficie de 200 métres carrés*” 
environ ; 2° une maison da’habi- 
lation indigéne y édifiée, cons- 
truite en dur, :couverte-en ter- 
rasse, couvrant la totalilé. du 
lerrain, composée de‘sept pid- 
ces, vestibule, avec puits ; ledit’ 
immeuhle limité : aw sud-est, 
par Si Mohamed ben Bouazza 5 
au sud-ouest, ‘par Bouazza ben - 
el Mokkadem ; au nord-ouest, 
par Ja rue; au nord-est, par une 
impasse la séparant de la pro- 
priété de Fekra Isaa el Bouzi- 
Zia. 

Celie vente est poursuivie’ 4 
Ja requéte de YUnion commer- 
ciale indochinoise et africaine, 
ayant domicile élu en le cabinet 
de M°® Cruel, avocat 4 Casablan- 
‘a. & Vencontre de Larbi bea 
M'Ahmed ben Daoud dit « Si 
‘Arroun », demeurant a Boujad. 
_L'adjudication aura, lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges... 

Dés 4 présent toutes offres 
denchéres peuvent dre faites’ 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqi’h Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser audit bureau déposi- 
taire du cahier des charges, des 
procés-verbaux .de saisie et des 
pidces, ‘. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® 14a8 

du t6 févriar rga7) 

Suivant acte reen au bureau 
du notariat de Ratal, le douze
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iévrier 1927, donut une expédi- 
Lion a @ic ueposée au greve du 
udu ue prcimiere insace 
de hubal, le seize du méme 
mois, il a cté lovmé entre M. 
Mataace Coudin udégociani eb 
M. vaul Henry Guy Moyal, tnd. 
me profession, domiciliés & Ra- 
bat, voulevaru kl Alou, 38, une 
sociélé en nom collectif. 

tlle a pour abjel : 1” toutes 
affaires commerciales relatives 
A Vachal el a la venie des bois 
de toute nature et plus spécia- 
lement des bois de tbhyzzah, 
ainsi que de toutes matiéres 1i- 
gneuses, et aussi de leurs pro- 
duits et dérivés quelconques . 2° 

-el généralement, toutes les 
opérations commerciales, in- 
dustrielles ct financiéres se 
rattaghant directement ou in- 
directement aux .objets ci-des- 
sus. 

‘a durée de la sociélé est fi- 
xée A cing ans, A dater du pre- 
mier janvier 1937. 

La dénomination de la socié-- 
té el la signature sociale sont, : 
« Coudin et Guy-Moyat ». 

Les affaires et intéréts s0- 
ciaux sont gérés et adminis- 
irés par les deux associés, avec 
les pouvoirs les plus étendus 
A cet effet. 

Le si¢ge de la société est a 
Rabat, 38, boulevard E] Alou. 

Fixé A cent mille francs, le 
capital socialia été fourni éga- 
lement par les associés. 

Sur les bénéfices nets il sera 
dabord prélevé cing pour’ cent 
pour constituer un fonds de 
-yéserve, jusqu’a ce que ce fonds 
ait atteint le cinquiéme du ca- 
pital social, puis l’excédent se- 
Ta réparti par moitié, entre les 
associés. 

En ce qui concerne les per- 
tes, s'il en survient, elles se- 
ront d’abord prélevées sur le 
fonds de réserve jusqu’a con- 
currence de son montant, sauf 
AJe reconstituer et en cas 
Winsuffisance de ce fonds pa 

moitié, entre les associ¢s. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kusn. 
go3 

EXTRAIT 
alu eegistre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
dunal de premitre instance 

de Rabat. 

Inscription Ae 529 
du 15 février 1937 

Suivant acte recu au bureau 
«lu nolariat de Rabat, les cing 

et dix février 1927, dont une 
expédition a été transmmise au 
.greffe du tribunal de premiére 

instance de la méme ville le 
1 du méme mois, M. Lucien 

Maximin Alliaud, cafetier, de- 

‘meurant A Rabat, rue du Ca- 

pitaine-Petitjean, a vendu A 
Madame Elodie-Antoinctte Gon- 

dran, sans profession, €pouse 

die M. Marcellin Janvier Roca-   

BULLETIN OFFICTEL 

mora, conductenr de travaux 
publics, avec lequel elle demeu- 
re A Alger, rue Voissot, n° 3, 
actuellement A Rabat, rue de 
Tanger n° 4, Je fonds de com- 
merce A lenscigne de 
Lucien » qu’il exploitait a Ra- 
hal, rue du Captainc-Petit- 
jean. 

Les oppositions sur le “prix 
saronl Tecues au greffe du tri- 
hunal de premiére instance de 
Rehat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait, 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A, Koss. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Hbunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® 1529 
du 18 février 1927 

  

Suivant acle regu au bureau 
du notariat de Rabat, le 15 fé- 
yrier 1927, dont une expédi- 
tion a été transmise au gresie 
du tribunal de premid-e ins- 
tance de la rate ville, le 18 
du méme mois Madame Olga 
Webrli, sans profession, épouse 
de M. Louis-Léon Grenier, né 
gociant , avec lequel elle de- 
meure 4 Rabat 2, rue de Bel- 
grade, a verndu A M. Louis Mi- 
chel, commercant, demceurant 

aussi A Rabat, quartier de Ké- 
bibat, le fonds de commerce 
qu'elle exploitait 4 Rabat d’a- 
bord sous le nom de Brasserie 
de l’Athambra, ensuite sous ce- 
lui de Brasserie de ]*Eldorado. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instonce de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du prévent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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EXTRAIT 
An tegistre dn commerce tenu 

au secrétariat-gre(fe du tri- 
bunal de prerniére instance. 

de Rabat. 

Inscription 1526 du 15 février 
1927 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple A Rabat, 
le premier février 1927, dont 
un original a été déposé au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de la méme ville, le 
15 du-méme mois, il a été for- 
mé entre : , 

> « Bar * 

  

MM. Sparacello et Joseph Ali, 
entrepreneurs de magonnervie, 
demeurant le premier 4 Khe- 
misset et le second 4 Rabat, 21, 
avenue Marie-Feuillet une so- 
ciété cn commandite simple, 
ayant pour objet lentreprise 
générale de travaux publics ct 
annexes etc, 

La durée de la société est 
fixée A trois ans, 4 dater du 
premier janvier 1927. Elle est 
renouvelable par tacite recon- 
duction pour une nonvelle pe 
tiode triennale, 

La raison sociale est « Spa- 
racello et Ali «. Chaque asso- 
cié a la signature. sociale. Ils ne 
pourront effectuer aucune af- 
faire pour leur compte person- 
nel, toutes les affaires devront 
étre réservées 4 la société tant 
quello existera. 

Le siége de la société est A 
Rahat. 

Fixé A cent quatre vingt dix- 
sept mille huit cent trente 
huit francs, trente centimes, le 
capital est fourni également 

_par les deux associés, & .con- 
currence de quatre-vingt-douze 
mille vingt francs, en nature 
et pour le surplus en créances. 

Les hénéfices seront toujours 
répartis par moitié. entre les 
deux associés, sauf décision 1]- 
térienre prise d’un commun 
accord par ceux.ci. 
Te serrétaire.qretfier en chef, 

A Kurv 
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EXTRAIT 
du registra du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- - 
bunal de, premidsre instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte recu le 26 janvier 
1927, vat M® Boursier, notaire- 
4 Casablanca, dont expédition a 
646 transmise au secrétariat- 
greffe de premiére instance, 

pour son inscription au registre 
fy commerce, il appert qu'il east 
formé entre M. André Santol, 

ingénieur, demeurant 4 Casa- 
blanca, 138, avenue du Général- 
Moinicr, et’ M. Oltvier-Camille 
Bellatcuc, mnégociant, demen- 
rant méme ville, rue Rabelais. 
une société en nom collectif 
ayant pour objet : la prépara- 
tion, la tannerie du cuir et 
toutes opérations commerciales 
et industrielles s’y rattachant. 
itvec siége social route de Mé- 
diowna, au lieu dit « Afn Ka- 

_ bons ». 
La durée de la société est ce 

cing années renouvelables. Le 
capital social est fixé 4 30.000 
francs, apporté pour moitié par 
chacun des deux associés. La 
raison et la signature sociales 
sont « Tanneries casablan- 
caises Santo] et Bellaigue ». Les 
affaires et opérations de la so- 
ciété seront gérées et adminis- 
trées par les dex associés, en- 
semble au séparément, En con- 
séquence, la signature sociale   

‘oN 

N° 749 du x* mars 1927. 

appartiendra 4 chacun d’eux. 
En cas de décés de un des 
associés, la présente société ne 
sera pas dissoute et continuera 
dexister entre les héritiers et 
représentants du prédécédé. Et 
autres clauses et conditions in- 
sérécs audit acte, : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

958 

Exeait 
du registre du Gmamerce ienu 

au secrétariat-gréfile du tri- 
bunal dé premiére instance 

de Casablanca. "4, 
  

D'un acte regu le 3 février’”, 
tg27 par M° Boursier notaire & 
Casablanca, il appert que M. 
Joseph Puente-Medina, coiffeur 
demeurant 4 Casablanca, 49 © 
rue de Fés, a vendu 4 M. Arthur 
Méte également coiffeur, de- 
meurant 22, rue de la Croix. - 
Rouge, une salon de coifture, 
exploité 4 Casablanca, 85, rue du 
Comimandant-Provost, avec tous 
les éléments corpdrels et incor- 
porels, suivant prix et condi- 
lions insérés 4 l’acte dont expe 
dition a élé déposte au secré- 
lariat-greffc du tribunal de pre- 
initre instance, ot tout créan- 
cler pourra former opposition 
dans les quinze jours de la sc- 
conde insertion dio présent 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au seciétariat-grefe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda. 
  

Inscription n° 355 du 19 février 

, 1939 

  

Suivant acte regu par M® Ga- 
vini notaire & Oujda le 1€ fé-. 
vrier 1927 dont une expédition 
a été déposée ce jour, 39 fé- 
vrier, au greife du tribunal de 
premiére instance d’Oujda, le 
sieur Molines, Francois, indus. 
triel demeurant 4 Sidi-Bou-" 

Houria, contréle de Berkane, a 
affecté, 4 titre de gage ef-nan- 
tissement, au profit de M. Jo- 
seph Martin exportateur de. 
meurant 4 Alger ‘15, boulevard 
Bugeaud, pour stireté ct garan- 
tie d’une créance indiquée aun . 
dit acte, Yusine de crin végé- 
ial que M. Molines exploite A. 
Bou-Houria dans un immeublo 
lui appartenant, ensemble la 
cHentéle, Vachalandage et tout 
le matériel, sans exception, 
servant A Vexptoitation de 1’n- 
sine. 

Le tout suivant clauses ct 
conditions insérées an dit ac- 
te. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 
Pryre. ~ , 

955



.° sig du 1” mars 1927. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grelfte du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu Je 29 janvier 
1927, par M° Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que MM. 
Félix. Addi, négociant, demeu- 
rant & Mogador, et Mardoché 
Addi, demeurant 4 Marrakech, 
ont cédé \ MM. Albert,Fargeon, 
négocianl, demeour a Casa- 
blanca, route degMédiouna, et 
Isaac Tanugi,géingénieur agri- 
cole, demeyfint 4 Marrakech, 
tous ies. adroits, parts et por- 
lions_Jéir appartenant dans la 
société en conimandite simple 

v-«¢ I. Tanugi et C® », conslitude 
enire eux, suivant acle sous 
se'ng privé on date des 14, 17; 
rg décembre 1925, ayant pour 
objet exploitation d’un porte- 
feuille de représentations, cour- 
tage, commissions et consigna- 
tions de tous articles d’impor- 
tation et d’exportation, avec 
siége social 4 Marrakech. En ou- 
tre, ladite cession a été consen- 
tie et acceptée aux prix et con- 
ditions insérés & Vacte, dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miare inslance, pour son ins- 
cription au registre du com- 
ynerce, ot. tous créanciers des 
cédanls pourront former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du_ pré- 
sent, 

Pour premitre ingertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEicEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de CGasabjanca. 

D’un acte regu le a8 janvier 
1927, pac M® Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert : que M. 
et Mme Edouard Gaudot, de- 
meurant 4 Kourigha, ont ven- 
du a M. Michel Pascal cafetier 
demeurant 4.Cassghlanca;. quar-- 
tler d’Ain Bordja; un fonds de 
commerce exploité ‘route de 
Camp-Boulhaut. sous le nom de 
« Café Franc-Comtois », avec 
tous les éléments corpore]s at 
incorporels, suivant prix et 
condilions insérés 4 l’acte, dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, pour. son 
inscription au registre du com. 
merce, of tout créancier pour- 
Ta former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
settion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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BULLETIN OFFICIEL 

HEaIKAL DES FALLLITES, 

tay ws TONS 

ET ADMINISUHATIONS JUDICIALIRES 
DE CASABLANCA 

' Succession vacante 
Marcos Alphonse 

Far ordonnance de M. le ju- 
we de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du aa février 1927, 1a suc- 
cession de M. Marcos /\phonse 
décédé A Ber Rechid a élé dé 
clarée présumée vacante. 

Celle ordonnance désigne M. 
Causse. secrétaire-greffier, en 
qualité de curatcur. 

Les heériliers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
lions et adminislrations judi- 
ciaires, au. palais de justice, a 
Casablanea, toules piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditaires; 
les créanciers sont invités A 
produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pidces A lappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglemont de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le Chet,.du bureau, 
J. SAUVAN. 
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EEE 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Le vingt-six mars 1ga7 4 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur du 3° arrondisse- 
Ment du sud, a Marrakech il 
sera procédé & |’adjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés 

Goustruction d'une — villa 
pour le Jogement de. linge- 
nieur des travaux publics de 
Mogador. 
Cautionnement provisoire 

mille quatre cents francs 
(1.400 fr.) 5 
Caulionnement définitif 

deux milie huit cents francs 
(2.800 fr.). : 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du caltier des charges, s’adres- 
ser & V’ingénieur en chef de la 
ciroonscription du sud 4 (a- 
sablanca, & l’ingénieur du 3° 
arrondissement du sud A Mar- | 
wakech, et A Vingénieur sub- 
divisionnaire des travaux pu- 
blics A Mogador. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné & Marrakech avant le 

7 mars 1927. 
Le délai de réception des 

soumissions expire le 25 mars 
7929 a 18 heures. 

abat, le 19 février 1997. 
g4g   

Etablissements incornmodes 
insalubres ou dangereux 

de premieére catégorie 

UNQUETE 
de commodo ef incarmmode 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en da- 
te du a4 févricr 1927 une en- 
quéte de commodo et incom- 
modu d'une durée d’un mois, 
a compler dur? mars 1947 est 
ouverle dans le territoire de la 
vile de Casablanca, sur une 
demunde préseniée par ita so- 
ciclé «© Comptoirs massocains 
des cuirs et peaux », 12 avenue 
du Général-d' Amade 4 Casablan- 
ca. & Velfel détre autorisée a 
installez et exploiter un dépdt 
de cuirs el peaux 4 Casablanca, 
rue de la République Gmmeu- 
ble Rouihel). 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca ot: il peut 
étre consulté. 

g66 

ThibvNAL LE PREMIBRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Avis de demande en divorce 

Conformément 4 l'article 425 
du dahir de procédure civile, le 
sieur O’Brien Jean-Maric ac- 
tuellement sans domicile ni 
résidence connus, est invité 4 
se présenter au secrélariat-gref- — 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance- de Casablanca, dans le 
délai d’un mois & compter de 
insertion du présent avis 
pour y prendre connaissance 
d’une demande en divorce for- 
mée par la dame O’Brien née 
Mcyer son épouse. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
N&IGEL. 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE CASABLANCA 

Avis de demande en divorce 

Conformément 4 Varticle 425 
du dahir de procédure civile, la 
dame Anisse Marcelline-Marie- 
Thérése épouse Naud demeu- 
rant précédemment a Casa- 
blanca. g5 rue du Marabout, 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, est invitée a 
se présenter au seceétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, dans 
le délai @un mois A compler 
de Vinsertion du présent avis 
pour y prendre connaissance 
d’une demande en divorce for- 
mée par le sieur Naud Joseph. 
Vincent son époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeIcri.. 
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“luiblissements incommodes 
uisalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de curmodo et incommode 

AVIS 

Le public esl informé que 
par arrélé du dir-cteur jgéné-_ 
ral des travaux pudlics, #11 da- 
te du 18 février 1927 ime en- 
quéte de commodo et incom- 
do d’une durée d’un mois, & 
compler du 24 f€vrier 1927 est 
ouverte dans le territoire de la 
villy de Casablanca su> une de- 
‘Tnande préseniée par M. René 
Hoéd. industriel, demeurant & 
Casablanca, a I’cffet d’étre au- 
torisé & installer’ et exploiter 
une usine de conserves alimen- 
taires (poissons et légumes) 
avec machine A vapeur de ho 
Cc. V. A Casablanca, pointe 
d’Oukacha. , 

Te dossier est déposé dans 
les bureaux des services mu- 
nicipaux de Casablanca ot il 
peut étre consulté. 

948 
t 

Offices des Posles, Télégraphes 
et Téléphones 

AVIS AU PUBLIL 
  

Le vendredi 25 mars’ 1ga7 a 
io hewes fl sera procédé & la 
direction de V'Otfice des pus- 

‘legs, des télégraphes et des 1élé- 
phones a Rabat, A un concours 
sur appel d’offres sur soumis- 
sions cachetées; pour la four- 
nilure et Vimpression de Vin. 
dicateur officiel des téléphones 
et de ses suppléments pour 
Vfannée 1997. 

On ub prendre connaijs- 
sance du cahier des charges : 

A Rabat, A la direction de 
VOffice (services du matériel et 
des batiments) ; 

A Casablanca, 4 l’inspection 
des P.T.T. de la région du sud. 
avenue du Maréchal-Foch, n° 
118. oo 

Les demandes pour particioer 
4u concours devront parvenir 
4 la direction de l’Office avant 
le 25 mars yg27 A 15 heures. 

963 
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AVIS RECTIFICATIF 

Le directeur régional d2 Vor. 
fice des postes et des télégra. 
phes du Maroc, a l’honneur de 
porter 4 la connaissance des 
-intéressés, que 1’adjudication 
prévue le 5 mars prochain, 
pour la construction des bu- 
reaux de poste d’Ouezzan et de 
Khémisset aura liew pour la 
construction du bureau de 
Khémisset senlement. 

L’adjudication des travaux 
du bureau de poste d’Ouezzan 
est reportée A une date qui sr- 
ra fixée ultérieurement..   967
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TRIBUNAL DE PHEMLEME Lvs AACE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du ag décembre 1923 

Dun jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal, a la 
date du a1 octobre 1925, entre: 

La dame Hortense-Marie-Jo- 
séphine Noé, épouse du sieur 
Lachaussée, domiciliée de droit 
avec ce dernier mais résidant 
de fait a Saint-Denis (Seine). 

Kt le gieur ,Gustave-Léon La- 
chaussé@!. demeurant 4 -Cdsa- 
“blanca, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d'entre les époux La- 
chaussée, aux torts et griefs di 

mari. : 

Casablanca, le rg février 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Bureau des faillites 
  

Faillite Joseph Soussan 
  

Suivant jugement du_ tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 23 février 
1924, le sieur Joseph Soussan, 
négociant A Kénitra, a été dé- 
claré en état de faillite. 

M. Rolland Tulliez, com- 
mis-greffier au bwreau des 

- faillites de Rabat, a été nom- 
mé syndic provisoire. 

La date de la cessation des 
paiements a été proviscirement 
fixée au ra mars 1926, 

Messieurs Jes créanciers de la 
faillite sont convoqués pour le 
vA Mars 1927, 4 15 heures, en 
Ja salle d’audience du tribunal 
de premiére instance, de Rabat, 
pour examiner la situation du 
débiteur et étre consultés tant 
sur la composition de 1’état 
des -créanciers présumés que 
sur le maintien du syndic. 

Le secréfaire-greffier en chef, 
A. Kunn.- 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT ; 

Distribution par contribution 
Dumont et Adiba 

N° & du registre d’ordre 
M. Daumal, juge commissaire 

» Le public est informé qu/il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité, une procédure de 
distribution des fonds .prove- 
nant de la vente judiciaire. des 
propriétés L’Harch - et, ’ Bled 
Zouibiet saisies 4 l’encontre des 
sieurs Dumont et Adiba. 

a. 
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En  conséquence, tous les 
créanciers de ceux-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A l’ap- 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
le délai de 30 jours A dater de 
la dewxiéme insertion, A peine 
de déchéance. . 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuen. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Jugement 
de séparation de biens 

  

Dun jugement rendu le seize 
février mil neuf cent vingt-sept 
par le tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, il résulte que 
ja séparation de biens a été 
prononcée entre la dame Ferlie 
et M.’ Léon Wibaux, commer- 
cant A Rabat, rue Capitaine- 
Allardet. . 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
za ramadan 1345 (16 mars 
1927), A 10 heures, dans les bu- 
reaux des nadirs des Habous de 
Fez, 4 la cession aux enchézes 
par voie d’échange, d’une écu- 
Tie, avec ses serviludes actives 
et passives, sise rue Gza Ber- 
qouga, A Fez, des Habous Ko- 
bra de Meknés, sur la rise a 
prix de 16.000 francs. 

Pour renseignements s'adres- 
ser au nadir des Habous Kobra 
a Meknés, au vizirat des Ha- 
bous ect A la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Hahous) 4 Rabat. 

&&1 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, & la da- 
te du 20 octobre 1926 entre : 

La dame Théodora-Emilie- 
Rose Orcel, épouse du sieur 
Feminier domiciliée de droit 
avec ce dernier mais de fait 4 
Médiowna, 

Et le sieur Henri-René-Aimé 
Feminier employé de hanque, 
demeurant 4 Casablanca. 

Tl appert que le divorce 5 été 
prononcé d’entre les époux Fe- 
Minier any torts et griefs du 
mari. . 

Casablanca, le 22 févrie: 192%. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGeEt.. 

97!   

(41bCNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Jugement de séparation - 
de biens 

D'un jugement rendu le sei- 
ze février 1927, par le tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, i] résulte que la sépara- 
tion de biens a été prononeée 
entre la dame Devos et de sic 
Lepaire demeurant rue de Por. 
deaux 4 Rabat. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

959 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES' 
  

AVIS 

Tl est porté A la connaissan. 
‘ce du public que le procés- 
verbal de délimilation de ]|’im- 
meuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa des Zirara » 
(1re et 2° parcelles) appartenant 
A la collectivité des Zirara dont 
la délimitation a été effectuée 
le 5 octobre 1926 a été dépo- 
sé le 7 janvier 1997 au bureau 
‘du contréle civil de Petitjean et 
le a” janvier 1927 4 la conser- 
vation fonciére de Rahat oti les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
sition A la dite délimitation 
est de six mois A partir du 
1 mars 1927, date de l’inser- 
tion de lavis de dépdt au Bul- 
letin. Officiel. n® 99. 

. Les oppositions seront recues 
au contréle civil de Petitjean. 

Rabat, le 20 février 1997. 

‘Le directeur général des affaires . 
indigénes, 
Ductos. 
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Etude de M® Boursier, notaire 
A Casablanca. 
  

_ SOCTETE 
MAROCAINE TMMOBILIERE 

DAR EL BEDDA 
  

Augmentation de® capital 

I 
Aux termes d’un acte recu en 

étude de M® Boursier, notaire 
a Casablanca, le 1% décembre 
raoh, le mandatairé authenti- 
que du conseil d’administration 
de ln Société marocaine immo- 
bili¢re Dor el Beida, dont le 
sitge est 4 Casablanca, roy, rue 
de Bouskoura, a déclaré, avec 
pitces & Pappui : oo 

Que, par délibération en date 

du. 22 janvier 1926, une assem- 
hlée générale extraordinaire de 
ladite sociélé avait décidé de 
porter le capital social de 
2.000.000 de francs A 2.250.000 
francs.   

N° 749 du 1* mars 1927. 

Que cette augmentation avait 
été réalisée par l’émission de 
cing cents actions nouvelles de 
5oo francs chacune, entidrement 
souscrites et libérées du quart 
de leur montant, soit au total 

62.500 francs. 

II 

_Le ar janvier 1997 une nou- 
velle assemblée générale extra- 
ordimaire a reconnu la sincé- 
rité dé&ja déclaration notariée 
ci-dessus,Ngonstaté que le capi- 
tal de la Sdl@té marocaine im- 
mobiliére Dar] Beida se trou- 
vait ainsi port&.a 4.250.000 
francs et décidé que] 'article 6 
des statuts serait désomygis li- 
bellé comme suit : “te 

« Article 6 (nouveau). — Le 
« fonds social est fixé 4 2 mil- 

lions 250.000 francs divisé en 
4.500 actions de 5oo francs 

chacune, venant toutes au 
méme rang, toutes A souscrire 
et 4 libérer en numéraire. » 

II 

Le ig février 1927, ont été 
déposées A chacun des greffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix sud de Casablanca copies 
de chacune des délibérations 
précitées des 29 janvier 1926 et 
at janvier 1927, ainsi que de 
Vacte notarié du 1% décembre 
1926 et des piéces y annexées. 

Pour extrait : 

M. Bourster, notaire. 

g6t 
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Etude de M® Boursier, notaire 
aA Casablanca 
  

Constitution di société anonyme 

MINES DE L’ERDOUZ 

I . 

A un acte de déclaration de 
souscription et de versement 
regu par M® Marcel] Boursier, 
nolaire A Casablanca, le 26 jan- 
vier 1927, se trouve annexé l'un 
originaux d’un acte sous seings 
privés en date A Marrakech du 
& janvier 1927, aux termes du- 
quel : 

M. Gabriel Cornand, _ingé- 
niour, derieuraht A Rabat,“rue = 
de Sfax, n® 2, a établi sous la 
dénomination de « Mines de 
VErdouz », pour une durée de 
gg années 4 partir de sa consti- 
tution définitive, une ‘société 
anonyme dont le siége est A 
Marrakech, Dar Graoua’ : 

Cette société a pour objet, 
en Afrique, plus spécialement 
au Maroc et notamment dans 
Ya révion de Marrakech : 

Toutes études de terrains et 
gisements miniers, mines, car- 
riéres, etc.; . 

Lobtentlion, Vacquisition et 
Vexploitation directe ou indi- 
recte de tous permis de recher- 
ches provisoires ou définitifs, de 
tout permis d’exploitation et de 
toutes concessions ;



' 

N° 749 du 1* mars 1927. 

Le traitement ect la transfor- 
mation par tous procédés et le 
commerce des minerais ct meé-" 
taux extraits ainsi que de leurs 
sous-produits et alliages, la 
création,: | acquisition ct lex- 
ploitation de toutes usines né- 
cessaires 4 la fabrication, A la 
transformation et & la vente des 

_ produits miniers et de toutes 
stations centrales, hydrauliques 
ou thermiques ; 

La créalion, le prokongement 
et Vexploitation de toutes voies 
ferrées ct aériennes el de lou- 
les veics de transport qui pour- 
raicnt étre utiles A la société ; 

El plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus- 
frielles, financiéres, mobiliéres 
rar immobhiliéres se rattachant 
directement ou indirectement 4 
Tun des objets sus-6noneés ou 
A lous objels similaires ou con- 
TACKES ; 

La participation directe ou 
indirecte de ka société dans Lou- 
les opéral‘ons de Ja nature de 
ce'les ci-dessus, soit par voice de 
création de sociétés, d’apports 
A deg soc’ étés déjA existantes, de 
fusion. dalliance avec elles, de 
cession ou de location 4 des 
sociétés ou ad Loutes autres per- 
sonnes, ce tout ou partie de 
ses biens, de. souscription, 
achats et ventes de droits so- 
ciaux, de commandites, d’a- 
vances, de préts ou autrement. 

~ Apparts 
M, Adj Lahoussine Demnati, 

propriélaire, demeurant 4 Mar- 
yakech, Dar Grdoua, 

Rt M. le marqu’s de la Chau- 
sinidre Léon, propriétaire, de- 
meurant 4 Paris, rond-point 
des Champs-Elyéées, 

Font apport. & la Société des 
Mines de VErdaug : 

1° Du bénéfite: des études. 
projets, travaux, , pourparlers, 
conventions, plahs,. archives, 
dessins, devis,’ mémoires, dé- 
marches et dépenses faits, éta- 
blis et organisés' en vue de 
Vobtention et de la mise en va- 
leur des permis ci-aprés appor- 
tés ; 

2° Du matériel. des approvi- 
sionnements, du stock de mi- 
nerais et nlys généralement de 
tout Vactif existant sur les per- 
mis ci-aprés apportés : 

3° Du permis provisoire de 
prospection délivrés A M. Adj 
Lahoussine Demnati, saus le 
n? 199, publié dans fe Bulletin 
official de V’Empire chérifien, 
numéro du 20 octobre 1926 ; 

4° De deux permis de recher- 
ches délivrés 4 M. Adj Lahous- 
sinc Demnati sous Jes n°? 2412 
et 2413 publiés dans le Bulletin 
officiel de l'Em*ire chérifien, 
numéro du 7% juillet 1924. 

La présente société aura, A 
‘compter de sa constitution défi- 
nitive, Ja nleine propriété et 
jouissance des droits a'elles ci- 
dessus apnortés, 

Elle devra exécuter tontes les 
clauses et conditions des per-   
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mis apporlés et payer. toutcs 
taxes, redevances et prestations 
qui peuvent ou pourront étre 
stipulées. 

En rémunération des. apports 
ainsi faits, il est attribué : , 

1? A M. le marquis de la 
Chauviniére : 4.000 actions de 
500 francs ¢chacune, entiére- 

mont libérées ; 
2° AM. Adj Lahoussine Dem- 

nati: 2.000 actions de 500 francs 
chacune, entiérement, libérées, 
toutes a prendre sur celles ci- 
aprés créées. . 

De plus les apporteurs rece- 
vront en espéces, & la constitu- 

lion de la société, une somme 
de 100.000 francs dont 66.666 
francs pour M. le marquis de la 
Ghauviniére et 33.384 francs 
pour M. Adj Lahoussine Dem- 
nati, Celte somime revrésente la 
valeur forfaitaire du matéricl, 
des approvisionnements et du 
stock de minera'. 

Le capital social 
6.000.000 de francs divisé en 
12.000 actions de 500 francs 
chacune, sur lesquelles 6.000 
aclions entiérement libérées ont 
&é attribuées 4 M. le marquis 
de la Chauviniére et &M. Adj 
Laoussine Demnati, en rémuné- 
ration de ‘eurs apports, et 6.000 
actions sont 4 souscrire et A li- 
bérer en numéraire, un quart 
en souscrivant, ef le surplus 
conformément aux appels de 
fonds qui seront faits par le 
conse’] d’administration, 

A défaut par les actionnaires 
deffectuer les versements aux 
époques déterminées, Vintérat 
da montant de ces versements 
sera, de plein droit. df pour 
chaque jour de retard, » raison 
de huit pour cent l’an, 4 partir 
de Ja date d’exigib'lité. 

La société peut, en oulre, 
faire vendre, méme sur dupli- 
cala, les actions sur. lesquelles 
des versements sont en retard. 

Le premier verscment est 
constaté par un récépissé nomi- 
natif qui pourra tre échangé 
contre un titre provisoire d’ac- 
tious également nominatif, tous 
versements ulléricurs, saul le 
dernier, sont menlionnés sur le 
titre provisoire ; 'e dernier ver- 
sement est fait contre la remise 
du titre définitif qui sera nomi- 
natif ou au porteur, au choix 
de Vactiomnaire. 

La cession des titres nomina- 
fs s’optré par wne déclaration 
de transfert. signce par le cé- 
dant et Je cessionnaire ou leur 
mandataire et inscrite sur un 
registre de la société, La ces- 
sion des titres au porteur ‘s’0- 
Mere par la simple tradition du 
titre. Les actions sur lesquelles 
Ies versements exigibles ont été 
effectués sont seules admises au 
transfert. 
Chaaue action donne droit, 

dans la propriété de l’actif so- 
cial et dans la partie des héné- 
fices attrihbués aux actions, A 
vne part pronortionnelle au 
nombre des actions émises. 

est fixé a 

  

Youte action cst indivisible a 

Végard de la société. 
‘Lous les copropriétaires indi- 

vis d'une action sont tenus de 
se faire représenter dans leurs 
rapports avec Ja société par une 
seule et méme personne, 

Les” inléréls et divideindes 
sont valablement payés au por- 
teur du lilre ou du coupon. 

Les intéréts el dividendes 
non réelamés dans les cinq ans 
de leur exigtbililé sont prescrits 
au profit de Ja société. 

Les droits et obligations atta- 
chés auy actions suivent le titre 
dams qquecque main qu’i) passe. 
La propriété du tilre emporle 
de plein droit adhésion aux sta- 
tuts de la soc'été el 
Jes modifications qu’ils peuvent 
subir, ainsi qu’uvux décisions 
des oesemblées générales. 

Les Gitulaires, les cessionnai- 
res, intermeédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment de Ja parte de Vaction 
nom Whérée. Tout souscripteur 

ou aghionnaire quia ¢cédé son 
litre cesse, deux ans aprés Ja 
cession, détre responsable des 
versements mon cnecore appelés. 

La gestion de Ja socidlé est. 
confiee aun conseil d'adminis- 
tration. Les administrateurs 
sont au nombre de trois au 
moins et de douze au plus, et 
pris parm les actionnaires. Ils 
sont nommeés et révocables - par 
Vassermblée générale des aclion- 
naires et sont toujours rééligi- 
les. 

Les premicrs administrateurs 
sont nomimes pour: six années 
par Vassemblée eénérale des ac- 
lionnaires qui déclarera la so- 
ciélé définitivement constitudée, 

A Vexpiration du tetme fixé 
pour la durée des fonctions, le 
premier conseil scra en entier 
soumis an renonvellement, il 
se renouvellera ensuite chaque 
année ou tous les deux ans, 8771 
y a lieu, de facon que le renou- 
vellement soit complet dans 
nne période de six années ct se 
fasse aussi également que pos- 
sible. suivant le nombre des 
membres. 

Chaque administrateur, dans 

ls mois de son entrée en fonc- 
tions, doit dé&poser dans la 
caisse de la société quarante ac- 
tions qui sont affectées A la ga- 
rantic de tous les actes de sa 
gestion, méme de cenx qui sant 

exclusivement personnels | lun 
des administratenrs, Ces actions 
restent inaliénahbles pendant la 
durée de ses fonctions et sont 

frappées d’un timbre indiquant 
leur inaliénabilité. 

Le conseit d’administration 
est invesli des pouvoirs les plus 
tendus pour administrer Ia so- 
ciété. agic en son nom et faire 

toutes opérations relatives 4 son 
obiet. 

En dehors des pouvoirs délé- 
gcués éventuellement a l’admi- 
nistrateur délégué pour les af- 
aires conrantes de la société, 

le conseil d’administration peut 

  

  

A toutes © 

    

  

467 

instiluer un comité de direc- 
lion, dont i] détermine la com- 
position, Jes attributions, le 
fonclionnement. Lé conseil peut - 
aussi déléguer tels de ses pour’ 
voirs qu’il juge convenables A 
un ou plusieurs administra- 
teurs, ainsi qu’A un ou plu-: 
sieurs directeurs, sous-direc-. 
teurs ou fondés de pouvoirs, 
pris méme en dehors de ses 
membres, 

Le conseil peut aussi conférer 
i telle personne que bon lui 
semble et par mandat spécial 
des pouvoirs soit permanents, 
soil pour un objet déterminé. 

Les actes engageant la société 
vis-a-vis des tiers ainsi que les 
relraits de fonds et valeurs, les 
iandabts sur les handuiers, dé- 
hiteurs el dépositaires, et Tes 
souscriplions, cndos,: accepta- 
tions, avals ou acquits d effets 
de commerce, doivent portér la 
signature de deux administra- 
leurs ou d’un administrateur et 
Wun directeur, & moins d’une 
d‘légation spéciale du. conseil’ 
4 un seul administrateur ou a4 
lout autre mandataire. 

Les actionnaires sont réunis, 
chaque année, en assemblée pé- 
nérale par Je conseil d’admi- 
nistration, dans le courant du 
semestre qui suit la cléture de 
Vexercice, aux jour, heure et 
lieu désignés dans l’avis de: 
convocation. 

Des assemblées générales au- 
lres ‘que lassemblée anntelle 
peuvent étre convoquées extra- 
ordinairement, soit par le con- 
seil d’administration Jorsqu’il 
en reconnait Vutilité, soit par 
le ou les commissaires, en cas 
durgence, 

Les assemblées générales ex- 
traordinaires se constituent et 
d¢libérent dans des conditions 
variables, suivant tes objets sur 
lesquels elles sont appelées 4 
statuer. . 

L’assemblée générale, régulia- 
rement constituée, représente 
Vuniversalité des actionnaires. 

Les délibérations, prises con- . 
formément a la loi et aux sta- 
tuls. obligent tous Jes action- 
naires. méme ‘absents, incapa-' 
bles ou dissidents, . -.. 

Les copies ou extraits des dé- 
libérations du conseil d’admi- 
nistralion et des assemblées 
vtnérales, 4 produire en justice 
ou ailleurs, seront certifiés et 
signés par un administrateur. 
Aprés la dissolution de la so- 
ciété el pendant la liquidat'on, 
ces copies ou extraits sont si- 
més par ]'im des liquidateurs 
ou par le liquidateur unique. 

Les assembliées générales or- 
dinatres co composent de tous 

les actionnaires propriétaires 
dau moins dix actions libérées 
ees versements exigtbles. Les 
propriétaires de moins de dix 
actions penvent se réonir entre 
eux pour former le nombre né- 
cessaire et. ce faire représenter - 
par Vun d’eux ou un membre - 
de l’assemblée.
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Chaque actionnaire a autant 

de fois dix voix qu’il possede 
ou représente de fois dix ac- 
tions, laut eu son nom person- 
nel que comme mandataire. 

Les assemblées générales ex- 
lraordinaires se composent de 

tous Jes aclionnaires, quel que 

seit je nombre de leurs actions, 
pourvu qu’elles aicnl été libé- 
rées des versementls exigibles. 

Pour le vole chaque membre 
de l’assembiée a autant de 
voix quil posséde ou représente 
d’actions, sans limitation. 

L’année sociale commence le 
x janvier ct finit le 31 décem- 

bre de chaque année. 
Par exception le premier exer- 

cice social comimencera le jour 
de la constitution détinitive de 
la société et finira le lrente et 
un décembre mil neuf cent 
vingt-sept. oe 

Il est dressé chaque semestre 
un élat sommaire de la situa- 
tion active ct passive et au 31 
décembre de chaque année, un 
invenlaire général de l’actif et 
du passil de ja société. 

Sur Jes bénéfices nets il est 

prélevé : 
1° Cing pour cent pour cons- 

lituer Ie fonds de réserve pres- 
crit par la loi ; 

2° La somme nécessaire pour 

payer aux aclionnaires, a titre 

de premier dividende, huit 

pour cent des sommes dont 

leurs actions sont libérées et 

non amorties, sans que si les 
bénéfices d’une année ne’ per- 

metlent pas ce paiement, les 
actionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées suivantes ; . 

3° Dix pour cent pour le 

cconseil d’administration ; 
4° Cing pour cent 4 la dis- 

position du conseil d’adminis- 

tration pour la direction ou 

pour rémunérer comme bon” 

lui semblera tous concours 

qu'il aura pu s’assurer. 

Le solde, apres prélévement 

aque l’assemblée générale, sur 

la proposition du consell d’ad- 

ministration, jugerait utile d’af- 

fecter A des amortissements ou 

a la constitution d’un fonds de 
réserve extraordinaire ou de 

prévoyance mais sans que ces 

prélaévements puissent étre su- 

périeurs 4 la moitié dudit solde, 

‘sera réparti aux actions. . 

Toutefois, Lassembiée géné- 

‘pale ordinaire, sur la proposi- 

tion du conseil d’administra- 

tion, a le droit de décider tout 

report de bénéfices l'exercice 

‘suivant, 
Le conseil d’administration 

peut. & toute époque et pour 

aquelque cause gue ce soit, pro- 

poser.) une assemblée générale 

extraordinaire, la dissolution 

anticipée de Ja société ou_ si 

fusion avec une autre société. 

Dans tous les cas de. dissolu- 

tion il est procédé & la lqui- 

dation de la sociélé, par un ou 

plusieurs liquidateurs nommés 

par lassemblée générale. Cette   
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nomination mettra fin aux pou- 
yoirs du conseil d’administra- 
tion, qui pourra étre cependant 
transformé en comité de liqui- 
dation par décision de |’assem- 
plée générale. 

Les liquidateurs auront les 
pouvoirs les plus étendus pour 
réalixer Laclif et payer le pas- 
sif. / 

Toules contestation’ qui peu- 
vent sélever, pendant le cours 

de ja société ou de sa liquida- 
tion, soil entre les actionnaires 
et la sociélé, soit entre les ac- 
tionnaizes eux-mémes, au sujet 
des affaires sociales sont sou- 
mises 4 la juridiction des tri- 
bunaux compétents du siége 
social. 

A cet effet, en cas de contes- 
tation, tout actlonnaire doit 
faire élection de domicile dans 
le ressort du tribunal civil du 
si¢ge social, ct toutes assigna- 
tions ou significations sont ré- 

guliérement données a ce domi- 
cile. 

A défaut d’élection de do- 
micile, tes assignalions on 

significations sont valablement 
faites au parquet de M. le pro- 
cureur commissaire du Gou- 
vernement prés le tribunal civil 
du siége social. 

Il 

Aux termes de lacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement sus-indiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré : 

1° Que le capital) en numé- 
raire de Ja société fondée par 
lui s’élevant & 3.000.000 de’ 
francs, représenté par 6.000 ac- 
tions de 5oo francs chacune, 
qui était & dmettre en espéaces, 
a été entitrement souscrit par 
divers ; 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par Jui souscrites, 

soit au total 750.000 francs qui 
se trouvent déposés en banque. 

A Vappui de celte ciéclaration 
il a représenté un état contc- 
nant les norns, prénoms, qua- 
lités et demeures des souscrip- 
leurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montanl des verse- 
ments effectués par chacun 
deux. 

Cette piace cettifide véritable 
est derneur¢e annexée audit 
acte notarié. 

HT 

Aun acte de dépét recu par 
Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, Je 5 février 1927, se. 
trouyent annexées les copies 
certifiées conformes de deux 
délibérations des assembiées 
générales constitutives de la 
société dite « Mines de VEr- 

douz ». 
De la premiére de ces déli- 

hérations en date du 28 janvier 
1927, il appert : 

1° Que Vassemblée générale, 
" aprés vérification, a reconnu la 

Rabat, rue 

  

sincérité de la déclaration de 
souscriplion et de versement 
faite par le fondateur de Jadite 
socidlé, aux termes de 1’acte 
recu par M® Boursier le vingt- 
six janvier mil neuf cont vingt- 
sept ; 

2° Et quelle a norinéd un 
commissaire chargé, conformé- 
ment & la loi, d’apprécier fa 
valeur des apports en nature 
faits A la société ainsi que les 
avantages particuliors résultant 
des slatuts et de faire 4 ce sujet 
un rapport qui serait soumis 4 
une assemblée ultérieure. 

De !a deuxiéme de ces déli- 
bérations, en date du 4 février 
1g27, il apperl : 

t Que Vassemblée générale, 
adoptant Jes conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouve les apports faits 4 la 
sociélé par MM. le marquis de 
Ja Chauviniére ot Adj Lahous- 
sine Demnati et les avantages 

particulers stipulés par les sta- 
tuts : - . 

2° Ou’elle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

MM. Ie marquis de la Chan- 
viniére, propridtaire, 7, rond- 
point des Champs-Elysées, Pa- 
ris ; 

Adj Lahoussine Deinnati, 
proprictaire, demeurani a Mar- 

rakech, Dar Graoua ; 
Edmond du Vivier de Strell, 

industriel, 40, avenue Wagram, 
a Paris ; 

Paul Van Den Ven, indus- 
triel, 10, boulevard Brand-Whi- 
thock, a Bruxelles ; 

Gabrie] Cornand, ingénieur, 
2, roe de Stax, & Rabat ; 

Frédéric Ledoux, - industriel 
ya, place Vendéme, Paris (2°). 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement on 
par martdataires ; 

3° Que L'assemblée a nommé 
M. Léon Coutas, demeurant 4 

Jeanne-Dieulafoy, 
commissaire titulaire, et M. H. 
de la Borde, comfhissaire sup- 
piéant, pour faire un rapport 
# Vassemblée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social ct sur Ja situalion de la 
sociélé, conformément & la loi: 

4° Enfin qu’olle a approuve 
Tes statits et a déclaré la gaciété 
définitivement constitnée. 

Iv 

Ve 23 février 1937 ont été dé- 
posées 4 chacun des greffes dos 
tribunaux de premiére instance 
de Casablanca et de paix .de 
Marrakech, expéditions : 

1° Te Vacte contenant les 

statuts ; 
4° De lacte de déclaration de 

souscription et de versement 

et de l'état y annexé ; 

3° De Vacte de dépdt et des 

deix délibérationa des assem- 

blées constitulives y annexées. 

Pour extrait : 

M. Rotasmr, 
Notatre.. 

9463   

N° 74g du 1* mars 1927. 

Réquisition de délimitation 
concernant J’immeuble doma- 

nial dénommé « Bled Soua- 
ouil », situé sur je Lencitoire 
de la tribu des Hayaina (cer- 
cle du Haut Querra, région 
de Fas), . 

Le chef du sezvice des do- 
inaines, 

Agissanl au uom et pour le 
comple du domaine privé de 
Litat chérifien, conformément 
aux dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de 1’Etat, modifié et 
compléié par le dahir du :4° 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

KRequiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Tousouil », situé sur 
le territoire de Ja tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-Ouer- 
ra, région de Fas). 

Get immeuble, d’une super- 
nee de 75 hectares, est limi- 

Au nord : par le chaabat 
Gounilra, depuis l’oued Toua 
ouil jusqu’au chaabat Kam- 
koum el Amar ; 

A Vest ; par le chaabat Kain- 
koum cl Amar jusqu’a son ori- 
gine, puis par une Hgne droite 
jusqu’au koudiat Feddan Zia- 
ne ; 

Au sud ; par une ligne de 
créte, depuis le koudiat Fed- 
dan Ziane jusqu’au koudiat 
Mrega Hammou, puis par uve 
ligne droite et par Ie chaahat 
Mechta el Grani, jusqu’é l’oued 
Touaouil ; 

A louest : par Voued Toua 
ouil jusqu’au chaabat Gouni- 
tra. 

Telles au surplus que ces }i- 
mites sont indiguées par un li- 
séré rose au. croquis annexé a 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 238 mars 
1927. an confluent de Voued 
Touaouil et du chaabat Gouni- 
tra, au nord.ouest de la pro- 
priété, et se poursuivront Ics 
jours suivants sil y a lieu... 

Rahal, le 28 décembre 1926. 

FAVEREAY. 

Arrété viziriel 
duo janvier 1925 (12 tejeb 

1345) ordonnant Ja délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Touaouil », 
situé sur le territoire de Ja 
tribu des Hayaina (cercle du 
Haut Querra, région de 
Fes), 

  

Le Grand Vizir, 

Vu ite dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ré-



N° 749 du i" mars 1927. 

glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de 1'Etat, 
moditié et complété par le da- 
hir du 14 mars ig23 (a5 rejeb 
1341) 3 

Vu la requéte en date’ du 28 
décembre 1926, présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant a fixer au 28 mars 
1927 les opérations de délimi- 
{ation de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Touaouil », 
situé sur le ierritoire des 
Hayaina (cercle du Haut Ouer- 
Ta, région de Fés) ; - 

Sur la proposition du direc- 
teur généra) des finances, 

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Touaouil » susvisé, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complé- 
té parle dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opdrations de 
délimitation commenceront le 
a8 mars 1927, 4 g heures du 
matin, au confluent de l’oued 
Touaouil et du chaabat Gou- 
nitra, au nord-ouest de la pro- 
pricté! et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, Ie 1a rejeb 1345, 
(a7 janvier 1927). 

Mouammep EL MoERi. 

Vu_spour promulgation et 
mise A exécution. 

Rabat, Je 25 janvier 1997. 
Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain Branc. 

gia NR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé , Bled Oulad’ 
Moussa », situé sur le ter- 
ritoire de Ja tribu des Hayai- 
na (cercle du Haut Querra, 
région de Fes). 

  

Le chef du 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
V'Etat_ chérifien, conformément 
aux dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
snécial sur fa délimitation du 
dumaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 1h 
mars 1923 (25 rejeb 1341), ; 

Requiert la délimitation ‘de 
Y'immeuble domanial dénom- 
mé « Bled Oulad Moussa », si- 
tué sur le territoire des Hayai- 
ma (cercle du Haut-OQuerra, ré- 
gion de Fés). ' 

Cet immeuble. composé de 
deux parcelles d'une superfi- 
cie totale de 1R- ha. of a. 
So ca., est limité : 

service des do- 

‘eréle 
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Premiére  parcelle 
(iio ha. 50. 4.) 

du nerd : par le chaabat El 
Azib, jusqu'au koudial sikha 
el Beida, te long du lieu incul- 
livable dit Ll Kerana ; 

A Vest : par le chefak Bin 
Sikh jusqu'au koudiat du mé- 
me nom, puis par une ligne 
droile jusqu'au chaabat Rori- 
mut, ensuile par une ligne de 

jalonnée de palmiers 
nains et par une ligne coupant 
en son imilicu la casba Ouled 
Thami située sur le koudiat 
Bel Bekvia ; 

-lu sud : par un chemin al- 
lant de la casba & loued, puis 
par une ligne de créle jalon- 
née d’asphodéles jusqu’au djorf 
Chott el Halouw et par une li- 
mite de culture aboutissant 4 
VYoued Innaouen au lieu dit 
Mechra Ouled Moussa > 

A Vouest : par l'oued In- 
naouen du Mechra Ouled Mous. 
sa au confluent du chaabat El 
Azib. 

Deuriéme parcelle dite 
« Oauljet el Aarich » 

(76 ha. 52 a. fio ca.) 

Au nord : par le djorf Sidi 
Maariz jusqu’an ravin situé en 
limite du bled Mohamed ould 
Thami ; 

A Vest : par le bled Moha- 
med ould Thami, le chaahat 
Bokria, le bled Chebanat ou 
Ali ben Jilali, le bled Mohamed 
hel Madani, jusqu’au mechra 
El Aarich ; 

Au sud : le mechra El Aarich 
et oued Innaouen ; 

A UVouest : oued Tnnaouen 
jusqu’au mechra FE] Ksiba bled 
Ouled ben Aissa Cheikh Ha- 
mida jusqu’au djorf Sidi Maa- 
riz. : 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
sfré rose au croquis annexé A 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie 29 mars 
1927, au confluent du chaabat 
E] Azib et de l’oned Innaouen, 
& Vouest de la premiére par. 
celle, el se poursuivront Ics 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 28 décembre 1926. 

PaveREat. 

ARRETE VIZIRIEL 

du op janvier 1927 (12 rejeb 
1345) ordonnant la délimita- 
tion de l’'immeuble domanial 
dénommé « Bled  Onulad 
Moussa », situé sur le terri- 
toire de Ia tribu des Hayaina 
(cercle duo Haut Ouerra, ré- 
gion de Fes). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3°) janvier 
rorG (26 safar 1334) portant ra- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de 1 Etat,   

modifié el complété par le da- 
hir du 14 mars 1g23 (a5 rejeb 
s0gtj 4 

Vu la requéte en date du 28 
décembre rg2¢, présentée par 
le chef du service des demaines 
el tendant a fixer au 2g mars 
1927 les opératious de délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Oulad Mous- 
Sa », situé sur le territoire de 
la tribu des Hayaina (cercle du 
Haut-Ouerra, région de Fés); 

“ur la proposition du direc- 
teur générel-des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- | 
mé « Bled Oulad Moussa », 
conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), modifié at 
coruplété par le dahir du 14 
mars 1923 (a5 rejeb 1341). 

Art. 9, — Les opéralions de 
délimilation commenceront le 
ag mars 1997, A g heures du 
matin, aun confluent du chaa- 
bat El Azib et de l’oued In- 
naouen, A Voucst de la premia- 
re parcelle, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, Je 12 rejeb 1345, 
(17 janvier 1927). 

MonamMep ext Moxa. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécutién : 

Rabat, le 25 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Générale. 

Urnpary Bianc. 

gir R 
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Réquisition de délimitation 

concernant quatre immeubles 
collectifgs silués sur le tenri- 
toire de ja tribu des Ahel Ra- 
ba des Srarna (région de 
Marrakech). : 

—te 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissar:t au nom et pour le 
compte des collectivités Arar- 
cha et Oulad Zerrad. en con- 
formité des dispositions de 
Varticle 8 du dahir du 18 fé. 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives. requiert Ja délimitation 
des quatre immeubles collectifs 
ci-dessous définis, ccuasistant 
en terres de cultures et de par- 
cours, situés sur le territoire 
de la tribu des Ahel Raba des 
Srarna (El Kelaa des Srarna). 

Limites :— 

I, — « Chet Bour », aux 
Ararcha, de 80 hectares envi- 
ron. . 

Nord : nar le Chet qui sépa- 
te le bled de V’Hadra : Draa 
Foum ;: Ragba : Nzala Draid. 

Riverains : bled collectif El 
Hadra.   

465 

Lse : une ligne allant du 
vieux douwr des Ouwlad Rah. 
muna au douar du cald Abdes- 
selem el Hafi et une levée de 
terre la prolongeant. 

Riverding : Ahl Raba, Haffat, 
Oulad Sbieh. 

Sud : cédrat Ben Lagrari ; 
douar El Karma ; El Kseur en- 
tce le bled et les Oulad Zerrad, 
souk el Had. 

Riverains ; Oulad Shieh, Ou- 
lad Zerrad. 

Quest : nzala Draid ; lieudit 
Djanin, entre le bled. et Je 
hour des Oulad Zerrad cédrat 
Ben Legrari.: . sh 

Riverains :Qulad Zerrad. 

‘I. -—- « Ararcha Séguia. », 
aux Ararcha, de 1.200 hectares 
environ. 

Nord : collines de l'Hadra ; 
Chet entre le bled et le bour 
des Ararcha ; 

Riverains : Ararcha,. 
Est : séguia El Arrouchia ; 

mesref des Qulad: Embarek™; 
séguia’ El Hafia.; mesref Tafa- 
let qui vient de la séguia El 
Atrouchia ; chemin de Rehal- - 
la des Oulad Cheikh Emharek  - 
Abdallah 4 I*Hadrat ; séguia'dée: 
Ben Said entre le bled. ct les. 
Haffat, la mare de Ben el 
Bouh ; Sarrou el Caid.; mes-’ 
ref Moul Rabia * la mare de Si 
Mohamed ben el“Mekki el Ar- 
rouchi ; puits du mame nom : 
mesref ‘dit Oum er Rabia. 

Riverains : Ararcha. 
Sud maisons des Oulad 

Rahmania ; mesref Gafai qui 
vient de Ja séguia. Arrouchia ; 
seheb -Allou ; mesref Feddan — 
Allou ; séguia El Caid ; kadous 
Rouich ; limite entre le bled et 
le feddan Gouino, au Makh. 
zen ; Sarrou Baroud ; chaabai 
Lafrinci: . \ 

Riverains : Oulad Zerrad. . 
Quest : Dar Mohamed ben 

‘Larbi ; Dar Sgarta ;..feddan 
Ben Allal ; Dria el Hirich ; 
dra El Haouza ; cédrat Lorob ; 
mesref venant de la séguia Fl 

Arrouchia. oo 
Riverains : Oulad Zerrad.: 

TH. — « Khort Bour -», aux’ 
Ararcha, de 300 hectares envi- 
ron. : 

Nord : Souk el Tnine ; douar 
El Ktaoua ; koubba de Sidi 
Emibarek el Haddi el Mriss. 

Riverains : Oulad Zerrad. 
Est : cédrat Sidi Ahmed 

Zaoula ; ancienne séguia El 
Yacoubia ; cédrat Rma ; che- 
min du puits Djilali. 

Riverains : Oulad Sbieh, 
Sud - piste de Foum el Me- 

chra sux Oulad Shieh. 
Riverains : Oulad Sidi M’Ah- 

med des Oulad Sidi Rahal. 
Ouest : El Mriss ;. chaabat 

Lamdikhili ; Zolique : chaa- 
bat Ben Arrech, entre le bled’ 
et les Oulad Zerrad : ancienne 
séeufa Yacoubia : chemin des 
Assasla au Tnin des Meharra : 
niste de Foum el Machra aux 
Oulad Shieh. 

Riverains : Outad Zerrad. 
TV. — « Bour Oulad Zer-
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rad oo», aux Oulad Zerrad, de 
Goo hectares environ. 

Nord : draa El Haouz ; lieu- . 
dit Liadeur et Foum Rebba. 

Riverains : bled collecti{ El 
Hadra uux Ahl Raba et Chet 
Bow ves atarcha. 

Est ; limiles ouest des bleds 
Chet Bour, Ararcha, Khort 
Bour, ci-dessus définis ; uura» 
bout de Sidi Mohamed des Ou- 
lad Amer ; 

Sud : lieudit Foun el Be- 
kra.; Bir Sedrat ; marabout de 
Sidi-el] Haj Larbi ; douar des 
Qulad Ahmed ben Brahim. 

Riverains ; les oulad’ Sidi 
M’Ahmed*-des Oulad. Sidi Ra- - 
hal. a 

Ouest ; chaabat Bl Haouza el 
Arab ; \douar El Hachemi ; 
koudiat Er Remal. 

Riverains : Jes Rehamna. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu'elles sont indiquées 
‘par un. liséré rose au croquis 
sannexé 4 la présente réquisi- 
‘tion, . 

‘A la connaissance du direc- 
“teur général des affaires indi- 
-génes, i] n’existe aucune encla- 
va privée ni aucun droit d'u- 
‘sage ou autre légalement éta- 
bi ‘ 
Les opézations de détimita. 
tion commenceront le 28 mars 

“2927, 4 8 heures, par l’immeu- 
ble Chet Bour, ay souk E] Had, 
et se continueront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, Je 20 aodt 1926. 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du ro septembre 1926 (2 rébia 

1 1345) ordonnant la délimi- 
tation des immeubles collec- 
tifs situés sur le territoire de 
la tribu des Ahel Raba des 

  

Srarna (région de Marra. 
kech). . 

Le Grand Vizir, , 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial: pour la dé- 
limitation des terres collecti- 

. Ves ; 
Vu la requéte du directeur | 

génézal: des affaires indigénes, 
en date du 20 aodt 1926, et ten- 
dant: 4: fixer au 28 mars 1927 
Yes opérations de délimitation 
des immeubles ‘collectifs dé. 
nommmeés -:; } 

« Chet. Bour », « Ararcha 
' Séguia »; « Khort,. Bour », 

« Bour Guled Zerrad », appar- 
_ tenant aux collectivités « Arar- 
cha » (trois premiers immeu- 
bles) et « Oulad Zerrad », six 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Ahel Raba des Srarna 
(El Kelaa des Srarna), 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délirnitation des 
immenbles collectifs dénom- 
més : 

« Chet Bour », « Ararcha . 
‘Séguia », « Khort Bour », 
« Bour Oulad Zerrad », appar-   
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tenant aux collectivités « Arar- 
cha » (trois premiers immeu- 
bles) ef « Qulad Zerrad ns, si 
lués sur le territoire des- Ahel 
Raba des Srarna, conformeé- 
ment aux dispositions du da. 
hir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) susvisé. 

Act. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a8 mars 1927, A 8 heures, par 
Vimmeuble « Chet Bour », au 
souk El Had, et se poursui- 
vront Jes jours suivants s'il y 
alieu. |. 

Fait 4 Rabat, le 2 rebia 1345, 
(ro septembre 1926). 

Mouwammen EL Mokni. 

Vu pour promulgation 
et mise 3 exécution : 

Rabat, le aS octobre 1926. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Steec. 

944 Rk 
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Réquisition de délimitation — 
concernant l’immeuble doma- 

nial dénommé « Bled Ain 
Chejera », situé sur le ter. 
riloire de la tribu des Hayai- 
na (cercle du Haut Ouerra, 
région de Fés). 

Le chef du service des do- 
maines, : 

Agissant au nom ét pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat_ chérifien,- conformément 
aux dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du — 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), _ 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Ain Chejera », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-Quer- 
ra, région de Fés). . 
‘Cet. immeuble, composé de 

quatre parcelles d’une superfi- 
cie totale de 303 hectares 41 
ares, est limité : 

Premiére parcelle dite 
-« Alin Chejera » 

(2492 ha. ro a.) 

Au nord : 1° par ung ligne de 
créte du koudiat El Miour au 
koudiat Bir.Slougui : 2° par 
jes jardin, olivette, vigne et 
bled Sidi Lyazid el Bekkali ; 3° 
par le pied du mamelon et une 
limite de culture séparant des 
bled Sidi Lyazid et Abdesselam 
el Bekkali ; puis Je trik de.Tis- 
sa au douar Abdesselam el 
Bekkali ; 

A Vest : 1° le chaabat El 
Beida, une partie de la merja 
Er Remel et une limite de cul- 
ture jusqd’A Voued DjemAa, le 
long du bled El Ouazzani : 2° 
Toued DjemAa, le long du bled 
M'Fateh ; 

Au sud : le chaahat Seheb 
Amar ; 

A Vouest : ta'ligne de créte   

‘du chaabat Seheb Amar au 
koudiat ki Miour. 

bDeusi¢me parceite dite 
« Mechta et Quuzzani » 

(5 ha. 835 a.) 

A Uouest ef au nord : limite 
de culluie séparaul du bled Et 
Ouazzani ; 

A Vest : Voued Djemaa ; 
Au sud : 1° un petit ravin 

séparant les bleds Sidi Lyazid 
et Bekkali.; 2% un puits ; 3° 
jardin et olivette de Sidi Lya- 
zid el Bekkali. 

Troisiéme parcelle dite 
« Ouljat Abderrahman » 

(17 hha. 97 a.) 

Au nord-cuest et au nord- 
est : limites de cultures et: dé- 
pression séparant des bleds du 
chérif El Bekkali ; 
_Au sud-est ; limite de cul- 

ture séparant du méme bled ;- 
Au sud-ouest : trik de. Tissa 

au douar Abdesselam el Bek- 
kali. 

Quatriéme parcelle dite 
« Agad ed Dad » 

(7 ha. 95.a.} 

Au nord-oucst et nord-est : 
limite de culture séparant du 
bled El Ouazzani : 

Au sud-est : oued Ain Ka: 
mel ; 

Au sud s.test : limite de culz. 
ture sépirsat du bled M Fa- 
teh. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au croquis annexé 4 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de. délimita: 
tion commenceront le 25 mars 
1927, & la rencontre de ta li. 
mite de la parcelle n° 1 avec la 
piste alflant au souk Djem4a. 
au sud-ouest de la propriété, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a Heu. 

Rabat, le a7 décembre 1926. 
FPAVEREAU, 

ARRETE VIZIRIEL 

du 17 janvier 1927 (ra reieb 
1345)_ordonnant la délimita- 
tion de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled Ain Chefe- ° 
ra », situé sur le territoire 
de Ja tribu des Hayaina (cer- 
cle du Haut Ouerra, région 
dle Fas), 

Le Grand Vizir, , 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (96 safar 1334) portant rd 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de VEtat, 
modifié et complété par le da- 
bir du 14 mars 1993 (95 rejeb 
B41) 

Vu ja requéte en date du 27 
décembre rg2€. présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant a fixer au 35 mars   

N° 749 du 1° mars 1927. 

1927 les operations de délimi- 
talion de Vimmeuble Jomanial 
dit w Bled Alu Ubejera », situé - 
sur le territoire de la teibu des 
Hayaina (cercle du Haut Quer. 
ra, région de Fes) ; 

Sur la proposition du divec- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé 4 Ja délimitation de 
Yimmeuble domanial -dénom- 
mé « Bled Ain Chejera », con- 
formément aux dispositions du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars . 
1923 (a5 rejeb 1341). 

Art. a, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a5 mars 1927, & g heures du. . 
matin, 4 la rencontre: de la.li- |” 
mite de la parcelle x -avec‘la 
piste allant au souk Djemida, 
au sud ouest de la propriété, 
et se poursuivront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1345, 
_ (47 janvier 1927). 

Mouamaeep Ex Moxnt. 

Vu pour promulgation et mi- . 
se A exécution + * 

Rabat, le 25 janvier 1997: 

Le Ministre plénipoutentiaire, - 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unaaw -Bianc. 

43 KF 

  

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés dans ‘la. ré- 
gion de Taza (cercle de Taza- 
nord et cercle des Beni Oua- 
rain de l’ouest), 

Le conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux et 
foréts du. Maroc, 

Officier de la Légion d’hon- 
neur, — 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 
janvier i916 (26 safer 1334) - 
portant réglement sur Ia déli- 
mitation du domaine de 1'Etat, 
modifié et complété par le da- 
hic du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341).; 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre rg15 (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine 
de VEtat, : : 

Requiert la délimiiation des 
massifs boisés du cercle de Ta-- 
za-nord et du cercle des Beni 
Quarain de Vouest (région de 
Taza). 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent des indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront par le territoire des tri- 
bus Riata et Meknassa qui vont 
prochainement étre englobées- 
dans le périmétre de sécurité, 
Te x avril rga7. oe 

Rahat, le 23 décembre iga6, 

' Bouny. »



N° 74g du 1" mars 1927. 

Arrété viziriel 
dures janvier 1927 (7 rejeb 

1345) relatif 4 la délimitation 
des massifs boisés des cercles 
de Taza-nord et des Reni- 
Quarain de Pouer) (région de 
Taza). 

Le Grand Vizir, : 

Vu le dahir du 3° janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ré- 
glement sur la délimitation du 
domaine de 1l‘Etat. modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeh 1341) ; 

‘Vu la réquisition du direc_ 
teur des caux et foréls du Ma- 
roc, en date du 23 décembre 
1926, tendant 4 la délimitation 
des massifs boisés des cercles 
de Taza-nord et des Beni QOua- 
rain de l’ouest (région de Ta- 
za), 

Arréte : 
Article premier. — ll sera 

procédé a la délimitation- des 
massifs forestiers situés sur le 
terrain des fractions ci-aprés 
désigntes : 

Cercle de Taza-nord 
Meknassa 

Beni Bou Ahmed, Beni Bou 
Guittoun. Beni Oujjane, Riata 
de l’ouest. 

Fractions : 
Ahi el Oued, Beni Megara, 

Metarkat, Oulad Hajaj, Ahl Se. 
dess, Beni M’Tir, Ould Ayach, 
Ah! Bou Driss, Magassa. 

Cercle des Beni Quarain 
de Vouest 

Zaouia de Jellil, Ait Serrou- 
chéne de Harira, Ait Assou, 
Zararda, Beni Bou Zert, Imril- 
Ten, Beni Abdulhamid, Oulad 
ben Ali, Oulad e! Farah, Ben: 
Zehna, Irezrane, Beni Zeggout, 
Btatah, Ahl Belt, Ait Serrou-. 
chine de Sidi Ali. 

-Art. 2. — Les opéralions de 
délimitation commenceront le 
1? avril x97. 

Fait & Rabat, le 7 rejeb 1345, 
. (za janvier 1927). 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1927, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

délégué @ la Résidence gé- 
vnérale, 

Unsam Pranc. * 
gio R 

“om 

Réquisition de délimitation 
des foréts en pays Bouhassous- 

sen (cercle Zaian, région de 
Meknés), 

’ Le conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux et 
fordts du Maroc, 

Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

_ Vu Varticle 3 du dahir du 3 
Janvier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement sur la délimi- 

gdation du domaine de |'Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (95 re- 
Jeb 1341) ; 

f.   
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Vu Varrété viziriel du 18 sep. 
tembre 1915 sur l’administra- 
lion du doméine 2c VEtet ; 

Réquiert la délimitation des 
foréts des Bouhassoussen,  si- 
tugey sur le territrire de fa 
tribu des Bouhbassoussen (cer- 
cle Zaian).. 

Les droils d’usage qu'y excr- 
cent les imdigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou. 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les hesoins de ta 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le r® avril 1924. 

Rahat, le 24 décembre 196. 

Bouny. 

Arrété viziriel 
du 29 décembre tgafi (23 jou- 

mada Il 1345) relatif A la dé 
limitation des foréts en pays ° 
Bouhassoussen (cercle Zaian, 
territoire du Tadla, région de 
Meknés). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (2 safar 1334) por- 
tant réglement sur la délimi- 
talion du domaine de 1'Etat, 

_ modifié et complété par te da- 
hir du 14 mars 1923 (95 re- 
jeb 1341) 5 

Vu Ja réquisition de délimi- 
tation en date du 24 décembre 
1926, du conservateur des eauy 
et foréts, directeur des eaux ! 
foréts du Maroc, tendant A '" 
délimitation des foriéts situ’ -< 
sur le territobre de la tribu wes 
Bouhassoussen (cercle Zaian, 
territoire du Tadla, région de 
Meknés). 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation des 
foréts situées sur Ie territoire 
de Ya {ribu des Bouhassoussen, 
dépendant du cercle Zaian, ter- 
ritotre du Tadia. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie' 
tT axril 1927. 
Fait“A Rahat, 

le 23 joumada TF 1345, 
(29 décembre 1926). 

Monammep et Morrr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rahat, le 7 janvier 192%. 

. Le Ministre pléninotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unpain Buanc. 

of5 RK. 

OO ed 

Réquisition de délimitation 

des massifs hoisés des Beni 
M'Tir et des Guerrouane du 
sud (région de Meknés). 

  

Le conservateur des eanx at 
foréts, du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26, safar 1334) por- 
tart réglement sur la délimita-   

eee: 

tion du domaine de I’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 19a (25 rejeh 
1341); * ° : 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine de 
l’Etat ; : 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés des Beni M’Tir 
et des Guecrouane du sud (ré- 
gion de Meknés). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d'affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence. 
ront le 15 mars 1927. 

Rabat, le g novembre 1ya6, 

Bovuny. 

Arrété vizirigl 

du 8 janvier 1927 (4 rejeh 1345) 
relatif A Ia délimitation des 
massifs hoisés des Reni M’Tir 
et des Guerrouane du sud 
(région de Meknés). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Varticle 3 du dahir du- 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de l'Etat, 
modifié ef complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5; 

Vu la réquisition en date du 
g novembre 1926 du directeur 
des eaux et foréts du Maroc, 
tendant A la délimitation des 
massifs boisés des Beni M’Tir 
et des Guerrouane du sud (ré- 
gion de Meknés), . 

Arrtte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation ‘des 
massifs forestiers situés sur le 
territoire des fractions ci-aprés 
désignées : 

Tribu des Guerrouane du sud 

Ait Ouikfalem ; Ait Yazem. 
Tribu des Beni M'Tir 

Bou Rzaouin, Trueddern, Ait 
Naaman, Ajt Bou Bidmane, Ait 
Harzallah, Ait Ourtindi, Ait Sli- 
mane, Ait Lahern ou Chaib, 
Ait Hammad, Ait Lahcen ou 
Youssef, Ait Ouallal, dépen- 
dant de Vannexe des Beni 
M’Tir. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 mars 1927. 

Fait 4 Rabat, le 4 rejek 1345, 
‘8 janvier 1927). 

Monanmen et Moxa. 

Vu pour promulgation et 
tiise A exécution : 

Rabat le xo janvier ¥*7- 

Le Ministre plénipoter!te, 

Délégué & la Résidencr generale, 

Unpar BLanc. 
869 R 
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AVIS 

Réquisilion de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

niat dénommé « Bled Sahel 
Bou Tahar », situé sur !c ter- 
Yitoire de la t.ibu des Hrvai- 
na (cercle du Haut-Quarra, +é- 
gion de Fés), 

Le chef du service Ues domai- 
nes, Le . 

- Agissani au nom et pour le - 
compte du domaine privé de 
l'Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 du | 
dahir du“d4anvier 1916 (26 su- 
far 1334) portant réglement 
spécial sur ta délimitation du 
domaine de l’Etat; modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1841), 

Requiert la délimitation de 
limmeuble domanial dénommé 
« Bled Sahel Bou Tahar », si- 
tué sur Je territoire de fa tribu 
des Hayaina (cercle du Haut- 
Querra, région de Fés). 

Cet immeuble d’une superfi- 
cle de 2.0 « hectares, est limi- 

té : , 
Au nord : par l’oued Amzez, 

puis par une piste allant au: 
douar des Oulad Tahar : , 

A Vest : par les limites de 
cultures jusqu’a I’Ouerra ;- 

Au sud : par l’oued Ouerra ; 
A Vouest : par Voued Ouerra 

jusqu’a son confluent avec 
Youed Amzez. 

Telles au surplus que ces Hi- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au croquis annexé 4 
la présente réquisition. 

A Ja connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d'usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le a1 wars 
1937, an confluent de loved 
Ouerra et de Voued Amzez, au 
nord-ouest de la propriété. ct 
se poursuivront les jours sui- 
vants sll y a Ifeu. 

Rabat, le 27 décembre 1926 - 

Faveneav. » 

  

A 
Arrété VP rejeb 

du 15 janvier . la délimi- 
1345) ordopimeuble doma 
tation degmé « Bled Sahel 
nial dé », situé sur le tcr- 

Bou Tie la tribu des Hayal- 
rito%ercle du ‘Haut-Ouerra,. 
ion de Fes). 

  

  Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant ragle- 

ment spécial sur la délimila- 

tion du domaine de \'Etat, mo- 

difié et complété par Ie dahir 

du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Ia requéte en date du 27 

décembre 1926, présentée par
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le chef du service des domaines 
et tendant d& fixer au a1 mars 
1927 les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Sahel Bou 
Tahar », situé sur le terrilvires 
de 'a tribu des Hay2tna fcercle 
du Haut-Ouerra, région de 
Fas). 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

_ Arréte ; 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de 
Vinmeuble domanial dénommé 
« Bled Sahel Bou Tahar », con- 
‘formémeni aux dispositions du 
dahir susvisé du.3-janvier 1916 

- (96 safar 1334) , memeifié et com- 
_ plété par le Mie du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). 

“Art. “a, — Les opérations. de 
délimitation commenceront le 
ar mars 1927, 4 neuf heures © 
du matin, au confluent de 
loued Ouerra et de Foued ,Am- 
vez, au nord.ouest de la pro 
priété. et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 10 rejeh 1345, 
(15 janvier 1927). 

Mowasmrep EL Moxar. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le a1 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence géné- 

rale, 
Unpamy Banc. 

892 R 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

Jectif situé sur le territoire 
des Cherarda (Petitjcan). 

Le directeur général des af- 
faires. indigénes. 

Agissant au nom et pour le 
compte -de la coilectivité des 
‘Oulad Delim, en ‘conformité 
des. dispositions de Varticle 3 

“@u dahir du ro: février 1924 
“a rejeb 1342) ‘portant ragle- 

tht spécial pour la détimita- 
, guides ferres collectives, re- 
‘-meuba, délimitation de l'im- 

* Mika desfiectif dit. « Bled Je- 
' sistant ertlad Delim », con- 

de parcourgves de cultures. et 
_ ‘tore de la ‘rnd sur le terri- 

. {Petitjean). “des Cherarda 
Limites : 

Certifié authentique 
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Nord : Voued Sebou d’Azib 
es Sollane au chemin de Me- 
vhra Belarj ; 

Kiveraine 
Tekna. 

sud : une ligne parlant de 
blad El fede. tf owsent par 
les poinls suivanls : cole 223, 
cote G20, djebel Bou Kenne- 
foud, Ain cl Beida, cote 339, 
pour aboutir & Ain Tirzit ; 

Riverains : tribu des Guer- 
rouane, caid ben Aissa. 

Est : l’oued Sebou, du che- 
min de Mechra Belarj au con- 
fluent d’oued El Mellah, puis 
Voued El Melah jusqu’d, Sidi 
Mokrfi, ensuite par une ligne 
passant par la cote 125 longeant 
Youed Segotta jusqu’s la cote 
89 pour-aboulir 4 bled El Kna- 
det ; 

Riverains 

djemaa des 

tribu du Zer- 
houn, caid Si Omar, tribu <des- 
Guerrouane, caid Ben Aissa. 

Ouest : la limite des bleds 
collectifs Ges Zirara et des Tck- 
ma 5 

Riveraine 
ra. 

Ces limites sont telles, au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes il n’existe aucune encla- 
ve ni aucun droit d’usage ou 

: djemfa des Zira- 

_ autre légalement établi, 4 l’ex- 
clusion des parcelles ci-dessous 
indiquées : 

r° Bled Azaba, situé sur la 
rive droite dé 1’Oued Sebou, 
appartenant A S. M: le Sultan, 
a Si el Mokri et autres ; 

2° Jardin dit « Mebarek ben 
Chleuh », & Ain Roboa, de 6 
hectares, 64 ares ; 

3° Terre du caid Mansour, 
prés de l’ain Roboa (15 hectares 
environ) ; 

4° Bled Ha a apanage du 
cafd des Oulad Delim, de 169 
hectares, 5o ares sur la rive 
droite de Voued Zegotta ; 

5° Bled Daoudia, apanage du 
caid des. Oulad Delim, de 13 
hectares, 80 ares, entre l’oue 
fapotte et Voued Boukheche- 
la 

6° Bled El Mokri, apanage du 
caid des Oulad Delim, de rah 
hectares, 4o ares, prés de la pis- 
te de. Meknés ; 
9° Bled Melk Selefta, au nord 

ouest. du djebel Tselfat (300 
hectares environ) ; : 

8° Jardin d’Atn Taselalet, sur 
le versant nord-ouest du djebel 

‘a. présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n*® 749s. ante du {°° 
mars 1927, 

dont les pages sont numératéesy, 409 4 472 inclus 

L’imprimen 

  

Bou Khennefoud, d'une super- 
fiae dun hectare environ, 

Les: op¢ralions de délimita- 
{ion commenceront le 14 mars 
1927, 4 neuf heures, a Azib 
Soltane, et se continueront les 
sours suivan's cil y a Neu. 

Rabat, le 3 décembre 1936. 

Uuc.os. 

Arrété viziriel 
du 11 décembre 1926 (5 jouma- 

da [1 1345). ordonnant la dé- 
limitation d’un  immeuble 
collectif silué sur le territoire 
des Cherarda (Pelitjean). 

  

Le Grand Vizir, | 

Vu-le dahir du 18 février 
1924 (x2 Tejeb 1342) portant, ré- 
glement spécial pour Ja délimi- 

" fation des terres collectives. ; 
Vu Ja requéte du directeur” 

général des affaires indigénes, 
en date du 3 décembre 1926, et 
tendant & fixer au i4 mars 
1926 les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble collectif 
dénommé « Bled Jemaa des 
Oulad Delim », appartenant 4 
la collectivité des Oulad Delim,   

N° 749 du 17 mars 1927. 

silué sur’ le territoive de la 
tribu des Cherarda (Petitjean). 

Arréle : 

Article premier. — IH sera 
procédé A. la délimitation de 
UVimmeuble .collectif dénommé . 
« Bled Jemaa ces Omaa De- 
lim », appartenant & la collec- 
livité des Oulad Delim, situé 
sur le ‘territoire de la tribu des 
Cherarda (Petitjean), conformé- 
ment, aux dispositions du dahir’. 

_ susvisé du 18 février rgah Gr 
rejeb 1342). 

Art. a9. — Les opérations de 
délimitation . commenceront Ye- 
14 mars 1927, & neuf:heures, a 

: Azib Soltane, et se beeraion 
les. jours. ‘suivants 3 

: Fait-.a.Rabat,-’ be : 
le 5. joumada. Ir 1348,- ee 

a4 ‘décembre ‘raga 

* Monannten’ et Mok’ tn 

Vo pour . promulgation et 
mise A exécutlion : 

Rabat, le 23. décembre 1926; . 
Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégue a la Résidence générale, 
Una: Braye; 

. _ 870} RD : 
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LA GHEMISERIE MILITAIRE: ET COLONIALE 
Spécialité de chemises et. calecons sur mesures, bien 

connue au Maroc, adresse franco, sur demande, 
ses nofice, prix cotrant, échantillons. et tous 

renseignements nécessairés, 

MAISON DE CONFIANOE ‘ 

‘Adresse : Lingerie de qualité “ SHLEHOTA ' oo 
1, place du Champ, Chauvigay ( Vienne) 

    
BANK OF BRITISH WEST WEST AFRICA 1a 

Capital autorieé : L. Li, A. 000, 000° 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siégeé social: Londres 

e 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham 
bourg, Casablanca, Fex, Marrakech,” 

Mazagan, Mogador, Rabat, Saft, Tanger, Iles 
Canaries, Cétes de Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua @ louer 

Vu pour la légalisation de Ja signature 

de M. 

Officietle, apposée ci-contre. 

Rabat. devas eeceseeeeds . . 02.3. 

, chef de l’Exploitation de "Imprimerie 
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