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Par décision en date du 2 aod 1927, le Délégué & la 
Résidence générale de France, ministre des affaires étran- 
geéres p. i. de Sa Majesté Chérifienne a accordé l’exequatur 
a M. Robert Waddington, ciloyen frangais, en qualité de: 
vice-consul honoraire de Dancmark A Kénitra. 

1863 « 

@ 
DAHIR DU 16 JUILLET 1927 (16 moharrem 1346) 

autorisant le lotissement et la vente sous coudition réso= - 
lutoire d’un certain nombre de lots A batir sis A Saidia: 
du Kiss (région d’Oujda). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache par les presentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\nricie praemien. — Sont autorisés le lotissement et la 
vente de la parlie du terrain domanial de Saidia du Kiss, 
indiquée par un contour polygonal sur le plan annexé au



N* 772 du g aut 1927. 

‘présent dahir. Ces opérations s‘effectueront dans les con- 
a cet elfel. ditions prévues par le cahier des charges établi & 

ART, 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem. 1346, 
(16 juillet 1927). 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsarw BLANC, 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente du lotissement balnéaire de 

Saidia du Kiss (région civile d’Oujda). 

  

Il est créé & Saidia du Kiss un lotissement balnéaire . 
comprenamt : 136 lots afféctés au secteur de plaisance (teinle 
rose du plan), 36 lots affectés au secleur commercial (tcinte 
verte du plan), 8 lots réservés 4 des pécheurs (teinte jaune _ 
du plan). 

Tl. — Conditions de vente 

Ces Jots indiqués par un numéro d'ordre et délimités- 
au plan du Jotissement annexé au présent cahicr des charges 
seront vendus de gré 4 gré au prix de o fr. 50 Je métre 

carré pour Je secteur commercial, o fr. 50 Je métre carré pour 
le secteur de plaisance (lots compris entre le boulevar 
Front-de-Mer et Ja rue B.), o fr. 25 Je métre carré pour tous 
les autres lots de ce secteur, o fr. 25-le métre carré pour Je 
secteur des pécheurs el aux conditions ci-aprés exposées - 

La procédure de vente de gré a gré est spéciale aux 
secteurs actuellement mis en vente ; l’administration se 
réserve la facullé de recourir A la vente par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques pour les secleurs & créer. 
ainsi que pour la venle des lots du Jolissement actuel qui 
ne seraient pas attribués 4 l’expiration d’un délai d'un an. 

WH. —- Dépét et transmisston des demandes 

Les personnes qui désirent acquérir des lots. de terrain 
BA obatir devront. & cet effet, déposer une demande écrite 

dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen A Ber- 
kane. Il en sera délivré accusé de réception par le chef de 

la circonscription, 

, Les demandes devront indiquer 

a) La nature, l’importance et la destination de Vim- 
-meuble biti dont le demandeur entreprendra la construc- 

tion ; 

b) Le numéro des lots, par ordre de privrilé, dont le 

demandeur désire se rendre acquéreur. 

~ 
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Le demandeur devra, en outre, déclarer qu'il souscrit. 
sans restriction aux clauses générales des venles indiquées 
Clapres, 

UL. — Altribution des lots et réalisation des ventes 

Toutes les demandes seront transmises au chef de la 
région civile d’Oujda. Les dates d’arrivée de ces demandes 
a la récion détermineront Vordre dans lequel elles seront 
présentées ii la commission daltribution visée ci- dessous. 

Lne commission composée de : 
M. le chef de Ja région civile @Oujda (ou son n délégué), 

président 

M. le chef de la circonscriplion des Beni Snassen, 
et du contrdleur des domaines de Taza-Oujda, 
examinera les demandes recucs et slatuera sur leur rece- 

vabilité. 
Dans le cas ot plusieurs personnes présentant les 

memes garanties démanderaient Vattribution d’un méme 

lot, la commission dewra avoir recours au tirage au sort en 

presence des intéressés ou de Icurs représentants. 
Lorsqu il aura été slatué sur les demandes, les inté- 

ressés scront avisés de la décision par le contréleur des 
domaines, chef de la circonscriplion domaniale, sous Ie - 
couvert des autorités de controle. 

Apres acceptalion des intéressés (ceux-ci ou leurs man- 

dalaircs munis de pouvoirs réguliers) seront convoqués & 
Rerhane par Je service des domaines, pour la passation des 
actes de vente selon les formes du chraa. . 

Le prix de vente sera payé en une scule fois et au comp- 
fant entre Jes mains du percepteur d’Oujda lors de la passa- 
tion de Vacte de vente. Le paiement sera effectué en mon- 
naie du pays, Les frais d’enregistrement et d’établissement 
des actes de vente seront, comme d’usage, & la charge des’ 

amquercurs. I sera en outre, percu 10 %, pour les frais de 
publicilé, 

Clauses générales des ventes 

AUTICLE PREMIER. — \ucune personne ne pourra se 
remire acquéreur de plus de deux lots, sauf dans le cas ot 
lélablissement qu’elle devra créer nécessiterait une super- 
ficic supérieure & celle des lots actuellement eréés. La com- 
mission clatiribufion statuera sur la recovabilité des de- 
mandes fondant 4 Uattribution de lots supplémentaires. 

Arr. 2, — Chaque lot comporte obligation d’édifier 
une construction distincte dans les condilions indiquées & 
Varlicle ci-dessous. Toulcfois, la personne qui’ serait 
rendue acquéreur de deux ou plusieurs lots contigus pourra 
ctve anlorisée a édifier une construction unique, a la con- 
dition de justifier de la. nécessité ou de Vintérét de cette 
combinaison pour le genre d‘établissement ou de cons- 
truction qu'elle désire - entreprendre. L’administration, 
seule, sera juge de l’opportunilé d’accorder ou de refuser 
cette aulorisation. En .cas d’aulorisalion de construction 
unique, les batiments édifiés devront avoir une valeur égale 
A celle de toutes les constructions que l’acquéreur serait 
normalement tenu d’édifier sur chaque lot. 

Anr, 3. — L’acquéreur déclare bien connaitre l’im- 
meuble vendu, Il le prend tel gu’il se poursuit et comporte 

se
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selon les limites indiquées au plan annexé au présent cahier 
des charges ct piquetées sur le terrain, avec loutes ses ser- 

' yitudes apparcntcs ou occultes et sans qu'il puisse avoir 
action en résiliation de Ja vente pour vice caché, ni pour 
erreur de conteriance ou d'évaluation inférieure au vinglitme 
de la surface déclarée au plan. 

En cas d'erreur de contenance supérieure au vingtiéme 
et constatée contradictoirement par acte d'adoul en présence - 
d’un délégué du Makhzen et de Vaequéreur (ou de son man- 
dataire), ce dernier aura Ja faculté. soit de poursuivre la 

résiliation du contrat, soit la restitulion d'une part du prix 
de vente proportionnelle A Ja surface en moins. La requéte 
de l'acquéreur, aux fins de mesurage contradictoire, devra, 
pour élre recevable, avoir été déposée dans les bureaux du 
service des domaines 4 Rabat, dans un délai de deux mois 
A daler de la passalion du contrat. T.e Makhzen ne pourra 
éluder Ja requéte. Les frais de Vopération seront supporlés 
par l'acquéreur. - 

Tvadministration céde le terrain dans état ot il se 
trouve cl ne s‘cngage pas A procéder aux travaux d’aména- 
gement ou de voirie qui pourraient ¢lre réclamés par Ja 
suite, par les attribulaires. 

Ant. 4. — Dans le délai de 6 mois & dater de la pré- 
sente adjudication, Vacquéreur s’engage & avoir : 

? J ner 

1° Edifié, sur ie lot vendu, des constructions légtres 

qui devront obligatoirement étre peintes 
blanc, chaux ou peinture ; 

° Cléturé son lot par une barriére peinte en’ blane ou 

par un mur blanchi 4 Ja chaux ; - 

3° Planté cing arbres au minimum. 

4 défaut de tout a Végodt il est inferdit d’aménager des 

puits perdus pour I’écoulement des eaux sales.’ Des réci- 

pients couverts devront élre ‘détenus a cet nsage chez les 

attributaires. 

Arr. 5, — A Vexpivation du délai de six mois, prévu 

plus haut ou meme avant si Vacquéreur le demande, il 

sera procédé par un agent de administration, en présence 

de Vacquéreur ou de son représcntant, a la vérification de 

Vexécution. des clauses de mise cn valeur ci-dessus indi- 

quées. 

En cas de contestation enlre Pacquéreur et J’adminis- 

tralion. relalivement & la valeur des constructions édiliées, 

deux experts désignés par chacune des partics seront appelés 

Ase prononcer. A défaut d'accord entre les experts, un tiers 

arbitre sera désigné pour les déparlager, Jes frais cl’exper- 

tise scront “ee par la partie succombante. : 

Arr. 6. — Jusqu’a compléte exéculion des clauses de 

muse en \sleur ci-dessus prévues, [administration conserve, 

A litre de garantic, les deux originaux du contrat. Aprés 

constalalion de lexécution: de ces clauses, un des originaux, 

revétu d’une mention ad hoc, est délivré & Vacquéreur pour 

valoir-titre définitif de propriété. 

Arr. 7. — Jusqu’a ce’ que le litre définitif ait, été déli- 

vré, tl est interdit & Vacquéreur d’aliéner volontairement 

“tout ou partie de ’immeuble vendu. 

ou enduites en - 

  

Aprés délivrance du titre, l’acquéreur disposera de l'im- 
meuble comme bon lui semblera, 

Art. 8. — Les acquéreurs s’engagent pour eux et leurs 
ayants droit & se soumettre & tous réglements de police ou 
de voirie existant ou & inlervenir, ainsi qu’éA tous impdts 
d’Etat ou taxes municipales, cxistant ou a créer. 

Arr. ). — En conlormité des disposilions de larlicle 

7 dia dahir da re aout 1913 (y ramadan 1331), sur Vimma- 

triculation des itmmeubles ct du dahir du 4 TOTS 
(22 rejeb 1333), Vacquéreur s’engage & requérir 4 ses frais 
Pimmatriculation de Vimmeuble par lui acquis, dans un 
délai de deux ans, & dater du jour de la remise du titre de- 

propriété, , 

juin 

   

Ant. To. — En cas de non-exécution de Vune quelcon- 
que des clauses ci-dessus, administration aura la faculté, 
soit de poursuivre & lencontre de Vacquéreur ou ses ayants 
droit Vexéculion intégrale du contral, soit d’en prononcer la 

résiliation pure ct simple. Toutelois, la résiliation ne pourra 
étre prononcée qui Vexpiralion d'un délai minimum de 
trois muis aprés la mise en demeure adressée A acquéreur 
(avoir 4 satisfaire 4 ses engagements. 

En cas de résiliation, 1Etat est fondé & reprendre posses- 
sion de Vimmeuble sang indemnité. Seul, le prix de vente 
serail restitué sous déduction d'une retenuc représentative 
de la valeur locative du térrain et calculée 4 raison de 5 % 
-par an du prix de vente proportionnellement 4 la durée de 
Voccupation. 

  

DAHIR DU 18 JUILLET 1927 (18 moharrem 1346) 
modifiant le dahir du 8 mai 1926 (25 chaoual 1344) fixant, 

a compter du 1° janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel de Vinterprétariat judiciaire, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 20 [évrier 1920 (20 joumada J 1338) 
relatif ’ ‘organisation de Vinterprétariat judiciaire, modifié 

-par le dahir du 12 aofil 1922 (18 hija 1340) ; . 

Vu le dahir du 8 mai 19°6 (25 chaoual 1344) fixant, 

A compler du 1 janvier s925, les nouveaux traitements du 

personnel de l'interprélariat judiciaire, 

‘A DECIDE CE QUT SUIT ! 

ARTICLE UNIQUR, — Les dispositions exceptionnelles el 

‘transitoires prévues A l'article 4 du dahir du 8 mai 1926 

(25 chaoual 1344) ne sont applicables qu’aux interprétes
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sujets ou prolégés francais en fonctions 4 la date de publi- 
cation du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 18 moharrem 1346, 

(18 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparw BLANC. 

(nn cS 

DAHIR DU 19 JUILLET 1927 (19 moharrem 1346) 
modifiant le dahir du 23 juin 1923 (8 kaada 1341) ins- 

tituant une prime d’encouragement pour favoriser l’ex- 
tension des méthodes européennes de culture. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élev: : 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe uxtgur. —~ L’article 4 de Notre dahir du 23 juin 
1923 (8 kaada 1341) instituant une prime d’encouragemeni 
pour favoriser Veatension des méthodes curopéennes de 
culture, est modifié ainsi qu ‘il suit : 

« Article 4, — La prime sera liquidée au moment de 
«la ‘confection des rdles et déduite de chaque cotisation 
« constatée au profit du Trésor, » 

Fait 4 Rabat, le 19 moharrem 1346, 
(19 juillet 1927), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 29 juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC. 

DAHIR DU 19 JUILLET 1927 (19 moharrem 1346) 
“autorisant la vente de gré 4 gré au domaine privé de 

la.ville de Mogador d’une parcelle domaniale de 43.938 

metres carrés sise 4 Bab Sebéa et destinée 4 un lotis- 
sement de villas. . 

  

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. 

4 DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE premmeR. — Est autorisée la vente au profit 
- ‘du domaine privé de la ville de Mogador, d’une parcelle de 

terrain domanial sise A proximité de Bab Sebia, mesurant 
43.938 métres carrés et telle quelle est délimiltée par an 
liséré rose sur Je plan annexé au présent dahir. 

Art. 2», — L’emplacement ci-dessus est exclusivement 
réservé & un Jotissement urbain, et la vente sera consenlie 

‘au prix uniforme de deux francs (2 fr.) le métre carré, 

( 
{ 

Art. 3. — Le montant total de la vente, soit quatre- 
vingl-sept mille huit cent soixante-seize francs, (87. 876 fr.), 
sera versé par la municipalité de Mogador & la caisse du 
percepteur de cette ville, 

ART, 

dahir. 
4. — L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1346, 

(19 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

a 

DAHIR DU 20 JUILLET 1927 (20 moharrem 1348) 
portant fixation des tarifs du tertib pour 1927. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que ]’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu Varticle ro du dahir du ro mars 1915 (23 rebia II 
1333) et Particle r2 du dahir du 11 mars rgt5 (24 rebia If - 
1333) sur Je tertib, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. —- Les tarifs du tertib sont fixés pour 
Vannée 1927, ainsi qu'il suit : 

TITRE PREMIER 

Cultures annuelles 

ART. 2. — Les cultures annuelles sont classées qd’ apres 
la notation de leur rendement faite par Jes commissions 
spéciales en. cing catégories, conformément au tableau 
cl-aprés. 

I catégorie 

Rendement 4 hectare : 15 quintaux et au-dessus. 

; 2 catégorie 

Rendement & hectare aorh 20 quinlaux. 

3 categorie. 

Rendement & Vheclare : 6 & 9 quintauy. 

“" catégorie 

Rendement & l’hectare : 3 4 5 quintaux. 

3° catégorie 

Rendement inférieur & 3 quintaux A Uhectare. 
Les rendements qui ne dépassent que d'une fraction de 

| quintal la limite supérieure d'une catégorie restent classés 
dans cette catégorie. 

L‘impot par hectare est fixé conformément aux tableaux 
cl-apreés ;  
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1? CIRCONSCRIPTION 

Régions de : Rabat, Ouezzan, Rarb, Chaouia (sauf les Beni Meskine) Doukkala (sauf les Aounat 

de Doukkala-sud) Abda et Mogador. 

CATEGORIES | be dur [R16 tena om | - Faves, | es 
i " , dre selole Ol able = i rt i “AT S 

de rendement “ee mee mee Beigle avoine Fenugrer " behes oe Lin | laricots | Cumin ORSERYVATIUNS 

= | 

| ; FR. FR. FR, i FR, FR. FR. |» FR FR. | FR FR. 

17° Catégoric.....{ 128 00 | 120.00 | 80%: 72,00} 40,00 | 96.00 88 wlio (128 00} 152. 00 104.00 320,00] Les cultures un rende- 
‘ge Catégorie ..... 88.00 82.00 58.00 | 50.00 28.00 | 66,00) 60. 4 77.00} 88 00/104. 00, 72 00/220..00 tna Woctar cnt oh 
3° Catégorie .....| 56.00 52.00] 36.00 | 32.60 18.00 | 44.00) 40.00) 50.00) 56.00] 66. 0 46.00) 140.00] — néréag de limpat. =~ 

4¢ Catégovie..... 28.00 26.00 18.00, 16.00 9.00 | 22.00) 20.00) 25.00 2A 00) 33. 00. 23.00) 70.00 
5° Cathgorie..... exontré | exonéré | exoudre | vrouéré | exonere |” 6.50 6.0U 8 00! 8.00: 9.00 6 50] 20.00 

I { 

Régions de : 

  

    lv Catégorie.....) 420,00 | 112,00 A | 64.00 . 36.00 

2¢ Categorie,,... 83.00 76.00 ; =—44.00 25.00 

3¢ Calégorie..... 52.00 | 48 00 32.00 / BU 00 16.00 

4c Catégorie ...., 26,00 24.00 46.00! 45.00 8.00 
5¢ Catégorie... .. | exonéré | exoneéré | exonere exonere | exoneré 

  

Les cultures de henné sont impos¢ées 
francs par hectare. 

Les culiures maratchéres sont impdosées & raison de | 

190 francs par hectare en terrains irrivables et de 50 francs 

en terrains non irrigables. 

Les cultures fourragéres et industrielles sont exempties 

de Vimpdt pour Vannée 1927, & l’exception des cultures de 

kersenna (orobe) qui sont imposées & raison de o fr. 20 par 

hectare. 

TITRE DEUXIEME 

Animaux 

Arr. : 

comme suit : 

            

  

   

  

    

| 

DESIGNATION TARIE 
. AGE D'IMPOSITION a 

des animaux par téte 

VRANGS 

Chameaux aclultes.:...-) De plus de 4 ans, 40.00 

Chamesux jeunes...... + De@ad ans. 9.00, 

Chevaux, juments, mules ..... De 3 ans et au-dess.s 8.09 

AMER ee teen ees De 2 ans et au-dessus. 2.00 

Baits, taureaus, vaches........ De 18 mois et au-dessus.. 6.00 

Veaux, Penisses oo 2.6... A partir du seavrage. i 3.00 

Pores... 0.0. 202 eee ae de A partir du sevrage. » 8.00 

Moautons.......0.002005 A partir du sevrage, 1.25 

Gheévres.......20- veeaee A partir du sevrage. 1,00   
Tons les animanx’ recensés Ie jour de la vérification et 

compris dans la nomenclature qui précéde, sont soumis a 

limpdt a V’exception de ceux appartenant & a Varmée. 

  
2° CIRCONSCRIPTION 

Fés (sauf Ouezzan) Oujda, Taza, Meknés, Beni Meskine, Oued Zem, Marrakech, 

Tadla, Zaian, Agadir, Ahmar et les Aounat de Doukkala-sud. 

& raison de £80 | 

8 __ Les tarifs du tertib sur les animaux sont fixés - 

  

  

  

88.00) 80. nyt 14 00)420,00) 144.00) 96.00 320..00| tes cultures. t’ 4 
60.001 54 ~9 ean) og or sor 6s cultures d'un rende- 10 00 4.0 3 -00 83.00 98.00 86,00 220.00) “nent infirieur A un quin- 

40.00} 36.00) 46,00) 52.00) 62.00] 42 00}140.00/ — tal a lhsctare sont oxo- 
20.00] 18.00! 23 00] 26.00]-31 00] 21.00] 70.00) — Nérées co Timpat. 
6.00} 5.50] 7.00} 7.50] 8.00] 6.00! 20.00 

TITRE TROISIEME 

Arbres fruitiers 

Ant. 4. -— Le tarif du tertib des arbres fruiticrs suscep- 

tibles de donner une production esl fixé comme suit : 

1” eatégorie 

i’ Oliviers (par arbre) ......+.--- ae 'o fr. bo 
5° Palmiers (par pied) ...... 0.06. e eee ee o fr. 05 
3° Vignobles en plantation réguligre (par 

hectare) .......-.- caceeaseecceeene > 5O fr. 00 
4° Toutes autres plantations de vigne (par 

pied) ........-. . eee eee eee seas o fr.o5 

2° calégorie 

Amantiers (par arbre) .....-...06- ve o fr. 50 
” Orangers, citronniers (par arbre) 1 fr. oo | 
3° Figuiers et autres arbres (par arbre) . -o fr. ro 
Ac Les arbres de la deuxiéme catégorie ne ‘sont imposes 

qua parlir de So arbres de chaque essence, mais ]’imposition 
porte sur la totalité des arbres recensés. 

3° catégorie 

Palmiers des ksour de Figuig et du cercle de Bou 

Denib : 

° Palmiers irrigués dans les ksour ...... o fr. do 

2° Palmiers irrigués hors les ksour ...... o fr, -30 

3° Palmiers non irrigués dans les ksour .. o fr. 10 

4° Palmiers non irrigués hors les ksour .. o fr. 05
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Art. '. — Le nombre des centimes additionnels pré.u 
-par l'article 12 du dahir du'10 mars 1915 (23 rebia IT 15° 

est fixé & ro. 
Fail 4 Rabat, le 20 moharrem 1346 

(20 juillet 1997). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain RLANC. 

ee 

DAHIR DU 23 JUILLET 1927 (23 moharrem 1346) 

autorisant la vente de gré a gré 4 un particulier d’un 

terrain sis 4 Ain Regada (région d’Oujda). 

LOUANGE A DIET SEUL | ‘ 

(Grand Seeau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par 'es présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la-teneur ! 
Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente de gré a 

gréa M. Bouet Eugéne, colon a Berkane, moyennant le prix 
de quatre mille deux cents francs (4.200 fr.), d’un terrain do- 

manial sis 4 Ain Regada, d’une superficie de 7 hectares, 
dénommé, « Tarda Youman », inscrit sous le n° 261 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 

d’Onjda. 
Le prix devra étre versé & Ja perception d’Oujda préa- 

lablement & la passation de l’acte de vente. 
Ant, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 23 moharrem 1346, 

(23 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : * 

Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unoam BLANC. 

DAHIR DU 23 JUILLET 1927 (23 moharrem 1346) 
autorisant la vente, 4 uo particulier, d’une parcelle 
domaniale sise 4 El Hajeb (région de Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
_ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élev er 

et en fortificr la.teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT :   ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente 4 M. Mallet 
Jean, movennant le prix global de quatre mille deux cents , 
dix-huit francs, soixante-quinze centimes (4.218 fr. 75), | 

(un terrain de 4.000 métres carrés environ, situé 4 El Ha- 
jeb. cn bardure de la route de Meknés 4 Khénifra. 

\nr, 9. — L’acte de vente devra se référer au présent - 
dahir. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1346, 

(23 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 29 juillet 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Léléané a la Résidence Générale, 

Cisgain BLANG, 
pyre)   

DAHIR DU 23 JUILLET 1927 (28 moharrem 1346) 
autorisant un échange immobrlier dans la région de 
Marrakech entre le domaine privé de l’Etat et Moulay 
Abmed ben Brahim el Belriti. 

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

_ Que Pon sache par les présentes —puisse Dieu en élever 
«ten fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété de Notre Grand Vizir en date du 26 mai 
1406 (S kaada 1344), déclarant d’utilité publique la cons- 
truclion d’une séguia pour le lotissement de colonisation 
de saada ct lurgence des travaux ; 

Vu le plan parcellaire des emprises traversées par la 
dite séguia ; 

Vu l’étal des lieux dressé le 14 juin 1926 ; 
\u_ tes proces- -verbaux d’expertise des 22 novembre 

4426 et 6 janvier 1927 ; 
Vu lacte notarié en date du 21 joumada I 1341 (janvier 

sgo3) enregistré 4 Marrakech Je 29 janvier 1923, folio 98, 
case 8, par lequel Moulay Ahmed ben Brahim el Belriti 
e-t propriétaire du terrain de Souiguia sur lequel est située 
Ja parcetle n°? 7 du plan parcellaire de la ségiiia Saada-Colo- 
hisation ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 
dius direclour général des travaux publics et du directeur 
eénéral de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

AWTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 

de Marrakech, est aulorisé 4 échanger le jardin’ domanial 
« Djan ba Amouch » n° 124. 8. C., d’une surface d’un hec- 

tare, 22 ares, évalué A dix mille franes (10,000 fr.), contre la 

parcelle n°? 7 du plan parcellaire de Saada-Colonisation, 
évaluée 4 mille deux cent cinquante-deux francs apparte. - 
nant & Moulay Ahmed ben Brahim el Belriti. 

Ant. 2. —- L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir et le chérif Moulay Ahmed versera une soulte 
de huit mille sept cent quarante-huit francs (8.748 fr.) & 
Etat. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1346, 
(23 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 
Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Néléqué & la Résidence Générale, 

Unnsairs BLANC.
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‘DAHIR DU 25 JUILLET 1927 (25 moharrem 1346) 
autorisant un échange immobilier, dans la région de 
' Marrakech, entre le domaine privé de l’Etat et Si Ahmed 

ben Mohamed el Biaiz. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ' 

Vu larrété viziriel du 21 mai 1926 (8 kaada 1334), 
déclarant d’utilité publique Ja construction d’une séguia 
pour le lotissement de colonisation de Saada el l’urgence des 

’ travaux ; 
Vu le plat pareellaire des emprises lraversées par la 

dite séguia ; - 
Vu [état des lieux dressé le 14 Juin 1926 ; 

Vu les procés-\erbaux d’expertise des 22 novembre 1926 
et 6 janvier 1927 ; 

Vu le titre foncier n° 178 M. dit « Bled Bousseta » par 
lequel 51 Ahmed ben Haj Mohamed el Biaiz est propriétaire- 
de Vimmeuble sur lequel est située l’emprise n° 6 de Saada- 
Colonisation de 1 hectare, 98 ares, 75 centiares ; 

Vu Vacte notarié du 3 ramadan 1345 (mars 1927) 
enregistré 4 Marrakech le 21 mars 1927, folio 29, case 470, 
par lequel Si Ahmed ben Haj Mohamed el Biaiz est pro- 
priétaire de immeuble traversé par les emprises 8 et 12 de 
Saada-Colonisation ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finanees, du 
directeur général.des travaux publics et du directeur général 
‘de I’ agricullure, du commerce et de la colonisation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AgTicLe PREMIER. — Notre servileur l’amin el amelak 
de Marraketh, est autorisé & échanger 15 hectares du bled 
domanial « Arouatim », a prélever en bordure de la pro- 
priété Dar Allal hen Abdallah, contre les parcelles n°” 6, 8 
et rz du plan’ parcellaire de Saada- Colonisation, appartenant 
& Si Ahmed ben Mohamed cl Biaiz. 

Arr. 2, — L'échange se fera sans soulte et devra se 

référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1346, 

(25 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

. Unsain BLANC, 

  

DAHIR DU 25 JUILLET 1927 (25 moharrem 1846) 
autorisant un échange immobilier, dans la région de 
Marrakech, entre le domaine privé de l’Etat et Sidi 

Mohammed ben Moulay el Haj Meslohi. 

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

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

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété viziriel du 21 mai 1926 (8 kaada 1334), 
déclarant d’utilité publique la construction d’une séguia 

‘el Haj Meslohi. 

  

  

pour le lotisse ment de colonisation de Saada et Vurgence des 
travaux ; - 

Vu le plan pare ellaire des empriscs traversées par la 
dite séguia ; 

Vu Vétat des lieux dressé le 14 juin 1926 ; 

_ Vu les procés-verbaux d’expertise des 22 novembre 1926 
et 7 janvier 1927; 00 

Vu l’acte notarié du 8 hija 1344, par lequel le chérif 
Sidi Mohammed ben Moulay el Haj el Meslohi est pro- 
priétaire du terrain de Souiguia traversé par la séguia Saada- 
Golonisation par les emprises 3 et 10 du plan ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, du 
directeur général des travaiix publics et du directeur général 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur amin el amelak 
de Marrakech, est ariborisé A échanger 32 hectares de lim- 
meuble domanial dit « Bled Arouatim » 4 prélever dans sa 

“partie sud en bordure du bled Azredaf, contre les parcelles 
n° 3 ef 10 du plan parcellaire de la ségitia Saada-Coloni- 
sation, apparlenant au chérif Sidi Mohammed ben Moulay 

ArT. 9. — L’échange se fera sans soulte et devra se 

référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1346, 

(25 juillet 1927). 

Yu pour promulgation ct mise & exécuticn : 

Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

DAHIR DU 26 JUILLET 1927 (26 moharrem 1846). 
autorisant la vente de cing lots de colonisation! 

dans la région de Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en éle ser 

et en fortifier Ja teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CGE QUI SUIT : 

ARiticng PREMIER. — Est autorisée Ja vente, suivant 

des conditions particuliéres de valorisation, et aux deman- 
deurs agréés par le comité de colonisation. dans les séances. 
des 15 oclobre et 23 novembre 1926 et 2 Sévrier 1924, des. 
lots ci-aprés désignés, situés dans la région. de Rahat : 

Bir Cherf-Etat n° 1, 300 hectares, 225.000 francs ; 

. Bir Cherf-Etat n° 2, 325 hectares, 278.750 francs ; 

Bie Cherf-Etat n° 3, 325 hectares, 243.750 francs ; 
Rir Cherf-Ftat n° 4, 218 hectares, o7- ares, 89 cenliares, | 

166.560 francs ; 
Bir Cherf-Elat n° 5, 325 hectares, 288.750 francs,



N° pea dag wot 1997, 

Ant. uo. — Cetle vente aura lieu sous condilion’ résolu- 

faire cl sera, em oulre, soumise aux clauses générales impo- 
sées par le cahicr des charges réglementant la vente des lots 
de colonisation en 19°96, annexé & Notre dahir du ro juin 
1926 (28 haada 1344). 

Fatt & Rabat, le 26 moharrem 1346, 

96 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exdcution : 

Rabat, le 1%, aadt 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Hélégué a la Résidence Générale, 

Unpais BLANC. 

DAHIR DU 26 JUILLET 1927 (26 moharrem 1346) 
autorisant un échange immobilier, dans la région de 
Marrakech, entre le: domains privé de l’Etat et El Haj 

_ Thami ben Mohammed el Mezouari. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété viziriel du a1. mai 1926 (8 kaada 1344) 
déclarant d'utililé publique la construction d’une séguia 
pour le lotissement de colonisation de Saada el Vurgence 
des travaun ; 

Vu le plan parc llaire des emprises traversées par la 

dite ségula ; 
Vu Vétat des lieux dressé le a4 juin rg26 ; 
Vu les procés-varbauX d’expertise des 22 novembre 

‘7926 ct G janvier 1927 ; 
Vu Notre dahir «lu g avril 1923 (22 chaahane 1341), par 

lequel El Haj Thami ben Mohammed el Mezouari est devenu 
propriélaire de 1.200 hectares de Saada : 

Vu Vacte de vente subsidiaire versé & Uappui de Ja 
réquisition d‘immatriculation n° g9g6 M. ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
du directeur yénéral des travaux publics et du directeur 
vénéral de Vagricullurc, du commeree et de la colonisation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur Pamin el amelak 
de Marrakech est autorisé 4 échanger l’eau domaniale de 
la séguia Djedida (sans terre) contre les parcelles n* 14, 15, 
16, 19, 22, 04 du plan parcellaire de la séguia Saada, appar- 
tenant A EI Haj Thami ben Mohammed e) Mezouari, qui 

seront incurporées & Notre domaine chérifien. 

Art. 2. —L’échange se fera sans soulte et devra se. 
référer an présent dahir. 

Fait a Rabat, le 26 moharrem 1346, 
126 juillet 1927). 

“vung pour - promulgation: et mise A execution ; 
Rabat, le. 4* aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 
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DAHIR DU 26 JUILLET 1927 (26 moharrem 1346) 

autorigant la cession 4 la Société privée marocaine du 
Sebou des droits de l’Htat sur la propriété dite « Azib 
Echirfa et Ribab » (titre foncier n° 2465 R.), indivise 
entre le Makhzen et cette firme. 

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

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

ct en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

VRTICLE PREMIER. — Nolre serviteur lamin el amelak 
du Rarb est autoriséa céder i la Société privée marocaine 
dit Sebou. dunt le sitge social est A Casablanca, immeuble ” 
de da Panque anglaise, n° 15, représentée par Mme de La- 

micth, les 251 69500 indivis appartenant A l’Etat, dans ls 
propriate dile « Azib Echirla et Bibab », d'une siuperficic de 
1.517 hectares environ, immatriculée sous le n° 2465 R., 
moyenuant le prix de neuf mille deux cents ‘francs, 

Anr, °. — L’acte de vente devra se référer au présent 
‘dahir. . 

Fait a Rabat, le 26 moharrem 1346, 
26 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° aovt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Residence Générale, 

. Urnpain BLANC. 

Neer eee eee rere ee 

DAHIR DU 26 JUILLET 1927 (26 moharrem 1346) 
modifiant le dahir du 6 mars 1917 {42 joumada I 1335) 

portant création d’une caisse de prévoyance des fonce 
tionnaires civils du Protectorat de la France au Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1g17 (12 joumada I 1335) por- 
tant création d’une caisse de prévoyance des fonctionnaires 

civils du Protectorat de la France au Maroc ; 
Vu le dahir du 27 décembre 1924 (30,joumada I 1343) 

allribuant aux agenls publics des bonifications d’ancienne- 
té au titre des services mililaires accomplis par eux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du seerétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 6.mars 1917 (12 jou- 
mada 1 1335) est complété par les articles 4 bis et 5 bis 
ans; concus : - , 

« Article 4 bis. — Aux subventions versées par le Pro- 
« lectoral en application de l'article précédent, s’ajoutera 
«une subvention proportionnelle & Ja durée des: services 

| « militaires rappelés en vertu du dahir du 27 décembre 
« 1924 (30 joumada T 1343), & l’exclusion de ceux déja ré- 

+ munérés par une pension ou une solde de rforme.
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« Pour les services militaires effectués par les fonction- 
naires avant leur admission dans lcs cadres, qi‘il sagis- 

« se du service légal ou du service-accompli pendant ia 
« guerre au dela de Ja durée légale, la subvention sera cal- 
« culée d’aprés le traitement de début dans le grade infé- 

rieur du cadre of Vagent a été recruté, 
« Pour Je service militaire effectué aprés l’admission 

dans les cadres, la subvenlion sera calculée d’aprés le 

traitement pergcu par l’agent au moment de sa mise en 
disponibilité pour service militaire. 

« Le traitement de début considéré est celui en vigueur 

au i avril 1923 ou au 1™ janvier 1924 selon qu’il s‘agit 
de service militaire légal ou de services militaires accom- 
plis pendant la guerre au dela de la durée lécale. » 
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« Article 5 bis, — Les agents tributaires de la caisse 
« de prévoyance qui bénéficieront de la subvention pré- 

vue par )’article 4 bis auront Ja faculié de verser, 4 titre 

de retenues, une somme égale & cette subvention. 
« Le versement de ces retenues pourra étre effectué en 

« une seule fois ou échelonné suivant les conditions fixers 

par l'article 3, paragraphe 3 de Varrété viziriel du 7 mars 
« I9QI7- 

« Ces versements ne porteronl toutefois intérat que du 
« jour ov ils auront été effectivement opérés. » 

Ant. 2. — Les articles 8, 12 et 14 du méme dahir sont 

modifiés et complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 8, — 
« La subvention correspondant au rappel des services 

militaires instilués par l’article 4 bis portera intérét dans 
les conditions ci-dessous ; 

« ¥° Pour le service militaire légal, & compter du jour 
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« ébre anlérieure au 1” avril 1923 ; 

« 2° Pour les services militaires accomplis pendant la 
« guerre au dela de la durée légale, elle portera intéret A 

comptcr d’une date correspondant 4 la durée des ser- 
vices considérés comme donnant droit aux subventions, 

« sans ‘tue cette date puisse étre antérieure au 17 janvier 
‘« Ig24. > 

« Article 12. — L’agent qui compte 10 ang de services, 
« y compris lcs services militaires tels m ‘ils sont déter- 
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« minés par l’article 4 bis, acquiert etc... ........ bee D 

« Article 14. — -..6es, see aes Lee eee seen 

Woe e eee a lactivité, sauf sil s'agit de Ja disponibilité 
« pour le service militaire légal. > 

Arr. 3. — Les dispositions du présent dahir s‘appii- 

quent aux comptes des fonctionnaires tributaires do fa cais- 

se de prévoyance marocaine en activité le 1 aodt 1926. 

Les agents qui ont quitté définitivement )’administra- 

tion marocaine depuis cette date seront sculs admis au hé- 

néfice des dispositions du présent dahir s’ils en font la de- 

mande dans le délai d’une année apres sa promulgation. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1346, 
(26 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : ; 

Rabat, le 28 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsarn BLANG. 

de la mise en disponibilité, sans que cette date puisse’ 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble dénommé « Bir Jedid des Oulad. 
Boujemda », situé dans la région de"Mogador, fraction 
des Oulad Eoujemaa. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Avissanl au nom el pour le compte de VElal clhérifien 
en conformilé des dispositions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant réglementation spé- 
ciale sur la délimitation du domaine de |’Etat, modifié et 

complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 1341) ; 
Requiert la délimitation de l’immeuble makhzen dé- 

nummé « Bir Jedid des Owad Boujemda » situé dans Ja 
région de Mogador, fraction des Oulad, Boujemaa. 

Cet immeuhle comprend cinq parcelles  distinctes 
avanl une superficie totale approximative de 12 hectares, 
--6 ares, 9b cenliares. 

Ces parcelles sont délimitées ainsi‘ qu’il suit ; 

, Premiére parcelle 

-lu nord, Aomar ben er Rebib, Maalem Thami el Had- 

dad ben Halloum ; 

A Vest, Jilali ben Mamoun Rebai, 
Kaddour et Si Mamoun el Maachi ; 

tu sud, la piste ; 
1 Pouest, la piste. 

' Deuxiéme parcelle 

Amara Ould Haj 

‘Au nord, Amara ould Haj Kaddour, Si Mohamed ben 
HWalloum ; 

A Vest, Si Brik el Marrakchi ; 
-lu sud, Si Mamoun el Maachi ; 
-{ Vouest, Amara ould Haj Kaddour. 

Troistéme parcelle 

-lu nord, 8i Brik el Marrakchi,: Si Mamoun e] Maachi ; 
-l Vest, une piste ; 
Aa sud, une piste, le douar ct Ja parcelle de Si Jelloul ; 

1 Pouest, le douar et la parcelle de Si Mamoun et 
Maachi. 

Quatriéme parcelle 

-lu nord, la piste ; 
A Pest, l’enelave.ad la djemaa : 

Lu sed, SiMamoun e! Maachi et Abdallah hel Tahs- 

sen ben Jahel ; - 

t Pouest, Abdallah ben Jahel. 

Cinquiéme parcelle 

clu nord, la piste ; 
_l Vest, Si Mamoun el Maachi ; 

Au sud, Si Mamoun el Maachi et Abdallah bel Lhas- 
sen bel Jahel ; _ 

A Vouest, la piste. 
Telles au surplus que les limites ont été indiquées par 

un liséré rose au plan annexé 2 la présente réquisition. 
A Ja connaissance du service des domaines i] n’existe 

sur l’immeuble susvisé qu'un droit de propriété de la dame 
Tamou épouse de 5i Mamoun el Maachi portant sur 15 oli- 
viers dont 5 situés dans Ja parcelle 1, et ro dans la par- 
celle 4. 

Cet immeuble n’est grevé d’aucun droit d’usage ou de 
servitude légalement établi, '



Ve a7 772 dug aodl 1927. 

Les opérations de délimitation commenceront & la bor- 

ne n° 7 placée sur la piste située & Vouest de la parcelle +t | 
20 septembre 1927 et se poursuivront les jours suivants s'1l 

y a lieu. 
Rabat, le 17 mai 1927. 

FAVEREAU. 
* 

* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1927 
(22 hija 1346) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble makhzen dé- 
nommé « Bir Jedid des Oulad Boujemaa », situé dans 
la circonscription de contréle civil de Mogador (frac- 
tion des Oulad Boujem4a), 4 la hauteur du point kilo- 
métrique n°? 178 de la route n* 11 de Sidi Smain 4 
Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglementation spéciale sur la délimitation du domaine de 
1Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(a5 vejeb 1341) : 

_ Vu la requéte en date du 17 mai 1927, présentée par le 
chef du service des domaines et tendant & fixer ax 06 sen- 
tembre 1927 les opérations de délimitation de l’immeuble 
makhzen dénommé « Bir Jedid des Oulad Boujemaéa », si- 
tué dans la circonscriplion de contrdle civil de Mogador ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREWER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
de Vimmeuble domanial dénommé « Bir Jedid des Oulad 
Boujemaa », situé dans Ja circonscription de contréle civil 
de Mogador (fraction des Oulad Boujemaa), en conformité . 
des dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 ( 26 ga- 
far 1334) modifié et complété par le dahir du 14 mars 
4923 (25 rejeb 1341), 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
cerorit le 20 septembre 1927 4 8 heures du matin, A la 
borne n° 
celle n° r, et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 
(22 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKHI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 4 aovit 1997, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

I'npary BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1927 
(6 moharrem 1346) 

portant création de djem4as de tribu dans l’annexe de 
Taroudant (territoire d’Agadir). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (05 moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir- du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
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Sur la proposition du direcscur général des affaires indi- 
cones, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des Ovlad 
Yahia, une djemada de tribu comprenant g membres. 

Anr. 9. — Il est créé dans fa tribu des Rahala, une 
djemia de tribu comprenant 8 membres. 

Ant. 3. — Il est créé dans Ja tribu des Inda ou Zal, une 

djemia de ‘tribu comprenant 9 membres. 
\nt. 4. — It est eréé dans la tribu des Mentaga, une 

djemaa de tribu comprenaul 3 membres. 
Amv. o. — Il est eréé dans la tribu des Ergita, une 

djemaa de trihu comprenant g membres. 
Anr. 6. — Il est créé dans la tribu des Ait Iggés, une 

djemia de tribu comprenant 6 membres. 
\nr. 7. — Il est créé dans la tribu des Talemt, une 

djemia de tribu comprenant 4 membres. 
Ant. 8. — I] est créé dans la tribu du Tiout<Ida ou Finis- 

Tikiouin, une djemaa de tribu comprenant 7 membres. 
Ant. g. — Tl ost créé dans Ja tribu des Gettioua, une 

djemaa de tribu comprenant 6 membres. 
Aur. ro. — I est eréé dans la tribu des Arren, 

djemda de tribu comprenant 7 membres, 
Arr. 11, — Il est créé dans la tribu des 

djemia de tribu comprenan! 1o membres. 

mune 

s Talekjount, une 

Amr. 12. — I! est eréé dans la tribu des Rahala (na- 
chalik . une djemda de tribu comprenant 4 membres, 

Awr. 13, — Il est créé dans la tribu des Wenabba, une 

djemaa de tribu comprenant § membres. 

      

Amr. 14. — TL est eréé dans la tribu des Waouara, une 

djemia de leibu comprenant § membres. 
Anr. 15, — Il est créé dans la tribu-des AhI Taroudant, 

une djeinda de tribn comprenant 6 membres. 

\rar. 16. — Le directeur général des affaires indigénes 

est chareé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1346, 

6 juillet 1927), 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpaww BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1927 
(18 moharrem 1346) 

déclarant d’utilité publique Vacquisition d’une parcelle 
sise au lieu dit « El Aleb » (région civile d’Qujda) et 
nécessaire a la création d’un lotissement de colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt tgr4 (g chaoual 1332) sur 
Yexproprialion pour cause d’utilité publique modifié et
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complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
27 avril rgig sur lexpropriation des terrains collectifs, 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada J 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 133) relatif a 

la procédure urgence ; 

Sur les avis écrits el motivés de la djemda intéressée et 
du conseil de tutelle des collectivités indigénes ; 

Considérant qu il est nécessaire pour la création du 
lolissement de colonisation dans les Beni Snassen d'une 
parcelle de 1747 
ment en projet ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d'un mois,:pendant-la période du 5 mai 
1927 au 5 juin 1927, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un lotissement de colonisalion dans les Beni 

Snassen an lieu dit « Fl Aleb », territoire du contréle civil 

des Benj Snassen, région civile d’Oujda. 

Arr. 2. — Le périmétre limité par un liséré rose au 
pian annexé au présent arrété viziriel, constitué par la pro- 
priété « Ei Aleb » avee indication de sa consistance, et dont 
les noms des propriétaires présumés, occupants ou usagers 
noloires sont indiqués au tableau ci-dessous. est frappé d’ex- 

propriation ct sera acquis par le domaine privé de [’Etat 

conformément aux dispositions du dahir susvisé du $x aotl 

1914 (19 chaoual 1332) sur l’expropriation, complité en ce 

qui concerne les terrains collectifs, par fe dahir du 27 avril 

191g (26 Trejeb 1337) susvisé. 

' Désignation des parcelles atteintes par l’ expropriation 

  

SUPERFICIE 

en hectares 

DESIGNA SION 

de Pimmeable 

NOMS 

des propriélaires prés :més 
  

  

Djemaa des Reni Adrar. Pareelles 1.747 hectares 

environ   collectives 

Ant. 3. — Gonformément aux disposilions de l'article 9 

du dahir précité du 31 aoul 1914 (9 chaoual 1332) sur |’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique les propriétaires 

présumés des parcelles désignés ci-dessus, devront dans le 

délai dun mois & compter de Ja publication du présent 

arrété, faire connaiire les fermiers, Jocataires et détentcurs 

de droits récls sur leurs immeubles, faute de quoi ils reste- 

ront sculs chargés envers ces derniers des indcmnités que 

—eeux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans le 

méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs droits. 

Art. 4. ~ Est autorisée la prise de possession immédiate 

des parcelles menlionnées A Varticle 9 ci-dessus sous les con- 

ditions et réserves porlées aux titres V du dahir précité du 

37 aott 1914 (g chaoual 1 330) modifié par Je dahir susvisé slu 
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hectares environ soit incorporée au lolisse-. 

  

N° 772 du g aottt 1927. 

8 novembre 1914 (9 hija 1332) relatif & la procédure 
durgence en matiére d’ expropriation pour cause dulilité 
publique. 

Fait a Rabat, le 18 moharrem 1346, 

(18 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unnaty BLANC 

REQUISITION DE DELIMITATION no 

concernant dix immeubles collectifs situés dans les tribus: 
Ameur Sefilia et Ouled Slama (Kénitra-banlieve) 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissaut au nom et pour Je comple des collectivités - 
Oulad Zerdal, Oulad Moussa, Oulad Belkheir, Oulad Bourah- 

ma, Oulad Slama, Oulad Mrabih, Oulad Hemassis et Oulad 

Mellik en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
paur la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
milation des immeubles collectifs dénommés : « Bled Ou- 
lad Zerdal », « Bled Oulad Moussa », « Bled Belkheir I », 

~« Bled Relkheir Il », « Bled Bourahma », consistant en ter- 
rains de culture.et de parcours appartenant aux collectivi- 
tés : Oulad Zerdal, Oulad Moussa, Oulad Belkheir, Oulad 

Bourahma, situés sur le territoire de la tribu des Ameur Se- 
flia, et : « Bled Oulad Slama », « Bled Mrabih », « Bled He- 

massis [ », « Bled Hemassis IT », « Bled Mellik », consistant 
en terres de culture et de parcours appartenant aux collecti- 
vités Oulad Slama, Oulad Mrabih, Oulad Hemaassis, Oulad 
Mellik, situés sur le territoire de la tribu des Oulad Sla- 
ma ‘circonscription de contréle civil de Kénitra- banliewe). 

Limites : 

1° « Bled Oulad Zerdal », aux Oulad herdal, too hec- 

lares environ ; 

. Nord, oued Zebou ; 
Fst, réquisition 2124 BR, de B. 1 4B. 4r par B. rr ; 

Sud et ouest, oued Sebou. 

2° « Bled Oulad Moussa », aux Oulad Moussa, rho hec- 

tares environ : 

Nord, oued Beth ; 
fst, oued Brahilia ; 

Sud, oued Brahilia et au dela domaine des Herbages, 
litre 444 BR ; 

Ouest, collectif « Brahilia », de B. g & B. 13. 

3° « Bled Belkheir I», aux Oulad Belkheir, 400 hec- 
fares environ : 

Nord, oued Herchicha ; 

Est, sud-est et sud-ouest, grande merja du Beth ; 
Nord. ouest, domaine des “Herbages, titre 1444 R.
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A® « Bled Belkheir I] », aux Oulad Belkheir, 140 hee- 

tares envirol : 

Nord-est, sud-est, et sud-duest, grande merja du Beth ; 

Nord-ouest, grande merja du Beth et marabout de Sidi 

Ameur. 

6° « Bled Bourahma », 

hectares environ ; 

Nord et nord-est, collectif des Amamra, réquisition 
161 R ; 

Est et sud-est, propriété « La Confiance » réquisition 
mr R; 

Sud et sud-ouest, route de Fés ; © 

Ouest et nord-ouest, collectifg « Bled Hemassis Il », 

« Bled Mrabih » réquisition 373 R d’un point situé 4 égale 
distance de B. 15, B. 144 B. 8, collectif « Bled Hemassis I », 
voie ferrée de o m. 60 et route de Tanger, collectif « Bled 
‘Oulad Slama ». 

6° « Bled Oulad Slama », aux Oulad Slama, 1.550 hec- 
tares vonvivon : 

Nord et nord-est, location Desbois et Delibes, oued Se- 
bou, oued Khoufeira et au dela réquisition 2124 R et col- 

lectif des Amamra ; 

Est, collectif des Amamra ; 

Sud-est et sud, collectif « Bled Bourahma », route de 

Tanger, collectif « Bled Hemassis I », réquisition 373 R, 

de B. 3 A un point situé & 100 métres est de B. 2, puis li- 
enes droites de ce point & B. 28 et de B. 28 4 B. gr, collec- 

aux Oulad Bourahma, 4.750 

if. « Bled Mrabih » ;. 

Ouest, terres deg Akercha et Qulad Ouhasse, 

7° « Bled Mrabih », aux Oulad Mrabih, 500 hectares 
environ : 

Nord et nord-est, collectif « Bled Oulad Slama », réqui- 

sition 373 R, de B. gr A un point situé A égale distance de 
B. 14 4.B. r5 par B. 25, B. 4 ar, B. 5 ar, un point. entre 

B. 5 ar et B. 6 ar et A 100 matres sud de cette derniére, ligne 
droite de ce point situé & égale distance de B. 15 et de 
B. 14; 

Sud, collectif « Bled Bourahma », 
massis II »; 

Ouest, forét de la Mamora. 

collectif « Bled He- 

8° « Bled Hemassis I», aux Oulad Hemassis, 305 hee- 
fares environ : 

' Nord, collecti£ « Bled Oulad Slama » ; 
Est et sud, collectif « Bled Bourahma » ; 
Sud-ouest, réquisition 373 R de B. 28 a B. 3.; 
Nord-ouest, collecti{ « Bled Oulad Slama ». 

9° « Bled Hemassis IT », aux Oulad Hemassis, 200 hec- 
tares environ : 

Nord et nord-esl, collectif{ « Bled Mrabih » ; 

Sud-est, ferme Sainte 
Marie :. 

Sud, forét de la Mamora, location de Llamby titre 
2133 Bi ; 

Ouest, forét de la Mamora. . 

10° « Bled Mellik », aux Oulad Mellik, 598 hectares 
environ : 

Nord, nord-est et est, forét de la Mamora ; 

collectif « Bled Bourahma .», 
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Sud, oued Foui et au dela périmétre de colonisation 
des Oulad Naim ; 

Ouest et nord-ouest, collectif des Oulad ¥aich. 

Ces mites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
qquées par un liséré rose ou par différentes couleurs aux © 
croquis annexés & la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou autre également établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 4 oc- 
lobre 1927. 2 g heures, & l’angle nord-est de l’immeuble 
collecti£. « Bled Oulad Zerdal » et se continueront les jours 
suivants Sil va lieu. 

Rabat, le 7 juillet 1927. 

DUCLOS. | 

* 
* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1927 
(18 moharrem 1346) 

ordonnant la délimitation de dix immeubles collectifs 
situés sur le territoire des tribus Ameur Seflia et Ouled 
Slama (Kénitra-banlieug). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu la requéte en date du 7 juillet 1927 du directeur 
vénéral des affaires indigenes tendant 4 fixer au 4 octobre 
1997 les opéralions de délimitation des immeubles collec- 
lifs dénommeés : « Bled Oulad Zerdal », « Bled Oulad Mous- 
sa». « Bled Belkheir I », « Bled Belkheir Iby, « Bled Bou- 
rahma ». appartenant aux collectivités ; Oulad Zerdal, Ou- - 
Jad Moussa, Oulad Belkheir ct Owlad Bourahma, situés sur 

le territoire de la tribu des Ameur Seflia, et « Bled Oulad 
Slama +. « Bled Mrabih », « Bled Hemassis I », « Bled He- 
massis IT », « Bled Mellik », appartenant aux collectivités : 
Oulad Slama, Oulad Mrabih, Oulad Hemassis et Oulad Mel- 
lik. situés sur le territoire de la tribu des Oulad Slama (cir- 
conseription de contrdle civil de Kénitra-banlicue), 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé A la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Oulad Zerdal », 

« Bled Oulad Moussa », « Bled Belhkeir I », « Bled Bel- 
kheir Hl »,-« Bled Bourahma » appartenant aux collectivi- 
tés : Oulad Zerdal, Oulad Moussa, Oulad Belkheir et Oulad 
Bourahma, situés sur Je territoire de la tribu des Ameur 

Seflia et « Bled Oulad Slama », « Bled Mrabih », « Bled 

Hemassis I », « Bled Hemassis II », « Bled Mellik », appar- 
tenant aux collectivités : Oulad Slama, Oulad Mrabih, Ou- 
lad Hemassis et Oulad Mellik situés sur le territoire de la 
trib des Oulad Slama (circonscription de contrdéle civil 
de kénitra-banlievue), conformément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) susvisé.
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N° 779 du g aotil 1927, 

Arr, 2. — Les opérations de délimitation commen- | de’ cote 568 A Souk Djem&a Elma Berd, limite commune 
ceront le 4 octobre 1927 & g heures & l'angle nord-est de 
Vimmeuble collectif « Bled Oulad Zerdal » et se continue- 

_ Font les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait &@ Rabat, le 18 moharrem 1346, 

(18 juillet 1927). 

* MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 1° aotit 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant des immeubles collectifs situés dans la 

tribu des Rehamna. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissaut au nom et pour le compte des collectivités 
Attaya, Oulad M’Taya, Chiadma, Hachachda, Igout el Arab, 
Scllam el Arab, Igout el Reraba, en conformité des disposi- 

tions de V’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled Ouaham et Igout el Arab », 
« Bled el Mahrred ou Touiliah », « Bled bou Jemb », con- 
sistant en terres de culture et de parcours situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Rehamna, annexe des Rehamna Srar- 
na, région de Marrakech. 

Limites : 

1° « Bled Quaham et Igoué el Arab », aux Attaya, Ou: 

lad M’Taya, Chiadma, Hachachda, Igout el Arab, Sellam el 
Arab, Igout el Reraba, 9.800 ‘hectares environ : 

Nord, de Voued Riat & l'oved Igout ce) Reraba, limite 
‘ commune avec les Doukkala (tribu des Rehamna), de ce 
point & 500 métres nord du douar Souik terrains de culture 
appartenant aux Igout el Reraba et Igout el Arab. Marabout 
de Sidi Messaoud, 200 métres sud douar El Mouamda, ter- 
rains de culture des Attaya jusqu’& 600 .métres nord-est 
cote 493 du djebel Megrinet ; 

Est, 600 métres nord-est cote 493 (djebel Megrinet) 
terrains de culture appartenant aux Attaya, douar Mehazil, 
terrains de culture appartenant aux M’Taya, douar Diahet, 
terrains de culture appartenant aux Chiadma, marabout 
de Si Mahmedine, oued Ouaham ; 

Sud et sud-ouest, Oued Ouaham, terrains de culture 
appartenant aux Chiadma, douar El Ayachi. 500 métrés 
ouest douar Oulad Tahar, Dar Oued Cherda, koudiat El 

Hamara, 200 métres nord-ouest douar Koudiat, 300 métres 
nord douar Si Allal bel Haj, terrains de cullure apparte- 
nant aux Igout el Arab, 500 métres nord Souk el Djemaa, 
douar Si Hassima, cote 568 (Touaf), 200 métres nord-est, 
koubat El Amra, oued Riat. 

2° « Bled el Mahrred ou Touiliah », aux Igout el Arab 
‘et Sellam cl Arab, 11.600 hectares environ : _ 

Nord, de Koudiat Semah au Seheb Doum, limite com- 
mune avec les Doukkala (tribu Rehamna), 500 métres nord- 
est douar Khirami, douar Ouled Ahmed, cote 568 (Touaf) et 
au del§ terrains de culture appartenant aux Sellam el Arab,   

avee Bled Ouaham et Tgout el Arab ; 
Est, Souk Djeméa Elma Berd, 150 métres ouest El 

Haouita Si Driss, koudiat EJ Begar, 600 metres ouest El 
Haouita Si Hamida, 1.000 matres sud-ouest douar Ait Taleb 
et au deli terrains de-culture appartenant aux Tgout el 
Arab ; 7 

Sud, 1.000 métres sud-ouest douar Ait Taleb, 200 ma- 
lres nord El Haouita Si Abdallah ben M’Hammed, douar 
Si M’Barek ben Allal et au dela terrains de culture appar. 
tenant aux [gout ef Arab et Sellam el Arab ; 

Quest et nord-ouest, 250 métres ouest douar Si M’Ba. 
rek bel Atal, douar Reguibat, goo métres est El Haouita Si 
Abdallah Shai, 150 métres est donar Bow’ Koudiat, 500 mé- 
tres nord-ouest oued Bou Khechba et au dela terrains de 
culture des Sellam el Arab de ce point & Koudiat Semah, 
limite commune avec les Doukkala (tribu Rehamna). 

3° « Bled bow Jemb », aux Hachachda et Chiadma 
6.800 hectares environ : 

Nord, 800 métres nord Azib Iammadi bel Bahloul, 
1.000 metres est douar Koudiat, Sokrat el Bit, 600 méatres 
sud-ouest E} Haouita Talla Toualat, piton Nezala, Oulad 
Selmoune et au delA terrain de culture appartenant aux 
Chiadma ct Hachachda ; , 

_ Est. piton Nezala Oulad Selmoune, El Haouita Si Mou- 
lay Touilih, 500 matres ouest voie ferrée de o m. 60 et au 
dela terrains de culture appartenant aux Hachachda et 
Chiadma : 

Sud, 500 métres ouest voie ferrée de o m. 60, 1.000 ° 
metres nord douar Kaddour M’Hammed, 300 métres nord 
Sebibat et sud Sokrat el Guenaoui, Sokrat Moukehane, 
Soo métres nord-ouest Sokrat er Riss et au deld terrains de 
culture appartenant aux Chiadma et Hechachba ; 

Ouest, 800 métres nord-onest Sokrat er Riss, 1.000 mé- 
lres est douar Bou Achrine, foo métres nord-ouest Si Ha- 
mida ben Bouchatb, 600 métres nord Azib Hammadi bel 
Babloul et au delA terrains de culture appartenant aux 
Chiadma. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées. par un liséré rose aux croquis annexés a la présente 
réquisition. . 

A la connaissance du directeur général des affaires 
indigénes il existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d'usage ou autre légalement établi. ; 

Les opéralions de délimitation commenceront le 11 oc- 
tobre 1927 A g heures & l'angle sud-ouest du bled Ouaham 
et Igout el Arab & hauteur du Souk el Djem4a Elma Berd et 
se continueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 8 juillet 1997, 

DUCLOS. 
s 

a & - 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1927 
(148 moharrem 1346) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu des Rehamna (région 
de Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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



N° 75a du g aodt 1927. 

Vu la requéte en date du 8 juillet 1927 du directeur gé- 
néral des affaires indigénes tendant A fixer au 11 octobre 
1927 les opérations de délimitation des immeubles collec- 
tifs dénommés « Bled Ouaham et Igout el Arab »,.« Bled el 
Mahrred ou Touiliah », « Bled bou Jemb » appartenant aux 
collectivités Attaya, Oulad M’Taya, Chiadma, Hachachda, 
Igout e] Arab, Sellam el Arab, Igout el Reraba, situés sur 
le territoire de la tribu des Rehamna (annexe des Rehamna 

Srarna, région de Marrakech), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — JI sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled Ouaham et 
Igout cl Arab », « Bled el Mahrred ou Touiliah », « Bled 
bou Jemb »,; appartenant aux collectivités Attaya, Oulad 

M’Taya, Chiadma Hachachda, Igout el Arab, Sellam el 

Arab, Igout el Reraba, situés sur le territoire de Ja tribu 

des Rehamna conformément aux dispositions du dahir sus- 
visé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 11 octobre 1927 & 9 heures, a l’angle sud-ouest 
du bled Ouaham et [gout el Arab, 4 hauteur du Souk el Ma 
Rerd, ct'se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 18 moharrem 1346, 

(18 juillet 1997). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aott 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpar BLANC. , 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1927 
(149 moharrem 1346) 

autorisant acquisition par le domaine privé de lEtat 
d’un> parcalle sisa 4 Souk el Tléta du Rarb et destinée 
a Védification d’une école. 

LE GRAND VIZIR, 

- Wale dabir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (1g rebia IT 

1340) 3 
Considérant qu'il y a intérét pour I’Etat d’acquérir 

une parcelle de terrain sise & Souk el Tléta pour I’édification 
d'une école ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARricer premier. — Est autorisée l’acquisition, pour le 

compte du domaine privé de Etat, d’une parcelle de terrain 

sise & Souk el Tléta du Rarb, d’une superficie de cing mille 

deux cents métres carrés (5.200 mq.), sise au sud de la route 

de Rabat A Souk el Arba du Rarb et appartenant 4 M. Ferrére, 
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moyennant le prix de o fr. 26 par métre carré soit au total 

mille quarante francs (1.040 [r.>. 
Amr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé de 

Vexécution du présent arrété, . 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1346, 

(49 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & execution ; 

Rabat, le 29 juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence Générale, 
Unpary BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1997 
(19 moharrem 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique V’échange par 
la municipalité de Casablanca d’une parcelle de terrain 
faisant partie de son domains privé contre un terrain 
appartenant 4 la.société anonyme francaise « Paris- 
Maroc ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 8 avril r93> (75 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, complété et modifié par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada 

TE 1345) ; , 

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340), relatif au 

slalut municipal de Ja ville de Casablanca, modifié par le 
dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar'1340) sur Ie 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 
I 134.) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal et, notamment, son article 8 ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale dans 
sa séance du 16 décembre 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLy PreMmin. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange, par la municipalité de Casablanca, 
d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois cent 
soixante-deux métres carrés (362 mq), sise au quartier du 
centre, appartenant 4 la société « Paris-Maroc », contre une 
parcelle de terrain de mille cent quatre-vingt-quinze métres 
carrés quarante-six (1.195 mq. 46) de surface sise quartier 
du Pare et dépendant du domaine privé municipal de la 
ville: de Casablanca. 

Ces parcelles de terrain sont indiquées par un liséré 
rouge sur les plans annexés au présent arrété, 

Arr. 2. — Cet échange est autorisé aux conditions 
suivantes : 7
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Cn méfre carré (r mq) de terrain « Paris-Maroc » con- 

tre trois mélres carrés lrente-trois (3 my. 333 de lerrain mu- 

nicipal, sans soulte ni indemnité. oo 

Ant. 3. - Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1346, 
(19 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, Ms 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 29 juiMel 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpawn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1927 
(20 moharrem 1346) 

autorisant la municipalité de Meknés 4 vendre 4 la 
direction générale des travaux publics une parcelle 
de terrain faisant partie de son domaine privé. 

’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 

Vorganisation municipale, complété et modifié par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 

1924 (23 hija 1342) el a2 décembre 1926 (16 joumada 

II 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, son article 5 ; 

Vu Larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 

-1 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 

nés dans sa séance du 14 mai 1927 5 

Sir Ja proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La municipalilé de Wehknés esl 

autorisée A vendre A la direction générale des lravaux pu- 

blics une parcelle de son domaine privé sise dans le sec- 

teur de la chambre de commerce, et inscrite au sommier de 

consistance des biens du domaine privé municipal sous le 

n° 8o. 

Cette parcelle, tcintée en rouge sur le plan annexé au 

présent arrété, a une superficie totale de deux mille soixan- 

te- dix métres carrés (2.070 mq.). 

Art. 2. — Le prix de vente de la dite parcelle est fixé 

a Ia somine globale de vingt mille sept cents francs (20.700 

~ fr.) correspondant au prix de dix francs (10 fr.) le métre 

carré. 
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N° 772 du g aott 1927. 

Awr, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
tle Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1346, 
(20 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 29 juilfer 1997, 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsam BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les immeubles collectifs situés dans la tribu 
des Oulad Harriz (Chaouia-centre), 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFATRES INDIGENES, 
Agissant au nom et pour le compte des collectivités : 

Talacut, Oulad Si Abdallah el Graati, Assilat, Abbara, Has- 
sasna, Abbara Sahel et Krouta, en conformité des disposi- 

tions de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 reich 
1342) portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled Jemaa Talaout », « Bled Je- 

man Si Abdallah el Graati », « Bled Jemaa Assilat », « Bled 
Jemaa Abbara Hassasna », « Bled Jemaa Abbara Sahel » et 
« Bled Jemaa Kroula », consistant en terres de culture et. 

de parcours, situés sur Je territoire de la tribu des Oulad 
Harviz, circonscription de coniréle civil de Chaouia-cen- 

’ tre). 
Limites : 

r° « Bled Jemaa Talaout », 

environ : 
Nord, propriété Gouilloud ; 
Sud-est et sud-ouest, melk des Talaout, 

2° « Bled Jemua Si Abdallah el Graati », 
Abdallah el Graati, 150 hectares environ : 

Nord, propriétés Desnier et Si Haj Hamed ben Rezoua- 

aux Talaout, 60 hectares 

aux Oulad Si 

ni; 
Est, propriétés Koch et Abdallah ben Moharamed hen 

Maia ; 
Sud, propriété 5i Bouchaib bel Ilaj Bouchaib Berre- 

rai ; So 
Ouest, propriété Cheikh Laidi. 

3° « Bled Jemaa Assilat », aux Assilat, 
environ : 

Nord, piste Mohammed ben Ali et au dela Moqaddem 
Si Bouchatb be} Haj Bouchatb Berreraf ; 

Est, Si Mohammed hen Ali, Bled Jemaa des Ouled Sa- 
Yah, Bled Jemaa cl Aouameur ; 

Snd et Quest, Si Abdesselem ben el Fqauih Hajjaiji, 
Oulad Sidi Jilali. 

4° « Bled Jemaa Abbara Hassasna », aux Abbara Has- 

sasna, 450 hectares environ : 

Nord, piste allant-de Sokra Bou Fkririne a Sidi El 
Mekhfi et au dela Oulad el Haj Hammou ; 

ido. hectares
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Est, M. Bouvier, Si el Attah bel Mansour, M. Cossu, 
‘héritiers de Si Abdesselem ben Rechid ; 

Sud, Bled Jemaa Abbara Sahel. 

5° « Bled Jeraa Abbara Sahel », 

450 hectares environ : 
Nord, Bled Jemaa Abbara Hassasna ; 
Sud, piste de Peer Rechid A ‘zemroour faisan? Pat's 

avec les hériters ce Sidi \bdesselem ben Rechid, les 

Oulad Soltane, M. Guyot, réquisilion 4228 C, Cheikh Rguig, 
les Qulad Kamela, Si Aomar ben Bouazza ; 

Ouest, Sokra bou Fkirine. 

6° « Bled Jamaa Kroula », 
‘ta, 700 hectares environ : 

Nord-ouest, réquisition 713 C (Bled Tazi VD ; 
Est, daiat. Bir cl Halou, Guetta Moqqadem Larbi, ré- 

quisition 5267 G, (Feddan el Baggar) ; 
Sud, Bouchaib ben Haj Larbi Krouti et melk ou collec- 

‘tif des Jovabeur ; 

Ouest, réquisition 2566 C. (Ferrieu VD. 

Ces limites sont telles au surplus qu’clles sont indi- 

quées par un liséré rose aux croquis annexés 4 la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur général des affaires 
indigénes il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 3 no- 
vembre 1927 & g heures, au nord du bled Talaout et du 
Souk el Khemis, ct se continueront les jours suivants sil y 

‘a lieu. 

aux Abbara Sahel, 

ala collectivité des WKroni- 

Rabat, le 12 juillet 1927. 

DUCLOS. 
* 

* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1927 
(22 moharrem 1346) 

‘ordonnant la délimitation des immeubles collectifs situés 
sur le territoire de la tribu des Oulad Harriz (Chaouia- 
centre). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahiv du iS itvrier ige4 (re reieb 1342) portant 

réclement spécial pour la délimitation des. terres ‘collec. 

lives ; 
Vu la requéte en date du re iillet rga7 du directeur 

général des affaires indigénes, tendant A fixer au 3 novem- 
bre 1927, Ag heures, les opérations de délimitation des im- 
meubles : » Bled Jemaa Talaout », « Bled Jemaa Si Abdal- 
lah el Graati », « Bled Jemaa Assilat », « Bled Jemaa Abha- 
ra Hassasna », « Bled Jemaa Abbara Sahel », « Bled Jomaa 

Krouta », appartenant aux collectivilés Talaout, Oulad Si 
Abdallah el Graati, Assilat, Abbara Hassasna, Abbara Sa- 

hel, Krouta, situés sur le territoire de la tribu des Oulad 

Warriz (cireonscriplion de controle civil de Chaouia-cen- 
Are), 

ARRFTE : 

ARTICLE PREMIER, — T/T} sera pretédé a Ja délimitation 
“des immenbles collectifs dénommés : « Bled Jemaa Ta- 
Jaout », « Bled Jemaa Si Abdallah el Graati », « Bled Je- 
‘maa Assilat », « Bled Jemaa Abbara Hassasna », « Bled Je- 
‘maa Abbara Sahel », « Bled Jemaa Krouta », appartenant 
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aux collectivités : Talaout, Oulad Si Abdallah el Graati, 

Assilat, Abbara Hassasna, Abbara Sahel, Krouta, situés 

sur le territoire des Oulad Harriz, conformément aux dis- 

positions du dahir susvisé du-18 février 1924 (12 rejeb 
1349). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
eeront le 3 novembre 1g27 & g heures, au nord du Bled Ta- 
laout et du Souk el Khemis, et se poursuivront les jours 
suivants s'il vy a lieu. 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1346, 

(22 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 2 aotit 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
, Unsain BLANC. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION . 
concernant des immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu des Hedami (annexe des Oulad Said, 
circonscription de contrdéle civil de Chaouia-centre). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

\gissant au nom et pour le compte des collectivités 
' Renimyine Mouachema et Kerrada », « Chekaoui Ahel 
Louti », « Allaliche », « Maachat », « Oulad Samedia », 

« Oulad Si Bou M’Hamed », en conformité des dispositions 
dle Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
porlant réglement spécial pour Ja délimitation des terres 
collectives, requiert la délimitation des immeubles collec- 
lifs dénommeés « Bled el Khlaief », « Bled Abderrahmane et 
si Bel Abbas », « Bled Chekaoui Ahel Louti », « Bled El 
Mekret », « Bled El Kraker », « Bled Ouljet Soltane », 
situés sur le territoire de la tribu des Hedami (annexe des 
Oulad Said, circonscription de contrdle civil de Chaouia- 
centre!. 

Limites : 

» « Bled El Khlaief », aux Renimyine, 75 hectares en- 
viton : 

Nord, piste Souk el Djiemia a Sidi Kacem, propriété 
Mas ; 

Est, piste de Sidi Ali bent Habaria, Sidi Abdelmalek et 
au deli propriété Mas : 

Sud et sud-ouest, les Oulad Ben Mohamed Sidi Kha- 
loug puis les Oulad Bou Hassoun. 

2” « Bled Abderrahmane et Si Bel Abbées », 

chema et herrada, 160 hectares environ ; 
aux Moua- 

Nord, piste Azemmour i Souk E] Jemaa et au | del 
Bled Kradda ; 

Est, Bir Chleuh, Bled kKradda, Bled ben Srir, douar 
Mohamed Harizia, Bled Ouled Alija ; 

Sud-ouest, piste Azemmour 4 Souk E] Jemaa et au de- 
Ti hled Jilali ben Amor ; 

Ouest, propriétés Si Abdelkader ben Tazi, Si Mohamed 
bel Taj Bouchatb, Si Said ben Fatima et Oulad Arihat.
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3° « Bled Chekaoui Ahel Louti », 

Louti, 700 hectares environ : 

Nord, oued Cheguiga ; 
Esl, terres des Gherkaoua ; 

Sud, piste d’Azemmour aux Oulad Said ; 
Ouest, bas-fond de Mzaouch et Seheb Daouch. 

aux Chekaoui Ahel 

4° « Bled El Mekret », aux Chekaoui Ahel Louti, 60 hec-_ 

tares environ : 

Nord, piste d’Azemmour & la casba des Oulad Said ; 

Est, terres de Si cl Haj Abdelaziz et El Maati ben M’ Bar- 

ka ; 
Sud, oued Rechiana ; 
Sud-ouest, piste Sidi Amor Semlali 4 Azemmour. 

5° « Bled El Kraker », 

viron : 

. Nord, piste Souk e] Jemaa 4° Si Said Maachou et au 

dela bled Oulad Hammadi ;~— 

Est, piste douar Ouled Smain 4 piste de Souk El Je- 

maa, propriété Jacquet, réquisition 4ga1 C ; 

Sud, collectif Oulad Maaza el Oulad Samed ; 

Quest, piste Bir el Basri & Cheguiga et au dela bled 

Allaliche « Sénia el Hamra ». 

6° « Bled Ouljet Soltane », aux Maachat, Oulad Same- 

dia ot Oulad Si Bou M’Hamed, 4oo hectares environ : 

Nord, Chaabat ev Rmoula, Bir Douma et au dela Ou- 

lad Samedia, Oulad Si Bou Hamed ; 
Est, piste Oulad Samed aux Chkaoui ; 
Sud- est, propriété v Halluin de B. 5-I Fa B. 16-1 F, ré- 

quisition 816.C ; 
Ouest, Oum er Rebia. ; 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose aux croquis annexés 4 la présente 

réquisition. 
A la connaissance du directeur général des affaires 

indigénes il n’existe sur ces immeubles aucune enclave 

privée ni aucun. droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 5 no- 

vembre 1927 & g heures, & la limite nord du bled El 

Khlaiet A Daya Naga, et se continueront les jours suivants 

s'il y a lieu. 

aux Alaliche, 300 hectares en- 

Rabat, le 12 juillet 1927. 

DUCLOS. 

* 
x % 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 192% 

(22 moharrem 1346) 

concernant la délimitation des immeubles collectifs situés 

sur le territoire de la tribu des Hedami (annexe des 

Oulad Said, circonscription de controle civil de 

Chaouia-centre). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du. 15 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives ; 

Vu la requete en date du 12 juillet 1927, du Airecteur 

général des affaires indigenes, tendant 4 fixer au 5 novem- 

bre 1927 les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommeés : 
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« Bled El Khlaief », « Bled Abderrahmane et Si Bel Ab- 

bés », « Bled Chekaoui Ahel Louti », « Bied Fl Mekrel », 
« Bled El Kraker », « Bled Ouljet Soltane », oppartenant aux 
collectivités « Renimyine, Mouachema et Kerrada », « Che- 
kaoui Ahel Louti », « Allaliche », « Maachat », « Oulad_ 

Samedia », « Oulad Si bou M’Hamed », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Hedami (annexe des Oulad Said, cir- 

conscription de contréle civil de Chaouia-centre), 

aRnetTn : 

AnricLe PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation. 
des immeubles collectifs dénommeés : « Bled E] Khlafef », 
« Bled Abderrahmane et Si Bel Abbés »,« Bled Chekaout. 
Ahel Louli », « Bled El Mekret », « Bled. EI Kraker », « Bled’ 

Ouljet Soltane », appartenant aux collectivités : Renimyi-. 
ne, Mouachema et Kerrada », « Chekaoui Ahel Louti », AlL-. 

laliche », « Maachat », « Oulad Samedia », « Oulad Si Bou 

M’Hamed », situés sur le territoire de la tribu des Hedami. 
(annexe des Oulad Said, circonscription du contrdle civil 
de Chaouia-centre), conformément aux dispositions du 
dahir ‘du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Arr. 2. — Jes opérations de délimitation commen-. 
ceront Je 5 novembre 1927 A 9 heures, 4 la limite nord de- 
Vimmeuble collectif « Bled el Khlafef », 4 Daya Naga, et se- 
poursuivront les jours suivants s’il y'a lieu. 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1346, 

(22 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
_ Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 2 aodt 1927. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant des immeubles collectifs situés dans la tribu. 
des Ait Sidi Bou Abbed (cercle Zaian). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, - 

"  Agissant au nom ct pont le compte de Ja salieott its 
Ait Sidi Bou Abbed en conformité des dispositions de l’ar-. 
ticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant: 
réglement spécial pour la délimitation deg terres collectives. 
fequicrt la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Dar Beida », « Tamezzaout », « Ain el Kerma ». 

consistant en terres de cullure et de parcours, situés sr Je 

territoire de la tribu des Ait, Sidi Bou Abbed (cercle Zaitan). | 

Limites : 

1° « Dar Beida », 1.500 hectares environ ; 

Nord, éléments ‘de ligne droite du 3° piton « El Que- 
rares » au confluent oueds Sidi Lamine, oued Grau ; 

Est, oued Grau, tolline noire, marabout Sidi Lamine: 

et au delA collectif des Ait Bajji des Izoumaguen et des Ait: 
Bou Heddou ; , 

Sud, piste de Sidi Lamine aux Ait Sidi Bou Abbed et, 
au dela collectif des Zemmour ; 

Ouest, col de Takat, Dir Dar el Befda: el’ Queraresse:.
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2° « Famezzaout », 650 hectares environ : 

Nord ct nord-est, djebel El Orma, terres collectives et 
melk Ait Sidi bou Abbed, koudiat Stihatle, cheikh A Kebir, 

-koud al Ef Hejiva ; 
Est, melk Ait-Sidi bou Abbed, koudiat Argoub es Se- 

men, terres collectives ou melk Ait Sidi bou Abbed, kou- 
liat Feddan el Rakeb ; 
“Sud, -collect#{ des Zemmour, piste oued Takentaft & 

Anegmiro et au dela collectif des Zemmour ; 
Ouest, col de Takentaft, djebel Orma. 

3° « Ain el Kerma, 2.500 hectares environ : 
Nord, oued Grou de Khesseg ed Doud & son conflvent 

avec le chaabat El Hadjar el Akkal ; 
Est, ¢haabat El Hadjar el Akkal, Dir Dar Beida et djehel 

Mejnoun : 
Sud, djebel Mejnoun, EP Wedjer el Abiad, Oued Sfi. 

djebel El} Couli, djebel Hédirt, chabet Khadidja, sommet 
nord dé Henk El Hemar el Kébir ; 

Ouesl, Hait el Messemech cl au dela terres collectives. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

‘quées par un liséré rose aux croquis annexés & la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur général des affaires 
indigénes i] n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre Jégalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 21 oc- 
tobre 1927 4 9 heures 30, au marabout de Sidi Lamine, et 
se continueront les jours suivants s7il v a lieu, 

Rabat, le 11 juillet 1927. 

DUCLOS. 

* 
* * 

ARRETE- VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1927 
(22 moharrem 1846) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 
- gitués sur le territoire de. la tribu des Ait Sidi Bou 

Abbed (cercle Zaian). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r& février 1994 Ge rejeb 1342) portant 

réglement spéeial pour la délimitation des terres collec- 
fives ; 

a W¥ Uy la Toquéte, en dale du ie juillet i927, du dipertens 
‘général des affaires indigdnes, tendant a fixer au 21 octo- 
bre 1927 les opérations de délimitation des i.ameubles col- 
lectifs dénommeés > « Dar Beida », « Tamezzaout.» et « Ain 
el Kerma », situés sur le territoire de la tribu des Ait Sidi 
hou Abbed (cercle Zavan), 

ARETE : 

AnticLe PREMIER, — Il sera procédé a4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Dar Beida », « Ta- 
mezzaout », et « Ain el Kerma », appartenant & la collecti- 
vilé des Ait Sidi bou Abbed, situés sur le territoire des 

Ait Sidi bou Abbed, cercle Zaian conformément aux 

dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (19 re- 
dahir du it mars 1924 (5 chaabane 1342) ;   

ART. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 21 octobre 1927 4 g h. 30, au marabout de Sidi 
Lamune, et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu, 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1346, 
(22 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aott 1997. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

oo, Urnpaiw BLANC. 
re a 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1927 
(23 moharrem 1346: 

autorisant et declarant d’utilité publique l acquisition par 
la ville de Casablanca de deux immeubles dépendant 
des biens austro-allemands (liquidation Karl Ficke). 

  

  

LE GRAND VIZIR, ; 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 

l organisation municipale, complété et modifié par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada I] 1341), 26 juillet 
1g24 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada ' 

1345) ; 
Vu le dahir du 1 juin 1g22 (4 chaoual 1340) relatif au 

stalit municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 
dahir lu 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du rg octobre iga1 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal complété par Je dahir du 17 octobre 
1920 (98 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7™ joumada . 
I 1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu lavis exprimé par la commission municipale de la 
ville de Casablanca dans sa séance du 2 mai 1927 ; 

sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

AKRE GE > 

ARTICLE PAFMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Casablanca 
de deux immeubles dépendant des biens austro-allemands 
diquidation Kar] Ficke) comportant deux parcelles de ter- 
rain d'une superficie tolale de dix-huit mille huit cent vingt- 
neuf métres carrés (18.829 my.) et de deux corps de bati- 
nents, . 

Arr. 2, — La dite acquisition est consentie et acceptée 
‘tmoyennant le paiement de la somme globale de cing cent 
eux mille francs (502.000 fr.). 

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

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1346, 
(23 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 
Rabat, le 29 juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urgsain BLANC.



ARRETE -VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1927 
(23 moharrem 1346) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement 

1808 

de colonisation au lieu dit « Souabeur », région civile de 
Rabat, circonscription de contréle civil de Khémisset. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir 31 aowt 1974 (14 chaoual 1332) sur l’expro- 

prialion pour cause dutilité publique modifié et complété 
par le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 27 avril 
Igtg sur lexpropriation des terrains collectifs, 4 mai 1919 

‘(2 chaabane 1337) 15 octobre 1919 (29 Moharrem 1338)_et 
17 janvier 1g22 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) xrelatif 
4 la procédure d’urgence ; 

Considérant qu’il est nécessaire pour |’Etat chérifien 
dacquérir plusieurs parcelles sises au lieu dit « Souabeur » 
région civile de Rabat, en vue de la création d’un lotisse- 
ment de colonisation ; 

Vu Je procés-verval de Venquéte de commodo et in- 
commodo d'une durée de un mois faite par le contréleur 
‘civil de Khémisset, pendant la période du 6 mai au 6 juin 
3927 5 

Sur la proposition du directeur générai des finances 
apres avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d'ulilité -publique Ja 
création d’un lotissement de colonisation au lieu dit « Soua- 
beur » contréle civil de Khémisset, région civile de Rabat. 

Ant. 2. — Le lotissement limité par un liséré rose au 
plan annexé au présent arrété viziricl, et constitué par les 
propriétés énumérées ci-aprés, avec indication de leur 
consistance et.dont les noms des propriétaires présumés, 
occupants ou usagers notoires sont indiqués au tableau ci- 
dessous, est frappé d’expropriation et sera acquis par I’Etat 
conformément aux dispositions du dahir du 31 aotit 1914 
(14 chaoual 1332) sur Vexpropriation : 

Noms des propriétaires de parcelles, 
aileints par V expropriation 

rt? Milond el Hassan ben Mohamed, 4 ha. 25 a. ; 

2° M’Hamed ben Aassou, 3 ha. 75 a. ; 
3° Driss ben. Taleb, 10 ha. 25 a. ; 

4° E) Maati ben Chetouani, 3 ha. 50 a. ; 

5° Rahal ben Chetouani,e5 ha, 50 a. ; 

6° Said ben Mohamed et Ben \issa ben Jelloul, 

ho a. ; 
7° Mohamed ben Afni, 7 ha. 50 a. ; 

8° Said ben Mohamed et Abdesselam ben Mohamed, 

21 - dO a. 5 

* Driss et Jilali beu Taleb, 6 ha, 80 a. ; 

Ali ou Bouazza, g ha. 75 a. ; 
nr Joujou ben Atba, Laarbi ben Ali et Chbako ben 

Ali, 13 ha. 75 a. ; 
12° Mohamed Baousnous, 5 ha. go a. ; 

3° El Miliani ben Bouziane, 17 ha. ; 

. 34° Mohamed Baousnous et Ali ben Bouazza, ro ha. 

Io a. 5 

6 ha. 

-- 18° 

HO a. 5 
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_15° ANal-ben Abbés et Mekki ben Abbés, 6 ha. ; 
16° Ali ben Aziz, x ha. 50a. ; 
17° Abbés ben Bachir, 1 ha. ; 

Allal ben Bouazza, 1 ha, 25 a. ; 
Bouziane ben Hamamoun, 6 ha. ; 

20° Thami ben Khechane et Hesinat ben Tamo, 4 ha. > 
Laabi ben Hocein ould Dehebi ben Hocetn, 13 ha. 

22° Driss ben Hadi et Ali ben Driss, 9 ha. 50 a. ; 
23° Thami ben Khechane ct Lahsen ben Tamo, ro ha. 

10 a. ; 
24° Mohamed ben Assou, Driss ben Mohamed et Mou- 

loud ben e] Haj, 9 ha. go a. ; 
25° Kaddour ben Smain, tx ha. 60 a. ; 
26° El Dlachmi Demnati, 11 ha. ; 
an° Driss et Jilali ben Taleb, 3 ha. ; 
28° Bouazza ben Aissa, 6 ha. 
29° Ben Aissa ben Jeloul et Sat? ben M? Hamed, 3 ha, 

5oa. ; 

' 30° Driss et Jilali ben Taleb ct M’Hamed ben Aassou, 
Aha. ; 

3° Driss bel Haj, 18 ha. 50 a, ; 
32° Jilali ou Mohamed, 2 ha. 75 a. ; 
33° \ahsen ben Hocein, 3 ha. ; 
34° Omar ben Driss, 12 ha. 5o a. ; 

35° Dehbi ben Houssin, 3 ha. ro a. ; 

36° Hamadi ben.Azzouz, 1 ha. 10 a. ; 

37° Lahsen ben Tamo, 1 ha. 20 a. : 
38° Jilali ben Kaddour, 20 ha. 75 a. ; 
39° Allal ben Bouazza, 5 ha. fo a. ; 

fo’ \bdelhak ben Driss, 2 ha. ro a. ; 
Av° Tlocein ben Wamadi, 16 a. ; 

42° ET Mehdi ben Bouazza, 1 ba. 80 a; 

43° Hamou Amar, 2 ba. 70 a. 3 
44° Fl Hassan ben Kaddour, 5 ha. + 

_ 45° Mohamed ben Hocein, 4 ha. ; 
A6’ Abbés ben Aali, 3. ha. 56a. ; 

47° Lahsen ben Tamo, 1 ha .5o0 a. : 

48° Driss ben Ali, g ha. 60 a. ; 
4g? Ahmed bel Lahsen, 15 ha. ; 

jo° Mohamed ben Hassan, 7 ha. 5o a. 3 
41° Abdesselam ben Allou, 5 ha. 80 a. ; 

*" Hamou Amar ct Lahsen ben Ahmed ou Moussa, 
-3 ha. bo a. 

53° Hamou ben Razi, 2 ha. 60 a. ; 
54° Hamadi ben Hamadi, 75 a. ; 

54° Mohamed ben Bassou, 1 ha. 20 a. ; 

56° Ben Naceur ben Abdesselam, 80 a.; 
o7° Hossein ben Ahmed, 1 ha. ; 

58° Bou Aissa ben Bouazza, 75 a. ; 
sg° Hamadi ben Bouazza, 3 ha. 25 a. ; 
60° Mohamed et Kaddour ben Bassou, 3 ha. 80 a. : 
fre Hamadi hen Povazza, hoa. : 

60° Atssa ben Bouazza, 1 ha. ; 
Hamadi ben Bouziane, 2 ha. ; 

64° Miloudi ben Ksou, 3 ha. 50 a. ; 
65° Cheikh Abdesselam, ro ha. 25 a. : 

Hoccin ben Hamadi, go a. ; 
67° Abdelkader ben Bouazza, 6 ha. 20 a. + 

Jilali ben Raddour, 5 ha. fo a. }
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Fakir Smain, 12 ha.-75 a. ; 
Aza ben Mohamed, 2 ha. 70 a. ; 
Hamow ben Jilali, » ha. 75a. ; 
Mohamed ben Bouziane, g ha. 10 a. 

Mohamed ben el Hocein, 4 ha. 

Haitran el Hocein, 1 ha. 80 a. ; 
Ilocein ben Hamadi et Mohamed ben Driss, 3 ha. ; 

69° 

soe 

7 
mag? 7 
33° 

74° 
70° 

aba. 3 

76° 
77° 
73° 
79° 
80° 

81° 

82° 

83° 

8h? 

‘85° 

_ 86°. 
Vo ligad 

88° 

89° 

go” 

Mohamed el Hocein, 1 ha. goa. ; 

Smain el Hocein, 4 ha. 25 a. ; 
Bouazza ben Chari, 3 ha. ; 

Said ben Bouchta, 5 ha. 80 a. ; 
Tham’ ben Wamadi, 15 ha. 5o a. ; 
Khechchan ben Raho, 7 ha. 60 a. ; 
Bouazza ben Hamou, 7 ha. do a. ; 
Ben Aissa ben Hamadi, 6 ha. ; 

Mohamed ben Haddou, 5 ha. 10 a. 3 
E] Maati ben Brahim, 6 ha. 70 a. ; 
Bouazza ben Hamou, 6 ha. 25 a. ; 
Hamed Daoudi et Ahmed ben Abbés, 5 ha. 25 a. ; 
Ahmed et Bouazza ben Youssef, 5 ha. 25 a. ; 
Hocein ben Hamadi, § ha. 75 a. 3. 

Driss ben Moha, 12 ha. 30 a. ; 

-Ben Naceur ben Bouchta, 12 ha. 30 a. ; 

Hainadi ben Bouziane, 24 ha. 75 a. ; 
Mohamed ben Ahmed, 28 ha. ; 

Mohamed ben Aassou, 1 ha. 50 a. ; 
g6° et 97° Said et Atssa ben Jelloul, 5 ha. 25 a. ; 
g8° Abdesselam ben Aassou, 24 ha. ; 

gg° Tahar ben Mahjoub g ha. 75 a. ; 
‘100° Bouazza ben Kaddour, ro ha. 30 a. ; 
101° Hasma ben Hamou, 18 ha. 80 a. ; . 
102° Laarbi ben Assou, Bouazza ben Akka et Khalifa 

g6° 

) Razi ben Hamou, 10 ha, ; 

103° Gheikh Vohamed ben Hamou, 73.ha. 75 a. ; 
. yo4° AbdaHah ben Dahad, 13 ha. toa. { 

102° Mohamed bel Hocein, 14 ha. to a. ; 
106° Cheiki ben Tounsi, 3 ha, ; 

107° Abderrahman ben Doukkali, 6 ha. 25 a. ; 
108° Mohamed ben Aissa, 12 ha. ; 
109° Sliman ben Jilali et Cheikh Mohamed ben Ha- 

mou et Hassan ben Akka, 18 ha. 25 a. ; 

110° Jilali ben Moustapha, 27 ha. 
“ ‘ 
a ae 

“Ant. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 
g du dahir du 31 aodt 1914 (14 chaoual 1332) sur Vexpro- 

priation pour cause d'utilité publique les propriétaires pré- 

sumés, des parcelles désignées ci-dessus devront, dans un 

délai d'un mois a compten de la publication du présent 

arrété au Bulletin officiel du Protectorat, faire connaitre les 

derniers locataires et détenteurs de droits réels sur leurs 

immeubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers 

ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 

mer, 
Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 

le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 

_ droits. 

Arr, 4. -—— Est autorisée la prise de possession immé- 

diate des parcelles mentionnées a l’article 2 ci-dessus sous 
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les conditions et iéserves porées aa titre Vo du dahir du 
31 aout 1yt4 (g chaoual 1332) complétées par le dahir du 
% novembre 1914 (11 hija 1332) sur la prise de possession 

d’urgence des immeubles expropriés. 

Fail & Rabat, le 23 moharrem 1346, 

(23 juillet 1927). 

MOILAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

\u pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, fe 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC, 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1927, ; 
(23 moharrem 1346) o : 

portant modifications 4 larrété viziriel du 18 mai 1927 
(16 kaada 1345) autorisant la municipalité de Fas a 
ceéder 4 la Compagnie chérifienne des magasins géné=- 
raux une parcelle de terrain faisant partie de son 

domaine privée. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, complété et modifié par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada 
II 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rget (17 joumada 

11340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal : 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Fes, 

dans sa séance du 17 mai 1926 ; 
Vu le dahir du 14 décembre 1926 (8 joumada IT 1345) 

aulurisant la vente & la’ munieipalité de Fés du lot n° 51 du 
secleur industriel ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1927 (16 kaada 1345,, 
autorisant la municipalité de Fés 4 céder & la Compagnie 

chérifienne des magasins généraux ct warrants wne par- 

celle de terrain faisant partie de son domaine privé ; ' 
Considérant que la nouvelle raison sociale de la Com- 

parnie chérifienne des magasins généraux, fixée par arrété 
vizirie! du & janvier 1927,-Ne comprend plus les mots « et 
wartants » 5 * 

sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRBTE : 

Anticn§e PREMIER, — Les dispositions de l’article pre- 
mier de Varrété viziriel susvisé du 18 mai 1927 (16 kaada 
1345) s'appliquent & la « Compagnie chérifienne des magea- 
sins généraux ». 

Ant. 2. — L'article » de Varrété viziriel précité du 
18 mai 1927 (16 kaada 1345) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Gette parcelle sera cédée A la Compagnie 
« chérifienne des magasins généraux au prix de vingt
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« francs le métre carré (20 fr.) soit au total : 
« seize mille cent francs (176.100 fr.) payables un tiers au 

« comptant, le surplus en cing annuilés égales, angmen- 
« lées d’un intérét moratoire de 6 % et payables 4 terme 
« €échu, » / . / 

Art, 3. — Le chef des services municipaux de Ia ville 
de. Fés est chargé de I’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1346, 
(23 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1927, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqgué & la Résidence Générale, 

Urneain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1927 
(23 moharrem 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Rabat d’une parcelle de terrain né- 
cessaire 4 la construction d’un abattoir ot classant ladite 
parcelle au domaine privé de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, complété et modifié par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada 
TI 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 1334) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; te 
Vu avis émis par la commission municipale | mixte de 

la ville de Rabat, dans sa séance du 17 mai 1927 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Rabat, d’une 
parcelle de terrain, bordée par un liséré rouge sur le plan 
annexé au présent arrété, d’une superficie, approximative 
le onze mille sept cent quarante-quatre métres carrés 
(11.744 mq.) située prés du secteur de Kébibat et appartc- 
nant 4 la société « Djenan Korima ». 

Cette parcelle sera incorporée au domaine privé de la 
ville de Rabat. 

Ant. 2, — L’acquisition de la parce!le susdésignée par 
la maunicipalilé de Rabat est autorisée moyennant le prix 
global de trente-cing mille francs (35.000 fr.). 
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Arr. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 moharrem 1346, 

(23 juillet 1927). 

_ MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise A exteution : 

Rabat, le 29 juillet 1997. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Cénérale, 

lapain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1927 
(23 moharrem 1346) 

portant remplacement d’un membre francais 
de la commission municipale mixte d’Ouezzan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1285) sur 
l'organisation manicipale,. complété et modifié par les 

} dahirs des 27 janvier 1923 (yg joumada II 1341), 26 juillet 
1924 123 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada 
Y 1345) ; 

Vu Varrélé viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada 
TT 1445+ soumettant la ville d’Ouezzan au régime institué 
par le dahir susvisé ; 

. Vu Varreté viziriel du 23 avril 1927 (20 chaoual 1345) 
fixant le nombre des commissaires municipaux de la ville 
d’Ouezzan et désignant les notables appelés A faire partie 
de la Commission municipale mixte de cette ville & compter 
du t* avril 1927 ; 

Attendu que M. Moreau, membre de la commission 
municipale d’Ouezzan est démissionnaire et qu’il convient 
de pourvoir & son remplacement ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRRTE : 

ARTICLE premier, —~M, Guyacd Jules est nommé membre 
‘de la commission municipale mixte d’Ouezzan, 4 dater de 
la publication du présent arrété, en remplacement de ~ 
M. Moreau, démigsionnaire, ' 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1346, 
, (23 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 29 juillet 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnvain BLANC,    
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1927 

(23 moharrem 1346) 
portant remplacement d’un membre marocain de la 

commission municipale mixte de Kénitra. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
J'organisation municipale, complété et modifié par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada 

IT 1345) 
Va Varreté viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335), 

désignant les villes soumises au régime institué par le da- , 
hir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 
Il 1345) modifiant le nombre des commissaires municipaux 

de la ville de Kénitra et désignant les notables appelés 4 
faire partie de.la commission municipale mixte de cette 
ville & partir du 1” janvier 1927 ; 

Aftendy que Si Vilond ben Mohamed bon Abdallah, 

membre de la commission municipale mixte de Kénitra 
est démissionnaire et qu'il convient de pourvoir 4 son rem- 
placement ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Si Mohammed ben Haj Ahmed 
Diouri est nommé membre de la commission municipale 
mixte de Kénitra, A dater de la publication du présent arrété 
au Bulletin officiel, en remplacement de Si Miloud ben 
Mohammed ben Abdallah, démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1346, 
(23 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Hélégné & In Résidence Générale, 

trearm BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1927 
. (23 moharrem 1346: 

portant remplacement d’un membre frangais de la com~ 

mission municipale mixte de la ville de Mogador. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada LL 1335) sur. 
Vorganisalion municipale, complété et modifié par les 
dahirs des 97 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumeda 

NY 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335), 
désignant Jes villes soumises au régime institué par le da- 

hir précité ; 
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Vu Varréé viziriel du 28 octobre 1918 (20 moharrem 
1337), iuslituant une commission municipale mixte 4 Mo- 
vador ; 

Vu Verréelé viviriel du 30 déc embre 1926 (24 joumada 
VL 1345) modifiant la composition de la commission muni- 
vipale de Mogador et portant nomination des membres de’ 
cette commission pour Pannée 1927 ; 

Attendu «que M. Fouyssat Eugéne, membre de la com- . 
mission municipale mite de Mogador est démissionnaire 
el qu'il convient de pourvoir 4 son remplacement ; 

Sur la peop osifion du secrétaire général du Protec- 
Jorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Chereau ‘Henri, est nommé — 

membre de la commission municipale | mixte de Mogador, 
a dater de la publication du présent arrété au Bulletin offi- 
cicl, en remplacement de M. Fouyssat Eugéne, démission- 
naire. 

Fait & Rabat, le 93 moharrem 1346, 

(23 juillet 1927). 

WOHAMMED RONDA. 
Sunpléameé du Grand Vizir, 

Vit pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29. juillet 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Lelégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

\ 

a ages netting... | 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1927 
(23 moharrem 1346) | 

| Portant nomination des représentants de Vagriculture, 
du commerce et de Vindustrie au conseil d’administra- 
tion de Office chsrifien des phosovhates. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parreté viziricl du 13 aout rgst (7 hija 1339) relatif 
an conseil d'administration de l’Office chérifien des }; Hos 
phates cl, nolamment, ses articles 1° et 2 concernant la 
nonunation, chaque année, Je quatre représentants de lagii- 
cluture, du cummerce el de Vindustrie : 

si la proposition da conseil supétieur due commerce 
dans sa séance du 30 mai 1y27, et du con- 

sei] supéricuy de Vagricalture, dans sa séance du 31 mai 
TQ27. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil 
@administration de 1Office chérifien des phosphates, pour 
la dures Pune année, A cumpter du 1° aott 1927 : 

M. Obert, président de la chambre agriculture de 
Rabat : : 

Si Mohamed el Marnissi, membre de la section indigéne 
du conseil supérieur de Vacriculture ;



4812 

M. Chapon, président de Ja chambre de commerce de 
Casablanea ; 

Si Haj Abdelouabed ben Jellowl, membre de la section 
indigéne du consei) supérieur du commerce. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1346, 
” 23 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unrain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1927 
(23 moharrem 1346) ‘ 

portant modifications a l’arrété viziriel du 23 décembre 
1925 (7 joumada IT 1844) relatif 4 attribution de bour- 
ses @entretien dans les établissements d’enseignement 
secondaire. 

——$—$——— 

LE GRAND VIZ, 

Vu Varrété vizirie! du 93 décembre 1925 (7 joumada 

TL 1344) relatil & Vattribution de bourses d’entretien dans les 
établissements d'cnseignement secondaire ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 
publique, des heanv-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

_ ARTICLE UMQUE. — Par modification aux dispositions de 
Varticle 3 de Varrlé viziriel susvisé do 23 décembre 1g2h 
(7 joumada IT 1344), la commission supérieure des bourses 

se réunira au mois de juin de chaque année 4 Rahat ct com- 

prendra, outre les membres prévus au dit article, le diresterr 

général des finanees ou son représentant. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1346, 

(23 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiairce, 

' Délégué a la Résidence Générale, 
aramw BLANC. 

  

      

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1927 
(25 mobarrem 1346) \ 

portant dissolution de la société indigéne de prévoyanc 

de Dar ould Zidouh et modification 4 la composition 

de la société indigéne de prévoyance de Ben Mellal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada [ 1340) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 

du 11 mars 1924 (6 chaabane 1342) ; 
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_ N° 742 du g aot 1g27, 

Vu Varrété viziriel du 7 juin tq26 (2h kaada 1344) por- 
tant création de la sociélé indigéne de prévoyance de Dar 
ould Zidouh ; . 

Vu Varrété viziriel du 20 aott 1920 (5. hija 1338) créant 
Ja sociélé indigéne de prévoyance de Beni Mellal, modifié 
par Jes arrélés viziricls des 26 juillet :q24 (23 hija 1%4>) el des 
26 juin 1925 (4 hija 1343) ; 

Sur la proposilicn du directeur général des affaires 
indigenes, a 

ABRETE : 

Arnticnn epReMipn, — T’arrété viziriel susvisé diy 7 tide 

1926 (25 kaada 1444) portant création de la société indigéne 

de prévoyance de Dar ould Zidouh est abrogé. 
Arr. 2. ~~ Les arrétés viziriels susvisés des 26 juillel 

1go4 (93 hija 134%) et 26 juin 1925 (4 hija 1343) concernant 

la socitté indigéne de prévoyance de Beni Mellal sont 
abrogés. . . Co Bees 

Arr. 3. — La société indigéne de prévovance de Beni 
Mellal se suhdivise en seize sections ; 

Section des Beni Mellal ; 

Section des Beni Madane ; 

Section des Beni Avatt ; 
Section dos Ait Said ou Ali ; 
Section des Semeuett-; 

Seclion des Gueltaya ; 
Section des Ait Alta ; 

Section des Ait Bouzid ; 

Section des Beni Oujine ; 
Section des Oulad Bou Moussa ; 
Section des Qulad Arrif ; 

" Section des Oulad Mohamed Regag ; 
Section des Beni Chegdal de la Raba ; 

Section des Qulad Mohamed Rellal ; 
Seclion des Beni Chegdal de Voued ; 
Section deg Khalfia. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront 

effet & daler du 1* oclobre 1927. 

Any. 5. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de Vagriculture, du commerce et de Ia coloni- 
sation ect le directeur général des affaires indigénes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution it: + 

présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1346, 

(25 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

-Rabat, le 29 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsarm BLANC. 
i
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant huit immeubdles collectifs situss sur le terri- 

toire de la tribu Oulad Farés, de la confédération des 
Oulad et de la tribu des Maarif (annexe de Ben Ahmed, 
Chaouia-sud). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom el pour le compte des collectivités 
Oulad Embarek, Jemouha ct Oulad Sidi Hajaj, Oulad Said, 
Oulad bou Znad, de la tribu des Oulad Farés ; Oulad bou 
Mzab de la confédération des Qulad, et Oulad bou Riah, 
Onlad ben Yssef, Oulad Eyoub. de Ja tribu des Maerif, 
en conformité des dispositions de Varticle 3 du dabin do 

18 février ige4 (ia rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert Ja dé- 
limitalion des immeubles collectifs dénommés « Bled 

Djem4a des Oulad Embarek », « Bled Taounza Jemouha Si- 
di Hajaj », « Dar el Raissa », « Bled Djemaa des Oulad bou 
Znad », situés sur le territoire de la tribu des Oulad Farés ; 
« Gaada Oulad bou Mzab », situé sur le territoire de la con- 
fédération des Oulad, et « Bled Djemda des Oulad bou 
Riah », « Bled Djemfa des Oulad Yssef », « Bled Djemaa 

des Oulad Eyoub », situés sur le territoire de la tribu des 
Maarif, consistant en terres de culture et de parcours situées 

sur le territoire de annexe de Ben Ahmed (Chaouta-sud). 

Limites : 

1° « Bled Djeméa des Oulad Embarek », aux Oulad Em- 
barek, 160 hectares environ : ‘ 

Nord, de l’oued Birt Merdoum 4 Daia Tadli en suivant 

Ja piste El Razi & Daia Tadli et au del& Oulad Harran et 
Oulad Moussa ; 

Est, daia Tadli & kerkour Talia Bouazza Legraa et au 
delA collectif des Taounza ; 

Sud et ouest, kerkour Tala Bouazza Legraa, Bir Mer- 

doum, oucd Bir Merdoum et au delA Oulad Moussa. 

2° « Bled Taounza Jemouhos Sidi Hegay », aux Jemouha 

el Oulad Sidi Hajaj, 7oo heetares environ ; 
Nord, « Continentale » réquisition 8135 C de B. 28 c a 

RB, a7 ¢. kerkour Moungar Mejen, collectif des Issoul de 

B15 ca B. 43c; 

Est et sud-est, oued El Khatt de B. 43 des Yssouf a la 
piste de Daial Oum Aach & Daiat Oum Ider et au dela Our- 
dira ; 

_ Sud- ouest, ligne de krakers formant limite avec Taoun- 

-za Maarif, location Billand. 

3° « Dar el Raissa », aux Qulad Said, goo hectares en- 
viron : 

Nord, collectif des Oulad bou Znad ; 
Nord-est, collectif deg Oulad bou Mzab : 

Est, « Gaada des Ahlaf » réquisition 6887 C. ; 
Sud, collectif des Oulad Harran ; 
Ouest, melk ou collectif des Oulad Rarri « Harcha 

Mlouz » réquisition 7222 C., Oulad El Afia. 

A° « Bled Djemda des Oulad ‘bou Znad » aux Oulad bou 
Znad, 250 hectares environ :, 

Nord, propriétés des Oulad bou Znad ; 
_ Est, collectif des Oulad bou Mzab ; 

Sud, collectif des Oulad Said ; 
Ouest, propriétés des Oulad El Afia. 

LLLLETIN OFFICiE:, 

Ria. 

  

[sto 

oa Gaada Oulad bou Meat 5, aux Onlad bow Mzab, 300 

hectiures environ : 

Vord, propriélés des Oulad hou Vuab ; 

Fst, « Bled Daiat Monfarran » réquisition 7260 C ; 
Sud, « Gaada des Ahlaf » réquisition 6887 C ; 
Ouest, collectif des Oulad Said, collectif des Oulad bou 

dnad. 
- Bled Dijern ia des Oulad bon Riah », AUN Qulad bou 

1.900 hectares environ : . 
Vord, « Bled Daiat Monfarran » réquisition 7260 C ; 
Est, colleetit. « Gaada des Oulad Abadi » ; 
Sad, « Lieutenant Pierre Bergé » réquisition 8345 C 
Ouest, « Gaada des Ahlaf » réquisition 6887 C 
7°. Bled Djiemda des Oulad Yssef », aux Qulad ben 

Yssef. o.oo hectares environ : 

- Nord, piste de Bir Ammi Feqqaq 4 Ain Tafatma et au 
dela les Oulad Zireg des Oulad M’Hammed ; 

Est, Bir Leffah, Bir Chegagna, Sokhrat Sidi Kaddour 

Sokhrat Ahmar, Sokhrat Sidi Khouat, Bir Hamria et au 
deli les Oulad Zireg des Oulad M’Hammed et les Oulad 
Ikhlef Oued Zem.; 

. Sud, Bir Hamnria,. -oued Bou Rami, piste de Dechra 
Oulad Brahim 4 Biar Sidi Ouezzane et au delA Oulad Ab- 
doun d’Oued Zem et « Bled El Farch de la Gaada » réquisi- 
tion 3672 C. 

Ouest, kondiat Marakchia, est du Hait de Ahmed ben 
Kaddour, Makred de Koudiat Oulad Taleb, Makred de Tahla 
Ahlafs et au dela terres de Mohamed el Khezzari, Ahmed 
ben kaddour, collectif des Oulad Taleb. 

8° « Bled Djemda des Oulad Eyoub », aux Oulad Eyoub, 
250 hectares environ : 

Vord. Oulad Mohammed ben Daoud ; 
Est, collectit « Gaada des Oulad Abadi » ; 
Sud, « Daiat.Monfarran » réquisition 7260 C de B. 16 

a Bore : 

Quest, Oulad Chleuh, Oulad Feida, piste de Kerkour 
Gounifid 4 daiat El Mrabih, Rezouani ben Mohamed. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose aux croquis annexés A la présente 
réquusition. 

A la connaissance du directeur général des affaires 
indigénes il n’existe sur ces immeubles aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage ou autre Iégalement établi. 

Les upérations de délimitation commenceront le 15 no- 
vembre 1927 4 9 heures, & langle sud-est du « Bled Dje- 
maa des Outad Embarek », prés de Daia Tadli, et se conti- 
nuercent les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 16 juillet 1997. 

DUCLOS. 
* 

* ok 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 Ww: LLET 1927 
(25 moharrem 1346) 

ordonnant la délimitation de huit immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu Oulad Farés, de la 
confédération des Oulad et de la tribu des Maarif 
(annexe de Ben Ahmed, Chaouia-sud). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vale dahir du sS février 1g24 (12 rejeb 134 2) portant 
réglenrent spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
tives ; . 

.
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Vu la requéte en date du 16 juillet 1927, du directeur 
général des affaires indigenes, tendant 4 fixer au 15 no- 
vembre 1927 les opérations de délimitation des immeubles 
collectiis dénommés ; « Bled Djemaéa des Oulad Embarek », 
« Bled Taounza Jemouha Sidi Haiaj », « Dar Fl Raissa », 
« Bled Djemda des Oulad bou Znad » situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Farés ; « Gaada Oulad bou 
Mzab », situé sur le territoire de la confédération des Oulad, 

et « Bled Djemda des Oulad bou Riah »,-« Bled Djem4a des 
Oulad Yssef », « Bled Djemfa des Oulad Eyoub », situés sur 
le territoire de la tribu des Maarif (annexe de Ben Ahmed 
Chaouia-sud), , . 

aRReTe : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : 

« Bled Djemaéa des Oulad Embarek’», « Bled Taounza 
Jemouha Sidi Hajaj », « Dar El Raissa », « Bled Djemaa 
des Owad hou Znad », situés sur le territoire. de la trihu 

des Oulad Farés < « Gaada Onlad bou Maab ». silué sur le 

territoire de la confédération des « Oulad, et « Bled Djemaa 
des Oulad bou Riah », « Bled Djemfa des Oulad Yssef », 

« Bled Djemfa des Oulad Eyoub », situés sur le territoire 

de la tribu des Maarif (annexe de Ben Ahmed, Chaouia- 
sud), conformément aux dispositions du dahir du 18 fé- 

vrier 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 
Aart, 2: — Les opérations de délimitation commen- 

ceront Je 15 novembre rg27 4 neuf heures, & angle sud-est 
du «Bled Diemaa des Oulad Exmbarek ». pras de Data Tadli, 
et se poursuivront les jours suivants s’il vy a lieu. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1346, 
(25 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aott 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927 

(26 moharrem 1346) 
autorisant acquisition par le domaine privé de lEtat 

d’une parcello compiantée sise 4 Souiguia (région de 
Marrakech). . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

reglement sur la epmptabililé publique de Empire chéri- 
tien, modifié par les dahirs des 29 décembre 1921-(19 rebia 
T 3401 et sy avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vuill arrelé viziriel du a1 mai iq26 (8 kaada 1: 344) déch 

rant doutililé publique Ta construction d'une séowia pour le 

lotissement de colonisation de Saada et l’urgence des tra- 
vaux, ; 

? 

Vu Je plan parcellaire des emprises lraversées par iu 
‘ dite séguia ; 

Vu Vétat des lieux dressé le 14 juin 1926 ; 
Vu les procés-verbaux d’expertise des 92 novembre 1an6 

et 6 janvier rg27 ;   

Sur la proposition du directeur général des finance; 
du directeur général des travanx publics et du directeur 
général de l’agrviculture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 
ARITCLE PREMIER. — Est autlorisée Vacquisition par le 

domaine privé de l’Etat chérifien, moyennant le ‘prix de 
cing mille sept cent. soixante-deux francs cinquante centimes 
(5.762 fr. 50), d’une parcelle de terre traversée par la séguia 
Saada-Colonisation, apparlenanl aux héritiers du fekih Mo- 

hamed ben Haj M’Hamed Bousscla, représentés par Si Moha- 
med Kéhbir. 

Cette parcelle a une superficie de 80 ares 380 centiares et 
comprend 47 oliviers. 

Ant: 2, — Le chef du service des domaines esl chargé ’ 

de Vexécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 26 moharrem 1346, 

26 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° aott 19297. 

Le. Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad. la Résidence Générale, 

Urpaw BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927 
(26 moharrem 1346) 

modifiant les taxes télégraphiques applicables dans les 
relations entre la zone frangaise du Maroc, y compris 
Tanger d’une part, et ’Algérie et la Tunisie, d’autre 
part. 

  

LE GRAND VIZIER, ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 3x janvier 1916 fixant les 
laxes télégraphiques applicables dang les relations cntre le 
Maroc d'une part, la France, Algérie et la Tunisie d’autre 

part ; Co 

Vu l’arrété viziriel du 18 décembre 1920 (6 rebia II 1339) 
modifiant les mémes taxes ; 

Vu la convention conclue entre Algérie, la Tunisie 
et le Maroc au sujet de l'application des taxes du régime 
intérieur francais aux télégrammmes échangés, par les voies 

terrestres algéro-marocaines, entre les trois possessions 
irancaises de |’Afrique du Nord ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mars rgrg (97 joumada ie 

1337) portant réduction du tarif des télégramrmmes de presse ; 
Sur la proposition du directeur de LP Office des postes 

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

ARRETE : 

Anticie pReMmn. — Les taxes & appliquer aux télé- 

erammes échangés par Ics voies terrestres cntre la zone 
francaise du Maroc, y compris Tanger d'une part, et PAlgé- 
rie et Ja Tunisie d’autre part, sont les mémes que celles 

appliquées dans le régime intérieur francais et sont fixées . 
comme suit :



Notte du 9 aon 1927. BULLETIN OF PIGIE 1815 
  

Télégrammes & destination du département d’Oran laxe 

de bureaux des départements limitrophes : 

o fr, 20 par mot, minimum de perception de a francs ; 
surtave fixe dey frane par télégramme. 

Télégrammes & destination des déparlements a Alger et 
de Constantine ct de Ja Tunisie (laxes des bureaux de dépar- 
tements non limiltrophes: : 

ofr. 95 par mot, minimum de pereephon, * fro ho ; 

Surtaae fixe de frane par télégramme. 

Anr. 2. — La tare des télégrammes spéciaus désigné: 

ci-apreés est finée comme suit: 
Télégrammes avec réponse pavée, 4 destination de 1’ Al- 

gérie et de la Tunisie : 

Minimum de perception pour la réponse pavée, égal a la 

taxe globale dun télégramme de 1o mols pour la méme 

destination, 
Avis de service laxés, 

la Tunisie : 
Minimum de perception fixé & 2 franes (vy compris la 

surtaxe fixe des frane par télégramme). 
Téléyrammes sémaphoriques échangés avec 

sémaphoriques d’ Algérie et de Tunisie : 
Taxe télégraphique des télégrammes ordinaires pour ces 

destinations augmentée d’une taxe maritime ce o fr. 

mot avec minimum de perception de 2 fr. oo. 
Télécrammes urgents, & destination de VAlgé 

la Tunisie 
Taxe el minimum de perception triples de la taxe des 

télégrammes ordinaires pour la mame destination et surtaxe 
fixe de t frane par lélégramme. 

Télégrammes de presse, 4 destination de 
la Tunisic 

Jusquwa to mats 
25 centimes par Iélévramumme ; 

& destination de U Algérie et de 

Jes postes 

érie et de 

lAleérie el de 

> Minimum 5o centimes, surtaxe de 

De rr A 25 mois : minimum 5o centimes, surlaxe de 

25 cenlimes par télégramine ; 
De 06 & do mots : » centimes par mol, surtaxe de 

23 centimes par (élégramme ; 

De Sr & x00 mols : 2 centimes 
do centimes par lélécramme ; 

Au dessus de vag mois : 2 

200 premiers mots, 2 cenlimes 1/2 
mot, surtaxe de 50 centimes par télégramme. 

par mol, surlaxe de 

cenlimes par mot pour les 
par mot 4 partir du 201° 

Arg, 3. —- Le directeur généra) des finances et le dires- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des (éléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Vexécution du 
présent arrété, dont les dispositions seront appliquées dés [a 
publication du présent arréeté, 

Fait &@ Rabat, le 26 moharremt 1346, 

(26 juillet 1997). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 1° aout 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déeléqué @ la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC, 

20 par 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927 
' (26 moharrem 1346) 

relatif aux télégrammes de presse. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrelé viziriel du so mars 1919 (27 
relatif auy télégrammes de presse ; 

Vu Varrété viziriel duo 23 juin 1926 (12 hija 1344), 
madifiant Varticle 1° de Varrelé viziriel susvisé ; 

Vu Varréeté viziriel due 26 juillet 1927 (26 moharrem 

1346. moditiant la taxe des télégrammes de presse dans les 
relations pat lignes terrestres entre la zone francaise du 
Marae Time part, Algérie cl la Tunisie d’autre part ; 

Sur ca proposition da ditecleuc de VOffiee des postes, 
ilévraphes ef des léléphones : 
\pres avis du divecleur général des finances, 

joumada IT 1337) 

1 
aie 

ARBRETE : 

LerreLe prummmn. —- Loarticle premier de Varrété vizi- 

vier du $e mays ig7g eat uncdifié comme suit + 
Article f°) — A partir du i” juin 1926 Tes télé 

1 6 + . 1 

« gramme. de prosse 6chaugés entre la France ct le Maroc 
« béntlicieront dune rislourne de 6 centimes par mot ; il 
« ne sera plus accordé de ristourme sur les taxes des télé- 
« grummes de presse échangés entre le. Maroc et 1 Algérie 
« el la Tunisie, & partir de la publication du présent arré- 
wo fe, 

Ann. 2. — Le divecieur véneéral des finances et le direc- 

leur de POffice des postes, des télégraphes et des téléphones 
sunt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 26 moharrem 1346, 

(26 juillet 1997). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

ftudval, le 20 juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Lasar BLANC. 

rr 2 a 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927 

(26 mcharrem 1346) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux 

du régime extérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu fes articles 0%, 23 et 24 de Vacte chu a 
annexe & la convention postale franco-marocaine du 1* 
bre r913 ; , 

Vu Varrélé viziricl en dale du°4 novembre 1917 (8 safar 
1336), fixant les taxes de transport applicables aux -colis 
pustaux déposés dans les bureaux de l’Office des postes, des 
ilforaphes et des téléphones : 

Vu Varrangement concerpant le service des colis: pos- 
taux annexe a la convention de l'Union postale universelle, 
en date du 28 aot 1924 ; 

Vu le dahic du 14 mars 1925 (8 chaabane 1343) rendant 
exccutoire cet arrangement au Maroc ; 

décembre 1913 

octo-
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Vu Varrélé viziricl du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du récime extérieur ; 

Vu le décret du président de la République frangaise en 
dale du 26 avril 1927 modifiant les taxes applicables aux 
colis postaux échangés entre les services de la France conti- 
nentale, de la Corse, de I’Algérie, de la Tunisie. du Maroc et 

des pays étrangers ; 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 5972 du g aodt 1927. 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et aprés avis du directeut 
général des finances, 

ARRRTE ; 

4 4 . . 7 a - - . \RTICLE PREMIER. —— Les taxes de transport applicables 
auy colis: postaux 4 destination des pays désignés ci-aprés 
sont fixées en francs-or comme suit : 

  

  

      

  

  

  

      

— . 

| TAXES A PERCEVOIR 

MAROC OCCIDENTAL ! ASSURANGE MALOG ORIENTAL ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION Porps = 

Transport Transport 

{© rane | 3 yone 3° none “$" rone ao zane a8 qulle 

ik. 3.85 4.60 5.60 3.90 4.65 5.85 
Bolivie....... ae Leese, ee BK, 6.10 | 6.85] 7.85 6.15 | 6.90] 7.90 

10k, 10,20 | 11.30 13,80 10.30 11.40 18.90 

ik. 3.15 | 390] -4.90 2.20} 3.85) 4,95 
EStoni@. ccc cee cea Bk. 5.00. 5.75 6.75 0.55 9.05 5 80 6.80 0.60 

10k. 8.50 | 9.60] 12 10 8.60} 9.70! 11 90 

Guyane néerlandaise.......0. 26... eee 10k. 8.10 + 9,20 11.70 0.35 R20 9.30 14.80 0.40 
. : 1 . 

Ant. 2, — Le directcur 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 Vexécution du 
présent arrété, qui-aura son effet & compter du 1” juillet 
1927. 

Fait d Rabat, le 26 moharrem 1346, 

‘(26 juillet 1927). 

AHMED BEN FRIRA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

) 
ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1927 

_ (27 moharrem 1346) 

allouant une indemnité aux fonctionnaires en service 

dans les municipalités et chargés -des fonctions de 

comptables en deniers. 

LE GRAND VIZIR, | 

“Vu les dahirs et arrétés résidentiels du 15 moi 1622, 
relatifs 4 la suppression de la direction des alfaires civiles 

el au regroupement des divers services qui en relevatent ; 
_ Vu le dahir du 8 avril r9t7 (15 joumada IP 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié cl complété par les 

dahirs des 2+ janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 jnillet 
1924 (23 hija 1342) ct 22 décembre 1926 (16 joumada [f 1345); 

Vu Varreté viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) 

sur la complabililé municipale modifié et complété par les 

‘arrétés viziriels des 24 lévriey 1923 (7 rejeb 1341), 23 décem- 

bre rg24 (26 joumada T 1343), 18 septembre 1925 (29 salar 

134%) et to mai 1927 (8 kaada 1345) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

AnticLe PREMIER. — Une indemnité de responsabilité 

de 1°/,. du montant des fonds manipulés est allouée aux   

            
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC, 

fonctionnairces des différentes directions de l’administration 

, du Protectorat en service dans les municipalités et chargés 
des fonctions de comptables en deniers autres que les régis- 
seurs des régies municipales. 

Arr. 2, — Cette indemnité qui ne pourra pas étre infé- 

rieure A la somme de 500 francs, sera mandatée en une seule 

fois aux intéressés a la fin de chaque exercice sur le vu d’une 
décision du secrétaire général du Protectorat. 

\rnr, 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui aura son elfet A 
compter du 1 "janvier 1927. 

Fait a Rabat, le 27 moharrem 1346, 

_ (27 juillet 1997). 

- AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juiltet (927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urngain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1927 
(1° safar 1346) 

fixant les conditions dans lesquelles les officiers des 
eaux et foréts peuvent éire autorisés 4 utiliser, pour 
les besoins du service, des motocyclettes leur appar= 

tenant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larraté viziriel du 18 décembre 1920 (6 rebia Ii 
133g) fixant les conditions dans lesquelles les agents du ser- 
vice des travaux publics peuvent ¢tre autorisés 4 utiliser 
une molocyclette pour leurs tournées de service ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaahane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles les agents possédant 
des voitures automobiles peuvent étre autorisés 4 utiliser 
ces voitures pour leurs tournées de service ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts et 
Vavis du direcleur général des finances et du secrétaire gé- 
néral du Protectorat, 

ARRETE : 

AnrtcLe PREMIER, — Les officiers des eaux et foréts et 
exceplionnellement certains préposés possédant des moto- 
cyclettes personnelles peuvent étre autorisés par leur direc- 
leur 4 utiliser ces machines pour leurs tournées de service. 

Art. 2. — La décision autorisant un officier ou un pré- 
posé & faire usage, pour le service, d’une motocycictte, 
fixera Je maximum de kilométres que cet agent pourra par- 
coutir mensuellement. 

Ant. 3. — Les uficiers ou préposés aulorisés & ullliser 

une motocyclette recevront une indemnité kilométricue 
fixée par le directeur des eaux et foréts et révisable cha- 
gue semestre. 

Cette indemnité est destinée 4 couvrir tous frais 

d’amortissement, d’entretien, de fonctionnement et d‘assu- 

rance de la machine et agent relevant des présentes dis- 
positions ne peut prétendre & aucune allocation autre que 
velles qu elles prévoient. 

Anr. 4. — L’administration du Protectorat n’assume 

aucune responsabilité en cas d'accident, de quelque nature 
aw] soit el dans n’importe quelle circonstance. 

Arr. 4. — Ces dispositions produirout effet 4 compter 
‘du r™ juin 1927. : 

Fait & Rabat, le 1° safar 1346, 

(30 juillet 1927). 

AHMED BEN PATBA. 
aes Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et m'se § exéeution : 

Rabat, le 1° aotit 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 AVRIL 1927 
portant modification 4 Varrét? r?glementant le statut 

du corps du contréle civil du Maroc. 

LE COMMISSAIRBE RESIDENT GENERAL DE 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel en date du 31 mars 1920 régle- 
mentant le statut du corps du contrdle civil au Maroc, mo- 

LA   

difié et complété par les arrétés résidentiels des 4 octobre 
1920, 7 jamvier 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, 12 avril 1926 et 
26 juillet 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIOUE, — L’article 8 de lVarrélé résidentiel 
Ju 31 mars .1920 susvisé réglementant le statut du corps du 
comroéle civil au Maroc est complété ainsi qu’il suit : 

Aur. 8, — Sont admis 4 prendre part & ce concours : 
ee 

« e) Les personnes justifiant de |'un des diplomes ci- 
« aprés : dipléme de l’Ecole des chartes ; diplame de 
« WEcole centrale des arts et manufactures ; certificat attes-~ 
« tant qu’elles ont satisfait aux examens de sortie de l’Ecole 
« normale supérieure, de l’Ecole polytechnique, de l’Ecole 

« Nationale des mines, de 1’Ecole des fonts et chaussées, 
« de l’Ecole forestiére, de 1’Ecole spéciale militaire ou de 
« Ecole navale. » 

Rabat, le 30 avril 1927. 

T. STEEG. 

      

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
- DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone frangaise de Empire 
chérifien des journaux « El Balache el Djazayri » et 
« Al Raiat al Hamra ». 

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

Vu Vordre en date du 2 aodt 1914, relatif A l’état de 
siéye ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant l’ordre 
du» aout 1974 ; 

Vu Vordre ‘du 20 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de . 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public : 
Vu les lettres n° 1942 D.A.1./3 et n° 1946 D.A.L/3 du 

at juillet 1927, du Commissaire résident général de la Bé- 
publique francaise au Maroc ; 

Considérant que.les journaux El Balache el Djazayri et 

WI Raiat al Hamra sont de nature & nuire a J’ordre public 
et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE OUI SUIT : 

Lintraduction, Vexposition dans les Meux publics, 

laffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
des journaux El Balache el Djazayri et Al Raiat al Hamra 
sont interdits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articies 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914 relatif & état de 
siége, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 
1g24. 

Rabal, le 23 juillet 1997. 

VIDALON.
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien du journal « Wochen Ausgabe Neues Wiener 
Tageblatt ». 

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

Vu Vordre en date du 2 aotit 1914, relatif & l'état de 
siége : 

Vu l’ordre en date du 7 février 1920, modifiant Vordre 
du 2 aot 1914 ; , 

Vu Vordre du 25 juillet 1994, relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

‘Vu la letlre n°? 1916 D.A.I./3 en date du 19 juillet 1927, 
du Commissaire résident généra] de la République fran- 
gaise au Maroc ; . 

Considérant que |’bebdomadaire Wochen Ausgabe 
Neues Wiener Tageblatt est de nature 4 nuire 4 ]’ordre pu- 
blic et A la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, l'exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

de I’hebdomadaire Wochen Ausgabe Neues Wiener Tage- 

blait sont interdits dans la zone francaise de |’Empire ché- 

rifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de V’ordre du 2 aodt 1914 relatif a 1’état de 

siége, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 
1924. 

Rabat, le 22 juillet 1927. 
VIDALON. 

      

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la route n° 24 de Marrakech 

a Meknés. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 décembre 1923, sur la conservation 
an 

de la voie publique, la police de la circulation et du roula-_ 

- ge et, notamment, l’article 4 ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 

circulation et du roulage et, notamment, les articles 16, 17 

et 19, 

ARETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La circulation demeure interdite 

jusqu’a nouvel ordre : 
a) Aux voitures @ deux roues attelées de plus de 3 col- 

liers ; 
b) Aux camions pesant plus de cing tonnes ; 

sur la route n° 24 de Meknés 4 Marrakech, dans la section 

comprise entre Kasba Tadla et Beni Mellal. 

Rabat, le 17 aofit 1927. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

‘Mnail, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

portant ouverture de la chasse en 1927. 

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

Officier de la Légion d’honneur, 

COM. 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la po- 
lice de la chasse, 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER, — La chasse au gibier sédentaire et 

au gibier de passage sera ouverte, dang toute I’étendue de la 
zone francaise de l’Empire chérifien dite de sécurité, aux 
dates ci-aprés : 

Le 28 aottt 1927, pour la région de la Chaouia, les con- 
tréles d’Oued Zem, des Doukkala, des Abda Ahmar, de 
Mogador et la région de Marrakech ; 

- Le 4 septembre 1927, pour les régions de Rabat, du 
Rarb, de Meknés, de Fés, de Taza (partie délimitée par Ja 
gare Chikh M’Barek, Trik Soltane, Merada, Taddert, — 
M’Soun, Arbal bou Lajeraf, Meknassa Foukania, Sidi Mo- 

hamed Zouaoui, Meknassa Tahtania, piste de Meknassa 
Tahtania & Ouled Amelil, Saheb Touil, limite entre terri- 

toire de Taza et annexe des Kayaina jusqu’A Sidi Abdeljelil, 
Oued hou Zemlan jusqu’a la route impériale, route impé- 
riale Fés, piste de Sidi Mimoun, Sidi Mimoun, Sidi ben 

Ain Sfa, Koudiat el Biod, Sidi Mrirt, Oued Innaouen 
jus’? a El Had, Sidi Abdallah, Bouider, Toumsit, Bou - 
Guerba, Beni Mahcéne, Oued Ouerguine jusqu’a El Bahima, 
Draa Sidi Saada, piste M’Soun au gué Ftih sur le Mellou- 
lou, Meloulou jusqu’a Safsafat, piste Safsafat juequ’a Mahi- 
rija Debdou et limite da territoire de Taza et de la région 
civile d’Oujda et Oujda. 

An, 2, — La chasse de nuit et en temps de neige est 
formcllement interdite. 

Toute chasse, soit au filet, soit & l’aide d’appeaux, ap- 
pelants, chanterelles, piéges, lanternes, lacets et autres en- 
gins analogues, soit au moyen de Ja glu, est formellement. 
interdite. 

Iemploi de drogues ou appats de nature 4 enivrer ou 3, 
délruire le cibier, est également interdit. 

L’emploi de furets et de bourses est autorisé exclusive... :, 
ment pour la chasse au lapin. 

Toute chasse au lévrier ou sloughi est formellement 
interdite. 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu 
d’une autorisation spéciale du chef de la région. 

L'usage du miroir demeure permis pour la chasse & 
tir des alouettes. 

La chasse en battue ou au baton de tout gibier, & poils 
ou & plumes, est prohibée, sauf les exceptions prévues aux 
articles 4 et 5 ci-aprés. 

ll est interdit d’employer A Ja garde des troupeaux des 
chiens dits « galgos ». 

Jusqu’au 1” novembre, les chasseurs ne pourront faire 
usage que de bourres incombustibles ; l’emploi de bourres 
de papier, d’étoupe, de palmier ou de toute autre matidre 
inflammable, est interdit.
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Anr. 3. — Toute personne qui désire interdire la 
chasse sur des terrains dont elle est propriétaire ou posses- 
seur, est. tenue de se conformer aux dispositions de l'arrété 

du 18 février 1926 portant réglementation des chasses ré- 

servées. 

Arr. 4. — Les propriétaires ou possesseurs peuvent 
détruire sur leurs terres, en tout temps et par tous les 

moyenss sauf Vincendie : 
° Les hyénes, chacals, renards, blaireaux, belettes, 

mangoustes ou ratons, genettes, chats sauvages, lynx, lou- 
‘tres, caracals, fouines, putois, civettes ou martres ; 

2° Les vautours, aigles, buses, faucons, ‘perviers, 

émouchets, tiercelets, milans, busards, grand-ducs, cor- 
beaux, moineaux, calandres. . 

La chasse A tir et A courre de ces animaux est égale- 
ment autorisée, pour toute personne autre que les proprié- 
taires ou possesseurs, mais avec l’autorisation de ces der- 

niers pendant la durée de l’ouverture de la chasse. 
Quant 4 la chasse en battue, elle ne pourra avoir lieu 

que. aur autorisation délivrée par le chef de la région ou 
du territoire, A la suite de dégdts diment constatés. 

Arr. 5. —- La chasse au sanglier ne pourra avoir lieu 
que pendant la période d’ouverture de la chasse au gibier 
sédentaire. 

Ceite chasse, par des chasseurs isolés et sans rabatteurs, 
resic soumise A la réglementation générale. 

Toute chasse en battue au sanglier devra faire ]’objet 
‘d’une autorisation spéciale délivrée, a !a suite de dégats aux 
récoltes diment constatés, par le chef de la région ou du 
lerritoire, et aprés avis conforme du service des eaux et 
foréts, en ce qui concerne le domaine forestier. 

. Cette autorisation comportera fixation du nombre des 
chasseurs et des rabatteurs, ainsi.que du nombre des ani. 
maux 4 abatire qui, en aucun cas, ne devra dépasser cing, 

et paiement préalable d'une redevance de un franc par ra- 
batteur. Pour les batiues en forét, chaque chasseur devra. 

en outre, étre muni de Ja licence de chasse ordinaire. Le 

nombre des battues 4 effectuer dans chaque forét, au cours 
d’une méme période de chasse, sera fixé par le service fo- 
restier. 

Arr, 6. — Le nombre maximum de piaces de gibier 
sédentaire que chaque chasseur est autorisé 4 abattre au 
cours d'une méme journée de chasse, est fixé & vingt. Tout 

chasseur dépassant ce nombre scra considéré comme se 

livrant 4 des « destructions excessives », 

‘Seuls, les chasseurs munis de leur permis de chasse, 
auront Je droit de transporter Je gibier sédendaire abaittu 
par eux, iusqu’aé concurrence de vingt piéces. 

Toute aulre personne transportant du gibier sédentaire 
devra Stre munie d'un p2rmus de colportage dabli & son 
nom et indiquant le nombre, Vespace, Vorigine et Ja desti- 

vation du gibier transporte: Ge permis, délivré par les au- 
torités Jocales de contrdle ow tes services municipauy en 
vue d'un iransport déterminé, devyra étre présenté a toule 

réquisition des aulorilés chargées de la surveillance de Ja 
‘chasse, ainsi quaun agents chargés de la perception des 
‘droils de portes. ‘ 

Art. 7. — Le prix des licences pour chasser dang Jos 
parties non louées ou non mises en réserve ces foréts de ]Etat 
est fixé 4 15 francs par chasseur et par lot de forét.   

Pour la saison de chasse 1927-1928, les foréts ou par- 
ties de foréts de la zone sublittorale et de la région civile 

d'Onjda, ont été divisées en huit lots, savoir : 

Lot 4. — Partie de la Mamora située au nord de la 
tranchée centrale (conirdles civils de Kénitra et de Petit-. 
jean) et forét du Rarb (contréle civil de Souk el Arba et 

bureau de renseignements d’Arbaoua) ; 

Lot B. — Partie de la Mamora située au sud de la tran- 

chée centrale (contréles civils de Salé et des Zemmour) et 
foréts situées sur le territoire du contréle des Zemmour ; 

Lot C. — Foréts de M’kKrennza (contréles civils de Rabat 

et des Zaér), des Sehoul (contréle civil de Salé), des Beni 
Abid, des Selammna, de l’oued Korifla, de l’owed Ateuch, de 
Sibara, des Bou Rzim, de l’oued Grou et du djebe] Sbaa 
(contréle civil des Zaér) ; 

Lot D, — Foréts d’Ain Kreil et des M’Dakra (contrdle 
civil de Chaouia-nord), des Achach (contréle civil de 
Chaouia-sud), de l’oued Tifsassine et du Kratouat (controle 
civil des Zaér) et des Gnadis (contréle civil d’Qued Zem) ; 

Lot E. — Foréts des Smaala (contréle civil d’Qued Zem) 
ct des Bouhassoussen (bureau de renseignerhents de Moulay 
bou Azza, cercle Zafan) ; 

Lot F. — Foréts situées sur le territoire de la région de 
Marrakech (cercles de Marrakech-banlieuve et d’Azilal, an- 
nexes d' Amismiz et de Chichaoua) ; 

Lot G. — Foréts situées sur le territoire du contrdéle 
civil de Mogador et de l’annexe du bureau des renseigne- 
ments des Haha-sud ; 

Lot H, — Foréts situées sur le territoire de la région 
civile d’Oujda. 

Les licences délivrées ne visent que les foréts situées | 
dans la zone de sécurité pour laquelle est institué le régime 
de permis de chasse. 

\nr, 8. — En vue de la reconstitution du gibier et 
par application de Varticle 4 du dahir du or juillet 1923, i 
esl créé les réserves ci-aprés ou la chasse de tout gibier est 
interdite : « 

A. — DANS LE DOMAINE FORESTIER 
* En forét du Rarb, dans la partie du canton Dar Ko- 

raissi, située 4 l’ouest de la piste de Mechra el Hader 4 I’ ain 
K elfel : 

a” ‘En forét de la Mamora, dans trois parcelles ; . 
La premiére limitée : au nord, par la tranchée A x ; 

a lest, par la tranchée A ; au sud, par la tranchée centrale ; 
al oucst, par le périmeétre de la forét ; 

La deuxieme limitée : au nord, ‘par la tranchée cen- 
trale ; A Vest, par le périmétre de la forét (vallée de loued 
Fouarat ; au sud, par la route de Salé-Tiflet, du km. 12 au 
km. 14 : 4 Vouest, par la tranchée A ; 

I a troisiéme limitée : au nord, par la tranchée B 2 5A 
lest. par le périmétre de la forét (vallée de I’ oued Smento) ; 
au sud, par la route Salé-Tiflet, du km. 16 au km. 2558 
Vouest. par le périmétre de la forét (vallée de l’oued Foua- 
rat) ;. 

3° En forét de W Krennaa, dans Ja partie limitée : au 
nord, par la tranchée- A; a Test et au sud, par le périmetre 
de la forét ; & l’ouest, par la tranchée B ;
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4° fin forét des Schoul, dans Ja partic du canton d’Ain 
Reschba, limitée ; au nord, par lVoued Bou Regreg ; A l’est 
et 4.J’ouest, par Ie périmatre de la forét ; au sud, par la 
tranchée B. et le chemin de Rabat & Moulay Idriss Arhbal : 

- 9° En forét des Beni Abid ; 
a) Dans toute la partie de ‘cette forét située au nord de 

Ja piste de Boulhaut au Souk el Tnine de ]’ Ain Riba par Sidi 
Radi, ‘soil les cantons de Dra el Ahmar, de Rouidat, et les 

parties des cantons de ]’Oued Cherrat et du Chercherat, si- 
tués au nord de la piste susvisée ; 

b) Dans le canton de Sidi Bettache ; 
6° En forét du Korifla, dans.la partie limilée : au nord, 

par la piste indigéne de Tala Naji & Aim Guesbaia ; A Jest 
et 4 l’ouest, par le périmétre de la forét ; au sud, par la pis- 
te indigéne de Tala Naji & Sidi ben Aicha ; 

7° En forét de Sibara, dans Ja partie limitée : au nord 
et A l’ouest, par la piste du poste forestier d’Ain Guernouch 
& Marchand : 4 J’est ct au sud, par le périmétre de la foret ; 

8° En forét de Boulhaut, dang la partie limitée : au 
nord, par le périmétre de la forét ; a lest, par lowed Cher- 
rat ; au sud, par le ravin, puis le sentier et l’enclave d’El 
Aioun ; a-!’ouest, par le cours supérieur de l’oued Bouz- 
nika ; . 

9° En forét d’Ain Kreil, dans la parcelle dite « El 
Ardar » située au nord de loued El Ma et limitée au nord, a 
Lest et & Vouest par le périmétre de la forct ; 

to° En forét des M’Dakra, dans toute la partie de cette 

forAt située au tiord-est de l’oued Dahlia ; 

tr? En forét du Kralouat, dans toute la partie de cctte 
forét situce au cord-cst de Y’oued Dahlia ; 

12° La chasse est en outre interdite : 
En forét, dans une zone de 1 kilométre de rayon autour 

de chaque poste forestier ; 
Dans les parties de dunes du contrdle de Mogador ott 

onl, été exécutés des travaux de fixation, soit dans wn rayon 
de 12 kilométres autour de Mogador ; 

Dans les périmétres de reboisement actucllement en 
voice de constifution au bled Souissi (Rabat), & l’oued Nefi- 

fikh (controle civil de Chaoufa-nord), au marais de Sidi 

Abderrahman et & Ben M’Sik (banlieue de Casablanca) et 4 

Settat. 

B. — EN DEHORS DU DOMAINE FORESTIER 

a) RASERVES ANNUELLES 

1° Deux réserves dans le contréle civil de Souk el Arba 
(région du Rarh) : 

La premiére limitée : au nord, par la rive nord de la 
merja Ez Zergua ct |’oued Bou Harira jusqu’s Mechra el 

Hader ; & lest, par la piste de Mechra el Hader & l’oued 

Segmet par Aioun Felfel et Sidi Mohamed el Alymar ; au 

sud, par le cours de l’oued Segmet jusqu’a la merja Ras ed 

Daoura et la rive ouest de cette merja jusqu’’a hauteur du 

point trigonométrique 60 de Bou Amad ; & l’ouest, par 

Vocéan Atlantique. 

La deuxiéme, limitée : au nord, par la route de Souk 

el Arba A Ouezzan ; & West, par le chemin d’Arbaoua a 

Souk el Had Kourt par Sidi Moussa ben Zered et Ain Guet- 

fara jusqu’d l’oued Et Tnine ; au sud, par une ligne allent 

de ce dernier point au.marabout de Sbda Rijal et la piste de 
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Souk el Arba 

ger ; 
2° Une réserve dans le contrdle civil de Petitjean (é- 

gion du Rarb) limitée : au nord, par l’oued Sebou depuis 
Sidi Abd el Aziz jusqu’au confluent de l’oued Zegotta ; & 
lest, par Voued Zegotta jusqu’Aé la route de Fés a Petit- 
jéan ; au sud, par cette méme route jusqu’Aé Bab Tiouka 
(pont de l’oued Tihili) ; 4 l’ouest, par Voued Tihili et la. 

piste de Petitjean & Sidi Abd el Aziz, par Sidi el Haj Larbi 
et le douar Ben Zeroual ; 

3° Une réserve dans le conirdle civil de Rabat-hanlieue. 
(région de Rabat), limitée : au nord, par l’océan Atlanti- 
que ; 4 lest, par ’oued Yquem ; au sud, par la route de 
Rabat & Casablanca ; 4 l’ouest, par l’oued Cherrat ; 

f° Deux réserves dans le contréle des Zemmour (ré- 

gion de Rabat) : , 
La premiére limitée : au nord, par le périmétre de la 

forét de la Mamora ; & Vest, par l’oued Taherest jusqu’é 
hauteur de Mckam Tolba puis la route de Sidi Chouari 4 fa 
route n° 14 de Meknés a Salé ; au sud, par la route-n° 14 de 
Mcknés & Salé > A l’ouest, par l’oued Zilli puis )’oued Tiflet ; 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n° 14 de 
Salé & Mekneés, puis la piste de Khémisset & Sidi Moussa el 
Harati par Souk e) Djemaa des Ait Yaddine ; 4 l’est, par 
Voued Beth flepuis Sidi Moussa el Tarati jusqu’a Rhar Ou- 

baji, la piste de Rhar Oubaji au camp de Sidi Larbi et 
Voued Masscur de Sidi Larbi & Sidi Lahcéne ; au sud, le 

chemin de Sidi Lahcéne & la piste Tedders-Oulmés par le 
marabout de Gardy, puis l’oued Bou Selam, l’oued Tanou- 
bert et Voued Grou jusqu’au point of i) coupe le chemin de 
Moulay Idriss Arbal & Sidi Bettache par Sidi Zimeri ; a 
Vouesl, par ce dernier chemin jusqu’’ Sidi Bettache, puis 
la piste de Tedders & Titlet jusqu’a& la rencontre de la route 
n° rf dle Salé A Meknés ; 

: & Pouest, par la voie ferrée de Fés & Tan- 

_ §° Trois réserves dang le conlrdje des Zaér (région de 

Rabat) ; 
La ‘premidre limitée : au nord, par la limite entre le 

coutréle des Zaér et celui de Rabat-banlieue ; 4 lest, par 

la pisle de Sidi Yahia 4 Sidi Betlache ; au sud, par la piste 

de Souk el Tnine d’Ain Riba & Boulhaut par Sidi Radi ; 4 
Vouest, par l'oued Cherrat ; 

' La deuxiéme limitée : au nord, par l’oued Meszoudi 
depu's la route de Rabat-Marchand jusqu’au confluent de 

Voued Grou ; & Vest, par l’oued Grou jusqu’au confluent 
de Voued Merzaga : au sud, par loved Merzaga, la propriélé 
Comte, puis de nouveau Voued Merzaga jusqu’au point of 
il coupe la piste Merzaga-Marchand et enfin cette dernidce 
piste ; & l’ouest, par Ja roule de Marchand & Rabat jusqu’au 

point ot cle coupe l’oued Meszoudi : 

La troisitme limitée ; au nord, par une ligne droite 
.du marabout de Sidi Kaddour aux ruines de la zaouta Mar- 
takchia ; 

zaouia Marrakchia & Cedra el Mehara ; au sud, par une li- 

ene droite de Cedra el Mehara au point ot: le chemin de Mer- 
zaga & Christian coupe l’oued Sbeida ; & l’ouest, par Voued 

Speide jusqu’au marabout de Sidi Kaddour ; 
* Deux réserves dans le contréle civil de Chaoufia- 

nord "région de Ja Chaouia) ; 
La premiére située dans l’annexe de Boulhaut et com- 

prenant l’enclave d’El Aioun, dans la forét de Boulhaut ; 

; A lest, par une ligne droite des ruines de la
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La deuxiéme limitée : au nord, par l’océan Atlantique ; 
& lest, par le chemin des carriéres situées au nord-est de 
Dar Bouazza, au km. 23 de la route Casablanca-Mazagan ; 

eu sud, par la route Casablanca-Mazagan, du km. 23 au 
km. 31 ; a J’ouest, par la piste allant du km, 31 de la route 

susvisée A Sidi Labid par Sidi Mohamed ben Ahmed et S‘di 

Douma ; | 
7° Deux ‘réserves dans le contréle civil d’Oued Zem : 

La premiére limilée : au nord, par |’oued Ech Chbeik ; 
i lest, par la piste de Christian 4 Oued Zem et le chemin 
de Souk el Tnine ; au sud, par la piste d’Oued Zem & la 
maison forestiére du Kraloual ; 4 Touesl, par le ravin af- 

fluent de oued Kissane et ce dernier oued ; 
La denxiéme limitée ; au nord, par loued Zemrine ; 

4 lest, par le chemin du Kratouat & Kourigha ; au sud, par 
un chemin est-ouest passant! au sud de Vain NKahla : a 
l’ouest, par la ligne de thalwey passant.a lain El Khadra 

puis la limite des contréles d’‘Oued Zem et de Ben Ahmed ; 
8° Deux réserves dans le contréle des Doukkala ;° 
La premiére située dans Lannexe d’Azemmour, 

prise entre }Oum er Rebia au nord et la route d’Azemmour & 
Mehioula au sud ; . 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route de Maza- 
gan A Si Said Machou ; a Vest, par 1’Oum er Rebia ; au sud, 

par la route de Mechra bou Laouane & Mazagan ; & Pouest, 
par la route de Marrakech A: Mazagan, entre 1’ embranche- 
ment de la route de Bou Laouane et celui de la route de Si 
Said Machou ; 

g’ Une réserve dans le contrdéle civil des Abda Ahmar, 
limilée ; au nord, par l’oued Tensift ; & l’est, par la piste 
de la zaouia Sidi Chiker 4 Chichaoua ; au sud, par la route 

Marrakech-Mogador ; & louest, par l’oued Chichaoua jus- 
qu’au confluent de l’oued Tensift ; 

10° Trois réserves dans la région de Marrakech ; 
La premiére, on tribu: Rehammna est limilée : 

par la ligne de erétes partant du deeb Atch jusqu’a Ovle 

hou Saken el jalonnée par les points 528, 488 et 893 ; a 

Vest, par la voie ferrée de 0.60 ; au sud, par un chemin par- 
tant de cette voie ferrée ct aboutissant au Souk et Thine 
Boucham par El Djema, casba Cheikh Salah, douar Sidi 

Ali bou Sedra et Sidi Abd cl Kader ; & Vouest, par Ia ronte 

de -Mavagan de Souk et Tnine Boucham aw douw Ouled 

Aich ; 
la deuxiéme, A Tamelalet, limitée : au nord, par une 

ligne-droite du: marabout de Tamelelt el Kedime au douar 
Ben Fetda ; A Vest, par une ligne droite du douar Ben Fei- 

da au marabout de Sidi Larbi; au sud, par le chemin da 

marabout de Sidi Larbi 4 la casba de Tamelell el Djedid; a 
Vouest, par unc ligne droite de la casba de Tamelelt el Dje- 
did au marabout de Tamelelt el Kedime ; 

La troisiéme aux Oulad Brahim Frefta et limitée : au 
nord, par la piste de Sidi Moulay Rahal au Souk el Had des 
Freita ; a |’est, par la piste de Souk el Had des Freita au 
Souk el Khemis des Chaara : au sud. par les lots de coloni- 
sation n® g ct 10 d’Attaoula-Chatbia ; & l’ouest, par la piste 
du Souk el Khemis des Ghaara & Sidi Moulay Rahal ; 

~ x° Deux réserves dans la région de Meknés : 

COT 

au nord, 

La premiére dans le contrdle civil de Meknés-banlieue et 
limitée : au nord, par le chemin du Souk es Sebt par Sil 

Mokhfi ; & lest, par l’oued Mikkes ; au sud, par la route 
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de Fés au Zegolla ; & l’ouest, par la piste de Souk el Khemis 
puis l’oued Zegotta ; 

Li deuxiéme sur le territoire du bureau des renseigne- 
ments de Boujad-est ['mitée : au nord, par la limite du ter- 
ritoire du bureau de Boujad ; & Vest, par le chaabet Ten-— 
kert : au sud, par l’oued Bou Guerroun ; @ l’ouest, par 
Voued Tacheraft puis par Je chaabet Ain Knness ; 

i>” Une réserve dans la région de Fés (annexe de Fés- 
banlicne’, Cette réserve dite du Lemta est limitée : au nord, 
par la diene dé erétes daminatit au sud Voued Azaba : aA lest, 

par te Sebou ; au sud, par Voued Fés ; & l’ouest, par la rou- 
te de Fes a [Pas-Bali ; 

13° Une réserve dans le contréle civil de Berkane (ré- 
gion WPOujda), limilée > au nord, par la piste de Mechra 

Salsaf a kasha ‘bou Griba : a Vest, par la piste de Kasha bou 
Griba i Moway Issedik par Sidi Ali ou Raho, Sidi bou Zid 
ef Zaara tau sud, par Voued Letrane ; 4 l’ouest, par l’oued 
Leirane el la Moulouva jusqu’& Mechra Satsaf ; 

14° Frois réserves dans le contréle civil d’Oujda : 

La premiére limitée : au nord, par un chemin et l’oued 
Tairet jusyu'a Ja froutiére algéro-marocaine ; 4 l’est, par 
la trontére aleéro-marocaine ; au sud, par la ligne de 
crétes jalonnée par les cotes 1293, 1213 elf 1268 5 A louesl, 

paroun chaabet sans tom, directoin sud-sud-est-nord nord- 
guesl, prenant naissarice a la cote 1262, puis loned Missidira 
et la piste de Zetlija par Sidi Raho ct le poste forestier d’ Ain 
Kerma: 

La deuxiéme limitée : au nord,. par la piste du Grand 
Métroh & Vain Renfouda ; 4 Vest, par la route d’Oujda a 
Berguent d’Ain khenfouda & la n’zala de Djerada ; au sud, 

par Vancienne piste de Dierada & Guefait passant par Fedda- 
ne ¢} Djermel.; & l’ouest, par le chemin de Botmet el Kaid 
au Grand Métrob par le Teniet el Ogual ; 

La troisiéme limitée ; au nord, par la Moulouya et son 
aftinent Voued Senra qui prend en-amont le nom d’oued 
EE} Gada, puis le chemin de Sidi Moussa a Sidi Said ; & l’est, 

par le chemin de Sidi Said au signal de l’Azrou Chouf (cole 
779’. puis ligne de hauteur jalonnée par les cotes 779, 7/0 
el 74 > au sud, par la roule d’Oujda & Taourirt, jnusqu'an 
pont de loued El Assas : A Vouest, par Voued Fl \ssas jus- 

qua gon confluent avec ln Moulouya. 

b) Réserves PERMANENTES 

Pour une période de cing ans 

1° Deux réserves dans le contréle civil de Rabat-ban- 
Jieue : 

La premitre limitée : au nord, par la route de l’avia- 
tion au Bou Regreg, puis par cet oued ; 4 l’est, par le Bou 
Revrey jusqu’au confluent de l’oued Akreuch ; sau sud, par 
‘a piste conduisant de Youed Akreuch & la route de Mar- 
chand & Rabat ; & louest, par cette derniére route ; 

La deuxiéme englobe la petite ile de Skiral (r‘serve 
de durée illimitée) ; 

" Deux réserves dans le contréle civil de Salé : 
la premiére limitée:: au nord, par l’oued Bou Regreg ; 

a Test, par la piste de la forét des Sehoul jusqu’a Vain . 
El Habchi, puis par une ligne droite allant de ce point au 
marabout de Sidi Mohamed ben Driss sur oued Grou : au 
sud et a Vouést, par Voued Grou :
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La deuxiéme limitée 

nod @ Si Allal el Bahraoui ; 4 Vest, par le chemin de Si 
Allal au Bou Regreg ; au sud, par l’oued Bou Regreg jus- 
gu’au Souk el Tléta ; 4 Veuest, par Voued El Oujel, de 

Voued Grou jusqu’a Monod ; 
3° Deux réserves dans le covitréle des Zemmour : 
La premiére autour de Tedders est Jimilée par fe poly- 

gone ayant pour sommets les marabouts de Sidi Mohamed 
Kamal, Sidi Ali ou Hocetr, Sidi bow Arissa, Sidi Ali, boa 
Djenoun el Sidi Abdelhaq ; , Co 

La deuxiéme limitée : au nord, par le ravin de Bou- 
chouitina ; & Vest, par Voued Rarioua ; au sud, par Je che- 

min.de Souk el Had Bou Majou, par Je ravin Trioua ; a 

‘Vouest, par Ja pisle automobile de Tiliouine 4 Khémisset ; 

4° Une réserve dans le coutrdéle des Doukkala, compre- 

nant Ia zone située entre la route du phare & Azemmour, 
VOum er Rebia el Vocéan ; 

5° Une réserve dans le contrdle de Berkane ‘(région 

d’Oujda) Mmitée : an nord, par le chemin de Taforalt 4 
Allaoune ; 4 Vest et au sud, par le chemin d’Allaoune A la 

route d’Oujda 4 Taforalt par Hassi Nakrela, Sidi Mohamed 
cel Haj et la vallée de T’oued Ivzer ; & Vouest, par la route 

d’Oujda a Taforalt. , 

Pour une période de trois ans 

Deux réserves dans la région de Marrakech : 
La premiére limitée : au nord, par ]’aréte calcaire de 

Toued Anougual 4 la maison forestiére d’Amismiz ; a lest, 

par Voued Anongual ; au sud, par la piste Chauvassaigne ; 
4 Touest, par la piste d’Azegour 4 la maison forestiére 
d’Amismiz ; 

La deuxiéme limitée : au nord, par le ravin d’Outrel 
puis la piste de la maison foresliére de Taguentourt ; A l’est, 

par cette méme piste ; au sud, par le chemin du col de 
Tadmempt A Voued Si Fars ; 4 Vouest, par J’oued Si Fars, 

Dans loute 'Aendue du terriloire des Beni Guil (région 
d’Oujda) la chasse est interdite en tout temps. 

La chasse est également interdite en tout temps, dans 
les lerritoires situés en zone d’insécurilé. 

Ant. 9. — Est interdite 

“1° La chasse & la gazelle dans les régions de Rabat et 
-de Marrakech, le territoire de Tadla, les contréles civils des 

Abda Alimar, d’Oujda et de Taourirt, les annexes de Boul- 
haut et de Berguent, ainsi qu’en forét de Sibara (contréle 

des Zaér) ; 
2° La chasse & Voutarde dans les régions de Rabat et du 

Rarb, des contréles civils des Abda Ahmar, d‘Oujda et de 

Taourirl. et les annexes de Boulhaut et de Berruent ; 
3° La chasse au dindon sauvage et & la pintade sau- 

vage dans la région de Rabat ; 
4° La chasse au mouflon dans la région de Marrakech. 

Arr. ro. — Est défendue en tout temps et en tout lieu, 
Ja destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons 
voyageurs et de tous les animaux utiles A Vagricullure ap- 

partenant aux ortires des rapaces nocturnes et diurnes, des 
erimpeurs, des syndactyles, des passereaux, des échassiers, 

“des Jariformes ou oiseaux de mer, ci-aprés ¢numeérés : hi- 

boux, chouettes, chats-huants, vautours, loriots, verdiers, 

‘pinsons, chardonnerets, Jinoltes, serins, bergcronnettes, 
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ples-grieches, rouges-queues, gorges-bleues, rouges-gorges, 
fauvettes, rossignols, merles, roitelets, inésanges, grimpe- 
reaux, gobes-mouches, hirondelles, martinets, pics, cou- . . . A ” cous, engoulevents, huppes, guépicrs ou chasscurs d’Afri- 
que; martins-pecheurs, geais bleus, Mlamants roses, ibis 
hors, aereltes, fausses aigrettes ou garde-boeufs, cigognes - Lt : 

, ’ 
mouettes, hirondelles de mer. 

Art. 11. — Les infractions au présent arrété seront 
constatées e( poursuivies conformément aux dispositions 
des articles 15 et suivants du dahir du 21 juillet 1923 (6 hi- 
ja 13417), sur la police de la chasse. 

Rabat, le 29 juillet 1927, 

MALET. 

. NOTA. — Des cartes au 1/200.000%, portant indication 
cles limites des réserves de chasse sont déposées aux chefs- 
lieux des régions ou cles contrdles of se lrouvent ces réser- 
ves. 

  

AUTORISATION 
donnée au « Journal du Maroc » pour recevoir les 
msertions légales, réglementaires et judiciaires, 

  

—— 

Par arrété résidenticl-en date du 2y juillet 1927, le 
quotidien Le Journal du Maroc a été autorisé 2 recevoir les 
insertions légales, réelenventaires el Judiciaires dans les 
conditions fixées par l'article 3 de Larrété résidentiel du 
13 Mai TO??. 

DEMISSION 

    

doffice d’un membre de chambre francaise consultative. 

Par arrélé résidentiel en date du 2g juillet 1g27, 
M. Lemanissier est déclaré démissionnaire de ses fouctions 
de membre de ta chambre francaise consultative de com- 
merce ef d‘industrie de Kénitra. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale 
du» avitt 1g27, Vassociation dile « Amicalé des agents du 
personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire 
marocaine », dont Je siége est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrdté du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 4 aot 1927, Vassociation dite « Groupement des ami- 
cales du personne) administratif du Maroc ». dont le sidge - 
est 1 Rabat, a été autorisée.
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par décision du directeur général de V’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 3n juillet 1927, 
M. LENOIR Roger, rédacteur principal de 3° classe, est nom- 
mé sous-chef de bureau de 3° classe, \ compter du 1™ ayril 

1997. 

ae =e 

Par décision du directeur cénéral de Vacriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 28 juillet 1927, 
sont nommés, a la suite du concours du 20 juin 1927 : 

Vérificateurs stagiaires des poids et mesures 

M. GARDINT Vincent, commis 4 la direction des pos- 
tes, des télévraphes et des téléphones, a compter du 17 aott 
1927 (4 défaut de candidats 4 un emploi réservé) ; 

M. VERGES D’ESPAGNE Ilenri, commis au service des 

impots et contributions,.& compter du 1 juillet 1927 (emploi 
réservé). 

* 
* % 

Par décision du chef du service des nerceptions, en daie 
du 15 juillet 1927, M. BRANDENBURG Marcel, percepteur 
suppléant de 1 classe & Settat, est promu perceptcur de 
3° classe, A compter du 1” aofit 1927. 

* 
* * 

Par artelé du chef du service topographique, en date 
dui” juillet 1927, sont promus : 

(a compter du 1° janvier 1927) 

Topographe principal hors classe 

M. CREPUT Benoit, topographe principal de 1 classe. 

Topographe de 1° classe 

M. BEAUBRUN Roger, topographe de 2° classe. 

Topographe de 2° classe 

M. SAU®IN Th4ophile, topographe de 3° classe. 

Topographe adjoint de 2° classe 

M. FLUCIHION Fernanc, 

(4 compter du 1” février 1927) 

Topographes principaux de 3° classe 

MM. ROQUES Antoine ct MARIGNACE Joseph, topo- 
™ classe. 

Lapographe adjoint de 3° classe. 

graphes de 1 

Topographe de 1 classe 

M. EYMARD Victor, topographe de 2° classe, 

(4 compter du 1” mars 1927) 

Topographe principal hors classe 
M. BLATSE Jean, topographe principal de 1” 

Topographe principal de 3° classe 

M. FAURE Victor, topographe de 1" 

Topographes de 1” classe 

MM. SALICETI Joseph et ESCAUDEMAISON Jean, to- 
nographes de 2° classe. 

classe. 

* classe. 
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Topographe de 2 classe 

VI. BERNHARD Marcel, topographe de 3° classe. 
(a compter du 1 avril 1927) 

Ingénieur topographe de 2° classe 

W.GMDA Emile, ingénicur topographe de 3° classe. 

Topographe principal de 3° classe 

Me TOULLLIEUX Adrien, lopographe de 1° classe. 

(4 compter du 1 mai 1927) 
Topographe principal de 1° classe . 

M.  SINDENIFR Ernest, topographe principal de 
vy olasse. . 

. Popographes principuua de 3° classe 

MAL KAUN Pierre cl_ DONSIMONI Laurent, topogra- 
phes de 1" classe. 

Topographe de 1" classe 
M. APNOUX Roger, topographe de 2° classe. 

(a compter du 1" juillet 1997) 

Topographes de 1* classe 

MM, PROD'HOMME Paul et PALOUS Louis, topogra- 
phes de 2° classe. 

Topographes de 2° classe 
MM. DOLLONE Paul et LG ALTIER Claudius, topogra- 

phes de 3° classe. 

a eS 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 744 
du 4 janvier 1927, page 14. 

  

Arete viziricl du 25 décembre 1926 (19 joumada II 1345). 
concernant les mesures générales de protection et de sa- 
lubrité applicables & tous les établissements industriels 
ef commerciaux, 

4° alinéa, 

lu lieu de: 

Article az, 

pour les mises en demeure fondées sur res 
lixpositions des articles 3 (alinéa 1) et 12 (alinéas 1, 4).. 

Lire : 

pour les mises en demeure fondées sur les 
dispositions des articles 3 Galinéa 1) et 1 (alinéas T,2).. 9 

re =p perenne 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 7741 
du 2 aot 1927, 

Page 1745, premier alinéa, 

\rlicle 8. — 

Inre en fonelions 

Lire ; « Les inspecteurs adjoints stagiaires d’agricul- 
en fonctions 

-lu liew de : « Les inspecteurs d’agricul- 

ture
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PARTIE NON OFFIGIELLE 

  

DIRECTION: GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 

PATENTES 
  

Contréle civil de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 

tes extérieures du contréle civil de Taourirt, pour l’année | 

1927, esl mis en recouvrement A Ja date du 25 aodt 1927. 
_ Rabat, le 4" aot 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ee il 

-DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil de Salé-banlieue 

Les contribuables sont informés que Je réle des paten- 

tes extérieures du contréle civil de Salé-banlieue, 

Vannée 1927, est miscn recouvrement 4 la date du 25 aott 

1927. 
Rabat, Ie 1™ aotil 1927. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

- Contréle civil POujda 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 

tes extérienres du contréle civil d’Oujda, pour l’année 1927, 

est mis en:recouvrement ’ “ate du 25 aotit 1927. 
abat, le 17° aott 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

 Draucrion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Annexe de Martimprey 

~ Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
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tes extérieures de annexe de Martimprey, pour ]’année 
1927, est mis en recouvrement & la date du 25 aott 1927. 

Rabat, le 1° aotit 1927. 
Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

sashimi asm sammmme eatin ip | 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 
  

- PATENTES 
  

Annexes de Berkane et Taforalt 

_ Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes exlérieures des. annexes de Berkane et Taforalt, pour 
lannée 1927, est mis en recouvrement 4 la date du 25 aott 
1927, Co 

Rabat, le 1° aodt 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Annexe d’El Aioun 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes extérieures de l’annexe d’El Aioun, pour lannée 1927, 
est mis en reconvrement 4 la date du 25 aofit 1927. 

Rabat, le 1° aot 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

- DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

“Annexe de Berguent 

  

. Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes exiérieurcs de‘l’annexe de Berguent, potir l'année 1927, 
est mis en recouvrement & la date du 25 aofit 1927. 

Rabat, le 1" aot 1997. 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS.
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DINECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Casablanea » Seeleur centre) 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de Casablanca (centre), pour l'année 1927, est mis en 

recouvrement a Ja date du 22 aout 1927. 

Rabat, le 30 juillet 1927. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Casablanca “secteur centre) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe - 
urbaine de la ville de Casablanca (centre), pour l’année 
1925, est mis en recouvrement 4 Ja date du 22 aodt 1927. 

Rabat, le 30 juillet 1927. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1997 
  

  

    

1 
ah | 

ce DATE . CARTE helo anti aint pix Repérage j z z Gtinatitution TITULAIRE 1 /a0x) svn Désignation du point pivot du centre dv earré Catégorie 
| ; 

| | 
327 | 16 juillet 1927 /Fleury-Antoyne Claude, rue . ; : 

| Guebbas, Fes, Taza (O. Centre de la djemaa des Oulad} ~ 
Hamou. 1480" S. et 1350" E. [I 

328 id. | id. ~ id, id. 2500 N, et 1350" E. II ' 
329 id. 'Fayolle Pierre. 1. rue de Mar- , 

| seille, Casab.anea, id. Angle sud-est de la maison fo- 
| restiére de la daya Chiker. 600" N. ct:1400™ KE, Il 

y 330 ids : id. . id. Angle nord-est du poste mili- , 
; taire de la station de Toua- 

; ; har. 2000 S, et 2000" O. I 
33( id. id. id. i . ad. 20002 3. et 2000™ E. I 
332 id, | id. id. id. 2000™ 5S. et 6000" E. II 
334 id. rArrighi Gustave. 12, rue Bar- 

| bes, Montrouge. id. Angle sud-ouest du poste de 
Bou Slama. 6940" S. et 100" E, I 

335 il, : id. id. id. 6940" S. et 3900™ O II 
337 id. ‘Albaret Maurice a Taza. id. Angle nord de in maison fores- | tiére de la dayva Chiker. 3500" S. II 
338 id. | id. id. Angle sud-oucst du poste mili- ll ; | taire de Bou Slama. 2000" N. ‘ 
339 id, | id. id. } id, 6300" 8, et 4100" E, | I   

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 

(expiration des 3 ans de validite) 

  

  

a8 - 

ve TITULAIRE CARTE 
> 2 ° 

a 
é 

2338 | | De la Chauviniére Léon | Marrakech-sud (Q)   

      
    

    

DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
a la suite de renonciation ou de non-paiement_ 

des redevances annuelles. 

LISTE 

  

  

Ne; 

du! TITULAIRE CARTE 
permis | 

2145 Busset M™ ben Abbou (E) 
2465 Lendrat Marrakech-sud (E)
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N , NY Ny " " ! ) LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1997 

a2 - ; , 
ae DATE +e CARTE ae 5 Reperage 

zs Winstitution TITULAIRE wu 1/200.090 Designation du point pivot du centre du curré Catdgoris 

2891 | 46 juillet 1927 |LaurentGaston, rue des Menaha, 
|, Marrakech-Gueliz. O. Tensift: (EB) Mavabout Si Mohd. 1800™ N. et 5000 E. II 

2892 id. id. Telouet (0) .|Maison du chef du village de ; . 
Taddert. 4600" 5. et 62007 O. IT 

2893 it. id. id. Marahout d’Assats. 3800" S, et 6000™ E. WT 

2894 id. id. id. id. 6800" S, et 4800" O. Il 

2895 id, . id. id. Maison du chef du village de a 
Taddert. 3700" 5S. et 1000” E. I 

2897 id, Perchot Louis, 16 B¢s, rue de oe 
PAbbé de ’Epée, Paris. Taourirt (E) Dar Hamada. 60007 3. et 200™ FE. II 

2899 | id, Cie des minerais de fer magné-, , 
tique de « Mokta el Hadid », 
60, rue de ja Victoire, Paris. ‘Melilla (E) Angle est de maison de Moha- 

: med ben Kadour, versant sud 
de FAklim es Srir. 200" 8, Ik 

2900 id. Planel Louis, 19, rue d’ Auteuil, . . 
Casablanca. Q. Tensift (E) Angle nord-est de Dar Faddoul . 

hen Tahar. '  /4100™ S. et 2000 O, Il 

2901 id. id. id. Angle nord-est de la lour de la oo 
_ an - zaouia de S$! Chiker. 2000" N. et 3800" EK. | 
2902 id. id. id. id. 6000" N. et 3800™ E. II 

2903 id. Société miniére et métallurgique 
de Pénarroya, 12, place Ven- 
déme, Paris. - Marrakech-nord (1) |Maraboul S' b. Brahim. 12007 O. ul 

2904 id. Soviété des mines de PErdouz ; 7 
Dar Graoua, Marrakech. Marrakech-sud (O) |Centre de la maison de direc-| : . 

; . tion res mines d’Azgour. 1400" 8, et 2000" O. I 

2905 id. id. id. | id. 5400" 8. et 2000" 0. | 
2898 id. Société miniére des Gundata, 

villa La Béarnaise, quartier : 
T.S. F. Casablanca. Talaut n’Vakoub (O) |Angle sud-ouest de la casha cde : . _ / | coe (OD ee on. 5500" N. et 18009 E. | Is         
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CIRCONSCRIPTIONS HIPPIQUES 

RT LIEUL DES REUNIONK 

DATES a 

(& 7 heures) 

MONTANT 

des sommes allouées 

' 

STATIONS DE MONTE RATTACHEES 

A CHAQUE CENTRE DE REUNION 

  

    

  

  

  

  

  

  

Primes Conrses | 

Circonscription hippique de Témara . 

Témara 6 --cc eee cee cece cece ence 44 aoit 1.100, Témara. 

Boucheron ccs cee eee ece cece wees 12 » 1.800 a0 Boucheron, 

Qued Zem oo. ces ceecneeeea vee 15 septembre 1.500. Oued Zem. 

Boulhaut 2...) cece cece eee ee eee a1 > 1.500, Boulhaut. - 

Tedders ..... ccc cece etter e ee eee 22 » 2.000) TOO Tedders. 

Khémisset ...cccccce cece eee canes 23-24 » 7.600 | 1.800 Khémisset, Tiflet. 

Sidi Yahiech ..........c0ceseees 29> 2.500 | Sebou, Kénitra, 
(sueddary .. 0 cee eee 6 octobre 1.800 Gueddary. 

Dar onld Zidouh .............006 40 > 1.00 Dar ould Zidouh. 

Marchand ....-...0 0200008 seen 12 >» : 1 300 Marchand. _ 

Circonseription hippique de Meknés Totan eee BRAM Se 

Sidi Sliman .........-0 eee eee 7 septembre 4.400) ‘Dar hel Hamer: | 

AZTOU cae e eee n eee e ee eee ee tees 10 » 1. QtWe Azrou. 

Petitjean .......00--2 2 eee ee eee 19 * 2 100 Sy) Petitjoan. 

Selrou vce cece cece eect eee tenes 22 » 1.500) oO) Sefrou, 

Karina .iccce cece ence eee nee eens 27 » TH) 200 Karia, 

THSSA vce c eevee rece eu eeeeeee eee 5-68 octobre 1.850) 50) | rissa, 

Bes poe cece cette eee eee ree 10 » 4 (KK) Fés. 

Meknig .... eee cect ence eee eres 12 » 2.500 ot) | Meknas. 

Khénifra ...se cece eee tees 19 > SUK Khénifra. 

Circonseription hippique d’Oujda Totaux..-. 12. m ee 

Perkane ..eceeeece cece ee ere e ees 30 septembre 1 1tw Berkane. 

BL Afoun v..ee eee e cece eee ees 4 octobre TU EL Atoun. 

Taz ccecccccceeceuseeeeteteceeees 6 4. 80H) Taza. 

Qutat El Haj ........---20. 600 10 » 4. 70K) Outat el Taj. 
Midelt ....-...0eeeeeeee eee eee, 13 » 300 10") ) Outat el Haj. 
Oujda ...... 20. cece eee {9 > 4. 81K! Oujda, 

. wae Totaux,...) 7,600 4 CHM) 
Circonscription hippique de Mazagan . — 

Mazagan ..eeceeccce reece ceeenneee 6-7 aoit 6,850 1.250 Mazagan, Bou Askeur, Sidi Ali. 

Settab 22... cc cece cence eee cee 24-25 septembre ~ 2.600 1,250 Settat. 

Sidi ben Nour ......-....+..+---. Re » 3.400 Sidi ben Nour, Ben Hamida. Tal. 
Foucauld .......eceeece este eee 30 » 2.400) Oulad Said, Ber Rechid. 
Ben Ahmed .........ecee ree ee eee 7 octobre 3.250 Ben Ahmed. 

El Borouj .........-22-0-202 cere 9 » 800) ae | El Borouj. 

Birconseription hippique de Marrakech Totaux....) 19.300 2.500 : 
Ghemaia .......-.e eee eects 30 septembre 1400 | Chemaia. |! 

ET | 1-2 octobre 3.400 SO) Tleta de Sidi Embarck. 

Chichaoua ...........0 cece 114» 1.300 Chichaoua. 
El Kelaa ......... cece ccc ee cee 44 > WW El Kelaa. 

Ben Guérir ..........0.... 0000 eee 18 > 4.100 teas 
” Ben Guérir. 

Marrakech ........ ccc ccccuaeeuaes 30 > 00 Marrakech. 

Totaux....} 8.400 50) ..  
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Régquisition n° 4071 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 juillet 1927, 

1° M. Lemanissier Alfred, marié & dame Camus Pauline, le ro juillet . 

1921, A Petitjean, sans.contrat, agissant en son nom personnel et en 

celui de 2° M. Lemanissier Paul, son frére, marié 4 dame Ribora 

Leelitia, le ro janvier :gr2, & Oran, sans contrat, tous deux demeu- 

rant & Pelitjean, agissant d’autre part conformément au dahir du 

15 juin 1922. sur les aliénalions en pays de coulume berbére, comme 

acquéreurs de Rehhou ben Ali, marié selon la loi musulmane, de- 

meurant an douar des Ail Tkko, fraction des Ait Abdel- 

malek,- tribu des Messaghra, contréle civil des Zemmour, 

ont demandé l’immatriculation, au, nom de leur vendeur susnommeé, 

d’une propriélé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « El Baroud V », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des Ait Ouallam, 

4’ + km. 5oo au nord-ouest de l’ancienne gare d’Ain Aomar. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, Driss bem Haddou ; & l’est, par Moha ou Haddou ; aw 

sud, par Hammou ben Hessaine, tous trois demeurant sur les lieux ; 

A Vouest, par Ali ben Aouitha, douar des Ait ben Ali. . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucurie charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant A leur profit de Valiénation 4 eux con- 

gentie le 16 avril 1927 par Rehhou ben Ali, susnommé, dans les 

conditions prévucs au dahir du 15 juin rg22, susvisé, et que ce 

dernier en: est propriétaire, ainsi que le constate la  djemaa des 

Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 

méme jour, sous le n° 32 du registre-minuje des aliénations en 

pays de coutume berbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisiiion n° 4072 R. 

 Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1927. 

1° M. Lemanissier Alfred, marié 4 dame Camus Pauline, le ro juillet 

roas, h Pelitjcam, sans contrat, agissant en son nom personne] et en 

celui de 2° M. Lemanissier Paul, son frére. anarié & dame Ribora 

Levtitia, Ie io janvier rgt2, & Oran, sans conlral. lous deux demeu- 

rant a ‘Petitjean, avissant d’autre part conformément au dahir du 

15 juin tg22, sur les aliénalions en pays de coutume berbtre, comme 

acquéreurs de : 1° Driss ben Larbi, marié selon la loi musulmane, 

demeurant tribu des Qabliines. fraction des Ait Bouziane, douar 

Ait Bahadou ; 2° Omar ben Larbi ; 8° Ali ben Larbi ; 4° Mohamed 

ben Hamida-; 5° Hida ben Guerouma ; 6° Jillali ben Guerouma, 

tous mariés selon la loi musulmane, demeurant tribu des Qabliine, 

douar Ait Babadou, ont demandé l’immatriculation, au nom de 

leurs vendeurs susnommés, copropriétaires indivis sans proportions 

‘déterminées, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner Je nom de « El Baroud VI », consistant en terrain Je culture, 

située controle civil des Zemmour, tribu des Messeghra, fraction 

des Ait ou Allam, A 2 km. au nord-ouvest de Vancienne gare d’Ain 

Aomar. . 

Cette propriété. occupant une superficie de 25 hectares, est com- 

posée de quatre parcelles limitées savoir : 0 ; 

Premiere parcelle : au nord, par Driss hen Lahsen, douar Ait 

Kourran «2 Vest, par Moha ou Hessaine. douar Ait Moussa ou 

Hami « au sud, par Bennacer on Hammadi ou Mouloud, douar Ait 

Kouran : 4 Vouest, par la piste d’Ain Aomar 4 Dar hel Hamri ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Badi ben M’Hamed, douar Ail 

Kourran ; \ Vest, par E) Bacha ben Hammou, douar Ait ben Ali ; 

  

au sud, par El Hadj Driss ben Abdesselam, douar Ait Azzouz ; a 
Touest, par la piste précilée ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Chergi ben Bouazza, douar 

Ait Kourran ; a l’est, par Bouazza ben Amer ; au sud, par Haddou 
ou Qemma, douar Ait: Icho,; A l’ouest, par Bennacer ben Hammadi 
ou Mouloud, susnommé ; 

Qualriéme parcelle : au nord, par Cheikh Allal ben Larbi, douar 
Ait Himama ; & lest, par El Hadj Driss hen Abdesselam, susnommeé; 

au sud, par Rehhou ben Omar, douar Ait ben Ali ; & l’ouest, par 
Hammou ben Méha ou Abich, douar Ait ben Ali. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledil immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autee que le droil résultant 4 leur-profit de Valiénatiow 4 eux con- 
sentie le 12 février 1927 par Driss ben Larbi et consorts, susnom- 
més, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin r9g22, susvisé, 
et que ces derniers en sont copropridlaires, ainsi que le constate la 
dj@nda des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Con- 
servateur, le méme jour, sous le n° 32 du registre-minute des alid- 
nation en pays de coutume berbére). : 

Le Consermileur dela propriélé fonciére 4 Radal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4073 R. 
| Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1927, 

1° M. Lemanissier Alfred, marié & dame Camus Pauline, -le ro juillet 
tgzr, & Petitjeam, sans contrat, agissani en son nom personnel et en 

celui de °° Vi. Lemanissier Paul,.son [rére, marié & dame Ribora 
Letitia, le :o janvier igta, 4 Oran, sang contrat, tous deux demeu- 

rant 4 Petitjean, agissant d’aulre part conformément au dahir du 

t® juin 1922, sur les aliénations en pays.de coutume berhare, comme 
acquéreurs de Moha ben Haddou, marié selon la loi musulmane, 
demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait Abdelmalck, douar 

Ait Ikko, contréle civil des Zemrmour, ont demandé l‘immatricu- 
lation, au nam de leur vendeur susnommé, d’une propriété A la- 
quellé ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « El Baroud VIT », 

consistant en terrain de cullure, située contrdéle civil des Zemmour, 
tribu des Messaghra, fraclion des Ail ou Allam, & 2 km. au nord- 
ouest de lancienne gare d’Ain Aomar. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 heciares, est 
composée de trois parcelles, limitécs savoir : : 

Premiére parcelle : au nord, pat Driss hen Haddou ¢u Ouch- 
chen, douar des Ait Tkko ; A Vest, par Bennacer ben Tho Akki, 
douar des Ait Ikko ; au sud, par Haddou ben Belqacem, lonar des 
‘Ait Kourran ; \ Vouest, par Driss ben. Haddou,, susnommé ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Driss ben Haddou ; 4 *’est, 
par Bassou ben Omar, douar Ait ber Ali ; au sud, par Rehhou ben 
Ali, douar Ait Tkko ; A Vouest, par Rehhou ben Ali, douar Ait 
Ikko ; a 

Troisitme percelle :,au nord, par l’Etat chérifien (domaine pri- 

vé) > 4 Vest par Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par Hami- 
douch ben Ali, donar Ait Kourran ; 4 l’ouest, par Driss ben Haddou. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance fl n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni.aucun droit réel.actuel ou éventucl 
autre que le droit résultant 4 leur profit de Valiémation & eux con- 
sentic le 1 juin 1927 par Moha ben Haddou, susnommé, dans les 
conditions prévues au dabir du 15 juin t922, susvisé, et que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemfa des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n® 39 du registre-minute des aliénations en 

pays de coutume berbére). ‘ . ‘ . 
Le Conservqleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

   
  

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en Jeur temps. 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage. A la Conservation. 

sur Vimmeuble. & la Justice de Paix, av bureau dn Cad, A ta 

“Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

Ya région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
“ye désionds dans la récuisition. : 

Tonte personne iniéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
Ia Conservation Fonciére, tre prévenve, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le hornage.
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Réyguisition n° 4074 R 
Suivaut réquisition dcéposée a la Conservation le 5 juillet 1927, 

M. West Gérard, célibataire, demeurant 4 Rabat, rue Van Vollenho- 

ven, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, sur les alie- 

nalions en piys de coutume berbére. comme acquéreur de : 1" Cheikh 
Allal ben Larbi ; 2° Eouazza ou Driss ; 3° Driss ben Larbi ; 4° Ben 

Ali ben Larbi, tous mariés selon la loi musulmane ; 5° Khechan 
ben Larbi ; 6" Mohamed ben Larbi, ces deux derniers célibalaires. 
tous demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait ou Allani. 
douar Ait ffmama, contrdle civil des Zemmour, .a demandé limma- 

triculalion, au nom de ses veudeurs susnomméds, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « West Kansara », con- 
sistant en terrain de cullure, située contrdle civil des Zemmmuir. 
trib des Messaghra, fraction des Ait ou Alam, sur la rive gaucne 
de l’oved Beth, 4 500 métres en aval du barrage. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares. cst 
lirnitée > au nord, par Voued Beth ; A Vest, par l’Etat chérifien 
(domaine privé) : au sud. par Driss ben Slimane, douar Ait Azzouz 
et Hammadi ben Amer, des Ait Kourran ; & louest, par loued 
Mouitha. 

Le requ’rant déclare qu't sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de l’aliénation A lui consen- 
tie le 3 mai 1927 par Ie cheikh Allal ben Larbi et consorts, susnom- 
més. dans les conditions prévues au dahir du 15 juin tg22, susvi-é. 
et que ces derniers en sont copropriétaires, ainsi que le constate Ja 

djemaa des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Con- 
_servateur, Ie méme jour, sous le n° 33 du Tegistre- -minute des alié- 

nations en pays de coutunt berbére). 
Le Conservateur de la propricté foneciére & Rebel 

ROLLAND. : 

Requisition n°’ 4075 R, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 juillet 199-, 
M. Boule Jean, marié le 1° juin 1918, A dame Bonnard Léonie, A 
Rabat, saus contrat. demenrant A Meknés (ville nouvelle), et domi- 
cilié chez Me Boulin, 4 Rabat, rue des Cévennes, agissant. conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays de cou- 
lume berhire, comme acquéreurs de Mosta’a ben Aqya, mari¢ selon 

Ja loi murulmane, demeurant tribu des Messaghra, fraction des \il 
Nahdi, dowar Ait Alla, contréle civil des Zemmour, a demandé lim- 
matriculation, auc nom de son vendeur susnommé, d’une propriélé 
4 laquelle dl a déclaré vouloir donner le nom de « Languedoc 1 ». 
consistant en tetrain de culture, siluée contréle civil des Zemmour. 

tribu des Messaghra, lieu dit « Bou Them Jaoujine », & 3 km. a 
Fouest d°Ain Aomar, sur la piste allant de la route de Meknés 4 
Rabat, & Sidi Mimoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed Aqqa. douar des Ait Alla ;-a lest, par 
M. Chelvas, demeurant A Meknés (ville nouvelle) ; au sud, par Ben 
Omar ben Rogui, des Ait Weguezar ; 4 Vouest, par Driss ben Ali. 

‘douar Ait Alla. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que lg,droit résultant & son profit de l’aliénation 4 Jui consen- 
tie le 13 mai 1927 par Mostafa ber Aqqa, susnommé, dans les 

conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, susvisé, et que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemfa des 
Messaghra (procés-verhal de vente dressé par M. le Conservateur, Ie 
méme jour, sous le n° 34 du registre-minute des aliénations en 

pays de coutume berbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal. 

: ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4076 R. 
Suivant réquisition déposée A’ la Conservation le 5 juillet 1927. 

M. Boube Jean, marié le 1°" juin 1918, A dame Bonnard Léonic, A_ 

Rabat, sans contrat, demeurant A Meknés (ville nouvelle), et domi- 
cilié chez M® Bontin, 4 Rabat, rue des Cévennes, agissant conformé- 
ment au dahir du 15. juin 1999. sur les aliénations en pays de cou- 

tume berbére, comme acquéreur de Larhi bel Hadj, marié selon 3a 
loi musulmane, demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait 
Nahdi. douar des Ait Alla, contréle civil des Zemmour, a demandé 
Vimmatriculation, au nom de son vendeur susnommé, d'une pro- 
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pricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Langue- 

doc IE », consistant en terrain de cullure, située contréle civil des 

Zemmour, tribu des Messaghra. lieu dit « Bou Them Jaoujine », a 
$ hin, 4 Vouest d’Ain el Orma. sur la piste allant de la route de 

Veknis a Rabat, 4 Sidi Momoun. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
te : au nord, par Moha ben Aqqa ; A Vest, par Moha ben Ejjou, 
lous deux demenrant au douar des Ait Alla ; au sud, par Bouchta 
hen Abbou, des Ait Guezar : 4° Vouest, par Moha ben Aqqa, sus- 
namie. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou ¢ventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Valiénation, A lui consen- 
tie le 13 mai 1997, par Larbi bel Hadj, susnommé! dans les 
conditions prévues au dahir du 15 juin 1g22, susvisé, et que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemaa des 
Mrssaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sons Je n° 34 du revistre-minute des _aliénations en 
pays de coulyme berhére). 

Le Conservuteur de le propriété fonciére 

ROLLAND. 

a& Rabat, 

Régquicition n° 4077 R. 
Suivant requisition déposée x la Conservation le 5 juillet 1927, 

M. Boube Jean. marié le et juin 1918, & dame Bonnard Léonic, a 
Rahat, sans coulrat, demeurant & Meknés (ville nouvelle), et domi- 
eilie chez Me Boutin, 4 Rabat. rue des Cévennes, agissant conformé. 
ment vu dahiv du 15 juin t99, sur les aliénations on pays de cou- 
fume berhére, comme acquéreur de L'ex-caid Lahsen ben Bouazza, 
marié sclor la loi musulmane, demeurant iribu des Messaghra, 
fraction des Ait Naladi, douar Att ADla, contréle civil. des Zeminour, 
a demandé Vimmnatriculation. au nom de son vendeur susnommé, 
Tune propriélé X laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Languedoc IMT », consistant en terrain de culture, situee contréle 
civil des Zeramour, tribu) des Messaghra, lieu dit « Bou [hem 
Jaouijiine, A 3 km. A Vouest d’Ain el Orma, sur la piste allant de 
i route de Meknés A Rabat, A Sidi Mimoun. 

Celle Propriété, occupant une superficie de ro hectares, est com- 
poste de deux parcelles limitées savoir : ' 

Premicre’ parcelle : aa nord, par Moha ou Amer Ait Allal ; 4 
lest. par M. Arnoux, demeurant » Meknés, rue d’Alger ; au sud, 
mir Ahmed ben Haddou, douar Ait Zemmouri ; A l’ouest, par 
Pouazza ben Aqqa et Ahmed ben Aqdqa. douar Ait Alla ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par Driss ben Lahlou 
par Bouazza ben, Aqqa ; au sud et a Monest, par Ahmed hen 
tous deux demeurant sur les lieux. 

Le requéfint déclare qu’ sa connaissance il nJexiste sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultanl a son profit de Valiénation a lui consen- 
tie le 13 mai tgay par l’ex-caid Lahsen ben Bouazza, s1srommé, dans 
les conditions prévues au dahir du 15 juin 1gaa, susvisé, ct qne ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemfia des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservaleur, le 
méme jour, sous le n° 34 du registre-minute des aliénations en 
pays de coutume herbére), 

    

sa Vest, 
Aqqa, 

Le Consermateur de la propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Requisiticn n° 4078 R. 

Suivarit réquisition déposée i la Conservation le 5 juillet 1927, 
M. Boube Jean. marié le i juin 1978, a damé Bonnard Léonie, A 
Rabat, sans contrat. demeurant & Meknés (ville nouvelle), et domi- 
cilié chez M* Boutin, & Rabat. rue des Cévennes, agissant conforme- 
ment au dahir du 15 juin i922, sur les aliénations en pays de cou- 
tume herhére, comme acquéreur de Moha ben Amer, marié selon Ja 
loi musulmanc. demeurant tribu des Messaghra. firction ces Ait 

douar Ait Ali, contrdle civil des Zemmour, a demandé l'im- 
matriculation, au nom de son vendeur susnommé, d’une propaiété 
a laquelle i] a déclaré voulcit donner le nom de « Languedac IV : 
consistant en terrain tr culture, située contréle civil tes Ze.nmour, 
trmbu- des Messaghra. lieu ait « Bou Them Taonjine, & 3 km, A 
T’ouest d’Ain el Orma. sur la piste allant de la route de Meknés A 
Rahat. A Sidi.Mimoun. a — '
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Gette propriété, occupanl une superficie de 2 hectares, est limi- 

téc : au nord, par Ja collectivité des Ait Mahdi ; & lest, par M. Ar- 
noux, demeurant 4 Meknés, rue d’Alger ; au sud, par Driss ben 
Lahssen ; 4 Vouest, par Driss ben Lahlou, demeurant tous deux av 
douar des Ait Alla. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droil résultant & son profit de l’aliénation & lui consen- 
tie le 13 mai 1927 par Moha ben Amer, susnommé, dans les 

conditions prévues au dahir du 15 juin ig22, susvisé, et que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemda des 

Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservaleur, le. 
méme jour, sous Ie n°? 34 ‘du registre-minule des aliénations en 
pays de coufume berbére). ‘ : 

Le Conservateur de la proprilé fonciére & Rabat,” 
, ROLLAND. . 

Réquisition n° 4079 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1927, 

M. Meleray Jean,.marié 4 dame de Peretti Marie, le 16 avril 1919, 

& Pont-du-Caid (Alger), sans contrat, demeurant 4 Ain Djemda et 

faisant élection de domicile & Ain el Beidha, par Sidi Slimane, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1ga2, sur les sliénations en 

pays de coutume berbére, comnie acquéreur de : 1° Moha den Lah- 

cen, tuarié selon la loi musulmane, demeurant tribu des Messaghra, 

feaction des Fquelha, douar Ait Othaman ; 2° Khechan ben Labcen ; 

30 Hamiadi ben Lahcen ; 4° Lahcen ben Lahcen, ces trois derniers 

célibutaires mineurs sous la lutelle du premier vendeur, a demandé 

l‘immatriculation, au nom de ses vendeurs susnommés, copropric- 

taires indivis par parts Cgales, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Sidi Cheikh », consistant on terrain de 

cullure, siluée contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, sur 

la rive gauche de l'oued Beht et 4 6 km. en amont du harrage d’El 

~ Kansara, licu dit « Boujbddane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée « au nord, au sud et A Vouest, par Si Bouazza ben Abdelqader 

ould Ezzayama, tribu des Ait Yaddin, fraction Chemarha, douar Ait 

Monssa ou Salem ; 4 Vest, par l’ancienne piste allant de la route 

de Rabat A Mcknés, 2 Dar bel Hamri, et par 1’Etat chérifien (do- 

maine privé). . oo. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de l'aliénation 4 lui consen- 

tie le 8 février 1927, par Moha hen Lahcen ct consorts, susnom- 

més, dans les condilions prévues au dahir du 15 juin 1922, susvisé, 

et que ces dorniers en sont coproprictaires, ainsi que de constate la 

djernmia des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Con- 

servateur, le méme jour, sous le n° 35 du registre-minute des alié- 

nations en pays de coutume berbére). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4080 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1927, 

1° M. Benchimol David-Abraham, marié & darme Benchimol Esther, 

en 1906, A Fés, selon la loi mosaique ; 2° M. Mrejen Joseph-Samvuel, 

marié } dame Lévy Jamila. en 1909, 4 Meknés, selon la loi mosaique, 

tous <leux demeurant 2 Meknés, faisant élection de domicile chez 

M. Maklouf Ohana. rue des Consuls, & Rabat, représentés par leur 

mamlataire, M. Martin Jienri, A Meknés, avenue d’Oran, agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays 

de coutume berbére. comme acquéreurs de : 1° Agqa ben Aqqa, 

marié selon la Joi musulmane, copropriétaire indivis de 2° Khechan 

ben Driss, mineur sous la tutelle du premier vendeur, tous demeu- 

rant iribu des Messaghra, douar des Ait Alla, ont demandé |’imma- 

triculation, au nom de leurs vendeurs susnommés, d’une propricté 

4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sefsafa I », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, — 

tribu des Messaghra, av km. 24 de la route de Meknés a Rabat. . 

Cette propriété, occupant une supefficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la réute de Meknés A Rabat ; a l’est, par Larbi ben 

Aqga et son frére Ben Aissa, douar Ait Alla ; au sud, par Hadouta 

Lmeguezani, tribu des Ait Mimoun, dovar des Ait Driss ; 4 l’ouest, 
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par Mohammed ben Driss el Mehdaouji et THaddou ben Mohammed, 
demeurant au méme lieu, douar des Ait Driss. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sut 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & leur profit de l'aliénation & eux con- 
sentie le aq février 1927, par Aqqa ben Aqga el consorts, susnom- 
més, daus les conditions prévues au dahir du 15 juin rga2, susvisé; 
et que ces derniers en sont copropriétaires, ainsi que le constale la 
djemaéa des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Con- 
servateur, le méme jour, sous Je n° 36 du registre-minute des alié- 
nations en pays de coutume berhére). . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4081 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet rgaq, 

1° M. Renchimol David-Abraham, marié & dame Benchimol Esther, 
én rgo6, 4 Fes, selon la loi mosaique ; 2° M. Mrejen Joseph-Samuel, 
mari¢ A dame Lévy Jamila, en rg09, 2 Meknés, selon la loi mosaique, 
tous deux demeurant & Meknés, faisant élection de domicile chez 
M. Maklouf Ohana, rue des Consuls, X Rabal, représentés par leur 

mandataire, M. Marlin Henri, 4 Meknés, avenuc d’Oran, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1929, sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreurs de : 1°°Moha ben Driss, 
marié selon Ja loi musulmane, copropriétaire inclivis,. concurrence | 
de imoitié, de 2° Mouloud ben Driss, cclibataire, tous deux demeu- 
rant au douar des Ait Alla, fraction des Ait Mahdi, tribu: des Mes- 
saghra, contrdle civil des Zemmour, ont demandé Vimmatriculation, 
aa nom de leurs vendeurs susnommeés, d’une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sefsafa II », consistant 
en terrain de cullure. située contréle civil des Zemmour, tribu 
des Messaghra, au km. 24 de la roule de Meknés A Rabat, 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Haddou ben Mohammed, au douar des Ait Me- 
guezar, \vibu des Ait Mimoun ; & Vest, par Aqqa ben Aqqa, au 
douar des Ait Alla ou Messaghra ; au sud, -par El Beqqal ben Haddou 
Aissa ; 4 Vouest, par Ben Omar ben Rogui, tous deux demeurant 
au douar des Ait Megueza précité. ; 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
aulre que le droil résultant & leur profit de l’aliénation A eux con- 
sentie le 20 février 1927, par Moba ben Driss et consorts, susnom- 

més, dans les condilions prévaes au dahir du 15 juin 1922, susvisé, 
el que ces dernicrs en sont copropriétaires, ainsi que le constate la 

-djemda des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Con- 
servateur, le mé@me jour, sous le n° 36 du regislre-minute des alié- 
‘nations en pays de coutume berbétre). 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4082 R. 

Suivant réquisition déposée A. la Conservation le 5 juillet 1ga7, 
1° M. Benchimo! David-Abraham, marié 4 dame Benchimol. Lather, 
er 1906, 4 Fés, selon la loi mosaique ; 2° M. Mrejen Joseph-Samuel, 
marié 4 dame Lévy Jamila, en rg0g, & Meknés, selon la loi mosaique, 
tous deux demeurant 4 Meknés, faisant élection de domicile chez 
M. Maklouf Ohana, rue des Consuls, i Rabat, représentés par leur 
yoandataire, M. Martin Henri, 4 Meknés, avenue d’Oran, agissant 
conformément au dahir du 15 juin tg22, sur les aliénations en pays 

de coutume berbére, comme acquéreurs de ; 1° Larbi ben Aqqa, 
marié selon la loi musulmane, copropriétaire indivis 4 concurrence 

de moitié. de 2° Aissa ben Aqqa, son frére mineur, tous deux de- 

meurant au douar des Ait Alla, fraction des Ait Mahdi, tribu des 

Messaghra. contréle civil des Zemmour, ont demandé l'immatricu- 
lation, au nom de leurs vendeurs susnommeés, d’une propriété & 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sefsafa JII », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 
tribu des Messaghra, au km. 24 de la route de Meknés 4 Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée + au nord, par la route de Rabat 4 Meknés ; A l’est, par M. Frutos, 
demeurant sur les lieux ;-au sud, par Hadouta él Meguezari, tribu 
des Ait Mimoun, douar des Ait Driss ; A l’ouest, par Aqqa ben Aqqa, 
douar des Ait Alla. : ,



~ tée 

Neozze dit g aodt 1927. 

. 

Les requérants @léclarent qua’a leur connaissance il n’existe sur 
ledil inmmeuble aucune charge ni auctin droit récl actuel ou éventuel 

autre que je droit résultant & leur profil de Vali¢nation & eux con- 

sentie le f'vcier rge7. par Larbi ben Aqqa et consorts, susnom- 

més, daus les condilions prévucs au dahir du 15 juin 1992, susvisé, 
el que ces derniers eu sont copropriétaires, ainsi que le constatle la 
djemaa des Messaghra .procés-yerbal de vente dressé par M. le Con- 
servatcur, le méme jour, sous le n° 36 du registre-minute des alié- 

iilions en pays de coulume berbére). 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4083 R. 
Suivant réquisition dépostée A la Conservation le 3 juillet 1927, 

1 M. Benehineol David-Abraham, mari¢é a dame Renchimol Esther, 

en rg06, 2 Fes, selon la loi mosaique ; 2" M. Mrejen Joseph-Samuel, 

mirié & dame Lévy Jamila, en rgog, 4 Mekneés, selon la Joi mosaique, 
lous deux demeurant & Meknés, faisant lection de domicile chez 

M. Maklouf Ohana, rue des Consuls, 4 Rabat. représentés par leur 

mandataire, Mo Marlin Henci, & Meknés, avenue d’Oran, agissant 
conformément an dahir du «5 juin 1ga2, sur les aliénations en pays 
de coulume berhére, comme acquéreurs de 1° Aqqa ben, Hammou. 
copropriftaire indivis de 3° Smail hen Jillali, lous deux mariés 
selon la loi musulmane et demenrant au douar des Ait Qessou, 
fraction des Ait Malidi, tribe des Messaghra, comntrdle civil des Zem- 
mour, ont demande Vinimatriculation, au nom de leurs vendeurs 

surnonuneés, dune proprifié a liquelle ils ont déclaré vouloir dor- 
ner le nant de « Mebroka lo», consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zemmicur, trib des Messaghra, au km. 23 de la 
route de Rabat & Meknes. 

Cette proprieté, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

Datenord, par Jillali ben Mohammed, au douar des Ait Alla ; 
A Vest par Ech Chadli ben Aqga, Uribu des Ail Wimoun ; au sud, 
par Jilali ben Gessou et son frére Mohammed Vouest, par Ali 
ben Chamekh, lous trois sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il noexiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit resultant & leur profit de Valiénation 4 eux con- 
senlic le 13 mai tg27. par Aqqa ben Hammou et consor{s, susnom- 

més, dans les condilions prévues au dahir du 15 juin rg22, susvisé, 

et que ces derniers en sont copropriétaires, ainsi que le constate la 
djem4a des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Con: 
servateur, le méme jour, sous le n® 36 du registre-minule des alié- 

nalions eu pays de coutume berbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4084 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 192%. 

1° M. Renchimol David-Ahraham, marié A dame Benchimol Esther, 
en 1906, 4 Fes, selon Ia loi mosaique ; 2° M. Mrejen Joseph-Samuel, 
marié & dame Lévy Jamila. en 1909, 4 Meknés, selon la loi mosaique. 
tous deux demeurant 4 Meknés, faisant élection de domicile chez 
M. Maklouf Ohana, rue des Consuls, a Rabat, représentés par leur 
mandalaire, M. Marlin Henri, & Meknés, avenue d’Oran, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1932, sur les aliénations en pays 
de conlume berbtre, comme acquéreurs de 1° Hammadi ben Cha- 

mekh, marié selon la loi musulmane, demeurant tribu des Messagh- 
ra, fraction des Ait Mahdi, douar Ait Quessou, copropriétaire indi- 
vis sans proportions déterminées, de 2° Ali ben Chamekh, marié 
selon la loi musulmane ; 3° Driss ben Chamekh. marié selon la loi 
musutmane, tous deux demeurant au méme lieu, ont demandé ]'im- 

matriculation, au nom de leurs vendeurs susnommeés, dune pro- 
priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Me- 
hroka IT », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 

Zemmour, tribu des Messaghra, au km. 23 de Ja route de Rabat A 
Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares. est limi- 
tée + au nord, par Jillali hen Mohammed, des Ait Alla ; A Vest. par 
Jillali ben Hammadi, son frére Moha et Aqqa hen Hammou, douar 
Ait Qessou ; au sud, par la route de Rabat & Meknés ; A louest. par 

Moha ben Qessou et son frére Jillali, douar Qessou. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble atrcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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autre que le droit résultant 4 leur profit de Ualiénation 4 eux com 
senlie le 13 mai 1g27 par Hammadi ben Chamekh et consorls, sus- 
nomunés, dans les condilious prévues au dahir du 15 juin 1922, sus- 
visé, et que ces dernicrs en sont copropriélaires, uinsi que le constate 

Ja djemaa des Messaghra <procés-verbal de vente dressé par M. le 
Conservaleur, le méme jour, sous Je n° 36 du registre-minute des 
aliénalions en pays de couluine berbére), 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
{ULLAND. 

Réquisiticn n° 4085 R. . 

Snivant réquisition déposée & la Conservation le 4 juillet 1927, 
1° M. Benchimol Dayid-Abraham, marié & dame Benchimol Esther, 
en 1906, 4 Fes, selon la Joi mosaique : 2° M. Mrejen Joseph-Samuel, 

‘marid 4 dame Lévy Jamila, en 90g. 4 Meknés, selon la loi mosaique, 
lous deux demeurant 4 Meknés, Svisunt élection de domicile chez 
M. Waklouf Ohana, rué des Consuls, & Rabat, représentés par leur 
mandataire, M. Marlin Menri, 4 Meknés, avenue d’Oran, agissant 

conformément au dahir du 15 jain 1922, sur les aliénations en pays 
de coulume herbérg, comune acqueéreurs de Allal ben Ahmed, 
copropriélaire indivis, dans In proportion de 1/3 chacun, de 2° Aqqa 
ben Driss ; 3° Moha hen Driss, tous mariés selon la loi musulmane; 
demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait Mahdi, contréle 
civil des Zemmour, ont demandé Vimmatriculation, au nom de 
leurs vendeurs susnonuneés, dune propriété -, laquelle ils ent dé- 
claré vouloir donner le nom de « Mebroka TI ». consistant en ter- 
rain de culture, située coniréle civil des Zemmour, tribu des Mes- 
saghra, au km. 23 de la roule de Rabat-Meknés. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

  

   ue 

fée > au nord. par Jillali ben Mohammed, douar des Ait Alla, 
Messaghra 7 Vest, par Moha ben Qessou et son frére Jillali, douar 
des Ait Qesson ; au sud, par la roule de Rabat 4 Meknés ; Ai dues, 

par Renaissa ben Driss cl son frére Assou, douar Ait Qessou. 
Tes requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résullant & leur profil de Valiénation A eux con- 
sentie le 13 mai rg27, par Allal ben Ahmed et consorts, susnom- 
inés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1999, susvisé, 
et que ces derniers en sonl coproprictaires, ainsi que le constate la 
djemia des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Con- 
servaleur, le méme jour, sous le n° 36 du registre-minute des alié- 

“nations en pays de coutume berbérc) 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 4086 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1924, 

M Benchimol David-Abralem, marié 4 dame Renchimol Esther, 
en tg06, & Fes. selon ta loi mosaique : 2° M. Mrejen Joseph-Samuel, 
marié 4 dame Lévy Jamila, en tg0g, 4 Meknés. selon la loi mosaique, 
tous deux demeurant A Meknés, faisant Glection de domicile chez 
M. Maklouf Ohana, rue des Consuls, 4 Rabat, représentés -par leur 
mandalaire, M. Martin Wenri, & Meknés, avenue d’Oran, agissant 
conformément au dahir du 15 juin tgaz, sur les aliénations cn pays 
de coutume berbére, comme acquéreurs de 1° Assou ben )riss, 
copropriclaire indivis dans i proportion de moitié chacun, de 
“* Benaissa ben Driss, “ons deux mariés selon ia ici nsnimane, 
demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait Mahdi, douar Ait. 

7 
t 

_ Qessou, contrdle civil des Zemmour. ont demandé Vimmatriculation, 
au nom de leurs vendeurs susnommeés, d'une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mebroka IV », consislant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des 
Messaghra, au kim. 23 de la route de Rabat 4% Meknas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est imni- 
fée 2 au nord. par Jilali ben Mohammed, douar des Ait Alla y 
«Vest. par Aqqa ben Driss Moha hen Driss et Allal ben Assou, des 
Ait Qessou ; au sud, par la route de Rahat A Meknés : 4 Vouest, par 
Asson ben Ali, dovar Ail Qessou, 

Les requé rants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant, 4 leur profit de l'aliénation & eux con- 
fenlie le 13 mai 1927, par Assou ben Driss et consorts, susnom- 
més, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1999, susvisé,
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el que ccs derniers en sont copropriétaires, ainsi que le constate la. 
djemda des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Con- 
seryatcur, Je méme jour, sous le n° 36 du registre-minute des alié- 
nations en pays de coutume herbére). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
RKOLLAND. 

Réquisition n° 4087 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1935, 
1 M. Benchimnol David-Abraham, marié A dame Renchimol Esther, 

en 1906, 4 Fes, selon la loi mosaique ; 2° M. Mrejen Joseph-Samuel, 
marié &4 dame Lévy Jamila, on igo09, 4 Meknds, selon la loi mosaique, 
tous deux demeurant 4 Meknés, faisant élection de domicile’ chez 
M. Maklouf Ohana, rue des Consuls, 4 Rabat, représentés par leur 

mandataire, M. Martin Henri, 4 Meknés, avenue d’Oran, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1g22, sur les aliénations en pays 
de coutume:berbére, comme acquéreurs de Assou ben Ali, marié 

selon la loi musulmane, demeuranl au douar des Ait QOessou, frac- 
tion des Ait Mahdi, tribu des Messaghra, contréle civil des Zem- 

mour, ont demandé Vimmatriculatiom, au nom de leur vendeur 
susnommeé, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

‘le nom de « Mebroka V », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, au km. 23 de la 
route de Rabat & Meknés. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est linti- 
tée : au nord, par Jillali ben Mohammed, dowar des Ait Alla ; 

A Vest, par Benaissa ben Driss et son frére Assou, sur les lieux ; au 
sud, par la route de Rabat-Meknés ; & Vouest, par Bennacer ould 
Henia et son frére Addou, au douar des Ait Driss. , 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
Jedit ummeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
aulre que le droit résultant & leur prolil de )’aliénation & eux con- 
sentie le 1.3 mai 1927 par Assou ben Ali, susnommed, dans les 
conditions prévues au dahir du 15 juin rgx2, susvisé, et que ce 
dernier en est propriélaire, ainsi que le constate la djemda des 
Messagbra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n° 36 du registre-minute des aliénations en 

pays de coutume berbére). : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4088 R. 
Suivant réquisition déposée A la Gonservation le 5 juillet 1927, 

1° M. Benchimol David-Abraham, marié } dame Venchimo! Esther, 

el: 1406, A Pés, selon la loi mosaique ; 2° M. Mrejen Joseph-Samnel, 

marié 2 dame Lévy Jamsila, en r90g, a Meknas. selon la loi mosaique, 

tous deux demeurant & Meknés, faisant élection de domicile chez 

M. Maklouf Ohana, rue des Consuls, 4 Rabal, représentés par Jeur 

mandataire, M. Martin Henri, 4 Meknés, avenue d’Oran, agissant 

conformément au dahir du 14 juin rg22, sur les aliénations en pays 

de coutume berbére, comme acquéreurs de Moha ben el Hadj, marié 

selon la loi musulmane, demeurant au doar des Ait Zemmouri, 

fraction des Ail Mahdi, tribu des Messaghra, contréle civil des Zem- 

mour, ont demandé limmatriculation, au nom de leur vendeur 

susnommé, dune propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Mebroka VI », consistant en terrain de cullure, sitnée 

contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, au km. 28 de la 

route de Rabat 4 Meknés. , . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, pat Benaissa ben el Ghazi ; 4 Vest, par Said ben Ham- 

madi, dit Alla et Alla ben Haddou, tous trois sur les leux ; au sud, 

par Cheikh Lahsen ben Taibi et Lahsen ben es Soudan, demeurant 

tous deux douar Hnoun ; & Vouest, par Aqqa ou Ali, douar des Ait 

Amou. . : - ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’cxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que le droit résultant a leur profit de Valiénation & eux con- 

sentie le 13 mai 1927 par Moha ben el Hadj, susnommé, dans Jes 

conditions prévues au dahir du 15 juin 1992, susvisé, et que ce 

dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemia des 

Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 

méme jour, sous le n° 86 du registre-minule des aliénations en 

pays de coutume berbére). ; : 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. |   

Réquisiiion n° 40389 R. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5. juillet 1927, 

M. Lavendomme Louis, célibalaire, demeurant 4 Meknés, et faisant 
lection de domicile chez Me Picard, avoeat A Rahal, agissant con- 
formément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de 
‘coutume berbére, comme acquéreur de El Mostafa ben Mohammed, 
demeurant au douar Ait ben Al, fraction des Ouallam, tribu des 
Messaghra, contréle civil des Zeramour, a demandé Pignmatricula- 
tion, au nom de son vendeur susnominé, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lavendomme XXVII », eon- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 
tribu des Messaghra, fraction des Ait Quallan, liew dit « El Haoudh », 
a Soo métres au nord-ouest de l'ancienne gare d’Ain Aomar. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Driss ben Haddou, au douar des Mit [kko ; 4 l'est, 
par Qacem ben Mohamed, douar des Ait ben Ali ; au sud, par Abdes- 
selam ben Rehhou, au douar précité ; & lowest, par Moha ben Ou 
Zine, au douar des Ait Moussa Ou Ham. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur ledit 
immeubJe aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que Je droit résultant 4 son profit de Faliénation & lui consen- 
tie le 18 ‘mai 1927 par El Mostapha ben Mohamed’, susnommé, dans. 
les conditions prévues au dahir du 15 juin 193, susvisé, et que ce 
dernier ew est propriétaire, ainsi que le constate la djem4a des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, te 
méme jour, sous le n¢ 3+ du registre-minule des aliénalions en 
pays de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n°’ 4080 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet rgz, 
M. Pagnon, Emile, marié 4 dame Baguet Antoinette, le 5 octobre 
Tg12, & Miribel (Ain), sous le régime de la séparation de bicns, suivant 
contrat requ le 4 octobre rg12 par Me Argoux, notaire en Jadite ville, 
demeurant 4 Meknés, ot faisant lection de domicile chez M. Rattaif, 
i Khemisset, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, sur 
les: aliénalions en pays de coutume herbére, comme acquéreur de 

Moulay Driss hen Mohammed Regragui, eélibataire, représenté par 
- Abdelkader ben’ Omar Rerrada, tous deux demeurant A Meknés, le 
premicr rue QA Mezoud, le deuxi®me rue Rouamzine, n® fn, x de- 

mandé Vimmatriculation, au nom de son vendeur, susnommé, d'une 

propristé & laquelle il a déclaré vouloir dorner le nom de « Barrage 
dE] Kansera », consistant en terrain de.culture, située contréte civil 
des Zemmour, tribu des Messaghra, rive dtoite de l’oued Beth, et A 
proximité du barrage d’E] Kansera. / 

Cette propriété. occupant une superficie de 2eo hectares, est. 
composée de quatre parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par le chaabet Fl Gharea ; & Vest, 
par Hammadi ben Bouazza, douar des Ait Si Aqqa ; au sud, par la 
piste d’El Haoudh & El Kansera ; 4 Vouest. par les Ait Haddou Mes- 
saoud et les Ait Kourran ; 

Deuxiéme pareelle : au nord, par l’oued Beth ; 4 Vest, par Lya- 
zid ben Hammadi ; au sud. par Qacem ben Berbach ; 4 Vouest, par 
Larbi ben Hammadi, demcurant tous trois au douear des Ait Zald : 

Troisiéme- parcelle ; au nord, par Larbi ben Hammadi, svis- 
; nommé ; 4 Vest, par le chaabet Fl Gharqa, susvisé ; au sud, par 

| Mahjoub ben Lafer, douar des Ait Zaid , 4 l’ouest, par la piste de 
_ Voued Reth au diebel Nador : 

Qualrigme parcelle > au nord, par Bouazza ben. Moussa et Ali 
‘ben Tahera, tous deux au douar des Ait Zatd«; a Vest at. av--eut,’ 

par le ravin dit « Chaabet el Gharga » ; 4 louest, par El Hadj Driss 
ben Abdessclam, au douar des Ait Boutath, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur dit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventucl 

_autre que le droit résultant A son profit de V’aliénation A lui consen- 
tie le a0 juin 1927. pat Moulay Driss ben Mohammed Regragui, sué$- 
nommeé, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, sus- 

visé, ct que ce dernier en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul 
en dates des 6 ramadan 1295 (3 septembre 1878), 8 chaahane 1295 
(28 juillet 189), 15 chaabane 1295 (4 aofit 7899), 8 chaabane ra9h 
(28 juillet 1&8 9) et 6 ramadan 1295 (3 septembre 1848). 

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



N° 772 du g aodt 1927. 

Réquisition n° 4091 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 19°7. 

M. Fischerkeller Edouard, marié & dame Bal Anna-Marie, le g mai 

1910, 2 Si hen Okba, sans contrat, demeurant a Rabat, rue Au- 

guste-Rodin, agissant conforméimenlt au dahir du 15 juin 1922 sur 

les aliénationg en pays de coulume berbére, comme acquereur de 

Moulay el Hadj ben Dahman, marié selon la loi musulmane, dlemeu- 

rant au douar des Ait Said, fraction des Bou Yahia, tribu des Beni 

Amer, contréle civil des Zemmour, a demandé V’immatriculation, au 

nom dé son vendeur susnommé, d’une propriété a laquelle il a de- 

claré’ vouloir donner le nonr de « Sainte-Marcelle Il», consistant cn 

ipfrain de culture, située au contréle civil des Zemmour, tribu des 

“Att Beni Amer, fraction, des Ait Bou Yahia, sur la route de Rabat 

a Meknas. au km. Sr, & 1.500 métres au nord-oucst de Tiflet. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 11o hectares, est 

composée de 5 parcelles, liniilées, savoir : 

Premiere parcelle > au nord, par M. Navarro, demeurant a Ti- 

flet > Vest, par Abdesselam ben Driss el Mouloud ben Ali et Driss 

ben Aomar, tous trois au douar des Ail ben Said : an sud, par la 

roule de Rabat-Meknés ; 4 Vouest, par M. Guglielmi, sur les lieux, 

«| Bouazza ould Guali, fraction des QOuarid ; 

Deusiéme parcelle ; au nord, par Hammadi beu Assou, au douar 

des Ait Hssin ; a Vest, par Omar ould Wlal, doyar des Ait Mghar ; 

au sud, par? M:hammed Hafi, demeurant & Tiflet ; A louest, par 

Hamadi ben Jilali, douar des Ait Hssine ; 

Troisisme parcelle : au nofd, au sud et & Vouest, par Said ben 

Hamadi Ou Amer, au covar des Ait Mghar ; 4 Vest. par M. Navarro, 

susnommé ; . . 

Qualriéme parcelle > au nord, par. Ll Ghali ben Ghanem et Si 

Driss ben Amer ; A lest, par Mohammed ben Hammou ; au sud, 

par le requérant.; 4 l’ouest, par Ben Ali ben el Arabi, tous demeu- 

rant dovar des Ait Said ; . 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Driss ben Amer, susnommé ; 

A Vest ct A l'ouest, par le requérant ; au sud, par la route de Rabat- 

Mcknés. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il nexisic sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de l’aliénation 4 lui consen- 

tie le 98 mai rga> par Moniay el Hadj ben Dahman, susnommeé, 

dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1992, susvisé, et que 

ce dernier en est propriétaire ainsi que le couslate la djemfa des 

Messaghra (procés-verbal de vente dessé par M. le Conservateur, le 

méme jour, sous le n’ 39 du registre-minute des aliénalions en pays 

de coutume berbére). 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4092 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 juillet 1997, 

M- Navarro Manuel, marié & dame Bernudez, le 6 juillet 1912, au 

Tremble (Algérie), sans contrat, demeurant A Tiflet, agissant con- 

formémeni au dahir du 15 juin 1g22 sur les aliénations en pays 

berbére comme acquéreur de 1° Aqqa ben el Hadj, marié selon. Ja loi 

musulmane ; 2° Abdesselam ben el Hadj, célibalaire ; 3° Lahsen ben 

Rerrouzoug, marié selon la loi musulmane ; 4° Hammadi ben 

Masa wate geion la loi musulmane ; 5° Lahsen ben Mouloud, 

marié selon la loi musulmane ; 6° Mohamed ben Si M’barek, céli- 

bataire ; 7° Moussa ben Larbi, marié selon ja loi musulmane ; 

8° Hammadi ben Mouloud, marié selon la loi musulmane ; 9° Dji- 

lali ben Mouloud ; 10° Thami ben Mouloud, tous deux célibataires ; 

11° Thami ben, $i M’barek ; 12° Riahi ben Si M’barek ; 13° Mouloud 

ens + 14° Ahmed ben Si M'barek, tous quatre célibataires. 

mineurs sous la tutelle de leur frére Mohammed ben Si Embarek, 

susnommé ; 13° Hammadi ber Djilali, marié selon Ja loi musul- 

mane ; 16° Moulay Haddou ben Mahjoub ; 17° Moulay el Mekki ben 

Mahjouba, tous deux mariés selon la loi musulmane, et demeurant 

tous fraction des ATL Mouarid, tribu des Beni Amer de lest, con- 

tréle civil des Zemmour, a demandé l’immatriculation, au nom de 

ses vendeurs susnommés, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Marie-Dolorés ». consistant en terrain de 
culture, située coniréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de 

Vest, fraction des Mouarid, 4 1 km. 5oo au nord de Tiflet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

iée au nord, par M. Guglielmi, sur les Heux, ct Larbi ben Tahera : 

BULLETIN OFFICIEL 

‘-immeuble aucune charge ni aucun 

  

4833 

a lest. par Lahsen ben Mouloud ; Hammadi ben Bahraoui ; Ham- 

mou Ou Ali, tous trois demeuranl douar des Ait Mghar, et Si Qad- 
dour Eddoukali, demeurant au douar des Ali Ou Said ; au sud, par 

El Ghali ben Ghanem et Mohammed ben Omar, au douar précité ; ~ 

a4 Louest, par M. Fischerkeller, demeurant & Rabat, rue Auguste- 

Rodin : Harnmadi ben Jilali ; El Hossein ben Mechichou, tous de- 

meurant au douar des Ait sine et Hammadi ben el Mekki, au douar | 

des Ail) Mghar. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc! ou éventued 
aulre que le droit résultant & son profit de l’aliénation & lui con- 

sentie les g avril, 8 mai el 3 juin 1927. par Aqqa ben el Hadj et con- 
sorts, susnommés, dans les conditions prévues au dahir dy 15 juin 
1g22, snsvisé, et que ces derniers en sont copropriétaires "ginsi que 
le constate In djemaa des Messaghra (procés-verbal de vente dressé 
par M. le conservaleur, le méme jour, sous le n° 4o du registre-mi- 

mute des aliénations en pays de coutume berbére). 

Le Conseretlenr de la propriclé fonciére ad Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 4093 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 juillet 1927, 
Abdelhamil ben Taihi el Alaoui, célibataire, demeurant 4 Sald, rue 

Rab Hossaine. n° ra agissant conformément au dahir du 15 juin 1992 

sur les aliénations en pays de coutume berbare, comme acquéreur . 
de : 3° Hammadi ben Tahar ; 2% Hanimou ben Moussa ; 3° El Ghazi . 

ben Moussa ; 4° Ben Acher ben Moussa : 5° Omar hen Bouazza ; 

6° Moussa ben Omar ; 7° Jillali ben Bouazza ; 8° Mohammed ben 

Omar, tous mariés sclon )i loi musulmane et demeurant tribu des 
Beni Amer de lest, fraction des Mouarid, douar des Ait Hsine, con- 
tréle civil des Zemmour, a-demandé Vimmatriculation, au nom de 

ses vendeurs susnominés, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
yvouloir -dormer le nom de « Bled Chérif », consistant en terrain de 
culture, situce controle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de 
Vest, fraction des Mouarid, sur la route de- Rahal & Mcknés, & 
3 kun. environ au nord-ouest de Tiflet. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 1a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdallah ben Hossaine ; a lest, par M. Fischer- 
keJler, & Rabat, rue Augusle-Rodin ; au sud, par Moussa ben Ham- 
madi, Driss ben Ali, Mohammed ben Jillani, douar Ait Tsine ; a 
l‘ouest, par Ja route de Rabat A Meknés. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
droit réel actnel ou éventuel 

autre que le droit résultant A son profit de Valiénation 4 lui consen- 
ie le 26 mars rg2> par Hammadi hen Tahar et consorts, sus- 
nommeés, dans Jes conditions prévues an dahir du 15 juin 1g23, sus- 
visé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que Ic constate 
Ja djemfa des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le 
Conservateur. le méme jour, sous le n° 41 du registre-minute des 
aliénations en pays de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4094 R, . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1989, 
Mohammed ben M’harnmed Bennis, marié selon la loi musulmane, 
demeurant A Rabat, rue des Consuls, n° 4, agissant conformément 

au dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays de coutume 
berbére, comme acquéreur de Tahar hen el] Maati, marié selon la loi 
musulmane, demeurant tribu des Beni Amer de lest, fraction des 

Khzazna, douar Ababriyine, contréle civil des Zemmour, a demandé 
Vimmatriculation, au nom de son vendeur susnommé, d’une pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ben- 
nis I », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des 

Zemmmour, tribu des Beni Amer de Vest, & 15 km. A Vest de Tiftet, 

prés de V’oued de Sidi M’hammed el Asri, lieudit « Tsart », A 350 m. 
au nord de la source d’Ain el Fassi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, par: El Faqir Lahsen ben Larbi ; A l’est, par 
PMoued Sidi M’hammed el Asri ; au sud, par Mohammed ben Omar 3 

4 Vouest, par Khermaz ben Ali, demeurant tous au douar Ababryine. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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aulre que le droit résultant 4 son profit de lValiénalion A hui consen- 
tie le 16 mars 1g27 par Tahar ben el Maati, susnommeé, dans les 

conditions prévues au dahir du 15 juin rg22, susvisé, cl que ce 
‘dernier eu esl propriétaire, ainsi que le constate la djemnda des Mes- 
saghra (procés-verbul de venle dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n° 42 du registre-ninule des aliénalions en pays 
ale coutume berbére). 

Le Gonservaleur de la propriélé foncidre & Rabat. 

ROLLAND. 

Réguiciien 6° 4095 FR, 

Suivarl réqvisition déposée a la Conservaliors -le 5 juillet 1927, 
Mohammed ben M*hammed. Bermnis, marié selon la loi inusulmane, 
demeurant A Rabat, rue des Consuls, m° 4. agissant conlormament 

au dahir du 15 juin tge2, sur les aliénalions en pays de coutume 
berbére, comine acquéreur de 1° Mouloud ben Abde)kader ; 2° Lahsen 

ben Abdelkacer, tous deux célibataires mineurs, sous la tutetle de 

Hammadi ben Omar ; 3° Er Riahi ben el Ayachi, célibataire, tous 
demeurant tribue des Beni Amer de Vest, fraction des KI Caan, 

dowar Ail Ali ben Khezan, contréle civil des Zemmour,, a demandé 

Vinmatrigulation, au nom de ges vendeurs susnommés, dune pro- 

priété a laquelle il 2 déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Ben- 
nis If », consislant en terrain de culture, située contréle civil des 

Zermmour, tribu des Beni Amer de Vest, & 15 km. 4 Vest de Tiffet. 
prés de L'oucd de Sidi M*hammed el Asti, lieudit « Tsatt », a 350 m. 
au nord de Ja source d’Ain el Fassi. _ 

Cetle propricié, occupant une superficie de 7 hectares, esl limi- 
iée : au nord, par la pisle de Tiflet 4 la forét de la Mamora +a Vest, 
par Er Riahi ben el Ayachi, suspommé ; au sud, par Si Ahdallah 
ben Dada et Warmnadi ben Omar, douar Ait Ali ben Khezan : a 

Vouest, par Assou ben el Hadj, douar Haouachate. _. ; 

fe requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
aulre que le droit résultant A son profit de Valiénation & lui consen- 
tie Je 19 mars 1927 par Hammadi ben Omar el consorts, sus- 
nommés, dans les conditions prévues an dahir du 15 juin gaa, sus- 

visé, ct que ces derniers en sont copropridtdires ainsi que le constate 
la djomda des Messaghra (procés-verhal de vente dressé par Mf_ le 
Conservateur, le méme jour, sous le n® 42 du registre-minule des 

aliénalions en pays de coutume herbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére ¢ Rabal, 

ROLLAND. 

    

Requisition n° 4096 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conseryaliony le 5 juillet 1927, 
Mohammed ben M'hammed Bennis, marié selon la loi musubnane, 

demeurant i Rabat, rue des Consuls, n° 4, agissant conformeément 

au dahir du 15 juim roza, sur les aliénations en pays de coutume 

berbére, comme aequéreur de 1° Thami ben Hammadi ; 2° Allal ou 
Cheikh ; 3° Hammadi ou Qacem, tous trois mariés selon la loi mu- 

“sulmane et demecurant tribu des Beni Amer de Vest, ‘fraction des 
Khezamna, douar Ait Ali ben Khezan, contrdéle civil des Zemmour, 4 

demandé Vinnunatriculation, ‘au nom de ses vendeurs susnommés, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Bennis Lil », consistant eu terrain de culture, située contréle civil des 

Zemmour, tribu des Beni Amer de Vest, & %% km. & lest de Tiflet, 
prés de l’oued de Sidi M’hammed el Asri, lieudit « Tsart », 4 350 m. 
aw nord de la source d’Ain el Fassi. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée > au nord, par El Hadj hen Moussa ; & lest, par l’oued Sidi 
Taghrart ; au sud, par Si Ahdallah ben Dada et Haddou berv Bouazza; 
A Vouest, par Mohammed ben Haddou, tous demeurant au douar 
Ait) Ali ben Khezan. ; 

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

autre que le droit résultant 4 son profit de Valiénation A lui consen- 
tie le 19 mars 1927 par Thami ben Hammadi et consorts, sus- 
nommeéds, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1929, sus- 

visé,-et que ces derniers en sont copropriétaires, ainsi que le constale 

ta djemaa des Messaghra (procts-verbal de vente dressé par M. le 
Conservateur, le méme jour, sous le n° 42 du registre-minute des 

“liénations en pays de coutume berhére). . 
7 , . Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 

" ROLLAND. 
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Requisiiion n° 4097 FR. 
_ suivant eéquisition déposte a la Conservation: le 4° juillet 1927, 

Mohammed ben Sthammed Bennis, marié selon la loi musulimane, 
demeuran! 4 Rahat, rue des Consuls, n°’ 4, agissant conformément 
au dahir dud juin rgz2, sur les alidnations en pays de coutume 
berbére, comme acqucdreur de Hammadi hb. Zouggat, marié selon la Loi 
musulmane, deaneurant tribu des Beni Ainer de Vest, fraction des 
Khazagna, douar Ait Ali ben Khezau, contréle civil des Zemmour, a 
demandé Vinunatriculation, au nom de son vendeur susrommé, d'une’ Propriélé a laquelle i a déclaré vouloir dovner le nom de « Bled Ben- 
nis IV », consistant en terrain de cultuce, sitnée contréle civil des 
Zemuncur, Lribu des Beni Amer de Vest, A715 km. A Vest de Tillet, 
pres de Voucd de Sidi M*hammed cl Asri, lieudil « Tsarl », 4 350m. | 
au nord de la souree d'Min-al Passi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
lee > au nord, par Si Aissa bem Mhammed et son frére Hammadi, 
douar Ait Ali ben Khezan >a Vest, par Jaibi ben Zelmat ; wu sud, par Aissa ben Mohammed oa Aissa ; 4 Touesl, par Boubeker nen 
Chebik, tous du méme douar, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nvexiste sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rel wefuel ou éventuel 
autre que le droit résullant A son profit de Valiénation A lui consen- 
lie Ile tg mars (927 par Hammadi hen Zouggat, susnomimeé, dans les 
conditions prévues au dabie du 15 juin 1922, susvisé, et que ce 
dernier en esl propriclaire, ainsi qué le constate la djeamaa des Mes- 
saghra (precés-verbal de vente dress¢ par M. le Conservateur, Je 
méme jour, sous le n° 4a du registre-minute des aliénalious en pays 
de coutume berbére;. 

Le Conservuleur de la propriété foncidre & Rabat, 
KOLLAND., 

Réquisition n° 4998 R, 
Suisant réquisition déposée a Ia Conservation le 5 juillel 1925, 

M. Crosa Joseph, célibataire, demeuranl 2 Rabat, rue du Souk 
Semimara, café de Bordeaux, agissanl conformément au dahir du 
74 juin ro22, sur les aliénations en Pays de coutume berbére, cormme 
acquéreur de M’hammed ben Al, rarié selon la loi musulmane, 
demeuranl tribu des Beni Amer de Vouest, traction des Ait Ali ou 
Lahsen, douar Ait Boubeker ou Alissa, contrdle civil des Zemumour, 
a demandé Vinumatriculation, au nom de son vendeur susnommé, 
@une propriété 4 laquelle il a déelaré vouloir donner Ie nom de 
« Crosa T », corisistant en. terrain de enlture, siltuée contréle eivil 
des Zemmour, tribu des Beni Amer de 1 ‘ouesl, fraction des Ait Ali 
on Lahsen, A hauteur du kim. 25 de la route de Rabat A Meknies, 
sur loued Smento, 4» km. au sud-est du Marabout de Sidi Moham- 
med ben Abdallah. 

‘Cetie propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tee sau nord, par Haddou ben el Hosscine, dit « El Behira », douar 
Ail Beho ; 4 Vest, par le ravin dit « Chaabat el Gharga » ; au sud, 
par Saidi ben Ahmed et Jes héritiers de Hammadi ou Ali, représen- 
tés par Abdelkader ben Hammadi ; & louest, par Haddou ben Lah- 
sen, tous demeucant au méme Lid. 

Le reauérant déclare qu’aA sa connaissance il n’existe sur ledit 
Immeubie aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son protit de l'aliénation a lui consen- 
tie le 24 mai 1927 par M’hammed ben Ali, susnornmé, dans les 
conditions prévues au dahir du 15 juin Tg23, susvisé, el que ce 
dernier en est propriétairc, ainsi que Je constale la djem4a des Mes- 
saghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n° 43 du registre-minule des aliénalions en pays 
de coutume herbére). etme 

Le Conservauteur de la propriété fonciére & Rabat, 
7 ROLLAND, 

Réquisilion n° 4088 PR, 
Suivant réquisition dépasée A la Conservation le 5 juillet 1925, 

M. Crosa Joseph, célibataire, demeurant 4 Rabat, rue du Souk 
Semmara, café de Bordeaux, agissant conformément au dahir du 
16 juin 1922, sur les aliénalious en pays de coutume berbére, comme 
acquéreur. de : 1° Larbi ben Larhi, marié selon la loi musulmane, 
tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Boutajeb, douar 
Doukkala, ce dernier agissant en son nom personnel et comme 
tnandataire de : 1° Mohammed ould. Ahmed, célibataire 33° Lekbir 
ben Larbi, célibalairé, dermeurant au méme Teu, a demandé l'imma-



-
 "oyu ding ath ig.y. 

triculation, au nom de ses vendeurs susnonunés, coproprictaires 

indivis par parts tgales, d'une propridté A laquetle ila déclaré sou- 

loir donner le nom de « Croga IL», consistant en terrain de culture, 

siluée controle civil des Zommour, tribu des Beni Amer de Vouest, 

fraction des Ait Ali ou Labsen, A bauteur du hin. 25 de la route de 

Rabal 4 Mcknés, sur Joued Sinento. — 

Celte propriélé, occupant une superficie de 4. hectares, est limi- 

tée cau nord, par Bel Ghazi ben Rebhou, au douar Ait Boutiieh La 

Vest, par la piste de Camp Monod 4 la maison foresti¢re de smento : 

au sud, par Ali ben el Hadj Ailal ben of Ghazi ct Ounvar hen Matuu- 

med demeurant au méme lieu > a Vouest, par Veucd Smento. ; 

eo Le requerant déciare qua sa connaissance i noexisle Suy ledit 

a limeubic aeeune chate ni aucun droit réel actnel ou Fventuel 

aulre que le droit crésultant iy son profit de Laliénation & tui consent: 

tie le 24 mai ige7 par Larbi ben Larbi et consorts, SUSTOMINES, duns 

les condilions prévues au dahiy du 15 juin mgy2. 2usvise, el que ces 

derniers en sont copropriélaires, ainsi que le constate a djemaa des 

Messaghra (proces-verbal de vente dressé pir M. le Conservalour, te 

nidme jour, sous lo ne 43 du registre-minute des aliénalions en 

pays de coulume herhtre), . - . 

Le Conservalear de la proprelé foncire a habat, 

{oLLANT 

  

Réquitition n° 4100 R. 

Suivarit réquisilion déposée Ala Conservation le 4 juillel 1927) 

M. Trintignae deseph, marié sans contrat, 4 dame Arata M ric- 

Augusline, le re mars 1g25. a Tiflel, agissant conformiément au dahir 

du wh juin vge2, sur les ali¢nalions en pays de eoulume herbere, 

comme acquéreue de > 1% Sid el Bouhali ben AImed, mari¢ selon la 

loi musulmane, deneurant tribu des Beni Amer de Vouest, fraction 

des Kolhyine, douar Ail Qessou > 2 Larbi ben el Had. cflihataire, 

ce dernier agissant en sou norm personnel el en quulilé de tuteur de 

20 Ben Daoud ben cl Hadi ; 4° Hamida ben el Hadj 23° Lekbir ben 

el Hadj . 6° Er Riahi ben e! Hadj, lous mineurs demeurant au méme 

Hien, a demandé Vimmatriculalion, au nom de ses vendeurs susmom- 

més, Cune propricté & laquelle i] a déclaré vouloir donner Ic pom 

de « Trintizmae (ooo. consistant en terrain de cullture, siluée cou- 

    

    

iréle civil des Zemmour, Uribe des Beni Amer de Vouest, & hauteur 

duo km. 38 de la caule de Rabat & Meknés, sur la piste de Vancien 

-souq EL Khémis, ; 

Colle propri¢té, occupant une superlicie de 1° hectares, esl li 

iée san nord. par le caid Relihou, demeurant fraction Mouarid, 

douar Graba > 4 Vest, par Hammadi ben Allal. douar Mit Qessou , 

au sud, par Mohammed ben Hammadi, douar Ait Hsine ; A V’ouest, 

par, Lahsen ben Mouloud. douar Att Moussa ou Amer_ ; 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur_ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que Je droil résultanl a son profit de Valiénation 4 lui consen- 

tie lo 28 avril 1gaq par Sid el Bouhali ben Ahmed et consorts, sus- 

noiimndés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1923. 

susvisé, et que ces derniers en sont copropriflaires. ainsi que it 

constale la djemaa des Messaghra (procés-verba) de vente dressé pu 

M. le Consersaleur, le méme jour, sous le n° 45 du registre-minu! 

des aliénalions en pays de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabai, 

, " KULLAND. 

  

  

Réquisition n° 4101 R, 

Suivant réquisilion déposée A la Gonservalion io 5 juillet 927, 

M. Chaminade Victor, marié A dame Lacaze Albanie, Je 1& janvier 
> pe, a Diao (Tunisie), sous le régime de la communauté réeditite 

aux acquéts, suivant contrat recu au consulal de France a Bizerte. Je 

17 du méme mois, demeurant 4 Camp Monod, agissant conformé- 

ment au dahir du 15 join 1922, sur les aliénations en pays de con- 

tume berhére, comme acquéreur de 1 Fl Ayachi ben Mohammed, 

marié selon la loi musulmane, demeurant trihu des Beni Amer de 

Tonest, fraction des Ait Ali ou Lahsen, douar Ait Amer ou Nacer, <:e 

dernier agissant lant en son nom personnel qu’en qualité de man- 

dataire do ses fréres > 2° Amer ben Mohammed ; 3° Assou ben 

Mohammed ; 4° Khechan ben Mohammed, tous, mariés selon la loi 

- musulmane, demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatricula- 

tion, au nom de ses vendeurs susnommés, copropriétaires indivis 

par parts ¢égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Chaminade VI », consislant en terra de cul- 
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ture, siluée contrdle civil des Zenuuour, tribu des Beni Amer de 

Vonest, traction des Att Ali ou Lahsean & Camp Monod, culre les 

hme. 96 el 25 de la route de Rabat & Meknes. 

Celle propriété, occupant une superticie de 25 heclares, est limi- 
Wwe tau nord, par, la forét de ly VMianera ; 4 Vest, par Vacquéreur ; au 
sud, pur El Kebiv ben Larbt, douw Ait Amer ou acer ; 4 Vouest, 
par VW. Blanchet, A Camp Vouod, et les veudeurs. 

Lo requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuet 
auhe que le droit résultant a sen profil de Valiénation & Tui consen- 
tig le et mai ig27 par EY Avachi ben Mohammed, susnoaimé, dans Jes 
conditions prévues aa dahic du i5 juin tgaz, susvisé, eb que ces der- 
niers en sonk copropri¢laires, ainsi que le constate la djemda des 
Messaulira (procés-varbal de vente dressé par M. le. Conservaleur, 
le apéme jour, sous le ne 46 du revistre-minute des aliénalions em 
pays de coulume berbores. 

Le Conservaleur de la propriété joneiére ad Rabat, 
ROLLAND. 

    

    Su 

  

quishion n° 4102 R. 

Suivant réquisilion dépasde a la Conservalion le 5 juillet 1927, 
tT? M. Moraél Georges, armateur, marié & dame RequiHard Margue- 
rite-Kmilie-Pideline, Je 16 avril 1890, A Roubaix (Nord), sdus le régi- 
me de la communaulé réduile aux acquéts, suivant contrat regu par 
Me Duthoel, notaire fi Roubaix, le is avril i&go, demeurant 4 Billan- 
court (Seine 141 bfs, avenue Edouard-Vaillant; 2° M. Goquelle Félix, 

dépul®, marie a dame Crépy Léonie-Hyacinthe-Louise, le 25 aot 

88>, sous le régime de la communauté réduile aux acqueéts, suivant 

contral recu par M® Delebique, nolaire 4 Lille, le a2 aot 1887, de- 
dneurank fy Kesendaédl (Nerds, ayant pour manudataire VM. Moraél, 
demetant a ta ferme Mocaél. par souk el Thine des Zeramour, chez 
Jequel ils font lection Je domicile > 38" M. Moraél Pierre-Maric- 
Adrien, dame ‘Teillac Morcelle-Marie-Catherine-Renée, le 
27 septembre sg26. 4 Montauban «Tarn-el-Garonne), agissant can- 
formément an dahir dui juin raze. sur les aliénatious en pays 

de coutume berbére, comme acquéreurs de or? Slimane ben Jillah, 

marié selon da loi musuadimane. et 2° Belaidi ben Rehhou, rmarié 
selon Ta loi nuusulmane. tous deux demeurant tribu des Beni Amer 
de Vouesl, fraction des Vit Ali ou Lahsen, douar Ait Malek, ont 
demandé Virnmatricalation, au’gom de leurs vendeurs susnomméds, 

une propricehé a laquelle ile ont déclaré vouloir douner Je nom 
de « Petites Gallées Th oo. consistaml en lerrain de cullure, située 

coniréle civil des Zemmouwr, trihu des Beni Amer de l’onest, au 

km. 36 de la roule Rabal-Mcknés et au nord-est de la route. 
Cotte propriélé, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 

ide: au nord, par M. Vincent, demeurant chez M, Prat, A Rabat, 
Avialion ; 4 Vest. par Belaidi ben Rehhou el Matalla hen Ahmed, 
au dauat AGL Malek, ef Lekbir ben cl Ghazi, demeurant mémo douar; 

au sud, pac la propriété cite « Petites Gallées T», réq, 4rax R., dont 

Vimmiatlriculation est poursuivie par les acquéreurs ; 4 Vouest, par | 
fa route de Rabat & Meknés. 

Les requérants déclarent qu’ Jewr connaissance il n’exisle sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éven- 

luel autre que Je droit résultant jv leur profit, de Valiénation 4 cux 

consentic le ag mars 1927, par Sliman ben Hilali et consorts, sus- 
nommés, dans les condifions prévues au dahir du 15 juin 1922, 

susvisé, ef que ces derniers en sout copropridtaires, ainsi que le 

constate la djemda des Messaghra (procés-verha]l dé vente dressé par 
M. le Gonservateur, le uiéme jour, sous le n® 45 du registre-minute 
des aliénations en pays de coutume berbére). , 

Tre Conservatear de la propriété fonciére a Rabat.. 

ROLLAND. : i 

  

marie a 

  

Réquisition n° 4103 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1924, 

1° M. Moraél Georges, armateur, marié A dame Requillard Margue- 
Tite-Fmilic-Fideline, Je 16 avril 1890, A Roubaix (Nord), sous Je régi- 
me de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regen par 
Me Duthoet, notaire & Roubaix, le 15 avril 1890, demeurant A Billan— 

court Seine), 141 bis, avenue Edouard-Vaillant; 2° M. Coquelle Félix, 

aéputé, marié & dame Crépy Léonie-Hyacinthe-Lowise, le 95 aodt 
(RR-. sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, strivant 
confrat regu par M® Delebique, notatre A Lille, Ip 22 att 188, de- 
meurant A Rosendaal (Nord), ayant pour mandataire M. Moraii,
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demeurant i: la ferine Moraél, par Souk el Tnine des Zemuinour, chez 
Iequel ils fout éleclion de domicile ; 3° M. Movaél Pierre-Marie- 
Adrieu, marié 4A daine Teillac Marcclle-Marie-Gatherine-Rencée, le 
ay seplembre 1926, 4 Montauban (Tarn-et-Garonne), agissant con- 
formément au dahir duoch juin rgz2, sur Jes aliénalions en pays 
de coutume berbére, comme acquéreurs de El Guezonani ben 
Omar, marié selon la lot musulmane, demeurant tribu des Beni 

Amer de l‘ouesl, fraction des Ait Ali ou Lahsen, douar Ait Malek, 

ont demandé Vimmatriculalion, au nom de leur vendeur susnomineé, 

dune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom 
de « Kuloumad IV », consistant. en terrain de culture, siludée con- 

fréle civil des Zemmour, tribu des Reni Amer de Vouest, fraction 
des Ait Ali ou Lahson, a hauteur du km. 34 de Ja route Rabat-Mek- 
nés, ef A 3 km. au sud-ouest de la route, lieu dit « Tala Dguigue ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de 1 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les acquéreurs susnommeés ; & l’est. au sud et A 

Vouest, par El Ghezouani ben Omar, susnommé. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’evxisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue] autre que le droit résultant A leur profit de Valiénation a eux 
consentie le 29 mars 1927 par Fl Guezouani ben Omar, susnommé, 
dans les condilions prévues au dahir du 15 juin rg22, susvisé. et que 
ce dernieren est propriétairc, ainsi que le constate la djemaa des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, “ous le n° 45 du registre-minute des aliénations en pays 
de coutume herbére). . 

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

Réauisition n°, 4104 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Consecvalion Te 5 juillet 1927, 
M. Moens de Hase Ludovic, célibataire, demeurant 4 Oran, 4, rue de 
la Paix, el faisant élection de domicile chez ses vendeurs, agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de 1° Abbas ben RBouazza, 
marié selon Ja loi musulmane, demeurant tribu des Beni Amer. frac- 

tion des Ait Ali ou Lahsen, douar Ait Boutaib ; 2° Belaidi ben 
Rehhou, marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu, a 

demandé Vimyraatriculation, au nom de ses vendeurs susnommés, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ras Zilli TT », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

" des Zemmour, tribu des Beni Amer de J’ouest, fraction des Att Ali 
.ou Lahsen, 4 hauteur du km. 37 de In route de Rahat-Mcknés ect a 

600 métres environ au nord-est de cette route. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par Belafdi hen Rehhou ; A Vest, 

par Voued Zillt ; au sod, par El Kebir ben el Ghazi ; 4 Vouest, par 
Slimane ben Tillali et Belaidi ben Rehhou, demenrant tous au-douar 

des Ait Malek : 
Deuxiéme porcelle : 

laidi, susnommé ; A Vest, par Voued Zilli ; au sud, par Benacher 
el Guezzar, douar Ait Malek ; A Vouest, par Slimane ben Tillali et 
Belaidi ben Rehhou, susnommé.~ 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de laliénation A Tui consen- 
tie le a9 avril 1927 par Abbas hen Bouazza et consorts, sus 
mommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 ‘nin 1923, 
susvisé, et que ces derniers en sont copropriétaires, ainsi que le 
constate la djem4a des Messaghra (procés-verbal de vente dressé pai 
M. le Conservateur, le méme jour, sous le n° 48 du registre-minute 

’ des aliénations on pays de coutume herbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

., ROLLAND. 

Réguisition n° 4105 R. 
Suivant récquisition déposée A la Conservation le ‘5 juillet 1924, 

M. Crosa Joseph. célibataire, demeurant et domicilié A Rabat, rue 
Souk Semmara, café de Bordeaux agissant conformément au dahir 

du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
comme acquérenur de : 1° l’ex-catd Larhi ben Lahsen ou Qessou ; 
2° Haddou hen Lahsen, tous deux mariés selon Ja loi musulmane, 
et demeurant au douar des Ait Boho, fraction des Ait Ali ou Lahsen, 
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au nord, par Fl Kebir ben el Ghazi et Be- 

  

N° 772 du g aodt 1y27. 

Iribu des Beni Amer de Vouesl, contréle civil des Zemmour, a de- 
mandé Vimmatriculation, ai nom de ses vendeurs susnommeés, 

copropriclaires indivis dans des proportions diverses, d’une pro- 
‘idlé & laquelle U a déclaré vouloir domner le nom de « Croga JIT », 

consistant en lerrain de cultlure, sttnuée contréle civil des Zemuimnour, 

lnibu des Beni Amer de Uouest, 4 hauteur du km, 25 do Rabat a 

  

Meknés, sur loued Smento, a4 2 kim. environ de Sidi Mohammed 

ben Abdallah. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est 

composée de trois parcelles, limiftées savoir : 
Premitre parcelle > au nord, par Bouazza ou TWammadi ; A Test, 

par Hammou ou Lihsen, 
sud, par Haddou ben el Hogseine, au douar des Ajt Boho ; a Vouest, 

par Voued Smento ; 
Denwxiéme purcelle : au nord, par Abdelqader ben Haramadi ; a 

Vest, par Ali hen Lahsen, tous deux au douar des Ait Bobo + au 

sud, par M. Doye, demeurant 4 Camp Monod ; A Vouest, par Hadou 
ben Lhacen, an douar des Ait Boho ; 

“‘Troisiame parcelle ; au nord, par Ben Omar ben el 
Mohamed ben Pousseta,- 

Vest, par Voued Smento ; au sud, par Mohammed ou Hammadou 
ou Rellouq., deuar des Ait Boho ; a Vouesl, par VEtat chérifien 
(domaine privé), eaux et foréts. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit. résuitant 4 son profit de Valiénation 4 lui consen- 
tie le 23 avril 1927, par l’ex-caid Larbi ben Lahsen ou Qessou et con- 
sorts, susnommeés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 
1922, susvisé, ef que ces derniers en sont copropriétaires, ainsi que 
le constate la djemda des Messaghra (procés-verbal de vente dressé 
par M. Je Conservatenr, le meme jour, sous le n° 49 du_ registre- 

minute des aliénations en pays de coutume berbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 

ROLLAND. 

Caid, 

  

& Rabat. 

Rénuisition n° 4106 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 5 juillel 1g27, 

M. Tisserant’ André, topographe au service du cadaslre A Rabat, 
mari¢ 4 dame Mortier Antoinetle, le 31 décembre 1924, A Rabat, 
sans contral, agissant contormément au dahir du 15 juin tg22, sur 
les aliénalions en pays de coutume berbére, comme acquéreur de 
Haddouw ben Lahsen ou Qessou, marié selon la loi musulmane, de- 

meurant au douar des Ait Boho, fraction des Ait Ali ou Lahsen, 

tribu des Bent Amer de Vouest, contréle civil des Zemmour, a de- 
mandé Vimmalriculalion, au nom de son vendeur susnommé, d’une 

proprigté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zilli », 
consisianl en terrain de cullure, située contréle civil des Zemmour, 

tribu des Benj Amer de Vouest, 4 hauteur du km. 37 de la.route 
de Rabat & Meknés, et 4 { km. au nord-est de cette raute, lieu, dit 
Voued Zilli. / 

Cetle propriété, 

    

occupant une superficie de 12 hectares, esl 
limitée : avi nord, par Mohammed hen Moha, au douar des Ait ben 

Amer ; a Test, par El Aroussi ben Boulajond, au douar des Ait Bou- 
taib yan sud ét A Vouest, par Cheikh el Aroussi et El Caid Larbi ben 

Lahsen on Qessou, demeurant tous deux au douar des Ait Amer. 
Le requfrant déclare qu’é sa connaissance jl] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant a son profit de Valiénation 4 Ini consen- 
tie le 27 avril 1925, par Haddou hen Lahsen ou Qessou, dans les 
conditions prévues au dahir du 15 juin roa2, sasvisé, el que ce 
dernicr en est propriétaire, ainsi que le constate la djepada des Mee——~ 
saghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservaieur, le 
méme jour, sous le n° 3; du registre- minute des aliénations en pays 
de coutume herbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réaquisition n° 4107 R, 

.  Suivant: réquisition déposée & la Conservation le § juiet 1927, 
M. Salom Cohen. marié 4 dame Mekaoua Srella, en 1go2, A Salé, 
selom Ja loi mosaique, demeurant et domicilié A Salé, Mellah, azis- ‘ 
sant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en 
pays de coutume berbére, comme acquéreur de Ali ben Driss, marié 
selon la loi musulmane, demeurant au douar des Ait Qessou, frac- 

tous deux au domar des Ait Boube ; ats, 

tous deux an douar des Ait Boutaib : a.
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tion des Kolbyine, tribu des Peni Amer de Vouest, controle civil des 

Zeamimour, a demandé Limmatriculation, au nom de son vendeur 

susnommeé, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Salom », consistant en terrain de culture, situce 

coulréle civil des Zemmaour, iribu des Beni Amer de l’ouest, fraction 

des Kotbyniine, 4 17 km. au nord-ouest de Tiflet, prés de la source 

dite « Ain Sarmo » et & 4 km. au nord-est de la route de Kabat 4 

Moknés. , 

Cette proprité, occupant une superficie de & hectares, est com- 

posée de @#ux parcelles, limilées, savoir : 

, Preptidre percelle ; au nord, par la piste de Tiflet & l’ancien Souk 

Mis ; A lest, par El Mekki el Meliani, au douar des Zeghai- 

drat’; au sud, par Lekbir ben el Bouchali, au douar des Ail Malek ; 

louest, par El Maali el Meliani, au douar Zeghaidrat ; 

Deuziéme purcelle ; au nord, par Abmed ben Driss ; a lest, 

par l'oued Ain Smento ; au sud et 4 louest, par El Hassan ou Driss, 

lous deux demeuranl au douar des Ait Quessou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun dro réel acluel ou éventuel 

aulre que le droit résultant & son profit de Valiénation i lui consen- 

tic les 27 mars et 27 mai 1927 par Ali ben Driss, susnoramé, dans les 

condilions prévues au dahir du 15 juin rga2, susvisé, el que ce 

dernier en cst propriétaire, ainsi que le constale la djemda des Mes- 
saghra (procég-verbal de venle dressé par M. le Conservateur, le 

méme jour, sous le n° 5a du registre-minule des ali¢nations en pays 

de coutuine berbére). 
Le Conservuteur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

   

  

Réquisition n° 4108 R. 
Suivant réquisition dfporée A la Conservation le o juillet 1927, 

M. Dye Pau), célibataire, demeurant 4 Camp Monod. agissant con- 
formément au dahir du 14 juin 1922, sur les aliénations en pays de 
coutume berbére, comme acquéreur de c? E] Mokhtar ben Abdallah, 
marié selon la loi musulinane ; 2° Bouazza ben Abdallah, céliba- 
taire, lous deux demeurant au douar des Ait Boho, fraction des Att 
Ali on Lahsen, tribu des Beni Amer de Vouest, contrele civil des 
Zemmour, a demandé Vimmuatriculation, au nom de ses vendeurs 

susnommeés, d’une propriété 4 laquelle. {1 a déclaré vouloir donner 

le nom de « Jenan el Alam », comsistant en terrain de culture, situéc 
contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de Touest. pres de 
vamp Monod, d 3 km. Soo de la route de Rabat 4 Mekneés et 4 han- 

teur du km. 24. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par lacquéreur ; 4 lest, par Mohammed ben Ham- 
madi ; au sud, par Omar ben Larbi ; A Vouest, par M’Hammed hent 
Hammadi, tous demeuranl au douar des Ait Boho. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance i) n’existe sur iodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre gue.le droit résullant A son profit de aliénation a Ini consen- 
tie le 31 mai 1927 par E) Mokhtar ben Abdallah et consorts, sus- 
mommeés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin rae. 
susvisé, eb que ces derniers cn sont copropriétaires, ainsi que le 
constate la djemda des Messaghra (procés-verhal de vente dressé pa: 
M. le Conservaleur, le méme jour, sous le n® 53 du registre-minute 
des alignations, en pays de coutume berbére). 

Lé Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisiticn n°’ 4199 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 juillet rg27, 

~ mMenuisier, marié A dame Pura Contrerra, le 21 fé- 
vrier 1923, a Sainte-Barhe- du- Tlelat (département d’Oran), sans con- 
trat, demeurant ct domicilié 4 Rabat, avenue Foch, n° 49. agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations en pavs 
de coutume berbére, comme acquéreur de 1° Es Smih ben Bouazva + 

_ 2° Qessou ben Hammadi. lous deux mariés selon Ja loi musulmane,. 

demeurant au douar des Ait Bouziane, fraction des Ail Ali ou Lahsen. 
tribu des Beni Amer de louest, contrdle civil des Zemmmour. a de- 
mandé l'immatriculation, au nom de ses vendeurs susnommeés. 
copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelte 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme de Sidi Allal I », con. 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, 
tribu des Beni Amer de l’ouest, Camp Monod, lieu dit « Sidi Atal 

egroulb bem Tatbi ; a Vouest, 

_ dovuar des Ait 

  

el Bahraoui », & hauteur du km. 27 de la route de Rabat 4 Meknés 
et a 2 hm. au sud de cette roule. 

Celle propriclé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tte : au nord, 4 lest et & louest, par l'acquéreur ; au sud, par Ali 

ben Hammou, du douar des Ail Malek. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullanl 4 son profit de Valiénation 4 lui consen- 
lie le 24 mai 1927 par Es Smih ben Bouazza et consorts, sus- 
mommeés, dans les condiliongs prévues au dahir du 15 juin 1922, 
susvisé, el que ces derniers en sont copropriétaires, ainsi que le 
conslate la djemfa des Messaghra procés-verbal de vente dressé pau 

M. le Conservateur, le méme-jour, sous le n° 55 du registre- minute 
des alténations en pays de coutume berbére). 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére a 
ROLLAND. 

& Rabal, 

Réquisition n’ 4110 R, 

suivant réquisition déposte a la Conservaliow le 5 juillet rga9, 
M. Perez Manuel. géométre chez M. Castaing, archilecte & Rabat, 
aveuue Dar el Makhzen, célibataire, demeurant et domicilié & Rabat, 
avenuc Foch, n° 42, agissant conlormément au dahir du 15 juin 
1g22, sur les aliénations cn pays de coulume berbére, comme acqué- 
reur de 1° Ahdelqader ben Hammadi ; 2° Boutath ben Hammadi, 

tous deux rnariés selon da loi musulmane el demeurant au douar 
des Ait Boulaih. fraction des Ait Ali Labsen, lribu des Beni 

Arner de Vouest. controle civil des Zemimour, a demandé Vimrmatri- 

culation, au nom de ses vendeurs susnommié's, copropriélaires indi- 

vis par paris éeales, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le noo de « Ferme de Sidi Allal TL », consislant en terrain 

de culture, située contre civil des Zermmour, tribu des Beni Amer 

de Vouest, 4 Camp Monod, Heu dit « Sidi Allal el Bahraoui, 4 hau- 
teur du kim. 27 cl & 2 kin. au sud de la route de Rabat 4 Meknés. 

Cotte: propri¢lé, cecupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Perez Manuel, demeurant 4 Rabat, avenue Foch, 

n° 4254 Vest, par loued si Atal el Bahraoui ; au sud, par El Ma- 
par Mohammed ould Ali, lous deux au 

Abdelali, douar des 

al 

  

Amer ou Nacer el Bouasza hen 
Ait Boutaib. 

Le requérant deéclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledil 
immenbie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultanl 4 son profil de Valiénation 4 lui consen- 
tic le 27 mars 1927. par Abdelqader ben Hammadi et consorts sus- 
nommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, 
susvisé, eb que ces derniers cn sont copropriétaires, ainsi que le 
constate la djemda des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par 

M. Ie Conservateur. Je mémie jour, sous fe n° 56 du registre-minute 
des aliénations en pays de coutume berbére). 

Le Conserviteur de la propriété jonctére + Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4111 FR. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1927, 

la Sociélé « Sparacello et Ali », société en commandite simple dont 

le siéve social est & Rabat, comstituée snivant acle sous seings - pri- 
vés, en date du 1° février 1927, déposé le 15 février 1927, au secré- 
tariat-greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, agissant 
conformément au dahir duis juin 1922, sur les aliénations en pays 

de coutume berbére, commie acquéreur de 1° Ben Qacem ben Abdela- 
Ho: 2° Fillali ben Abdelali : 3° Ahmed ben Thami, marié : 4° Abdes- 

selam hen Abdelali, lous mariés selon la loi musulmane ; 5° El Maati 
hen Mi. célibalaire : 6° Said ben Thami, marié selon la loi musul- 

mane ; 7° EL Ghazi ben Ali, célibataire ; 8° Amer ben Ali, céliba- 

  

laire ; 9° Abdelali ben Thami, marié selon la loi musulmane, de- 
meurant tous tribu des Kabliyne, fraction Ait Hammou ou Sghir, 
douar Ait Ali ou Tahar, a demandé l’immatriculation au nom de secs 
vendeurs susnopimés, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Rome TV », consistant en terrain de cul- 

ture, située cantréle civil des Zemmour. trihu des Kabliyne, frac- 
tion des Ait Hammou on Seghir, \ 1 km. A I'ouest de Khémisset, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 
posée de deux patcelles limitées savoir 

Premiére parcelle : au nord et & Vest, par Larbi ben el Maati, 
douar Ait Haddou, tribu des Ait Ouribel ; au sud, par Larbi hen 

.
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Bennacer et Mohammed ben Omar, au méme lieu, et 1|’Etat chéri- 
fien (domaine privé) ; A Vouest, par Bouazza ber Ali et Bouazza 
ben Larbi, sur les lieux, et Lyariz ben Mohammed, douar Ait Ham- 
mou ou Sghir ; . 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Larbi ben Maati Lahsen ben 
Hammadi. douar Ait Haddou, tribu des Ait Ouribel, et Zina bent 

Salah, demeurant A Khémisset ; 4 lest, par Driss ben Hadda ; au 
sud, par Abdesselam ben Abdelali ; 4 l’ouest, par Larbi ben’ Maati, 
ci-dessus, demeurant tous aux Ait Ouribel, douar des Ait Slimane. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou 
éventuel aulre que le droit résultant A son profit de l’aliémation a 
elle consentie le 51 mai rg27 par Ben Qacem ben Abdelali et com 
sori sisnommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 
193; , Susvisé, et que ces derniers en sont propriétaires, ainsi que Je 
constate*la djemfa dés Messaghra (procé-verbal de vente dressé par 
M. le Conservatcur, le méme jour, sous le n° 59 du registre-minute 
des aliénations en pays de coutume berbére). 

, Le Conse-vateur de la propriété foncidre a Rabat, 
, ROLLAND. ' 

Réquisition n° 4112 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1927, 

M. Abran Eugene, veuf de dame Nau Jeanne, décédée le 23 aonl 
1925, & Rabat, demeurant a Tiflet, agissant conformément au dahir 
du 15 juin 1922, sur les aliémations en pays de coutume berbétre, 
comme acquéreur de 1° Mohammed ben Lahsen, dit Leguezit ; 
a° Harmmani ben Hammou ; 3° Bouazza ben Hammou ; 4° Moham- 
med ben Hammou ; 5° Driss ben Lahcen ; 6° Ali ben Hammou ; 
7° Omar hen Lahsen ; 8° Larbi ben Lahsen, tous mariés selon la 
loi musulmane et demeurant tribu des Ait Zekri de l’ouest, fraction 
des Ait Abbou, douar des Ait Azzouz ou Ali, contréle civil des Zem- 
mour, a demandé ]’immatriculation, au nom de ses vendeurs sus: 
nomimnés, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Abran I », consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil des Zermmour, tribu des Ait Zekri de Vouest, fraction dvs 
Ait Abbou, A hauteur du km. 66 de la route Rabat-Meknés, prés de 
la piste allant & Dar Caid Bou Driss. 

tée : au nord, par la route de Salé 4 Meknés ; & l’est, par les ven- 
deurs ; au sud, par Alla ben Bou Taib, dowar Ait Azzouz ou Ali 

ou le caid Bou Driss des Ait Abhou ; 4 ’ouest, par Mohammed hen 

Jillali ben Tiouaje, méme douar. 
Le reguérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledii 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de laliénation & lui consen- 
tie le 15 mars 1927, par Mohammed ben Lahsen, dit « J.cguezit et 
consorts susnommés, dans les conditions prévues au dahir du 

15 jnin rg22, e6 que ces derniers en sonl copropriétaires, ainsi que 
le canstale ta djemaa des Messaghra (procés-verbal de vente dressé 
par M. ie Gonservaleur , le méme jour, sous le n° 58 du registre-mi- 
nute des ali¢nalions en pays de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4113 R. 

Suivant réquisition déposée a la Gonservation le 5 juillet 1927, 

M. Vogelbach Edouard, célibataire, demeurant A Khémisset, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en 

pays de coulume berbére, comme acquéreuy de El Hossein ben Bou- 

chaib, marié sclon Ja loi musulmane, a demandé Vimmatriculation, 

au nom de son vendeur suspommé, d'une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Vogelhach », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Kob- 

-byine des Ail Bouziane, prés d’Ain el Khemis, 4 3oo mélres au nord 

du contrdle civil des Zemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Qessou ben Khouida ; 4 l’est. par Mohamed hen 

el Kbach, demeurant tous deux av douar des Ait Bouziane ; au 

sud et A Vouest, par !'Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance j| n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de I’aliénation A lui consen- 

tie le 6 mai 1927 par El Hosseine ben Rouchaib, susnommé, dans les 
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Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- | 
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conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, susvisé, et que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constale la djemda des Mes- 
saghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n° 59 du registre-minute des aliénations en pays 
de coutume berbére), 

Le Canservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4114 R. oh 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 fujllet 1927, 

M. Martre Joseph-Henri, docteur en médecine, veut de dine Uteza ° 
Marie-Thérése, décédée le 17 juillet 1917, 4 Myanes (Ariége), ‘Cemeu- 
‘rant ct domicilié & Rabat, avenue Foch, n° 71, agissant confotmé- 
Mentau dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays de cots, 
Lume herbére, comme acquéreur de 1° Bouazza ben Hammadi, marié ™, 
selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et comme 
copropri¢taire indivis de 1° Larbi ben Maati ; 2° Mohammed ben 
‘Mohammed ; 3° Er Riahi ben el Maati ; 4° Hamida bent el Hos- 
seine ; 5° Hammou ben Mohammed ; 6° Bahaddou ben Bahaddou ; 
7° Larbi ben Ghannem ; 8° Rezzougq ben Bahddou ; 9° Ezzo Kvati 
ben Haddou : ro® Ben Haddou ben Hammadi ; 11° El Hindi ben 
Omar ; 12° Mowhir ben Moussa ; 13° Miloud ben Omar ; 14° Si Lah- 
sen ben el Hadj, lous mariés selon la loi musulmane ; 15° Bahaddou 
hen Ornar, célibataire ; 16° El Hosseine ben Haddou ; 17° Abbou ben 
Mohammed ; 18° Hamida ben ~M’Hammed ; 19° Barekben’ ; 
20° Lahhib hen cl Mahdi ; 21° Larbi ben Hammadi ; 22° Larbi ben 
Miloud ; 23° Messaond ben Mamoun ; 24° Hammadi ben Bouziane ; 
25° Abdesselam ben el Maati ; 26° Hammadi ben Haddou ; av? 
Mohammed. ben Nijroun ; 28° Erriahi ben Omar ; 29° Bouazza ben 
Hammou ; 30° Chenigri ben Hammadi ; 31° M’*hammed hen Nej- 
roun ; 32° Lahsen ben Hamida ; 33¢ Hammida ben Haddow ; 34° 
Lahsen ben Bouazza ; 35° M’Hammed ben Hammadi ; 36° Omar hen 
Hammadi ; 37° El Ayachi ben Lachehab ; 38° Lahsen ben Hammadi ; 
39° Ben Hammad ben Abbou ; 40° Aziz ben el Hadj ; 41° Ahmed bem 
Zedaga ; 42° Salah ben Omar ; 43° Mohammed ben Haddou ; 44° 

Lahsen ben Lahsen ; 45° Bonazza ben el Hakour ; 46° Er Riahi ben 
cl Hakour ; 47° Hamidou el Maati ; 48° El Maati ben Cherqi ; 49° 
Abmed ben Lachehab ; 50° Mohammed ben el Maati ; 51° Fl Haouzi 

hen Mamoun ; 52° Amer, tous mariés selon la loi musulmane ; 53° 
El Maati ben Riahi ; 54° Ben Qacem ben Mohamed ; 55° Jillali ben 
Mouloud ; 56° Larbi ben Bouazza ; 57° Mohammed ben el Khartir ; 

58° Mohammed ben Nejroum ; 59° Chnigri Mohammed ben Ham- 
madi ; 60° Mohammed ben Haddou ; 6x° Abdesselam ben Haddou : 
62° Mohamed. ben el Hadj Ahmed ; 63° Amer ber el Fatmi ; 64° Allal 
hen Said, tous-représentés par leur mandataire ; 65° Bouazza ben 

Hammadi, et mariés selon la Joi musulmane, tous demeurant douar 

ges Ait Ali, fraction des Kotbyine ; ‘ 

Il. — Fl Maati ben el Hadj, marié selon la loi musulmane, agis- 

sant. cn son nom personnel et comme copropriétaire. indivis de : 
1° Ben Aher hen Miloud ; 2° E] Hassan bem Riahi ; 3° M’Barek ben 
Rehhou ; 4° £1 Aroussi hen Abbou ; 5° Assou ben Botitth;@* teuazza 
ben Abbou ; 7° Ahmed ben Youssef ; 8 Miloud ben Youssef ; 9° 
Omar ben cl Terrach ; 10° Ben Achir ben Hammou ; 11° Altal ben 

el Hadj ; 12° Miloud ber el Hadj ; 13° Ben Adi ben Errahi ; 14° El 
Hadj ben Ghanem ; 15° Riahi ben Lahsen ; 16° Bouich ben Lekhafa ; 
17° Mohammed ben Bouziane ; 18° Bouazza ben Ghanem ; 19° M’Ba- 
rek ben Driss ; 20° Bouazza ben Hammou ; ar° Allal ben Arich ; 
22° Tavbi ben el Hosseine ; 23° Hamida ben el Hadj ; 24° Fl Fatmi 
hen el Hosscine ; 25° Riahi ben Qaddour ; 26° Amer ben Ali ; 27° 
Mohammed +; 98° Ahdelqader ben Ahmed ; 29° Chergi ben Moham- 
med ; 30° El Fatmi ben Rehhou ; 31° Qacem ben Miloud ; 32° Fl 
Hadj ben Youssef ; 33° Jillali ben Bouselham ; 34° Jillali ben Yous- 
sef ; 35° Larbi hen Abbou ; 36° Mohammed ‘ben A’ “fi Car bi 
ben Lemouh. ; 88° El Khiati ben Jellil ; 39° Cheikh Larbi ben Driss ; 
fo® Aziz ben Miloud ; 41° Abdesselam ben Jillali : 49° Larbi Jhen 

Jilali : 43° Bouazza ben Mouh ; 44° Thami ben Riahi ; 45° Lahsen 

hen M’Parek, tous mariés sclon la loi musulmane et demeurant au 
douar des Ait Moussa ou Amer ; . 

Til. — El Himer ben Mohammed, marié selon Ja loi musul- 
mane, agissant,en son nom personne] et comme copropriétaire: indi- 
-vis de 1° Riahi ben Lahsen ; 2° Mohammed hen Brahim ; 3° Qacem 

ben el Ferrach ; 4° Miloud ben Lachemi ; 5° Radi ben Bouazza ; 

6° Lahsen ben Lahsen ; 7° Aissa ben Hammadi ; 8 Rahraoui ben,
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Said ; 9° Jillali ben Mohammed ; 10° El Mellagui ben el Hosseine ; 
12° El Hosscine ben Mohammed ; 12° Larbi ben Mohammed ; 13° 

Hardida ben Mohammed ; 14° El Macheb ben Bouazza ; 15° Lekbir 
ben Allal ; 16° Mohammed ben Bahraoui ; 17° Mohamed ben Lahsen; 
18° Moussa ben M’Barek, lous mariés selon la loi musulmane, et 
demeurant au daviar des Ait Azzou, a demandé l’immatriculation, au 

nom de ses yendeurs susnommés, copropriétaires indivis dans des 
proportiong diverses, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner y’nom de « Persévérance », consistant en terrain de culture, 

Controle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de 1’ouest, 
mi. Go de In route de Rabat & Meknés et au sud de la route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 325 hectares, est 
composée de deux parcelles limitées, savoir - 

Premiére parcelle : au nord, par la route de Rabat A Meknés ; a 

Test, par la collectivité des Ait Moussa ou Amer ; au sud, par loued 

        

  

. £1 Hamma et Je chemin dit Et Triq Chtiriine ; 4 l’ouest, par Driss 
ben Omar Abbou ben Khardib, au douar des Ait Bou Yahya et Cheikh 
Ben Mellouk et M. Moraél, demeurant au Souk el Fnine des Zem- 
amour ; . 

Deuxiéme percelle : au nord, pat Kaddour ben el Mekki et con- 

sorts, au douar des Ail Kessou ; A lest, par l’oued El Wamma ; au 
sud, par l’Etat chérifien (domaine forestier) ; 4 l’ouest, par les col- 
Jectivités des AIt Qessou et Ait Ichchou. 

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

autre que fe droit résultant 4 son profit de l’aliémation 4 lu! consen- 
tie le 7 avril 1927 par Larbi ben cl Maati et consorts. susnommés, 
dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1992. susvisé, et 
que ces derniers en sont propriétaires ainsi que le constate Ja dije- 
maa des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conser- 

valeur, le méme jour, sous le n° 54 du registre-minute des aliéna- 

tions en pays de coutume berbére) : 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4115 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservalion Je 3 juillet 1927, 

da société en nom collectif H. Blanc et G. Gauthier, dont le siége 
social est 4 Kabal, avenue Foch, constituée suivant acte sous seings 

privés en date, 4 Rabat, du 5 décembre 1925, déposé au greffe du 
tribunal de premiére instance de Rabat, le 10 du meme mois, repré- 
wentée par M. Gauthier Gaston, demeurant en ladité ville, avenue 
des Orangers, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Lot de M. Laurent Calderaro », 4 
laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Blane et Gau- 
thier », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, rue de la Répu- 
blique. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 349 métres carrés, 
ostulieritée: au nord, par la propriété dite « Snim V », titre 655, 
appartenant 4 Ja duchesse de Guise, au Nouvion-en-Thicrache (Aisne); 
a Vest, par Ja rue de la République ; au sud, par la propriété dite 
« D’Harcourt U », réq. 2770 R., appartenant 4 Me Bruno d‘Harcourt, 
chez M® Tauchon, avocat, 4 Rabat ; 4 l’ouest, par M. Calderaro, chef 
de Vinterprélariat & la Cour d’appel & Rabat. 

‘La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe: sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date .du 3 mai 1ga7, aux termes duquel M. Pesle lui a vendu 
Jadite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a& Rabat, 
; ROLLAND. 

Réquisition n° 4116 R. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 6 juillel 1927, 

Ahmed Tazi, marié selon la loi musulmane 4 dame Oum Kelloum 
bent et Hadj Abdesselam, vers 1881, demeurant A Rabat, rue Derb 

Nejar, n° 6, 4 demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Hemri Lahrache », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bourebia I », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu Ouled Ktir, prés 

d’Ain el Aouda. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

téa : au nord, par la propriété dite « Azib Tazi », titre ryo1 R., appar- 
tenant au requérant ; 4 Jest, par le requérant ; au sud, par M. Sé- 
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guinaud, pharmacien 4 Rabat ; & l‘ouest, par M. Soguel, demeu- 
rant 4 Ain el Aouda. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
it haada 1326 (25 novembre sgo8), aux-termes duquel Lekbir ben 
Lekbir et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4117 R, 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juillet 1997, 

M. Allola Francois, célibataire, architecte au cabinet Hanquet, a 
Rabat. demeurant el domicilié en ladile ville , avenue Marie-Feuil- 
let, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
proprieté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Aquila 
Oro », consislant en terrain de cullure, située contrdle cigil de 
Salé-banJieue, (ribu des Ameur, au km. 7,200 de la route de Kéhitra, 

Celle propriété, occupant une superlicie de 5 hectares, est limi. 
lée : au nord, par Mohamed ben Bouazza, dit « Ould Hadda et EL 
Hamri el Aiadi » ; 4 Vest, par Ali ben Tbrahim, -tous deux -demehrant 
sur les lieux ; au sud, par la route de Rabat A Kénitra ; a ean 
par M. Eustache, service des renseignements 4 la Résidence 4 Rabat. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprilaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 joumada T 1345115 oclobre tget), aux termes duquel El Arbi ben 
Lahsen el Amri lui a vendn ladile propriété. 

Le Canservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4118 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le - juillet’ zg2°, 

1° El Massa ben Dahou el Boutatbi, marié selon la loi musulmane 
a dame Toto hent et Tahar, vers 1905, agissant en son nom personnel 
ct comme copropri¢taire indivis dé 2° El Yazid ben Ahmed ct Bou- 
taibi, marié selon la loi musulmane 4 dame Tzza bent Louachama, 
vers 7922 ; 3° Ben Tahar ben el Habchi ; 4° El Habchi ben el Habchi, 
sous la tutelle de El Yazid ben Ahmed et Boulaibi, susnommés : 
5° El Kasmia bent Ben el Habchi, tous trois célibataires, demeurint 
au douar des Oulad \li Boutaib, tribu des Oulad Lektir, contréle 
civil des Zaér, a demandé liminatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions déterminées, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré \ouloir donner le nom de « Argoub II », située 
contréle civil des Zatr. tribu des Oulad Ktir, douar des Oulad Bou- 
taib, & 2 km. & Vouest da km. 16 de la route de Camp Marchand. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1a hectares, est lirni- 
of: au nord, par Bouazza ben Ahmed, Mohammed ben Hammou 

et Tolo el Mekki : 4 Vest, par les Oulad Idriss et Si Ahmed Errehali; 
au sud, par Had} \hmed et Lakhdar ben Qaddour, tous demeurant 
Sur les lieux ; 4 Vouest, par VEtat chérifien (domaine forestier), 

Le requérant déclare’ gu’ sa connaissance il m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du,. . 
3 chaabane 1331 (g juillet 1913), homologuée. 

Le ‘Conservaleur de la propriété Jonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 4119 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le & juillet 1927 

r° Larbj ben: Bouazza, -marié selon Ja loi musulmane 4 dame Toto 
bent Azouz, vers 1907, agissant em son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de ses [réres, 2° Thami, marié selon la toi 
musulmane 4 dame Taga bent Mohammed ben Larhi, vers 1922 } 
3° Abdelkader, célibataire, sous la tulelle do sa mare M’Barka bent 
Ben Khalifa ; 4° Bouazza, célihataire, sous la tutelle de sa snare SUS- 

: 5° Rekia, mariée selon Ja loi musulmane A Ahdesselam 
berry Miloud, vers rg25, tous demeurant au dousr Hammou Seghir, 
fraction des Ouled Seghir, tribu des Ouled Khalifa, contrAle civil 
des Zaiir, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropridtaire 
indivis sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Medal Halal », consistant en ter- 
tain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Ouled J ha- 

\ ‘
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lifa, fraction des Ouled Seghir, douar des Hammou Seghir, 4 1 km. 

au nord du marahout de Si Messour. 
‘Celte propriéié, occupant une superficie de 3 hectares, esl limi- 

tée : au nord, par Salah ben’ Larbi et M. Teran ; a l’est, par les 
requcrants ; au sud, par M’Hamed ben Larbi ; A l’ouest, par Ben 

Rehil ben Yamane, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare ‘qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-et quils en sunt copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 

138 moharrem 1345 (a4 juillet 1926), homologuée. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND, 

Requisition n° 4129 R. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 8 juillet 1927, 

Mohammed ben el Hafiane, marié selon la loi musulmane & dame 

Fl Alia bent M’Hamed, vers 1914, demeurant au douar el fraction 

des Ouled Azouz, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zar, 
a demandé Virwmalriculation, en qualité de propriétairc, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ras Djorf el 
Ham », cousistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Azouz, lieu dit 

« Maazza », prés du marabout de Si Touila. 
Cetle propriélé, occupant une superficic de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord ef A Vouest, par Zine el Abidinec Ghenam, demeurant 

& Rabat, rue Skaia ben Mekki ; A l’est, par Benachir ould ben el 
Kebir, au dovar Ouled.Lila ; au sud, par Fatmi ben Cheikh Ahmed, 
aw méme douar, et Abdelaziz cl Kostali, demeurant A Rahat, rue 

Djirari. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu'il en ost propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
2& chaoual 1345 (1° mai 1927), aux termes duquel Mohammed ben | 
Ali et son, frére Abderrahman Messaoud ben Ahmed lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
ROLLAND. 

Réguisitien n° 4121 RB. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le & juillet 1927, 

1 M. Cazelles Pierre, docteur en droit, marié 4 dame Duflot Clo- 

thilde, le 24 juin t907, 4 Paris, sous le régime de la communanté 
réduite aux acquéts, suivant contral requ le 19 juin 1g07. par M? 

Saint-Amand, notaire 3 Paris ; »° M.-Cazelles Robert. docteur en 

droit, marié 3} dame VLamboi Héléne, le 27 octobre 1913, 4 Nogent- 
sur-Marne (Seine), sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéls, suivant contrat recu le 18 octobre 1913, par Me Langgin, 
nore N Marseille, tous dewx demeurant A Paris, rue des Saussaies, 

g (8°) et faisant élection de domicile en le cabinet de M. Loutrel, 

“Pobsat, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de coproprié- 
taires indivis par parts égales, 
Aéclaré vouloir donner le nom de « Cazelles ». 
rain maraicher, siladée A Rabat-Aguedal, 

Celte propriété, occupant une superficie do 8.850 mittres carrés, 
est limitée : au nord et au sud, par une rue non déenommée ; a 
Pest, par MM. Morgana et Corina, demeurant sux les lieux ; 4 
louest, par une place non dénommée. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucur droit réel actnel ou éventuel 

et gu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
du 20 novembre 1926, aux termes duquel Si Mohamed bel Hadj leur 

a vendu ladile propriété, ce dernier élait lui-méme propriétaire pour 
Vavoir acquise de'M. Bardy, suivant acte sons seings privés en date 

du 30 avril 1925. 
Le Conservateur de Ia nrenriété fonciére a Rabat. 

ROLLAND. | 
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Réquisition n° 4122 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juillet 1927. 

M. Cint Carmelo, colon, marié A dame Michel Francoise, le 22 sep- 

tembre ror7, A Rabat, sans contrat, demeurant et dornicilié en cette 

ville, route des Zaér, quartier de l’Aviation, ferme Charles, a de- 

mandé Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, d’une pro- 

sseeur Rabma, 
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" quérant 

dime propriété a laquelle is ont’ 

  

  

priglé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Charles 2 », consistant en terrain, située 4 Rabat, lotissement de 

VAviation. . 
Cette propriélé, occupant une superficie de 5.000 milres carrés, 

est limitée : an nord, par une rue dénommée ; A l’est et A l'ouest, 
par le requérant ; au sud, par Bouchaib’ ben el Hadj Benissef el 
Madadi, demeurant 4. Rahat, quartier de )’Aviation. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’pxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel .ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rm chaoual 1336 (10 juillet cgt8\, aux termes duquel Abdallah et sa 

erfanis de feu El Hadj Larbi ben Mohammed, ben 
Youssef el Maadi el l’épouse de ce dernier, Drissia, lui ont vendu 
Jadilte propriété, “sy 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Pabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4123 R. 
Suivanl-réquisition déposée 4 la Conservation le g juillet 1927, 

M. Chabance Gaston, marié 4 dame Loudiveau Blanche, le 17 mars 
A. Saida (département d’Oran), sans contrat, demeurant et 

domicilié d Rabat, rue du Palais de Justice, a demandé V’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled 
Chielh », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mkeis- 
sat IT », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk 

el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Oulad Chleuh, 
4 12 km. sur la rive droite du Sebou, en amont de Ksiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’est, par la propriété dite « Mketssat », réquisi- 
tion 2179 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom du re- 

: ats sud, par l’oned Miguit ; & l’ouest, par l’oued Sebou, 
Lo requdrant déeclare qu’A sa connaissance. il n’existé sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriélaire en verlu d’um acle d’adoul cn date du 
29 Chaabane 1343 (15 mars 1925), homologuée, aux termes duquel 
ldriss bon Ahined Chthaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4124 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g juillet 1927, 

Si Mohammed ben Larbi Bou Guerine, marié selon la loi musul- 

nuane, vers 1913, demeurant aux douar et fraction des Zehana, tribu 
des Qulad Yahia, contréle civil de Petiljean, a demandé limmatri- 

enlation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
“« Hamvi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ed 
Daoudia », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Petitjean, triby des Oulad Yahia, fraction et douar des Zehana, ‘centre 
Sidi Daoui et Sidi Slimane, A proximité du douar Zehana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hedt 
tée 

  

‘aut-timi- 
au nord, par Mohammed ben Rami, au douar des OuJad hen 

Daoud ; 4 Vest, par Driss ben Miloud ; au sud, par un chemin ct’ 
su dela par Mohammed hen Rami, susnommé, et Larbi bem Tahar : 
a Vouesl, par Es Smahi ben el Miloudi et Laheen ben el Haimer, 
tous irois au douar Zehana. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
de fin chaoual 1342 (3 juin 1924), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben et Khechine Daoudi et consorts lui ont vendu ladile 
propriété, , 

ROLLAND. 

Réauisition n° 4125 R. 

Suivant requisition dépaséc i la Conservation le g juillet 1927, 
Si Mohammed ben Larhi Bou Guerine, marié selon la loi musul- 
mane. vers 1913, demeurant aux douar et fraction des Zehana, irtbu 
des Ohilad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Thassia », consistant en terrain 

de culture, située contrdéle civil de Petitiean, tribu des Oulad Yahia,. 
fraction et douar des Zehana, entre Sidi Daoui et Sidi Slimane, A 
proximité du douar Zehana. 

Muy, 

ey 

Te Conservateur de la propriété jour aba



N° ero dug aodt 1927. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Allal ben Mohammed Thagsi ; 4 Vest, par l’oued 
Bouider el au dela par Abdelkader ben Kebbour, Thassi, tous deux 

au douar Thissane ; au sud, par le caid Brahim Zehani ; 4 l’ouest, 

par Qacem ben Saissi, lous deux sur les lieux : 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

“immeuble aypiine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il cot st propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date 
fia 1 1339 (21 décembre rg%c*, homologué, aux termes du- 

iss ben Bouazza Tassi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la proprivlé fanciére & Rabat, 

ROLLAND. 

   

   
Réquisition n° 4126 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g juillet 1927, 

Si Mohammed ben Larbi Bou Guerine. marié selon ta loi nrusul- 
mane, vers 1913, demeurant aux douar el fraction des Zehaua, tribu 
des Oulad Yahia, contrdle civil de Petitjean, a demandé limmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, dune propriété & Jaquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de ¢« EF] Meloukia », consistant en ter- 

rain de culture, siluce contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad 
Yahia, fraction et douar des Zehana, entre Sidi Taoui et Sidi Sli- 
mane, i proximité du douar Zehana 
“ Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est ‘limi- 
tée : au nord. par Je caid Brahim Zehani. sur les Hewx ; A Vest et au 
sud, par Salah ben Driss cl Melouki et Salah ben M’Hammed, tous 
deux au douar des Oulad Mellouk ; 4 Vouest. par El Hadj Bougue- 
rine Zehani, sur ‘les lieux. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 13 ramadan 1342 (18 avril 1924), homologué, aux lermes duquel 
Benaissa ben Ali el Meloudi et som frére El Arbi lui ont vendu ladite 

propricté, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4127 R. 
Suivant réquisitlon déposée 4 la Conservation le g juillet 1927, 

Si Mohammed ben Larbi Bou Guerine, mari¢é selon la loi musul- 
mane, vers 1913, demeurant aux douar et fraction des Zehana, tribu 
des Oulad Yahia, contrdle civil de Petitjean, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tamesna IV ». consistant en ter- 
rain de culture, situéc contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad 
Yahia, fraction et douar des Zehana, 4 2 km. A l’ouest de l’oued 
Beth, 4 proximité du douar Zehana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Lastouau, sur les lieux ; A Vest et 4 Vouest, 
par le caid Brahim Zehani, sur les Heux : au sud. par ce dernier et 
le requérant. 

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 21 hija 1345..(a3, juin. 1927), aux termes duquel Bouazza et Fatma 
enfants d’Abdesselam el Melouki, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4128 R. 
aaa Peyuisition déposée A la Conservation le g juillet 1927, 

Si Mohammed ben Larbi Bou Guerine, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1913, demeurant aux douar et fraction des Zehana, tribu 
des Qulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé |’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Mesdoura », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad 
Yahia, fraction et douar des Zehana, entre Dar bel Hamri et Sidi 
Slimane, A proximité du douar Zehana. , 

Cette propriété, occupant uae superficie de 9 hectares, est limi- 

tée : au nord, par-l’oued Beth ; A Vest. par Allal ben Larbi Thassi. 

au douar Thissane : au sud, par Allal Oulad Hamidat, au douar Fl 
Haminine, Arafa ben Mohammed es Soussi, an douar Naassa et 
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Flben RKebir el Adioui, au douar Ouled ben Addou ;-a l’ouest, par 
Chama bent Mohamiued cd Daoudi. au douar des Oulad ben Daoud 
el Driss ben Chebani Thassi, au douar Thissane. 

Le requérant déclare qu’& sa counaissance il n’exisle sur ledit 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el yu il en est propriélaire en verlu de six actes d’adoul en date du 

9 mnoharrem 1342 (cr septembre 1923), 7 chaabane 1341 (a5 mars 
road. 13 ramadan 134» (78 avril 1924), 10 safar 1340 et 15 joumada 

y 

  

i341 :13 octobre rg91 et 3 janvier 1923), 8 kaada 1345 (z0 mai 1997), 

aun termes desquels Ornar ben Miloudi Daoudi et Mekki ben Jilali 
actos. Mohiuied, Driss et Ahmed, enfants de Tehami et Hoceine 

ben hebir 2° acte:. Arar ben el Miloudi Daoudi et Abdelkader ben 
Lahgsen 3" aete.. Allal Henia et Sefia, enfants de El Larbi ben Yahia 
Daoudi et Lahcen, Rekia et consorts (4° acte), Driss Tassi ‘5° acte), 
Fatma ben Driss Tassi f° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété forciére d Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4129 R. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1 juillel 1927, 

i° Said ben Kaceim, marié selom la loi musulmane, A dame Doukkalia 
bent Tahar, vers i906, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Mohammed ben Ali, marié selon la loi 
musulmane A dame Kebira bent Si Mohamuned Chagui el Bouziri, 
vers ratt : 3° Jilani ben Hamimani. marié selon Ja loi musulmane a 

dame Toto el Alliouia, vers 1925, tous trois demeurant au douar des 

Qulad Boulaib, coniréle civil des Zaér, a demandé Vimmatricula- 

tion. en qualité de coproprictaire indivis sans proportions détermi- 
néees, dune propriété a Jaqaelle il a déclaré vouloir donner le norm 
de «¢ Serj el Atlar TL », cousistant en terrain de cullure, située con- 
Irdle civil des Zaé@r, tribu des Oulad Klir, 4 1 km. 5oo environ & Vest 
de Ja route de Rabat & Camp Marchand. : 

Cetle propricté, occupant une superficie de 20 heclares, est Imi- 

tée > am nord, par Lahsen hen Daho et Salah ould Tahar, sur Tes 
7a Vest, par Tatbi, el Makhloufi, sur Jes lieux, et M. Alphonsi. 

demeurant 3 Sidi Yahia des Zaér ; au sud.. par Taibi el Makhloufi 
et M. Alphonsi, susnommeés ; & Vouesl. par les Fekra, représentés par ~ 

TLarbi el Amia, demeurant A Rabat. casbah des Oudaia. 
Te requérant déclare ‘qu’i si: connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni ancnn droit réel actiel on éventuel 
el qu'ils en sont copropristaires en vertu d’une moulkia en date du 
oo hija 1344 (5 juillel 1926), homologuée. 

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

Réquisition n° 4130 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 11 juillet 1927, 

t Larhi ben cl Ghazi, marié selon la loi musulmane a dame Toto 
bent Ali. vers ro2{,tagissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de 2° son frére Ahmed ben el Ghazi, marié selon la 
loi musulmane 2 dame Toto Mohammed, vers 1926, tous deux demeu- 
rant au douar Hdahda, fraction des Ait M’Barek, triby des Ouled 

Khalifa, controle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropri¢taire indivis sans proportions détermindes, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Haoud V ». consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des ATE M’Rarck, 

dovar El Hdahda, & 3 km. environ au sud de Camp Marchand, et & 
1 km. environ au nord-ouest du marabout de Sidi Mohammed el 
Beitar. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord. par El Kebir ben Abdelhak ; A Vest, par Mohammed 
ben Hammou ; au sud, par El Kebir ben Abdelhak, susnommé, et 

El Hocein ould .M’keltoum et consorts ; A Vouest, par Cherkaoui 

ben Rouazza, tous demeurant sur les lieux. 
Te réquérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
13 chaoual 1343 (> mai 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROTLAND. |
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Réquisition n° 4131 R, 
Suivant réquisilion déposce 4 la Conservation le 11 juillet 1927, 

a Larbi ben el Ghazi, marié selon la loi musulmane 4 dame ‘Toto 
bent Ali, vers 1924, agissanl en sou nom personnel et comme copro- 

priclaire indivis de 2° son {rére Ahmed ben el Ghazi, marié selon Ja 
loi rnusulmane & dame Toto Mohammed, vers 1926, tous deux demeu- 
rant au douar Wdahda, fraction des Ail M’Barek, tribu des Ouled 
Khalifa, controle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de copropriélaire indivis sans proportions déterminées, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Oulad Taih », consistant on terrain de culture, situéa cor- 

trdle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ait M’Ba- 

rek, cdowar Hdahda, 4 1 km, environ A Vest du marabout Sidi 

Mohammed el Beitar, au Vien dit « Ain Oulad Taih ».~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Brahim beu el M’Fadel, Kaddour ‘ben M’Barek el 

Aziz el Halla ; 4 Vest, par Bou Tahar Ouled el Hor, Aziz el Allal. 

susnommé, Rou Ameur ould Kassou cl consorts, ct la collectivite 

des Bouaz Aouine, représentée par Mcoharamed Doukmi ; au sud, par 

Dabch ould Bouazza hen el Hadj et consorts, Salah ber el Hadj Larbi 

Ould Zobra ct consorls, El Kebir onld Hammed Daouia et Abdelka- 

der ould ce} Merradia ; 9 Vouest, par Chergui ben Kaddour el MMi 

ben Omar, lous demeurant sur les lieux. 

Le réqu rant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble #ecune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 

el quils on sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

16 ramadan 1343 (to avril 1925), bomologuée. / 
Le Conservaleur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

  

  

Réquisition n° 4132 R. - 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 12 juillet 1927, 

1° El Hadj ben cl Assali ben Hadj Abdelkader, marié selor la loi 

musulmane } dame Fatma hent Ali, vers rgro, agissant en son nom 

personnel cl comme copropriétaire indivis de 2° Meriem bent Ahdel- 

kader, veuve de El Assali ben Hadj Abdélkader ; 3° Fl Djelloulia, céli- 

bataire, tous trois demeurarnt au douar El Amimyne, fraction des 

Ouled ben Larbi, tribu des Menasra, contrdle civil de Kénitra, a 

demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions déterminges, d’une propriété a laquelle i a déclaré vou 

loir donner le nom de « Remel el Kiraa », consistant cn lerram de 

culture, située contréle civil de Kénitra, lribu des Mesnara, fraction 

des Amimyne, au rmarabout de Sidi Said, A 15 km. A Vouest de 

Kénilra, : . 

-Celte propristé, occupant une superficie de ro hectares, est himi- 

‘tée : au nord, par M’Hamed ben Bouselham et Ben Acher hen Tahar, 

A Vest. par PEtat chérifien: (domaine privé). ; au sud, par Yahya ben 

Bouselham. et Dris ben Miloudi bew Abbou ; a Vouest, par. Yahya 

ben Bousselham, susnommé, tous demeurant sur les liewx, el 

M. Francisco, demeurant A Kénitra. , - 

Le réquérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sar ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réck actuel on éventuel 

et quils en sont copropriétaires pour Vayoir recuéitli dans la suc- 

cession de leur auteur commun FI Assali ben Hadj Abdelkader, ainsi 

que le constate un acle de filiation en date du 1A chaoual 1328 

{ar octobre roto), le de, cujus lui-méme en était propriétaire pour 

Vavoir acquis suivant acte d’adoul en date du af ramadan 1284 

(octobre 1891) de Abdelkader ben Mohammed et Sid Mohammed hen 

‘Rouselham el Haloufi. 
fe Conservateur de la propriété fonciére A Rabat; 

ROLLAND. | 

; Réquisition n° 4133 R. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juillet 1927, 

7° Said ben e] Hadj Djilali, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Hina beni Ben Assou,.vers 1919 ; Mariem bent Ben Jabrou. vers 

rqiTg. agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 

vis de 2° Salah ben el Hadj Djillali, marié selon la Joi musulmane 

-& dame Toto bent Bouazza, vers 1923, tous deux demeurant ati douar 

des-Ouled Berka, fraction (les Marrakechia, tribu des Nedjda. con- 

itrdle civil des Zaér. a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une  pro- 

priété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Chaabat 

Seradi », consistant en terrain de culture, située contréJe civil des 
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Zar, tribu des Nejda, fraction, des Marrakchia, douar Ouled Berka, 

4d Soo metres environ au sud du maraboul de Sidi bel Kacem. 

Celle propriclé, occupant une superficie de so heclares, est 
limitee > au nord, par la piste allant de Sidi Abdellah cl au dela 
Abdelkader ben Aziz ; & l’est, par M. Michel, colon, sur Jes lieux ; 
au sud. par Haimimou ben Azza ; 4 Vouest, par Sidi el Majdoul ben + 
Ghazi et Sidi Mohammed ben Djilali, tous demeurant sur les lieux. 

Le rqioTant décitre quel sv connaissance il n’exisie sur ledil 
tinimerble aucune charge oi aucun droit réel acluelau -dveoliel 

et quiil en cst propriélaire en vertu d’un acte d’adoul ch,,date du 
ag rebia TL 1886 (19 féveier 9:8), homologué, aux termes “duquel 
Lakhdar ben Miloud ct Abbés ben Ati leur ont vendu ladite\pro- 
pricté. - Ma 

Le Conservateur de la propriélé foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4134 R. 
Suivant réqnisilion déposée a la Conservation le, 15 juillet 1927, 

a” M. Marimbert Angelin-Marius, employé aux services municipaux, 
marié A dame Marchenin Elisabelh-Rachel, le a8 septembre 1918, a 
Rabat, sans contral, demeurant el domicilié en ladile ville, rue 

Henri-Popp prolongée, villa Ber Arafa ; 2° Marimbert Jean-Baptiste, 
célibataire, fonclionnaire, demeurant 4 Tanger. ct faisanl ¢lection de 

domicile chez son frére, ont demandé limmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis par parls égales, d’une propriété A laquelle 

ils onl déclaré vouloir donner le nom de « Oca J », consistant en 

‘terrain & batir, située 4 Rabat, rue du Lieutenant-Leriche. . 

Cetle propricté, ecoupant ane superficie de 1.780 métres carrés, 
est limitée : au nord et au sud, par une rue non dénommeée ; Ad Vest, 
par Hadj Mohammed ben Arafa, demeurant & Kabal, ruc des Con- 

suls : 4 Vonest, par la rue du Lieulenant-Leriche. 

     

Les requérauls déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ° 
ledit immeuble aucune charge ni ancute droit réel actuel ou éventuel 

el quils en sont copropriétaires en verlu d’un acte d’adoul en date 
du 24 rehia 11345 (2 octobre 1926), aux lermes duquel Hadj] Moham- 
med Louamraoui, dit « Benarafa » leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de ila propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4135 R. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation Je 15 juillet 1927, 
Ahined hen Mehammed el Filali, marié selon la Joi musulmane a 
dame Tolo hen el Hadj, vers 1913, demeurant aux douar et fraction 
des Brachoun, tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér, a 
demandé Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, dance pro-. 
‘prieté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « EL Aiaja », 
consistant en lerrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Qulad Mimoun, fraction et douar des Brachoua, sur Ja rive gan- 
che du Mouilha. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares; tst—ai- 
tée > au nord, par El Miloudi ben Assou, Ben el Gnaoui et Ould el 
Mhalhal ; & I’est, par Bouazza hen el Mekki ; au sud, par Fl Milow ii. 

Voued- ben Abdesseleam et Bouwazza ben Kaddour A Vouest. par 

Mouilha ct au delA Ren ef Gnaoui, susnommé, tous demeurant sur 
les Jieux. 

Te réquétant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immecble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

ce. auil en est propriétaire em vertu d’une moulkii en date du 
2h chaoual 1345 (28 avril 1929), homologuéc. 

‘Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

ROLLAND. __, ew 

Réquisition n° 4136 R. 
. ‘Suivant réquisition déposée A la Conservation je 16 juillet igs9, 

Abdelouaheb gen Mihjevh | Birro, marié selon ‘a loi urasulinatie 4 

‘dame Rita el Offira, vers tg20, demeurant A Rabat, rue Moulay 
‘Abdallah, n° 5. agissant en som nom personnel et comme mandataire 

‘de : 5° Abdenhi hen Hadj Mohammed Palamino, marié selon la loi 

musulmane A dame Zahra bent Si Mohammed Rtall ; 2° L*hachemi 
“hen Hadj Mohammed Palamino ; 3° Abderrahim ben Hadj Moham- 
med Palamino ; 4° Abdethafid ben Hadi Mohammed Palamino, tons 
trois c(libataires ; 5° Habiba bent Hadj Mohammed Palamino, ma- 
rice selon la Joi musulmane A Mohammed Rtall, vers 1926 ; 6° Mo- 
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hamuned Rlall, marié selon la Joi anusulmane i dame Wabiba bent 
Hadj Palamino, vers rga6 ; 7° son fils Ahmed > s° son fils Abdessa- 

dik, tous les built demeurant A Rabat, rue Zaky, ne’ 16 5 g® Lalla 
Gut Keltount: bent Brahim, marice sclon ta loi uusulmane 4 Hadj 
Moklac Dinia, vers 1882, demeurant & Rabal, rue Bhira ; 

io? Lalla Fatina bent Mohamed ben Brahim, ouiri¢e selon le loi 

musulmane & Hadj Omar Guelzim, vers mgid ; it’ Lalla Rhenata 
bent Mohefamed ben Brabim ; 12% Lalla Oum  heltodin bent 

ed ben Brahim ; 13° Lalla Ghama bent) Mohaiuimued ben 

, loutes trois célibataires, el toules «qualre demeurant A Ra- 
rue Kl Gza, impasse Ronda ; 14° Lalla Kenza bent *i Moham- 

ved) Berrado, seuve de Mahjoub Birro ; 15° Abdel Wadim hen 
Mahjoub Birre, marié sclon Ja loi musulmane a deme “Zahra bent 
Hadj Mohamed Labrydi, vers 1925. tous demeurant a Rabat, derb 
Moulay Abdallah, ae’ 5 5 16° Moktar ben Mahysub Birro. miarié 
selon la loi musulmane, demeurant i Mabat, deci- Bennacer ; 17° 

Lahsen ben Mahjoub ben Birro, célibataire, demeurani a Rahat, derb 

Moulay Abdallah, mn’ 4 5 18 Zineb bent Mahjoub Pirro, marice 

selon la doi musulmane & Wmed el Offir, vers 1gr4, demeurant a 
Rabat, derh Sidi bel Abbés ; 19° Falima bent Mahjoub |icco, ma- 
riée d& Ahmed ef Oude, vers 1978, demeurant & Rabat, rue sskaia bel 

Mekki ; 

20° Bakia bent Mahjoub Birro, mariée selon la loi musulmane 

4 Hadj Mekki el Majji, vers 1909, demeurant 4 Rabat, rue Skaia bel 
Mekhi > 1% Mohammed ben Tehami Birro. niarié sclou la loi meu- 
sulmane i dame Kahma bent Karakchou, vers 1904 ; 22” Aicha bent 

Tehami Birro, marice selon la loi musulmane 4 Abderralunan Guen- 
douz, vers ryoo, fous deux demeurant & Rabat.-ruc Ferran Abbou , 
23° Hadj Mohammed ben WWadj Tahar Laridi. célibataire, demeurant 
ad Rabat, derb Mouway Abdallah ; 24° \hmed ben Mohammed cl 

Gharbi ; 25° Khaddouj, sa fille, veuve de Hadj Abed, tous deux 

demeurant & Rabat. rue Sidi el Maati + 26° Lalla Mennana bent v! 
Hadj Ahmed Barkok, veuve de Hadj Hmed Birro ; 27° Mohammed : 
28° Mohammed +; 29% Moharamed ; 30° Mohammed, ses quatre fils 
37° Kaddonj, sa fille. tous six demeurant a Rabat avec elle, ruc 
Messimer 

32” Rennacer ‘ben Brahim Lamebrarzi. susnonuné ; EL Alam, 
c(ibalaire ; 338° Khaddouj bent Hadj Mohamed Mouline, veuve de 

Mohaninied Virre 34° Tateh ; 34° Abdelkader, ses deux fils : 
36° Mennana, tous trois mineurs, demeurant avec elle, tous les 

cing demeurant & Rabaul derb Moulay \bdallah > 37° Taiba bent cl 
Hadj Kacem Berrarde, demeuraul & Rabat, ruc Sidi Fatah, en tace 
du conimissariat de police ; 38° Oum Keltoum bent Si cl Hadj [lia- 
boury Berrarde, veuve de Hadj Mohammed Berhout. demeurant a 

Rabat, rue El Bir : 3g? Lalla Tahara bent el Hadj Ahmed Barkok. 

veuve de Hadj Mohammed Berrardo ; 40° Mohammed, sori fils, céli- 
hataire ; 41’ Priss, son fils, marié selon ta loi musulimane 4 dame 
Miia bent Hadj Mohammed Palamino, vers 1g23 . 40° Abdenebi, son 

_tilseéibatiaire > 43° Zubida, sa fille, mariée 4 Mekki Ziat, vers 1922; 
44° Habiha, sa fille, mariée selon la loi musulmane. 4 Hadj Moham- 
med Bendouro, vers raat: 45° Abdelaziz. son fils, célibataire, tous 
les sepl demeurant & Rabat, dech Moulay Abdallah: 46° Hadj Moham- 
med hen el Fauih Si el Maati ; 49° Saadia, sa fille mineure, demeu- 
rant avec tui a Rabat, deth Nabla, n° rr, et comrne copropriétaire 

itdivis de :° 
1° Mohammed ben Hadj Mohammed Barkok, marié selom la loi 

musulmane 4 OQum Hani bent Bouziane. vers igo2, demeurant a Ra- 

bal, cue Ferran Sidi Messimer : 2° El Batoul bent Hadj Mohammed 
Palaming, mariée selon la loi musulinane 4 Abdelhak Beghai, vers 

Amina bent Hadj 

   

    
    

   

wa 1g20, demeuranl & Rahat, rue Fl Hammam ; 3° 

Storamrmrtt-Palamino, mariée selon la loi musulmane, a riss Per- 

rardo, vers igas, demeuranl & Rabat, rue Zaky + 4° M‘hamimed ben 

Hadj Hmed Barkok, marié selon la loi imusulmiane 4 dame Seida. 
vers tg21, demeurant 4 Rabat, rue Ferran Sidi Messimer ; 5° Abdet- 
rahinan ben Mohammed Mouline, célibataire, demcurant 4 Tabat, 

tue Skaia Rahmani ; 6’ Hadj Ahmed ben Hadj Tahar Labridi, marié 

selon la loi musulmane 4 Mina bent Brahim, vers 1915, demeurant 

a Rabat, derb Moulay Abdallah : 7° Aicha bent Hadj Kacem Ber- 
rardo, célibataire, demeurant A Rahat, rue Sidi Fatah, en face le 
commissarial de police ; 8° Oum Hani hent Hadj Taich Birro, veuve 
de Hadj Mohammed Doukkali. demeurant 4 Rabat, derb Moulay 
‘Abdallah ; 9° Hadj Mohammed hen Hadj Mohammed el Bacha 
10° Abdallah ben el Hadj Mohammed el Bacha, tous deux ‘céliba- 
taires ; 11° Tahera hent Hadj Mohammed el Bacha, mariée sclon lu 
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lol unusulmane & Mohammed Boujendar, vers 1goo ; 12° Fallouma 
bent Wadj Mohammed el Bacha, mari¢e selon la loi musuluane A Sidi 
Mohammed Doukkali, vers 1913 ; 13° Aicha bent Hadj Mohammed 
el Bacha 5 14° Tladj ef Fathmi bea Hadj Mohammed el Bacha, tous 
deux célibalaires 515° Fattouma bent el Hadj Abdelkader ; 1 Bacha, 
seuve de Vadj Abbés el Bacha + 16° FE] Hassan ben Hadj Abbas el 
Bacha ta7? Amina bent Hadj} \bbes el Bacha ; 18° Khaddouj bent, 
Hadj Abbés cl Bacha, toutes trois cclibataires, demeurant chez leur 
mers, ces dix derniers demeurant & Kabat, rue Bhira ; 19° Moham- 
nwd ben Mohammed Raissi, marié selon la lot musulinane A dame 
Lalla Kheira Lent Si Benaissa. vers 1919 

au Lenraissa ben Mohammed Raissi, marié selon la loi musul- 
Mane i diame Bent Hadj Mohammed el Bacha, vers 1927 3 21° Mina 
bent si Mohammed Raissi : a2" Khenala beut Si Mohammed Raissi: 

3° Rabia beut Si Mohanimed Raissi : 24° Khaddouj bent Si Moham- 
med Kajssi ¢ 25" Rokia bent Si Mohammed Raissi, tous cing céliba- 
laires, (ous les six demeurant a Kabat, derb Sidi Abdallah ; 26° Atcha 
bent Tahar Birro, célihalaire. dermeurant 4 Rabal, rue Tah Hamman 
el Alon. et faisant tous élection de domicile chez M. Chabance Gas- 
lon, demeurant 4 Rabat, rue du Palais de Justice, ont demandé Vim- 
matriculation, en qualité de copropriéluires indivis sans proportions 
indiquées, d'une propri¢lé dénomméc Bled Birro, 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Birro », consislant en terrain de 
culture, siluée coulréle civil de Rahal-banlieue, station de Témara, 
enlre la voice ferrée eb Océan. 

  

2 

  

Celle propriéké, occupant une superficie de 200 heclares, est 
limilée > uu nord eb & Vest. par les terrains guich Oudaia > au snd 
elo Pouest. par Cheikh Lhassen bel Larbi L’Qulaldi, demeurant 
sur les Houx, el le caid Mohammed Rorhi ben Tatbi, demeurant 4 
Skhiral. 

Les requéranis déclarent qua Jeur connaissance il Wexiste sur 
ledit imueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis ¢n sont copropritaires pour l'avoir recueilli dans la suc: 
cession de leurs auteurs conununs $i Boubeker ben Mahjoub Birro 
Hadj Mohammed ben Ali Birro ct Tehami Birro, ainsi que le 
coustalent des actes de filialion ou dale de rebia T 1344 (1g octohre 
auoay novembre 1925): 1 décade de joumada 1348 (18 décembre 
1921 au 6 janvier rg25) ; a7 hija 1343 (1g juillet 7925) ; 29 kaada 1343 
a? juin 7925) et 26 hija 345 48 juillet 1925). , 

      

Le Conserculeur de ta propriélé foneidre a Rabol, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4137 R. 
Suivant réquisition- déposce & la Conservation le 16 

1 si Abdesselam ben Hadj Mohamed el Hyani, marié 
Thusulmane & dame Khanata bent Ragani, vers 1916, agissant en 
fon nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Hadj ben 
Hadj Mohamed el Hyani, nuwrié selon Ia loi musulmane A dame. 
Zaneu bent Kimach, vers 1go2, tous deux demeurant i Salé, Ras 
Sajra, n° ra, a demandé l'immatticulation, en qualilé de coproprié- 
faire indivis par parts égales, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 
vouloic dormer le nom de « Bled El Hyani », consistant en, terrain 
de culture, située contréle civil des Za€r, iribu des Khalifa, fraction 
Djebabra, doar des Ouled Said, As km. environ 4 Vest du marabout 
de Sidi Daoui- 

juillet 1927, 
selon la loi 

Celle propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tte ; au nord, par Bousmar ould Sidi el Yazid, demeurant tribu des 
Ouled Ali, douar des Kadriine et El Khebir ben Schima ; A Vvesl, par 
RKaddamar ben Talab ct E] Houcine ben Taleh > @u sud, par un ravin 
et au dela par El Khalifa ben Amri : A Vouest, par Fl Miloudi ould 
Zedra, tous demevrant au donar des Ouled Said, if 

ceo Le réquérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit 
mimeuble avuenne charge ni wneun droit réel uctuel ou évertal 
et quils en sont copropriétaires en vertu de deux actes. d’adoul en 
dates des 24 ramadan 1345 (98 mars 1924), homologués, aux termes 
desquels Bouazza hen Taleb Tzzari et Larhi ben Dahmonne et. con- 
sorts, propriétaires suivant moulkias de mémes dates, leur ont vendin 
ladite propriété. , a 

my 

ane 
‘Le Conservaleur de la propriété-fonciére & Rubat 

ROLLAND.
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Requisition n° 4138 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 16 juillet 1927, 
.2° Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed el Hyani, dit El Amri, veul 
de dame Soliana bent 5i Ahmed, agissant en son nom personnel el 
comme copropri¢laire indivis de 2¢ Hadj Mohammed ben Wadj 
Mohammed ¢) Hyani, marié selon la loi musulmanc A dame Zanou 

bent Kimagh, vers 1ygo2, tous deux demeurant a Salé, Raschajra, 
ne ora, a demandé Vimrmalriculaltion, en qualilé de copropriétaires 
indivis par parls (gales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Kabar Sarghini », consistant en terrain de 

culturc, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, 
fraction des Djebabra, douar des Ouled Said, 4 500 métres environ A 

Vest du maraboul de Sidi Daoui, 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Ahmed ould el Hassan, Mohamed hen Ali eb Omar 

_ el Tssaoui ; 4 Lest, par le cheikh Ben el Amri Mohamed ; an sud, 

par E] Hadj el Kihal ; & Vouest, par Abdallah beu Bouazza, tous 
demeurant au douar des Ouled Said 

Le réquérant déclare qu’ sa connaissances if n’exists sur Todit 
imineuble aucune charge ni aucun droit reel acluel ou éventuel 

el quiils en sent copropriétaires, cn vertu d’une moulkia en date 
du 2 joumada I 1345 (26 novembre 1926), homologuée. 

Le Conservuteuar de la propriété foneiére a Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4139 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juillet 1927, 
1° Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed el Hyani, dit El Amri, veut 
de dame Soltana bent Si Ahmed, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° Hadj Mohammed ben Hadj 
Mohammed cl Hyani, marié selon la loi musulmane A dame Zanou 

bent Kimagh, vers 1902, Lous deux demeurant a Salé, Raschajra, 

“ne qa, a demandé Vimmnatriculalion, en qualité de copropriélaires 

indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Fedan Souk », consistant en terrain de | 

culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Ouled- Khalifa, 

fraction des Djebabra, douar des Ouled Said, 4 + km. 500 environ 

a Vest du marabout de Sidi Daoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est tim 

tée : au nord, par El Houcine ben Talab ; ; Kaddour ben Talab ; 

Vest, par Khalifa Mohamed ben Amri ‘au sud, par El Habchi. a 

Boudani, demeurant tribu des Ouled- ‘Mi, douar Boudanime ; a 

Vousst, par Ahmed ben el Hassan, tous demeurant sur les lieux, 

‘saut'El Habechi el Boudami. , . 

Le réquérant déckire qu’h sa connaissance HW nvexiste sur ledit 

Ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires, en vertu d'une moulkia en date 

du 26 joumada { 1389 (5 févricr 1921), homologuce. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4140 FR. 

Suivaut réquisilion déposée & la Conservation le 16 juillet 1927, 

El Ghazi bel Amri, marié selon la loi musulmane vers 1919, demeu- 

rant au douar Oulad Ghaouia, fraction des Oulad Bou Jenou, tribu 

dies Oulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé l’immatri- 

‘culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Hamri », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Lemgais », cohsistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Petitjean, Uribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Bou Jenoun, 

douar des Oulad Chaoula, 4 1 km. 5oo environ au sud-est de Dar 

bel Hamri. 
Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, esl, 

fimilée - au nord et A V’ouest, par Mohammed ould Hamouch, au 

douar Lefkarna et Jillali ould Hallouf, au douar Rgiate ; a l’est, par 

Mohammed ben Hammani, au deuar des Oulad Chaouia, et Abdes- 

selam hen el Kabir, au douar Mokhta ; au sud, par la piste allant 

dle Dar bel Hamri 4 Moulay Yacoub, et au del, Ben Amer ben 

M’hammed, au douar Rgiate. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est. propriétaire pour partie en vertu d’un acte d’échange - 

en date du 26 hija 1345 (18 juiflet 1995), homologné, et de deux 

BULLETIN OFFICIEL 

‘rant au douar Oulad Chaoula, fraction des Oulad Bou Tenou, 

  

N* 772 du g aott 1927. 

actes d'adoul en dales des 26 bija 1345 et 5 ramadan 1345 (18 juillet 
1g20 cl g mars 1997), heomologués, aux termes desquels Hamouch 
cl consorts et KJarbi ben Abdesselam ct consorts lui ont vendu le 
surplus de ladile propriélé. ‘ 

Le Cunserveleur de la propricté fanciare a& Rabat, 
ROLLAND. 

Révuisilion n° 4141 R. 4 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 16 jutllet 1927, 

Fl Ghast bel Amei, marié selon Ja Idi musulmane vers 1979, “demeus 
rant au douar Oulad Chaoula, fraction des Oulad Bou Jenou, tajbu 

des Oulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé Vimmat¥i 
culation, en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il aXe, 

le nom de « Sahch el Athach », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, tribu des 
Onlad Yahia, fraction des Oulad Bou Jenoun, douar des Oulad 

Chaouta, & 400 mélres environ au sud-est de Dar bel Hamri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
ide : au nord et A louest, par Abdelkader ben Driss et son frare 
Taleb ; & Vest, par la piste allant de Sid Abdallah ben Said & Mou- 
lay Yacoub el au dela, M. Presan, demeurant & Sidi Slimane ; au 

yer Mohanuned ben Ba, E) Mekki ould Rezzouq et M. Presan, 

susnomime, tous demeurant sur les lievx. 

Le réquérant déclare qu’a:sa connaissance i} n‘existe sur ledic 

Méclaré voulcir donner 

sud, 

inuneuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel — 

et qu’il cn est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 rejeb 
1333 (2g mai 1gt5), homologué, aux termes duquel Fatma hent 
HMammani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conseryatenr de la pronrigté fonetere a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4142 R. 

Suivanl céquisilion déposée A la Conservation le 16 juillet 1927, 
El Ghazi bel Ani, marié selon la loi musulmane vers rgtg, demeu- 

tribu 
des Oulad Yahia, contrdéle civil de Peliljean, ‘a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet Er Rih’ », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Petitiean, tribu des 
Oulad Yahia, fraction des Oulad Bou Jenoun, douar des Oulad 
Chaouia, sur Toned Beth, prés duo marabout de Si. Mohammed 
Chieuh. ; 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Voued Beth ; 4 Vest, par Mohamed ould Moham- 
med hen el Hachemi, sur les lieux ; au sud, var Larbi ould Abdel- 

kader ben el Hadj, au douar Rezazqa ; A Vouest, par El Mekki ben 

Abdelkader et Allal ben el Hadj, tous sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de liquidation-paT?— 
tage en date du 4 ramadan 1345 (g mars 1927), homologué, aux ter- 
mes duquel ladite propriété lui a été attribude. 

: Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLANT). 

Réquisition n° 4143 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juillet 1927, 
y° Si Mohammed ben Mensour, marié selon la loi musulmane & 

dame Tamou ben Mohamed, vers 18go, agissant en son nom per- 
sonnel el comme copropriétaire indivis de 2° Mansour ben Djilali, 

marié sclon la loi musulmane 4 dame Chouma jem 

tov ; 38° Mohammed ben Bousselham, marié selon la loi musul- 
mane A dame Rkia bent Djillali, vers ro20 ; 4° Bousselham ben 

Brahim, célibataire, tous demeurant au douar des Ouled Alissa, frac- 

tion des Bhara."tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba: 
du Rarb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ramlia Vf », consistant en 
terrain de culture, siluée contréle civil de Souk el Arba 

_du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Behra, douar des Ouled 
Aissa. entre V’Océan et le marabout de Sidi Kacem el Amri., 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la collectivité des Ouled Masbah, représentée par 

s 

AN
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Ahmed ben Cherki et celle, des Khnachcha, représentée par Moham- 

med ould el Hadj Mansour; 4 lest. par la collectivité des Khnach- 
cha ; au sud, par Taib ben Maamer et Mohamed ben el Haimer, 
tous sur les lieux ; 4 Vouest, par I’Etat chérifien (domaine maritime). 

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

et qulils en sont, dopropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
af hija 1345 fe juin 1927), homologuée. , 

f Le Conservaleur deo la propriété fonciére & Rabat 
, ROLLAND. ’ 

  

   
   

, 

Réquisition n° 4144 R. 

fF Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 16 juillet 1927, 
M. Girard Jules-Louis, contrdleur des postes cl des tlégraphes 
(direction de VOffice chérifien des P. T. T.), marié a dame Viallet 

Marguerite, le 1° décembre tg21, 4 Alger, sans contrat, demeurant 

ef domicilié i Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n°’ 91, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité ‘de propriétaire, d'une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « EF] Diezair It », con- 
sislant en terrain a batir, située & Rabal. rue de la Loire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, 83 centiares, 

est limilée 
sur Jes lieux ; au sud, par Mohamed ben Embarek, demenrant 4 

" 'Rabdt,“béulevard #1 ‘Alou ; 4 Voucst, par Hadj el Fassi, cadi des Beni 
Hassen, 4 Sidi Sliman. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'tl en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
i chaabane 1345 (% février 1927), homologué, auv lermes duquel 
Mohamyned’ ben Embarek Jui a vendu ladile propritté. 

Le Conservaleur do la prepriélé foncicre a@ Rabat, 
ROLLAND. 

Raquicition n° 4145 FR. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 juillet 1929, 
M. Peix Joseph, commercant, marié 4 dame Ricco Antoinelte-Marie, 

le 24 décembre 1895, 4 Perrévaux (département d’Oran), sans con- 
trat, demeurant et domicilié & Rabat, rue d’Erzeroum, a demandé 
Vimmatricnlation, en qualité de proprictaire, d'une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ‘Tuliette », consistant 

eu terrain 4 balir, siluce 4 Rabat, place de Russie. rues de Buea- 

rest ct-de Pétrograd. 

Cette propriété, occupant une superficie de &g miétres carrés, , 
est limilée ; au nord, par M: Munoz. demeuranit & Rabat, rue de 

Bucarest, et la propriété dite « Villa Marguerite IX », réq. 3380 R., 
, dont Vimmatriculation a été requise par M. Abad, demeurant A Ra- 
bat, rue d’Erzeroum » i Vest, par la rue de Pétrograd ; au sud, par 

la place de Russie.; 4 l‘ouest, par la rue de Bucarest. - 

Le requéran},déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit 
i thle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal en date du 
14 mars 192), aux termes duquel VOffice des séquestres de guerre 
lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Talaa Aissa », réquisition 2322 R., dont l’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin’ Officiel » du 6 oc- 

17 te eh ODS 1925, n° 676 
Suivant requis rectificative du 18 juillet: rga7. Vimimatricu- 

lation de la propriété dite « Talaa Aissa », réq. 23822 R., sise con- 
tréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, lieu dit « Talaa Aissa », 
est poursuivie au nom dc : 

1° Hamou ben Boumedhi. murié selon Ja loi musulmane A dame 
Yanima bent Miloud ; 

2° Ahmed ben Layachi, marié selon la loi musulmane a Rabha 
hent el Maati, tous deux demeurant au douar des Ait Hamou Seghir, 
tribu ‘des Quled Khalifa, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, en vertu d’un acle sous seings privés. en date du 
16 mai 1997, aux termes duquel Ben Hamou ben Bair, requérant 
ptimili’. leur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

+ BULLETIN OFFICIEL 

‘au nord, par Ja rue de la Loire ; A lest, par M. Gouges, . 
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EXTRAIT RECTIFICATiF concernant la propriété dite : 
« Djenan El Allig », réquisition 2565 a, dont Pex- 
trait de réquisition a paru au Bulletin Officiel » du 
23 mars 1926, n° 700. 

Suivant réquisition rectificative du 22 juillet 1927, V’immatricu- 
lation de la propriété dite « Djenan el Allig », rég. 2565 R., sise con- 
irdle civil de Peliljean, tribu des Cherarda, fraction des Zirara, lieu 
dit « Djenan ej Allig », est poursuivie tant au nom des requérants 
primitifs quéen celui de : 

1 Lahsen beu Hadj Mohamed, né vers rgoo, au douar Grinat, 
marié selon la loi musulmane vers 1916, 4 dame Khedidja bent 
Driss. au dil douar, y demeurant ; 

2° M’Barek ben Hadj Mohamed. ué vers 1890, au deuar précité, 
marié selon 'a loi musulmane vers s:go6, 4 dame Chana bent Abdal- 

lah, au dit douar, y demeurant, 
en qualité de copropriclaires indivis par parts égales. 

Le Conservaleur de la propriclé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

i. — GONSERVATION DE GASABLANCA. 

\ Cpr fo 

Réquisition n° 10713 C. ’ 
-Suivant réquisilion déposce a la Conservation te i juilel 1997 

Muslapha could) Ataar, de nation ldé drangeiss macie selon la loi 
miustimane le 6 aarit agob a dame Aicla benl Mohamed ben Said, 

O4 Mceaior demecrunt eb domiciié a Casthlanca rue Sidi atah ime 

posse Boukouimue ne 23 a detaanté Cinimatriculation‘en qauahié de 
propriciehe (ine propridlé aénununée « Lordi Boukowiina o A la 
queile de a déciare’ souloir donne: Je ned de: « Mustapha 1» con- 
sistant evi terrain 9 bain siluée a wasublunca, ville indigtie, quar- 

lier Pals Marrakech roe Ed Dalia ro. 

Celle troprivte occupant une superticie de 46 métres cacrés est 
limilée san nord, par les hériliers do Emilio Gautier, représentés par. 
Mine Corbori Ad@aicde, veuve de M. Emilio Gautier demeurant & 

Casablonca, avenue da Général-Drude, villa « Herminia »; A Vest, par 
la rue Ed Dalia + au sud, par Thar ef Mediouni demeurant sur les 

lieux 2 Vonest, par les héritiers de Mohumed Sanhadji représeniés. 
par Ali ben Had} Hamed ¢) Kerouani & Casablanca impasse Hajajma. 

he ortqucrant déslare qua se. connaissance il n'existe sur leit 
Lnmeuble sucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 

    

et gucil en est propridétaire en verity dian arte admiinistratif en dale 
dit 30 juin ige7 aux lermes thiquel Vadministration des domaines, 
Iui_ a cédé tes droits qu'elle détenait sur ladite propriété, et d’un 
acle d‘adoul en date du 13 joumada I 1345 (ag novembre 1926) aur 
termes duquel Ahmed ben el Hadj Bouchatb el Bourezgui lui a cédé 
le droit de zina grevant cel immeuble A sou profil, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablancd, p. i 
GAUCHAT. 

% 

Réquisition n° 10714 CG. 
Suivant requisition déposte & Ja Conservation Je vu juillet 1927 

MHanune | ben Fki Mohammed ben Tahar Saidi Laribi Salmi, marié 
selon la loi mrusulmane vers 19:6 \ Zohra bent Lemkadem Lyhssen, 
agissant lant en son nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vis de : 1° Ghachana bent Fki Sidi ben Arvafa cl Hachtoukia veuve cle 
Mohammed ben Tahar, décédé vers rgo2 ; 2° Koltoum bent Moha- 
med ben \meur, venve de Ahmed ben Fki Mohammed ben Tabar, 
déchdé vers 1gsz 2 3° Mobarnmed ben Ahmed ben Fki Mohammed 
ben Jahar : 4° Ghachoua bent \med hen Fquih Mohammed bon 
Tahar. ces- deux derniers célibataires mineurs, tous demeurant et 
damiciliés av douar Ouled Salem, tribu des Ouled Arif, a demandé 
Vimmatricwlation en ga dite qualilé, sans proportions déterminées, 
une propriété A laquelle il a déclaré vouloiry donner le nom de :. 
« Bouaban et Yirs » consistant en terrain de cultuce située au con. - 
trale cit] de Chaonia centre, annexe des Onlad Said, tribu et frac- 
lion des Onled Arif, douar Ouled Salem, 4 1 kilomatre a4 Vest de la 
casbah des Ouled Satd. 

Celle propriété occupant une superficie de 20 hectares compre- 
nant deux parcelles est Hmitée, savoir - ‘ 

Premiére parcelle : au nord, par les héritiers du caid 3} Bou- 
chaih ben e) Hadj, représentés par Tath ben Caid Bouchath sit: les 
lieux 2A Vest et au sud, par Mohammed hen Tniti, demeurant ‘n la 
Casbah Sraghna, tribu des Sraghna, région de Marrakech et Bou-”
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chaib ben Maaria et consorts, suc Jes. liews ; 1 Vouest, par les héri- 

tiers de Pouchath ben Abmed ben el Yanvuai, représentés par Bou- 

chaib ben Almed, sur les lieux. 

Deuziéme parcelle : au nord, par les hériliers de M‘Hamwmed ben 

Mansour ect Fatna bent Sidi Slimane ben el Yamani sur les lieux ; 

A lest, par VU. Croix Maric demeurant sur les lieax ; au sud, par les 
requérants ; i l‘ouest, par les héritiers de Ali ben Abdenzahman, re- 
présentés par Djilali ben Abderrahman sur Jes lieux. 

Le réquérant déclare qu’&é sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniucl 

et. qu'il en est propriétaize avec ses coindisisaires, savoir Ini-inéme 
et la premiére coreqnéranle en vertu d'une moulkia en dale du 
§ joumada Ilj1345 (st décembre 192¢) les trois autres pour avoir re- 
cueilli la part leur appartenant dans la succession de leur pére 
Ahmed ben Mohammed ben Tahar. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10715 6. 
Saivant réquisition déposée a la Conservation le rx juillet 1927 

M. Jamm Henri-Marie-Joseph marié sans contral A dame Augustine 
Leray, 4 Vire (Loire-Inférieure), lp 19 ao0t 1918, demeurant et domici- 
Ué A Oued Zem o demandé Vimmatriculation en qualilé’ de proprié- 
taire d’unc uropriété dénommeée « Lol n° 53 du Jotissement doma- 
nial » & laquelle i) a déclaré.vouloir donner le nom de: « Immouble 
Jamm » consistant en lerrain bali située A Oued Zem, lot ne 53 du 

lolissement domanial. 
Cette propriété occupant une superficie de 2 ares 20 contiaces 

vest Vimilée : an nord, par une rue non dénomméc ; a Vest eb au 

‘sud, par M. Mazella et (*® demeurant 4 Casablanca inuneubls Marti- 

net, boulevard de la Gare ; 4 Vouest, par M. Balester Thomas, de- 

meurant i Oued Zem., 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur edit 

iwmeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
aulre que la miloyenneté des murs limilant Ja propriéié et qu’i en 
‘esL propriélaire en veelu d’un acte administralif en date du 15 mai 

' 1922 aux termes duguel le Service des domaines Ini a cédé gratuite. 
ment ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. ‘ 
- GAUCHAT. 

Réquisition n° 10716 &, 
Suivant ccquisilion déposée 4 la Conservation le re inifel 1925 

Djilani ben Pakhan oz Ziaidi et Tarfaoui marié selon Ja loi musul- 
mane vers rgo7 A Hania bent Brahim Elhamdi et vers toto 4 Poiti- 
ni bent Abimed ben Abbaih, demeurant et domicilié au dousr Ola 
Tarfaia, fraction des Oulad ben Ali, tribu des Woualine ef Outa. a 

‘demandé Vimmatriculation en qualilé de propridtaire d'une pro-: 

priété a laquelle il a déetaré vouloir donner I: nom de « Haoud 
Khaloula » consistant en lerrain de culture siluée contrdle civil de 
‘Chaouia-nord, annexe de’ Camp Boulbaut, tribu des Moualine el 
Outa (Ziatda), fraction des Oulad ben Ali, douar des Outlad Tarfa¥a 
Aa 8& kilomélre environ au sud de Boulhant et & 1 kilométre environ 
au sud de la casbah Saadoud el Ouasti. 

_ Cette propriété occupant une superficie de & hectarcs est limf- 
tée : an nord, par Mohammed hen Elhabbaizi, demcurant sur les 

Tieux ; 4 (est, par Iles Oulad el Mekki, représentés par Mohammed 
ould e] Mekki, sur Jes liewx, et les Qulad Dahan, représentés par Sa- 
lah ben Daban demeurant au dounar Diraia tribu des Moualine el 

_ Outa ; au sud, par Ja Kherbet des Oulad Bechler, representés par El 

Miloudi ben Tehami ed Dirai demeurant au-douar Dirata précité ; 
a Vonest, par Ahmed ben Obbath demeuranl. 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 propriétajra en vertu d’tne moulkya en date du 

48 ramadan ,345 (29 mars 1927) bomologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p.- , 

, GAUCHAT. 

Réquisition n° 16717 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 imillet 1a29 

Bouchaib ben M’Hammed el Meskini e] Meskini el Gdani Cher- 
kaoui marié selon la loi musulmane vers 1897 A Fathma bent Hadj 
Amar, demenrant et domicilié A Ja zaonja Cherkaona fraction El] 

‘BULLETIN OFFICIEL. 

  

N° 979 du g aott 1927. 

Khefancha, tribu des Gdana, a demandé Virumatriculation, en qua- 
lité de propriclaire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de ; « Mezrara », consislant en lerrain de culture, si- 
tuée contréle civil de Chaouia-cenire. annexe des Ouled Said tibu 
des Gdana fraction Cherkaouwa A 1 kilometre environ au sud-est de la 
zaoula Cherkaoua el i i kilometre au nord-es| de Dar bou Abid, 

Celle propriélé occupant une superficie de 8 heetares cst Jini- 
tée : au nord, par Salah ben cl Bacha ; A Vest et au sud) ipar Abder- ~ 
Tahman ben el Hadj Mekki ; 4 Vouest. par El Maati ben ocl Mek 
Cherkaoui et Abderrahman el Korchi demeurant tous si: les deux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur “edi: 
immenble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou erent 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acie d’adoul en date dub 
25 hija 1345 (26 juin 1927) homologué, aux termes diuquel Moham- 
med ben Ahmed el Gdani el Khanfouchi el Mohammed ben Amar 
ben Ahmed lui ont vendn la dite propri¢té que lour atteibuait une 
moulkia en date du a5 hija 1345 (26 juin 1927) homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, poi, 
: GAUCHAT. 

Réquisition n° 10718 C. 
Suivaat réquisition déposée A la Conservation le 12 juillet 1927 

M. Jean Heysch de la Borde, marié A dame Marie-Léontine Ihler, le 
19 juin sgo4 & Thann GHaul-Rhin), sous le régime de la eommunau. 
16 réduite aux acquéls, suivatit ‘contrat Teeu le 13 juin rao4 par 
M. Xavier Masmann, nolaire 4 Kurisheim, demeurand, et domicilis ah 
Casablanca, avenue du Parc, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propristaire d'une propriété dénommeée « EL Hadi el Baloul ob Biel 
e) Hadj » a laquelle il a .déclivé vouloix donner Ie nom de: a Ouleet 
Moussa IT » consistant, en terrain de culture sitiéea conbrale civil 
de Chaouta-centre a Bec: Rechid, tribu des Ouled flarriz, a 
métres i Vouest de Ber Rechid, 

Cette propriété occupant une superticie de too heclares ext Vi 
mitée : au nord el A T'ouest, par la propriélé dite « Alpha » tilre 
i393 C., appartenant-au requérant: a lest, par le mokadem Aomar 
ben Debiri, demeurant au douar Ouled Moussa, tribu des Ouled Har- 
riz: i sud, la propriété dite « Ferrien » titre 6664 ©, appartenant 
aM. LL. A, Scohy, demeurant A Casablanca, avenue du Général-Moi- 
nier. : 

Le réquérant déclire qu’h sa connaissance il wiexisle sur ledil 
imimeuble aucune charge ni wucun droit réel oetuel on Mvertiel 
cl quwil en est propriétaire en vertu de :4° un acte d'adoul en cate 
duos chaabane 1345 (8 tévrier 1927), homotogué, aux termes duquel 
Ie caid Mohamed hen Abdesselam ben Mohamed Rer Rechi:t el Har. 
rizi cl Pokri ‘el AMali tui a vendita dite propriété dans Vindivision 
avee M. Scohy ct 2° d'un acie sous seings priv's en date \ Casablan-. 
ea duzo juin raaq, aux fesmes duquel M. Scohy lui a vendu la par 
Ni appartenant dang cel immeuhle. . 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casébptenedre poi, 
. , GAUCHAT, 
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Réquisition n° 10719 G. 
Suivant, réquisition. déposée A la Conservation Te 18 juillet yey 

M’Hainmed ben Amor el Gdani, marié selon la joi niwasulmane vers 
Tgt fi Fatma bent Elmaati agissant tant en son nom personne! que 
comme copropriétaire indivis de : 7° Tahar hen Elmaati, marié se- 
Jon Ia Joi musulmane vers 1902 3 Fatima bent Abdelkader , 2° ET 
Maati ben Abdelcader ben Tahar el Gdani, célihataire ; 3¢ Larbi ben 
Abdelkader hen Tahar el Gdani, célibataire : 4° Mohamed hen Abdol- 
kader ben Tahar e) Gdani, marié selon la loi musu vers wh 
A Fatma el Guedania ; %° Abdesslam ben Abdelfader ben Tahar el 
Gdani marié selon Ja Joi musulmane vers 1922 4 Saidia bent Haj 
Amor hen Thami ; 6° El falowl bent’ Mohamed ben Abdelhalim 
K-oumi, veuve de Abdelkader hen Hadj Tahar, décdédé vers tg25 ; 
7° Aicha bent Mohamed ben el Fauih, veuve de Abdelkader hen 
Had) Tahar susnommé tous demeurant et domiciliés au douar Ouled 
Tahar ben el Khelifa, fraction Cherksoua, tribu des Gdana, a de- 
mandé Vimmatriculation cn sa dite qualité sans proportions déer- 
minées dune propriété dénormmes « El Hotra » 4 laquelle il a décla- 
ré vouloir donner le nom de « Bled el Farah », consistant en terrain 
de culture, située controle civil de Chaonia-centre, tribu des Gne- 
dana, fraction des Kraim, A 1 km. & Vest de la gare de l’oued Bers. 

Cette propriété occupant une superficie de 1h hectares ast fimi- 
tée san nord, par la propriété dite « Oued Bers gare » titre 6907 C, 

    

 



Ne geo dir g wont 1929. 

appartenant & M. Kesseler et par Taibi bel Bachir Boudoukha ; 4 

Leal et au sud, par Tahar bel Maali : a Vouest, par Abderrahman bel 

Mekki et Said Simou demeurant Zvouiatl Cherkaoua tribu des cda- 

na ; tous demeurant sur les lieux & Vexception du dernier. 

Le réquérant déclare qu’A sa connaissance if nvexiste sur leclil 

immeuble ancung charge ni aucun droit récl actuel on éverntuel 

et qu’il en est priétaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme 

et Tahar ben el Maati pour l’avoir acquis dans l’indivision avec ce 

dernicr et, bdetkader bel Hadj Taha> de Djilali hen Mohamed sui- 

dadoul en date du 5 rejeb 1327 (28 Juillet rgog) et les 

opropriétaires pour avoir recueilli la part leur appartenant 

la succession d'Abdelkader bel Hadj Tahar susnommeé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

     

Réquisition n° 10720 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 15 juillet 1927 

1° Bouchaib ben Kacem ben Ahmed, marié selon la loi musulmane’ 

vers 1923 } Fatma bent Hadj Tahar, et veuf de Fatma bent Lyamani, 

' décédée en 1923 : 2° Ahmed ben Kacem ben Ahmed marié selon la 

Joi musulmane vers 7971 X Yamna bent Lyamant ; 3° Fattouma bent 

el Bachir, veuve de Kacem ben Ahmed. décédé vers 1898, lous demeu- 

meurant et domiciliés au douar. Barghout, Praction Ouled Sidi -Ah- 

‘med, tribu des Ouled Arif (Ouled Said), om demandé Vinmmatricu- 

lation en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter-_ 

minées d'une propriété dénommée « Bouabane, Houd Gharbia, Ham. 

ri » A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Bou 

-chaib ben Kacem » consistant en terrain de cullure située contréle 

civil de Chaonia centre, annexe de Ouled Said tribu des Ouled Arif 
fraction Quled Sidj Ahmed douar Barghoul 4 3 kilométres A Vouest 

Ae la casbah des Ouled Said sur le chemin conduisant de Souk Khe- 

mis A casbah des Ouled Said. 
Cette propriété composée de 8 parcelles occupant une superficie 

de so hectares, est limitée - , 
Premiére parcelle dite > « Rovabane » : au nerd, par Abdelkader 

ould Caid ‘si Bouchaih ben el Hadj, demeurant Casbah des Culed 

Said : A Vest, par Bouchaib ben Lyamani et Rouazza ben Zemmouri, 

sur les lieux ; au sud, par Mohamed hen Sahlia et coneorls, demeu- 

rant douar Chorfa, tribu Moualine el Hofra (Ouled Said) . 4 Vouest, 
par Mohamed ben Lekbir demeurant donar Derbala Iritit des Ovled 
Arif et Fatma bent Si Mohamed hen Ahmed FEssalmi. demeurant a ta 

casbah des Ouled Said. ‘ 

Deuzieme parcelle dite : « Houd Gharbia » . an tomd tar Mo- 

hamed ben Larbi demeurant sur les liewx ef Mohamed ben Djilali au 
au donar Ouled Ahmed tribu Ouled Atif ; A Vest. par Hadj Said hen 
Youcef douar Ouled Ahmed ben Slimane tribu Ouled s:if et par Je 
caid Rahal ben Abderrahmane cajd des Ouled Arif : au sud, par El- 

hadj Lyamani ben Lyamani, Fatma bent Mohamed doar Owed Ah- 
med ben Slimane ct Hamou el Amri ben RBouchatb douar Derhala 

_ipjbu Ouled- Arif . A Vouest, par Smafl ben Bouchatb. Rouazza hen 

Zemouri ct Bouchatb ben Lyamani, sur les liewx. 
/ Troisiéme parcelle dite :-« Hamri » : an nord, par Smail hen 
Bouchaib susnommé ; i Vest, par Ahmed ben Tahar semeurant 

douar Oulad Ahmed ben Slimane tribu des Ouled Arif : au sud, par 
Ja piste du Khemis 4 la Casbah’ et au del& par Ben Meniar Si Moha- 
med Gdani.dowat Belmeniar tribu des Gdana (Ouled Said) ; a 
‘Vouest, par Mohamed ben Said douar Ouled Mekki fraction Derbala 
trihu des Ouled Arif. ; , 

Le réquérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aneune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

al qu’ds en sont copropristaires indivis pour Vavoir recueilli dans la 
Oo" “errreasten-teHassem ben Ahmed ben Lyamani. qui lavait hi-mome 

acquis de Mohamed ben Larhi cl Slimani, Allal ben Regragui Gelani 

41 Bouchaitb hen Ftouh et consorts. suivant actes d’adou) en date des 

3 rejeb rasa (14 oclobre 1836), 14 moharrem 75 (7% mai 1830) et 
3 rejeb rabe fay juin 1846). . 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca. p. 7.. 
GAUCHAT. ‘ 

Réquisition n° 10721 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 14 juillel r927 

Larbi ben Mohamed Frriahi Chérif marié selon Ja loi musulmane a 
’ Fatma bent Hamadi Chekdalia vers ,oo- agissont tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de Djilali ben Larhi 
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wwarié sclon Ja loi musulmanc 4 Zouiua bent Ali ben Ahmed vers 

1887 demeurant et domiciliés 4 Sidi Nader douar Tiiah fraction Che- 

if Lribu des Ouled HMarviz a demandé Vinumatriculation en sa dite 

qualité de copropriétaire indivis « raison de 2/3 pour lui-méme et 

) 3 pour Djilali ben Lashi d'une propriélé A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de : Koudint ef Hamira » consistant en terrain 

de cullure située conlréle civil de Chaoniacentre Wribu des Ouled 

Jlarriz fraction Oulad Riah dowar Ouled Cherif au 26° kilemétce de 

lv ronts de Ber Rechid & Ben Ahmed et au sud entre la roale eb la 
soie forrce A Soo métres A Vest de Lalla Dieblia. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 heciares, est limi- 

tée > an nord, par Abdallah ben Zeronal Rihabi, Kaddour bel Mati et 

Mohamed ber Naceur ; 4 ]’est, par la djem4a des E] Hamabroua, re- 

présenlée par le Caid Tahssen dermenrant 4 Ben Ahmed + au sud, par 

Hejaj el Hedad Mzabi ; & l'ouest, par Si el Arbi cl Hamri ould el Hadj 

Mohamed et £] Hadj Mohamed el Briri, tous demeurant sur les 

lieux. 

Le réquérant déclare qu’h sa connaissance il m’existe sur Jedil 
-immenuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou évenluel 

-et qu'il on est copropri¢taire avec son coindivisaire en vertu d’un 

acte d'achat de fin rejeb taqr (18 avril 1855) aux termes duquel ils 
ont acquis la dite propriété de Kl Tadj el Maali ben Ismail et Ali ben 
Rouchaib et consorts. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., - 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 10722 C. 
suivant réquisition déposée i la Gonservalion le 15 juillel 1927 

ola Sociflé peivée marocaine du Sebo, seridté en nom collectifl, ayant 
son sitge & Kénitra constiluée suivant! contrat d’association sous 

scings privés en dale 4 Rabal du to février 1924 el & Mazagan du 

3 mars tyo4 Teprésentée par Mme de Lameth gérante de la dite so- 

ciété demeurant et domicili¢e A Casablanca avenue du Général-Dru- 
de, nv 15. immeuble de la Banque anglaise, a demandé |’immawi- 
culation en qualité de propriélaire d'une propriélé A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de: « Palmicr FE. » consistant en ter- 
rain & bAatic siluée 4 Mazagan quarlier du Phare de Bou Affi. 

Cette propriété, occupant une superficie. de 18.859 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ja route de Safi ; a J’est,. par Ja propriété 
dite « Rugy » litre 5368 C, apparlenant au vicomle de Rugy demen- 
rant au chiteau de Villy par Villy Bocage (Calvados), et domicilié 
chez Mme d’Aulan 4 Mazagan, lieu dit « La Roserafe » ; au sud, par 
M. A. Mas, demeurant 4 Casablanca, avenue de la Marine et un boule- 
vard non dénommé ; 4 J’ouest par MV. Valderama demeurant 4 Maza- 
gan et Mme la comtesse de RBartillet demeurant 4 Paris 78 ruc de 
Berry ct un boulevard non dénommé. . 

La société requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’cxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Rabat du 30 juin 1927 aux termes duque] M. de Villers lui a 
vendy la dite propriété qu’il avait lui-méme acquise de VW. Ansado 
suivant acte d’adoul en date du 24 hija 1340 (18 aodt 1999) homolo- 
gué, 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, p. 7, 
GAUCHAT. 

Réguisition n° 10723 6. 
suivant réquisition tépasée 4 Ja Conservation ‘e 16 juiet 1927 

M. Hamon Guillaume-Joseph-Marie. veuf de dame Camus Marie-Anne 
décédée le 27 avril 1922, 4 Plowhazianee (Cdtes-du-Nord), avec laquelle 
il s"Gtait. marié Je 28 septembre r8o9r sans contrat A Plowbazianee de- 
neenrank audit liew et domicilié 4 Casablanca chez M. Hauvet Jac- 
jes son mandataice, duimearant & Casablanca boulevard “de Paris 

immeuble Schriqui a demandé Vimmatriculation en qualilé de pro- 

Propriétaire d’une propriété A laquelle il ai déclaré vouloir 
donner Je nom de : « Tlofrat Sed » consistant en terrain de culture 
situce contréle civil de Chaouta-sud tribu des Mzamza fraction des 
Ouled Tdder douat Dladla A + kilometre environ de Sidi Mohamed. et 
Khadir, 4 8 kilom#tres au nord de Ja gare de Tamdrost. 

Celte propisté occupant ume superficie de eo hectares est limi- 
tée : an nord, par Seid ould Hadi Henia ; & Vest, par la piste ‘de 
Settat 4 Ber Rechid et au dela E) Kebir ben Liamani ; au sud, par 
Jes héritiers de Si Mustapha el Agrahi représentés par, Bouchaib ben 
Ahmed FE] Maati et \hmed bel Maati ; A Vouest, par ben Arbia, Kial_
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Jouq ben Daoud et Mohamed ben Amor, tous demeurant sur les 
licux. ; on 

Le réqucrant déclare qu’) sa connaissances i} n'existe sur ledil 

immeable aucune charge wii auc droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propridlaire en vertu d’un acte dadoul en date du 
13 chaoual 7345, (1€ avril’ rg2q), homologué aux termes duquel Is- 

anwil ben el Hadj L’Kebie Mzamzi ct conserts leur ont vendu la dite 
propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Requisition n° 10724 C, 

- Suivanl réquisition déposée & la Conservation te 16 juillet 1g27 
Miloudi ben Mohamed ben Kacem, marié selon la loi nvusulmane, 

vers 1gox, A El Abassia bent Mohamed, demeuranl et domicilié 4 Ca- 

sablanca, ruc de Safi, n° 97, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui du domaine privé de l’Etat chérifien, a demandé J’im- 

matriculation; en qualité de titulaire d'un droit de zina, l’Etat ché- 
Tifien. étant propritaire du sol, d’une propriété A laquelle il a dé- 
laré vouloic donner le nom de « Dar Miloudi », consistant en ter- 
rain \ balir, siluée A’ Casablanca, rue Ech Chleuh, n° 6. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Amor bem: Zemmouri M’Zamzi ; 4 lest,‘ par 

Zohra el Harizia ; au sud, parla rue Ech Chieuh ; A louest, par Fl 
Hadj el Maarouf Zemmouri et Fl Hadj ben Smain, tous demeurant 
sur les liewx. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que le droit de zina précité comportant la propriété des 
constructions édifiées sur ledit terrain, et qu’il est titulatre de ce 
droit pour Vavoir acquis avec l’autorisation du service des domaines, 
moyennant une redevance annuelle de. 25, francs, de. Ahmed ben 
Mohamed ben Embarek Chleuh Bidoui et sa sceur Chama, suivant 
acte d’adoul en date du 5 chaabane 1842 (11 mars 1924). 

Te Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t, 

GALCITLAT, 

Réquisitien n° 10725 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion je if juillet 4037 

El Hadj Mohamed ben Larbi Ezziadi Essadi, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1904, 4 Chaama bent Larbi Dghaghia ; 2° E} Kebir ben 
Larbi Ezziadi Essadi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1908, a 

Fatma bent Thami, tous deux demeurant et domiciliés au douar 

Ouled Hamed. fraction Ouled Djilali, tribu.des Moualin el Ghaba 

(Ziaida), ont demandé Vimmatriculalion, en qualilé de copropriétai- 

res par parts égales entre evx, d'une propriété A laquelle ils ont dé 

claré vouloir donner le-nom de « Eddebdoba », consistant en terrain 

de culiure, située contrdle civit de Ghaouia-nord, annexe de Catap 

Bouthaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), fraction des Ouled 

Djilali, douar Ouled Hamed, & 1 km. A l’est du marabout de Si Abd 

el Ghefan. : ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : an nord, par la piste de Sidi Abdeslam et au delA Ben Embarek 

ben Djilali : 4 Vest, par Charki ben M’Hammed ; au sud. par Hadj 

Wamou ben Arrob ; \ Vouest, par les Quled Tahar, représentés par 

-Ben Tahar ben Tahar et les héritiers de’ Lamkadem, représentés par 

Bouazza ben Lemkadem, tous les indigénes précités demeurant sur 

des lieux. 
Les requérants déclarent qu’d 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’une moulkia en date 

du 6 safar 1344 (26 aodt 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Requisition n° 10726 6. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le +6 iuillet 1929 

FE] Ghaouti ben Mekki el Ghanemi el Gharbaout, marié selon la loi 

musulmane vers rgat, A Fathma bent Smail, agissant tant en son 

“nom personnel que comme propriétaire indivis de : « Ahmed hen 

Mekki el Ghanemi el Gharhaoui, célibataire, tous deux demeurant 

‘au douar El Khemamla, fraction des Ouled Aissa, tribu des Ouled 

Bouaziz, et domiciliés chez Me Bickert Armand, avocat 4 Casablanca-   

7g, rue de Bouskoura, a demandé V’immuatriculation, en sa dite qua- 
lilé, par parls ¢égales entre eux, d'une propri¢ié dénommée « Ardh 
Sedra », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh 
Sedral ben Dahoun », consistant en terrain de culture, située con- 

trdéle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou Aziz, traction 
de Ouled Aissa, douar des Khelamla, conligué au nord au marabout 
de Sidi Amar et Ai km. A Vouest de Souk el Hadt.ges Ouled Aissa, 
lieu dil « Azib cl Khemali », " 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectak 
Lée sau nord, par Ies héritiers de Abdelkamel hen Daouia, 

tés par Abdallah ben Abdelkamel ben Daouia ; A Vest, par 

    

   
    

est limi- 

ben Toumi el Khamali ; au sud, par Jes hériliers d’Abdesselam bé 
Bouheker, représent(s par Rkya bent Tahar ; A Vouest, par la dje- 
maa des Arabal, représentée par le mokkadem Abderrhaman ben el 
Hafid, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immethic ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d'une 
moulkia en dale du 3 safar 1326 (7 mars 1908), homologuée, 

Le Conservateur de la propriéte fonciére a4 Casablanca, p. i., 

, GAUCHAT. — 

er 

; Réquisiiion n° 10727 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juillet s927 

M. Revillon Léon-Céleste, marié sans contrat, & dame Bassihey: Ma- 
rie, le 24 mars 1926, 4 Casablanca, demeurant A Fés, rue Bou Touil, 

n° ao. domicilié chez son mandataire, M. Dubois Albert, demeurant 

a Casablanca, 100, rue de l'Horloge, a demandé limmalviculation, 

eu qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Revillon », consistant en terrain A batir, 

située 4 Casablanea, quartier du Vélodrome, rue de l’Aviation. -— 
Celle propriété, occupant une superficie de 72g metres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Domingo Pereira, demeurant 4 Casa. 

blanca, quartier de la T. 5. F., lien dit « Cuba » 5 A Vest-et A Vonest, 
par M. Haim Cohen, demeurant 4 Casablanca, rue, Sidi Bou Smara ; 
au sud, par le boulevard de J’Aviation. ; 

Le requérant déclare qua’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du gr juin 1926, aux termes duquel M. BRigade 
Paul lui a vendu ladite propriété qu'il avait Jui-méme acquise de 
Haim Cohen, Tandji el Beidhaoui et consorts, suivant acte d’adoul 

en dale du 16 chaoual 1338 (3 juill@t 1920); homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisitton n° 10728 Go eee 
suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 16 juillet 1927 

Mohammed ben e] Hella Ezziani Echelehi, marié selon la loi musul- 
mane, en 1917, & Aicha ‘bent el Hadj Bouchaih, demeurant et dorni- 
eilié au douar des Cheleuh, fraction des OQuled Aiad, tribu des Ouled 
Ziane, «a demandé limmatriculation, en qualité de propriclaire, 
d’une propri¢té A laquelle il a déclaré youloir donner’ le “nom de 
« Hofrat Fatah », consistant en terrain de culture, située contrdie 
civil de Chaousa-nord,, tribu des Quled Ziane, fraction des ules 

Aiad, dovar Cheleuh, A +t km. au sud uta Mjenane Caid Thami el 
Aidi, & So métres A Vest de Sidi el Aidi. ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est li 
tée : au nord, par Slimane ben Omar, demeu Tleux 3; A 

lest, par Zahra bent el Bouh, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par Ali ben Bouazza ben Amar, demeurant A Casablanca, rue de 
Rabat ; A l'ouest, par Mohammed ben el Hadj Rouchatb, demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel'actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire em vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin chaoual 1324 (16 décembre 1906), homologué, aux termes duquel 
Bouazza ben Abdallah ben Bouazza et consorts lui ont vendu ladite 

propriété que leur attribuait une moulkia établie A la méme date. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 
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' 55° El Maati ben Bouchatb ; 56° 

eae raida 5 954 El Mekki ; g6¢ Zohra 

- dnined > 1th ssselam) 5 115 
Jo Tt” Moessein ; 178° Allal ; 

N° 772 du g aot 1927. 

  

Réquisition nm’ 10729 C. 
Subvani inquisition déposée a la Goanservation ie iG juillet 1y27 

Mohamed ben Caid Abdesselam ben Caid Mohamed Ber Rechid, 
marié selon lu loi musulmane, vers rgot, & Fatema bent Caid 
M’Sadak, agissanl tant en son nom personnel que comme copro- 
prictaire indivig dle : 1° El Fatmi ben Mohamed ben Rechid 
2° Aicha bent: Mohamed Ber Rechid ; 3° Halima bent Mohamed Ker 

     

     

    
   

  

Rechid ; 4%flenia bent Mohamed Ber Rechid ; 5° Bouchaib ben 

Mchamedg@cr Rechid . 6" Tamou bent Mohamed Ber Rechid . 7° Ra- 
hia bey Mohamed Ber Kechid ; 8° Mohamed ; 9° Ahmed, tous deux 

s de Hadj Djilali ben Driss ; 
10° Djilali be Mohamed < 11° Malika bent Lahbib ; 12° EI Berza 

leskina ; 13° Mohamed ; 14° Bouchatb ; 15° Ahmed ; 16° Abdelka- 
der ; 15° Fatma ; 18° Zohra, ces six derniers enfauls de Mohamed 

ben Abdallah, dit « Bouchachia » ; 19? Mohamed ben Lahbih ben 

Moffadel ; 
ao° Hammou ; a1° Halima, enfants de Bouchaib ; 

ben Larbi ; 23° El Hadj ben el Hadj Abdesselam, dit « Kerribeche »; 
a4" El Wadj Mohamod ben el Hadj Mostefa ; 95° Zohra bent el Hadj 
Mostefa ; 26° Mohamed ; 27° Ahmed ; 28° El Maati ; 29° Fatma ; 

80° Zohra ; 3r° Saadia ; 32° Kaddouj, ces sept derniers enfants 
de Fl Hattah ben Mohamed Ber Rechid ; 33° Mohamed, dil « Bou- 

setli » ben Si Ahmed ; 34° Mostefa hen Si Ahmed ; 35° Fatma bent 
Si Ahmed ; 36° El Hattab ; 37° El Mekki ;,38° Ahmed ; 39° Mos- 
tefa, ces quatre dernicrs enfants de El Hadj Tahar ; 

4o” Zohra bent el Hadj Driss, dit « Aanfour » ; 41° Bouchaib 
ben el Hadj Hattal ; 42° Hammou ben el Hadj Haltah ; 43° Moha- 
med ; 44° Ahmed ; 45° Zohra ; 46° Malika ; 47° Aicha ; 48° Fada. 
ces six derniers enfants de Hadj Allal ben Mohamed Ber Rechid ; 
Ag” Falina bent Moussa ; 

do* Mohamed ; f1° Ahmed ; 
tre derniers enfants de Fl Hattab 

da? Mustapha ; 53° Fatma, ces qua- 

; 54° Fatma bent Haramou el Hadj; 
E] Hattab ben el Hadj Driss, dit 

« Aanfour » : 3-° Mostefa ben Mohamed hen el Hadj Driss ; 58° Fat- 
ma hent Mohamed ben el Hadj Driss ; 59° Iickia bent el Hadj Ma- 
dani ; 

Gov 

Hadj Abdesselam 
Hammou ; 63° Salah ; 64° Aicha 
tefa ; 68° Maali ; 69° Malika ; 

70° Bouchaib ; 71° El Meffadel . 72° El Mekki ; 73° Abdelkader : 
m4° EL Arbi ; 75° Saila ; 76° Khadidja ; 77° El Fadla, ces seize der- 

niers enfants de Abdesselam ben Mhamed Ber Rechid ; 78° Amina 
bent el Hadj Mohamed Ber Hechid : 7g®° Aicha bent Moussa ben 

Larhi ; 

80° Amina bent Ali el Hosseine ; 81° Saila ; 82° Mohamed 
83° Ahmed ; &4° El Moffadel ; 85° Malika ; 86° Rechid ; 87° Zohra ; 
8&8 fatma ; 8y® El Hadja ; go® Chama, ces six derniers enfants de 

Khalifa el Hal? Ahmed précité ; 91° El Mostefa ; 92° Salah ; 93° Ami- 
, 97° Seghir ; 98° Kel- 

toum, ces huil derniers cufants de $i Rechid ben Caid Mohanuned 
Ber Rechid + gg? Taini ben. Abdesselam Ber Rechid ; 

roo" Fatma bent Si ben M’Harned ; ror? Mohamed ; 102° El 

Hattab ; 103" Malika, ces trois derniers enfants de El Motfadel ben 
Rechid + 104° Driss ben Driss ben Rechid ; 105° Fatma bent friss 
‘ben Rechid ; zo6¢ Ahmed ben Mohamed ben el Hadj Larbi : 107° 
Mohamed ben el Hadj Driss ; 108° Mohamed ; 109° Aicha, tous deux 
enfants de El Arbi Ber Rechid ; 

120? Mohamed ben Abdelkader Ber Rechid ; 111° Ahmed +: 112 

Mostefa : 113° Hammou, ces trois derniers enfants de EI Moffadel ben 
114° Abdesselam :; 115° Malka ; 116° Ahmed, dil « El 

119° EJ Arbi ; 

120° Mostefa ; 121° Bouchaib : 122° Driss, ces neuf derniers 
enfants de Maati berm Caid Mohamed Ber Rechid ; 123° Ahmed 
124° El Mostefa, lous deux enfants de Bouchath ec] Hannaya «125° 

Ahmed ben Mohamed ben el Hadj Madani ; 126° El Hattab ; 
Mohamed ; 128° Zohra, tous trois enfants de Ahmed hen Mohamed 
ben el Hadj Madani ; 129° Zohra bent Ali ben Oudades el Habchia : 

130° Kaddouj ; 181° Malika ; 132° Mohamed + 138° Moslefi 
134° Amina ; 135° Bl Alja ; 136° Zohra ; 135° Driss 7 138° Zohra. ces 
meuf derniers enfants de 8i el Hadj Mohamed Ber Rechid ; 139° Moha- 

med ben el Hadj Mohamed ben el Hadj Hammou ; 
140° Ahmed ; 141° Hammou, tous deux enfants de Mohamed 

hen el Hadj Hammou ; 142° M’Hamed ; 143° Abdesselam ; 144° Ham- 

kKelloum bent Oudades el Habchia ; 67° Meriem bent ¢l 
; 62° Amina, veuve de Hadj Mohamed ben el) Hadj 

; 65° Fatma ; 66° Zohra ; 65° Mos- 

Tas? 

: 29° Bouchaib ! 
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mei, tous trois cufants de Mohamed ben el Hadj M’Haramed. dit 
« fou Beghel » ; 145° Mohamed ; 146° Ahmed, tous deux enfants 
de Hadj Djilali ben Driss ; 147° El Arbi ben Mohamed ben Abdesse- 
Jaan + iS? Hammou ben cl Hadj Moffadel ben el Hadj Maati ; 149° 
Ahmed ben el Hadj M’Hamed ; 

Bouchaib ; 151° Fatma, tous deux enfants de Ahmed ber el 
Hadj MHamed ; 152° Rehia bent Bouchaib ben el Hossine ; 153° El 
Ghalia bent el Hadj Mostela ; 154’ Chama ; 155» Ahmed ; 156° Saila ; 
ta7’ Rouchaib ; 158° Fatma, ces cing derniers enfants de El Hadj 
Mohammed ben el Hadj Tamou + 149° El Hattab ben Khalifat Sid el 
Moslefa bem Abdesselamy ; 160° sa sceur Fatma Rechid ; 161" Ahmed 
ben el Hadj Ahmed, tous demeurant et domiciliés 4 Ber Rechid, 
ches le caid des Ouled Harriz, a demandé Vimmiatriculation, ,en sa 
dite qualilé, sans proportions déterininées, d'une propriété dénom- 

mee « Ardh Tamria », 4 laquelle il a déclaré youloir donner le rom 
de « Ber Rechid £ », consistant em terrain de cullure, située con- 
irete civil de -Ghaouia-centre, tribu des Ouied Harriz, A a0 km. au 
cud de Ber-Rechid, prés dy marabout de Sidi Ahmed ben Ali. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 80 heclares, est limi- 
We > au nord, par ur ruissean non dénommeé ; A Vest, par Voued 
Mazer el Voucd Bouaiba ; au sud, par M. Leriche et la collectivité 
des Ouled Kacem, demeurant sur les licux , 4 Vouest, par Mohamed 

ben Thami el Kacemi, demeurant douar des OQuled Kacem, tribu des 
OQuled Warriz. |. Me 

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

et quiil en esl propriélaire avec ses co-indivisaires, pour svoir 

recueilli ladite propriété dans la succession de leur auteur, te cid 

Mohammed Ber Rechid, ainsi que le conslate Vacte de filiation en 
date dua rebia TT 1838 (13 janvier 1920), homologué ; 2e dernier 
en ¢lait Juimméme proprighaire pour Vavoir acquis de Hadj Yamani 
hen Zaouta et consorts, Mohamed ben Abdelaziz Mbarki et consarts, 

Mohamed ben Zaouia el conserts, suivant actes d’adoul des 
my chaonal pa&r (18 mare -1865. 17 hija ra8r (29 avril 1865), 

1) chaoual 1282 (3 mars 1866), fin hija 1282 115 mai 1866), ao chaoual 
ra8r -18 mars 1865). 

La présente réquisition est déposée om conformité de Vart. 5 du 
dalir du a2 rejeb 1342 (18 février tg24) et pour confirmer Voppasition 
formulée par les requérants 4 la ddimilation de limmeuble sollec- 
lif dit « Bled Ouled Kacem ct Bled Fokra ». 

190" 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Rénuisiiien w° 12730 C. 
Suivant réquisition déposce a le Ceonsersation le 16 juillet cas 

MWamed ben Sid Bouchaib el Keroumi, marié selon la Joi ° vsui- 
mane 3 Mariem bent cl Hadj M'MWamed. vers rgoa, demeurant et 
domicilié au douar El Alma, fraction El Keractas, tribu des Quled 
Cebbab (Mdakra), a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

prictiire, d'une propriéglé v laquelle ila déclicé vouloir ‘onner le 
nom de « Ard Birchaoui ». consistant en terrain de cullure, siluée 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
Ouled Cebbah (M’dakra), fraction El Kerarma, douar El Alagnna, a 
Goo métres environ au sud-ouest du marabout de Sidi Ahmed ben 

Alianc. 
Cette propriélé. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

lve > au nord, par la roule de Casablanca A Ben Ahmed ; A l’est, par 
une piste allamt du lieu dit « Sedra » & Bir Chaoui, et au dela, par 
le caid Bouchatb ould el Fargia. demeuranl maison du Caid, 4 Bou- 

cheren, et El Bouali hen Slimane, demeurant douar Ouled Faida, 
lribu des Ouled Cebbah ; au sud, par Abdesselam ben Allal, sur les 
eux + Vouest, par M’Hamed ben el Ghezouani, demeurant douar 
Moualine Yeloub, fraction des Ouled Rahal (tribu des Ouled' Harriz). 

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 proprittaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
- ramadan 1345 (11 mars tos). homologué, aux -termes duquel El 
Hocine ben el Ghezouani ben el Arbi et Fathema bent cl Ghezouani 
hen el Matti lui ont vendu ladite propricté. 

Le Consernateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

GAUCHAT.
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Requisition n° 10731 C, 
suivant réquisilion Géposée a la Conservation te a6 juillet 1927 

_M. Roland Michel-Elienne, marié A dame Augustin Victorine-Ju- 
liette, & Casablanca, le 20 juillet 1922, sous le régime de la sépara- 
tion de biens, suivant contrat recu le 17 juillet 1922, par M. le se- 
crétaire-greffier, chef du bureau du-notariat de Casablanca, demeu- 
rant et domicilié 20, route de Médiouna, & Casablanca, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Lot 164 du lotissement d’AIm Diab », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir dons.er le nom de « Roland IT ». consistant en lerrain 

a batir, située contréle civil de ChaouYa-nord, tribu de Médiouna, 
liew dit « Aim Diab », & langle des routes d’Anfa et de l’Aviation. 

Gette propriété, occupant une superficie de 678 mélres carrés, 

est Limitée : au nord, par un pan coupé (domaine public) ; A l’est, 
par M. Brion, archilecte, 58, rue de Marseille & Casablanca, et la 
propriété dite «-Anfa n° 3 », réq. 3023 C. (lol vendu A M. Croze, 
Bourse du Commerce, A Casablanca) ; au sud, par M. Dubois, 98, rue 
de l’Horloge, i Casablanca ; A I’ouest, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il] n’existe sur ledit 
.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_et gu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion en dale du 23 juin 192”, sur saisie des biens de M. Amabile Vin- 
cent, qui avait Ini-méme acquis ladite propriété de M. Croze Henri, 
suivant acte sous seings privés en date du 24 novembre 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 7., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Rabaa Bikaa I », réquisition 7416 C., dont Vextreit. 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 17 mars 1925, n° 647, 

Suivant réquisition rectificative du 5 juillet 1927, l’immatricu- 
lation de Ja propriété dite : « Rabaa Bikaa I ». réq. 7416 C., sise con- 
tréle civil de Chaouia-centre, trihu des Ouled Harriz, douar Ouled. 
Kassem, fraction M’Bakyne, lieu dit « Jenanat ». est désormais pour- 
suivie dans la proportion de moitié pour chacun d’evx, tant au nom 
du requérant primitif, M’Hamed ben Abmed hen el Mustapha el 
Fakri el Abdalhoui. qu’au nom de M. Etienne Antoine, né Te 17 juin 
1886, A Allanche (Cantal), marié Je 1&8 avril igo. & Paris, A dame 
Marthe Chastel, sous le régime de la séparation de biens, suivant 

contrat de mariage passé par devant M® Pierre Confemant, notaire a 
Provins (Seine-ct-Marne}, le g avril 1922, et demeurant a Casa- 
blanca, Hétel Majeslic, en vertu de V’acquisition qu’a faite le dit 
M. Etienne de la: moitié indivise de cet immeuble, suivant acte sons 
seings privés en date, A Casablanca, du 14 seplenibre 1926, intervenu 

entfe Jui ct le requérant susnommé, ct déposé 4 la Conservation. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 7. 

GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite: 
« Rabaa Bikaa II », réquisition 7417 C., dont Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a parn au « Bulletin 
Officiel » du 17 mars 1925, n° 647. 

Suivant réquisilion rectificative du juillet 1927, l'immatricu- 
lation de la propriélé dile « Rabaa Bikaa IT », réq. <i1> G., gise 

~ coritréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz. douac Ouled 
Kassem (M’Rarkyne). licu dit « Jenanat », est désormais coursutvie 
dans la. proportion de moitié pour chacun d’eux, tant au nom du 
requérant primitit, M'Ahmed ben Ahmed ben ¢] Mustapha, qu’au 
nom de M. Elienne Antoine. né le 17 juin 1886, A \Wanche (Come), 
marié le 18 avril 1922, 4 Paris, A dame Marthe Chastei. sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat passé par devant M® Pierre 
Confemant, notaire A Provins (Seine-et-Marne). le o avril tg2za, et- 
demeurant A Casablanca, Hétel Majestic, en vertu de l’acquisition 

_ qu’en a*faite le dit M. Etienne de la moitié indivise de cet immeu- 
ble, suivant acte sous seings privés en date, A Casablanca, du 
14 septembre 1926, intervenu entre lui et le requérant. susnommeé, 

et déposé a la Conservation. 
Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Rabaa Bikaa I1il », réquisition 7418 C., dont Vex- 
trait de réquisition d’immatrioculation a paru au «- Bul 
letin Officiel » du 17 mars 1925, n°’ 647. 

Suivant réquisition rectificative du 5 juillet 1927, l’immatricu- 
lation de la propriélé dite « Rabaa Bikaa III », rég. 7418 C., sise 
contréle civil de Chaouia-centre, tribu. des Qul Harriz, fraction 
des Ouled Abdallah, douar Fakra, lieu dit « Ar ‘gl Kota », est 
désormais poursuivie, dans la proportion de moitié hour chacun 
deux, tant wo nom du requérant primitif M’Hamed bey Ahmed 
bem Mustapha, qu'au nom‘de M. Etienne Antoine, né le 17 j 

4 Allanche (Cantal), marié le 18 avril 1922, A Paris, A dame C 
Marthe, sous le régime de la séparation de biens, suivant cont 
passé par devant M* Picrre Confemant, notaire A Provins (Seine-et- 

   

     7 
Marne), le g avril 1922, demeurant & Casablanca, Hétel Majestic, en ae 
vertu de lacquisition qu’a faite M. Elienne de la moitié indivise 
de “cet immeuble, suivant acte sous scings privés en date, A Casa- 
blanca, du 14 septembre 1926, intervenu entre lui et le requérant 
susnommé, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« ER REMEL IX », réquisition 7488 C., dont ’extrait de 
requisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

- ciel » du 24 mars 1925, n° 648, 

Suivant réquisition rectificative du 3 juillet 1929, Vimmatricu. 
lation de la propriété dile « Kr Remel TX », réq. 7488 C., sise contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des. Ouled Harriz, douar Ouled Kas- 
sem, fraction M’Baleyne, lieu dit « Remel dit Sahel Dahoua », est 
désormais poursuivie tant au nom des requérants primitifs: M’Ahmed 
ben Ahmed ben el Mustapha, Amor ben Ahmed ben el Mustapha 

Mustapha, qu’au nom de 
M. Etienne Antoine, né le 17 juin 1886, 4 Allanche (Cantal), marié 
le 18 avril sg22, & Paris, 4 dame Marthe Chastel, sous le régime de 
la séparation de biens, suivant contrat passé par devant M¢ Pierre 
Confemantl, notaire & Provins (Scine-ct-Marne), le g avril ro22, en 
qualité de copropridlaires indivis dans la proportion de moitié pour 
les requérants primitifs et moitié pour M. Etienne, acquéréur de la 
moilié indivise du dit immeuble, suivant acte sous seings privés en 
date, a Casablanca, du 14 septembre 1926, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Cheikh Ahmed ben Bekri», réquisition 8630 C., 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a part” 
au « Bulletin Officiel » du 13 avril 1926, n° 703. 

Suivant réquisilion rectificative du 7 mai tg27, l’immatriculation 
‘dela propriété dite « Bled Cheikh Ahmed ben Bekri », req. RGB C., 
sise contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction 
des Soualem. douar El Habacha, A proximité du marabout de Sidi 
Abdallah, est désormais poursuivie au nom ‘de :~ a a 

1° Mohamed ben Ahmed bel Bekri, marié vers 1906, A Zohra bent, 
Mohamed ; 

2° Maati ben Ahmed bel Bekri, marié vers 1925, 4 Fathma bent 
Si el Hadj Smail ; 

- ‘ - saan 

8° Driss ben Ahmed bel Bekri, marié vers rqa8"2Zhara bent 
Bouchaib ; . 

' 4° FI Bekri ben Ahmed bel Bekri, marié vers 1923, 4 Zohra 
bent Si Cheikh Lahssen, 

demeurant tous tribu des Ouled Harriz, fraction des Hebacha, douar 
Khaiate, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions dé- 
terminées, en vertu de la donation que leur a faite leur pére Cheikh 

Ahmed bel Bekri, requérant primitif, décédé en 1926, suivant acte 

d’adoul du 25 safar 1343 (25 septembre 192/41), déposé & la Conserva- 
tiom, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
, GAUCHAT,
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N° 742 du g aout 1927. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Amiel IIL », réquisition 9260 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 19 avril 1927, n° 756. ° 

Suivant réquisition rectificative du 22 juillet rga4, Vimmatricu- 
lation de la ppépriété dite « Amiel II », sise 4 Casablanca, ruc du 

jari, est désormais poursuivie sous la dénominalion 
, au nom de M. Ernest-Isaac Amar, sujet marocain, marié 

aico, 4 dame Fortuna Amsellem, le 20 décembre 1916, a 

r, demeurant 4 Casablanca, 226, avenue du Général-Drude, 
r l’avoir acquise par acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, 

u 2a juillet 1925, déposé A la Conservation. ' 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 1874 O. 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le & juillet rg7 

1 Abdelghini ben Elmaatti Elzizi commercant marié selon Ja toi 
musulmane en 1895 & Fez ; 2° Mohamed ben Abdelghini Elzizi, ma- 
rié selon la loi musulmane en i916 tous deux demeurint eb dornri- 
ciliés A Oujda, 15 Kessaria out demandé Vimmiatriculation en qua- 

lité de copropriélaires indivis pour moitié chacun d'une propriété 
‘a laquelle ils ont déclaré vouloir downer le nom de: « Dar Ezzhar ». 
consistant en un terrain avec constructions située & Quida, place de 

‘la Casbah n° yoé. ; » 
Cette propriété, occupant unc superficie de trois cents motres 

‘carrés environ, est limilée : au nord, par Dar Elmeghzen (service des 

domaines) : A Vest, par une impasse non dénommée dependant du 
domaine public et par El Mekki Elsneysoum sur les lisux > an sud. 
“par une rue publique non dénommée ; a l’ouest, par Si M'Hamed 
Elfiguigui, fkih du Coram A l’école franco-arahe d'Oujda. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou Cventuel 
eb quils en sont propristaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ag Chaoual 1343 (23 mai 1925), n’ 193, homologué, aux termes duquel 
les héritiers d’\hmed ben Kenvoum lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffo* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1875 0. 

Suivent réquisition déposée A la Conservalion le 8 juiTel tge7 
1° Abdelghini ben Elmaatti FElzizi commercant marié selou la loi 

Tmrasttrinine en 1895 A Fez : 2° Mohamed ben Abdelehini Elzizi, ma- 
rié selon Ja voi miusulmane cn oror6 tous deux demeurant el donti- 
ciliés & Oujda, 15 Kessaria ont demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de copropriétaires indivis pour moitié chacun d’une propricté 
A laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de : « Djenane Enna- 
chatte » consistant en un jardin avec construction située & Oujda. 
sur la route de Sidi Yahya par Sidi Bouknadel 4 environ 1 kilomét-c 
4 Vest de la ville. , 

Cette propridlé occupant une stperficio de un hectare environ 
est limitée : au nord. par la route de Sidi Yahia ; 4 Vest, par les hieé- 
riliers de Hadj Mohamed ould Drief; représentés par veuve Hadj Mo- 

pa jef 3 Oujda, quarticr des Ouled el Gadi : au snd, par 
une séguia publique et au-deli : 1° Ja propriété dite « Djenane Li- 
houdi », réq. 1630 O., appartenant & M. Vaissié Léon, 2 Onjda, sue 
Lamoriciére, villa « L’Hermitage » et 2° M’Hamed ould Boukaiss Bou- 
choufafa & Oujda quartier Ahl Djamel ; a l’ouest. par M. Ferre sur 
les jieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sw: 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
ct quils en sont propriétaires en vertu de deux acles d’adoul en 
date des 3 et 28 moharrem 1342 (16 aodt 1923 n° 41 ct to seplembre 
1923 n° 60) homologués aux termes desquels Mohamed ould Haaj 
Amar et Yahia ben Elya Kout leur ont vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 

SALEL. 
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Réquisition n° 1876 O, 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le g juillet 1927 

Mobamed. ben Lahcene, cullivaleus marié selon Ja loi yusulmane 

Fatinm bent Embarek vers igi3 demeuranl ef domicilié au douar 
Guled Alla, fraction de Tagrua, trib des Beni-Attig et Beni-Ouri- 

méche du nord, a demaudé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
faire Vune propridié dénominee « Tafarhit » A laquelle ib a déclaré 

vouloir donner le nom de « Tafarhit ben Lahcéne », consistant en 

terre de cullure, située au controle civil des Beni Snassen, douar Ouled 
Alla. fraction de Tagma, h ro km. environ A louest de Berkane, en 
berdure de la piste d’Ain Haarous 4 Taforalt, lieu dit « Tafarhit », 

Colle propridé occupant une superiicie de vingt hectares envi- 
ron cst limilée 2 av nerd, par Virmoun ben Mohamed ben Mimoun, 
obi hen Amar, Mohamed ben Rabah. et Abdelkade> hen Embarek, 

aur des fieux 7 4 Vest, par la piste d’ Ain Haarons A Taforalt el au- 
del Jin propriélé dite: « Oued Guesroulane » réq, 1333 0. apparte- 
nant“ Menouar ben Ahmed Len Salah, et consorls, sur les lieux, 
donar Maabowra ; au sud, par Mohamed ben el Mahdi sur les lieux ; 
a Vouest, par Mohamed ben Aissa sur tes lieux et M, Kraus Angusle, 
a ran rue des Foréts u% 9. , 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réek actuel ou éyentuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressce par taleb 
fin rebia IT 1325 (20 mai igog: établissant ses droits sur ladite pro- 
privlé, 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Requisition n° t877 Q, 
Suivant réquisilien déposée a la Conservation le g juillet 1929 

Mohamed ben el Bachir ben WoHained. cultivateur aarié sclon Ja Joi 
coranique 3 Yaouina bent Zeroual vers iyio au douar Aounout frac 
tion de Tagma, tribu des Leui Altig et Beni Ourimache du nord 
2? Ahmed ben M’hamed ben el Bachir ben M’Hamed, cultivateur, 
marié selon Ja loi coranique 4 Halima bent M’Hamed -ben Omar, au 
meme licu, vers 1978, Lous deux demeurant et domiciliés au douar 
précité, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
laires indivis pour moitié chacun. d’une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Taghzout Oulkit », consistant en’ 
terres de culture, siluée au contréle civil des. Beni Snassen, douar 
\ounout, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig et Beni Ourimé- 
che du nord, A 13 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, en 
bordure de la Moulouya el de loued Cherraa, et au confluent de ces 
deux oueds. : 

Cette propridté, occupant une superficie de dix hectares envi- 
ron est limilée + au nord. par Voued Cherraa ; 4 Vest, par 1° Si Ah- 
med len Abdallah et 2° Si Said ben el Hadi sur les licux ; au snd, 
per Mohamed ben Belaid, au douar Ouled Boubekeur, fraction «les 
Ouled Bou Abdesscid, tribu des Beni Altig el Beni Ouriméche du 
her ya Vouesl, par la Moulouya. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance jl on ‘exisio sue 
iedit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou Cvcrbluel 
et quits en son! copropri¢taires en vertu: d’une moulkia dressée 
rar adoul le rh chaoual 1326 «10 novembre 1908) établissant leurs droils sur ladite propriété. , 

Te 1° de Conservateur de la proprigté fonciére & Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 1878 0, 
_. Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 9 juiller 4927 sid Ahmed ould el Fekir ben Ali ben el Hadj Mohamed Bouchamia, maTi€ selon la loi nvusulmane i Mania bent Moulay Ahmed A Oujda, vers rgo8, demeurdint et domicilié 4 Oujda A proximité de la rue de Fez. quartier des Onled Amrane a demandé Vinmatriculation en qualité de propridiaire dune propriété 9 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : «-Dar Bouchama ». consistant en terrain avec construction située 4 Qujda, A proximité de la rue de Fas en hbor- dure de In rue de Safi. , 

Celte propriété, occupant une superficie d'un are trente cen. liares environ est limité: > an nord et & Pest, par Ja rue de Safi au snd, par Si Ali el Bellouchi, 4 Oujda, 
impasse derh Essenia ; 4 Mouest, par 4 
lieux et 2° Djillali ould Ahmed Assane. 
el Gadi. 

quarlier des Ouled Amrane, 
El Hocine el Rahri sur les 

4 Oujda, quartier des Ouled



1852 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledii 
iuuncibla aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel } 

el gull en cal propri€taire en yectu d’un acte d/adoul en dale du 

» rejeb 135g (42 mars 1922) n° 287, homologué any termes cluquel 

Ahmed ould el Fekir Mohamed ould el Hadj Mohamed ben Taiieh 

Len Mabdi et consorts lui ont vendu ja dite propriéle. 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Reéquisition n° 1879 Q. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion Je 9 juillet 1997 

“Mimoun ben Ahmed el Guerbi dil aussi « E] Guerbaoul » commer- 

gant marié selon Ja loi musulmane & Fatima bent M’Hamed Zeriouh 

en septembre 1920, demeurant et domicilié & Berkanc, ruc de Cherréa 

a demandé Virnmatriculation en qualité de propristaire dune pro- 

pricté a laquelle i] a déclaré vouloir donner Ye nom de « Rougher- 

ba » consisiant en terrain avec maisou indigtne située 4 Berkane, 

ville Arabe, a 1+ kilométre au sud-est de Berkane, sur Ja, piste vk 

Menzel, lieu dit « Tizi ou Aghane ». 

Celte propriélé occupant me superficie de cing cent cinquante 

matres carrés est limitée : au nord, par Mohamed hen Abdelkader ct 

Si Bouziane hen Ahmed, commercant a Berkane, face an marché ; ? 

Vest, par Mohamed hel Hadi Zemani, cafetior 2 Berkane. boulevard 

de la Moulouya ; au sud, par tne rue non dénommee dépendant du . 

domaine public ; A l’ouest, par Si el Mokadem ben Amar Mimoun, 

commercant 4 Berkane rue de Cherraa el par Si Mohamed ben Ab- 

felkader Sabani, commercant &-Berkane, rue d'Alge-. 

Lo requéranl déclare qu’A sa connaissance i] nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun ‘froit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d'un acte de vente passé devan|. 

adoul te 13 safar 1345 (25 aott 1g26) m° 425 aux lerines duquel TF) 

Mokhlar ben Mohamed el Kalai lui a vendu Ja dite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1880 O. 

Suivank réquisition déposée A la Conservation le g juillel 1997 

Ahmed ben Amar ben Cherif commergant marié selon Ja loi cora- 

nique a 1° dame Senia b. Abed el Khalak vers 1907; 2° Fatma b. Mo- 

hatned ben Tahar, vers rgtr domicilié & Berkane, rue de Cherad a 

demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire dune pro-~ 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 2 « Sefraoui » 

consistanl en lettain cb maison indigéne située Berkane ville arabe 

hoy kilométre au sud-est de Berkane sur la piste de Beckane i BI 

Menzel tribu tes Beni Attig ef Beni Ouriméche du nord. 

Cette propriété occupant une, superficie de mille métres carrés 

est limitée : au nord, pat El Khamar ben Amar i: Berkane rue du 

Zeevel >i Vest, par Ahmed ben Abdelkader & Berkane rue d’Alger ; 

au sud, par M. Kraus Auguste 4 Oran 2, rue des Foréts ; 4 Vouest, 

par Mohamed Berezel cafcties A Berkane rue du Zegzel, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance. i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

ef qui) en est proprictaire en vertu dvun asi Vadoutls du 5 kaada 

t344 (7 al 7926) n° of aux termes duquel Ali ben addi Essefraoui 

lui a vendu Ja dite propriété, , 
Le {78 de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

. SALEL. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 1195 K. 

Suivant réquisilion déposée 2 la Conservalion le 1h iillet 1927- 

M. Vernhes ThéophileJoseph, cullivateny merié A dame Roussel Ge- 

nevidve-Bugénie le 16 favrier 188 ) 4 Pou Henn (Oran) sans contrat 

demeurant 4 Prévosl-Paradol (Oran) et domicilié chez M. Lallemand 

Lonis, colon aux M’Iatt, Meknés-hanliene, a demandé Virmmatri-' 

Jation en qualité d’acquéreur dang Jes formes. nrévues par le Jahir 

du v5 iin +922 portant réclement des aliénations immobhiliéres ¢ n- 

santies par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- 

tume herbére au profit d’acquéreurs étrangers a ces tribus au nom 

_de Abdelkader ould Mohammed ben Bonazza, marié selon Ta cou- 

tume berhére, demeurant et domicilié au donar des Ait Aissa, fraction 

des Tqueddern Irthu des Beni M’Tir, son vendeur d’une propriété 
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N° 372 du g aotit 1927. 

Adaquelle ita déclacé vouloir donner le nom cde : « Vernhes », con- 
sistant ay lerrain de cullure, ‘située lireau des affaires indighnes 

WEI. Hajeb, tribu des Reni M’Tir, fraction des Iqueddern, sur ta piste 
de Meknés 4 £1 Hajeb, A 5 km. environ d@’El Hajeb, sur loued 
Défali. : 
- Celle prop fété occupant une superficie de 20 ‘heclarcs divis’e en 
deux parceles est limilée : : : \ 

Premicre percelle : au nord, par Sidi Mohamed Hey el] Mossein 
demeucant au douar des Ait Aissa el par M. Canitrot colowaux Peni 
M'TVir ; i: Vest par les AYt el Haclj représentés par Alla el Ba“Mouloud 
demeurani sur les licux ; au sud et a Vouest, par Sidi Moharméd ben 

el Houssein susnomimeé, . 
Deuricme parcelle : aucnond, it Vest et aun sud, par M. Canitro 

susnionindé ¢ a Votiest, par-Voued Defali. 
Le requéran|. dégare qu’A sa connaissance il uexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éveniuel 

aulre que : la vente de ladile propriété qui lui a été consentie sui- 
vit acle regu par M. Je conservateur de la propriété fouciére de 
Meknés le 24 juin 1927 n? &o du vegistre minule, et que Abdelkader 

ould Mohamed ben Bouazza en était propriétatre em vertu de diver- 
ses acquisitions faites par Tui a des indigenes de sa fraction en tgati- 
1929 constatées sur le registre de la djemaa judiciatire de la tribu des 

Beni M Tir. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. 1., 
POUL, 

    

Requisition n° 1196 K. 

Suivant -:équisition déposte A Ja Conservation Te 16 yuillet 1929, 

Mobamed ben Ahmed et Tahiri, commercant, marié selon 
la Joi musulmane, A Fes, demeurant et domicilié 4 Fés, 
derh Ben Hayoun, n® g, wgissant tant en som nom  qu’au 
nom el. comme copropridtaire de Ahmed ben Elabbas et Tahini marié. 
selon la loi musulmane 4 Fez demecurant et domicilié A Fez derh 

El Aioun, n° g, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acqué- 
reurs indivis par parts égales dans les formes prévues par le dahir 
du 5 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliéres con- 
senties par les indigénes apparlenanl a des tribus reconnurs de cou- 

lume berhére au profit d'acquéreurs sheangers A ces tribus an nom 

ve Mohammed ou Hassain, marié selon la coutume berbire derneu- 
raul ef domicilié au douar des Ait Hammi fraction des Ait Boubid- 
nan tribu des Beni M’Tir lew: vendeur, d’une propriété a Jacucle il 

a déclaré vouwloir donner le nom de : « Et Tahiri 1», consistant en 

lerrain de culture située bureau des affaires indigenes dE] Haieh 
tribu des Beni M’Tir fraction des Ail Boubidman prés du douar dos 

Ait Habrich au marabout de Sidi et Vahar. 
Celte propriété occupanl. une superficie de 25 hectares divisée en 

trois parcelles est limilée : . 
Premiére parcelle : au nocd, par Driss ou Haddaw deine a. 

douar des Aft Habrich, fraction des Ait Boubidman ; A lest, par la 
séguia des Ait Mougar et au‘delA Mohamed ou Lahsen demeurant au 

douar d-s Ait Hahrich susnommé <; au sud, par Lahsen ou Ben- 

naceur demeurant au douar des Ait Habrich susnommé ; 4 Vouest, 

par le marabout de Sidi et Tahar. 

Deuziéme parcelle : au nord, par El Thami ben Mohamed, de- 
montant au donar des Ait Habrich susnommé ; A Vest, par la Mech- 

ta des Ait Habrich + au sud. par Driss ou Ali demeurant au douar 
des Ait Habrich susnommé ; A l'ouest, par l’oued Diedida, 

Troisitme parcelle : an nord, par jes Ait Amar ou Youssef re- 

      

  

présenlés par Allal ou Haddou, demeurant fraction des AjE Bound ssm——= 
man, Vest, pac Hammon on Lahsen demeurant au dovar des Ait 
Habrich + au sud, par Bl Ghazi ben el Ghazi demeurant au douar des 

Ait Habrich ; 4 Vouest, par une daya (mare). 
Les requérants déclarent au’A leur connaissance jl n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que : la vente de la dite prooriété avi leur a éfé consentie sui- 
vant acte recu par M. Ie conservateur de Ja propriété fonciére yp. i. de 
Meknés le 17 juin 1927, n° yo du registre minute, et que Mohammed 

ou Hassain en élait propriétaire en vertu de diverses acquisilions 
faites par lui en 19426 a des indiganes de sa fraction ainsi que le cons- 
tatent les registres de la diemfa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir, 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, p. i., 

POLT.



BULLETIN N° 772 du g aot 1y27- 

Réquisition n° 1197 K. 
Suivant céquisilion déposée. ft Ta Conservation le 1G juillet 1g27- 

Mohamed hen Ahmed et T ahiti, commer¢ant, marié selon 

la loi musulmane, aA Fes, demeurant et domicilié 4 Fés. 

derb Ben Hayoun, n° 9. agissant lant en som nom quau 

nom ek comme coprepriélaire de Ahmed ben Elabbas et Tahiri unari¢ 

selon la Joi musykfrane A Fez demeurant et domicilié A Fez derh 

EL Ayoun 1 ‘a demandé Vinmmatriculation en qualité Cacque- 

reuss indivigfpar parts éea'es dans les formes prévues par Je dahir 

Tow portant reglement des ali¢nations immobiliéres con. 

fir les indigenes appartenant a des tribus reconimues de cor 

LungMberbére au profit dacquéreurs élrangers a ces tribus au om 

ifAllal hen Yaagoub marié selon Ja coutame berhére demeurant cet 

omicilié au douar des Ail Habrich, fraction des Ait Boubidiman 

trib des Beni M'Tir. leur vendeur, d'une propriéié A laquelle il 4 

déclaré youloir donner le nom de : « Et Tahiri TT», consistant en 

lerrain de cilure siluce au bureau des affaires indigenes WE! Majeh 

trib des Bent MTir fraction des Ait Bowhidiman At k@ombtre en- 

vicon A Vest du marabout de Sidi et Tahar sur Voued Ain Amsedar. 

Cette propriété occupant une superficie de 6o hectares divisée en 

10 parcelles est limitée : 

Premiere parcelle 2 av nord, par Mohamed on Lahsen et Brik 

ben Faradji ; A lest, par Mohammed ou Haddou : au sud, par Ham- 

mou ou Yaagoub, i Jouest, par Voued Amseddar. 

“ Deuriéme padrcelle : an nord, par Priss ou Ali; A Vest. par 

Youcd Amseddar susnommeé ; au sud par Driss on Haddou 5 & Voucst. 

par Hammou on Yaagoub., 

Troisiéme parcelle : an nord, par Driss on Haddow ; 4 Vest el au 

. sud, par ta route de Khechchaha el la fraction des Ait Labsen ou 

Chath représentée par Wohamed ould Bennacer dil ou Ghezif : a 

louest, par Driss ou ben cl Audi. 
Quatriéme parcelle : par Ja seguia des Act Tkebrich 7 a Vest) par 

Hammon ou Yaagoub susnemmeé ; au sud, par ln roale de Khechehi- 

ba susnomimeée +4 Vouest, par Driss ou ben el \Wdi susnoinime, - 
Cinguiéme parcelle 2 au nord, par Hammou ou Yaagoidh sus- 

nommeé i Vest, par Allal ben Yaagoub ; au sub par la miechta des 

“Ait Habrich ; & Vouest, par Driss ou Ali et Timmou ou Lahsen. 

méme douar. 
Siriéme parcelle > ag nord et a Vest, par Et Thami ben Molam- 

med ; an sud, par ANal ben Vaagoub susnommeé ; a Vouest, par 

Voued Djedidah. 
Septiéme parcelle : au nord, par la séguia des Ait Habrich, sus- 

nommée et au delé Lahsen ou Bennaceur ; & l’est, par Hummou ou 
Yaagoub susuommeé ; au sud, par-Ben Bouazza el Habrichi ; & l’ouest, 

par Hammou ou Lahsen. 
Huiliéme purcetle : au nord, par Driss ou Haddou susnotoing 

a Jest, par la seguia des Ait Mougar el au-dela Mohatned ou Lahsen 

susnommé ; au sud, pas Mohamed ou Lahsen susnommie +a louest, 

- par le marabout de Sidi Et Tahar, lous Jes susnommes demeurant 

douar des Ait Habrich, . 
———Wemninine parcelle > au nord, par Haddou ben Mohamed, a 
Vest, par Ba Aqqa ben Brik > au sud, par le khalifal el Yazid ben 
Said ; 4 l’ouest, par Je douar des Ait Amar ou Youssef fraction des 
Ait Boubidman, se : 

Digiéme pareelie > au nord, par le Cheikh Bouazzi ben Lahsen, 

a Vest, par Voued Aiu Auseddar susnommé ; aa sad, par Moha ou 
Haddow ; 4 Vouest, par Ahmed ou Al,-tous.les' susnommés demeu- 
rant an douar des Ait Mougar. 

Les requérants déclarenl qu’ leur connaissance il n‘cxisle sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit téel actuel ou éventucl 
autre que : la vente de Ja dite propriété qui Jeur a été consentie sui- 

   

  

     
   

    

one ida LEU DO TE. le conservateur de la propriél’ fonciére de Mek- 
. 4 * ie i, 1 . . 

nés p. iL ie 17 jum 1g97, n° co du registre minute el que Allal ben 

Yaagoub en était propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 
par lui a des indizénes de sa fraction ainsi que le conslatent Jes 
registres de la djemda judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété fonci#re 4 Meknés, p. i. 
POLI. 

Réquisition n° 1198 K. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 16 juillel 1977. 
Mohamed ben Ahmed et TYahiri, commercant, marié selon 

Ja loi musulinane. -2 Fes, demeurant et domicilié 4. Fes, 
derb Ben Hayoun, n° g, agissant tant en som nom =  qu’au 

OFFICIEL 

    

    

L853 

nom el comme proprigtaire de Driss ben el Haj Omar Mizzour, ma- 

rié selon la loi musulmane A Fee demeurant el domicilié A Fez, 

derb Ben salem ne yi8, a demandé Vimmatriculalion en qualité 

dacquescurs indivis par parts ¢gales dans les formes prévucs par le 

dahir duoih juin igg2 portant rézlement des aliénations iimiobi- 

liéres consenties par les indigenes appirlonanl a des lribus Tecon- 

nnes de coutume berbére au profil (acquérenrs étrangers 4 ces tri- 

bus annom de Alla] bow Yaagoub marié selon la coutume berbére de- 
moeurant et domicilié au douar des Ait Habrich, fraction des Ait 

foubidman, Jeur vendews d'une propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom de: « Et Tahiri [if », consistant en 

werrain de culture située au barean des affaires indigénes d’E] Hajeb 

tribu des Beni M’Tir fraction des Ail Boubidman sur Voued Djedidah 
a ¢ hilométre & Vouest du marnbout de Sidi EL Tahar. - : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 heetares divisée 

el 3 pareclies est limitée . 
Premiére parcelle : au nord, par Je douar des Ait Amar ou 

Youssef, fraction des Ail Boubidiman, représenté par Alla ou Had- 
dow 74 Vest, par une seguia et an-deli Jo moqaddem Et Thami ben 

Mohamed ; au sud, par Driss ou Rel Aidit > A Vouest, par une piste 
et au-deli M. Chapuis, vélérinaire a Meknes. . 

Deariéme pareelle : an nord ct a Vest. par Moha ou Lamine ; 
au sud. par Hammou ou Lahsen 3 4 Vouest, par Hammot ou Yaa- 

voub. . . 

Troisiéme parcelle : au nocd, par Driss ou bel Aiai' susnommé 
i Vest. par Moha ou Hammad +: au sud, par Hammou ou Hammad 

i Vouest, par Driss ou Ali, tous les susnommés demeurant au douat 

des Ait Habrich. 
Les requérants déclarent qu": lour connaissance il n'exisle sur 

ledit immeuble ancune charge ni aucun droit véel aclnel ou éventuel 

aulre que : 1a vonle de Ja dite propriété qui leur a ¢lé cousentie swi- 
vant acte regu par M. Ie conservaleur dé la propridlé fonciére p. i. dé 

Meckuts le ty juin tga7, n° cr du registre minute, el que Allal ben 

Yaagoul en élait propriélaire en vertu de diverses acquisitions faites 

par lui on 1936 & des indigenes de sa fraction, ainsi que le constate le 
registre de la DjemAa. judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, p. i, 

POLT. 

? 

? 

Réquisition m' 1199 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 tuillet 1927 
Idriss hen ej Jilali el Mahammadi marié selon la loi musulmané & 

Meknés vers 1330 demeurant et domicilié 4 Meknés derb Beni Ma- 

hammed n°? 19, a demandé Virmmatriculation en qualité d’acquéreur 
dans Jes formes prévues par le dahir du 75 juin rg29 portant ragle- 
ment des aliénations immobili#res consenties par les indigénes ap- 
partenant 4 des lribus reconnues de coutume herbére au_ profit 
Macquéreurs ¢irangers Aces tribus au nom de Aziz ben Idriss marié 
sclon Ja coulume berbere demeurant et domicilié au douar des 
Ail Ali f-action des Ail Bou Rezonine. tribu des Beni M’Tir, son 
vendeur dune propriété A laquelle il a déclaré votloir donner le 
nom de « Et Tijania », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes @’Kl Hajeh tribu des Beni M’Tir, ‘fraction des 
Ait bou Rezouine, 4 300 métres environ au nord .du marabout .de 
Sidi Addi. en 

Celle propriété oceupant une superficie de 350 hectares est 
limiltée ; au nord, par El Yazid ben Bennaceur demeurant au douar: 
des Ait Chaou, tribu des M’Jatt ; A lest, par la pisle de Sidi Addi & 
Meknés et au-delA M. Serie ct M. Gutéres colons demeurant 3 Bou- 
fekrane ; au sud. par Aziz ben Idriss demeurant au douar des Ait . 
Ali; A Vouest, par M. Caillat, colon; demeurant aux Ait Bou Re- 
ouine. : 

Le requérint déclare qw’& sa connaissance il n’existe sur ledit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel: 
autre que : la vente de ladite propridlé qui lui a été consentic sui- 
vant acte regu par M. Ie conservateur dé la propriété fonciére ‘de- 
Meknés p. i. Je 5 juillet 1927, n° g2 du registre-minute et que Aziz ben- 
Idriss en étail propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites. 
par lui en 1925, 1926 et 199~ 4 des indigénes de sa fraction cénsta— 
tees sur les registras de la djemda judiciaire de la tribu des 
M Tir. : pe 

Beni 
4 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Meknés, p, i, 
POLI. ,
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Réquisition n° 1200 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 joithet 1927 

Horamane ben Ahmed Chergui dit Fl Qaid marié selon la‘ loi nrusul- 

mane aux Cheraga, en 1894, demetrant au douar des Ouled Mou- 
men tribu dcs Cheragas, bureau des affaires indigémes de Karia Ba 

Mohamed ct domicilié chez son mandataire Mt Dumas, avocal A Fez, 
roe du Douwh n° 4 a demandé Vimmairiculation en qualité de pro. 

pritaire dune propriélé dénommée « Ain Peida » & laquelle il a 
déclaré vonloir douner le norm de: « Ain ¢) Bida », consistant en 
terrcs de Jabours siluée au bureau des, affaires indigenes de Katia ba 
Mohamed, tribu des Gheraga, lieu dit Sedina ould Moumen. 

Cetle prppriété, dccupant une superficie de cing hectares: est 

limitée + aa rford, par El Hachemi ould Moqdad et e«onsorts, de- 
meurant aux Ouled Moumen Seddina, bureau des affaires indig&@nes 

‘de Karia Ba Mohamed ; A l’est, par Ahmed Kharbouch et son frere 

‘Mohamed Bissara demeurant ‘aux Ouled Aziz Sedina bureau des 

affaires indigtnes de Tissa ; au sud, par Hamadi ben Daoud, douar 

-des Beni Rached Reni Ameur, bureau deg affaires indigtnes de Karia 

Ba Moharmmed ; A louest, par El Haj Mohamed Boukris ¢«f Amri de- 

meurant fraction des Beni Ameur, tribu des Cheragas. _ 

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

tmmenble aucnne charge ni aucun droit réel actuel on éventue? 

et qu il en est propriétaire ainsi que le comstate une mouwlkia on da~ 

te du 8 moharrem 1345 (19 juillet 1926) homologuce. 

Le Conservateur de la propriété foneitre a Mekmés, p. i, 

, , POLT. 

Réquisition.n° 1201 K. i 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le r& suillet 1927 |: 

M. Pesne Constant-Hippolyte-Louis, agriculteur, marié 4 dame Ca- 

reli Jacqueline le 7 janvier r920 A Meknés sans contrat demeurant 

et domicilié 4 Meknés (Médina) 8, derb El Medersa. 

matriculation en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le 

dahir du 15 juin sg22 portant. réglement des aliénations immobilié- 

res consenties par. Jes indigénes appartenant 4 des iribus reconmues 

de coulume berbtre au profit d’acquéreurs strangers 4 ces tribus 

au rom de Mohammed Achqir, marié selon la coutume berbére, de- 

meurant et domicilié au douar des Ait Quessou fraction des Tqued- 

dern Iribu des Beni M’Tir son vendeur. d'une propricté & laquelle i 

a déclaré vouloir donner le nom de « Guillaume Tell », consistant en 

terrain de culture, située au bureau des affaires indigénes d’El Ha- 

jeb tribu ses Beni M’Tiz fraction des Iqquedern sur la route de Mek- 

nés A El Hajeb A hauteur du kilométre 23.200 au marabout de Bou 

‘Tidait. 
| 

Cette propriété occupant une superficie de 200 hectares est limi- 

tée : au nord, par Sidi Mohammed ben el Hossein demeurant au 

douar des Ait Aissa, M. Lenoir colon demeurant A Boufekcane et la 

route de Meknés 4 El Hajeb ; & Vest, par Sidi Mohammed ben el 

Hossein susnommé, Mimoun hen Haddou et Bennaceur ben Ali ov 

Ichchou, tous deux demeurant au douar des Ait Youssef ou Ali ; au 

‘ gud, par la piste du Goulib. Alla ou Lahbouwb, Haddou hen. Driss, El 

Ghazi ben Driss. Driss ould Quessou,. les susnommés demetirant au 

douar des Ait Quessou et par El Arabi ould Aicha Mohand, Aqgqa ould 

Ba Ichchou, tous deux demeurant au douar des Ait Hamza et par la 

piste de Goulib susnommeée ; 4 Vouest, par M. Lenoir susnommeé. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

ammeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel 

autre que Ja vente do la dite propriété qui lui a été consentie sui- 

vant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété foncitre de 

Meknés p. i. le 5 juillet 927 n° 93 du registre minute, et comprend 

une enclave constitnée par mm marabout et un chemin d’accés, et 

que Mohamed Achqir en était propriétaire en vertu de diverses acqui- 

sitions faites par lui A des indigénes de sa fraction constatées sur Jes 

registres de Ja djemAa judiciaire de Ja tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 
! POLI, 

Réquisition n° 1202 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 juillet: 1927 

Hadj Abdelghani hen Abderrahman el Cohen marié selon la loi 

musulmane a Fez vers 1328 demeurant A Fez (Médina) rue du Douh 

n° 14, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 

a demandé V’tm- | 

  

1° Hadj Mohammed bern Abderralanan el Cohen marié sclan la loi 
musulinane cen 1332 demeurant comme le précédent ; 2° les héritia- 
res de Hadj M'Hamimed el Gohen décédé A Fez vers 1925, savoir : a) 
sa veuve Knata bent el Hadj Mohanimed el Cohen, demeurant a Fés- 

Médina, quarlier Talaa, derb Sidi Vahla, ses filles b) Feddoul céliba- 

faire 7 ¢) Fatma, mariée 3 Mohamed ben el Mehdi Slaoui ; d) Ma- 
lika, mariée A Mohammed ben _ Mohammed Giiessous ; e) Tama 
mariée & Sidi Kacem el Araki demeurant tous A Pag Médina chez 
Knata bent el Hadj susnommeée : 3° les héritiers de Kabkour hent el 
Hadj Abdelghani el Cohen sceur de Hadj M’Hammed ef Cohen décédé 
susnommé, savoir : a) Mohamed ben Said el Oudiyi marié “elon Tn 

loi musulmane ; 6) Mohamed ben Said Zizoune ctlibataire d 
rant tous dewx & Fez Médina quartier Talaa derb Ben Safi : 4° la ¢ 
cendance mAle et femelle de Feddoul. Fatma, Malika et Tama héri- 
Lieees de Hadj M’Tlamed ould ef Hadj Mohamed cl Cohen, savoir : 

@) Mohamed ould Hadj M’Hamed el Cohen célibataire, b) Ahdelahq 
ould Mohamed Guessous célibataire, c) Ahmed ould Mohamed Gues- 
sous célihataire, d) Atcha bent Mohamed Guessous célibataire, e) 
M’Hamed ould Mohamed Guessous célibataire, demeurant tous chez 

Knata bent cl Hadj susnommé, tons domiciliés chez Te premier nom- 
mé, a demandé Vimmatriculation en qualilé de copropri¢latres dans 

la proporlion ‘le : 1° 9531/i1520 powr.Jes deux premiers 3 2° Tes 2/3 
du reslaunt de la propriété soit 2659 't 520 pour les héritiers de Madj 
M'Hammed el Cohen’ et les héritiers de Kabbou: bent el Hadj Abdel- 

ghani el Cohen + 3° le dernier Uers du restanf soit 1382q/t1520 4 Té- 
partir entre Mohamed ould cl Hadj Mohamed el Cohen et Abdelthak, 

Ahmed. Aicha, M’Hammed ould Mohammed Gitessous, Ie dit tiers 

grevé d'un droit éventucl au profit de la descendance male et femel- 
le Ci venir) de Feddou), Fatima. Malika ef, Tama bent el Haj M’Hamed 
al Cohen d'une propriété dénommeée « Arsat Eddouh n° 2 » a laquel- 
le il a déclaré vouloir donner Te nom de : « Arsat el Cohen », consis- 
lant en maison ¢t jardin située A Fez Médina, rue du Douli n® i, 2 

ek 3, ‘ 
“Cetle propridté, occupant une superficie de 4.oo0 métres carrés 

est limilée : au nord; par : 1° wne séenia Maghzen ; 2° la djemda de 

Kabt Seboa, représentée par son président ; 3° Hadj Hammad Moukri 
demeurant sur les lieux ; A Vest et an sud, par la rue du Pouh ; 4 
Vouest, par le Maghzen (Dar Tazi). , 

Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récel acluel on éventuel 

autre que : 1° un droit d’usufrutt au profit de Feddoul, Fatuna, Ma- 

Jika et Tama grevant la part de Mohamed ould Hadj M’Hamed el Co- 
~n. Abdelhak, Ahmed et Aicha bent Mohamed Guessous, dlant ob- 

servé qué la part on question profitera dans les mémes condilions 
c'est-it-dire sons réserve du meme droit d‘usufruit A toule la descen- 
dance mfle et femelle, A venir des usufruitiéres susnommeées ; 2° un 
droit d’ean permanent sur l’oued Fedjaline ct sur l’oued Talaa, et 
qiils on sont copropriétaires en vertu d’actes de vente en date du 
15 journada T 1334 (1% décembre 1925), 28 hija 1344 (9 juillet 1926), 
8 mohiwrrem 1345 (rg inlet 1926) Lous homologués constalant leurs 
droils sur ladite propriété. ncn 

Le Conservateur de la propriété foneiere & Meknids, p..i., 
POLI. 

    

    

  

Réquisition n° 1203 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juillet 1997 

les habous de Sidi Mohammed b. Amar, représentés par Ahmed Sbihi 
nadir des habous El Kobra de Meknés, demeurant et domiicilié 4 Mek- 
nés, nadiriat des habous, a demandé ]’immatriculation, en qualité (s(n 
propriétaire d’une propriété dénommée .« Ble’ rahim » a la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Sidi Brahim »_ - 
consislant en terrain de culture située au bureau des affaires indi- 
genes d’E! Hajeb, tribu des Beni M’Tir, A 3 kilométres environ A 
VYouest d’Agoural licudit Sidi Brahim prés du marahout do Sidi Mo- 

hamed ben Arnar., 
‘Cette propriété occupant une superficie de 4 hectares ct 7/2 est 

limitée : au nord, par Hamouti ben Hammou demeurant sur les 
lieux, l’oued Kha, et par Moha ou Cherif et Ksou Hebbar demeurant 
sur les lieux ; 4 Vest, par le khalifa Raho ou Mimoun, demeurant sur 

les lieux et une piste non dénommeée ; au sud, par le khalifa Raho ou 
Mimoun susnommeé ; & lVouest, par le khalifa Raho ov Mimoun sus~ 
nommé et par Mouloud ben Mimoun demeurant sur les-Jieux.
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Les reqnérants déclarent qu'a leur connaissance il n’exisle sur 
Jedit immeuble aucune charge oi aucun droit réel actuel ou éventucl 
et que les hahous de Sidi Mohamed ben Amar en sont propriclaires 

f en vertu d'une moulkya ea date dag penier cgaG canshatant quis 
en ont la jouissancertl la pvopriclé depuis une durée dépassant celle 

    
de Ja prescriptiongegale. 

Le servaleur de la propriété fonciére a Meknés, p. 1, 
POLI. 

   Réquisition n° 1204 K. ; 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le rg juillet 1927 

les habous de Sidi Mohammed b. Amar, représentés par Ahmed Sbihi 
nadir des habous £1 Kobra de Meknés, demeurant et domicilié & Mek- 
nés, nadiriat des hahous, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire Wune propricté dénommée « Ouldjet Sidi Mohamed ben 
Amar », A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Sidi Mo- 
hamed ben S\mor », consistant en lerrata de culture site Iairean 

des affaires indigénes (EL Hajeb, tribu des Peni M’Tir, 4 4 km. 
environ & Vouest (\gourei & proaimité d=» Sidi Mohammed ben 

Amor. . ; 
Celle propridté occupant une superficie de 5 heclares est fitni- 

tée ; au nord, par Lahcene ould Hocein, Jilali ould M’Hned, demeu- 

rant sur tes lieux el par une seguia >A Vest, par Hamaultli ben Ham- 
mou, El Ghazi ben Haddou, le mausolée de Sidi Mohammed ben 

Aimor et par Moolay el Rebir Lamrani lous demeucant sur Jes lieux ; 

au sud, par El Hoceine ben Mohamed N’Said et Priss ould Moha ou 
Amar, demeurant eur les licux ; 4 Vouest, par Mohamed ould Hamon 

ou el Yazide, Hamautti ben Hammon susnommeé et par Omar ben 

Mohamed ou Aziz, demeurant sur Tes lieux. 
Le requérant declare qua sa connaissance il n‘existe sur ledil 

immeuhle aucune charce ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el que Jes habous susnommes en sont propriclaires cn vertu d'une 
moulkya en date du 4 janvier 1926, constatanl qu’ils en ont la jouis- 
sance ct la propriété depuis une durée dépassint celle de Ja pres- 
cription légale. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére &@ Meknés, p. i, 
POLt. 

Réquisition n° 1205 K, 
sy 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le ig juillet to» 

les habous (le Sidi Mohammed b. Amar, représentés par Ahmed Sbihi 
nadir des habaus-E1 Kobra de Meknés, demeurant et domicilié A Mek- 
nés, nadiriat des habous, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée « Djenan Ait Sidi Ayade » a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Sidi Ayad », 
consistant en lesrain de culture situce bureau des affaires indigénes 

ajeb a 4 kilométres environ d’Agoural tribu des Beni M'Tir 
Hieu dil Djenan Att Sidi Avade. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 4 hectares 1/2 est dé- 
limitée ; au nord, par Ou Cherif ould Sto L’Hadj el Bennaceur ould 
Seghroucheni, demeurant sur les lieux; 4 l’est, par Voued Er Rha ; 
au. sud, par Moharnd ou Cherif des Aji Azzau demeurant sur les 

‘Tieux ; 4 l’ouest,’ par Mohammed N’Said et Said ould Sta L’Tadj, de- 
meurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’ Jeur connaissance il nZexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que les habous susnommeés en sont propriétaires on vertu d’une 

oo" *wealleye ondate, du 4 janvier 1926 constatant qu’ils en ont la jouis- 
sance et la propriété depuis une durée dépassant celle de la pres- 
cription léeale. ; mo 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknes; p. ty 
, So POLT.: - Coe 

Réquisition n° 1206 K. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservalion le 19 juillet 1997 
les habous de Sidi Mohammed b. Amar, représentés par Ahmed Sbihi 

nadir des habous Fl Kobra de Meknés, demeurant et domicilié A Mek- 
nés, nadiriat des habous, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le   

nom de: « Taghzoule ou Ben Chao », consistant en terrain de cule 
ture située burcan des affaires indigenes d°El Hadjeb tribu des Beni 
STi #4 hitomeébres environ d "Agourai lieu dit Taghzoule ou ben 
(hae, 

. 
; Celle propriflé occupant une superticie de 1. hectares est limi- Ife can nord. par Ba Ahsin onld Ba Avach. Vimoun ould Ba Ayach 

et par Moha ould Hammou Ajouil lous demeurant sur les lieux ; a Vest. par Voued Ain Madrouf + au and, par Moutloud M’Sareq Bon- 
nacer ber Mohanumed, Haddow ou Chit. Haddou on Alla, Emba- “von Schou, Abdi ou Bidj, et par Voha ben Lachemi tous de- meurant suv les Heux ; & louest. par Penaissa ould Belaid, des Ait Alki. Hanunow ot Ali, Sidi Abdallah. Lhoceine ou Haddou ou Alla on Brahim, Bennacer Akhenchouch. Abdesselam ou Aniz et Moha 
ould Hamou Aoujil, tous demeurant sur les lieux. 
a Les requerants déclarent qu’’ Jeur connaissance #1 n'exisle sur 
ent immevble aucune charge ni aucun droit “el ictuel ou éventuel 

ei que dos habous susnommedés en sont proprittiires en vertu d'une moulkva en date du 4 janvier s9°6 constatant qu’ils en ont la jouis- cance eb ti propridté depuis une durée dépassant celle de la pres- 
ctintion Idégate. . 

Le Conservaleur de la propri¢té fonciére & Meknés, pt 
POLI, 

Réquisition n° 1207 K. 
“oval céquisition déposée A le Conservation le tg juillet 1929 

les habons de Sidi Mohammed b. Amar. représentés par ‘Ahmed Sbihi 
nadir des habous El Kobra de VMeknés, demeurant et domicilié A Mek- 
nés, nadirial des hahbous, a demand? Vinunatriculation, en qualité de 
propriclaire dune propridlé dénommée « Tifratine » & laquelle il a 
déclaré vouloir donner de : « Tifratine », consistant en lerrain de cul- 
ture située au bureau des affaires indigenes d’El Hajeb tribu des 
Beni M'Tir, & 4 kilométres environ A louest d’Agourai lieu dit Tifraline Day et El Melk. mo 

; Celle propriété occupant une superficie de 16 hectares est limi- 
Ive 7 an nord, par legs Ait Yassin demeurant sur les liex et par 
Voned Amellah ; 4 Pest, par i dava d’Amotlah : au sud, par Driss 
hen Moha ou Amor des Ait Abdelfadel demeurant sur les lieux ; a 
Vouest. par Lahcene Aqibli, Ali W’Sard Arivh, Mimoun ould el Arbi 
et et Housscine ould Mohand N'Sajd— tous demeurant sur las 
lieuy, 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
fell immeuble aucune charge ni aucun droit Cel actuel ou éventuel et que les hahous susnommés en sont propri¢laires en verb d'une moulkya en date du 4 janvier 1926 constatant qu’ils en ont la jouis- sance et la propriété depuis une durée dépassant celle de la pres- tription Iécale, . 

Le Conservaleur de la propricté Jonciére &4 Meknés, p. t., 
POLI. 

Réquisition n° 1208 K, 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 1g juillet 1994 M. Ture Augustle-Adrien, mari¢ A dame Azoulay Fortunée A Cordeac Mstre Je 30 oclobre 1993 sous le régime dotal suivant contrat regu par Me Vieublondin notaire i Mens (Isére) demeurant A Fés ville nouvelle et domicilié & Fas chez Me Bertrand avocat a demandé [’im- matriculation en qualité de propciétaire dine propriété dénommée « Ain Khemis lot n° 36 » A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de: « Villa Albert » consistant en terrain avec villa et jardin située 4 Fés (ville nonvelle) quartier des Villas, place Lafayette 
Celle proprieté occupant une superficie de T.150 métres carrés. est timitée : au nord, par la ruc Bringau ; 4:V’est; par la rue Prolos + 4 Vouesl. par M. Jammies employé 3 Ja: Compagnie Algéricnne:! ’ Fez (lol n° fo. : au snd. par la ville de Fez Got ni? 89), 

; Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immenble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel et quil en est propcistaire en vertu d’un acte administratif en date A Fez du 4 juillet 1927 aux lermes duquel la ville de Fez lui a vendu la dile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknas p. t 

POLI. “_—
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Les Haras », réquisition 293 K., dont extrait de 
réquisrtion d’'immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 72 aotit 1924 n° 616. 

“* 

Suivanl réquisiliom rectificative du’ 26 juillet 1927, M. Demon- 
geot Armand-Marcel, colon, marié A dame Bover Andrée-Lucie, le 

1G janvier 1925, A Paris (5°), sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Delapalme, notaire 

a Paris, le 73 janvier 1925, demeurant 4 Meknés, rue Djarmmad Zi- 
touna, a demandé que Vimimatriculation de la propriélé dite « Les 
Haras », réq. a93 K., sise bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, 
tribu des Guerouane du sud, prés de Toulal;. soit désormais pour- 
snivie en son nom pour l’avoir accqmise de M. Tsnard, requérant pri- 

mitif, en vertu d’un acte sous seings privés en late, 4 Meknés, du 
1g oclobre 1926. " 

Le Conservateur de la propriété Joneiére a Mebngs. Pp. i, 
POLT, 

* 

  
   

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES* © . 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2322 R. 
Propriélé dite : « Talaa Aissa », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Khalifa, lieu dit « Talaa Aissa ». 

Requérants : 1° Hamou ben Boumdhi ; 2° Ahmed ben Layachi, 

tous deux demeurant au douar des Ait Hamou Seghir, tribu des 

Quied Khalifa, controle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le ar janvier 1926. ; 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 18 mai 1g26, n° go8. : 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2665 R. 

Propriété dite : « Djenan el Allig », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Cherarda, fraction des Zirara, lieu dit « Djenan ». 

Requérants ; 

ben Hadj Mohamed ; 3° Lahsen ben Hadj Mohamed ; 4° M’Barek 

ben Hadj Mohamed, demeurant tous qualre au doauar Grimat, frac- 

tion des Zirara, contréle civil de Petitjean. 

Le hornage a eu lieu le 17 décembre 1ga6. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le ro avril rg27, n° 755. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1459 R. 

Propriété dite : « Culetta », sise A Rabat, quattier de l’Océan, 

rue de Florence. 

Requérant : M. Culetta Onoflo, macon, demeurant 4 Rabat, ave- 

nue Marie-Feuillet, maison Bilardi. 
‘Le bornage a eu lieu Je 18 février 1927. - 

"Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2181 R. 
« Tazi 5 n° 1», sise & Rabat, Propriété dite : quartier de 

VOcéan, rue de Moscou. 

Requérant : Hadj Omar Tazi, demeurant & Rabat, avenue Dar 

el Makhzen. . ; 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété fenciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

1° Ahmed ben Hadj Mohamed ; 2° Hadj Kacem, 

Réquisition n°’ 2190 R. 

Propriélé dile ; « Braunschwig V », sise contrdle civil de Souk 
el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, douar des Beni Djemil, rive 
droite du Sebou, prés de Mechra Trad. 

Requérants : MM. 1° Braunschwig Georges, mnégociant ; 2° 
Braunschwig Paul-Edouard ; 3° Braunschwig Jules-André, demeu- 
rant tous trois 4 Rabat, rue Souk el Ghezel, n° 19 ; 4° M’Hamed 

ben Abdelkrim Tazi, demeurant 4 Tanger. 
Le bornage a eu lieu le xo mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2300 R. 
Propriété dile : « Villa Georgette I », sise & Rabat, quartier 

des Touarga, angle des rues d’Ajaccio et de Nimes. 
Requérant ; Abdelaziz hen Ahmed Mouline, demeurant A Rabat, 

derh Moulay Abdallah. 
Le hornage a eu lieu le 16 février 1927. 

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

Réquisition n° 2424 R, 
Propriété dite | « Menzeh Bargach », sise contréle civil de Rabat- 

banlieve, tribu des Haouzia, lieu dit « Menzeh Bargach », ouldja 
de Rabat. 

Reqpérant : Hadj M’Hammed hen Seddiq. Bargach; demeurant 
a Rabat, rue Bargach, n° 1o. : 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
ea 

Réquisition n° 2428 R. 
Propriété dite : « Borj Salama.», sise 4 Rabat, quartier de 

Océan, rue Razzia. 

Requérants : Hadj Abdesselam ben Mohamed Zebdi, demeurant 
& Rabat, rue Skaia bel Mekki, impasse Zebdi, n° a, et 13.coproprié- 
taires indivis dénomriés A J’extrait’ de’ réquisition ‘paru au Bulletin 
officiel n° 689 du 5 janvier 1926. : 

Le bornage a eu Jieu Je 14 février 1927. 
Le Conrervateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
iamapy era “svat | pe sei 

Réquisition n° 2437 Ri. 
Propriété dite : « Azghar », sise contréle civil de Petitjean, tribu 

des Ouled Yahia, fraction des Hajaoua, douar Dridi. 

Requérants : Driss ben Djilali el Hajaoui Dridi et 15 coproprié- 
taires indivis dénommés A l'extrait de réquisition paru au Bulletin 
officiel n° 690 du 19 janvier 1926, demeurant tous sur Jes lHenx. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fornciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

(1) Nota, — Le dernier délai pour former des demandes 

d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente   publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 

Cadi.
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Réquisition n° 2787 R. 
Propriété dite : « Villa Maria If », sise & Rabat, 

1’Océan, rue de Riga. . +! 

Requérant : M, Gastronovo Castenzio, demeurant sur Jes 'ieux. 
Le bornage a get’ lieu le 14 février 1927. 

e Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

quartier de 

    

  

Réquisition n° 2961 R. 
Propriété dite : « L’Harch el Harim », sise contréle civil de Ra- 

at-banlieue, tribu des Haouzia. 
Requérant : Caid Hamou hen Lahssen, demeurant au douar 

des M’Haadid, tribu des Haouzia, contréle civil de Rabat-banlieue. 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

i” 

Réquisition n° 2990 R. 

: « Ajenda Kéniira », sise 4 Kénitra,'lotissement 
ue ead eRe a, evard’ seen Youssef. 

Requérante : la Société en nom collectif « Alenda Hermanos et 
Cie », dont le siége social est & Casablanca, 87, route de Rabat, 

représentée par M. Cerdan Antoine, domicilié 4 Rabat, avenue Marie- 
Feuillet. 

Le bornage a eu lieu le g février 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND: 

Réauisition n° 2995 R. 

Propriété dite : « Lilon », sise 4 Kénitra, prés de la rue de la 
.Mamora et en bordure d‘une rue non dénommée. 

Requérant : M. Mélenotte Alexandre-Antoine, demeurant A Ca- 
sablanca, et domicilié chez M® Malére, avocat 4 Kénitra, 

Le bornage a eu lieu le g février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3619 R. 
Propriété dite : « Bou Nouif », sise contrdéle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Ktir, fraction des Ouled Merzoug, lieu dit « Bou Nouif », 
4 250 métres environ au nord de la route de Rabat 4 Camp Mar- 

chand. ert 
Requérant : Ali ben Lebsir, demeurant eur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANTD. 

  

li, —. CONSERVATION BE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

92 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 Juin 1918), 
rtm dak \ Aa re nae SAE iy 

Réquisiticn n° 7372 GC. 
Propriété dite : « Lolissement de la Plage », sise 4 Casablanca, 

boulevard du Front-de-Mer et route de Rabat. 
Requérants : 1° la Compagnie (romobiliére du Moghreb, dont 

le siége est 4 Casablanca, 129, aventio du Général-Drude, et représen- 

tée par M. Robert Samuel-Hunter, administrateur de la Société ; 
2° M. Veyre Gabriel, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 
Moinier, tous deux domiciliés chez M. Wolff, 135. avenue du Géné- 

ral-Drude.: 
Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pen- 

dant un délai d’un mois A compter de la présente insertion, par Je 
conservateut: de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 
GAUCHAT. 

  

  

  

OFFICIEL 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7416 €. 

Propriélé dite : « Rabaa Bikaa », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar OQuled Kassem, frac- 

liou M°Bakyne, lieu dit Jenanat. 
Requérants : 1° M’Hamed ben Ahmed ben el Mustapha, demeu- 

rant A Casablanca, rue Tiour ; 2° M. Etienne Antoine, demeurant & 
Casablanca, Hétel Majestic. 

Le bornage a cu lieu le 21 septembre 1925. 
Le présent avis anmule celui paru au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le ro aovil 1926, n° 520. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Requisition n° 7417 C. 
Propriété dite : « Rabaa Bikaa II », sise contrdle civil de 

Chaoufa-cenlre, tribu des Quled Harriz, douar Ouled Kassem, frac- 
tion M*Bakyne, lieu dit Jenanat. 

Requérants : 1° M’Hamed ben Ahmed ben el Mustapha, demeu- 
rant & Casablanca, rue Tiour ; 2° M. Etienne Antoine, demeurant A 
Casablanca, Hétel Majestic. 

Le bornage a en lieu le 21 septembre 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le ro aott 1926, n° 720. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Péquisition n° 7418 CG. 
Propriglé dile : « Rabaa Bikaa TI », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Abdal- 
lah. douar Fokra, lieu dit « Ard el Kota ». 

Requérants : 1% M’Hamed ben Ahmed hen el Mustapha, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Tiour ; 9° M. Etienne Antoine, demeurant A 
Casablanca, Hétel Majestic. 

Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1945. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le ro aoft 1926, n° 720, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 7488 C. 

Propriété dite : « Er Remel IX », sise contrdéle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, douar Ouled Kessem, fraction M’Ba- 
leyne, lieu dit « Rmel dit Sahel ould Dahoua ». 

Requérants : 1° Si M’Hamed ben Ahmed ben el Mustapha ; 2° Si 
Amor ben Ahmed bem el Mustapha ; 3° Si Abdesselam ben’ Ahmed 
ben el Mustapha, demeurant tous trois.chez le premier nommé, & 

Casablanca, ‘rue Tiour'; 4° M. Antoine Etienne, demeurant 3. Casa-: 
blanca, Hdtel Majestic. ' vt oT 

Le bornage a eu lieu le a1 septembre 1925. : 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat. le 7 septembre 1926, n° 724. 

Le Conservaletr de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1399 0, 

Propriété dite : « Zbirat II », sise contréle civil de Chaouia- 
centre. tribu des Ouled Harriz. fraction de Sidi Hadjadj, prés du 
Souk es Sebt, lieu dit « L’Anseli »- 

_ Requérant . M. Bouvier Paul-Marie-Joseph, demeurant a ‘Casa- 
blanca. rue du Capitaine- Hervé, n° 276. 

Le bornage a ew lieu le 27 avril 1920. 

Le présent avis annule celui publié au Rulletin officiel du Pro- 
tectorat, le ga janvicr 1924, n° 560. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p.? 

GAUCHAT. 
“F
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Reéquisition n° 6656 C. 
Propriélé dite + « Haffar el Medjedam », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouled Fredj, lien dil « Djemaa el Mekha- 

neh »s, mo, 
Requérant : Si Bousselham ben Ameur, demeurant 4 Casablanca, 

rue Krantz, n° 247. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 
GAUCHAT. , 

Réguisition n° 7116 C. 
Propriété dite ; « Djenan Ouled Djilali », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouled Fredj, fraction des Hlaf, 
Requérant ; Djilali ben Mohamed, dit « kl Khaouia », demeu- 

rant douar Ydoua, fraction des Hlal, tribu des Ouled Fredj. 
Le bornage a eu Jicu le 3 février 1927. 

“Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, p. 7, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 7269 GC. 

Propriété dite : « El Herich », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

anvexe de Ben Almed, tribu OuJed Merah Mzamb, fraction Yssouf. 
Requérants : El Maalem el Arbi ben Mohamed, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de : 1° Hadj Abdesselam ben Moha- 
med ; 2° Bouchaih ber Mohamed ; 3° Mohamed ben Djilali, tous 

demeurant et domiciliés au dowar Ouled Amor ben Yssef, fraction 
Yssouf, tribu des Quled Mrah. 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n°.7368 C. 

Propriélé dite : « Habel el Haded », sise conlréle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des Ouled Bou Aziz, fraction Ouled Douib, douar 

Bouchta. 

Recquérant Mohamed bel Hadj Embarek, demeurant douar 

Bouchta, fraction Ouled Douih, tribu des Ouled Bouaziz. 
Le bornage a eu licu le 25 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7559 C. 

Propriété dite : « Bled Hadj Said », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction Ouled Douib, douar 

Bouchta. 
Requérants : Mohamed ben Bouchaib, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de 1° M’Barek ould Hadj Ahmed ; 2° Ali ould 

Hadj Ahmed ; 3° Abdesselam ould Hadj Ahmed ; 4° M°’Hamed ould 

Hadj Ahmed ; 5° Fatma bent Hadj Mohamed, veuve de Hadj Ahmed 

ben Abdesselam ; 6° Rekia bent el Mouzari, veuve de El Hadj Ahmed 

ben Abdesselam ; 7° Aicha bent Hadj Ahmed, marié a M’Hamed 

ben M’Bareka ; 8° M’Baraka bent Hadj Ahmed, mariée a Sidi Ahmed 

ben Abderrhaman ; 9° Mohamed ould Hadj Ahmed ; 10° Zobra ould 

Hadj Ahmed, tous demeurant et domiciliés au douar Bouchta, frac- 

tion El Kellalia, tribu des Ouled Bouazziz. 

Le hornage a cu lieu le 26 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7822 C. 

Propriclé dite : « Bled el Baroudi », située contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouled Fredj, fraction H’laf. 

Requérants : Mohamed, dit « Bouzid ben Ahmed ben Marouf », 

agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses co-héritiers 

ci-aprés dénommés ; 2° Ghanou Fddoukaria, veuve de Ahmed ben 

Mohamed, El Baroudi ; 3° Jilani hen Keroum ; 4° Atcha bent Moha- 

“Maarout ; 

  

med el Farji Uzzakouri, veuve de Mohamed ben Abmed el Baroudi ; 
5° M’‘Barek ben Messaoud el Haouli ; 6% Abdelkader ben Massaoud 
el Haouli ; 7° Fatina bent Messaoud ef Haouli ; 8° Meriem bent 
Mohamed. venve de Ali ben Mohamed el Bahoudii ; 9° M’Hamed ben 
Ali el Baroudi ; 10° Ellahar ben Maaroul ; 11° M’Barka bent Maa- 
rouf, moriée i Thami ben Tahar ; 19% Zahra bent Maarouf, raariée 
a Brahim ben Mohamed ; 13° Attouch bent el Had}.Messaoud, veuve 
de Mohamed ben Maarouf ; 14% M’Barek ben Mohamed ben 

15° Mohamed ben Mohamed ben Maarouf ; 46" Ahmed 
ben Mohamed ben Maarouf ; 17° Roukya bent Mohamed “hen Maa- 
rouf ; tk° Falma bent Mohamed ben Maarouf ; 19° Halim, bent 
Mohamed ben Maarouf ; 20° Aicha bent Mohamed ben Maarowg. ; 
ar Mohamed ben Jilani ben Maarouf ; 22° Fatma bent Jilani beta, 

Maarouf, mariée 4 Ahmed ben Ali 

kader, veuve de Ahmed ben Maarouf ; 24° Patma ‘bent Mohamed 
ben Kherroum, mari¢e ) Ahmed ben Jilani ; 25° Yacoub ben el Hadj 

Abdallah, veuf de Falana bent Tahar el Baroudi ; 26° Ahmed hen 
Yacoul : 25° M’Hamed ben Yacoub ; 28° Ali ben Yacoub ; 29° Fatma 

bent Vacouh ; 30° Ghenou bent Yacoub ; 31° Fatma bent Mohamed 
ben e] Hadj, veuve de Mohamed ben Yacowb ; 32° Fatma bent Moha- 
med ben Yacoub ; 838° Allou bent Mohamed ben Yacoub ; 

34° Nedjra bent Mohamed ben = Yacoub 35° Mohamed 

ben Maarouf, veuf de Cheika bent Mobamed ben Yacoub ; 
36° Bouchaib hen. Mohamed ben Maaroutf ; 37° Maarouf ben Mohamed 
ben Maarouf ; 38° El Maati-ben Mohamed ben Maarouf ; 39° Mes- 

saoud ben Mohamed ben Maarouf ; 40° Messaoud ben Embarek el 
Haouli ; 41° Mohamed ben Messaoud el Haouli, tous demeurant au 

douar Chouarba, fraction dEL Wlat, tribu des Ouled Fredj et domi-. 
ciliés 4 Casablanca, rue de VHorloge, chez M® Jourdan. 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

: GAUCHAT, 

Réquisitieon n° 7930 C. 
‘Propriété dite : « Bled Hadj WeTlamed ben Tahar IT », sise cor- 

tréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, 
fraction Maarif, douar Bouirat. . 

Requérant ; El Hadj Mohamed ben Tahar. demeurant douar Boui- 
rat, fraction Maarif, tribu des Mzab. ‘ 

Le bornage a eu lieu Ie 1°? mars 1927. 
Le Conservateur, de la propriété fonciére & Casablanca, p. : , 

GAUCHAT. ‘ 

Réquisitisn n° 7931 C. 
Propriété dile ; « Bled Hadj M’Hamed ben Tahar II », sise con- 

trdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben: Ahmed, tribu des Mzab, 

fraction Maarif, douar Bouirat. 
Requérant : El Hadj Mohamed hen Tahar, demeurant douar Boui- 

rat, fraction Maarif, tribu des Mzab. 

Le bornage a cu lieu le 1° mars 1927. 
Le Conservateur de la prapriété fonciére & Casablanca, p. 71, 

‘ GAUCHAT. 

1h tiene 
ee 

Réquisition n° 8399 C. . 
Propri€té dite : « Blad Oulad Tatka », sise controle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Bem Ahmed, tribu des Beni Brahim, frac- 
tion Beni Yeddou, douar Mekkada, 

Requérant : Caid Moulay Abdesselam ben. Mohamed, demeurant 
douar Sidi Hadjadj, tribu des Ouled Merah (Mzab). 

Le bornage a eu lieu le 24 février rg27. seins aa 
Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8413 C. 
Propriété dite : « Beauséjour VII », sise 4 Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, “avenue Mers-Sultan et rues de Lishonne ct d’Amster- 
dam. 

Requérante.: Mme Lays Jeanne, épouse Fradin Claude, demeu- 
rant 4 Mazagan et domiciliée & Casablanca, rue de Saint-Dié, n° 34, 
chez M. Théret. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1937. , 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
: a GAUCHAT. 

: 23° Fatma bent Jilani hen Abdel- %, 4 
‘oe 

iat xammmnkiees Was -
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Résuisition n’ 8483 GC. 

Proprieté dite + « Villa Saint-Louis », sise a Casablanca, cue 
Lamoricitre. . . 

Requérante > Mme Louis Elise-Amélic, veuve Bayloc Louis, de- 
meurant ot domiciliée 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° &o. 

Le bornage ag lien le ty mai 1927. 

Le Conagpteur de la propriéts jJonciére 4 Casablanca, p. i, 
r GAUCHAT. 

fo Réquisition n° 8542 C. 
Propri¢té dile + « Daya Trois Marabouls », sise contrdle civil 

S Chaouia-nord, annexe de Boulhaul. tribu des Teddalaltes (Ziaida), 
fraclionw Ghenimynes, liew dil « Trois Marahouls des Ghelimynes. 

Requérants = 1° Tahar ben el Mousk : 9° Ali hen Lhassen, tous 
deux au douar Fl kbah. fraction des Ghenimyne, trib des Fedda- 
lattes (Ziaidas. 

Le hornage a eu lieu le & seplembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

  

   

Requisition nm’ 8521 6, 
Propriflé dite + « Bled Daliman », sise controle civil de Chaouia- 

nord, tribu des,Zenaia, d liauleur du kin. 16 eb & ganche de ja route 

de Fedhala }) Médiouna. 
Requérants 2 Soussan Mardoché * Moussa ben Mohamed, dit 

« Moul el Oued » 2 5° Djilali hen Ahmed, tons domiciliés 2, rue 

Sidt Falah. 4 Casablanca, 
Le bornage a ev lien les ty décembre 1926 ef 2° janvier "97. 

Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Réquisitien n° 8541 C. 

Propriété dite + « Touirsa », sise contrile civil de Chaouta-nord, 
tribus des Zenata et des Ouled Ziane, fraction des Ouled Maaza, lieu 
dit « Ain Beida ». 

Tequérant : M. Sanchez Francesco, 
Sultan, rue de Stockholm, A Casablanca. 

Le bornage a en lien Ie A septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

demeurant quartier Mers- 

Réquisition n° 8642 C. 
Propriété dile :.« Fl Kedmir », sise contrale civil de Chaouia- 

nord. annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf MM ’dakra), fraction 
Oulad Laheen. , 

Requérant : Fl Maati ould el Caid Mohamed ben Larhi ben ec] 
Hadj el Medkouri, au douar des Oulad cl Mckki. fraction des Oulad 
Tahcen, tribu deg. Ahlaf (M’dakra). 
——trnortinge a eu lien le 9 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8644 C. 

Propriété dite : « El Ouldjet Sidi cl Maati », sise contrdle civil 
de Chaouia-nord. annexe de Bouchéron, tribu des. Ahlaf (M’dakra), 
fraction dés Quled Lahcen, douar M’hareguer. 

Requérant : El Maati ould el Caid Mohamed ben Larhi ben el] 
Hadj el Medkouri, au douar des Oulad el Mekki, fraction des Oulad 
Laheen, tribn des Ahlaf (M’dakra). 
| Maria POLRAL Bmp lieu Te 1 mars 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. |., 
GAUCHAT. 

Reéauisition n° 8645 © 
: « Asselet Sidi cl Maati », sise contrMle civil de 

triba des Ahlaf. fraction des 
Propriété dite 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
Oulad Lahcen. douar Onlad Zeyd. 

Requérant : Fl Maati ould el Caid Mohamed ben Larhi hen al 
Hadj el Medkouri, au donar des Oulad cl Mekki. fraction des Oulad 
Lahcen. tribu. des Ahlaf (Wdakra)- 

Le bornage a cu lieu le ro mars 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

‘Tahar ben Molamed ben cl Hadj Bouchath ben Halali, 

  

Réquisition n° 8798 C. 
Proprigté dite : « Dait Abderrahinan », sise contréle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, lribu des Ouled Bouzerara, lieu 
dit)« Beni Allal Doamia x. 

Kequérants : Bouchath ben Mohamed ben el Hadj Bouchaib et 

demeurant 
tour deux 4 Azemmour el domiciliés chez M° Mages, avocat & Maza- 
gan, 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1927. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAL, 

Réyvisition n° 8849 C. 
Proprigté dite to Hareucha », sisé contrdle civil des Doukkala- 

nord. tribu des Ouled Poraziz, fraction Ouled Douib, dovar Oujajna. 
Requérants 1° Mohammed ben Bouchatb ben M’Batek ben 

Tlamane, agissant em son nem personnel et comme copropriétaire 
de :o° sa sur Fatma bent Bouchath hen V'Rarck, mari¢e 2 Moha- 
med ould Si Alimida ; 3° sa mére Ghanon bent el Hadj Said. veuve 
de Benchaib ben M “barek, Lous demeurant et domiciliés aux QOuled 
Bouaziz. traction Ouled ‘Douib, douar QOujajna, contréle civil de 
Mazagan, , 

Le hornage a eu lieu le 25 janvier 192%. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, Pp. 

GAUCHAT. 

Réquisitien m £867 C. 

: « Belkouri ». size contrdle civil de Chaouia- 
annexe des Onled Said, tribu des Ouled Arif, fraction Hama- 

dat. dauar Ouled Ahmed ben el Yamani, 
Requérant : Abdallah ben Ahmed = bew Ahmed, demeurant 

douar des Queboub, fraction Hamadat. tribu des Ouled Arif, 
Le bornage a eu Tien Ie 23 mars 1947. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, p. t, 
: GAUCHAT. 

Proprielé dite 
centre, 

; Réguisitien n° 8871 C. 
Prepriété cite 2 « Pierte-Maurice », 

de Mers-Sultan, rue de Madrid. 
Requérante : Mme Reubel Germaine. veuve de Saltet Marcel, 

demeurant et domiciliée 4 Casahlanca, boulevard de la T. &. F., villa 
Mircello-Renée. 

Te hornage a en lieu Ie r{ mai TQ27. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

sise 1 Casablanca, quartier 

Réquisition n° 9014 C. 
Propriélé dite + « Tucy TT », sise 4 Casablanca. rue de Tahure. 
Requérant : M. Cohen Haim. demeurant et domiciliée 4 Casa- 

hlanea. rue de Marseille, chez M. Henri Sultan. 
Tc bornage a ev lieu le 13 mai T927- 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p.. 

GAUCHAT. : 

Réquisition n° 9051 GC. 
Propriété ‘dite ; « Villa Germaine », siso 4 Casablanca, quartier 

Bel-Air, rie Fiza. 
Requérant : M. Léonetti Ange-Antoine, demeurant et domicilié 

4 Casahlanea, rue Emza, villa Germaine. 
Le hernage a eu Tien le 25 mai rg27. 

Le Conservatetr de la ' propriété foncidre & Casablanca, Pp. ° 
GAUCHAT. 

Réquisition n°-9078 ©, | 
Proprifté dile : « Beladat ben Daoud », sise contrdle civil de Chaonia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzab) 

fraction des Beni Yedou, douar El Mekada, , 
Requérant : Ren Daoud hen Messaoud el Brahim el Jediani el 

Mekdadi, ‘agissant en son nom personnel et comme copropriétaire



  

1860 

indivis de : 1 Salah ben Mohamed el Brahim ; 2° Messaoud ben 
Messaoud ; 3° El Maati ben Mohamed, tous demcurant au douar El 
Mekada, (raction des Beni Yedou, tribu des Beni Brahim (M’zab) et 

domiciliés A Casablanca, rue Bouskoura, n° 49, chez M®¢ Bickert, 

avocat. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1927, 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. ¢, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9128 G. 
Propriété dite . « Marguerite », sie 4 Casablanca, avenue Mers- 

Sultan. / 
Requérant : M. Lejeune Stanislas-Gustave, demeurant 4 Marra- 

kech, ruc Rab Doukkala, et domicilié A Casablanca, 26, rue Berthe- 

Jot, chez M. Mourad. 
Le bornage a eu lieu le 17 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 9215 C, 

Propriété dite : « Hofrat Raine », sise contrdéle civil de Ghaouie- 
centre, annexe des Quled Said, tribu des Ouled Arif, fraction Hama- 

‘dat, dovar Ouled Ahmed ben ‘Shinan. .. 

*Requérinis : 1° Ismail hem Rouchath Saidi Larifi ; 2° Si Abdel- 

Jah ben Mohamed ben M’Hamed Saidi Larifi, domiciliés douar el 

Barghout, traction Hamadat précitée, 
‘Le hornage a eu lieu le 26 mars 1997. 

Le Canservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. t 

GAUCTIAT. 

Réquisitien n° $242 CG. 

Propriété dite : « Hofret Chouala », sise ‘contréle civil de 

Chaowia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled' Arif, frac- 

‘tion des Hamadat. 
Requérant : Ahmed ber Mohammed, dit « Ben Aicha el Hach- 

“touki », demeurant ct domicilié, douar ect fraction des Hemadat, 

cashbah EI Avachi. lrihu des Ouled Arif, 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

; Réquisition n° $317 C. 

Propristé dite : « Nesniss et Remel », sise contréle civil de 

‘Chaoiia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction 

_ Ghelimini. 
Requérants ; 

chaib ; 3° Abdallah ben Bouchaib, 

louar Beni Mezrich, fraclion des Ghelimine, tribu des 

{Ouled Said). 
_ Le bornage a eu lieu le 18 février '1927. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

1° Moharamed ben Bouchaib. ; 2° Cherki ben Bou- 

demeurant et domiciliés au 
Hedami 

Requisition n° 9375 CG. 

Propriété dite : « Bladat Si Kaddour ben el Maati », sise con- 

tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 

‘Nouaceur, douar Talaout. 

Requérant : Si Kaddour ben el Maati Ettaalaouti el Djellouli, 

demeurant donar Talaout, fraction des Nouaceur, tribu des Ouled 

“Hlarriz. 

Le bornage a eu lieu le 38 avril 1927. 

Le Conservateur de le propriété fonciére Casablanca, Pp. , 

GAUCHAT. 

Réquisition n n° 9542 C. 

Propriété dite : « R’Rmel », sise controle civil de Chaoufa-cen- 

“tre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, douar Hamanet. 

_ Requérant : Mohamed ben Bouchath, demeurant douar Hama- 

net, fraction Mbarkine, tribu des Hédami. 

"Le bornage a eu lieu le 19, février 1927. 

Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
Le Conser p CAUCHAT a 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 9736 C. 
Propriélé dile : « Hallab ben Ali », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des ‘Ouled. Harriz, fraction Talaout, douar 
Joualla, licu dit « Sahel », A proximité de Sidi Bou el Nouar. 

Requérants : El Hattab ben Ali el Jellowlk, ben el Hadj Mohamed 

ben Attaieb, demeurant douar Joualla, fraction, Talaout, tribu des 
Ouled Harriz. mn 

Le bornage a en lieu le 27 avril 1927. hy 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablimea, p 

GAUCHAT. Me, 
Moy 

M4 
ill. — CONSERVATION D’'OUJDA ss 

A 
Requisition n° 1300 0. * 

Propriété dite : « Domaine du Café maure IV », contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffas, fraction des Athamna, A 10 km. 
A Vest de Berkane, sur la piste de Hassi Smia 4& Sidi Amara. me, 

Requérant : M. Vautherot Gaston, demeurant a Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 1° février 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL, 

‘ Réquisition n° 1319 0. 
Propriété dite : « Maghsel L’Khel », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Ouled ben Brahim. fraction des Zeghanine, A 5 km. & Vest 

d’Oujda, sur la piste de ce centre 4 Tilianine en bordure de J’oued 
Bou Naima, 

Requérant : M. Nacher Séverin, erlreprencur de transport, de- 
meurant i Rabat et domicilié chez M® Gérard, avocat 4 Oujda. 

Le bornage a cu lieu le 25 avril 1927. 
Le ffent de Canservaleur de la nranridté fonctére & Oujda, 

SALEL. 

Réquitition n° 1464 0. 

Propridlé dite : « Ragha TI », size contrdle civil des Beni Snas- 
sen. tribu des Triflfa, fraction des Athamna, 4 12 km. au nord de 

Berkane, en bordure de la piste de Zeraith Chourfa A Adjcroud, & 
proximité de Hassi Smia. 

Requérants : 1° Si Amar hen Ali Oukili_; 2° Ahmed hen Si - 
Amar ben Ali el Oukili, demeurant tous deux douar Beni Onkil, 
fraction des Alhamna, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 2 février 7927. 
Le yf* de Conservateur de la propricté foneiére & Oujda, 

este ar = 

4 

Requisition n° 1613 QO. 

Propriété dite : « Eulb Mezouar », sise contrdle civil] des Beni 
Snassen. fraction des Atharnna, A 13 km. environ au nord de Ber- 

kane, en bordure de la route decolonisation et sur la piste de Re- 
gada A Saidia, lieu dit « Café Maure ». 

Requérant : Naceur ould. Mezouar, demeurant douar El Kho- 
drane, fraction des Athamna, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1947. 
Le ffm de Conservateur de e roprist fonciare a Oujda, = 

“SA! 
boa ~ 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 856 M. 
Propriété dite : « Riraia V », sise & Marrakech- bantieue, tribu des 

Riraia. douar Sidi Ahmed on Fers: 
Requérant : Moulay Boubeker, quartier de Sidi hel Abbés, A Mar- 

rakech. ; 
Le bornage a eu lieu le rf févtier 1927. 
Le Conservateur de la propriété forccttre 4 Marrakech, p. i, 

DELAUNAY.
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Réquisition n’ 881 M. 
Propriété dite : « Bled Haouz Dar », sise 4 Marrakech-banlieue, 

annexe de Sidi Rahal, tribu des Zemrane, fraction Delaoua, douar 
El Bessel.. 

Requérant : M’Hamed ben Mahdjouh ben Mazdi Zemrani, douar 

Ressel, aux Zemran,* 
Le bornage af lieu le 5 mars 1927. 
Le Conaglteu de la propriété fonciére &@ Marrakech, P- 

é DELAUNAY. 

a Réquisition n° 1665 M. 
train dite : « Metk ‘Tazi If », sise 4 Marrakech-banlieue, 

: ibu des Mesfioua, fraction Guedji. 

Requérant : Si Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat, 
domicilié & Marrakech, chez Si Thami ben Kiran, kissaria Kebira. 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. t., 

, DELAUNAY, 

Réquisition n° 1066 M, 
Propricté dite : « Melk Tazi IT bis », sise & Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji 

Requérant : 5i Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, 4 Rahat, 
domicilié 4 Marrakech, chez $i Thami ben Kiran, kissaria Kebira. 

Le bornage a cu liew le » avril 1927. 
Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, p. i. 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 1069 M. 
: « Metk Tazi IV », sise & Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua. fraction Guedji. 
Requérant : Si Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, & Rabat, 

domicilié 4 Marrakech, chez Si Thami ben Kiran. kissaria Kebira. 
Le bornage a eu lieu le 6 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, p. i., 

DELAUNAY. 

Propriété dite 

Réquisition n° 1076 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi IV bis », sise 4 Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua, lieu dit Stoula. 
Requérant : 8: Hadj Omar Tazi; avenue Dar el Makhzen, a Rabat, 

domicilié 4 Marrakech, chez Si Thami ben Kiran, kissaria ‘Kebira. 
Le bornage a eu lieu le 6 avril 31927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 1071 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi V », sise 4 Marrakech-banliecue, 

triba—des~ttestfoua. fraction Guedji. 
Requérant : 8i Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat, 

domicilié 4 Marrakech, chez Si Thami hen Kiran, kissaria Kehbira. 
Le bornage a eu lieu le 1°" avril tg27. 
Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Marrakech, p. i, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 1093 M. 
Propriété dite . « Melk Tazi XIX », sise & Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji. lew dit Talkeft. 
. Requérant - $i Hadj Omar Tazi. avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat, 

‘@omionié.snMacrakech, chez Si Thami ben Kiran, kissaria Kebira. 
Le bornage a eu liew le 5 avril 1927. 
Le Conservateur de (a propriété foncigre & Marrakech, p. i 

DELAUNAY. 
“4 

Réquisition n° 1103 M. 

Propriété dite » « Melk Tazi XXVIIT », sise A Marrakech-hanlieve, 
tribu des Mesfioua. fraction Guedii. . 

Requérant : Si Hadj Omar Tazi, avenue Dar cl Makhzen, A Rahat, 
domicilié A Marrakech, chez Si Thami ben Kiran, kissaria Kehira. 

Le hornage a eu licu le 7 avril 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonetére & Marrakech, p. t., 

DETAUNAY.   

  

Réquisition n° 1115 M. ~ 8 
Propriété dite : « Melk Tazi XXXVII », sise 4 Marrakech-banlieue, 

iribu des Mesfioua, fraction Guedji. , , 
Requérant « Si Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, a Rabat, 

domicilié i Marrakech, chez Si Thami ben Kiran, kissaria Kebira. 

Le bornage a eu lieu le 5 avril 1g27. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i, 
DELAUNAY. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE. 

Réquisition n° 293 K, 
Propriété dite : « Les Haras », sise bureau des affaires indigénes 

dE) Hajeb, lribu des Guerouane du sud, prés de Toulal. 
Requérant : M. Demongeot Armand-Marce), colon, demeurant 

et domicilié i} Mekués. rue Djemaa Zitouna. .- 
Le bornage a eu lieu 1g janvier 7996 et un bornage complémen- 

taire le 4 mars 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 4 mai 1926. n® 706. 
Le Conserrateur de la propriété fonciére & Meknés, p. t, 

POLI. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 286 K. 
Propriété dite : « Heéciticrs Moulay Omar UI », sise contréle civil 

de Meknis-banlicuc, tribu des Skhissa, vallée de l’oued QOuislam. 
Requérants : 1° Moulay el Kebir ben Moulay Omar ; 2° Moulay 

li ben Moulay Omar. tous deux demeurant 4 Meknés. koubbat Es 
Souq > 3° Sidi MTamed ben Moulay Brahim el Alaoui, agissant au 
nom de sa femme ct de son fils, demeurant 4 Fés-Médina, zenkat 

Retel. n’ 5: 4” Mowlay Omar ben Moulay Idtiss ben Moulay Omar, 
demeurant A Meknés. koubbat Es Soug ; 5° Moulay Brahim ben 
Mohamed Sultan. veuf de Lella Requia bent Moulay Omar, demeu- 
tant 4 Fes, &, Aqbet ben Souel ; 6° Moulay Rachid bem Moulay Omar, 
demeurant & Marrakech. en lafeasbah ; ; 7° Lella el Kebira bent Mou- 
lay Omar : & Lella Fakhita bent Moulay Omar ; 9° Lella Mina bent 
Moulay Omar ; to? Halima bent Moulay Abdelkader el Harrar, veuve 
‘de Moulay Omar, ces derniéres demeurant A Meknés, au Dar el 
Makhzen, ct lous domicili¢s chez leur mandataire, M® Reveilland, 

avocal & Fés. 4, rue du Douh. 
Le bormage a eu liew Je rr février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, p. i, 
POLI. 

Réquisition n° 287 K. 
Propriété dite : « Héritiers Mowlay Omar IV », sise contréle civil 

de Meknés-banlieue, tribu des Skhissa, valiée de l’oued Ouislam. 

Requérants : 1° Moulay el Kehir ben Moulay Omar ; 2° Moulay 
Ali ben Moulay Omar. tous deux demeurant 4 Meknas, koubbat Es 
Souq : 3° Sidi M'Hamed ben Moulay Brahim,el Alaoui. agissant au 
nom de sa femme et de son fils, demeurant A Fés-Médina, zenkat 

Retel, n° 35 : 4° Moulay Omar ben Moulay Idriss ben Moulay Omar, 
demeurant 4 Meknéds, koubbat Fs Souq ; 5° Moulay Brahim hen 
Mohamed Sultan, veuf de Lella Requia bent Moulay Omar, demeu- 

rant A Fes, &, Aqbet ben Souel ; 6° Moulay Rachid hen Moulay Omar. 
demeurant A Marrakech, en la casbah : 7° Lella el Kebira bent Mou- 
lay Omar : 8° Lella Fakhita bent Moulay Omar ; 9° Lella Mina bent 
Moulavy Omar : 10° Halima hent Moulay Abdelkader el Harrar, veuve 
de Moulay Omar, ces derniéres demeurant A Meknés, au Dar cl 
Makhzen, et tous domiciliés chez leur Mandataire. Me Reveillaud, 
avocat & Fes, 4, rue du Doth. 

Te hornage a eu lien le 11 février 1427. : 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Meknas, p. i., 
. POLT.
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Réquisition m° 483 K. 
Propriété dite ; « Riquelme Frangois n° 11 », sise A Taza, ville 

nouvelle, rue Bou Rached ‘et rue des Beni Sadden. 
Requérant : M. Riquelme Francois, demeurant A Taza, ville nou- 

velle. 
Le bornage a eu lieu le 15 février 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonviére a Mekneés, p. L, 
: POLI. : 

Réquisition n° 565 K. 
Propriété dite : « Fachar V », sise A Meknés, prés de Bab el Kari 

el du,jneuveau mellah, sur la piste de Moulay Meliana. 

Hequérant : Si Abdeslam ben Bouazza Fachar, ancien pacha de 

Mogador, agissant pour le compte de ses fils savoir : 1° Si Taleb ; 

a° Fatna ; 3° Abbés et de ses neveux ; 4° Si Bouazza ben Mobamed ; 

5° Zineb bent Mohamed, demeurant A Sidi Moussa (Meknés-banlieue) ; 

6° Zahra bent Mohamed, demeurant et domiciliée 4 Meknés, derb 

Jamaa Zerka. . 
Le bornage a cu lieu le 14 février 1927. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. 1, 

POLI. 

Réquisition nm 600 K. 

Propriété dite : « Jacques », sise 4 Meknés, ville nouvelle, rue de 

Reims, rues de Volubilis et du Général-Poeymirau. 

Requéranl : M. Fenoy Louis-Raymond-Joseph, colon, demeurant 

et domicilié A Scbaa Aioun, Meknés-banlieue. , . 

Le bornage a eu lieu le 1 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Meknés, p. t, 

POLIT. : 

Réquisition n° 620 K. 

Propriété dite : « Villa Mas », sise A Mcknés, ville nouvelle, rue 

de Ja Marne. 
Requérante : Mme veuve Mas Baptiste, domiciliée chez M. Lopez 

Antoine, canlinicr militaire au Camp Poublanc. ~ 

Le bornage a eu licu le ro décembre 1926. 

Le Conservatcur de la propriété fonctere @ Meknes, p. 

POLL, 
ty 

Réquisition n° 625. K. 

Propriété dite « « Caillaud I », sise A Fés, ville nouvelle, quar- 

tier de Dar Mahrés, au pont de l’oucd El Adam. 

Requérant M. Caillaud Aristidc-Georges, 

63° régiment d’artillerie A Fes. 

Le bornage a eu lieu le g octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i, 

POLI. 

mattre-botltier au 

. 

Réquisition n° 697 K. 

« Lot maraicher n° 28 », sise contrdéle. civil de 
Propriété dite : : 

M’Jat, lot maraicher n° 28 du village de Meknés-banlieve, tribu des 
Boufekrane. 

Requérant 
cilié A Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété ott & Meknés, p. i, 

, POLL. . 

: M. Seta Paul-Antoine, colon, démeurant et domi- 

Réquisition n° 714 K. - 

Propriété dile : « Villa Isabelle », sise A Meknés, ville nouvelle, 

rue du Général-Mangin. 

‘Requérante Mile Rejot Andrée-Marie-loseph, 

Levallois-Perret, 81, rue de Javel, et domiciliée chez M, Barban, 

architecte A Meknés. 

Le bornage a eu lieu lé g décembre 1926. ; 

Le Coriservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 
POLT. 
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Réquisition n° 730 K, 

Proprielé dite : « Clos Oudaya »,. sise bureau des affaires indi- 
génes d°El Hajeb, tribu dés Guerouane du sud, sur la route de 
Meknés A Agoural. 

Requérant : M, Larroque Henri-Sylvain,' colon, demeurant et 
domicilié aux Ait Yazem, lot n° 3. 

Le bornage a eu lieu le rz janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncieére & més, p. i, 
POLI. Ny 

a 
eo =g8 Ke 

Réquisition n° 745 K. Sy 

Propriété dite : « Reinetle », sise 4 Meknés, ville nouvelle, rite, 

du Maréchal-Foch. 
Requérant : M. Jeanblanc Georges-Auguste, capitaine, bureau 

des affaires indigtnes de Ghafsai, cercle'du Moyen Quergha, domi- 
cilié chez M. Barban, architecte A Meknés. 

Le bornage a eu lieu le ro décembre 1926. 
Le Conservatear de la propriété fonciére & Meknés, p. 

POLI. 

a 

i, 

Réquisitien n° 746 K, 

Propriété dite : « Claude Hi», sise &4 Meknés, ville nouvelle, rue 
due Maréchal-Foch. , . 

Requérant : M. Barbier-Bouvet, architecte, demeurant A Nice, 

et domicilié chez M. Barban, architecte A Meknés. 
Le bornage a eu lien le g décembre 1926. 

Le Conservuleur de la propriété fonciére & Meknés, p. i, 

POLIT. 

Réquisition n° 749 K. 
Propriété dite : « Ain Lebssa-», sise bureau des affaires indi- 

genes d'El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait 
Yazem, lot n° 33. . 

Requérant ; M. Tribout Eugéne-Léon, colon, demeurant et domi- 
cilié aux Ait Yazem, par E] Hajeb, lot n® 13. 

Le bornage a eu lieu le 12 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, p. i, 
. POLIT. 

Réyuicition «°-757 Ke. 
Propriété dile :« Villa Charles », sise 4 Meknés, angle des rues 

de Melz cl d’Alger, lot 26: du lolissement de la ville nouvelle. 
Requérante Mme veuve Janicol Louise-Michelle, demeurant 

a Rabat, avenue Moulay Youssef, ct domiciliée a Meknés, villa 
Charles. , : 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i, 

POLT. 

Réquisition n° 787 K. 
Propricté dite : « Ferme Joséphine », sise bureau des affaires 

indigenes d’Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Yazem, 
lot 14, sur la route de Meknés 4 Apouraf. 

Requérant M. Séverac_ Paul-Francois, 
domicilié 4 Meknés, rue Dar Smen, n° 8. 

Le bornage a eu Heu le 13 janvier 1927. | . 
Le Conservateur de la propriété, foncitre aMelends, up 43 

POLI. . 

colon, demeurant et 

Réquisition n° 811 K. 

Propriété dite : « Ferme des Figuiers », sise bureau des affaires 

indigtnes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait 

Yazem, lot 4. 
Requérant : M. Corbic Yves-Marie-Prosper, colon, demeurant eb 

domicilié aux Aft Yazem, Tot n° 4. 
Le bornage a eu liew le ro janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, p. i, 
POLI. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS DE MISE AUX EXCHERES 

Il sera procédé le = lundi 
‘294 octobre 1927, a 10 heures, 
au bureau des 

blanga, au palaig de. justice, 
dite ville, & la vente aux en- 
chéres publiques d’un immeu- 
ble immatriculé au bureau de 
la conservation de la propriété 
foncitre de Casablanca, sous le 
uom de la propriété dite 
« Grand-Hétel », titre foncier 
n° Sgr C., situé 4 Casablanca, 
quartier de la Fonciére, boule- 
vard de la Gare, n™ 202, 204, 
206, donnant également sur 

_une ruelle et une impasse non 
dénommeée, comprenant le tér- 
rain d’une contenance totale 

de 28 ares 20 centiares, com- 
posé de deux parcelles savoir 

La premiére parcelle, d’une 
contenance de 24 areg gt cen- 
tiares, ensemble les construc- 
tions y 4difiées consistant en” 

une maison de rapport, com- 
posée de constructions diverscs 

ai plusieurs étages et rez-de- 
chaussée, avec arcades sur Ie 
boulevard de Ja Gare, balcons 
et cour plantée d’arbres, eau 
de la ville, électricité et le tout 
a Végout. . 

; ; bornée par 
six bornes est limitée - 

Au nord, de B. 1 A 2, par le 
boulevard de la Gare ; 

A Vest, de B. » & 3 et 4, par 
‘ine impasse sans nom ; 

Au sud,-de B. 4 & 5, par 

M. Béndlie ; 
A Vouest, de B. 5 A 1, par 

une ruelle. 
La deuxiéme parcelle, d’une 

contenance de 3 ares 29 cen- 
#iar. ecusemble les construc- 
fone ditties, “tonsistant en 
un hangar, la dite parcelle 
born¢e au moven de quatre 
bornes est limilée 

Au nord, de B, 
Rarizon ; 

A Vouest. de B. 7 A & par 
la propriété duo monopole des 
tabacs ; . : 

Au sud, de B. & a 9, par 

Bénélie : . 
A Vouest, de B. g 4 6, par une 

impiusse sans nom. 
Cette vente est poursuivie A 

la requéte de la Mutuelle hypo- 

6 4 5) par 

thécaire franco-sud-ameéricaine, - 

société anonyme au capital de 

nolilications et | 
exécutions judiciaires de Casa-: 

“ANNONCES 

Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

19 millions de francs, dont le 
si¢ge social est & Casablanca, 

rue du Marabout, n® g, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
M* Proal, avocat & Casablanca, 

a lencontre de M. Bonnet 
Lucien-Victor, propriétaire, de- 
meurant & Casablanca, Hotel 
Métropole. 

L’adjudication auras lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’a l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 

s‘adresser au dit bureau, déten- 
teur du cahier des charges, du 
procés-verbal de saisie et des 
yeces. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

J. Petrr. 

1785 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXEGUTIONS TUDIGIANALS 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé an bureau des 
notifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville, le lundi 
24 octobre 1997, & 9 heures, a 
la vente aux enchéres publi- 
ques d’un immeuble immatri- 
culé au bureau de la conserva- 
lion de la propriété fonciére 
de Casablanca, sous le nom 
de la propriété dite « Maison 

  

‘Marie », titre foncier n° 1115C., 

situé A Casablanca, quartier de 
Ja Fonciére 4 l’angle de la rue 
des Ouled Ziane ct de la rue La- 
fayette. ne portant ancun nu- 
méro apparent, -comprenant le 
terrain d‘une contenanec totale 

det ha. 5a. ro ¢a., composé de 
deux parcelles savoir 

La premiére parcellc, d’une 

coolernance de daa. 44 ea., con- 
sistcal enum terrain 4 batir. 

situé en bas-fond,. avec puits, 
ensemble Jes constructions y 
etifiées avec Jenrs dépendances, 
comprenant 

1° Une maison de rapport 
édifiée A Vangle des doux rues, 
avec entrée ruc Lafayette, con- 
vranl 3oo métres carrés envi- 
ran, “amposée ol’im —srez-de- 

chaussée élevé sur caves et de 
trois @lages, avec conslructions 

légéres en retrait sur la lerrasse 

el bulcons sur les deux rues 
el le pan coupé, le Loul avec 
Peau de Ja ville, I’électricité 
et le tout & Végout ; 

2° Une maison construite a 
usage d‘hdétel, portant l’ensei- 
gne « Hétel Métropole », don- 
nant sur la rue des Ouled Ziane 
et sur une rue projetéc, cou- 
wraut goo métres carrés envi- 
ron, composé d'un rez-de- 
chaussée élevé sur caves et de 
lrois étages avec constructions 
lévéres en retrait sur la terrasse 
el deux grands réservoirs en 
toles, balcons au premier étage 
et sur les deux rues, ascenseur 
électrique, le dit hétel compre- 
nant hall d’entrée, bureau, 
salon, salle A manger, cuisine, 
dcpendances et 36 chambres, 
le tout avec leau de Ja ville, 
Vélectricité et le tout &.]'écout 
avec en outre eb y compris 
carnme immeubles par destina- 
lion les objets ci-aprés que le 
propriétaire du Jonds (M. Bon- 
nel, partie saisie) y a placés 
pour le service et l’exploitation 
du fonds, 

La dite parcelle hornte au 
moyen de six bornes, est limi- 
tée : 

Au nord, de B. 1 a 9g, par la 
rue Lafayette ; 

A Vest, de B. 9 4 ro, par la 
tue V du plan d’aménagement 
de la ville la séparant de la 
2€ parcelle : 

Au sud-est, de-B. ro A ort, par 
ladite rue ; 

Au sud-ouest, de B. 11 4 7 et 
&, par la route de Camp Boul- 
haut (rue des Ouled Ziane) ; 

A Vouest, de B. 8 & 1, par 
une place non dénommeée. - 

La deuxiéme parcelle, dune 
contenance de 45-a. 66 ca.. 

consistant en un terrain nu 4 
halir, situé en bas-fand, eo: 

née au moyen de sept bornes, 
ayant pour limites 

Au nord, de B. ta 4 2, la 
ruc Lafayette 

A Vest. de B. 29 4 3, Walter 
Opilz : ‘ 

Au sud-est, 
Ye méme 

de BBA 4. 

Au std-ouest, de B. 6 4 13,. 

In roule de Camp Bonthaut 
‘rue des Ouled Ziane) 

A lVouest. de B. 13 a 12, Ja 

ruc W. la séparant de la pre- 
miére pareclic. 

Avec. et y compris comme 
immenble par destination, un 
imporlint mobilier de bureau, 

  
-holamment pour 

de chambres 4 coucher, de 
salle i amanger, accessoires et 
uslensiles de cuisine, vuisselle, 
jinge de iable, de chambre 4 
coucher, etc. : 

Cetle vente est poursuivie & 
la requéte de la Mutuelle hypo- 
thécaire franco-sud-américaine, 
société anonyme au capital de 
75 inillions de francé,. dont le 
siége social est A Casablanca, 
rue du Marabout, n° g, ayant 
domicile Glu en le cabinet de 
Mv Proal, avocat a Casablanca, 
4 Vencontre de M. Bonnet 
Lucien-Victor, propriétaire, de- 
meurarnl & Casablanca, Hétel 
Métropole, 

T.’adjudication aura Tiew aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toules offres 
denchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jJusqu’é L’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser su dit bureay, déten- 
leur du cahier des charges, du 

procés-verbal de saisie et des 
piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 

1706 

re 

ADJUDICATION 
pour la location & long terme 

d'un parcelle de terre collec- 

tive appartenant a la collec-’ 
livité des Ouled Moumen. 

  

sera procédé le 15 seplem- 
bre 1927 4 15 heures, dais les 
bureaux do l’annexe des Qulad 
said conformémentl aux dabirs 
du 27 avril et du 23 aodt :org 
ct & Vareété viziriel du 23 anit 
igta réglementant Valiénation 
des hiens collectifs A la mise aux 
eneberes publiques pour la loca- 
tion A long terme d’une parcelte 
de cent hectares de terre collecti- 
ve appartenant A la collectivité 
des Ouled Moumen, située dans 
TVannexe des Quled Said, & en- 

viron 6 kiJomélres de Seltat, 
Mise 4 prix pour Ja location 

annnetle : quatre mille francs 
f4.oo0 fr), 

Caulionnement 3 verser avant 
Vadiudicalion : 4.000 franes. 

Pour tous renseignements et 
consulter le 

cahia> des charges s’adresser : 
1° A annexe des Ouled Said,



1864 

2° A Ja direction générale des 
affaires indig@énes (service des 

colleclivilés) 4 Rabat tous les 
jours, saul jes dimanches elf 
jours térids, ; 

Le directeur générat 
des affaires indigénes, 

Ducios. 
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TIIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
b’Ousba 

Avis. de liquidation judiciaire 

  

  

Par jugement en date du 
og juillet y927, Je tribunal de 
premiére instance d’Oujda a ad- 
mis Je sieur Laurent Jean. 
Pierre, enlrepreneur de. trans- 
ports demeurant 4 Martimprey- 
du-hiss, an bénéfice de Ja liqui- 
dation judiciaire et en a fixé 
provisoirement l’ouverture ‘au 
19 juillet 1997. 

M. Patrimonio a été nommé 
juge-commissaire et M. Ruff, ti- 
quidateur. 

Pour extrait, 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
GREGOIRE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Distribution par contribution 
Mora 
  

N° go du registre d’ordre 

M. Cordier, juge commissaire 

  

  

Le public est tnformé qu'il 
‘est ouvert, au ereffe du tribunal 
de peemiére instance de Rabat, 
une procédure de distribution 
des fonds provenant de la ven- 
te judicinire des biens mobi- 

liergs saisis an préjudice de 
M. Mora, marchand de tahacs 4 
Rabat, boulevard Galliéni « A la 
Civelte ». . 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A l’appui 
au greffe du tribunal de pre- 
miare instance de Rabat, dans 
le délai de trente jours A dater 
de la deuxiéme insertion, 4 pei- 
ne de déchdance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

1800 R 

  

Vitte pr Rapar 

Services municipaus 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le chef des services munici- 
paux dela ville de Rabat a 
Phonneur d’informer le public   

BULLETIN OFFICIEL 

qu’une enquéte de commodo et 
incommodo sera ouverte au sié- 
ge des services Municipaux, rue 
de la Marne, sur le projet de 
dahir approuvant et .déclarant 
(Mutitité publique les modifica- 
tions apportées aux plan et re- 
glement daménagement du 
quirtie: de la nouvelle munici- 
palité sud et du secteur de la 
gare des yvoyageurs. — 

Cette ernquéte cormmencera le 
6 aott ig27 et finira le 7 sep- 
lembre 1927. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices inunicipauy (bureau du 
plan) ot les inléressés pour- 
ront en prendre connaissance 

tous Jes jours de g heures & te 
heures et de 15 heures 4 18 heu- 
res (dimanches et jours de [é. 
lc cxceptés) el consigner sur le 
registre ouvert 4 cet effet les 
observations que ce projet sou. 
léverait de leur part. 

Rabat, le 5 aodt 1927. 

Le chef des services , 
municipaus p, i. 

Marrne. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités 

AVIS D'ADJUDISATION 

Le 5 septembre iye7 & quinze 
hewres dang les bureaux de la 
direction générale de linstruc- 
lion publique, des beaux arls et 
des antiquités 4 Rabat, i) sera 
procédé & unc adjudication sur 
oftres de prix en un seul lol des 
travaux a exéculer pour Ja cons. 
Iruclion “dun internal primai- 
re A Fés (it tranche). , 

Monlant du 
provisdire 5.0m francs. 

Montant dua cantionneiment 
définitif 2 yo.uoo francs. 

Pour les conditions de Uad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges t des plans, 
s’adresser 

A Rabat. A la direction geéné- 
rale de linstruclion publique ; 

A Fés, aux services munici- 
paux ; 

A Meknés, chez M. Goupil, 
architecle D. P. L. G., boule. 
vard du Gommandant-Mézer- 
gues. : 

Les références des candidats 
devront étre soumises & M. le 
directeur général de J'instrtuc- 
tion publique, des beaux arls et 
des anliquités avant le 26 aodl 
19275: 

Les soumissions pourzont étre 
adresstes pat Ja poste sous pli 
cachelé el recommandé 4 M. te 
directeur général de Vinstruc- 

tion publique, des beaux-arts et 

des antiquités 1 Rabat on remi- 
ses cn) séance au président de la 
commission. 

Rahat, le 1 aot 1997. 

1809 R 

   

clAulionnement. 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beaux-arts et des antiquités 

AVIS D’ARJUDICATION 

Le dix-nenf aont 1927 & quin- 
10 heures, dans les bureaux de 
Ta direction de Uenscignement, 
il sera procédé ¥ Vadjudication 
sur olfres de prix des travaux 
ci-aprés désignés ; 

Agrandissement du collage 
musulman 4 Rahat, 

Premier Jol, lerrassements, 
macgonnerie. ciment armeé. 
_3° lot, menuiserie, quincaille- 

ric, : 
.3° lot, fecronnerie. 
4° lot, promberie, 

appareils sanilaires. 
O° lol. peinture, vilrerie. 
Cautionnement — provisoire 

pour le premier lot deux mille 
francs ; pour les autres lots, 
néant. 
Cautionnement définitif - 

pour le premier lot, quatre mil- 
le francs ; pour le a° lot, mille 
francs ; pour les autres lots, 
néant. . 

Pour les conditions de V’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser 
# M. Laforgue architecte A Ra- 
bat. 

N. RB. -- Les références des 
candidats devront dbee soumises 
ay Visa de M, Laforgue, archi- 
tecte 4 Kabat avant Je 15 aott 
1927, 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le tg aol 1925 
4 douze heures. . 

zingucrie, 

   

  

Rabat, le 4 aodt yga7. 

. T8or 

  

BUREAU DES FAILLITEB, 

LIQUIDATIONS 
ET .ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Audience du 8 aon 192° 

Messieurs les créanciers inté- 
ressés pat lune des affaires sui- 
varites sont priég d’assister ou 
de se laire repeésenter par man, ” 
dalaire réguiier & Ja réunion 
qui se Uiendra sous la présiden- 
ce de M. je juge commissaire en 
une ces selles du tribunal de 
premicre inslance de Tabat, le 
Tundi > aotiié tee7, & 15 heures 
précises 

Liquidations Judiciatres 

Assaraf Judah, brocanteur, 
Rahal, derniére véritication. 

FE} Kati Merdoché, tissus, Ra- 
hat, concordal.- 

Renault, brasserie, Rabat, 
concordat. . 

  

  

Faillites 

Ren Thami el Filali commer- 
cant. Fez, dernidre vérification. 

Salvat Antoine, beurres et 
fromages, Rabat, concordat.   

N° 779 du g aotil 1927. 

Cescau et Rimbaud, transitai- 
res, Kénitra, concordat, 

Akasbi, négocianl, Fez cen- 
cordat. | 

Laville Glément entrepreneur 
de transporte, Fez, concordat. 

Le secrélaire-Beeffier en chef, 
AL” Kom. 
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EXTRAIT ON 
du registre du. commerce: tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Gasablanca 

Dun acte regu. par M* Bour- 
sier, nuolaire d Casablanca le 
16 jullel 1927, i) apperi. que 
M. Jean Desmeules, commer- 
gant demeurant 4 Gasablanca, a 
yvendu 4 M: William Bignens, 
placier demeurant méme ‘ville, 
un fonds de commerce d’épice- 
rie, exploité 4 Casablanca, ar- 
cades du marché central n° 149 
sous la dénomination de « Epi- 
ceria parisienne », avec tous les . 
éléments corporels e1 incorpo- 
rels, suivant prix. et conditions. 
insécés d- Vacte dont expédition 
a été déposée au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance, oti tout eréancier pourra 
former oppositiorr dans les 

quinze jours de Ta seconde in- 
settion du présent. 

Pour premiére inserlion, 

Le secrétaire-greffier en chep, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenuv 

au secrétariat-grefte du tri- 
bunal de premiére instance 

de-Gasablanca 

Dun acle regu par Me Bour- 
sier, notaire & Casablanca. le 
ax juillet 1929, tl appert que 
M. Mifsud Bénigno, docteur en 
médecine demeurank 4 Casa- 
blanca, 32 rue de lHorloge, a 
yvendi 4 M. Abraham Benha- 
mon commer¢canl, 77, route da 
Médiouua, un fonds de com- 
merce de minoterie exp'aité 4 
Casablanca, 
dioimay f ST eT 
corpotels et incerporels,  sui- 

vant prix et eondilions insérés 
a Vacte, dont expédition a élé 
déposée au seerétarial-greffe du 
lribunal de premiére instance, 
pour son inscription au cegistre 
du commerce, of: tout eréancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
inseriion du présent. 

  

    
         

   

Pou: premiére insertion, 

Le secrétaire-gyeffier en chef, 

NeIcErL.. | 
1808 R 
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“TRIBUNAL DE PREMIERE (NSTANCL 
DE RABAT 

Assislunce judiciaire 

Décision du 28 octobre 1y25 

  

  ‘ 
Dune ordonigace rendue par 

M. Je présidepf du Uribunal de 
premiére tydtance de Ralsat,, il 
Appert gat la dime Ernestine 
Ravel @pouse Fiore, blanchis- 
scug# de Taza rae Bou Rachid a 
hrf aulorisée citer son lari 

alouis Ficre en concilialion avant 

divorcee. 
En consgquence Je sieur Louis 

Fiore ci-devant boulanycr de- 
meuranl Ao Yaza, acluellement 
sans domicile ni residence can- 

nus est juvilé Aa se présenter Te 
samedi 24 septembre igaz a 
g heures duomatin, devant M. 
Je président du tribunal de pre- 
miére instance de Rubat, en 
san cabinet au palais de justice, 
sis The de-da—Marne, tr fins 
de lealative de conciliation. 
-Lui faisanl  connaitre que 

Saute de ce faire, il sera donné 
défaut contre Ini, 

Nabat, le 3 aottt 

Le secrétaire-greffier en shef, 

A. Kun. 
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BURVAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

Faillite Driss Hl Hartsi 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 2 aot 1927 le 
sienr Driss El Harizi, négociant 
a Casablanca, Kissaria Ben Mal- 
ka a été déclaré en élal de fail- 
lite. 

La dale de cessation des pair- 
menls a été fixée  provisoire- 
au 9 aot 1927. 

Le méme jugement nome 

M. Perthuis, juge-commissai. 
re ; 

M. d'Andre syndic provisoire. 

Le chef du bureau p. 7, 

‘D’ ANDRE. 

1803 

BUREAU DES FATLLITES 
— .. . .LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 

Faillile Messed Benchucron 

Tar jugement dv tribunal de 
premiére instance de Casahlan- 
ca, en dale dua aonttig27, le 
sicur Messed Penchocron, négo- 

clant a Caseblinea, 203, route 
de Médiowns. a Aé déctoc® en 

(isk de falllite.  — 
Tia date de cessation des paie- 

ments a élé fixte  pravisoire- 
rement au 2 aodt 1927.   

Le meme jugementl nome 
M. Perthuis, jauge-commiissat. 

M. d Andre syndic provisoue. 

Le chef du bureau p. t, 
T) Annu. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE 
D'ULILA 

INSTANCE 

  

Bun jugement ren con 
Lraditoiremen, par Je tribune d 

de pletnicre iosinnce d’Ouydu, 
Je deny My cier 1g27, devenu dé 
Findlifl, 1) apypert que ta atpara- 

lion de corps a élé  prononceées 
Werntre da dame Zaninetti Mar- 

celle-Peatrix demeurant.a& Pa- 
ris, 35, rue des Vinaigviers, ef 

Je steur Solda Victor, résicant 
aun mines de Bouarfa par Bou- 

Denib. auy torts et griefs de ce 
dernier, : 

Le secrétaire-greffier en ehef p. i. 
Gricouns, 
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TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

\doplion 

Par jagement fsur requeéle, 
rendu in chambre du conseil. 
le 13 joillet rg97, Je tribunal 
de premiére instance de Casa- 

Manca a décidé qu'il. y avail 
tient & adoption par Je sicur 
Fournat Félix-Louis el par la 
thamee = Cordier = Jeanac-Claire- 
Louise son épouse, demenurant 
ensemble A Casablanca, de la 
personne de + Madeleine-Marie. 
née 2 Paris (14° arrondisse- 
ment. le t7 novembre 1904. 

Pour extrait publié et affiche, 
conformément & Vartlicle 306 
due code civil, 

  

Casablanca, le 27 juillet 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 
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BUBFAU DES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JTIDICIAIRES 

DE OABABLANCA 
——_ 

Feillite Joseph Cohen 

Par jugement di tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en dale di 2 aodt 1929, le 
sieur Joseph Cohen, négociant 
» Casablanca, kissaria EY Passe, 
a été déclaré en clat de taillile. 

Ta clate de ation des paie- 
ments a dé fixce provisoire- 
rement an 2 aodt 1927. 

Le méme jugement nomme 
M. Perthuis, juge-commissai- 

Te : , 
M. d’Andre syndic provisoirc. 

Le chef da bureau p. i, 

D’Anpuy, 
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EXTRAIT 
du regisire du commerce lenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun ucte recu par Me Bour- 
sier, nolaire 4 Casablanca le 
ve juillet ige7, il appert que 
M. tebustien Tralougo, négo- 

vial denicurant boulevard 
(Ani, ne 43, a vendu a 
Mile Antoinette Hermens, dé- 
hituuie, cdemeurant 4 AMek- 
nes. houlevard Gouraud, an 
Ionutls de coramerce de cate 
dénommed « Brasserie Cardina- 
‘eo cenploilé A Casablanca, 2.e. 
nov fu Général-Moinier nv 2, 
aver Letts Tes éléments corporeis 
et ineesporels Vet prix vl 
conditions ingérés A Lects dont 
exp&lition a été Udpasce an se 
vretatial-greffe du tribunal de 

(remiere  inslanee ot lout 
crévneior pourra former opposi- 
lion -lonts Jes 15 jours de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premidre insertion. 
Le secrétatre-grefficr en chef, 

NeIGen. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 
  

lingéniewr des  ponts et 
chausstes, chef'de l'arrondisse- 
ment des travaux hydrauliques, 
a Rabat ancienne Résidence), 

   

rereyvra des affres  fusqu’au 
TO wet oigas, ft midi, pour 
Pexecution des terrassements 
el du euselage du canal de dé. 
rivation de Voued Beth, entre 
les points métriques 726 et gel. 

Pour tes conditions de .Vappel 
Waffres el Ta consultation des 
pieces du dossier, s’adresser 4 
ingenieur susdésigneé, 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Te public est prévenu quoune 
saisie a été pratiquée le 24 no- 
vernbre 1926, nolifiée le & dé- 
cembre 1926, 4 Vencontre du 
steur Bouchatb ben Ahmed ben 
Ali Temri el Haouzi Zemmouri, 
cultivateur, demeurant au 
dowuir Zahmil. tribu des Haon- 
zia. contre civil d’Azemmour. 
sur Vinuneuble ci-apres dési- 
ene 

Un lerrain. sis au ait douar 

Zahmil, tribu des Haouzia, -et 
dénommeé « Bled Bahloul » ou 

« Bled Rouchaib Bouazza », 
divisé en deux parcelles. 

La premié¢re, limilée 

Kebla. pac les Ouled Bouchaib 
Bouazza 

Imin. par Daoni ben Homou : 
Chimel, par les Omed Bou- 

chath Bowazza 5 
Bahar, par 8) Bovazza 

Bouchath Teouazza, sur 
ben 

celte   

parceile se trouve un ghour ef 
une maison d'habitation en 
prerres seches, 

La deuxiéme, Jimitée : 
hebla, par Bouazza ben Bou- 

chaily Bouazza ; 
lmin, pas Harti ben Ze- 

ghonal ; 

Chimel, par Larbi ben Ze- 
ghoual; 

Tahar, par Bouazza ben Moha. 
med, 

Que les formalilés pour par- 
venir ala vente atex fenchéres 

publiques de ce lerrain sont 

faites au ereffe du tribunal de 
pain de Mazagan ott tous déten- 

leurs de litres de propriglé a 
un Ulre quelconque sur le dit 
immeuble, sont invités a se 

faire connaitre dang un délai 
d'un mois & compter du pré- 
sent avis. 

Mazagan; le 2g juillet 1927- 

Le secrétaire-greffier en chef p. 1. 

Le Gorr. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 
duo 27 mars ga 

Dun jugement de défaut 
Tendu par ce tribunal & la date 
dug février 1927, entre 

Le siewr Camille-Hubert-Nar- 
cisse Thibaux, agent de police, 
demeuranl 4 Marrakech ; 

EL la dame Jeanne Vincenot, 
épouse Thibanx, domiciliée de 
droH avec ce dernicr mais rési- 
dant de fait a Rabat. 

1] appert que Je divorce a été 
prononcé d'entre les époux 
Thibaux 2 Ta requéte eb au 
profit du mari, 

Casablanca, Je 22 juillet 1997. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
1792 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Dun jugement de défaut 
rendu par ce tribunal A la data 
du 26 janvier rg27, entre 

Le sieur = Jehan -- Hendrich 
Popping, de)neurant A Casa- 
blanca ; 

Et la dame Marie-Margucrite 
Lagtue, épouse Popping, domi- 
ciliée de drotl avec son mari 
mais résidant de fait A Cher- 
hourg (Manche). 

N appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Popping a la requéte et au 
profit du mari, 

Casablanca, le ag juillet iga7. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

Naicr. 
1790
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Hl esl porté 4 la conntissance 
du public que le procés-verbal 
de détimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Bled 
Oulad Moussa », dont le bor- 
nage a ¢té effectué le 29 mars 
rg27, a. été dépasé le 5 mai 
1g27 au bureau des affaires 
indigtyes .de ‘Tissa, et le 

II juillet 1927 Ala conservation 
fonciéré ‘de Mcknés ott les inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance, - 

Le délai pour former oppo- 
sition A la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 
g aodt 1997, date de J’insertion 
de Vavis de dépét au Balletin 
officiel, 

Les oppositions seronl reques 
au bureau des affaires indi- 
génes de Tissa. 

Rabat, le 23 juillet 1927. 

1783 BR. 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 
du 31 janvier 1925 

D’un jugement contradictoire 
rendu par ce tribunal, A la date 

du ig janvier 1927, entre : 
Le siecur Rippol Salvator-Vic- 

tor, demeurant 4 Ain Taker- 
jount. région de Mogador ; 

Et Ja dame Perrenond Héléne- 
Kugénie-Adéle, domiciliée de 
droit avec son mari mais rési- 
dant de fait 4 Rabat. 

Tl appert que Ie divorce a été 
prononcé d’enlre les époux 
Rippeol, 
réciproques. 

Casablanca, le 22 juillet 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1793, 
  

RUREAU DES FALLLITES 

LIQUIDATIONS 
EY ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE RABAT 
  

Bureau qes faillites 

Faillite 
Rafael M, Tolédano 

Suivant jugement du_tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 30 juillet 
1927, le sieur Rafael M. Tolé- 
dano, commercant 4 Meknés, 
81, rue Kerstoun, a été déclaré 
en état de faillite ouverte. 

M. Roland Tulliez a été 
nommé syndic provisoire 3 

M. Auzillion, juge au_siége, 

a été nommé juge-commissaire. 
La date de la cessation des 

paiements a été provisoirement 
fixée au a0 janvier 1927. 

deur créauce, 

AX leurs torts et griefs - 

  

Messieurs les créanciers de la 
faillite sont convoqués pour le 
lundi 22 aot 1927, en une 
des salles du tribunal de pre- 
miére instarice de Rahat, 
examiner la situation du débi- 
leur et @ire consultés, tant sur 
la composition de l'état des 
créanciers présumés, que - sur 
le maintien du syndic. 

Par application de J article 
244 du dahir formant code de 
commerce, MM. les créanciers 
sont, en outre, invités A dé 
poser entre les mains du syn- 
dic, dans un délai de 20 jotrs, 
& compter du a2 aotit 1927, 
les titres établissant leur créan- 
ce, avec bordereau. 4 l'appul. 

Le chef de bureau p. i, 

A. ‘Kuan. 

179t 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATTONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Faillite 
Tulnenn ef Bonneau 

  
Le tribunal de premiére ins- 

tance de Rabat, ayant par juge- 
ment en date 15 avril 1995, 
prononcé la faillite sur résohi- 
tion de concordat de MM. Tal- 
neau ct Bonneau, ex-proprié- 
taires de la Brasserie de Siras- 
bourg 4 TRabat, les .créanciers 
de ja faillite sont invités & 
déposer entre les mains de 
M. Roland Tulliez, syndic défi- 
nitif, dans un délai 
jours, & compter de la présente 
insertion, les titres, établissant 

avec bordereau a 
| appui.- 

‘Le chef de bureau p. &., 

A. Kun. | 

1784 
  

~ - BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRIS 
DE RABAT 

Succession vacante Hart Julie 

Par ordonnance, de M..le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du 29 juillet 19247, Sa 
succession de Mme Hart Julie, 
demeurant en son vivant, Villa 
Lucette, rue “de Bucarest, a 
Rabat, décédée a. Lbopital 

Marie-Feuillet, le 28 juillet 
1927, a été déclarée présumée 
vacante. 

Cette ordonnance _ désigne 
M. Roland Tulliez comme cura- 
teur de la succession. 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se faire 
connaitre et produire au bu- 
reau des. faillites, liquidations 
et administrations judiciaires 
de Rabat, toutes pidces justi- 
ficatives de leurs qualités héré- 
ditaires. 

pour ~ 

de vingt: 

  

Les créanciers sont invités a 
dépaser leurs litres de eréances 
avec toutes piéces a Vappui. 

Passer le délai de deux mois, 
i daler de la présente inser tion, 
il sera procédé au réglement: 
et & ta liquidation de la suc- 
cession. entre tous les ayants 
droit conmus. 

Le chef de bureau | pet, | 

A. Kuan. 

1794 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Dim = jugement de défaut 
rendu par ce Iribunal, 4 la date 
du 24 novembre rg96, entre : 

Le sieur Abrahain Abiho 
Cohen, proprictaire, demeurant 
a Mazagan 

Et la dame Rerthe- Anna 
Martin, épouse Cohen, domi- 
ciliée de droit avee ce dernier, 
aclueNement sans domicile ni 
résidence connus, 

Ti appert que je divorce a 
été prononeé dentre les époux 
Cohen, A da requéle et au pro- 
fit du mari, 

(Pour extrait, publid confor- 
mément & Varticle 426 du dahir 
de procédure civile ). 

‘Casablanea, le 29 juillet 1927. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
1795 

  

Direction des eaur ef foréts 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 3x aot tg27, & 10 heures, 
il seta procédé A Rabat, dans 
les bureaux de la direction des 
eaux et foréts, A l’adjudication 
au quintal mélrique, sur offres 
de prix par soumissions cache- 
tées, de hois de tizra exploité 
par les indigénes et livré par 
eux & Agadir, jusqu’\ concur- 

rence de 36.000 quidtaux mé- 
triques. : 
Monlant du cautionnement 

provisoire : 20.000 francs ; 
Montant du cautionnement 

définitif. : 40.000 francs. 

Toute personne ou firtine 
commerciale - désirant prendre 
part A adjudication  devra 
remetire ou faire parvenir, 

avant le 26 aodt 1997, a 
to heures, A Ja direction des 
eaux ct foréls, } Rabat 

t Une déclaration faisant 
connailre seg nom,. prénoms, 
profession et domicile, son in- 
tention de soumissionner et 
ses références financiéres ; 

2° Un récépissé constatant le 
versement du cautionnement 
provisoire ; 

8° Sous pli cacheté joint au 
pitces précédentes, sa soumis- 
sion établie sur timbre. 

-a Oran, 

  

La déclaration et In soumis- 
sion devront étre élablies con- 
formeément aux rnodéles an- 
nexés au cahier des charges. 

Le cahier des charges de }ad- 
judication peut élre consulté 
dans Jes Nugeaux de la direc- 
tion des eaux*@t for@is & Rabat 
el de la circorisgriplion fores- 
titre de Mogador. «, 

he 1794 

aM, 

EXTRAIT 
du registre du comnierce tenu 

au searétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte reeu le 23 jnillet 
rqga7 par M®° Mercerou, notaire 
A Casablanca, 12, avenue du 
Général-d’Amade, il appert que 
Mme Suzanne Viillaumie, de- 
meurant & Sidi Sliman, a ven- 

4, 

du aA Mrié Matte~—Bassel; ae © 
meurant boulevard de Lorrai- 
ne. un fonds de commerce «le 
lingerie exploité 4 Casablanca, 
15, rue de Touskoura, sous le 
nom de « La lingerie parisien- 
ne », avec tous les éléments 
corporels et incorporels sti- 
vant prix ct conditions insérés 
A Vacle donut expédition, a élé 
déposée au seorélariat-crelffa 
du tribunal de premiére ins- 
tance ot tout créancier pourra 
former. opposition dans les 
quinze jours de Ja seconde in-. 
sertion du présent. 

Pour seconde inse:tion, 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1779 KR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

"de Casablanca 

Dun acte regu par M® Bour- 
sier; nolaire A Casablanca, le 
jo guin 1g27, il appert que 
M. Francois Deros, 

a vendu & M. Joseph 
Seiberras, demeurant 4 Alger, 

un fonds de commerce d’éta- 
blissement cinématographique 
et music-hall, exploité A Casa- 
blanca, Place: de France, sous 
le nom de « Cinéma-Majestic », 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels suivant prix et 
conditions insérés A l’acte, dont 
expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premitre instance, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
silion dans Iles quinze jours 
de la seconde insertion du 
présent. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1746 R. 

propriétaire: 

“ue



N° 972 du g aodl 1927. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bnunal de premitre imstance 

de Casablanca 
—_ >" 

run acte regi: par We Rour- 
sier nolairg’ A&A Casablanca le 

4 juillet “To27. i) appert que 
M. Bermard, industriel, demeu- 
rant:a Casablanea rue Guyne- 
‘mer et M2 Ernest Gousleauy 
demeuranl iméme ville, rue 
Chevandier-de-Valdr6me oul 

cedé i Madaine Andrée Delau- 
nay ela M. Henri Francois de- 
mearant avenue  Mers-Salfan 

prolongce, acquéreurs conjoints 

el solidaires, tous les droits 
leur uppartenant dans l’associa- 
lion exislint entre eux pour 
Vexpoilation = d7un fonds ine 
dustrie! de fabrique de limaaa- 

  

  

de cl de boissons gazcuses sis’ 
a Casublanca t4g. rue du iis- 
pensaine. 

La présente cession a cu Teu 

silivard prix el condilie;as in- 
sérés 4 Vacle dont expédition a 
été déposée au seerétarial-grel- 
fe du tribunal de premiére ins- 
dance ot lout eréancier des cé- 
danls pourront former opposi- 
lion dang les quinze jours de 
lq présente insertion. 

Pour seconde inse:lion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

tha KR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n® 1594 
du 6 juillet 1929 

Suivant acte requ par M* 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 

. 27 juin 1927.-damt une expé- 
ditton a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat. Je 
6 juillet suivant, M. Lucien 
Baudoin, négociant A Fes, rue 
Bugeaud, a vendu 4 M. Seiber- 
ras Joseph, exploitant de ciné- 
matographe, demeurant 4 Aj- 
ger, rue FEdgar-Quinet. un 
fonds de commerce de projec- 
tion cinématographique, repré- 
sentations théAtrales, avec bu- 
-yelte, -rafraichissements, sis a 
Fes, rue Bugeaud, immeuble 
Bensamonn et Teboul. connu 
sous le nom de Ciné-Régent,. 

Tes oppositions sur le prix 
seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rahat. dans Iles 
quinze jours de la deuxiéme in- 
settion qui sera faile du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales, 

Pour seconde inse-tion. — 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1706 R   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscriplion m® To9g 
du 73 juillel: rg27 
  

Suivant acle requ par M° 
Henrion, notaire & Rabat. le vo 
juin 1927, dont une expédilion 

a Olé dsposée au greffe du tri- 
bunal précité Je 13 juillet sui- 
vant. M. Georges-Anguste-Au- 

rélien Teyssier, garagiste. de- 
meurant } Rabat, rue du Capi- 
laine-Petitjean, a vendi AM. 
Elie-Félix-Francois Laflont, ne- 
gociant, demeurant fy Rahat. 
ruc Hugo-d’Herville, le fonds 
de comunerce de vente de ¢y- 
cles. motocycletles, bicyclettes 
el accessoires de bicyeleltcs ct 
motocyeleHes, A Venseigne de 
« Moto-sports », exploilé a ae 
hat. aulrefois rue du Capilai- 
ne-Petiljean, eb actuellement 
Tre Hugo-cd Herville. 

Les oppositions sur le prix 

seront recues au grefle du tri- 
hanal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
Wans les journaux dannonces 

fégales. 

Pour seconde insection. 

Le secrétaire-greffier en cies, 
A. Kuan. 

rsog RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIBHE INSTANCE 

DE RABAT 

Inseriplion n® 1597 
dug juillet rye 

Suivant acte regu par Me Hen- 
rion, notaire & Rabat. les 
30 juin ct 5 juillet 1927. dont 
une expédilion a été déposte 
au greffe du tribunal précilé, 
le g juillet de la méme annce, 
M. Rémy Alban, commercant. 
domicilié & Kabat, a vendu a Ja 
sociclé « Aleliers d’arts indigeé- 
nes Ben Youssef ct Cie », so- 
ciété en nom collectit donut Je 
siége est A Rabat, 62, boule- 
vard EJ Alou. Je fonds de com- 

merce de fabrication et vente 
de tapis marocains, exploité 4 
Rabat, casbah des Oudaias, 
sous le nom de Rémy Alban et 
& Venseigne de : « Ateliers 
darts indigénes de tapis de 
Rabat ». , 

Les oppositions sur le prix 
seront recnes au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat. dans les quinze jours 
de Ja deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde inse-tion, 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuomn. 

m3 KR 

  

  

TRIBUNAL DE PIXEMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Insertion 1° 31596. 
dug juillet 1927 

Suivant acte recu par M? 
Henrion., oclaire 4 Rabat, le 
a> juin i927, donk une expe- 
dition a ¢té déposée au greffe 
préecité. Je g juillet suivant, 
M. Jean Lagarde, commercant, 
domiciti’ 4 Rabat, a vendu a 
M. Abdernnebi Lessar, comier- 
cant, domicilié méme ville, lé 
fonds de vormmecce d’épicerie. 
nurchand de café exploité a 
Rabat, place duo Marché, 4 
Venseizne de « Qafé Latar ». 

Les oppositions sur le prix 
serant orecnes au secrélariat- 
cretfe du lribanal de premi¢re 
instance de Rahat, dans les 
quinze jours de la denxiéme in- 
serlion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
dannsnces légales, 

     

  

  

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuuy, 

1707 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Hl sera procédé, le mersiedi 
3 rebia 11346 (81 aotit rge7), a 
ro heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous Qasria & Mek- 

    

    

nes A Ja cession aux enchéres 

par voice d'échan dune dou. 
liggie dune surface approxi 

mative de § métres carzés oF, 
sise rue Rovamzine ue bg 4 
Meknes, sur la niise & prix de 
62.300 franes. 

Pour tous renseignements 
sa-Lesser au nadir des Habous 
de Ja zaouia Qasria 4 Meknes, 
an vizirat des Habous et A la 
aureclion des affaires cheérifien- 
nes contréle des Habous a 
Rahat. 

m6 hk 

  

EMPrae GHERIFIEN 
  

Visirat des Habous 
  

  Hl sera ‘proeédé, Je mercre le 
3 rebia 1 1346 (31 aol 1927), a 
10 heures, dans Jes bureaux diy 
nadir des Habous Soghra 4 Fes, 
4 la cession aux.enchéres par 
voie déchange d'une maison 
en ruine, d’une= surface ap- 
nroxtmaltive de 36 mélres car- 
rés 25. sise h Aqba ben Soual, 
dans ja premiére rue 4 droite 
en entrant dans le derb, 4 Fés, 

  

sur la mise & prix de 7.090 
frances. 

Pour tous renseigaements 

sadcesser a nadir des Hahous 
Soohra a Fes. au vizirat des 
Habous et A la direclion des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Hahous) A Rabat. 

* 
IVI7 R 

  

  

1867 

AVIS D’ADJUDICATION 

_ Le 22 aodt, & ro heures du 
roalin, il sera procédé daus. les 
bureaux de Chaoufa-nord, A 
Casablanca, 4 l’adjudication sur 
offres de prix, sur soumissions 
cachetées des travaux ci-aprég 
désignes 

Conslruction de cld des- 

linées i entourer les marchés 
rurann suivants : 

souak de Tit Mellil. Médiou- 
na,- Khémis d’Ain Harrouda, 
Had des Soualem Trifia, Had 
des Soualem ‘Tirs, Bouskoura 

Monlant du cantionnement 
provisoire : deux mille francs 3 

Monlant du cautionnement 
définitif deux mille francs. 

Le: références des, candidats 
seront déposées on mémie temps 
que les soumissions. 

le cahier des charges peut 
étre consulté au bureau de 
M. le conirdéleur civil, chef de 
la région de la Chaouia, et au 
bureau de M. le contréleur civil, 
chef de la circonscription de 
Chaouia-nord, 4 Casablanca, 

Les soumissions devront étre 
remises au bureau de M. le 
contréleur civil, chef de la cir- 
conscription ‘de Chaouia-nord, 
avant le 20 aoft, A 18 heures. 

Casablanca, le 22 juillet 1927. 

1964 BR. 
  

EMPIRE CURRIFLIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé; Je mararedi 
3 rebia T 1346 (31 aot 1927), a 
ro heures, dans les bureaux du 
tudir des Habous du sanc- 
{uaire de Moulay Idriss 4 Fas, 
i ola cession aux enchéres par 
voie d'échange de : 

1? Lot de terrain, d’une sur- 

face de 862 metres carrés en- 
viran 3 

2° Lot de terrain, d’une sur- 

face de &»o metres carrés cn- 
viron ‘ 

5° Lot de terrain, d’une str- 
face de gG7 métres carrés  nvi- 
ron} 

4° Lot de” terrain, d une sturp- 
face de 733 métres carrés en 
viron 

>° Lot de terrain, d’une sur- 
face de €60 métres carrés en- 
viron, portant respectivement 
les n° so, Er, 12, 13. 14 du 
plan de lotissement de Ia par- 
celle « Feddane Es Slouqva », 
4d Fésville nouvelle, secteur in-- 
dustriel, et formant un jlot 
eainpris entre les rues : Avia- 
teur-Guynemer. Bringau, Capi- 
taine-Cuny el Mme Imberdis ;- 
sur la mise A prix respectiva- 
de : &.620, 8.200, 9.670, 4.380,. 
6.600 francs. 

Pour tous renselgrements: 
s‘adresser au nadir des Hahous: 
du sanctuaire de Moulav Tdriss 
A Fes. au vizirat des Habous et 
A la direction des affaires ché- 
rifiennes (coniréle des Habous) 
a Rabat. 

rh Re



1868 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

  

Nl est porté & la connaissance 
du public que le procts-verbal 
de délimitation de UVimmeuble 

. domanial dénommé « Lotisse- 
ment @ijraicher d’OQued Zem », 
dont Ie bornage a élé effectué _ 
le g mai 1927, a été déposé le 
16 mai 1927 au bureau du con- © 

_iréle civil d’Oued Zem et le 
a8 mai 1927, 4 la Conservation 
fonciére de Casablanca, ot les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le d@ai pour former oppo- 
sition & ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 

5 juillet: 1927, date de J’inser- 
tion de Vavis de dépét au 
Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contrdle civil 
d’Oued Zem. 

Rabat, Je 15 juin 1947. 

1598 BR. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il cst porté A la connaissance 

du public que les procts-ver- 
baux de délimitation des im- 

meubles domaniaux dénommeés 

_« Cing groupes d’immeubles », 

situés dans les Ait Zelten 

(Haha-sud). dont Je bornage a 

été effectué les 2, 3, 4, 5 ét 

6 mai 1927, ont été déposés le 

8 juin 1927. au bureau de l’an- 

nexe des affaires indigénes 

des Haha-sud & Tamanar et le 

14 juin 1927, 4 la Conservation 

foncitre de Marrakech, ot les 

intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 

sition A ladite délimitation est 

de trois mois A. partir du 

§ juillet 1927, date de l’inser- 

tion de Vavis de dépét au 

Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront reques 
au bureau de J’annexe des 
affaires indigénes. des Haha-sud 

a Tamanar. 

Rabat, le 20 juin 1927. 

1599 R. 

_ délimitation du 

  

BULLETIN OFFICIEL 

SERVICE DES DOMAINES 

AVI= 
  

ll est porté & la connaissance 
du public que Je procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Casba de 
Médiouna el dépendances » 
dont le bornage a été effectué 
le 4 avril 1927 a 6lé déposé 
le 6 mai rg27 au bureau du 
contréle civil de Chaouia-nord 
a Casablanca et le 4 mai rgay a 
la consezvalion fonciére de Ca- 
sablanca ou les intéressés peu. 
vent en prendre connaissance. 

Le déjJai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimilation esl 
de trois mois 1 partir du 95 juin 
1927, dale de J’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin offi- 

ciel, . 
Les opposilions seront recues 

au burean du contréle civil de 
Chaoufa-nord 4 Casablanca. 

Rabat, le 16 mai 1927. 

1476 R. 

  

AVIS 
  

Réquisitlion de délimitation . 
concernant limmeuble doma- 

nial dit « Bled el Melirih » 
d'une contenance totale ap- 
proximative de 2.3rz1  hee- 
tares el situé sur le territoire 
de Ja tribu des Beni Yala 
(contréle civil d‘Oujda). 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissanl au nom et pour le 
compte de Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier xgt6 ‘of safar 1334) por- 
fant réglement spécial sur la 

domaine de 
Etat, modifié et complété par 
le dahir duo14 mars 1923 
(25 rejeb 1341, requiert la dé- 
limitation du bled domanial 
dit « Bled el Metirih », sis sur 
le territoire de Ja tribu des 
Beni Yala {contréle civil d’Ouj- 
da) et limité ainsi qu’il suit + 

Limites : 
Premiére purcelle : aw nord, 

piste d El Aioun 4 Oujda ; 4 
Vest, piste des Zekara & Ain 
Regada puis ligne harnée sépa- 
ative des propriétés de Abdel- 
kader ould Said, Mohand ould 
Ettahar, Briouich, Ould Moha- 
med, Mohamed Ali Zian ; au 
sud, ligne bornée séparative 
d’un immeuble dépendant du   

service des caux el foréts ; A 
Vouest, piste d°Ain Mhamed et 
ligne séparative des Beni Yala ; 
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Deuriéme parcelle ; au -nord, 
piste dE] Aioun A Oujda ; a: 
l’est, ligne bornée séparative 
des Beni Yala < an sud, ligne 
bornée séparative d’un immeu- 

ble dépendant du_ service - des 
eaux et foréts : & louest, ligne 
bornée séparative des proprié- 
tés Abderrahman ould Ahmed 
ct cle M. More! Louis. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
A la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines. il n’existe sur- 
Jes dites parcelles aucun droit 
@usage ou autre également 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 l’dngle 
nord-ouest de la propriété. Elles 
débuteront le 17 aodt 1927, A 
huit heures, et se poursuivront | 
les jours suivants s'il y a lien, 

Rabat. le 21 mai 1927. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 7 juin 192 (7 hija 1345) or- 

donnant ta délimitation de 
Viromeuble domanial = dit 
« Bled el Metirih » d’une 
conlenance approximative de 
a.1n hectares et situé sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Yala (controle civil d’Oujda). 

Le grand vizit, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Rtat, mo- 
difié et complété par le dahir   

N° 772 du g aovit 1927. 

dus 14 mars 
341) ; 

Vu la requéte en date du. 
at Mai rg2> présentée par le 
chef du service des domaines 
el tendant & fixer au 17 aodt 
1927 les opérations de délimi- 
tation de Vimmeuble domanial 
dit « Bled el Metirfh », situé. 
sur le territoire de la tribu des 
Beni Yala contréle civil d’Ouj- 
da) ; . . 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte” : 

Article premier, — Il sera 
procédé 4 la délimitation de 

Vimmeuble makhzen dit « Bled 
el Metirih », d’une contenance 
approximative de 2.31, hec- 
lares, sis sur le territoire de 
la tribu des Beni Yala (circons- 
ctiption de contréle civil d’Ouj- 
da). conformément aux dispo- 
sitions dy qdahir susvisé du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334), 
modifié et complété pat le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commernceront le 
17 aoft 1927, & Vangle nord- 
ouest de Vimmeuble, et se 
poursuivront les jours suivants 
s‘il y a lieu. 

Fait &@ Rabal, le 7 hija 1345, 

(7 Juin 1927). 

MouamMen Et, MoKRt. 

Vu pour promulgation | 
et mise 4 exécution - 

Rabat, le 25 juin 1927, 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. Sree, 

1672 R. 

19238 (25 rejeb 
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