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DAHIR DU 26 JUILLET 1927 (26 moharrem 1346) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Mogador des 

deux immeubles domaniaux dits « Ambulance Tommy » 
et « Dar ben Ahmed », situés dans cette ville. 

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

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en ever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Notre serviteur l’amin el amelak 

de Mogador est autorisé A vendre A la municipalité de cette 
ville les deux immeubles domaniaux dits « Ambulance 
Tommy » et « Dar ben Ahmed », moyennant Je paiement 
de la somme de cent vingt mille francs (120.000 Jr.) qui 
sera versée entre les mains du percepteur de Mogador. 

Arr. 2. — L’acle de vente devra se rélérer au présent 
dahir. . 

Fail a Rabat, le 26 moharrem 1346, 
(26 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 aowt 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC 

BULLETIN OFFICIEL . N° aah 

  

du 23 aot 1927. 

DAHIR DU 29 JUILLET 1927 (29 moharrem 1346) , 
complétant le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337): 

organisant la tutelle administrative des collectivités:% 
indigénes et réglementant la gestion et l’aliénation des. 
biens collectifs. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SLIT : 

ARTICLE UxQUE, — Par complément aux dispositions: 
de l'article 14 de Nolre dahir du a7 avril 1gig (96 rejeb 

1337) organisant la tutelle administrative des collectivités. 
indigénes ct réglomentant la gestion et Valiénation des 
biens collectifs, le montant des rentes perpéluelles ou le. 
prix des baux 4 long terme, visés au deuxiéme alinéa du 
dit article, pourra également étre employé-en dons 4 la 
société indigéne de prévoyance A laquelle est rattachée la 
collectivité. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1346, 

(29 juillet 1927). 

Vv u pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 aout 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 8 AOUT 1927 (5 safar 1346) . 
portant reglement d’urbanisme pour la ville d’Azemmour. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), ro novembre 
97 (9h moharrem 1336), 8 octobre 1924 (8 rebia IT 1343) 

eC" mars 1927 (26 chaabane 1345) ; 

Considérant qu'il est d'intérét public de ‘conserver: 
l'aspect de la ville d’Azermmour, qui constitue l’une des- 
richesses touristiques du pays, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Dans toute I’étendue du péri- 
métre délimilé sur le plan joint au présent dahir par les 
lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, et A dune part, et par les 
lettres I, P, O, k, M, L, K et la rive gauche de TOum er 

Rebia d’autre part, il ne pourra étre édifié que des construc- 
tions marocaines du genre de celles de la localité. 

Ant. 2, — Il ne pourra étre procédé dans la zone ainsi 
délimitée A aucun travail de construction, de restauration, 

ou méme de démolition, sans autorisation préalable de-
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wel’ administration municipale. La demande ne pourra ¢tre 
“atorisée ou refusée qu’aprés avis du représentant du ser- 

ice des beaux-arts et des monuments historiques. 
Arr. 3. — Par dérogation au troisiéme alinéa de larli- 

cle 11 du dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) sus- 
visé, la décision de ] ‘administration devra étre notifiée A 

Vintéressé dans le délai d’un mois et demi, 4 dater du depot 
de Ja demande. 

Fait ad Rabat, le 5 safar 1346, 
(3 aotit 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 aotit 1927. 

Lé Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Treas BLANC. 

-- DAHIR DU 10 AOUT 1927 (12 safar 1346) 
autorisant l’émission de 120.000 obligations de 7 °/, 1927 

de fr. 500 de l’Energie électrique du Maroc. 

  

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

Que l’on sache par les présentes —— puisse Dieu en élever 
+t en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia II 1336) régle- 

mentant les conditions relatives : 1° & la délivrance des auto- 
risations, permissions et concessions de distributions 
d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contrdéle 
desdites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 

1922 (22 joumada I 1340) ; 
Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant 

la convention du g mai 1923 et le cahier des charges y an- 
nexé portant concession d’une organisation de production 
de transport et de distribution d’énergie électrique du Ma- 
roc ; 

Vu le dahir du 1° décembre 1923 (21 rebia JI 1342) ap- 
prouvant une convention additionnelle & la convention du 
‘9 Mai 1923, en date du 22 novembre 1923 ; 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 joumada IT 1342) ap- 
prouvant la substitution de la société Energie électrique du 
Maroc au Syndicat d’études pour la mise .en valeur des for- 
ces hydrauliques du Maroc ; 

Vu le dahir en date du 2 aolt 1924 (24 muharrem 
_1343) autorisant émission de 40.000 obligations 7 “, de fr. 
500 de cette société ; 

Vu le dahir du 21 juin 1926 (10 hija 1334) autorisant 
I’émission de 73.300 bons 7 % 1926 de fr. : 500 de cette. so- 
ciété ; 

Vu la demande de la société Energie électrique du Ma- 
roc tendant 4 obtenir l’autorisation de procéder A une émis- 
sién d’obligations 4 concurrence d’un nombre maximum de 
120.000 obligations 7 % de fr. : 500 ; 

Vu Varticle 6 de la convention de concession stipulant 
‘que Ja part de la société Energie électrique du Maroc sera 
‘couverte au moyen de son capital-action et du produit net 
-d’obligations émises avec l’autorisation du Gouvernement 
chérifien et garanties par lui ; 

BULLETIN OFF IGIEL 

Vu les dispositions de l'article 19 de la loi francaise de 
finances du 30 juin 1923, inlerdisant aux sociétés de pren- 

dre désormais & leur charge la taxe-de transmission et le 
droit de conversion sur les valeurs mobiliéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARIICLE PREMIER, — L’Energie électrique du Maroc est 
altoriséc, en vue de faire face & sa part des dépenses d’éta- 
blissement conformément & l’article 6 de la convention de 
concession, & comlracter un emprunt & concurrence d’un 
nombre maximum de 120.000 obligations de fr. : 500-no- 
minal. Ces obligations porteront intérét A 7 °% : cet intérét 
annuel de fr. ; 35 -étant payable par moitié les 15 février et 
19 aol de chaque année, 

Le service des coupons et des titres sera fait notamment 
a Paris. , 

Le paiement des intéréls ct l’amortissement de ces 
obligations garanlies par Etat chérifien, seront 4 la charge 
de la société concessionnaire. 

Arr. 2. — Exception faite dela taxe francaise de trans- 
mission dont le montant sera déduit du paiement des cou- 
pons des titres au porteur, les coupons seront payés ct les 

litres remboursés nets de tous impdéts chérifiens et fran- 
cais présents ct futurs, lesquels seront & la charge dle la socié- 
ié concessionnaire, 

Le droit de transfert pour les titres nominatifs ainsi 
que Je droit de conversion du nominatif au porteur sont 4 la 
charge des propriétaires des titres. 

Arr. 3. — Mention sera apposée sur les titres de la 
garantie de VEtal chérifien ainsi que les articles de la con- 
vention qui stipulenl qu’en cas de déchéance vu de rachat 
de la concession de | Energie électrique du Maroc, le Gou- 

vernement chérifien assurera directement le service des 
obligations non encore amorties. Mention scTa faite écale- 
ment de Varlicle 2 du présent dahir. 

Arr. 4, — L’amorlissement de ces obligations s‘effec- 
tuera en 25 années an plus, & partir de 1935, soit au pair 

conformément au tableau d’amortissement qui sera impri- 
mé sur les tilres, au moyen de tirages au sort semestriels 
qui auront lieu en mai cl en novembre au plus tard de 
chaque année, de 1935 4 1939, soit par rachats en bourse 
au-dessous du pair, compte tenu de la fraction courue du 

coupon, qui s¢ substitueront au remboursement au pair de 
lout ou partie des titres dont Vamortissement est prescrit 

par le tableau, Ja semestrialité d’amortissement devant, de 

toute facon, étre utilisée en cntier. 

La sociélé se réserve, A partir du 1d juillet 1935, Ja 

facullé de rembourser par anticipation, & une échéance 
de coupon, tout ou partie des obligations restant en circu- 
lation au pair, sous condition d’un préavis antérieur de 
deux mois & la date de cette échéance 4 publier dans un jour- 
nal d’annonces légales de Paris. Ces remboursements anti- 
cipés ne pourront ¢tre faits que sur demande ou avis confor- 
me du Gouvernement chérifien. En cas de remboursement 
partiel, il sera procédé par voie de tirage au sort antérieur 
d’un mois et demi au moins 4 la date fixée pour le rem- 
boursement, et les amortissements ainsi effectués viendront 
en déduction des amortissements les plus éloignés prévus 
par le tableau. 

Les obligations sorties aux tirages seront remboursées 
a l’échéance du premier coupon suivant le tirage. Leurs  
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_mumeéros seront publiés dans le Journal officiel de la Répu- 
blique francaise. 

Ant. 5. — Le taux de placement ainsi que la somme 4 
consacrer aux frais d’émission seront établis d'un commun 

accord entre le directeur général des finances chérifiennes et 
la société concessionnaire, , 

Fait & Rabat, le 12 safar 1346, 

(10 aoGt 1927). ° 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 aont 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 12 AOUT 1927 (14 safar 1346) 
autorisant Vattribution, sous condition résolutoire, 4 
M. le général Colombat, d’un lot de colonisation situé 
dans la région de Fes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay -Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A picmné CE QUI SUIT : 

Anticur premmn. — Est autorisée l’attribution & M. lee 
général Colombat, d'un lot de colonisation de 146 hectares 
environ, limitrophe du périmétre de colonisation de l’oued 
.Fés, dont la vente a été autorisée’par Notre dahir du 9g juil- 
let 1927 (g moharrem 1346) et moyennant le prix de quatre- 

_Mingt mille francs (80.000 fr.), 

Ant. 9. — Gette attribution est consentie sous condi- 
\ tien résolutoire, ct suivant les clauses de valorisation impo- 

sées pour le lot n° 2 du périmétre de colonisation de l’oued 

. Fés et aux conditions de paiement et toutes autres. stipulées 
** au cahier des charges de vente des lots de colonisation en 

- rg27 publié au Bulletin Officiel du Protectorat, n° 768, du 
12 juillet 1957. 

Ant. 3, — L’acte d‘attribution devra se référer au pré- 
sent dahir et reproduire jes principales clauses du cahier 
‘des charges susvisé. 

Fait @ Rabat, le 14 safar 1346, 

(12 aottt 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 aott 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

  

OFFICIEL N° 774 du 23 aott 927. 
  

DAHIR DU 12 AOUT 4927 (14 safar 1348) 
autorisant un échange d’immeubles entre M. Bastide- 

Jean, attributaire du lot de colonisation « Khataza-- 
kan », et Si Abderrahman ben Sid Mohammed ben el. 
Haj Allal el. Maizi, Si Ali ben Larnimi Choukri et. 
Si Driss ben el Mekki. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache pdr les présentes — puisse Dieu en élever- 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autorisant | 
la vente de 'immeuble domanial dénommé « Khatazakan. », 
situé en Abda ; 

Vu le procés-verbal du 27 aott 1925 portant adjudi—” 
cation du dit immeuble au profit de M. Bastide Jean, 
moyennant le prix de 120.000 francs (enregistré ay Safi, le 
12 novembre 1925 ; folio go, case 3or) ; 

Vu la demande de M. Bastide Jean, tendant a. obtehir- ; 
l’autorisation de procéder & certains échanges. en: vue ds e 
remembrer le dit lot ; . L 

Vu Vavis favorable émis par le sous-comité de coloni: 
sation dans sa séance du 7 mai 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArnticLy premier, — M. Bastide Jean, attributaire ‘du: 

lot de colonisation dénommeé « Khatazakan », situé en Abda, 
est autorisé & échanger ; 

1° Unc parcelle du dit lot, portant le n° 32 au plar de-. 
lotissement, d'une superficie. de 2 ha. 08 a, 60 contre une- ~ 
parcelle, dénommée « Ahreche el Forn », portant le n°. 36’ 

_au méme plan, d'une superficie de 2 ha, 20 environ, appar.. : 
tenant A Si Abderrahman ben Sid Mohamed ben el: Haji 
Allal el Maizi. 

Cette parcelle est Hmitée ainsi qu'il suit: 
A Vest, par Si Abdelkader ben Haj el Madani Zem- 

mouri ; . : 

Au nord, par Si el Hocine ben Sid Aliel Bakhti;  ~ 
A Vouest, par le chemin du Souk Tléta ; : 
Au sud, par Si Abderrahman ben Sid Mohamed hen eF 

Haj Alial el Maizi ; 

2° Trois parcelles du dit lot de colonisation, portant les: - 
n° ri, ra et 17 au plan de lotissement, d’une superficie- 
respective de 6 ha. 32, 2 ha. 43 et 1 ha. 51, contre les deux 

parcelles dénommeées « Tirs e! Kohilat » et « Remel Sedrat », 
portant les n°* 34’ ef 35° au méme plan, d’une superficie- 
totale de 10 hectares environ, appartenant en indivision 3’. 

Si Ali ben Larnimi et 31 Driss ben el Mekki. Ges deux par- 
cclles sont limilées ainsi qu'il suit : 

« Tirs el Kohilaé » : 

A Vest, les Qulad Si Abdallah ; 

Au nord, su sud et & louest, 

« Khatazakan », 

le lot de colonisation: 

~ 

« Remel Sedrat » : 

A Vest et au sud, le lot de colonisation « Khatazakan » ;. 

Au nord ct & Vouest, les Oulad Si Abdallah.   
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Arr. ». — Ces échanges, porlant sur des contenances ct 
‘valeurs de terrains équivalentes, auront lieu sans verse- 
ment de soulte de part ou d'autre. 

ART. 
échange seront incorporées au lot de colonisation dénommé 

« Khatazakan », et seront par conséquent soumises aux 

‘clauses et conditions générales imposées par le cahier des 
charges afférent au dit terrain. 

Arr. 4. — Les actes devront se référer au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 14 safar 1346, 
(12 aotit 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 18 aodt 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1927 © 
(29 moharrem 1346) 

complétant Varrété viziriel du 26 décembre 1920 (14 re- 
““bia II 1339)4réglementant le contréle de lemploi ou 

du remploi des fonds provenant de l’expropriation, 
des baux ou des aliénations de jouissance 4 perpétuité 

de terres collectives. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 27 avril rgtg (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes ct régle- 
mentant la gestion et Valiénation des biens collectifs com- 
plété par Jes dahirs des 23 aot 1919 (25 kaada 1337). 
16 mars 1926 (1* ramadan 1344) et 29 juillet 1927 (2g mo- 

harrem 1346) ; 
Vu larrété viziriel du 26 décembre 1920 (14 rebia IT 

1339) réglementant le contréle de l'emploi ou du remploi 
des fonds provenant de l’expropriation, des baux ou des 
aliénations de jouissance A .perpétuité de.terres collec- 
‘Lives, : 

ARRETE : 

ArticLe unique. — Par complément aux dispositions 
de Varticle 4 de Varrété viziriel susvisé du 26 décembre 
1920 (14 rebia II 133g), les capitaux visés 4 Vavant-dernier 

alinéa du dit article pourront également étre employés: en 

dons 4 la société indigéne de prévoyance & laquelle sont 

-rattachérs .les djemaas. 
Dans ce cas, l'emploi des capitaux fera ]’obiet de propo- 

sitions du conseil d'administration de la soci@lé de prs- 

voyance, confarmément aux prescriptions du dahir du 

28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) pour les sociétés indi- 

genes de prévoyance. Ces propositions devront recevoir 

Yr approbation du conseil de contréle et de surveillance des 

sociétés de prévovance, 

Fail &@ Rabat, le 29 moharrem 1346, 
CIO juillet 1927), - 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution « 
Rabat, le 13 aotit 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 
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3. — Les parcelles revenant 4 M. Bastide aprés” 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1927 
(29 moharrem 1346) 

prescrivant des mesures 4 prendre contre la rage. et 
portant modifications 4 Varrété viziriel du 20 juillet 
1915 (7 ramadan 1343). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édic- 

tant des mesures pour garantir les animaux domestiques 
contre les maladies contagieuses et, notamment, son arti- 
cle 3 5 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet. 1915 (7 ramadan 1333) | 
prescrivant des mesures 4 prendre contre la rage ; 

Considérant qu'il y a lieu de compléter les dispositions 
de larrété précité en prescrivant des mesures spéciales con- 
tre la rage ; 

Sur la proposition du sec rétaire général du Protectorat 
et aprés avis du directeur général de |’agriculture, du com- - 
merce et deo Ja colonisation et-du directeur de Ja santé et de 
Vhygiéne publiques, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout chien circulant sur la voie 
publique & lintérieur du périmétre urbain des villes et non 
tenu en laisse, doit étre muni d’une museliére et d’un col- 
lier portant gravés sur une plaque de métal les nom et | 
demcure de son propriétaire ou possesseur. 

Ant. 2, — Les chiens trouvés errants sur la voie publi- 
que, 4 Vintérieur du périmétre urbain des villes, seront 
vonduits en fourriére pour y étre abattus dans les délais ci- 
apres indiqués : , , 

Ghien sans collier ni muselidre, immédiatement ; 

Chien avec muselitre ou collier ne portant pas les 
indications prescrites par l'article premier, dans les deux 
jours qui suivent sa capture ; 

Chien dont le propriétaire est connu, le troisitme jour 
apres remise au domicile du propriétaire, d’une notifica- 
tion faite par les soins de |’autorité municipale. 

Ant, 3. — En cas de mise en fourriére, lorsque le chien 

est remis & son propriétaire, ce dernier est tenu d’acquitter 
les frais de conduite, de nourriture et de garde, d’aprés un 

tarif fixé par l’autorité municipale. 

Anr. 4. — Les chiens deslinés & étre abalttus peuvent 
étre livrés A des établissements de recherches scientifiques. 

Ant. 5, — Les chiens trouvés errants, de jour, en 

dehors du périmétre des villes, seront immédiatement abat- 
tus. Tl sera organisé & époque fixe, dans chaque contréle et 
plusieurs fois par an, des hattues destinées 4 détruire les 
chiens errants, nolamment & proximilé des souks. 

Anr. 6. — Toute personne ayant, 4 quelque titre que 

co soit, la charge des soins ou la garde d’un animal atteint 
ou suspect de rage, est tenue d’en faire la déclaration & 
l'autorité municipale ou 4 l’antorité locale de contrdle. 

Ant. 7, — Lorsque des animaux ont mordu des per- 

sonnes, ces animaux, si l’on peut les saisir sans les abattre, 
sont placés immédiatement en observation sous la surveil- 
lance d'un vétérinaire, jusqu’i ce gue le diagnostic puisse 
étre établi, Un certificat du vétérinaire sera remis, par le 
propriélaire des animaux mordeurs, 4 l|’autorité locale, 
dans les vingt-quatre heures qui suivront la mise en obser- 

vation.
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Le cerlificat définitif du vétérinaire sera remis par le 
propriétaire, & la méme autorité, dans les vingt-quatre- 
heures qui suivront la cessation de la mise en surveillance. 

‘Lorsque le propriétaire des animaux ayant mordn se 
refuse A cette mise en surveillance, l’autorité locale procé- 
dera d’office & Ja mise en fourriére, aux frais du proprié- 
taire, sans préjudice des peines visées 4 l’article g du pré- 
sent arrété. 

Les chiens ou les chats mordus ou roulés par un ani- 
mal enragé ou ayant eu contact avec Iii devront faire l’ob- 
jet de la déclaration prévue A Varticle 6. du présent arrété. 
Ils seront immédiatement abattus par ordre de l’autorité 
locale. O 

Arr. 8. — Lorsqu’un animal enragé a mordu des ani- 

maux herbivores ou des animaux de l’espéce porcine, l’au- 

torité locale prénd un arrété pour mettre ces animaux sous 

la surveillance du vétérinaire inspecleur de V’élevage ov 

du vétérinaire municipal pendant une durée de trois mois. 

Ces animaux sont marqués et il-est interdit aux pro- 

priétaires ou détenteurs de s’en dessaisir avant |’expiration 

de ce délai. . 

Toutefois, pendant les huit jours qui snivent celui de 

la morsure, ils peuvent ¢tre abattus pour la boucherie. 

L’abatage a lieu sur place, sous la surveillance du vété- 

rinaire inspectcur de l’élevage ou du vétérinaire munici- 

_pal, ou dans un abattoir public. surveillé par un vétéri- 

naire. Dans ce dernier cas, les animaux sont marqués au 

feu et le vétérinaire inspecteur de l’élevage ou le vétérinaire 

municipal délivre un laissez-passer visé par l’autorité 

locale, x qui il est rapporté, dans les cing jours de sa date, 

avec un certificat délivré par le vétérinaire de V’abattoir 

public susvisé attestant que les animaux ont été abattus. 

Art. 9. — Dans chaque ville ou contrdle, lantorité 

locale fait chaque année une nouvelle publication du pré- 

sent arrété, en spécifiant que les infractions 4 ses disposi- 

tions sont punies des peines prévues par Varticle 7 du dahir 

susvisé du 13 juillet t914 (19 chaabane 1332), et en rappe- 

lant le taux des dites peines. Compte sera rendu au direc. 

deur général de l’agriculture, du commerce et de Ta coto- 

nisation de ces publications sous délai de huitaine — 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1346, 

(29 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 aotit 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsatn BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1927 

(29 moharrem 1346) . 

déclarant d’utilite publique la création d’un lotissement 

de colonisation au lieu dit « Daiat er Roum) » (région 

dé Rabat’. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aorit 1914 (g chaoual 13332) sur Vex- 

our cause d’utilité publique, modifié et com- 
yropriation p 

s t 

mete Jahirs des 8 novembre 1gr4 (19 hija 13352) 
plété par les ¢   

27 avril 1919 sur l’expropriation des terrains collectifs, 
4 mai.igrg (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (29 mohar- 

rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339) relatif 

4 Ja procédure d’urgence ; 
Considérant qu'il est nécessaire pour l’Etat chérifien 

d’acquérir plusieurs parcelles sises au lieu dit « Daiat er 
Roumi » région civile de Rabat, en vue de la création d’un 
lotissement de colonisation ; 

Vu le procés-verbal de enquéte de commodo et incam- 
modo d'une durée de un mois effectuée par Je contrdleur 
civil de Khémisset, pendant la période du 28 mai au “8 juin 

1927, 
ARRETE : 

ARricLe Premier, ~ Est déclarée d‘utilité publique la 
création d’un lotissement de colonisation au lien dit « Daiat 
er Roumi » (circonscription de contréle civil de Khémisset, 
région de Rabat). 

Anr. 2. — Ge lotissement, limité par un liséré- rose au 
plan annexé au présent arrdlé, el constitué par les pro- 
priéiés ¢numérées ci-aprés, avec indication de leur con- 

“sistance ef dont les noms: des propriétaires présumés, oceu- 
pants ou usagerg notoires sont indiqués au tableau ci- 
cessous, est frappé d’expropriation ct sera acquis par 1’Etat 
conformément aux dispositions du dahir du 31 aott 1914 
(g chaoual 1339) sur l’expropriation - 

  

DESIGNATION DES PARCELLES ATTEINTFS PAR L’EXPROPRIATION 

Noms des propriétaires présumés 
el superficies approximalives 

  

KHEMISSET 

y Driss ben Hamou Aissa, 1 ha. fo a. ; 

2 Lahcen ben Thami, 85 a. ; 

3. Rahho ben Yechchi, goa. ; _. 
4 Mohamed ben Badi, 2 ha. 50a. ; 
& Abdallah ould Bennaceur, 6 ha. 90 a. ; 

6 El Hassan ould M’Hamed ou Moussa, 6 ha, Sova. ; 
5 Jeddou ould Sidi Omar, 4 ha. ; 
8 Bouazza ben Er Rowa, 7 ha. 62 a. 50 ca, ; 

q -Thami bel Haj ben Bouazza, 4 ha. ; 
10 El Haj Bouazza Bouchta, 3 ha, 42 a. 50 ca. ; 

11 El Jilali ben Bouazza, 5 ha. gz a. 25 ca. ; 
m2 Jeddou ould Bouazza, 5 ha. 30 a. 6 ca. ; 
13 Bouazza ould el Hachemi, 6 ha. ; 
14 Said cl Abd, 7 ha, Boa. ; . 

19 Ahmed el Bacha, g ha. 67 a. 50 ca. ; 
16 Benahmed ould el Mokhtar, g ha, 50 a.:; 

17 Mouloud ben Driss, 2 ha. 53 a. 975 ca. ; 
¥& Mohamed ould. Benaissa, 6 ba. 4g a. 25 ca. ; 
19 Mouloud ould Benaissa, 2 ha. 41 a. 75 ca. ; 
20 Gaid Boudris, 4o ha. 93 a. 75 ca. ; 
ot Mouloud ben Driss, 3 ha. 20 a. ; 

22 Hammadi ben Azza, 2 ha. 37 a. 50 ca. ; 
®3 Mohammed ould Draf, 5 ha, 82 a. 50 ca. < 
2b. Haddou ould Ali Oulhaj, 4 ha. 4o a. ; 

24 Amar ould Azza, 5 ha. 20a. ; 

25 Hammadi ou Said ben Haddou, 8 ha. 73 a. ; 
26 Mehaouch ould el Ayachi, 3 ha. 5 a, ;
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27 Benahmed bel Mokhtar, 5 ha. 80 a. ; 

28 Caid Boudris ben Chahboun, 17 ha. 16 a. 26 ca. ; 
29 Amar ben Azza, Go a. ; 
2gb. Larbi- ould Akki, 5 a. ; 

30 Hammadi ben Azza, 75 a. ; 
31 Amar ben Azza, 60a. ; 

31b. El Ghazi ould Bouazza, 1 ha. 78 a. ; 

32 Idriss ben Brahim, 1 ha. 6 a. 75 ca. ; 
33 Bouazzga ben Brahim el Yadini, 20 ha. 42 a. 5o ca. 5 

34 Ben Jéafer ben Bouchlila, ro ha. 75 a. ; 

35 Benacher ben Driss, 31 ha. 50 a, ; 
36 Idriss ben Omar, 8 ha. ; 
37 Benacher ben Driss, rt ha. 12 a. 50 ca. ; 
38 Hamou Oulaidi ben Boudzza, 3 ha. 5 a. 75 ca. ; 

39 Benacher ben Regug, 1 ha. 75 a. ;. 
Ao Idriss ben Omar, 5 ha. 42 a. 50 ca. ; 

- 44 Hammou ben Bouazza, 2 ha. 68 a. 75 ca. ; 

45 lLarbi ben Bouazza, » ha. 81 a, 25 ca. ; 
46 -Bou Ketch ben Iaddou, 7 ha. 22 a. 5o ca. ; 
47 Haddou ben Aliouate, 7 ha. 50a. ; 

48 Rezzouk ben Moussa, & ha. 14 a. 25 ca. ; 

4g Mohamed ben Ouj, 75 a. ; 
5o Alla ben Reguig, 8 ha. fo a. 5o ea, ; 
51 Bou Lahoual ben Driss, 23 ha. 43 a. 95 ca. ; 

a2 Mouloud ben Atig, g ha. da. ; 
53 El Housine ould Aqqa, 6 ha. jo a. ; 
54 Mehaouch ould Layachi, 5 ha. 21 a. 25 ca. ; 

55 Alla ben Ali, 6 ha. 10 a. ; 
56 Moussa ould Aqqa, 7 ha. ; 

57 Allala ben Lahcen ould el Makhloufnia, 1 ha. ; 
58 Mohamed ben Ouj, 4 ha. 75 a. ; 
5g Wammadi ou Said ben Haddou, 20 ha. 285. ; 
60 Mouloud ben Atig, g2 a. 50 ca. ; 
6: Benaissa ben Ahmed ben Atig, g ha. 12 a. 50 ca. ; 

62 Ali ben Jja, ro ha. goa. ; 
63 Mohamed ben Lahcen Beloua, 8 ha. 70 a. ; 

64 Bouaicha ben Zekri, 7 ha. 1 a, 25 ca. ; 
65 Allala ben Lahcene bel Makhloufnia, 1 ha. 7o a. : 

' 66 Bouaicha ben Zekri, 1 ha, 37 a. 5o ca. ; 
67 Allala ben Lahcen bel Makhloufnia, 7 ha. 35 a. ; 
68 Ayout ben Ayout, 11 ha. 22 a. 50 ¢a. ; 
69 Cherqaoui ben Yechchou, 4 ha. 75 a. ; 
jo Caid Roudris ben Chahboun, fo ha. 32 a. 50 ca. ; 

71 Mbarek ben Aouina, 3 ha. 37 a. 50 Ca. ; 
_,72 Alla,ben Reguig, 1 ha. 17 a. 5o ca. ; 
73 Mohaméd ould el Razi, 6 ha. 25 a. ; 
74 Ayout ben Ayout, 1 ha. 6o a. ; 
95 Haddou ben Aliouat,.3 ha. 12 a. 50 ca. ; 
76 Larbi ben Bouazza, 2 ha. 15 a, ; 
77 Hammou ben Boudzza, 1 ha. ; 
78 Mohamed ben Youssef, 2 ha. 82 a. 50 ca. ; 
79 Benacher ben Reguig, 5 ha. fo a. ; 
80 El Razi ben Thami, 7 ha. 78 a. ; 
81 Bouaicha ben Zekri, 5 ha. 12 a. 50 ca. ; 

82 Mimoun ben Brik, 4 ha. 65 a. ; 

83 Benacher ben Lahcen, 5 ha. ; 

84 Qader ben Bajjat, 1 ha. ; 
85 Mimoun ben Brik, 3 ha. 7 a. 50 ca. ; 
86 Bouaicha ben Zekri, 2 ha. 25a. ; 

87 El Haj ben Bouazza ben Bouchtita, 1 ha. 42 a. 
5o ca. ; ,   
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Gherqaoui ben Yechchou, 6 ha. ; 
Ahmed Ilerrou ou Aqqa, 3 ha. 75 a. ; 
Mohamed ben Hassout, 3 ha, 75 a, ; 
Amar ben Guettah, 1 ha. 89 a. 50 ca. ; 

Haddou ben Aliouate, 24 ha. 32 a. 50 ca. ; 
Mohamed ould el Razi, 1 ha. 75 a. 3 
Ayout ben Ayout, 9 ha. ; 
Rezzoug ben Moussa, 6 ha. 25 a. ; 
Bennaceur ben Haddou, 7 ha. 12 a. 50 ca. ; 

W’Hamed ben Qola, 5 ha. 77 a. 50 ca. ; 

Mbarek ben Messaoud, 2 ha. 85a. ; 

Larbi ben Bouazza, 11 a. 88 ca. ; 
Amar ben Guettab, 4 ha. Soa. ; 

Benacher be} Hassan, 52 a. 50 ca. ; 
Benacher bel Hassan, 5 ha. ; 
Mohamed ben Lahcen, 2 ha. 25a. ; 

Alla ben Reguig, 15 ha. 33 a. ; 
Mohamed ben Hassout, 10 ha. 50 a. ; 

Mohammed ben Lahcen, 3 ha. ; 
Ayoul ben Ayout, 3 ha. 32 a. ; 

\Hala ben Lahcen, 3 ha. 37 a. 50 ca. 3 
Mohamed ben Hassout, 1 ha. 62 a. 50 ca. ; 
Bouhlata ben Zebida, 1 ha. 95 a. ; ’ 

Qessou Bennaceur, 10 ha. 2 a. 50 ca. ; 

Alla ben Ali, 3 ha. 50a. ; 

Hammadi ben Aqqa. 6 ha gr a. 25 ea. ; 

Hammadi ben Smail, 3 ha. 32 a. 5o ca. ; 

El Jilali bel Razi, 7 ha. 75 ea. ; 

Lahcen ben Omar, 4 ha. »o a. ; 

Salah ben Ali, 4 ha. 17 a. 50 ca. ; 

El Jilali ben Hammou,. 15 ha. : 

Hammadi ben Neher, 3 ha. 75 a. ; 
Mohammed ould Bennaceur, 8 ha. 15 a. ; 
Haddou ben Bouhenda, 5 ha. ; 
E} Housine ben Aqqa, 6 ha. 4oa. ; 
Bouhtata ben Zebida, « ha. 75, ; 

Fatah ben Fatah, 3 ha. 23 a. ; 

Beilar ben Hammadi, 4 ba. 37 a. 50 ca. ; 
Bouazza cl Abdouni, 35 ha, 35 a. ; 

Mohammed ben Badi, 3 ha. gia. ; 
Mbarek ben Messaoud, 12 ha. 16 a. ; 25 ca. ; 

Larbi ben Badi, 5 ha. 20 a. ; 

“Alla ben Badi, 4 ha. joa. ; 
Mbarek ben iMessaoud, 6 ha, ; 

Idriss ben Cheikh, 1 ha. 37 a. 50 ca. ; 

Bouazza ben Brahim, 5 ha. 33 a. ; 

Idriss ben Cheikh, 5 ha. 50a. ; 
Mbarek ben Messaoud, 8 ha. 22 a. 5o ca. ; 
Hammadi Legrar, 1 ha. ; 

Ahmed ben Rahho, 32 a. 50 ca. ; 
caid Boudris ben Chahboun, 7 ha. 82 a. 50 ca. ; 
Caid Boudris ben Chahboun, 3 ha. 75 a. ; 

Caid Boudris ben Chahbuun, 16 ha. 50 a. 3 | 
Jeddou ould Bowazza, 5 ha. 75 a. ; 
Bouazza bel Hachemi, 7 ha. 25 a. ; 
Hammadi ou Said, 3 ha. 50a. ; 
Hammou ben Fetitich et Mbarek ben Messaoud, 
6 ha. 66 a. 85 ca. ; 
Hammou ben Fetitich, 8 ha. 85 a. ; 
Larbi ben Akki, 6 ha. 56 a. 25 ca. ;
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Caid El Hassan ct Laroussi ben Hammou, 33 ha. 

62 a. 50 ca. ; 

Mohammed bén Nher, 3 ha. ; 
Caid Boudris ben Chahboun, 2 ha. 17 a. 5o ca. ; 
Haddou. ould Mohamed ben Neher, 13 ha. 37 a 
5o ca. ; 

Benahmed ould bel Mokhtar, 2 ha. go a. ; 
Larbi ben Badi, 2 ha. 85 a. ; 

TEDDERS 

Thami ould el Haj, 4 ha. 3 a. 75 ca. ; 
Hamadi ould ben Daoud, 1 ha. gt a, 25 ca. ; 
FE] Hassan ould Mohamed ou.Moussa, 2 ha. 93 a. 

75 ca. 5 

Omar auld Mohamed ou Moussa, 4 ha. 22 4. 5o ca. ; 

El Hassan ould Mohamed ou Moussa, 4 ha. 93 a. 
75 ca. ; 

Ben Ahmed ould Mokhtar, 5 ha. 60 a. ; 
Hamadi ould Akka, 2 ha. 12 a. 5o ca. ; 
Mohamed ben Fatma Amar, 3 ha. 50 a. ; 

‘Ben Achir ould ben Naceur, 3 ha. 50 4. ; 
Said el Abd, 4 ha. ; 
Alla ould el Maati, 5 ha. ; 
Mohamed ould Hamou el Hmer, 4 ha. 20 a. ; 

E) Kebir ould Hamadi, 3 ha. 87 a. 50 ca. ; 

El Hossein ould Saoud, 4 ha. 25 a. ; 

Amar ould Chaman, 6 ha. 25 a. ; 

Mohamed ould Bahbaja, 4 ha. 87 a. 50 ca. ; 

Haddou ould Mohamed ben Neher, 4 ha. 37 a. 

50 Caf) 
-Haddou ould Mohamed ben Neher, 88 a. 75 ca. ; 
Mohamed ould Babaja, 87 a. 50 ca. ; 

Doh Haddou ould Hamadi, 1 ha. 37 a. 5o ea. ; 
THamadi ou Said ould Haddou, 10 ha. ; - 

Mohamed ould Aouj, 6 ha- 42 a. 50 ca. ; 
Ben Ahmed ould Mokhtar, 17 ha. 30 a. ; 

Bouazza ould Hamadi ou Haddou, 2 ha. 5oa. : 

Doh Addou ould Hamadi, 3 ha. 25a. ; 

Hamadi ou Said ould Haddou, 2 ha. 5o a. ; 

Mohamed ould Babaja, 1 ha. 17 a. 50 Car ; 
Alla ould el Maati, 2 ha. ; 
Ben Ahmed ould el Mokhtar, 

Said el Abd, g ha. ; 

Mohamed ould Ballala, 4 ba. 70 a. ; 

Hamadi ould Ahmed, 3 ha. 97 a. ‘So ca. ; 
Mohamed ould Babaja, 5 ha. ; 

Amar ould Ahmed, 2 ha. 80 a. ; 

Ahmed ould Thami, ‘1 ha. 75 a. ; 
Mohamed ould Bouazza, 2 ha. 80 

Mhaouch ould el Ayachi, 8 ha. g2 

Mohamed ould Benawssa, 5 ha. 55 

E} Hassan ould Bouazza, 5 ha. 10 a. ; 

Amar ould Abderrahman, 3 ha. 12.a. 50 ca. ; 
Aza ould Zine, 7 ha. 50 a. ; 
Bouazza ould ben Aissa, 3 ha. 85 a. ; 
Amar ould Ahmied, 1 ha. 55 a. ; 

Ahmed ould Thami, 1 ha. 62 a. 50 ¢a. ; 

Ghikh Mohamed. ould el. Haj, 2 ha. 50 a. ; 

Chikh Mohamed ould.el Haj, 1 ha. 60 a. ; 

2 ha. 75 a, ; 
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51 Ahmed ould Thami, 4 ha. 82 a. ; 

52 Si Mohamed ould ben Youssef, 7 ha. 75 a. ; 
53 Akka ould Ali Armajou, 7 ha. 37 a. 50 ea. ; 

04 Smain ould Lhassen, 6 ha. 50 a. : 

55° Ben Youssef ould Si Mohamed, 7 ha. 2 a. 5o ca. 3 
56 Smail ould Lhassen, Ben Aziz ould el Hassan, Bem 

Youssef ould Si Mohamed, 11 ha. 31 a. 5o ca. ; 
59 Said ould Ali, ro ha. 31 a. 25 ca. ; 

58 Hamadi ben Taibi, 17 ha. 75a. ; 

5g Caid Haddou ben Bouazza, 47 ha. 50a. ; © 

60 $i Mohamed ould ben Youssef, 3 ha. 37 a. 50 ca. ; 

61 Bouazza ou Haddou ould Hamadi, 5 ha. 42 a. ° 
5o ca. ; ; 

62 Dohaddou ould Hammadi, 3 ha. 97 a.-50 ca. ; 

63 El Houssine ould Akka, 3 ha. 15 a. ; 
64 Allal ben Habchane, 2 ha. 3% a. bo ca. ; 

65 Caid Haddou ben Bouazza, 7 ha. 25 a. ; 

66 Ali ou Salah, 5 ha. 75 a. ; 
67 Salah ben Ahi, 5 ha. goa. ; 

68 Caid Haddou ben Bouazza, 1 ha. 25a. ; 

69 Jillali ould Razi, 1 ha. 25 a. ; 

70 Bonazza e) Abdouni, 1 ha, 75 a. ; 
74 Azza ould Hamadi, 1 ha. fo a. ; 

72 El] Maati ben Mohamed, 7 ha. 33 a. 46 ¢ ca. 3 
73. E) Maati ben Mohamed et Ben Naceur ben Kasmi 

el Kraa, 5 ha. 78 a. 75 ca. ; 
‘7h Smail ould Lhassen, 3 ha. 62 a. 50 ca. ; 

75 Alla ould Mohamed, 19 ha. 20 a, ; 
76 El Madani ben Bouwazza, 12 ha. 65 a. ; 

77  Gaid Haddou ben Bouazza, 64 ha. 2 a. 5o ca. ; 
78 Mohamed ould ben Naceur, 2 ha. 30 a. ; 
4g Allal el Abchane, 3 ha. go a. ; 

80 Bouazza ould Akka, 5 ha. 45a. ; 

81 Hassan ould Bouazza, Allal ould el Hassan, 31 ha. 

37 a. 50 ca. ; 
82 Caid bou Driss, 9 ha. 47a. 5o ca. ; 
83 Bouchaib el Chaoui el Attar, 11 ha. 45 a. ; 
84 Tatbi ben Saoud el Jedian, 3 ha. 15a. ; 

Arr. 3. — Conformément aux dispositions de 1’ article 

N° 774 du 23 aodt 1927. 

El Avachi ould Hammadi, 1 ha. 60 a. ; 

Haddou ould Ali ou el Haj, rz ha. 25 a. ; 

Amar ould Ahmed, 4 ha. fo a. ; 

Chikh Mohamed ould el Haj, 4 ha. 52 a. 5o ca. ; 

g du dahir précité du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur Vex- 
‘propriation pour cause d’utilité publique, les propriétaires 
présumés, des parcelles désignées ci-dessus, devront, dans 
le délai d’un mois, A compter de la publication du présent 

-arrété au Bulletin officiel du Protectorat, faire connaitre les 

derniers Jocataires ét les 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 connattre dans 
le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs. 

' droits. 

ART, 4 — Est autorisée la prise de possession immé- 

‘diate des parcelles mentionnées & l’article 2 ci-dessus sous



N° 774 du 23 aodt 1927. 

‘les conditions ct réserves portées au titre V du dahir du 
31 aodt 1914 (g chaoual 1332) complétées par le dahir du 

“8 novembre 1914 (1g hija 1332) sur la prise de possession 
~d’urgence des immeubles expropriés. 

Fatt &@ Rabat, le 29 moharrem 1346, 

(29 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 aotit 1927. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. 

|] 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1927 
(29 moharrem 1346) 

‘déclarant d’utilité publique la création d’un centre de 
colonisation dans les Beni Sadden (région de Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant Vintérét qui s‘attache & la création déun 

lotissement de colonisation dans les Beni Sadden (région de 
Fés) ; 

Vu le dahir du 31 nodt ro14 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause dutilité publique, modifié et 
complélé par le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) : 

Vu les résultals de Penquéele de commodo el incom- 
modo, d’une durée d’un mois, ouverte au bureau de l’an- 
nexe de Fés-banlieue, du 8 juin 1927 au 8 juillet 1927, 

ARRRTE : 

AwricLy PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un lolissement de colonisation dans les Beni 

Sadden (région de Fés). 

Arr. 2. — Le service des domaines est autorisé & acque- 
rir par voile dexpropriation, pour réaliser objet prévu 4 
Varticle ci-dessus, un terrain sis dans les Beni Sadden, 

d’une superficie approximative de 3.400 hectares, compre- 

nant deux parcelles appartcnant aux [ractions des Ail Ha- 

mouder, Ait Imloul, Ait Sliman, Ait M’Zala et limité 

comme suit : . , 

Premiére parcelle : au nord, par les terrains des chor- 
fas ‘Khessassyine et Abdelaouine ; 

A lest, par la fraction des Ait Salah, les Ait Said, par 
la propriété de la Compagnie continentale et chorfas, par 
les Ait Ilamou ou Lahssen, les Ait Naceur, les Ait Hatto, 

Tes Ait Mimoun, Ies Ait Amar et les Ait ben Ali ; 

Au sud, par la fraction des Ait ou Berkane, les Ait 
Moussa ; 

A l’ouest, par les chorfas d’Quezzan de Ras Tiloudar, 
les Ait Ourzar, Jes Ait Amor, les Ait Jabeur, Ait Oucheni 
et les chorfas Khessassyine et Abdelaouine. ‘ 

Deuriéme parcelle ; au nord, par Jes fractions des Ait 

Mimoun, les Oulad Ayad (Havaina; ; 
A Vest, par la fraction des Ait Mimoun, les Ait Hami- 

alan, les Ait Arkatt ; 
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Au sud et 4 l’onest, par les fractions des Ait Ben Ali et 
les Ait Amar. 

Arr. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 
» du dahir du 31 aout 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expro- 
prialion pour cause dutilité publique, les propriétaires 
présumés des terrains désignés ci-dessus devront, dans le 

délai d-un -mois & compter de Ja publication du présent 
arrété, faire connailre Jes fermiers, locataires et détente.trs 
de droits réels sur leurs immeubles, faute de quoi, ils reste- 

ront seuls chargés envers ces derniers des indemnités que 
cenr-ci pourraient réclamer, 

Tous auires intéressés devront se faire conna‘tre dans le 
meéme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs droits. 

Anr. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des parcelles mentionnées & l'article 2 ci-dessus sous 
les conditions el réserves portées aux titre V du dahir du 
St aodt 19t4 (9 chaoual 1332) modifié par le dahir dw 

& novembre 1914 (1g hija 1332) relatif a la procédure d’ur- 
gence, en matiére d’ expropriation pour cause d’utilité pu- 
blique. . 

Fatt & Rabat, le 29 moharrem 1346, 
(29 juillet 1927). 

-MOILAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 aovt 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & Ila Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1927 
(5 safar 1346) 

autorisant acquisition par Etat de deux parcelles du 
domaine privé municipal de la ville nouvelle de Sefrou, 
destinées a la construction de l’habitation du comman=- 
dant du cercle et des bureaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tg917z (18 chaabane 1335) portant 
réslement sur la complabililé publique de 1’"Empire chéri- 
fien. modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 (19 rebia 
IL 1340 et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Considérant qu’il y a intérét pour UEtat d’acquérir 
deux parcelJes de terrain sises & la ville nouvelle de Sefrou 
pour lédification de habitation du commandant du cercle 
el des bureaux de Sefrou ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée |'acquisition, par le 
domaine privé de Etat de deux parcelles de terrain sises 
a la ville nouvelle de Sefrou, d'une superficie totale de 
sept mille neuf cent quatre-vingt-deux métres carrés (7.982 
my.) appartenant au domaine privé municipal de la ville de
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Sefrou, moyennant le prix global de quinze mille neuf cent. 
soixante-quatre francs (15.964 fr.). 

; Anr. —- Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexcécution du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 5 safar 1346, 

(3 aotit 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

a. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 aodl 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

. Unvam BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1927 
(5 safar 1346) 

abrogeant Parrété viziriel du 25 décembre 1921 (24 rebia | 

II 1340) et portant réglementation nouvelle de Vallo- 
cation des primes en matidre de répression de fraudes. 

  

LE GRAND vIZIR, 

Vu le dahir-du 14 octobre r9i4 (93 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans ‘la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires ct des produits 

agricoles ;_ 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1921 (26 rebia I 
1340) abrogeant Varrété viziriel du 24 décembre 1918 (20 re- 

bia I 1337), ct portant réglementation nouvelle de l’alloca- 

tion des primes en matiére de répression des frandes, 

_ARRETH : 

ARTICLE prEeMIER. —- Les commissaires de police ou les 

agenls délégués par cux ‘bénéficient de primes & Voccasion 

des prélévements d ‘échantillons qu’ils effectuent au titre de 

la répression des fraudes. 
Ces primes sont atlribuées en fin d’année au moyen des 

erédits inserils au budget du Protectorat sous la rubrique 

« Indemnités occasionnelles », par le directeur général de 

Pagriculture, du commerce et de la colonisation sur la pro- 

position du directeur du laboraloire officiel. 

Elles sont fixées en tenant compte, pour chaque agent, 

du nombre de prélavements effectués par ses soins ainsi.que 

du pourcentage de prélévements ayant porlé sur des pro- 

duits reconnus non marchands 4 l’analysc. 

- ART. — L’arrété viziriel susvisé du 25 décembre 

1921 (96 vebia TI 1340) réglementant l'allocation des primes 

en matiére de répression des fraudes est abrogeé. 

Les dispositions du présent arrété auront effet & compter 

alu 17 janvier 1926, 

2. 

Fait @ Rabat, le 5 safar 1346, 
(3 aot 1927). 

‘MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 43 aotit 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué.a la Résidence Générale, 

po Uneain BLANC. 

“4 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1927 
(5 safar 1346); 

étendant la zone de servitude fixée par larrété. viziriel. 
du 24 janvier 1927 (19 rejeb 1345) pour Vexécution 

‘des travaux de construction du barrage de Voued 
Mellah. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu de dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d'utilité publique, modifié et 
_ complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 

3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre tgtg (1g mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1g22 (18 joumada 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (ig hija 1332) relatif, 

a la procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu Varreté viziriel du 24 janvier 1927 (19 rejeb 1345) 

déclarant dutilité publique Ies travaux de construction du 
barrage de l}oued Mellah ct prononcant lurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publies, 

ARRETE.: ; 

\rricte pReminrk. — La zone de servitude prévue par 
Varlicle 4 du dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332) sus- 

visé et indlicguée 3 & Varticle 2 de Varrété viziriel du 24 janvier 
1927 (1g 1ejeb 1345) également susvisé, csl étendue 4 deux 

parcelles figurées par une ieinte rouge sur le plan au_ 
T/10.000° annexé au’ présent arrété et situées sur la rive 
gauche de Ja vallée de Voued Mellah, l'une en amont de 
Vemplacement du barrage projeté entre les cotes 120 el 
t60 (rattachécs aux repéres du service géoeraphique), l’autre 

' de part et d'autre de Vatn Sebaa. 
Ant. », — La durée de la servilude est celle fixée par 

Varrété viziriel du 24 janvier 1927 (19 rejeb 1345) susvisé, 
toulefois, pendant le délai de deux ans qui v est indiqué, les 
propriclaires des parcelles susdésignées demeurent libres 

de les exploiter dans les conditions ‘antéricures, 
Anr. 3. — Le direcleur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution.da présenl arrété. 

Fait & Rabal, le 4 safar 1346, 
(3 aoitt 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aout 1927 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

ee A A AA 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1927 
(5 safar 1346) 

‘homologuant les opérations de délimitation de la partie 
non contestée de ’immeuble domanial dit « Raba des 
Soualem Trifia », situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Ziane (Chaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu Varrélé viziriel du 6 décembre 1916 (10 salar 1335) 
ordonnant la -délimitation -de Vimmeuble domanial dit.   ‘| « Raha des Soualem Trifia », conformément aux dispositions.



‘N® orf du o3 andl 1927. 

du dahir du 3 janvier 1916 (®6 safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de |’Etal, modi- 
fié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1347) 

ét fixant la date des gpéralions au 5 mars 1917 5. 

Attendu que la délimitation de l'immmeuble susnommé 
a été effectuée & Ja date fixée, et que toutes les formalites 
antéricures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplices 

‘dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de laffaire ct, notamment, le procts-ver- 
bal en date du 5 mars 1917 élabli par la commission prévue 
4 Varticle 2 du dahir du 38 janvier 1916 (26 safar 1334) pré- 
cité et qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Je procés-verbal de bornage complémentaire effee- 

tué les 24, 25, 26 et 27 juin 1925 ; 

Vu le certificat prévu a l'article 2 du dahir du 24 mai 

1922 (26 ramadan 1340) el établi par le conservateur de la 
propriété fonciére de Casablanea & la date du 13 juin 1927 ; 

Attendu que les parties du dit immeuble délimitées par - 
un liséré rose et un liséré verl au plan ci-annexé au présent 
arrété n'ont fait )’objet d’aucune revendication ; 

Sur Jes propositions du directeur général des finances, 

A 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
limmeuble domanial dit « Raba des Soualem Trifia » sont 
homologuées en tant seulement quéelles concernent les par- 
ties de cet immeuble indiquées par un liséré vert et un lisé- 
ré rose au plan annexé au présent arrété et limitées savoir : 

Premiére parcelle ; par les hornes rot, 100 2.58, 54 de la 
propriété dite « Bled Ech Chorfa el Alaouiyne » réquisi- 
tion 916 C. ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rr, 12, 13, 14, 19, 

16, 17, 18, 19, 20 de la délimitation domaniale ; 5, 4, 3, 2, 

1, 60, 59, 58, 57, 56, 55, OA, 53, 52, 51 de la propriété dite 

« Blad Bouchetiine » réquisition 2095 C. ; 27, 28 A 80 de la 
délimitation domaniale ; + et & de la propridlé dite « Blad 
Zemmouri », réquisition 5379 C. ; 50, 4g, 48 4 37 de Ja pro- 

priété dite « Raba des Chiadma-Etat », réquisition 6760 C. 
et ror susvisée de la délimitation domaniule. 

Deuaiéme parcelle : par les bornes 1, 2, 3.4 a3 de la dé 
limitation domaniale. 

Ces terrains sont situés sur le-territoire de la circons- 
cription de contréle civil de Chaouja-nord, tribu des Oulad 
Ziane, Soualem Trifia, 

Fait @ Rabat, le 5 safar 1346, 
. (3 aotit 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 16 aodt 1997.. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
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ARRETE VIZ{RIEL DU 5 AOUT 1927 
(7 safar 1346) 

autorisant Pacquisition de deux parcelles sises 4 Rabat 
destinées 4 Védification des bitiments de la santé et 
de l’hygiéne publiques au Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir‘du g juin tyi7 (28 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabililé publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 (19 rebia 

1340 et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Considérant que l’édification des batiments de la santé 

ct de Vhyeiéne publiques au Maroc nécessitent acquisition 
de deux parcelles appartenant 4 MM. Humbertclaude et 
Charles Reilvaire mesurant respectivement 388 métres carrés 
et 382 métres carrés au prix de quatre-vingts france le métre 

carré (So fr.) ; 
Sur Ja proposition du directeur eénéra) des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l acquisition par le 
domaine privé de l’Etat chérifien d'une parcelle.de 388 mé- 
{res carrés appartenant &4 MW. Humberlclaude, au prix de tren- 
le et un mille quarante francs (31.040 fr.), et d’une parcelle 

de 352 métres carrés apparlenant 4 M. Beilvaire Charles, au 
prix de trente mille cing cent soixante francs (30,560 fr.). 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéeution du présent arreté, 

Fait a Rabat, le 7 safar 1346, 

‘5 aodt 1927), 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant dau Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1927 
(8 safar 1346) 

portant application de la taxe urbaine et de VPimpdt des | 
patentes dans certaines parties du territoira de Midalt. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 17, 3, 4-et 7 du dahir du 24 juillet 1995 

(19 chaoual 1336) portant réglementation de Ja taxe ure 
baine ; . 

Vu les articles 1° et 2 du dahir du g octobre 1y20 
(25 moharrem 133g) portant établissement de l’impdét des 
patentes ; . 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes et |’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 17 juillet 1927, la taxe 
urbaine est appliquée au centre de Midelt et Pimpdt des 
patentes & la zone de sécurité du territoire de Midelt.



4940 BULLETIN 

Arr. 2, — Le périmétre du centre de Midelt est ainsi 

défini pour application de la taxe urbaine : 
A Vouest, cours de 1’oued Outat Att Index ; 
Au sud, piste indigéne de l’Ansegmur 4 Keabi jusqu’au 

ponceau de la séguia de l’abreuvoir sur la piste autocyela- 

ble de Midelt 4 Ksabi ; . 
A lest, séguia de Vabreuvoir jusqu'a la piste autocy- 

clable de Midelt 4 Amibladen ; 

Au nord, ligne droite passant par ce dernier point. et 
le marabout de Sidi Abde:kader ben Jillaii, prolongée jus- 
qu’a son intersection avec Poned Ait Izdeg. 

Ant. 3. — La valeur locative maxima des immeubles 
exemptés de la taxe urbatme par application des dispositions 
de J’article 4, paragraphe 6 du dahir susvisé du 24 juillet 
1918 (15 chaoua! 1336), est fixée 4 180 francs. 

Arr. 4. — Le nombre des décimes additionnels au 

principal de Vimpét est fix’ a dix pour Ia taxe urbaine et a 
cing pour les patentes. 

Art. 5. — Sont désiends pour faire partic de la com- 
mission de recensement de la lixe urbane prévue a Varticle 
7 du dahir précité du 24 juillet 1rg18 (15 chaoual 1336, : 

MM. Mas, commere:nt : 
Alberti, minotier ; 

Battard, directeur des mines ; 

Monuchy Maklouf, commercant ; 
Laho ben Ali, propriétaire. 

Fait & Rabal, le 8 safar 1346, 

(6 aotit 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour. promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 aout 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1927 
(10 safar 1346) 

réglant les droits de patentes pour certaines professions 
non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo- 
bre 1920 (25 moharrem 1339). . * 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 du dahir du 9 octobre geo (25, mohar- 

rem 7339) portant établissement de l’impdt des palentes ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

’ Arnticye uxtqur. — Les droits de paieute A percevoir a 

raison de lexercice des professions ci-aprés, sont fixés par 

assimilation ainsi qu’il suit : 

1° TABLEAU A. 

QUATRIEME CLASSE 

Instruments de chirurgie (Marchand d’). 
Instruments pour les sciences (Marchand d’). 
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N° #o4 du 23 aott 1924.. 

(Marchand d ‘accessoires fournitures Pharmacie 

pour la). 
ou 

CINQUIEME CLASSE 

Fer vicux ou autres vieux mélaux communs (Marehand - 
de en gros). 

SIntiME CLASSE 

Fossoyeur-entrepreneur, (Celui qui a lentreprise du- 
creusemen! des fosses dans Jes cimetiéres européens). 

SuPTIEME: CLASSE 

Sciure de bois (Marchand de). 

1° TABLEAU B, 

DruxI=Me CLASSE 

Huiles par procédés chimiques ou huiles pyrogénées. 
(fabricants d‘), 

Taxe fixe : 50 francs 7 

Taxes variables ; 

Par hectolitre de Ja capacité brule des récipients extrac-- 
teurs :o fr. 40 ; 

Par hectolitre de la capacité brute des chaudiéres 4 dis-- 

tiller : > francs, 

Fait @ Rabat, te 10 safar 1346, 
(8 aotit 1927). 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aout 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1927 
(14 safar 1346) 

homologuant les opérations de délimitation de 108 par- 
celles domaniales sises dans la banlieue de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur Ja délimitation du domaine privé de 1|’Etat, 
modifié et complété par les dahirs des 24 mai 1922 (26 rama- 
dan 1340 et 24 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1926 (2 rejeb 1334) 
ordonnant la délimitation de 108 parcelles acquises de l’ad- 
ministration des Habous, conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), et fixant au 
29 mars 1926 les dates des opérations. 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été cffectuée & la date susindiquée et que toutes les forma- 

lités anlérieures et postérieures A cette opération prescrites 
par le dahir susvisé onl été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le‘dossicr de Valfaire et, notamment, le procés-ver- 
‘bal de délimitation du 1o mai 1926, déterminant les limites 
de Vimmeuble ;



N° 274 du 25 aotit 1927. 

Vu le certificat prévu 4 Varticle 2 du dahir du 24 mai 
Tg22 (26 ramadan 1340), établi 4 la date du 2 juillet 1927 

par le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, attes- 
‘tant : 

1° Qu'aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
‘délimitation de 108 parcelles domaniales sises dans la ban- 
lieue de Taza ; , 

a° Qu’aucune opposition a Ja délimitation des 108 par- 

celles domaniales précitées n’a fait l’objet du dépédt d'une 
réquisition d‘immatriculation dans les conditions et les dé- 
lais fixés par l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de délimitation des 

108 parcelles domaniales sises dans la banlieue de Taza sont 
homologuées conformément 4 l’article 8 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) susvisé. 

Art. 2, — Ges 108 parcelles ont une superficie globale 
approximative de mille cinquante-six hectares, trente-six 
ares ; leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’elles 

‘sont indiquées au procés-verba] de délimitation du to mai 
1926, et par une tcinte rose, au plan, en deux feuilles, an- 

nexé au présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le 11 safar 1546, 
(9 aodt 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 146 aotit 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnearn BLANC, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1927 
(12 safar 1346) 

créant le service des conversations téléphoniques 
interurbaines de nuit. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25 reieb 1338), re- || 

latif au service téléphonique, modifié par Ics arrétés vizi- 

‘yiels du 11 septembre 1923 (29 moharrem 1342), 22 juillet - 

6925 (r* moharrem 1344), 7 mai 1926 (24 chaoual 1344), 

6 aott 1926 (96 moharrem 1345), & janvier 1927 (4 rejeb 

1345) ; 
Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des é'écraphes et des téléphones et aprés avis du directeur 

général des Enances, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un service de conversations inter- 

urbaines de nuit est créé entré les réseaux téléphoniques qui 

seront désignés par des arrétés spéciaux du directeur de 

V’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones. 
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Ant. 2. — La taxe applicable aux communications 
échangées entre ces réscaux est fixée au 3/5° de la taxe uni- 

‘taire de communication interurbaine de jour sans qu’ elle 
4 

puisse ¢ctre inférieure 4 1 franc. 
' Ant. 3. — La taxe de nuit est applicable a partir de 

19 h. 30 jusqu’é lVheure de cléture de chacun des réseaux. 
Anr. 4. — Le directeur de l’Office des P. T. T. et le 

directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrété dont les 
dispositions entreront en vigueur dés le Jendemain de sa 
publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1346, 
(10 aodt 1927). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 16 aotit 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1927 
(44 safar 1346) 

réglementant la taxe des prestations. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ro juillet to24 (7 hija 1342) réglemen-- 
tant la laxe des prestalions et, notamment, Jes articles” 
17 et . : 7 : 

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

ARRETE > 

-AQWTICLE raemien. — La taxe des prestations sera appli- 
quée. en 1927, dans le territoire des régions de la zone fran- 
gaise de Empire cherifien. ci-aprés désignées : 

Récions @Oujda, du Rarb, de Rabat, de la Chaouia, 
circonscriptions des Doukkala, des Abda Ahmar, de Mogador 
et d Oued Zem ; 

Région de Taza : toutes les tribus sauf le bureau de Ta- 
her Souk Jes Marnissa, Jes Beni Ouenjel, les Qulad Bou Sla- — 
ma et les Fenassa ; 

Région de Fés : toules les tribus soumises au tertib ; 

Région de Meknés : toutes les tribus soumises au tertib ; 

Région de Marrakech : toutes les tribus soumises au 
tertib, sauf les Ait Outferkal et les Ait Attab du cercle. 
d‘Azilal. , . 

Anr. 2. — Le nombre des journées de travail & fournir 
cn 1927 par prestataire est fixé a : 

Quatre, pour les régions du Rarb, de Rabat, de Ja 
Chaonia, de Taza, de Fés, de Marrakech, toutes les circons- 
criplions militaires de Meknés et dans la région d’Oujda, le 
contréle civil des Beni Snassen, les ksouriens du territoire 
des Hauts Plateaux de Figuig ; ’ 

Trois, pour les circonscriptions des Doukkala, des Abda 
Ahmar, de Mogador, d’Oued Zem, de Meknés-banlieue,
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dans la région d’Oujda, les contréles civils d’Oujda, de 
Taourirt et les nomades du territoire des Hauts Plateaux. 

Aur. 
* en 1927, est fixée & : 

6 francs, pour les régions de Rabat et de la Chaouia 
(sauf les Beni Meskine) ; 

5 francs, pour les régions du Rarb, de Taza et de Fés, 
le controle civil de Meknés-banlieue et les Beni Meskine 

d’El Borouj ; 

4 fr. 50, pour Je contréle civil des Beni Snassen ; 

‘ 
' 

4 francs,. pour les circonscriptions des Doukkala et 
d’Oued Zem, les circonscriptions militaires de Mek::es, les 
cercles de Marrakech-banlieuve et d’Azilal, Jes annexes 

d’Amismiz et de Chichaoua sauf la tribu des Korimat et les 

ksouriens du territoire des Hauts Plateaux de Figuig ; 
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| 3 francs, pour les circonscriptions des Abda Ahmar 
et de Mogador, le territoire d’Agadir, le contréle civil de - 
Taourirt, les nomades du territoire des Hauts Plateaux, l’an- 
nexe des Rehamna-Srarna ct la tribu des Korimat de l’an- 

nexe de Chichaoua. 

Fait & Rabat, le 14 safar 1346, 

(12 aodtt 1927). 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 aott 1997. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. .   
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1927 
(15 safar 1346) 

- Modifiant les taxes applicables aux colis postaux 
du régime exteérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de Vacle du 1 décembre 

tg13, annexé a la convention postale franco-marocaine du 
T™ octobre rg13 ; 

Vu l’arrété viziriel en date du 24 nov embre 1g17 (8 sa- 

far 1336) fixant les taxes de transport applicables aux. colis 
postaux déposés dans les bureaux de I’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrangement concernant le service des colis pos- 

taux annexé A la convention de l'Union postale universelle, 

en date du 28 aotit 1924 ; 

ea 

« Vu le dahir du 14 mars rgd (8 chaabane 1343) rendant 

exécutoire cet arrangement au Maroc ; 
Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur ; 

Vu Je décret du président de la République frangaise, en 
date du 2 juillet 1927, modifiant les taxes applicables aux 
colis postaux échangés entre les services de la France conti- 
nentale, de la Corse, de I’ Algérie, de Ja Tunisie, du Maroc et 
des pays étrangers ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des vostes, 
des télégraphes et des téléphones et aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRRIE : 

ARTICLE PREMIER. — J.es taxes de transport applicables 
aux colis postaux 4 destination des pays désignés ci- i-aprés 
sont fixées en francs-or comme suit :   

  

    
  

  
  

  

  

  

      

TAXES A PERCEVOIR 

MAROG OCCIDENTAL: ASSURANCE MAROG. ORIENTAL ASSURANCE |! 

Pays DE DESTINATION Potos ===————SSa=aa=E = 

Transport Transport 

4* zone | 2° “one 3° zone ite rope 2° 2008 3* zone 

Colombie : . tk. | B80 | 4.58 | 5.85 3.85! 4.60] 5.60 
4° Baranguilla el Cartegena...... Dee cas cece eee 5k. 5.90 : 6.65 7.65 5.95 6.70 7.70 

: 10k. 9,30 10.40 12.90 9.40 10.50 13.00, 
1 1 ’ | 

1k. 3,80 4.55 5.55 3.85 4.60 5.60 

. 3k. 6.65 7.40 8.40 6.70 7 45 8.45 
@> Aulras JocaliteS. ccc ee eee nee 5k. 8.65 9,40 10.40. 8.70 9.45 10.45. 

, 10k. 14.05 5 15.45.) 17.65 14.45 | 15.25 | 17.75 

Grece oe ened tee Fern e be tebe rete 0.35 : 0.40 f              
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Arr. 9. — Le directeur cénéral des finances ct le direc- 

teur de |"Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]'exé- 
cution du présent arrélé, qui aura son effet & compter du 
1 aot 1927. . 

Fait & Rabat, le 45 safar 1346, 

(13 aodt 1927). 

AHMED BEN FAIRA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 18 aotil 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparn BLANC, 

Ser sh “eed 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1927 
(48 safar 1346) 

organisant la commission d’avancement chargée d’exa- 
miner les propositions d’avancement de grade. et de 
classe du personnel d’exécution de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu la convention conclue avec le Gouvernement de la 

République francaise 4 la date du 17 octobre 1913 ; 
Vu le dahir du 6 juillet 1920 (19 chaoual 1338) relatif @ 

la situation du personnel, de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

Vu larrété viziriel du 8 juillet tg20 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution dudit Office ; 

Vu Larrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) 

‘déterminant les conditions d’avancement de classe et de 
grade du personnel de |’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones ; 

Sur la proposition du directeur de 1]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et l’avis du directeur géné- 
ral des finances et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué a 1 Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones du.Maroc une commission 
d’avancement qui donne son avis sur les propositions d’a- 
‘vancement de grade et de classe concernant le personnel des 
fonctionnaires, agents et dames employées des services d'exé- 
culion, ainsi que sur les propositions de nomination des 
fonctionnaires, agents el dames employées des services cen- 

traux 4 des emplois d’avancement dans les services d exécu- 
tion. 

‘Ant. 2. — La commission comprend : 
1° Des membres de droit qui prennent part 4 toutes les 

délibérations ; ; 
2° Des membres élus qui représentent les différentes ca- 

tégories de personnel dont le groupement figure & larticle 
4 ci-aprés. - 

Les représentants de chaque groupe de personnel assis- 
tent, avec voix délibérative, aux séances consacrées 4 l’exa- 

men des propositions d’avancement de classe des calégo- 
ries de personnel formant le groupe qu’ils reprégentent.   

J.cs représentants de chacun des groupes, auxquels ap- 
partiennent les catégories de personnel gui concourent & 
former le tableau d'avancement pour un grade déterminé, 
assislent simullanément aux séances of sont examinées les 
propositions se rapportant a ce grade. Chaque représentant 
a voix délibérative sur toutes les questions. Cependant les 
représentants d’un groupe ne prennent pas part au vote si 
aucun fonclionnaire ou agent appartenant au groupe consi- 

déré ne figure sur l'état de propositions soumis & la com- 
mission ; 

3° Des membres adjoints qui n’ont voix délibérative 
que dans les séances od sont établis les tableaux d’avance- 
ment de classe et de grade des commis principaux, commis, 
surveillantes et dames employées placés sous leurs ordres. 

Les membres adjoints sont désignés par arrété du direc- 
leur de 1’Office et choisig parmi les receveurs de bureanx 
composés et chels de centre télégraphique et téléphoniyue. 

Aur. 3. — Sont membres de droit : , 
Le directeur de I’Office ; 
Le chef de lexploitation postale ,; 
Le chel de Vexploitation électrique ; 

Les chefs de service de la direction de l’Oftice ; 

Les inspecteurs. 
Les membres représentants sont élus & raison de quatre 

(deux titulaires et deux suppléants) par groupe de catégories 
de personnel. Si les élections ne donnent pas de résultats ou 
donnent des résultats incomplels, le choix des représentants 
4 désigner a lieu par voie de tirage au sort. 

Les membres représentants sont élus pour deux ans ; les 
représentants sortants sont rééligibles. 

Les conditions de l’élection et du tirage au sort sont dé- 
terminées par arrété du directeur de 1’Office. 

Ant. 4. — Au point de vue de leur représentation auprés 
de la commission d’avancement, les fonctionnaires et agents 
des services d’exécution sonl rangés en cing groupes, dont 
chacun se compose de plusicurs catégories réunies en raison 
de leurs effectifs restreints ou de leurs attributions similai- 

res. 
Ces groupes sont constituds comme suit’: 

Groupe I 

Receveurs de bureau composé ; 
Contréleurs principaux. 

Groupe H 

Contrdéleurs ; 
} 

Agents mécaniciens principaux. . 

Groupe HI 

Receveurs de bureau simple ; 
Chets de station radiotélégraphique. 

Groupe IV 

Commis principaux el commis ; 

Agents mécaniciens ; 
Conducteurs de travaux. 

Groupe V 

Surveillantes principales ; 
Surveillantes ; 

? 

Dames employées des services d’exécution,
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. Ant. 5. — En cas d’empéchement, les membres repré- 
sentants titulaires sont remplacés par les membres sup- 
pléants. En cas d’absence de I’un d’eux seulement, il est fait 

appel au membre suppléant qri a obtenu le plus grand 
nombre de voix. oo 

Ary, 6. — Aucun membre de droit des commissions de 
classement ne doit prendre part aux délibérations le concer- 
nant, ni & celles sc rapportant aux agents qui postulent le 
méme grade que lui. 

Cette disposition s’applique également aux représen- 
tants élus du personnel, qui sont le cas échéant, remplacés 

par des suppléants. 

Art, 7. — La commission est convoquée et présidée 
par le directeur de ]’Office. En son absence, Ja présidence 
est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grace 
Je plus élevé. 

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un rédac- 
leur du service du personnel. 

Art. 8. — Les délibérations de la commission doivent 
étre tenucs secrétes. 

ART. g. Les dispositions qui précédent entreront cn 
vigueur Jors de |’élablissement du tableau principal d’avan- 
cement de grade et de classe de 1927. 

Fait & Rabat, le 18 safar 1346, 

(16 aotit 1927). — 

AHMED BEN FKIRA.” 
Suppleant du Grand Vizir. 

  

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 19 aot 1927. 

Le Ministre plénipotentiatire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

yg 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1927 
(22 safar 1346) : 

fixant pour le mois de septembre 1927, le supplément 
@indemnité alloué provisoirement aux fonctionnaires 

en service dans la ville et la zone de Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1927 (17 chaoual 1344) 

allouant provisoirement aux fonctionmaires en résidence 

A Tanger un supplément dindemnité de résidence ; 

Vu les arrétés viziriels des 2g mai 1926 (17 kaada 1344), 

8° ein 1926 (19 hija 1344), 28 juillet 1926 (15 moharrem 

45), 14 septembre 1926 (6 rebia I 1345), 10 octobre 1926 

‘rebia ll 1345), 24 novembre 1926 (18 joumada T 1345), 

18 décembre 1g26 (12 joumada II 1345), 29 janvier 1977 

(25 rejcb 1345), 12 mars 1927 (8 ramadan 1345), 

1927 (23 kaada 1345), 25 juin 1927 (25 hija 1345) el 23 juil- 

let 1927 (23 moharrem 1346) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et aprés avis du directeur général des finances, 
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. ARRETE : 

Anricte unigun. — Larrélé viziriel susvisé du 25 mai 

1927 (93 kaada 1345) est mainlenu en vigueur pendant le 
mois de seplembre 1927. 

Fait a Rabat, le 22 safar 1346, 
(20 aokl 1927). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aoGt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unwats BLANC, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 AOUT 1927 ; 
modifiant Parrété résidentiel du 24 avril 192%, portant. 

réorganisation administrative de la région de Fés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de la Légion d’honneur, 

_ Vu Varrété résidentiel, du 21 avril 1g27, portant réor- 
ganisation administrative de la région de Fés ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires indi- 
génes et aprés avis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3, § 4, de Varrété rési-. 
dentiel du 21 avril 1927, est modifié comme suit : 

« 4° Le cercle de Zoumi, dont le chet-lieu est 4 
« comprend : 

« @ Un bureau du cercle des affaires indigtnes 4 -Zou- 

« mi, centralisant les affaires du cercle et contrélant la 
« tribu des Beni Mestara ; 

« b) Un bureau des affaires indigenes 

« trélant, es Rezaoua ; 
« ¢) Un bureau des affaires indigénes A Teroual, con- 

« trélant les Beni Mezguilda et les Setta. 
Ant. 2, — Le directeur général dos affaires indigénes, 

le directeur généra] des finances et le général commandant 
la région de Fés sont chargés, chacun en ce qui le concer- 
ne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 aot 1997. 

Unsain BLANC. 

Zoumi 

Mokerisset con- 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T.. 
portant ouverture d’une agence postale 4 Ain Guenfouda.. 

  

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

Vu Varrété du 26 juillet 1921 modifié par l’arrété du 
22 novembre rg2r déterminant les attributions des agences. 
postales ;
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Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant la rétri- 
“bution des auxiliaires chargés de gérer des établissements 
:secondaires des postes et des télégraphes ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 décembre 1926 accordant une 
vmajoration de salaire de & % aux agents auxiliaires du Pro- 
tectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Une agence postale est créée & Ain 
~-Guenfouda a partir du 16 juillet 1927. 

Art. 2. — La gérance de cet établissement donnera 
‘lieu au paiement d’une indemnité mensuelle de cent 
‘soixante-deux francs (162 fr.), et la dépense correspondante 
sera prélevée sur les crédits de ]’exercice 1927 chapitre 52, 
article 1°, paragraphe 4. 

Rabat, le 14 juillet 1927. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE _L’OFFICE DES P. T. T. 
portant ouverture d’une agence postale 4 attributions 

étendues 4 Tamlelt. 
  

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

Vu Varrélé du 26 juillet 1921 déterminant leg attribu- 
“tions des agences postales ; 

Vu larrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant le taux de 
TVindemnité allouée aux gérants de ces établissements ; 

Vu larrété viziriel-du 28 décembre 1926 accordant une 
-majoration de salaire de 8 % aun agents auxiliaires du Pro- 
tectorat, 

ARRFTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions 
étendues est créée A Tamlelt 4 partir du 1° aotit 1927. 

ArT. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu 

‘au paiement d'une indemnité mensuelle de deux cent scize 
‘francs (216 fr. ). 

Anr, 3. — La dépense correspondante sera prélevée sur 

cles crédits du chapitre 52, article 1, paragraphe 4. 

Rabat, le U1 juillet 1927. 

DUBEAUCLARD. 

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

portant extension des attributions de Vagence postale 
a4 Sidi Smain 

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

Vu larrété du 25 avril 1921 portant création dune 

agence postale & Sidi Smain A partir du 1“ mai igar ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant la rétribu- 

tion des auxiliaires chargés de gérer des établissements se- 

condaires des postes et des télégraphes ; 
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_ Vu Varrété viziniel du 28 décembre 1926 accordant une 
majoration de salaire de 8 % aux agents auxiliaires du Pro- 
tectorat ; 

Considérant qu’il v a lieu d’étendre les attributions de. 
cette agence, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agence postale & attributions 
restreintes de Sidi Smain est transformée en agence postale 
a attributions étendues ; 1° pour l’échange des communica- 

tions téléphoniques ; 2° pour la réception et la transmis- 
sion par téléphone des télégrammes officiels et privés dans 
les relations intérieures et internationales. 

Arr. 2. — La rétribution du gérant est élevée de 162 a 
216 francs par mois, 

Amr. 3. — La dépense correspondante sera prélevée sur 
les crédits du chapitre 52, article 1*, paragraphe 4, exer- 
cice 1927. 

ART. 4 — Le présent arrété portera effet & partir du 
* juillet 19 

Rabat, le 11 juillet 1927. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION, © 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 13 aot 1927, lassociation dite « Amicale du personnel 
de la police de Kénitra et de la région du Rarb », dont le 
siége est a Kénitra, a été autorisée, 

-. 
* £ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 18 aotit 1927, Vassocialion dite « Société de secours 
mutuels des sapeurs-pompiers volontaires de Rabat », dont 
le siége est & Rabat, a élé autorisée.. 

AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire ¢énéral du Protectorat, en date 

du 1g aotit 1927,. association dite « Sociélé de lecture 
Berkhanaise » a été autorisée A organiser une loterie de 4.000 
billets & un france, dont le tirage aura lieu le 23 octobre 

1927 

en 

NOMINATION 
d’un commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

du pacha de Rabat. . 

Par dahir du 2 juillet 1927 M. SURDON Georges, recruté 
par contral est chargé des fonctions de commissaire du Gou- 
vernement chérifien prés le tribunal du pacha de Rabat, en 
~emp!acement de M. Colliac, appelé & d'autres fonctions.
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
- DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en‘ date 

du 4 aodt 1927, M. FERRAND Marcel, éléve-interpréte de 

l'Institut des hautes études marocaines qui a satisfait aux 

épreuves de examen de fin d’études, est recruté comme 

interprate stagiaire du service des contrdles civils, A compter. 

du 20 juin 1927. 

* 
+ + 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 28 juin 1g27, sont nommés, & la suite de Vexamen 

professionnel des travaux publics de 1927, 4 compter du 

rt mai 1927 : 

Ingénieurs adjoints des travaux publics de 4° classe 

M. JAUFERET Jean, conducteur de 2° classe 5 
_M. PUCH Antoine, conducteur principal de 4° classe ; 

M. MONTEIL Gustave, conducteur de 1” classe. | 

; e- 

* 

Par arrété du directeur général-des travaux publics, en 

dale.du 23 juillet 1927, M. KERAMSI ABDELKADER, con- 

ducteur des travaux publics de 4° classe, est élevé a la 

3° classe de son grade, & compter du 10 seplembre 1927. 

* 
* 

Par arrété du directeur général de linstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 5 aotil 

1927 | 

M. WORETTE Tenri, professeur chargé de cours de 

fe classe au lycée Lyautey & Casablanca, est promu & la 

3° classe de son grade, & compter du i juillet 1927 :. 

M. F\UCIIE Henri, répétiteur surveillant de 5° classe 

au lveée Lyautey A Casablanca, est promn a la 4® classe 

de son grade, X compter du 1 juillet 1927 : 

Mlle MIREPOIX An gale, divectrice non agrégée de 

4° classe au collége de jeuncs filles d’Onjda. est promue & la 

3° classe de son grade, & compter du 1 juillet 1927- 

* 
ae 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

date du 3 aodt 1927, M. CARAME Joseph, inierpréte de 

2° clagse & la direction des affaires chérifiennes, est promu 

interpréte de 1”° classe, & compter du 1” aodt 1927. 

  

' PROMOTIONS ET BONIFICATIONS © 

@ancienneté accordées en application du dahir du 

27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires. 

  

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 

dale du 28 juin 1927 el du 28 juillet 1927 : 

M. JAUFFRET Jean, ingénieur adjoint de 4° classe du 

1 mai 1927, 

compter du 1 février 1927 ; 
est. reclassé ingénicur adjoin! de 3° classe, a   

M. PUCH Antoine, ingénieur adjoint de 4° classe da 
r* mai 1927, est reclassé ingénieur adjoint de 2° classe, a 
compter du 2h novembre 1926. ; . 

M. MONTEIL Gustave, ingénieur adjoint de 4° classe 
du x” mai 1g27, est reclassé ingénieur adjoint de 4° classe, 

& compter du 28 septembre 1924 ; 

M. GROS Charles, conducteur de 4° classe du 1° aoiit 

1g25, est reclassé conducteur de 4° classe, & cormpter du 
1 aotit 1926 ; ; 

M. U.ANDREVILLE Michel, conducteur de 4° classe du 

r™ aott 1927, est reclassé conducteur de 4° classe, 4 “ompter 

du 1” février 1926 ; , 

M. COT Noél, conducteur de 4° classe du 1™ aot 1927, 

est reclassé conducteur de 4° classe, & compter du 1 février 
1926 ; 2 . 

M. BARBARICHE Emile, conducteur de A° classe Au 
r™ aotit 1927, est reclassé conducteur de 4° classe, A compler 
du x février 1926 ; - 

M. ARTOZOUT, Baymond, conducteur de 4° classe: du 

1 aotit 1927, est reclassé conducteur de 4° classe, A compter 
du 1 février 1926 ; oO 

M. MELENOTTE -Raoul, conducteur.de 4° classe du 
aotil 1927, est reclassé concducleur de 4° classe, & compter or 

L 

“du re tévrier 1926 ; 

M. LALONGUIERE, conducteur de 4° classe du 1 aodt 

1927, est reclassé conducteur de 3° classc, 4 comapter du 
g février 1926. 

* 
* 

Par arreté du chef du service de la conservation de la 
propricté fonciére, en date du 25 juillet 1997, M. VIGUIF 
Pierre, inlerpréte de 5°-classe le 19 avril 1927, est reclass* 
interpréte de 5° classe, 4 compter du 19 octobre 1925, 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 639 
du 20 janvier 1925, pages 78 et 79. 

  

Dahir du’ » janvier 1925 autorisant le domaine privé de 
VEtat h échanger une parcelle de terrain distraite de 
Vimmeuble n° 262 M. situé & Mazagan contre une par- 

celle apparicnant & M. Isaac Brudo. 

Considérants, premier alinéa 

Au lieu de: 

ieee eee ree es contre ume parcelle dune. superficie de 25 mé- 

« tres carrés appartenant a M. Brudo. » 

Lire : ‘ 

( seseeceeeeee. CONEVE une parcelle d’une superficie de 13 mé 

« tres earrés appartenant a M. Brudo. » 

Articur premitn, — Au lieu de : 

Co egeceneeeees contre une parcelle de vingt-cing métres carrés, 

« appartenant i M. Brudo. ». 

Lire : 

contre une parcelle de treize métres carrés, 

« appartenant A M. Brudo. »
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Extrait du « Journal Officiel » de la République 

francaise du 13 aodt 1927, page 8683. 
  

DECRET 
modifiant ’emploi des crédits ouverts par les décrets du 

18 juin‘1924 et du 21 mai 1926 pour la construction 

de badtiments administratifs. 

  

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Paris, le 11 aodt 1927, 

Monsieur le Président, 

La loi du sg aodt 1g20, qui a aulorisé le Gouvernement du Pro- 

Lectorat du Maroc a conlracler un emprunt de 744.140.000 francs, a 

prévu, en son article second, que Vouverture deg travaux a exéculer 

devrait étre wutorisée par décrel. . 

Conformeément & ces dispositions, divers décrels, nolamment 

ceux en date du 1& juin 1ga4, du 20 mars ig26 et du 21 mai 1926, onl 

autorisé la conslruction de bureaux et d‘habitations pour Jes vcon- 

tréles civils. 

Loun des Lravaux prévus par décret du 18 juin 1g94 a pu ébre 

oxécuté & des prix tels qu'une somme de 80,000 francs est restée dis- 

ponibie. . ; 

Au contraire, la hausse cousidérable du prix des matiérés pre- 

aaiéres et de la main-d’ceuvre n'a ‘pas permis d‘exécuter les travaux 

dont Vouverture était autorisée par les décrets du 20 mars 1926 et du 
ai mai 1926. 

Pour ne pas dépasser les crédits ouverls par ces deux textes, il est 
nécessaire d’en concentrer l'emploi sur certaines constructions par- 

ticulidrement urgentes, et de différer Ventreprise des autres travar.c. 
Crest dans ce but que, en accord avec M. le minisire des finan- 

ces, je soumets 4 votre signature le projet de décret ci-joint. 

, . 

| Veuillox agréer, monsieur le Président, hommage de mon res- 

peeluons dévouement. , 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Arustipe BRIAND. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE F RANGAISE, 

Vu la lot du 1g aoul 1920 autorisant le Gouvernement du Protec- 

toral du Maroc & contracter un empsunt de 744.140.9000 francs ; 

Vu larlicle » de ladite loi, prescrivant que l’ouverture des 1ra- 

vaux i exceuler sur cel emprunt aura lieu sur Ja proposition du Com- 

missaire résident général de France 4 Rabat, en vertu d’un décret 

rendu sur lo rapport du ministze des affaires étrangéres, apres avis 

du ministre des finances ; : 

Vu jes décrets des 18 juin TH24, 20 murs 1926 et 21 mai 1926, por- 

lant ouxerlure de lravaux 2 exéculer au Maroc sur fonds d’emprunt ; 

la proposition du Commissaire résident général de France 

au Maroc ; ' 

Sur Je rappotl du iminisire des affaires étrangéres ; 
Vu Vavis du ministre des finauces, 

Sus 

DECRETE : 

Anricus preminn, -- Les crédits ouverts par les décrets du 18 juin 
rg?) et du as mai. 1926, en application de Varticle 1°" de la loi du 

rg agit 1920, pour la construction au Maroc de batiments adminis- 
tratifs ‘hatiments d’Etat, a) Contréjes civils : construction de bu- 
reaux et d‘habilations), seront utilisés pour Vexécution des travaux 
énumerés dans Vannexe au présent décret, modifiant les tableaux an- 
nexés aux décrets précités. 

Ant. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de Vexé- 

cution du présent décret. 

Fait A Rambouillet, le 11 aoQt 1937. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Arnistipe BRIAND,   
  

  

  

DESIGNATION Dis TRAVAUX   
  

t 
1 

Construction des bureaux du controle civil des Beni-Snassea| 

Construction du controle civil des Doukkala 4& Mazagan 

Construction du vontréle civil de Souk cl Arba du Rarb 

Construction tlio logement duo chef dannexe de Sidi Ali, 
MAzeEMMOU.. 2... ee ete 

Construction des bureaux du coutrdéle civil de Souk el Arba 
du Rate. cee eee cee tba ete 

Construction des bureaux du contrdle civil de Meknés-ban- 
lieue..... - ae eee tena tebe bee teen teen 

Construction des bureaux du contrdle civil des Doukkala..... 

Construction du logement du chef du coutrdéle civil de Petitjean. 

Construction du logement du chef du contréle civil de Meknés- 
PaNCue.. Lee ee ee ee ee eee tebe   

* 

ANNEXE 
  

TITRE PREMIER 

Batiments administralifs 

1° Batiments d’Etat : 

a) Contrdle civil, construction de bureaux et d ‘habitations. 

Crédit ouverts par le décret du 18 juin 1924 : 
1° Construction du contréle civil! des Doukkala 4 Mazayan, 

300.000 francs ; 

          

DATE pipenses »  S0MMES 
des desrets autorisunt |. vente | necessaires J : 
Fouvertur, des dépenses auyertes pox Lexérution dex OBSERVATIONS 

Néeessitécs © PAVAUS travaux : 

fr, ir, ~ 

5 aotit {922 150.000 oe 
21 inai 1926 100.000 350.000 
18 juin 1924 300 .a00 bee cwy 
XI mars 1926 100) 000 0:0), 000 
18 jain 1924 200.000. 220.000 Construction achevée 

20 iiars [926 140.000 440, OOK) 

20 mars (926 450.000 230 000 

21 mai 1926 160.000 320.000 

21 mai 1926 - 150.000 Travaux dittéres 

21 mai 1926 #00.000 Travaux ditftrés 

2Lomai 1926 150.000 Travaux differés 

=z 
* 

I a Construction du contréle civil de Souk el Arba du tab, 
j 220.000 francs ; 

3° Construciion des bureaux du contréle civil de Souk el Arba du 
{ farb, So.ooa frances. 

i Gzédits ouverts par Je décret du 21 mai 1926 : 
\ 1 Construction des burcaux du contréle civil de Meknés-ban- 
| lieve. S20.000 francs ; 

| 2° Construction du contréle civil des Doukkala A Mazagan (troi- 
, sitme tranche), 240.000, francs ; 

| 3° Construction des bureaux et des dépendances du contréle civil 
de Berkane (deuxiéme tranche), 200.000 francs.
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PARTIE NON OFFIGIELLE 

  
  

Direction GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

PATENTES 
  

Contréle civil des Zaér 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contréle civil des Zaér; pour année 1927, est mis en 
recouvrement 4 la date du 5 septembre 1927. 

Rabat, le 13 aot 1927, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Ol 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES, 
  

Ville de Settat 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Settat (2° émission), pour l'année 1927, est 
mis en recouvrement 4 la date du 5 septembre 1927. 

Rabat, le 13 aotit 1927. 

-Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

eaten 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receltes municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

BULLETIN OFFICIEL 

  Les contribuables indigénes des régions du Rarb, de | 

, 

N° 774 du 23 aout 1927. - 

Rabat, de la Chaouia, des Doukkala et des’ Abda sont infor- 
més que les réles du tertib et des prestations, pour l'année - 
1927, sont mis en recouvrement 4 partir du 1° septembre- 
1927. 

Rabat, le. 17 aot 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

| eee 

* - 1 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe- 

urbaine cde la ville de Kénitra (Souk el Arba du Rarb), pour: 

Vannée 1927,.est mis en recouvrement & la date du 12 sep- 
tembre 1927. 

Rabat, le 16 aotit 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Souk el Arba du Rarb 

Les contribuables sont: informés que le réle des paten~ 
‘tes de Souk el Arba du Rarb (Kénitra), pour l’année 1927, 

est mis en recouvrement 4 la date du 12 septembre 1927. 

Rabat, le 16 aotit 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1927 

1949 

  
DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU1*" JANYIER 
  
  

    
    

  

  

      

    
NOTA. -- La proportion pour °%/, est calenlée sur les 

          

  

  

  

receltes par kiloméire. 

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

_z 1927 = 1926 1927 | 1926 1927 | 1926 1927 1926 
- = 2 

RESEAUX e. = 7 ; : 7 1 = 
2 a | ¢ 8 z| = = ,! ls. Bon el 2, z =z |iy 2.2. 
£ £2 2/2 | 23 |s8|] ER EF [Sr] £2 |s2, £S |8=e] £S | Br | 8 | EF 
z = a @ ca = =F 2°. Zz. 2 ae = 2 iE zy. Ze a. 
& zs = = | Zs “3 go ze |= 4 zZ: Z| a4 “2 g7 lee 7 Zo 

| 

| _ To | | 
RECETTSS DU 71 AU 27 MAT 1927 (21: Semaine) 

Tanger-Fés,. - 0... 170 |. 288.532 4.697 | 457 | 247.042/4.595 | 44.490 7 7,7 5.364,.924/34.452) 5,449 004194.707) 442.920 0,6 

(io des chemins de fer du Maroc 406 , 1,203 800 [2.970 | 367 | 843.700]2.299 /362.100 20 123.684 900) 53.337 116.4196.700/44,133] 7.458, 200] 32,18 

Régie des chemins d: for & voie.de 0.604.287 | 902.000 | 704 [4.443 | 868.850] 760 |. 83.650 .| 8,42 /16.645. 140 12.038 13.572 520 13.701] 1.072.620 5.94 
" 

+ 

RECGETITES DU 28 MAI AU % JUIN 1927 (22) Semaine) 

Yanger-Fés. . 2... . 4170 -) aSk: S78 '4.875 ( 487 ) 254.496)4.619 | 30.699 3,4 G-4146.799)86 457) 5.'703 .4501396.326; - 443.619 0,4 
' | : . 

Cie des chemins de fer da Maroc, . 6) 406 [4.234.000 (3.032 ; 367 ' 703 90012,163 [487.100 | 40 | 24 915.900/61.369] 16.990 .600/46.296] 7.925.300] 32,5 

Régie des chemins de for a vole de 0.60/4.287 | Sb1,810! 662 1.143 | 916.150] 802 64.340 | 21.15/17 7496.050]13.595] 16.488. 680] 14.502] 4.008,270 6,67 
Il Hl ! 

RECETTES DU 4 AU 10 JUIN 1927 (23° Semaine) 

Tanger-Fés, .-. 2... .[ 170 SIG.319 71.855 157 | 286.559 1.825 | 28.760 1.6 if 6.402.118 /38.012] 5.989. 799/38. 154 4°2,379| 0,3 

Cie des chemins de fer du Maroc. . .f 400 [4.100.000 72.708 | 367 | 820.000;2.282 [280.000 | ¥41.3 26.015.900164.077]417.810.600|43,520) 3.205 300] 32 

Régie des chemins de {or & voie de 0.60) 2 287 | Bit. Wid | AMs 14.143 to. 760 225.60) | 54,22 118.137.0090] 14.003/17.458.380/15.262] 779 610 4,29 

RECGCSTITES Du 11 AU 17 JUIN 1927 (24° Semaine) 

Tangor-Fés. . . . Se ef ATO | 207-370 PLT | 157 7 285.3441]1.600 | 2.065 | 7.4 | 6.729 494/99.585]-6 255.050199.541) 474448 0,9 

Ge des chemias de fer du Maroc. © 2) 408 ]4.445.000 13.744 | 367 | 775.200]2.106 ]339.800 | 30,3 i 27.130.900/6G 823)18.985.800]51 591/8.445 100 | 20,5 

Régie des cheming de ford voie de 0.60|4.287 515.469 AOE [1.143 ] 942.040] S24 [178-58 49 18,653,450/14.494/48.50) 440)16.088) 353.010 di 
I. 

REGEITES DU 18 AU 24 JUIN 1927 (25° Semaine) 

Tanger-Fés. . - 2... «| 170 | BU? O22 14.806 | 157 | 300.041]/4.911 | 6.951 | 5,8 | 7.086.516/41 Hou 6.555.0M|41.752/ 481.425 0,8 

Cie ds ehemias de fet du Maroc, 2.) 406 FL 095 FOO 12,609 367 | 778,000/2.420 [347.300 | 27 | 28,226. 600 169.523 19.763. 900/59.852 3,462,500] 20 
: | 

Rég'e des cheuminade fer a voie da d.60/4 31% 632 34) 4-0 14.207 | 86d 410] 718 hah 080 | 49.58 [19 285.840]44.698] 19. 166.950. 16.505 112.900 14,84 
| 

RECGEITES DU 25 JUIN AU 1° JUILLET 1927 (26° Semaine) 

Tanger-Fés ....... 17 | AV).458 [4.708 | 457 1895.084 12.517 HE. 86 47,3 | 7.826,974/43.000) G.On.I7h 44.469) 376.799 4.170 [- 2,7 

(‘odes chomins de fer da Maroc. . 2] 406 [1.200.000 (2.955 S67 361.109 [2.946 [48<.000 26 29,426.600/72.479 20,524,900 56.200 8.801.700] 29 

Rogie des chem, da fera voit de ).60)4-348 ) BT7.GB0 } 433 |:.am 923.730 ) 704 1340. 110 | 4) 19.808. 460 15.071) 20.099.0.M)47 S71 227.140 | 16.59  
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PROPRIETE FONCIERE 

  

4. — GONSERVATION DE RABAT 

_..... , Réquisition n° 4164 R. 
“Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juillet 1929, 

M. Collignon Tenrj-René, imprimeur-libraire, marié 4 dame Kirschner 

Olga, le g avril 1927, & Berrouaghia, (Algérie), sans contrat, demeu- 
rant 1 Médéa (Algérie) ct faisant élection de domicile chez M. Colli- 
gnon Fernand, demeurant & Ain el Aouda, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Me- 
chra Dekhla », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bellefeuillée », congislant en terrai boisé, située conlréle civil 
des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Oulad Boua Djedid, 
41 km. au sud-est de Sidi Zenati. , 

Cette propriété, occupant uné superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’Rtat chériflen (domaine forestier) ; 4 l’est, par 

Lahssen ben Berrouil ct Mohamed ben Lalia, tous deux deneu- 

rant suv les lieuwx . au sud, par l’oued Korifla ; A Vouest, par la 

propriété dite « Mechra Dekhla », réquisition 3098 R., dont. l’immatri- 

culation esl poursuivie au tom de Dich ben Bouasza et cousorls, 

demeurant suv les Heux. . . 

Je requérant déclare qu’é sa connaissance il n’éxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droid rée! actuel on éyventuel 

cL qu’il en est propriétajre en vertu d’un acte d’adoul en date du 

6 chaoual 1345 (1 avril 1997), homologué, aux termes duquel Moham- 

med ben Taibi Zaari, lui a vendu la propriété. : 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4165 R. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 26 juillet 1927, 

1” Ben M’Barek ben Mohamed hen Khalifa, mari’ selon Ja Joi musal- 

mane 2 dame Moumena bent Quetaibi, vers 1912, agissant en son 

nom personnel et comme. copropriétaire indivis de 2° Cheikh el 

Babloul Bennaceur, matié selon la loi musulmane 4 dame Hadria 

bent $i Hammani, vers 1go7 ; 3° son fréve E) Hadj. marié selon la loi 

musulmane A dame Mebarka bent Abderrahne, vers 1917, tous trois 

demeurant au douar Bezaiz, fraction des Soualah, tribu des Zaérs, 

contréle civil des Zaérs, a demandé l’immatrievlation, en qualité 

do copropriétaire indivis dans la proportion de moitié pour lui-méme 

et de moitié pour 1) Bahlou) et E] Hadj ben M’Barek, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Boualem 

consistant en terrain de culture, située contréle civil HMareche », 

des Zaérs, (ribu des Soualah. —_ 

Gelte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée + an nord. par Bouamer ben Labid et Bouazza ben Ali ; a Vest, 

pac EL Hadj Bennaccr, tous trois demeurant sur Jes Jieux 5 au sud, par 

le caid Abdallah, demeurant & Camp Marchand ; & l’ouest, par un 

chaahet ct au dela par Aicha, épouse Bourneghait Dichi, sur les 

jeux. 
_ 

" Le requérant déclare qu’é ea connaissance il n’existe sur ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quils en sonl copropriétaires, Ben M’Barek cn vertu d’une mou 

kia on date du 13 rarnadan 1344 (26 mars s926, el ses coindivisaires 

en vert fun asle Vadoul duo kaada 1345 “3 mai sg25) aux lermes 

duquoel Ben M’Barek ben Mohammed leur a vendu la moitié indivise 

de la dile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

Réyuisition n° 4165 R. 
Stuvant réquisition déposée 4 la Conservation le 96 juillet 1927, 

a? Larbi ben ef Ghazi, marié selon la loi musulmane A dame Toto 

ybent Ali, vers: 1921, agissant en son nom personnel et comme copro- 
- pridtaice indivis de 2° son frére Ahmed dit Taibi, marié selon [a lot 
musilmane i dame Toto bent Kaddour, vers 1994 ; 3° leur soour 

_ Fatma, célibataire, tous trois demeurant au douar Hedahda, fraction 
des Ait Mebarek. tribn des Zaérs, contrdle civil des Zaérs, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire, indivis sons propor. 

‘tions déterminées d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Mika Hareche », consistant en terrain de culture, 
située conlréle civil des Zaérs, tribu des Zaérs, fraction des Hedahda, 
douar Ait Mebarck, & proximité et A lest du marabout de Sidi 
Mohammed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée: an nord, pac Bouazza Benachir ct Bouazza ben Ali ; A Vest, par 
une piste et au del& par Benachri ben Ali ; au sud, par Al! ben 
Abdennebi Benomar ben Abderrahmane et Benomar ben Hammani ; 
di Vouest, par Larbi ould Abdennebi et les héritiers Oulad Mekelt- 
houm, représentés, par El Hocine onld Mekelioum; tous demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe. sur \dil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuc! 
ef qivils en vent coprdprictaires en vertu d’une moulkia en date du 
14 moharrem 1346 (14 juillet 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4167 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 26 juillet 1929, 
7 Larhi ben e) (Ghazi, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Toto- 
bent Ali, vers roger, agtssant en son nom personnel et comme copro- 

pristaire incivis de 2° son frére Ahmed dit Tatbi, marié selon la loi 
mustthaane 4 dame Toto bent Kaddour, vers 1g24_;- 3° leur smur 

Fatroa, célibataire, tous trois demeurant au douar Hedahda, fraction 

des Ait Mebarck, tribuy des Zaérs, contrdle ci.i] des Zaées, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, indivis sans propor- 
tions déferminées dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ain el Fej », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil des Zaérs, tribu des Oued Khalifa, fraction des 
Ait Mebarck, douar des Hedahda, 4 2 km. environ a. l’ouest de Ain 
Ferraj. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- . 
tée : au nord. par Si Lekbir ben Abdelhak et Benachir ben Ali ; 
A lest, par Si Larbi ben el Ghazi susnommé ; au sud, par Kaddour 
ould Mohammed hen Mebarek ; 4 l’ouest, par Bouazza ben Ali, tons 

demeurant sur les lieux. : 
, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil. 
immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sent copropriétaices on vertu d’une moulkia em date du 
14 moharrem 1346 (14 juillet 1927), homologuée. 

Le Conservatear de la propriété foneiére & Rabal, 
. ROLLAND. 

4 

Réquisition n° 4168 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juillet 1924, 

1° Larbi ben el Ghazi, marié selon la loi musulinane 4» daric Toto 
bent Ali, vers 1991, agissant en son nom personnel et comme copro- 

_priétaire indivis de #° son frére Ahmed dit Tafbi, marié selon Ja loi 

rousulmane & dame Toto bent Kaddour, vers 1924 ; 3° Jeur seeur 

  
    

(1) Nota. — Les dates de hornage sont portées. en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 

sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rns désignés dans la-réquisition. . . 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.  
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Fatma, célibalaire, Lous trois demeurant au douar Hedahda, fraction 
des All Mebarek, teibue des Zavrs, contrdle civil des Zaérs, a demande 

Vimmatricufation, en qualité de copropriétaire, indivis sans propor- 

lions délerininées d'une propriété a laguelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mezrara », consistant en terrain de culture. située 

contréle civi] des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, douar Hedahda, 4 

a km. environ 4 lest du marabout de Sidi el Beitar. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

téo : au nord, par Abdelkader ben el Merradia ; & Vest, par Larbi et 

Abdelkader, fils de Zobra ; au sud, par Bouazza ben Achir et Bouamer 
ben Hammadi ; 4 l’ouest, par Ahmed ould Hammou, tous demeu- 
rant sur Jes, lieu, 

Le requérant déchoie qua sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou ¢ventuel 
Gh quviis en sont copre priebtires enovertua lene moutkia ec chute dia 
t4 moharrem 1346 (14 juillet 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rubal, 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 4169 R. 
Suivaul réquisilion déposée 4 la Couservaliou le 26 juillel 1927 

Si Hadj, Ahmed Tazi, propriétuire, marié selon ja loi musulimane ‘a 

dame Melkéltoum bent cl Hadj Abdesselam, vers 1881, demeurant el 
domicilié 4 Kabat, rue Derb Nejar, mw’ 6, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de proprictairc, d'une propriété dénommmeée « Megui- 
lid oo, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bourre- 
hia Wo», consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 

Zair, tribu des ©. Kliv, a 4 km. d’Ain el Acuda, lieu dit Bourrehia. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 3 hectares, est limi- 
> au nord et A Vouest, par la propriété dite « Azib Tazi », titre 

par la propriété dite 
au 

lée 
iyo. WR, apparlenant au requéranl ; 4 lest, 

« Berrebia », lilre 433 R., appartenant également au requérant ; 
sud, par MM. Séguinaud et Charles Soguel, derneurant 4 Rahat. 

fe requérant déclare qu’é sa connaissance U n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 
et qu'il en esl propriélaire en vertu d'un acte de partage en date 
du ory juin gz. intervenu entre lui et MM. Séguinaud el Soguel. aux 
termes dinquel fa dite propriété lui a été attribuée ; ils en cluient 
copropridtaires pour lavoir acquise de Ben Tebami ben, Jilani Zari 
el Jilani ben Miloud, suivant acle d’adoul en date du 3 joumada | 
1342 (12 décembre 1923), hamologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rube!. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4170 R. 

Snivant requisition déposce a la Conservation le 26 juillet tg27, 
Stancalo Giovani, entrepreneur, marié & dame Senrpré Sardatli. le 

a2 seplembre rgic, & Rabat, sans contrat, demeurant en cette ville. 

avenue Marie-Feuillet, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’uae propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Fiorino », consistant en terrain bfti, située 4 Ra- 
hat, lotissemenut Leriche, ruc de Saint-Etienne. 

Cette propricté, occupant une superficie de 407 métres carrés. 
ost limitée : au nord, par M. Benatar, demeurant 4 Rabat, immeuble 
Kabadj, avenue Dar el Maghzen ; A Vest, par la rue de Saint- 
Ftienne ; au sud, par M. Alibert, demeurant 4 Rabat, avenue du 

Chellah ; 4 Vouest. par Mile Dufeu. demeurant A Safi Churean des 

Pp, T. TO 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

tmenuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu'il en esl propriétaire en vertn d’un acte sous seings privés en 
date du 30 mars 1927, aux termes duquel M. Leriche lui a vendu 
ladite propricté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére A Rabat, 
ROLLAND. 

* 

Récuisition n° 4171 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juillet 1977. 

M. Druge Nicolas, entrepreneur de travaux publics, marié 4 dame 
Kolando Madeleine, Je ri février 1902, A Nice; sans contrat, demen- 
rant a Souk el Arba du Rarb, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de proprittaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Druge », consistant en villa, magasin, entrepat 
et lerrain, siluée 4 Souk el Arba du Rarb. 

. 

| 
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we superficie de Soh maétres carreés, 

par M. Godart Ange, colon, demeuranl & Souk 
el Arba duo Rarb ; 4 Lest. par une roc non dénommée ; au sud, 
par }avenue de la Gare : 4 Vouest, par le requérant. 

fe requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quad ea est propriglaire en vertu-d’un acte administratif en date 
dues kaada 1344 19 Juin 1926), aux termes duquel l’Elat chérifiem 
domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Celle propriété. 
est Himitée + au uord, 

occupant 

regiisiuem n° 4172 R. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juillet 1927, 
M. Vaedos Lueien-Rend. marié & dame Wartel Claire, le 15 octobre 
coty. & Lille, sous le révime de la communauté réduite aux acquéts, 

shiivart contrat recu le so octobre 1919, par M® Bourbaix, notaire a 
fiouchin-les-Lille, demeurant et domicilié A Ain el Aouda, a de- 
nuindé Vimumatriculution, en qualité de propriétaire, d’mne pro- 

priclé A laquelle Wa aéclaré vouloir donner le nom de « Les Citron- 
riers », consistant on lerrain de culture avec construction, située au 

contedéle civil des Zaér. & 2 km. au nord-ouest d’Ain el Aouda, sur 
la route de Camp Marchand. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 115 hectares, ro ares, 
est Tiitée + au nord, par MM,.Puech el Collignon, tous deux demeu- 
rool a Aimee) Aouda : fi Vest el au sud, par M. Séruinaud, pharma- 

rien, demeurant A Rabat : A Vouest, par la route de Rabat A Camp 
Marchand el an deli M. Laurence, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclere qu°A sa connaissance il n’existe sur ledit 
taantible aucune charve mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les cbligations et conditions prévues au cahier des 
chitges pour parvenir 4 Ja vente du lotissement de colonisation 
dont dépénd la propriété et & Varticle 3 du dahir du 92 mai r9aa, 
contonank -nolanment valorisation de la propriété, interdiction 
Welifner, de louer ou d*hypothéquer sans lautorisation de 1’Etat, 
lr Tout 4 peine de déchéance, prononcée par l’administration, dans 
Irs conditions du dahir du 28 mai rg92 ; 2° Vhypothéque au profit 
de VEtal chérifien, pour siireté du paiement du prix de vente, ct 
yeil en est proprigtaire en vertu d’un procés-verbal d'attribution 
en dite du cS mat 197. aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine 
prive: lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4173 
suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 28 juillet 1927, 

Moussa ben Bouzinne el Khelifi, marié selow Ja loi musulmane 3 

dame Yamena beut Dicnan hen Maati, vers 1892, demeurant au douar 

Ail Djilali, fraction des Oulad Khalifi, tribu des Zaér. contréle civil 
des Zaér, a demande Virmmatrictlation, en qualité de propriétaire, : 
Cune propri¢teé a laquelle il a déclaré yvouloir donner le nom de 
« Dhehar Sekenim ». consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil des Ziaer, tribu des Zaér, fraction des Oulad Khalifa, douar 
des ATL Djilali, A+ km. au sud d’Ain Zitoun., 

Celle proprigl(, occispant une superficie de 12 hectares, est limi- 
We > au nord, par Rouchaih Doukkali, ancien ministre de la justice, 
demeurant a Rabal, rue Sidi Fatah ; 4 Vest. par Djilali ben Kaddour 
el Kkhelifi : au sud, par Kaddour ben Lahcen ; a l'ouest, par Lasré 

ben Mli et M. Abt, tous quatre demenrant sur les lieux. 

te réquérant déclace gqu\ sa connaissances i] n'existe sur ledit 
inpnevble aucune charge ni anewun droit réel sctuel ou éventuel 

el quil en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ih kaada 1345 (18 mai 1997), homologné, aux termes duquel Ahmed 
hen Mahjoub el El Guenaoui ben Jenane Ini ont vendu Ja moitié de 
In propriété, Je surplus lui apparicnant en vertu d’une moulkia en 
dale duro kaada 1345 (17 mai 1927 

Le Conservateur ite Ia propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4174 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 juillet 1995, 
Moussa ten Bouziane el Khelifi. marié selon la loi musulmane & 
dame Yamena hent Djenan ben Maati, vers 1892, demeurant au douar 
Mil Djilali, Traction des Oulad Khalifi, tribu des Zaér, contrdéle civil



1952 

des Zaér, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hadra », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, fraction des Oulad Khelifa, .douar des Ait Djilali, A proximité . 
d’ Ain Zitoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord cl a l’ouest, par Ziane ben Chaoui ; & l’est, par Djilali 

ben Kaddour el Khelifi ef Cheikh Kaddour ben Lahcen ; au sud, par - 
- Kaddour ben Lahcen, susnommé, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia ‘en date dy 
16. moharrem 1346 (16 juillet 1927), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété Jonciére & Rabat, 
- ROLLAND. 

Réquisition n° 4175 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 juillet 1927, 
z® Djillali ben Kaddour, marié selon la loi musulmane & dame 
Felouma bent Mohammed, ben Djilali, vers 1912, agissant en son 
nom personnel el comme coproprictaire indivis de 2° Moussa ben 
Bouziane, marié selon la Joi musulmane A dame Yamena bent Djenan 
bent Maati, vers 1892, tous deux demeurant au douar des Ait Djilali, 
fraction des Oulad Khalifa, tribu des Zaér, contréle civil des Zaér, 
a demandé l'immatriculalion, em “qualité de copropriélaire indivis 

par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom, de « Haoudh Naga », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, Iractiow des Oulad Khalifa, douar des 
Ait Djilali, 4 1 km. environ au nord d’Ain Zitoun. 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nerd, par Ali ben Lahcen et Lasri bew Ali ; a lest, par 
Kaddour ben Lahcen et Moussa ben Bouziane ; au sud, par Ahmed 
ould Mima et Abderrabmane ben Chafai ; A l’ouest, par Djilali ben 
Kaddour, susnommé. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils em sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adouil en date 
du 16 kaada 1345 (18 mai 1927), aux termes duquel Bouazza ben 
Cherif leur a vendu ladite propriété, : 

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

Réquisition n° 4176 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 juillet 1927, 

1? Mohammed ben Boussalam el Rezougui, marié selon la loi musul- 
mane A dame Zora bent Si Teta, vers 1929, agissant en son nom 
personnel ef comme copropriétaire indivis de 2° Abdesselem cl Kebir 
ben Bousselam el Rezougui, marié selon Ja loi musulmane & dame 
Mina ben Semali, vers 1g26 ; 3° Abdesselem el Seguir ben Bous- 

selam el Rezougui ; 4° Hadya el Seguir bent Bousselam cl Rezougui ; 
5° Mohamed Cherif ben Bousselam el Rezougui ; 6° Bouazza ben 
Bousselatn el Rezougui ; 7° Fatma bent Bousselam el Rezougui ; 

8° Keltouma bent Bousselam el Rezougui ; 9° Salia bent Bousselam el 

Revzougui : 10° Omou el Aez bent Boussclam. cl Rezougni ; 11° 
Mohammed ben Mensour ben Bousselam el Rezougui ; 12° -Haddou 
bern. Mohamed el Menifi ; 13° Tamou bent Whamed cl Katahel Dou- 
kali el Gharbaoui ; 14° Zohra bent Mohamed ben Cherli Chercaoui 
el Haoui, lous demeurant & Salé, rue Essaf. n° 5, a demandé Vimma- 
triculalion, en qualilé de coproprictaire indivis sans proportions 
déterminées, d'une propriété dénommeée « Ouled Rezougui », A. la- 
quelle il a déclaré vouloir donuer le nom de « Bled Rezougui », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 

fraction des Beni Hassen, douar Bouchetine. & 1 km. de Keénitra, 
route de és. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, esl limi- 
tée : au nord, par la route de Fés cL au dela les requérants ; A lest, 
par la djem4a des Bouazzaoui, sur les licux ; au sud, par ]’Etat ché- 
rifien (domaine public) el la djem4a susnommeée ; & Vouest, par 
M. Plaza, demeurant & Kénitra, avenue de la Marne. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur tadit 
immeuble aucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de Bousselham ben. Abdesselam Rezougul,. ainsi que le constate 
un acle de filiation en date du g chaabane 1344 (22 février 1926) ; Te 
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a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, . 

(3 oclobre rg14), fin kaada 1332 (20 octobre 1914), 
.17 mars 1915), aux termes desquels Mohamed ben Qacem el consorts 

  

N° 774 du 23 aodt 1927. 

de cujus en élait luiwmméme propriétaire en vertu de quatre actes. 
d’adoul en dates des 20 chaabane 1332 (12 aot 1914), 15 kaada 1332 

it joumada 1333 

(x acte), El Arbi ben Mohammed et consorts (2° acte), Benacher ben 
Qacem et consorts (3* acte), Mohammed ben Qacem Rezougui 
(4° acte) lui ont vendu ladite. propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n°’ 4177 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 juillet 1927, 

M. Champel Paul; agriculleur, marié & dame Thevot No#@lic, le 

16 octobre 1905, 4 Mayres (Ardéche), sans conLrat, demeurant 4 Sidi 
Yaya du Rarb, représenté par M* Malére, avocat A Kénilra, rue du 

Capitaine-Petitjean, a demandé \’immatriculalion, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriélé dénommée « Lot n® 25 de la Merja Kebi- 
Ta », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dakhala’ 
Chaab », consislanl en terrain de culture, située contréle civil de 

Kénitra, & to km. de Sidi Yaya. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 130 hectares, est 
limilée : au nord, par la djemaa des Tnaga, sur les liewx ; A l’est, 

par M. Feuillerat Etienne, demeurant A Sidi Yaya ; au sud, par la 
propriété dite « La CGomfiance », rég. 151 BR., dont Vimmatriculation 
est poursuivic au nom des consorts Mazure, demeurant 4 Casa- 

blanca, ruo du Jura, n° 72 ; & LVouest, par MM. Lagarde Alhert et. 
“ugnol Georges, tous deux demeurant A Sidi Yaya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance .i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des. 

charges pour parvenir A la vente du lotissememt de colonisation 
dont dépend la propriété ct & Varlicle 3 du dahir du 22 mai rga2, 
contenant notamment valorisation de la (propriété, interdictiom 
d’aliéner, de loner ou d’hypothéquer sans Ll’autorisation de 1’Etat, . 
le tout A peine de déchéance, prononcée par. l’administration, dans 
les conditions du dahir du 23 mai rg22 ; 2° Vhypothéque au profit 
de VEtat chérifien, pour stireté du solde du’ prix de vente, et. 
qu’il en est propriétaire en vertu dun procés-verbal d’attribution 
en date du 3 novembre 1926, aux termes duquel l’Elat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncigre 4 Rabat, 

ROLLAND, 

Réauisition n° 4178 R. 

Suivant réquisition déposée A Ya Conservation le a9 juillet 1927, 

M. Ferron Albert-Thierry-Louis-Pierre-Marie, capitaine en retraite, 

marié 4 dame Lafourcade Antoinette, le 20 novembre tg9tg, A Aire- 
sur-l’Adour (Landes), sous le régime de Ja communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu le 18 novembre 1919, par M® Ducasse, 
notaire an dit lieu, demeurant 4 Dehira, au km. 73 de la route de 

Rabat. & Camp Marchand, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de proprittaire. d’une propriété dénommée « Sahch el Ohmar », & 

laquelle il a déclaré vouloir donner le tom de « Pierrette I », con- 
sislant en terraire de culture ct d‘élevage, située contréle civil des 

Zaér, trib des Ouled Ktir, 4 100 métres environ au sud-est de 1a 
forme Ferron. - 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Aomar ‘ben Mekki ; A l’est, par Kallouq bem Moha- 
med ; au sud, par Haida ben Heddi et Djilali ould Thami ; 4 l’ouest, 

par Hammou ben Fdil, lous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 chaoual 1345 (26 avril 1927), homologué, aux termes duquel Lahcern 
ben el Lektiri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conseryateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. ; 

Réquisition n° 4179 R. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 juillet 1927, 

M. Ferron Albert-Thierry-Lonis-Pierre-Marie, capitainc on rebraite, 

marié & dame Lafourcade Antoinette, le 20 novembre tg1g9, A Aire- 

sur-l’Adour (Landes), sous le régime de Ja communauté réduite aux 
acquéts, suivant conlrat recu le 18 novembre rg91g, par M*® Ducasse,
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notaire au dit lieu, demeurant 4 Dehira, au kin. 73 de la route de 
Rabat & Camp Marchand, a demandé Limmatriculalion, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Haoud Nekhala », 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Les Terres Noires », 
consistant en terrain de culture ct d‘élevage, située contrdle civil des 

’ Zaér, tribu des Ouled Ktir, 4 l’est de la route de Rabat 4 Marchand. 

A 1 km. 500 environ au nord de la ferme Ferron. 
Cetle propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est com- 

poste de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle : au uord, par Tami ben Taibi ; 4 Vest, par 

Mohamed ben Zabrah ; au sud, par Ahmed ould Aissa et Cheril ben 

Taouch ;  l’ouest, par Ahmed ben Zohrah ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Abdallah ould Mouimti ; 4 lest. 
par Miloudi ben Habchi ; au sud, par Abdallah ould Mouimiti, sus- 
nommé ; a l’ouest, par Ben Achir ben Lachmi, tous demeurant tribu 

des Quled Ktir, douar des Ouled Boufeid. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’il ery est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en dates 
des 23 chaoual 1345 (26 avril 1927), homologué, aux termes desquels 
Zaiy ben Tothami Zari lui a vendu ladile propriété. ; 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Meknaca It », réquisition 1946 R., dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 9 sep- 
tembre 1924, n° 620. 

Suivant réquisition rectificalive du 2g juillet 1927, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite « Meknaca II », réquisilion 1946 R., sise con- 

trole civil de Souk el Arba, trihu des Sefiane. douar des Ouled Hamed, 
au km. 6 de la route n® 2 de Rabat & Tanger. est poursuivie tant au 

nom des requérants primilifs qu‘en celui de : 
1 Fatma bent Sid Bekhedda, née vers 1867, au douar des Ouled 

Yaya, y demeurant ; 
2° Mahiouba bent el Hadj M Hamed, née vers 1880, an méme 

douar, demeurant au douar Baguat. Toules deux veuves de Sid e] 

Aarbouchi ben Sid Bousselam : 
3° Halima bent Bayhdad, née vers 18-5 au méme douar, y demeu- 

rant, veuve de Sid Djilami ben el Kebir el Mansouri ; 
4° Sid Bousselam ben el Hami Meknassa, né vers 1870, veul de 

Mira bent Sid Bousselam, en qualité de copropriétaires indivis. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fdidine Sfa », réquisition 3263 R., dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 23 novem- 
bre 1926, n° 735. 

Suivant réquisition rectificative duo & mars 1927, Boubeker ben 
Driss« Chaoui, marié selon la loi musnimane, demeurant A Rabat. 

tue Sidi Fatah, n°. 73, a demandé que Vinunatriculation de la pro- 
prislé dite « Fdidine Sfa », réquisilion 8263 R., siluée contréle civil 
des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, douar Hedahda, dont la super- 

ficie est d’environ 3 hectares au licu de ro hectares, soit désormais 
poursuivie en son nom personnel en vertu d’un acte sous seings 

prives en dale, A Rabat, du 1" mars 1g27, aux termes duquel Milondi 
ben Ahbdelkader et EF] Hadj ben Abdelkader, requérants primitifs lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

  

Hl. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 10775 C. 
Suivant ‘réquisition déposée A la Conservation le 25 juillet 1929, 

M’Hamed hen Bouali Doukkali, marié selon la loi musulmane, vers 
1890, A Zahra bent Allal, demcurant et domicilié tribu des Mzoura, 
fraction Zeriga, douar Si Ghalem ben Mohamed, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « El Houd II », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des   

Ouled Said, tribu des Mzoura, fraclion des Zeriga, douar 5i Ghalem 

ben Mohamed, 4 2 km. A Vest de Dar el Hadj Kacem. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 

tCe : au nord et & Vest, par le chérif Ould Moulay Tayebi ; au sud, 
par ce dernier et Mohamed ben Ghalem ; 4 louest, par Bouchatb 
ben Luhssini el consorts, (ous demeuranl sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est proprictaire en verlu d’un acte d’adoul en date de fin 
ramadan 1321 (20. décembre tg03), aux termes duquel Abdelkader 

ben el Maati lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. t., 

: GAUCHAT. 

Réquisition n° 10776 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 juilel 1927, 
M. Verdier Marie-Jean, merié sans contrat, 4 dame Noél Marguerite- 
Louise-Matrie, le 28 novembre igrt, A Lorient (Marbihan), demeurant 

a Bessac-sur-Dordogne (Gironde), domicilié chez MM. de Saboulin et 
Voveleis. avocals 4) Casablanca, avenue du Général-d’Amade, a Je- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété 
dénommée « Maison du Puils sans eau », A laq uclle il a déclaré vou- 

loir donner Ie nom de « Ayguevive », consistant en terrain Alt, 
siluce circonscriplion des Doukkala, annexe de. Sidi ben Nour, tridju 
des Onulad Amor. 

Celle propricté, occupant une superficie de S90 métres carrés, 
est limitée : au nord. 4 Vest, au sud et & Vouest, par la djemda des 

Oualidia, , 

Le réquérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothique qu‘il a consentie au profit de Mine Bellocq, 
¢pouse |. Paul Clermont, demeurant au chétcau de Vignan (com- 
mune du Vignan) (Landes, suivant acte sous scings privés en date 
dua’ juillet aga7, ef quil en est propriétaire en vertu de Ja coulume 
mureciuine et er. vertu de Vacle sous seings privés en‘dale du 1° juil- 

let ges, susvisé, aux termes duquel Mme Clermont, susnommée, lui a 
eédeé les droits qu'elle possédait sur ladite propriété. 

La présenle réquisilion est déposée en conformilé de Varlicle 5 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) et pour valider l’opposi- 
lion formulée par le requérant A la delimitation de l’immeuble col- 
Jeclif dénommeée « Adir Oualidia T », 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT 

  

   
    =

 

Réquisitien n° 10777 C. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juillet 1927, 

Mobaumed ben el Hadj Bouazza el Haddaoui el Rouahidi, marié selon 
Ja Int musulmane vers 1895, 4 Taouzer bent Ahined, demeurant 
tribu de Médiouna, fraction et douar Ouled Bou Abid. et domicilié 
che, Rouchatb ben Kacem el Adel, A Casablanca, 16, rue du Four, a 
demandé Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénouunde « Errokba et Schib », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Kaoucab Essabah », consistant en terrain de cul- 

ture, située conlréle civil de Chaouia-nord, lribu de Médiouna, frac- 
tion des Ouled Haddou. pros du douar Ouled Bou Abid, et du sen- 
tier Bir Bouhanik, 4 1 km. 500 au nord de Taddert. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, 30 aces, 
esl Hmitée ; au nord, par la piste de Sidi Ali 4 Bouhanik et au dela, 
les héritiers de Benacer bem Ali, représentés par Hadj Mohamed ben 
Benacer. demeurant 4 Casablanca, 30, rve Hammam Dijedid +A Vest, 

par Ahmed el Haddaoui Bouabidi Oulad Rouabid Cheikh Birouch, 
demeurant sur Jes liewx : au sud, par Jes héritiers de Benacer ben 
Ali, susnommeés > A Vouest, la djemda des Oulad Haddou, représen- 
iée par Reddad ould el Hsen Roumedhi, demeurant 4 Casablanca, 
derb Tolbas. 

Le requérant déclare qu’A 8a connaissance. il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit reel actucl ou éventnel 
et qu'il en est proprislaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

2a joumada TI 1328 (2g juit rgro), aux termes duquel Bouazza ben 
Mohamed Ettounsi lui a vendu les. 2/9 d'une propriété de plus grande 
étendue. étant précisé. qu’un partage verbal est intervenu par la 

suite centre le requérant et son vendeur. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT.
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Requisition n° 18775 C. 
Suivant réquisilion déposce & la Conservalion le 26 juillet 1925, 

El Habli ben Djilali ben Amor, marié selon Ja loi musulmane, vers 

toma, & Mina bent Larbi, el vers 1gz1, 4 Khadoudja bent el Hadj 
Mohamed Ler: Eouabid, demeurant tribu des Oulad Harriz, fraction 

des Fokra, douar Bir four, et domicilié chez M. Victor Champion, 
son mandataire A Casablanca, 343, 

matriculalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré voulcir donner le nom de « Nousf Ard Damia », consis- 

lant cn terrain de cullure, située coriltréle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Ouled Harriz, fraclion des Fokra, dowar Bir Tour, & 10 km. 
au norsd-est de Ber Rechid et A 3 km. au nord de la route de Ber 

‘ Poucheron. . 

de propriélé, occupa une superlicie de 6 hectares, est limi- 

:au nord, par El Hassen ben Ahmed, demeurant au douar Kreiz, 

    

tée 
fraction des Oulad Rahal, tribu des Oulad Harriz, et Abdelkader ben . 
Djilali, demeurant sur les lieux ; A Vest, par Bouchaib ben el Hadj 
Bovazza, demeurant au douar Kreiz susvisé, et FE] Hadj Mohamed 

ben Bouabid et consorts, demeurant sur les liewx ; au sud, par El 
Hadj Mohamed hen Bouabid ct consorts susnommés, El Hassen ben — 

farbi ben Bouabid, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par Amor 

ben Djilali, demeurant sur les lieux. 
“Le requérant déclare qu’h sa conniissance i] n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aveun droit réel ackuel ow éventuel 

et qu'il ec: est proprigtaire en vertu d'une moulkia en date du 
28 kaada 1344 (g juin-1926), homologude. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. ¢., 
GAUCHAT. , 

Réquisition n° 10778 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Gonservalion le 26 juillel 1927, 

E) Habli ben Djilali ben Amor, marié selon la loi musulmane, vers 

igi2, 4 Mina bent Larbi, et vers tgzz, a Khadoudja bent el Hadj 
Mohamed ber Bouabid, demeurant tribu des Oulad Harriz, fraction 
des Fokra, douar Bir Tour, et domicilié chez M. Victor Champion, 
son mandataire 4 Casablanca, 343, boulevard d’Anfa,. a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Ard el Arabi el Kreizi », & Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner fe nom de « Ard el Arabi », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, frac- 

tion des Fokra, douar Bir Tour, A ro km. an nord-est de Ber Rechid 
et a3 km. au nord de la route de Ber Rechid & Boucheron. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 
tée : au nord, par E) Hadj Mohamed ben Bouabid et consorts, demeu- 
rant sur les lieux ; A Vest, par Bouchaib ben cl Hadj Kammar et con- 
‘sotts, el Mohammed ben Mohammed ben Ahmed et consorts, demeu- 
Tant au douar Kreiz, fraction des Ouled Rahal, tribu des Oulad Har- 

riz ; au sud, par £1) Hadj Mohamed ben Driss ect consorts, demeurant 
sur les lieux ; 4 l’oucst, par El Hadj Mohamed ben Bouahid et con- 

sorts, demcuranl également sur les Jieux. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 
a8 kaada 1344 (g juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, p. :., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10780 G. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juillet 1927, 
Fl Habti ben Djilali ben Amor, marié selon ta loi musulmane, vers 

&’ Mina hent Uarbi, et vers rout, h} Khadoudja bent ef Hadj 
demeurant tribu des Oulad Harriz, fraction 

‘des Fokra, douar Bir Tour, ct domicilié chez M. Victor Champion, 
‘son rnandataire & Casablanca, 343, boulevard d’Anfa, a demandé 
Vimmatrievlation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nowrnéa « Ard Ahmed ben Lasri », « Ard Si Bousselham », « Acd 
‘Mesdour », « Ard Mouad », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

- 4913, 
Mohamed bern Bouahid, 

nom de « Ard Mouad », consistant en terrain de culture, située con- | 

trdle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction tes Yo- 
. kra, douar Bir Tour, A ro km. an nord de Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi. 
lée : au nord, par la route de Ber Rechid A Boucheron ; 4 Vest, au 

sud et & Vouest, par E] Hadj Mohamed ec] Hadj Driss et consorts, de- 
meurant sur les liewx. 

BULLETIN OFFICIEL 

boulevard d’Anla, a demandé Vim- _ 

hectares, est limi- 

_dauar des Chraka, a4 5   

N° 774 du 23 aout 1927. 

Le réquerant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie euceune charge oi aucun droit mel actuel ou éventuel 
eb quil cn. cst propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
Y® kaada 1344 +9 juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n°’ 10781 C. 
Suivanl requisition déposée & la Consetvation le 26 juillet T9275 

Hl Habti heuw Djilali ven Amor, marié sclon Ja loi musulmane, vers 
roca, & Mina bent Larbi, el vers rgar1, 4 WKhadoudja bent elf Hadj 
Mohamed ben Bouabid, dermeurant lribu des Oulad Harviz, fraction 

des Fokra, doviar Bir Tour, el domicilié chez M. Viclor Champion, 
son mandalaire & Casablanca, 843, boulevard d’Anfa, a demandé 
Vinimatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriélé A la- 
quelle ila declaré vouloir donner le nom de « Ard el Hadj Abdallah », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouita- 

centtec, tribee des Quled Harriz, faction des Fokra, douar Bir Tour, a 
10 km. au nord de Ber Rechid. 

Celle propriélé, occupant une superficie de g heclares, esl limi- 
lee ; au nord, par la piste de Bir Labiod a Sidi Ahmed ben Ali, au 

deli EKouchailh ben Ahmed et consorts, demeurant au douar Keeiz, 

fraction des Ouled Rahal, tribu des Qulad Warriz, et Abdelkader ben 
Djilali, derneurant sur les vieux ; & Vest, par Si cl Hasser ben Djil- 

lali. demeurant sur les lieux ; au sud, par la piste de Bir Labiod A 
Gucanecuem, of au detd Et Hadj ben Meckki et consorts, demeurant 

sur les Jieux > 4 Vouest, por Driss ben Sabeur-el consorts, dotmeu- 

rant au douar Kreiz précité. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

umimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui) cm est propridaire en verlu d’une moulkia en dale du 
a8 Kanada 1344 (g juin i926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10782 6, 
Suivant réquisition déposée. 4 la Conservation Je 26 juillet 1927, 

Bouchaib ben Djilali ben Amor, marié selow la loi musulmane, vers 
1896. 4 Chafbia bent Bouchaih bel Fladj Bouchalb, demeurant (ribu 
des Oulad Tlarriz, {raction des Fokra, douar Bir Tour, ct domicilié 

chez M. Victor Champion, son mandataire, A Casablanca, 343, bou- 

levard d’Anfa, a demaudé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Bled el Basri », a laquelle il a 
déclaré vonloir donner le nom de « Bled EK) Bessir », consistanl en 
terrain de culture, située comlrdle civil de Chaouia-centre, tribu des 

Oulad Harriz, fraction des Fokra, douar des Chraka, 45 km. au sud- 

est de Per Rechid ct A 2 krn, an sud de la route de Ber Rechid A Ben 
Ahmed. 

Cette propriété, occupank une superficie de 7 heclares, ho ares, 
est limitée > au nord, parc Mohamed ben Zeroual et consorts ; a Lest, 
par Mohamed ben M’Hamed ct consorts ; au sud, par Khakha berm 
Harouel et consorts ; 4 J'ouest, par Mohamed bel Khi et consorts, 

tous demeurant sur Jes licux. 

Te réquérant déclare qu sa connaissance i] nexiste sur ledit 

   

immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou ¢ventuel: 
et qivVil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 chaoual 1343 (29 avril 1925), homologué, aux termes duquel Moha- 
med hen M’Hamed hen Hadj Kacem et son frére, El Hadj Kacem, lui 
ont vendu ladite propriété. 

' Le Consernateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
: GAUCHAT. 

Réquisition n° 10783 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Te 26 juillet 1929, 

Beuchaib ben Dilali ben Amar, marié selow la lot musulmane, vers 

T8gh. 4 Chaibia bent Bonchath bel Hadi Bonchath, demeurant tribu 
des. Qulad Harriz, fraction des TFokra, douar Bir Tour, et domicilié 

chez M. Victor Champion, son mandataire, A Casablanca, 343, bhou- 

levard d’Anta, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vonjoir donner le nom 
de « Bled Lahrech », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaonia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Fokra, 
a km. au sud-est de Ber Rechid ct aakm. au 

sud de la route de Rex Rechid 4 Ben Ahmed. 

+
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Hette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
iée > au nord, par Mohamed ber Daaud et consorts, demeurant au 

douar Quilad Si Abdallah, fraction des Fokra, tribu des Oulad Tarriz, 

et Mohamed ben Ahmed hen Kacem ct consorls, demeurant sur les 

lieux ; A Vest, par M’hammed ben Hadja el consorts, et Khakha ben 

Harouel et consorts, demeurant sur les Hieux ; au sud, par M’ham- 
med hel Hadja el consorts, susnommes +4 Vouest, par Abdesselem 

hen Bouchaib ben Ahmed cl consorts el Hatha ben Brahinva, et con- 
sorls, demeurant tous sur les licuy. 

Le requérarit déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
6 chaoual 1343 (a9 avril 1925), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben M’Tlamed ber Hadj Kacem et son frére, Fl Hadj Kacem, }iti 
ont veridu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10784 C. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 26 juillet 1927. 

Bouchath ben Djilali ben Amor, quarié selesy Ja loi musnimane, vers 
1896, A Chaibia bent Bouchaib bel Hodj Bouchaib. demourant triba 
des Oulad Harriz, fraction des. Fokra, douar Bir Tour, et domicilié 
chez M. Victor Champion, sou mandataire, A Casablanca, 343, bou- 
levard d'Anfa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

laire, dune propriété a laquelle il a déclaré vonloir donner le nom 
de « Koudiat cl Bahair », consistant en lerrain de culture, située au 
coulrdéle civil de Chaouia-centre, tribn des Oulad Harriz, fraction 

des Fokra, douar des Chraka, A 5 km. au snd-es! de Ber Rechid ct a 
2 km, au sud de la route de Per Rechid A Ben Ahmed. ; 

Cette propriété, occupanl une superficie de 5 hectares, est Hmi- 

iée : au nord, par Bouazza ben Salah et conserls, demeurant. au douar 
Ouled Sidi Bouabid, fraction des Fokra, (ribu des Quled Hartiz ; a 
Vest et au sud, par Mohamed bem Zeroual el consorts 5 A Vouest. por 
Mohamed ben Salah Boussina et conserls, tous demeurantl sur les 
Vieux. 

Le requérant déclare qu’i 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 
G chaoual 1343 (29 avril rg25), homologué. aux termes duquel Moha- 
med hen M’Hamed ben Hadj Kacem el son frére, El Hadj Kacem, Ini 
onl vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10785 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 2fi juillet rq27, 

1° Maathi ben Bouazza ben Mohamed, marié selon la loi musulmanc 
vers 1917, 4 Fatma bent el Bassir. agissant tant en son nom person- 
nel qu’en cuiatilé de copropriétaire indivis de : 2° Miloudi ben Aicha, 
marié selon ta loi musulmane vers 1&8, & Amaria bent Mohamed : 
3° Mohamed ben Salah, marié selon la loi musulmane, vers 188, A 
Soukania Zineh : 4° Hamadi ben Lahrouri, marié selon la loi musul- 
niane, vers 1903, 4 Zohra bent Brahim, tous demeurant et domicili¢s 
_trihu des Ourdigha, fraction Fassis, douar Ouled Tkou, a Aemandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité. sans proportions déterminées. 
‘dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rel Gaada Eddhar Edad », consistant en terrain de culture, sise 

circonscription d’Oued Zem. tribu des Ourdigha, fraction Fassis, 

* douar Ouled Tkon, A 3 km. au nord de Si Talla Gounam. 
Cette propristé, occupant une superficie de »« hectares, esp limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Sahraoui. demeurant sur les lieux 
\ Vest. par Larhi ben el Kamel, demeurant douar Ait el Kamel, frac- 
tion et tribu précitées ; au sud, par Mohamed ould Hadda, demeu- 
rant au douar Ouled Cherki, fraction et tribu précitées ; A l’oucst, 

par Mohamed ould Nana, demeurant au douar Chorfa, tribu et frac- 
tion précitées. 

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 propriétairé en vertu d'un acte de transaction dressé 
‘par adoul le 18 rebia IT 1334 (23 février 31916), homologué. 

Le Conservateur de ‘la propriété fonciére & Casablanca, p. 
GAUCHAT. 
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Requisition n° 10786 CG. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 26 juillet 1947, 
i EL Grouli ben Abdelkader ben el Fquih, marié selon la loi musul- 
mane vers i976, 2 Chama bent Kacem, agissant tant en son nom 
}etronnel qu’en qualité de copropridétaire indivis de : 2* Rekia bent 
Lusshen Zividia, veave de Abdelkader ben el Fquih, décédé vers 1905; 
av Esseniani ben Abdelkader Ger ef Fquih, marié selon Ja lol musul- 
nae, vers rgie, & El Hadja bent Mohamed ; 4° Bouchaib ben Abdel- 
hader el Fauth, marié selon la loi ae mane, vers 1924, 2 Fatma 

het Hedelaoui ; 5° Fata bent Abdelkader ben el Fauih, niariée 

éelod Ja Joi musulmane vers rg20, 4 Mohamed ben Bouchaib; 6¢ Moha- 
med ben Djilali ben Mohamed, célibataire ; 7? Thami ben Djilali 
ben Abdeikader ben Mohamed, célibataire ; 8° Fekkak hen Djilali ben 
Mohamed, edlibataire 2 9* Amor ben Bouchaih bem el Hadf Maati, 
mneTh sclon Ja loi musulmane, vers toto, A Mouina bent Smahi ; 

Vicha bent Lasshen, veuve de Bouchaib ben ol Tladj Maati Ziani 
Salmi, décédé vers ryoa ; 11° Bouchaib ben Mohamed ben el Arbi 
Chlouki. eclibataire ; 12° M’hamed ben Mohamed el Arbi Ghtouki, 

eClibataire 213° Tahar ben Mohamed ben el Arbi Chlouki, céljbataire, 

les dix premiers demeurant fraction des Soualem: Tirs, douar Gaouou- 

da et les trois derniers, traction ct douar des Ouled Beggar, tribu 
des Ouled) Ziane, el domiciliés chez M* Lumbroso, avocat, rue du 

Docteur-Mauchamp, A Casablanca, a demandé Vimmatricihipion, cv 

sa dite qualité el daus Ja proportion de moilié pour les huit pre- 
miers. un quart pour Je g* eb le tof, ef un quart pour les Lrois der- 

niers, dune propriété & laquelle jt a déclaré vouloir donner le nom 
de - Rekbel Ichou », consishant en lerranye de cullare, sise contrdle 

civil de Chaouta-nord, tribu des Onled Ziane, fraction des Soualem 
Tirs. douar des Ghouaouta, et chevauchant la propriété dite « El 
Mekkia «. réq. 9750. 

Celle propriété, oceupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

lee > au nord, pat la Compagnie Marocaine, représenlée par son 
directeur, demeurant 4 Casablanca. 26°. route de Médiouna ; 4 Vest, 
par Mohamed ben el Mekki el Kadmiri et Ali ben Salmi, tous deux 
sur des liens 5 au sud, par Mhamed ben Brahim el Kadmiri, sur tes 
lieux : ii Vouest, par la Compagnie Marocaine précitée, et les Onled 
Brahim ben Mobamed Kadmiri. représentés par AbdelKader hen 
rahi ben Mohamed Kadmiri, demeurant sur tes lieux. 

Le réquérant déclare qich s1 conmiissanee il m’exisle sur ledit 
iamenble aucune charge ni droit réel ackuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire avec ses co-indivisaires pour l'avoir re- 
cueilli dans les successions de Mohamed ben el \rbi Ezziani, Abdel- 

kinder ben cl Pquily Esalemi et Ghaoualsi el Esseiqd Bouchaib ben el 
Hadj ¢) Maati, qui ew étaient euxanéme: propriétaires .pour Vavoir 
acquise dTbrahim ben Mohammed hen Echeheb, suivant acte d’adoul 
en dale du 22 kaada 1373 (5 mai 1896, homologué. 

fe Conservateur de la-propriété Jonciére & Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Te! 

AUCuUO 

‘Réquisition n° 10787 C. 
Sulvanl réquisition déposée hla Conservation le a7 juillet 1927, 

M. Nardone Jean, de nationalilé italicnne, marié sans contrat, A 
dame Rallester Marie, le 13 juillet igor. A Cherchell (Algérie), demen- 

rant el domicilié A Ain Seba, a demandé l‘immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Essehila », d la- 
quelle it a déclaré vouloir donner le nom de « René », consistant 
en terrain nu, située contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Fédhala, tribu des Zenata, sur la piste de Fédhala, au pont Blondin, 

a environ ¢ km. avant d’arriver au dit pont et sur la gauche. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée = au nord et au sud. par Jes Ouled Bou Amer, sur les liewx : & 
Vest. par la grande piste conduisant 4 Rabat ; A Vouest, par VEtat 
chérifien. (domaine public maritime). : , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date. A Casablanca, du 28 mai 1927, aux termes duquel Larbi hen 
Maclouf et consorts lui ont vendu ladite propriété qu’ils détenaient 
eux-mémes pour l’avoir acmiise des héritiers du cheikh Ben el 
Hachmi ben Djilani, suivant acte du 28 ramadan 1330 (ro septembre 
1912), ces derniers eux-mémes propriétaires suivant .moulkia de 
méme date. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, pi 

GAUDCHAT. 
¥



Réquisition n° 10788 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 28 juillet 1927, 

Dris ben Djilali, secrétaire du Gouvernement chérifien, célibataire, 
demeurant 4 Rabat, rue Sakaia bel Mekki, ct domicilié chez son 
frére Bouchaib ben Djilali, demeurant tribu des Ouled Harriz, & Bir 
Thour, a démandé Vimmatriculation, en qualité de propritaire, 
d'une propriété dénominée « Ardh Bou Hayouft ». & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tou Hayoul », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des 

Oulad Harriz, fraction des Fokra, & 500 métres dy douar Bir Thour, 

a 10 km. au nord-est de Ber Rechid, A 500 métres environ au nord de 
la route de Ber Rechid 4 Boucheron. ; 

Cette -propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes héritiers Ben Salah, représentés par El Maati 
ben Salah ; a Vest, par-Jes susnommeés et le puits de Bir Thour ; au 

sud, par les héritiers de Bouchasb ben Kacem, représentés par Abdas- 
lam el Abdelkader ben Bouchath ; A louest. par les héritiers d’El 
Hadj cl Khammar, représentés par Ould el Hadj Mohammed ben fou 
Abid .; tous les indigenes susnommés demeurant sur les lieux, A Bir 

Thour, ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
16 chaabane 1344 (1° mars 1926), homologueée. 

, Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. . 

Réquisition n° 10789 C. 

Suivant réquisition déposde 4 la Conservation Je 28 juillet 1927, 
Dris ben Djilali, secrétaire du Gouvernement chérifien, célibatairc, 
demeurant & Rabat, rue Sakaia hel Mekki, el domicilié chez son 
frére Rouchaib ben Djilali, demeurant tribu des Ouled Harriz, 4 Bir 
Thour, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une ‘propriété dénommeée « Ardh Bennacer », 4 laquelle iJ a déclaré 

vouloir donner le nom de « Bled Bennacer », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 
Harriz, fraction des Fokra, douar Bir Thour, entre les 12° et 13¢ kilo- 
métres, sur Ja route de Ber Rechid 4 Boucheron. 

Cette prapricté, occupant-une superficie de 22 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir 

Premiére parcelle : au nord, par Mohamuned ben Bouchaib, de- 
menrant & Bir Thour et Larbi ben Lahkins, demeuran! au douar 
Lahkins, fraction, des Fokra ; 4 Vest, par El Hadj Mustapha ben cl 
Mcfeddel el Alali, les héritiers de Ben el Habib, représentés par 
Mohammed ben Lahbib, tous deux demeurant au douar Lahrache, 
fraction précitée, et Bouazza ben Abdelkader, demeurant au douar 
Abdelkader ben Bouazza, fraction des Ouled Bacha, tribu des Ouled 
Ziane ; au sud, par la route de Ber Rechid & Boucheron, et Moham- 
med hen Djilali, demeurant sur les Jieux ; 4 Vouest. par Abdelkader 

ben Djilali, demeurant sur les lieux ; : 
Deuxiéme percelle : au nord, par le requérant : & J’est, par 

_Bouazza ben Abdelkader, susnommé ; au sud, par BE! Mekki ez Zegani, 
demeurant au douar Ouled Bacha, Lribu des Ouled Ziane ; A I’ouest, 
par les héritiers de Djilali Bennacer, représentés par Bouchaib ben. 
Djilali, demeurant 4 Bir Thour. ; 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu'il en est propriétaire partic en vertu d’une moulkia en date du 
16 chaabane 1344 (1° mars 1996), homologuée, et partie en vertu 

dun acte d’adoul en date du 28 safar 1345 (7 septembre 1926), aux 
termes duquel Mohamed ben el Djilani ben Amor lui a vendu le sur- 
plus de ladile propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10790 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 28 juillet 1927, 

Dris ben Djilali, secrétaire du Gouvernement chérifien, célibataire, 
demeurant & Rabat, rue Sakaia bel Mekki, et domicilié chez son 
frére Bouchatb ben Djilali, demeurant tribu des Ouled Harriz, & Bir 

Thour, a demandé [’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénomméé « El Had} Mahfoud et Roudhat Makh- 
louf », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Makhlouf », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
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centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Fokra, douar Bir Thour, . a 1 km. A droite de la route de Ber Rechid 4 Boucheron, & proximité du marabout de Sidi Ahmed ben Ali. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 heclares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle, dite « Ardh el Hadj Mahioud » - au nord, par le requérant et Amor ben Djilali, demeurant sur les lieux 3 4 lest, par la pisle de Bir Gamgam & Bir Thour et au dela Amor ben Djilali, susnommeé ; au sud, par Mohammed ben Mouden Bernoussi, demen- ranl & Rabat. rue Bel Mekki ; 4 louest, par Mohammed ben Lahssen el Akrizi el Mohammed ben Bou Qottoya, tous demeurant au douar 

Kreyze, fraction des Ouled Rahal, tribu des Ouled Harriz ; 
Deuzitme parcelle, dite « Roudhat Makhlouf » > au nord, var 

le cimetitre de Sidi Ahmed ben Ali et au dela les héritiers de El Hadj Mohamed ben Bouabid, représentés par ki Hadj Mohamed ben Bou Abid, demeurant sur les lieux ; & Vest, par Amor ben Djilali, susnomimé ; au sud, par Tehami hen el Mir, demeurant au douar 
Kreyze précité, et le requérant 3 & Vouest, par les héritiers d’E, 
Hadj, Mohamed ben Bouabid, susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verti d’une moulkia en date du 16 chaabane 1344 (1 mars 1936), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10791 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 juillet 1927, 

Dris ben Djilali, secrétaire du Gouvernement chérifien, célibataire, 
demeurant i Rabat, rue Sakaia bel Mekki, et domicilié chez .son 
frére Bouchatb ben Djilali, demeurant tribu des Quled Harriz, A Bir 
Thour, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Misfe d’Ardbe Boutouilate », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boutouilale », consis- 
tant cn terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, 
tribu des Oulad Harriz, fraction das Fokra, dovar de Bir Thour, a 
droite de la route de Ber Rechid a Boucheron, A 2 km. de ladite 
route el & provimilé du marahout de Si el Arbi Moula Roudha. 

-Gette propriété, occupant tme superficie de 16 hectares, est limi- 
tée > au nord, par les Ouled el Hadj Ahmed Jelouli, demeurant douar 
Kreyze, fraction des Ouled Rahal, Uribu des Ouled Hatriz ; a Vest, 
pat Bouchaib Ben Djilali, demeurant sur les licux ; au sud, par le 
chemin de Bir el Abied A Sidi Ahmed hou Ali ct Lahssen ben Djilali, 
demeurant sur Jes lieux ; & l'onest, par El] Arbi ben el Hossine, 
demcurant au douar Kreyze précité 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
iminenbla aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 chaabane 1344 (1 mars 1926), établissant’ seg droits en copre- 
priété avec son frére Bouchaih,’ étant précisé qu’un partage verbal 
esl intervenu entre eux par la suite. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. ° . 
GAUCHAT. 

   

   

Réquisition n° 10792 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 juillet 1937, 

Bouchaib ben Smail hen Abdallah, marié selon la loi musulmane 
vers rgt2, i, Kebira bent Mohamed ‘ben Bouchatb, et vers ‘roar, a 
Fatma bent Hamou ben el Hadj Mbarek, demeurant et domicilié 
tribu des Ouled Bou Aziz, fraction des Ouled Douib; douar Ouled 
Smail, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, 
une propriété dénommée « Sidi “MAatt », « Dar M’hamed ben 
Aissa », « Ard Nakhla », « Ard Seid ben Lahssine », & Jaquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled’ Oulad Smail », consistant 
en terrain de culture, sise contrdéle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Ouled Bou Aziz, fraction des Ouled Douib, douar Ouled Smain, a. 
x km. au sud du maraboul de $i Bou Hassine. 

Cette propriélé, occupant une superficie de to hectares, com- 
prenant quatre parcelles, est limitée, savoir: 

Premiére parcelle, dite « Sidi Méati » : au nord et A Vest, par 
Hadj Mohamed ben Smail hen MAati et Mohamed ben Cheikh Smail : 
au sud, par Je chemin de Sidi Boualem a-Bir Fegag, et au delA Bou- 
chaib ben Aziza et Mahamed ben Taig ; & Vouest, par Mohamed ben
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Rekya Rahal ben Brahim el Ami, Smail ben Seghier et Izza bent 

Larbi ben Daou ; 
Deuxidme parcelle, dite « Dar M’Hamed bei Aissa ».: au nord el 

A Vest. par le cheikh Smail ben Abdallah ; au sud, par le caid 

Hamou ben Abbés : aA Vouest, par Lekebir ben Mohamed ben Ali ; 

Troisiéme parcelle, dite « Ard Makhla » ; au nord et & Vest, 

par Mohamed ben Bouchaib ; au sud, par Smail ben Saghier, sus- 

nommé ; A Vouest, par le chernin allant A Sidi ben Hassine , 
Quatriéme parcelle, dite « Ard Seid ben Lahsgine » > au nord. 

par un sentier allant A da grande route de Mazagan, et au dela 

Hamou ben Bouchaib ben el Hadj ; i Mest, par Mohamed ben Cheikh 

Smail, susnommé, Mohamed ben M‘Barek, Mohamed ben Abbou 

Kadioui ct Rahal ben Brahim Lami ; au sud, par Ja roule allant au 

souk Sebt, et au deld Hamou ben Bouchaib ben el Hadj, susnomme + 

4 Vouest, par Mohamed ben Bouchaib Smail Larbi ben Daou et 

Hamou ben Bouchaib ben Hadj, susnommé, tous les indigenes sus- 

nommeés demeuranl sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa conuaissance jl n’exisle sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu de deux moulkias en date des , 

4 safar 1326 (8 mars rg08) et moharrem 1328 (janvier-février 910°. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10793 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 juillet 1927, 

M. Cazes Marius, marié sans contrat, A dame Gérhard Yvonne, 4 Dra 

el Mizan (Algérie), le 20 juin 1&9, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca. 2, rue Lafayette, a demandé Vimmatriculation, on qualité de 

proprittaire, d’une propriété a laquelle it a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Atchane », consistant en lerrain de cullure, situce 

contréle civil de Chaouia-centce, tribu des Ouled Harriz, fraction des 

Oulad Moussa, A > kim. 4 Vouest de Ber Rechid, sur Ja roule de Sid | 

el Hatlab & Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, est limi- 

tée au nord, par le caid de Ber Rechid ; 4 Vest, par El Hadj Bahloul 

ben el Hadj et par les fils de Ben Djilali, représentés par Mohamed 

ben Djilali ; au sud, par la piste de Sid el Hetlab 4 Boucheron et au 

dela, le cheikh Ahmed ben Djilali ben Dris ; 4 Vouest, par Fl Ma- 

dani ben Mouak, tous les indigénes susnommés demeurant sur les 

licux. 
Le réquérant déclare qu’a sa connaissance tl n’exisle sur ledil 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 

ro rebia Il 1345 (18 oclobre 1926), aux termes duquel Aicha bent el 

Hadj Salem Echeleuh, en date du 2 kaada 1345 (4 mai 1927’. Tui a 

-Vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10794 CG. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 juillet 1927, 

M. Cazes Marius, marié sans contrat, A dame Gérhard Yvonne. 4 Dra 

“el Mizan (Algérie), le 20 juin 18g9, demeuranl et domicilié 4 Casa- 

blanca, 2, rue Lafayetle, a’ demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Amar Tari », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction ds 

Oulad Moussa, 4&8 km. A Vonest de Ber Rechid, sur la route 12 Fid 

el Hatlab, par le Dar el Mekki. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est Hmi- 

iée : au nord, par Si Mohamed ben Abdesselem, caid de Ber Rechid 

et $i Lahbib ben Fodel, demeurant aux douar et fraction des Ouled 

Allal, tribu des Ouled Harriz ; a lest. par Si Lahbib ben Fodel, sus- 

nommé ; au sud, par Ja route de Si el Hettab, par le Dar el Mckki, 

et au dela El Hadj Ahmed hen Mohamed, demeurant aux douar et 

fraction Grigui (Ouled Harriz) ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Abdesse- 

lam, susnommé. 

Le réquérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel | 

et qu'il cn est proprictaire en vertu d’um acte d’adoul en date du | 

1o rebia IT 1345 (18 octobre 1996), aux termes duqnel Aicha bent el 

Hadj Salem Echeleuh, err date du 2 kaada 1345 (4 mai 1927). lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

    

Réquisition n° 10795 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 28 juillet 1927, 

Kacem ben Taiebj, marié selon la loi musulmane, vers 1go1, 4 Fathma 
bent Ordija, agissant tant en som nom personnel que comme pro- 
priclaire indivis de : Mohamed ben Taiebi, marié selon la loi musul- 
mune, vers 1905, 4 Aicha bent Tahar. tous deux demeurant Lribu des 
Hédami (Ouled Said), fraction des Ouled Ali, douar Beni Mezrig, et 

domiciiés chez M. Hauvet, i Casablanca, boulevard de Paris, a de- 

mandé Vinunalriculalion, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
mincées, d’une propriélé dénammee « Sahar el Bhghira et*Hmri Dja- 
nen », it laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Sahar el 
Bhghira », consistant en terrain de cullure, sise contréle civil de 
Chaouia-cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, fraction 

des Ouled Ali, 4 2 km. au nord-ouest de Sidi Kacem Zemlal, prés de 

Dar ben Tahar, 2 3 kin. an nord-est de la propriétésdite « Hamriss 
ben Abed », réq. 9632 C. Lo 

Cette propriété, occupant ume superficie de ro hectares, compre- 
nant denx parcelles, est limitée savoir - 

Premiére parcelle, dite « Sahar el Bhghira » 

par Djilali ben M’Hamed ; au sud. par la piste de Bir cl Kriss au 
marabout de Sidi Kacem et au delA le mokkadem Mohamed ben 
Amor ; 4 Vouesl, par Djilali ber VWHamed, susnommé, tt son frére 
Bouazza ben M’Hamed ; : 

Neuxidéme parcelle, dite « Hmri Djanen » ; au nord, par Thami 
ben Meniar ; 4 l’est, par la piste de Sidi Ali au souk Djemdaa, et au 
dela, les requérants ; au sud et 4 louest, par Djilali ben M’Hamed et 
Bouazza susnommés, tous les indigénes susnomimnés demeurant sur 
ie> Treux, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ol quil en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d'un acte 
Madoul en date du 13 ramadan 1321 (3 décembre 1903), aux termes 
duquel Taieb ben Alaoni, leur pore, leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

: au nord et A Vest, 

Réquisition n° 10796 C. 

Suivant 1équisition dépose a la Conservation le 9g juillet 1927, 
J° El Miloudi ben Moqdad ec) Harizi el Chergui el Bidaoui, agissant 
tant en son noni que comune copropriétaire indivis de : 2° Lahssen 

ben el Hachemi el Harizi ech Cherqui, muarié vers tg21, selon la loi 
musulmane 4 Halima bent Larbi ; 3° Ismail ben el Hachemi, céliba- 

laire ; 4° Abdelaziz ben e! Hachemi, célibataire ; 5° Batoul bent el 

Hachemi, mariée selon la loi musulmane, vers 19:6, 4 Fatmi ben el 
Hadj ; 6° Ahmed ben Moqdad. marié sclon la loi musulmane, vers 
1944. & Keltoum bent Mohammed ; 7° Ameri ben Moqdad, céliba- 
laire ; 8° Driss ben Moqdad, célibataire mineur ; 9° Haddou bent 
Moqdad, marié selon la loi musulmane vers 1924, 4 Mohamed ben 

Thami ; ro® Douih ben Moqdad, marié sclon la loi musulmane vers 
roid, & Zarah bent el Hadj ; 11° Aicha bent Tahar, veuve de Mouk- 

dad ben Ahmed Esselmi, décédé vers 1923 ; 12° Zohrah bent el Hadj, 
veuve de Moukdad ben Ahmed, susnommé ; 13° Mohammed ben . 

Abmed ben Bouchaib. marié selon la loi musulmanc, vers 1915, a 
Arziel bent el Tlaimeur ; 14° Hadda bent Ahmed, maride selom la loi 
musulmane, vers 1918, A Miloudi ben Moqdad ; 15° Zohra bent 
Ahmed, célibataire mireure ; 16° Khadija bent Ahmed, célihutaire, 

minenre : 17° Abdelkebir ben Dahman, célibataire ; 18° Ben el 
Khiat hen Dahman, célibalaire, mineur ; 19° Arqia bent Dahmane, 
cGlibataire, mincure ; 20° Zohra bent Dahman, célibataire, mineure ; 

a1° Chaitbia bent Ahmed, veuve de Larbi ben Aomar. décédé vers 
1920 : 22° Mohamed ben “arbi, marié selon la loi musulmane, vers 
1909. & El] Habchi bent Mohamed ; 23° Omar ben Larhbi, marié selon 
la loi musulmane vers igtz, 4 Fatma bent Ali ; 24° Tazi ben Larbi, 

célibataire > 25° Halima bent Larbi, mariée selon Ja loi musulmane, 
vers rgzr1, & Lhassen ben el Hachemi ; 26° Ahmed ben Bouchaib, 
veuf de Zohra bent el Aidi ben el Hadj, décédée vers 1920, et rema- 

Tié selou la loi musulmane, vers 1922, 4 Hadda bent Mohammed ; 
27° Abdelkebir ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 
Tot, 4 Fatma bent Bouchaih ; 28° Daouia bent Mohamed, veuve de 
Si el Hachemi ben Ismail, décédé vers tg07 ; 29° Fatmi bel Hadj 
Ahmed. marié selon la loi musulmane, vers 1g16, A Batoul bent el 
Hachemi, {ous demeurant tribu des Ouled Harriz, douar Chergui, 4 
lexception du 138 qui demeure rue d’Azemmour, n° 30, 4 Casa- 

blanca, et domiciliés chez M. Lecesne, architecte, 25, avenue du 
Général-Drude, & Casablanca, ont demandé l’immatriculation, en
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‘qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
d'une propriété dénommeée « Dahar Isselama », « El Arache et Bled 
Ahmed ber Bouchaib », « Terre du Boufaid », « Mahrache Ahmed 
el Alar », « Mallerache Esselama », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Dhar es Slama », consistant en Llerrain de cul- 
fure, situ¢e contrdéle civil de Chaouia-cenlre, (ribu des Ouled Harriz, 
fraction des Quled Chergui, douar Cheragui, 4 23 km. environ de 

Casablanca, prés de la piste de Casablanca 4 Souk es Sebt des Ouled 
Salah . | . 

Cétle propriélé, occupant une superficie de 145 heclares, est limi- 
1ée sau nord, par Lahcen ben el Hachemi Cheragui : 4 Vest, par un. 
sentier allant des Quled Salah aux Soualem, et au dela par El Kebir 
ber: Dahmane, Mohammed ben el Hella Cheragui, ct M’Hammed hen 
Meroubra; demeurant aux Qulad Salah, tribu des Ouled Marriz ; au 
sud, pir la piste allant du Mirza a El Ouaref, et au dela par les héri- 
tiers de El Arbi cl Zouka el Korti ; 4 Vouest, par Ja piste allant de 
El Ghoraf 4 Bir el Ajara, et au delA par la propriété dite « Datat et 
EL Tait », rég. 10237 C., dont Vimmatriculation a été requise par El 
Miloudi hen Moqdad el Harizi et consorts, corequérants susnommés. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

. tuel ct qu’ils en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans les 
successions de Moukdoud ben Ahmed FEssalimi ech Cherki, El Fekih 
Sid Ahmed ben Bouchaib, Hl Hachmi ben Smail, Dahman ben 
Mohammed ct Larbi ben Amor, dont les décés sont constatés par 
acte d‘adoul en date du 20 ramadan 1341 (6 mai 1923), homologué. 

Le Conservaieur de in propriété fonciére & Casablanca, p. 1. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10797 C. 

Suivant 1équisition déposée A la Conservation le 2g juillet 1927, 

Mohammed ben M’Hamed el Mezmezi el Ghenami el Habti, marié 
selon la lot musulmane vers t902, 4 Fathma bent Wadj Mohammed 

ber Rahal, demeurant et domicilié tribu des Mzamzas, fraction des 
Owled Ghenam, douar Ouled el Habti, a demandé Vimmatriculation , 

en qualité de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclare 

vouloir donner le nom de «-Dahr el Caid », consistant em terrain de 
cullure, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamzas, 

fraction des Ouled Ghenam, douar Ouled el Habti, 4 1 km. au nora 

du marabout de Sidi Boul Nouay. ; 

Ceite propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed el Hammar, demeurant douar Zouaouda 

(Mzamizas) ; a Vesl et au sud, par Mohamed Zemmouri, demeurant 

A Settat ; a2 Vouest, par Ahmed ben Mohammed ben Bouchaib, sur les 

lieux. ° - 

Le réquérant déclare qu’a sa connaissance if nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en est propriétaire en-vertu d’un acte d’adoul, homologué, 

du 18 ramadan 1320 (1g décembre 1902), aux termes duquel Ahmed 

bery Mohamed ben Abdeslam el Ghenimi lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10798 C, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 juillet | 1927, 

Ahmed ben el Khalifa el Mezmezi e) Habti, marié selon la loi mu- 

sulmane, en 1897, 4 Falthma bent el Mathi, agissant tant en. son nom 

que comme copropriélaire indivis de « M'Hammed ben Cheikh Ali 

ben Ahmed cl Mezmezi cl Habti, marié selon la loi musulmane. vers. 

+897, 4 Kebira el Aribia, tous demeuranl el domiciliés tribu des 

Mzamzas, fraction Ouled Ghenam, douar Ouled el Habti, a demandé 

Limmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, dune pro- 

priété A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « El 

‘Alona Til », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-sud, tribu des Mzamzas, fraction’ des Ouled Ghenam,. 

douar Ouled el Habti, A°5 km. environ an sud du marabout de Si 

Boul Mouy. . 

Cette propriété, oocupant une superiicie de 20 hectares, est 

limitée > au nord, par Mohammed ben Larhi el Moussaout, douar 

Ouled Moussa, fraction Ouled Ghenam (Mzamzas) > A Vest, pat 

M'Hammed hen Mohammed Hamiméch, sur les lieux ; au sud et A 

Vouest, par M’Hammed hen Zohra hen Taihi, demeurant & ta zaouia 

Naceria, 4 Settat.   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiil cu est propriétaire avee son co-indivisaire, en vertu d’un 
acle Wadoul, homologué, du 5 ramadan 1808 (14 avril r8g1), aux ler- 
mes duquel Mohamed ben Ahmed el Tabi ct Habli ben Atined lene 
ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciare & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10799 C. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 29 juillet ryac, 

Mohammed Len Abdeslan, marié selon la loi musulmane, cr 1977, 
a Aicha bent Ben Gacem, & Haddoum bent Larbi, en 1921, ct en 
7926, & Fatima bent Mohamed, demeurant et domicilié derh Zaouia 
el Kellania, nv 3. & Oued Zem, a demandé Vimmatriculalion, en 
qualité de propriclaire, d'une propriété dénommeée « Dar Moham- 
med ben Abdesselem », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mohammed ben Abdesselam », consistant ei terrain. bali, située 

circonscription d’Qued Zem, ville d’Qued Zem, rue des Minarets, 
n? 16, lolissement d’Oned Zem, n° 163. 

Cette propriété. occupant une superficie de 300 mélres carrés, - 
esl limitée > aun nord, par Abdeslam hen Omar ; 4 Vest, par la rue 
du Minaret ; au sud, par la rue de VHépilal ; A Vouest, par El Ghe- 

zouani ben el Maali el Moulay Ahmed, ious ces riveraing demeurant 
sur les liewx. , 

Le requérant déclare qu'Aé sa connaissance il n’existe: sur ledit 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
eb quill en est proprictaire en vertu dun acte d’adoul en dale du 
g Thai 1922, par lequel VElal chérifien (domaine privé), lui a cédé, 
A tilre gratuit, ladite propricté. 

Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10800 C6. 

Suivant réquisition déposce 4 Ja Conservation le a9 juillet 1927, 
M. Guasch Joseph-Jean-Charles, de nationalité espagnole, marié 
sans contrat, Je & aovt 1896, 4 Mustapha (Algérie), A danie Perez 
‘Agathe, demeuranlt 4 Ain Seba, au km. 7 do la route de Casablanca 
& Rabat, et domicilié chez M. Jamin, rue de l’Horloge, 55, & Casa- 
blanca, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, em cualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mathilde », consislant en maison d’habitation et ter- 
rain attenant, siluce contrdle civit de Chaouia-nord, tribu de Mé- 
diouna, liew dit « Beaulieu », au km. 7 et & gauche de la route de 
Casablanca & Rabat (lots n°* 94, 95, gf et roo du lotissement de 
Beaulieu). 

Celle propriélé, occupant une superficie de 92.109 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le séquestre des biens austro-ajlemands 
(Carle Ficke) : 4 Vest, par le.séquestre précité et M. Le Saulx, de- 
meurant Hétel de France, 4} Ben Ahmed ; au sud, par la route de 
Casablanca \ Rabat ; 4 Vouest, par M. Barone, 34, rue de la Liberté, 
4 Casablanca, ct M. Karsonty, avenue du Général-d’Amade, & Casa- 
blanca. ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissarce il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 22 septembre 1926, en vertu duquel il a acquis - 
Jadite propriété de M. Georges ct Lucien Caniarei, qui eux-mémes 
Lavaient acquise de M. Jean Amic, par acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 15 décembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10801 C. 

* Suivant réquisition déposée X la Conservation le 29 juillet 1927, 
Mohamed ben M’Hammed cl Mazmezi el Ghenami el Habti, marié 

selon Ia foi musulmane i Fatma hent el Hadj Mohamed ben Rahal, 
vers 1902, demeurant et domicilié tribu des Mzamza, fraction des 

Ouled Ghenam, douar Ouled Tabti, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Aloua », | 

A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « FI Aloua IV », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Mzamza, fraction des Ouled Ghenam, dounr Quled Habti, 

a 3 km. au sud du matrahout de Sidi Boul Mouj. |



N° 774 du 23 aout 1927. BULLETIN OFFICIEL 1959 
            

  

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Zameth, demeurant douar des Ouled Bahi, 
tribu des Mzamza ; & Vest el au sud, par Mohamed Zemmouri, de- 

meurant 4 Settal . 4 Vouest, par Daouia bent Hadj Mohamed Amghar, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissar.ce il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 

et qu'il en est propriélaire en vertu dun acte d’adoul homologue, 
en date du 1° chaabane 131g (13 novembre 1g01), aux termes duquel 
Hamed ben Tahar el Mezmezi et Ghenami lui ont. vendu ladile pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. &., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10802 GC. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 juillet 1927. 

Ahined ben cl Fkih Mohamed ben Pouchaib el Kellali el Jadidji. 
marié selon Ja loi musulmane en 1g03, 4 Rehyta bert Hadj Larbi, 
demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 352, n° g, a demandé Vim- 

matriculalion, en qualité de propriétaire. d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Meghariya », consistant 
en lerrain bdti, située contréle civil de Doukkala-nord, ville de Maza- 
gan, Tue 352, n° g. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 mptres carrés, 
est limitée : an nord, par Abdesslam el Kanouni, demeurant 4 Maza- 

_ gan, quartier Kelda, et Hadj Larbi Rahmouni, demeurant sur les 
lieux : 4 Vesl, par les hériliers de Mohamed Rafai, représentés par 
‘Moussa ben Mohamed Ratal, demeurant & Mazagin, rue 359, n° rr ; 

au sud. par la rue 352 ; & louest, par les héritiers du caid Hadj 
Mohamed et Mellali, représenlés par W’Hammed el Kellali, demeu- 
rant A Dar Caid el Kellali, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des 
Oulad Pouih. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucung charge ni. aucun droit réet actuel ou éventuel . 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
26 vrebia Uf 1338 (18 janvier 1920). homologué, aux termes duquel 
Vadministration des Habous, représentée par son nadir, lui a vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Hi. — GONSERVATION D’OUJDA. 
  

Réquisition n° 1893 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je.23 juillet 1927. 

El Mokaddem Mohamed ‘ben Sid Mohamed ben Amar, commercant, 
marié 1° A dame EY Quazena bent Ramdane, vers.18&97 ; 2° A dame 
Fatma bent Ahmed, vers 1907, selon la loi coranique, demeurant et 
domicilié A Berkane, rue de Cberrad, a demandé l’immatriculation. 
on qualilé de proprictaire. d'une propri¢té & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tizi ou Aghnane », consistant en terrain 

avec construction, située 4 Berkane, village arabe, 4 + km. au sud-est 
du dit centre, & proximité de la piste de Berkane 4 El Menzel, tribu 
des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord. 

Cette: propriété, occupant une superficie de ro ares environ, est 

limitée: au nord, par 1° la propriélé dite « Bouguerha ». réq. 1879 O., 
dont Vimmatriculation est poursuivie par Mimoune ben Ahmed el 
Djerbi, dit aussi Rouguerba, commercant d Berkane, et 2° Mohamed 
ould Bouziane ben Achonur, commercant A Berkane ; A l’est, par 
Mohamed ben Said. demeurant sur les lieux ; au sud. par 1° Ali 
Zouaoui, demeurant chez son frére Ahmed Zouaoui, cafetier 4 Ber- 
kane, et 2° El Khamar ben Amar, demeurant sur les liewx ; A) l’ouest, 
par 1° El Fekir Ahmed hen ‘Abdelkader, et 2° Si Mohamed ben 
Abdelkader, sur les lieux. 

Le requérant déclate qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi attcun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date, A Ber- 
kane, du 9g safar.1343 (9 septembre 1924). n° {39, homologué, aux 
termes duquel Mohammed hen Dahmane Zahzah et consorts Tui ont 
verndu cette propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL.   

Réquisition n° 1894 0. 
Suivanl réquisition déposée h la Conservation le 23 juillet 1927, 

Ali ben Abdetkader, commercant. rarié i dame Tekfa bent Mohamed 
ben Amar, vers 1906, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 

{4 Berkane, rue de Cherrad, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de proprictaire, d’une propriéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « KL Mimommi », consislaut en terrain A batir, située con- 
tréle civil des Beni Smassen, 4 1 km. au sud-est dé Berkane, village 
arabe, 4 proximité de la pisle d’El Menzel, douar Beni Ouchekrade, 
tribu des Reni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Celle propricté occupant une superticie de 660 métres carrés, 
esl limmilée > au nord, part Ben Said ben Mohamed, demeurant chez 
M. Durand Albert, peopriétaire 4 Berkane ; a Vest, par 1° Bon Said 
hen Mohamed, susnommeé.; 2° Ali Zouaoui, gargolier A Berkane, rue 
dU Alver pau sud, par Ben Said ben Mohamed, susrrommé ; a l’ouest, 

pac Aur Fou Aacourou, demeurant sur les lietux. 
he requérant déclare qu’A sa cormaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel acluel ou, éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date, A Ber- 
kane. duosh hija 1344 (26 fuin 926). m2 197, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Borrezal lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisiiion n° 1895 QO. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 26 juillet 1927, 
Si Mohumed ben 8i el] Arbi ben el Mostefa, mégociant, marié vers 
isg4. selon la lot coranique, demeurant et domicilié 4 Qujda, quar- 
tier des Guled Amrane, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il-a déclaré vouloir 
donner le nom de « Melk ben Larbi », consislant en um terrain. avec 
construction, situde ville d’Oujda. quartier des Quled Amrane, cn 

bordure de la rue de Marrakech el de linipasse de Tadla. 
Celle propriélé, oecupant une superficie de 5 ares environ, est 

Jinitée > au nord, 12° Abmed el Djebli. ct 2° Youssef de Haim, de- 

mieuranl sur les liews >a Test, par ln rue d’Azmour ; au sud, par la 

rue de Marrakech ; 4 LVouest, par limpasse de Tadla, dépendant du 
damaime public, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n ‘existe sur ledit 
immenble aucune charge ui ancun droit réel actuel ou éventucl 
et quil en cst propriétaire en vertu d’une moutkia dressée par 
adoul Je 13 jonmada T 1342 (24 décembre 1923), n° 306, homologuée, 

Glablissant ses droits sur cetle propriété, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1895 0. 

Suivant réquisitiom déposée A la Conservalion le 26 juillet 1929, 
1 kodhudh ben Mohamed Ghehlaoui, cultivateur, marié & 1° Falna 

bent Almed el Mehyaoui, vers 1897, cl 2° Yamina bent Rabah cl 
Yahyaoui, yers 1gaa, selon Ja loi coranique ; 2° Abdelkader hen 
Mobamed Chahlaoui, cultivateur, marié & dame Hallouma bent 
Mohamed ould Kodhadh, vers 1920, selon Ja loi coranique, demcou 
rant tous deux ef domiciliés au douar Ouled Habja, fraction das 
Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
nord, ont demandé.l’immatriculation, en qualité de copropriétaires, 
d'une propriété dénomimeée « Dehar Mazzouz », a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Dehar Kodhadh », consistant en 
terre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, douar Ouled. 
Habva, fraclion des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche 
et Beni \ttig du nord, 4 16 km. environ Aj. l’ouest de Berkane, & 
proximité du koudiat Chougrani, de part et d’autre de la piste de 
Mechraa Sidi Bou Bernous A Berkane. ~ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par-un ravin ct au deli Si Mohamed e] Bachir 
el Fassiri. demeurant sur les lieux ; A l’est, par 1° la piste de Bou- 
ghriba 4 Ain el Hemmam et au dela la propriété dite « Tideght 
Acharain », rég. 1546 O., dont l’immatriculation a été requise par 
Amar ben Mohamed ben Amar ben Ali, demeurant. sur les lieux, 
douar Ahl Kerdal, et 2° cette derniére propriété ; au sud, par 
1° Ahmed hen el Mostefa et 2° Si Ahmed ould 8i Hamou, demeu- 
rant sur les liewx ; A-louest, par l’oued Ouled Bou Abdesseid.
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia drossée par 
taleb le 6 moharrem 1329 (7 janvier 1911), élablissanl leurs droits 

sur cette propriété. 
Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére ad Oujda, 

SALEL. 

‘Réquisition n° 1897 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juillet 1937, 

Si Amar ben Ahmed ben Bouazza, cultivateur, marié A dame Fatna 

bent Ahmed ben Salah, vers 1897, selon la loi coranique, demeurant 
et domicilié6 au douar Maaboura, fractiom de Tagma, tribu des Beni 

-Ouriméche el Beni Attig du nord, a demandé \‘immatriculation, en 

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

donner Je nom de « Agdal Si Amar », consistant ern lerre de culture, 

située controle civil des Beni Snassen, douar Maaboura, fraction de 

Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig du nord, 4 6 km. 

anviron 4 louest de Berkanc, em bordure de Chaabet Agucdal et de 

Voued Cherraa, de part et d’autre de la piste de Berkane 4 la 

Moulouya. 
Cette propriété, occupant une superficie de & heclares environ, 

est limitée : au nord, par Voued Cherra4 ; A lest. par Si Mohamed 

ben Ahmed ben Bouazza, demeurant sur les lieux ; au sud, par le 

chaabet Aguedal el au deld Si Ahmed ben Abdelkader el Aounouti, 

demeurant sur les Jieux, douar Aounout ; a l’ouest, par $i Said ben 

Ahmed ben Bouazza, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et. qu'il en est proprigtaire en vertu d’une moulkia dressée par 

talel le 16 chaoual 1328 (21 octobre 1gro), établissant ses droits sur 

cetle propriété. 

' Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
- : SALEL. 

Requisition n° 1898 0. . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 juillet 1937, 

Si el Roukbari ben Sid Mohamed ber Larhi bel Caid, cultivateur, 

marié & Fatna bent Sid el Abbés be] Gaid, vers 1890, selon Ja loi 

‘coranique, deyneurant et domicilié & Oujda, & proximité de la rue du 

Maréchal-Bugeand, quartier Souk el Khemis, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré youloir donuer Je nom de « Dar el Boukhari », consistant 

en terrain avec construction, située ville d’Oujda. a proximité de la- 

tue du Maréchal-Bugeaud, en bordure d’une impasse non dénommée. 

Celle propriété, occupant une superficie de trois ares envity, 

est limitée < au nord, pat Youssef ould Daoud, dit « Bounouacha », 

demeurant sur les liewx ; 4 lest, par 1° M. Podesla Gaston, gara- 

giste 4 Oujda, rue du Duc-d’Aumale ; 2° Si Belkacem hen 8i Moha- 

med Belkacem, demeurant A Oujda, quartier Ahl Djamel ; 

par Si Ali ben Mohamed el Beghdadi, demeurant 4 Oujda, quartier 

Ahl Tjamel ; & Vouesl, par M. Félix Georges, nolaire honoraire, de- 

meurant 4 Qujda. Dar el Baraka. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexisle sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu dune moulkia dressée par 

adoul Jo 20 moharrem 1346 (20 juillet 1927), n° 286, homologuée, 

établissant ses droits sur cette propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

, " .  SALEL. 

Réquisition n° 1899 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 aoft 1927, 

M. Jost Maurice-Adolphe, commerc¢ant, marié sans contrat, 4 dame. 

Louise-Stéphanie Risso, Je 15 octobre rgr7, & Oujda, demeurant et 

domicilié A Oujda, place de Vienne, a demandé Vimmatriculation, | 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Cinéma 

Jost », A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Casino 

Cinéma ilost », consistant en terrain avec construction. située a 

Qujda, porte Sidi Aissa. . oo . 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 ares. 42 centiares, 

est limitée : au nord, par 1° Sid el Hadj Mohamed el Habri. A Oujda, 

quartier de Sidi Ziane ; 2° Si ben Ali Boukra, négociant A Oujda, 

quartier des Ouled Amrane ; A lest, par 1° Si Mohamed ben Ali, 4— 
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Oujda, quartier de Sidi Ziane ; 2° Moulay Amar ben Hassoun, a 

Oujda, quartier de Sidi Ziane ; 3° Sid ben Ali Boukra, négocianl a 
Onjda, quartier des Quled Amrane ; 4° Si Abdelkader ben Hadri, 
caid de la tribu de Tiouli ; 5° Sid el Bachir ould el Hadj Rabah ; 
6° Fatma bent Moulay Ahmed Azaouia ; 7° Ben Osman Tazi et 
Mohamed Tazi, négociants, tous ces derniers A Qujda, quartier de 
Sidi Ziane ; 4 l’ouest et au sud, par la rue du Rempart. 

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

autre qu’une hypothéque de 30.000 francs pour garantie du solde 
du prix de vente de ladile propriélé, au profit de M. Georges Car- 
cassonne, pharmacien 4 Alger, 57, rue d’Ysly, vendeur, et qu’il en 
esl propriétaire én vertu d’un acte sous scings privés en dale du 
16 avril t927, aux lermes duquel M. Carcassonne Jui a vendu ladite 
propriété. : 

Le ff™* de Conservalteur de la propriété fonetére 4 Oujda, 
SALEL. 

IV. -— CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1410 M. 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1927 déposée A la Con- 
servation le 28 juillet 1927, Elkhalifat Sid Ahmed ben Sid Abbés 
Thami el Hadji, marocain, marié vers 1925, selon la loi musulmane a 
Khaddoudj bent $i Ahmed, domicilié A Safi,-quartier du R’Bat, rue 

Marrakchi, n° +, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ifri Oulad Aissa », consislant en lerrain de culture avec 

tribu des Chiadma, 4 63 kilométres de Mogador, sur la route de 
plantations d’oliviers et vignes, située contréle civil de Mogador, 
Safi A Mogador, prés du.marabout de Sidi Nadji. 

Cetle propriété, occupant une superficie de cinquante hectares, 

est limilée : au nord, par les héritiers Hadj Abdelkader, représentés 
_par Radi bel Hadj Abdelkader, demeurant tribu des Chiadma, 

fraclion Ouled Aissa, douar Ifri et le domaine privé de l’Etat chéri- 

fien ; 2 lest. par Ahmed ben Embarek Lifri, demeurant au douar 

précité ; au sud, par les héritiers Embarek Lifri, représentés par 
Mohamed Elhagha ben el Hadj el Bachir, demeuranl au douar précité 
les Oulad Hassan représentés par Hamiad bel Guartit, demeurant au 
douar Oulad el Hassan, tribu des Chiadma et les héritizvs Hadj el 

Bachir, représentés par Mohamed Elhgba, dem2urant ag douar Ifri, 
| fraction Oulad Aijssa, tribu des Chiadma 5 4 l'ou2st, par le domaine 

privé de ]’Etat chérifien et les héritiers Embarek ben Salah, représcn- 
tés par Amar ben Salah et Larbi ben Omar, demeurant au douar [fri 
précité. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
rr joumada T 1344 (29 novembre 1925) Jui reconnaissant ladite pro- 
priété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére &. Marrakech, p. i., 
co DELAUNAY. 

Réquisition n° 1411 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a9 juillet 1994, 
Allal ben Mohamed ben Allal ben Sliman, marocain, marié selon. la 
coutume berbare, A dame Hennia bent Bihi Boudaine, vers 1911, 
demenrant et domicilié au douar Khoribat, fraction Cheikh Djilali 

Sidi Bouzidi, tribu Ahl Chichaoua, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Djenanat ben Sliman », consistant en 
terrains de Jabours avec plantations d’oliviers, situde région de 
Marrakech, annexe de Chichaoua, sur la rive droite de l’oued Chi- 
chaoua, 4 4 km. au sud-est du bureau de renseignements de Chi- 
chaouna. . cote . . 

Celte propriété, occupant une superficie totale’ de 6 hectares, 
composée de 4 parcelles, est limitée : : 

Prermiére parcelle dite « Habel el Maz » : au nord et & Vest, par 

Je domaine privé de l’Etat chérifien ; au sud et A l’ouest, par Si 
Mohamed bel Kadi, fraction et douar Nouaceur, tribu Ahmar. 

Deuziéme parcelle dite « Bled Ali hen Boubeker » : au nord et & 
Vest, par les héritiers de Si, M’Hamed ould Si Houd, représentés par 

Si Larbi ould $i M’Hamed 8j Houd, demeurant tous eur Jes lieux ; 
au sud et A Vouest, par Si Mohamed bel Kadi susvisé.
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Troisiéme parcelle dite « Bled Mohamed ben Larbi » : au nord, 
par Si Mohamed bel Kadi susvisé ; 4 l’est, par Mohamed ben Lakbib 

4 Ja zaouia Ben Naceur, sur les lieux ; au sud, par Aomar oul Allal 
ben Kerroum, sur les lieux ; A Vonest, par la séguia publique dile 

« Reguiguia » et au delA par le domaine privé de 1 Etat chérifien. 

Quatriéme parcelle dite « Bled Dami Belkas » : au nord, par El 

Fatmi el Guersaaz, douar &] Mers. fraction Ahl Harts, Wribu Chiadma, 

a est, par M’Barek ould bou Allal, douar et fraction Srarna, tribu 

Ahl Chichaoua et Larbi ould Si M’Hamed Si Houd susnommé ; au 

sud, par Si Mohamed bel Kadi susnommé ; & louest, par le domaine 

privé de l’Ftat chérifien. 
Tl existe dans les 3° et 4® pareelles, 2 enclaves apparlenant en 

indivision au requérant et A Si Mohamed ben Boudein Tozni, demeu- 
rant A Sidi Bouzi (Chichaoua), 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drait réel actnel ou éventuel 
autre que des droits d‘cau au profit de la présente propriclé consis- 
tant en deux ferdias de Ja séguia Djaffria amenant I’eau de l’oued 
Chichaoua et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 
ro kaada 1449 (13 mai 1924) lui attribuant partie de la propriété et 

de cing actes d’adouls de fin hija 1333 (8 novembre 1935) 15 rama- 
dan 1331 (18 aodt 1913), fin hija 1333 (8 novembre 1915), 3 joumada 
IT 1295 (4 mat 1898), 1°7 joumada I 1328 (11 maj 1910), aux termes 

desquels il a acquis une autre partie de l’immeuble et de cing autres 
actes d‘adouls des 1? hija 1326 (25 décembre 1908), 26 moharrem 
1296 (20 janvier 1849), 8 joummada IT 1291 (27 juillet 1874), 8 joumada 
II r2go (3 aovt 1873) et 19 safar 1295 (92 février 1848), établissant les 
droits de Mohamed ben Allal qu'il a ultérieurement recueillis sur le 

surplus de ladite propriété. ' 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Marrakech, p. i., 

DELAUNAY., 

Requisition n° 1412 M., 

Suivant réquisition en date du ro mai 1927, déposée 4 la Con- 
servation le 1 aoft 1927, Mohamed ben Mohamed ben Omar Lahmi- 
chi, Labhirj el Harmouchi, marié vers 1897, selon ja loi musulmane 
A Kooudija hent Mohamed Chidmi, domicilié & Safi, chez M. Joseph 
Jacob, avocal, rne du R’Bat, n° 3g, a demandé Vitnmatriculalion, er 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djenane el 
Kherraze Zerriba Taouilah », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Lahmichi », consistant en terrains de culture avec 

zériba et deux citernes située contréle civil des Abda-Abmar, tribu 
des Ahda, caidat du khalifat Sid Abderrahmaue el Ouazzani, lieu dit 

« El Hassine Oulad Jenani », 4 5 km. 4 Vest du Souk el Tnine des 
Aghiat, sur la route de Safi 4 Mogador. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares et compo. 
sée de 2 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; an nord, par Mesod ould Mohamed hen 
Tahar, demeurant sur les lieux ; A l’est, par Satd et Moharned oul 
Rovhamid, sur les Vieux ; au sud, par M. Meyer Barchechath, pro- 
‘priétaire 4 Safi, immeuble Cassero, rue Marrakechi, quartier du 
R’Bat ; a l’ouest, par Salah ould M’Hamed ben Lahcen, ‘sur les Heux. 

Deuziéme parcelle : au nord, par Hamadi ben Zenzorme et par 

Miloud ben Mohamed ben Tahar, sur les liewx et par Meyer Bache- 
chath susnommé ; A lest, par Mahjoub ben M’Hamed ben Mahjoub, 
douar Ouled Mira (Abda) ct Meyer Bachechath susnommeé ; au sud,- 

par ce dernier et par Ja piste allant au Souk el Tnine et au dela 
la propriété des Oued Merahat, représentés par Si Mohamed ben 
Abbou ben Labchir du douar Lamharat (Abda) ; A l’ouest, par El 
Houcetne ben e! Ouahda Salmouni, du douar Selanvme (Abda) et 
Meyer Bachechath susnommé, 

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

et qu’il en est proprictaire en vertu de trois actes d’adouls en dates 
des 3 safar 1330 (23 janvier 1913), 16 hija 1329 (8 novembre 1911) et 
3 chaabane 1329 (30 juillet 1911), aux termes desquels il a acquis les 
différents lots constituant la propriété de Regragui ben Houman 
Hamadi, Hamida ou Alj el Khaddour et d’Hassan bel Houman. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, p. t 

DETLAUNAY. 
ny 

“kasbah de Tacadirt N’Pour, 

ben Hammadi. 

- des aliéuations immobilidres consenties par les |   

Réquisition n° 1413 M. 

Suivant réquisition en date du 23 juillet 1927, déposée a 
la Conservation le 1% aotit i927, Moulay Ahmed bem Mohamed 
Errahmani, moarocain, marié vers i920 4 Marrakech, selon la 

foi musulmane A dame Khedifa bent Si Bouchaib Doukkali, demeu- 
‘van! i Marrakech. derb Tbib, nu? 51, quartier Zeniquat Errabah, 

a demandé Pimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
pristé denommeéc « Riad ben Pa », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Riad Moulay Ahmed », consistant en maison 
Whabilalion, siluée 4 Marrakech. quarter Bab Tarzout, Trik ben 

—“Touahen. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de cent cinquante-six 
métres carrés, est limitée : au nord, par Voulay Ahmed Orai, demeu- 
rant 7 Marrakech, zaouia de Sidi bel Abbés ; 4 lesb, par Si Madani 
Djnoini, demeurant & Marrakech, gg. Bab Tarvouth et El Maalem 
Brahim Lenyadti, demeurant 103. Bab Tarzouth ; au_sud, par le Trik 
Ben Toualem ; A Pouest, par Quld Ba Hachoum Ghandjaoui. demeu- 
rant & Art Sourah, Marrakech, derb Zembouc, u® &5. 

Le réquérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledtt 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2o jourmada Wf 1344 (4 janvier rg26), par lequel] MM. Merme fréres 
Jai onl vencdu lndile propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i 
DELAUNAY. 

+e 

Réquisition n° 1414 M, 
Suivanit réquisilion en date dis? aod igaq déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Majorelle Jacques, artiste peintre, marié 
a dame Looquevilte, & Marrakech, le 4 février 19rg, sans contrat, 
demeurant & Marrakech, on sa villa. au Hew dit « Bou Saf Saf », 
a demande Vimimatriculation, ea qualité de propriétaire, d’une pro- 
prise a daquelle il a déclaré vonloir donner. le nom de « Ma 
Kasbah », consistant en terrain nu. sitné région de Marrakech 
tribu des Goundafa, sur les hords de l’oued Nfis, en face de la 

Cette propridélé, occupant une superficie de sept mille cing cents 
metres carrés. est limitée : au nord, a Vest, au smd, el A Voucst par des terrains apparlenant fh Tahar ben Tlammadi ect son frare Hassan 

commandement du Goundafi, bureau d’Amismiz. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quail en est propriélaire en vertu d‘un acte sous seings privés 
en date du 19 juillet 1g27, aux termes duquel le cheikl ' cee tp. one h de Tagadirt 
Si Tahur ber Hamida ct son frére Hassan lui ont vendu ladite pro- 
pridié. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i 
DELAUNAY. 

“ 
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Réquisition n° 1216 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar juillet 1927 M. Chapuis Henri-Frangois- Joseph, vélérinaire, inspecteur au sere vice de Vagriculture, veut mon remarié de dame Mousseaux Margue- rile Cécile. demeurant et domicilié 4 Mcknés, ville nouvelle, rue de Reims. a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes -prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement 1 : indigénes apparte- nant A des tribus reconnues de coutume herbére au profit d’acqué- reurs élrangers A ces tribus au nom de Bougrain ben Assou, marié selon la coutume berbare, demeurant el domicilié au douar des. Ait Iir. fraction des Ait Boubidman. tribu des Beni M’Tir, son vendeur (une propricté dénommée « El Khrabi », A laquelle il a: déclaré vouloir donner le nom de « El Hajar Lakhal », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigines d’EI Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des \it Roubidman, au sud de la ligne du Tanger-Fés, sur la rive droite de loued “Yjedidah, & 100 métres 4 Vest du tmarabout de Sidi ben el Anata, & 2 km. Soo du pont de Voued Djedidah, A hauteur du km. 24 de ‘a route de Méknas & Fas. 
Celte propriété, occupant une superficie de 125 hectares, divisée en cine parcelles, est limitée : ,
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Premiére parcelle : au word, par la ligne du Tanger-Fés ; au dela, 
Faraji bon Lahsen, demeurant au douar des Ait Hand ; a lest, par 

Ahbdessclam ben Lahsen, demeurant au douar des” Ait Hand, sus- 

nommeé ; au sud, par Yazid ben Said, demeurant au douar des Ait 
Mougar ; A Vouest, par l’oued Djedidah ; 

Deugiéme parcelle : au vord, par El Yazid ben Said, susnorm- 
mé ; 4 lest, par Benaissa ou Haddou, demeurant au douar des Ait 
Hand, et par Mohand ou ‘Tahar, demevranlt au douar des Ait Yous- 
sef ; au sud, par Hammou ould Ali ben Rahhou, demeurant au 

douar des Ait Amar ou Youssef ; 4 l’ouest, par Mohand ou Taibi, 
demeurant au douar des Ait Hassou ou Ali et par Voued Djedidah 5. 

Troisiérme parcelle ; au nord, par Mohand ou Tahar, susnommeé ; 
a lest, par de sigue des Messaoura et au dela les Ait Amrou Youssef, 
copropriétais’ indivis, représerités par Allal ou Haddou ; au sud, 
par El Yazid ben Said, susnommé ; A l’oucst, par Said Aderghal, 
demeurant au douar'des Ait Amr on Hammou ; 

, Quatridéme parcelle : au nord, par Moha.ou Ez Zine, demeurant 

au douar des Ait Hassou ou Ali ; A Vest, par El Yazid: ben Said, sus- 
nominé, et par Ismail ou Mohammed, demeurant au douar des 

Ail ben Ali ; au sud, pac Haddou ben Bouazza, demeurant au douar 
des Amr ou Hammou ; & l‘ouest, par l’oued Djedidah ; , 

Cinquigme parcelle : 4 Vest, par les Ait Hand, copropriétaires 

indivis, représentés par Mohammed ou Haddou et par M. de Joan- 

nis, représeuté par M. Girod, demeurant & Rabat ; au sud, par Sidi 

Mohammed ct Tahiri, demeurant 4 Fés, derb Ben Hayoun, et par 
M. Cerbera, colon aux Ait Harzalla ; A l’ouest, par l’oued Djedidah, 
Haddou ou, Bouazza, Said Aderghal, susnomaméds ; Assou ou Bouazza, 

Ba Addi ou Ilammou, demeurant tous deux au douar des Ait Omar 

ou Hammou, Mohand ou Et Tahar, susnommeé ; la séguia Messaoura; 

au dela, Benaissa ou Haddou, Abdesselam ben Lahsen, susnommé, 

Hammani ben ej Jilali, demeurant douar des Ait Hand. 

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 droil résultant de ladite propriété qui lui a été con- 

sentie suivant acte recu par M. le Conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés p. i., le 19 juillet 1927, n° 96 du. registre-mi- 

nute et un droit d’eau de 6 jours sur 12 jours, provenant des séguias 

Messaoura et Ait Habrich dérivées toutes deux de l’oued Djedidah, et 

que Bou Grain ben Assou en était propriétaire en vertu de diverses 

acquisitions faites par lui en 1926 et 1927 A des indigénes de sa. 

fraction, constatées sur les registres de la djern4a judiciaire’ de la 

tribu des Beni M’Tir. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. L, 

POLL 

Réquisition n° 1217 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le aa juillet 1927, 

M. Bouffard Francois-Auguste, colon, marié 4 dame Longo Baptis- 

tine, le 5 janvier 1894, 4 Constantine, sans contrat, demeurant et 

domicilié & Taza, rue du Commerce, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° a 

de Taza-est », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Do- 

maine Sainte-Héléne », consistant en terrain de labours et planta- 

tions, située bureau des affaires indigénes de Taza-banlieve, 4 2 km. 

environ & lest de Taza-gare, sur la route de Taza & ‘Oujda, en bor- 

dure de l’oued Gouireg. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est 

Jimitée : au nord, par 1° M. Hernandez (lot n°-4) ; 2° M. Merlain (lot’ 

n° 5); 4 Vest, par M. Merlain, susnommé au sud ,par 1° une piste; 

»° Ja route de Taza 4 Oujda ; & Vouest, par 1° M. Rive (lot n° 1) 5 

2° M. Beatric (lot n® 3), tous les susnommeés demeurant 4 Taza, ville 

nouvelle. ; | 

L: requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

‘ gharges établi pour parvenir a Ja vente du lotissement et & Varti- 

cle 3 du dahir du 33 mai 1922, contenant notamment valorisation 

de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 

sans ’autorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance pro- 

noncée par administration dans les conditions du dahir du 23 mai 

ap22 5 2° une hypothéque de 30.700 francs, montant du prix de vente 
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de ladite propriété, et qu ‘il en est propriétaire en vertu d‘un pro- 
cés-verbal (adjudication en date, A Rabal, du 3 novembre 1926, aux 
termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. , 

Le Gonservateur de la propriclé foneiére & Meknés, p.i., 
POLI. 

_Réquisition m° 1218 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juillet 1997, 
M. Natal Isaac, né & Sfax (Tunisie), le 11 juillet 1869, marié A Sfax, 
selon la loi inosaique, A dame Fortunée bent Jbai Nataf, demeurant 

et domnicilié & Fés-Mellah, quartier Nouails, a demandé |’immatricu- 
lation, en, qualité de propriétairc, d'une propriété démommée « Lot 
a1 de Fés-banlieue », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ferme Marie », consistant en terrain de culture avec hangar, 
située bureau des aflaires indigenes de Tés-banlieue, prés de Dar 
Debibagh, lot vivrier n° 27. 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf hectares, qua- 
rante-deux ares, ost limitée : au nord, par la ferme expérimentale 
de Fés (domaine privé de l’Etat. chérifien) ; 4 Vest, par M. le docteur 
Verdon, demenurant A Tanger, Si el Hadjoui, demeurant a Fés-Mé- 
dina, quartier du Douh ; an sud, par la Société des courses de Fés ; 
4 Vonest, par M. le docteur Verdon et $i el Hadjoui précités. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évontuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la vente du lolissement’ et 4 V'arti- 
cle 3 du dahir du 23 mai rg22, contenant nolamment valorisation 
de ln propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans l’autorisation de I’Etat, le tout sous peine de déchéance pro- 
nonecée par administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1922 ; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé" vendeur, pour stireté de la somme de 14.130 francs, montant 
du prix de vente de Jadite propriété, et qu'il en est propriétaire en 
vertu d'un acte en date du 3 novembre 1926, aux termes duquel 
Vadministration des domaines lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Meknés, p. 7., 

POLL. 

__Réquisition n° 1219 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 26 juillet 1929, 

M. Delmar Haim Cadosch, marié selon la loi mosaique, 4 dame Luna 
-Bensoussan, le » février 1902, demeurant et domicilié 4 Meknés, 
17, Tue Driba, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1923, portant ragle- 
ment des aliénations immobiliéres consenties 4 des indigénes appar- 
tenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acqué- 
reurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Omar ben Mohammed ou 

Aziz, marié selon la coutume berbére, demeurant et domicilié au 
douar des Ait Ichchou, fraction des Ait Bou Rezouinc, tribu des 

Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine d’EI] Frakcha », consistant en 

terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 3 km. environ 
4 Vouest du marabout de Sidi Addi. , _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 265 hectares, divi- 
aée en. sept parcelles, est limitée : , 

Premiéra parcelle : au nord, par MM. Tribout et Marceau, colon 
aux Ait Yazem ; A Vest, par la piste de Boufekrane A Agourai ; 
M. Pouillet, demeurant 4 Agourai, et par Jilali ould Ali ou Haddou, 
demenrant au douvar des Ait Abdel Fadel ; au sud, par le douar 
des Ait Yacine, représenté par Rahou ben Mohamed et par Jilali 
ould Ali ou Haddon, susnommé ; A Vouest, par Rachid ben Moha- 

med, demeurant au douar des Ait Yacine, ct par M. Pouillet. sus- 
nommeé ; 

Deuxiéme .parcelle : au nord, par Hammou ou Gourrem, de- 
meurant an douar des Ait Yacine ; A Vest, par Rachid ben Moha- 

med, susnommé ; au sud, par Je douar des Ait Yacine,,susnommé ; 

4 Vouest, par M. Exposito, demeurant 4 Boufekrane, et par Kessor 
Kabbar, demeurant au douar des Ait Mimoun ou Moussa ;— 

Troisiéme parcelle :-au nord, par le khalifa Rahhou en‘ Mi- 
moun, demeurant au douar des Ait et Taleb ; A Vest, par Bennacer 
ben el Houssein, demeurant au douar des Ait Yacine ; au wid, por
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Hammou ou Gourrem, susnomuné ; 4 Vouest, par Idriss sit Nous:ein, 

demeurant au douar des Ait Yacine ; 
Quatriéme parcelle : au nord, par le douar des Ait Yacine, sus- 

nommé ; 4 l’est, par les Ait Azzou, représentés par El Hassan ber 
Ahmed, fraction des Ait Bou Rezouine ; au sud, par la piste d’Agou- 
rai_; A l’ouest, par les Ait Qessou, représentés par Alla ould Bou 

Mahdi el par les Ait Mimoun ou Moussa, représentés par Benaissa 
ould Lahsen ou Rahhou ; 

Cinquiéme parcelle ; au nord, par les Ait Yacine, susnommés ; 
a Vest, par Rabhou ben Mohamed, susnommeé ;.au sud, par les Ait 
Azzou, représentés par El Hassan ben Ahmed, susnommé ; 4 l’ouest, 
par Mouloud ben Mahjoub Moghazeni, au bureau régional de Mek- 
nes ; 

Sizitme parcelle : au nord, par Said ben Haddou, demeurant 
au douar des Ait Abdelfadel ; & lest, par les Ait Azzou, susnommés ; 
au sud, par Allal ben ej Jilali, demeurant au douar des Ait Ammou ; 
® l’ouest, par le Khalifa Rahhou, susnommé ; 

Septiéme parcelle : 
meurant au douar des Aft Azzou, susnommé ;: 4 lest, par Driss ould 

Mohamed ou Youssef, demeurant au douar des Ait Azzou ; au sud, 

par Zaid ben Rahhou, demeurant au douar des Ait Ammou, sus- 
nommé ; & lVouest, par Hassan ben Ahmed, demeurant au douar 

des Aik Azzou, . ; 
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 de la vente de ladite propriété qui lui a été con- 
sentie suivant acte recu par M. le Conservateur dela propriété 
fonciére de Meknés p. i., le 17 juin 1927. n° 79 du registre-minute, 
et que Omar ben Mohamed ou Aziz en ¢ctait propriétaire en vertu de 
diverses acquisitions faites par Jui en 1926 A des indigénes de sa 
fraction et constatées sur les registres de la djemda judiciaire de la 
tribu des Beni M’Tir. 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére a Meknés, p. i., 

POLT. 

Réquisition n° 1220 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 juillet 1927, 
M. France Victor-André, viticulteur, marié 4 dame Badie Adolphine, 

le 90 oclobre 1897, 4 Sidi bel Abbas (Algérie). sans contrat, demeu- 
rant. ct domicilié 4 Tanout, Mcknés-banliene. a demandé lVimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée : 

« Seridjel Malek Setha Caid Allal », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Adolphine III », consistant en terrain de cul- 
ture, située bureau des affaires indigénes d’FI Hajeb, tribu des Gue- 
rouane du sud. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 56, est 
limitée : an nord, par Ja propriété dite « Driss onld Mennou I », 
réq. 233 K..A Driss ould Mennou, demeurant A Marrakech ; A l’est, 
par la propriété dite « Adolphine n° 2 », titre 199 K., au requérant ; 
au sud et A Pouest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel' 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 hija 1345 (8 juin 1927), homologué, et d’un acte sous seing privé 
du 7 juin 1934, aux termes desquels 1’Etat chérifien (domaine privé 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, p. i., 
POLT. 

Réquisition n° 1221 K. 
Shivant réquisition déposée A la Conservation Je 96 juillet 1927, 

M. France Victor-André, viticulteur, marié A dame Badie Adolphine, 
le 20 octobre 1897, A Sidi bel Abbég (Algérie), sans contrat, demeu- 

rant et domicilié 4 Tanout, Meknés-banlieue, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée : 

« Fedel el Begueur », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Adolphine IV », consistant en terrain sur lequel est édifiée 
une cave et complanté d’arbres fruitiers. située bureau des affaires 

indigenes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Aft 

Yazen, sur Ja route d’Agourai, & 4 km. de Meknés. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare fo, est 

limitée : au nord, par les propriétés dites Mulet Rose et la Setifienne, 
réq. 1001, 1002 et 1003 K., 4M. Lartigue, colon 4 Meknés ; a lest, 

au nord, par Mohammed ou Youssef, de-. 

  

par la roule de Meknés 4 Agourai ; au sud et & Vouest, par le 

propriété dite « Adolphine », titre 42 K., au requérant. 
Le requérant déclarc qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl-actuel ou éventuel 
et quil en est propridtaire en vertu d’uneacte sous seings privés, en 
date du > juin 1927, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine 
privé lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de lu propritlé foneidre & Meknés, p, i, 
POLI. 

Réquisition n° 1222 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 juillet 1927, 
M. Dumont Jean-Marie-Félix, horticulteur, marié & dame Roy Geor- 
gelte, le 13 décembre 1913, & Libourne (Gironde), soug le régime de 
la communauté réduite aux acquéls, suivant contrat Tecu) par 
M* Coureau, notaire 4 Libourne, le 13 décembre 1923, demeurant et 
domicilié 4 Fés-banlieue, tribu des Sejaa, lieu dit Zouagha, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire” d’une pro- 
prité dénommée « Lot n° 24 des Zouagha », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dar Nouar », consistant en terrain de 
culture avec ferme, située bureau des affaires indigines de Fas-ban- 
lieue, prés de Dar Debibagh, sur la route d’Ain Chkef, lieu dit 
Zouagha. ‘ - . 

Cette propriété, occupanl une superficie de 22 hectares 70, est 
limitée : au nord,” par VEtat chérifien (domaine privé) ; a Vest, par 

, Voued Ain Smen ; au sud, par M. Ben Naim, colon, demeurant % 
Fés, ville nouvelle ; A l’ouest, par la route d’Ain Chkef. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 43° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la vente du lotissement et A Varti- 
cle 3 du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation 
de la propriété, interdiction d'aliéner, de louer ou d"hypothéquer 
sans Vautorisation de l’Etat, le lout sous peine de déchéance pro- 
noncée par administration dans les conditions du dahir du a8 mai 
TQI? 2° une hypothéque au profit de |’Etat chérifien (domaine 
privé . vendeur, pour sireté de la somme de 34.050 franes, montant 
du prix de vente de ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en 
verlu d'un procés-verbal d’attribution en date, 4 Rabat, du 3 no- 
vermbre 1926, aux termes duquel l’Elat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu ladite propriété. . 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Mehnés, p. ¢ 
POLT. 

Y 

Réquisition n° 1293 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 juillet 1929 

M. Rappolot Aloys, entrepreneur, marié A dame Scribande Anny le 
rs février 1918, 4 Rabat, sams contrat, demeurant et domicilié a 

Taza, ville nouvelle, route du Camp, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloic donner le nom de « Villa Rocher », consistant en terrain 4 
batir, située & Taza, ville nouvelle, route du Camp, prés de |’Hétel 
Transatlantique. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.000 méatres ‘carrés 
est limitée - au nord, par la route du Camp ; A l’est. et au sud, par 
fact chérifien (domaine privé) : A l’ouest, par la route des eaux et 
foréts. 

; Le requérant*déclare qu’A sa connaissancé jl n’existe eur Iedit 
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 
1? kaada 1345 (3 mai 1927), homologué, aux termes duquel Abdel- kader ould Si-el Moktar ben el Abbas el Bechhari el Bougettoubi et ses cousins Ff Moktar et El Hassan el Bougettouhi lui 
ladite propriété. 7 nomen vend 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, p. i, 
POLL a 

Réquisition n° 1224 K, 
Extrait publié en exécution de Vart. 4 du dahir du ah mai 1929 Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° aotit toa M. Souzan Salomon-Léon, colon, né 4 Mostaganem’ (département 

d’Oran), Je 16 mai 1899; marié sans contrat & Oran. le a6 décembre 1923, A dame Benichou Sultana, demeurant et domicilié bureau des
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affaires indigenes de Fés-banlieue, tribu des Ouled cl Hadj du Saiss, 

lot n° ‘32, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propricté dénommée « Ouled el Hadj du Saiss n° 32 >, 3 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Souzan », consistant 

en terrain de labours, situfe bureau des affaires indigenes de Fés- 

banlieue, tribu des Ouled el Hadj du Saiss, au km. 7 de la roule de 

Fas 4 Sefrou. 

Cette propriété, occupant une supetficie de 119 hectares, go ares, 

est limitée © au nord, par M. Galvez Picrre, demeurant sur les Tieux, 

lot n° 33: a Vest, par la propriété dite « Pierson », réq, ro81 K., 

appartenant 4 M. Pierson, demeurant sur les lieux ;:au sud, par 

M. Almedo, demeurant sur les lieux, lot n® 3, ; & Vouest, par la 

route de Fas 4 Sefrou. — 

‘". Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 

_immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier dee 

charges établi pour parvenir A la vente du lotissement et A l’article 3. 

du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 

propriété, interdiction a@aliéncr, de louer ou dhypothéquer sans 

Vautorisalion de |’Etat, le lout sous petne de déchéance prononcée 

par Ladministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 

2° une hypothéque de 60.500 francs, montant du prix de vente de 

ladite propriété, et qu'il en est propriétaire cn ‘vertu d’un proceés- 

verbal d’attribution em date du 20 novembre 1926, aux termes duquel 

l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu Jadite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

Winscription expireront dans un délai de quatre mois, du jour de la 

présente publication. 

Le Conservateur de la propriété ont a& Meknés, p. 1, 

POLT. 

Réquisition n° 1225 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 3 aott 1929, 

M. Pouyer Jean-Jules-Auguste, colon, célibalaire. demeurant et 

domicilié 1 Agourai, a demandé Vimmatriculation, cn _ qualité 

d@acquércur dans Jes formes prévries par le dahir flu 15 juin 1922, 

portant raglement des aliénations immobilitres consenties par les 

indigdnes: appartenant 1 des tribus reconnues de coutume berbere 

au profil d’acquéreurs étrangers a ces tribus. au nom de Abid ben 

Mohamed, veul, demeurant et domicilié au douar des Ait Yacine, 

fraction des Ait Bou Rezouine, tribu des Beni M’Tic, son vendeur, 

dune propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Rivoli », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigéncs d’Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, -fraction des 

Ait Rezouine, 4 3 km. environ au sud d'Ain Doula, sur la piste de 

Meknés 4 Agourai. a 

Cette propridlé, occupant une superficie de 5 hectares, divisée 

en deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : 

dovar des Ait Ichchou ; A Vest, par Mohand ould Hammou el Yazid, 

demeurant douar des Ait Ychchou, susnommé ; au sud, par Assou- 

N’hammadi, demeurant au douat des Ait Ahdelfadel 5 & V’ouest, par 

le khalifal Rahhou ; 
Deuxiéme percelle : 

‘douar des Ait Abdelfadel ; 4 l’est, par Mimoun ould Mohand, de- 

meurant au dowar des Ait Andelfadel, susnommé ; au sud, par Ou 

Weherif ould Moha ou Omar, douar des Ait Abdelfadel. susnommeé ; 

A louest, par Io khalifat Rahhou, susnomrné. .. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Jes droits résullant & son profit de la vente qui Inia été 

corisentic suivant acte recu par le Conservateur de la propriété fon-, 

cire de Meknés p. i., Je 2 aotit 1927, n® roo du registre-minute, e!. 

que Abid ben Mohamed en était propriétaire en vertu de diverses 

acquisitions failes par Ini en 1926-1927 A des indligénes de sa frac- 

tion, ainsi que le constatent Jes registres de la djemia judiciaire de 

la tribu des Beni M'Tir. 
Le Conservateur de la propréété fonciére & Meknés, p. t., 

’ POLL 

Réquisition n° 1226 K. 

Suivant réquisition déposée A la Consetvation Ie 3 aofit 1927, 

M. Pouyer Jean-Jules-Auguste, colon, célibataire, demeurant et 

domicilié A Agoural, a demandé’ Vimmatriculation, en qualité 

d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1992, 

BULLETIN OFFICIEL 

au nord, par Lahsen Acuebli, demeurant au. 

au nord. par Ba ou Quahi, demeurant au 
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portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par Ics 
indigenes appartenant & des tribus recomnues de coutume berbére 

au profil d’acquéteurs ¢trangers & ces tribus, au nom de Abid ben 
Mohamed, veut, demeurant et’ domicilié au douar des Ait Yacinc, 
fraction des Ajit Bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, 

Mune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de 
« Vendéme », .comsistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigénes d‘El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Ail Pou Rezonine, 43 km. environ au sud d’Ain Loula, sur la pisle de 

Meknés i Agoura. * . 
Cette propridlé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée san nord, par Said ould Hammou ou Rahhou, demeurant au 
douar des AiL Mimoury ou Moussa ; A Vest, par Jilali ou Ali ou Had- 
dou. demeurant au “douar des Ait Abdeladel ; an sud, par Ou ez 
Zine ben Lahsen, demeurant au douar des Ait et Taleb ; A J’ouest, 

par Fl Mostafa ben Bouazza, demeurant au douar des Ait Quessou. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou déventuel 
autre que les droits résullant & son profit de Ja vente qui Jui a été 
consentie suivant acte recu pat le Conservatcur de la propriété ‘on- 
citre de Meknés p. i., lo aot 1924, n° too du registre-minute, et 
que Abid ben Mohamed en était propriélaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui en 1926-1927 & des indigénes de sa frac- 
tion, ainsi que le constatent les registres de la djemfa judiciaire de: 
la tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p, i., 

POLI. 

  

  

  

Réquisition m° 1227 K. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 3 aoft 1927, 
M. Pouver Jean-Tules-Auguste, colon, célibatatre, demeurant et 
domicilié 4 Agourat, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

d'acquéreur ans lés formes prévues par Je dahir du 15 juin 1922, 
porlant riclerment des. aliénations iramobilitres consenties par les 

indigénes appartenant A des tribus reconmues de coutume berbére 
au profit dacqnéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Abid ben 

Mchamed, venf, demeurant et domicilié au douar des Ait Yacine, 
fraction des Ait Bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, 
d'une nropriété dénommée « Hamri », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Castiglione », cansistaht en terrain de culture, 

situse bureau des affaires indigénes d‘El Hajeb, tribu des Beni 
M’Tir. (raction des Ait Bou Rzouine, 4 3 km. environ au sud da’Ain 

Lowa. sur la pisle de Meknés A Agourai. 
Celte propriélé, occupant une superficie de 32 hectares, divisée 

en deux parecites, est limitée - 

Premiére pareelle : au nord, le khalifat Rahhou ou Mimoun, 
demeurant ou ‘douar des Ail et Tahet ; & Vest, le khalifat Rahhou, 
susnomimeé, puis les Ait Azzou, représentés pat leur cheikh le kha- 
lifat Rahhou, susnommé ; au sud, le khalifat Rahhou, susnommé, 

et par Ba ou Quahi, demeurant au douar des Ait Abdelfadel ; 4 
Touest, par Ja piste d’Agourai 4 Meknés et au dela la tribu des Gue- 
rouvane du sud ; . . 

Deuriéme parcelle > au ord, par Jilali ben ‘Ali ou Haddou, de- 
meurant au douar des Ait Abdelfadel ; 4 l’est, par Youssef hen Tse- 

ghrouchen. démeurant an douar-des Ait Azzou ; au sud et A louest, 
par Driss ben el Houssein, demeurant au douat des Ait Azzou. 

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

immeuble aucune charge ni sucun droit réel actyuel on éventuel 

autre que les droits résultant A son profil de la vente qui lui a été 

consentie snivant acte recu par le Conservateur de la propriété fon- 
citre de Meknés p. 3., le 2 aoft 1927, n° too du registre-minute, ct 

“que Abid ben Mohamed en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui en rga6-r927 4 des indigénes de sa frac- 
tion. ainsi que le constatent les registres dela djemda judiciaire de 
la tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, p. i., 
POTT. 

Réquisition n° 1228 K,. 

Extrait publié en exécution de Vart. 4 du dahir du 94 mai 1992 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 3 aoft 1929, 
M. Calahuig Michel. colon, né A Tlemcen, le 1g atvit 1887, marié sans 
contral, A Beni Saf (Tlemcen), le ro juillet +918, A dame ‘Boronat 

Tomasa, demeurant et domicilié bureau des affaires indigénes da



N° 774 du 23 aodl 1927. 

Fas-banlicue, tribu des Ouled el Hadj du Saiss, lot n° 18, a demande 

Vimmalriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommeée « Ouled el Hadj du Saiss nv 18 », A laquelle il a déclaré 

vouloir douner le nom de « Sainte-Yvonne », consistanl en terrain 

de Jahours avee une petite habitalion, une écurie el un hangar, siluce 
bureau des affaires indigenes de Fés-banlieuc, tribu des Ouled cl 

Hadj du Saiss, lot n° 18, 4 13 km. de Fés, sur la route de Fes a Re- 

frou. . 
Cetle propridlé, occupanl une superficie de 15a hectares, est 

limilée : au nord, par M. Pollet, colon, demeurant sur les lienx, lot 

n° 175A Vest, par la roule de Fes A Sefrou ; au sud, par M. Larmille. 

quincailler, demeurant A Pelitjean, el par M. Crémére, demeurant 

a Petiljean ; A Vouesl, par M. Tullier, demeurant sur les lieux, lot 
n°? 19. 

Le requérant déclare qua’ sa connaissance il n’exisle sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligations el conditions prévues au cahier de: 

charges dtabli pour parvenic a la vente du lotissement ct 4 larlicle 3 
du dahir du 23 mai tg22. conlenant notamment valorisation de Ja 

propriélé, interdiclion d‘aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de 1’Etat, le lout sous peine de déchéance prononcée 
par l'administration dans les condilions du dahir du, 23 mai 1922 ; 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), ven- 

deur, pour stirelé de la somme de 57.700 francs, montant du prix de 
vente de Jadite propriété, et qu'il en est propriélaire en vertu d’un 

procés-verbal (attribution em dale du ao novembre 1926, aux termes 
duquel VElat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

dinscription expireront dans un deélai de quatre Taois, du jour de la 
présente publication. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, p. i, 
POLI. 

Réquisiticn n° 1229 K. 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 3 aot 1927. 
M. Saumier Raphaél-Edmond, colon, marié &4 dame Kenée-Amélie 
Vincent, le {4 aodt tgtg, 4 Parly «Yonne), sans contrat, demeurant a 
Agourai, el domicilié & Meknés, ches le capitaine Maitre, rue de la 

Marne, villa Lacourlablaise, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité dacquéreur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 
Tg2z2, portant réglement des aliénalions immobiliéres consenties par 
les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume ber- 
bére au profit (acquéreurs élrangers 4 ces tribus au nom de Driss 
ben el Houssein, marié selon Ja coutume berbére, demeurant el 
domicilié au douar des Ait Azzou. fraction des Ait Bou Rezounine. 
tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété A laquelle il 
déclaré vouloir donner le nom de « Pourrain », consistant en terriin 
de cullure avec ferme, située bureau des affaires indigénes ‘IVI 
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 2 'm 
au sud d’Ain Loula, sur l’oued Bou Ounda. . 

Cette propriété. occupant une superficie de 20 hectares, est lis- 
téo : au nord, par l’ouecd Bou Ounda ; A Vest, par Jelali ould 4°i ou 
Haddi, demeurant au douar des Ait Abdelfadel ; au sud, par le kiia- 

lifat Rahhou ou Mimoun. demeurant an douar des Ait et Taleb : ¢ 
louest, par Embarek Laroussi, demeurant au douar des Ait «t Taleb, 

sushommé. 
Le requérant déclare qu’ sa cunnaissance il n’existe sur ledit 

immmeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que les droits résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte' recu par le Conservateur de la propriété fon- 
ciére A Meknés p. 1. Je 2 aott 1927, n° 102 du registre-minute. et 
que Driss ben el Houssein en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui en 1926-1927 A des indigenes de sa fraction, 

conslatées sur les registres de la djemda judiciaire de la tribu des 

Beni, M’Tir. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, p. 1 

POLT. 

Réquisition n° 1230 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 3 aodt rg2>. 

MW. Saumier KRaphatl-Edmond. colon, marié & dame Renéc-Amélie 
Vincent, le 4 aodt rorg, 4 Parly (Yonne), sans contrat, demeurant 4 
Agourai Gt domicilié } Meknés, chez le capilaine Maitre, rue de la 
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Marne, villa Lacourtablaise, a demandé l’immiatriculation, en qua- 

lité dacquéreur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922, portant réglement des aliénations immohiliéres consenties par 
les indigénés appartenanl a des tribus reconnues de coutume ber- 
lire wu prafit d'acquéreurs étrangers & ces tribus au nom de Driss 
‘en cl Houssein, marié selon la coutume berbére, demeurant e. 

domicili¢é au douar des Ait Azzou, fraction des Ait Bou Rezouine. 
tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété dénommés 
« AjounImane », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Parly », consistamt en terrain de culture, situéde bureau des 

affuires indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
ATE Rou Rezouine, & 3 km. environ au sud d’Agourai, lieu dit Ajoul- 
mane, prés d’Ain Bou Allouzene. 

  

Cette propriélé, ocoupant une superficie de io hectares, est limi- 
Wee sau nord, par les Ait AbdeMadel, représentés par leur’cheikh ; A 

Ves!, par Abdesselam ben el Arbi et Youssef ben Tseghrouchen, de- 
meurant au douar des Ait Azzou j au sud. par les Ait Yacine, repré- 
senlés par leur cheikh ; 4 louest. par les Ait Abdelfadel, susnom- 
més, 

? 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance jl n’existe sur ledit 
tmunecuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
wulre que Jes droits résultant 4 son profit de la vente qui lui a été. 
consenlie suivant acte regu par Je Conservaleur de la propriété fon- 
ciere Xd Meknés p. le 2 aott 1927, n° roa du registré-mitiuite,. et 
que Driss el Hovsscin en ¢tait propristaire en vertu de diverses 
acquisitions fuites pac lui en 1926-1927 4 des indigenes de sa fraction, 
conslalées sur Jes regislres de Ja diemada judiciaire de la tribu des 
Beni M'Tir. 

Le Conservateur de la propriété forwiére & Meknés, p. i 

POLI. 

  

Requisition n° 1231 K. 

Suivant réquisition déposée i la Conservalion le 3 1o4t 
Va sontthé G.' Pournier et C. Merlin, 
luniive dont le siége social est 
sous scing privé, en- date any 

Jog Fs 
socitlé civile 4 responsabilité 

a Meknés, consliliie suivant acte 
“brets WIsece), ds mars tas5 el a 

» dno17 mars 1927, déposé aux mianies du rete a tribunal 
-woqwemitre instance de Rabat, le rm" aveil aos, représentée par 
som udminislrateur M. Fournier Gustave, demeurant et domicilié A. 
Meknés, rue de ta République. « Villa Founier », a demandé Vim- 
matriculation, won qualité d’acqucreur dans les formes prévues par 
le dahir da 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immo- 
hilieres consensties par les indigenes appartenant. A des tribus Te- 
connues de coutume berbére au profit d‘acquéreurs éirangers A ces 
tribus au nom de Moba ou El Haj, célibataire, demeurant et domi- 
cihié au douar des Ait Abhou. fraction des Ait Nadman, tribu des 
Reni MTir, son vendeur, dune propridlé 4’ laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nam de « Domaine Charles », consistant en 
terrain de culture, située au bureau des affaires indigenes d’EL 
Hajeb, tribu des Beni MTir. fraction des Ait bou Rezouine. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 105 hectares, divisée 
en 3 parcelles, est limitéc. : 

  

  

Premiére pareelle : au nord, par Tews Ait Azzou,' Ouzzine bem 
Lahsen, demeurant au douar des Ait Taleb et par Benaissa ould 
Ahmed, demeurant au donar des Ait Mimoun ou Moussa ; a Vest, 
par Omar ould Mohand ou Aziz, demeurant au douar des Ait 
Tehchoti, Ouzzine ben Lahsem susnommé et par les Ait Abdelfedel 
au sud, par Aomar ben. Mohand ou Aziz, demeurant an douar des 
Ait Allah et par les Ait Allah ; A l‘ouest, par les Ait Taleb. 

Deuxitme parcelle ; au nord et A Vest, par M. Delmar, demeu- 
vant & Meknés : au sud, par les Ait Quessou : A l’ouest, par Et 
Houssein ben el ‘rbi, demeurant au douar des Ail Quessou et 
par M. Exposito, color, demeurant .4 Mcknés. 

Troisiéme parcelle : au nord, par M. 
it l’est, par Rahhou ou Hasseine, 
Abdelfadel et par Ez Zaiani, demeurant au douar des Ait Abdel- 
fadel ; au sud, par les Ait Azvou >a Vouest, par Assou ben Hammadi, 
demeurant au doar des Ait Abdelfadel. 

La: société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe 
sur le ity immeuble aucune charge ni aucun droit réel: netael 

Exposito, susnommé: ; 
demeurant au douar des Ait 

Per at dhe



1666 . 
; ' ; 

ou éventuel, autre que Ics droits résultant 4 son profit de la vente 
qui lui a été consentic suivant acte regu par M. te conservateur de 
la propriélé fonciére de Meknés p. i. le 2 aout 1927, n® 103 du 
registre minute et que Moha ou El Haj en (lait propriétaire en 

vertu de diverses acquisitions faites par Jui en 1926 4 des indigénes 
de sa fraction el constatées sur les registres de la djemda judi- 

claire de Ja Lribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i, . 

POLI. 

Réquisition n° 1232 K. 

Extrait publié en exdeution de Varlicle 4 du duhir du 24 mat 1922. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aotit 1927, 

M. Almedo Antoine, colon, marié a dame Inés-de-Cruz, le 13 juillet 

rgti, au Telagh (département d’Oran), sans contrat, demeurant et domi- 

cilié au bureau des affaires indigénes de Fés-banlieuc, lotissement 

des Quled el Madj du Saiss, Jot n® 3r, a demandé l'imumalriculation, 

en qualité de proprigtaire, d'une propriété dénommeée « Ouled Hadj 

gui Sates, lot n° 31 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Sainte-Julielte », consistant en terrains de culture, située 

au bureau des atfaires indigones de Fés-banlieue, tribu des Ouled 

Hadj du Saiss, 4 8 km. sur la route de Fés A Sefrou. lot u° 31. 

Calte propriété, occupant une superficie de 11% hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Souzan ». réquisition n° 

1934 K., apparlenant 4 M. Souzam ; A Vest, par M. Munoz, Qot n® 3) ; 

au sud, par la propriété dite « Kashah Haj Brik », réqiisilion 

n® 1132 K.. appartenanl & Mme veuve Wattrigant, née Delattre 5 4 

Touest, par la route d¢ Sefrou & Fés ct au dela M. Calas (lot n° 13), 

tous les susnommés demeurant sur Jes Heux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 

charges ¢tabli pour parvenir A la vente du lotissement et 4 l'article 

3 du dahir cv 23 mat 1922 contenant notamment valorisation de la 

propritté, interdiction d’aliéner, de louer on hypothéquer sans 
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N° 704 du 23 aott 1927. 

Vautorisation de VEtal, le tout sous peine de déchéance pro- 
nonece par Vadministration dans les conditions du dahir du 
23 mai 1927 2° une hypothéque au profit de ’Klal chérifier 
(domaine “privé: vendeur, pour sdreté de la somume de 60.500 francs, 
montanl du prix de vente de ladile propriélé et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication, ere dale, a 
Rabat, du 20 novembre 1926, aux termes duquel UElat chérifien 
(domaine privé: lui a vendu la dite propricts, 

Les délais pour former opposition ou déposer des clemandes 
d'inscription expircront dans un délai de quatre mois du jour de 
la présente publication. 

Le Conservateur de la propriété fonclére & Meknés, p.t, 

POLI. : 

Réquisition n° 1233 K, 
q Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 aodt 192%, 

M, Lartigne Georges-Aloxandre, sellier, marié & dame Vaschalde 
Bugénie, 16 38 avril 1g22 A El Ourricia (Constantine), sans coivtrat, 
demeurant et domicilié A Mehnés, ville nouvelle, cue de Metz, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénominée « Tot urbain n° 259 bis », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Villa Hugénie », consistant en maison 
Ahabilation, située 4 Meknés, ville nouvelle, boucle du Tanger- 
Fés, rue d’Alger et de Verdun. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 88o métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue d‘Algor él de Verdun ; 4 Test, 

par MM. Sépuleres freres, 2 Mekués, rue de Verdun ; au sud, par 
M. Boffa Ernest. A Mcknés, boulevard Gouraud ; A V’ouesl, par 
M. Herpe archilecte & Meknés, rue d’Alger. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu’il eu est propriélaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date, h Meknés. du 13 avril t927 ax termes duquel Mme Brothier 
lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, p, 1, 

POLT. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

1. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1946 R. 

« Meknaca II », sise contréle civil de Souk el Arba 
Propriété dite : 

u 

a douar Ouled Hamed, au P. kh. 96 de la 
du Gharb, tribu des Scfiane, 

route n® 2 de Rabat 4 Tanger. 

Requérants : 1° Hadj ben Mansour hel Hadj Yahia Meknaca, de- 

meurant au douar des Qulad Yahia ; 2° Aicha bent Hadj Yahia Mek- 

naca, tmariée & Assel ben Kaabouche, demeurant au douar des Kalal- 

"cha ; 3° Ito bent Hadj Yahia Meknaca, marife a Hadj Djilali ben 

Azouz Meknaca, demeurant au douar Ouled Yahia ; 4° Arbouchi bel 

Hadj Yahia Meknaca, demeurant au douar Bellingo ; 5° Fellakia bent 

Mokkadem Bousselham, mariéé au caid ‘Mohamed ben Larbi Man- 

gouri : 6° Jilali hel Arbouchi ben Bousselham Bellekbir . 7° Boussel- 

ham bel Djilali Bellckbir ; 8° Rahma bent Jilali Bellekbir ; 9° Sfia 

bent Jilalj Bellekbir; mariée 4 Ben Mansour ben Bousselham Rellek- 

bir ; 10° Seffora bent Bousselham Bellekhir ; 11° Mira bent Boussel- 

ham Bellekbir. mariée & A{'Hammed ben Hadj ben Mansour bel 
Baaja : 12° Cherifa bent Bousselhara ben’ Bellekbir, mariée a Jilali 
hen Thamj Yahiaoui : 13° Fabma bent Bousselham Bellekbir + 14° — 

Ren Mansour ben Bousselham Bellekbir ; 15° Jilali ben Bousselham 
Bellekbir : 16° les mineurs : a) Abdesselam bel Arbouchi ben Bous- 

selham Bellekbir ; b) Baghdad hel Jilali ben Bellekbir ; c) M’Hammed 
bel Jilali Bellekbir, sons la tutclle de Hadj ben Mansour Meknaca, 
susnommé > 17° Fatma bent Sid Bekhedda ; 18° Halima bent Baghdad; 

1g° Sid Bousselham hen cl Thami Meknaca, tous dcmeurant au douar 

Ouled Yahia, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra ; 30° 
Mahjouba bent el Hadj M’Hamed, demeurant au douar Ba Quat, re- 

présentés par M® Gaty, avocat A Rabat, leur mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 27 mai 1925. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 
torat le 13 octobre 1925, n° 677. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

  
        

(x) Nora. — Le .dernier délai pour former des demandes 

d@'inscription ou des oppositions aux dites réquisitiogs d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publication. Elles sont -Teques a4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du 

Cadi.
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AVIS DE GCLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n’ 2734 R. 

Propriété dite : « Toune |», zise a Rabat, 

Sonunne el Charles-Rouv. 

“ Requérank : M. Compan Lucien-Edouard-Jean, hdtelicr. de- 

meuranl A Rabat, avenue du Chellah, hotel de Ja ‘Tour-Hassan. 

Le, bornage a eu lieu te 24 lévrier 1927 et un bornage coinple- 

mentaire le g juillet 1g27 
Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Rabat. 

ROLLAND. 

angle des rues de la 

Réquisition nm 2750 R. 
Propridlé dite 4 Rabat, rue de Cettigné et 

place de Serbic. 
Requérants 2 1° Me \tlamel Louis-Pierre + 2° M. Magnin Lonis- 

Alexandre, droguistes, demeurant lous deux a4 Rabat, Tue de Cetlizné. 

Le borage a en liew le ad (Gsrier 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

« Chitique o, sire 

Réquisiiion n° 2783 R. 

Propriété dite > « Villa: Bizetle oo. sise a Rabat, 
VOcéan, tue de Belgrade el place de Serbic. 

Requérante + Mme Mortier Margucrite-Feanne, veuve de M. Sou- 

brenou Jean-Mavie-Auguste, demeurant 4 Niece, avenue Mirasol, Le 

Righi, villa « Mon Caprice » et faisant Geclion de domicile chez 
M. Fanget Louis, son mandataire, 2, rue de Belgrade, A Rahat. 

Le bornage a en View le 26 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

quartier de 

Réquisiticn n° 2816 R. 

Propriélé dite : « Yelle », cise 4 Rabat. jardin Doukkalia, lieu dil 

« Lotissement Belin ». 
Requérant : M. Dhedin Adrien-Léon, sergent & Ta 32° section 

de G. O. A., demeourant 4 Rabat avenue Foch, subsistances Tnililaires. 

Le bornage a eu lieu le > mars ig27. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2834 R. 
Propriélé dite : « La Gazette ». sise conlréle civil des Zaérs, tridu 

des Remamha, rive droile de l'oued Cherrat, 4 4 km. A Vest de Ain 

Maidnet. 
Requérant > M. Maurice Charles-Léon-Eugéne,. colon, 

a Tit Melli), banlieue de Casablanca et domicilié 
géomeélre, avenue Dar-el-Maghzen, & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 26 février 5937. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

ROLLAND. 

demeurant 

chez. M. Castaing, 

Réquisition n° 2902 R. 

Propriété dite : « La Roseraie If », sise contréle civil de Rabat- 

banliene, avialion-civile, tribu des Haouzia, 4 3 km. 5oo de la porte 
des Zaérs. 

Requérant .: M. Paraire Honoré-Alexandre-Iréndc, commis 4 la 
direction générale des finances, demenrant 4 Rabat, rue de Dijon, 

n® 26, 

Le hornage a cu licu le A mars 1927. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 3034 R. 

Propriété dite : « Ghers Diedid ». sise contréle civil de Bahat- 

banlieue, trib des Haouzia, ouldja de Rabat, A 7 km. ‘au sud-est 
de Sidi Madani. . . a 
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Requeéerant » Si Abdelkader ben el Arbi PFredj, demeurant a 

Rabal, rue Djerrari, 

Le boruage a cu lieu Je 18 mars 1927. 
Le Conservateur de lu propriété jonciére a Rabat, 

HOLLAND. 

n® 9, 

Réquisiticn n°’ 3099 R. 

Proprivté dile + « La Seille », sise 4 Rabat, Grand- Aguedal, ave- 
nuc de be Victoire, & 800 métres de Bar-er-Rouah. 

Requerante : Mile Marlin Antloinclte-Marie-Héléne, demeurant & 
Lyon, 2. rue Sainle- ee représenitce par M. Martin Philibert, 
conlrdleuc des BP. ‘Tl. T. a Rabat, son mandataire, 

_ Le bornage a eu ‘ies le 7 mars 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &. Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3111 R. 
Propriclé dite + « Aliliga T », sise contrdéle civil 

annexe d’Ain el Aouda, tribu des Oulad Kir, 

lien dit « Aliliga ». 
Requérant : EL Hadj ben Abdallah, dit « Ould Khlifa », Gemeu- 

rant sur les lieux 

Le bornage a cu liew le rg mats 1g27. 
Le Conservateur de la prepriété jonciére & Rabat, 

KULLAND. 

des Zaérs, 

douar des Chetatba, 

Requisition n° 3412 R. 

Propridlé dite + « Aliliga TT », sise contrdéle civil des Zaérs, annexe 
d'\in el Aouda, Wibu des Owle:] Klir, douar des Chetatha, lieu dit 
co ADibiga oy. : 

Requérant : El Hadj ben Abdallah dit « Quid Khiifa », demeurant 
sur les liews. ° 

Le bornage.a en lieu le 1g mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n’ 3267 R. 
Propriété dite : « Akel Saghir », sise contréle civil de Rahat- 

banlieue, tribu des Haouzia, lien dit « Akel Seghir »,‘ouldja de 
Rabat. . 

Requérant : Omar ben el Hadj M’Hemmed el Abiad, demeurant 
a Talat. rue Tiamda Nekhla, n° 7. 

Le hornage,a eu lieu Je 18 mars 1927. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
_ROLLAND. 

I, — CONSERVATION DE CASABLANGA. 

Réquisition n° 6857 C. 
: «¢ Feddan Sid Bennacer », 

annexe des Onled Saiyd, 

Propriété dile 
Chaoiuia-centre, 

lion Zonagha. . 

Requérant : M Hamed ben Bouazza Essaidi Ezzouaghi, demeurant 
au douar Zouagha, trihu des Ouled Arif et domicilié A Casablanca, 
rue de Fas, n° 96 bis, chez Djaafar Tahiri. 

Le hornage a en lien le 8 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, ip. ty 

GAUCHAT. 

sise contrdle civil, da 
tribu. des Ouled Arif, frac- 

Réquisition n° 7665 C. 
Propriglé dite : « Bled Si Larbi ben Essaidi », sise controle 

civil des Doukkala-nord, iribu des Onled ‘Bouaziz, fraction Ouled 
Douib, douar Bouachta Kellalia. 

Requérant : Larbi hen Essaidi. dons ir Kellalia,. fraction des a i a 5 ul 
Douih, tribu des Quled Bouaziz. . ° 0 " 

Le hornage a eu Hien Te 24 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. Dp. 
Coens GAUCHAT,
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Réquisition n° §186 GC. . 
_ Propriété dite : « Mouanig I », sise controle civil de Chaouia- 

centre, lribu des Ouled Harriz, fraction Mouanig. ; 

Requérant : Hadj Abdeslam ben el Hadj Mohamed. ben Ahmed 
Manougui, 4 Casablanea, rue Sidi-Fatah, impasse Hébacha, n° 5 bis, — 

Le bornage a eu Veu le 29 novembre rg26 et 30 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, p. i., 

- GAUCHAT. 

Réquisition n° 8197 CG. 

Propriété dite : « Mouanig II », sise contréle civil de Chaouita- 
centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Mouanig. 

Requérant : Hadj Abdeslam ben el Hadj Mohamed ben Ahmed 
Manougui, ) Casablanca, rue Sidi-Fatah, impasse Hébacha, n® 5 bis, 

Le hernage a eu lieu le 2g novembre 1926. . 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i. 

GAUCHAT. , 

Réquisition n° 8489 C. 
-Propriété dile :.« Edd’har ben Tahar », sise contrdéle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu des Ouled Arif, fraction 
Ouled Hamiti, douar Ouled Ahmed ben Sliman. 

Requérants : 1° Abmed ben Tahar ; 2° Amor hen Tahar ; 3° 
Hachmi ben Bouchaib ; 4° Mina bent Bouazza, tous au douar Ouled 

Ahmed ben Sliman, fraction des Ouled Hamili. tribu des Arif. 
Le bornage a ev lieu le 8 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. «i, 

. GAUCHAT. . 

Réquisition n° 8618 C. 

Propriété dile : « Fedane el Hallouf IJ ». sise contréle civil de 
Chaousa-cenlre, annexe des Ouled Said, Iribu des Hédami, fraction 
Ghéliiniyne. douar Ouled ben Mohamed. . 

Requérants : 1° Bouchaib ben el Haimeur el Amri Leghnimi 
Lemhamdi ; 2° Leghnimi ben el Haimeur el Hamri Lemhamdi, tous 

denx aux douar et fvaction Ghenimien, tribu des Hedami. 
Le bornage a eu lJicu le 24 septembre rao6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8636 C. 

Propriété dite : « Errekba Djilani », sise controle civil de Chaoufa- 

nord. tribu des Zenatas, douar des Ouled Sidi Ali. 
Requérants : 1° Bouchaib ben Jilanj Ezzenati : 2° Chiheb ben 

Jilani Ezzenati : 3° Tilani hen Jilani Ezzenati : 4° Larbi ben Jilani 
Ezzenati : 3° Fatma bent Jilani Ezzenati ; 6° Miloudia bent el 

Bahloul, tous demceurant au douar Ouled Sidi Ali, Moualine Echetatba, . 
tribu des Zenatas et domiciliés chez M® Jourdan, avocat A Casablanca, 

Le hornage a eu licew le 18 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCRAT. 

Réquisition n° 8739 CG. 

Propriété dite : « Bouzebla », sise contréle civil de Chaouia- 
centre. annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif. fraction Ouled 

Hamiti, douar Ouled el Hadj hen Said. / . 
Requérant : le caid Rahal ben Abderrahmane Essaidi el Arifi, de- 

meurant 4 la casbah des Ouled Said et domicilié 4 Casablanca, boule- 
vard Gouraud, n° 32, chez M. Marage. . 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1947. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. :. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8782 C. 

Propriété dite : « Continentale II », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés, (Mzab), fraction 
des Ouled Kebouch, douar Yssouf. . 

Requérante : la Compagnie continentale d’importation, représen- 
tée par M. Peraire Jean, demeurant 4 Casablanca, &-, rue du Mara- 
bout, et domicili¢e chez Me Proal, avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a eu licu le 9 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

  

  

Réquisition. n° 8865 C., 
Propriété dite : « Ras el Ain », sise contréle civil de Chaouia- 

cenlte annexe des Unled Said, trihu des Ouled Arif, fraction Quled 
Salem, Gouar \guamara, 

Kequérant : Mohamed ben Taleb Bouchaih beu cl Arbi, douar 
E! Aouametrr, fraction Ouled Salem, trilsa des Ouled Arif. 

Le bornage a en lieu Je 22 mars 1927. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8866 CG. 
Propriété dite : « Haoud él Gherbia », sise contréle civil de. 

Chaouia-cenlie, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, frac- 
tio des Quled Salem, douar Aotiamara. 

Requérant : Mohamed ben Taleb Bouchaib ben el Arbi, douar 
El Aouameur, fraction Quled Salem, tribu des Ouled Arif. 

Le bornage a ou Hew le 22 mars 1997. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8879 CG. 
Proprité dile : « Blad Djilali ben Bouchaib IT », sise contréle 

civil de Chaouija-nord, tribu Oulad Cebbah, ( M ‘Dakra), douar Ouled 
Abdallih- 

Requérant : Djilali ben Bouchaih el Medkouri el Faidi, demeu- 
rant au dowar Ouled Abdallah, fraction des Ouled Faida, tribu des 
Ouled Cebhah, (M'Dakra), et domicilié 4 Casalila nea, chez M® Bickert, 
avocat. 

Le-bornage a eu Tien le 15 mars ras. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8876 GC. 
Propriété dile : « Akar Erralimani ID », sise contrdle civil dé 

Chaouta-centre. annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar 
Gramta. : 

Requérant : Mahjoub ben Larbi Errahmani Rthachadi, demeurant 
.douar Gramta. tribu des Guedana. 

Le bornage a eu lieu le 1g avril 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8970 C. 
Proprigié dite : « Feddan Kddoum », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 
| des Beni M’Hamed. douar Gramta. 

Requérant : Si Mohamed ben M’Hamed ben Hadj Ahmed Nouk- 
kali, agissant au nom de son pére, Mohamed ben el Hadj Ahmed 
Doukkali. tribu des Gdana, annexe Ouled Said. 

Le bornage a eu lieu te 20 avril 1927- 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

GAUCRAT. 

Réquisition n° 8975 GC. 
Propriété dite : « Bouacila annexe n°? 3 », Sise contréle civil de 

Chaouia-nord. annexe de Boucheron, tribu des M'Dakra. 
Requérant : M. Cornice Léon-Georges, 4 Boucheron, 
Le hornage a eu lieu Ie 15 mars rg2r. 
Le Cénservateur de la propriété fonciére & Casablanea, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9146 C. 
Propriété dite : « Koudiat Tirs el Hachemi_», sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar 
Gramta. 

Reqnérant : El: Hachemi hen Amor, au douar Gramta, fraction 
des Beni M’Hamed, tribu des Guedana. — 

' Le bornage a cu lieu Je 21 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. ° , 

GAUCHAT. :
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Réquisition n° 9138 C. 

Propriété dite : « El Mers Abdelkader el Zeroual », sise contrdle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin el 

Hofra, fraction Chorfa el Kantra, douar des Ouled Chorif. 

Requérants : 1° Abdelkader ben Bouchaib Saidi Cherfi ; 2° Moha- 

med Zeroual Bouchaib ben Bouchatb Saidi Cherfi, tous deux au bu- 

reau du contrdle civil des Ouled Said (Chaouia-centre). 

Le bornage a eu lieu le 2g mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

4 

Réquisition n° 9261 C. 
Propriéié dite : « Haoud el Gharbia », sise contréle civil de. 

Chaouja-centre, annexe des Ouled Said, iribu des Ouled Arif, fraction 
des Ouled Hamiti, douar Ouled Alemani. . 

Requérants : 1° Ahmed hen Tahar ; 2° Amor ben Tahar ; 3° El 

Hachemi ben Bouchaib ; 4° Mina bent Bouazza ben Larbi, tous 

au douar QOuled Slimanc, fraction des Quled Hemalié, tribu Ouled 

Arif. 
Le bornage a eu lieu le 24 mars 1994. 

Le Conservateur de la propriété fenciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 9243 GC. 
Propriété dite : « Dar Oulad Ghenam », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction 

des Hamadat. 
Requérant : Ahmed ben Mohamed, dit « Ben Aicha el Hachtouki », 

aux douar et fraction des Hemadat, Kasbah el Ayachi, iribu des Ouled 
Arif, 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 9417 G. 

Propriété dite : « Marje-Louise », sise A Casablanca, 
Mers-Sultan, rue de la Grurie. 

Requérant : M. Bossion Louis-Eugéne-Armand, demeuranl a 
Paris, 12, avenue de la Grande-Atmée et domicslié A Casablanca, 

chez M. Eymard, villa Bendahan, n® 33. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, P. i, 

GAUCHAT. 

quartier 

  

Il. — CONSERVATION D’OUJDA ° 

Réquisition n° 685 0. 
Propriété diie’: « Lotissement Portes I », sise ville d’Oujda, quar- 

tier du Nouvel Hépital, en bordure d'un boulevard projeté et Vavenue 
du Cimetiére. 

Requérant : M. Portes Séverin, demeuranl 4 Ganges (Hérault) et 
domicilié 4 Qujda, chez M. A. Cosnard, (architecte-géométre). 

Le bornage a eu lieu le rz juin 1927. 
Le fons de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1089 0, 
Propriété dite : « Dar Sellal », sise ville d’Oujda, quartier Ahl 

Oujda, A-proximité de la rue Ettouil. 

Requérante : Sellah Zohra bent Ahmed, épouse Ben Aissa ould 

el Houari, demeurant 4 Oujda, rue du Dispensaire. 
Le bornage a eu lieu le 14 mars 1927. 

Le f[™ de Conservateur de la propriété foncidre a » Oujda, 
SALEL. 
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Réquiaition n° 1385 0. 
Dropriclé dite : « Ben Hamiche », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction deg Haouaras, douar Chaanine, A 
14 kin. environ au nord de berkane, sur la piste d’Ain Zerga 4 Ain 

Zebda, 

Requérants ; 1° Laid ould Essaidi hen Mohamed ben Mansour et 

ses frores cl scours Abdelmalek, Rekia, Fatma dite aussi Fatima, 
Mohamed, Embarek, Yamina, Habiba, Fatma dite aussi Rahma, 

Maidlzouza 5 2° Aicha bent Mohamed ben Amara, Khadra bent Ben Ab- 
dallah,, Safia bent cl Hocine ben Essedik, toutes trois veuves non 
remariées de Essaidi ben Mohamed ben Mansour, demeurant tous 
douar Chaanine, fraclion des Haouaras, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lien le 1° février. 1927. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété, fonciére-d Oujda, 

SALEL. 4 

Réquisition n° 1388 0. 

Propriélé ‘dite : « Inmeuble Isaac Cohen I », 132 ville d’Oujda, 
quartier de |’Eglise; rue de Paris. 

Requérant : M. Cohen Isaac-Joseph, demeurant A Tanger et 
domicilié chez M. Bengualid Jacob, demeurant A Oujda, avenue de 
France, n® 45, 

Le hornage a eu lieu le 15 mars r927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare a ‘Oujda, 

SALEL. 

Réqguisition n° 1389 0. 
Propriélé dite : « Trnmeuble Isaac Cohen II », sise ville d’Oujda, 

quartier de VEglise, rue'de Paris, n° 19. 
Requérant : M. Cohen Isaac-Joseph, demeurant A Tanger ot 

domicilié chez M. Bengualid Jacob, demeurant 4 Oujda, avenue de 
France, n° 45. 

Le bornage a eu lien Je 15 mars 1927. 
Le ffem* de Conservateur de la propriété fonciére a Gujda. 

SALEL. 

. Réquisition n° 1549 O. 
Propriété dite : « Maghsel Sehb el Begar », sise contréle civil 

d’Oujda tribu des Oudjada, A 4 km. environ au nord d’ Oujda et a 
proximité de la piste d’Oujda A El Maghsel Lakhel. 

Requérants + Sid Yaya ben el Hadj Mohamed ben Abderrazak ; 
2° Si Mohamed ould Si Abderrazak ben el Hadj Mohamed ben Abder- 
razak : 3° Si cl Hocine ould Si Abderrazak hen el Hadj Mohamed ben 
Abderrazak, demeurant tous 4 Oujda, quartier des Ouled el Ghadi, 
chez Fl Hadj Mostefa Sabouni. 

Le bornage # eu lieu le 26 avril 1927. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére Oujda, 

SALEL. . 

1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 860 M. 
Propriété dite : « Riraia IX », sise cercle Marrakech- -banlieue, 

tribu: des Riraia, & 30 kilométres au sud-est de Marrakech, lieu dit 
« Aghouatim », 

Requérant : 
Sidi-hel-Abhas. 

Le bornage a en lieu le a1 février 792". 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Marrakech, p. i., 

DELAUNAY. 

: Mowlay Boubeker, demeurant & Marrakech, quartier 

Réquisitien n° 1079 M. 
: « Melk Tazi IX », sise cercle Marrakech- banlieue, 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji. 
Requérant : Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines 4 Rabat; domi- 

cilié A Marrakech, Kissaria Kebira, chez Si ‘Thami Benkiran.. 
Le bornage a eu lieu le 14 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, _p. 

DELAUNAY 

Propriété dite



1970 

Réquisition n° 1080 M. 

Propricté dile + « Melk Taxi X », sise cercle Marrakech-banlieue, 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji. 

Requérant : $i Hadj Omar Tazi, vizir des domaines & Rabat, domi- 
cilié a Marrakech, Kissaria Kebira, chez Si Thami Benkiran. 

Le hornage a eu lieu le 7 avril 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i. 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 1081 M. 

was dile 2 « Melk Tazi XI », sise cercle Marrakech-banliene, 
sfioua, fraction Guedji. tribu des 

Requéranl : Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines A Rabat, domi- 

cilié A Marrakech, Kissaria Kebira, chez $i Thami Benkiran. 
Le bornage a eu lieu Je a avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 1099 M. 

Propriété dite : « Melk Tazi, XXIV », sise cercle Marrakech- ban- 
lieue, tribu des, Mesfioua, douar’ Gourifal. 

Requérant : Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines A Rabat, domi- 

cilié 4 Marrakech, Kissaria Kebira, chez $i Thami Benkiran. 
Le bornage a eu lieu Je 5 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Marrakech, p. i., 
DELAUNAY. 

Reéquisition n° 1105 M. 

Propriété dite : « Melk Tazi XXX », sise cercle Marrakech-ban- 
lieve, tribu des Mesfioua, fraction Guedji. 

Requérant : Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines 4 Rabat, domi. 

eilié & Marrakech, Kissaria Kebira, chez Si Thami Benkiran. 
Le bornage a eu lieu le 1° avril 1927. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Marrakech, p- 

Pe 

. 

DELAUNAY.   
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Réquisition n° 1197 M. 

Fropriété dile > « Melk Tazi XXXIL », sise cercle Marrakech-ban- 
lieve tribu des Mesfiona, lien dit « Talkeft ». 

_ Requérant : Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines A Rabat, domi- 
cilié i Marrakech, Kissaria Kebira, chez 8i Thami Benkiran. 

‘Le bornage a eu lieu Je y avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & “Marrakech, p- 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 1144 M. 

Propriété dite > « Abnaoun ‘», sise cercle Marrakech-hanlieue, 

tribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji ». 

Requérant : M. Moreau Pierre, colon 4 ]'Arifa (Mesfioua), 
Le bornage a eu lieu Je ro mars 1927. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i, 

DELAUNAY." 

Réquisition n° 1189 M. 

Propriété dite : « Melk Tazi XLI », sise cercle Marrakech-banlieue, 
tribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji ». 

_ Requérant : 8i Hadj Omar Tazi, vizir des domaines & Rabat, domi- 
cilié 4 Martakech, Kissaria Kebira, chez Si Thami Benkiran. 

Le hornage » eu lieu te 5 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i, 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 1201 M. 
Propricté dite : « La Pierfrance », sise cercle Marrakech-han- 

liene, lolissement d’Aghouatim, sur la route d’Asni, A 14 kilométres. 
de Marrakech. 

Requérant : M, Lachaise Pierre, colon A la Targa. 

Le bornage a eu lieu le 26 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 

ANNONCES 

DELAUNAY. 
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Erupe pE' M® LoursieR 
notaire & Casablanca 

  

Constitution de société 
anonyme 

. 8OCIETE D’ENTREPRISES 

ARBORICOLES ET AGRICOLES 

AU MAROC 

  

I 

A un acte de déclaration de 
souscription elt de versement, 
recu par M* Marcel Boursier, 
wotaire A Casablanca, le 22 juil- 
Tet rgaq. se trouve annexé l’un 

‘des originaux d’um acte sous 
seing privé, en date 4 Casablan- 
ca,.du re? juillet 1927, aux ter- 
mes duquel :   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

M. ‘Jelders Valére, adminis- 
trateur de sociétés, demeurant 
4 Louvain (Belgique), 37, rue 
des Joyeuses-Entrées, a établi 
sous, la dénomination de « So- 
ciété d'entreprises arboricoles 
et agricoles au Maroc », pour 
une durée do 30 années, A par- 
tir de sa constitution définili- 
ve, une société anonyme, dont 
le siége est A Casablanca, route 
de Médiouna, n®*® 29, 31, 33, 

Cette société a pour objet : 
La recherche, la mise en-va- 

leur, la gestion, ]’exploitation 
pour son compte personnel et 
nour Ile compte de tiers, de 
toutes propriétés immohiliéres 
an, Maroc et notamment de pro- 
nriétés destinées A Varhoricul- 
ture et A Vagriculture.   

L’acquisition, la prise 4 bail, 

la location totale ou partielle, 
la vente l’échange de toutes 
propriélés immobiliéres bAties 
ou non bities & usage privé, 
agricole, arboricole, industriel, ' 
ou généralement quelconque, 

, _Védification de toutes construc- 
tions. Le commerce des arbres, 
planles, graines, fruits et géné- 
ralement de tous les produits 
‘de la terre. 

Ya participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations 
ou entreprises, pouvant se rat- 
tacher 4 Vobjet social, par voie . 

de création de sociétés nou- 
velles. d’apport de souscription 
ou achat de titres ou droits so- 
riaux, fusion, association ou au- 
trement. Et généralement tou- 

  

YO, 

tes opérations commerciales, in-_ 
dustrielles, immobiliéres, mo- 
bili#res et financiéres se ratta- 
chant directement ou indirec- 
tement & Vobjet social ou 
susceptibles d’en faciliter l’ex- 
lension et le développement.‘ 

Le capital social est fixé 4 
deux millions de francs, divisé 

en 4.000 aclions de Soo francs 
- chacune, entiérement souscrites 

eu numéraire, sur lesquelles il 
a été effectuéd un versement de 
cent vingl-cing francs par ac- 
tion, lors de la souscription. 

Le conseil .d’administration 
fait les appels de fonds sur les 
actions non entidrement libé- 
rées au moment de leur sous- 
cription et détermine les épo- 
ques de versement. Les appels
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de fonds seronl portés A la 

connaissance deg actionnaires 
par leltre recommandée dépo- 
sée 4X la poste, an moins un 
mois avant ] époque fixée pour 
le versement. Tout versement 
en retard porte intérét de plein 
droit, au profit de Ja société 
au taux de sept pour cent l’an, 
A dater de son exigibilité, et 
sans qu'il soit besoin d’une 
mise en demeure. 

Un défaut de paiement cons- 
taté par une simple sommation 
adressée au souscripteur el dle- 
meurée saps effet pendant Lrois 
jours, permet A la société de 
faire vendre les actions sur les- 
quelles Jes versements appelés 
ne sont pas effectués. 

La faculté Je faire vendre les 

titre; ne fait pas obslacte a 
l’exercice, méme simultanée, 
par la société des a autres moycns 
de droit. , 

Les actions entiérements libé- 
rées sont nominalives ou au 
porteur. Toulefois celles dépo- 
sées par les administrateurs a 
la garantie de leur gestion, doi- 
vent étre nominatives, confor- 
mément § la loi. La cession des 
actions nominatives s‘opére par 
une déclaration de transfert 
inscrite dans le registre de Ja 
société et signée du cédant et 
du cessionnaire on de leurs 

mandataires. La cession des ac- 
tions non entiérement Jihérées 

ne peut se fire qu’d des per- 
sonnes agréées par le consei] 
d’administralion et sans que 
celii-ci ait A justifier son refus 
ou son acceptation. La cession 
des actions au porteur s’opdre 
par simple tradition. 

Le capital social pourra étre 
augmenté én une ou plusieurs 
fois par l’assemblée générale des 
actionnaires. En cas d’augmen- 
tation de capital, 1l’assemblée 
générale peut, si elle le juge 
utile, accorder aux actionnaires 
un droit de préférence A la 
souscription d’actions nouvelles, 
dans une proportion qu'elle dé 
terminera. 

La société ne reconnait qu'un 
seul propriétaire par action, s’il 
y a plusieurs copropriétaires 
d’une action, Ia société a le 
droit de suspendre l’exercice 
des droit v afférents jusqu’A ce 

mvVune seule personne ait été 
désignée comme étant A son 
égard, propriétaire du titre. 

La société est administrée 
par wun conseil composé de 

trois membres, au moins nom- 
més ef révoqués par l’assem- 
hlée générale. des  action- 
naires. Chaque administrateur 
affectera. & la garantie de sn 
restion, fo actions de la société. 

Les administrateurs sont 
nommés pour un terme de six 
ans, les premiers administra- 
teurs resteront en fonctions 
jusau’A Vassemblée générale or- 
dinaire de 1933 ; A partir de 
cette date, ils sé renonvelleront   

d apres un roulement et par 
voie de lirage au sort, de telle 
imaniére que Je renouvellement 
soit complet dans une période 
de six annécs, 

Les adminislrateurs sont rcé- 
ligibles. 

En cas de décés, d’ ompéche- 
Inent ou de dlémission d’un 
administrateur, il sera pourva: 
provisoirement 4 son remplace- 
ment par les membres du con- 
seil, sauf ratification par la 
plus prochaine assemblée géné- 
rale des actionnaires. 

Le conseil est invesli des pou- 
voirs les plus ¢lendus sans limi- 

lation cl sans réserve pour agir 
au nom de la société et faire 
toutes opérations rehitives a ron 

objet. 

Le conseil veuwl TWlecusr tels 
de ses pouvoirs (ucil tig 

venables 4 un ou plusieurs admi- 
nistrateurs ou & un ou plu- 
sicurs tiers. A défaut d'une dé- 
légalion spécialo du conseil 
dadministralion, tous actes en- 
gageanl la société doivent édtre 
signés par deux administrateurs 
qui nauronl pas A justifier vis 
a vis des tiers d’unc. délihéra- 
tion préalable du conseil d'ad- 
ministration. 

Les actionnaires sont 

  

réunis 
chaque année, en assemblée gé-' 
nérale par le conscil d’adminis- 
tration, dans les six premiers 
meis qui suivent la cléture 
de Vexercice. 

Des assemblées générales peu- 
vent élre convoquées exlraordi- 
nairement, soit par Je conseil 
(administration soit par les 
comunissaires en Cas d’ urgence. 

L‘année sociale commence le 
1° janvier et finit le 31 décem- 
bre. Par exception, le premier 
exercice comprendra Je temps 
écounlé depuis la constitution 
de Ja société fusqu’an 31 dé 
cembre 1928. 

Tt est dressé chaque semestre, 
un état sommaire de la situa- 
lion active et passive de la so- 
ciélé. Cet état est mis A la dis- 
position des commissaires. I 
est, en outre, établi chaque an- 
née, un inventaire contenant’ 
Vindication de lactif et du 
passif de ja société. Dans cet 
inventaire, les éléments de I’ac- 
tif social subissent Jes amortis- 
sements déterminés par le con- 
sei] d‘administration. 

Les hénéfiecs nets annuels 
de la société, seront répartis 
de la maniare suivante : 

1 5 Of pour la réserve 1é- 
gale, ce prélévement cessant 
d’étre obligatoire dés que ta 
réserve légale atteindra Te cin- 
quiéme du capital social ; 

2° La somme nécessaire pour 
naver aux actionnaires. 4 Htre 
de premier dividende, 6 °/ des 
sommes dont leurs actions sont 

hérées. et prorata temnoris de 
Teur Tibération sans aue. si les 
hénéfiers d'une année ne per- 
metient pas ce paiement, tes ac-   

tionmaizes puissent le céclumer 
sur Je bénéfice des années sut- 

réequentes, 
Le solde cst réparti ¢ couune ol 

suit: 
moe, 

tution ; 
Sa) “So aun aclionnaires, 
Toulefois, Massemblée | géné- 

rale sur lu proposition du ‘con- 
seil  d‘adiministration, peut 
affecter tout ou partie de ce 
sokle a la coustitution d'un 
fonds de prévoyance ou d‘amor- 
fissement. 

La liquidation anticipée de 
la sociglé peul étre décidée par 
lassembléc générale, a la ma- 
jorité spéciale prévue par les 
slatuls, : 

T.'assemblée générale régle, 
aur ja proposition des adminis- 
trateurs, la mode de liquida- 
tion cl nomme un ou plusieurs 
liquidateurs dont elle détermi- 
ne les pouvoirs. 

Lassemblée générale régulié- 
rement consliluée conserve pen- 
dant la Hquidation, les mémes 
attributions que durant le 
cours de la société, Elle a no- 
tammoent le pouvoir d’approu- 
ver les comptes de Ta liqnida- 
tion et de donner quitus. 

En cas de perte des trois 
quarls du capital social, les 
administrateurs sont tenus de 
provoquer Vassemblée générale 
des actionnaires, a Veffet de 

slaluer si] v a lieu de conti- 
nucr 1a société ou de prononcer 
sa dissolution. 

Tontes contestations qui peu- 
vent s’élever pendant le cours 
de la sociélé, ou de sa_liqui- 
dalion, soit entre les action- 
naires et Ia société, soit entre 
leg actionnaires eux-mémes, au 

sujet des affaires sociales, sont 
jugées conformément 4 la loi 
et soumises A la juridiction des 
tribunaux compétents du stage 
soctal. 

A cet effet, en cas de contes- 
talion. tout actionnaire doit 
faire Glection de domicile au 
lier du siége social et toutes 
assiqnations sont réguliére- 
ment données & ce domicile. 

W 

Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscription et de 
versement susindiqué, Je fon- 
dateur de ladite société a dé 
claré : 

1 Que le capital en ‘numeé- 
raire de la société fondée par 
Tui, s’Gevant 4 2.000.000 de 
francs, représenté par 4.090 ac- 
tions de 5oo francs chacune. 
qui était émettre en espaces, a 
été entiérement souscrit par 
divers : 

2° Et qu’il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par Tui sonscrites, 
snit au total Soo.coo frances. 
aqui se tronvent déposts en 
hanme. 

4 Vappui de cette féclara- 
tion iT a représenté un état 

au couseil «dd ‘adiminis- 

  

  

contenant les nom, prénoms, 
profession et demeure deg 
souscripteurs, le nombre d’ac- 
tions souscrites et le montant 
des versements effectuds par 
chacun deux, 

Cette pidce cértifiée véritable 
est demeurée annexée au dit 
acle notarié, 

IT 

Aun acte de dépdt, recu par 
Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le 27 juillet 1927, se 
trouve annexde la copie certi- 
fiée conforme de la délibération 
de lassemblée générale consti- 
tutive de la Société d’entre- 
prises arboricoles et agricoles 
au Maroc. 

De cette. détibération, en date 
du 25 juillet 1927, il appert : 

1 Que Vasseinblée générale 
aprés vérification a reconnu Ja 
sincérité. de la déciaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
saciel’, aux lermes de Vacte 
recu par M® Boursier. le 22 juil- 
Tet 927 

2° Ouwelle a nommé comme 

premiers administrateurs 
1° M. Désiré de Schoonen, 

administrateur de sociétés, de- 
meurant A Bruxelles, 81, rne 
de Longchamp. ; 

2” M. Maurice Piot, adminis- 
trateur de sociétés, demeurant 
a Paris, 24, boulevard de la 
Tour-Maubourg ; 

3° M. Pierre Clynans, ingé- 
nieur, demeurant 4 Bruxelles, 
23, rue du Cominerce ; 

4° M. Max Boel-Guinotte, in- 
nicur agronome, demeurant & 
Bruxelles, villa  Reauregard, 
cours Saint-Elienne ; ‘ 

o° M, Jean Vauthier, docteur 
en droit, demeurant A Bruxel- 
les, 28, avenue des Klauwaerts. 

Lesquels ont accepté jes dites 
fonctions personnellament on 
par mandataires ; 

3° Que lVassemblée a nommé 
comme commissaire M. Ray- 
mond Bausart, demeurant Aa 
Bruxelles, 66, rue Rovale pour 
faire un rapport A J’assemblée 
générale sur les comptes du 
du 1 exercice social ; 

4° Fnfin qu’el% a approuvé 
les statuts et a déclaré la so iété 
définitivement constituée, 

ly 
Le 183 aofitsi9a7, ont été dé- 

posées 4 chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
et de la justice de paix circons- 
cription nord de Casablanca, 
expéditions , 

T°? De ‘J’acte contenant les 
statuts de la société : 

2° De Vacte de déclaration de 
sonscription et de versement 
et de Vétat vy annexé ; 

3° De Vacte de dépot et de 
la délihération de l’assemblée 
constitutive y annexée. 

Pour extrait, 

M. Rourster, notaire. | 

7887



‘4972 

“rupE pE M® BoursieR 
notaire a Casablanca 

Ce AFRICAINE DWs ATELIERS 

DE CONSTRUCTION 

SCHWARTZ-HAUTMONT 

Réduction et augmentation 

de capital 

‘I 

-Aux termes d un acte recu par 
M® Boursicr, nowire 4 Uasa- 

bianca le 8 juillet 1g27 le man- 
dataire autbenlique de la C# 
africaine des ateluers de cons- 
truction = S5chwartz-Haulmont, 
sociéLé anonyme dont le siége 
esl 4 Casablanca, rue de | Hor- 
loge n° 20, a déclaré : 
Que le 24-muars 1927, une as- 

sembléec générale cxtraordinuai- 
re des actionnaircs de ia dite 
société a décidé de  éiurle le 
capital social de 
125.000 francs, par l’annulation 
de g actions ancieunes sur ro, 
el d’augmenter cnsuite le mé- 

me capital social de 1.125.000 
francs pour le reporter a 
1.250.000 francs par l’émission 
au pair de 2.250 aclions nouvel- 
Jes de 500 francs chacune a 
souscrire ¢n numéraire et a le 
hérer d‘un quart 4 la souscrip- 
tion, et le surplus sur appels du 
conseil d‘administration. 

Que les 2.250 actions nouvel- 
les ainsi émises ont été entié- 
remenl souscriles par 6 person- 
nes el une sociélé, qui se sont 
libérées du quart du nme)ntant 

de leur souscription en espéces 
ou par compensation. 

oe IL 

Le 16 juillel 1927, une nou- 
velle asscemblée générale exbra- 
ordinaire a reconnu, aprés vé- 
rification que la déclaration de 
souscription el de versement 
sus-indiquée étail sincére et vé- 
Titable -el que augmentation 
de capital qui en faisait Vobjet 
ainsi que la réduction de capi- 
tal qui la précédail étaient dé- 
finitives. : 

Quen conséquence Ie capi- — 
tal social se [rouvail 4 nouveau 
fixé 4 1.250.a00 francs. , 

Cette méme assemblée a en 
outre, nommé comme adminis- 
trateurs de-la.sociélé M, Jean 
Epinat, admintstrateur de so- 

an ciété, demeurant A Casablanca, 
ace-de France n¢@ 7 ; 

_M. Victor Berti, administra- 
feur de sociétés demeurant .A 
Paris, 64, rue P.-Charron + 

M. Lyon-Levy, administrateur 
dle sociétés, demeurant 4 Paris, 
rue du  Maréchal-Mannoury, 
n° 32, 

M. Albert Schwartz, adminis- 
trateur de sociélés demeurant 
a Paris, avenue Mozart n° ra4 ; 

M. Paul Collet, administra- 

teur de sociétés, demeurant 4 
Paris, ruc Henri Martin n° 9, 

M. Jean Bloch, administra- 
teur de sociétés, demeurant a 
Paris, avenue Matignon n° 18 ; 

  

1,250,000 & - 
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M. A. L. Cane, négociant, de- 
mewzanl 4 Casablanca, 20, Tue 
de |’Horloge ; 

Lesquels ont accepié lesdites 
fonctions personnclicment ou 
par mandataires. 

III 

Le 4 aout 1927, ont été dépo- 
sées & chacun des greffes deg 
tribunaux d‘instance et de paix 
nord de Casablanca, expéditions 
des deux délibéralions sus-indi- 
quées des 24 mars et 16 juillet 

-1927, ainsi que de ]’acte notarié 
du 8 juillet 1927 et-de l'état y 
annexé. 

Pour extrait, 

M. Botnrsirer, nolaire. 

1888 

EEE 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le seize septembre 1927 A 16 
heures, dans les bwreaux de 
Vingénieur de lVarroridissement 
des travaux hydrauliques 4 Ra- 
bat, ancienne résidence (Rabat. 
recetle principale) il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé. 
signés 

Bureaux et logements de la 
subdivision de Sidi Slimane. 
Cautionnement provisoire 

(h.o00) cing mille francs. 
Cautionnement  définitif : 

(10.000) dix mille fraucs. 
Pour legs condilions de }’ad- 

judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
scr d Vingénieur de l'arrondis- 
soment des travaux hydrauli- 
ques A Rabat, ancienne Rési- 
dence. ae 

N. B. —‘Les références des 
candidats” devront étre soumi- 
ses au visa de l‘ingénieur sus- 
désigné.a Rabat avant Je rr sep. 
lembre 1927. ° 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Je 15 septem- 
bre’ 1g27 4 18 heures- ° 

Rabat. le 12 aodt 1927. 
Ta90 

* 

TRIBUNAL- DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Publicité de Vartiele ho3 
du dahir de procédure civile 

Suivant requéte présentée 4 
M. le président du -tribumal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 8 juillet 
7927, la dame Venancia Menta, 
sans profession, épouse du 
sieur Agésilas ColJaclis, de na- 
tionalité héllénique, . avec le- 

quel elle demeure 4 Casablan- 
ca, 87, rue du Marabout, a dé 
autorisée par ordonnance .sur 
requite en date du 16 juillet 
192%,-4 former ime demande en 
sépacation de biens contre son 
mari, le steur Agésilas Colaclis,   

commercant a Casablanca, 
87 rue du Marabout, 

Pour extrait publié confor- 
mément aux dispositions de 
Varticle 103 du dahir de procé- 
dure civile. 

Casablanca, le 16 juillet 1927. 

Le secrélatre-greffier en chef, 
NEIGEL. 

18749 

LY 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Assistance judiciuireé 

Décision du bureau 
de Casablanca du a7 novembre 
: 1926 

D’un jugement de défaut ren- 
du par ce lribunal a la date du 

mnars 1927, entre : le sieur Bel- 

Joni Clément, comptable, de- 
meuranl 4 Casablanca, 120 rue 
des Ouled Harriz, 

Et la dame Raymonde-Au- 
gustine-Mariette Faucher, son 

épouse, demeurant 4 Casablan- 
ca, Tue Aviateur-Guynemer. 

Tl appert que le divorce a été. 
prononcé dentre les épioux 
Belloni, 4 la requéte et au pro. 
fit du mari. . 

Pour extrait conforme, 

Casablanca, Je 11 aot 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL, 

186. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
  

  

Décision du bureau 
de Casablanca du 1 février 1926 

D’un jugement de défaut: ren- 
du par ce tribunal A la date du 
ro novembre 1926, entre le sieur - 
Chastain Gustave, demeurant & 
Casablanca, 59 rue de Tours, 

Et la dame Corinne <Aupy, 
épouse du dit siewt Chastain. 

.demeurant A Paris, rue Ginoux 
n° 6, 

Il appert qne Je divorce a été 
prononcé d’entre les éponx 
Chastain, a la requéte et au pro- 
fit du mari, . . 

Pour extrait conforme, 

Casablanca. le g aodt 1927. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

: NEIGEL. oS 

“1899 

  

BUREAU DES FAILLITES, — 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTAIRES 

. DE RABAT , 

- Audience du 29. aont 31929 

  

  

MM. les créanciers intéressés 
pat Vune des affaires inscrites 
au ‘réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire représenter   

N° 774 du 23 aot 1927. 

par mandataire régulier A la 
réunion qui se tiendra, sous la 
présidence de M: le juge com- 
missaire, en une des salles du 
lribunal de premiére instance 
de Rabat, le lundi 22 aotit 1929, 
4 15 heures précises, 

‘Liquidaliong judiciaires : 

Barabino et Cie, appareils 
d’hygiéue, Rabat, examen de si- 
tualion, 
Abraham et Simon Benza- 

quen, lissus en gros, Rabat, 2° 
vérification. 

Assaraf Judah, marchand de 
chiflons, Rabat, concordat, 

Thami el Filali, négociant, 
Fés, concordat, . 

Faillites : 

Rafael M, Tolédano, sucres et 
thés, Meknés, examen de silua: 
tion. 

Aflalo, négociant, Fes, Jernie- 
re vérilicalion, 

De Senailhac, commissionnai- 
re, Fés, dernitre vérification. 

Yahia ben Moise Nahmani, 
corameércant, Ouezzan, derniére 
vérification. 

Lupo Andréa, entrepreneur 
de travaux publics, Kénitra, a® 
vériication. : 
Maroc-Entreprises, travaux pu- 

plies, Rabat, 2° vérification. 
Laville, entrepreneur de 

transporls, Iés, concordat. 

Salvat Antoine, beurres et 

   

fromages, Rabat, concordat, 
Reus Jules, entreprencur de 

transports, Rabat, concordat. 

‘Le chef de bureau p. i., 

' A. Kuan. 

1878 

  

- EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
-- bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inscriplion n° 397 
. du 10 aodt 199%. 
  

Suivant acte en date du pre- 
Inier aod 1927 enregist:é, regu 
par M° Grégoire,  seerétaire- 
greffier ay tribunal de premid- 
re instance d7Oujda remplis- 
sant les fonctions de nolaire, 
en remplacement de Me diavi- 
ni tilulaize, en vertu d’une or- 
donnance de M. le premier 
président de la cour d'appal do 
Rabat en date du.28 juin 1927, 
M. Jost Maurice, proprifinive et 
commercant, demeurant 3 
Oujda, a vendu a Messieurs .Er- 
nanidez Francois el Aldeguer.Jo- 
seph tous deux commercants 
demeurant & Oujda 

™ Un fonds de commerce, 
counu sous le nom de « Casi- 
no Cinéma Jost » sis & Onjda,. 
Vachalandage et le matériel - 

2° Un fonds de commerce, A 
usage de huvette, altaché 4 
’établissement sus-désigné ; 
°3°° Un fonds de commerce A 

usage de moulin 4 mouture in. 
digenc, situé 4 proximité da



N° 774 du 23 aokt 1927. 

précédent. Ensemble lc mate- 
riel, tal qu'il est désigné cn un 
état dressé par les parties et 
annexé 4 l'acte sus visé. 

Le lout, aux prix, charges 
et conditions insérés audit ac- 
ic. Les partics font Glection de 
domicile en leur demeure. , 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal dans Jes quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insection 
du présent avis. 

Oujda, le 10 aodl 1927. 

Pour premiére insertion, 

Le seerélaire-grejficr, 

, MILLET. 

1864 ht. 

TS 

AVIS) D'ADJUDICATION 
du droit de chasse 

dans leg foréts de UEtat 
fe net eR on Dy 

A la diligence ‘du conserva- 
feur des eaux et foréls du Ma. 
roc, il sera procédé le 31 aotil 
1927, 4 10 heures, daus les bu- 
weaux de la région civile A hé- 
nilra, 4 Vadjudicalion au. en- 
chéres, pour une périods de 
liois années, du droit d+ chius- 
se, dans deux lols dos forels ae 
la Mainora et dn Gharb. 

Les personnes intéressées 
pourront prendre connaissance 

des cabiers des charges yéné- 
rales, des clauses spéciales et 
du cahier affiche, relatifs A cet- 
te vente, dans Jes bureaux du 
service des eaux et foréts 4 Ra- 
bat, Salé et Kénitra. 

Pour le conservateur 
des eaux et foréls, 

Directeur des eaux 
et foréls du Maroc, 

Le chef des bureaaz, 

MouI.henon, 

1865 

eis 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 
: de: procédure eivite 

  

Avis est donné a qui il ap. 
partiendra, qu'une saisie im- 
mobiliére a élé pratiquée le 
34 juin 1927, 4 Tenconlre de 
Meddah ben Kbail, demeurant 
actuellement 4 El Kelaa des 
Sragna. sur la part indivise lui 
revenant sur un immeuble si- 
tué 4 Oued Zem, quartier du 
Cadi n° 82, comprenant dans 
son ensemble «le terrain d'une 
superficie de 75 métres carrés 
environ, cléturé de. murs, avec 
maison d’habitation indigone 
y édifigée couvrant 5o miéires 
carrés environ : 

Ledit immeuble limité dans 
son ensemble : 
‘Au nord, par Si Ben Naceur 

M’Hamed Boujad ;   

BULLETIN OFFICIEL 

Au sud, par une ruclle el au- 
dela par Otheman ben Hama- 
di; : 

A Vouest, ‘par ume rue et au 
del) par un immeuble du ca- 

di; 
A Vest, par Si Yaya Alumed. 
Que Jes formalilés pour par- 

venir & la ventc sont fatles par 
Je bureau des notificalions et 
excculiongs judiciaires de Casa- 
blanca, au pajais de justice de 

cette ville, ot tous _ délenleurs 

de litres de propriélé ct lous 
prélendants 4 un droit réel sur 
Jedil immeuble sont invilés a se 
faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
Avis. 

Casahlanea, le. ro aout 1927. 

. Le secréluire-greffier en chef, 

J. Pevrr. 

1893 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Construction d’un embarca- 

dére 3 Saidia, Premier lot. 
  

L’adjudication qui —_ devail. 
avoir lieu Je breize aodt 1927 
est tTeportée au vingt septem- 
bre 1997. 

Le délai de réceplion des 
soumissiong expire le dix-neuf. 
septembre 1927 4 18 heures. 

1866 

Direction générale 
de Vinstruction publique 

deg beauz-arts et des antiquilés 

Ecoles frangaises des Oulad 

Hammimoun. 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le lundi 2g aodt 1937 4 
19 h. 30, il sera procédé, dans 
jes bureaux de la direction gé- 
nérale de linstruction publi- 
qque, des beaux-arls el des anti- 
quilés & Rabal 4 l’adjudication 
sur offrés de prix en wn seul 
lot des travaux de construc- 
lion d’une classe, d'un loge- 

menl et d’un groupe de w.-c. 
Le caulionnement provisoire 

est fixé 4 3.000 francs (trois 
mille francs), 

Les entrepreneurs pourront 
consulter les piéces du projet 
fous les jours non fériés, du- 
rant les heures d’ouverture des 
bureaux, 4 la direction généra- 
‘e de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités 4 
Rabat ou au cabinet de M. Grel, 
architecte diplamé par. le Gou- 
vernemenl, avenue d’Alger & 
Casablanca. . 

Casablanca, Je‘19 aot 1937. 
J. G. Gren. 

, 1894 

  

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

"hh est porté A la comaissance 

duo public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domiainial dénommeé « Bled ben 

Aouda » dont le bornage a eté 
wflectudé Je rr avril ryget a élé 
dépose le a4 juin r927 wu bu- 
reau de Vannexe des aftiires 
indigenes des Cheraga 4 Karia 
fia Mohamed et le 27 juin 1927 
4 la conservation fonciere de 
Meknés ott les inléressés pou- 
vert en prendre connuissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion i Ja dite délimitalion est 
de trois mois & parlir du 
a3 avd 1927 date de Vinsertion 
de Vavis de dépat an Bulletin 
officiel, 

Les opposilions seront regues 
au bureau de Vannexe des af- 
faires indigénes des Cheraga A 
kKaria Ba Mohamed. 

Rabat, le 4 aodt ges. 

1863 KR 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beaux-arts ef des antiyuicés 

Leoles frangaises de Seltal 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le lundi 29 aodt 1927 4 
1 oh. 30, il sera procédé, dans 
les bureaux de Ja direction gé- 

nérale de lingtruction publi- 
que, des beaux-arls et des anti- 
quités & Rabat 4 l'adjudication 
sur offres de prix en un seul 
lot des travaux de reconstruc- 
tion complale. des terrasses de 
lécole francaise de Settal. 

Le ckutionnement provisoire 
est fixé A 2.500 francs (deux 
mille cing cents francs. 

Les entrepreneurs pourront 
consulter les piéces du projet 
tous les jours non fériés, du- 
rant les heures d’ouverture des 
bureaux, & la direction généra- 
le de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités 4 
Rabat ov au cabinet de Vi. Grel, 
archilecte diplémé par le Gou- 
yernement, avenue d'Alger 4 
Casablanca. ° 

Casablanca, le ra aotit 1927. 
J. G. Gren. 

1895 

ee 

DIRECTION GENERALE 
DFS TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le ro septembre 1934 4 15 heu. 

res, dans les bureaux de l’ingé- - 
nieur de Vatrondissement du 
Gharb 4 Kénitra i) sera procé- 
dé 4 Vadjudication ‘sur’ offres 

‘des hahous) -A Rabat:   

1973 

de prix des 
uésignés ; 

Wwoute n° aty de M’Saada a 
Had Kourt. 8° lot, Construc- 
tion entre les p. k. 17.900 et 
21.400. / . 

Cautionuement provisoire ; 
six mille francs (6,000 fr.).-" 

Cautionnement définitif’ ; 
douza mille fizanes (s2.000 fr.). 

Pour les conditions de l’ad-_ 
judicntion et la consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
ser 4 Vingénieur de J‘arrondis- 
semenl du Gharb a. Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidals devront @tre soumi- 
ses au visa de Lingénieu; 6us- 
désigné 4 Kénitra avant le 
iz septembre gaz. 

Le délai de réception des sou- 
Tnissions expire le 16 seplem- 
bre rga7 A i8 heures. 

Rabat, le 16 aodt 1949. 

1849 

es 

travaux ci-aprés 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Distribution par contribution 
Pedier 

  

Le public est informé qu'il 
esl ouvert au secrétariat-crefte 
du tribunal de premidre ins. 
lance de Casablanca, une procé- 
dure de distribution par con- 
tribution des sommes saisies- 
arrétées 4 l'encontre du sieur 
‘Charles Peltier, agent d’assu- 
rances demeurant 4 Casablanca, 
714, rue du Marahout. 
Tous les créancicers du sus- 

nommé devront, & peine de dé- 
chéance, produire leurs titres 
de créance, dans un délai de 
3o jours } compler de la ge- 
conde insertion. , 

Pour premiéte insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIceL. 
1883 R 

  

EMUIRE cHtRIriMy 

vizirat des Haboug 

  

  

Il sera procédé, Je mercredi 
rr rehia I 134€ (28 septembre 
1997), ’ ro heures, dans les bu. 
reaux du’ nadir des Habous 
Qaraouine A Fés, 4 la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
ge de : parcelle de terre, sise 
quartiecr du fondouk El Youdi, 
d’une superficie de 78 mq. en-- 
viron, & Fés-Médina, _ 

Sur la mise & prix de 2.340 
francs. a : 

Pour tous renseignements. 
s’adresser : co 

Au nadir des, habous -Qara- 
Ouyine A Fés ; au--visirat des 
hahous et a la -directipn’ des 
affaires chérifiennes-.-    
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LMPIRE GHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé, le mercredi 
m rebia Il 134 (28 seplembre 
1927), A 10 heures, dans les bu 
reaux du madir des Habous 
a Safi, a la cession aux enché- 
res par voie d’échange de : par-~ 
celle de terre, sise A l’extrémité 
sud du R’bat, & roo métres en- 
viron, & l’ouest de Uinfizrmerie 
indigtne, et limitée a lo iesl 
par la pgopricté de Ja Régie co- 
intéressdé@ des tabacs, d'une su.- 
perficie ‘4pproximative de 10.174 

mélres carrés, 4 Safi. 

Sur la mise 4 prix de 40.000 
francs. 

Pour tous renseignements 
s‘adresser : . 

Au nadir des habous A Safi, 
au vizirat dics habous et A la di- 
rection des affaires chérifiennes 

-(contr6’e des Habous) 4 Nahat. 
itjo R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Distribution par contribution 
Mora 
  

N° go du registre d’ordre 

M. Cordier, juge commissaire 

Le public est informé quw’il 

est ouvert au greffe du tribunal 

de pzemiére instance de Rabat, 
une procédure de distribution 
des fonds provenant de la ven- 
te judiciaire des biens mobi- 
liers saisis au préjudice de 
M. Mora, marchand de tabaes A 
Rabal, boulevard Galliéni « A la 

Civetle ». 
En conséquence, tous les 

eréanciers de celui-ci devront 

adresser leurs ordereaux de 
production avec ‘titres & Vappui 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, dans 
le délai de trente jours 4 dater 

de la deuxiéme insertion, A pei- 
ne de déchéance. 

Pour seconde inse-tion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kusn, 

1800 R 

  

APPEL D’OFFRES 
du 1a aotit 1927 

  

Le 30 aowt 1927, & 16 heures, 
- il sera procédé dans les bu- 

reaux du contrdle civil des 

Abda-Ahmar A Safi, 4 l’adjudi- 
cation sur offres do prix par 
soumissions cachetées, des four- 
nitures ci-aprés désignées, a la 
société indigéne de prévoyance 
des Abda-Ahmar. 

~ Cent mille francs (100.000 fr,) 
de blé dur et cent mille francs 

(100.000 fr.) de blé tendre, trié 

Jivrables en ‘sacs du 15 au 
ao septembre au poste de con- 

fréle civil de Chemaia, tous   

BULLETIN OFFICIEL 

frais compris. Chaque soumis- 
siounaive devra préciser le nom- 
bre de quinleux quwil peut 
fournir pour le moutant du 
crédit alloué. 

Les rétérences des candidats, 
accompagnées de tous cerlLifi- 

cats utiles, seront déposées en 
méine temps que les soumis- 
sions : 

Le cahier des charges peut 
-étre consulté + 

1” Au sitge du contréle civil 
des Abda-Ahmar A Safi : 

a° A Voffice économique de 
Casablanca ; : 

3° A JVoffice économique de 
Rabat ; 

4° Aux services municipaux 
de Sati ; 

5° Au bureau du poste de 
Chemaia ; 

6° Au bureau économique de 
Marrakech. 

Les soumissions devront par- 
venir par la poste, le 30 aottt, 
1927, 4 M. Je contréleur civil, 
chef de la circonscription de 
contréle civil des Abda-Ahmar 
A Safi, au plus tard A 16 heures, 
et porter en tilre de l’enveloppe 
la mention : 

« Fourniture de 
pour la §. T. P. ». 

Fait & Safi, Je re aovt tg27. 

. 1885 R 

Dee 

EXTRAIT 
du. registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance. 

de Casablanca 

semences 

  
D’un acte reeu pat M® Bour- 

sier, notaire & Casablanca, le 
30 juillet-1g25, il appert que 
Mile Rosa Galabrun a vendu & 
M. René Quériaud, pharmacien 
demeurant 4& Casablanca, rue 
Jean-Bouin, n® 3, une ctticine 
de pharmacie, exploigie a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare 
sous le nom de « Pharmacie 
Commerciale >». avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés 4 V’acte dont expédition 
Glé déposée au secrétariat-gret- 
fo du tribunal de premidre ins- 
tance of tout créancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours de la seconde insertion du 
présent. — 
-Pour premiére insertion. 

Le secrétatre-qreffier en chef, 
- Neice. 

3882 RK 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Distribution par contribution 
Burguiére 

  

Te public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une procé- © 
dure de distribution par con- 
tribution des sommes saisies-   

arréléeg & lencontre de mada- 
“me -Vve Burguiére, demeurant 
rant ci-devant a Kourigha, ac- 
tuellement 4 sidi Bel Abbés. 

‘lous les créanciers de la sus- 
nommeés devront, 4 peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 

reaux. de production, avec tilres 
a Vappui, dans un. délai de 3o 
jours 4 compler de la seconde 
insertion. 

Pouz premitre insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NgIGEL. 

1884 Kk 

  

EXTRAIT 

du regislre du cominerce leny 
au seorélarial-grefte du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablatca 
  

Lbvun acle recu le a7 juillet 
tg27 par M® Boursier notaire 4 
Casablanca, il appert que M. 
Fiancois Linck,  comunercant, 
demeusanl & Casablanca, a ven- 
du A M. Georges Cuany demev- 
ran| meme ville, quartier d’Ain 
Bordja, un fouds de commerce 

. de débit de boissons, sis & Casa- 
blanca Troule de Camp-Boul- 
haul, connu sous le nom de 
« Café de Belfort », avec tous 

les Gléments corporels ct incor- 
porels, suivant prix et condi- 
lions insérés 4 Vacte dont expé- 
dition a été déposée au secré- 
tarial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance ot. lout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours de la se- 
conde insertion du présent. 

Pow: premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

- NIGEL. 

7881 R 

  

DIRECTION GENEHALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  
SERVICE DES MINES 

  
Demande de permis 

d’ezploitation 

La Société anonyme maro- 
caine des mines d’Aouli (élec- 
lion de domicile A Rabat, au 
Sitge social, 2, rue de Sfax) a 
déposé, le 28 juin 1927, au ser- 
vice des mines 4 Rabat, une de- 
mande de permis d’sxploita- 
tion enregistrée sous le n° 17 
et s’appliquant A un périmétre 
carré d’une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per- 
mis: de recherches n° 2816, 
dont le centre est ainsi défini : 
4.coo™ sud et 6.8007 est 
de l’angle sud-ouest du mata 
bout Si Said (carte de Midelt 
et de Itzer au_t/200.000°. Ter- 
Titoire de Midelt, région de 
Meknés). 

Pendant la durée de l’en- 
quéte de 9 mois, & dater du   

N° 774 du 23 aodt 1927. 

16 aodt 1927, toutes opposi- 
tions peuvent étre formulées 
par les liers dins les condi- 
tions et les formes stipulées 4 
Varticle 53 du réglement mi- 
nier, 

187%” 

  

DIRECTION GENERALE 
«DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande de permis . 
d’exploitation 

  

La Sociélé anonyme  maro- 
caine des mines d’Aouli (élec- 
tion de domicile & Rabat, au 
sitge social, 2, rue de Stax) a 
déposé, Je 28 juin 1929, au ser- 
vice des mines 4 Rabat, une de- 
mande de permis d’exploita- 
tion enregistrée sous te ne aon 
et s’appliquant A un périmétre 
carré d’une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per- 
inis de wecherches n° a&rr, ° 
dont le centre est ainsi défini :: 

2.200" sud et 3,880™ ouest de 
angle exlérieur de la tourelle 
dangle la plus au stid-ouest 
du ksar d’Aouli (carle de Itzer 
t/200,000", Territoive de Midelt, 
région de Meknés), 

Pendant la durée de l’en- 
quéte de-2 mois, & daler du 
16 aodk 1924, toutes opposi- 
tions peuvent étre formulées 
par les tiers dans les  cendi- 
cions et les fotmes slipulées A 
Varticle 53 du réglement mi- 
nier. , 

1867 

DIRKCTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

  

Demande de permis 
d’exploitation 

  

La Société anonyme maro- 
caine‘ des mines d’Aouli (élec- 
lion de domicile & Rahat, au 
siége social, 2, rue de Stax) a 
déposé,.le 38 juin 1997, au ser. 
vice des minés 4 Rabat, une de- 
mande de permis d’exploita- 
tion. enregistrée sous le n° 15 
et s’appliquant 4 un périmétre 
carré d’une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per- 
mis de recherches n° 2814, 

dont Je centre est ainsi défini : 
10,300 est de Vangle sud- 
ouest du marabout Si Said 
(carte de Ttzer au 1/200.000°, 
Territoire de Midelt, région de 
Meknés). 

Pendant la durée de l’en- 
quéte de 2 mois, 4 dater du 
16 aofit rg924, toutes opposi- * 
tions peuvent dtre formulées 
par Ies tiers dans les concli- 
tions et les formes stipulées A 
l'article 53 du réglement mi- 
nier. 

7868



N° 754 du 23 aol 1927. 

DIRECTION GENERALE 
DFS THAVAUX PUBLICS 

“SERVICE DES MINES 

Demande de permis | 
derploitation 

=~ ae 

La Seciélé anonyme  wmaro- 
caine des mines dAouli (€lec- 
tion de domicile 4 Rabal, au 
siége social, 2, rue de Sfax) 
déposé, le 28 juin 1927, au ser- 
vice des mines i Rabal, une de- 
inande de permis d'cexploita- 
tion enregistrée sous le n° 16 

els ‘appliquant a4 un périméltre 

catré d'une superlicie de 1.600 
heclares coincidant avec le per- 
mis «de recherches wu? 2815, 

dont Je centre est ainsi défini : 
4.ooo™, sud eb 2.300™ — esh 
de Vangle suclouest du mara- 
boul Si Said (carte | de Midelt 
tel hy, Oe 

BULLETIN OFFICIEL {975 
  

domanial dénonimé Jedida et 
Bour des Ait Tramour cont te 
bornage w dle effectud le 24 muti 
rgi7 a élé déposé le 13 juin 
1997 au bureau des affaires in- 
digénes du cercle de Marrakech- 
bantieue et le 17 juin 1927 A la 
conservation fonciére de Mar- 
gakech of: les inléressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
lion A la dite délimitalion est 
de trois mois & partir du 

oG juillet’ 1g97, dale de Linser- 
lion de Vavis de dépdi au Bul- 
lelin Offictel. 

Les oppositions  seront re- 
cues au bureau des affaires 

indigtnes du cercle de Marra- 
,ech-banlieue. 

Rabat, Je 6 juillet rgar, 

Le chef da service des 
domuines, p.i. 

—. AMIR     
  

riloize de Misdell, 

Meck nés). 
Pendant la 

nde de 2 mois, A 
16 aotit 1927, Toutes 
tions neuvent élre  formualées 
par les Vers dans les condi- 
tions ct les formes stipulées a 
Varticle 53 du réglement mi- 
nicer. 

durée de Ten- 
dater du 

opposi- 

186g 

  

SERVIGE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 
  

Tl est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimilation de linameuble 

collectif dénommeé « Brahilia » 
appartenant d la colleclivité des 
Brahilia dont Ja d&imitation a 
été effectude le to mai 1947 a 
été déposée le 7 juillet 1997 au 
bureau du contrdle, civil de Ké- 
nitra et le 8 aot 1927 4 la.con- 
servation fonci#re de Rabat, ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois a partir du 
23 aodt 1927, dale de l'insertion 
de Vavis de dép6t au Bulletin 
officiel n° 774. 
“Les oppositions seront recues 

au bureau du contrdéle civil de 
Kénitra-hanlieue. 

Rabat, Je 13 aodt 1927. 

Le directeur général 
des affaires indiganes, 

Decvos. 

1886 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS . 
  

  

Ni est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 

Fer— 

“réaion de - 

  

pa i Rm 6h 
ng 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

U est porlé i la connaissance 
duo public que Je procés-verbal 
de délimilation de Vimreenble 
domanial = dénommé « Bled 
Manaa » dont le bornage a ¢lé 
effectué le 3 mai ige7 a Olé dé- 
posé le 13 mai 1g27 au bureau 
des affaires indigénes, 4 Tissa 
et le 18 mai 1927 & la Conser- 
valion fonciére de Meknés ot 
Tes intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opzori- 
lion A Ja dile délimitation est 
de trois mois 4h partir du 
of juillet 1924, date de linser- 
tion de Vavis de dépdt au Bul- 
letin Officiel, 

Les oppositions  seront re- 
ques au bureau des affaires in- 
digdnes de Tissa. 

Le chef da service des 
domaincs, pl. 

Amniue, 

1693 

  

Arrété viziriel 
du 7 juin 1997 (7 hija 1345) an- 

nulant les opérations de dé- 
limitation des immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Ameur Seflia 
(Kénitra-hanlicue) et repor- 
taut la date de ces apérations. 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 29 dé- 
cembre 1936 (93 joumada IT 
1345) fixant au 12 mai 1927 les 
opérations de délimitation des 
imimeubles  collectifs dénom- 
més : 

1° Bled Djemda Oulad Ameur 
Haouzia: . 

3° Bled Oreid ; 
3° Bled Djem4a Amamra, 

i 

  

appatlenanel respectivemient aux 
callectivités Oulad Ameur Haou- 
via, OQulad -Ameur Haouzia et 
Anamra, situés sur le territoire 
de la tribu des Areur Setlia 
Aénilra-banlicue) ; 

Attendna qu'il y 
nuler ces opérations ef de tes 
reporter 

sur fa proposition du direc- 
fleur editral des affaires indi- 
Lehes, 

ARRETE : 

Article premier. — Les opd- 
raltens de délimibtation des imn- 
meubles collectifg  dénoraueés 
cLdessus, prévues par “Varréteé 
viviriel susvisé dura rat cg26 

23 jourmada I 1345), sant an- 
mubees, . 

Art. 2. — Ces opératious re- 
commmenceront le 20 septembre 
7927, 4 huit heures. an con- 

  

fhterch-de--Fonedtetr eta -4 
Toned Zianc, et se poursuivront 
Tes jours suivants $i) vy a lien. 

Pail & Rabat, 
te 5 hija 345, 

7 Juin rye. 

Monamarny ne Morn, 

Vu pour promulgalion et 
Ct mise 4 exéculion +: 

Rabat, to 25 Jukn ger. 

Lr Commissaire 
résident -qénéral, 

T. Strec. 

1891 R 

  

Direction générale 
de Uinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquicés 

AVIS D’ADJUDIGATION 
—_ 

Le 5 seplembre 1927 4 quinze 
heuces dans les bureaux de la 
direclion générale de Vinstruc- 
lion publique, deg beaux arts et 
des antiquilés A Rabat, il sera 
procédé a une adjudication sur 
offres de prix en un seul lot des 

travaux 4 exécuter pour la cons. 
truction d'un internal primai- 
re 4 Fés (27° tranche). 

Monlant duo cautionneroent 
provisoire j.oo0g francs. 

Monlant du cautionnement 
définitif + ~o.000 francs. 

Pour les conditions de Vad- 
judication et Ja consultation du 
cahier des charges ct des plans, . 
s’adresser : 

A Rabat, 
rale de instruction publique ; 

\ Fes, aux services munici- 
pauy : 

A Meknés, chez M. Goupil, 
archilecle D. P.L.G.,  boule- 
vatd du = Commandant-Mézer- 
gues, 

Les références des candidats 
devront étre soumises & M. Ie 
directenr général de Vinslruc- 
tion publique, des beanx arts et 
des anliquités. avant Ie 26 aodl 
1927. 

a lieu dan: 

Ala direction gené- .   

Les soumissions pourront étre 
‘adressées par la poste sous pli 
cachelé et recommandé & M. le 
directeur géuéral de | 'instruc- 
tion publique, des beaux-arls et 
des anliquités 4 Kabal ou remi- 
ses an séaice au président de la 
comumissioit. . 

Rabat, le iT aott 1924. 

1809 HK 

  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimimeuble dényum- 
me « Bir Jedid des Oulad 
Roujemda » situé dans la ré 
“ion de Mogador,  Iraction 
des Oulad Boujemia. 

Le chef du service des domai- 
nes, 

“Agissait:aw nami “er Snow He = 

  

(Ge Sa . 
confo: mité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
Vier igié (20 safar 1334) por- 
tant réglementation spéciale sur 
la ddlimilation du domaine de 

Etat, moditié ect complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb w341)-; 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommé 
« Bir Jedid des Qulad Bouje- 
maa » situé dans fla région de 
Mogado-, fraction des Oulad 
Boujemaa. . 

Cet immeuble comprend cing 
parcelles distinctes ayant ume 
superficie totale approximative 
de xa hectares, 76 ares, 95 cen- 
tiares, 

Ces parcelles sont délmitées 
ainsi gu’il suit 

Premiére parevile 

Au nord, Aomar hen er Re- | 
bib, Maalem Thami el Haddad 
ben Halloum ; 

A Vest, Jilali ben Mamoun 
Rebai, Amara ould Haj Kad- 
dour et Si Mamoun el Maachi ; 

Au sud, la piste ; 
A Vouest, la piste. 

Deuniéme pareelle 

Au nord, Amara ould ‘Haj 
Kaddour, Si Mohamed ben Hal- 
loum ; 

A Vest, Sit Brik-el Marrakchi + 
Au sud, Si Mamoun el Maa- 

chi ; 
A louesl, 

Kaddour. 
_ Troisiéme parcelle 

Au nord, Si Brik el Marrak- 
chi, 5i Mamoun el Maachi ; 

A Test, une piste ; 
Au sud, une piste, le douar 

et la parcelle de 5i Jelloul ; 
A Uouest, le douar el la par-. 

celle de Si Mamoun el Maachi. 
Ouatriéme parcelle 

Au nord, la piste ; 
A Vest, Venclave & la djemda: 
Au sud. Si Mamoun el Maachi 

et Abdallah bel Lahssen ben: 

Amara ould Haj 

Jahel ; 
A Vonest, Abdallah ben Ja- 

hel. , 

Cinguiéme parcelle 
Au nord, la piste s 

  

 



1976 

A Vest , Si Mamoun el Maa- 
chi ; 

Au sud, Si Mamoun el Maa- 
chi et Abdallah bel Lhassen bol 
Jahel ; 

A l'ouesl, la piste. 
Telles au surplus que les li- 

mites ont élé indiquées par un 
liséré rose au plan annexé a la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il nexisle sur 
lV'immeuble susvisé qu'un droit 
de propriété de la dame Tamou 
épouse de Si Mamoun el Maa- 
chi portant sur 15 oliviers dont 
5 situés dans la parcelle 1, et 
et 10 dans la parcelle 4. 

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

Les opéfations de délimita- 
tion commenceront ‘ la borne 
n° + placée sur la piste située 
& l’ouest de la parcelle 1, le 
go septeinbre 1927 el se pour- 
suivront les jours suivants si 
y a lieu. 

Rabat, le 17 mai 1y27. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du aa juin 1927 (22 hija 1346) 
ordonnant la délimitation de 
V’immeuble makhzen dénom- 
mé « Bir Jedid des Oulad 
Boujemia », situé dans la cir- 
conscription de contrdéle civil 
de Mogador (fraction des Ou- 
lad Boujemaa), & hauteur du 
point kilométrique n° 178 de 
la route n° 11 de Sidi Smain 
4 Mogador. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant réglemen- 
tation spéciale sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

. Vu la requéte en date du 
17 mai 192), présentée par le 
chef du service des domaines ct 
tendant 4 fixer au 20 septem- 
brea 1927 les opérations de déli- 
mitation de l'immeuble makh- 
zen dénommé « Bir Jedid des 
Qulad Boujeméa », situé dans 
Ja circonscription de contréle 
‘civil de Mogador ; 

Sur Ja proposition du ¢‘rec- 
feur général des finances, 

Arréta : 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délimitation de   
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Vimuneuble domanial dénom- 
mé « Bir Jedid des Gulad Bou- 
jemida o, silué dans la circons- 
criplion de  contrdle civil de 
Mogador (fraction des Oulad 
Boujemaa), en conformité des 
disposition fa dahir susvisé du 
3 janvier rygitt (26 safar 1334) 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation conmenceront le 
go septembre 1927 4 8 heures 
du malin, 4 Ja horne n° 1 pla- 
cée sur la piste située 4 l'ouest 
de la parcelle n° 1, et se pour- 
suivront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 22 hija 1346, 

(a2 juin 1927). 

MowamMen 5 Mognt. 

Vu pour promulgation 
el mise A eacculion ; 

Rabat, le 4 aot 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain: Branc. 

1880 R 

RR OES 

Réquisition de délimitation . 
concernant un groupe d’im- 

meubles domaniaux = situé 
sur le territoire de la tribu 
Mesmouda (territcire d’Quez- 
zan, région de Fes). 

  

Le chef du service des 
domaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial pour la délimitation du 
domcine de l’Etat, modifié ct 
complété par le dahf: du 14 
mars 1923 (a5 rejeb 1441), 

Requiert la délimitation 3’un 
groupe d’immeubles domaniaux 
situé sur le territoire de la 
triflu Mesmouda  (territoire 
d’Ouezzan, région de Fes). 

Ce groupe d’immeubles, dune 
superficie totale approximative 
de 170 hectares, est limité : 

Au nord, par les propriétés 
de : héritiers Ben’ Malek, Selham 
ben Haj, Allal ben Abdesselam 
Mzefrouni, Mohamed ben el 
Fkih el Guezzar, djemAa de Mze- 
froun, Hammon Zitanc, Malem 
Jelloul, Cheikh Larbi, Si Taib 
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el Harti Oulag Lhassen Zoug- 
gari, Ould Ali ben Lachemi, 
djeméa de El Hardt, Jetloul 
ben Larbi, Mohamed bou Hacé- 
ui et djem4a de Bou Hacéna. 

A Vest, par Mallen Cnebab, 
Selham ben Haj cl Mestari, la 
djemaa de Bou Hacéna el Abdal- 
lah ben Chemsh. 

Au sud et 4 l’ouesl, par les 
djemaas des Oulad Touiger et 
des Zouggara, Larbi ben Bous- 
selham, Mohamed ben. Kacem, 
Ahmed ben Amouri, Oulad Ben 
Aouda Zouggari, Allal ben Ab- 
delkader el Ouazzani. 

' Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A Ja connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur le 
dit groupe d’immeubles auc::ne 
enclave privée, ni avcun droit 
usage ou autre lévalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 sep- 
tembre 1997, 4 neuf heures, au 
nord-ouest de la propriété, et 
se poursuivront les ‘ours sui- 
yants s'il y a lieu. 

Rabat, le 25 mai 1927. 

FPAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 20 juin 1927 (20 hija 1345) 
ordonnant la délimitation 
d’un groupe d'immeubles do- 
maniaux situé sur le terri- 
loire de la tribu Mesmouda, 
(territoire -d’Ouezzan, région 
de Fés). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant régle-   
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ment spécial pour la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 35 
mai 1927 présentée par le chef 
-du servive des domaines et ten- 
dant 4 fixer au 14 septembre 
1927. les opérations de délimita- 
lion d'un groupe d’immeubles 
domaniaux situé sur le terri- 
toire de la tribu Mesmouda (ter- 
vitoire d’Quezzan, région de 
Fés) ; : 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

ARRETE : 

Atticle premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation du 
groupe d‘immeubles domaniaux 
susvisé, situé en tribu Mesmou- 

‘da, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 
(v6 safer 1334) modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1g23° (25 rejeb 1341). ‘ 

Art. 2. — Les opérations de | 
délimitation commenceront Ie 
14 septer:bre rg+7, 4 g heures, 
au marabout de Sidi bou Kna- 
del, au nord-ouest de la pro- 
priété, et se poursuivroni les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 20 hija 1345, 
(20 juin 1924). 

Monasaep EL Morr. 

Vu pour promulgation 
et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire 
résident général. 

T. Srezc. 

1813 RB 
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