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PARTIE OFFISIELLE , Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en Glever: 
ct en fortifier la teneur’! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
  

DAHIR DU 80 NOVEMBRE 1927 (5 joumada II 1346) | 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’arbres | 

fruitiers et de parts d’immeubles ruraux dans la cir= 
conscription domaniale de Mogader. 

A DECIDE, CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente aux enché- 
res publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, sur .- 
les mises 4 prix ci-dessous indiquées et aux clauses et condi- 

  

  
      

  

  

          

LOUANGE A DIEU SEUL ! lions du cahier des charges établi 4 cet effet, des arbres 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) fruitiers ct parts d’immeubles domaniaux désignés ci-aprés: 

Nawére sa somntor 1 Dar td ne du mentee DESIGNATION Et NO MBRE we . MISI 
od DESIGNATION DE LA PARCELLE . ; des acbres fruitiers silués dans SITUATION ; Wordte | de dan le duns . a prix 

iconsistance terrain | lesarbres | , lus parcelles 

, ' _ . frunes 

1 Bahira ‘Vaht Hank el Hammam.. Lj 1/4 | 2 oliviers, 4 liguiers, 4 grenadicrs| Mezameur 175 
2 Bahira Cherguia el Hamria. Wa 1/4 - Qoliviers, 4 figuiers, 44 grenadiers, . . 

. léG pommiers, 1 poirier, 2 abricoticrs id. - 400 
3 Bahira Lahssen ben Ali. "| Toltalité | 25 grenadiers id. 100 
4 Bahira el Arissa. Tahl Zedaq. t/4 T/4 | 9 Oliviers, | figuier, 20 g:enadiers, 

: 10 pommiers id. 500 
5 Tirloucht n° 1. 1/8 10% oliviers ; id. 300° 
6 ‘Tirlouchl n° 2. 1/4 8 oliviers ee id. 60 
7 Jenan Reiem. lj ' 3 oliviers id, 20 
8 Jenan Oulad Haj Belkir et Jenanet 1/8 des 3/4 8. grenadiers , : } . ; 150 

ol Cheikh. 1/5 14 oliviers \ id. ° 
9 Jenan Remlia. ys 5 oliviers iw id. 30 

10... ~ | Jenan bou Rouis n° 1. 216 3 oliviers id. 20 
i Jenan el Mechtreg n° 1. 1/4 31 oliviess id, 250 
12 Jenan et Mechlreg n° 2. Tolalilé 7 oliviers | id. 350 

13 |. Jenan el Mechtreg n° 3... 1.6 14 olivicrs | id. | 100 
14 Jenan el Mechtreg n° 4. lid . 14 oliviers id. 150 
16 | Jenan el Mechtreg ne 5. 1/4 6 olivicrs ° , id, 60 

16. | Jena el Mechtieg n°? 6. 15 5 oliviers | id. 50 
WwW . Jenan bou Rouis n° 2. 112 3L oliviers id. 125 

18° Jenan Lougliga. 16 3 oliviers id, 70 
19 Zekaiou. a'3 14 8 oliviers ) a 

PO . . 23 60 grenadiers { da F500 
20: Jenan Rowinel. 1.4 34 oliviers id. 400 

at Jenan Soft. lid 32 oliviers - id. 400 
22 Jenan ben kerowm. L'6 16 12 oliviers id, 200 
23 Jenanct bou Souad, 4'10 170 2 figuters, 85 grenadicrs . id. 80 
24 Melk Issoual n° 1 14 13. oliviers ; id, 150 
95 Melk Issoual n° 2. Td 3 oliviers . id. / 30 

| 6 Melk Issoual n° 3. . 1/11 63 oliviers 7 id. 300 
L a7 |: Melk ould Birouk. 16 6 oliviers id. 50 

28 Jenan ould ben Mohamed Harri- 

, chech. . 14 8 oaliviers | id, 100 

ag | Jenan clo Arrissa Kaddour = Chi-}: i 

chaoui. L'4 1/4 1 grenadier, 6 citronniers : id. 100 

t imuat et Soff Anurat. ‘ Totalilé 19 oliviers . 

0 Pied Denim’ 34 14 oliviers id. | 2,000 
al- Soff ben Kerowm prés du souk. Totalité =|, 2 figuiers, 22 grenadiers id. 200 
32 «Od Chaiba el Arissa ba Jclloul des QOu- . 1/3 45 grenadiers, % pominicrs, . . 

| lad Akka. . Totalité | 9 oliviers id. 500, 
33 it Arsa Oulad Senan. 1'2 . 7-2 30 olivicrs id. 800 

34 | Jenan Tikten. Totalité 5 oliviers id. 150 

a5 | Soff Jenan cl Brahamia. id. 6 oliviers id, 300 

ae | Soff Jenan Zemarda. ; id. 7 oliviers id. 250 

a7 | Soff el Aouaza. . id. 2 oliviers id. 80 
38 Soff Abahair. id. 5 oliviers id. 200 
gg t Soff Guettat el Haouf. id. a oliviers id, 120 
40 } Soft Adoukouman. id. 1 olivier id. 40 
4t Soff Jenan Aicha Ahmed. id. 1 olivier id, 40 

AD Soff Atalet. id. i 7 oliviers id, 980 

43 Soff Ahaheir. id. | 4 oliviers Oe, 160 
44 | Soff séguia cl Foukania. : id. | 7 olivier id. 40 

45 | Soff, Adouken. ; id. | 5 -oliviers id, 4 300 
| :        
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sain | Nummer mat | Pall. | DESIGNATION ET NOMBRE | te og 
’ du,summier . ae du mathven| da makhzen ' dae mike . itie ‘s situes dans | SITUATION : 

Jordre de DESIGNATION DE LA PARCELLE dans le dans | des arbres fruitiers situés dans & prix 

oonsislance terrain | les arbres les parcelles 
| 

. ' frances 

4G Soff Jenan Sorhan. Totalité | 2 oliviers Merameur 120 

47 sotf fi Marzou. id. | 3 oliviers id, 150 
43 Soli er Remel. id. | 3 oliviers . . id. 100 
49 Soff Jenan Argoug. id. . 2 oliviers id, 100 
50 solf Jenan Megrounat. id. i 1 olivier id. 50 
51 Soff Talkadet, id. | 3 oliviers id. 150 

52 Soff Gota Hamadi. id. 1 olivier id. 50 
53 Jenan Arzoun, id. 1 olivier id. 50 
54 Habel Kouzi. id. 3 oliviers id. 150 
55 B57 KR Jenan el Kébir. 1/2 12 oliviers Draa 300 

56 858 R Koudia. 1/2 7 olivicrs id. 150 

57 859 R Mohamed Kelouch. Totalité 4 oliviers Merameur 200 

58 860 BR Abdallah ben Naoum. id. 2 oliviers id. 100 
59 861 Ro | Jenan Abdelkader ben Abbou Tik- 

: tini. 1/4 10 oliviers id. 125 | 

60 | 862. R | Kaddour ben Said Tiktini. 1/2 10 oliviers id, 250 
61 863 R Jenan Mohamed ben Mohamed Tik- 

tini, ; -1/2 10 oliviers “ad. 250 
62 864 Ro} Jenan Mekki ben Lekkal. 1/4 12 oliviers id. 150 
63 | 865 R | Mohamed et M’Hamed bel Fatmi. ~ 1/2 + 10 oliviers id. 250 
64 647 RK | 1/2 d'une macera 4 Halouma. id, 200 
65 G48 R | 3/8 d’unc macera A Harchicha. id. 150 

66 752 Kh Bahira Tidseht. 1/2 1/2 G grenadiers id, - 100 
67 753 R Jenan Haj ‘Mohamed n°? lL. 1/2 1,2 | 30 amandicrs, 40 figuiers, 28° oli- 

; iviers . id. 700 

68 754 RK Jenan Haj Mohamed n° 2. 1;2 1/2 | G6 olivicrs, 37 figuiers, 26 amandiers id. 450 

69 | 755 R | édan el Hanicha d'Abdallah ben 
. {Sekika. 1/2 1/2 i 6 oliviers, vigne, 37 figuiers id. 175 

70 | 756 R | Habel el Kahl. 1/4 | id, 50 
71 oT R Arsa Mekki bel Kahl. V4 14 | 12 pommiers, J abricolier, 3 oli- 

: Viers, 7 grenadiers id. 100 

72 73a RB Arsa el Krichelat. 1/2 1/2 | 2 oliviers, 22 abricotiers, 382 
Leuiers id. 250 

73 759 R Bahira Mekki ben Hafa el Harti. 1/2 1/2 | 10 grenadiers. 2 poiriers id, 100 | 
74 760 R Bled Agadir Jedid, 2/3 id. 15D 
75 761 R Jenan Mohamed ben Abbou el Kéci- 

bi el Harti. 1/2 1/2 3 grenadiers, 5 oliviers id. 100 - 

76 | 765 R | Bahira séguia Foukania. 1j2 , id. 400 
77 746 R Bled Kaddour ben Said Tikteni. 1/2 id. 500 

78 767 KR Gota el Jenan Abderrhaman ben . 

Abbou. 1/4. id. 50 
79 768 R Arsa Aomar el Khaoua. 1/2 1/2 10 grenadiers, 20 pommiers, 5 oli- 

: viers id. 150 
- 80 777 R | Kherba Bella. 1/2 id. 175 

81 | 79 R | Bahira el Haj Jilali Tiji. 1/2 . id. 100 
82 730 R | Jenan Timoun. 12 1/2 10 oliviers : id. 260 
83 781 R Dra el Kerkour. . 12 id. vis) 

84 782 RK Gota Es Sedra. mS , 12 id. 100 

7a4 RB Fedan el Harricha d’Ahmed hen} 1/2 id. 315 

85 785 R |Abdelkader Bahira. id. 75 

86 738 RK Fedan Si Mohamed ben Mekki, 1,'2 id. 975 

87 739 B Fedan el Harricha. 1/2 12 20 figuiers id. i 375 
88 790 R Fedan Haj Hamou el Brach el Har- 

ti. 1/2 1/2 10 oliviers id. 290 

89 791 Melk Belilat. ‘4/2 id. 350 

90 792 KR Fedan Mohamed ben Hassan Chleuh.| J,’2 1'2 G amandiers id. 250 

91 793 RK Bled Dahmane ben Hemou cl Harti 
Ech Chekouri. “| 12 id. G50 

92 795 R | Siad-ben Tidji. 1/2 21 amandiers, 10 figuiers id. 175 
93 796 R Hofra Delimi. 1/2 id. 650 

94 797 R Melk §i Bokhari. 1'2 id. 300 

95 798 R Fedan Ahmed bel Fatmi. 1/2 id. 650 
96 799 R Habel ben Azouz, 12 id. 150 

97 800 R Jenan Si Mohammed ben Bella Am- . as . 
zili. 4/2 12 100: figuiers, 20 amandiers id 400 

98 | 801 Rk | Seheb el Hamri. 1,2 1'2 40 figuiers * id. ” ABO 
99 802 R | Jenan Si Hamou ben Bib. 1/2 , id. 8.600    
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\ ! en ns . tani | nmr? _ ' oda an au aac DESIGNATION ET NOMBRE . MISE 

dvordre de DESIGNATION DE LA PARCELLE |... dans des arbres fruitiers situés dans | SITUATION arn 
consistance terrain | les arbres les parcelles pe 

francs 

100 869 RK Maison du caid Aomar el Khenza et’ 

de son Khalifa. Merameur 5.000 
101 Fedan el Harcha. Totalilé 3 oliviers Draa - 120 

102 Demba el Helalma. id. & oliviers id. 400 
103 Taht el Helalma, id. 1 olivier id, 50 

104 Jenan el Gueninia. id. 4 oliviess id. 175 
105 Demba Ait Tahar. id. 9 oliviers id, 50 
106 Melk Ait Tahar. id. 1 olivier id, 50 

107 Melk M’Barek ben Deroui. id. 1 olivier id. 75 

108 Bled el Bernicha. id. 7 oliviers id. 230 

109 Jenan Said Laarej. id. 28 oliviers, 1 figuier, ] amandier id. 700 
110 Jenan bel Layachi ben M’Barek el ; 

; Guenin. id. 28 oliviers id. 700 
11 Melk Jelloul et Hamane el Mehdi. id. 4 oliviers id, GO 
112 Melk Allal bel Lhacéne Ed Deroui. id. 1 olivier id, 50- 

113 Melk Sallern ben kKizane Ed De- 
roui, id. 14 oliviers id. 560 

114 Melk Allal bel Lhacéne ed Deroui. | “id. 2 oliviers id. 80 
116 Melk Sallem Aomar ben Abdelka- , 

; der. id. 2 oliviers id. 60 

116 Melk Aomar ben Abdelkader. id. 3 oliviers id. 150 

117 Jenan el Haj Taitbi. ‘ id. 1 olivier id, 50 

118 Jenan el’ Qelila. - id. 2 oliviers id. 100 
nn9 Jenan el Kebir. id. 12 oliviers Merameur 300 
120 Koudia, id. 7 oliviers id. 150 

121 650 R 1/2 d’une macera prés. du souk el oo 
Had. 12 id. id. 200 

122 807 A} Sidi Abd Daim. 12 id. 126 - 
123 | 818 KR | Bahira el M’guil. 112 23 oliviers id. 225 
124 826 R | Hofrat Kraouta. 112. ; id, 900 
125 | 827 R | Chaiha. | 42 13 oliviers id. 300 
126 928 R | Raba el Khoufa. - 42 ; . id. 300 
127 Terrain des Ait Kaddour. | Totalité 2 oliviers " Mouarid 80 

7 128 Melk Si Boujemaa. id. 3 oliviers id. 150 
129 Jardin du ca¥d Khoubbin. — ; id. 1 olivier id. 50 
130 Jardin de Ben Aomar. id. 2 oliviers id. 100 

131 Jardin de $i Ahmed ben Jilali, | id. 3 oliviers | id. 250 
132 310 R | Jenan Drovi. — i 12 1/2 12 oliviers, 3 figuiers Neknala 200 | 
133 311 R Jenan oum Ougountit. 12 1/2 5 oliviers, 2 pommiers, 3° grena- 

. sO . i diers, 3 figuiers id, 300 

134 | 354 R | Pahlia Mohamed ben Abdennebi. | 1 2 1/2 Vigne, 83 figuiers, 8 oliviers Nairat 1.000 
185 356 R Dahlia Amara ben Azouz, ae 1/2 Viene, 54 figuiers, 24 amandiers, 

: ! 6 oliviers— id.’ 560° 

136 363 R Dahlia Es Serir. 142 1/2 Vigne, 40 figuiers id. 200 
‘337. | 350 R | Bahira Dehoura. / 23 Ain Oumast 100 
i138 254 BR Dahlia Rahnem ben Hamed, | 12 1/2 Vigne, 47 figuiers, 10 oliviers, 9 
: i amandiers Nairat 500 

139 845 R V/2 motfia sur le bled Maarouf bel 1 2 , ; , 
Ferch. | Ouled Aissa 100 

|     
  

  
Art, 2, — Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 

Fait a Rabat, le 5 joumada. Il 1346, 
(30 novembre 1927). 

    
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1927. 

  
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

L
S
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-DAHIR-DU 10 DECEMBRE 1927 (15 joumada II 1346) 10° Pour les prestations de serment des experts : 

portant modification de certains droits en justice de paix, A 10 francs ; 
denregistrement et de timbre. en premiére instance, 4 3o francs ; 

devant la cour d’appel, 4 50 francs ; 

EXPOSE DES MOTIFS Pour les prestutions de serment des avocats, A 200 

Les dahirs sur l’enregistrement ont établi certains 
droits fixes dont le taux n’est plus en rapport avec la situa- 
lion économique. IJ parait donc opportun de les majorer 

en méme temps que certains droits de timbre. . 

D’autre part, le régime de faveur qui a profité jusqu’’ 

ce jour A certains actes sous seings privés, non assujettis 4 

la formalité de l’enregistrement dans un délai déterminé, 

ne parait pas pouvoir étre maintenu. 

L’extension de l'impdét & ces conventions et notam- 

ment aux haux écrits d’immeubles, rend désirable, aux 

fins de controle, la mise en vigueur dans la zone francaise 

du Protectorat de la loi francaise relative & l’obligation 

pour les parties de déposer et de laisser au bureau de |’en- 

registrement les doubles de ces actes revétus de leurs signa- 

tures. 

_ Par voie de conséquence, il a été décidé d’élever le droit 

proportionnel en matiére de baux ou de locations verbales 

d’immeubles, afin que le taux de ]’impét constitue une 

rémunération suffisante de la formalité. 
Enfin, diverses modifications ont été apportées au dahir 

du 18 janvier 1922 (rg joumada I 1340), annexe I, en vue 

de mettre fin A certaines difficultés d’application auxquelles 

-ce texte donnait lieu, ‘ 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) . 

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1” janvier 1928, les 

droits fixes en muatiére d’enregistrement, tels qu'ils sont 

fixés par les textes en vigueur, sont portés : 

° Pour les jugements définitifs des cadis en matiére 

immobilidre et pour les titres constitutifs de propriété d‘im- 

meubles, autres que ceux portant mutation, a 30 francg ; 

2” Pour les déclarations de command pures et simples 

sous les conditions déjA indiquées au dahir du 11 mars. 
1915 (a4 rebia II 1332), & 20 francs ; 

3° Pour les renonciations A lexercice du 

chefa ou de sefqa, 4 vo francs ; 
4° Pour les sentences des pachas, a 5 francs ; 

droit de 

5° Pour les bulletins n° 3 du casier judiciaire, 4 1 franc 

(ce dernier droit sera pergu par Je moyen du timbre) ; 

6° Pour les contrats d’apprentissage, A 5 francs ; 

-° Pour les ventes de navires et bateaux autres que 

ceux de plaisance, le droit fixe de 2 francs est remplacé par 
un droit proportionnel de 0,25 % ; 

8° Pour tous actes passibles des droits fixes de 2 francs 

ou de 3 francs, et pour toug inventaires autres que ceux 

‘par décés, par vacation, @ 10 frances ; 
g° Pour les dissolutions de sociétés non assujetiies au 

‘droit proportionnel, a 30 francs ;   

francs ; 

° Pour les testaments, révocations de testaments et 
tous autres actes de libéralité qui contiennent une disposi- 
tion soumise 4 ]’événement du décés, a 20 francs. 

Il ne peut étre percu moins de 2 francs pour les actes 
et mutations. 

Anr, 2. — Sout obligatoirement assujettis 4 la forma- 
lité de l’enregistrement les actes sous seings privés passés 
postérieurement au 31 décembre 1927, ou dont les stipula- 
tions viennent & effet aprés cette date et portant : 1° consti- 
tution, prorogation ou dissolution de sociétés ainsi que tous 
actes modificatifs : 2° les partages de biens meubles ow 

immeubles ; 3° les baux écrits d’immeubles ou de droits 
immobiliers. 

Ant. 3. — Le droit proportionnel de 0,25 % en matiére 
de baux et de locations verbales est porté 4 0,50 %. 

Ant. 4. — Les conventions écriles ou verbales portant 

mutations de droits réels immobiliers ou mutations de 
fonds de commerce déja assujetties 4 l’enregistrement dans 
le délai de trois mois, et les actes visés 4 l’article 2 qui 
nvauront pas acquitté Vimpdt dans les trois mois de leur 
date ou de la mise 4 exécution de leurs stipulations seront 
soumis, outre le droit simple, & un triple droit en sus au 
minimum de 5o francs, 

Cette pénalite se divisera par moitié entre les parties 
contractantes qui resteront solidairement redevables, vis-a- 
vis du Trésor, de la totalité. 

Art. 5. — Les parties qui rédigeront un acte sous 

seing privé soumis 4 l’enregistrement dans-un délai déter- 
miné en vertu des, textes en vigueur, ‘devront établir un 

double sur papier timbré, revétu des mémes signatures que 
Vacte lui-méme et qui restera déposé au bureau de l’enre- 
gistrement lorsque la formalité sera requise. Si ce double 
n'a pas été ou n’a pu ¢tre établi, i) y sera suppléé par une 
copie qui sera dressée par le receveur de l’enregistrement, 
sisnée par l'une des parties requérantes et conservée au 
bureau. Tl sera alloué, dang ce cas, au receveur une somme 
de ro frances par réle de copie en sus du timbre. 

\rnr. 6. — Le premier alinéa de article. 34 du dahir 
du 18 janvier 1922 (tg Joummada T 1340), annexe I, est modi- 

fié ainsi qu'il suit ; , 
« Quand une méme demande devant les tribunaux 

« francais comporte plusieurs chefs dépendants ou indé- 
« pendants les uns des autres, il est percu sur chaque chef 

« une taxe parliculiére daprés le tarif qui lui est applica- 
« ble. En cas de demandes alternatives, la demande qui — 
« donne lieu A la perception la plus élevée est seule taxée. » 

Anr. 7. — La taxc judiriaire & prélever en vertu de 
Varticle 50 du dahir précité du 18 janvier 1922 (19 jou- 
mada 1 1340), annexe I, sur les dividendes distribués en 
matiére de faillite, est exigible sans distinguer entre les 

répartitions dont bénéficient les eréanciers hypothécaires, 
privilégiés ou chirographaires. 

Ant. 8. — Les droits des papiers ct timbres de dimen- 

sion fixés par Jes dahirs des 15 décembre 1917 (29 safar 
1336) et 22 décembre 1923 (13 joumada I 1342), & 1 franc,
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‘ 

2 francs el 3 francs sont portés, & partir du 1° 
a » franes, 4 francs et 6 francs. 

* janvier 1928, 

ArT. g. — Le prix des formules de permis de chasse 
délivrées A partir du 1” janvier 1928 est porlé 4 80 francs. 

ART, 1o. — Les cartes Videntité, quelle que soit Vau- 
torité qui les délivre, autres que celles visées par le dahir 
du i4 {évrier 1925 (20 rejeb 1343) sont assujetties, soit lors 

de leur délivrance, ‘soit lors de leur visa ou d’un renouvel- 
lement, & un droit de timbre de 5 francs. , 

Awe, 11. —- Les droits de timbre des affiches sur papier’ | 
ordinaire imprimées ou manuscrites sont portés, suivant 
leur dimension, de o fr. od, o fr. 10, 0 fr. 15, o fr. 25, 

o fr. 50-el x franc, 4 o fr. 15, o fr. 30, o.fe. 45, 0 fr. 75, 

i fr. 50 et 2 francs ; ces droits sont portés au triple dans 
les conditions déterminées par l'article 8 du dahir précité 
du 15 décembre 1917 f29 safar 1336). 

Arr. 19. — Les affiches peintes et eénéralement les 
affiches autres que celles imprimées ou manuscrites, qui 
ne fombent pas sous l’application du dahir du. 25 décembre 
1926 (19 joumada IT 1345) sur Jes panneaux-réclames, sont 
soumises, pour toute leur durée, & un droit de timbre dont 
la quotité est fixée 4 3 francs le métre carré. 

Arr. 13, — Touie contravention aux dahirs et arrélés 
viziriels sur le timbre est punie d'une amende de 
roo francs. En matiére d’affiches sur papier ordinaire 

“Vamende est seulement de 2a francs par. exemplaire. 
S’il s‘agit d’une contravention au timbre proportion- 

ne}, l’amende s’élave a 10 % du montant nominal des va- 
leurs. 

. Fait & Rabat, le 15 journada II 1346, 
(10 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. — 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1927 

' (8 joumada II 1346) 
reportant au 19 mars 1928 la date des opérations de 

délimitation des immeubles domaniaux dits « Bour des 

Menabah » et « Séguia Hachtoukia », sis en tribu des 
Rehamna (Marrakech-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 avril 1925 (21 ramadan 1343) 

ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux dits 

« Bout des Menabah » et « Séguia Hachloukia », et fixant 

au 6 octobre 1925 la date des opérations ; . 

Vu Varrété viziriel du 8 mai 1926 (25 chaoual 1344) 

reportant cette date au 4 octobre 1926 ; — 
Atlendu que les dites opérations n’ont pu étre effec- 

‘tudes A Ja date susindiquée mais que les circonstances 
actuelles en permettent la ‘reprise, 

ARRETE : 

AnricLe pReMiER. — IL sera procédé 4 Ja délimitation 

des immenubles domaniaux occupés par le guich des Mena- 
~ bah et-composés de deux lots dénommés « Bour des Mena-   

bah » et « Séguia Hachtoukia », avec son périmétre d’irri- 
gation, situés dans la tribu des Rehamna, en. bordure de la 
route de Mazagan 4 Marrakech, sur la rive droite de V’oued 
Tensift| |Marrakech-banlieve), conformément aux disposi- 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglemenl spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25. rejeb 
13An). 

Ant. 2. — Les limites et les superficies de ces immeu- 
“bles sont felles qu’elles sont indiquées 4 Ja réquisition de 
délimitation en date du 23 mars 1925, présentée par le chef 
du service des domaines et annexée & l’arrété viziriel sus- 
visé du 15 avril 1925 (21 ramadan 1343).. 

Anr, 3. ~- Les opérations de délimitation commence-. 
ront Je tg mars 1928, & neuf heures, 4 angle nord-ouest 
dela propriété, au marabout de Baba Said, A proximité du 
croisement de Ja piste du souk El Had avec la route de © 
Mazagan 4 Marrakech, et se continueront les jours suivamts 
sil y a licu. 

Fait & Rabat, le-8 joumada II 1346, 
(3 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. ' 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1927 
‘(8 joumada IT 1346) 

ordonnant la reprise des opérations de délimitation des 
immeubles domaniaux otcupés par le guich des Oulad 
Delim et des Dou Bellal (tribu des kehamna, Marra- 
kech-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Larrété viziriel du 6 mai 1925 (12 chaoual 1343) 

ordounant la délimitation des immeubles domaniaux occu- 
pés par le guich des Oulad Delim et des Dou RBellal, com- 
posés de deux lots dénommeés « Jebilet ou Bahira » et « Ran- 
tour ou Doublal » avec le périmétre d’irrigation des séguias 
Chihibia. Caid Yahia et Cheikh Mansour Doublali, situés 

dans la tribu des Rehamna (Marrakech-banlieue), et fixant 

la date des opérations au 13 octobre 1925 ; 
Vu Varvreté viziriel du 135 mai 1926 (3 kaada 

reportanl cette date au rr octobre 1926 ; 
Altendu que les opérations n’ont pu étre effectuées a 

cette derniére dale, mais que les circonstances actuelles en 

permettenl la reprise, , 

i344) 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation 
des immeubles domaniaux occupés par le guich des Oulad 
Delim et des Dou Bellal, composés de deux lots dénommés 
« Jebilet ou Bahira », et « Rantour ou Doublal », avec Je 

périmétre d’irrigation deg séguias Chihibia, Catd Yahia et. 
Cheikh Mansour Doublali, situés dans la tribu des Rehamna 

(Marrakech-banlieue), conformément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement
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spécial sur Ja délimitation du domaine de I’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Les limites ef la superficie de ces immeubles 
sont telles qu’elles sont indiquées 4 la réquisition de déli- 
mitation en date du 20 avril 1925, présentée par le chef du 
service des domaines et annexée A l’arrété viziriel susvisé 
du 6 mai 1925 (12 chaoual 1343). 

Ant. 3. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 26 mars 1928, 4 neuf heures, au point dit « Kaala 
du Dar Cheikh Salah », situé au nord du lot dénommé 

« Jebilet ou Bahira », en bordure de la route de Marrakech 
& Mazagan, et se continueront les jours suivants s'il y a 
lieu. 

Fait & Rabat, le 8 joumada II 1346, 
(3 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

~ Rabat, le 12 décembre 1927. 
Le Commissaire Résident Général, ~ 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1927 
(14, joumada IT 1346) 

instituant au profit de la caisse de bienfaisance de la. 
communauté israélite de Mazagan une taxe sur la 
viande « Cachir ». . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 92 mai tgi8 ir chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communautés israélites et, 
notamment, les articles 4 et 6, 

ARRATE : 

ARTIGLE PREMIER, — La communauté israélite de Ma- 
zagan est autorisée A percevoir au profit de la caisse de bien- 
faisance une taxe de 1 fr. 5o par kilo de viande « Cachir » 
abattue par les rabbins autorisés par le président de la 
communauté. israélite. 

Art. 9. — La vente de la viande « Cachir » se fera sui- 
vant les rites religieux et sur l’autorisation_du président de 
Ja communauté israélite.- 

Arr. 3. — Le pacha de Mazagan est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 joumada II 1346, 
(6 décembre 1927). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1% décembre 1927. 

Le Gommissaire Résident Général, 
T. STEEG, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1927 
(11 joumada II 1346) — 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la municipalité de Sefrou d’une parcelle de terrain 
habous. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada’ II 1335) 
sur Lorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 1° mars 
1q04 (24 rejeb 1849), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 
oy décembre 19°6 (16 joumada I 1345); 

Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1929 (28 rebia [ 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1* joumada 
I 1540) déterminant le mode de gestion du domaine 1 muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission mrunicipale mixte 
de Selrou dans sa séance du 26 octobre 1927, 

ARRBBTE : 

AnricLe puemtern. —— Fist autorisée et déclarée d'utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Sefrou d’une 
parcelle de terrain habous sise au lieu dit « Jenan Caid » 
a Sefrou, dune superficie de seize mille soixante-dix métres 
carrés G6. o7o mq.), telle qu'elle est figurée par un liséré 
ronge sur le plan annexé au présent arrété. 

An. 2». — Cette parcelle est cédée par les Habous au - 
prix global de quinze mille francs (15.000 fr.). 

\ar. 3. — fe chef des services municipaux de la ville 
de Sefrou est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 joumada II 1346, 
(6 décernbre 1927). © 

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

. Rabat, le 14 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1927 
(44 joumads II 1346) 

autorisant la municipalité de Sefrou 4 céder 4 PEtat 1 une 
parcelle de terrain faisant partie de son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada II 1335) 

sur Vorganisation municipale, modifi4 et complété par les 

dahirs des 17 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet’ 
ig24 (03 hija 1342) et 2% décembre 1996 (16 joumada II 
ra4qny: 

Vu le dahir du rg octobre rg2t (t7 safar 1340) sur’le 
dumaince municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 

1925 (20 rebia T 1344); 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada 

11340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ;
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Vu l’avis émis par Ja commission municipale de Sefrou 
dans sa séance du 4 mars 1927, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIE 
autorisée & céder & l’Etat une parcelle de son domaine 
privé, sise dans la ville nouvelle, pour la construction 

_ .d’une perception municipale. 
Cette parcelle, teintée en rose sur le plan annexé au 

présent arrété, a une superficie totale de mille six cent 
vingt métres carrés (1.620 mq.). 

Ant. 2. — Elle sera cédée au prix de deux francs (2 fr.) 
le métre carré, soit au total trois mille deux cent quarante 
francs (3.240 fr.). 

_ Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la 
ville de Sefrou est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 joumada II 1346, 
(6 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1927. 

, Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1927 
(13 joumada IT 1346) 

révisant partiellement le statut du personnel technique 
de la direction générale de Vagriculture, du commerce . 
et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) - 
portant organisation du personnel de la direction générale 

‘del’ agriculture, du commerce et de la colonisation, modifié 

par les arrétés viziriels des 20 novembre 1920 (8 rebia I 

1339) et 18 janvier 1921 (8 joumada I 1339); 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

fixant, & compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments du personnel technique de la direction générale de 

l’agriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet 1927 (28 moharrem 

1346) révisant partiellement le statut du personnel techni- 

que de la direction générale de Vagriculture, du commerce 

“et de la. colonisation ; 

ot «a 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ABRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe A de l’article 17 

de l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (ro kaada 1338) sus- 

visé est modifié comme suit : 

A, — SERVICES TECHNIQUES, 

| Service de lV élevage 

Des vétérinaires-inspecteurs principaux de ]’élevage ; 

« Des vétérinaires-inspecteurs de |’élevage ; 

« Des vétérinaires-inspecteurs adjoints de l’élevage ; 

« Des chefs de pratique agricole. » 

[Re ee eee ee eee ee ee ees 
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Ant. 2. — L’article 2 de l’arrété viziriel du 27 juillet. 
1920 (10 kaada 1338) est complété par l’alinéa suivant : 

« En aucun cas, ld'proportion des vétérinaires-inspec- 
| .« teurs principaux dé Vélevage ne pourra dépasser ro % 

« et celle des vétérinaires-inspecleurs de 1’ élevage a5 % de 
« Veffectif total du persowrrel technique du serviee de 1’éle- 
« yvage, » 

Art. 3. — Les appellasions figurant ay Varticle 4 (A, 
Services techniques) de Karrété viziriel du 27 juillet 1920. 
(10 kaada 1338), modifié par l’article 17 de l’arrété viziriel 
du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344), sont modifiées ainsi qu'il 
suit : 

4° alinéa : 

Remplacer ; « Agents de culture de I’élevage » par: 
« Chefs de pratique agricole ». - 

Ant. 4. — Les articles ro, 11 el, pour ce qui concerne: 
le servicé de Vélevage, les articles 13, 14 et 15, 21 et 22,1 
2g et 30 de l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 

* 1338) sont abrogés et remplacés par les articles suivanta ; 

« Article 10. — Les fonctionnaires métropolitains, — 
« algériens, tunisiens ou coloniaux de tous grades, les. 
« vétérinaires de Varmée en service détaché peuvent étre 
« affectés & la direction générale de lagriculture, du com- 

_« merce et de la colonisation.: 

« Ils sont incorporés, aprés avis de la commission 
« d’avancement, dans les cadres du personnel de la direc- 
« tion générale et sont soumis aux mémes régles que ce 
« personnel en ce qui concerné notamment les traitements. 
« el Vavancement, 

« Toutelois, la durée du stage prévu a Varticle 10 bis 
« nouveau peut étre réduite, sur l’avis conforme de la com- 

« Mission d’avancement, lorsqu’il s’agit de candidats 
« appartcnant ou ayant appartenu aux cadres métropoli- 

« tains correspondants ou similaires des cadres chérifiens 
« instilués par le présent arrété. 

« Les fonctionnaires en service détaché ne sont pas. 
« justiciables du conseil de discipline local. Us peuvent - 
« étre remis d’office A la disposition de Jeur administration 
« d'origine aprés avis de la commission d’avancement, & 
« laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme grade. 
« que l’intéressé, désigné par voie de tirage au sort. » 

« Article 10 bis. — Les vétérinaires-inspecteurs adjoints 
« de Vélevage sonl recrutés au concours parmi les anciens 
« 6léves des Ecoles nationales vélérinaires d’Alfort, Lyon et . 
« Toulotise pourvus du dipléme de docteur vétérinaire. 

« Les candidats regus sont nommés vétérinaires-inspec-. 
« teurs adjoints stagiaires de Iélevage, et effectuent un 
« stage d’un an a l’expiration duquel leur dossier est sou- 
« mis, en vue de leur titularisation, 4 l’examen de la com- 

« mission d’avancement. 
« Les vétérinaires- -inspecteurs adjoints stagiaires dont 

« laptitude professionnelle a été jugée insuffisante par 
« cette commission sont licenciés. [ls peuvent toutefois 
« étre admis 4 cflectuer une deuxiéme et derniére année de- 
« stage, A expiration de laquelle, si leur aptitude profes- 

« sionnelle est encore jugée insuffisante par la commission 

« d’avancement, ils sont licenciés d’office. » 

« Article 14. — Les vélérinaires-inspecteurs de 1'éle- 

« vage sont recrutés au choix et aprés avis de la commission 

« @avancement parmi les vélérinaires-inspecteurs adjoints.
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de Vélevage des deux pfemiéres elasses comptant cing 

années au moins de fonctions au service de |’ élevage de 
Vadministration chérifienne. » 

« Article 11 bis, —- Les vétérinaires-inspecteurs de 
« Pélevage dé 1” classe, proposables pour un avancement 
« de classe et comptant au moins 16 années de fonctions 
« (services militaires compris et stage non compris) dans 
« les services agricoles des administrations chérifiennc, 

« métropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale), 
« peuvent étre nommeés au choix vétérinaires-inspecteurs 
“ principaux, » 

« Article 24, — Service de Il élevage. — Les fonction- 

« naires du cadre technique du service de |’élevage sont 
« nommés par arrété du directeur général. » 

~ 

< a 

re ee 

Art. 5, — II est ajouté & )’arrété viziriel du 27 juillet 
1920 (10 kaada 1338) un article 21 bis ainsi concu : 

« Article, 24 bis. — Les’ programmes et conditions du 
« concours ptévu a FP’ article 10 bis sont fixés par arrété du 
«« directeur général. » 
eee eee ee ae a 

Art. 6. — Les articles 24 et 26 de l’arrété viziriel du 
27 juillet 1920 (10 kaada 1338) sont et demeurent abrogés 
pour ce qui concerne le personnel technique du service de 
Vélevage. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions transitoires 

Ant. 7. — Les vétérinaires-inspecteurs adjoints sta- 
giaires de |’élevage en fonctions & la date du présent arrété 

pourront étre nommés & la 5° classe du grade au bout d’un 

an de service avec effet rétroactif sil y a Jieu. 
Art. 8 — La: durée minima des fonctions prévue a 

Varticle 11 bis est réduite 4 dix années pour les vétérimaires- 
inspecteurs de ’élevage pourvus de ce grade & la date de 

promulgation du présent arrété. , 

Ant. g. ~~ Les arrétés viziriels des 12 avril 1924 

(13 ramadan 1342), 3 janvier 1925 (7 joumada JI 1343) et 
30 décembre 1925 (14 joumada II 1344) sont et demeurent 
abrogés. 

Fait & Rabat, le 13 joumada IT 1346, 
(8 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour. ‘promulgation - et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEF’:. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1927 | 
(1% joumada II 1346) 

modifiant les dispositions statutaires applicables au per- 
sonnel administratif central de la direction générale 
de Vinstruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) et les 
‘dahirs subséquents qui Vont modifié et complété, organi- 
sant la direction générale de linstruction publique ; 
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Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du. personnel de ta direction générale 
de Vinstruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 
1343) réglementant le concours commun pour l’emploi de 
rédacteur du personnel administratif des services publics 
chérifiens, modifié et complété par Varrété viziriel du 
26 septembre 1925 (8 rebia I 1344) ; 

Vu Parrété viziriel du 8 mai 1925 (14 chaoual 1343), 

instituant un examen d’aptitude professionnelle commun 
pour l’emploi de rédacteur du personnel administratif ; 

Vu les arrétés viziriels du 1g avril 1926 (6 chaoual 1344) 
et du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) fixant et modifiant 
ley traitements des agents du personnel administratif cen- 
tral de la direction générale de J’instruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1g20 (12 safar 1338). 
formant statut du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat ; 

Sur la proposition | du directeur général de l’instruction 
publique et l'avis du directeur général des finances et du 
secrétaire général du Protectorat, 

_ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Modifications statutaires 

ARTICLE PREMIER. — Ics articles 7, g 1” alinéa, ro, 
19, 16, 17, 18, 19 et 20 de l’arrété viziriel organique sus- 
visé du 29g juillet rg20 (12 kaada 1338) sont et demeurent 

abrogés. 
Les cadres et les traitements du personnel administratif 

de la direction générale de UVinstruction publique sont iden- 
tiques & ceux du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat. 

\rr. 2. — Les appellations d'inspecteur chef de bureau 
et secréfaire sont supprimées, 

Ant. 3. — Le recrutement et la titularisation des 
rédacteurs s’effectueront dans les conditions prévues aux 
articles 6, 8, g et 10 de J arrété viziriel du 25 octobre 1920 

(19 safar 1338) formant statut du personnel administratif 

du secrétariat général du Protectorat. 

Awr. 4. ~— Les avancements de grade et de classe des 
agents du personnel administratif de la direction générale 
de l'instruction publique seront donnés dans les conditions 

' prévues an titre troisiéme (articles 14.4 21 inclusivement) 

de Varrété viziriel du 25 octobre 1920. (12 safar 1338) for- 

mant statut du personnel administratif du secrétariat géné- 
ral du Protectorat ; la commission d’avancement du_per- 

sonnel administratif de la direction générale de linstruc-. 
tion publique ant composée de la méme maniére que 
celle du personne! administratif du secrétariat général du 
Protectorat. 

TITRE, DEUXIEME 

Disposition transitoire | 

Arr. 5. — Les secrétaires principaux et les secrétaires 
actuellement en fonctions sont respectivement incorporés 
dans le cadre nouveau du personnel administratif central
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de la direction générale de l'instruction publique dans les 
catégorics correspondantes des rédacteurs principaux et 

-rédacteurs. La situation des inspecteurs sera réglée défini- 
. tivement lors de la péréquation deg trailements. 

Fait & Rabat, le 17 joumada IT 1346, 
(12 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRLI. 
‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1927. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Cg eg rl pg 
  

  

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1927 
(19 joumada ITI 1346) 

fixant la composition des commissions de?recensement 

de la taxe urbaine pour la période triennale 1928, 

1929, 1980. 

_ LE GRAND VIZIR, . : 
Vu Je dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 

tant réglementation de la taxe urbaine ;- 
Vu les articles » et 3 du dahir du 30 novembre 1927 

(5 joumada TI 1346) prescrivant le retour an systéme de la |: 
révision triennale des propriétés soumises & Ja taxe urbaine, 
el Vexéculion de cette mesure en 1998 pour la nouvelle 

période 1928, 1929, 19380 ; 
Sur les propositions du secrétaire général du Protec- 

torat, du directeur général des affaires indigénes et l’avis 

du directeur général des finances, . 

ARRETE * 

ARtTicLE wareur, —— Les membres actuellement en 

-exercice des commissions de recensement de la taxe ur- 

‘baine instituées par l’article 7 du dahir du 24 juillet 1918 

(15 chaoval 1336) sont maintenus en fonctions pour la 

période triennale 1928, 1929, 1930 prévue par article 3 du 

dahir susvisé du 30 novembre 19297 (5 joumada If 1346).. 

Fait & Rabat, le 19joumada IT 1346, 
(14 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

, Rabal, le 19 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1927 
: (20 joumada II 1346) 

portant modification aux dispositions de l’article 10 de 

Parrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 

déja modifié par Varticle 2 de larrété viziriel du 

46 juillet 1927 (146 moharrem 1346) qui fixe les con- 

ditions dans lesquelles peuvent étre utilisées pour les 

besoins du service les voitures automobiles acquises 

par les fonctionnaires soit de leurs souls deniers, soit 

avec la participation de /’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Jes arrélés viziricls des 5 février 1927 (2 chaabane 

1345) et 16 juillet 1927 (16 moharrem 13/6) ci-dessus visés; 

Aprés avis du directeur général des finances, 
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‘ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, — L’article ro de Varrété viziriel du 

5 février 1927 (2 chaabane 1345), déjh modifié par Varti- 

cle 2 de Varrété viziriel du 16 juillet 1927 (16 moharrem 
1346) est abrogé et remplacé comme suit : 

« Article 10, — Les indemnilés kilométriques visées 
« aux articles 5 et 8 (1°) ci-dessus sont déterminées chaque 
« semestre par un arrété viziriel pris sur la proposition du 
« secrétaire général du Protectorat et Vavis du directeur 
« général des finances. I] est élabli & cet égard une distinc- 

« tion entre Jes deux zones suivantes : . , 

« 417 zone. — Les parcours accomplis par les agents. 
« dans leur résidence propre ou dans un iayon de 95 kilo- 
« métres autour de cette résidence pour les localités de 
« Casablanca, Fédhala, Mazagan, Rabat, Kénitra, Oujda. _ 

© 2 gone, ~-— Tous les autres parcours. 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet A compler du 
17 juillet 1997. , 

Fail & Rabat, le 20 joumada I 1346, 
(15 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 17 décembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ae 

ARRETE VIZIRIEL. DU 17 DECEMBRE 1927 
(22 joumada II 1346) 

portant création d’un bureau d’état civil 4 Kourigha. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333),. 
modifié par les dahirs des 13 septembre 1992 (20 moharrem 
tTA41) el 1° mai 1917 (g rejeb 7335) constituant un état 

civil dans la zone francaise de Empire chérifien ; 
Vir les arrélés viziriels des 8 aodit 1919 (7 kaada 1339) 

el 23 décembre 1922 (3 joumada T 1341) portant création: 

dun bureau d'état civil pour le centre urbain et pour la 
circonscription d’Oued Zem, 

ABRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — La circonscription autonome de 
controle civil d’Oued Zem est divisée en deux sections. 
d'état civil. . 

Aut. » — La premiére section d’état civi] d’?Oued Zem 
a pour citconscription le territoire du contrdle civil d’Oued 
Zem, & exclusion du territoire de la tribu des Oulad Bhar 

Serar, et a son siége & Oued Zem. . 

Arr, 3. — La seconde. section dite « de Kourigha » a 

pour circonscription le territoire de la tribu des Oulad 
Bhar Serar et comme siége Kourigha. 

Ant. 4. Sont investis des fonctions d’officier d'état 
civil dans la section de Kourigha le chef du poste de police 
et, en cas d’absence, d’empéchement, ou sur délégation— 
spéciale, les instituteurs publics en fonctions 4 Kourigha. 
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ART. 5, —— Les dispositions du présent arrété qui abro- 
' gent celles de V'arrété viziriel du 23 novembre 1927 (27 jou- 
mada J 1346) prendront effet A compter du 1™ janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 22 joumada II 1346, 
(47 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ges) 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans l’oued Bou Redim, 4 6 kilométres 
au nord=ouest d’El Aioun, par M. Bacq. ; 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du i* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du i aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1™ aofit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu l’arrété viziriel du 1% aout 1925 relatif & l’applica- 

tion sur le régime des eaux ; | 
Vu la demande du 6 octobre 1927 de M. Bacq tendant 

A étre autorisé X puiser dans l’oued Bou Redim un débit 
de 12 lit. 5 4 la seconde pour Virrigation de sa propriété 
sise A 6 kilométres au nord-ouest d’El Aioun ; | 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil d’Oujda (annexe d’El 

- Aioun) sur-le projet d’autorisation de prise d’eau d’un 
débit de 1» lit. sec. 5 dans l’oued Bou Redim, au profit 
de M. Bacq pour Virrigation de sa propriété sise & 6 kilo- 
métres au nord-ouest d’El Aioun. 

A cet effet le dossier est déposé du 26 déce mmbre 1927 
au 26 janvier 1928 dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil @E] Atoun (contréle civil d’Oujda), & El Aioun. - 

Anr. a, — La commission prévue A l'article 2 de I’ ar- 
rété viziriel du'1™ aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul- 

ture, du commerce et de Ja colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

_ Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. . 
Elle commenccra ses opérations & Ja date fixée par son 

président, 
Rabat, le 10 décembre 1927. 

-P, le directeur général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 
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EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans Voued Bou 
Redim, 4 6 kilométres au nord-ouest d’El Aioun, ‘par 
‘M. Bacq. 

Br ee ee 

ARTICLE Piemirr. — M. Bacq Emile, propriétaire, de- 
meurant ) El Aioun, est autorisé : 

1° A prélever dans les caux de |’oued Bou Redim un 
débit de 5 litres A la seconde destiné & Virrigation de sa - 
propriété sise 4 6 kilométres environ au nord-ouest d’E) 
Aioun ; 

2° A Mablir dans le 
de 5 métres de longueur 

lit mineur de l’oued un barrage 
ct r métre de hauteur ; 

3° A creuser dans le lit majeur de l’oued un puits de 
6 métres de profondeur communiquant avec l’oued par 

une galerie de 20 métres de longueur ; 

4° A occuper une parcelle du domaine public de 
6 m.x 4m. sur le lit majeur de l’oued pour l’emplacement 
de son usine “lévatoire ;~ 

o” A lvaverser le domaine public (lit majeur de ]’oued) 
par une vonduite de refoulement de 40 métres de longueur. - 

Anr. 9. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’ancune 
coupure ne soil pratiquée dans les berges et qu’i] ‘n’en 
résulle aucune géne pour écoulement des eaux de l’oued. 

Une vanne de om. doxo m. 30 placée au bas du bar- | | 
rage assurera l'évacuation des eaux de crue et des apports. 

Ant, 3. — Pour effectuer ce pompage, le pétitionnaire 
est autorisé 4 wtiliser des installations permettant un débit 
supérieur a celui fixé & Varticle 1° ci-dessus. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 

dant le jour entre le lever et le coucher du soleil, Le débit 
pompé ne pourra etre supérieur au double du débit autorisé 
et le bicf de refoulement ne devra pas admettre 1’écoule- 
ment du débit supérieur & cette limite, soit ro litres par 

seconde, 

Ce ht 

\nt. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la 

formation de mares stagnantes risquant de constituer des. 
fovers de paludisme dangereux pour Vhygiéne publique. 

Toutes infractions diment constatées 4 ces disposi- 
tions pourraient entrainer le retrait de ’autorisation sans 
préjudice sil y a lieu des droits des tiers. 

Ant. 5. — Le permissionnaire seta tenu d’exécuter X” 
res [rais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités pac les irrigalions A réaliser. I] demeure 
seul responsable, vis-i-vis des tiers, de tous les dommages 
qui pourraient leur étre causés. Tl sera tenu d’acquérir 
toutes les autorisations des propriétaires intéressés pour la 
traversée de leurs terrains par ses canaux. 

Tl est également tenu de réparer tous dommages qui 
pourraient étre cansés au domaine public du fait de son 
installation, 
eo we ee ek ee ee a ee ee ee 

Arr. 7, — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par Je pétilionnaire, au profit dc la caisse de 
Vhydrauligue agricole ct de la colonisation, d’ane rede- . 
vance annuelle de cent soixante-quinze francs (175 fr.).
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Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période 
de cing années & compter du jour de la mise en service 
de lV installation, 

' Ant. g. — L’autorisation commencera 4 courir du 
jour de sa notification & lintéressé ; elle prendra fin le 
31 décembre 1938 et ne sera renouvelée que sur demande 
expresse du pétitionnaire. 

. 10, ~~ Les installations du permissionnaire ne 
devront pas empécher la circulation sur les francs-bords de 

- Poued ni sur le domaine public. 
a ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d@autorisation 
de prise d’eau dans un puits foré au lieu dit « Kbar 
Sloughi », 4 18 kilométres au nord de Berkane au profit 
de la Société agricole des Triffa. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
. Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rg1g et complélé par 
le dahir du, aott 1925 ; , 

Vu le dahir du 17 aout 1925 sur le régime des caux, 

et, notamment, l'article 6 ; 
Vu J’arrété viziriel du 1" aott 1925. relatif 2 a l’applica- 

tion du dahir sur le régime des caux, et, notamment, |’ar- 

ticle 10; 
Vu la demande du 3 septembre 1927 de M. Deperrien, 

administrateur de la Société agricole des Triffa, tendant a 

étre autorisé & puiser un débit de 250 métres cubes par 

heure dans un puits foré sur sa propriété, sise & 13 kilo- 

métres au nord de Berkane, sur la route d’Ain Zebda ; 

Vu Te projet d’autorisation, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire de contréle civil des Beni Snassen, sur le 

projet de prise d’eau d’un débit de 250 métres cubes par 

heure dans un puits foré sur la propriété de la Société 

agricole des Triffa, 4 13 kilométres au nord de Berkane, 

‘sur la route d’Ain Zebda. 
A cet effet le dossier est déposé du 26 décembre 1927 

au 3 janvier 1928 dans les bureaux du contréle civil des 

Beni Snassen, 4 Berkane. 

Arr. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de l’ar- 

rété viziriel du 1” aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

publics. 

"Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 10 décembre 1927. 

P, le directeur général des travaur publics, 

Le directeur général adjoint. 

MAITRE-DEVALLON. 
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EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans un puits foré 
au lieu dit « Kbar Sloughi », 4 13 kilométres au nord 
de Berkane au profit de la Société agricole des Triffa. 

  

Pet ee ee ee eee hh ee 

ARTICLE PREMIER. — La Sociélé agricole des Triffa, 
proprictaire a Berkane, est aulorisée & puiser.un débit 
moyen de 35 litres par seconde dans un puits d’une pro- 
fondeur de 12 m. 50 foré sur sa propriété dite « Domaine 
de la Société agricole des Triffa ». L’eau puisée est destinée 
4 Virrigation d’une partie de Jadile propriété a’ une super- 
ficie de 220 hectares environ. 

An, 2,'— Pour effectuer ce pompage, la pétitionnaire 
est aulorisée A utiliser des installations permettant un débit — 

| supéricur au débit fixé a l'article 1° 
Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 

dant le jour entre Je lever ct le coucher du soleil. Le débit 
pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen 
autorisé, ct le bief de refoulement sera établi de facon & 
ne pas admettre ]’écoulement d'un débit supérieur & cette 
limite, soil 70 litres par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages, 
d’évacualion des eaux prélevées en sus du débit maximum 
ci-dessus devra étre soumis & l’approbation de Vingénieur 
d’arrondissement d’Oujda. - 

La permissionnaire ne, pourra mettre la station de 
pompage en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans !e cas ob la. pétitionnaire devrait obtenir un débit 
supérieur a celui indiqué ci-dessus, elle devra formuler — 
une nouvelle demande. d’autorisation. 

Arr. 3. La permissionnaire sera tenue d’exécuter a   

ses frais et risques tous travaux d'établissement et d’entre- 
‘tien nécessités par les irrigations 4 réaliser, Elle demeure 
seule responsable, vis-A-vis des liers, de tous dommages qui. 
pourraient élre causés. 

\rr. 5, — L’autorisation commencera A courir du jour 
de la notification 4 l’intéressée, elle prendra fin le 31 dé- 
cembre 1937 et ne sera renouvelable que sur la demande 
de la permissionnaire, 

Art. 7. — La permissionnaire sera ~tenue de verser, 
au profit de la caisse de |’hydraulique agricole et de la 
colonisation,-une redevance annnelle de trois cent quatre-. . 
vingts francs (380 fr.). 

Ant. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent ex- 
pressément réservés, 
Be a ee a 

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

téléphonique publique 4 Souk el Had. 

DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES; 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

LE 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif'au monopole 
de I’Etat en matiare de télégraphie et de téléphonie avec fil 

ou sans fil,
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ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée 4 Souk el Had (région de Safi). 

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

Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du 10 décembre 1927. . 

Rabat, le 10 décembre 1997. 

DUBEAUCLARD. 

A 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

complétant Varrété du 2 septembre 1927 portant rogle- 
ment du concours pour V’emploi d’infirmier spécialiste. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE 
PUBLIQUES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété du 2 septembre 1927 portant réglement du 
. concours pour l’emploi d’ infirmier spécialiste, notamment 
Varticle-5, 

ARRETE : 

ARTICEE UNIQUE. L’alinéa 3 de Varticle 5 de Varrété 

du » septembre 1927 est complété ainsi qu’il suit : 
« D’un médecin examinateur pour chacune des. quatre 

« spécialités, et d’un pharmacien de Ja direction de Ja 
« santé et de Ihvgiéne publiques pour les épreuves de 
« pharmacie. » 

  

Rabat, le 13 décembre 1927. 

COLOMBANI 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des‘membres des djem4as de fraction des 

tribus. de Pannexe des Rehamna-Srarna. 

Par arrété du général de brigade, commandant la 
région de Marrakech, en date du 5 décembre 1927, les pou- 
voirs des membres des djeméas de fraction des tribus de 
‘Vannexe des Rehamna-Srarna sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1° janvier 1928 au 31 décembre 

1930, sous réserve des dispositions ci-dessous : 
Sont nommés membres de djem4a de fraction dans la 

tribu des Srarna (Ah) Raba), Jes notables dunt Jés noms 

‘suivent : 

Fraction des Oulad Hammou 

‘Maati ben Ahmed, en remplacement de Si Rahal ben 
Larbi ; 

Allal ben Zaouia, en remplacement de Si Rahal ben 

Rahal ; 
Salem ben Mekki, en remplacement de Si Rahal ben 

Cherki, décédé ; 
Mohammed ben Mekki, en remplacement de Mekki 

ben Zaouia, décédé ; 

Ali ben Haj Abdallah, en remplacement de Si Embarek 

ben Fkih, décédé. 
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Fraction des Oulad Zerrad 

Si Mekki ben Rahal, en remplacement de Si Mehdi 
ben Rahal ; 

Jillali ben Haj Mekki, en remplacement de $i Moham- 
med ben Haj Mekki, décédé ; 

Rahal ben Khencher, en remplacement de Si Labib 
ben el Mahjoub ; 

Aomar ben Yazid, en remplacement de Ahmed ben 
Fedoul ; 

Abdesselem ben Ahmed, en remplacement d’ Abdelma- 
lek ben Rahal. 

‘ 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de fraction 

des tribus de annexe de Chichaoua. 

Par arrété du général de brigade, commandant la 
région de Marrakech, en date du 5 décembre 1927, les pou- 
voirs des membres des djemaas de fraction des tribus 
Korimat, Oulad bou Sebaa, Ah] Chichaoua, Aarab, Frouga, 
Oulad M’Taa, Mejjat, M’Zouda, de l’annexe de Chichaoua, 
sont renouvelés pour une période de trois ans : du 1* jan- 
vier 1928 au 33 décembre 1930 . 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction des 
tmibus de annexe de Taroudant (territoire d’Agadir). 

  

Par arrété du général de brigade, commandant la 
région de Marrakech, en date du 5 décembre 1927, les pou- 
voirs des membres des djemadas de fraction des tribus 
Oulad Yahia, Rahala, Inda ou Zal, Mentaga, Ait Iggés, 
Talemt, Tiout, Inda ou Finis, Tikiouin, Gettidua, Arren, 

Rahala (pachalik), Menabha, Haouara, de \’annexe de Ta- 
roudant, sont renouvelés pour une période de trois ans : du 
1" janvier 1928 au 31 décembre 1930. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemd4as de fraction des 
tribus de ’annexe des Haha-sud (territoire d’Agadir). 

Par arrété du général de brigade, commandant la 
région de Marrakech, en date du 5 décembre 1927, les pou- 
voirs des membres des djemaas de fraction des tribus 
Ida ou Guelloul, Imgrad, Ida ou Trouma, Ait Zelten, Ida 
ou Zemzem, Ail Tameur, Ida ou Bouzia, Ait Aissi, Ida ou 

Kazou, de )’annexe des Haha-sud, sont renouvelés pour une 
période de trois ans : du 1™ janvier 1928 au 31 décembre 
1930.
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction des 

tribus Chtouka de annexe de Tiznit 
(territoire d’Agadir). 

  

Par arrété du général de brigade, commandant la 

région de Marrakech, en date du 5 décembre 1927, les: pou- 
voirs des membres des djemaas de fraction des tribus 

- Chtouka, de l’annexe de Tiznit, sont renouvelés pour une 
. période de trois ans ; du 1% janvier rg28 au 31 décembre 

1930. , 

er 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de fraction de 
tribus de la circonscription d’Agadir, ville et banlieue 

, ({territoire d’Agadir). 
  

Par arrété dn général de brigade. ‘commandant la 
révion de Marrakech, en date du 5 décembre 1927, les pou- 
voirs des membres des djemaas de fraction des tribus 
Ahel Agadir, Ksima, Mesguina, de la circonscription d'Aga- 
div, ville et hantieue, sont renouvelés pour une période “de 

* janvier 1g28 au 31 décembre 1930. drois ana: dur 

  

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction 

des tribus du cerele de Marrakech-banlieue. 
  

Par arrété du général de brigade. commandant la 
région de Marrakech, en date du 5 décembre 1927, les pou- 
voirs des membres des. djem4as de fraction des tribus. 
Guich, Zemrane, Ourika, Sektana, Reraia, Wesfioua, du 
cercle de Marrakech-banlieue, sont renouvelés pour une 
période de trois ans : du 1™ janvier rg28 au 31 décembre 
-EQ3O. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrdié du secrétaire e@énéral du Proteclorat, en date 

du re décembre 192", UVassociation dile « Mouvement des 
_ Eclaireurs marocains », dont le siége est 4 Cesablanca, a és 
autorisée. 

ne 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 12 décembre 1927, Vassocialion dite « Ligue des loca- 
daires de Rabat », dont Ie siéee est & Rabat, » é autorisée. 

ae 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 13 décembre 1927, Vassociation dite « Amicale de la 
Gonservation fonciére », dont le siége est A Casablanca, a 
été autorisée. 

i 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 16 décembre 1927, Uassociation dite « Les \mis de la 
Musique », dont le si¢ge est A Marrakech, a ¢lé antorisée, 

“raire esl conféré A M, PARTEL Jean, 

  compter du 1r™ 

_ NOMINATIONS 
dans la magistrature francaise du Maroc. 

  

Par décrets en date du 3 décembre 1927 ont été nom- 
més : 

Conseiller & la cour de cassation, M. BLONDEAU, pre- 
mier président de la cour d’appel de Rabat, en. remplace- 
ment de VM. Fabry, décédé ; ; 
. ‘Premier président de la cour d’appel de Rabat, 
M. CORDIER, président de chambre a ladite cour, en 
remplacement de M. Blondeau, nommé conseiller & la cour 
de cassalion. 

PERSONNEL DU CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par décret du Président de la République trancaise, en 
date du 23 novembre 1927, Mo PARLEL Jean, contrdéleur 

‘civil de classe exceptionnelle, chef de la circonscription de. 
atteint par la 
:go7, dn cave 

contréle du territoire des Hauts-Plateaux, 
Mimite (age, est rayé, a dater du 23 aott 
du contréle civil au Maroc. 

* 
* & 

Par décret du Président de la République francaise, en 
date du 23 novembre 1997, le titre de contrdleur civil hono- 

contréleur civil de 
classe exceptionnelle, aiteint par la limite d’Age. 

eg i ei 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrdtaire cénérat du Protectorat, en date - 

du 8 décembre 1927, M. BOUEY Adrien, économe de }’ad- 

ministration pénitentiaire de 4° classe, est promu & la 
3° classe de son grade, A compler du 1r* décembre 1927. 

= 
*x 

Par a ‘cision du directeur général des finances, en date 

du a décembre 1997, sont promus : 

Contréleurs principaux des domaines de 1° classe 

Mi... MERILLON Gérard,  contrdleur 
4° classe, & compter du 26 décembre 1927 ; 

M. LEJEUNE Ernest, contrdJeur principal de 2° classe, 

principal de 

‘A compter du 1¥ décembre 1927, 
* 

x * 

Par arrété da directeur général des travaux publics, en 
date du #9 novembre 1927, WM. BULLE Jacques, admis & 
Vemploi de conducteur des travaux publics 4 la suite du 
concours de 1926, est nommé conducteur des travaux pu- 

blics de 4° classe, & compter du 16 novembre 1927 (& défaut 
de mulilés et a anciens combattants). 

J ae 

Par arrété du directeur général des travaux publics, ery 
date du 13 décembre 1927, M. GAUTHIER Julien, commis 
principal hors classe, admis aw concours de 1927, est 
nommé secrétaire comptable principal de 3° classe, a 

décembre 1927: 
‘
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Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 8 décembre 
1927, M. TRINTIGNAC Roger, ingénieur agronome, ancien 
boursier’ du Protectorat 4 Ecole supérieure du génie rural 
4 Paris, est nommé ingénieur adjoint stagiaire des amélio- 
rations agricoles, A compter « du i% octobre 1924. 

+” n 

Par décision du directeur général de |’ agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 3 décembre 

1927, sont promus , 

Rédacteur principal de 3 classe 

M. SOREL Paul, rédacteur de 1™ classe, 4 compter du 
_t* octobre 1927. 

Ingénicur des améliorations agricoles de 2 classe 

M. JOURNET Eugéne, ingénieur des -améliorations 
_agricoles ge 3° classe, & compter du 1° juillet 1927. 

Inspecteur adjoint d’ agriculture de 3° classe 

M. MALINC Georges, inspecteur adjoint d’agriculture 
de 4° classe, 4 compter du 17 octobre 1927. 

Ingénieur adjoint des améliorations agricoles de % classe 

M. BOURDIER Raymond, ingénieur adjoint des amé- 
liorations agricoles de 5° classe, 4 compter du 1* 
1927. 

Chef de pratique agricole hors classe (4° échelon) 

M.. THAUVIN Clotaire, chef de pratique agricole de 
r™ classe, A compter du 15 septembre 1927. 

Chef de pratique agricole de 2° classe 

M. FONTANAUD Abel, chef de pratique agricole de 

O° classe, 4 compter du 1 aodt 1927. 

o*s 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce cl de la colonisation, en date du ra décembre 
1927, M. AMALRIC Ernest, inspecteur principal dagrticul- 
ture de 1” classe, est promu inspecteur principal d’agricul- 
ture hors classe, 4 comptcr du 1° novembre 1927. 

o*e 

Par décision du directeur du service des douaries et 

régies, en date du 25 novembre 1927, sont promus, & comp- 
:ter du.s* décembre 1927 : 

Contréleaurs adjoints de 1° classe 

M, BATTINI Alexis, contrdleur adjoint de 2° classe ; ? 
M. LESCOURET Paul, contrdleur adjoint de 2° classe. 

os 

Par arrété du directeur du service des lmpots et contri- 
butions, en date du 8 décembre 1927, M. 
Pierre, contréleur de 2° classe des impdts et contributions, 
est promu & Ja 1° classe de son grade, a’-compter du 1° dé- 

cembre 1927. 
* 

> xk . 

Par arrété du directeur du service des impdéts ct con- 
tributions, en date du 8 décembre 1927, MM. JOURDAN 
Kléber, commis de 1” classe, et FILIPPI Victor, commis 
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sont nommeés controleurs de 3° classe des im- 
pols et contributions, & compter du ‘1™ décembre 1927, 4 
la suite de l’examen d'aptitude. professionnelle des 24, 25 
et 26 ovtobre 1927 (Emplois réservés). 

dle 2 chasse, 

= \ 
x s 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
en dale du 6 décembre 1927, sout promus, & compter du 
i’ décembre 1927 : 

Chef de bureau hors classe 

M. BAKHUS Najib, chef de bureau de 1° classe.’ 

Interpréte principal de 2° classe 
M. A\BDESSELAM ben Youssef, interpréte principai de 

y classe. 

* 
* * . 1 ed : : 

» Var arrélé du chef du service de la conservation de la - 
propriété fonciére, en date du 6 décembre 1927, sont nom- 
més, & compter de la date de la cessation de paiement par 
leur adminislration d’origine : 

Secrélaires de conservation de 3° classe 

MM. ROTIE Louis, RETORE Paul, premiers commis 
des hypothéques de 2° classe de Vadministration métropo- 
lilaine de Penregistrement. 

~ 

Seerétaire de conservation de 4° classe 

M. GLENNEAU Henri, premier commis des hypothé- 
ques de 3° classe de Vadministration métropolitaine de 
Denregislement, 

2 
xz % 

Pur décisions du chet du service des domaines, en date 
du 26 septembre et du » décembre 1927, sont promus : 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. CARRE Julien, rédacteur de re classe, & compier 

Contréleur des damaines de 2° classe 

; M. LASJAMI Adi ben Mohamed, contréleur de 3° classe, 

i conipter du 1* septembre 1927. 

. 
es 

Par décision du chef du service des perceptions, en date 
dug décembre 1927, M. FRAILONG Jean, qui a subi avec 
succés [examen d’aptilude professionnelle, est nommé 
percepteur suppléant de 3’ classe, & compler du 1° janvier 
1978 (Emploi réservé). 

PROMOTION 
dancienvieté accorddée en application du dahir du 

27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires. 

  

Par décision du directeur de la santé et de Y hygiéne 
publiques, en date du »& novembre 1927, M. HENRARD 
Armand,’ infirmier de 4° classe du 1 juillet 1927, est 
reclassé 1. la 3° classe de son erade, & compter du ™ “juillet 
19°F “vec To jours a’ ancienneté).
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NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision du Commissaire résident général, en date 

du 12 décembre 1927, le chef de bataillon d’infanterie hors 
cadres BOIZE (R. H. C. ) est nommé commandant du cercle 
de Sefrou. 

Cette nomination prendra effet & la date du 20 décem- 
bre 1927. 

’ 

* ok. 

Par décision du Commissaire résident général, en date | 
du 16 décembre 1927 : 

Le colonel CORAP, commandant du territoire de la 

Moyenne-Moulouya, est nommé adjoint au général comman- | 
dant la région de Taza, & la date du 20 décembre 1927 ; 

Le lieutenant-colonel CAUVIN, commandant du cercle 

de Tahala, est nommé commandant du territoire de la_ 

Moyenne-Moulouya, 4 la.date du 20 décembre 1927 ; 
_ Le lieutenant-colonel MARATUECH, commandant le 

cercle de Missour, est nommé commandant du territoire 
d’ Agadir. 

Cette décision prendra effet, en ce qui concerne le lieu- 
tenant-colonel Maratuech, & la date du départ du colonel 
Hanote, commandant actuellement le territoire d’ Agadir, 

Toutefois, Je lieutenant-colonel Maratuech rejoin- 

dra Agadir dans les premiers jours de janvier 1928 de facon 
& pouvoir prendre un contact suffisant avec son prédéces- 
seur. 

* 
* 

Par décision du Commissaire résident général, en date 
du 17 décembre 1927, le chef de bataillon BONNARD est 
nommé commandant du cercle de Marrakech-banlieue. 

Cette nomination prendra effet 4 la date du 25 décembre 
‘1927. 

ge, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 
“pour le recrutement de six chefs de pratique 

agricole stagiaires. 
  

Un concours pour Je recrutement de six chefs.de prati- 
que agricole stagiaires aura lieu les mardi 3 et mercredi 
4 avril 1928. 

Peuvent prendre part & ce concours, les personnes 
titulaires des dipl6mes énumérés aux paragraphes A 1° @) 

‘et B1° de l'article 8, ainsi qu’A l’article 8 bis de Varrélé vizi- 

riel du 26 juillet 1927, inséré au Bulletin Officiel du Protec- 

torat, n° 771, du 2 aodt 1927. 
Le 3° alinéa de l'article 8 bis du texte dispose notam- 

ment que toute personne qui justifie ay moins de 5 années 

de pratique dans Jes exploitations agricoles du nord de 

l'Afrique, peut prendre part au concours. 

Les demandes d’inscription au concours devront par- 

venir A la direction générale de Vagriculture, du commerce 

et de Ja colonisation (service de l’agriculture et des amélio- 
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rations agricoles) le 29 février 1928 au plus tard, Il ne sera 

plus recu de candidatures aprés cette date. 
Pour tous renseignements, s’adresser a la direction 

générale de l'agriculture, du commerce et de la colonisation 
(service de l'agriculture et des améliorations agricoles), 4 
Rabat. 

AVIS DE CONCOURS . 
pour Vattribution de cing emplois d’agent comptable. 

Wn concours pour l’attribution de cing-emplois d’agent 
compltable, ouvert aux commis du service des contréles 
civils, justifiant de plus de cinq années de service, aura 
lieu 4 Rabat, & partir du mardi 14 février 1928 ; 

Les inscriptions scront recues au service des contrdles 
civils, ob elles devront parvenir, par la voie hiérarchique, 
avant le 1° février 1928. , 

Les conditions, les formes et le programme du dit con- 
cours ont été fixés par arrété du scecrétaire général du Protec- 
torat, n° 455 8 C 0/3 en date du 28 février 1921. 

AVIS DE CONCOURS 
pour une place de chirurgien-adjoint a Vh6épital civil 

de Casablanca. 

Le ro avri) 1928, & 8 heures du matin, un concours 

public sera ouvert 4 la direction de la santé et de Vhygiéne 
publiqnes 4 Rabat, pour une place de chirurgien adjoint de 
Vhopital civil de Casablanca, 

Ce concours aura lieu devant un jury qui sera composé 
d'un président, professeur de faculté ou d’école de médecine 
el ide deux membres choisis parmi les médecins ce la direc- 
tion de Ja santé et de ’hygiéne publiques. Un membre sup- 
pléant sera désigné au cas ob l'un des membres du jury 
serait empéché d’assister au concours. 

Au jour fixé pour ouverture du concours, les candidats 
duivent justifier qu’ils possédent depuis deux ans révolus le 
titre de docteur obtenu dans une faculté de médecine de 
France ou d’ Algérie. 

Les deux années de pratique médicale ne sont pas 

exigées des internes des. hdpilaux nommés au concours dans 
les villes ot: siége une faculté de médecine. 

Les candidats doivent se faire inscrire & la direction dela 
santé et de l’hygiéne publiques, A Rabat, avant le 15 mars 
1928, terme de rigueur. 

Us auront & produire : 1° leur acte de naissance ; 2° leur 
dipléme de docteur ; 3° un certificat de bonnes vie et 
mours. Ils pourront déposer leurs titres scientifiques et, s’il 
y a lieu, une note de leurs états de service. Ces documents 
seront soumis au jury. 

L’accés des hépitaux de Rabat est interdit aux candidats 
quinze jours avant l’ouverture du concours. 

EPREUVES DL CONCOURS 

1° Une question de pathologie chtrurgicale, 

Les candidats auront quatre heures pour traiter par 
écrit celle question 4 huis clos et sans livres.
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I] est attribué pour cette épreuve un maximum de 
20 points. 

9° Examen clinique de trois malades. 

I! sera accordé aux candidats trois quarts d’heure pour 
Vexamen clinique des trois malades. 

Le compte rendu des trois malades se fera oralement 
aprés 1 minutes de réflexion, 

I) est attribué pour | épreuve de clinique un maximuin 
de 3o points. 

3° Une Epreuve opératoire, 

Cette épreuve sera pratiquée, en présence du jury et- 
avec l’assistance de |’un des membres du jury, sur Vun des 

malades examinés par le candidat. 

Elle sera précédée d'un exposé anatomique, concernant 
fa région sur laquelle intervention va avoir lieu. 

Dix minutes sont accordées pour, cet exposé. 

sera’ “ittribué | pour |’ éprpuve opératoire un maximum 
de 3o points. 

4°? Epreuve résultant de examen des titres. 

N est attribué pour cette épreuve un maximum ‘de 
8 points. Il sera tenu compte dans cette épreuve de Vancien- 
neté des services au Maroc. 

- Le jury désignera un de ses membres pour surveiller les 
candidats. 

Aucun candidat ne pourra étre nommé s'il n’a obtenu 
au moins la moitié plus un du maximum de points au total. 

Aprés le coucours, le directeur de la santé et de l’hygié- 
‘ne publiques, sur le rapport du jury d’examen, procédera, 
s'il y a lien, 4 la désignation, d'un chirurgien adjoint. 

Les chirurgiens adjoints doivent assurer le service des 
consultations gratuites. De plus ils sont appelés en cas 
Wabsence ou de congé des titulaires, 4 remplir les fonctions 

_ de, chef de service, 

En cas de vacance d’un poste de titulaire ils peuvent, 
sans nouveau concours, étre désignés par le directeur de la 
santé et de | hygiéne publiques pour occuper le poste vacant. 

Les chirurgiens adjoinis seront désignés pour une 
période de dix ans. [ls recevront un traitement annuel de 
6.000 frances, Hs jouiront des mémes avantages et auront les 

.mémes obligalions qué les médecins contractants de la 

direction® de: a santé et.de I ‘hvgiane publiques. 

Rabat; le 15 décembre 1927, 

COLOMBANI, 

VACANCE D’EMPLOI A L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  

Un emploi de papetier - relieur (ouvrier qualifié) est 
vacant & l’Imprimerie officielle. 

Cet établissement recrutant son personnel exclusive- 
ment sur place, seules seront examinées les candidatures 
émanant d’ouvriers francais habitant le Maroc. Les de- 
mandes devront parvenir au secrétariat général du Protec- 
torat (service du personnel) avant le 10 janvier 1928. 
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DrrectTion GENERALE DES FINANCES 
  

  

Service des perceplions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Rabat 

Les contribuables sunt informés que le réle des pa- 
fentes de la ville de Rabat (3° émission), pour l’année 1927, 
est mis en recouvrement i la dale du 27 décembre 1927. 

Rabat, le 13 décembre 1927. 
Le chef du service deg perceptions, 

~ PIALAS. 

DrrRECrION GENERALE DES FINANCES 

_ Service des perceptions et receltes municipales 

P \TENTES 

Contréle civil de Salé-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tenles exlérieures du contréle de Salé-banlieue (2° émis- 
sion}, pour VPannée 1927, est mis en recouvrement a la 
dale du 27 décembre 1927. 

Rabat, le 13 décembre 1997. 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 
a a 

DinkCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 
  

PATENTES 

Contréle civil de. Sidi Ali d’Azemmour 
—_——   

Les contribuables son! informés que le réle dea pa- 
tentes extérieures de Sidi Ali d’Azemmour, pour |’année 
rue7, est mis en recouvrement & la date du 27 décembre 
PH27. 

Rabat, le 18 décernbre 1997. 
Le chef du service des perceptions, | 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et reeettes municipales 

P ATENTES 
  

Contréle civil d’Qued Zem 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes extérieures du contréle civil d’Oued Zem, pour ]’an- 
née 1927, cst mis en recouvrement a la date du 27 décembre 
1927. 

Rabat, le 18 décembre 1997. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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PROPRIETE FONCIERE - 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

  

1, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 4406 R. 
Suivant réquisition ‘déposée & la Conservation le 22 novembre 

1927, M. Souzan Aaron-Angel, célibataire, avocat 4 la Cour d’appel 
de Rabat ; 2° Berdugo Elie, commercant, marié 4 dame Cohen Sol, 
vers 1922, sclon la foi mosaique, tous deux demeurant 4 Meknés 

et faisant élection de domicile chez M® Oukkal, avocat 4 Rabat, ont 
demandé |‘immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, dune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de ¢ Chntarkh | », consistant en‘ terrain de culture, 
siluée coutréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, 4 Vest’ de 

la roule de Meknés 4 Sidi Slimane, 4 hauleur du kilométre 4o, prés 

d’Ain Beida. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, pur Idriss ben el Hadj ; Gassem ben Mohamed et 
Idriss ben Vaddou - a Vest, par Mimoun ben Idriss, demeurant sur 

les liewx, et la propriété dite « Ghmarkh », rég. 1137 K., dont l’im- 
matriculation est poursuivie par les requérants > au sud, par Dar- 
demare el Mimoun hen Idriss, susnommé ; A l’ouest, par Abdesse- 
lam ould ef Ghazi eb Hammou ben. Hemmou, tous demeurant sur 

les lieux. 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu de huit actes d’adoul 
en date des 18 chaoual 1345 (21 avril 1927), 14 joumada 1845 (20 no- 
vernbre 1926), 16 chaoual 1345 (rg avril 1997), g kaada 1345 (11 mai ! 
1924), 17 chaonal 1345 (20 avril 1927), to chaoual 1345 (13 mai 1927), 

_ 14 chaoual 1345 (17 mai 1927), 10 chaoual 1345 (a1 avril 1927), aux 
termes desquels Idriss ben Mohamed cl Guerouani et consorts (1°° et 
2° actes), Mehi ben Hennou el Gerouani (3° acte), Abdelkader ben el 
Arbi dit EF] Beqqal (4° acte), Idriss ben Raou (5¢ acte), Idriss ben 
Benaissa (6° acte), Idriss ben Rahou (7° et 8 actes), leur ont vendu 

. ladite propriété 
Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 4407 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 23 novembre 

1927, M. Papanicolaou Costa, négociant, célibataire, demeurant et 

domicilié 4 Tedders, contréle civil des Zemmour, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité d’acquéreur, dans les formes prévues par 

le dahir du 15 juin 1g22 portant réglement des aliénations immo- 
bilitres consenties par les indigénes apparlenant A des tribus recon- 
nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus, aa nom de Ben Azzouz ould Mazouz, célibataire, demeurant 

fraction des Ait Bou Meksa, iribu des Beni Wakem, coniréle civil 

des Zemmour, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vyouloir donner Je nom de « Costa XIII », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil des Zemmour, annexe de Tedders, 
tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Bou Meksa, & 800 métres 

environ au nord du poste de Tedders. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Costa XTT », réq. 3717 R., 
dont l'immatriculation est poursuivie par le requérant au nom de 
son vendeur, Mohamed ould Hafid ; & l’est, par la route de Tiflet 
& Tedders, et, au dcla, Mohamed ould Hafid, demeurant sur les 
liewx ; au sud, par la route de Tiflet A Oulmés, et, au deli, Lahsen 
ould el Hossetne, demeurant sur les liewx ; A l’ouest, par la pro- 
priété dite « Sidi Kamel », titre 1896 R., appartenant 4 M. Grislin’ 
Paul, demenrant & Rabat, impasse Témara.   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant de la vente de laditc propriété qui lui 
a été consentic suivant acle recu par M. Je conservateur de la pro-~ 
priété fonci¢re de Rabat le 17 novembre 1927 (n® 60 du registre 
minute;, ¢l que Ben Azouz ould Mazouz en était propribtaire, ainsi 

. que latteste la djemda judiciaire des Beni Hakem. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Raoat, 

RKOLLAND. , 

Réquisition n° 4408 R, 
Suivant réquisition déposée. A la Conservation Je 22 novembre 

1927, M. Papanicolaou Cosla, célibataire, demcurant 4 Tedders, a 
demanudé Viminatriculation, en qualité d'acquéreur, dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin i1g22 porlant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consenlies par les indigénes appartenant a des 

- tribus reconnues de coutume berbére aw profit d’acquéreurs étran- 
gers A ces tribus, au nom de Si Said ould Said, marié selon la loi 
musulmarnc, demeurant au douar Beni Atta, fraction des Ait Bou 

Mcksa. contréle civil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Costa XIV », con- 
sishant en lerrain de culture, située conlréle civil des Zemimour, 
annexe de Tedders, tribu. des Beni Hakem, 4 x kilométre au nord- 
ouest du poste de Tedders. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tea tau nerd, par Kf Maati ben Brahim, demeurant sur les lieux ; & 

Vest cl au sud, par M. Costa, requérant ; 4 l’ouest, par M. Costa 
cl Si Said ould Said, demeurant sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit _ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: ou éventuel 
autre que Je droit résultant de la vente de ladite propriété qui lui 
a été consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la pro 
priété fonciére de Rabat le 17 novembre 1927 (n? 61 du registre 
minte:. et que Si Said ould Said en était propriétaire, ainsi que 
constate la djemda judiciaire des Beni Hakem, 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 
ROLLAND. 

Rabat. 

Réquisition n° 4409 R. 
Suivant réquisition déposée & la’ Conservation le 2a novembre 

1927, Mohammed Zouania, marié selon.Ja loi musulmane 4 dame 
Khaira bent Amer, vers rg917, demeurant A Kénitra (service des 
routes), a demandé |’immalriculation, en qualité d’acquéreur, dans 

les formes prévues par le dahir du 15 juin 1gaa portant réglement 
des aliénalions immobiliéres consentics par Jes indigénes apparte- - 
nant & des tribus reconnues de ‘coutume berbére an profit d’acqué- 
reuts étranvers A ces tribus, ai nom de “Gessou ould Qessou, marié 

selon la loi musulmane, demeurant au douar des Beni Atta, fraction 

des Ait Bou Meksa, tribu des Beni Hakem, contréle civil des Zem- 
mour. son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir. 
donner le nom de « Zouania IT », consistant en terrain de culture, 

située coulrdéle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des 
Beni Hakem, fraction des Ait Boumeksa, sur Ia route de Tedders a 
Oulés, 4 6 kilométres de Tedders, lieudit « Bir el. Mogren ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord et a Jest, par Mohammed ould el Hadj, Bennacer 
ould el Hadj et Belhassen ould el Hadj ; au sud, par Mohammed 
ould Khelifi et. Herra ould Chaatit, tous demeurant sur les lieux : 

A Vouest, par la propriété dite « Zouania », réq. 2594 B., dont lim-. 
matriculation a été requise par Si Mohamed Zouania, ’ susnommé, 
au nom de Mohammed ben Bennaceur, son vendeur. 

  

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

sur l’immeuble, & Ja 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- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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Le reyquérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant de la vente de ladite propriété qui lui 
a &é conscntié suivant acte recu par M. le conservateur de la pro- 
prifté fonciére de Rabat le 17 novembre 1927 (n° 62 du_ registre 
ininute), el-qaue Qessou ould Qessou en était propridtaire, ainsi que 
le constate la djemfa judiciaire des Beni Hakem. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n°’ 4410 R. 
" Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 novembre 

1927, Mohammed Zouauia, marié selon la Joi musiilmane 4 dame 
Khaira bent Amer, vers 1gt7, demeurant 4 Kénitra (service des 

routes), a demandé Limmalriculation, en qualité d’acquéreur, dans 

les formes prévues par le dahir du 15 juin 1929 portant réglement 

des aliénations inmmobiliéres consenlies par les indigénes apparte- 
nant A des tribus reconnucs de coutume herbére au profit d’acqué- 
reurs élrangers 4 ces Lribus, au nom de Qessou ould Qessou, marié 

selon la loi musulmane, demeurant au douar des Beni Atta, fraction 
des Ait Bott -Melea, iribu des Bené Hawérn; controle civil des Zem- 

-mour;, son vendeur, d’ane propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Zouania TIT », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Beni 

Hakem, fraction des Ait Bou Meksa, sur la route de Tedders 4 
Oulmés, A 6 kilomélres au sud de Tedders, licu dit « Bir el Mo- 
aren ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métros carrés, 
est limitée : au nord et A l’ouest, par M'Hammed Itto Aissa el At- 
tonami ; 4 Vest, par Ghait hen Haddou, tous demeurant sur les 
lieux ; au sud, par la route de Tiflet 4 Oulmés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 

autre que le droit résultant de la vente de ladite propriété qui lui 
a été consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la pro- 
priété fonciére 4 Rabat Je 17 novembre rgay (n° 62 du_ registre 
minute), et que Qessou ould Qessou en était propriétaire, ainsi que 
le constale la djemia judiciaire des Ait Hakem. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4411 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ic 23 novembre 

1927, Mohammed Zouania, marié selon Ja loi musulmane 4 dame 
Khaira Dent Amer, vers 1917, demeurant et domicilié 4 Kénitra, 
service des routes, a demandé Vinymatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1992 por- 
lant réglement des aliénations immobili¢res consenties par Jes indi- 
genes appartenant i des tribus reconnues de coulume berbére au 
profit dacquéreurs élrangers A ces Lribus, au nom de Herra ould 

CGhaalit, marié selon la loi musulmanc, demeuranl au douar des 

Beni Atta, traction des Ait Bou Meksa, iribu des Beni Hakem, con- 
tréle civil dés" Zéinmmour, sor vendeur; W'tine propriété A laquelle il 

‘a déclaré vouloir donner Je nom de « Zouania IV », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, annexe de 
Tedders, tribn des Beni Hakem, sur la route de Tifet & Oulméas, a 
6 kilométres au sud de Tedders, lieu dit « Bir el Mogren ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord et & l’est, par la propriété dite « Zouania II », réqui- 
sition 4409 R., dont Vimmatriculation -a été requise par Si Mohamed 

Zouania, au nom de Qessou ould Qessou, son vendeur ; au sud, par 
un ravin et au dela Abbou ould Aqqa, demeurant sur Jes Jieux ; 4 
Youest, par Ou Ahmidan ould Ali et Mohammed ould Khelift, de- 

meurant tous deux sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant de la vente de ladite propriété qui lui 
a été consentie suivant acte requ par M. le conservateur de la pro- 
priété fonciére A Rabat Je 17 novembre 1929 (n° 63 du registre 
minute), et que Herra ouid Chaatit en était propriétaire, ainsi que 
le constate la djemfa judiciaire des Beni Hakem. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

cmeur, 

“sans 

  

Réquisition n° 4412 R.,. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 novembre 

tg27, 1° Kacem ben Abimed ben Moussa, marié selon la loi musul- 
mane, vers go3, agissanl en son nom personnel et comme copro- 

priélaira indivis de : 2° Mariem bent, Dris, veuve de Mohamed ben 
Kacem ; 3° Larbi ben Ahmed ; 4° Mohamed ben Ahmed ; ; 5° Ali ben 

Yachou ; ; 6° Dhaouia bent Si Ali ; 7° Dhaonia bent Si Ali ; 8° Moha- 
med ben Mohamed dit « Ben Zahra » ; 9? Bouchta ben Djilali ; 
to? Thami ben [jilali ; 11° Kheira bent Djilali ; 12° Bousselham _ 
ben Thami ; 13° Allal ben Thami, ces onze derniers tous célibataires; 

14° Fatima bent Yachou, veuve de Thami ben.Kacem, tous les sus- 
nomun¢és demeurant au douar Halima, tribu des Beni Malek, con- 

trole civil de Souk el Arba du Gharb, poste de Had Kourt ; 15° Bous- 
selham ben cl Bach, demeuraut au douar Oulad Saada, tribu des 

Séliane ; 16° Yamina bent Mohamed ben Hadj Miloudi, veuve de 
Thami ben kacem, demeuranl au douar Halima ; 17° Ahmed ben 
Djilali, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar Bena- 

tribu) des Séfiane, tous les susnommés faisant. élection de 
domicile chez M. hechar Lonnis, demcurant 4 Mechra bel Ksiri, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
proportions déterminées, d’une propriété dénommée « El 

Ouldja », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rabha.», 

consistant en ierrain de cullure, située contréle civi] de Souk el 
Arba du Gharb, fraction des Slahma, tribu des Beni Malek, 4 4 kilo- 
meétres A Vest de Had Kourt, & 300 métrés environ au nord de Sidi 
Mohamed Cherki, A proximité et 4 l’est, du douar Jaouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tee : an nord, par Abdelkader ben Mohamed ben Hadj Miloudi Ber- 

rabab, demeurant sur Jes liewx ; & Vest, par un chemin allant de 

Toued Rdat A Had Kourt, et, au dela, le requérant ; au sud et & 
Touest, par le chemin allant de la gare d’Had Kourt A Quezzan, 

et, au dela, le requérant, 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Mohamed ben Kacem el de ses deux frares Tehami et Ahmed, 

ainsi que Je constale un acte de filiation en date du 7 rebia IT 1344 

ww oclobre 1925), ces derniers en élaient propriétaires pour l’avoir 
acquis de Mohamed ben Ahmed et son épouse Keltoum bent Moham- 

med, suivant acte d’adoul en date de ramadan 130g (30 mars au 
2k savril 1892), homologué. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4413 R. 
Suivunt réquisition déposée A la Conservation le 23 novembre 

1y%>. M. Costantini Noél, célibataire. gardien-chef de phare 4 Mehe- 
dyia, y demeurant, repréesenté par M® Malére, avocal 4 ‘Kénitra, 
boulevard du Capitaine-Peliljean, son mandataire, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Joaquin-Garcia », consistant 
en terrain de culture et conslruclions, située contrdle civi) de Kéni- 

tra, 4 3 km, 500 de Kénilra, sur la route des Oulad Boycl. 
Celle propriété, occupant une superficie de. 3 hectares, est limi- 

(ée : au nord, par EB] Ghazi ben Ahmed, demeurant aux Oulad Boyel; 
4 Vest, par la route de Kénitra aux Oulad Boyel ; au sud et a T'ouest, 
par le requérant. 

Le requerant déclare qth sa connaissance il n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel 
aulre que Je pacle de réméré par lequel le vendeur se réserve de 
racheter Jadite propriété dans un délai maximum de trois ans, et 
qivil en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 15 novembre 1927, aux termes duquel M. Garcia lui a vendu 
cette propriété ce dernier cn étail lui-méme propridtaire pour 

Vavoir acquise de Hammou ben Jilani et consorts, suivant acte 
d’adoul en date du 13 chaabane 1341 (31 mars 1923), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4414 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 novembre 

1927, M. Bohnenblust Ernest, chef meunier, minoterie Baruk, marié 

A dame Steiner Elise, le 11 juillet 1913, A Bouiver (départ* d’Alger), 
sans contrat, demeurant et domicilié minoterie Baruk, avenue Dar



2712 

el Makhzen, a Rabat, a demandé l’immatriculation, en. qualité de 

propristairc, d’unc propriclé a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bellevue IX», consistant en terrain a batir, située a 

Rabat, Grand-Agucdal, place Bellevue. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5,00 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le boulevard Circulaire ; & lest, par 

M. Pesle, chef de~ bureau a la direction des affaires chérifiennes a 

Rabat ; au sud et & louest, par la Société Immobiliére, représentée 

par M. Payros, son directeur 4 Tanger. 

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 cn vertu d’un acte sous seings privés en 

dale du 30 mars .1g21, aux termes duquel M. Pesle lui a yvendu 

ladite propriété : ce dernier en était lui-méme propriétaire - pour 

l'avoir acquise de MM. Bardy et Bergés, suivant acte sous seings 

privés en date 4 Rabat du 30 juin 19209. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

é Réquisition n° 4415 R. 
Suivant réquisilion déposée:&a la Conservation le 24 novembre 

1927, M. Bonnet Marius-Joseph-Jacques, négociant, marié 4 dame 

Bensimon Flora, le 17 mars 1926, & Casablanca, sans contrat,. demeu- 

rant 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n® 107, ‘et faisant élection de 

domicile chez M. Castaing, avenue Dar el Makhzen, a Rabal, a de- 

mandé Vimmalriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement 

Saint-Pierre IT », consistant en terrain A batir, située & Rabat, sec- 

teur- Saint-Pierre. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de to.000 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. le docteur Couscrgue et Mohamed 

lifai, tous deux demeurant A Rabat ; A Vest, par une rue non 

dénoramée cl, av dela. $i Mohamed Rifai, susnommé ; av sud, par 

MM. West el Castaing, tous deux demevrant & Rabat ; a J’ouest, 

par MM. Bensousan et Nakam, 4 Rabat, 98, rue des Consuls. 

Le requérant déclare qu’h sa. connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

“et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 1& aotit 1927, aux termes duquel M. Gustave Homberger 

lui a vendu ladite propriélé, ” 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Raber, 

ROLLAND. 

Réquisition n° aai6 R. 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 24 movembre 

1927, M’Hammed ben Bou’ Mehdi, marié selon Ia loi musulmane 

4 dame Hasna bent Abdelhadi, vers 1893, demeurant au douar 

Chiakh, fraction des Oulad Alouane, tribu des Shoul, contrdéle civil 

de Salé, a demandé Vimmaitriculation, en qualité de proprittaire, 

dune propriété dénommée « Salaa Dhar Souk », 4 laquelle il a 

déclaré vouloir ‘donner le nom de « Bled Ben M’Hammed », consis: 

tant en terrain de culhure, située contréle civil de Salé, tribu des 

Shoul, fraction des Oulad Alouane, dowar Chiakh, A Soo métres 

environ au nord-est:du marabout de Sidi Belkhair. 
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée + au nord et & Vest, par Mohammed ben Ali ; av sud, par la 

collectivilé des Qulad Wamra ; 3 Vouest, par Miloudi ben Larhi, 

Brabiin et Hammadi ould Lahbib, tous demeurant sur les liewx. 

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 proprittatre’ en vertu d’tme moulkia en date du 

8 rchia 1330 (96 février 1912), homologuée. 
_ Le Conservateur de la propriété foneiare a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4417 R. 
Suivant réquisition.déposée & la Conservation Ie 24 novembre 

+927, Bouazza ben Shaimi;, 

Zahra Allal, vers 1895, demeurant eu douar M’Falha,. fraction Oulad 

Aziz, tribu des Shoul, contréle civil de Salé, a demandé |’immatri- 

enlation, en. qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommeér 
« Dayat Magrounat », a laquelle il a déclaré voulotr donner Je nom 

de « Bled Bouazza », consistant en terrain de culture, située con- 

s 
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marié selon Ia loi musulmane 4 dame,   

N° 7gz du 20 décembre 1927. 

trdle civil’ de Salé, tribu des Shoul, fraction Oulad Aziz, douar 
M'Falha, A 3 kilométres environ au nord-est du marabout de Sidi 
Belkhair. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abmed Dariouh et Shaimi ben Youssef ; A 1’est, 

par Vetat chérifien (domaine forestier); au sud, par Ahmed Benna- 
ceur et Bennaccur ben Sliman ; a louest, par Allal ben Talia et 

Lahbib ben Yatlo, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu’il en cst propriétaire en vertu d’une moulkia en date’ du 
6 moharrem 1330 (a7 décembre 1911), homologuée. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la'propriété dite: 
« Candide », réquisition 3917 R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 juin 
1927, n° 766. 

Suivant réquisition rectilicalive du 1" décembre 1924, M. Saucaz 
Pierre, propriétaire, marié & dame Barbier Jucie, sous le régime 
dotal. demeurant & Rabat, 55, rue de la Marne, a -demandé que l’im- 
matriculation dae la propriété dite « Candide », réq. 3917 R., située 
A Rabal, rue Louis-Gentil, soil désormais poursuivie en son nom 
personnel, en qualité de propriétaire, en verlu d’un acte sous seings 

privés en date, & Rabat, du 8 juin 1927, aux termes duquel M. Ki- 
chard Viclor-Adrien-Alexandre, requérant primitif, Jui a vend 

Tadile propricté, 
Le Conservateur de la propriété foneiére a’ Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Oulad ol Hadj Jilani el Matougui », réquisition 
$910 R., dont extrait de réquisition a paru au « Bul- 
tin Officiel », du 28 juin 1927, n“ 766, 

Snivant requisition rectificative du 23 novembre 1927, M. Bon-_ 

nal Eugene, colon, marié sans contrat A dame Weber Emilic-Julie, 
demeurant | Petitjean, él Si Mohamed ben er Regragui ech Chiadmi, 
tmarié selon ta loi musulmaue, demeurant 4 Petliljean, ont demandé 
que Vimrmalriculation de la propridté dite « Qulad el Hadj Jilani el 
Matougui ». réq. 3910 R., située contréle civil de Petitjean, tribu 
des Scfiane. fraction des Mtaga, soit désormais poursuivie tant au 

nom des requérants primitifs, 4 l’exclusion de Abdesselam ben el 
Hadj el Jilali ei El Arbi ben Ech Cheleh, qu’en leur nom personnel, 

en qualilé de copropriétaires indivis & concurrence de 46/264 pour 
le premier et 23/264 pour le second, em vertu de deux actes sous 
seings privés en date du 2g aodt 1927, aux termes desquels Si Abces- 
selam ben el Hadj el Jilali et Si el Arbi ben Ech Cheleb Jeur ont 
vendu la part leur appartenant dans ladite propriété. . 

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

Il. — CONSERVATION DE. CASABLANCA. 

| Réquisition n° 11328 C. 

Snivant réquisition déposée & Ja Conservation le 31 novembre 
rgz7. MW. Tournier Jules-Henry, marié A dame Douscaren Anne-Sophie- 
Amétie, le g mars 1891, 4 Montpellier, sous le régime dotal, suivant 
contrat passé devant M* de Dorely, notaire A Montpellier, le 7 mars 
1891, demeurant et domicilié A Casablanca, rue du Marabout, n° 8r, : 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 

pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mont Tour- 
nier », consistant en terrain de culture, située ‘contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu deg Zénata, lieu dit « La Cascade » de l’oued 

Hassar. 
Celte propriété, occupant une superficie de 12 ha. go a., 

tée : au nord, par Voued Hassar et les propriétés dites. « Marie- 

Thérése », réq. R89 C., dont Vimmatricniation a été Tequise par 
M. Bassani Paul, et « Mers Eddraoui », réq. 8153 C., dont V’imina- 

iriculation a été requise par Bouchatb hen Cheikh. “Ges derniers de- 
meurant sur Jes Heux,; A Vest, par Bouchatb ben Afcha, demeurant 

4 

est limi-
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sur les lieux ; M. Gomez Romano, demeurant 4 Casablanca, au con- 

sulat de Portugal, et Hassan ben Ahmed, demeurant sur les lieux ; 

aa sud, par M. Gomez Romano et Hassan ben Ahmed, susnommées ; 

~ & Vouest, par la piste de Médiouna a Fédhala. 
, Le requérant déclare qu’d'sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un procés-verbal en dale a 

Rabat du 2 juim i1g37, aux termes duquel il a été déclaré adjudi- 
calaire de Vimmeuble domanial dit « Bled Bahriat cl Koléa ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n’ 11329 C, 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 21 novembre 

1927, M. Polizi Joseph, de nalionalité italienne, marié sans contrat 
A Stax (Tunisic), le 12 octobre 1912, 4 dame Zara Marie, demeurant 
4 Casablanca, rue d’Aquilaine, n® So, et domid¢ilié & Casablanca, 
chez M° Moréno, avocat, rue de Marseille, n® 1, a demandé limma- 

triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lotissement dé Mers Sultan, lots n’* de 1 4 16, ilot F. 6 », 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Polizzi I », consis- 
tant en terrain a batir, située a Gasablanda, quartier Mers- Sultan, 
rue de la Maternilé, 0 

Celle propriété, occupant une superficie do 6.018 métres carrés, 
est Jimilée 
de Tome ; au sud, par la rue de Ja Maternité : & l’ouest, par la ruc 
de Bruxelles, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedil 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en-est propristaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

‘date & Casablanca du 23 juin 1997, aux termes duquel il a acquis 
ladite propriété de M. Cardelli Gaétan, qu’il avait lui-méme acquise 

du Comptoir Lorrain du Maroc, suivant acle sous seings privés du 
q décembre 1918. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11330 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation .le 21 novembre 

1927, 1° Mokkadem Filali ben Aissa e) Azki, marié selon Ja loi musul- 

mane, en 1907, A Fatouma bert Bouchaib el Azki, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Moham- 
med ben Aissa el Azki, célibataire ; 3° Mohamed ben Mohamed ben 

Aissa el Azki, célibataire ; 4° Reddad ben Mohammed ben Aissa el 

Azki, célibataire mineur ; 5° Halima bent Ahmed Doukkali, veuve 
de Mohamed ben Alissa el Azki, décédé en 1923 ; 6° Mira bent Aissa 
el Azki, veuve de Bouchaib ben Ali, décédé vers 1920, tous demeurant 

et domiciliés au douar El Azouka, fraction Haraouiyne, tribu de 
Médiouna, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Sarije », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
Haruouiyne, douar Azouka, 4 hauteur du, kilométre .g de la route 
de Casablanca & Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mira bent Ajssa el Azki ; 4 Vest, par Chaloum ben 
Melloul, 4 Casablanca, rue Sidi Bousmara, n° 4 ; au sud, par la 

route de Casablanca 4 Camp Boulhaut ; A louest, par M. Lumbroso, 
avocat A Casablanca rue du Docteur-Mauchamp. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe-sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réc] aciuel ou déventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkya du 13 joumada I 1346 (9 novembre 1927). 

Le Conservateur dela propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11331 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 novembre 

1927, 1° Bouazzn ben Bouazza Ezziadi Ethamdi Eljoulabi, marié 
selon la loi musulmane 4 Hadda bent Ettehami, en 1915, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
2° Abdesselam ben Bouazza Ezziadi Elhamdi Eljoulali, célibataire ; 
3° M’Hammed ben Bouazza Ezziadi Ethamdi Eljoulali, célibataire : , 

_ 4° Ben Elmaati ben Bouazza Ezziadi Elhamdi Eljoulali, célibataire, 
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lous demeurant et domiciliés tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), 
fraction Oulad Hamed, douar Ould Eljilali, a demandé limmatricu- 
hition, en sa dile- qualité, & raison de un quart pour chacun d’eux, 
dune propriélé A laquelle.1] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Elkil », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaoufa-nord, annexe de Camp Boulhaut, tcribu des Moualine el 

Ghiba .Ziaida), fraction Oulad Hamed, douar Oulad Djilali, A 10 km. 
au sud-est de: Boulhaul, d : km. au nord du marabout Si Abda 
Guefan el aor km. & Vouest de la route de Boulhaut 4 Camp Mar- 
chand. ; . 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
Wo san nord et A Vest, par Mohamed ben M’Hamed, sur les lieux ; 
wuosud, par Elmaali ben Essahraoui, douar Oulad Azouz, fraction 
Qulad Ahmed, tribu précitée ; 4 Vouest, par Mohammed E)hamzi, 
dou Deghaghvia, fraction Oulad Hamed, lribu precitée. 

Le requcrant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
iameuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'une 
moulkya homolognée en dale du 6 kaada 1344 (18 mai 1996). 

Le Conservaterr de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. . 

Requisition n° 11332 CG. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 21 novembre 

1927. Mohammed ben Messaoud ould Messaoud ben Bouchta, marié 
selon Ta Joi musulmane 4 Ghanou bent Bouchaib, vers 1897, demeu- 
rant et domicilié trihu des Gdana, fraction et douar Oulad Sid el - 
Haouari, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propridé & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Dalek el Aoud », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, 
fraction ct douar Oulad Sid el Taouari, & 20 kilométres 4 Vouest de 
la casbah EL Atachi, 4 9 kilométres environ au nord du marabout 
de Sidi Ahmed el Hadj et.) 1 hilomélre 4 Vest de 1’Oum er Rebia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
ice > au nord et a l’ouest, par Larbi ben Ahmed, sur les lieux 3a 
Vest. par Abdallah ben Ali, sur Jes lieux : au sud, par la piste 
de Mechra el] Ketba a la casbah El Ajachi, et, au delA, Larbi ben 
Ahmed, susnommé, — , 

Le requérant déclate qu’A sa conniissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou] en date du 
a1 joumada Tl. 1339 (19 mii 1914), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Abdallah cl Quali et son frére Amor lui ont vendu 
ladite propriété, - 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11333 C. 
Suivanl réquisilion déposée i Ia Conservation le 229 novembre 

rozt. 1° Amar Vamin, de nalionalité espagnole, marié more. judaico 
4 dame Suissa Julie, & Casablanca, Ie 9 février 19tg, demeurant & 
Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 171, agissant tant en son 
non que comme copropriétairc indivis do : 2° Mohamed ben Hadj 
Kacem Ziani, veuf de Aicha bent el Ca¥d ben Abbou, décédéc vers 
yorz 2 8% Azouz hen el Caid ben Abbou Salmi, marié sclon la loi 
musulmane i Fatima hent Cheikh hen Driss, vers 1931 ; 4° Salmi 
ben el Caid ben Abbou, célibalaire, ces trois derniers demeurant au 
douar Soualem, fraction des Souslem Tirs, tribu des Oulad Ziane, 
et tous domicili¢és & Casablanca, chez $i M’Hamed ben el Hachemi, 
rue de lp Croix-Rouge, n° 2, a demandé Vimmatriculalion, en sa 
dite qualilé. sans proportions délterminées, d’une propriété dénom- 
mée « RKalmessa, Karch cl Dagra et Habel el Harchia », & laquelle 
i} a déclaré vouloir donner le nom de « Ahtissa », consistant en 
terrain de culture, siluée contréle civil do Chaouia-nord, tribu des 
Oulad Ziane, fraction des Soualem Tirs, 4 1 kilométre 4 Vest do 
souk El] Had. prés de l’oued Mellah, chevauchant la propriété dite 
« El Anitecha », réq. 9392 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de a5 hectares, est limi- 
tée : atu nord, par Mohamed hen Salem Salmi Ziani, Mohamed et 
Abbou ben cl Hachemi ; & Vest, par Ia. piste de Souk el Had & 
Voued Mellah, et, au deli, Cheikh M’Hamed ben Mekki, cheikh des 
Soualem, chez le caid Mohamed ben Abdesadeg,, cad des Oulad Ziane: 

El Moumni et Ja propriété
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dite « E] Anitecha », réq. g372 C., dont limmiatriculation a é1é 
requise par Mohamed ben Rahal ; 4 louest, par Bouziane ben el 
Hachemi Salmi Ziani ct Cheikh M’Ilamed ben Mekki, susnommé. 

Tous les indigtnes susnommés demeurant sur les Jieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur Tedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 
acte d'adoul en dale du a4 rejeb 1845 (28 janvier 1929), aux lermes 
duquecl Zohra bent Cheikh Radi et consorls lui ont vendu leurs 
droits dans ladile propriété, dont ils élaient propriétaires indivis 
avec les trois antres corequéranis pour l’avoir recueillie dans la 
succession du caid Ben Abbou Ziani, 4 qui l’attribuait une moulkya 
établie A la date susvisée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11334 C. 
Snivant réquisilion déposée & ta Cohservafion le 22 novembre 

1927, 1° Si Tahar ben el Ouarrak el Mzamzi el Yedri el QOuarraki, 

marié selon la loi mustlmane 4 Faida bent Ahmed ben el Hadj, 
vers 1.917, agissant tant en son nom personnel que comme coproprié- 
taire indivis de : 2° Bouazza ben M’Hamed ben Benaceur el M'Zamzi 
el Yedri el Ouarraki, marié sclon la loi musnlmane & Zahra bent el 
Nouat el Greli, vers r907, demcourant tous deux au douar des Ouar- 

rako, fraction des Qulad Yedir, Lribu des Mzamza, et domiciJiés A 
Casablanca, chez M. Lyeurgue, avocat, boulevard de la Gare, n° 63, 
a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, par parts égalea, 

_ @une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Remel ct Bahira », consistant en terrain de culture, situde contrdéle 

civil de Chaouia-snd, tribu des Mzamaa, fraction des Onlad Yedir, 
A 5 kilomélres au nord-ouest de Sellat eb pres du marahout de Sidi 

Njebli. - 
‘Cetle propriété, sé composant de deux parcelles occupant une 

superficie de 5 hectares, est limitée : 

Premiére parcelle, dile « Remel ». — Au nord, par les héritiers 

de Djilani ben Larhi. représentés par M'Hamed ben Djilani ; & Vest, 
par les Oulad Thami ben Abdeslam, représentés par Kouazza hen 
Thami ben Abdeslam ; an sud, par les héritiers de Larbi ben Maa- 

‘rouf, représentés nar Abdeslam ben Larbi ben Maaronf : A louest, 
par fes Oulad ef Hossan, représentés-par Bel Abbés ben ¢] Iassan. 

Deuriéme pareelie, dite « Bahira ». — Au nord. par Jes Oulad 
el IIassan et les héritiers de Larhi ben Maarouf, précités ; A Vest. 
et au sud, par Ies Oulad cl Hassan et les héritiers de Larbi ben 
Maaroul précités, par les Oulad cl Hadj Ezzoubir, repreésentés par 
Ronchaib ben Lourrak ; & Vouest, par Jes Oulad el Hassan, précités. 
Tous ces riverains demeurant sur les lieux, 
: Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qui} en est propriélaire avee son coindivisaire en vertu d'un 
acte transactionnel dress par les adoul Je 19 safar 1345 “29> aottt 1926) 
établissant leurs drofls sur ladite propriété, 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

   

Réquisition n° 11335 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 novembre 

1927, 1° Bouchath hen V'Tamed bel Ghazi, marié selon la loi musul- 
Mane, en 1894, 4 Mouina hent Kacem et, en 1805, 8 Haddoum bent 
Zemmouri, agissant tant cn son nam personne) que comme copro- 
priétaire indivis de : 9° Lemaachi beri WoHamed hel Ghazi, marié 
selon Ja lol musnimane. en T8596, A Zahra bent Djilali ; 3° Kacem 
hen M'Hamed hel Ghazi, marié-selon in loi rmusulmane, en 
A Mouina bent Daoud, tous demeurant ct domiciliés trib des Oulad 
Harviz, fraction Laazouza, douar Oulad hel Ghazi, a demandé Vim- 

-matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété > acuelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Behiret Legraa », consistant én terrain de cultute, sitnée contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Laazaza, X 
27 kilomé@tres a lest de Ber Rechid ct A 1 kilomatre au sud-est 
de Sidi Kacem Zemlali, & proximité de la propriété dite « Tina ou 
‘Remel Hmri », objet de la réquisition 10897 C.. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi-.- 
lée : au nord, par Kacem ould Hadj Maali, demeurant douar Oulad. 
Luribi, fraction ct tribu. précitées ; a Vest, au sud et a louest, par 
El Madani ben Azouz, demeurant douar L] Madani, fraction Laa- 

youza, tribu des Oulad Harriz. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 
acte dadoul en dale de chaabane 1312 (du 28 janvier.au 95 février- 
1895), homologué, aux termes duquel M’Hamed ben el Ghazi’ cl: 

Ghezouani, leur pére, leur a vendu ladile propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. . 

; Réquisition n° 11336 C, 
Subanl réqpuisition déposée & la Conservation le 22 novembre 

rg25, 4° Abdallah ben M’Hamed dil « Mia », marié selon la loi mu- 
stlmane, vers 1892, & Messaouda bent Hadj Larbi, demeurani A. 

Casablanca, au derb Sultan, rue n° to, maison n® §, agissant tant 

Ch son nem personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° 
Ibrahim ben Elarbi, marié selon la loi nusulmane, vers 1894, a 
Raquia bent Hadj Mohammed ; 3” Bouchaib ben Mohammed dit 
« Akliech », marié selon la Joi musulmanc, vers 1926, 4 Zohra bent 
Mohammed Cherkaoui, ces deux derniers demeurant tribu des Oulad_ 

Harris, fraction Mebacha, douar Khebala, et tous domiciliés chez-le- 
requérant, a’ demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, & raison. 
de moilié pour lui-méme ef de un quart: pour chacun des deux 

  

anlres, d'une propri€té dénonuméde « Fs Sfia », & laquelle il a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Bled cs Sfia », consistant en terrain de- 
cillure, s.tuée contrdle civil de Chaouia-centre, tribu) des Oulad 
Narviz, fraction Tebacha, douar Kebala, & 8 kilométres environ 4 
Vest ce Ber Rechid, & Dar Hebara. . 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
t6e sau nord, par Allal ben Tadj Larbi ; a Lest, par Zemmouti et: 
Tahar Oulad el Mekki ben Zemmouri, Mohammed ben Bouchaih, 
et Ia piste de Ber Rechid A Dar Hebara ; au sud, par Allal ben el 
Hadj Lachi, susnommé ; Ahmed ben Hadj Chadli, ct Mohammed ben 
Rouchath : 4 Vouesl, par les hériticrs de Ahmed ben Bouzid, repré- 
sentés par Aissa ben M’Hamed. Tons les indigenes susnommeés de- 
imeuranl sue les liewx. 

Le requérant ddéclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propristaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 
ache (adeul en date du 1d chaahane 1345 (78 février 1927), horno- 
logué. anx lermes duquel Aissa ben M’Hamed leur a vendu ladite 
propriéld, 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
, BOUVIER. 

  

Réquisition n° 11337 ¢. 
Suivant récquisition déposée a la Conservalion le as novembre 

teat. Mines Michel Augustine, marige A M. Wolf Charles, 4 Casa 
bianca, lv rt mars tg22, sous le régime de la séparation de biens, 
suivant contrat passé par-devant Me Letort, notaire a Casablanca, le 9 jonvier 1922, demeurant et domiciliée a Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, a demandé Viminatriculation, en qualité de pro- pristaire, (Vune propridté a laquelle elle a’ déclaré vouloir donner: Ie nom de « Immeuble du Marché Maarif », consistant en terrain & bitir, silude & Casablanca, quartier du Maarit, rues de l’Atlas, d’An- 
nam et de Pau. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6oo métres carrés est limilée + au nord, par la rue de VAHas + A Test, par la rue de: Pau; an sud, par la rue d’Annam 3A Vouest, par Mohamed ben Abdesselam ben Souda, demeurant a Fés-Médina, quartier Ed Douh.: La reryuérante déclare qa sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acta sous seings privés en date & Casablanca du 15 juin T921, aux termes duquel Mohammed hen Abdesslam ben Souda lui a vendu ladite propriété, qu il avait Ivi-méme acquise de MM. Murdoch Butler et CG, suivant acte sous. scings privés du 30 septembre 1920, . 
-Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, De oo BOUVIER. ©
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Réquisition n° 11338 C. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 novembre 

1927, 4° Mohamed ben Taicbi ben el Messetef, marié selon la loi 

musulmane, vers 1921, & Khedidja bent Ismail ben Hamida, agissant 

tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 

2° Ahmed ben Taicbi ben el Messelet, marié selon la loi musulmane, 

vers 1925, & Yzza bent Mohammed ben Nacer, tous deux demeurant 

et domiciliés 3, Mazagan, kissaria Tazi, n° a8, a demandé V'immatri- 

culation, eu sa dite qualité, par paris’ égales, d’une propriété & la- 

quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Ard Metreg’ ot Hail », 

cousislant en terrain de culture, situdée circonscription des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction 

Gherbia, 4 1 kilomélre & Vest du marabout de Mohamed Benia. ; 

Cetlo propriété, occupant une superficie de 4 hectarcs, est limi- 

tée : au nord, par la roule d’Henaoua, cl, au dela, les hériliers de 

Ren el Khatinar, représentés par Si Tahar ben el Khalimar ; 4 Vest, 

par Ja roule de Merzouga, et, au dela, les Oulad Moussa, représentés 

per Bouchaih ould Mohammed ben Moussa : au sud ct A Uouest, 

par les requérants eb Mohammed hen M‘Hammed. ben Bouya. Tous 

les indigénes susnommeés demeurant sur les Tieux, ; . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire pour Vavoir re- 

cueilli dans la succession de leur pére, dont le décés est constaté par 

acte de fliation en date de fin rebia I 1317 (28 juillet 1900). Ce 

dernier 1a possédait Jui-méme comme venant aux droits de son pére, 

M’Hamed dit Lemstef, décds constaté par acte de filiation du 1° mohar- 

rem 1311 (75 juillet 1893), et pour avoir acquis les parts de ses CO- 

hériliers, suivant actes cn dale des fin rebia I 1317 (28 juillet rgoo) 

el 3 ramadan 1316 (75 janvier 1899). 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, ‘ 

Réquisition n° 11339 C. 

Suivant requisition dépasée & la Conservation le a3 novembre 

i927, 1° Abdallah ben Moharomed Bou Rehil, marié selon da loi 

musulmane, en 1903, 1 El Halia bent el Hadj Moktar ben Djemaa, 

demeurant } Azemmour, derb E) Foukani, n° 108, agissant tant en 

son nom personnel qué comme copronrictaire indivis de : 2° Moham- 

med hen e] Hadj el Ouadoudi ben Abdeslam el Azemmouri, marié 

selon In lo} musulmane, en 1897, 2 Atcha bent el Hadj Mohammed 

Chafani, demeurant 4 Azemmour. tue Zaouja el Kakria, n® 13 5 3° 

Abdelkader hen Taieb Oulad el Merrat, marié selon la loi musul- 

mane, en 1912, & Menana bent Ahmed ben Taleb el Gharbi, demeu- 

rant % Azemmout, derb Ben Achiba, n® 13, et tous domiciliés en 

Jeur demeure respective, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualité, \ raison d'un tiers pour chacun deux. dune prapriété a 

laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de « Arsa Djedida », 

consistant en terrain de culture avec constructions, située 4 Azem- 

mour, route “de la W’Sala, derh Abda. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 16.000 métres carrés, 

comprenant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiétre parcelle, —- Au nord et au sud, par des rues non dé 
nommées ‘ & Pest, par la rue des Abda $A Pouest, par Sa¥d Chleuh, 
.demeurant A la kashah d’Azemmour. 

Deuriime parcelle, -—— Au nord, par une rue non dénommée ; 
A Vest, par Abdeslam Semlali, demeurant 4 Azemmour, derb Ali el 
Abdi; au sud, par Mohammed Biad, demeurant & Azermmour, au 

derb Abdrljclil ; A Vouest, par Ja rue des Abda. 

Le roquérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 
acte d’adoul, homolocué. en date du ar rejeb 1343 (15 février 1995), 

aux termes duauel les héritiers d’E] Hadj Brahim hen el Hadj Ahmed 
ben Brahim Cheérif el Karmonchi et consorts leur ont vendu ITadite 

. propristé. , 

Le Conservatenr de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11340 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 23: novembre 

1927. Mohammed ben el Hadj el Ouadoudi ben Abdeslam el Azem- 
mouri, marié selon la loi musulmane. vers 1897, 4 Aicha hent cl 
Hadj Mohammed -Chofani, demeurant et domicilié 4 Azemmour, rue 

- dhala   

Zaouia el Kaderia, n® 13, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propridé a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar el Kébira », consistant en terrain construit, située 

a Azemrmmour, derb Terazine, n° 51. 
Cette propriété, occupant une superficie de a7o métres carrés, 

est hmilée : au nord, par une rue non dénommeée ; & ]’est, par Jes 
Habous ; au sud, par M'Hammed ben Cherki et consorts, demeurant 
iu Avemmour, derb Ben Achiba ; 4 Vouest, par la rue Terazine. 

le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul, homologué, 
le 25 kaada 1344 (6 juin 1926), aux termes duquel les hériticrs d’El 
Hadj Brahim ben cl Hadj Ahmed ben Brahim Chérif cl Karmouchi 

et consorts lui ont vendu ladite propriété, . 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11341 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre . 

7927, Mohamed ‘ben Ahmed Saidi el Maouzi, marié selon la loi musul- 
mane A Fatma bent Bouazza, en 1922, demeurant et domicilié tribu 
des Oulad Arif, fraction Lehouaza, lieu dit « Sidi Barka », a demandé 
Vimmiatricnlation, en qualité de propriétaire. d'une propriété dé- 
nommée « Dhehar Ali ben Ghanem », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Dhaia », consistant en terrain de culture, 

siluée controle civil de Chanuia-centre, annexe des Qulad Said. tribu 
des Oulad Arif, fraction Lehouaza, 4 3 kilométres environ A l’ouest 
de Sidi Barka et 4 15 kilométres au sud-ouest de Settat. 

Cotte propriété, occupant wne superficie de 5 hectares, est limi- 
{ge : au nord, par Mohamed hen el Hadj Boubeker et consorts, 
demeurant sur Jes lieux ; A Vost, par Vancienne piste de Settat A 
Marrakech, et, au dela, le cadi des Mzah, Ahmed Zemmouri, demeu- 
rant 4 Ben Ahmed ; an snd. par El Arbi ben el Boukhari, demeurant 

A Sidi Parka ; & Vouest, par Bouchaib ould el Hadj Elarbi, demeu- 
runt 4 Sidi Barka, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verin d’um acte d'adoul en date du 
20 hija 1323 (15 févricr 1906°. aux termes duquel Mohamed ben el 
Boukharj Essaidi Int a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11342 C. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 23 novembre 

1927. Si Tayebi hen Si Ahmed Tazi, célibalaire, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, derh 8i Sonfi, mahakma du cadi de Médiouna, 
a demandé Vimmalriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Shail », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zénata, fraction Drahla, A-1+ kilomitre au nord du 
pont de Poued Mellah, & proximnité de l’usine de lidge. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 8 hectares, est limi- ° 
tée : an nord, par l’oucd Fidda, et, au dela, Mohamed ben el Ghe- 
zouani, demeurant 4 Fédhala ; 4 Vest, par M. Paradis, colon 4 Fé 

:au sud, par Ja propritté dite « Hildevert XXX », titre 6619 C., 
appartenint A la Compagnie Marocaine de Fédhala : A Vouest, par 
M. Je docteur Odoul, demeurant 4 Casablanca, re Guynemer, ‘n° 1. 

Te requérant déclare qn’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
tminenhle aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et gil en est propriétaite en vertn de deux actes d'adoul, homolo- 
gués, on date du 18 hija “r8 juillet 1999) et de fin rebia IL 1346 
(97 orlobre 1997), ax termes desquels Sid Mohamed hen Sid Ahmed 
Lachehab tui a vendu la présente propriété. 

Le Conservateur de in propriété fonciare a Casablanca, © 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11343 @, 
Suivant réquisilion dénosée A Ia Conservation Ie 24 Tovembre 

1927, 1° Bouaza hen Brahim, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent M’Hamed, vers 1992. agissant tant en son nom personnel que 
comme coproptittaire indivis de : 9° Bouchaih ben Brahim, céliba- faire mineur + 3° Chiheb hen Brahim, célihataire mineur 7 4° Mi- loudi ben Rrahim, célibataire mineur ; 5° Ahmed ben Brahim, céli-
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bataire mineur ; 6° Anaia bent Brahim, célibataire mineure ; 4° 

Kacem ben Chich, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el 

Hadj el Missaoui, vers 1917 ; 8° Zohra bent el Hachemi, veuve de 

Brahim ben Mohamed, décédé vers 1g22 ; 9° Safia bent Aissa, veuve 

de Erahim, susnommé, tous demeurant et domicilids tribu de Mé- 

diouna, fraction Hraouine, douhr Oulad Mellouk, a demandé \’imma- 

triculation, en sa dile qualité, A raison de-un quart pour Kacem ben 

Chieb cl de trois quarls pour les autres copropri¢laires, d'une pro: 

pricté ‘dénommée « Toufri et El Mris », a Jaquelle il a déclaré 

vouloie donner Ie nom de « Ennejah el Elfala », consistant en terrain 

de cullure, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

} 3 kilomélres au nord du marabout de Sidi Bouzian, a 1 kilométre 

A Liesl cle la route de Casablanca & Médiouna et & hauteur du kilo- 

mitre 12, 4 proximilé des fermes Lendrat et Fournet. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, compre- 

nant deux parcelles, esl limitée, savoir + 

 premidre purcelle, dite « Toufri ». — Au nord, par Bouchaib 

ben Larbi ; a Vest, par Bouaza ould ben Requia ; au sud, par la 

piste du marabout de. Sidi Messaoud & Tit Melil ; & Vouest, par la 

piste du marabout de Sidi Brahim a Casablanca, et, au dela, El 

Khiat ben el Hachervi. 
' Deumiéme parcelle, dite « El Mris ». —— Au nord, par Moussa 

ould Amor ; 2 Lest, par Hali ould ef Hadj Bouaza ; au sud, par 

Abdallah ould Ahmed et Haddaoui ; & louest, par M’Hamed ben 

Chafai. Tous les indigtnes susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant’ déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’il en est proprictaire avec ses coiudivisaires, a lexception 

ide Kacem ben Chieb, pour avoir recueilli les droits leur apparte- 

mant dans Ja succession de Brahim ben Mohamed el Médiouni, qui 

détenait cetle propriété en indivision avec ledit Kacem en vertu 

d'une moulkya en dale du g joumada I 1346 © novernbre 1929). , 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11344 C._ 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. je a4 novembre 

1927 el réquisition reclificative du 28 novembre 1927, Kacem ben 

Larbi cl Médiouni, marié selon Ja loi musulmane, vers 1900, a 

Malika bent cl Hadj Ahmed ben Larbi, demeurant et domicilié & 

Casablanca, rue des Synagogues, n° 16, a demandé Vimmiatricula- | 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénormée « Sebih 

~ et Habel Séeuia », A laquelle il a déclaré vouloir dqnner Je nom 

de « Jouar es $ébih », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Med- 

jatia, douar Ben Kacem, A 1 kilométre & lest de la cashah de Mé-— 

diouna. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 

nant deux parcellcs, est limitée -: oe 

‘premiére parcelle, dite « Sebih ». — Au nord, par El Hadja Arbia 

Dent el Hadj Reghai et El Hddja Khedidja bent el Hadj Abdelkader, | 

toutes deux demeurant A Casablanca, rue du Four, n° 14 ; A Vest, 

par Aissa ben Cheikh cl Moussaoui, demeurant sur les liewx ; au 

sud, par M’Hammed Bourouayne, demeurant également sur les lieux; 

& Vouest, par le requérant. 
Deuziéme parcelle, dite « Habel Séguia ». — Au nord, par 

Mohammed Reghai, demeurant sur les Heux ; a lest, par le requé- 

rant ‘et 3i Bouchaib ben Mohammed hel Kacem, Ahmed ben Bou- 

chaib, ces deux derniers demeurant & Casablanca, rue du Four, 

n° 16, et El ‘Hadja bent Mohammed bel Kacem, représentée par le 

requérant ; au sud, par les héritiers d’E] Hadj Boubeker Reghal, 
représentés par M’Hammed hen Boubeker Reghai, demeurant a 
Oued Zem, employé 4 la Banque d’Etat ; 4 Vouest, par le requérant, 

Bouchaib ben Mohamed bel Kacem, Ahmed hen Bouchatb ct El Hadja 
bent Mohammed bel Kacem, tous susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date & Casablanca du 15 novembre 1927, aux termes duquel 
Mohamed ben el Hadj Reghai Bou Hamou Jui a vendu ladite pro- 
priété, que lui attribuait une moulkya en date du. joumada I 1346 
{2 novembre 1927). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, ~ 
Oo BOUVIER.   

Réquisition n° 11345 C6. 
Suisant réquisilion déposée 4 Ja Conservalion Je 24 novembre 

1927, Mohamed ben el Hadj Reghai ben Hamou, marié sclon la loi 
musulmine aA Falhma bent Mohammed ben hacem Doukkali, demeu- 
rank el domicilié & Casablanca, rue Zaoula Nacéria, n° 25, a demandé 
Vimmalriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété } Ja- 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri et Kemel », 
consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia- 

nord, twibu de Médiouna, fraction Oulad Medjatia, douar Merchich 
Owad Reghai, 4 3 kilomélres environ ft Vorest de la casbah de 
Médiouna. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 heclares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée : : 

Premiére parcelle, dite « Hamri ». — Au nord, par Mohammed 

Reghai, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par le susnommé et par 
les-héritiers de Taieb ben Lahcen, représentés par Si Ben Lahcen 
ben el Hadj Ahmed, demeurant au douar El Mekeusa, fraclion OQulad 
Hamou, tribu précitée ; au sud,. par les héritiers d’Ahmed ben 
Abdelkalek, représenlés par Soufi ben Caid Ziadi, dernenrant A Casa- 
blanca, rue Djemnfa Chlewh, n° 12 : & Vouest, par la route des Oulad 
Salah A la cashah de Médiouna, et, au dela, les héritiers d’ Ahmed 

ben Abdelkalek, susnommeés. 

Deuriame parcelle, dite « Remel ». — Au nord, par Mohammed 
Reghai, susnommé ; i’ Vest, par la route précitée, et, au dela, les 
héritiers d’Ahmed ben Abdelkalek, susnommés ; au sud, par Moham- 
med Reghai,. susnommé, et les Wabous ; 4 l’ouest, par VERtat chéri- | 
fien (domaine privé), , 

Le requérant déclare qu’A Sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
9 jourmada T 1346 (2 novembre 1rg27). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 11346 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 novembre 

1927, Bel Tadj Djilali bon el Hadj Mustafa Medkouri.es Salhi, marié 

selon la loi musulmane 4 Khadija bent Ahmed, vers rgoo, et veuf 
de Fatma bent el Hadj, décédée en 1924, demeurant et domicilié 
_tribu des Oulad Ali (Mdakra), dowar Oulad Salhi, kasbah Maggous, 
a demandé Vimmatrteulation, en qualité de prapridtaire, d’une pro- 

pricté dénommeée « Haoudh Etlebbaa », A laquelle il a déclaré vouloir 
donncr le nom de « Ard bel Hadj (V », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
iribu des Oulad Ali (Mdakra), & 5 kilométres aw nord de Boucheron 
et Aor kilométre au sud-ouest du marabout de Sidi Abd cr Rhamane. 

Celle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Abdelkhalek, demeurant douar Qulad: 
Malek, tribu précitée ; & lest, par El] Madani el Cherkaovi, demen- 
rant douar Oulad’ Salah, tribu précitée ; au sud, par Djilali ould 
Halima, demenurant douar Oulad Malek, susvisé ; 4 l’ouest,. par Lah- 
sen, demeurant douar Oulad Malek, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu, d’un acte d’adoul en date du 
y4 joumada TT r8ag (1a juin soz), homologué, aux termes duquel 
Ali hen Mokaddem el Ali el Alaoui el Maleki el Manseri et consorts 
lui ont vendu ladite propriété. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11347 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

z927, Bel Hadj Djilali ben el Hadj Mustafa Medkouri es Salhi, marié 
selon Ja loi musulmane. A Khadija bent Ahmed, vers rgoo, et veuf 
de Fatma hent el Hadj, décédée en 1924, demeurant et domicilié 
tribu des Oulad Ali (Mdakra), douar Oulad Salhi, kasbah Maggous, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle tifa declaré vouloir donner le nom de « Ben Hadj 
ben el Jilali n° 5 », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali 

(Mdakra), & 5 kilométres au nord de Boucheron et 4 1 kilomatre au 
sud-ouest du marabout de Sidi Abd er Rhamane.



Ne zgi du 20 décembre 1927- 

occupant une superticie de 30 heclares, est Limi- 

téo > au nord et au sud, par Bouchatb ould Larbi ben Ahmed, 

demeurant douar Oulad Malek, tribu  précitée ; a lest, par Salah 

ben, Allem, demeurant douar Vulad Salah, tribu précitée ; & l’ouest. 

par Mokkadem Djilali ben Ahmed, demeurant sur les lieus. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur edit 

immeuble aucune: charge ni aucun droit réel actuel ou dventucl 

et quail en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

5 chaoual 1322 (18 décembre 1904), aux termes duquel Kaddour 

ben Mohamed Salaoui el Maleki el Masserte et consorts lui ont. voudu 

ladite propriété. 
Le Conservatear 

Cetle propriété, 

de la propriété foncidre a@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11348 CG. 

Suivant réquisiion déposée a la Conservation le 24 novembre 

rgrn. Ali ben Saghir bea Sghiar, marié selon la loi mvusulmane A 

Aicha bent Abdesslam, vers 1902, demeurant et domicihé tribu des 

Myatmza, fraction des Oalad Arous, donar des Chorfa d’Ain Ali Mou- 

meu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une 

propriété dénomumée’ « Toufri ¢u-Hapha », ‘A laquelle il a déclaré 

youlolr. donner le nom de « Bled ben Sghir », consistant en terrain 

de culture, située contréles civils de Chaoufa-sud et de Chaouia- 

centre, tribus des Oulad Arif et des Mezamza, fraction des 

Arous, douar des Chorfa, au kilométre 7 de Ia route de Settat a 

Marrakech. 
a 

Cette propriété, occupant une superficie: de 10 hectares, est limi- 

Ife + au nord. par les routes d’Ain Ali Moumen et de Casablanca a 

Marrakech ; & Lest, par Bouazza ben Latht, demenrant sor Jes lieux ; 

au sud, par les Oulad Mouméne, représentés par Abdesslem ould, cl 

Hadj Ahmed, demeurant douar et fraction Oulad Si Moumen, tribu 

des Oulad Arif 

Le requérant déclare qu’’ 8a connaissance il n’existe sur ledit 

immewhble aucune charge ni aucun droit rée) actnel on éventucl 

et qu'il en est proprictaire en yertu d'un acte d’adoul en date du 

4 joumada I 1346 (2 novembre 31927) portant partage entre lui et 

Bouazia hen Mohamed ben Larbi d'une propriété de plus grande 

étendue, qu'il avait acquise, dans V’indivision avec le susnommé, 

de Mohamed ben Salah, suivant acte d’adoul en date du rg rebia I 

1395 (a mai 1go7). 
Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
{ 

Réquisition n° 11349 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 novembre 

1g27, 1° Ghezouani bel Larbi be) Hadj Ghezouani, marié selon la 

loi musulmane, en 1915, & Tahra bent M’Ahmed, agissant tant en 

son om personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Mus- 

tapha be] arbi bel Hadj Ghezouani, marié selon la loi musulmane, 

en 1go§, & Zohra bent Mohamed Zahri, tous deux demeurant tribu 

des Oulad Marriz, fraction Oulad Rahal, douar Oulad Amor, et do- 

miciliés chez :M. Hauvet, a«Casablanca, boulevard de Paris, a de- 

_ manidé l'imimatriculation, en sa dite quelité, sans proportions déter- 

minées, @’une propriété A Inquelle il a déclaré vouldir donner le 

nom de « Mellouka », consistant en terrain de culture, située con- 

irdle civil de Chaonia-cenlre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad 

Rahal, 1 6 kilométres de Ber Rechta, 4 proximité du marabout de 

Sid Mustapha. . : . 

Cette propriété. orcupant une superficte de 3 hectares, est limi- 

{se : au nord, par la route de Ber Rechid A Ben Ahmed ; 4 l’est, par 

M'Hamed hen Mohamed bel Maati, demeurant douar Kbrarata, frac- 

tion Oulad Salah. tribu précitée ;-au sud, par M’Ahmed ben Ali 

Harizi, demenrant sur les lieux ; 4 Vouest. par Dris Rbati, demeu- 

rant & Ber Rechid. employ’ 4 L.U.C.LA. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwil en est propri¢taire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 26 hija 1344 (7 juillet 1926), homologué, aux 

termes duquel Loutak ben e] Maathi Rahali el Amri leur a vendu 

ladite propriété. ; oe 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Qulad | 

: } Vouest, par la route de Casablanca a Marrakech. * 
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Réquisition n° 11350 C. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 25 novembre 

1925. Aone ben Smail ben Hadj Djilali, marié selon la loi musul- 

Wane i Malika bent Mohamed ben Hadj Azzouz; en 1919, demeurant 

el domicilié tribu des Oulad Harriz, traction Habacha, douar Slahma, 

a dewfandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommiée « Ard el Mers », & laquelle il a déclaré vouloir . 

donner le nom de » Blad Omar ben Smail », consistant en terrain 

de culluce, siluée contrdéle civil de Ghaonia-centre, tribu des Oulad 

Ilarriz, fraclion Tlabacha, douar Slahma, 4 6 kilométres environ & 

Test de Ber Rechid et 4 3 kilométres environ au,;nord du marabout | 

do Sidi Moustafa. , ‘ ° 
Uetle propriété, occupant unc superficie de 7 hectares; est limi- 

> au nord, par la pisle de la casbah de Ber Reehid 4u lieu ait 
« Guemeuem », ef, au dela, Hadj ben Sail +a Vest, par les héritiers 

Oulad Sethi, représentés par Abdeslam ben Setti ; au sud, par tae 
proprivté dite « Bledat Djilali ben Smail », réq. 6gg96 C., dont Vim- 

matriculation a Gé requise par Djilali ben Smal ; 4 Vouest, par les 
heritiers Hadj Oudadés, représentés par Mohamed ben Hadj Qudadés 

et El Hadj ben Bouchaib, Tous les indiggnes susnommés demeurant 

sur les eux, ' ; . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il. n’exigte sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu dune moulkya en date du 

V'osufar 1345 (11 aott 1927). 

lee 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablancu, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11351 CG. 
Sitivant: réqquisilion déposée a la Conservation le 25 novembre 

igtz. Ahmed ben Thami ben Laidi Ezziani, marié selon la loi musut 

mane a Fatima bent el Tladj BRouazza. en 1919, demeurani et domi- 

cilié a Casablanca, rue Sidi Reeragui, n® 92, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Teghonirat », A laquelle it a déclaré vouloir donner le. nom de 
« Bled Leghouirat’», consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Moualin 
Tirs. d joo rmétres A Vouesl! de ki route de Casablanca A Boucheron 

et i hauleur du km. ag. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 62 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdelkader ben el Hadj Mohamed Legzouli, sur 

Jes lieux : \ Vest, par Abdesselam ben Belaid Essahmi, Abdelkader 
ben \li el Moumeni et Moussa ben Lahcen, tous douar des Oulad 
Moumen., fraction Sovalem Tirs. tribu des Oulad Ziane ; au sud, par 
Mohamed ben Radhi ez Ziani, sur les lieux ; & l’ouest, par Mohamed 
Slimani, douar des Oulad Moumen précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble 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 
& joumada TT 1339 (17 février y921), aux termes duquel il a acquis 
ladite propriété de Bouchaib ben Salah et consorts. 

~ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 11352.6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 novembre 

1927, M. Bouvier Paul-Marie-Toseph, ingénieur civil. marié a Paris 
le 18 mars tore. A dame Muselli Germaine-Blisabeth, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M. Vigier, notaire A Paris, le r8 mars 1912, demeurant ct domicilié 
a Casablanca, 276, rue d’Alger, a demandé l’immiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 
de la Gironde », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nem de 
« P. Rouvier n° + », consistant en terrain 4 bA&tir, située a Casa- 
blanca. lotissement de la Gironde, houlevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.291 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Planch, demeurant boulevard Circu- 

laire, A Casablanca, et la « Scottish Petrole C* Limited », 4 Casa- 
blanca. 163, avenue du Général-Drude ; & l’est, par le boulevard de 
la Gironde ; au sud, ‘par la rue de Pessac ; A louest, par Ie houle- ° 
vard Circulaire. .
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble wucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu‘il en est propriétaire en vertu d’un contrat sous seings privés 

et date, & Casablanca, du 13 mars 191g, aux lermes duquel le Comp- 

foir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 11353 C. 
Suivant réquisition déposée & la Gonservalion le 26 novemore 

tg27, M. Bouvier’ Paul-Marie-Joseph, ingénieur civil, marié 4 Paris 

le 18 mars “tora, 1 dame Musclli Germaine-Elisabeth, sous le régime 

de la cofmmunauté réduite aux acquéts, suivant contralL recu par 

M. Vigier, notaire 4 Paris, le 18 mars 1912, demeurant et domicilié 

a Casablanca, 276, rue-d’Alger, a demandé l’immatriculation, en | 

qualité de propriclaire, d’ime propriélé dénomméc « Lotissement de 

la Gironde », A laquelle il a a@éclaré vouloir donner le nom de 

« P. Bouvier n° 4 x, consistant em terrain & batir, située a Casa- 

blanca, boulevard de Ja Gironde. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.200 meétres carrés, 

comprenant deux parcelles, esl limilée : 

Premiére parcelle : au nord, par la propriété dile « Saint-Hubert 

IV », réq. gg62 C., dont limmatriculation a été requise par 

M. Alexandre Jules, demeurant a Casablanca, rue du Bungalow, et 

par la propriété dile « Doerfler », titre 2628 Ca M. Doerfler, demeu- 

rant route des Oulad Ziane, n° 8, & Casablanca ; a Vest, par la route 

des Oulad Ziane ; au sud, par la rue de Bordeaux ; 4 l’ouest, par le 

boulevard -de la Gironde ; 
Deuriéme parcelle : au nord, par M. de Lagnusie, demeurant & 

Casablanca, 80, route Oulad Ziane ; 4 lest, par Mme veuve Bosche, 

demeurant & Casablanca, route des Oulad Ziane’; au sud, par la 

propriété faisant Vobjet de la réq. ggfa C. précitée ; & Vouest, par 

le houlevard de la Gironde. ’ 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘el qu’il'en est proprictaire en vertu d’um acte sous seings privés en 

‘date, a. Casablanca, du 24 mars 1979, aux termes duquel le Comptoir 

Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11354 C. a, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 novembre 

1927, M. Ferrieu Prosper-Pierre-Antoine, veuf- de dame Pou- 

cel Elisabelh, décédée A Casablanca, Je 28 juillet rge2, demeurant 

el domicilié 4 Casablanca, 42, rue du Dispensaire. a demandé 1|’im- 

matriculation, eu qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Bled Safraoni », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Ferricu X », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre. annexe des Oulad Satd, tribu des Védami, fraction 

des Dyiad, donar des Ghenimine, licu dit : « Sefraour », a 2 kilome- 

tres an gud-est de la Ksiba des Oulad feddi, . 

Celle propridlé, occupant une superficie de 10 hectares, est Hirni- 

tée: au nord, par la piste de la ksiba des Ounlad Teddi a Seltal; a Vest, 

par Fl Bachir ben el Ghenimi, demeurant sur les lieux ; Au sud, 

par Mohamed ber Lahsen cl Aroui et Fl Aroui cl Kheffaoui, demeu- 

rant Ala kasba des Oulad Jeddi ; A Vouest, par les hériliers de Ha- 

med ould Hadj Abdellah Ouajou, représentés par Ahmed ould Aoua- 

jou, demaurant A Azemmour: ; ou — 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit téel acluel ou éventuel, 

et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date A Casablanca du 32 juin 1936 aux termes duquel Djilali ben’ 

el Hadj el Habib el Ghenimi lui a vendu ladite propriété quit avait 

Iui-méme acquise de Zohra bent Larbi et Amina bent Larbi, suivant 

acte d’adoul en date du 23 moharrem 1325 (8 mars T907) homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

, RAéquisition n° 11355 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 novembre 

1924, M. Ferrieu Prosper-Pierre-Antoine, _veuf de dame. Pon- 

cel Elisabeth, décédée & Casablanca, Je 28 juillet 1902, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, 42, rue du Dispensaire, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
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N° 7g1 du 20 décembre 1927. 

« Dar Kidar », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Ferrieu XT », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, frac- 
tion des Ghenimine, & 1 km. au sud de Ja route 10g de Casablanca 
& Foucaull et & hauteur du km. 58. / 

Celle propriété, occupant uné superticie de 20 hectares, est limi- 
igo : au nord et & Vest, par la piste de Sidi Kacem & Mzamza, et au 
dela, E) Kebir ould Hadj Ahmed, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par tes Oulad Ayadia, représentés par Mohamed ould Abdallah ould 
Ayadia, demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par la propriété dite 
« Fedane el Hallouf II », réq. 8618 C., dont l’immatriculation a été 
requise par Bouckaib ben el Haimeur cl Hamri, demeurant sur les 
lieux, ct par M. Mas, demeurant 4 Casablaica, avenue de la Marine. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Icdit 
imineuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ct quil on ést propriétaire em vertu d'un acte d’adoul homologué 

ren date du 13 ramadan 1332 (5 aotit 1914), aux termes duquel Moha 
med bea el Kestal lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

+ 

Réquisition n° 11356 C, ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 novembre 

1927. 1° Fl Mckki ben Kacem ber Klacdme, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers tgtg, A Halima bent Si Mohamed ben Plafdi, demeu- 
rant i Casablanca, rue des Anglais, n° 8&4, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Si Ahmed bep el 
Hadj Mohamed ben Daoudi, marié selon la loi musulmane A Maoua- 

na bent Mohamed ben el Hadj, vers 1915 ; 8° Khadidja bent Ahmed 
el Guedania, veuve de El Hadj Mohamed ben Daoudi, décédé vers 
1€go : 4° Halima bent c] Hadj Mohamed hen Daoudi, mariée selon 
la loi musulmane’ A El Arbi ben el Hadj, vers tg00 3 5° Zine ben 
Hadj Mohamed ben Daoudi, marié selon la lot musulmane vers 18go, 
4 Fatma bent Mohamed Flouadi ; 6° Mohamed ben Si Kacem ben el 
Hadj Mohamed ben Daoudi, marié selon la loi musulimane, vers 
tozo, A Zeroual bent Si Slimane ; 7° Djilali hen Si Kacem ben el 
Hadj Mohamed ben Daoudi, marié selon Ja loi musulmane vers 

a, lous ces derniers demeu- 
rant au douar Ouled Talbi, fraction Ouled Yader, tribu des Mzamza, 
ct domiciliés 4 Casablanca, chez M® de Saboulin, avocat, a demandé 
Vimmatriculalion, on sa dite qualité, sans proportions détermindes, 
(une prepriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Ouled Daoudi », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouta-sud, lribu des Mzamza, fraction Ouled Vader, 
douar Ouled ‘Tatbi, 4 3 km. environ au‘nord-est de Setlal. . 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, est limi- 

tée : au nord, par les hériliers de Ben Naceur, représentés par 
M’Hammed ben Bouchaib ben Naceur, sur les lieux ; & Vest, par la 
piste de Settat A Bir Baouche, ct an dela, par la collectivité des 
Oulad ‘Tabib, ‘sur Jes liewx ; au sud, par les héritiers de Si Slimane, 

représentés par Bouazza ben Si Slimane,’sur les lieux, et par Lechab 
ben Mohamed Slimani, dereurant douar Slimani, fraction ct tribu 

précitées ;.A louest, par la piste de Setlat \ Boussadoune, et au 
dela, Ja collectivité des Oulad Tabilb priécitée. 

Le requérant 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 avec ses coindivisaires, savoir lui-méme 
en verlu d'un acte d’adoul en date du g joumada J 1344 (25 novem- 
bre 1925', homologué, aux termes duquel ses copropriétaires ]uj ‘ont 
reconnu des droits dans ladite propriété qu’ils avaient eux-mémes 
recueillie dans la succession de Fl Hadj Mohammed ben Fd Daoudi, 
dont le décts est constaté par acte de filiation en date du » rebia I 

1346 (30 aodt 1g27) et A qui Vattribuait une moulkia cn date du 
4 jonmada 1 1332 (31 mars 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. _ : 

Réquisition n° 11357 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 novembre 

1927, 1° Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Daoudi, marié selon la 

loi musulmane A Maouina bent Mohamed hen el Hadj, vers s915 ; 
2° Khadidja bent Ahmed el Guedania verve de El] Hadj Mohamed 
ben -Daoudi, décédé vers 1895 ; 3° Halima bent el Hadj Mohamed ‘ben 

Deoudi, mariée selon Ja loi musulmane 4 El Arbi hen el Hadj, vers 
1goo ; 4° Zine ben Hadj Mohamed ben Daoudi, marié selon la loi
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musulmane vers 18go, & Fatma bent Mohamed Elouadi ; 5° Mohamed 

ben Si Kacem ben el Hadj Mohamed ben Daoudi, marié selon ta loi 
musulmane, vers 1920, A. Zérouala bent Slimane ; 6° Djilali/ben Si 

Kacem ben el Hadj Mohamed ben Daoudi, marié selon la loi musul- 
mane vers 1924, 4 E] Kebira bent Djilali ben Aissa, tous demeurant 

au douar Ouled Talbi, fraction Ouled Yader, tribu des Mzamaza, et 

domiciliés chez M¢ de Saboulin,; avocat & Casablanca, a demandé 
l’immatriculation. en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Diar el Beina », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaouia- sud, tribu des Mzamza, fraction Ouled Yader, douar 
Ouled Talbi, 4 3 km. environ au nord-est de Setlat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée > au nord'et au sud, par Ahmed et Djilali ben Aissa ; a Vest, par 
la piste des Oulad Slimane au Feddane Bir Baouch, et au dela, la 

propriété dite « Bled Ouled Daoudi ». réq. 11356 C., dont Vimmalri- 
culation a 6lé requise par les requérants susnommés ; A Vouest, par 

les requérants. 
Le requérant déclare qu’A sa- connaissance il n’cxistc sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 

et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour J’avoir 
recneilli dans la succession d’E] Hadj Mohamed ben Daoudi, dont le 

décés est constaté par acte de filiation en dale du 2 rebia T 1346 

(30 aodt 1927) ef & qui Vattribuait une’ moulkia en date du 4 jou- 
mada I 1332 (3x mars 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Makzaz », réquisition 9945 C., dont Pextrait de ré=- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 1° mars 1927, n° 749. : 

Suivant réquisition rectificative duo 17 novembre 1923, M. Jean 
Cassara, sujet italien, marié sans contrat A dame Angéle Militart, le 
aa février 1934, & Terranova (Sicile), demeurant A Casablanca, boule- 
vard de la Liberté,.n® 102, a demandé gue l’immatriculation de la 
propriété dite « Makzaz », réq. 9945 C.. sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Camp-Boulhaut, trihu des Feddalate (Ziaida), douar 
Ghenimyine, prés du mausolée de Moul Ragouba, soit désormais 
poursnivie en son nom personnel, en qualité de propriétaire, en 
vertu d'un acte (dont une expédition a été déposée 4 la Conserva- 
tion), recu le ra novembre 1927 par M°® Franck-Charles, Merceron, 
notaire 4 Casablanca, aux termes duquel Si Naoum ben Azzouz. 

requérant primitif, lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Les Mimosas », réquisition 11021 C., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 4 octobre 1927, n° 780. 

Suivant réquisilion rectificative du 3 décembre 1927, l’tmimatri- 
culation de la propriété susvisée, sise A Casablanca, quarlier Gau- 
tier, A angle des rues Galilée et ‘Matherbe, est désormais poursuivie 
au nom “ge M.*Lesea Gabpiel-Fray ate, cominercant, célibataire, demeu- 
rant. 4 Bordeaux, rue du Palais allien, n° 130, et domicilié & Casa- 
blanca, chez M. Defoy Jean, son mandataire, avenue du Général- 
d’Amade, immeuble Malka. pour lavoir acquise suivant acte notarié 
en date, 4 Casablanca, du 31 octobre 1927, dont une expédition a 
é16 déposée a Ja Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

                     

Réquisition n° 1984 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 novembre 
1927, Mile Isnard Marie-Louise, célibataire, demeurant A Alger, quar- 

_tier de. Mustapha supérieur, chemin des Glycines, « Immeuble de 
la Doctrine chrétienne » et domiciliée chez Mme Francois Marie. 
supérieurc de l’Ecole Jeanne-d’Arc, & Oujda. a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une. propriété A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Institution Jeanne-d’Arc », con- 
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sislant en oun lerrain avec conslruction a usage’ d'habitation et 
dépendancos, situde contréle civil des Beni Snassen, centre de Rer- 
hance. & Vangle des rues de Tanger et d’Oran. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés 
environ, esl Livaitee + au nord, par la rue de Tanger ; A lest, per 

le domaine privé de Vilal chérifien, locaux des travaux publics ; au 
sud, par M. Detrez Charles, entrepreneur 4 Berkane ; A Vouest, par 
la rue d’Oran, 

La requérante declare qu ‘Xt sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quvelle en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date, 4 Qujda, duit juin 1925, aux termes duquel M. Decok Phi- 

Jippe Ini a vendu ladite. propriété, 
Le ff" de Canservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Reéquisition n° 1985 0. 
Suivantl réquisition d€pasée & Ja Conservation le 21 novembre 

1g27, M. Mouchi de Mardochée Haziza, commercant, marié selon ta 
loi hebraique A daine Zehaiira bent Chloumou Haziza, vers 1913, a 
QGujda, demenrant cl domicilié en ladite ville, quartier Ahl-Djamel, 
a demandé Timmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-, 

priclé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Mou- 
chi », consistant en un terrain avec constructions, située A Oujda, 

A proximité de la mosquée. 
‘Cette propricté, oecupant une superficie de 200 métres carrés 

environ, est limilée 2 au nord, par la rue Ahl Djamel ; 4 Vest, par 
Mohamed ould Ahmed Sabouni, sur les lienx ; au sud, par Mohamed 

ben Abderrahmane EFd'dez, & Oujda, quartier Ouled el Ghadi ; a4 
Voues!, par Mostefa ben layeb Chergui, & Oujda, quartier des Oulad 
Amrance,. 

Le requérant declare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inimeuble aucune charge ni aucun croit réel actuel ou éventuel 
el quil on est proprictaire on vertu d’un acte d‘adoul du‘tg mohar- 
rem 1346 (1g juillet igaz), n® 2&4, homologué, aux termes duquel 

Larhi et Fatma bent et Hadj Boudjemaa ben Kaddour lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
S5ALEL. 

Réquisition n° 1986 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 229 novembre 

ig?7. M. Ribbrol Roger-Joseph, ingénieur agricole, marié A dame 

Estebe Marie-Louise-Yvonne, le 30 aoft 921, & Toulouse (Haute- 
Garonne), sans contrat. demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de 

Paris. n° 59, demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propricté A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bracieux », consistant en wn terrain a balir,. située contréle civil 
des Beni Snassen, centre de Berkane, sur la route de Berkane A 

Martimprey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.480 mélres carrés 
environ, cst limitée : au nord. par la route de Berkane 4 Martim- 
prey : 4 Vest et au sud, par M. Kraus Auguste, propriétaire, demeu- 
rant 3 Oran, rue des Foréts, n® 2 3 4 V’ouesl, par une rue du lotisse- 
ment de M. Kraus, susnommé, 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur Jedit 
irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu. d’un acte sous seings privés en 
dele, & Oujda, du 31 mars 1926, aux termes duquel M. Kraus Au- 
cuslte lui a vendu ladite propriété, 

Le ff"§ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1987 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1997, M. Coiffier Justin-Louis, gendarme. marié 4 dame Delorme 
Marie, le 24 janvier rg. A Macon (Saéne-et-Loire), sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de Turenne, a demandé Vim: 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « La Maconnaise », consistant 
en un terrain a bitir, située A Oujda, & langle du boulevard de la 

Gare et de la rune du Commandant-Jeanney. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 375 métres carrés 

environ, est limitée : au nord et 4 V’ouest, par M. Félix-Georges, a
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QOujda, Dar el Baraka ; & l’ests par le boulevard de la Gare ; au sud, 

par la rue du Commandant-Jeanney. . 

Le requéranl déclare qu’) 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 sous seings privés en 
date, & Qujda, du 17 novembre 1927, aux termes duquel M. Félix 
Georges lui a vendu ladite propricté. , 

Le fp de Conservateur de in propriété fonciére & Oujda, 
. SALEL. 

vo, Réquisition n° 1988 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 33 novembre 

1927, 1° Makhiouf ould Yahou Bensamoun, commercant, marié selon 
Ja loi hébraique avec Saida bent Chloumou Bensamoun, vers 1900, & 
Oujda, agissanl tant en son nom personnel qu’en celui de 2° David 
ould Yamine ben Khalifa, commercant, marié selon'la loi hébraique 
avec dame Benhamou Dina, vers 1893, 4 Oujda, demeurant et domi- 

cilié & Oujda, quartier, Ah] Djamel, n° 37, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égalcs, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Hanout. 
ben Khalifa cl Bensimoun », consistant en un terrain avec construc- 
tions, sikuée & Oujda, Souk el Habous, rue Cherrakine. 

' Cette propricté, occupant une superficie de six métres carrés 
environ, est‘ limilée : au nord, par la rue Cherrakine ; a lest, par 
Ben Ali Bouchama, sur les lieux ; au sud, par les Habous ; A l’ouest, 

par les hériticrs de 8i Mohamed Sayah, représentés par Abdelkader 
el Mehayaoui, douanier 4 Oujda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’ils én sont propriétaires en verlu d‘un acte d’adoul du 16 rebia 
{1324 (ro mai 1906), homologué, aux termes duquel Ali ould Sid 
Abderrahmane lui a vendu Jadite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 1989 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1927, M. Makhiloul, de Yahou Bensamoun, commergant, marié selon 
la loi mosaique 4 Saida bent Chloumou Bensamoun, vers rgoo, a 
Qujda, demeurant et domicilié A Oujda, quartier Ahl Djamel, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Hanout 

Makhlouf Bensamoun », consistanl en terrain avec constructions, 

siluée A Qujda, Souk el Habous, rue des Cherakine. 
' Cette propriéié, occupant unc superficie de 6 métres carrés envi- 

ron, est limités : 
Hadj Ahmed cl Moumoni, & Oujda, quartier Ah] Djamel ; & }’onest, 

par Robine, de Yahou Pensamoun, sur les lieux ; au sud, par Ics 

Habous. / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 16 chaoual 
1383 (28 aol 1915) n° 351t, homologué, aux termes duquel El Hadj 
M’Hamed oukl Ahmed Boualem ‘et consorts lui ont vendu ladite 
propricté. . 

. Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, . 
SALEL. 

Réquisition n° 1990 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 24 novembre 

1927, M. Callejon Manuel, Espagnol] marié avec dame Garcia Marie, 

le 12 mars 1916 4 Berkane, sans contrat, adoptant le régime légal 
francais, demeurant et domicilié A Berkane, rue de Tanger, a deman- 
dé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété, 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Tazarine Callejon », 
consistant en jardin avec arbres fruitiers, située contrdle civil des 

- Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, frac- 
’ tion Tazarine, 4 2 km. 800 environ au sud-ouest de Berkane, sur 

la piste de Berkane au Zegzel ct sur l’oued Berkane. 

_ Cetle propriclé occupant une superficie de 40 ares environ est 
limitée : au nord, par la piste de Berkane au Zegzel et au dela 
M. Arquez, 4 Berkane’; & l’est et 4 louest, par la propriété dite 

‘« Bled Sebban », réquisition 1257 0., dont Vimmatriculation a été 
requise par M. Sebban Eliaou, A Berkane, rue d’Alger ; au sud, par 
Voued Berkane. 
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-Marlimprey A Snaidia. 

au nord, par la rue des Gherakine ; 4 ]'est, par Tl - 

  

N° zg1 du 20 décembre 1927. 

Le requérant déclare qu’A sa conuaissance i] n’existe sur ledit 
tmmeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
gu‘il en est propriélaire en’ verlu d’un acte d’adoul du 1é safar 1346 
(15 aotl ross) nm? 52, homologué, aux termes duquel Ahmed ben Ali 
Len Lakhdar et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le fr de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

. SALEL. — 

Réquisition n° 1991 QO. 
Suivint céquisition déposée A la Conservation le 25 novembre 

1927, Said ben Ahmed ben el Tassane, commercant, marié selon Ja 
Joi musilmane & Hadhoum bent Kaddour Saidi, vers 1g07, 4 Martim- 
prey du. Kiss, demeurant et domicilié 4) Martimprey du Kiss, a de- 

mande Vinimnatriculation en qualilé de propriéiaive, d'une propridié 
‘énommee ; « El Hebassa el Oualfabri », a laquelle il a déclaré vou- 
Joir denner Je noni de : « El Hebassa », consistant en terre de cul- 

ture, située contiréle civil des Beni Suassen, annexe de Martimprey, 
lribu de Taghedjirl, traction’ de Tizi, 4 1 kilométre 200 environ au 
nerd de Marlimprey, de part et d’autre de la route de Martimprey A 

Saidia lieu dit « EL Hebassa », , 
Celle propri€lé occupant une superficie de S hectares environ, 

est composée de trois parcelles et limitée - 
Promicre parcelie : au nord, par la route de Martimprey a Sai- 

A Vost, par Abdelkader el Ghoul 4 Martimprey ; au sud, par 
Fekir Kaddour ben, Otman, sur les liewx ; 4 l’ouest, par Mohamed 
ould AK ou Djali sur les lieny. . . 

Pesieme pareelle : au nord, par Fekir Mohamed Denfoufi, du 
fouar Atlin, tribu des M'Sirda Fouaga (Marnia) ; \ Vest et au sud, 
par Abdelkader el Ghoul, susnommé ; A Vouest, par Ja route de 

Troisiéme ‘pareelle : au nord, par Abdelkader el Ghow, susnom- 
mé : i Vest et au sud, par M, Navarro, agriculteur A Martimprey et 
Mohanied hel Mehdi, sur les lienx : A l’ouest, par la route de Martim- 
prey A Saidia. ‘ 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
quwil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul du 1° kaada 
1343 2) mai 1925), n® Arq et 518 aux termes desquels Abdelkader 
ben el Hadj el Mekki et Mohamed ben Ali ben Djilali et consorts lui 

_ont vendu ladite propriété, 

Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

AV,   CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1550 M. 
Suivantl réquisition déposée A la Conservation, Je 26 novembre 

~ 1927, 1° Mohammed ben Ahmed hel Ayachi Tebbah, marié vers T918 
selon la loi coranique A Dar ben Brahim 4 dame Abouche ben cl Assal 
Kshimi ; 2° Mohammed hen Bouchaib Reuibi, marié, vers 1904 selon 
la loi coranique i Lidhala pras Safi A Abouche bent Mohammed bel 

‘Mahjoub. tous deux demeurant et domiciliés A Safi, rue des Pecru- 
quiers. n°" 49. a demandé linmatriculalion en qualité de coproprié- 
taire indivis par moitié, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Bled Elassal », consistant en terrain da 
culture, située au douar Elassal, fraction Shaim, & xy km. du Souk 
Djemaa de Shaim, sur la piste du Souk el Had Bkhati (Abda). _ . 

Cette propriété occupant une superficie de 15 hectares est limi- 
tée : au nord, par Si Kacem bel Assal, au douar El Assal, traction 
Shaim (\bda) ; 4 Vest, par Abdeslam bel ‘Assal, méme douar ; par les 
héritiers Aissa ben Labrache Chchlaoui, donar Aissa bel Labrache, 
fraction Chehab (Abda) ; au sud ; par les hévitiers Si Bouchaib cl 
Hamri, douar EI Assal susdit ; A l’ouest, par les héritiers Si Bou- 
chaib précité { héritiers Embarek ben Larbi Shaimi, douar El Assal 
susdit ; Mohamed ben Lamfaddel Shaimi, méme douar ; Sath Zidi, 
méme donar. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] 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 13 jou- 
mada T 1346 (8 novembre rg27) homologuée, Inui attribuant ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. 

1



N° 7g1 du 20 décembre 1927. 

Réquisition n° 1551 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1927, Abmed ben Aissa ben Omar, marié 4 Dar Si Aissa, sclon la 

loi coranique, vers 1897 4 Mahjouba bent el Hadj Mohammed ben 

Mslouk ef vers 1g05 4 Fatma bent Abbes, caid des Temra, demeurant 

et domicilié 4 Safi, rue du Consulat de France, a demandé |’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée : 

« Feddane Elouafi et Feddane Drigat el Ovafi », 4 laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de : « Feddane Elouafi », consistant en ter- 

iain de cullures avec citernés et vieux azibs, située 4 El Hasba, prés 

du dovar Oulad Souilem, fraction Temra, tribu des Abda, 4 35 kilo- 

métres de Safi. : 
Cette propriété occupant me superficie de 82 hectazes en deux 

- parcelles, sunt timitées ; 

' Premiére parcelle, dite « Feddane Elouafi » ; au nord et 4 louest, 

par Mohammed et Ahmed Oulad Souihni ; demeurant au douar Ou- 

lad Souilem, fraction Temra, (Abda) ; 4 Vest, par El ‘Houssine ben 

Allal Temri Chehali, au douar Chehalla, fraction Temra ; les héri- 

tiers Abada, au douar Elghozia, fraction Temra ; Belkhir ben Dahan, 
au douar Oulad hen Aliona, fraction Terra ; les héritiers AMlal 

ben el Quati, au douar Elghozia, susvisé ; une piste publique allant 
de Hariri au Sahal ; les héritiers . Sj,,Tapax. ben Ahmed ben Aissa, 

. douar Lakdimal,: fraction -Temra ; Hammadi ben M’Hamad, douar 
Oulad ‘Souilen, fraction Temra, Embarka ben Dahhan, douar N’Chi- 
rat. fraction Temra ; Mohammed et Ahmed Oulad Souihmi, sus- 
désignés ; au sud, par les héritiers Allal ben el Ouafi susdésignés. 

Deusziéme parcelle dite « Ll Gaa » + au nord, par le requérant ; 
4 Vest, par les héritiers Azouz au douar Oulad Souilen, fraction Tem- 
ra (Abda) ; Mohammed et Ahmed Oulad Souihmi susdésignés ; au 

sud et A l’ouest, par ces derniers, . 
Le requérant. déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 25 rebia T 1346 
(22 septembre 1927) établissant ses droits 4 ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1552 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1927, Ahmed ben Aissa ben Omar, marié A Dar Si’ Aissa, selon Ja 
Ini coranique, vers 1897 & Mahjouha bent el Hadj Mohammed ben 
Melonk et vers 1905 & Fatma hent Abbés, caid des Temra, demeurant 
et domicilié 4 Safi, rue dn Consulat de France, a demandé |’imma- 
triculation, on qualité de proprictaire, d’unc propriété dénommeée : 
« Feddane el Gaa Lakdmia », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Feddane el Gaa », consistant en terrain de cultures et 
vieux azibs, située 4. El] Hasba, prés du, douar Oulad Smilen, frac- 
tion Remra (Abda). . . 

‘Cette propriété occupant une superficie de 34 hectares, est Jimi- 
tée ; au nord, par Hadj Thami e] Glaoui, pacha de Marrakech ; Ah- 
med et Mohammed Oulad Souihmi, douar Ouled Souilem, 

fraction Temra, (Abda) ; Oulad Lasri, demeurant au douar ci-des- 
sus > A lest, par Ahmed et Mohammed Oulad Souihmi ci-dessus ; 
Oulad Lasri, ci-dessus ; Hammadi ben M’Hamed, douar Oulad Souti- 
lem susdit. ; héritiers Azouz Southmi, méme douar ; Oulad el Hadj 
Bouchatb, douar Dahha, fraction Temra ; Hadj Thami Glaowi pacha 

de Marrakech ; au sud, par la piste publique de Safi A Mazagan ; A 
l’ouest, par Oulad Lasri, ci-dessus ; héritiers Azouz, ci-dessus ; 
Hammadi ben M’Hamed. ci-dessus ; piste publique allant de Safi au 
Souk el Tnine el Gherbia, Mohamed et Ahmed Oulad Souvihmi sue 

dits. 
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 du 25 rebia JT 1346 
(22 septembre 127), stablissant ses. droits a ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1553 M. 
_ Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 novembre 
1927, Ahmed ben Aissa ben Omar, marié 4 Dar Si Aissa, selon la 
joi coranique, vers 1897 4 Mahjouba bent el Hadj Mohammed ben 

Melouk et vers 1905 4 Fatma bent Abbés, caid des Temra, demeurant 
et domicilié 4 Safi, rue du Consulat de France. a demandé 1|’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a 

' BULLETIN OFFICIEL 

  

2801 

déclaré vouloir domner je nom de : « Feddane Moulay Said », consis- 

tant en terrain de culluce, siluée prés la zaouia de Moulay Abdal- 

tah bei Houssine, lieu dil Kl Hasba, Iractiou Temra, tribu des Abda. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares est limi- 

tée sau nord, par Qulad Elhimer, douar Kbaih, fraction Tema \Ab- 

da;, Qulad Daoud, douar Oulad Allen, fraction Tema (Abda) ; héri- 

tiers Tahar ben Abdeslam, douar Bl Ghozia, fraction Temra (Abda) ; 

A best, par la piste publique allant de Safi au Souk el Tnin el Gher- 

bia ; au sud, par Mohammed ben Abbes, douar Dehamna, fraction 
Temra (Abda) ; Hadj Tharni Glaoui, pacha de Marrakech ; ‘Vahar ben 

Xacer, douar Rbaih, fraction Temra ; Mohamed et Ahmed Oulad 

Souihmi, douat Oulad “ouilem, fraction Temra (Abda) ; Omar ben 

Lahzraouia, douar Oulad Allou, fraction Temra (Abda) ; la piste 

précitée (est) ; A Vouest. par les béritiers Tahar ben Abdeslam sus- 
dits ; M'Hamued ben Abbes, au. douar Debamna, fraction Temra 
(Abdae. . m, 4 

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

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel ct. 
qu'il en est propristaire en vertu d’une moulkia du 25 rebia I .346 

ive seplembre 1927), établissant ses droils A ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1554 M. 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

tgz7, Ahmed ben Aissa ben Omar, marié 4 Dar Si Aissa, selon Ja 
loi coranique, vers 1897 4 Mahjouba bent el Hadj Mohammed hen 
Melouk et vers 1905 4 Falma bent Abbés, caid des Temra, demeurant 

ef domicilié 4 Safi, rue du Consulat de France, a demandé l’imma- 
tricnlalion, en qualité de propriétaire, d’unc propriété h laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Kebir », consistant en 
lerrain de culture, situdée & El Hasba, prés la zaouia de Moulay Ab- 
dallah ben Tlossine, fraction Temra, tribu des Abda 4 3» kilométres 

de Safi. ; ‘ 

Celle propriété occupant une superficie de a2 hectares, est Jimi- 
lév : au nord, par les héritiers M'Hamed ben Djillali, douar Lamrib- 
tat. fraction Temra ; héritiers Lahsen ben Ameur, douar Lamribtat, 
fraction ‘Temra ; héritiers Mohammed bel Mouden ben Abdelaziz, 
douar Lahmarda, fraction Temra ; A l’est, par les héritiers Abhbes 
Lachehib, douar Dehatmna, fraclion Temra ; héritiers Larhi hen Dah- 
han, douar Dehamna, fraction Temra ; Said ben Tahar, douar De- 
hamna, fraction Temra ; El Hachemi ben Abbou, douar Zaamiat 
Saisse, fraclion Temra.; héritiers M'Hamed ben Djillali susvisés ; 
hériliers Lahsen ben Ameur susvisés ; héritiers Mohamed bel Mou- 
den susvisés ; au sud, par une piste publique allant de Rbia au Sa- 
hal: 4 Vouest, par les héritiers Mohammed bel Mouden précités ; 
Said ben Tahar précité ; héritiers Abbés Lacheheb précités ; hériliers 
Larbi hen Dahhan précités ; WHamed ben Abbes susdésigné + Ameur 
ben Lahsen au douar Dehanina, fraction Temra ; piste publique du 
Sahal précilée. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en esl propriétaire en vertu d’une moulkia du a5 rebia 1- 1346 
(22 septembre 1927), établissant ses droits A ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

—— 
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Réquisition n° 1373 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1927. Mohamed ben el Hadj Mohamed el Halaoui, commercant, marié 
selon Ja loi musulmane A Fés, en 1326, agissant tant en son nom 
que comme coacquéreur de Abdekrim ben el Hadj Mohamed el Ha- 
laoui, marié selon la Joi musulmane A Fas, tous deux demeurant et 

. domiciliés 4 Fés, derb El Aioun, n° 5, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de coacquéreur indivis, par parts égales, dans les formes. 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant a des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d'acquéreurs étran- 
gers 4 ces fribus, an nom de Cheikh. Ahmad ou Bouazza, marié selon 
la coutume berbére, demeurant et domicilié bureau des affaires indi- 
genes dE! Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Aft Labsen ow 
Chath, douar des Ait Ali on Youssef, leur vendeur, d’une propriété 
A-laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « E) Halaoui TI »,
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consistant en lerrain de culture irrigué par la séguia dile « Aioun », 

a raison de vingl-quatre heures tous les seize jours, située bureau 
des alfaires indigenes d’E] Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des 
Ail Lahsen ou Chaib, sur la pisle d’Ain Taoujdat 4 El Hajeb,: prés 
du maraboul de Sidi Mimoun. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 45 hectarcs, 
en sept parcelles, est limiiée : . 

Prerniére parcelle, --- Av nord, par Tenaissa ou Assou et par le 
caid Haddou des Beni M’Tir, demeurant sur les lieux ; 4 lest, par 
Je caid Haddou, susnommé ; au sud, par El Hadj Mohamed Micou, 

demeurant 4 Fés, Zeqaq cr Romane, n° 30, et par Ee] Larbi ben el 
Hadj, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouesl, par les Aft Hassi Moussa, 
représenlés par leur mogqqadem. 

‘ Deuriégee parcelle, — Au nord, par les héritiers d’Abdelouahab 
Skiraj, ropydésentés par Sidi Abderrahmane el Missaoui, demeurant 
a Fes, quarticr Blida, n° 8 ; A Test, par Ba Hacdi ben el Hachemi, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par Benaissa ou Asson, demeurant 

sur les liewx ; 4 Vouest, par M. Selves, colon 4 Ain Taoujdat, et par 
Sidi Abderrahmane el Missaoui, susnommeé. 

Troisiéme pareellc, — Au nord, par Lahsen ben Abdelkrim, de- 

meurant sur les liewx ; A Vest, par El Hadj Mohamed Micou, sus- 
nommé ; au sud, par Driss ou el Hadj, demeurant sur les lieux ; 
a Vouest, par Said ou el Hadj, demeurant, sur les liewy. - 

Quatri?me parcelle, — Au nord, par Ba Haddi ben el Hachemi, 
susnomm ; 4 Vest, par El Hadj Wohamed Micon, susnommé ; au 

_$ud, par Moha ou Said, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par Sidi 

‘Abderrahmane cl Missaoui, susnommeé. 
, Cingquiéme parcelle. — Au nord, par M. Selves, susnommé ; A 
Vest, par Ba Haddi hen el Hachemi, susnommé ; au sud, par Ali ou 

Kacem, demeurant sur les lievx’; A l'ouest, par M. Selves. susnommé. 
Siziéme parcelle. ~~ Au nord, par Ali ou Kacem, susnommé ; 4 

Vest, par Ba Haddi hen el Hachemi, susnommé ; au sud, par les 
hériliers d’Abdelouahab Skirej, susnommés ; A Vouest, par El Hadj 
Mohamed Micou, susnommé. . , 

Septiéme parcelle. — Au nord, par Hammou ou Said, demeurant 
sur Jes liewx ; A lest. par la séguia dite « Tizguit », et, au dela, 
‘Addi ben Alla, demcurant sur les lieux : au sud, par Fj Jilali ben 
Abdelkrim, demeurint sur jes lienx ; 4 Vouest, par la séguia dite 

dite.« EL Amoud », et, arr dela, les Ait Ali ou All, ceprésentés par 
leur moqcqadem. : ‘ 

Le: requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
_ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

autre que les droits résultant a leur profit de Ja vente qui leur a 
été consentie suivant acte regu par M. le conservateur de ln propriété 
fonciére de Meknés le 14 septembre 1927, n® rr» du registre minute, 
et que Cheikh Ahmed ou Bouazza en était propriétaire cn vertu de 
diverses’ acquisitions faites par lui en 1926-rg2- A des indigénes de 
sa fraction, constatées sur les registres de la djem4a judiciaire de 
la trib des ‘Beni M’Tir. 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cUuSsY. 

divisée 

Réquisition n° 1374 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 
1927, M. Laulrec Pierre-Joscph, colon, marié 4 dame Lloret Mathilde 
le 16 juillet 1979, 4 Fés, sans contrat, demeurant et domicilié & Ain 
Chkelf, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Flore et 

Pomone 3 », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, au kilométre 30 
sur la ronte dé Meknés a Fas, et au sud de cette route, lot n° 3 de 
Voued Madouma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la‘route de Meknés 4 Fés : & Vest, par M. de 

Joanis, représenté par M. Giraud Louis, demeurant a Rabat, 9, rue 
Miramor ; au’ sud, par les Ait Slimane, représentés par leur prési- 

. dent de djemda ; 4 Vouest, par M. Becard, colon, demeurant sur les 

lieux, lot n° 2 de l’oued Madhouma. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) autre 
que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
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Gtabli pour parvenir a4 la vente du lolissement dont dépend la pro- 
priété ct a Varticle 3 du dahir du a2 mat rgaa, contenant notamment 

valorisulion de la propriété, interdiction d’aliéner, de lover ou d’hy- 
pothéquer sans l’autorisation de ]'Klat, le lout sous peine de dé- 
chéance prononeée par VAdministration dans les conditions du dahir 
da 23 mai 1929 ; 2° hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine 

privé., vendeur, pour stireté du paiement du prix de vente, et qu’il 
on est propriélaire en vertu d’un acte de vente administratif en date 
& Rabat duo1i7.septembre 1927, aux termes duquel |’Etat chérifien 
(domaine privé) Jui ‘a vendu ladile propriété, 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 
_ CUSY. 

Réquisition n° 1375 K. 
Suisant réquisition déposée 4 la Conservation le a9° novembre 

1ga7. Mohammed ben Abdelkader dit « Afqih », agriculteur, marié 

selon Ja loi musulmane A Toulal, vers 1306, agissani tant en son 
hom personnel que comme copropriétaire de Mohammed ben Moham- 
med el Toulali. agrieulteur, marié selon la Joi musilmane & Toulal, 
vers 1308, tous deux demeuranl et domiciliés 4 Toulal, a demandé 

Virmmalriculalion, en qualité de copropriétaire indivis, par’ parts 
éyales, d'une propriété dénommée « Es Sonita », a ‘laquelle il a” 
‘déclaré vouloir donner le nom de « Es Souita.», consistant en terrain 
de culture, siluée bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des 
Gueronane du sud, A la casbah de Toulal, prés de Meknés. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Jimi- 

lée : au ord et a Vest, par Ahmed ben Abdelkader, demeurant 4 

Tonlal ; au sud, par Sidi Mohamed hen el Madani el Kandoussi, 
demeuraul A Toulal ; & louest, par Ja collectivité de la djemda de 
Toulal. représentée par leur président de djemda. 

Le requérant déclare gu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
dmmeoble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ventuel 

el qivils en sont copropriélaires en vertu: 1° d’un acte d’adou] en 
dale dir 20 chaoual 1329 (28 décembre r90h), aux termes duquel Sid 
el Naj Idriss ben el Ghazi -et consorts leur ont vendu leur droit de 
jouissance sur ladite prepriété ; 2° dun acte d’adoul, homologué, en 
date dur 3 joumada Il 1346 (28 novembre 1997), aux termes doquel 
PEt chercfien (domaine privé) leur a vendu Ie sol dudit immeuble. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1376 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 
ig25, El Tloussein ben Ali ou Said, agriculteur, marié selon la loi. 
gnuisulmane  Toulal, vers 1304, agissani tant en son nom personnel 

que comme copropriétaire de Mohamed ben el Haj Hammou ben Ali, 
agricultcur, marié selon la loi musulmane a Toulal, vers 1330, tous 
deux dermpeurant et domiciliés A Toulal, a demandé l’imimatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une 
‘propriété dénommée « Fs Saidia », A laquelle il a déclaré youloir 
donner Je nom de « THs Saidia », consistant en terrain de cullure, 
siluée hureau des affaires indigénes d‘El Hajeb, tribu des Gucrouane 
du sud, 4 la casbah de Toulal, prés de Meknés. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée 2 au nord et & Vest, par El Haj Mohammed Achchboun, demeu- 
rant a Toulal ; au sud, par une piste non dénommeée, et, au dela, 
Moha ben Ali ben Mansour, demeurant 4 Toulal ; A l’ouest, par la 
piste de Mckna’s a Sidi Abdolkader bou Legrinat, et, au del, Moulay 
Abdesselam ben Sidi Mohamed ben Abdcsselam et consorts, demen.- 
rant i Meknés, derb Tiberbarino. . . 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu’lls en sont copropriétaires en vertu: 1° d’um acle d’adoul en 
date du 15 safar 1300 (26 décembre 1882), aux termes duquel Ali ben 
Said et Toulali, péte de El Houssein ben Ali ou Said, requérant, a 
achelé au caid El Houssein hen el Ghali le droit de jouissanco sur. 
ladite propriété ; 9°.d’un acte d’adoul, homologué, en date du 3 jou- 
mada If 1346 (28 novembre 1927), aux termes duquel V’Etat chérifien 

_ (domaine privé) leur a vendu le sol dudit immeuble. 
Le fpr" de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknés, 

CUSY.



N° cot du 20 décembre 1927. 

Réquisition n° 1377 K. 

suivaul réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 1927, 

Sid ej Jilani ben Mohamed ct Toulali et Touselti dit « Akherraz », 

agriculteur, marié selon la loi musulmane a Toulal, vers 1319, de- 

meuraut el domicilié 4 la casbah de Toulal, prés la mosquée des Ait 

Mcechtaq, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Akherraz », & Iaquelle il a déclaré 
souloir donner le nom:de « Akherraz », consistant en lerrain de 
culture, située bureau des affaires indigénes d’E} iajeb, tribu des 
Guerouane du sud, liew dit,« \ion Arbel », prés de la casbah de 

Toulal, A 4 kin. S00 de Ja porte du Mellah de Meknés, 

Cette propridlé, occupant une superficie de’ 5 hectares, est limi- 
ige > an nord, par Si Abdesselam ben Bouazza cl Fachar, demeurant 
a Meknds, derb Jarnat Zerqa ; & Vest, par wn rempart makhzen, 

cl, au dell, 8} Mohamed ben Ahmed Ajana, demeurant 4 Meknés, 
quarlier Selbaghine : au sud, par Si Abdesselam hen Bouazza el 

Fachar, susnommeé ; 4 Vouest, par Ahmad ou Aqqa ct Toulali, de- 
meurant 4 la cashbah de Toulal. . 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledit 
Immenuble aueune charge ni aucun droif récl acltuel ou éventuel el 
qail en est prapridlaire en vertu : 1° dun acte d’adoul en date du 
_ moharrem, 13a8 (13 janvier 1970) 35%; termes duquel Sidi Moha- 

mied ben Mowtlay Abdesselant Ferrit lui ‘a vendu ainsi qu’) Moulay 
Hamed ben Moulay el Moutouakkil el Ajami el Idrissi son droit 
de jouissance sur Jadite propricté ; 2° d’un accord inlerveny entre 
acquéreurs altrihuant au requérant la jouissance exclusive de V’im- 

meuble par voie d’échange ; 3° d'un acte ‘d’adoul homologué en 
date du 3 joumada Hf 1346 (a8 novembre 1g27) aux termes duquel 
VPEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu Je sol dudit tmmeuble. 

Le ff? de Conservateur de la propriclé fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1378 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 30 novembre 
iga7, Sidi Mohammed hen et Madani el Qandonssi, agriculteur, 
marié selon la loi musulmane A Toulal, vers 1306, demeurant et 

domicilié A Toulal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriélé dénommée « Kl Qandoussia », A la- 
quelle i} a déelaré vouloir douner le nom de « El] Qandoussia », 

consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indi- 

genes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, lieu dit « Tanout.», 
4 6 kilométres environ de la porte du Mellah 4 Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Abdelouahah, demeurant 4 Toulal ; A 1l’est, 

par Si Abdessclam hen Bouazza el Fachar, demeurant A Meknés, rue ° 
Jamaa Zerga ; au sud, par un rempart makbzen, et, au dela, Moulay 
Idriss hen Sidi Abdesselam el Alaoui, demeurant A Sidi Said, pras 
de Meknés ; 4 Vonest, par Ahmed ben Abdelkader, demeurant A 

Toutal. 

Le requérant déckire qu’A sa connaissance i] n'existe sut ledit 
immeuble auctne charge ni aucun droit rée} actnel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date du 
aa aafay 1883"(g janvier 1925), aux termes duquel les héritiers du 
caid Mohammed ben Haddou et Toulali et Taousalti lui ont vendu 
leur droit de jouissance sur ladite propriété ; 2° d’un acte. d’adoul 
homologué en date du 3 joumada TE 1346 (28 novembre 1927), aux 
termes duquel VEtat chérifien (domaine privé) Ini a vendu Te sol 
dudit immeuble. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1879 K. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja’ Conservation le 30 novembre 
3927, El Haj Bouazza ben et Thami, agriculieur, marié selon la loi 
musulmane 4 Meknés, vers 1320, agissant tant en son nom _per- 
somel qn’an nom et pout le compte de : 1° “Abdelkader ben Abdel- 
kader. ben et Thami, agriculteur, célibataire ; 2° Abdelaziz hen 

Abdelkader hen et Thami, agriculteur, marié selon la: Joi musul- 

mane A Meknés,: yers 1335, les susnommés demeurant A Meknés, 
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quurlier Djebabra, a® 7 ; 3° Faltna bent Abdelkader ben et Thami, 
minve selon ta loi musubnane a Driss ben ej Jilali Moghazeni, au 

Dar ef Makbzen, & Rabat, demeurant 4 Rabat, kasbah des Touarga ; 

i? Zohra bent Abdelkader ben et Thami, veuve de Sellam ben cl 
Mahjoub, ayvce lequel elle: s‘était’ mariée selon la Joi musulmane ; 

2” Khadija benl Mohammed ben Idriss, veuve de Abdelkader ben 

el Fhami, avec lequel elle s était: mari¢ée selon Ja loi musulmane, 
ccs deux dernidres demeurant & Meknés, quartier Djebabra, 1° 9, 
el tous domiciliés & Meknés. quarlicr des Djebabra, n° 7, a de- 
mane Cinmatriculation,. en qualité de copropriétairc, dans les 
propocLons de 48/96 pour le premier, 14/96 pour Ie second et le 

troisi¢ine, 7 'g4 pour ta qualrifine ct li cinquiéme, et 6/96 pour la 
dunivre, dine proprighé a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nem de « Taraat Sidi Bou Zekri », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Meknés-hanlieue, prés du marabout ‘de 
Sid? Pouzekri, sur la royle de Meknés 4 El Hajeb, ‘ 6 kilométres 

environ au sud de Meknés, . : 
Cetle propriété, occupant ene superficie de.3 hectares, est limi- 

léo 2 au nord ef a Vest, par Me Buttin, avocat 3. Meknés, ville nou- 
velle ; au sud, par Kaddour ben Bennaceur, quartier Ed Driba, & 
Meknés 5 i Vouest, par la route de Bab Kebiche,’ et, au dela, les 
hériliers de $j Kerrowun, représentés par M’Hamed ‘ben el Hacherni, 
demeurant 1 Meknés, kashah de Sidi Omar el Hacini. co 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aueune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 
el quils en sonl copropristaires en vertu: 1° d’un acte d’adoul en 
date duty kaada 1983 (a2 janvier 1867), aux termes duquel Idriss 
hen es Sennami es Chaoui a cédé A Sid et Thami ben Kacem, ascen- 
dant des requérants, son droit de jouissance sur ladile propriété ; 
2° dun acte d'adoul homolopué en date du 8 joumada IT 1346 (28 
novembre 1927), aux ternics duquel VEtat chérifien (domaine privé) 
leur 4 vendu Ie sol dudit immeuble. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Requisition n° 1380 K. 

suivant réquisition dépasée a la Conservation le 30 novembre 
ig27. El Haj Bouazza ben et Thami, agriculteur, marié sclon la loi 
Miusulmene i Mekueés,” vers 1320, agissant tant en. son nom: per- 
sonnel puvat nom ct pour le comple de : 1° Abdelkader ben Abdel- 
Kader ben ef Thatni, agricultcur, célibalaire ; 2° Abdelaziz ben 
Abdelhader ben et Thami, agriculleur. marié selon la loi musul- 
Inine a Meknés, vers 1335, les susnommés demeurant 2 Meknés, 
quartier Djehabra, n° > :-3° Fatma bent Abdelkader ben et Thami, 
autice selon da loi niusulmane a Driss ben ej Jilali Moghazeni, au 
Dar el Makhzen, 4 Rabat, demeurant 4 Rabat, kasbah des Touarga : 
4° Zohra bent Abdelkader ben et Thami, veuve’ de Sellam ben -el 
Mahjoub, avec leque) clle s’élait mariée selon la loi musulinane ; 
o Khadija bent Mohammed ben Tdriss, veuve de Abdelkader ben et Thami, avec Jequel elle s'était_ mariée selon la loi. musulmane 
ces deux derniéres demeurant & Meknés, quarlier Djebabra n° 9, 
el lous domiciliés 4 Meknas, quartier des Dijebabra, n° 7, a do- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire dans Ing” 
proportions de 48/96 pour le premier, 14/96 pour Je second et le 
troisibme, 7/96 pour Ia quatriéme ct la cinguiéme, et 6/96 pour Ia 
derniére. (une propriété A laquelle it a daéclaré vouloir donner le 
nom deo« Bled es Said », consistank en terrain de culture, située 
bureau des affaires indigénes d°El Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud. liew dit « Es Said », 4 & kilomatres environ au sud de la porte de Rab Mansour el Alj de Meknas. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée :aunord, par EI Hadi bou Triqua, demeurant & Meknas Zeqaq 
el Kermouni ; A Lest, par une piste non dénommée ct, au dela 
VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. Je contrdleur des 
domaincs A Meknés ; au sud, par-les héritiers de Si Kerroun ben 
Abdelkrim, représentés par W'Hamed ben el Hachemi, demeurant 
A Meknés, kasbah de Sidi Amar el- Hassini ; A l’ouest, par VEtat 
chérifien (domaine privé), susnommé. 
_ Ee requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en
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date du § joumada I 2318 (31 aodl rgoo),' aux termes duquel le caid 
Ayad ben Lahsen a vendu son droit de jouissance sur ladite propriété 

‘au premier requérant; lequel a reconnu les droits de ses copro- 
priétaires ; 2° d’un acte homologué en dale du 3 joumada JI 1346 
(28 novembre 1927), aux termes duque) lEtat chérifien (domaine 
privé) leur a vendu le sol dudit immeuble. 

. Le ff de Conservateur de la prapriété fonciére & Mekneés, 

CcUSY. 

Réquisition n° 1381 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 30 novembre 
1997, El Haj Bouazza ben et Thami, agriculteur, marié selon la loi 
musulmane A Meknés, vers 1320, agissant tant en son nom _ per- 
sonnel qu’au nom ect pour le compte de : 1° Abdelkader ben Abdel- 
koder ben ct Thami, agriculteur, .célibataire ; 2° Abdelaziz hen 

’ Abdelkader ben et Thami,’ agriculteur, marié selon la loi musul- 
mane & Mcknés, vers 1335, les susnommés demeurant 4 Mcknés, 
quartier Djebabra, n° 7 ; 3° Fatna bent Abdelkader ben et Thami, 
mariée selon la loi musulmane 4 Driss ben ej Jilali Moghazeni, au 

Dar el Makhzen, A Rabat, demeurant 4 Rabat, kasbah des Touarga ; 
‘4° Zohra bent Abdelkader -ben et Thami, veuve de Sellam ben el, 
Mahjoub, avec lequel elle s’était mariée selon ta loi musulmane ; 
5° Khadija bent Mohammed ben Idriss, veuve de Ahdelkader ben 

et Thami, avec lequel elle s’était mariée selon la loi musulmane, 
ces deux derntéres demeurant 4 Meknés, quartier Djebabra, n® 9, 
et tous domiciliés 4 Meknés, quartier des Djebabra, n° 7, a de: 
mandé l'immatriculation, en qualité de copropriédtaire, dans les 
proportions de 48/96 pour le premier,.14/96 pour le second et le 
troisiére, 7/96 pour la quatriéme et la cinquiéme, et 6/96 pour la 

derniére, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Bled Bab Khich », consistant en terrain de culture, située 

bureau des affaires indigénes d'E] Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, lieu dit « Bab Kbich », & 3 kilométres au sud de la porte de 
Bab Mansour el Alj de Meknés. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : an nord, par Moulay e) Kebir ben Moulay Ismail, demeurant 
A Meknés, palais du sultan ; a l’est, par la piste de Meknés A Bor] 
e] Adda, et, au dela, par El Haj Said ben et Thami et Bouazza ben 
Ayad, lous deny demeurant & Meknés, Bab Kbich ; au sud, par 
Aziz el Ghrissi,, demeurant 4 Meknés, derb Hammam Djedid ; a 

Voucsl, par un rempart makhzen, et, au delA, Aziz el Ghrissi, sus- 
nommeé, el par Si Abdesselam ben Ahmed el Boukhari, demeurant 
4 Meknés, quarlier Djehabri. , 

Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 
date du 25 moharrem 1300 (8 décembre 1889), aux termes duquel El 
Amine ben Mohammed ez Zaari a vendu son droit de jouissance a 
Et Thami ben Kacem cj Jebbouri, auteur des requérants ; 2° un 

acte d’adoul homologué en date du 3 joumada TT 1346 (28 novembre 
7927), aux termes duquel l’Etat chérifien (domainc privé) leur a 
vendn Ye sol dudit immeuble. . : 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, | 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ait Baba », requisition 577 K., dont lextrait de 
requisition d@’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 3 novembre 1925, n° 680, 

Suivant réquisition rectificative du. 25 novembre 927 eb Ach: 
sous scings privés en date du 20 novembre 1927. M. Antonio Manuel, 
entrepreneur, sujet portugais, célibataire, demeurant a Meknés, rue 
d’Alger, a demandé de scinder Vimmatriculation de la propriété dite 
« Ait Baba », réq. n° 577 K., et de poursnivre en son nom et ‘sous 

la dénomination de « domaine de Foula », V‘immatriculation de 
diverses parcelles comprises dans le périmétre de Ja propriété dite 
Ait Baba n° Sy K., située contréle civi] de Meknés-banlieue, tribu 
des Guerouane du nord, fraction des Ait Baha, sur la route de Mek- | 
nés ; les dites parcelles d’une conlenance totale de 153 hectares   

environ, ct situdes A lest de la propriété, sont limitées - au nord-est, 
par M. Yver, colon au domaine d’Ain Taomar, par Petitjean ; A l’est, 
par une propriété de VEtat chérifien (domaine privé) ; au sud-ouest 

_ et 4 Vouest, par la propriété dite « Ait Baha », réq. 574 K. 
M. Antonio Manuel en est propriétaire en vertu d'acquisitions 

de parts indivises faites par lui A divers indigénes ci-aprés désignés : 
1° Abdesselem ben Benaissa et Moha ben Benaissa, acte sous 

seings privés en date du 15 septembre 1926 ; 
2° ET Houssine ben Brich Moussa ben Brich et E! Ghazi ben 

Achimi. acle sous seings privés en date du 21 décembre 1926 ; 
3° Boukhali hen Lahsen et ses frares. acte sous seings privés en 

‘date du a1 décembre 1926 ; 
4° Ech Chihani ben Benaissa et ses fréres, acte sous seings privés 

en dale du 22 décembre rg26 ; ; 
a” Sid Aissa ben Ali, acte sons seings privés en date du 22 no-: 

vembre rga6 ; . : 
6° Aissa ben Hammou ben Abdesselam,-acte sous seings privés 

en dale du 2 février 1927 ; 
7° Hammou ben el Arbi es Saabani; acte sous seings privés en 

date du 19 février 1927 5 : 
8° Moha ben Tdriss ben Mohammed, acte sous seings privés en 

date du rg février 1927 ; 
a? Hammane ben el Hachem, acte gous seings privés en date du 

tg février 1927-5 | t! Sa 
10° Slimane ben el Hadj ct ses, fréres, acte sous seings privés en 

date de février 1927 ; 
tr® Slimane, Tdriss, Ali et El Arbi ben el Haj, acte sous seings 

privés en date de février 1997 ; 
12° Haddou bem el Hadj et ses fréres, acte sous seings privés 

“en date du 2g décembre 1927 ; 
M. Guennepin André-Auguste, requérant primitif A Vimmatri- 

culation de la propriété dite Ait Baba, susnommée, ayant reconnu 
les droits indivis de M. Antonio Manuel et aprés transaction avec ce 
dernier, lui ayant cédé ses propres droits sur les dites parcolles, sui- 
vant acte sous seings privés du 20 novembre 1929, susvisé. 

L’imimatriculation de la partie restante devra étre toujours pour- 
suivie au nom exclusit de M. Guennepin, 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonelére 4 Meknes, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Domaine de Ben Naceur », réquisition 708 K., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 7-juin 1927, n° 763. 

De Vexpédition d’un acte déposé A l'appui de la réquisition 
d'immatriculation de la propriété dite « Domaine de Ben Naceur », 
réq. n° +03 Ki, sise bureau ‘des affaires indigénes de Fés-banlieuc, 
tribu des Sejaa, A 5 km, environ A lVouest de Fés, prés du marabout 
de Djenan Moulay ben Naccur,’ il résulte que M. Monjoin Pierre- 
Louis, requérant, est marié A dame Desvigne Marie-Blanche, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant extrait de 
mariage recu Je 8 juillet rgro par M¢ Blanchon, notaire & Saint-Léger- 
sous-Beuvray (Saéne-et-Ioire). : 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, 

CUSY. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Domaine de Toulal », réquisition 764 K., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 13 juillet 1926, n° 7416. 
-Suivant réquisition rectificative du 9 novembre 1997, M. Pa. 

genom Emile, requérant l’immatriculation de la propriété dite 
« Domaine de Toulal », rég. 764 K., située bureau des affaires intli- 
génes dE] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, a demandé que Vim. 
matriculation de cette propriété soit éténdue A une parcelle dea: 
18.000 métres connue sous le nom de Noqbet el Hachmi, limitée: au 
nord et d l’est, par la propriété dite « Domaine de Toulal », réquisi- 
tion 764 K.. au requérant ; au sud, par une piste non dénommée et 
un rempart makhzen ; & l’ouest, per Djilali ben Hadj Moharnmed 
Botidjemaa, Abdesselem ben Hammou el Jiri, et par Hadj Driss |
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Hadj Mohammed el Jiri, derneurant a Meknés-Médina, quartier Latla 
Quda, en vertu des acquisitions qu'il en a faites de Aj:desselam ben 
Hammou el Jiri, Jilani ben ef Hadj Mohammed el Jiri, acte sot.’ 

seings privés du 38 novembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciere a Meknés, 

CUSY 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Bouderbala », réquisition 964 K., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 5 avril 1927, n° 754. 

Snivant réquisition rectificative du 3 décembre 1927, Moham- 
med ben Kacem et Tazi, requérant Vimmatriculation de la propriété 
dite Bouderbala, réq. “964, située contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerouane du nord, Jieu dil Sidi Said, prés des marabouts 
de Sidi el Hamlich et Sidi Zafer, a demandé que |] ‘immatriculation 

de cette propriété soit étendue A une parcelle de 5o hectares, limitée « 
au nord, par I'Etat chérifien (domaine privé)’; & Vest. par Khechan 
ould Moha ou Bouazza et consorts, demeuranl sur les lieux, au douar 

des Ait Mouloud, et par lé requérant ; au sud et a louest, par le 
requérant. . ge 

Il déclare qu'il n’existe. aucune ‘charge mi aucun droit réel actuel 
ou éventuel sur ladite parcelle et qu’il eh est propriétaire en vertu 
des acquisitions qu'il en a faite de : 1° Benaissa ben Haddou, dit 
Bougbeq el Jerouani, acte d’adoul’en date du a1 rejeb 1345 (25 jan- 
‘vier 1924) ; 2° les fréres Moha et Benaissa ben Lahsen el Jerouani, 
acte d’adoul en dale du 4 doul hija 1345 (6 juin 1927) ; 3° Sliman 
ben Lahsen el Jerouani, acle d’adoul en date du 1g doul hija 1345. 
(20 juin 1927) ; 4° les fréres Mohammed et Rennacer ben Sagnia el 
Jerouani, acle d’adoul en date du 1g doul hija 1345-(20 juin 1927) ; 
5° Moha dit Ould el Abboua et Ba Addi ben Lahsen el Jerouani, acte 

‘d’adoul en date du 1g doul hija 1345 (20 juin 1927) ; 6° Benaissa 

ben Hadj Haddou el Jerouani, acte d’adoul en date da 5 rebia I 1346 

(2 septernbre 1927). 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, . 

CUSY. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Tigoumami ou Brika », réquisition 965 K., dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulle- 
tin Officiel » du 5 avril 1927, n* 754. 

Suivant réquisition rectificalive du 30 novembre 1927, Moham- 
med bel Kacem Tazi, requérant limimatriculaliow de la propriété 
dite « Tiroumami, régq. 965 kh. située contréle civil de Meknés-ban- 
licne, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Aissa ou Daoud, 
au sud de ta route de Meknés 4 Kénilra, 4 hauteur du km. 3o prés 
Lalla Ziloune, a demandé que Vimmatriculation de cette propriété . 
soit ¢tenduc 4 une parcelle de 30 hectares, limitée i au nord, par 
Taddou ou Ali, de la tvaction des Ait Merzouq, douar Aiz ou Biadi 
(Guerouane ‘lu nord) ; par Ben Daoud el Mezougui, au douar Haddou 
Ou Lemkaddem, fraction des Ait Merzouq, et par Haddou og Lem- 

kaddem, demenurant au douar Haddou ou Lemkaddem, susvisé ; a 
Vest, par Ben Daoud el Merzougui, susnommé ; au sud, par le 
requérant >a Vouest, par $i Hammadi ould Hamidouch ez Zemmouri, 
demeurant au couar du caid El Maati, contréle civil de Khémisset. 

Le requérant déclare quil n’existe aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel sur ladite parcelle et qu'il en est propriétaire 
en verlu des acquisitions qu’il en a faites : 1° de, Moha ben Driss 
el Jerouani, suivant acte d’adoul en date du 15 rejeb 1345 (19 jan- 
vier rg27) > 9° Salah ben Mohammed el Jerouani, suivant acte 
@adoul en date du 15 rejeb 13845) (1g janvier 1927) ; 
3° Hammou ben el Hsaine el Jerovuani, suivant acle d’adoul 

en-date du 25 rejeb 1345 (29 janvier, 1927) ; 4° Ahmed ben 
Rahal el Jerouani, suivant acte d’adoul en date du 3 chaabane 1345 
(6 février 1927) ; 5° Ba Addi ben Hammadi el Jerouani, suivant acte 
dadoul en date du & chaoual 1345 Cir avril 1927) ; 6° Bennacer ben 

Bedda el Jerouani, suivant acte d’adoul en date du zo chaoual 1345 
118 avril 1927) ; 7° les iréres Tdriss et Ahdesselarm ben el Mehjoub el 
Jerouani, suivant acte d’ adoul en date du 15 Joumada T 1346 (10 no- 

vermbre 1q27) 

Le pes de Conservateur de la propriété fonciére a.Meknés, 

cUSY. ‘ 
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Réquisition n° 3816 R. 

Propriété dite : « Hadj Larbi Mowline », sise 4 Rabat, secteur 

du Bou- Regreg, place de Sefrou. 

Requéran|, ; Hadj Larbi ben el Hadj Ali Mouline, demeurant a 

Rabat, rue Sidi: Fatah, prés le tribunal du pacha, et ‘domicilié chez 

M. Amzalag, avenue Dar e] Makhzen, a Rabat. 
, Le bornage a en lieu le 4 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
* ROLLAND. , 

Réquisition n° 4007 R. 

Propriété dite : « Petit-Pierre », sise A Rabat, quartier des 

Touargas, rue Revoil. 

Requérant : M. Coutret Pierre, conducteur des travaux publics, 

demeurant & Rabat, rue de Nimes, n® 15. 
Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1927. 

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

’ 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 7443 6. 
Propriété dile :« La Nive n° 5 », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, au sud du 
hilométre it de Vancienne piste de Casablanca & Azemmour. 

Requéranis : M. Périés Frangois-Antoine-Emile, demeurant et 
domicilié & Casablanca, ruc de Longwy, cité Périas ; ; 2° M. Chrétien 
Emile, demeurant & Alger et domicilié \ Casablanca, chez M. Périés, 
susnommeé. 

Le hornage a eu lieu le 29 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8409 GC. 
Propriété dite : « Anna V », sise 4 Mazagan, quartier de Plai- 

sance, prés de la roule de Sidi Moussa. . 

‘Requérant + M. Sonsino-Raphaél, demeurant A Mazagan, rue 
Frangois, n° 8, et domicilié 4 Mazagan, rue’ de Foucauld, chez 
M. L.-8. Maimaran. ’ 

Le bornage ‘a eu liew le 18 décembre - 1996. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

dinscription on des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues 4 la . Conservation, au ‘Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cald, A la Mahakma du 
Cadi. ,
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Réquisition n° 8499 GC, 
Propriété dite : « Villa Georges-XII », sise & Casablanca, quar- 

tier des Roches-Noires, rue Jean-Bart. - 
Requérant : M, Chautot Géraud-Urbain, demeurant et domicilié 

A Casablanca, Roches-Noires, n® 11, rue Jean-Bart. 

Le bornage a eu lieu le 1g octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

-BOUVIER. 

Réguisition n° 8464 C. : 
Propriété dite : « Bel Kriat », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar Oulad 

Si Lachmi, au kilométre to + 500 de Ia roule n° 7 de Casablanca a 
Marrakech. . ; , 

Requérants : 1° Mohamed ben Abdelfdil bel Had} Chaffai ; 
a° Brahim ben Abdelfdil bel Hadj Chaffai, tons deux demeurant et 
domiciliés A Casablanca, traverse des Hajajmas, n° 10. 

Le bornage a eu lien Je 30 juin 1927. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8564 C. 
Propriété dite : « Feddane Draa Chaoui », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Gulad Rouaziz, fraction des Ababda, A proxi- 

‘ mité du kilométre 34 de ta route de Mazagan A Marrakech. | 

, - Requérants : +° M. Coten Simon-Halm ; 2° M. Cohen Messaoud- 
David 3° M. Cohen Moses-Rafa@l ; 4° M. Cohen Elie-Michel ; 
5° M. Coben Phinéas-Samuél, tous demeurant A Mazagan, place 
Joseph-Brudo, n° 36, a l'exception de Moses-Rafaél qui demeure A 

Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 54, et domiciliés chez 
M. Meir Cohen, 4 Mazagan, place Brudo, n° 26. 

Le bornage a eu lieu le g décembre: 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8565 CG. 
Propriété dite : « Bled el Kershasch », sise contrdle civil des 

Doukkala-nord, tribu des QOulaq Bouaziz, fraction des Ababda, 4 

hauleur du kilométre 3,700 de la route de Casablanca 4 Marrakech. 
‘Requérants : 1° M. Cohen Simon-Haim : 2° M. Cohen Messaoud- 

David ; 3° M. Cohen Moses-Rafaél ; 4° M. Cohen Elie-Michel ; 

5° M. Cohen Phinéas-Samuél, tous’ demeurant & Mazagan, place 
, Joseph-Brudo, n° 36, A Vexception de Moses-Rafaél qui qemeure 

A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 54, et domiciliés chez 
M. Meir Cohen, \ Mazagan, place Brndo, n° 26. 

Le hornage a eu lien le ro décembre 1926. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8630 C. 
Propriété dite : « Bled Cheikh Ahmed ben Bekri », sise contréle’ 

eivil de Chaoula-nord, tribu Oulad Ziane, fraction Houaoura, douar 
Bouchtiine, sur UVancienne piste d’Azemmour 4 Casablanca. 

Requérants : 1° Mohamed ben Ahmed be! Rekri ; 2° Maati hen 
“Ahmed bel Bekri ; 3° Driss hen Ahmed hel Bekri + 4° El Bekri ben 
Ahmed bel Bekri, demeurant et domiciliés tribu des Oulad Harriz, 
fraction des Hehacha, doar Khafate. 

Le bornage a eu lieu les 13 avril et ro octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, : BOUVIER. 

Réquisition n° 8817 G. 
Propriété dite : « Mortéo TI », sise A Mazagan, route de Marra- 

kech. . ‘ 

Requérant : M. Mortéo Alberto-Carlo, demeurant et domicilié & 
Mazagan, rue du Mellah. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1997. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL | 

Khamouri 

  

N° 791 du 20 décembre 1927. | 

Réquisition n° 8904 C. 
Propriété dite : « Forluna Villa », sise a Casablanca, boulevard 

Gouraud, - 
Requérant : M. Barugel Isaac, demeurant } Casablanca, rue Sour 

Djedid, ne 28, et domic.lié audit lieu, chez M. Kagan, avocat. 
Ie bornage a cu lieu le tg septembre 1929. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n’ 8917 C. 
Propriété dite : « Mabrouka Hadj Mohamed », sise A Mazagan, 

Tue “204, TY 2g. . : : 
Requérant : Hadj Mohamed ben Ammane Djedidi, demeurant 

ct domicilié 4 Settat, roule de Marrakech. 
Le hornage a eu lieu le 17 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition nm 9058 CG. 
Propridlé dite : « Galeries Bergel Lo», sise-A Mazagan, avenue 

Mortéo, : 
Requérant : M. Bergel David, demevirant et domictlié a Mazagan, . 

rue Sanguinetli, 1? az. 

Te hornage a eu lien Je 18 février 1927, 
Le Conservatenr de ta propriélé fonciére a Casablanca, 

‘BOUVIER. 

Reéquisition m° 9089 CG. . 
Propriété dite : « Neville I», sise 4 Casablanca, boulevard Gou- 

raud. . 

Requcrants : MM. 1° Amar Salomon : 2° Amar Ena, enfants | 
mineurs de Wo Amar Ernest-Isaac, tous demeurant et domicilids A 
Casablanea, 213, avenne du Général-Drude, : 

Le bornage a eu lieu Te 98 septembre 1g27: : 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 9138 &. 
Propriélé dite + « Loukira », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

lribu des Zenatas, fraction des Oulad Hedjila, donar Oulad Yetto. 
Requérants : 1° Djilali ben Mohamed ben Khamouri Zenati el 

Medjoubi cl Yettoni ; 2° Fatma hent Bered ; 3° Ali ben Mohamed ben 
; 4° Moussa ben Mohamed ben Khamouri : 5° El Kebira 

bent Mohamed ben. Khamouri 3; 6° Fatma bent Mohamed ben Kha- 
mouri : 7° Zorah bent Mohamed ben Khamouri + 8° Yamina- bent 
Mohamed hen Khamouri ; 9° Aicha bent Mohamed ben Khamouri : 
to" Zerouala bent Mohamed hen Khamouri : mr? Ahmed ben Moha- 
med ben Khamouri ; 19°. Mohmed ben Ahmed ben Mohamed hen 
Khamouri. tous demeurant au douar Oulad Yetto, trihu des Zenatas, 
contréle civil de Chaouia-nord, et domiciliés 4 Casablanca, chez 
M® Busquet, avocat. : . 

Te bornage a en liev le g aot 1927. m 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9167 6. . 
_ Propriété dite : « Immenhle Sati] », sise 2 Casablanca, avenue du 

Général-Drude et rues de ]’Aviateur-Védrines et Colbert. ‘ 
Requérants : 1° Benalal Salomon ; 2° Azencot Ephrafm, demeu- 

rant tous deux 4 Casablanca, le premier rue de V’Aviateur-Guynemer. 
n® a0, le dewxiéme rue du Commandant-Cottenest, et domiciliés dang 
ladite ville, chez M. Cohen, rue de l'Horloge, n° 76. 

Le bornage a en lieu le 13.septembre T9277. 
Le Conservateur de la propriété foncidre a4 Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 9176 CG, 
_ Propriété dite : « Blad Attia », sise 4 Mazagan, nouvelle route 

de Casublanca a Mazagan. 
' Requérant : Attia ben Ahmed el Kakchi el Mekki, demeurant et 
domicilié 4 Mazagen, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu Te 1g février 1927. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. ; 

Réquisition n° 9191 CG. 
Propriété dite : « Dar Toutoute », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lien dit « Ain Seba », 
Requérant : M. GCampolmi Carlo, demeurant el domicilié, c1, 

bowevard Gambetta, & Casablanca. 
Le bornage a eu Ucu le ao juillet 1g25- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9271 C. 
Proprielé dite : « Villa Gimol », sise a Casablanca, angle de Ia 

place de. Ja Fraternité, boulevard Moulay Youssef et boulevard Gou- 
‘ rauct. . . " 

Requérant : M. Moses A. Pinto, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, go, route de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1927. : 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 9293 C. 
Propriété dite : « Bled el Hadna ». sise contrdéle civil de Chaouia- 

_¢enire, tribu des Oulod Harriz, fraction Habacha, douar Oulad Alla), 

A Ano métres au’ sud-est du marabout de Sidi el Maati. 
Kequérants : 1° Amor hen Kacem el Fokri el Allali ; 9° Abdel- 

kader hen Kacem el Fokri el Allali, tons deux demeurant et domi- 
ciliés ati douar Zbirret, fraction Oulad Allel, tribu des Oulad Harriz. 

Le bornage a eu liew le 97 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 9320 C. 
Propritté dile : « Jardin des Figuiers », sise contréle civi] de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, prés 
du kilométre t3 de la route de Casablanca A Mazagan. 

Requéraht : M. Warin Jules-Marcel, demeurant 4 la ferme des 
Armoises, kilométre 12 de la route de Casablanca A Mazagan, et domi- 

cilié A Casablanca, 79, ruc de Bouskoura, chez M® Bickert, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 27 avril 1947. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. os 

Réquisition n° 9457 GC. 
Propriété dite : « Dar Elghissa », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Hahacha, douar Kebala, lieu 
dit « Dar Cheikh Allal ». 

Requéranté : 1° El Maati ben Bouchaib ben el Mekki : 2° Ab- 
desselam ben Bouchaib ben el Mckki : 3° Fatma bent Bouchath ben 
el Mekki ; 4" Amina bent Abdetkader, veuve de Bouchaih ben el 
Mekki, tons demeurant ef domiciliés, savoir : le premier et le qua- 
triéme 4 Casablanea, rue Sidi Fatah ; le deuxidéme au derb Gueraoui : 
la troisiéme au derh Zemmouri, 

Le hornage a eu liew le 28. mai 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9572 6, 
Propriété dite . « Hafret Ali ben Brahim », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction et douar des Oulad 
Messaoud, prés du marabout de Sidi Taghi.. 

Requérant : Ahmed hen et Hadj Ahmed, dit « Gouerso », demeu- 
vant et damicilié 4 Casablanca, rue Tiour, n°, 39. 

Le hornage a eu lieu le ro février 1997. 
Le Canservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 9574 C. oo 
Propriété dite :« Keddan cl Kahl », sise contréle civil de Chaouia- 

nord. tribu de Védiouna, fraction el douar des Qulad Messaoud, & 
t hilométre au nord-est de Sidi Taghi. 

Requérant > Ahmicd ben cl Hadj Almed, dit « Gouerso », demeu-- 
rant et domicilié & Casablanca, rue Tiour, n° 39. 

Le bornage a eu lied le te févricr ga. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casabianca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9774 G. 
Praprecté dile’: « Plet Sidi Bouhadi », sise contrdle civil] de 

Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, fraction Talaout, lieu dit 
« Sidi Bowhadi », 

Requérant > Bouchaib ben Djilali bet Tahar Harizi Talaouti, 
Aemeurant aa douar Shahats, fraction Talaout, tribu des Oulad Har- 
riz, ob domirilié 4 Casahlanca, chez M. Lafontaine, rue Chevandier- 
de-Valdréme. 

le bornage a cu Heu le 3 juin gaz. 
Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. . ' 

Réquisition n° 9803 6G. 
Propriflé dite : « Villa Rachelle », sise A Casablanca, rue d’Alger, 
1749. 

Requeérant : M/ Mellul Shaloum, demeurant et domicilié A Casa- 
Manea, rue Sidi Bon Smara, n° 2, 

Le bernage a eu liew le 4 octohre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneidre a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

ne 

} 

Réquisition n° 9850 CG, 
Propriété dite : « Villa Pépita », sise 4 Casablanca, rue d’Alger, 

TAT. 

Requérante + Mine Atataya Josefa, épouse Ruiz Enrique, demen- 
rent et domiciliée A Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, n° 181. 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1927, 
Lé Conscrvatcur de la propriété foneidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

ne? 

Réquisitien n° 9851 GC. 
Propriété dite : « Les Aiguebelles », Sise A Casablanca, quartier 

Rel-Air, rue Rabelais. : 
Requéranls :MM. 1° Bellaigue Olivier-Camille 

tous deux demeurant et domiciliés 3 Casablanca, 
Bel-Air, lotissement Decq, 
nm? 138, 

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1927. ; 
Le Conservateur de ta propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. : 

; 2° Santol André, 
le premier quartier 

le second avenue du Général-Moinier, 

. Réquisition n° 9860 C. oS Propriété dite : « Dar el Ghissa », sise contréle civil de Chaouta- centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Habacha, deuar Kabala, lieu dit « Dar Cheikh Allal ». 
Requérants : 1° Hadj ben Ahmed el Habchi el Kebli ; 2° Aissa ben M’Hammed, lous deux demeurant au douar Kebala, fraction des Webacha, trihu des’. Oulad Harriz, et domiciliés au contréle civil de Ber Rechid, : / . 
Le hornage a eu lieu le 28 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9974 C. 
Propriété dite : « Yolande TV », sise 4 Casablanca, quartier Gau- tier. angle rues Th.-Gautier et de Touraine. 
Requérant M. Curcurd Liborio, demeurant A Casablanca, Maarif, 17, rue de I’Atlas, et domicilié audit lieu, chez M. Arrivetz boulevard d’Anfa, n° 780, 

, Le bornage a cu lieu le 5 octobre 1994. 
Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca.   BOUVIER.
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*  Réquisition n° 10292 G. 

Propriélé dile : « Ard Fatna VI », sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, tribn des Zenata, fraction et douar Zouaghat, sur la route 
n° to7, 4 1 kilométre environ de la briqueterie, vers Fédhala. 

‘Requérant : Larbi ben Mekki el Medjoubi el Azouzi, demeurant 

au douar Zouaghat, tribu des Zenatas, et domicilié chez M. Godel, 
129, rue du Collecteur, 4 Casablanca. 

Le hornage a eu lieu le 1g aotit 1924, 
. Le Conservateur de la propriété Jonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

V. -- GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 793 M. 
Propriété dite : « Bled er Riahat », sise au lieu ait « Riahat », 

fraction Nouasseur, tribu- Ahmar, 

Requérants : Lahssen ben Said ben Kacem el Hamri ; Ahmed ben 
Racha ben Said el Hemri Ennaceri ; Mohammed ben Bacha ben Said ; 
Errami ben Tacha ben Said ; Hachmia bent el Bacha ben Said ': 

Fatna bent el Bacha ben Said ; Fatma bent el Bacha ben Said ; Khe- 
didja bent el Racha ben Said ; Aicha bent el Bacha ben Said ; Habiba 

bent el Bacha ben, Said ; Khadou bent el Bacha ben Said ; Moham- 
med ben Said. ben Kacem el Hemri Ennaceri ; Abdeslam ben Said 
ben Kacem ; M’Hamed ben Said ben Kacem ; Khadidja bent Said 
ben Kacem ; Aomar ben M’Hamed ben Mohammed ; Ahmed ben 
M’Hamed ; Henia bent M’Hamed ben Mohammed ; Menana hent 
M’Hamed ben Mohammed ; Khadija bent M’Hamed ben Mohammed ; 
M’Hamed hen Mohammed Ennaceri ; Bacha bent Ahmed ben Larbi ; 
Zahra bent Omar ben Heddi ; Bacha .bent Barbara ; Henia bent 

Abdesslam. : 
, Te bornage a eu lien le 15 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 933 M. 
Propriété dite : « Fondouk Amsfah », sise & Marrakech, quartier 

‘Si Abd cl Aziz, lieu dit « Amsfah ». 
Requérant : El Hadj Thami el Glaoui, 
Le bornage a eu lieu le 11 mai 1927. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 977 M. 
« Maclouf-Rosilio IV », sise 4 Mogador, rue de 

pacha de Marrakech. © 

Propriété dite : 
Tokio. 

‘TRequérant : 
la Scala, n° 4. 

Le bornage a eu licu le rg juillet 1ga7. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

M. Maclouf Rosilio, demeurant 4 Mogador, rue de 

Réquisition n° 978 M. 
Propriété dite : « Messoda-Rosilio I », 

Consul-Kouri, n°* 9, g bis et g ter. ; 
/ Requérant : M. Maclouf Rosilio, demeurant & Mogador, rue de 
Ja Seala, n° 4. 

Le, hornage a eu lieu le 20 juillet 1927, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1075 M. 
« Melk Tazi VIE », sise aux Mesfioua, liew dit 

sise A Mogador, rue du 

Propriété dite : 

« Guedji ». . 
Requérant ; Hadj Omar Tazi, avenue Dar e] Makhzen, Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 13 juin r9a7. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1088 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi XVI », sise aux Mesfioua, lieu dit 

«: Guedji ». 

Requérant : Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 15 juin rga7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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a ; Réquisition ne 1089 M,. 
Propriété dite : « Melk Tazi XVII », sise aux Mesfioua, lieu dit.: 

« Guedji ». ‘ ‘ * , 
Requérant : Hadj Omar Tazi, avenue Dar cl Makhzen, Rabat. * 
Le hornage a eu lieu Je 2 juin rg27. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1092 M. 
Propristé dite : « Melk Tazi VII bis », sise aux Mesfioua, lieu dit 

« Guedji ». : 
Requérant ; Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 2 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1096 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi XXI bis »s sise aux Mesfioua, lieu dit 

« Guedji ». 

Requérant : Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 8 juin rga7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1104 M, 
Propriété dite : « Melk Tazi XXIX », sise aux Mesfioua, lieu dit 

« Gnedji ». : 
Requérant : Hadj Omar Tazi, avenue Dar cl Makhzen, Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 1 juin 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

.  Réquisition n° 1106 M. 
Propriété dite ; « Melk Tazi XXXI », sise aux Mesfioua, lieu dit 

« Tamzaret », 
Requérant : Hadj Omar Tazi, avenue Dar el] Makbzen, Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
GUILHAUMAUL. 

_Réquisition n° 1118 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi X bis », sise aux Mesfioua, lieu dit 

« Guedji ». 

Requérant : Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 192. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1158 M. 
Propriété dite + « Jules-Legey », sise A Marrakech- Guéliz, rue du 

Commandant-Verlet-Hanus. 
Requérante : Mme veuve Logey, née Francoise Entz, 4 Batna,. 
Le hornage a eu lieu le 20 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 1171 M. 
Propriété dite : « Restaurant Tunisien », 

Médina, place Djemfa el Fna. 
Requérante : la société « Chaouia et Maroc », dont le siége est A 

Paris, 32, rue Caumartin, élisant domicile} chez M. Doree, A Marra- 
kech. 

Le bornage a eu lieu le 10 mai 1924. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

sise & Marrakech, 

_ ,  Réquisition n° 1222 M. 
Propriété dite’: « Rémonde », sise A Marrakech-Guéliz, rue du 

Commandant-Verlet-Hanus. 
Requérant : M. Surleau Léon, directeur du garage Amic, 4 Mar- 

rakech, rue de la Poste. 
Le bornage a eu lieu Je 8 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD.



N° 791 du 20 décembre 1927. 

Réquisition n° 1226 M. 
Propriété dite : « Dar Mohamed Mtougui », sise 4 Marrakech, 

,Médina, quaclier des Ksours, derb Sidi el Hadj el Yamani. 
 ,Requérant : Mohamed ben Abdelmalek Miougui, propriétaire a 

Marrdkech, quartier des Ksours, derb Sidi el Hadj el Yamani. 
Le bornage 2 eu lieu le 6 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMADD. 

Réquisition n° 1281 M. 
Propriélé dite : « Jeannette-Marie », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue 

du Commandant-Capperon. 
Requérant : M. Caiozzo Vito, demeurant 4 Marrakech, rue du 

Commandant-Capperon. 
le bornage a eu lieu le 11 juillet 1927. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1282 M. 
Propriété dite : « Fitz-Roy », sise & Marrakech, Médina, quartier 

Sidi Mimoun, derh Si Said ben Abdesselem. 
’ Requérant : M. Fitz Roy-Renald-Hugh, demeurant 4 Marrakech, 
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. Réquisition n° 1294 M. 
Propr.dlé dite : « Bled Seloukia Taroumit », sise 4 Marrakech, 

Mesfioua, liew dit « Tabouhanit ». 

Requérant - M. Lejeune Stanislas, colon & Tabouhanit. 
Le bornage a’eu lieu le 12 juillet 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1330 M. 
Propriété dite : « El Hassania », sise 4 Marrakech-Guéliz, avenue 

des Qudaia prolongée el ruc des Rehamna. 

Requérant : Mohamed ben el Hadj Othman ben Chokroun, de- 
meurant 4 Marrakech, derb Sidi Makhlouf, n° 4, quartier Assoual. 

Le hornage a cu lieu le 6 octobre 1937. . 
Le Gonservateur de la propriété joneiére - a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1347 M. 
Propri¢lé dite : « Coriat VI », sise 4 Marrakech-Guéliz, avenue 

du Haouz. , 
Requérant : M. Coriat Nissim, demeurant 4 Marrakech, place de - 

derb, Etat-Major, n° 3. 
Le hornage a eu lieu le g juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.   la Koutoubia. 

Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1994. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE (N@TANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1651 
du a2 octobre 1927 
  

Par acte sous signatures pri- 
yées fait en quatre originaux A 
Rabat, le quatorze octobre mil 
neuf cent vingt-sept, dont 1’un 
d’eux a été déposé au rang des 
minutes de M® Henrion, no- 
taire A Rabat, suivant acte recu 
par celui-ci le m&me jour, du- 
quel une expédition a été dé- 

“posée le vingt-deux du méme 
mois au greffe du tribunal de 
premiére instance de la. méme 
ville, i] a été formé entre : 
“\'M. Albert - Pierre Garziano, 
entrepreneur, demeurant 4 Ra- 
bat ; 

Et M. Carmelo Pandolfino, 
entrepreneur, demeurant méme’ 

ville, 
Une société en nom collectif 

ayant pour objet toutes sortes 
d’entreprises de bAtiments, tra- 
vaux d’art, routes, chemins de_ 
fer, et généralement toutes 
sortes de travaux se rattachant 
aux objets ci-dessus directement 
ou indirectement. 

La durée de la société est de 
deux années. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : Albert Garziano et 
Carmelo Pandolfino, 

Les affaires de la saciété sont 
gérées et administrées par les   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires ~ 

  

deux associés avec les pouvoirs 
les plus étendus & cet effet. 

Chacun d'eux a la signature 
sociale, mais i] ne lui est tou- 
tefois permis d‘en faire usage 
que pour fes affaires de Ia so- 
ciété, 

‘on siége est A Rabat, 25, 
boulevard EJ] Alou. 

Fixé a cinquante-deux mille 
frances, le capital social est 
fourni 4 concurrence de moitié 
par chaque associé. 

Les bénéfices nets et les per- 
tes, Ile cas échéant, seront ré- 
parlis par moitié entre les 
mémes. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
aA. Kuan. 
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TRIBUNAL DE*PREMIERE INSTANCH 

mm RABAT 
  

Inscription n° 1648 
du 7 décembre 1927 

Suivant acte recu par M° Mer-' 
ceron, notaire A Casablanca, le 
premier décembre mil ncuf 
cent vingt-sept, dont une expé- 
dition a été transmise au greffe 

‘du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, 
méme mois, M. 
gini, négociant, 
Kénitra, 
anonyme marocaine d’approvi- 
sionnement (§.4.M.A.), dont le 

le sept du 
Aurélien Gag- 
demeurant A 

a vendu a la Société ©   

.slége social est A Paris, 13 et 
15, rue Taitbout, le fonds de 
commerce d’alimentation — ex- 
ploité 4 Meknés, rue de la Ré- 
publique, immeuble de la Com- 
pagnie Aleérienne, connu sous 
le nom de « Epicerie du Crois- 
sant-d'Or ». . 

Les oppositions sur:le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rahat. dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux <’annonces  1é- 
gales. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
' A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assistance judiciaire 

Décision du bureau de Rabat 
du 15 janvier 1927. 

  

  

Suivant requéte “déposte au 
secrétariat-greffé du tribunal de 
premiére instance de Rabat le 
4 juillet 1997, il appert que la 
dame Dolorés Soler, épouse Sal- 
vator Péralés, demeurant A Ké- 
nilra, a formé contre son mati 
Salvator Péralés, actuellement _   

sans domicile ni résidence con- 
nus, une demande en divorce. 

M. Salvator Péralés. est avisé 
que Vaffaire sera appelée A 
Yaudience publique du mer- 
credi 15 février 1928, A g heu- 
res du matin, pour débats et 
jugement, 

Rabat, le xa décembre rgaq 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 
2379 

  

TRUSUNAL: DE PREMIERE INS LANCE 
DE RABAT 

Distribution de prix de vente 
de fonds de commerce 

Le public est informé de l'ou- 
, verture de la distribution du 
prix provenant de la vente con- 
sontie par Mme Laure Gosse A 
M. Léon Vanade el 4 Mme Rose 
Schardt, son épouse, du fonds 
de commerce de rétisserie, ali- 
mentation générale, qu'elle ex- 
ploitait A Rabat, rue du Palais- 
de-Justice, immeuble Mathias. 

La réunion pour la distribu. 
tion amiable est fixée au 23 jan- 
vier 1928, A 13 heures, et aura 
lieu au greffe du tribunal pré- 
cité. . 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
A. Kuan. 

2376 BR
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TRIBUNAL DE PREMIERE IN@TANQE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1650 
du y2 décembre 1927 

Suivant acle sous signatures 

privécs fait en double A Fes, le 

onze septembre mil neut cent 

vingt-sept, dont an original a 

été déposé au greffe du tribunal 

de paix de la méme ville, par 

acte notarié recu le dix-neuf du 

meme, mois, duquel une expé 

dition a été déposée an grefte 

du Uribunal de premiére ins- - 

tance de Rabat, le douze décem- 

bre suivant, Mme Bourrel Vie- 

foriuc, épouse de M. Mirail Ro- 

land, proprictaire, avec lequel 

‘elie demeure A Fes, ville nou- 

velle, a verndu a M. Ferrandés 

Joseph, comrnercunt, domicilié 

“méme ville, Je fonds de com- 

merce @’épicerie qu'elle exploi- 

tait A Fes, boulevard Pocymuirau, 

4 Venseigne de « Alimentation 

Parisienne ». . 

Les oppositions sur le prix 

seront recucs au greffe du tri- 

bunal de premiere instance de 

Rahat, clans les quinze jours de 

Ya deuxidme insertion qui sera’ 

faite du présent extrait dans les 

journanx d’annonces légales. 

Pour premiére inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

pE MARRAKECH 

Faillile Reqraqui ben Fatmi 

Par jugement du tribunal de | 

premiére instance de Marrakech, 

en date du 30 novembre 1927, 

le sienr Regragui ben Tatmi, 

négociant A Safl, a été déclaré 

en état de faillite. . 

La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 

ment au 8 seplembre 1927. 

Le méme jugement nomme - 

M. Bonafous, juge commissaires 

M. Pons, syndic provisorre ; - 

M. Pujol, cosyndic provisoire. 

Pour extrait certifié con- 
forme : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

OoupEnc. 

393 

  

TRIBUNAL OE PREMIKRE INSTANCE 
DE RABAT . 

  

Distribution de priz de vente 

de fonds de commerce 

Le public est informé de Pou- 

verture de la distribution du 

prix provenant ‘le Ja vente con- 
sentie par M. Gervais Ramon a 

_M. Charreau Francois-Pierre, du 

fonds de commerce de garage 

  

    

BULLETIN OFFICIEL 

d'automobiles, ventes d’autome- 
biles ect d‘accessoires, garage et 
réparations d’automobiles, ma- 
chincs agricoles, qu'il exploitait 
a Petiljean, avenue Lyautey, 
connu sous le nom de « Comp- 
toir agricole et automobiles 
kh. Gervais ». 

La réunion pour la digstribu« 
tion amiable est fixée au lundi 
a3 janvier rg28, 4 16 heures, et 
aura Leu au grelfe du tribunal 
précilé, 

~ Pour premiére insertion. 

Le seeréluere-yreffier en chef, 

A. Aun. 
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TRIBUNAL D& PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n? 1653 

du 29 octobre 1937 

Suivant acte sous signatures 
privées en date a Meknés du 
dix-sept oclobre mil neuf cent 
vingt-sept, dont un original a 
été déposé au grefic du tribunal 
de paix de Ja méme ville, par: 
acte notarié regu le méme jour, 
duquel wne expédition fut 
transinise au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rahal, 

Mme Eléonore-Anna Gutzviller, 
veuve de Adolphe Cassou, héte- 
litre, demeurant A Meknés, a 
vendu & Vi. Félix André, épi- 
cier, demeurant 4 Nimes, ruelle 
des Moulins, le fonds de com- 
merce A Venseigne de « Hétcl 
des Pyrénées », exploité par la 
venderesse A Meknés, rue du 

Commandant-Mézvergues. 
Les oppositions sur le prix 

seront recues au ‘gteffa du tri- | 
bunal de premiére instance de 

Rabat, dans les quinze jours de 
Ia deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces§ 1é- 
galos, 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef. — 

‘ A. Kuan. 

. afoo R 

eres 

DE PAIX DE MEENES 

Suivant ordonnance rendue 
le 7 décembre ro27, par M. le 
jnge de paix de Meknés, Ja suc- 
cession de Loup Jean-Louis,-dé- 
cédé a Meknés le 7 décembre 
1927, a été déclarée présumeée 
vacante. 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires & se 
faire connaftre et 4 justifier de 
leurs qualités les créanciers 
de la succession, A produire 
leurs titres et toutes piéces 4 
Vanpai. 

Le secrétaive-greffier en chef, 

DutLovr. 

2383 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution de prix de vente 
de fonds de commerce 

Le public est informé de Vou-— 
vetture de la distribution du 

prix provenant de la venle con- 
sentie par M. Jean-Baptiste-Mar- 
cel Bonicel 4 M™ Marie Monaco, 
veuve de M. Louis Lecossois, 
du fonds de commerce d’hétel 
ineublé qu'il exploilait 4 Rabat, 
rue Ef Gza, connu sous le nom 
de « Hétcl des Colonies », 

La révmion pour_ta distribu- 
tion amiable est fixée au 23 jan- 
vier 1928, 4 15 h. 1/2, el aura 
lien au greffe du tribunal pré- 
cité. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

23798 BR 

  

DE PREMIERE INSTANCE 
DE KABAT 

Extrait @une 

denutnde en séparation de biens 

TRIBUS AT 

It apperl dune. ordonnance 
rendiue pie M. le président du 
tribunal de premiére instante 
de Ttahat, le huit décembre mil | 
neuf cenl vingt-sept, que Mme 
Marie-Gabrielle Jeannin, épouse 
de M. Alphonse-Félix Bouchard, 
entrepreneur de transports, 
avec lecucl elle demeure 4 Souk - 
- Arka dit Gharh, a été auto- 

risé 4 former contre son mari 
une demande en séparation de 
biens. , . moe 

Rabat, le g décembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. : 
2383 

  

TRIBUNAL DE PREMIERS INGTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 16/9 
du g décembre 1937 

Ty’un acte sous signatures pri- 
vccs fait en quadruple exem- 
plaire 4: Rabat, le vingt-huit no- 
vernbre. mil neuf cent vingt- 

sem, dont un original a été 
déposé au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
neuf décombre, suivant acte in- 
tervenn entre M. André Duhoux 
et M. Salvator Cassaro, entrepre- 
ners de travaux publics, domi- 
ciliés A Rabat, il appert que la 
société de fait formée entre 
eux, sous Ja raison sociale 
« Duhoux et Cassaro », avant 
pour objet Vexploitation d’en- 
treprises publiques et privées, ' 
a été dissoute purement et sim- 
plement A dater du premier 
novembre mil neuf cent vingt- 
sept. 

N° ygt du 20 décembre 1927. 

M. Parrot, secrétaire-greffier 
au brilwnal de premiére ins- 
lance de Rabat, a été désigné 
comune liquidateur de ladite | 
sociéle, avec les pouvoirs tes 
plus étendus A cet effet. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

2381 

eS 

BUREAU DES FAILL(CTES 
DE RABAT 
  

Suivank jugement en date du 
in décembre 1927, Je tribunal 
de premiére instance de Rabat 
a déclard en état de faillite le 
sieur Loudghiri Ali, commer- 
cant 4 Fés-Médina, Bab Sensla, 

ne’ 713. : 
La date de la cessation des 

priements a été fixée au ce’ juin 
1g27. 

' M. Auzillion, juge au siége, 
a été nommé juge commissaire; 
M. Parrot, secrétaire - greffier, . 
syndic provisoirc, et M. Gez, 
comumis-erefficr au tribunal de 

‘ix de Fés, cosyndic provi-' 
SOrTe. 

' MM. Jes créanciers de ladite 
faillite sont convoqués devant 
‘I. le juge commissaire en la 
valle réservée aux réunions des 
toillites, Je lundj rg décembre 
rg27, & 75 neures, pour examen 
de situation, maintien ou rem- 
olacement duo syndic et nomi- 
nition, s’if y a lien, de contré- 

leur. 

Rahat. Je to décembre 1927. 

Le syndic, 

- Parrot. 

238g 

  

SERVICE DE LA CONSERVATION DE 
LA PROPRIETE FONCIERE 

AVIS O’ADJUDICATION 
  

Le trente décembre mil neuf 
‘t vingt-sept, A dix heures, 

daus les bureaux de la conser- . 
vilion fonciére (ancienne  tré- 
~ rerie générale) & Rabat, il sera 
proctdé 4 Vadjudication sur, ra- 
hais des travaux ci-aprés dési- 
nes: 

Extension des locaux de la 
conservation fonciére de Rabat 

oi tranche), — 1° lot : macon- 
neric ; 9* lot : menuiserie. 

Cautionnement provisoire : 
lot, 2.000 francs 2° Jot, 

foo francs. 

Cautionnement définitif : 
rv’ lot, A.ooo francs 2° jot, 
r.ooo francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser 4 
M. Laforgue, architecte A Rahat. - 

N. B. —-Les références des 
candidats devront Atre soumises 
au visa de M. Laforgue, A Rabat,. 
avant le 95 décembre 192”.  



es   

Le délai de réception des sou- 
missions expire le jour de I’ad- 
judicalion, & g heures. 

Rabat, le 10 décembre 1927. 
ROLLAND 

2388 

  

Ville de Rubat 

AVIS 
DOUVERTURE D’ENQUELTE 
de commodo et incommodo 

  

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et incom- 
modo «une durée d’un mois 
est ouverte pour expropriation 
pour cause d‘utilité publique 
de quatre parceHes, appartenant 
“AUN. Mangeard, Crédit) Fon- 
cier (Algérie cl de Tunisie, 
Klie Attias et Thami Ababou, 
destinées i Vagrandissement 
du Lycée Gouraud, a Rabat. 

L’enquéete commenucera le 
ro décembre rg27 et finira le 
19 janvier 1928, 

Le dossier comprenant le 
plan des parcelles & exproprier 
et indications des noms des pro- 
priflaires présumés est déposé 
dans Jes bureaux du chef des 

services municipaux de Rabat 
et} 1) conservation foncitre de 
Rahat par application du dahir 
ua juin 1927 (25 bija 1345), 
ot: les intéressés sont invités & 
formuler leurs observations, 
dans les délais indiqués - ci- 
dessus, 

Rahat, le 24 décembre 1937. 

Le chef des services municipaug, 

TRuav. 
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DIRECTION. GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

  

Le six janvier mil neuf cent 
vingt-ntit, 415 heures, - dans’ 
les bureaux de lingénieur de 

Iarrondissement tle Rabat, & 
liabat-Ancienne Résidence (Ra- 
bat-Recette principale), il sera 
procédé A adjudication sur 
‘cas de prix des travaux ci- 

apres ddstonés ; ; 
Fourniture de colliers harna- 

*‘s, de conducteurs et de tom- 
bercaux pendant Je premier se- 
tuestre 1938. 

lot. — Routes principales 
de la subdivision de Rahat. 

2° lot. — Routes principales 
de la subdivision de Salé. 

3° lot. — Routes principales 
de la subdivision de Meknés. 

_  4® Jot. — Routes principales 
de la subdivision de Marchand. 

A® lot. — Routes secondaires 
de la subdivision de Salé. 

6¢ Jot. — Travaux neufs de‘la 
subdivision de Salé. _ 
Cautionnements provisoires : 

néant. 

N° 795 du 20 décembre 1927. 

  

‘ 

Coutiomnements  définitifg : 

néant. : 

Pour les conditions de l’ad- 
judication ct la consultation du 
cahier des charyes, s’adresser & 
Uingénieur de larrondissement 
de Rabat, 4 Rabat-Ancienne Ré- 
s.dence etd Vingénient de la 
subdivision des routes de Mek- 
nes, 4 Meknés. 

X. B. — Les références. des 
~ candidats devronl ¢tre soumises 

au visa de Vingénieur susdési- 
ené a Rabat, avant Je 1 jan- 
vier 1928. 

Le délai de réception des sou- 
nissions expire le 
1998, A 18 heures. 

5 janvier 

Rabat, Je G décembre 1927. 

2384 

L 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le a0 janvier 1928, 4 10 heu- 
res, il sera procédé dans Jes bu- 

eux de la direction de VOt- 
fice des postes, des télégraphes 
of des téléphones A Rabat, A 
ladjudication, sur offres de 
prix el sur soumissions cache- 

‘tées, du service de transport en 
voiture automobile des dépé- 
‘aes ef des colis postaux entre 
Ventrepét marilime de Tanger 
el fa gare de Tanger-Charf. 

le cahier des charges pourra 
étre consullé au bureau de poste 
ae Tanger-Chérifien ainsi qu’a 
ly direction de 1Office des pos- 
les, «les télégriphes et des télé- 
phones 4 Rahat. 

tes demandes de participa- 
lion A Vadjudication, accompa- 
enées de toutes références cti- 

ins. devront parvenir 4 la direc- 
lion de l'Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones A 
Fahat, avant le 5 janvier 1928. 

Fait A Rabat. 
le & décembre 1998. 

DUBEAUCLARD. 
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IMNKRECTION GENERALE 
DEB TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le .vingt-cing janvier mil 
neuf cent vingt-huit, A +5 heu- 
res, dans les bureaux: de 1’in- 
génieur de ] ‘arrondissement de 
Rabat, 4 Rabat-Ancienne Résti- 
dence (Rabat - Recette princi- 
pale), il sera procédé a )’adju- 
dicalion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Adduction des eaux de l’oued 
Fouarat. -—— Fourniture de 8.300 
métres de tuvaux de 400 milli- 
miétres ct de 5.000 métres de 
tuyaux de 250 millimétres en 
ciment armé. 

Fourniture de 1.500 métres de 
drains filtrants en béton armé. 
Cautionnement provisoire 

huit mille francs (8.000 fr.). 

‘ 
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Cautionnement définiti£ 
seve mille [ranes (16.000 fr.). 

Pour les couditions de l’ad- 
judicalion el la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingeénicur de Varrondissement 
de Rabat. & Rabat-Ancienne Ré- 
silence. . 

N. B. — Les références des 
eondidats deveout étre soumises 
eu visa de lingénieur susdési- 
ane, a Rabat, avant le quinze 

header oul neuf cent vingt- 

Devil, 
Ve dai de réception des sou- 

injssians expire le vimngt-quatre 
jiavice mil ueuft cent vingt- 
hit, 2 aS heures. 

Patat, de og décembre m9#7. 
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APPEL D'OFFRES 

Liingénieuc dés  ponts el 
chaussées. chef de l'arrondisse- 
ment de Rabat, recevra jus- 
quan seize janvier mil neuf 
cent vsngt-buil des offres pour 
Jo fourniture de deny arroseu- 
ses automobiles, 

Pour tous renseignements, 
svadresser 4 Vingénieur des 
ponts et chaussées, chef de l’ar- 

rondissement de Rabat, A Ra- 
bat-Ancienne Résidence (Rabat- 
Recetle principale). 

Les offres devront parvenir. 
sous pli recommandé A l’adresse 
ci-dessus. 
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Dikrerion pes AFFAIRES INDIGENES 

  

Service 
des collectivités indigenes 

AVIS D'ADJURICATION 

peur ja location 4 long terme 
dun lerrain collectif appar- 
tenant aux Haouara, Oulad 
Raho, Beni Ouarain (circons- 
criplion de Guercif). 

Tl sera procédé le a7 janvier. 
“oS. ig heures, dans Je bureau 
régional des affaires indigénes 
de Taza, conformément aux 
dahirs du 27 avril et du 23 aott 
targ et A Varrété viziriel du 

“5S aott rorg réglementant Va- 
Nénation des biens collectifs, A 
la mise aux enchéres publiqucs 
cour la location décennale d'un 
terrain de dix mille hectare: 
sooo ha.) environ, apnarte- 

nant aux collectivités. Haouara, 
Onlad Rahe et Reni “Onarain 
(circonscription de Guercif'. sis 
entre Jes gares de Gnuettaf et 
Safsafat cl s’étendant de nart 

et dautre de la route de Taza 
* Guereif. (En vue de la culture 
es Vagave sisal.) 

Mise A prix : quatre francs 
“ fr.) par hectare et par an. 

Contionnement vrovisnire > 
verser avant Vadiudication * div 
mille franes (to.000 fr.).   

Dép4! des soumissions, avant 
le 25 janvier 1928, a 9 heures, 
au bureau régional des affaires 
indigénes de Taza. 

cur tous renseignements 
el nolamment pour consulter le 
caller des charges, s’adresser : 

i Au bureau régional des 
affeires indigénes de Taza ; 

2° Au bureau des affaires in- 
digénes de Guercif ; , 

’ A la direction des affaires 
indigénes (service des collecti- 

‘¢s indigénes) tous les jours, 
“f Jes dimanches el jours fé- 

ciés. 

Rabat, le 14 décembre 1997. 

Le directeur général des 
affaires indiqéenes, 

Decros. 

2394 

Office des postes, deg 
ilélégraphes et des 

téléphones 

AVIS 
DADIUDICATION RESTREINTE 

  

Construction 
du bureau de poste de Bouznika 

Les personnes qui désire- 
rijent soumissionner pour Ja 
construction du bureau de poste 

‘de Bouznika sont prides de vou- 
Joir bien: adresser leurs réfé- 
Teneces 4 M. le directeur régio- 
nal. directeur de l’Office des 
postes, des télégraphes ct des 
'léphones du Maroc, & Rabat, 
au plus tard le mercredi’ a8 dé- 
cembre, dernier courrier. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
eahier des charges, s’adresser A 
M.  Laforgue, architecle, 20, 
avenue du Chellah, A Rabat. 
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SERVICE DE L’AGRICULTURE 

Ev DES AMELIORATIONS AGRICOLES 

AVIS) D'ADJUDICATION 

  

Le trente et un décembre mil 
neuf cent vingt-sept, 4 ro heu-. 
res, jl sera procédé en séance 
‘wblique, dang les bureaux du 

service des renseignements de - 
Sefrou, 4 Vadjudication sur of- 
fres de prix, par soumission 
cachelée, des travaux ci-apraés 
désignés : . 

Construction de bAtiments % 
usage de la collectivité indi- 
géne de Bahhil. 
Gautionnement provisoire : 

T.ano francs. 

Cautionnement  — définitif 
2.000 francs, 

Les certificats et références 
techniques et financiéres des 
econcnurrents, ainsi qu'une pitce 
justificative de leur inscription 
ou ttle des patentes. devront 
élre soumis au visa de l’imgé- 
niet des améliorations agri-
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coles, chef de la circonscription 
du Nord, a Fés, dix jours au ' 
moins avant l’adjudication. 

Les soumissions cnvoyées par 
da poste et sous pli recommandé 
a Vingénieur susdésigné A Fés, 
devront lui parvenir au plus 
tard la veille du jour de l’adju- 
dication. 

Les enlrepreneurs désirant 
participer 4 cette adjudication 
pourront consulter Je dossier 
dans les bureaux : 

'° Tu service des renseigne- 
ments de Sefrou ; 

»® Ty service des améliora- 
tions agricoles 4 Fés (Agricul- 
ture). 

Fas, le ro décembre rg27. 

.Bounvien. 
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DISSOLUTION 
DE LA SOCIETE MAROCAINE 

D’ETUDES MINIERES FT 
IMMOBILIERES 
  

Le-24 novembre 1927, MM. les 
aclionnaires de la Société Maro- 

_ caine d’Mtudes miniéres et im- 
mobiliéres, dont Je sitge est A- 
Casablanca, 70, rue de I’Indus- 
trie, réunis en assemblée géné- 
rale extraordinaire, ont décidé 

A Vunanimité de dissoudre 
relle société 4 partir du 24 no- 
vembre 1927 et de nommer M. 
Simon Corin, doctcur en droit; 
demeurant 4 Lidge. to, Tue des 
Urbanistes, liquidaleur avec 
pleins pouvoirs pour réaliser 
l’actif: social of le répartir entre 
Jes aclionnaires, 

Te & décembre 1927, copie 
de cette délibération a été dé- 
posée a chacun des greffes des 

- tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca, ' 

Pour extrait : 

Le liquidateur. 

a3qa 

Etude de M® Mawrice Henrion, 
notaire 4 Rabat. 

Société g responsabilité 
limitée 

G. FOURNIER & C. MERLIN 
au capital de 500,000 francs 

Siége social + Meknés 
  

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées en date A 
Meknés du 1 octobre 1927, 
dont un exemplaire a été dé 
posé au rang des minutes de 
Me Henrion, notaire 4 Rahat, 
suivant acte recu par lui le 
16 novernbre 1927, MM. Four- 
‘nier et Merlin, seuls associés 
de la société « G. Fournier et 
C. Merlin », ont déclaré aug- 
menter de 100.000 francs le ca- 
pital de Jadite société par la 
création de too parts de 1.000 
francs chacune entiérement li-   

BULLETIN OFFICIEL N° 3g1 du 20 décembre 1927, 
  

bérées représentant des verse- 
ments en espéces. . 

Par suite, le capital de Jadite 
société a été porté a cing cent 
mille francs divisé en cing cents 
parts de 1.000 francs chacune 
entiérement Jlibérées, apparte- 
nant A concurrence de deux 
cent mille francs 4 M. Fournier 
el de trois cent raille frances 
4M. Mertin. 

Un expédition desdits actes a 
élé déposée au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat Je t9 novembre 1927 et 
au tribunal de paix de Meknés 
le 15 décembre 192°. 

Pour mention : ° 

Hennion, notaire. 

Un extrait a été publié dans 
le journal L’lcho du Maroe, 
feuille du 16 décembre 1997. 
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AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de laire paraitre les 
cartes suivantes : 

100.0008 

Telouet +. 
Meknés 1, 2. 
Ouaouizert 4. 

. 200.0008 

Ameskhoud onest. 

‘Tamanar. 

Mogador. 
Tanger. 

yao,.0008 

N 1, 29. XII, 1, Christian. 
Edition 1927 du service géogra-. 
phique-de l’armée. . 

Ges cartes sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux 
bureaux de vente des cartes du 
service géographique ; 

2° Dans les offices ¢conomi- 
ques et chez Ics principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 

senti aux militaires, fonction- 
naires, administrations ct ser- 

vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 

tant atteint ro francs, La méme 
remise est consentie A tout 
acheteur autre que. cenx dési- 
gnés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont Je montant atteint 
ho francs. 
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SOCGIETE LYONNATSE 

DU SEROU 

Société anonyme 
au capital de 600.000 francs 

Siége social A Lyon 
8, place Meissonniecr 

Par délibération en date 3. 
Lyon du 3 octobre 1927, l’as- 
semblée générale extraordindire 
valablement constituée de la 
Société Lyonnaise du Sebou a 
décidé ;   

  

1° De ramener le capital so- 
_cial de douze cent mille francs 

A six cent mille francs par la 
réduction de la valeur nominale 
de chacune des deux mille qua- 
tre cents aclions qui le compo- 
sent de 500 4 250 francs (Modi- 
fication de l'article 8) : - 

a® De modifier ainsi la fin du 
troisiéme alinéa de l'article 14: 
« ... et signés par déux admi- 
nistrateurs. »; : 

3° De modifier ainsi le der- 
nier alinéa de l’article 39 : « Les 
« copies ou extraits des délibéra- 
« tions de lassemblée générale 
« & produire en justice ou ail- 
« leurs sont signdés par lun 
« quelconque des administra- 
« teurs et pendant Ia période 
« de liquidation par un des li- 
« quidateurs, » 

Extrait. du’ procés-verbal ‘de la 
délibération de l’assemblée gé- 
nérale extraordinaire du 3 oc- 
tohre 1tg27 a été déposé aux 
greffes de premiére instance de 
Rabat et de Casablanca. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CGABABLANOA 

D'un jugement de défaut 
rendu par je tribunal de pre. 

. miére instance de Casablanca, 
le 15 juin 1924, entre la dame 
Pezant Joséphine, épouse Ber- 
niés Marcel, demeurant A Casa- 

blanca. 21, rue du Marché, et 
le sieur Berniés Marcel, actuel- 
lement sans résidence ni domi- 
cile connus, il appert que le 
divorce a été prononcé d’entre 
les époux Berniés-Pezant aux 
torts et griefs du mari. 

Pour extrait publié conformé- 
ment aA Varticle 426 du dahir 
de procédure civile. 

Casablanca, 13 décembre 1937. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

NEIGEL. 
ahod 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Duns arrét — contradictoire 
rendu par la Cour d’appel de 
Rabat le 21 juin 1929, sur appel 
d’un jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca du 1g mai 1926, entre M. 
Orain Robert-Tujes, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanca, 
7r8, rue dun Marabout, et la 

‘dame Gauthier Louise-Alexan- 
drine, son épouse, commer- 
cante; demeurant 4 Casablanca, 
rue de Briev. 84, il appert que 
le divorce » été prononcé d’en- 
tre les époux Orain-Gauthier 
aux torts et griefs du mari. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

aho6   

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICGIALRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Varsano Vitalis 
  

Par jugement du Lribunal de 
premuére instance de Casablan- 
ca, en date du 13 décembre 
1927, le sieur Varsano Vitalis, 
négociant A Casablanca, a élé 
admis ‘au bénéfice de la liqui- © 
dation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a 6té fixée provisoire- 
ment. au at novembre 1949, 

Le méme jugernent nomme : 
M. Lapuyade, juge commissaire; 
M. d’Andre,’ liquidateur. 
“our extrait certifié conforme : 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Elmaleh Meier 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 13 décembre 
1927, le sieur Elmaleh Meier, 
négociant A Ber Rechid, a été 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 3 novembre 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge commissaire: 
M. Zevaco, liquidateur. 
‘our extrait certiflé conforme : 

Le chef du. bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
Abraham ben David Ohayon 

  

Par jugoment du tribunal de 
premiére instance de Casablan-: 
ca,.en date du 13 décembre 
1927, Je sieur Abraham ben 
David Ohayon, négociant A Set+ 
tat, a été admis au bénéfice de 
la liquidation fudiciaire, , 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
nent au 3 novembre 1927, 
Le méme jugement nomme : 

M. Lapuyade, juge commissaire; 
M. Zevaco, liquidateur. : 
Pour extrait certifié conforme : 

Le chef du bureau, 
J. Savvan. 

ahog



N° 791 du 20 décembre 1927. BULLETIN OFFICIEL 2813 
  

BUKEAU DES FAILLITES, 

LIQLIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE GASABLANCA 

Faillite Schumacher Alphonse 

bar jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, statuant en matiére com- 
merciale, en date du 13 décem- 
bre 1ga7, la liquidation judi- 
ciaire prononcée le g aodt 1927 

profit du sieur Schumacher 
Alphonse, commercant A Casa- 
bianca, 4. place Gnynemer, a 
été convertie en faillite. 

Le chef du bureau 

J. Savvan. 
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BURKAU DES PAILIITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA | 

Liquidation. judiciaire 
Aaron ben Mouchi Malka 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ea, en date du 13 décembre 
1924, le sieur Aaron ben Mouchi 
Malka, négociant A Settat, a été 
admis au bénéfice de la liquida- 
lion jndiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
tent au 3 novembre 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge commissaire; 

M. Zevaco, Jiquidateur. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le chef du bureau, 

J. SAauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance Judiciaire 
Décision du bureau de Casa- 

blanca du a3 février r9a4. 
an re 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre: 
mitre instance de Casablanca, 
le 13 mai 1925, entre la dame 
Tomasi Antonia, épouse du 

’ sieur Tomasi Antoine, demeu- 
rant A Casablanca, rue de Nan- 

ev, n® 9a, et Je sieur Tomasi 
Antoine, actuellement sans rési- 
dence ni domicile connus, il 
appert que le divorce a été pro- 
noncé d’entre les époux Tomasi 
aux torts et griefs du mari. 

Pour extrait publié conformé- 
ment.a l'article 426 du dahir 
de procédure civile. . 

Casablanca, 13 décembre 127. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nerex1. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre 
miére instance de Casablanca, ~ 
le 1° juin 1927, entre M: Louis- 
Théophile Finoelst, employé de 
commerce, demeurant 4 Casa- 
blanca, 38, rue de Lunéville, 
et Ia dame Louise-Juliette Win- 
ter, épouse du sieur Louis-Théo- 
phile Finoelst, actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, il appert yue le divorce a 
été prononcé d’entre les époux 
Finoelst aux lorls et griefs de 
V’épouse. 

Pour extrait publié conformé- 
ment d Uarticle 426 du dahir 
de procédure civile, 

Casablanca, 13 décembre ‘1927. 

Le secrétaire-greffer en chef, 

, NEIGEL. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
‘LIQUIDATIONS 

ET . ADMINISTRATIONS JUDICLATRES 
DE CASABLANCA 

- Faillite Raphaél Benaroch 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 13 décembre 
1927, le sieur Raphaél Bena- 
toch, négociant 4 Azemmour, a 
été déclaré en état de faillite. 

La dale de cessalion des pain- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 96 juin 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Laptyade, juge commissaire; 
M. Zevaco, syndic provisoire, 
Pour extrait certifié conforme : 

Le chef du buretu 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINIBTRATIONS TUDICIAIRES _ 

‘DE* CABABLANCA 

  

Liquidation de sociélé 
Sociéte ANONYME 

LA PRESSE MAROCAINE 

Les créanciers, déhiteurs et. 
- tous intéressés dans la société 

« La Presse Marocaine » sont 
avisés. qu’en raison d'un appel 
intorjeté duo jugement = du 
a8 avril 1927 qui ordonne Ia 
dissolution de ladite société, les 
opérations de liquidation ct 
lous effets de Vinsertion parue 
au Bulletin officiel n° 789. du 
6 décembre 1997, sont suspen- 
dus jusqu’aprés décision. ulté- 
rieure. 

, Le liquidateur, 
J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA | 

Assistance judiciaire 
bécision du bureau de Casa- 

  

blanea du 24 ‘avril i926. 

D'un jugement de défaut 
rendu par le (ribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 29 juin 1g27, entre la dame 
Angéle-Acmanda Duval, épouse 
Hass#ne ben Ahmed, demeu- 
rant 4 Paris, 200, faubourg 
Saint-Denis. ct le sieur Hasséne 
ben Ahmed ben Mohamed, ac- 
aAllement sans 

domicile connus, il appert que 
le divorce a été prononcé d'en+ 
tre les époux Duval-Hasséne 
ben Ahmed aux torts ct griefs 
dit mari. : : 

Pour extrait publié conformé- 
‘ment a Varticle 426 du dahir 
.de procédure civile. 
Casablanca, 13 décembre 197. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 
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EMPIRE CHERIEIEN 
  

Vitirat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 
25 rejeh 1346 (18 janvier 1928), 
4 ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Tlabous Kobra de 
Rabat, a [la cession aux en- 
chéres par voie d'échange d’une 
maison en ruines, sise roe 
Fern Sidi Messimer, n® 9, A 
Rabat, des Habous 
des QOulad Slimane. 

- Sur la mise i prix de 25.000. 
francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser tau nadir des Habous Kobra 
\ Rabat : au vizirat des Habous 
et a Ja direction des alfnires 
cherifiennes ‘contréle 
bons) 4 Rabat. 

a4ia BR 
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EXTRAIT ; 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

dOujda 
  

Inscription n® 6, volume 3 
  

Aux termes d'un acte recu 
par Me Gavini, notaire A Oujda, 
le 23 novembre 1999, enregis- 
tré, dont une expédition a été 
déposée au tribunal de premiére 
instance d’Qujda, M. Sevres 
Arthur. fpropriétaire, demeu- 
rant 4 Oujda, a vendu a M. Al- 
berto Pierre, propriétaire, de- 
meurant aussi 4 Oujda, le fonds 
de commerce d’un hétel meu- 
blé qu'il exploite 4 Oujda, pla- 
ce de France, connu sous le 
nom d’ « Hétel de l’Oasis », 
comprenant l’enseigne, le 
nam commercial, la clientéle 
et Vachalandage Je droit au 

résidence ni — 

de famille 

des Ha- 

  

bail, les différents objets mobi. 
liers et le matériel entigrement 
neuf, servant A son exploita- 
tion. 

Le tout aux prix et conditions 
énoncés au dit acte. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da, dans les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
du présent avis, 

Pour seconde insarlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, - 
: PEYRE. - 

230 R. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE 1NSTANCE 

DE CASABLANCA \ 

Distribution Vandelle 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de premiéze ins- 
tance de Casablanca une pro- 
cédure de distribution des som- 
mes provenant de diverses sai- 
stes-arréts effectuées entre les 
mains de M. le trésorier géné-. 
ral du Protectorat, A l’encontre 
du sieur Robert Vandelle, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
Tours. . . 

Tous les créanciers du sus- . 
nommé devront, & peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
Teair de production, avec titres: 
4 l’appui. dans un délai de 
Irente jours & compter de la 
seconde insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, . 

NR&IGeL.. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Distribution 
N° 93. du registre d’ordre 

M. Lacaze, juge-commissaire 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffa du tribunal 
précité, une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de diverses saisies-arréts, prati- 
quées sur le traitement de- 
M. J. Rigaud, capitaine au 
24° tirailleurs sénégalais, sec- 
teur postal 403 (Maroc), entre 
les mains de M. le trésorier 
général, 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci. devront 
adresser leurs .bordereaux de 
production avec titres A l’ap- 
pui, au greffe du tribunal de. 
premiére instance ‘de Rabat, 
dans lesdélai de 30 jours, A 
dater de la deuxidme insertion, 
A peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
A. Kuan. 

- 2808 R..
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'Ouspa 
  

Distribution Forge: 
  

Il est ouvert au -secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda une procédure 
de distribution par contribu- 
tion -judiciaire de la somme de 

_ six mille deux cent soixante 
francs provenant de la vente 

/ des 2 

rice; représentant de commerce 
a Oujda. 

Les créanciers 
peine de déchéance, produire 

Jeurs titres accompagnés de 

toutes piéces yustificatives dans 

un délai de trente jours A 

compter de la deuxiéme inser- 

tion. 

Pour seconde insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. Prvne. 

. 2320 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

, DE RABAT .- 

Inscription n° ‘1643 
du 23 novembre 1927. 

Suivant acte sous signatures 

privées fait en double, 4 Fés, 

Je 3 novembre 1927, dont un 
original a été déposé au_greffe 

du tribunal de paix de Fés, par 

acte notarié, recu le 7 du méme 

mois, duquel une expédition a 

été transmise au greffe du tri- 

bunal de premiére instance de 
Rabat, le 23 novembre 

M. René Marion, entrepreneur, 

domicilié 2 Rouen, a vendu 

4 M. Claude Fléchon, négociant, 

domicilié A Fés, le fonds de 

commerce d’entreprise générale 

de travaux publics et privés, 

exploité A Fés, ville nouvelle, 

sous le nom d’ « Entreprises 

René Marion ». 
Les oppositions sur le prix 

seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 

de la deuxitme insertion gui 
sera faite du présent extrait 

dans les journaux d’annonces 

“légales. 
Pour seconde inse-tion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1643 
du 24 novembre 1927. 
  

Suivant acte sous signatures 
privées, en date 4 Fes, du 
» avril 1926, dont un original 
a été déposé au greffe du tri- 
bunal de paix de la méme ville, 
par acte notarié, requ le & no- 
vembre 1927, duquel une expé- 
dition a été transmise au gref- 

cultés mobiliéres saisies 
Vengbntre de M. Forget, Mau- 

devront, -A- 

1927, - 

  

BULLETIN OFFICIEL 

fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 94 du méme 
mois, M. Miltiades Michel, 
commercant, dcmeurant 4 Fés- 
Mellah, a vendu A M. Joachim 
Sanchis Louis, commercant, do- 
micilié 4 Marrakech, demeurant 
actuellernent & Fés, le fonds de 
commerce exploité 4 Fas, 33, 
rue du Mellah, 4 l’enseigne de 
« Café de la poste ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 

Rabat, dans les quinze jours - 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secréloire-greffier en chef, 

A. Kusn. 

-3307 R. 

  

EXTRAIT 
du registre du‘ commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére jnstance 

de Casablanca 

D’un acte requ le 12 novem- 
bre 1927 par M® Boursier, no- 
taire A Casablanca, il appert 

que M. Muktaropoulos Jean, 
cafetier 4 Casablanca, a vendu 
a Mme Gabrielle Mazoyer, sans 
profession méme ville, un 
fonds de commerce de café dé- 
bit de boissons, sis & Casa- 
blanca, rue  Avialeur-Roget, 
n° 5, dénommé : « L’Etoile 
d'O-ient », avec tous éléments 
corporels et incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées ) l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au_ secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca ot © 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se. 
conde insertion du présent. 

Pour seconde ingertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

9338 Ik 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premidre instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu le 17 novem- 

bre 1927, par M® Boursier, no- 

taire A Casablanca, il appert 
que Mme Madeleine Herly, 
épouse Renaud, commercante 

4 Casablanca. a vendu 4 Mme 
Marthe Dumazert épouse -Cha- 

zalette, sans profession, méme 

ville, un fonds de commerce 

ayant trait A la vente de 

chaussures sis A Casablanca, 
81, rue du Commandant-Pro- 
vost, dénommé « Chaussu- 

res Pellegrin », avec tous élé- 

  

ments corporels et incorporels. 
Suivant clauses et conditions 

insé:ées A Vacle dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca ott 
tout créancier pourra former 

opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du préseni. 

Pour seconde insez:tion,. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 

DE CASABLANCA 
  

Distribution par contribution 
Bensahel 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiare ins- 
tance de Casablanca ‘une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution, des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques d’un camion auto- 
mobile saisi & l’encontre du 
sient Judah Bensahel, trans- 
porteur, demeurant 4 Mazagan. . 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, 4 peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production, avec: titres 
a Vappui,. dans un délai de 
trente jours 4 compter de la 
seconde insertion. 

Pour seconde inseztion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL.. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

Tl est porté 4 la connaissance 

du public que le procts-verbal 
de délimitation de Vimmenble 

domanial. dénommé : « Groupe 

d’immeubles domaniaux » situé 

sur le lerritoire de la tribu 
Mesmouda (OQuezzan) dont le 
bornage a été effectué le 14 sep- 
tembre 1927 a été déposé le 14 
octobre 1927 au bureau des af- 

faires indigénes du cercle du. 
Loukkos & Ouezzan et le 21 oc- 
tobre 1927 4 la conservation de . 
la propriété fonciére de Rabat 
of les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour.former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 22 no- 
vembre 1927, date de l’inser- 
tion de l’avis de dépdét au Bul- 
letin. officiel. 

Les oppositions eeront recues 
au bureau des affaires indigé- 
nes du cercle du Loukkos a 
Quezzan. 

Rabat, le 27 octobre 1ga7. 

aa4o R 

|) AVIS 

  

N° cor du 20 dérembre 1927. 

D’ADJUDIGATION | 

Le 16 janvier 1928, 4 to heu- 
ves, il sera procédé, dans Jes 
buveaux de Ir. direction de 1’Of- 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, & Kabgt, a 
adjudication, suc offre. de 
prix et sur soumiss‘ons cache- 
tées, du service do Lransporl en 
voiture des dépéches et des co- 
lis postaux entre la gare et les 
bureaux de Meknés. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté aux bureaux de 
poste de Meknéas-Médina ct 
Meknés-ville nouvelle, ainsi 
qu’a la direction de l’Office des . 
postes, des télégraphes et des 
Léléphones A Rahat. 

Les demandes de participa- 
Lion A l'adjudication, accompa- 
enées de toutes références uti- 
Jes. devront parvenir 4 la di- 
rection de l'Office' des postes, 
des lélégraphes et des télépho- 
nes. A Rabat, avant le 8 jan- 
vier 1928. 

Fait \ Rabat, le 9 décembre 1927 
DUBEAUCLARD. 
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Réquisilion de délimitation 
concernanl deux immeubles col- 

lectifs situés sur le territoire 
de la tribu:des Peni Mengouch 
dia sud (circonscription de 
contréle civil des Beni Snas- 
sen). 

Te directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Bes- 
sara et Beni Mimoun », en con- 
formité des dispositions de L’ar- 
ticle 3 du dahir du +8 février 
1924 (12 rejeb.1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, 
requiert la délimitation des 
-immeubles collectifs ci-dessous 
indiquées, consistant en terres 
de cultures et de parcours, et 
situés sur Je territoire de Ja 
tribu des Beni Mengouch du 
sud (circonscription adminis- 
irative des Beni Snassen). 

_Limites et riverains : °- : 
7° « Bled Hachlaf », aux Bes- 

sara et Beni Mimoun, 1.600 hec- 
fares environ :_ . 

Nord et nord-ouest, route de 
‘Taza A Oujda et melk Beni Mi- 
moun 3 

Fst, Beni Oukil ;: 
Sud, trik Soltane et au dela 

Reni Ourimech du sud, Mehaya 
et Mehaj Soltan ; 

Sud-ouest, Beni Ourimech du 
sud. 

2° « Bled Fert », aux. Bes- 
sara; soo hectares environ : 

Nord, Oulad Bali et Oulad 
Routchich ; 

_ Est, Owad Boutchich et Ou- 

lad Aissa |; 
Ouest, Oulad Boutchich et 

. Société roannaise ; 
Sud, Ovlad Boutchich et Ou- 

Jab Ralf.



N° 7gi du 20 décembre 1927. 

. Ces limites sont telles au sur- 
nlus gqivelles sont indiquées 

‘par un liséré rose aux croquis 
annexés a la présente réquisi- 
lion. 

A ja connaissance du direc- 
teur général des affaires indi 
gues il n'exisle aucune enclave 
privée ni aucun droit d ‘usage 
ov autre légalement étabii. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 17 jan- 
vier 1928 4g heures, A l’angle 
oucskL de Vimmeuble « Bled 
Flachlaf », route de Taza.a 
Oujda, et se continueront les 
jours suivants s7il y a lieu. 

Rabat, le g septembre 1927. 

Pour le directeur général des 
affaires indigenes, le sous- 
directour, 

Ract-BuancaZ. 

  

Arrété viziriel 

du.ad septembre 1927 (26 rebia 
T 1346" ordonnant la délimi- 
tation de deux immeubles col- 
lectifs situés sur Je territoire 
de la trihu des Beni Men- 
ouch duo sud (circonscrip- 
tion de contréle civil des Beni, 
Snassen). 

  

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ja réquisition en date du 
g septembre 1927 du directeur 
général des afinires indigenes 
fendant A fixer au ry janvier 
1928, A g heures, les opérations 
de délimitation des immeubles 

colleclifs: dénommés : 

Hachlaf » aux Possara et Beni 

Mimoun, « Pled Fert », aux 

Ressara, situés sur le territotre 

de la tribu des Reni Mengouch 
du sud (Berkane), 

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles. collectifs dénom- 
més :« Bled Hachlaf » auy Bes- 
sara et Peni Mimoun, « Bled 

Fert » aux Begsara conformé- 
-ment aux dispositions du dahir 
susvisé du. :18 Agvrier s2g24- (12 
rejeb 1342). 

Add. y — Les epérations de 
dAimilation conmnenceront le 

ia janvier 1928, « g heures, 4 

angle ouest de Vimmeuhle 

« Bled Hachlaf », route de Taza 

\ Oufda, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 26 rebia T1346, 

(23 septembre 1927). 

MowAMMED et Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exéculion : 

Rahal, Je 30 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Péléqué a la Résidence générale, 
Urpam Braxc. 
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T- hamed ben Maati ;   

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition de délimitation 

concernant neuf immeubles 

collectifg situés sur le terri- 

toire de la Wribu des Oulad 

Sidi ben Daoud (Chasuia- 

sud), 
  

. Le direcleur général des af- 

fires indigénes, . 

Agissant au nom et pour le 

compte des collectivilés + Qulad 

[thadem, Zraoula, Qulad Ma- 

moun Dkachna, Baaza, Hama- 

dat, Qulad Ahmed, Oulad Zek- 

kak ben Halti, El Haina et Ha. 

batat, en conformilé des dispo- 

silions de Varlicle 8 du dahir. 

du 1&8 février 1924 (92 Tejeb 

1342) portanl réglement spe. 

aa! pour Ja d@imilation des 
collectives, requiert la 

déimitation des  immeubles 

collectifg dénommés : « Bled 

Raba des Oulad hiadem », « Bled 

Raba des Zraoula », « Diar el 
Ham-at des Oulad Mamoun », 
« Kef el Aouaouda », « Diar al 

Hamrat des Hamadal », « Blod 

Hasba des Onlad Ahmed », 
« Bled Djemda‘des Qulad Zek- 
kak ben Abti », « Bled El Ha- 
jeb des Habatat », « Bled El 
Hajeb des Haina »,’ consistant 

en terres de cullures el de par- 
cours, situés sur le territoire 
de la lribu des Oulad Sidi ben 
Daoud, circonscripiion admi 
nistralive de Chastua-sud. 

Limites et siverdcis 

1° « Bled Raba dvs Oulad Ra- 
dem », goo hectares environ | 

Nord, piste iNir fara & Side 

Belyacem, oued Maiat cl Blal et 
piste Sidi Mohamed ben Ab- 
dallah A Sidi Belgacem ; 

Est, Oulad sidi Belgacem |; 
Sud, Beni Meskine, Oulad 

Mamoun, Jebala, piste Dar Caid 
Belkerda & Sidi Belgacem ; 

Ouest, oued Daiat el Bilal, 
bled Haichat. 

2° « Bled Raba des Zraoula », 
6oo hectares environ : 

Nord, bled Si Abdesseiem 
ben Tlajaj et piste Sidi Uelya- 
cem A Sidi Mokhfi ; 

Sud, piste Bir Zard 4 Sidi 
Belgacem ; 

Est, Oulad Sidi Belzacem ; 

Llerres 

- Ouest, bled - Mohained - ben- 

Ongada’ Salah ben Habib ; Mo- 
y ‘Mohamed 

ben Lasri ; Kebir ben Lasri. 

_3° « Diar el Hamrat des Ou- 

lad Mamoun », aux Qulad Ma- 

moun et Dkachna, — indivisé- 

ment, goo hectares envivon : 

Nord, melk Kaddour ben 

Mohamed, Mohamed ben Daoud, 

caid Ben Kerda, Oulad = Ma- 

moun ; 
Est, piste Dar Caid ben Ker- 

da & Souk et Tnin des Beni 

Khloug. melk Jilali hen Haj et 
Oulad Mamoun 

Sud, Qulad cl Honari et Ts- 
soufa ; 

Quest, piste Tissonirine 4 Bir 
Aquila. . 

Ae. Kef el Aquaouda », aux 
Oulad Mamovn pour 1’ indi- 
vis, aux Dkachna et Baaza pour 

‘koudiat Koura, 

“Ha », 

  

1'4 indivis, 280 hectares envi- 
. ron = 

Nord, Oulad Mamoun ; 
Est, piste Bir Aquilla 4 Tis- 

souirine ; 
Sud, Beni Meskine ; 

Quest, Hamadat et melk Ha- 
mou ben Aicha, Mohamed ben 
Ahmed. Jilali ben Bedda et Ah- 
med ben Haj. . 

5° « Diar el Hamcat des Ha- 
madat», 750 hectares environ : 

Nord, piste Guicer A Souk ct 
Tnine des Beni Khloug, sahab 
El Amara. oued Khenniba-Mo- 
rarat Sedra: 

Fst, Aaousouda : . 
Sud, Beni Meskine ; 
Ouest, piste Bir Zitoun a 

Guisser. 

6¢ « Bled Wasba des Oulad 
Hamed », 1.200 hectares envi- 

ron : 
Nord, Oulad Jilali ben Haj, 

' Sidi bou Zerhane, piste Guis- 
ser 4 Biar bou Teberra, piste 
Guisser 4 El Borouj, Oulad Ah- 
med Srrar : 

Est, Piste Guisser A Bir) Zi- 
toun ; 

Sad, Qulad Moussa ; 

Quest, pisle bow Teberra A 
Guisser et Oulad Zekkak ben 
Abti. 

-° « Bled Djemida des Oulad 
Zekkak ben Abli », 650 hecta- 
res environ 

Nord, melk Kebir ben Bedda 
Kerbal ; 

Est, Oulad Ahmed et piste 
Guisse: 4 Biar bou Teberra ; 

Sud, VTaouamera et Oulad 
Abdelsadoq ; 

Ouest, piste de Dar Chafai A 
a Guisser. 

8° « Bled El Haich des Haba- 
tat ». S50 heelares environ + 

Nord, Sninet Ahl el Hajeb, 
daiat [El Mek- 

mel, harkour E] Jemel, piste de 
Biar bou Hennik a. Dar Caid 
Chaboum ; 

Est, Owlad Brahim, Haina, 
bled Bsira : 

Sud. piste Bir Haddada A Bir 
Naja : 

Quest, piste Dar Jilali ben 
Rerai a Bir Naja. 

g? « Bled El Hajeb des Hai- 
too hectares environ’ : 

Nord, Oulad Bou Sellam. ; 
Est, ravin Hount er Rnnin et 

au delA Oulad Si Sahraoui ; 
Sud, Oulad Thami el El Haj 

ben Sahraoui ; 
Ouest, Habatat. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu'elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croqguis 
annexes 4 la présente réquist- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes, il n’existe aucune enclave 
privée ni ancun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 5 jan- 
vier 1928 3} Vangle nord-ouest 
de Vimmeuble « Bled Di2zmia 
des Oulad Zekkak ben Abti » 
(piste Guisser A Dar Chatfai), et   
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se poursuivront las 
vanis sil ya Neu. . 

Rabat, le ao aodt 1927. 

Duc ios. 

jours sui- 

Arrété viziriel 
du 6 seplembre 1927 (9 rebia 

I 1346) ordonnant la délimi- 
tation de neuf immeuble¢ 
callectifs situés sur le terri- 
loire de la tribu des Oulad 
Sidi ben Daoud. ‘ 

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 18 février 
1924-(12 rejeb 1842) portant ré- 
glement spécial pour la déli- 
milation des terres collectives, 

Vu la requéte en dgte du 
vo aodt 1927, prise par “te di- 
recleur général des affaires in- 
digénes tendant a& fixer au 
» janvier 1928 les opérations de 
délimiialion. . des. 
collectifs dénommés : « Bled 
Raba des Oulad Raden », « Bled 
Raba des Zraoula », « Diar el 
Hamrat des Oulad Mamoun », 
« Kef el Aouaouda », « Diar el 
Hamrat des Hamadat », « Bled 
Hasba des Oulad Ahmed », 

  

2% 

« Bled Djemaa des Oulad Zek- — 
kak ben Abti », « Bled El Ha- 
jeb des Habatat », « Bled El 

Hajcb des Haina », situés sur 
le territoire de la tribu des Ou- 
Jad Sidi ben Daoud (circons- 
criplion administrative de 
Chaonia-sud, 

Arréle : 

Article premier. — Tl sera, 
procédé 4 la délimitation des 
immicubles — collectifs dénom- 

més « Bled Raba des Oulad Ra- 
dein », « Bled Raba des Zraou- 
la», « Diar el Hamrat des Ou- 
lal Mamoun », « Kef el Aoua- 
ouda », « Diar el Hamrat des 
Hamadalt », Bled Hasba des Qu- 
lad Ahmed », « Bled Djeméa 
des Qulad Zekkak ben Abti », 
« Bled El Hajeb des Habatat », 
« Bled El Hajeb des Haina «, sis 
sur le territoire des Oulad Sidi 
ben Daoud, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (79 rejeb 1349) sus- 
visé. . 

Ant. 9. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
5 janvier 1928, 49 heures, 4 
langle nord-ouest de l’immeu-. 
ble « Bled Djemaia des Oulad 
Zekkak ben Abti », (piste de 
Guisser 4 Dar Chafa¥), et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu, . 

Fait A Rabat, 
le g rebia I 1346, 

(6 septembre 1927). 

MouaMMen EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rahat, le 23 septembre 1927. 

Le ministre pilénipotentiaire, 
Délégqué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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. Réquisition de délimitation 

concernant six immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
des tribus Zirara et Oulad 
Yahia. 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au mom et pour le 
compte des collectivités : Zira- 
ta, de la confédération des Che- 
rarda ; Oulad Youssef, Oulad 
Boujenoune, Oulad Kaddour, 
Oulad Bourrenja et Ghelal- 
ta, Oulad Bou Tabet, de Ja tri- 

bu des Oulad Yahia, en con- 
formité des dispositions de 1’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (1a rejeb 1342) portant rd- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives dé- 
nommées : « Bled Jemaa des 
Zirata » (4° parcelle), situé sur 

“give territoire de la confédération 
des Gherarda et « Bled Dhar el 
Allouf », « Bled Jemaa Bouje- 

-noun I », « Bled Jemaa des ‘Ou- 
lad Kaddour », « Bled Jemaa 
des Oulad Bourrenja et Ghelal- 
ta », « Bled. Jemaa des Oulad 
bou Tabet », consistant en ter- 

reg de culture et de parcours, 
gitués sur le territoire de la tri- 

bu des Oulad Yahia, circons- 
eription administrative de Pe- 
titjean. 

Limites : 

1° « Bled Jemaa des Zirara » 

(4° parcelle), aux  Zirara, 500 

hectares environ : 

: Nerd : melk de la zaouia de 

‘Sidi Kacem ,; 
Est : oued R’Dom jusqu’au 

tunnel de la voie ferrée Tan- 
ger-Fés ; 

Sud ; aréte rocheuse « Djori 

Outita », formant limite admi- 

nistrative entre les Zirara (Pe- 
titjean) et les Guerrouan (Mek- 

nés) ; 
Quest : chaabat « Mguirba 

Outita », formant limite comme 
ci-dessus. 

9° « Bled Dhar el Allouf », 
aux Oulad Youssef, 15 hecta- 
res environ : 

Nord : chaabat de l’oued 
Djouima et au delA, lotissement 
de colonisation de Sidi Moussa: 
el Harati ; 

Est : route de Dar bel Hamri 
a Sidi Moussa el Harati et au 
dela, melk des Oulad Youssef ; 

Sud : « Oulja de Sidi Mous- 
Ba », titre 1232 R (B. 4, B. a, 
B. 3) ;   
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Ouest : de B. 1 précitée : li- 
gne droite sud-nord aboutis- 
salt au chaabat de l’oued Djoui- 
ma et au dela lotissement de 
colonisation de Sidi-Moussa el 
Harati. . 

3° « Bled Jemaa Boujenoun 
I », aux Oulad Boujenoun, roo 
hectares environ : 

Nord-ouest ; chaabat Argoub 
Eddib et au dela collectif des 
Fkerna ; 

Est et sud-est ; route de Dar 
bel Hamri 4 Sidi Moussa el Ha- 
rati, jusqu’d B, 9 du périme- 
tre de colonisation de Sidi 
Moussa'el Harati et au dela, 
melk des Oulad Boujenoun, M. 
Larsonnier ; 

Quest ; le périmétre précité 
de B. 9 A B. 13 et collectif des 
Fkerna. . 

4° « Bled Jemaa des Oulad 
Kaddour », aux Oulad Kaddour, 
5o hectares environ ; ‘ 

Nord, terres cultivées de Si 
Driss ben Ammani ; 

Est : piste de Bou Derra & 
Dar bel Hamri et au deld Si 

- Driss ben Ammani ;. - 
Sud : Si Driss ben Kacem Zi- 

di, Cheikh Sj bel Hadj Aomar 
Zidi, M. Anfossi (réq. 431 et 
168 RB.) ; 

- Ouest : V’oued Boulder et au 
dela collectif des Oulad Mouss 
el Hacine. . 

5° « Bled Jemaa des Oulad 
Bourrenja et Ghelalta », aux 
Qulad Bourrenja et Ghelalta, | 
840 hectares environ : 

Nord : route de Kénitra a Fas, 
du lot de colonisation n° 17 au 
saheh El Fal et au deld « Bled 
Jemaa Zitoun », des Oulad 
Yahia, puis propriété Bigaré 
(titre 86 BR.) jusqu’é l'oued 
Boulder ; 

Est : oued Boulder et au de- 
1a melk deg Oulad Yahia ; 

Sud : ligne droite est-ouest 
de l’oued Boufder au lot n° 14, 
par Bir Bachoua, et au dela 
« Bled Jemaa des Oulad Bou 
Tabet » ; 

Ouest, lot de colonisation n° 
17, M. Dominici. 

6° « Bled Jemaa des Oulad 
Bou Tabet », aux Oulad Bou 
Tabet, 450 hectares environ : — 

Nord : limite sud du « Bled 
Jemaa, des'Oulad Bourrenja et 
Ghelalta » ; 

Est : oued Boufder jusqu‘d 
Talaa Boutder et au dela melk 
des Oulad Yahia ;: 

Sud : piste Dar Caid Brahim 
a lot de colonisation n° 20 et 
au dela melk des Oulad Yahia ;   

Ouest : limite est des lots de 
colonisation n® 20 et 14, MM. 
Rastouin et Dominici, 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires “1di- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit du 
sage ou autre légalement - éta- 
bli, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le a7 dé- 

cembre 1927, & g heures, a !’an- 
gle sud-est de limmeuble 
« Bled Djemaa des Zirara » (4° 
parcelle) et se continueront les 
jours suivants 6’il y a lieu. 

Rabat, le 1° aot 31927. 

Ductios.. 
  

Arrété viziriol 

du 19 aodt 1997 (a1 safar 1346) 
ordonnant Ja délimitation de 
six immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire des tri- 
bus Zirara et Oulad Yahia. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejab 1349) portant ré- 
glement spécial pour la déli- 
miltation des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du + 
aodl 1927 prise par le directeur 
général des affaires indigénes 
tendant 4 fixer au 27 décembre 
1927 les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs 
dénommés « Bled Jemaa des 
Zirara » (4° parcelle), situé sur 
le territoire de la confédération 

  

  

791 du 20 décembre 1927. 

‘des ‘Cherarda, et « Bled Dhar 
el Allouf », « Bled Jemaa Bou- 
jenoun I », « Bled Jemaa des 
Qulad Kaddour », « Bled Je. 
maa des Oulad Bourrenja et 
Ghelalta », « Bled Jemaa des 
Qulad Bou Tabet », situés sur 
le territoire de la tribu des Ou- 
lad Yahta, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation’ des 
immeubles : « Bled Jemaa déa 
Zirara » (4° parcelle), situé sur 
le territoire de la confédéra-- 
tion des Cherarda, et « Bled 
Dhar el Allouf », « Bled Jemaa 
Boujenoun I », « Bled Jemaa 
des Oulad Kaddour », « Bled 
Jemaa des Oulad Bourrenja et 
Ghelalta », « Bled Jemaa des 
Oulad Bou Tabet », situés sur 
Je territoire de la tribu des Ou- 
lad Yahia. 

Art, 29. — Kes opérationg da 
délimitation commenceront le 
a7 décembre 1997, & 9 heures, 
a l’angle sud-est de l’immeuble 
«Bled Djemaa des Zirara » (4° 
parcelle) et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le a1 safar 1346, 
(1g aotit 1927). 

MowamMep Ronpa. 
suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mi. 
se A exdécution. : 

Rabat, le a7 aoftit 1947. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpais BLANC. 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 791 en date dv 20 décembre 1927, 

dont les pages sont numérotées de 2773 4 2816 inclus, 

L’imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M, 

Officietle, apposée ci-contre. 

Rabat, le..cssccese. 

, chef de |’Exploitation de I’Imprimerie 

wees 1928...


