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DAHIR DU 9 DECEMBRE 1927 (14 joumada II 1346) 
autorisant la vente, 4 la dame Henia bent Moulay Ahmed, 

de deux parts @immeubles domaniaux n° * 684 et 
682 U., sis 4 Meknés. 

  

- 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 pRuWER, — Est autorisée la vente, & la dame 
Henia bent Moulay Abmed, de la part de (Etat dans deux 
immeubles domaniaux sis 4 Meknbs, derb Zifiri n° 4 et Soui- 

set cl Melha n’ 9, inserils au sommier de consistance sous 
les n° 681 et 682 U., moyennant Ic prix de quatre mille six _ 
cent trois francs (4.603 fr.) fixé & dires d’expert, qui sera 
versé 4 la caisse du percepteur de Meknés. 

Arr. 2. — L’acte 
dahir. 

de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 14 journada It 1346, 
(9 décembre 1927) 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident G Général, 

T. STEEG. 

DAHIR ‘DU 9 ‘DEGEMBRE 1927 (14 joumada If 1346) 
autorisant la vente, 4 Si El Haj Mohamed bou Hafa, de © 

parcelles Bises dans les Beni Meskine (Chaouia-sud). 

  

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever 

et en fortifier la teneur’ { 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI 8UIr :‘ 

ARtICLE premmr, — Notre serviteur amin el amelak ~ 
de la Ghaouia est autorisé 4 vendre a l’amiable A Si El Haj 
Mohamed .bou Hafa, caid des Beni Meskine, les parcetles 
domaniales ci-aprés désignées, sises sur le territoire de la + 
tribu des Beni Meskine, ct inscrites sous les n°* 28 et 29 au 
sommier de consistance des biens damaniaux de Casablanca 
rural : 

rc? « Feddan el Fouis », Wune superficie approximative 
a. 00 ca. - de 8+ 

« Ardh el Douima », d’ume superiicvie de «2 a, bo ea. =. 
Anr, 2, — Cette vente est consentie movennant le prix 

ile cing cents francs (500 fr.) pour la parcelle dite « Fedan 
el Fouis », et de sept cents francs (yoo fr.) pour la parcelle 
dite « Ardh el Douima », soit au total pour la somme de 
mille deux cents francs (1.200 fr.) payable A la caisse du 
percepteur de Settat préalablement & Ja passation de Vacte- 
(te vere, leqnel devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 14 joumada IT 1346, 

(9 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 déeembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

es 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1927 (15 joumada IT 1846). 
autorisant la vente aux enchéres publiques de 

60 imméubles domaniaux sis 4 Fas-Jedid. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI sUIr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enché- 
res publique a de soixante immeubles domaniaux sis A FOs- 
Jedid, ci-aprés énumérés : 

  
    

  

        

Tan-t0 

perie WSt 2 NOM BT STLUATION DEL TMMEUBLE : cael 

| franes 

1 239 Ecurie M’Barek Soussi, co, dech Fl Arsa ...... (-6.090 

2 254 Dar El Kerma. at, bab Bl Aoudat ........., 8.000 
3 28) Nowa Zebbala, 32, Zebbala..........4..2..05- 500 
4 | 308 Keuris, 2, Djamfa Zahar ............... 2. | 7.500 
0 313 1 9 Dar Ben Nahiim, 372, Nouail Srar ...... 16 00 

fi 314 Mesria, 122 bis, Grande-rue du Mellah ...... 110,000 

7 317 Erurie, 98, rue Bou Touil ......,., veecesve. | 2.500 

i) “67 Part de deux maisons, 3 ct 5, derb Faraji ..... | 1.090 
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eee | «d|dz DAHIR DU 16 DECEMBRE 1927 (24 joumada IT 1346) 
a . cm qwata? a Valeur autorisant la Compagnie concessionnaire du port de 

wonder We NOM ET SETUATION DE LoIMMEUBLE vénale Fédhala 4 relever, temporairement certaines itaxed de de 
fe _ port. 

| 
9 i 369 18 maison, 1, derb Sidi bou Nafa .......... 2 000 

10 | 372 Lar Bou Diaha, 11, derb Pacha Faraji ...... %.000 

M | 373 Dar Hammam Zebhbala .......... ve eavees wees | 2.500 LOUANGE A DIEU SEUL 
42, 974 Yar Abid Filali, 115 bis, Sidi hou Knadel .. 4.0000 (Grand Sceau.de Sidi Mohammed) 

‘ _ chembee, 9 bis’ ne oe tel ee a Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 

{5-378 4 chambres, g, Bab el Boujat ............-.-. guo| | et err fortifier la teneur | 
16. 379 1 chambre dans Dar Achava, Mouwlay Abdallah|  2u0 Que Notre Majesté Chérifienne, 
{7 38{ 1 chambre dans Dar Ziani, 18, derb El Koucha., = 250 . ‘ 

{8  .392 Chambre et mesria, 7, derb Pacha Taraji.... 800 A DECIDE CE QUI 8UIT : 

19 3o7 Maison, a1, derb Pacha Faraji Stresses 3.700 ARIICLE PREMIER. — La Compagnie concessionnaire du 
20 398 Maison, 23, derb Pacha Faraji ............-. 5.700 t de Fédhal le t td #1 | 349 Maison, 25, derb Pacha Faraji ........,...-. 7 noo} | port de Fédhala est nutorisée & relever emporairement de 
pe | 402 Leurie, 5, derb $i Mamama ........-.....4- 3.4nyf | 20 % les taxes de port actuellement pergues pour les opéra- 

23 | 410 Maison, 27, derb $i Hamarna ......,.6....405 6.300 tions suivantes - . 

24 | 412 Feurie, 25, derb Si Hamama.........-...... 2.500 rt Pilotage, 

25 | 419 Maison, hy derb Si Hamamia .........0000005 7.500 ° Mouillage, 
(26 | 426 Maison, x, sakiat El Abbassiyna ......-...-5! 7.600 3° Amarrag 
27 452 Chambre en ruine, 51, sakial El Abbassiyne 13 AMMAITASe, 

28 | 483 Maison, 113, sakiat El Abbassiyne .......... 3.200 4° Mise & quai. 
29 | Ago 3 chambre, 26, sakiat E) Abbassiyne ...... 6.300 Arr, 2. — L’article 2 de Notre dahir du 28 janvier 1927 
30 | 511 x chambre, 26, derb Sidi Hamama .......... SM) Ol rejeb i340; uyant autorisé la Compagnie du port de Fé- 
31-531 's chambre, 10, derb Sidi Cadj Haja ......., ~.i001 | dhala a relever (emporairement certaines taxes de sa conces- . 

1 8 | a Matson ats deeb BL Koueha s-.scooc 7 om sion, est applicable a l'excédent de recette produit par le 
34. | 503 Chambre, 16 - derb El Koucha ............-. {300 relévement des taxes adtorisé par le présent dahir. - 

«BB 597 Chambre, ab, derb EY Koucha ............-+ 1.500 Anr, 3. — Le directeur général des travaux publics est 
86. 599 Maison, 28, derb El Koucha .............65 ". 2.000) | chargé d’assurer lexécution du présent dahir, qui produira 
37° | 606 Erurie, 11, derb E} Maddadi ...,........-.5. 1.500} | ses effets h compter du 1° décembre 1927. 
38° | §43 Felite maison, 17, zaouja Youali ............ 400 - 4 
39 | 675 1 chambre, + kaous, 61, rne Lalla Rriba .... 1.1100 Fait a Rabat, le 24 joumadea IT 1346,. 

40 | gt Chambre, 73, rue Lalla Rriba ......-...0-0- 500 (16 décembre 1927). 

41! 702 Maison, 125, rue Lalla Rriba ..........--., +000 Yu-pour promulgation et mise & exécution : 
42. 740 Meison, 34, cue Lalla Rriba ......0..-..-0-- bake) ; a / 
43° | 766 Maison, 15, rue Ferran Doufow ............ 2 aud Rabat, le 29 décembre 1927. 

44 | 773 Maison, entre ‘25 ef ac, rue Ferran Dowiow ... 2.560 Le Commissaire Résident Général, 

as | 774 Petile maison, 37, rue Ferran Douiou ...--. 4.4 M00) ° T. STEEG. 

4) 784 Maison, 4b, rue Ferran WOuTOU oo... eee eee ee D300 . 
Ag |, 804 Eourie, io, rue Lalla Hanara coc... cece eee 2.000) | la RSS 
48 | 970-971 Foudouk, 8, rue Moulay Ali Chérif.......... 9 500 ‘ 

49 | YX4 Maison 40, rue Moulay Ali Chérif. ......-.-. 2.40) DAHIR DU 30 DECEMBRE 1927 (5 rejeb 1346) - 
50 | 1477 Petite maison, 18, derb Vilala ..........+.-- 3.000) | majorant le montant des amendes prononcées par les 
51 | #600 Maison, 42, rue Bou Toull .........-.2-++- 1.200 juridictions frangaises au Maroc. 
52 | $724 Petite maison et cour, 24, zaouia Abdelkader 3 Gag 

53 | 1799 (Maison. 48; derb Zitouna ........-.-...046: 4.700 

b& | 1915 '2 chambres, 34, derb Bab el Aoudat .....---- 1.350 LOUANGE 4 DIEU SEUL |! 
56 | 1962 Maison, r€, Bab el Boujad ........-..0+- 000 2.1100 ‘Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
56 | 2273 Chambre, rue Djemfa Zahar .............+ ’ 200 . : 7 57 | 2299 |» chambres, grande cour, 39, dobr EI Hequanet 4200 Que L on sache par les présentes —. puisse Dieu en élever 
58 | 2413 Maison, », rue Lalla Rriba ............---- 2.000} | et en fortifier la teneur | 
59 | 2415 Maison, 5, rue Lalla Rriba ............---: 4.800 Que Notre Majesté Chérifienne, 

60 | 2451 Maison, 123, derb Cherkaoui ........-...--' 5.000 oo. 
; A DECIDE CE QUI SUIT : 

ART, 2, —- Les actes de venle devront se référer an pré- Antiene prusarr. — Le dahir du 23 aot 1924 (21 mo- 

sent dahir. Fait @ Rabat, le 15 joumada 1 1346, henevena as 343) majorant le montant des amendes judiciaires 

(10 décembre 1927). est abroge. _ 
; AWE ov. a exception des amendes qualifiécs d’a- 

Vu pour promulgation et thise & exécution : mendes civiles el de celles pour fesquelles UJ a 6té expressé- 
Rabat, le 20 décembre 1927, ment stipulé que le principal ne comportait pas d’adjone- 

Le Commissaire Résident Général, lion de décimes ou qui sont souwmises 4 an-régime spécial en 

T. STEEG. vere dun texte légal, Je principal de toutes les amendes de 

’
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condamnation prononcées par la cour d’appel et Jes tribu- 
naux francais du Maroc, dont le recouvrement est ov sera 

confié aux percepteurs, est majoré de soixante-cing décimes, 
Ce taux sera applicable 4 toutes les amendes prononcées 

aprés la promulgation du présent dahir, quelle que soit la 
date des faits délictueux & occasion desquels elles auront 
été infligées, 

Ant. 3. — Le présent dahir entrera en vigueur le. 
* janvier 1928. 

Fait &@ Rabat, le 5 rejeb 1346, 

(30 décembre 1927), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1927 
(15 joumada II 1346) 

déclarant d’utilité publique lVacquisition par le domsine 
privé de l’Etat d’une parcelle sise 4 Tiflet (région civile 
de Rabat) et nécessaire 4 Vextension de ce centre 
urbain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoat 1914 (14 chaoual 1332) sur l’ex- 
' propriation pour cause d’utililé publique, modifié et com- 

plété par les dahirs des 8 novembre rgrA (1g hija 1332), 
3 mai rgrg (2 chaabane 1337), 15 octobre 1g1g (1g mohar- 
rem 1338) ct 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgth (rg hija 1332) relatif & 
la procédure d’urgence ; 

Considérant gu’il est nécessaire pour l’agrandissement 
du centre’ urbain de Tiflet de procéder 4 l’expropriation 
d’une parcclle appartenant & Mme Joséphine Angino, épou- 
se Vincent, et & ses quatre enfants : Caroline, Catherine, Jo- 

seph et Marius Zappardo ; 
Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 

modo d’une durée d’un mois faite par le controleur civil chef 
de. la circonscription des Zemmour pendant Ja pé sriode du 
3 octobre aun 3 novembre 1927, 

ARRETE : 

; ARticLE PRemirn. — Sont déclarées d’utilité publique 
l’application ct l’exécution du plan de lotissement du centre 
urbain de Tiflet, territoire du contrdle civil de Tiflet (ré- 
gion civile de Rabat), limité par un liséré rose au plan an- 
nexé au présent arrété. 

Anr. 2. — Le périmétre constitué par la propriété énu- 
mérée ci-aprés, avec indication de sa consistance et dont: les 
noms des proprittaires présumés, occupants ou usagers no- 
toires sont indiqués au tableau ci-dessous, est frappé d’ex-. 
propriation et sera acquis par le domaine privé de l’Etat con- 
formément aux dispositions du dahir précité du 31 aot 1914 
(4 chaoual 1332).   

N°'793 du 3, janvier 1928 

Désignation des parcelles atteintes par l’expropriation . 

  

  

 Superfcie 

en métres carrés 

Designation 

de 1 Immeuble 

Nuwéro { ., | 
du pla NOMS DES PROPRIETAIRES 

    

  

    

ft M™* Joséphine Angino, épouse Vin- 41,920 
cent,et ses quatre enfants + Caro~ Partie — matres carrés 
ling, Catherive, Joseph el Marius! da lot B a a 
Zappardo, { environ, 

: ~ , 1 sas yiigs 
Arr, 3. — CGonformément aux dispositions de l’article 

9 du dahir susvisé du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332), les pro- 
priétaires présumés des parcelles désignées ci-dessus devront,. . 
dans un délai d’un mois 4 compter de la publication du pré-. 
sent dahir, faire connaitre les derniers, locataires ct déten- 
teurs de dr oits réels sur leurs immeubles, faute de quoi ils 
resteronl seuls chargés etivers ces derniers des indemnités . 
que ceux-ci pourraient réclamer.. 

Tous les autres intéressés devront sg faire connaitre dans 

le méme délai, fante de quoi ils seront déchus-de leurs 
droits. 

Art. 4. — Est autorisée la prise de possession immédia- 
te des parcelles mentionnées & I’article 2 ci-dessus, sous les 
conditions el réserves portées au titre V du dahir du 31 aodt 
1914 (g chaoual 1332), modifié par le dahir du 8 novembre 

1914 (rg hija 1332) relatif & la procédure d’urgence. 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada II 1346, 

(10 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général 

T. STEEG 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 183 DECEMBRE 1927 
(18 joumada II 1846) 

homologuant les opérations de; délimitation des immeu- 
bles collectifs dénommés « Mokrat el M’Khala et Ain 
es Saiada » et « Mokrat Jerifa » situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Meskine (El Borou)j). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collectives ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1925 (63 rebia 
1344) ordonnant la délimitation des immeubles collectif{s 

dénommés « Mokrat cl M’Khala et Ain es Safada » et « Mo. 
krat Jerifa », situés sur le territoire de Ja tribu des Beni Mes- 
kine ; ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommeés 
a élé effectuée A la date fixée, et que toutes les formalités an-
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+ térieures et postérieures & cette opération, prescrites | ar les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été ac complies duns 

* les délais légaux 

Vu les procés-verbaux en date des 3 et 4 mars 1926 ¢la- 

blis par la commission prévue 4 l'article 2 du dahir précite, 
(itt a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére de Casablanca & la date du 27 octobre 1927, confor- 
mément aux prescriplions de l'article 6 du méme dahir, et 

-attestant ; 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 

_ immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 Ja délimitation des dits péri- 
métres n’a fait objet du dépét d’une réquisition d’immatri- 
culation ; observation faite au surplus qu’une réquisition 
d’immatriculation n° 2724 propriété dite « Ain bel Kezzat » 

_déposée antérieurement 4 Ja délimitation susvisée et empié- 
tant.sur l’immeuble « Afn es Saiada » a fait l’objet d’un juge- 
ment définitif du 18 décembre 1926 déboutant le requérant de 
ses prétentions, et qu’en suite de cette décision judiciaire, Ja 
demande d’immatriculation a été rejetée et son bornage an- 
nulé ;- 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
‘indigénes, tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation des 

-immeubles collectifs dénommés « El Mokrat el M’Kala et 
Ain es Saiada » et « Mokrat Jerifa », situés sur le territoire de 
Ja tribu des Beni Meskine (El Borouj), sont homologuées 
-conformément aux dispositions de l’article 6 du dahir sus- 
visé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), 

Art. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de 3.290 hectares. 

Leurs limites sont et demeurent fixées comme suit : 

1° « Mokrat el M’Kala et Ain es Saiada », aux Oulad Sai- 
1.585 hectares environ. 

De B. 1 a B. 34 : dela réq. 6119 C. par B. 2., éléments 
_ de ligne droite et au dela bled des Touama des Oulad Bou- 

ziri (Settat-banlieue) ; 

De B. 34 (réq. 6119 CG.) & B. 69 (réq. 6116 (.), limite 
commune avec celle de l’immeuble « Mellita », réq. 6119 C. ; 

' dan, 

De B. 69 (réq. 6116 C,) & B. 56 (réq. 6116 C.), limite 
commune avec celle de l’immeuble « El] Kaalat », réq. 6116 
C. ; . 

De B. 56 (réq. 6116 C.) & B. 39 (réq. 2724 C.), éléments 
de ligne droite par B. 3 A B. ro et au dela bled des Oulad 
Boulman, bled des Oulad Debencha, melk des Oulad Saidan 

et des Maalmin, melk des Oulad Saidan ; 

De B. 39 (réq. 2724 C.) & B. 46 (réq. 2724 C.), limite 
commune avec celle de 1’ immeuble « Ain bel Kezat » (réq. 

272k C. ); ,   
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De B. 46 (réq. 2724 €.) & B. 13, éléments de ligne 
droite ; 

De B. 13 4 B. 14, la limite. suit la piste de Dar Caid 

Bouchayb au Tnine des Oulad Bouziri et au Bir Bouchaib ; 

De B. 14 & B. 16, éléments de ligne droite et au del& 

melk des Oulad Saidan ; 

De B. 164 B. 20, Héments de ligne droite et au dela bled 
des Maalmin ; 

De B. 20 a Bz. 
des M’Hammed. 

2° « Mokrat Jerifa », aux Oulad Bou Ogqia, 1.705 hec- 
tates : 

1, éléments de ligne droite et au dela bled 

De B. + a B. 4, Gléments de ligne droite ; 

De B. 4 a B. 5, la limite suit le sentier allant. du douar 
Oulad Bou Ogfa au khemis Dar Chafai ; 

De B. 5a B. 22 et B. 1, éléments de ligne droite. 

Riverains ?} 

De BL. tA B. 

De B. 4 a B. 13. terrain collectif des Ain Blal ; 

De B. 13 4 B. xg, immeuble collectif « Chaabet el 
Wheil », aux Oulad M’Hammed ; 

De B. 19 & B. 22 et B. 1, melk des Bou Ogfa. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

A, terrain collectif des Issassfa ; 

Fait & Rabat, le 18 joumada 11-1346, 

(13 décembre 1927). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1927 
(18 joumada II 1346) . 

pronongant lannula ion de l’attribution de deux lots du 
lotissement urbain de Petitjean. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 mars 1916 (20 joumada I 1334) auto- 
risant Vallotissement ct la vente d'une partie des terrains 
makhzen de Sidi Qacem (Petitjean) ct, notamment, le cahier 
des charges annexé 4 ce dahir - , 

Vu les procés-verbaux des commissions d’attribution 
des lots, en date des 4 mai 1990 et 15 novembre 1923, aux 
termes clesqucls M. Becogné a été déclaré attributaire du lot 
n° rag. et M, Coudeau Georges, du lot n° 32 ;
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Vu le dahir du 23 mai 1992 (25 ramadan 13ho) régle- 

mentant la procédure en matiére de déchéance par suite de 

non-valorisation des lots réguliérement attribués ; 
Considérant que Jes attributaires des deux lots précités 

ont renoncé volontairement & l’attribution quil leur en avait 

élé faite ; 
Vu Lavis émis par Ja commission spéciale qui 8’est réu- 

nic A Pelitjean les 26 février et 26 aott 1927, et pour per- 

mettre de donner satisfaction 4 de nouvelles demandes d’at-. 

tribution, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont annulées les ventes des lots 

n™ 39 el 129 du lotissement urbain de Petitjean, consenties 

aux attributaires ci-aprés désignés : 

M. Goudeau Georges, pour le lot n° 32 ; 

M. Becogné Francois, pour le Jot n° 129. 

Fait 4 Rabal, le 18 joumada IT 1346, 

(13 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

‘REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Ait Youssi et de VvAmekla (Sefrou). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 

Ait Youssi de l’Amekla, en conformité des dispositions de 

Varticle 3 du dahir da 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por 

lant réglement spécial ‘pour la délimitation des terres col- 

lectives, requiert la délimitation de Vimmeuble vollectif 

dénommé « Bled Azrar », consistant en terres de cultures et 

de parcours, d'une superticie approximative de 10.000 hec- 

tares, situé sur le territoire de la tribu des Ait Yor ussi de 

VAmekla (Setrou). 

. Linites 

Elles consistent cn une ligne de crétes constituées par 

des terrains mahroum et allant ; 

Au nord, de Kasba Ouaouject 

marabout de Sidi Slimane : 

A Vest et au sud-est, de 200 métres ouest du marabout 

de Sidi Slimane 4 500 métres sud-est de Aouinette par cote 

1804 et 200 mélres ouest du poste de Tagnaneit. 

‘Au sud el au sud-ouest, de 500 matres sud-est de Aoui- 

nette & la trouée Seheb et Tébene. 

A louest et au nord-ouest, de Seheb et Tébéne a Kasha 

Ouaouier par cote 1439. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au cruquts 

annexé & Ja présente réquisition. 

A xoo métres ouest du 

A la connaissance du directeur général des affaires in- 

digénes, i] n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 

d’usage ou autre légalement établi.   

793 du 3 janvier 1928.. 

Les opérations de délimilalion commenceront le 22 mai 
1928, 4g heures, sur la route de Sefrou-Annoceur-Tagnaneit, 
au pied de la cote 143g, et se continueront les jours: sui- 
vants silya lieu. 

. Rabat, le 1° décembre 1927. 

- DUCLOS. 

ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE} 1927 
(24 joumada II 1346) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé: 
sur le territoire de la tribu des Ait Youssi de VAmekla. 
(Sefrou}. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février rg24 (ra rejeb 1342) portant. 

réglement spécia) pour la délimitation des terres collectives ; 
Vu la requéte du directeur général des affaires indig?- 

res, on date di i décembre rg27, et tendant 4 fixer au 
22 mai 1998 leg opérations de délimitation de V’immeuble — 
collectif dénommé « Bled Azrar », situé sur le territoire de: 

la tribu des Ail Youssi de l’Amekla (Sefrou). 

" ARRETE : 

ARTICLE PREVIER, ~~ IL sera procédé a la délimitation de 
Vimumeuhble collectif dénommé « Bled Azrar », situé sur le 

terriloire de la tibu des Att Youssi de ’Amekla, conformé- 

ment aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 

(ra rejeb 1342). 

Arr. 2. —- Les opérations de déliniitation commence- - 
ront le 22 mai 1g98, 4g heures, sar la route de Sefrou-Anno- 
ceur-Tagnaneit, au pied sud de la cote 1439, et se poursui- 
vront les jours suivants sil y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 24 joimada IT 1346, 
(19 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Reobat, le 27 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1927 
(26 joumada IL 1346) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain néces= 
saire 4 la création di centre urbain de Bouznika . 

_ LE GRAND VIZIR, ; 

Vu le dahir dug juin 1927 18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de Empire chéri-. 
fien, modifié par les dabirs des 20 décembre 1921 (1g rehia 
VL £340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

AnTICLE PRemIER, — Est autorisée Vacquisition par le: 
domaine privé de ]’Etat d'une parcelle de terre de 4 hectares. 
65 ares, sisc A Bouznika, appartenant aux nommeés Jilali ben:
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Mohamed Senari ed Doukhi et son frére Larbi ben Moha- 
amed Semari, 4 raison de 2.000 francs l’hectare. 

Anr. 2. — Le chef du service des domainies est chargé 
cde Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1346, 
(21 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 décernbre 1927. 

‘Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. . 

gl 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale frangaise de la ville de Fas. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu l’arrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
relatif & l’organisation municipale de la ville de Fés ; 

Vu Varrété viziriel du 19 juillet 1919 (20 chaoual 1337) 
portant & neuf le nombre des membres de la commission 
-municipale européenne de cette ville, 

ABBBTE : 

* ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale frangaise de la ville de Fés, 4 partir 
-du 1 janvier 1928 : 

.MM. Toulon Emile ; 
Lenglet René ; 
Barriére Gabriel. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commussaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a   

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville d’Azemmour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

-sur l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 Janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IE 1345);   
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Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejéb 1335) dési- 
‘gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1921 (4 chaabane 1333) 

instituant une commission municipale mixte 4 Azemmour 
et fixant le nombre des notables -appelés & faire partie de 
cetle commission ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 
If 1345) modifiant le nombre des membres de la commis- 
sion municipale mixte de la ville d’Azemmour, 

ARBBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de la ville d’Azemmour, & partir 

du 1* janvier 1928 : 

1° Frangais 

M. Brot Philomen, négociant. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

E} Haj Ahmed ben el Haj el Mekki e] Kobriti ; 

Si Ahmed ben Lafquih Si el Mekki Lauriqui. 
b) Israélite : 

VME. Haim ben Braham Cohen. 

Fait & Rabat, le 29 joumada II 1346, 

24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 © 
(29 joumada II 1346) 

| portant nomination de membres de la commission muni- 
cipale mixte de la ville de Kénitra. 

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

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

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir- 
susvisé ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumada I , 
1341) portant & quinze le nombre des membres francais 
de la commission municipale mixte de la ville de Kénitra ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 
Uf 1345) modifiant le nombre des commissaires municipaux 
de Ja ville de Kénitra, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de la ville de Kénitra, & compter 
du 1* janvier 1928 :



1° Francais 

MM. Deville Jacques ; 
Coindreau Roger ; 
Battesti Philippe. 

2° Marocains 

Musulmans : 

Si Mohamed ben Haj Abed el Alou ; 
Si Mohamed ben Mustapha Sassi. 

Fait & Rabat, le 29 joumada II 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.. 

      
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

_ susvisé ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 mai 1g1g (1* ramadan 1337), 
portant création d’une commission municipale mixte & 
Marrakech et fixant le nombre des notables appelés & faire 
partie de cette commission, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de ta com- 

mission municipale mixte de Ia ville de Marrakech, A partir 
du 1* janvier 1928 : 

1° Francais 

MM. Donnadieu Albert ; 
Arnaud Augustin-André ; 

Robelin Joanny. 

a° Marocains 

a) Musulimans : ; 

Si el Haj Tehami ben el Haj M’Wamed el Hababi ; 
Moulay M’Hamed ben Boufarés ; 
Si Mohamed ben Haj Mohammed dit Kalal el Ayoun. 

b) Israélite : . 
M. Judah Abitbol. 

. Fait & Rabat, le 29 joumada HU 1346, . 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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ARPETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

portant nomination de membres de la commission muni-- 
cipale mixte de la ville de Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335): 
sur lorganisation municipale, modifié par les dahirs des. 
27 Janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési-- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb I 1335): 
portant création d’une commission municipale mixte a 
Mazagan ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1924. (29 joumada 
1 1345) portant & treize le nombre des membres de la com- 
mission municipale mixte de la ville de Mazagan ; 

Vu VParrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 
I 1345) modifiant le nombre des commissaites municipaux 
de la ville de Mazagan, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
Mission municipale mixte de la ville de Mazagan, A partir 
du i? janvier 1928: 

1° Francais 
Fradin Claude ; 

Houze Adrien-Paul. 

MM. 

9° Marocains ° 

a) Musulmans : 
Si Abdelkader ben Mohamed Cheik Tazi ; 
El Messadock ould.el Haj Abbés Serrini. 

b) Israélite : 

M. Amiel Emile. 

Fait @ Rabat,.le 29 joumada IT 1346, 

(24 décembre 1997). 

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

Rabat, le 34 déeembre 1927, 

Le Commissatre Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1846) ’ 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Meknés. 

LE GRAND VIZ, 

“Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TI 1335) 
sur ]’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 Janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (93 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); : 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
SUBVISE ;
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Vu larrété. viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) 
instituant une commission municipale mixte 4 Meknés ; 

Vu Varrété viziriel du 29 avril 1919 (28 rejeb 1337) 
fixant & vingt-six le nombre des membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Meknés ; . 

Vu larrété viziricl du 30 décembre 1926 (24 joumad: 
II 1345) modifiant le nombre des commissaires municipaux 
de la ville de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —'Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de la ville de Meknés, & compter 
du 1* janvier 1928 : 

. 1° Frangais 

MM. Sacquet Louis ; 
Weisgerber Alexandre ; 
Vacherand Henri-Joseph ; 
Andrieu Christian-Henri. 

2° Marocains 

a) Musulmans : . 

Sidi M’Wamed el Alami el Kerzazi ; 
Sidi el Malu Drissi ; 

. Haj Mohamed Terrab. 
b) Israélites : 

Mimoun Messas ; 

David Sebbag. 

Fait 4 Rabat, le 29 journada I 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOJAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

, Rabat, le 31 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

MM. 

rr ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 | 
(29 joumada II 1346) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Mogador. 
al 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

sur organisation municipale, modifié par les dahirs des 

ay janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

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

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1918 (20 moharrem 

1337) instituant une commission municipale mixte & Mb- 

gador ; , , 
Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1924 (29 joumada 

I 1343) portant 8 douze le nombre des membres de la com- 

mission municipale mixte de la ville de Mogador ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 

I 1345) modifiant le nombre des commissaires municipaux 

de la ville de Mogador,   

BULLETIN OFFICIEL 9 
ee Se 

ARRETE : | 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de ja com- 

mission municipale mixte de la ville de Mogador, 4 compter 
du 1™ janvier 1928 ; , 

1° Francais 

MM. Violas Aristide ; 
Corcos Léon. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si el Haj el Fadil ben Said ; 
Si Ahmed ben el Fekih Si Miloud. 

b) Israélite : 

.M. Cabessa Messod. 

Fait & Rabat, le 29 joumada U 1346, 

(24 décembre 1927). _ 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T.ATEEG. 

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada IL 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville d’OQuezzan. — 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur lorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada TI 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 2» décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu Varrélé viziriel du i8 décembre 1926 (12 joumada 
Wo 1345) soumetiant la ville d’Ouezzan au régime institué 
par Je dahir susvisé ; 

Vi Varrété viziriel du 23 avril 1927 (20 chaoual 1345) 
fixant le nombre des commissaires municipaux de la ville 
d Quezzan, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres de la coim- 
mission municipale mixte de la ville d’Ouezzan, 4 partir . 
du 1 janvier 1928 : , 

1° Frangais 

M. Luccioni Ambroise. 

2° Marocains 

3i Taveb ben Abdallah e] Mellaoui ; 
Allal ould Abdallah ould el Haj Ali. 

Fait & Rabat, le 29 joumada II 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. -
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada ITI 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 jowmada II 1335) 

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

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1920 (17 rejeb 1338) 
soumettant la ville POujda au régime institué par le dahir 
SUSVIsé ; 

‘Vu Varreté viziriel du 23-décembre 1922 (3 joumada I 
1341) portant & dix-huit le nombre des membres de la com- 

mission municipale mixte de la ville d’Oujda ; 
Vu larrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 

II 1345) modifiant le nombre des commissaires municipaux 
de la ville d’Oujda, 

ABRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de Ja com- 
raission municipale mixte de la ville d’Oujda, & compter 
du x™ janvier 1928 : 

1° Francais: 

MM. Allard Eugéne ; 
Touboul Léon-David ; 
Cano René-Jacques ; 
Verneuil Louis-René. 

2° Marocains 

Musulmans : 

‘Moulay Ahmed ben Mohamed Messouak ; 
Si Mohamed ben Kachour. 

Fait & Rabat, le 29 joumada IT 1346, 
(24 décembre 1997).. 

MOHAMMED EL MOKBRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commissatre Résident Général, 

T. STEERG. 

enemas! a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Rabat. 

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

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

Vu Varrélé viziriel du 28 avril 1g17 (6 rejeb 1335) dési- 
- gnant Jes villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varreté viniriel du 13 janvier 1923 (25 joumada I 
1341) portant A trente le nombre des membres de la com- 

mission municipale mixte de la ville de Rahat, 

MM, 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres de la com- 
Mission municipale | mixte de la ville de Rabat, 4 partir 
du 1" janvier 1928 ; 

1° Francais 

Coyo Joseph ; 
d’Herbelot Alphonse-Marie-Joseph- Albert ; 
Lafforgue Adrien ; 
Richer Pierre; - 
Tauchon Théau. 

2° Marocains 
a) Musulmans ; 

- Si Mohamed ben Arafa ; 
' $i Mohamed er Rifai : 

Si Hammadi Kahbbaj ; 
Si Mohammed ben Boubeker Mouline. 

b) Israélite : . 
M. Benchaia Raphaél. 

. Fait & Rabat, le 29 joumada H 1346, 
(24 décembre 1927). 

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

Rabat, le 31 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
Mmunicipale mixte de la ville de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada IT 1335) 
sur organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 92 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
enant les villes soumises au _ régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 25 février 1918 (13 joumada J 
1336) portant création dv une commission municipale mixte 
& Safi ; 

Vu Varreté viziriel du g mai 1919 (6 chaabane 1337) 
fixant & neuf le nombre des membres de Ia commission 
municipale mixte de la ville de Safi ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 

Il 1345) modifiant le nombre des commissaires municipaux 

de Ja ville de Safi, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres. de la com- 
mission municipale mixte de la ville de Safi, 4 compter du 

** janvier 1928 : 

1° Francais 

MM. Espinasse Raymond-Jean-Henri ; 
Trilles Paul-Isidore.
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, 2° Marocains 

a) Musulmans : 

Abdesselem el Quazzani ; 
Mohamed ben Abderrahman Guerraoui. 

b) Israélite : 

M. Abecassis Jacob, 

Fait & Rabat, le 29 joumada IT 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_\u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31.décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
‘ (29 joumada IT 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Sale. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
‘Susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) 
instituant une commission municipale mixte 4 Salé ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1924 (29 joumada 

II 1343) portant & onze le nombre des. membres de la com- 
‘mission municipale mixte de la ville de Salé, 

ARLETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Son! nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de la ville de Salé, 4 compter du 

1* janvier 1928 : 

1° Francais 

M. Vidal Eugéne. 
2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si M’Hammed ben Ahmed Sbihi ; 

Si Omar ben Mohamed Flassar. 

b) Israélite : 
M. Sioum ben Sliman. 

Fait d Rabat, le 29 journada IT 1346, 

(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ¢ 

Rabat, le 31 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1846) 

portant homination de membres de la commission. — 
municipale mixte de la ville de Sefrou. 

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

sur l‘organisation municipale, modifié par les dahirs des - 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); - 

Vu Larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
SUSY isé ; 

vu l’arrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) 
portant création d’une commission municipale indigtne 4 
Sefrou ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (a chaabane 1337) 
fixant le nombre des notables appelés & faire partie de ladite 
commission ; 

Vu Varraté viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 
TI 1345) modifiant la composition de la commission muni- 
cipale mixte de la ville de Sefrou, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de la ville de Sefrou, & compter 
du 1* janvier 1928 : ' 

Marocains 
a) Musulmans : 

Si Abdallah ben Abderrahman Mamouch ; 
Moulay Ahmed ben Omar. 

b) Israélite : 
M. Abbat Fryat. 

Fait & Rabat, le 29 journada II 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada JI 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Settat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur organisation municipale, modifié par les dahirs des © 
27 janvier 1993 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
enant les villes soumises au régime institué par le dahir 
Susvisé 5 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
instituant une commission municipale mixte a Settat et 
fixant le nombre des notables appelés 4 faire partie de cette 
commission, ;
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ARRRTE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de la ville de Settat, 4 partir 
du 1* janvier 1928 : 

1° Francais 

M. Georges Francois. 

2° Marocains 

Musulmans : 

Si Abderrahman ben Si Mohamed ben Bouchta : 

Si Benacer ben Mohamed. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada II 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKBAI. 

- Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
| (29 joumada II 1346) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada ITI 1335) 
sur l'organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (9 joumada IT 1341), 26 juillet 1994 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

susvisé; 
Vu Varrété viziriel du 19 mars rg21 (9 rejeb 1339) 

portant création d’une commission municipale mixte & 
Taza et fixant le nombre des notables appelés & faire partie 

de cette commission, 

_ ARRETE | 

ARTICLE UNrguR. — Sont nommés membres de la com- 

missicn municipate mixte de la ville de Taza, & partir du 

1* janvier 1928 : 
1° Francais 

M. Bois Antoine. 
2° Marocains 

Musulmans : 
E] Haj Mohamed Guetati ; 
Si Larbi el Mrani. 

Fait & Rabat, le 29 joumada II 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED El MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Cn 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 4987 
(29 joumada II 1846) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
municipale’mixte de la ville de Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué. par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumada I 
1341) portant & quinze le nombre des membres francais 
de la commission municipale mixte de la ville de Kénitra : 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 journada 
If 1345) modifiant le nombre des commissaires municipaur 

de la ville de Kénitra, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé, pour deux ans, mem- 
bre francais de la commission municipale mixte de la ville 
de Kénitra, & compter du 1™ janvier 1928 : 

M. Folin Charles-Emile, en remplacement de M. Perru-. 
chot, démissionnaire. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada II 1346, 
(24 décembre 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1927. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

ffportant remplacement d’un membre de la commission 
municipale mixte de la ville d’OQuezzan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisalion municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (9 joumada IH 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada 
If 1345) soumettant la ville d’Quezzan au régime institué 
par le dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1927 (20 chaoual 1345) 
fixant le nombre des commissaires municipaux de la ville 
d’Ouezzan, ‘  
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ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé, pour deux ans, mem- 

bre fraucais de Ja commission municipale mixle de la ville 
d’Ouezzan, a compler dur janvier 1928 ; 

M. Léonard Martial, en remplacement de M. Guyard, 
décéddé, oo 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1346, 
(24 décembre 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) — 

portant remplacement dun membre de la commission 
municipale mixte de la ville‘de*Rabat. 

* 1 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahie du 3 avril tgty Gd joumada I 1335) 
sur l'organisation municipale, modifié par les dahirs des 
97 janvier 1g23 (g Joumada TE 1341), 26 juillet 1924 (3 hija 
1342) eb 92 décombre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vu Varrété viziriel ia 98 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
‘susvisé ; 

Vu Varreté viziriel du 13 janvier 1923 (95 
1341) porlant A treute le nombre des membres de Ja com- 

mission mimicipale mixte de la ville de Rabat, 

  
joumada 1. 

ARTICLE Uxigue, — Est nommeé, pour detux aus. mem- 
bre frangais de la commission muniripale mixte de} aville | 
de Rabat, i compter du i janvier 1g28 : 

M. Potlout Louis, en remplacement de M, Arnaud, 

imissionnaire, 

Fait & Rubat, le 29 joumada IT 1346. 
(24 décembre 1927). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général. 
T. STEEG. 

a 

) 

| 
| 
1 

i 
AGKETLE ; ; 

| 
( 

de. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
municipale mixte de Ja ville de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada Il 1335) 
sur Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet rg24 (93 hija 

1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada Hi 1345): 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

enant les villes soumises au régime institué par le dahir 
SESVISC | 

Vu Varrdté 

| portant création 

Selrou ; 

Vu Paridté viziriel du 3 mai ryrg (2 chaabane 1337)- 
fixant Je nombre des notables appelés & faire partie de ladite 
commission ; 

viziviel du 5 mai. 1gt7 (23 réjeb 1335) 
dunce commission municipale indigéne A 

Vu Farrelé Viziriel du So décembre 1926 (24 joumada 
Hsyy modifiant la composition de la commission muni- 
cipile mixte de la ville de Sefrou, 

ARRETFE. ; 

\adiere unigur. - - Est nommé, pour un an, membre 
mrocdin inusulman de la coriission municipale mixte 
de ta ville de Sefrou, & compter du u™ janvier 1928 : 

si Moulay Zakki, en remplacemenl de Si Zalik Ben- 
hacddioui, décédé, 

Fait & Rabal, le 29 journada I 1346, > 
124 décembre 1927). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

cation el mise a exécution =, 

Rithat, le 31 décembre 1927. 

Le Conunissaire Résident Général, > 
T. STEEG, . 

' 

‘or pour promuig 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1927 
(4 rejeb 1346) 

portant renouvellement triennal de membres de la 
' commission, municipale mixte de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir di 8 avril igiz (5 joumada If 1335) 

sur Porgan' sation niunicipale, modifié par les dahirs des 
27 Janvier 1923 (g jonmada I13%1), 26 juillet 1924 (23 hija 
T342) eb va décembre sg26 (06 joumada IT 1345); 

Vu de dahir du a juin rgo2 (4 chaoual 1340) relatif 
wu Malut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le duliv yy 2 dee euibre 1926 (16 joumada IJ 1345) et 
Parrdlé vizirie! du 4 juin rge2 G- chaoual 1340), fixant 
au 16 juin t9%2 Vapplication de ce dahir ; 

Vu Varrélé viziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
fixanl la composition ef noummant tes membres de la com- 
Mission municipate uiste de la ville de Casablanca ; 

Vu le tirage au sort des séries sortantes, en vue du 
renouvelloment Lriennal des membres de ladite commission, 
elfectué le 22 Juin 1922, 

ARRETE : 

Agtt Lr UNMQCE. — Sont nommés membres de la com- 
mission mumicipale mixte de ta ville de Casablanca, & partir 
du i™ janvier 1928 ; 

. i° Francais 
MM. Gillet Georges - 

Broussignac Joseph ; 
Tolila Lear ; 

de Maziéres Marc ; 

Dupont Gustave ; 

Lemard Gustave ; 
Lalfout Praneais ; 

Ruotte Paul.



  

2° Marocains 

a) Musulmans : 
El Haj Abdelouahad Tazi ; 
El Mchdi Tahiri ; 
E] Mehdi el Alami. 

b) Israélite : 
M. Abraham Haim Nahon. 

Fait &-Rabat, le 4_rejeb 1346, 
(28 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1927. - 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

SS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1927 
(4 rejeb 1346) 

portant remplacement de membres de la commission 

municipale mixte de la ville-de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

sur l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 

27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345), 

/ Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 

‘le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) et 

Varrété viziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340), fixant 

au 16 juin 1922 Vapplication de ce dahir ; 

Vu Varrété viziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340) 

fixant la composition et nommant les membres de la com- 

mission municipale mixte de Ja ville de Casablanca ; 

Vu le tirage au sort des séries sortantes, en vue du 

' renouvellement triennal des membres de ladite commission, 

effectué le 22 juin 1922, 

. ARRATE : . 

ARLICLE UNIQUE, — Sont nommés membres francais de 

la commission municipale mixte de la ville de Casablanca, 

a partir du 1™ janvier 1928 : , 

. . 1° Pour deux ans 

M. Gallien Louis, en remplacement de M. Deguin, 

2° Pour un an 

M. Fontaine Maurice, en remplacement de M. Lassus. 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1346, 

(28 décernbre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution :. 

Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEFG. 
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N° 293 du 3 janvier 1928. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1927 
(5 rejeb 1346) 

portant modification des tarifs postaux. 
  

LE-GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril rg20 (25 rejeb 1338) rela- 

tif aux tarifs postaux, modilié par les arrétés viziriels des 
A seplembre 1993 (22 moharrem 13/42), 17 avril 1924 
(25 chaabane 1342), 92 juillet 1925 Gi" moharrega 1344), 
8 janvier 1927 (A’rejeb 1845) et 27 janvier 1997 (22 rejeb. 
1345) ; 

Sur la proposition du directeur de Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans te régime intéricur maro- 

cain, les taxes postales des objets de correspondance dési- 
enés ci-aprés sont fixées comme suit : 

Lettres ct paquets clos 

De o A xo grammes... «.... e+. sevens wee. 0 fr, 50, 
De 20 8 5o grammes... ......6.. 00 weeee. 0 fr, 75. 
De 50 A roo grammes ...... “hee eae 1 franc 
Au-dessus de 100 grammes par 100 grammes 
_ou fraction de oo wrammes............ o fr. 30 

Papiers de commerce et d'affaires : 

Les taxes ct conditions d’admission sont les mémes que 
celles des leltres ct paquets clos. 

Par exception, sont admis au tarif de o fr. 40 centimes 
jusqu’& 20 grammes, les faclures, relevés de comptes ou de 
factures, bordereaux d’expédition ou notes d’honoraires 
expédiées sous enveloppe ouverle ou sur carte & découvert et 
réduits a leurs énonciations conslitutives. 

Cartes poslales ordinatres : 

a) Cartes postales simples.......... ‘ o fr, 4o 
b) Garles postales avec réponse payée...... o Ir. 8o 
Art. 2. — Dans les relations entre le Maroc d’une part, 

_la France, 1’ Algérie (sauf.le département d’Oran), la Tunisie, 
les colonies et pays de protcctorat francais, d’autre part, la 
taxe des journaux et écrits périodiques publiés au Maroc, 
préalablement triés et enliassés, par bureau de destination 

el par route est, par exemplaire, fixée ainsi qu’il suit : 

Jusqul 6o grammes ..... cee eee . I eentime 

Au-dessus de 60 gr. jusqu’h 75 grammes 2» centimes 

Au-dessus de 75 gr. jusqu’& 100 grammes 3 centimes 

Au-dessus de 100 grammes, Te port de ces objets est 
augmenlé de xr centime par 25 grammes ou fraction de 
2 grammes excédant. 

_ Ces mémes journaux et écrils périodiques ne payent que’ 
Ja moitié des prix indiqués ci-dessus quand ils circulent 
dans Vintérieur du Maroc ou dans le département d’Oran. 

Lorsque laffranchissement des journaux et écrits pé- 
riodiques comporte des [ractions de centimes, le centime en- 
tier est dai pour la fraction de centime que fail ressortir le 
porl de chaque expédilion. . 

_Les dispositions qui précédent sont également applica- 
bles aux envois de journaux déposés dans les gares pour étre
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-remis, dans Jes gares de destination, aux dépositaires et 
marchands de journaux, 

Ax. 3. — Toutes dispositions contraires a celles du 
_présent arrété sont et demeurent abrogées. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de.1]’exécution 

du présent arrété qui aura son effet 4 partir du 5 janvier 
7928. 

Fait 4 Rabat, le 5 rejeb 1346, 
(30 décembre 1927). 

MOHAMMED EL WOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 DECEMBRE 1927 
modifiant les arrétés résidentiela du 1° juin 1919 por- 

tant institution de chambres frangaises consultatives 
d@agriculture et de chambres frangaises consultatives 
de commerce et d’industrie. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin 191g portant insti- 

tution, par voie d’élection, de chambres frangaises consul- 

tatives d’agriculture et de chambres frangaises consultati- 
ves de commerce et d’industrie, et, notamment, leur article 

73 oo, 
Vu les arrétés résidentiels des 20 janvier 1925, 28 décem- 

bre 1925, 14 décembre 1926 et 11 février 1927 portant modi- 
fications aux arrétés résidenticls susvisés du 17 juin 1919 ; 

Vu larrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif & la re- 
présentation, au conseil du Gouvernement, des citoyens 

franc¢ais non inserits sur les listes électorales des chambres 
francaises consultatives et, notamment, son article 9, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de article 7 des 
arrélés résidentiels susvisés dur” juin 191g, tel qu'il a dé 
modifié par larrété résidentiel du 28 décembre 1925, est 
modif'é comme suit : , 

« Nul ne peut obtenir son inscription sur la liste élec- 
« torale de la chambre consultative, . 

« 1° Si, tant auparavant inserit sur la liste électorale 
« d'une autre chambre de Ja méme région, il-n’a obtenu sa 

« Fadialion avant les derniéres élections de ladite chambre, 
« ou si, radié postérieurement auxdites élections, il s'est 

« écoulé moins dime année depuis celles-ci ; 
« 2° Si, étant auparavanl inscrit sur une Jiste électoralc 

« du 3° collage de la méme région ou circonscription auto- 
« nome, i! n’a obtenu sa radiation avant les derniéres élec- 

« tions du 3° collége ou si, radié postérieurement auxdites: 

« élections, il s’est écoulé moins d’une année depuis celles 

« CL», 
Rabat, le 30 décembre 1927. 

T. STEFG.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 30 DECEMBRE 1927 
modifiant et complétant Varrété résidentiel du 17 juin 

1919, portant institution des chambres frangaises con- 
sultatives de commerce et d’industrie. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1* juin tg1g portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives de commerce et industrie et, notamment, son arti- 
cle 3; 

\ u les arrétés résidentiels des 20 janvier 1925, 28 décem- 
bre 1925, 14 décembre 1926 et 11 février 1927 portant modi- 
fications & Parrété résidentic! susvisé du 17 juin 1919, 

ARKPTE : 

ARTICLE untguE. —- Le dernier alinéa de l'article 3 de 
Varrété résidentiel susvisé du 1° juin 191g, tel qu’il a été 
modifié par !'arrété résidentiel du 28 décembre 1925, est 
modifié et complété comme suit : 

« Article 3, ~- Nul ne peut étre électeur 4 l’une des 
« chambres consultatives instituées par.application de 1l’ar- 
« ticle premier du présent arrété, s’il ne satisfait aux con- 
« ditions suivantes : 

anee 

« d) Etve capitaine au long cours, capitaine au cabo- 
« tage ou capitaine de la marine marchande et réunir dix 
« ans de navigalion effective en qualité d’ officier, depuis 
« Vobtention du brevet ; 

« e) Etre pilote et rénnir cing ans d'exercice. » 

. Rabat, le 30 décembre 1927. 
T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 DECEMBRE 1927 
portant institution d’ua comité régional d’études 

économiques du territoire du Tadla, 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPL BLIQUE FRANCAISE AL MAROG, 

Considérant la situation économique du territoire du 
Tadia et Véloignement de Kasba Tadla, de Boujad et de Be- 
ni Mellal, du chef-licu de la région ; vu Ja nécessité de 

coordonner tous les efforts vers l'étude et la protection 
des inléréls économiques de ses centres ; 

Sur fa proposition chu directeur général des affaires in- 

digénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — LH est institué auprés du comman- 

dant du terriloire du Tadla un comité consultatif d'études 

économiques. Ce comilé est chargé de donner un avis sur les 

questions d'ordre commercial, agricole et industriel intéres- 
sant le (erritoire et, en généra), sur toutes les questions éco- 
nomiques dent il sera saisi par son président. 

i] pourra présenter spontanément des voeux, mais exclu- 
sivement sur des questions de meme ordre.
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Agr. a. -— Le comité consultatif d’@ludes économiques 

est présidé par le commandant du territoire du Tadla. IL se 
réunit 4 Kasba Tadla, au moins une fois par trimestré, sur 
la-convocation de son président, 

Chaque membre peut demander I|’inscription d’une ou 
plusieurs questions qu’il doit déposer par écrit au moins 
cing jours a l’avance. 

Arr, 3. — Le président peut convoquer aux réunions 
toute ersoune qu’il juge utile d’admettre & Lilre consultatil, 
en particulier les inspecteurs de 1’ agriculture, de Vélevage el. 

des eaux et foréts. 
4. — Le comité d'études économiques comprend Ar, 

douze membres francais, répartis ainsi qu’il suit. : 

Centre de Tadla........--.. 4 | 
Centre de Beni Mellal...... A 

Centre de Boujad.......... A 

Anr. 5. — lLes:membres du comité sont nommés le 

1” janvier de chaque année par le chef de la région, sur Ja 
proposition du commandant du territoire. Leur mandat est 

- renouvelabte. 
Ant. 6, “— 

1” janvier 1928. 

Lo. présent arrété cntrera en vigueur le 

Rabat, le 30 déecmbre 1927. 
T. STEEG. 

ee 
  

ARRETE OU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

complétant Varrété du 22 octobre 1927 relatif au con- 

cours de rédacteurs des -administrations centrales 

marocaines en 1928. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrdlé viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) 

réglementant le concours commun de rédacteur du per- 
sonnel administratif des services publics chérifiens, moan 
par les arrétés viziriels du 26 septembre 1925 (8 rebia 
1344), el, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété du 22 octobre rg27.ouvrant um concours 
pour 22-cmplois de rédacteur des adininistrations centrales 

marocaines } 
Sur Ja proposition du chef du service du personnel, 

ARRETE . 

ArvicLe ustour. — Par modification A l'article 17 de 
I'arrélé viziriel du 22 octobre 1927. susvisé, le nombre des 
emplois de rédacteur mis. au concours en 1g28 est ramené 

de 64 5 en ce qui concerne la direction générale de lagri- 
culture, du commerce ct de la colonisation. 

Rabat, le 29 décembre 1927, 

Vinparm BLANC. 

  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djem4as de fraction des 
‘tribus du contréle civil de Salé région de Rabat). 

Par arrté du contréleur civil, chef de la eSgiou de Ka- 

- bat, en date du 23 décembre 1927, les pouveirs des mem- 
bros des djemaas de fraction des tribus des Amour, des Hos   

793 du 3 janvier 1928. 

sein cl des Sehout (contréle civil de Salé) acluetlament en. 
fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, du 
Ju décembre 1927 au 31 décembre 1930, sous réserve des. 
dispositions ci-dessous : 

sont noummés membres de djemia de fraction les no- 
table. dont les noms suivent : 

Tribu des Sehoul 

Fraction des Jiabna : Messaoud ben Bouazza, en rem- 
placement de Allal ben. Ahmed, Bouazza ben Taxbi, en rem- 
placement cle Benachir bel Quenaoui, 

Tribu des Hossein 

Fraction des Riah -: Benaceur bel Hachemi, en rempli-- 
cement de Ahmed ben Ali, 

Tribu deg 

Fraction des Ayaida : Ahmed ben Lefqih, en rempin. 
cement de Regragui ben Larbi. 

Fraction des Oulad Ayachi : Si M’Hammed ben Quer- 
roub, en remplacement de Mohammed bel Henichi ; M’Fed- 
del ben Jedoub, en remplacement de Maati ben Rezouk. 

Fraction des Zerdal : Larbi ben Farhoun, en remplace- 
ment de Jilali ben Mohammed. 

Fraction des Hencha : Bouazza bel Mekki, en rem pla- 
cement de Abdeslem ben Ali. 

Ameur 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des d,emdas de fraction des 

tribus du contréle civil des Zemmour (région de Rabat). 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Ra. 

bat, en dale du 23 décembre rg27, les pouvoirs des membres. 
des djemaas de fraction de Ja circonscription de contréle civil 
des Zemmour, actucllement en fonctions, sont renouvelés 

pour une sériode de trois ans, du r™ janvier 1998 au 3x dé- 1 ] 9 
cembre 1gs8o, sous réserve des dispositions ci-dessous : - 

Sunt nominés membres de djemaa de fraction les no- 
tables dont les noms suivent : : 

Tribu des Beni Ameur 

Fraction des Kbhezazna : Aomar ben Mellonk, en rem- 
placement de Jout ben Abbes. 

Fraction des Ait bou Yahia : Cheikh Lahoussine ben 

Laidi. en remplacement du cheikh Ben Mellouk ben Said. 

Tribu des Bent Ameur 

Fraciion des Qotbyine ; Cheikh Aissa Hammadi, en 
remnlacemrent du cheikh Miloud ben Ahmed. 

Tribu des Ail Zekri 

Fraction des Ait Abbou ; Gheikh Ben Azouz ben Ahtilt, 

en remplocerment da cheikh Mouloud ben el Arbi ben Bouaz- 
mei Whallva NKacem ben Lahcen, en remplacement dy cheikh | 
Ahmed ben Allal. 

Fraclion des Ait Ouahi ; Achir ben Guezouli, 

placement de Omar ben Hassane. 
Fraction des Ait Belkacem : Cheikh Bouazza ben Akka, 

en renplacement du cheikh Lahsen ben Aissa. 

Ait Ouribel 

en rem- 

Tribu deg 

Fraction des Khamouja : Gheikh Bouagza bel Haj, en 
remplacement.du cheikh Hammadi ben Karma ; cheikh Mo-
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hamed ben Ali, en remp!acement du cheikh Hammadi bel 
Razi ; Mohammed ou Haddou, en remplacement du cheikh 
Mohammed ben Ali ou Lahoussine. 

Fraction des Ait Slimane : Cheikh Larbi, ben Youssef, 
en remplacement du cheikh Si el Arabi Mohammed ; Ali 
ben Lahsen, en remplacement du cheikh Moulay Belkacem 
ben Chehab ; Haj ben Ahmed, en remplacement du cheikh 
Qessou ben Aicha ; Ali ben Mohamed, en remplacement de 

Bou Azza ben Mohamed ; Lahchemi ben Hammadi, en rem- 
placement de Hammadi ben Haddou. 

Fraction des Ait el Mejoub : Jeddou ben Mellal, en rem- 
placement de Si Mohamed Ameddah ben Haddou. 

Tribu des Qablyine | 

‘Fraction des Ait ou Menasf : Cheikh El Maati ben Si Ben- 

naceur, en remplacement du cheikh Keasou ben Bouziane. 
Fraction des Ait Arbi : Cheikh Larbi ben Hammadi, en 

-remplacement du cheikh Hatta ben Zaimi ; Haida ben Qrou-- 
ma, en remplacement du cheikh FE] Houssine ben Hamma- 
di ; Cheikh El Hocein ben Moha, en remplacement du cheikh 
Bouazza ben Assou ; Bouazza ben Ali, en remplacement de 
Ben Achir ben Mohammed. ; Mohamed ou Moussa, en rem- 

placement de Larbi ben Hammadi ; Bouazza ben Ichi, en 
remmplacement de Mohamed ben Bouazza. 

Tribu des Messarra 

Fraction des Ait Fezaz : Mohamed Zacrit, en remplace- 

ment de Jilali ben Bouazza. 
Fraction des Ait Moussi : 

placement de Benaissa ben Ali. 
Fraction des Haouadif : El Maati ben Ali, en rempla- 

cement de Qacem ben Ali. , 
Fraction des Ait Bekeur Zearir : Raho ould Ariba, en 

remplacement de Mohamed ben Aomar. 

Tribu des Ait Yadine 

Fraction des Ait Athman et Ait Tachfine : Cheikh Mo- 
hamed ben Rati, en remplacement du cheikh Driss ben 
Rouazza ; Allal ben Tenaz, en remplacement de Mohamed 
ben el Haj ; Driss ben Moussa, en remplacement de Moha- 
aed ben Rali, 

Fraction des GChemarha : Moha ben Qaddour, en rem- 

placement de Jilali ben Zerenan. 
Fraction des Ait Malek : Driss ben Bounchaour, en 

remplacement de Hammadi ben Ali. 

Tribu des Ait Jebel Doum 

Fraction des Ait Mimoun : Cheikh Aziz ben Hassan, en 
remmplacement du cheikh Benaissa ben Moha ; Smain ben 
Badi, en remplacement du cheikh Smain ben Bennaceur ; 
Hamida ould Fedilah, en remplacement de Mohamed ben 
Lahsen ben Fedila. 

Tribu des Haouderrane 

Fraction des Ait Achrin ; Cheikh Bouazza ou el ilache- 
mi, en remplacement du cheikh Mohamed bel Haj ; Ham- 

Moha ben Bouazza, en rem- 

madi ould bou Aroua, en remplacement de Mhamed ou 
Moussa. 

_ Fraction des Ait Arbain : Cheikh Hammou ould Ze- 
roual, en remplacement du cheikh El Beqqalben Mohamed ; 
Cheikh Assou ben Mohamed, en remplacement du cheikh 
Ahmed ould Ali ; El Beqqal ben Mohamed, en remplace- 
ment de Hammou ould Zeroual ; Lahsen ben Lahsen, en 

Moqrane 

ould Khalifa,   
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remp!acement de Smain ould Hassane ; Brahim ould 5i 

Aqga, en remplacement du cheikh Mohamed ou Hammou ; 
Moulay Lahsen ould Sidi Hichchi, en remplacement de Si 
Mohamed ou Lahsen ; Bouazza ould Sidi Mohamed, en rem- 

placement du cheikh Mohamed ou Abdesselem ; El Houssi- 

ne ould Ali ou Raho, en remplacement du cheikh Mohamed 
ben Driss. 

Tribu dés Beni Hakem 

Fraction des Moulain cl] Gour : Benachir ould-A‘i Ah- 
med, en remplacement de Said ou Aqqa. 

Fraction des Ait Bou Mcksa : Cheikh Haddou ou Ali, en 

remplacement des chioukh Reit ben Haddou et Mohamed. ou 
: Ben Abdallah ben Razi, en remplacement d’El 

Beqqal ould Ahmed ; Mohamed ou Moqrane, en rempla- 
cement d’ Ahmed ould Abderrahmane. 

Fraction des Att Haddou ou Ahsine : Cheikh RBouazza - 
ou Mohamed N’Ali, en remplacement du cheikh Mohamed 
ou Abbés ; Cheikh Smain ou Moussa, en remplacement ‘du 
cheikh Mohamed ou Moussa. 

  

RENOUVELLEMENT | | 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction de 

tribus du contréle civil des Zaér (région de Rabat). 
  

Par arr¢eté du contréleur civil, chef de la région de Ra- 
bat, en date du 93 décembre 1927, les pouvoirs des membres 
des djemaas de fraction de la circonseription de contréle civil 
des Zaér, actuellement cn fonctions, sont renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1° janvier 1928 au 31 dé- 
cembre 1930, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemda de fraction les no- 
tables dont Jes noms suivent : 

Tribu des Oulad Ali 

Fraction des Hassasna, Oulad ben Daia, Ait Srir, Oulad 
ben Damou et El Kadriine : Bettache ben Kassou, en rem- 
placement de Kassou ben Hamida, décédé, 

Fraction des Ait Selmoun, Oulad Barka, Oulad Raho, 
Flelha, Oulad Berhil : Hammou ben Abdelkrim, en rempla- 
cement de Abdelkamel ben Mhamed. 

Tribu des Oulad Aziz — Oulad Mimoun 

Oulad Mehdi Fraction des : Mohamed ould Aya, en. 
remp!acement de Bouazza ben Bouamor, décédé. 

Tribu des Oulad Khalifa 

Fraction des Oulad el Haj, Chlihiine : Larbi ould Ha- 
mani, en remplacement de El Fatmi ould Mhamed, décédé : 
Ben Maati, en remplacement de Chaffai ben Miloudi, décédé, 

Tribu des Qulad Ktir et Oulad Khalifa 

Fraction des Oulad bou Tatb, Cheraga, Chtatha, Oulad 
Mbarck : Ren Damou ben Allel, en remplacement de 1 Haj 

décédé. 

Fraction des Mbarkiine, Oulad Merzoug, Oulad Bou- 
faidl : Abdallah ould el Taj en remplacement de Lhassen ben 
Abbés, décédé ; Ben Ranou, en remplacement de Bouazza 

ould Si cl Hachemi, décédé. 
Fraction des Oulad Haha, Oulad Messaoud, El Bzaiz : 

Ahmed ben Ahmed el Tamani, en remplacement de Si Ali 
‘ben Ahmed, décédé.
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Tribu des Oulad Daho — Hallalif 
Fraction des Ait Ali, Ait el Kebir, Ait Ahmed ; Kebir ben 

el Ksir, en remplacement de Touhami ben Miloudi décédé. 

Tribu des Qulad Hamrane — Roualem — Rouached 

Fraction des Ait Moussa et Ait Akka : Chaffaf ben Ali, 

en remplacement de Si Ahmed ben Smail, décédé. 

Fraction des Azazba, Ait el Mamoun, Khoumsane : Bel 

Lhassen ben Khallouk, .en remplacement de Ben Kaddour 

ben el Havani, décédé. 

Tribu des Neramcha 

Fraction des Ait Laroussi : Sliman ben Ahmed, cn rem- 

placement de El Kebir ben el Haj, décédé.  .” 

w 
  

AUTORISATION D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 27 décembre 1927 _ Vassaciation dite « Amicale des an- 

ciens Marrak¢h’s », dont le sidere est & Marrakech, a été auto- 

risée. 

HN en 

AUTORISATION DE: LOTERIE, 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, en date 

du 2g décembre 1927, le comilé de Rabat de V « Union des 

femmes de France » a été autorisé ’ organiser une loterie 

de 4.000 billets @ deux franes, dont le tirage aura lieu Te 

A lévrier prochain. 

ated 

‘NOMINATIONS 
dans la magistrature francaise du Maroc. 

  

‘Par décret en date du 7 décem bre rg27 ont été nominés 

Procureur de ta République pres le tribunal de premie- 

re instance de Rabat, sur sa demande, M. CORNEBOIS, pro- 

cureur de la République prés ie tribunal de premiére ins- 

tance de Marrakech, cw remplacement de M. Dejean, qui a 

élé nommeé conseiller A la cour d’appel de Rabat ; 

Procureur de la République prés le Wibuna! de premic- 

re jnstance de Marrakech, M. MERLE, procureur de la Répu- 

-blique do 3° classe, détaché et remis A Ja disposition du 

‘garde des sceaux, ministre de la justice, en remplacement 

de M. Cornebois. 

DESIGNATION 

du chef du cabinet militaire du Commissaire 
‘résident général, 

Par décision résidenticlle en date du rg décembre 1927, 

le général de brigade FOURNIER, affecté aux comman:le- 

ments lerrtoriaux par décision ministérielle du 23 novem- 

bre 1927, exercera jusqu? ’h nouvel ordre les fonctions de chef 

au cabinet militaire du Résident général.   

NOMINATIONS, PROMOTIONS, DEMISSIONS 

ET REVOCATION DANSDIVERS SERVICES. 

Par arrété du ministre piénipotentiaire, délégué & la: 
Résidence générale, en date du 24 décembre 1927, M. DE- 
SANTI Roch, secrétaire de contrdlé de 4° classe, est nommé 

adjoint de 4° classe des affaires indigénes du service des- 
contrdles civils, & compter du 15 décembre 1999 (emploi 
réservé), 

™” 
_ oF 

Par arrdté du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en dale du a7 décembre 1927, 
\IL. WAXIME Georges, secrélaire de. contréle de 4° classe, 
est nommé adjoint de 4° classe des affaires indigtnes.du 
service des contrdles civils, & compter du 15 décembre 
1927. 

_» 
* * 

Par arrété du premiér président de la cour d’appel 
de Rabat, en date du 21 décembre 1927, M. “‘CARBONEL 

Emilio-Guillermo, commis auxiliaire au service topogra- 
phique 4 Casablanca, est nommé, aprés concours, commis 
stagiaire au tribunal de paix de Mazagan, i compter du 

ct tr’ novembre 1927 (emploi. réserv6). 

= 
x 

Rar décision du directeur vénéral de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 22 novembre 

1427. M. ITENRY Georges, inspecleur adjoint de l’élevage 
de 5° classe, est promu inspectcur adjoint de l’élevage de 

° classe, pour compler du 1°" novembre 1927, 

+ 
++. * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 90 décembre 

1927, M. HEBERT Gaston, chef de pratique. agricole de 
» classe, est promu chef de pratique agricole de 1” 
pour compter du 16 décembre 1927. 

. . ‘ * 

* * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 27 décembre 
1927, M. HEBERT Gaston, chef de pratique agricole de 

-i classe div’ 16 décembre 1927,-est reclassé chef de pra- 

lique agricole de r™ classe, i partir du 16 décembre 1925, 

* 

sk Ox 

p ar décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du er décembre 
1927, M. LAVOREL Antoine, chef de pratique agricole de 
2° classe du 1™ avril 1927, est reclassé chef de pratique 
agricole de 2° classe, & partir du 1° avril 1925. 

* 
. * * : 

Par arrété du.directeur de l’Office des postes, des télé- 
craphes et des téléphones, en date du 27 octobre 1927, 

M. BAUX Michel, contrélcur des services métropolitains, 
est nommé receveur de bureau composé de 2° classe, a- 
compter du 1* juillet 1927. _ 

N° 793 du.3 janvier 1928- 

classe,
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Par arrété du directeur des eaux. et foréts, en date du _ 
2g aott 1927, M. LECA est nommé commis stagiaire, a 
compter du 1 aodt 1927 (emploi réservé). 

* 
* * 

Par décision du chef du service des ‘perceptions, en 
date du 22 décembre 1927, M. RECHAIN Marc, admis au 
concours du 12 décembre 1927, est nommé percepteur sup- 
pléant stagiaire, &4 compter du 1° janvier 1928. 

= 
x 

Par arrétés du chef du service topographique chéri- 

“fien, en date des 1° et 7 décembre 1927, sont nommés : 

Ingénieur topographe de 3° classe 

M. MARINACCE Joseph, topographe principal de 
.3° classe, A compter du 17 décembre 1927. . 

Topographes adjoints de 3° classe 

.M. MAZAS Robert, 

ccompter du 16 novembre 1927 (A défaut de pensionnés de 
-guerre et d’anciens combattants); 

M. IVANOFF Serge, éléve topographe auxiliaire, & 
compter du 16 novembre 1927 (a défaut de pensionnés de 
-guerre et d’anciens combattants); 

M. TOSELLO René, éléve topographe auxiliaire, & 
-compter du 16 novembre 1927 ; 

M. SUBIRA Gaston, éléve topographe auxiliaire, a 
- compter du 1* décembre 1927 ; 

M. ESMIOL Jean, éléve topographe auxiliaire, & comp- 
‘ter du 1° décembre 1927 ; 

M. LONDIOS Etienne, dessinateur de 2 

compter du 1” décembre . 1927. 
classe, a 

* 
= *& 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, 
‘en. date du 18 octobre 1927, sont promus : 

Topographes de 2 classe 

(4 compter du 1° octobre 1927) 

MM. ANGLADE Charles, DELPY Clair, EBERHARD 
Henri et ILLA Joseph, topographes de 3° classe. 

(a compter du 1° novembre 1927) 

M. LAITSELART Jean, topographe de 3° classe. 

(A compter du 1° décembre 1927) 

Topographes principaux de 1” classe 

MM. NATALI Noé! ct QUESNEL André, 
‘principaux de 2° classe. 

topographes 

Topographe principal de 2° classe 

M. GELIN Francis, topographe principal de 3° classe. 

Topographe de 1” classe 

M. MORGANA. Alexandre, topographe de »° classe. 

éléve topographe auxiliaire, a | 
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Par arrété viziriel en date du 17 décembre 1927, 

M. KRAMER Jacques, commis-greffier de 3° classe, au tri- 
bunal de premiére instance de Marrakech, est révoqué de 
ses fouctions, & daler du 28 juin 1927. ; 

= 
x« « 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, est acceptée, 4 compler du 17 janvier 

1928, la démission de son emploi offerte par M. TEULON 
Louis, commis de 1” classe du service des contréles civils 
au controle civil de Petitjean. 

as 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 24 juin 1927, 
est acceptée, & compiler du 1 juin 1929, la démission de 
son emploi offerte par M. POCHON Antonin, chef de pra- 
lique agricole, hors classe Ga échelon). 

x 
* * 

Par décision du directeur général de |’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 16 novembre 

1927, est acceptéc, & compter du 1" janvier 1928, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. TOSAN Joseph, inspec 
teur adjoint d’agriculture de 5° classe. , 

PROMOTION _. 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les r-ppels de services militaires. 

  

Par décision du directeur général de l’agriculture, du’ 
commerce et de-la colonisation, en date du 15 décembre 

sgo7. M. LE FLOHICG Jean, chef de pratique agricole de 
4° classe du 16 mai.1g27, est reclassé chef de pratique 
agricole de 1™ classe, &4:compter du 7 janvier 1927. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

  

RESULTATS 
du concours ouvert le 13 décembre 1927 pour le 

recrutement d’adjoints des affaires indigénes du service 
des conitroéles civils. 

A la suite du concours ouvert du 13 au 15 décembre 
1927, entre les secrétaires de contrdle pour le recrutement 

_ Wadjoinis des affaires indigtnes du service des contréles 
civils ont été déclarés admis : 

MM. DESANTI Roch, secrétaire de contrdle de 4° 
(emploi réservé); 

MAXIME Georges, secrétaire de contréle de 4° classe. 

classe
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 30 novembre 1927, 

  

ActTIr 

13.507 
39.000. 000.00 

Encaisse métallique ................. 

Dépot au trésor public a Paris........ 

Pisponibilités en dollars et livies sterling 97 .275.045.64' 

Autres disponibilités.... 2... Sere 65.552. 699.99 

Portefeuille effeis ........2...0.. 172.071 .699.12 

Comptes débiteurs .. 2.0... cee eee 87. 168,074.40 
Portefeuille titres..¢..............0.. 500.6355. 603.69 
Gouvernementinarocain (zone francaise) 16.300 .000.00— 

— (zone espagnole) 05.310 05 

Iinmeubles .... 0... eee eee eee 16.718.086.05 
Caisse de prévoyance du personnel tires) 3.457.054 ..21 

Comptes d’ordre et divers............ B80 .571.394.77 

1, 892.953 387.20 Total.......Fr. 

Passer 

Capilal...... 6.6... beeen eee eens 30.800.000.00 
Réserves ......-.. bebe e stesso ee reee 15.700 .000.00 

_ Billets de banyue en circulation : - 

FANGS occ cee eee eee eee eee  446.530.315.00 
Hassani ........ Lene ee ee , 46.780.00 

Hifets a payer... ... 6. ec eee eee ee 2.210.742.01 
Comptes crédileurs.................. 287. 281.986.69 
Gorrespondants hors du Maroc....... 13.472. 2% 

Trésor public & Paris... 0c... cee 191.232. 951.06 
Gouverpementmarocain (zone fraugaise) 339.157 

— {zone espagnole) 135.373 .17 

— zone tanvéroise) O.872.854.08 

Caisse spécinte des travaux publics ... 226.428 .44 
Caisse-de prévoyance du persunnel. .. 3,551) ,.829.38 

Comptes Wordie et divers..........-. 66 037 .671.71 
  

Tolal...... Pr. 1592.03 .387 20 

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etal du Maroc, 

G. DESOUBRY. 

a ee Tae     

- DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et receltes municipales 

PATENTES 

Contrdle civil de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle des palen- 

tes du contrdle civil de Mogador, pour l'année 1927, est mis 
en recouvrement 4 la date du 10 janvier 1928, 

Rabat, le 22 décembre 1997. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Kénitra. 

Les coulribuables sont informés que le réle des pa-- 
lenles de Ja ville de Kénitra (2° émission), pour l’année 

7927, est mis en recouvrement A la dale du 16 janvier 1998. 
Rahal, le 27 décembre 19927. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

—— ae 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redewances annuelles. 

    

  

O83. 44 

du - TITULAIRE CARTE 
permis 

| 
296 | Busset '  Marrakeel sud (O) 

COATT CAC.             

LISTE DES PEXMIS DE RECHERCHES DECHUS 
(expiration des 8 aus de validité) 

I 

du
 

  

wh 

~ = TITTLAIRE CARTE 

69 Socielé das Minos d’Oujda Qujda (QO) 

7! id. id, 

3u Kerr id. 

G22 Sosicte Frangaisa des tines du Maroc Gujda (EB) 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
a la suite de renonciation on de non-paiement 

des redevances annuelles. 
  

  
  

  

du
 

pe
ri
is
 

| TITUL AIRE CARTE 

Ne
 

2263 — Gommmandeur Marrakecli-sud (Q) 

762 Burst Marrakecli-surl (££) 

1885 | id. ‘id, 
1912 id. “ Marrakech-sud (QO) 

1913 | id, | id. 
2725 id. | ide 
1335 Manno Rahat 

2020 Si Hamida Aaral Touggani Marrakech--sud (E) 

2024. id. Dr K4 el Glaoui (0) 
_ (607 | Gie chérifienne da recherche» et de forages Fés (O) 

{G12 id. “id, 

1O52 id id.  



        
  

    
  

        

  

        
  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 1997 
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» » i LISTE DES S PERMIS DE RECRRGHBS DE MINE ACLORDES PENDANT i MOIS De DECEMBRE 1927 
7 

32 | 
a DATE regeys . CARTE eel etd . a Repérage . z é : institution TITULATRE au 4/200,000 Désivnation du point pivot du centre du carré Catégorie 

i 

| | | 
2995 16 dée, 1927 ‘Bailly Lucien, ingénieur, 8, rue . 

: | des Brice, Nancy. Mazagan '‘Dechra Daoud (angle nord-est).;1050" N. et 1660" O. | II 

2996 | id. id. id. ‘Centre du marabout $! el Mekfi.j2225™" N. et ajzoo™ O. il 

2097 ick, Cc des minerais de fer magné- 
tique de Mokta el Hadid, - 

: 60, rue de la Victoire, Paris. Debdou (E) jAngle nord-est de la maison la 

, plus au nerd du groupe de 
: | maisons ouvriéres situé au 

. i nord des travaux de mines . 

exéculés. 2000" 5, et 1500" O. I 

2998 | id. Bailly Lucien, ingénieur, 8, rue ; 
des Brice, Nancy. Mazagan Dechta Daoud (angle nord-est)./3900™ §. et ajoo™ O. | TT 

| 2999 | id. Coremans Joseph, rue de Sad- | , 
ne, 8, Rabat. Meknés (Q) jPilier nord d’une borne ‘indi- 

. | catrice P. K. 54 k. 100, roule 
) | de Rabat a Fes. 5ooo™ §. ef 45007 O.) If 

3000 id '« Société miniére des Reham- ; 
| nas », 10, rue du Docteur- | 

Mauchamp, Casablanca. Mechra ben Abbou,/E Marabont 8! Mohammed Lasse- 
| ' niet. | 41oo® N. et 1600" O. |. I 

300t id, Saciélé des naphtes du Rharb 
central, 22, rue de l’Arcade, - Oo | 
Paris. Ouczzane (E) ‘Croisement des routes de Tan- 

| ‘ ger et d’Ouezzane. ajoo™ N. et 42507 O. lV 

3002 | id. id. id. id. 1300 S. et 1650 O. | IV 
3003 | id. B Francis, immeuble Pa- 

| ae tates Casablanca, Demnat (QO) ‘Marabout 5! Omar. 3800™ 8. et 3g00™ O. ll 

300% | id. id. id, Centre de la mosquée école du 
, dowar Atchidimia, ' 200™ §. et 32007 O. U 

3006 idl. Cle deg minerais de fer magné- I 

lique de Mokta el Hadid, . 

5 bo, rue de la Victoire, Paris. id. ‘Marabout $! Abdallah. Centre au repére. Ui 

3007 id. id. Debdou (F) 'Puits silué 4 5.600 @ & Louesl : 

du signal géodésique 1.315, |2000" N. Ul 

3008 | id, ' id. id. \ id. go000™ N, et 4ov0™ O. Uu 

3009 id, id. id. - id. Gooo® N, Il 

3010 i id, id. id. id. 6ooo™ N. et fovo® O. | yy 

3014 ! id, id. id. ‘\Marabout S$! Morfati. 5000 N. et rooo™ E. | YI 
3042 | id. Villa Frédéric, rue Lamoriciére, : . | 

: Oujda. id. iMarabout 8! Smahine. 32007 N. et 4800™ QO, II 

3013 id, id. id, id. 32007 N, 21-800" QO. | II 

3014 | il, id. id. id. 8oo™ S. et goo™ O. | I 
3015 id. id. id. id. 800" §. et 4900" O. | II 

' | .   
  

  

  

  

| f 
a8 | 5 1 . ‘ 

| t 

| ! ! 360 | 16 déc. 1927 ‘Compagnia Royale Asturionne des Mines, 42, | | 
| avenue Gabriel, Parle, Boujad (E) :Angle nord-ouest du marahont| 

' §t Ali ou Hamida. |2000™ N. et 32007 QO. Il 

36t id, id. td. id. 2000 S. et 3a00” O. 11 
362 id. id. id. id, jS000™ N. et 3a00™ O, i 
363 id, id. id. id. 800 N. et 7200 QO. TI 
364 id. id. id. id. ‘6o00™ §. et 3200" O. | II 

\ : - |    
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PROPRIETE FONCIERE 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS" 

. . CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 4446 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 décembre 1924, 

Mohammed ben Larbi Chaoui, marié selon la loi musulmane, vers 

1918, demeurant el domicilié A Rabat, rue Zaouia el Gharbia, n° 4, 

a demandé /’immalriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Dhaher el Bagrate », a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Bled Chaoui », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Qulad. Ktir, fraction 

des Oulad Amira, 2 hauteur du kilométre 13 de la route de Rabat a 

Camp Marchand, el i 2 kilomélres environ a l’est de cette route, a 

proximité de la source Ain Bargach. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord, par Jillali ben el Fatmi ; a Vest, par Bennacer ben 

Belaid ct El Maati ben Miloud, tous deux sur les lieux, douar Chtatha; 

au sud, par Abdelqader ould el Hadj Bouazza et Ja propriété dite 

« El Mars », réq. 2988 R., dont limmatriculation est poursurvie 

au nom de El Mokadem Taibi ben Said, demeurant fraction et douar 

Chtstba, tribu des Oulad Ktir, contrdle civil des Zaér ; & l’ouest, par 

la propriété dite « El] Mars », susvisée. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

tr kaada 1345 (13 mai 1927), homologué, aux termes duquel El Ghazi 

ben Abdelkader et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Rabal, 

ROLLAND. 

_- Réquisition n° 4447 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 décembre 1927, 

Frrahel ben Bou Ameur, marié selon la loi musulmane A dame Toto 

"bent Bouazza, vers 1890, demeurant au douar Gdadra, fraction des 

Abadla, tribu des Beni Abid, contréle civil des Zafr, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chaabat Tazala », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 

Beni Abid, fraction Abadla, douar Gdadra, au sud de la route de 

Sidi Yahia des Zaér & Camp Marchand, A 2 kilométres environ 4 Vest 

du marabout Sidi Abdelouassa, A proximité et au nord du marabout 

de Sidi Abdelkader Djilali. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed hen el Miloudi et Rouazza ben Ferhoun; 

- A Vest, par le requérant ; au sud, par Bouazza ben Hammani, Bouazza 

hen Abdesselam et Laroussi ould Hadda ; A l’ouest, par Ali ben 

M’Hammed et Bouazza ben Ferhoun, susnommé ; tous demeurant 

sur les liewx. : 

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

jmmeuble aucune charge ni aucim droit réel actucl ou éventuel 

et quwil en est propriétairé en vertu d'une moulkia en date du- 

ro ramadan 1332 (2 aotl rod), homologuéc. . 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat, 

' ROLLAND. 

Réquisition n° 4448 R. 
Suivant réquisition déposée & In Conservation le 5 

x° El Fekir ben Abbas, marié selon la loi musulmane & dame Ghama 

-bent Bouazza, vers 1914, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 2° Abdesslam ben Abbas. marié selon la 

loi musulmane 4 dame Hasna bent el Hahbchi, vers 1973, tous deux 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont poridées, en leur temps, 

la connaissance du. public, par voie d’affichage, 4 Ja Conservation, 

-sur Vimmeuble, A la Justice de Paix. an bureau du Caid, a Ja 

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

Ja région. 

décembre 1927,   

demeuranl aux douar et Fraction des Qulad Messaoud, Lribu des Oulad 
Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de copropriélaire tudivis, sans proportions indiquées, d’une 
propridié A laquelle i] a déclaré vovloir donner le nom de « Bled 
Ouled Abbas », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil 
des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar des Qulad Mes- 

saoud, & la source d'Ain Douali, & proximité du marabout de Sidi | 

Zabr, 
Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 

posce de deux parcelles limitées, savoir’ : 

Promiére pdreelle, dite « Sido Zaér ». — Au nord, par Ahmed 
ould Hadj Boubker Mouline, demeurant A Rabat, rue des Consuls ; 
a Test, par El Hadj ben Bousselham ; au sud, par Abdesselam ben 
Dahania ; 4 Vouest, par El Houari ben Larbi. . ' 

Deuxziéme parcelle, dite « Dhayrat Hamri ». — Au nord, par Ali 
ben Larbi el Bouameur ould Abdelkader ; 4 l’est et au sud, par 

Abdelkader ben Dahania, susnommé ; A l'ouest, par Bou Tahar Ouled 
Abdellah el consorts, lous demeurant sur les liewx, & l’exception de 
Ahmed ould Hadj Bouheker Mouline. 

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

et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu de deux moulkias en date 
du 25 hija 1845 (26 juin 1927), homolognées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 4449 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 5 décembre 1947, 

El Milondi hen el Addane dit « Ould Djedia », marié selon la Joi 
musulmane A dame Tolo bent Bouazza, vers r1go2, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de Mohamed ber 
Hamani, marié selon la loi musulmane & dame Messaouda bent Moha- 
med, vers 1912, tous deux demeuranl au douar Oulad Said, tribu des 
Oulad Khalifa, fraction Djemayine, controle civil des Zaér, a domandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans propor- 

tions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Senoussia », consistant en lerrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Die- 
mayine, douar Oulad Said, A 2 kilométres environ au sud-est du 
marabout de Sidi Mohamed el Beitar. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 8 “hectares, est limi- 
: au nord, par Hammou ould Bou Tahar ; & Vest, par Lekbir- 

ben Kenadil et Miloudi ben cl Hadj ; au sud, par Deheh onld Larbi 
ben el Hadj ; 4 Vouest, par ce dernier riverain et Sidi M’Hamed ben 
Tahar, tous demeurant sur les lieux. . 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lcdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quis en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date 
du > rebia IT 1346 (4 septembre 1924), horacloguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

tée 

Réquisition n° 4458 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 1924, 

Mohamed hen Hamemani, marié selon la loi musulmane 4 dames Mes- 
saonda bent Mohammed ben Jitali, vers tgr2, et & Atcha bent Allal, 
\eTs taTz, agissant en som nom personnel el. comme copropridtaire 
indivis de Almert hen Djilali. marié selon la loi musnlmane 4 dame 
Mihjouba bent Abbas, vers 1907, tous deux demeurant au douar 
Oulad Said, lribu des Oulad Khalifa, fraction des Djemayinc, controle 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans Ja réquisition. 

Toute personne intéressée pent, enfin, sur demande adresste 4 
la Conservalion Fonciére. élre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornare. :
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civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 

laire ind.vis, & concurrence de 3/4 pour le requérant et de 1/4 pour 

Si Ahmed, d'une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Blad Gaada », consistant en terrain de culture, située con- 

irdle civil des Zaér, tribu des Qulad Khalifa, fraction des Djemayine, 

douar Oulad Said, 4 + kilométres environ au nord-est du marabout de 

Sid; Mohamed e) Beiltar. . 

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

lée sau nord, par Abdallah ben Mofaddhet, Ahmed ben Bouguettaia 

et Si Abbou oult Hammou Boutaha ; 4 lest, par Bel Kbir ben 

Mobuumed el Bennachir ben Mohammed ; au sud, par Djilani ben 

Benachir et Si Lekbir ben Abdelhak ; a l’ouest, par Djilali ben Rehal 

et Beahim ben Baiz, Lous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

a2 chaabane 1343 (18 mars 1925), homologuée. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabat, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4451 R. 
Suivant réquisition déposde A la Conservation le 6 décembre 1927, 

Mohamed ben Hammani, marié selon Ja loi musulmane 4 dames Mes- 

gaouda bent Mohammed ben Jilali, vers rgr2. et A Aicha bent Allal, 

vers rgi7. agissant en son nom: personnel ct comme copropriétaire 

indivis de Ahraed ben Djilali, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Mabjouba bent Abbas, vers 1907, tous deux demeurant au douar 

Oulad Said, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Djemayine, contréle 

civil des Zaér, a demandé }’immatriculation. en qualité de coproprié- 

taire indivis, 4 concurrence de 8/4 pour le requérant et de 1/4 pour | 

‘Si Ahmed, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Blad Argoub », consistant en terrain de culture, siluée con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Djemayine, 

douar Oulad Said, 4 9 kilométres environ au nord-est du marabout de 

Sidi Mohamed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 

posée de trois parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Benachir ben Mohammed et 

Abdesselam el Hyani ; 4 l’est, par Ahmed el Bouhami et Abbou ben 

Seghir ; au sud, par Cheikh bel Amri ct le caid Bou Amer ; 4 J’ouest, 

par le caid Bou Amer. 
Deuziéme pareelle (Argoub). — Au nord, par Bellekbir ben Kad- 

dour ; h Vest, par le cheikh Ben “arbi . au sud, par Ahmed Bouhali ; 
& Voucst, par Kaddour ben Lefkih.  , 

Troisiéme parcelle (Dir). — Au nord, par Adlani ben Abdesselam 

et Miloudi ben Adlani ; A Vest, par Abdallah ben Baiz ould Bouazza ; | 
‘au sud, par Bouazza ben Abhou ; 4 ouest. par Hammou ben M’Ham- 

- med + tous demeurant sur Jes liewx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
a9 chaahane 1343 (& mars 1925), homologuée. / : 

Le Conservatenr de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4452 R. 
Suivant réquisition déposcée A la Conservation le 6 décembre igar, 

Fl Hadj Priss el Bahraowi, marié sclon Ja loi musulmane, vers rgat, 
demenurant 4 Rabat. rue Sidi Kacem, n® 7, agissint en son nom 
personnel et comme copropriétairc indivis de Embarek ben Larhi el 

Messaoui, marié selon la lot musulmane, vers 1&9% demcurant au 
douar Ait Rouazza, fraction Oulad Moussa, tribu des Ablalifes, con- 

trdle civil des Zaér. a demandé Jimmatriculation. en qualité de 
copropridlaire indivis par parls égales, d’une propriété A laquelle i 
a déctaré vouloir donner le nom de « QOuatiat Rabha », consistant 
en terrain de culture. siluée contréle civil des Zaér, tribu des Ahla- 
lifes, fraction Onulad Moussa. A Soo mé@tres environ de la route de 
Camp Marchand 4 Camp Christian, ct & 3 kilométres environ 4 l’ouest 
da marabout de Sidi Lakhder. m, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, cst limi- 

iée : au nord, par Ahmed ould Aziza : A Vest, par Je requérant et 

Ben Ali ben Hamani ; au sud, par Cheikh Ali ben Khallouk ; A 
Youest, par Salah ould Ali ben Zairou, tous demeurant au douar 

‘Oulad Ftata, tribu des Beni Khairane, contrdle civil d’Oued Zem.   
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Le requérant déclare qu’A 3a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 2&8 chaabane 1345 (3 mars 1927), aux termes duquel M’Barek ben 

et Arbi lui a vendu la moitié indivise de ladite propriété, dont il 
est propri¢laire lui-méme en vertu d'une moulkia en date du 
2 chaabane 1345 (4 février 1927). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4453 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 décembre 1927, 

El Hadj Driss et Bahraoui, marié selon la loi musulmane, vers ‘1921, 
demeurant & Rabat, rue Sidi Kacem, n° 7, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de Ben Ali ben Hammani 
el Kamlaoni, marié selon la Joi musulmane, vers 1895, demeurant 
au donar Ait Bouazza, fraction des Ait Moussa, tribu Ahlalifes, con- 
trdle civil des Zaér, a demandé J’irnmatriculation, en qualité de 
copropridtaire indivis, par parts égales, d’une propriété A laquelle 
ia déclaré vouloir donner le nom de « F1 Idrissia », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ablalifes, 

fraction des Oulad Moussa, 4 3 kilométres environ 4 l’ouest du mara- 
bout de Sidi Lakdar. 

Celle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben el Allal et Madti ben Reqia ; & lest, 
par l’Etat chérifien (domaine forestier); au sud, par Ben Ali ben 
Hammani, corequérant ; 4 l’onesl, par: Ben Dahan Saidi ben Re- 
douane et Qassou hen Kaddour, tous demeurant sur les lieux. = * 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actcs d’adoul en 
date des i8 chaabane 1345 (14 mars 1925) et 4 rejeb 1345: (rz janvier 
7927, aux termes desquels EF] Honna hen Lahcen et consorts (1 acte) 

et El Rouhali ben Aicha et consorts (2° acte) leur ont vendu ladite 
propriét’. ; 

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

Réquisition n° 4454 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 décembre 1924, 

Il Hadj Driss el. Bahraoui, marié sclon la loi musulmane, vers rgar, 
demeurant 4 Rabat, rue Sidi Kacem, n° 7, agissant en son nom 
persurmel cl couime copropriélaire indivis de Ben Ali ben Hammani 
el Kamlaoui, marié selon la loi tausulmane, vers. 1895, demeurant 
an denar Ait Bouazza, fraction des Ait Moussa, tribu Ahlalifes, con- 
trole civil des Zair, a demandé limmatriculation, en qualité de. 
copropriétaire indivis, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Hajrel es Saad », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér. tribu des Ahlalifes, fraction. 
des Oulad Moussa, & 3 kilométres environ A Vouest du marabout 
de Sidi Lakdar. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tee : au nord, par El Habchi ould Khallouk et Salah ould hen 
Zairou > A Vest, par un ravin, et au dela, le requérant et M’Hamed 
Toummi ; au sud, par Bouazza ould M'TWamed ; A Vouest, par Ahmed 
onld Aviza ; tous demeurant sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont .copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 6 moharrem 1345 (16 juillet 1926) et 2 rejeb 1845 (6 janvier 

1g27 . homologués, aux termes desquels Mohamed hen el Arbi 
(i? acte’ et Mohamed ben Bouamuar et son frére germain Abderrah- 

mane “2° acle) leur ont vendu ladile propriété. . 

Le Gonservatenr de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4455 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 1927, 

Miloudi ben el Adani dit « Ould Djedia », marié sclon ta loi musul- 
mane A dame Toto bent 8i Bouazza, vers r902, demeurant au douar 

Oulad Said, fraction des Diemavine. tribu des Oulad Khalifa, con- 
tréle civil des Zatr, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriélé } laquelle il! a déclaré vouloir donner
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Je nom de « Hamria », consistant en terrain de culture, située con: 
trole civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Djemayine, 
douar des Oulad Said, 4 1 kilométre environ au sud-est du marabout 
de Sidi Mohamed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est com- 
posée, de’ deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Kaddour ben Lefkih, 
Yahya ben Bouazza, Bouazza ben Sahraoui et Hamida ben el Hassen ; 

a l’est, par Abdesselam ben el Hassani et Lekbir ben Ali ; au sud, 
par Mohamed ben Chelha et $i Abdallah ben Lefkih, Si Kaddour 
ben Lefkih, susnommé ; A l’ouest, par ce dernier riverain, 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par le requérant ; & l’est, par le 

requérant ; au sud, par Si Hamou ben Bou Tahar et Yahya ben 
Bouazza susnommé ; 4 l’ouest, par Hamou ben cl Had ; tous demeu- 
rant sur les lieux, | , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des ro ramadan 1345 (14- mars 1927) et ro ramadan 1345 (15 mars 
1927), homologués, aux termes desquels Lebouiz ben el Arbi (1° acte) 
et Abdallah ben Lemfeddal (2° acte) lui ont vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneitre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4456 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 1927, 

Milondi ben el Adani dit « Ould Djedia », marié selon la lot rousul- 
mane A dame Tolo bent Si Bouazza, vers 1902, demeurant au douar 
‘QOulad Said, fraction des Djemayine, tribu des Qulad Khalifa, con- 

- tréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriftaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vowloir donner 

Je nom de « Hamria TT », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraclion des Dje- 
mayine, douar Oulad Said, a + kilométre environ au sud du mara- 
hout de Sidi Mohamed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de « hectare, est Jimi- | 
tée : au nord, par Ben Zeroual ben Said ect Benachit ben Bouazza ; 
A Vest, par Yahya ould Bouazza ben Hammani ; ou sud et A l’ouest, 
par Miloudi ould el Hadi ; tous demeurant sur les liewx, 

* Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
él qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
to ramadan 1345 (14 mars 1927), homologué, aux termes duquel 
Reriaissa ben Mchich Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLAND. 

Réquisition n° 4457 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 1927, 

M. Dauzats Ernest-Francois-Joseph, marié 4 dame Vidal Maria-Hen- 

frietle-Marthe-Emma, le ro juillet 1919, & Lemparet (Tarn), sans 
contrat, demeurant et domicilié chez M. Oyantcahal, place du Mar- 
ché, \ Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprid- 
taire, d'une propriété X laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Emma », consistant en terrain 4 batir, situde 4 Rahat, a proxi- 
mité de Vavenue des Orangers. 

Cette propriété, occupant une superficie de 520 metres carrés, 
est. limitée : av nord, par M. Tolédano Mohamed hen Messaoud, nadir 
des Wabous Ala zaouta de Rabat ; A Vest et 4 Vouest, par M. Bou, 
demeurant immeuble Compagnon, rue de la République, & Rahat ; 
au sud, par Ja rue Gambetta. 

-Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en date du 22 mai 1996, aux termes duquel Vf. Rou lui a vendu 

ladite propriété, 
Le Conservatenr: de de propridté fonetére A Rabat, - 

ROLLAND. 

Rénuisition r° 4448 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le > décembre 1927, 

M. Brotons Francois. propriétaire, marié & dame Gomez Adrienne. 
‘Je 3n janvier rgt4. A Saint-Denis-du-Sig (départ' d’Oran), sans con- 
frat, demeurant ct domicilié A Rabat, Grand-Acnedal, a demandé 
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_ Fatma bent Mohammed hen Ali, 

  

-N® 793 du 3 janvier 1928. 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Raymond », consistant 

em maison et terrain, situde & Rabat, Grand-Aguedal, prés de la 
maison forestiére. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un boulevard non dénommé ; A lest, par 
M. Alberto, demeurant 7, rue de Constantine, 4 Rabat, quartier de 

Océan ; au sud, par M. Lassala, demeurant A Rabat, avenue Marie- 
Feuillet, n°.9 ; & l’ouest, par un chemin privé et, au dela, Mme veuve 
Suard, jemeurant quartier de l’Océan, a Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance #1 n’existe sur ledit 
immeuble aucunc.charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 14 décembre 1930) aux termes duquel M. Sarrasin lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Gonservateur de la propriété fonetére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4459 R. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 8 décembre 1927, 

1 M. Moyal David, propriétaire, marié 4 dame Benoliel Viva, Je 
a7 Mors 1907, 4 Oran, sans contrat, demeurant 4 Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade prolongée, n° 85, ét faisant élection de domi- 

cile chez M® Gaty, avocat 4 Rabat, agissant tant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Harti ben Mah- 
jouh ben Mohammed, marié selon la loi musu!mane A dame Zahra 
bent Mohammed, vers 1897 ; 3° Halima bent Harti ben Mahjouh, 
célibatatre : 4° Tamou bent Aouad ef Kholti, veuve de Touhami hen 
Hacti ; 5° Mohammed ben Touwhami el Harti, marié selon Ja loi mu 

sulmane 4A dame Allou bent Ahmed, vers 1918 ; 6° Fatma bent 
Touhami cl Harti, célibalaire ; 7° Hadchoum hent el Harti, veuve 
de Ali ben Mahjoub ; 8° Abdessclam ben Ali ben Mahjoub, marié 
selon Ja loi musulmane A.darne Rekia bent Si Ali, vers 1902 ; 
g° Bouselham ben Mohammed ben Ali, marié selon la loi musulmane 
\ dame Zahra bent Ali, vers 1917 ; to? Miloudi ben Mohammed hen 
Ali, célibataire ; ' : 

11° Mira bent Mohammed ben Ali, mariée selon Ja loi musul- 
x Kaddour dit « Houach ben Mohammed », vers 1926 ; 12° 

mariée selon la loij.musulmane A 

Tilali hen Dris, vers 1922 ; 13° Ahmed hen Larhi hen Mahjoub, marié 

selon Ja loi musulmane & dame Miloudia bent Ahmed, vers 1&8 
T4° Djilali ben Larbi ben Mahjoub, marié selon la loi musulmane 
A dame M’Barka bent Mohammed, vers 1907 ; 15° Allal ben Larbi 
ben Mahjoub, marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent 
TLarbi - 16° Kaddour ben Mohammed ben Kaddour Att Houach, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Kebira hent M’Hammed, vers 1917 ; 
17° Mohammed ben Mohammed ben Kaddour, célibataire ; 18° Bou- 

selham ben Mohammed ben Kaddour, marié selon Ja loi musulmane 
4a dame Falma bent Moharmed, vers 1921 ; 19° Fatma bent Moham- 

med el Kholti, veuve de Tazi ben Kaddour ; s0° Djilali ben Tazi ben 

mayye 

Kaddour, céjibataire ; 
21° Fahcia bent Tazi ben Kaddour, mariée selon la loi musul- 

mine 4 Bouselham hen Mohammed, vers 1920 ; 22° Halima bent Tazi 
hen Kaddonr, célibataire ; 23° Gherib ben Gherib ben Mahjoub. 
c(libalaire ; 24° Mohammed ben Bouselham ben Gherib, célibataire ; 
25° Benaissa ben Bouselham ben Gherib, marié selon la loi musul- 

mane 4A dame Daouia hent Ahmed, vers rg07 ; 26° Halima bent 
Mohammed Aft Habbasse, venve de Mohammed hen Gherib : 27° 
Rousselham, ben Mohammed hen Gherib, célibataire ; 28° M’Barka 

bent Mohammed ben Gherib, célibataire ; 29° Zahra bent Mohammed 
ben Gherib, célibataire ; 30° Fatma bent Mohammed ben Gherih, 
célihataire : 31° Mohammed.ben Bousselham ben Bousselham ben 
Ghoerib, célibataire, tous demeurant au douar Mehadjba, fraction des 
BRechalia. tribu des. Ameur, contréle civil de Kénitra, a demandé. 

L'immatriculation, en qualité, de copropriétaire indivis sans propor- 
tion tndiquée, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Beghelia Mehadjba », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil] de Kénitra. tribu des Ameur, fraction des Be- 

gbalia, douar Mehadjba, prés du marabout Sidi el Kamel, 4 Soo mé- 
tres environ au sud du Sebou. sur Voued Beth. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est 
limitée : au. nord, par Voued Beth et, au deli, Radi ould Moham- 
meq ben Tchami ; a lest, par Jes Qulad BRelkheir, représentés par- 
Si MTTammed ben Lefkih ben Jilali ; au sud, par les Oulad Chaa-
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bane, représentés par Ahmed ben-Abbou ; 4 louest, par l’oued Beth 
et, au dela, les Qulad Chaahbane, susnommés ; tous demeurant eur 

‘Tes lieux. 

Le requérant déclare qu i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qu’ils en sonl copropriétaires : le requérant, en vertu d’un acte 
sous seings privés en dale du 16 novembre 1927, aux termes duquel 
Bousselham ben Ahmed, agissunt pour le comple des copropriétaires 

de M. Moyal, susnommés, luj a vendu la moitié indivise de laclite 
propricté ; ces derniers, pour ]'avoir recueillie dans la succession de 
lour auteur commun Mahjoub (acle de filiation du 7 moharrem 1346 
(7 juillet 1927), qui en était lui-méme propriétaire en vertu d’une 
nioulkia homologuée, en date du 18 moharrem 1309 (24 aovit 18gr). 

Le Conservatear de la propriété fonciére a. Rabat, 
RKOLLAND. 

Réquisition n° 4460 R, 
- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 décembre 1927, 

“14 Abdesselam ben Benmansour ould Hammou, marié selon Ja loi 
“ musulmane A dame Fatma bent Bouselham, vers 1922, agissant en 

son nora personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Tamou 
bent Si Mohammed Chihb, veuve de Benmansour ould Hammou ben 
Yahya ; 8° Djilali ben Benmansour ould Hammou ; 4° M’Hammed 

‘ben Benmansour ould Hammou, ces deux derniers célibataires 5 fe 
Mira bent Benmansour ould Hammou, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Hachemi ben Mansour, vers 1917 : 6° Mira bent Ben Mansour 
ould Hammou ben Yahya, mariéc selon 1a loi musulmane 4 M’Ham- 
raed hen Benmansour, vers 1926 ; tous demeurant au donar Hyalfa, 
tribu des Menasra, controle civil de Kénitra, a demandé J’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indi- 
quées, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Merijat ». consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Kénitra, tribu des Mcnasra, douar Hyalfa. A 2 kilométres environ 
au sud-est du marabout de Lalla Zehira. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ould Abdesselam : A l’est, par Sellam 
Hiba ; au sud, par M’Hammed ould Si Kacem et Hammou Zerrou ; 
a Vouest, par Abdclkader Sekouf ben Mebarek, tous demeurant sur 
‘les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
ef qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recneilli dans Ja suc- 
cession de Jeur auteur commun Beamansour ould Harmon (acte de 
filiation en date du 12 rebia TM 71333 (16 juin 1905), qui en était 

“Jui-méme propriétaire cn verta d'une moulkia en date du 16 rejeb 

1326 (14 juillet 1908), homologuée. 
, : ' Le Gonservateur de le prapriété fonciere & Rabat 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4461 R. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 décembre 1924, 

la Compagnie de Constructions Modernes au Maroc, société anonyme 
* en liquidalion, en vertu d’une délibération en date du 13 avril 1923, 

et dont le siége social est A Paris, rue Cambon, n® 47, constituée 

suivant statuts en date 4 Casablanca du 15 octobre 1913 et délibé- 
rations des premiére et deuxiéme assemblées constitutives en date 
des 13 et a9 janvier 1914, déposés aux greffes du tribunal de com- 
merce de la Seine et de la justice de paix du & arrondissement, le 
a4 janvier 1914 ; ladite société représentée par M. Rautier Marccl, 
demeurant 4 Casablanca, liquidateur amiable, nommé Aa cette fonc- 
lion suivant délibération de Vassemblée générale extraordinaire des. 
actionnaires du 3 juillet 1925, et faisant élection de domicile en les 
bureaux du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie & Rabat, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Compagnie de 
Constructions Modernes au Maroc », consistant en constructions et 
terrain, situéc 4 Petitjean, boulevard Lyautey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.100 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); A Vest et 

4 Touest, par une rue non dénommée ; au sud, par le boulevard 
Lyautey.   

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quel’e en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des G aonl 1g17 cl a8 octobre 1g22, aux termes desquels 1’Etat 
chériticn (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservuleur de ta propriété fonciére ad Nabal, 
ROLLAND, 

Réquisition n’ 4462 R. 
Suivunt réquisition déposée 4 la Conservation le g décembre 1927, 

la socitle anonyme « La Roseraie de 1}Qued Yquem », au capital de 
won. wo trancs, donk le siége social est 4 Casablanca, rue Chevandier- 
de-Valdiome, n° $1, consl.luée suivant statuts en date A Casablanca 
duovw oclobre 1926, et premiére et deuxiéme assemblées constitutives 
des § novunbre eb iz novembre 1926, déposés aux gtefies des tribu- 

haux do premiére inslance cl de paix de Casablanca le 25 novembre 

re > ladite sociélé représentée par M. Gérard Ernest, administra- 

leur, et daisaut élection de domicile chez M. Romain Octave, direc- 

teur, demeurant 4 Tabat, villa Nice-Flore, rue d’Aunis, a demandé 
Vimmnittriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommce oc Al Aial », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Pont Yquem TT », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Rabal-banlieuc, tribu des Arab, au kilométre 22 de la 
route de Rabat 4 Gusablanca et 4 800 métres environ au sud de cette 
route, rive gauche de l’oucd Yquem. 

Celle propridié, occupant une superficie de 1:2 hectares, est limi- 

fee can nerd ck a Vouest, par la propriété dite « Domaine de Pon-- 
Yquem », litre gSo RL, apparlenant & la société requérante ; A l’est, 
par Voued Yquem ; au sud, par la propriété dite « Pont-Yquem II », 
litre soto BR. appartenant A la société requérante. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ci qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
vy chaoual 1345 (25 avril '1g27), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben Bouazza lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 
ROLLAND. 

  

a Rabat, 

Réquisition n° 4463 R, 
Suivant réquisition défosée 4 la Conservation le g décembre 1927, 

M. Saiut-Blancat Marie-Jean-Charles-Raymond, professeur de. cours 
complementaire, matié & dame Wytske de Jong, le rg février 1914, a 
Sneek -Hollande), sans contrat, demeurant et domicilié 4- Rabat, 

avernve “arie-Jcuillel, ne 66, 4 demandé Vimmatriculation, en qua- 
lite ce propristaire, dune propricté A laquelle il a déclaré vouloir 
dooner de nom de a-Bel Air », consistant en terrain A batir, située 
i Rabat. avenue Foch. 

Celle proprété, occupant une superficie de 378 métres carrés, 
ext limilée 2 au nord, par VM. Mas el Hadj Omar- Tazi, tous deux 
demcnurant 4 Rabat, le premier place d’Italie, le deuxitme avenue 
Dar el Makhzén ; 4 Vest, par la rue de Nevers ; au sud, par l’avenue 
Foch : 4 Vouest, par MM. Mas el Hadj Omar Tazi, susnommeés. 

Le requérant déclare qu sv connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 22 oclobre 1927, aux termes ducvel MM. Mas et Hadj Omar 
Tazi lui ont vendu ladite propriété. 

Te Gonservaleur de qa propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4464 R. 
Suivant réqnisition déposée a la Conservation le g décembre 1927, 

Taibi ben Abbas Saidi, marié selon la loi musulmane A dame Me- 
barka bent Larbi, vers 1905, derneurant au douar Meharza, fraction 
de> Arab, contréle civil de Rabat-banlicue, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de proprittaire, d’wme propriété dénommée 
« Hamri », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 
Tathi [ », consistant en terrain de culture, sitnée contréle civil de 
Rahat-banlieue, tribu des Arab, douar Meharza, 4 1 kilomatre envi- 
Ton & Vest de la gare cde Skrirat. 

Cette propriété, occtypant nne superficie de 10 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées, savoir :
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Premiére parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Abbas Saidi ; a 
Vest, par Larhi ben Scghier ; au sud, par le sehb El My et, au dela, 
le requéranl ; 4 loucst, par M’Hammed ould Hadj Amari. 

Denxiéme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Boualem ; 

a Vest, par Bouabid ben Maati et Hammouda ben Abdelkrim ; au sud, 
par Hadj ben Larhbi ct Mohammed ben Brahim ; 4 l’ouest, par Ahmed 
ben Abbas Saidi, susnommé ; tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n’existe sur ledit 

wwmimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventueij 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
19 safar 1326 (23 mars 1908), homologuée. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° “4465 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 9 décembre 193 ,, 

‘Taibi ben Abbas Saidi, marié selon la loi musulmane & dame Me- 
barka bent Larbi, vers 1g05, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de Djilali ben Abdeldjebbar, marié 

selon la loi musulmane 4 dame Aicha bent Moussa, vers 1898, tous 
deux demeurant au douar Meharza, tribu des Arab, contréle civil 
de Babat-banliene, a demandé Viminalriculation, en qualilé de co- 
propriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloic donner te nom de « Bled Taibi UL », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieuc, tribu des 
Arab, douar Meharza, & 500 métres environ ) l’est de la gare de 

Skrirat. , 
Cette propriélé, occupant une superficie de 2» hectares, est limi- 

tée > au nord, par Fatma bent Hammadi ; 4 lest, par M’Hammed 
hen Mokadern el Hadj ben Abdelkader ; au sud, par Djilali ben Jeb- 

bar ; 4 Vouest, par Larbi ould Mebarek el Fekroun, tous demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'& sa connaissance il n’existe sur ledit 

nuomeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sonl copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
de ini-rebia T 1326 (17 avril 1908), homologuée. 4 

' Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4466 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 décembre 1927, 

1° Allal ben Djillali, marié selon la loi musulmane A dame Fatma 
lent M'Hammed, vers 1895, et 4 Zohra bent Driss, vers rg920, demeu- 
rant A Rabal, rue Feran Khachem, agissant cm son nom personnel 

el comme copropriétaire indivis de : 2° Kaddour ben Djillali, marié 
selon la loi musulmane & dames Zahra bent Abdesselam, vers 1912, 
Gmima bent Mohammed, vers 1917, et Khadija bent Hadj, vers 1923 ; 
3° M’Hammed ben Djilali, marié selon la loi musulmane 4 dames 
Tamou Naciria, vers 197, et Tahra bent el Pquih, vers 1925 ; tous 
deux demeurant au douar Messaoua, tribu des Moktar, fraction des 

Beni Ahcéne, contrdle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé ]’imma- 
triculation, en qualité de copropriétairc indivis, par parts égales, 
d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Dahs », consistankl on terrain de culture, située contréle civil de 

Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar; fraction des Beni Ahcéne, douar 
Messaoun, rive gauche de l’oued Beth. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 8 hectares, est limi- 
‘tée : au nord et A Vest, par la djem4a des Idadna, représentée par 
Ahmed ben e! Felah ; au sud, par Ahmed hen Tisse, tous demeuraut 

_ sur les fiex ; a Vonest, par l’oued Beth. 

Le requérant déclare qu’&é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 7 chaoual 1336 (16 juillet 1918), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben Ali et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Gringoire », réquisition 3728 R.. dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 10 mai 
1927, n° 759 e* un extrait rectificatif de réquisition au 
« Bulletin Officiel » du 2 aott 1927, n° 771. - 

M. Théau 
demandé que 

Suivant réquisition rectificative du 1 décembre 1924 

Tauchon, avoecat, demeurant a Rabal, célibataire, a   

Ne 798 du 3 janvier 1928. 

Vinunatriculalion de la propriété dite « Gringoire », rég. 3728 R., 
situce & Rahal, rue de la République, soit désormais poursuivie sous 

la nouvelle dénominalion de « Théiu IL », en som nom personnel, 
ely qualité de propriélaire, en vertn d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Rabat, du 29 novembre 1927, aux termes duquel M. Castillo 
Manuel. requérant, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

KOLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Hanout el Mir », réquisition 4213 R., dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
13 septembre 1927, n° 777, 

Suivant rdéquisition rectificalive du 17 décembre 1925, Abmed 
ben Bouazza hen Abdelkader, commercant, marié selon Ja loi musul-. 
mane, demeuranl & Salé, rue Es Soff, n° 7, a demandé que Virnma- 
triculalion de la propriété dite « Hanout el Mir », réq. 4213 R., situde 
a Salé. ruc Talaa, soit désormais poursuivie en son nom personnel | 
en qualilé de propriétaire, en vertu d'un acte sous seings privés en 
date duo 7 décembre 1g27, aux termes duquel Mohamed Bou el Mir 
Boukhali, requérant primitif, Jui a vendu ladite propriété. 

Fe Conservalenr de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dayet el Kerma », réquisition 4222 R., dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
13 septembre 1927, n° 777 et un premier extrait rec- 
tifleatif au « Bulletin Officiel » du 1" novembre 1927, 
n° 784. 

suivant réquisition rectificative du 28 novernbre 1927, Hamoud 
ould Bouabid el Moktari, cultivaleur, anarié sclon la loi musulmane, 
deineurant tribu des Mokhtar, douar FI Guedari, a demandé que 
Vimmatriculation de la propriété dite « Dayet el Kerma », requisition 
4222 R., située contréle civil de Mechra bel Ksiri, fraction des Oulad 
Ghiat. douar Haguiouale, soil désormais poursnivie tant au nom de 
Bon Nissa ben Eondjemaa el Ghiati, requérant primitif, qu’cn son 
nom personnel, erm qualilé de coproprictaires indivis par parts égales, 
en verlu d'un acle regu par M°® Henriori. notaire 4 Rabat, le 19 no- 
verpbre igas, aux termes duquel M. Bonnes Fernand Tlippoly te- 
Jules, corequérant, lui a vendu Ja moitié indivise de ladite propriété, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
inuneuble aucun droit réel actuel ou éventuel autre que ceux stipu- 
lés 4 Vacte susvisé au profit du vendeur savoir : 

1? Hypothéque ,pour sfreté de la somme de 7.500 franc 
du prix de vente ; 

-Théserve du hénéfice de Vaction résolutoire en cas de norm 

paiement du dit solde. 

iY 

s, solde 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

, : ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 1a propriété dite : 
« Hamri XII», réquisition 4862 R., dont lextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 29 novem- 
bre 1927, n° 788. 

Suivant réquisition reclificative du 17, novembre 7927, Abdallah 
ben Hadj Bouazza cl Maadadi. commercanl, marié sclon la loi mu- 
sulmane, demeurant 4 Salé, quartier Blida, n° to, a demandé que 
Vimmatrieul alion de la propriélé dite « Hamri XII », Tég. 4362 BR. 
située contrdle civil de Kénitra, fraclion des Menasra, douar. Ami- 
miyine, soit désormais poursuivie en son nom personnel, on yualité 
de propriétaire, en vertu d’un acle recu par M® Henrion. volaire we 
Rabal. le 3 novembre 4g27, aux lermes duquel Larhi ben Bousselam 
el Mansouri, requérant primitif, lui a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriélé foneiére a. Rabat. 

ROLLAND,



N° 793 du 3 janvier 1928. 

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 11391 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 décembre 1927, 

M. Méte Giovani, de nationalité italienne, marié sans contrat (régime 
légal ilalien) avec dame Manarino Claire, 4 Casablanca, le 18 sep- 

lembre get, 

rue des Francais, et domicilié & Casablanca, chez son mandalaire, 
M. Corlal Paul, avenue de la Marine, n° 55, a demandé |’immatri- 
culation, en quatilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « An- 
cien jlotissement Grail, Bernard el Dumousset », Aa laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Claire-Isabelle », consistant en 
terrain biti, située & Casablanca, Roches-Noires, rue des Francais, 
cOlé Nord. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Palermo Bernard, 4 Casablanca, rue 
Michel-de-] Hopital ; 4 l’est, par M. Cuenca, & Casablanca, Roches- 
Noires, rue des Francais ; au sud, par la rue des Francais ; 4 l’ouest, 
par M. Méle Vincent, 4 Casablanca, rue du Dauphiné, n° 3. 

Le requéranlt déclare qu’A sa connaissance i) n’cxiste 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 4 Casablanca dur juin 1927, aux termes duquel M. Bernard 
Albert lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11392 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 décembre 1927, 
M. Méle Vincent, de nationalité italienne, marié sans contrat (régime 
légal ilalien) avee dame Palermo Maria, A Casablanca, le 18 avril 
1925, demeurant A Casablanca, ruc du Dauphiné, n° 3, et domicilié 
i Casablanca, chez son mandataire, M. Ealet Henri, avenue de la 

Marine, n° 55, a demandé Uimmatriculation, en qualité de proprié- 
“faire, d'une propriété dénommée « Ancien lotissemenl Grail, Ber- 

nard et Dumousset », A laquetle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Maria-Vincent », consislant en terrain bAti, située & Casa- 

hlanca, Roches-Noires, angle rues des Francais et de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Palermo Bernard, demeurant 4 CGasa- 
blanca, rue Michel-de-l’Hépital ; 4 Vest, par MW. Méle Jean, demeurant. 

. A Vouest, par a l’adresse précitée ; au sud, par Ja rue des Francais 
la rue de la Victoire. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘el qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dated Casablanca du? juin 1g27, aux termes duquel M. Bernard 
Albert lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11393 GC. 
Suivant réquisilion déposée § la Conservation le 5 décembre 1927, 

Tayeb ben Bouazza Ezziani Eddaoudi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1894, & Kaltourm bent Mohamed, divoreée vers 1896 d’avec El 
Kebira bent Djilali, et marié selon la loi musulmeve, vers igi, A 

Zohra bent Ahmed ben Seghir, demeurant et domiciiié 4 Casablanca, 
derb Smain Cherradi, n° 71. a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Mckais », a 
laquelle il a déclaré vouwloir donner Ie nom de « Bled Tayeb hen 
Bouazza », consistant en terrain de culture, sitnée contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane; fraction Owlad Moussa ben 
Brahim, douar M’Hamida. 4 3 kilométres au nord-ouest de Souk el 
Had et At kilométre au sud du marahout de Sidi Chérif. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 4 hectares, est limi- 
téc > au nord, par le requérant et la propriété dite « Blad Ain 

Lihoudi », titre 58&r C., appartenant aux héritiers de Rouazza hen 
Chérif, représentés par Abderrhaman ben Bonazza, demeurant au 
douar Oulad ben Haliane. fraction et tribu précitées ; A Vest, par 
les héritiers de Djilali ben Thami, représentés par Ahmed ben Dji- 

‘ali, sur les lieux ; au sud et A J’ouest, par Atcha bent Thami Ezziani, 
‘sur les lieux. . 
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demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, villa Palerme, 

~ nord,   
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué, 
dua hija 1344 (16 septembre 1926), aux termines duquel il a acquis 

ladite propriéké de Aicha bent Touhami ben Tandji, qu'elle détenait 
en vertu de deux moulkyas, homologuées, des fin hija 1343 (11 juil- 
lel rg2z6: et 5 hija 1344 (16 septembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 11394 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 décembre 1927, 

M. Pérald; Jean-Charles-Frangois, marié sans contrat 4 dame Fabre 
Pijar, & Mazagan, le a1 février tg20, demeurant et domicilié 4 Maza- 
gan, villa Aurélie, rue 207, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété dénommeée ‘« L’Harroucha », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Francois-Péraldi I », 

cousistanl en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 

nord, tribn des Oulad Bouaziz. fraction Hayaina, douar Khouadra 
Zebabda. A proxtmité de ja zaouia des Hayaina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée © an nord, par la piste du souk Larba ; 4 l’est, par l’Etat chéri- 
fien (domaine privé); au sud, par Si Ali ben Bouark, sur les lieux ; 

4 louest, par Messedoc ben Abbas, sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’d 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’un acte sous seings privés en 
date du 73 novembre 1926, aux termes duquel il a acquis ladite pro- 
priété de Mohamed ben Mohamed el Chceh ben Said ben el Mefadal’ 
Layant Lehali. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11395 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 décembre 1927, 

M. Péraldi Jean-Charles-Francois, marié sans contrat A dame Fabre 
Pilar, 4 Mazagan, le 21 février rg20, demeurant et domicilié A Maza- 
gan, villa Aurélie, rue 207, a demandé J’immatriculation, en qualité 
de propristaire, d'une propriélé dénommée « Ard. Zaouia », A laquelle 
i) a déclaré vouloir donner le nom de « Francois-Péraldi IT », con- 
sistant en lerrain de culture, située conlrdle civi) des Doukkala-nord, 
tribu des Qulad Bowaziz, fraction Hayaina, douar Khouadra Zebabda, 
a proximité de la zaouia des Havaina. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée smu nord, par la piste du Sefet ; A Vest, par Ahmed bel Gotebi, 
douar Labib Beni Ghelef, tribu précitée ; au snd, par Mohamed ben 

Mensor et El Hatmani ben Mensor, tous deux douar Oulad Cheikh, 
tribu précitée ; A l’ouest, par Messedoc ben Abbas, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date dit 23 tovembre 1996, aux lermes duquel il a acquis ladite pro- 
priété de Mohamed ben Mohamed el Cheb ben Said ben el] Mefadal 
Layant Lehali. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11396 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 décembre 1927, 

M. Péraldi Jean-Charles-Francois. marié sans contrat 4&4 dame Fabre 
Pilar, & Mazagan, le 21 février tg20, demcurant et domicilié A Maza- 

gan, villa Aurélie, rue 207, a demandé V’immatriculation, en qualité 
propriftaire, d’une propriété dénommée « Fedan Sidi Aissa », A Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Francois-Péraldi III nu, 
consistant en lerrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 

tribu des Oulad Bouaziz. fraction Hayaina, douar Khouadra 
Zehabda, A proximité de la zaouia des Hayaina., 

Cette propriété, occupant une superficie de 2o hectares, est limi- 
'ée : au nord, par Sidi Keroum. demeurant douar Leghzouli, tribu 
précitée > A lost, par la piste de Dar Ahmed ben Rahal el Atmani ; 
au sud, par Sidf Ali, douar Leghzouli précité, et Lassen hen Ali, 

sur les lieux ; & Uouest, par Mohamed ben Hamadi, sur les lietyx, 
el Lassen ben Saér hen Mafadel, douar Kouadra, tribu précitée. 

+
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Le requérant déclare qu‘ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 23 novernbre 1926, aux termes duquel il a acquis ladite pro- 
priété de Mohamed ben Mohamed el Cheb ben Said ben e] Mefadal 
Layani V.chali. ' se : 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
. KOUVIER, 

Réquisition n° 11397 CG. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 6 décembre 1927, 

rm Cheikh Abdellah ben Abdellah Ziadi Lemtaoui, marié selon la loi 

musulmane 4 Rekia bent Mohammed, vers 1915, et & Lekbira bent 
Bouzekri, en 1922, agissant tant en.son nom personnel que comme 
‘copropriélaire indivis de : 2° Mohamed ben Smail Ziadi, marié selon 
la loi rnusulmane A Manana bent Abdelkader, vers 1884 ; 3° Ali ben 

Abdelkader ben el Bahloul, veuf de Halima bent Benacer, décédée 
en 7g26 ; 4° Ahmed hen Ali, célibataire mincur, tous demeurant et 

_domiciliés tribu des Moualine el Outa, fraction Qulad Arif, douar 

Beni Kerzaz, a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions délerminées, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ziata », consistant en terrain de culture, 

‘située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, 
tribu des Moualine el Oula (Ziaida), fraction Oulad Arif, dowar Beni 

Kerzaz, A 2 kilométres environ A louest de la route de Casablanca & 
Boulbaul el 3 6 kilométres au sud-ouest de celte derniére route. - 

Celte propricté, occupant une superficie de :2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Driss et Djilali ben Lahssen ; A Vest, 

par Mohamed ben Smafn ; au sud, par les Oulad Si Saghier, repré- 
sends par Ahmed hen Tanji, ct par Ja propriélé dite « El Bazza », 

réq. 6938) C., dont Vimmatriculation a été requise par Bouassera 
Mohamed el consorts ; A louest, par la piste de Rabat, ef, au dela, 

Milondi ben Smain. Tous les indigines susnommés demeurant sur 

les Vieux, ‘ . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. quwil en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 

moulkya, homologuée, en date du 28 rebia Tl 1346 (25 octobre 1924). 
Le Conservateur de la propriété fonciére’ a Casablance, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 11398 G. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 6 décembre 1927, 

1° M’HTammed ben Mohammed ben Tahar, mar.é selon la lot musul- 
mane 4 Zohra bent Mohammed, vers igto, agissint tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 4° Keltoum bent 
Fkih Si Mohamed ben Amor, veuve de Ahmed hen Mohamed “hen 
Tahar, décédé en rg26 ; 8° Si Mohamed ben Ahmed, célibalaire mi- 

neur ; 4° Ghachaoua bent. Ahmed, célibataire mineure, tous demeu- 
tank et domicliés tribu des Oulad Arif, fraction el douar Oulad Sa- 

Tem, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété dénommeée « EL Mers et Fdidin 

Bouchta », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
e) Moers », consislant en terrain de culture. située contréle civil] de 

Chaonia-centre, annexe des Oulad Said. trib des Oulad Arif, frac- 
tion et dovuar Onlad Salem, A 1 kilomé@tre A Vest de la casbah des 
Oulad Said. 

Cette propriété, oecupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Dahan: Abdeslam et Tahar ben el Caid ; A Lest 
ef A Vouest, par les héritiers dc Hadj Tahar hen Zaouia, représentés 

par Mohammed ben Zaouia ; au sud, par les héritiers de Hadj Tahar, 
précités, et Halima hent el Hadj. Tons ces riversins demeurant sur 

les Jiewx. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on dyentuel 

et qu'il en est propritaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme, 
en vertu d'un acte d’adoul én date du 26 safar 1344 (15 septembre. 

1925) constalant ses droits de copropriétaire indivis sur Jes immen- 

bles apnartenant 4} son frére, Ahmed hen el Fkik, qui avait lui-méme 
acquis ladile nronriété de Fathmi hen Rahal Pssarghini et consorts, 
stlvent acte dadout dura rebia T 1337 - ses copropriétaires, pour 
avoir recueilli leurs droits dans la succession dudit Ahmed ben el 

Fkih FEssaidi (déct: -constalé par-acte de filiation duo 2. moharrem 
1345 (2 aont ro27). oe 

. Le Conservateur de la propriété foncidre a& Cazablanen. 
BOUVIER.   

N° 793 du 3 janvier 1928. 

oe Réquisition n° 11399 C. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 

igz7, Abdelkebir ben M’Hamed Cherkaoui, marié selon la loj mu- 
suimiane & Khedija bent el Kebir, vers 1go6, demeurant et domi- 
clic wribu des Moualine el Ghaba, fraction Oulad Azouz, douar- 
M’Ahmed, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
Cun proprigté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Hlofral Chérif », consistant cn terrain de culture,. située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Gamp-Boulhaut, tribu des Moualine 
el Ghaba, traction des Qulad Azouz, douar M’Ahmed, A 15 kilométres 
au sud-est de Gamp-Boulhaut et & 200 métres A Vouest du marabout 
de Sidi Abderrahmane. , 

. Celle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Mohamed ben Kaddour el Assaidi ; 4 Vest, par 
Hada bent Zoulatia ; au sud, par M’Hamed Ouled Hamidouche et 

  

Mohamed ben el Ghezouli ; 4 lovest, par ce dernier et Chehb el 
Almani, Tous les susnommés demeéurant sur Jes lieux. 
; Le requérant déclare qu’a sa cormatssance jl n’existe sur ledit 
ummeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel 
et quil en est propriétairé en vertu d'un acte d’adoul en date dn 
mr joumuda IT 1324 (238 juillet 906), homologué, aux termes duqnel 
Touham! ben M’Hamed et consorts lui.ont vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablunea, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 11400 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 décembre 1927, 

1” Bouazza ben Ahmed hen Vebarek el Hasmi el Abboubi, marié 
son Ta loi mmusulmane, vers igos, A M’Bara bent Larbi el, vers igrt 
a Ralima bent Warmou,* agissant tant en son nom personnel que 
conuue copropriétaire indivis de : 2° El Kebir ben Ahmed ben Me- 
bareh el Hasmi el Abboubi, marié selon Ja Io: musulmane, vers gat 
a Fatmit bent Lahrouf ; 3° Ahmed hen’) Alouane ben Mehbarek, cli. 
bataire ; 4? Zohra bent Alouaue ben Mebarek, maciée selon la loi 
musiimane, en 1g21, 4 Salah hen Zaori ; 5° Fatma bent Alouane 
ben Mebarek, mariée selon la loi musulmane, vers 1994, 2 Kacem 
ben Fadel ; lous demeurant douar Elouasen, fraction Oulad Abhou 
lribn des Waouzem (Ourdigha), et domiciliés }) Casablanca chez 
M: Cruel, avocal, ruc de Marseille, nv »6, a demandé Vimmatricula- 
lion, en sa dite qualité, dans Ja proportion de moitié pour luieméme 
el son frere El Kebir, el du surplus pour ses autres copropriétaires, 
Wune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hait Azzouz », consistant en terrain de culture, située circonscrip- 
tion d'Oued Zem, tribu des Haouzem (Ourdigha), fraction des Oulad 
Abbou, dovar Klouassen, 4 9 kilométres environ a Vest d’Oned Zeim 
et a 1 kilomélre environ A l’ouest du marahout de Sidi Zari, A proxi- 
mité de la propriété dite « Ennakhla », réq. rraGe GC. . , 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi-— 
tée 2 au nord, par Mohamed ben Salah ; & lest, par Moliamed ben. 
Mohamed 5 au sud, par El Maroufi ; tous ees riverains demeurant 
sur Jes lieux. ; & Vouest, par les requérants. 

Le requérant déclaré qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’tl en est propristaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme, 
en vertu d’un acte d’adoul (dale illisible), aux termes duquel M‘Ha- 
med hen Maali ct consorts Tui ont vendu ladite propriété, dans L’in- 
division avec son frére, Alonane ben Mebarek : ses copropriétaires, 
pour avoir recueilli leurs droits dans la succession dudit Alouane. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11401 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 1g?7, 

Mohamed ben Ahmed. ben Ismaél, marié selon la loi musulmane, 
vers 1897, 4 Zohra bent Mohamed ben Ismaél, demeurant tribu des 
Oulad Zianc, fraction Soualem Trifia, douar Oulad Messaoud, et domi- 
cilié chez M. Wolff, architecte & Casablanca, ayenue dn Général- 
Drude, n° 135, a demandé Vimmatriculation, .en qualité de proprié- 
taire, dime propridlé dénommée « Bled ol Hadj ed Daou, Dar el 
Djadri ef Dienan », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Mohammed bon Ahmed ». consistant en terrain de culture, 
située contrile civil de Chaouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction 
Sounlem Trifia, donar Oulad Messaoud, } proximité du marabout 
de Sidi Ahmed ben Naceur. A 2 kilométres environ de la route de 
Casablanca i Mazagan el 4 hauteur du kilomatre 34.



N° 793 du 3 janvier 1928. 
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Cetle propriclé, occupant une superficie de 7 hectares, compre- 
nant trois parceiles, est limilée ; 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Salmi ; & lest, 

par Ahmed ben el Aydi ben Chafai ; au sud et A l’ouest, par Aissa 
ben el Haddaoui. 

Deunriéme parcelle. — Au nord, par Abderrahman ben Zahra ; a 
Vest, par Thami ben Qacem ; au sud, par Ahmed ben el Aydi ben 
Chafai, susnommé ; A Vouest, par Labcen ould Driss. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Salmi, sus- 
nommé ; A l’est, par Vhami ben Larbi ; au sud, par Mohammed 
‘pen Esseyed ; A louest, par Ahmed ould Hadj Ahmed. Tous demeu- 
rant sur les lieux. a 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
jimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
r chaabane 1326 (ag aodt 31908), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11402 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 6 décembre 1927, 

Mohammed ben Eljilani Eddoukali, marié selon la loi musulmane 
’& Fatma bent Ali, vers tgro0, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
derb Ben Jediya, rue 19, maison n° 5, a demandé | immatriculation, 
en qualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bou Amoud », consistant en terrain de 
‘culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des Mlal (Mzab), fraction Zouigh, douar Oulad Amor, A 12 kilo- 
‘métres au nord de la casbah de Ben Ahmed, 3 2 kilométres A l’ouest 
du marabout de Sidi Daoud, A Vouest de la route de Médiouna A ta 

kasbah Ben Ahmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Elarbi ould Amahalla ; 4 lest. par Ahmed hen 
Elmaati et Mohammed hen Elhadj Fttazi Esseketni , an sud, par 
Salah ben Elmefadde] ; & 'ouest, par Bouchaib ben Cheikh Elmafadel 
et consorts. Tous demeurant sur les Hex. 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ia kaada 1344 (24 mat 1926), hamologué, aux termes duquel Bouchath 
‘ben Cheikh Elmefaddel et consorts lui ont vendu ladite propriété, 
‘qu ils détenaient eux-iémes en vertu d’une moulkya de méme date, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11403 C. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 6 décembre 1997, 

17° Maati hen Ahmed hen el Bekri, marié selon la loi musulmane, 
vers 1925, 4 Fatma bent Hadj Smail, agissant tant en son nom per- 
‘sonnel que comme copropriétaire indivis de : 3° Mohamed hen Ah- 
med hen o! Bekri, marié sclon la loi musulmane, vers 1906, 4 Zohra 
hent Mohamed ; 3° Dris ben Ahmed hen el Bekri, marié selon Ia loi 
musulmane A Zahra bent Bouchaib, vers 1923 ; 4° El Bekri ben 

Abmed ben el Bekri, marié selon Ja‘ lot musulmane A Zohra bent 

‘Cheikh Lahsen, vers 1923 : tous demeurant et domiciliés tribu des 

Oulaqd Harriz, fraction Hehacha, douar Rehaihate, a demandé l’irm- 

matriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/4 pour 
chacun d’eux, d'une propriété A laquelle il a déclar* youloir donner 

Je nom de « Blad Seheb Lekhal », consistant en tervain de culture, 

située contrdle civil de Chaouta-centre, tribu des Oulad Harriz. frac- 
tion Hehacha, dovar Chebbaka, 4 environ 5 kilométres de Ber Rechid, 
41 km. foo au sud de la route de Ber Rechid &4 Ben Ahmed, ct A 
9 kilometres an snd du marahout de Sidi Moustapha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi: 

tée : au nard, par Hadj ben Smail. Fl Hattab. ben Riani et les héri- 

tiers Hadj Omar, représentés par Mohamed ben Hadj Omar ; A Vest, 
par les béritiers Hadj Omar ould Sultana, représentés par Mohamed 
el Ould Sultana : au sud, par Pouchath ould Sultana et les Oulad 
Abdelkader Chebhaki, représentés par Ditilali ben Abdelkader +; a 
l'ouest, par les Oulad Messaoud, représentés par Salah ben Messaond. 
Tous demeurant sur les liewx. 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et quils en sont copropri¢taires en vertu d’un acte d’adoul en date 
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du 25 safar 1343 (a9 septembre 1924), aux termes duquel Ahmed ben 
el Bekri e] Habchi leur a fait donation de ladite propriété, qu’il avait 
lui-méme acquise de Mohamed ben Ameur el Habchi et consorts, 

suivant acte d’adoul en date du 14 kaada 1323 (10 janvier 1906), 
homologué. : ‘ 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11404 CG. 
Suivaul réquisilion déposée 4 la Conservation le 7 décembre 1927, 

Driss ben Mohamed el Boukili, veuf de Aicha bent Mohamed, demeu- 

rant 4 Pes, derb Quad Souassine, et domicilié A Casablanca, chez 
M. Jafar Tahiri, rue Makhzen, n° 7, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Derb Si 

Driss cl Boukili », a laquelle il a déclaré vouloir’ donner le nom de 
« Si Driss el Boukili I », consistant en terrain bati, située a4 Maza- 
gan, rucs n°" a23 et 227. . / 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, 
est limitée : au nord, pat la rue n° 223 et l’ex-caiqd El Allal, 4 Maza- 
gan ; 4 Vest, par la rue n° 223, la rue n® 229 et l’ex-cald El Allal, 
susnommeé ; au sud, par la rue n° 233, Yamina bent Moussa, sur les 
lieux ; 4 ouest, par M. Léonhar, A Mazagan, et Si Hassan el Ferdji, 
derb 223, n° 66, A Mazagan. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éyentuel 
autre que : 1° I’hypothéque consentie au profit de la Compagnie 
‘Algérienne pour sireté d’une ouverture de crédit en compte courant 
de la somme de cent cinquante mille francs (tio.o00 fr.), suivant acte 
sous seings privés en date & Mazagan du 29 novembre 1927 ; 2° Vhy- 
pothéque en deuxiéme rang consentie par contrat de méme date au 
profit de la méme société pour sireté de la somme de cinquante-cing 
mille francs (55.000 fr.) représentant jes intéréts, frais et accessoires 
restanl dus sar les avances consenties suivant contrat du 2 juillet 
1924, et qu'il en est propriétaire en vertu @e sept actes d’adoul.en 
date des 41 journada IT 1333 (6 mai rgx5), 15 safar 1333 (9 janvier 
1915), 28 chaoual 1332 (19 septembre 1914), 11 chaabane 1332 (5 juil- 
let 1914), 8 hija 1332 (28 octobre 1914) et g moharrem 1346 (g juillet 
19247), aux termes desquels Moulay Ahmed ben Hamda et consorta 
Jui ont vendu diverses parcelles constituant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11405 C. 
Suivani réquisition déposée 4 la Conservation le 7 décembre 1927, 

'Driss ben Mohamed el Boulkili, veuf de Aicha bent Mohamed, demeu- 
tant & Fts, derb Ouad Souassine, et domicilié 3 Casablanca, chez 
M. Jafar Tahiri, rue Makhzen, n® 7, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire. d’une propriété dénommée « Derb $i 
‘Driss el Boukili », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Si Driss el Boukili IT », consistant en terrain bati, 
gan, rues n°? 223 et 227. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7oo métres carrés, 
est limitée : au nord, par une impasse et par L’adel Bouketahia, sur 
les lieux ; A lest, par la rue n° 227 ; au sud, par la rue n° 293 ;a 
Vouest, par Milondi Doukali. sur les Heux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni avcun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Vhypothéque consentie au profit de Ja Compagnie 
Aleérienne pour siireté d’une ouverture de crédit en compte courant 
de la somme de cent cinquante mille francs (150.000 fr.), suivant acte 
sous seings privés ca date A Mazagan du 29 novembre 1997 5 2° lhy- 
pothéque en deuxiéme rang consentie par contrat de méme date au 
profit de la méme société pout stireté de la somme de cinquante-cing 
mille francs (55.000 fr.) représentant ‘les intéréts, frais et accessoires - 
restant dus sur les avances consenties suivant contrat du 2 juillet 
1924, et qu’il en cst propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en 
date des 16 joumada It 1333 (1°° mai 1915), 18 ramadan 1332 (ro aot 
TOIA): et fin’ joumada T 1332 (26- avril 1914), aux termes desquels 
Youssef Bagou Cohen et. consorts lui ont vendu diverses parcelles 
constituant ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

située A Maza-
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Réquisition n° 11406 GC. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 décembre 1937, 

1° Mohuumed ben Salah ben M’Hamed el Brahmi el Akaoui, marié 

selon la loi mausulmane A Aicha bent Djilali ben Mohammed, vers 

Tgo7, agissant lant en son nom personnel que comme. copropriélaire 

jndivis de : 2° Rekia bent el Fakak el Bonalalya, veuve de Salah ben 

M’Hamed el Brahmi, décédé vers 1926 ; 3° El Maati ben Salah, marié 

selon la loi musulinane & Fatima bent Bouchaib, vers 1g20 ; 4° El 

Kebira bent Salab, mariée sclon la loi masulimane 4 M’Hammed ben 

Abdallah, vers 19th 3; 5° M’Hammed ben Larbi ben M’Hamed el 

Brabimi-el Aidiani el Akaoui, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 

bent Mohamed ben Gacem, vers 1908 ; 6° El Hachmi ben Mohamed, 

marié selon la loi musuimiane 4 Rahma bent Mohamed, vers 1924 ; 

tous demeurant et domiciliés tribu des Beni Brahim, fraction Beni 

“Yadou, douar El Akouka, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété dénommée 

« Gouida », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Beni Brahim Beni Yadou'l », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de, Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribus des Beni 

Brahim, et des Mlal, fraction Beni Yedou, douar E] Akouka, a & kilo- 

méatres au sud de la casbah de Ben Ahmed, 4 2 kilométres an sud 

de la zaouta Sidi e} Hadj Taghi et A 1 kilomatre & J’est de Vain Er 

Rabah. — 

Cette propriété, composée deo trois parcelles occupant une super- 

ficje de 6 hectares, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ben Daoud ben Messaoud 3 | 

a Vest, par les Oulad Djilali hen Salah, représentés par Larhi hen 

Hajaj ; au sud, par les requérants ; A ]’ouest, par les héritiers de 

Salah ben Djilali, teprésentés par Dris ben Djilali. 

Deuziame parcelle. —- Au nord, par les Oulad Djilali ben Salah. 

précités ; A l’est, par les requérants ; au sud, par les Oulad Daoud, 

représentés par Mohammed ben Daoud ; a Vouest, par les héritiers 

do Lavhi ben Djilali; représentés par Ahmed ben Djilali. 

Troisigme parcelle. -¢ Av nord, par les Oulad Djilali ben Salah 

‘précités > 4 Vest, par la piste de Bir Lemaiz 4 Lalla Fatna et Kahila, 

et, au dela, Larbi ben Bouazza ; au sud, par les Oulad Hadjaj hen 

Akka, représentés par Bouchaih ben Tahar ; A Vouest, par Rouazza 

hen el Maati. a 

Tous les indigénes srsnommés demeurant sur Tes Heun. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nZexiste sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coYndivisaires, savoir : les deux 
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dérniers, en vertu d’tme moulkya en date du 5 rebia 1345 (13 octobre , 

1926), homologuée, leur attribuant ladite propriété, dans Vindivision 

avec, Salah ben M’Hamed ; Jui-méme et ses autres copropriétaires, 

pour avoir reeneilli leurs droits dans Ja succession dudit Salah hen 

M Hamed. ‘ . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11407 C. 

' -Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 décembre 1927, 

1 Mohammed hen Salah hen M’Hamed.cl Brahmi el Akaoui, marié 

~ gelon la lot musulmane a Aicha bent Djilali ben Mohammed, vers 

r907, agissan( {ant en son nom personnel que comme copropriétaire 

indivis de : 2° Rekia bent el Fakak el Boualalya, veuve de Salah ben 

M'Tlamed el Brahmi, décédé vers 1926 ; 3° El Maati ben Salah, marié 

selon Ja loi musulmane & Fatima hent Bouchaib, vers rq20 : 4° El 

Kebira’ bent Solah, mariée selon la loi musulmane 4’ M’Hammed ben 

Abdallah, vers i915 : 5° M’Hammed ben Larbi ben M’Hamed el 

Brahimi el Aidani el Akaoui, marié selon Ja loi musulmane A Fatma 

bent Mohamed hen Gacem, vers t908 | 6° El Hachmi ben Mohamed, 

marié selon Ja Joi mnsuimane A Rabma bent Mohamed, vers 1924: 

tous demeurant et domiciliés tribu des Beni Brahim, fraction Beni - 

Yadou. douar RI Akouka, a demandé l’immatriculation, en sa dite 

qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 

« El Gueida, El Gueidat et Bled El Hadada », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Bled Beni Brahim Beni Yadou TI », 

consistant en terrain de culture, situéde contréle civil de Chaowia- 

sud, annexe de Ben Abmed, tribu des Beni Brahim, fraction Beni 

" -Yedou. donar El Akouka, A & kilométres an sud de ta casbah de Ben 

Ahmed, 2 9 kilom@tres au sud de ja zaouta Sidi cl Hadj Taghi. et 

zx kilomatre A l’est de Vafn Fr Rabah. ‘   

N° 793 du.3 janvier 1928. 

Celle propriété, composée de trois parcelles, occupant une super- 

ficic de 10 hectares, est limilée ; : : 
Premiérc parcelle. Au nord, par Larbi ben el Korchi.; & l’est, 

par la piste de Lalla Fatna et Kouhila a Bir el Maize, et, au dela,. 

les requérants ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par Bouazza 
ben el Maati et consorts.- 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par les Oulad el Moukden ben 
Abbés, représentés. par M’Hammed ben el Mokadem ; & l’est, par 83i 
Smain ben el Mokadem ; au sud, par Larhi ben el Korchi ; A l’ouest, 

  

“par Hamon ben el Korchi. 
Treisiéme pareclle, — Au nord, par Abdeslam ben el Bahloul et 

consorls : 4 lest, par les Oulad Hadjaj ben Djilali, représentés par 
M’Hammed ben Wadjaj ; an sud, par la piste de Souk el Khemis & 
Rousfara, ct, au deJA, Mohamed ould el Haj Ahmed ; & Vonest, par 

les Oulad Abdelkrim, représentés par Ben Gacem. Tous les indigénes 
susnomuics demeurant sur les leux. , . 

Le requcérani déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qui) en ost propriétaire avec ses cofndivisaires, savoir : les deux 

derniers, en vertu d’une moulkya en date du 5 rebia 1345 (13 octobre 

1926), homologuée, leur attribuant ladite propriété, dans 1’indivision 
avec Salah ben M’Hamed ; Ivi-méme et ses autres copropridtaires, 
pour avoir recueilli leurs droits dans la succession dudit Salah ben 

M’Hamed. 

Le Conservateur de la propriété foneiére ad Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 11408 C. 

_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 décembre 1929, 

Elhadj ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 1895, 4 El Hache- 
mia bent Elarbi ben Abhés, agissant tant en son nom personnel que 

comme, copropriétaire indivis de : 2° Elhachemia bent Elarbi ben 
Abhés, veuve de Kaddour ben el Hadj Mohamed ben Abhas, décédé 
vers 1893, remariée selon la loi musulmane, vers 1895, A El Hadj 

ben Adi, précité ; 3° Kaddeur ben Kaddour ben el Hadj Mohamed ben 
“Abbés, marié sclon ja loi musulmane, vers 1905, A Sghira bent Zé- 
toual ; 4° Kaltoume bent 8i Mohamed ben Elmlih, veuve de Kaddour 
ben el Hadj Mohamed, décédé vers 1893 ; 5° Kaddouria bent Kaddour 
hen cl Hadj Mohamed ben Abbés, mariée selon la loi musulmane, 
vers roto, 4- Rock hen Abbou ; 6° Fatma bent Kaddour ben cl Hadj 
Mohamed ben Abbés, mariée selon Ja loi musuimane, vers 1tgth, * 
Miloudi ben Said el Bardai ; 7° Yzza bent Ali, célibataire ; tous 
demecurant douar Zouaghatte, fraction Reni Yakbleff, tribu des Zé- - 
nata, et domiciliés & Casablanca, chez M. Vogeleis, avocat, avenue - 
du Général-d’Amade, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- _ 

lité, dans la proportion de moitié pour luj-méme et du surplus pour 
les autres; sans proportions déterminées entre eux, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers Elarbi ben 
Kacéme », consistant en terrain de culture, située contréle civil de © 

Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction Beni Yakleff, douar Zona- 

ghatle, & 500 matres du marabout de Sidi M’Hammed et A 2 kilo: 
métres du marahout de Sidi Mohamed ben Larbi, A proximité de la 

briqueterie de Fédhala. - : 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Hamou hen Bouazza Zouaghi, El Arhi hen Mekki 
Zouachi et Sidi Elarbi Elmedjdouhi Elazouzi, sur les lienx ; A l’est, 
nar Je marahont de Sidi Mohamed Elmelih (Habous) et Sidi el Arbi 
‘ben Mekki.Blazouzi, sur les liewx ; au sud, par Voued Mellah + 4 
Vouest, par la Compagnie des Briqueteries de Fédhala. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’im droit d’antichrése consenti par Kaddouria bent Kaddour 
au profit de Kaddour ben Kaddour précité sur la part indtvise lui 
appartenant dans ladite propriété pour sfreté d’un prét de 28.000 

francs consenli nar acte en date du 4 rejeb 1344 (18 janvier 1926). 
et cu’il en est propristaire avec ses coindivisaires, savoir : Iui-méme, 
en vertu d’unc moulkya en date du 3 reich 1316 (17 novembre 1&8), 
homologuée, lui attribuant ladite propriété indivisément avec Kad- 

dour ben el Hadj Mohamed ; ses copropriétaires, pour avoir recueilli 
leurs droits dans la succession de ce. dernier. 

Le Conservateur de ta propriété fonetére a Casablanca, 

BOUVIER. | .
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Réquisition n° 11409 GC. 
suivant requisition déposée 4 la Conservation le 7 décembre 1937, 

1° Cheikh Mohamed ben Ahmed Eziani ef Aliani, marié selon la loi 
anusuliane } Fatma bent Bouazza, en 1go7 ; 4 Galila bent el Caid 
Abdallah, en 1914, agissant lant en son nom personnel que comme 

copropriétaire indivis de 
el Aliaui, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Hadj Moha- 
amed, en 1907 ; 3° Bouazza ben el Mati Eziani el Aliani,-marié sclon 
la loi musuimane 4 Damia bent el Bahloul, vers 1917 ; 4° Elarbi 
ben el Mati Eziani el Aliani, marié selon la Joi musulmane a Yetlo 

bent M’Hamed, vers 1912 : 5% Mohamed ben e! Mati Eziani, marié 
selon Ja Joi musulmane 4 Taouzer bent Salah, vers 1905, tous demen- 

rant et domiciliés tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Moussa 
ben Brahim, douar Oulad ben Aliane, a demaandé l’immatriculation, 
en sa dite qualité, dans la proportion de moilié pour lui-méme et 
moitié pour ses copropriétaires, d’une propriété dénommée « Mers 
Erremad, Rokba, Houd Errebia », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Filaha », consistant en terrain de culture, 
située contréle civi] de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, frac- 
tion des Oulad Moussa ben Brahim, douar QOulad ben Aliane, 4 

-5 kilométres au nord-est de Souk el Had et A 500 métres & l’est de 

Bir Sid es Soufi. 
Catte propriété, occupant une superficie de 58 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Kacem, Abdallah ben Lasri et con- 
_sorts ; 4 Vest, par'Lahcen ben Tahar, Ahmed hen Bahloul, Ja piste 
dle Talaa ben Lakhdar a Sidi Barka, et, au deld, Abdeslam ben 
Mohamed et consorts ; au sud, par Mohamed ben Ali et Bahloul ben 
Mekki et consorts ; A l’ouest, par la piste de Tal4a ben Lakhdar A 
Talda el Ahmar, et, au dela, Sidi Lahcen ben Tahar et consorts, Tous 
les indigénes susnommés demeurant: sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

-et qu’il en est propridtaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkya en date du 28 joumada I 1346 (23 novembre 1927), homo- 
loguée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11410 C, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je > décembre 1927 

Ahimed ben el Hadj Mohammed ben Allal el Médiouni el Haddaoui 
el Meknassi, marié selon la loi musulmane 4 Damia bent el Hadj 
Mohamed, vers 1890, et A Yazza bent Ahmed Doukkaly, vers 18932, 
demeurant cl domicilié au douar Mkansa, fraction Oulad Haddou, 

tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dahr el Hadj Larbi », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
Oulad Haddou, douvar Mkansa, A 4 kilométres 4 l’ouest de Ja route de 
Casablanca A Médiouna, lieu dit « Kermel Mers », et & hauteur du 
kilométre 8,300. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
.tée : au nord, par Hadj Mohammed ben Allel ; a Vest, par Hadj 
Larbi ben Taibi.; au. sud, par Tahar ben el Fequih ; 4 l’ouest, par 
les Oulad Laidi, représentés par Seghir ben Laidi. Tous demeurant 
sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 ramadan 1329 (13 octobre rgog), sua termes duquel El Hadj Moha- 
med ben Allal lui a vendu lIadite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11411 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 décembre 1927. 

Ahmed ben e) Hadj Mohammed ben Allal el Médiouni e! Haddaoui 
el Meknassi, marié selon la Joi musulmane 4 Damia bent el Hadj 
Mohamed, vers 1890, et & Yazza bent Ahmed Doukkaly, vers 1892, 
demeurant et domicilié au douar Mkansa, fraction Oulad Haddou, 

‘triby de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

: 2° El Hadj Bouchaib ben el Mati Eziani. 

  

propriélaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled el Mahrach », consistant en terrain de culture, 
situce controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
Oulad Haddou, douar Mkansa, i 2 kilométres & l’ouest de la route - 
de Casablanca 4 Médiouna, lieu dit « Kermel Mers », et 4 hauteur 

du kilometre 8,300. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

lée : an nord, par les Oulad el Aydi, représentés par Seghir ben el 
Aydi : a Vest, par Seghir ben el Aydi, précité ; au sud, par Tahar 

ben +} Fequih ; 4 Vouest, par Hammou Lahrizi. Tous ces riverains 
demeurant sur Jes lieux, 

Le requéran) déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
imrmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quit en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul de la derniére 
decade de joumada IT 1329 (juillet 1909), aux termes duquel El 

Hadj Mohamed ben Allal lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11412 C. 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 8 décembre 1927, 

Mohamed ben Bouchaih el Médiouni, marié selon la loi musulmane, 
vers 18g, 4 Chahba bent Bouziane, vers 1907, & Zemouina bent 
Larbi ct, vers 1925, & Rahma bent Benaissa, demeurant tribu de 

Meédiouna, fraction Oulad Abtaim, dousr Fokra Oulad Benamor, et 

domicilié 4 Casablanca, chez M. Jacquin René, rue de Tours, n° 1, 
son mandalaire, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
tare, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Feddane Labid », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Ab- 
dami, douar Fokra Oulad Benamor, 4 hauteur du kilométre 14 de la 

roule de Casablanca 4 Bouskoura, 4 1 kilométre & V’ouest de ladite 
route. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi: 
fée > au nord, par Bouchalb ben Charki et Et Hadj Bouchafb ben 
Omar >a Vest. par Driss ben Mohamed ; au sud, par la route d’AiIn 
Djemia A Mechra Diba, ct, au deli, Ali Doukkali ; A Vouest, par 

Mohamed ben Hadj Bouziane, demeurant -aux Oulad Ziane, A la 
yaouta de Sidi Allal, Tous ces riverains demeurant sur les lieux, a 
I'exeeption de Mohamed ben Hadj Bouziane, ci-dessus domicilié. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. i] n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
cl qucil en est propriétaire en vertu d’uane moulkya en date du 
1 joumada TT 1346 (12 novembre 1924), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11413 C, 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 décembre 1997, 

Ali ben Mohammed Ziani el Aliani el Bahlouli, marié selon la loi 
Tmusulmane, en 1920, A Zohra bent Ben Kacem, en roar, 4 Freha 
bent Taibi el, on 1902, 4 Halima bent Salah, demeurant et domicilié 
an douar Oulad Aliane, fraction Oulad Moussa ben Brahim, tribu 
des Qulad Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d'une propriété dénommée « El Haoud, Hamri, Dah Hma- 
ria ». 4 Jaquelle il a déclaré vonloir donner Je nom de « Bled Ali », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Moussa hen Brahim, 
douar Oulad Aliané, A 6 kilométres au nord-est de Souk el Had et 
41 kilométre A l’ouest de Bir es Soufi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord et A J’ouest, par le requérant ; 4 T’est, par le cheikh 
Mohammed ben Ahmed ; au sud, par le cheikh Hadj Bouchaib ben 
Maati. 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 propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
i salar 1346 (17 aot 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 11414 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembre gay, 

M. Anthoine Joseph-Auguste, marié sans contrat a dame Chamley 
Jeanne, 4 Mazagan, le 3 mars 1923, demeurant et domicilié & Dar 
Dau, par Mazagan, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriéié dénommée « Hait Remet », A laquelle il 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Cap-Blanc », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 

Oulad Bouaziz, A proximité du cap Blanc, a 5 kilométres au sud- 
ouest de Mazagan. / . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée - 
au nord, par la route de Mazagan 4 Safi et Je cimetiére de Moulay 

Ismaél (Habous); A lest, par Moulay Ahmed ben Sidi el Hadj Abdes- 
lam Chorfi ; au sud, par ce dernier et Mouley Ismaél ben Mohamed 
Chorfi ; a l’ouest, par la piste conduisant A la route de Marrakech. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) acluel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

5 rejeb 1342 (11 février 1924), homologué, aux termes duquel Chérif 
Moulay Ahmed hen el Hadj Abdeslam Chrofi.lui a vendu Jadite pro- 
priété, qu'il avait lui-méme acquise de Rekia bent Moharamed ben 
Larbi, suivant acte d'adoul de fin safar 1349 (octobre 1923). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablancn, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 11415 6. 
Suivant réquisition. déposée A la Conservation le 9 décembre 1929, 

M. Rande Jean-Marie, vérificateur des douames, marié sans contrat 
a dame Frison Joséphine, le 14 février 1915, 4 Port-Louis (Morbihan), 
‘demeurant et domicilié 4 Mazagan, quartier Mangin, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lotissement Croze », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « La Vague », consistant en terrain nu, située contréle civil 
‘de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, quartier d’Anta, licu dit « Ain 

' Diab », 

, Cette propriété, occupant une superficie de 1.812 mq. 76 omq., 
est limitée : au nord, 4 Vest, au sud et A l’ouest, par M. 
demeurant 4 Casablanca, Bourse du Commerce. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu ‘il en est propriétaire en vertu de deux acles sous seings privés 

en date 4 Casablanca des 12 et 15 octobre 1920, aux termes desquels 
M. Croze Henri lui a vendu ladite propriété. qu’il avait lui-méme . 
acquise de Soufi ben el Hadj el Cadi Bedaoui et consorts, suivant acte 
sous seings privés en date du 7 juin 1920. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11416 C. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g décembre 1924, 

El Mekki ben Ahmed el Khairani Ezzekraoui, marié selon la loi 
musulmane 4 Halima hent el Arbi, vers 1907, demeurant tribu des 
Moualine Dendoum, fraction des Ait ben Ahmed, douar Zekra,. et 
domicilié chez M¢ Bickert, avocat 4 Casablanca, 79, rue de Bouskoura, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Beridia », 

consistant en terrain de culture, située circonscription d’Qued Zem, 
tribu des Moualine Dendoun (Beni Khairane). fraction des Ait ben 

‘Ahmed, douar Zekra, A ay kilométres au nord-ouest d’Oued Zem, A 
2 kilométres au nord de Souk Maza et 4 1 kilométre 4 l’onest de 
Dechra Zekkara. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Hadj hen Mohamed el Gheddari : A l’est, par 
Salah ben Hamadi Zekraoui ; au sud, pat M’Barek ben el Arbi Ze- 
kraoui ; A Vouest, par Lekebeh ben Hamou Zekraoui ; demeurant 

* tous sur les leur. ; . 
, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’tl en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date. du 

‘oo -chaabane 1342: (27 mats 1924), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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-Khessassema, lieu dit « Ain Abouche », 

‘Vadoul en date des 26 safar 
“1327 (rt juillet rgoq),   

N° 793 du_3 janvier 1928. 

Réquisition n° 11417 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g décembre 7927,, 

.Boucheta ben Amor el Khairani ez Zehraoui, marié selon la loi 
iuustlmane 4 M’Barka bent el Moukadem Abmed, vers 1932, demeu-. _ 
Taut tribu des Moualine Dendoum, fraction des Ait ben Dendoum, 
douar Zekra, et domicilié chez M* Bickert, & Casablanca, 79, rue de 
Bouskonra, a demandé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de. 
« El Medel », consistant en terrain de culture, située circonscription 
civile d’Oned Zem, tribu des Mouualine Dendoune, fraction des Att 
ben Alimed, douar Zekra, A 27 kilométres au nord-ouest d’Oued Zem, 
‘42 kilométres au nord-est de Souk Maza, 4 1 kilométre A l’ouest de 
Dechra Zekkara. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : av nord, par l’oued Bondalem, el, au dela, la propriété objet 
de la réquisition n° 113>¢0 C., dont l’immatriculation, a été requise 
par Djillali ben Nefiati ; A lest ct A Vonest, par Ali ben Djillali Ze- 
kraoui ; au sud, par Abdelouahed ben Haddou Zekraoul. Tous les 
riveraing susnommés demeurant sur Jes Heux, 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
ef quéil en est -propriélaire en vertu dime moulkya en date de fin 
joumada I 1342 (8 janvier 1924), homologuée. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 11418 CG, 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le g décembre 1937, 

1 Bouazza ben Rouwazza ben Ahmed, macié selon la loi musulmane, 
vers r915, 4 Kebira bent Roudechiche, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriélaire indivis de : 3° Abdelkader ben 
Bouazza ben Ahmed, célibataire, tous deux demeurant tribu des 
Oulad Ziane, fraction Oulad Naji, douar Khessassema, el domiciliés 
chez M*® Nehlil, avocat A Casablanca, g, rue Berthelot, a demandé 
Vimmatciculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro. 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de‘« Ain Abou- 

consistant en terrain’ de culture, située, controle civi] de 
Chaouia-nord, trib des Oulad Ziane, fraction Oulad Naji, douar 

a proximité du marabout 
de Mouway Bouchaib. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, compre- 
nant cing parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Tala Bouhemaza ». — Au nord, par 
Cherhi ben M’Tlamed ct Mohamed ben M'Hamed ; & lest, par Mi- 
londi ben Mohamed dit « Ould Rekia »; au sud, par Ahmed ben 
Abderrahman ; 4 l'ouest, par Bel Fekak ben Dahmane. . 

Denxiéme parcelle, dite « Mers Ain Abouche ». — Au nord, par 
Boudechiche bel Fekik ; 4 l'est, par M’Hamed ben Larbi et Mohamed 
ben Larhi ; au sud, par Mohamed hen Rowhaine ; 4 Vouest, par 

. Mohamed ould Moha be] Hefiane. 
Troisiéme parcelle, dite « Tirs Berghoute ». — Au nord, par 

Lahsen hel Hadj ; & lest, par Sif Eddin ben.Mahmoud ; au sud, par 
Abdesselam ben Taghi ; 4 l’ouest, par Dahman ben Barka et M’Ha- 
‘med ben Barkha. 

Quatridme parcelle, dite « Mehajar ». — Au nord, par Sliman 
ould Mzabi ct Moussa ould Maabi, Zine ben Abderrahman ; a Vest, 
par M'Hammed ould Zineb ct Ali ould Zineb ; au sud, par Lahsen 
ould Abbou ; 4 Vouest, par Mohamed bel Yamani. 

Cinqniéme parcelle, dite « Tala Ain Merraso ». — Au nord, par 
Mohammed ben Bouazza dit « Grouvinima »; A Vest, par Mohamed 
Slimani ; au sud, par M’Hammed ben Larhi dit « Ould Aquira »: 4 
Vouest, par FE} Mati ben Bouaza. Tous les riverains susnommeés de~ 
meurant sur les lieux. 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel © 
et qu’il en est propridlaire avec son coindivisaire, pattie en vertu de 
deux moulkyas on date des rh rebia TL 1396 (17 avril 1968) et 25 rebia 
TT 1326 (25 avril 1908), homologuées, et partie en. vertu de deux actes 

1327 (19 Mars 1909) et 22 joumada IT 
homologués, aux termes desquels Mokadem et 

Fathi ct consorts leur ont vendu le surplus de ladite propriété: 
Le’ Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

: BOUVIER.
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Réquisition n° 11419 GC. 
Suivant réquisition’déposée & la Conservation le g décembre 1927, 

1° M. Gassara Jean, de nationalité italienne, marié sans contrat 

(rég.me Iégal italien) & dame Militari Angéle, le a2 février 1924, & 

Terranova (Sicile), demeurant 4 Casablanca, roa, boulevard de Ja 

Liberté, agissant tant en son nom personnel gue comme coproprié- 

taire indivis de : ¥° M. Etienne Antoine, marié & dame Chaste) 

Marthe, le 18 novembre 1pa2, a Paris, sous le régime de la sépara- 

tion de biens, suivant contrat recu par M. Caufmant, notaire & Pro. 

vins, demeurant A Casablanca, Hétel Majestic, rue de Marseille, et 

domiciliés chez M. Cassara Guétan, 102, boulevard de la Liberté, son 

mandalaire, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par 

parts égales, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Makzaza et Tirs », consistant en lerrain de culture, située 

controle civi] de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moua- 

line el Outa (Ziaida), fraction des Feddalates, douar Ghelimynes, 4 

proximité de la roule de Casablanca & Boulhaut et 4 hauteur du 

kilométre 35. ‘ . | 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Djilla ben Mohamed ; a l’est, par la piste des trois 

‘marabouts & Sidi Barka, et, au delA, Dris ben Moktar ; au sud, par 

M. Cassara et Ahmed ben Said ; 4 ]’ouest, par M. Cassara, susnommé, 

et’ Ali ben ‘Lahsseur, Tous les indigénes susnommés demeurant sur 

les Hieux. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire, savoir : lui-méme, * 

pour avoir acquis ses droits de Larbi ben Ahmed Ghelimi, suivant 

acte dressé par M® Merceron, notaire & Casablanca, les 14 at 17 no- 

vembre 1927, el M. Etienne, pour avoir acquis la part qui apparte- 

nant de Hadj Bouchatb hen Abdallah, suivant acte sous setngs privés 

en date A Casablanca du 1 février 1919. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11420 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g décembre 1927, 

Bouchcta ben Bouchaib el Harizi e] Faitdi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1912, 4 Fathma bent M’Hammed, demeurant et domicilié 
i Boucheron, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
faire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Koudiet el Halba », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Boucheron. tribu des Oulad 
Cebbah (M’Dakra), fraction et douar Oulad Faida, 4 1 km. 5oo au 
sud-est de Boucheron et A 250 métres 4 l’ouest du marabout Si el 

Ghezouani. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Cornice ; 4 lest, par Hamou ben Makhla ; au 
sud et Aa l’ouest, par Lahcen ben Mohammed el Othmani. Tous 
demeurant A Boucheron. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’ en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 

“des 4 rejeb 1337 (5 avril rgrg) et 15 kaada 1338 (31 juillet rgao), 
homologués, aux termes desquels Mohamed ben el Maathi ben el 
Kadmiri ui a vendu ladite propriété. 

. Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11421 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g décembre 1927, 

Mohamed ben Ahmed ben Mohamed ben Moumen, marié selon la 
loi musulmane, vers 1897, A Yamma bent Tahar, demeurant tribu 
des Oulad Bouaziz, fraction des Oulaq Sidi Messaoud, zaouja de Sidi 

Abdallah ben Messaoud, et domicilié chez Messod Benchetrit, A Casa- 
- blanca, rue de Foucault, immeuble Zakar, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Amam Oued Bouhnik ». consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord. 
tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Sidi Messaoud, zaouta de 
Sidi Abdallah ben Messaoud, 4 5 kilométres au sud-ouest de la zaouta 
de Sidi Smain et & 2 kilométres 4 ‘l’ouest du marabout d’Abdallah 
ben Abdallah.   
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Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est lim- 
tée > au nord, par Abdcsselam ben Ahmed ben el Moudden ; a lest, 
par Moumen ben Bouchaib ; au sud, par la route du Bir el Ayad a 
Dar el Caid Hadj, Embarek el Khalfi ; A l’ouest, par Abdelkader ould 

Hamou ben Dahmane. Tous les indigénes susnommés demeurant 

sur les lieux. . 
Le requérant déclire qu’A si connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour lavoir recueilli dans la succession 

de son pére, Ahmed ben Mohamed, dont le décés est constaté par acte 
de filiation en date de fin rebia I 1298 (2 mars 1881), homologué, et 
a qui laitribuait une moulkia de méme date homologuée. / 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. » 

Réquisition n° 11422 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le ro décembre 

1g27, 1° Abdelkader-ben Mohamed ben Mira el Haddaouia el Bidaoui, 
marié selon la loi musulmane A Saleha hent Bouchaib el Heddaoui, 
en 1913, agissani tant en son nom personnel que comme coproprié- 
laire indivis de : 2° El Miloudi ben Mohamed ben Mira el Haddaoui 
él Bidaoui, marié selon la loi musulmane a Mériem bent Ali dite 
Zaairit, en 1927, tous deux demeurant et domiciliés A Casablanca, 
rue Dar Tehib, n° 29, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dar Abdelkader et El Miloudi », consistant 
en terrain bati, située 4 Casablanca, rue Dar Tebib, n° a2. 

Cette propriété, occupant une superficie de So métres carrés, est 
limitée : au nord, par Yamena bent el Hesnaoui, El Kebir ben - 
Mohamed Jedidi et David ben Malka, tous demeurant sur las lieux ; 
A Vest. par Bouchaih ben Abdelkader el Capatas Ziani et Mohamed 
ben Mellouk, tous deux dermeurant Casablanca, route de Médiouna, 
aux magasins E] Aidi ; au sud, par la rue Dar Tebib ; A Vouest, par 
les héritiers de Mohamed el Marrakchi, représentés par Ahmed ben 
Mohamed el Marrakchi, demeurant A Casablanca, rue Dar Tebib, 
n° 24. , 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avce son coindivisaire en vertu d ‘un acte d’adoul en date du 27 joumada T 1346 (22 novembre 1927), homolo- 
gué, aux lermes duquel I’Etat chérifien (domaine privé) leur a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lekliouat II », réquisition 8824 C., dont Pextrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Off-- 
ciel » du 18 mai 1926, n° 708. 

Suivant réquisition -rectificative du 10 décembre 1929, la procé- dure dimmatriculation de la propriété dite « Lekliouat IT », réquisi- tion &&24 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Routhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction Ouled Boud- jemaa, douar Oulad Bourouiss, est poursuivie désormais dans Vin- division ct sans proportions déterminées; au nom des requérants primilifs, A Vexclusion de Amor ben el Hadj el Djilali et de Cherki ben Bennaceur Rouissi, qui ont cédé leurs droits sur ladite propriété ‘ Qn waa ben pial. corequérant primitif, suivant deux actes-en date des 27 rejeb 1345 (25 aot 1926) et a9 se f i 
7926), déposés A la Comsonatinn. “ °7 Saler 1845 septembre 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Blad Ouled Jebli », réquisition 8877 C., dont Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 4°" juin 1926, n° 740... 

; Suivant réquisition rectificative du 1a décembre 1927, l’imma- triculation de 1a propriété susdésignée, sise contréle civil des Douk- kalanord, tribu des Oulad Bouaziz, douar Herbeza, est désormais poursuivie au nom de M..Canas Désiré, marié A dame Beaumont Camille-Louise-Adéle, le 17 février goo, A Condé-sur-l’Escaut (Nord),
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sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
trat passé le r4 iévrier 1900, par devant M. Castiau, notaire au dit 

lieu, acquéreur, aux lieu et place des requérants primitifs, vendeurs, 
en vertu d'un. acte sous seings privés en date, A Mazagan, du a aodt 
1927, aux termes duquel M. Canas, susnommé, a acquis de ses ven- 
deurs la totalité de la propriété ci-dessus désignée- 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mers Bouazza bel Lahssen », réquisition 9668 C., 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au ¢ Bulletin Officiel » du 4 janvier 1927, n° 7414. 

Suivant réquisition’ rectificative du 10 décembre 1927, la procé- 
dure d’immatriculation de la propriété dite « Mers Bouazza bel Lahs- 

gen », réq. 9668 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp Boulhaut, tribu Moualine el Outa (Ziaida), fraction Ouled 

Boudjemaa, douar Oulad Bourrouiss, est poursuivie désormais, dans 

Vindivision el sans proportions déterminées, au mom des requérants 

primitifs, ) U'exclusion de Touhamia bent Djilali, Chara bent Djil- 

lali, El Haddaouia bent Djillali, Cherki ben Bennaccur et Amor ben 

Hadj Djillali, qui ont cédé leurs droits sur ladite propriété 4 EL 

Maati ben Djillali, corequérant primitif, suivant quatre actes en date 

des 27 rejel 1345 (a5 aodt 1926), 20 safar 1345 (30 aodt 1926), 27 safar 

1345 (6 septembre 1926) et 7 joumada I 1346 (2 novembre 1927), 

déposés A la Conservation. 
Le Conservateur de_la propriété foneiére 4 Casablarica, 

: . BOUVIER. 

€XTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« El Assama », réquisition 9795 C., dont Vextrait de 

réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

_giel » du 1° février 1927, n° 745. 

Suivant réquisition rectificative du ro décembre 1927, la procé- 

dure d’immatriculalion de la propriété dite « El] Assama », réquisi- 

tion 9795 C., sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 

Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction Ouled Boud- 

jemaa, douar Ouled Bourroutss, est poursuivie désormais dans } in- 

division, ct sans, proportions déterminées, au nom. des requérants. 

‘primitifs, & l’exclusion do Amor ben’ el Hadj el Djilali et de Cherki 

berm Bennaceur Rouissi, qui ont cédé leurs droits sur ladite propriété 

A EL Maati ben Djillali, corequérant primitif, suivant deux actes en 

date des 27 rejcb 1345 (25 aotit 1926) et 27 safar 1345 (6 septembre 

1926), déposés 4 la Conservation. 
: Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Feddane Ezzemouri », réquisition 9995 C., dont Pex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulle- 

tin Officiel » du 15 mars 1927, n° 751. 

Suivant réquisition rectificative du ro décembre 1927, 1a procé- 

dure d'immatriculation de la propriété dite « Feddane Ezzemouri », 

réq. 9995 C., sise contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Camp 

Boulhaut, tribu Moualine el Outa (Ziaida), fraction Ouled Boudje- 

maa, dovar Ouled Bourrouiss, est poursuivie désormais, dans 1"indi- 

vision 6t sans proportions déterminées, au nom des requérants pri- 

. Initifs, & l’exclusion de Amor ben el Hadj e] Djilali et de Gherki ben- 

Bennaceur ouissi, qui ont cédé Jeurs droits sur. ladite propriété a 

El Maati ben Djitlali, corequérant primitif, suivant deux actes .n 

‘date des 27 rejeb 1345 (a5 aot 1926) et 27 safar 1345 (6 septembre 

1526), déposés A la Conservation. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Pierre Claude », réquisition 10211 C., dont extrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 19 avril 1927, n° 756. 

Suivant réquisition rectiflcative du 13 décembre 1927, |’imma- 

triculation de la propriété dite « Pierre-Claude », réq. ro.atr C., sise   
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a Casablanca, quarlier Mers-Sultan, lolissemenl Ghezouani, prés la 
ruo Franchet-d'Espérey, & 200 métres environ du palais:du Sultan, 
est étendue 4 une parcelle conligué de 300 métres carrés environ, 
linilée 5 / : 

Au nord, par Hadj Bouchaib ben .Guezouani, 4 Casablanca, True 

Djemaa Chleuh, et par une rue de 8 métres dépendant du lotisse- 
ment du vendeur ; ; 

A lest et au sud, par le requérant ; A Vouest, par Ettaouzer ben 
Ghezouani, rue Djemaa Chleuh, 4 Casablanca. 

Ladite parcelle a été acquise par M. Baille, requérant, de Hadj 
Ahmed ben Ghezouani, suivant aclte sous setngs privés en date, 4. 
Casablanca, du ra décembre 1927, déposé 4 la Conservatioi. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Amsilqa I », réquisition 10265 C., dont Vextrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offl- 
ciel » du 26 avril 1927, n° 757. 

Suivant réquisition rectificative du so décembre rga7, Vimma-- 
triculation de la propriété dite « Avusilga T », réq. 10265 C., sisa 
controle civil de Ghaouia-nord, annexe de Bowlhaut, tribu des Moua- 

lin el Oula (Ziaida), douar des Ghelimine, 4 a-km. au sud du km. 33 
de la roule de Boulhaut, est désormais poursuivie au nom exclusif 
de Sid Ali hen Lahssen ben cl Mouaq el Ghenimi, corequérant pri- 
initif, en vertu de Vacquisition qu’il a faite des droits que possédait 
sur cet immeuble sa corequérante primitive Esseida Rabia bent 
Seidi Lahssen ben el Mouaq, par acte passé devant M. Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, en date du a décembre 1927, dont une expédition 
a élé déposée & la Conservation. ‘ 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Monopole JI bis », réquisition 10603 C., dont Vex- | 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul. 
‘letin Officiel » du 12 juillet 1927, n° 768. 

Suivanl réquisition rectificalive du g décembre 1927, Vimmia- 
triculation de la propriété dite « Monopole II bis », réq. 10.603 C., 
sise 4 Casablanca, quartier de Mers-Sultan, est désormais poursuivie 
sous le nom de « Monopole II ter », ct étendue A une parcelle de 
6.700 inétres’ carrés environ, limilée : 

Au nord, par le boulevard Bonaparte ; 
A Vest, parla propriété dile « Monopole UI bis », titre 6993 C..! 

Au sud, par la propriélé dite « Dornaine communal n° II », titre 

2087 C. ; . 
A louest, par la rue de la Marne. 
Ladite parcelle fait partie d’un terrain de plus grande étendue 

acquis par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs 

au Maroc, de la ville de Casablanca (domaine privé), suivant acte sous 
seings privés du 18 mai 1997, déposé 4 la Conservation. . 

~ Le Conservateur de la propriété jonciére @ Casablanca, 
, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite : 
« Jean-Marie », réquisition 9126 C., dont Vextrait de 
réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 10 aodt 1926, n° 720, 

Suivant. réquisition rectificative du 15 décembre 1927, Vimmna- 

triculation de la propriéié susdésignée, sise 4 Kasbah Tadla, est 
désormais poursuivie au nom de Mme Renoux Marie, demeurant & 
‘Kasbah Tadla,, veuve en premiéres noces ‘de M. Léon Lamoureux, 
décédé le 18 octobre 1902, A Zemorah (département d’Oran), aux 
lieu et place de M, Pouch Louis-Téonard, requérant primitif, en 
vertu d’un acte passé par devant M® Boursier, notaire A Casablanca, 
Je 12 décembre 1927, aux termes duquel Mme Renoux, susnommeée, 
a acquis de M, Pouch, également susnommé, la totalité de la pré- 

sente propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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lll. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1994 0. 
Suivaul réquisition déposée a Ia Conservation te 1 décembre 

1925, El Hadj Moussa ben el Hadj Abmed el QOukili, cultivateur, 

marié selon Ja loi musulmane 4 Yamena bent Ahmed, vers 1884, au 

douar Beni Oukil, fraction des Oulad Boukhris, tribu des Beni Ouri- 
méche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, demeurant et domi- 
cilié au douar susvisé, a demandé |’immatriculation, en qualité de 

propridtaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Boudjedhdadh », consislant en terres de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Benj Ouriméche du nord, 

fraction Oulad Boukhris, A 14 kilométres environ de Berkane et A 
proximilé de la Moulouya, lieu dit « Dardar ». 

Cette propricté, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est limilée : au nord el A Vest, par une séguia, et au dela : 1° M. Na- 
cher Séverin, représenté par Mme Cerda Philoméne, son épouse, & 
Alger, rue Altairac, n° 8, et 2° Mohamed ben el Mostepha ben el 

Hadj Mimoun, sur les lieux ; au sud ect & l’ouest, par Cheikh ben 
Mohamed ben Rabah et Boulanoir Bourla, tous deux sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriflaire en vertu d’une moulkya en date du 
xr chaabane 1345 (14 février 1997), n° 590, homologuée, établissant. 

' ses droits sur ladite propriété, 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1995 oO. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° décembre 

1927, Fekir Amar ben Salah, cultivateur, marié selon la loi musul- 

mane 4 Aicha bent Rabah, vers 1907, au douar Beni Nouga, fraction 
de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des 

Beni. Snassen, demeurant et domicilié au douar susvisé, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bahri Cherraa », con- 
sistant en terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ourimache du nord, fraction de Tagma, douar Tame- 
Jelt, A to kilométres environ A l’est de Berkane et A 2 kilométres 
de la Moulouya, de part et d’autre de ja piste de Berkane & la 
Moulouya, lieu dit « Bahri Cherraa ». 

Cette propriété; occupant une superficie de 3 ha. 50 a. environ, 
est limitée : au nord, par M. Krauss Auguste, 4 Oran, rue des Foréts, 

n° a, représenté par M. Roch Raoul, 4 Oujda, a du Colon ; A 

l’est, par Rouaza ben Yahia, sur les lieux ; au sud et 4 l’ouest, par 
Mohamed ben Bouazza, sur les Jieux. 

’ La requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 rebia 
TI 1345 (13 octobre 1926), n° 18, homologué, aux termes duquel le 

caid Mohamed el Mansouri lui a vendu ladite propriété. - 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Saint-Augustin », réquisition 1774 0., dont extrait 
de réquisition Vimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 19 avril 1927, n° 756. 

Suivant réquisition reclificative du 21 décembre 1927, la procé- 
dure d’immatriculation de la propriété dite « Saint-Augustin », 
rég. 1774 ©., sise A Berkanc, rues de Marnia, Léon Roch et Foch, est 

scindée cl poursuiivie : 

Tt? Au nom de M. Marchand Auguste- Edouard, requérant primi- 
tif, ef sous l’ancienne dénomination, pour la partie est de cet im- 
meuble, d’une contenance de 625 métres carrés environ ; 

2° Au nom de M. Fabre Victor, marié avec dame Gomez Marie, 
Te 3 novembre rgoo, 4 Descartes (Oran), sans contrat, demeurant et 
domicilié A Berkane, boulevard de la Moulouya, sons la dénomina- 

tion de « Maison Fabre TIT », pour la partie ouest de ]’immeuble 
susdésigné, d’une contenance de 625 métres carrés environ, en vertu 

d'un acte passé en 1’étude de M® Gavini, notaire A Oujda, le 8 décem- 
bre 3927.-aux termes duquel M. Marchand, susnommé, lui a vendu 

la moitié divise de ladite propriélé. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Djaber >, réquisition 1978 O., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 13 décembre 1927, n’ 790. 

Suivant réquisition rectilicative du 6 décembre 1927, 1’immatri- 
culation de ja propriété dite « Dar Djaber », rég. 1978 O., sise a 
QOujda, quarlier des Oulad Amrane, rue de Safi, est poursuivie’ au 

nom de Mme Cherila bent Mohamed Ouatik, mariée selon Ja Joi cora- 
nique avec Mohamed ben Ali Demnati, négociant, vers 3gt4, 2 

Oujda. demeurant et domiciliée 4 Oujda, rue de Casablanca, en 
vertu d'un acte passé le ro novembre 1927. devant M® Gavini, notaire 

é Oujda, vux lermes duqucl Jaber ould Mohamed, requérant primi- 
lif. lui a vencdu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL, 

Vv. -- GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1568 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 décembre 1927, 

1 Et Bachir ben Alla] ben Said, marié 4 Aicha bent Hadj Sliman, 
vers igo1, cultivaleur ; 2° Miloude ben Onaar ben. Said, marié 4 Hnia 
bent Cheikh Sliman, vers 1goa ; $° Si Embarck ben Allal ben Said, - 
marié 4 Zohra bent Omar, vers rg12 ; 4° Djilali ben Allal ben Said, 
marié a Hnia bent Omar, vers 1897 ; 5° Mohammed ben Omar ben 
Said, marié & Zohra bent Si Mohammed ben Omar, vers 1907, de- 
meurant et domicilié au douar Qulad Sid ben Hmed, A Nhirates Oulad 

Sliman (Chiadma), chez El Bachir ben Allal, ont demandé l’imma- 
tricwalion, en qualité de copropriétaires, d'une propriété dénommée 
« Bachir el Miloudé », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Bachir et Miloude », consistant en terrain de labour et 

une construction on pisé, silaée au douar Qulad Said ben Hmed, 
roule de Marrakech 4 Mogador. borne kilométrique n® 70 (région 
des Chiadma). 

Cette propriété, aceupant une superficie de to hectares environ, 
est limitée : au nord, par la roule de Marrakech & Mogador ; & lest, 
par une piste allant de la route Marrakech-Mogador A Nhirates ; au 
sud et 4 l’ouest, par les requérants. 

Les requérants déclareal qu’’ leur connaissance i! n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu : 1° d’une moulkya en date du 
3 safar 1332 (1° janvier 1914), aux termes de laquelle Allal et Omar, 
fils de Said, avaient la possession de ladite propriété ; 2° d’un acte 
de filiation en date du 3 joumada I 1346 (ag octobre 1927) constatant 
que les requérants sont les seuls héritiers de Omar ben Said et de 
Allal ben Said. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1569 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 décembre 1927, 

1? M. Toby Pinhas Moise, marié suivant la loi mosaique 4 Anita 
Jolédans, le 2 mars 1920 ; 2° Mme Coriat Clara, veuve de Toby Moise, 
avec lequel elle s’dtait marie snivant la loi mosaique le 10 novembre 
TRES, demeurant et domiciliés 4 Mogador, rue du 3°-Zouaves, n° 18 
et 20, onl demandé Vimmatriculation, en qualité ‘de copropriétaires, 
Wune propriété 4 laquetle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Clara-Toby », consistant en un terrain hati, située 4 Mogador, rue 
du 3°-Zouaves.: 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 metres carrés 
environ, est limitée : au nord, par M. Nissim-J. Ohayon, négociant 4 
Mogador, rue de la Attara ; A lest, par Ja rue du 3¢Zouaves ; au sud, 
par un immeuble makhzen occupé par Samuel Serfaty ; A Vouest, 
par un immceuble makhzen loué aux franciscains. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en.sont propriétaires en vertu d’un acte de vente en date 
du 23 kaada 1343 (15 juin 1925), homologué, aux termes duquel |’Etat 
chérifien leur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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‘Réquisition n° 1570 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g décembre 197, 

la’ Bank of British West Africa Limited, société anonyme anglaise 
dont le sige social est & Londres, 37, Gracechurck Streett E.C. 3, 
représenlé: par M. Cyril-Francis Green, directeur de son agence a 
Marrakech, domicilié X Marrakech, rue de la Poste, a demandé \’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bank of Brilish West Africa Limited », 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir douner le nom de « Bank of British West Africa Limited », 

consislant en maison a destination de banque et d’appartements, 
située 4 Marrakech, rue de la Poste et avenue Lyautey. 

Cetle propriélé, occupaut une superficie de 1.c0o métres carrés, 
est limitée : au nord, par : 1° El Hadj Thami Glaoui, pacha de Mar- 
rakech ; 2° la sociélé anonyme « Paris- Maroc », dont le siége est & 
Casablanca, rue Chevandier -de-Valdréme ; A l’est, par Vavenue 

Lyautey ; au sud, par la rue de la Poste ; 4 l’ouest, par la rue du 

Docteur-Mauchamp. sO 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en esl propriétaire en vertu d’un acte de vente en date 

du ar-ramadan 1340 (18 mai 1923), homologué, aux termes duquel 

Sid et Hadj Thami el Mohammed el Mezouari lui a vendu ladite 

propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1571 M. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 12 décembre 

igaz7, Mohammed ben Ali ou Toughza, marié selon la loi musulmane, 

khalifat du pacha de Marrakech, demcurant et domicilié 4 Marrakech, 

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

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenan el 

Kebir », consistant en Lerres de culture, plantations, située a Marra- 

kech-banlieue, ) 600 matres de Bab Dehagh. sur la piste de Bab Tian 

A la zaouia de Ben Sassi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 77 ha. 13 a., est limi- 

tée «au nord, par le trik El Abiad ; les Habous El Kobra ; A lest, 

par jes héritiers du Sultan Moulay Youssef ; au sud, par la route 

-de Bab Debagh- 4 Ben Sassi ; 4 l’ouest, par les Habous Oulad Moulay 

Abdelkader, représentés par le mogqaddem de In zaouia Moulay Abdel- 

kader. oe - 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les droits d’eau consistant dans la totalité du débit 

de la source Ain Djenan el] Kebir ; 2° interdiction, pendant un délai 

de cing ans, de eéder Ja propriété 4 une personne non agréée par 

l'Etat chérifien, vendeur, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 

avenant, en date du 18 juin 1997, A un contrat de bail du rr février 

1918 portant vente de ladite propriété par le domaine privé de I’Etat 

chérifien. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1572 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 décembre 

927, 1° Cheikh M’Bark ben Lahcen ben Mahjoub, marié selon la loi 

musulinane & Hija bent Mohammed, vers 1916, agissant tant en son 

nom. personnel qu’au nom de M’Bark ben Mahjonh, marié selon la 

loi musulmane A Zobra bent Bouchaib, vers 1919, demeurant tous 

* deux au Blal, douar Id Lahcen, et domiciliés a Marrakech, tik Bab 

Agnaou, ‘chez M. Fauré, agent d'affaires, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Oukhribimri », consistant en 

terrain de parcours, située tribu des Ida ou Gourd, douar Id Lahcen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi-. 

tée : au nord, par Id Khar, demeurant au douar Id Lahcen ; A Vest, 

par les Ait Djoujguil, demeurant au douar des Mekfana dit « des Ait 

Djoujguil »; au sud, par les Ait Djoujguil, susnommeés *; a Vouest, 

par Id Smain, demeurant au douar 1d Lahcen. 

autre que :   

N° 793 du 3 janvier 1928. 

Le requérant déclare gu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
wmuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sonl copropriétaires en vertu d'un acte de vente en date 
de fin joumada II 1380 (15 juin 1912), aux termes duquel Mohamed ben 
el Hassen dit « El Djouhguili » leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GULLHAUMAUD, 

Réquisition n° 1573 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 décembre 

tg2", 1° Cheikh M’Bark ben Lahcen ben Mahjoub, marié 4 Hija bent 
Mohammed, vers rg16, agissant lanl en son nom personnel qu'‘au 
1iom de : 1° Khedidja bent Lahcen, née vers 1855, veuve de Cheikh 
Labcen : 2" Ahmed ben Lahcen, marié A Aicha bent M’Bark, vers 
rgiG ; 3° Fatima bent Lahcen, mariéc 4 Mohammed hen M’Bark, 

vers 1919 ; 4° Tlaitmes bent Lahcen, mariée 4 Idahman ben Ali, vers 
187 . 5° Ouaija bent Lahcen, mariée A Larbi Chaoui, vers 1929 ; 
6° Orkheia bent Aicha Lahcen, célibataire, née vers rgo2 ; 7° Orkheia 
bent Bihi, née vers 1897, veuve de Mohamed ou Lahcen ; 8° Ouaija 
bent M'Bark, née vers 1868, veuve de Mohammed ou Lahcen ; 9° Bihi 

ben Mohammed ou Lahcen, célibataire, née vers 1g02 ; ro° Lahcen 
ben Mohammed, né vers 1924, célibataire ; 117° Quali ben Mohammed, 
célibataire, né vers 1904 ; 12° Bihi ben Lahcen, célibataire, né vers 
1864, 13° Aicha bent Lahcen, veuve de Mohammed ou Lahcen ; 
14° Zohra bent Mohammed hel Lahcen, célibataire, née vers r1g02 ; 
14° Atcha bent Mohammed hel Lahcen, célibataire, née vera rgo3 ; 
16° Mammassa bent Mohammed .bel Lahcen, célibataire, née vers 
rgor ; 17° Orkhefa bent Mohammed bel Lahcen, célibataire, née vers 
rgoo, demcurant tous au douar Id Lahcen ot ils sont nés et, selon 
les cas, y ont contracté mariage sous le régime de la loi coranique, 
et domiciliés 4 Marrakech, trik Bah Agnaou, chez M. Fauré, agent 
affaires, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ida ou Blal », consistant en terrains de labours, située tribus 
des Ida ou Blal et Ida ou Gouad, douar Id Lahcen. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, cst: limi- 
tée : au nord. par : 1° Id Bihi ; 2° Id Si M’Bark ; 3° Id Si el Mahjoub ; 
4° Ait, Bouazar, demeurant tous au douar Id Lahcen ; A lest, par : 
1@ Moulay M’Bark ; 9° Ould Rerbenniz, demeurant tous deux aux 
Ait Vjoujeuil,:dans la tribu des Meknafa ; au sud, par Id Mim, 
demeurant aux Ait Vjoujguil, dans la tribu des Meknafa : A l'ouest, 
par Td Hamafda, demeurant au douar Ida ou Bilal. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel — 
et gquils en sont copropriétaires en vertu d'un jugement en date 
du 23 ramadan 1319 (3 janvier 1902). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1574 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

tg27, M- Levrat Pierre-Jean-Baptiste, marié A Versailles, Je 6 mars 
7918,.4 Godet Yvonne, sous le régime dotal, suivant contrat recu 

par Me Langlois, notaire & Versailles, le 5 mars 1918, demeurant et 
domicilié 4 Mogador, a demandé Viinmatriculalion, en qualité de 

propriétaire. d’une propriété dénommée « Sidi Bou Nouar n° 4 », A 
laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Les Oliviers II », 
consistant en batiments d’habitation et d’exploitation, terrains de 
cultures. oliveraie et friches, située A Souk el Had du Dra, lieu dit 
« Sidi Bou Nouar n° 4 » (circonscription de Mogador). 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est Limi- 
‘tée 2 au nord, par une pisle publique non dénommée ; 8i Ahmed’ hen 
Tyjalili, Je caig Koubban, M. Grognot, tous trois demeurant sur Tes 
lieux ; A l’est, par la route de Safi A Mogador ; au sud, par les Ait 
ben Ahmed Doukkali, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par les 
Ait Hadj Brahim, demeurant sur les lieux. 

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

t® les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 Ia vente du lotissement dont dépend la pro- 
priété et a Varticle 8 du dahir. du 22 maj 1922, notamment valorisa- 
tion de la propriété, interdiction d’aliéner, de lover ou dhypothé- 
quer sans ]’autorisation de I’Etat, le tout 4 peine de déchéance pro- 
noncée par |’Administration dans Jes conditions du dahir du 23 mai
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1932 ; 2° hypothéque au profit de l'Etat chérifien, vendeur, pour 

sdreté du paiement du prix de vente, et qu il en est propriétaire 
en verlu d’un acte administratif en date du 23 avril 1926 aulorisant 
sa substitution & M. Pahaut Henri dans lattribution du let de colo- 
nisalion susvisé ; ce dernier en était altributaire en vertu d’‘un acte 
adminislratif du 30 octobre 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1675 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 décembre 

1927, M. Salort Antoine, marié en 1g09 & dame Chemina Marie, 

sous le régime de la communauté, demeurant et domicilié A Marra- 
kech-Guéliz, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour 
Ie compte de $i Ahmed ben Chiker Mesbahi el Hamri, marié selon 
Ja Joi coranique, en 1886, 4 Rabha bent el Habib Tilali, demeurant 

au douar Chelouha, tribu des Ahmar, et domicilié chez M. Salort, co- 
propriétaire, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dune propriété dénomméde « Hait ben Salem », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hait ben Salem », consistant en 

terres de labours, sitnée douar Chlouha, A 4 kflométres au sud de 
Chemaia, circonscription des Abmar (contréle civil de Safi). 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limitée : au nord, par : 1° M’Barek ben Ali Chergui Tilali, demeu- 

; 2° Si Moussa ben Chiker, demeurant au 
douar Chlouha ; 3° Amhjouh Mesbahi, demeurant au douar Tetaniss; 
a Vest, par la piste publique allant de Heddi ben Dhaoua A Sidi 
Chiker. ef par Rou Mahdi ben Ali, demeurant au douar Ahl Zaouia ; 
au sud, par la piste de Souk el Khemis A Oulad Maachou, et par Si 
Moussa ben Chiker ct Mahjoub Mesbahi, susnommeés ; A l’ouest, par 
Amar ben Hemida Soummani, demeurant au douar Oulad Soum- 
man. 

Le requérant dévlare qu’) sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu, le premier, d'un acte sous 
seings privés en date du 16 avril 1927, aux termes duquel Je deuxiéme 
Ini a vendu Ja moitié de la propriété, et ce dernier aux termes d’actes 
@achat datés des 18 chaabane 1398 (95 aot rgro). to chaoual 1328 
(t5 octobre rgto), 4 joummada If 1329 (2 juin 1gtz) et 15 rejeb 1330 
(13 juin tg12) par-devant adoul. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite . 
« Abidallah », réquisition 878 M., dont Vextrait de 
réquisition d@’immatriculation a paru au« Bulletin Off 
ciel » du 6 avril 1926, n° 702. 

Suivant réquisition rectificative du 17 décembre 1927, les noms 
des propriétaires mentionnés A la réquisition doivent étre rectifiés 
comme suit : 

3° Hadda bent Si Mohamed, au lieu de Khadda bent Si Moha- 
med ; 

8° Aifouna bent Tahar. av lied de Shouma hent-Tahar ; 

tr? Khoudda bent Tahar. au lieu de Hadda hent Tahar .: 
T2° Omar ben Tahar. au leu de Amor hen Tahar ; 

13° Mahjouba bent Tahar, au Jiew de Mahjoub bent Tahar. 
. Le Conserrvatenr de la propriété foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

V. -- GONSERVATION DE MEKNES 

; Réquisition n° 1426 K. . 
Suivant réquixition déposée a la. Conservation le 7 décembre 

1927, El Moqaddem Haddou ben Hammou el Guerrouani el Bel- 
konmi, cultivateur, marié selon Ja lof. musulmane, 
domicilié contrdle civil de Mcknés, tribu des Guerouane du .nord, 
fraction des AT! Belkoum, douar des Ait Abdelkrim, a demandé 
Timmatriculation, en qualité do propriétafre, d'une propriété 
a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers es Sibra », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés- 
banlieue, trihn des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, 4 
2 km. environ i l’est de la route’ de Meknés A Kénitra et 4 3 km. envi- 
ron au sud-est de Moulay Yacoub, 

demeurant et.   

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tce au nord, par Said ben Haddou et Mohammed ben ech Chrit, 
lous deux dtincuranl au douar des Ait Ali ; 4 lest, par-le khalifa 
Een Haddlou, demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; au sud, par 
Mehammed hen ol Hadj. Mohannied, demeurant au douar des Ait 
Ali ; & louest, par le caid Driss ben Mohamed Oherdane, demeurant 
an douar des ATL Ali. - : 

l.e requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ltedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du» safar 1346 (1° aotit 1927), homologuée. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
: cUusy. 

Réquisition n° 1427 K, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le " décembre 

rg27. EL Moqaddem Haddou ben Haminou el Guerrovani el Bel- 
kourni, cullivateur, rmarié selon la loi musulmane, demeurant ct 
domicilié contrdle civil deo Meknés, tribu des Guerouane du nord, 
fraction des Ait Belkoum, douar des Ait Abdelkrim, a demandé 
Viminatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hajoui », con- 
sistaul en terrain de culture, située contrdle civil de Meknds-ban- 
lieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, a 
a km. environ 4 l’est de la route de Meknés & Kénitra et & 3 km. Soo 
au sud-est de Moulay Yacoub. 

Celle propriété, occupaut une superficie de a 
limitée : an nord, par Said ben Haddou, demourant au douar des 
Ait Ali > 4 Vest, par le ca¥d Driss ben Mohamed Oberdane, demeu- 
rant au douar des Ait Ali ; au sud et 4 l’ouest, par Moharnmed hen 
ech Chrit, demeurant au douar des Ail Ali. 

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

heclares, est 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en esl propriétaire ainsi que le constate une moulkia cu 
date du» salar £346 (1° aotit 1927), homologuée. 

Le [fom de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

. Réquisition n° 1428 kK. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 7 décembre 

1927, E] Mogaddem Haddou ben Hammou el Guerrowani el Bel- 
koumi. cullivaleur, marié selon la loi miusulmane. demeurant et 
donucilié contrdle civil de Mekuis, tribu des Guerouane du nord, 
fraction des Ait Belkoum, douar des Ait Abdelkrim, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propritaire, d'une propriété 
4 laguelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Taounit », con 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés-ban- 
lieve. tribu des Guerouane du nord, traction des Ait Belkoum, & 
1 km. environ-A l’est de la roule de Meknés A Kénitra ct 4 3 kin. 
environ au sud-est de Moulay Yacoub. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ; hectare, 5o ares, 
est limitée : au nord, par Elyaou el Ghrebli, commercant, demeurant 
a Sidi Slimane ; A lest, par Et Thami ben Moussa,. demeurant au 
douar des Ait Abdelkrim ; au sud ct & Mouest, par Elyaou el Ghrebli, 
susnomme. 

. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’éxiste sur Iedit 

ipmmenble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou évenltuel 
el quil en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date duo a9 chaoual 1345 (25 avril 1927). homologuée, : 

Le ffo™ de Conservalenr de la propriété foneiére & Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1428 K, 
Suiunl réquisition déposée 4 la Conservation le 7 décembre 

1g27. Fl M&qaddem Haddou ben Hammovu el Guerrouani el Bel- 
koumi, cullivateur, marié selon la loi musulmane. demeurant ct 
domicilié contréle civil de Meknés, tribu des Guerouane du nord, 
fraction des Ait Belkoum, douar des Ait Abdelkrim, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une . propriété 
A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Ifran ou Almou », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des Guerovane du nord, fraction des Att Belkoum, 
sur la route de Meknés a Kénitra, A 1 km. Soo au sud de Moulay 

Yacoub. ; :
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Cetle propriélé, occupant une superficie de 7 hectares, divisée en 

trois parcelles, est limitée : 
Premiere pareelle : au nord, par Elyaou el Ghrebli, commercant 

-& Sidi Slimane ; 4 Vest, par Driss ben Hammou et le khalifa Ben 

Haddou et Moussa ben Hennour, demenrant au douar des Ait 

Abdelkrim ; au sid, par’ M. Graille, colon, demeurant & Ain Ham- 

mam, chez M. Abbas, colon, demeurant 4 Mcknés ; 4 Uouest, par 

l'Etat chérifien (domaine privé), représenté par le contréleur des ¢ 

domaines 4 Meknés ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par El Ghazi ben Haddou, demeu- 

rant au douar des Ail Aqqa ; a lest, par Lhassen, ben Ali, Assous 

ben Bouazza et Driss ben Ali, demeurant au douar des Ait. Aqqa ; 

an sid, pur Ia route de’ Meknes a Kénitra ; & Vouest, par l’oued 

Tfrgiro ; 
“Troisibme pareelle : au nord et A lest, par la route de Mcknés 

a Kénilra ; au sud, par’l’oued E] Haoud, Lahsen ben Ali, demeurant 

au douar des Ail Aqga ; 4 l’ouest, par l'oued El Haond, susnomimé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en. 

dale du 2 salar 1346 (4° aodt 1927), homologuée.: 

Le fo de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cUsY. 

Réquisition n° 1430 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 décembre 

1997, Said ben Haddou el Guerrouani el Belkoumi, cultivateur, 

marié selon la loi musulmane, agissant en son nom et comme 

_copropristaire de “Afittou ben Haddou el Guerrouani el Belkoumi, 

cultivateur, marié selon la loi musulmane, lous deux demeurant ct 

Vimmatriculation, cn qualité de copropriétaires indivis par parls 

domiiciliés contréle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane 

du nord, fraction des Ait Belkoum, douar des Ait Ali. a demandé 

égales, d'une propriété dénommée « Ahamri ». a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom do « Ahamri ej Tenan », consistant en terrain 

de cultare complanté d’arbres fruitiers, située contréle civil de 

Meknas-banlieuc, Lribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Bel- 

koum, 2} 2 km. environ a lest de la. route de Meknés 4 Kénitra ct A 

3 km. au sud-est de Moulay Yacoub. 

“elte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

‘tée > au nord, par Et Thami ben Moussa, demeurant au douar des 

Ait Abdelkrim : A Vest. par Mohammed ben Bouazza, demeurant au 

douar des Aik Abdetkrim, et par Mohamed ben el Maati, demeurant 

au douar des -Ait Ali : au sud et 4 Vouest, par Mohamed ben cl 

Maati, susnommeé. 
; 

Te requéranl déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel 

el qwils en sont copropriétaires ainsi. que le constate une moulkia 

en date du 29 safar 1346 (28 aodt 1927), homologuée. 
Le ff de Conservateur de la propridte joneere a Meknés, 

Réquisition n° 1431 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 _décembre 

1927, El Mauti ben Driss el Guerrouani el Hamioui el Belkoumi, 

marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié controle civil 

de Meknés, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, 

douar: des .Ail Abdelkrim, a demandé Virnmmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénominée « Feddou el Mechta », 

a laquelle al a déclaré youloir donner le nom de « Feddou el 

Mechta », consistant en terrain de culture. située contréle civil de 

Meknés, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, a 

7 km. Soo environ A Vest de la coute de Meknés A Kénitra et A 4 km. 

environ au sud-est de Moulay Yacoub. ; 

Ceite propriété, occupant une superficie de 6 hectares 50. est 

limitée : au nord, par Driss ben Mohammed. demeutant au douar 

des Att Abdelkrim ; A Vest. par Fl Moqadem Haddon hen Hammou, 

demeurant au douar des Ait Abdelktim ; an sud ct 4 Vouest, par 

Mohammed ben Priss, demeurant au douar des Ait Abdelkrim. ; 

_Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire ainsi que Je constate une moulkia en 

date du 2 safar 1346 (1 aot 1929), homologuée. ; 

Le jfe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

we   
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Réquisition n° 1432 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 décembre 

1g27, El Maati ben Driss el Guerrouani el Hamioui el Belkoumi, 
marié selon fa loi musulmane, demeurant et domicilié contréle civil 
de Meknés,. tribu des Guerouane du nord, fraction des Ajt Belkoum, 

douar des Ait Abdelkrim, a demandé liomatriculation, en qualité 
de propciétaire, d’une propriélé dénommeée « Akharbi et Aouissat el 
Mejjati », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Akhar-. 
bi », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Meknés- 

banlieue, trihu des Guerouane du nord, fraction des Ait Balkoiim, 

& 1 kr. environ 4 Vest de la roule de Mcknés & Kénilra et 4 4 km. 
environ au sud-est de Moulay Yacoub. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectaras, divisée 

en deux parcelles, est limilée : . 
Premiére parcelle ; au nord, par Et Thami ben Moussa, demeu- 

rant au douar des Ait Abdelkrim ; A Vest, par Moussa ben Hennour, 
demeurant .u douar des Ait Abdelkrim ; au sud, par -Driss ben 
Tlammou, demeurant au douar des Ait Abdelkrim 5.4 Vouest, par 
El Ghazi ben el Haj Alla, demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; 

Deusiéme parcelle : au nord, par Moqaddem Haddou ben Ham- 
mou, demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; 4 lest, par Moussa 

ben Hennour, susnommé ; au sud. par Kl Ghazi ben el Haj Alla, 
demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; 4 l’ouest, par Driss hen 
Mohammed, demeurant au douar des Ait Abdelkrim. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 

date du 2 safar 1346 (1 aot 1927), homologuée. 7 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 

CUSY. | 

Réquisition n° 1433 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 7 décembre 

ig27, Es Setra el Maatouqa, demenrant et domicilié 4 Meknés, palais 
du Sultan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
dune propriélé A laquelle il a déclaré vyouloir donner le nom de 
« Es Setra », consistant en terrain de culture, située dans le péri- 
mélre urbain de Meknés, lieu dit Ain el Maaza, de part et d’autre 
de la route de Mcknés & El Hajeb, 4 200 métres environ A lest de la 
source dile « Ain el Maaza » et A 1.500 métres environ au nord-ouest 
du marahoul de Sidi Bou Zekri. - 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Messaond es Souiri, demenrant 4 Meknés, .derb 

El Qaed el Arabi, n° 38 : A Vest, par El Haj Qaddour el Boukhari, 
demeurant 4 Meknés, A la casbah Hedrach ; au sud, par la grande 
mosquée des Habous cl Kobra, représentés par leur nadir, demeu-' 
rant & Meknés ; & Vouest, par Moulay Ali es Smaili, demeurant 4 

Meknés, 4 la cashah Hedrach. 
Ya, requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune- charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en esl propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en. date 
de la premiére décade de kaada 1311 (6 mai 1894), aux termes duquel 
elle a été donalaire de Ba Bachir du droit de jouissance du dit im- 
rneuble ; 2° d’un acte d’adonl en dale du ro joumada IT 1346 (5 dé- 
cembre 1927), aux termes duquel elle a acquis de I’Etat chérifien 

“domaine privé) le sol de lJadite propriété, 
Le ff°™" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 

a CUSY. ‘ 

Réquisition n° 1434 K. 
Suivant réquisition, déposée A fa Conservation le 7 décembre 

1997. Messaoud hen M’Rarek es Souiri, serviteur au palais du Sultan 
i Meknés, marié selom la loi mueulmane, demeurant 4 Meknis, derb 
Fl Qaid el Arabi, agissant en son mom et comme copropriétaire de 
Hammadi ben M’Barek cs Souiri. serviteur au palais du Sultan 4 
Meknés, marié selon la loi musulmane, demcurant A Meknés, derb 

Es Seqqaia, tous deux domiciliés 4 Meknés-Médina, derb El Qaid el 
Arabi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Es Souiria », consistant en terrain de cul- 
ture, située 4 Meknés, périmétre urbain, 4 1 km. environ 4 l’est de 

Bab en Naoura. — ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 5o arcs, est limitée : 

au nord, par Khadija ben el Qaid e] Arbi, demeurant 4 Meknés, derb 

Fl Qaid el Arabi ; 4 l’est, par Et Tahar ben el Aowha, demeurant a
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Mekueés, derb Ben el Aoula ; au sud, par Aziz el Ghissi, demeurant 
at Meknés, derb Hammam Kj Jedid ; & Mouest, par Mohammed ben 
Qaddour, deiieurant & Meknés, quartier Bab En Naoura, derb Ben el 
Aoula, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu ; 1° d'un acte d’adoul en 
dale du 2 safar 1323 (8 avri] 1905), aux termes duquel Idriss ben el 

“Haj Kacem ben cl Hadj Mohamed ben Tabel cl Trouji ct sa scour 
germaine Aicha leur ont vendu leur droit de jouissance sur ladite 
propriélé ; 2° un acte d’adoul en date du io joumada TT 1346 (5. dé- 

ceurbre rg27), homologué, aux termes duquel l'Etat chériflen (do- 
maine privé) leur a vendu Je sol du dit immeuble. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1435 K. 
Suivant eéquirition déposée A la Conservalion le 7 décembre 

toe7. Abdallah ben Mohamed bew ej Jilali, boucher, marié selon la 

loi musulmane, demeurant & Meknés-Médina. derb Ben el Aoula, 
n° 3, quartier de Bab En Naoura, agissant cn son rom personnel et 
comme copropriétaire de : 1° EB) Haj el Baghdadi ben ej Jilali, bou- 
cher, célibataire, demeurant 4 Mcknés-Médina, quartier de Derb En 
Naoura, der) Bem Aoula, n° 4 ; 2° Rqaia bent ech Cheikh ej Jilali, 
divorcéo d’Et Tahar ben el Hadj ef Baghdadi, demeurant A Meknés- 
Médina, derb Ben el Aoula, n° 4 ; 3° Bennacer beh Bennacer, mi- 

neur sous In tutelle dE] Haj el Hadi el Graoui, demeurant 4 Fés, 
Jedil minenr demeuranl 4 Meknés-Médina, derb E) Aoula, n° 3,.tous 

domiciliés & Meknés, a demandé Vimmatriculation. en qualité de 

copropriclaires indivis acquérant dans les proportions suivantes 

a/.o pour Abdallah, 5/10 pour KE) Haj cl Baghdadi, 1 to pour Rgaaia, 
2/io pour Bennacer, d'une propriété a laquelle if a déclaré vouloir 
donner le nom de « En Nouader », consistant en terrain de culture, 

sitnée dans le périmétre urbain de Meknés, 4 1 km. environ A l’exté-— 
Ticur de Bah En Naoura, 4 Meknés, sur Ja piste de Bab E] Mers. 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 
au nord, par kt piste d’E] Mers et au dela, VEtat chérifien (domaine 
privé) ; & Vest. par la muraille de Moulay Ismaél, e€ au deli, le 
palais du Sultan ; au sud, par Sidi Mohamed ben Idris, demeurait 
& Meknés, qnarlier Tizimin ; & J’ouesl, par kt Tahar ben el Haj el 
Jaghdadi, demeurant 4 Meknés, derh Ben Aoula. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 

el qu‘ils en sont copropriétaires en vertu 1° d’un acte d’adoul en 
date du 10 rebia T 1267 (13 janvier 1851), aux termes duquel Ahmed 
ben el Aoula el Kholti el Boukhari. ascendant des requérants, a 

acquis le droit de jouissance du dit immeuble ; 2° un acte d’adoul 
en date du 16 joumada II 1346 (5 décembre 1927), homologué, aux 
termes duquel Jes requérants ont acquis Je sol de ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére &d Meknés, 
cUSY. 

Réquisition n° 1436 K. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 7 décembre 

ta27, Abdallah ‘ben Mohamed ben ej Jilali, boucher, marié selon Ja 
- Jot musulmane, demeurant a Mcknés-Médina, derb Ben el Aoula, 

n° 3, quartier de Bab En Naoura, agissant en son nom personnel el 
comme coproprictaire de : 1° EJ Haj el Baghdadi ben ej Jilali, bou- 
cher, célibalaire, demeurant 4 Mcknés-Médina, quartier. de Derb En 
Naoura, derb Bet Aoula, n° 4 ; 2° Rgaia bent ech Cheikh ej Jilali, 
divoreés d’Et Tahar ben el Hadj el Baghdadi, dermeuraul 4 Mcknés- 
Médina, derb Ben el Aoula, n® 4 3 3° Bennacer ben Bennacer, mi- 

neur sous Ja tutelle d’E) Haj el Hadi el Graoui, demeurant A Fes, 
ledit mineur demeurant 4 Meknés-Médina, derh El Aoula, n® 3, tous 

domiciliés 4 Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriélaires indivis acquérant dans les proportions ‘suivante 
afro pour Abdallah, 5‘1o pour E] Haj e) Baghdadi, 1/10 pour Rqaia, 
2/to pour Bennacer, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « F) Khriba », consistant en terrain de culture, 
située 1 Mekris, périmétre urhain, lieu dif Ain el Maaza, a 1 km. 
environ do la route de Veknés 4 El Hajeh et joo métres environ 4 

l’est d’Ain el Maaza. a   
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Getle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée sau nord, par Si el Abbas ej Zazairi, colun 3 Meknés, rue Rouam- 
wine 74 Vest, par la séguia d’Rl Hamria, et au dela, par El Haj Kad- 
dour ould Emmaia, demncurant 4 Meknés, casbah Hedrach ; au sud 

et i Vouest, par Si el Abbés ej Jazairi, susmomme. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qails en sont coproprigtaires en vertu 1° d'un acte d’adoul en — 
date du 13 chaabane 1233 (78 Juin 1818), aux lermes duquel Moulay 
Abdelouahad ben Moulay Ahimed el Alaoui el Ismaeli a vendu au 
pere des requérants, El] Maalem \hmed ben Mohammed el Boukhari 
son droit de jouissance sur Jedit immenble ; 4° un acte d’adoul en 

dale cu io jowmada IT 1346 (5 décembre 1927), homologué, aux ter- 
aes duquel UkKtat chérifien (doriaine privé) leur a vendu Je sol de 

ladile propriété. , 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUBY. : 

Réquisition n° 1437 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 7 décembre 

rg27. Abdesslun ben Abdelkader ben Ahmed ef Mejjati, agriculteur, 
marié sclon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et 

comme copropri¢laire de Si Abmecd ben Abdelkader ben Ahined el 

Mejjali, agriculleur, marié selon la Joi mmusulmane, tous deux demeu- 
rank ct domiciliés & Meknas-Médina, derb Zail, n® 46, a demandé 
Virmmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
éuales, d’une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir douner le nom 
de « E} Berdouda », consislant en terrain de culture, située contréle 
civil de Meknés-banlieue, & Soo métres environ & Vouest de Bab 
Kbich ‘Meknés), sur l’ancienne piste de Meknés 4) Agourai, au lieu 
dit Por} el Adda. 

Cette propridté, occupaul wne superficie de 2 hectares, est limi- 
ice + vu nord, par Vancienme piste de Meknds A Agourai, et au dela, 
Bouazza ben Ayad, demeurant 4 Meknés. derh Zaér ; A I’est, par Si 
Mohammed Belkair, demmeurant & Meknés, derb Ech Chaouia ; au 
sud. par \Wlal ben Salem, demeurant a Meknds, derb Ech Chaowia : 
4 Vouest. par la muraille de Moulay Ismaél, ef au dela, Mouchi cl 
kherid. demeurant au mellah de Meknés. : 

Le requerant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
iimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el q“yils en sout propriétaires en verttt : 1° d’un acte d’adoul en 
date du i? rebia I 1299 (21 janvier 1882), aux termes duquel Abdel- 
kader hen Almed el Mezzati, pére des requérants, a acquis le droit 
de jouissance du dit immeuble ; 2° un acte d’adoul en date du 
10 joumada 1346 (5 décembre 1927), homologué, aux termes duquel 
is ont acquis de l’Etat chérifien (domaine privé) le sol de ladite pro- 
pridtd, , 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1438 K, 
Suivant réguisition déposée A la Conservalion le 7 décembre 

1927. Abdesslam ben Abdelkader ben Ahmed el Mejjati, agriculteur, 
marié selon ta loi musulmane, agissan{ en son mom. personnel et 
comme copropriétaire de Si Ahmed ben Abdelkader ben Abimned cl 
Megali, agriculionr, marié selon la Joi musulmane, tous deux deman- 
rant et domiciliés A’ Meknés-Médina., derb Zatl, n° 46, a demandé 
Viminatriculation, en qualilé de copropriélaire indivis par parts 
égales, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Rmel et Kerkour », consistant en terrain de culture, siluée con- 
tréle civil de. Meknés-banlieuc, 4 1 km. environ A Vouest de Bab 
Kbich ct d 1:00 métres environ de l'ancienne piste de Meknés a Fl 
Hajeb. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, esl limi- 
lee 2 an nord, par Abdesslamiy hen Omar, demcurant & Meknés, Jerb 
Ech Chaouia , 4 lest. par Er Rkami el Fassi, demeurant & Fes, 

representé par Si Driss. ben Slimane,-demeucant a la Qistaria dE} 
Harir. 4 Meknés ; au sud. par E! Haj el Maali ben’ el Khadir, demev- 
rant & Mcknés, derb Es Souiga : 4 louest, par El Haj Said hen :t 
Thamis, demeurant A Meknés. derb Fr Roua. 

Le requéraiurt déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quails en sont propriétaires en vertu ; 1° d'un acte d’adoul en 

fale dn 23 safar r800 (3 janvier 1883), aux termes duquel Abdelkader
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ben Ahmed el Mejjati el ben Houjati, pére des requérants, a acquis 
du caid M’Rarek ben Mohammed, dit Zoui ed Dine el Boukhari 

sehaari le droit de jouissance du dit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul 

en date du to joumada II 1346 (5 décembre 1g27), homologué, aux 
termes duquel ils ont acquis de ]’Etat chérifien (domaine privé) le 
sol de Jadite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare a Meknés, 
CcUSY: 

Réquisition n° 1439 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 décembre 

1927, Said ben el Haj Mohammed er Rebai, agriculteur, marié selon - 
la loi musulmane 4 Meknés, agissant en son nom personnel ect 
‘comme coproprictaire de ITdriss ben el Haj Mohammed er Rebai, ° 
agriculteur, marié selon la loi musulmane 4 Meknés, tous deux 
demeurant et domiciliés A Meknés-Médina, derb (latnaa er loua, 

n° 1d, a demaadé limmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Lalla.Messaouda », consistant en terrain de 

. cullure, située bureau des affaires indigénes, 

du sud, au lieu dil Bordj £1) Adda, 4 km. 200 & Vouest de la porte 
dite Bab Kebiche de Meknes. 

Cette propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est Itmi- 
tée : au nord, par Aziz el Ghrissi, demeurant & Meknés, derb Ham- 

mam Ej Jedid, ct par El Haj Said hen et Thami, demeurant 4 Mek- 

nés, derb Bab Kebich ; 4 Vest, par Er Rkhami el Fassi, représenté 
par Driss ben Slimanc, demeurant 4 Mcknés, 4 la kissaria d’El Ha-' 
rir ; au sud. par El Haj Bouazza ben et Thami, demeurant A Meknés, 
deth kj Tbabra, et par Sidi Mohammed ech Chendeg, demeurant 4 

Meknés, derb Jamaa er Bova ; A l’ouest, par Sidi Mohammed. ech 
Chendeg, susnommmeé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n ‘existe. sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quwils en sonl copropri¢taires en vertu : 1° d'un acte d’adoul en 
date du 7 chaoual 1398 (12 octobre rgr1), aux termes duquel Abdel- 
kader, sa scour Fatma et Fatma bent Sid Mohammed-el Haddad leur 

ont vendu leur droit de jovissance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte 
d’adoul en date du to joumada JT 1346 (5 décembre 1927), homolo- 
gué, aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé leur a vendu 

le sol de ladite propriété. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1440 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 décembre 

1927, Said ben el Haj Mohammed er Rebai, agriculteur, marié selon 
la loi musulmane A Meknés, agissanl en son nom personnel ct 
comme coproprictaire de Idriss ben el Haj Mohammed er Rebai,, 
agriculteur, mari¢é selon la loi musulmane A Meknaés, tous deux 
‘demeurant et demiciliés A Meknés-Médina, derb Jamaa cr Roua, 

n°? 75, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner Je nom de « Aouicha », consistant en terrain de culture, 

située bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Guerovane 
du sud, & 1 km. environ au sud de Bab el Bittioui de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est divi- 
sée en trois parcelles et limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par la séguia d’El Aouija, 
dela, El Arbi Lahmar, demeurant 4 Meknés, Jamaa er Roua 

par Bennaceur bers Moulay Abdesselam el] Imrani, demeurant a 
Meknés, derb Lalla Aicha Qandicha ; au sud, par Aziz el Ghrissi, 
demeurant & Meknés, derb El Hammam ej Jedid, et par Said bel 
Khair, dcmeurant 4 Meknés, quartier de Ia Chaouwia : 4 Vouest, par 
M. Lavendomine, colon. demeurant 4 Meknés, derb E! Merja ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par El Haj Omar ben Lebsa, de- 
menrant 4 Meknés. derb Bab el Battionuni ; A Vest. par Mohammed 

es Scrghini, demeurant 4 Meknés, derb Jamaa er Roua : au sud, par 
les requérants : A Vouest, par Mali Ali el Imrani, demeurant & Mek- 
nés, derb Talla Aicha Adouia ; 

Troisiéme parcelle : an nord, par wne muraille makhzen : a 
Vest et au sud, par Ba Hamini ben Kerroun, demeurant A Meknés, 
quartier des Jhabra : A louest, par Moulay, Ali el Imrani, demeurant 

a Meknés, derb Lalla Aicha Adouia. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et. au 

  

tribu des Guerouane. 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

>A lest,-   

et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 
date du 15 safar 1326 (1g mars 1g08), aux termes duquel Qaddour 
ben Qaraib et Vadlagui leur a vendu som droit de jouissance sur ledit 

immeuble ; 2° wn acte d’adoul en dale du ro joumada JT 1346 (5 dé- 
cembre 1927), homologué, aux terrnes duquel lKtat chérifien (do~ 
maine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff de Conser vateur de la propriélé fonctére 4 Meknés, 
cusy. 

; Réquisition. n° 1441 K, 
Suivant réquisition déposée ) la Conservation le 7 décembre 

1g27, Said ben el Haj Mohammed er Rebai, agriculteur, marié selon 
la lei musuimane & Meknés, agissanl en son nom personnel et 
coinme copropriétaire de Idriss ben cl Haj Mohammed er Rehai, 
agriculteur, marié selon la loi musulmane 4 Meknés, tous deux 

demeurant ct domiciliés 4 Meknés-Médina, derb Jamaa er Roua, 
m9, a dermandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le noin.de « Mbarka », consistant en terrain de culture, 
située bureau des affaires indigenes d’F] Hajeb, tribu des Guerouane 
du sud, sur Ja route de Meknés i Agourai, a 4 km. au sud de Bab 

el Batliou de Mekiés. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Lartigue, colon A Tanout ; 4 lest, par $i Driss 
ben cl Gaid el Miloudi, demeurant 4 Meknés, quartier Jamaa cz 
éilouna + au sud, par Ba Humini ould Abdelkrim, demcurant A 
Mekues, derb Rs Souiqa ; 4 Voucst, par M. Lartigue, susnomié. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe’ sur ledit 

éventuel 
el guils en sont copropriélaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 
date du 23 chaoual 1399 (17 octobre ygrr), aux termes duquel Si 
Abdesselam ben Braik leur a vendu son droit de jouissance sur ledit 
iImmeuble ; 2° d’um acte d’adoul cr date du to joumada Il 1346 
(9 décembre 1927), homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien 
‘domaine privé) leur a vendu Je sol de ladite propriété, 

Le jfo® de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknas, 
CUSY. 

Réquisition n° 1442 K, . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 décembre 

1927, Mohammed ben el Maati el Azzurou el Guerrouani el Belkourni, 
marié sclon la 16i musulmaneé, agissanl en son nom personnel’ ct 
comme copropriétaire de Said bers cl Vaali hen Azzarou el Guer- 
rouami el Belkoumi, marié selon la loi musulmane, tous deux demeu- 
rant et domiciliés contrdle civil de Meknés-banlieuc, tribu des Gue- 
rouane du nord, fraction des Ait Belkowm, dowar des Ait Ali, a 
demand’ Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts ¢gales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloic donner 
le noi de « Bou el Khannaza », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Meknés-banlieuc, Lribu des Guerouane du 
nord, fraction des Ait Belkoum, 4 ¢ km. environ A lest de la route 
de Meknés 4 Kénitra et A 8 km. Soo cnviron au sud-est de Moulay 
Yacoub. : 

Cette propriété, occupanl une superficie de > hectares. est limi- 
té@ : au nord, par Allal ben Lhassen, demeurant au douar des Ait 
Grat, et par Driss ben Mohammed, demeurant.au douar des Ait 
Abdelkrim ; 4 Vest, par le caid Driss ben Mohammed Oberdane, de- 
meurant au douar des Ait Ali ; au sud, par Ali ben Mohammed ou 
Ez Zine. demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; A l’ouest, par 
Moussa ben Hennour, Benaissa ben el Maati, Benaissa ben el Hadj - 
Assou, Driss ben cl Hadj Assou et par El Moqqadem Haddou hen 
Hammou. tous demeurant au douar des Ait Abdelkrim. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit, récl actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont coproprié¢taires ainsi que le constate one moulkia 
en dale du 3 safar 1346 (2 govt t927), homologuée. 

Le ff de Conservateur de lu propridéé fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1443 K, 
Suivant réquisition dépos¢ée 4 la Conservation le 7 décembre 

1927, Mohammed ben el Maali el Azzarou el Guerrouani el Belkoumi, 
marié selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de Said ben el Maati ben Azzarou el Cuer- 
rovani ef Pelkoumi, marié selon la Joi musiulmane, tous denx demen-
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rant et domicili¢s contrdéle civil de Meknés-banlieuc, tribu des Gue- 
rouane du uord, fraction ces Ait Belkoum; douar des Ait Ali, a 
demands Vinmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts égales, d'une propriété A laquelle if a déclaré vouloir donner 
le nom de « Abamri Azarou », consislant en terrain de culture com- | 
planté do figuiers, siluée controle civil de Meknés-banlieue, tribu des 
Guerouane du nord, fractiom des Ait Belkoum, 4 1 km. Joo environ 
h l'est de la route de Meknés i Kénitra et A 3 km. 500 environ au 

sud-cst de Moulay Yacoub. 
Cette propriélé. occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hainmou ben el Ghazi, demeurant au douar des 
Ait Aqqa ; Said ben Haddou, demeurant au douar des Ait Ali ; 

Mohammed ben Bouazza, demeurant au douar des Ait Abdcikrim, ct 

par le caid Driss ben Mohammed Oberdanec, demeurant au douar des 
Ait Ali ; a Vest. par Abdesselam ben Bassou, demeurant au douar 
des Ait Akki, ct par le caid Driss ben Mohammed QOberdane, sus- 
nommé ; au sud, par Mohammed ben Bouazza, demeurant au douar 
des Ait Grat, Je cheikh Djillali ben Haddou, demeurant au douar des 
Aik Ali. > Et Thami ben Moussa, demeurant au douar des Ait Abdel- 
krim, et par Elyaou el Ghrebli, commercant, demeurant a Sidi Sli- 
mane ; A louest, par Said ben Haddou, demeurant au douar des. Ait 
Ali, et par Lhassen ben Ali, demeurant au douar des Ait Aqga.. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que Ie constate une moulkia 
en date du 3 safar 1346 (2 aoft 19%), homologuée. 

Le jf" de Conscrvateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

. cusY. ‘ 

Réquisition n°. 1444 K. 
Suivant requisition déposée A.la Conservalion le 7 décembre 

1927, Mohammed ben el Maati el Azzarou el Guerrouani el Belkoumi, 
marié selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et 

comme copropriélaire de Said ben cl Maati ben Azzarou-el Guer- 
rouani el Belkoumi. marié selou la loi musulmane, tous deux demeu- 

rant et domiciliés contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guc- 
rouane du nord, fraction des Ait Belkoum. douar des Ajit Ali, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts égales, d’une propriété dénominée ; « Ariba et Ti- 
bahihine », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de :« Ariba », consistlanl en terrain de cullure complanté cn 
partie d’arbres fruitiers, située contrdle civil de Meknés-banlieue, 
tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, 4 2 km. Soo 
environ 4 )’est de la route de Meknés & Kénitra et & 2 km. 500 envi- 

ron au sud-est de Moulay Yacoub. 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, divisée 

en deux parcelles, est limitdée : 
Premiére parcelle : au nord, pat Mohammed hen Bouazza, de- 

meurant au douar des Ait Grat ; a l’est, par Ben Aissa ben Djillali, 
dit Ou Qaroua, demeurant au douar des Ait Grat ; au sud, par le 
caid Driss hen Mohmmed Oberdane, demeurant au-douar des Ait 
Ali: par la zaouia des Kittaniyines, représentée par le moqqadem 
Haddon ben Hammou. demeurant au douar des Ait Abdelkrim, et 
par TDriss ben Ali, demeuranl au douar des Ait Aqqa ; 4 l’ouest. par 
Ali ben Haddou, Hammon hen e) Ghazi. Driss hen ei Haj Ali, tous 
trois demeurant au douar des Ait Aqqa, et par Thami ben Moussa, 

demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; 
Deuziéme parcelle : au nord, par Et Thami ben: Moussa, sus- 

nommé, et par les corequérants, et par Mohammed hen el Haj 
Mohammed, demeurant au douar des Ait Akki ; A Vest, par Said 
ben Haddou, demeurant au dowar' des Ait Ali : au sud et A l’ouest, 

par le caid Driss hen Mohammed. Oberdane, demeurant au douar des 

Ait Ali. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charee ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir 1° pour pattie ainsi que le 
constate une moulkia en date du 3 safar 1346 (2 aodt 1927), homolo- 

guée ; 2° pour Te surplus. en vertu @’un acte d’adoul en date du 
15 Tebia TT 1325 (28 mai 1907), homologué, aux termes duquel Alissa 
ben Mohammed el Guerrouani el Belkoumi leur a cédé A titre 

d’échange une partie de ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Meknés, 

cusy.   
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Réquisition n° 1445 K, 
Suivant régquisition déposée A la Conservation le 7 décembre 

1927, Mohammed ben el Maati el Azzarou el Guerrouani el Belkoumi, 
marié selon Ja loi musulmane, agissaut cn son nom personnel et 

comme cepropriétaire de Said ben cl Moati ben Azzarou el Guer-. 
rouani el Belkouni, inarié selon la loi musulmane, tous deux demeu- 

rant et domiciliés conlrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gue- 
rouane dit nord, fraction des Ait Belkoum,; douar des Ait Ali, a 
demand’ Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts egales. dune propriété dénommice « Chmarkh », a laquelle il a 
déclaré voutoir donner le nom de « Fl Moqachmir », consistant en 
lerrain de culture, située conlréle civil de Meknés-banlieue, tribu 

des Guerouine du nord, fraction des Ait Belkoum, & a km. environ 
a Vest de la route de Meknés A Kénitra et & 2 kim. environ au sud- 
est de Moulay Yacoub. 

Celle propriélé, occupanl une superficie de 6 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Assou ben Qacem et par Ali ben AJ Ghazi, tous 
deux demeurant au douar des Ail Aqqa : A lest, par Driss ben Assou, 

dit Baiou et par Driss ben Haddou, tous deux demeurant au douar 
des Ait \qgqa ; au sud, par Driss ben Assou, dit Baiou, susnommé ; 
4 Vouest, par Driss ben el Haj Ali, au donar des Ait Aqqa. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires en vertu d’um acte d’adoul en date 
de tin safar 132g (7 mars ioc), homologué, aux termes duquel 
Driss ben Raho ou Ech Chen leur a vendu ladite propriété. 

Le ff°™* de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés, 

cUsY, 

Réquisition n° 1446 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 décembre 

1927. said ben el Haj Mohammed er Rebai, agriculteur, marié selon 
la loi musulmane i Meknés, agissant en son nom personnel et comme. 
copropritlaire de Idriss ben el Haj Mohammed er Rebai, agriculteur, 
‘marié selon Ja loi musulmane & Meknés. tous deux demeurant el 
domiciliés & Meknas-Médina, derb Jamaa cr Roua, n° 15, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts. 
égales, l'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Gueddaria », consistant en terrain de culture, située burcau 
des affaires indigenes aE} Hajeb, tribu des Guerouanc du sud, au 
lieu dil Bordj el Adda, ar km, environ 4 louest de Bab Kbich de 
Meknés. 

Cotte propriété, occupant une superficie’de 12 hectares, est limi- 
{ge 2 au nord, par Moulay Ismail ben Moulay, demeurant " Meknés, 
palais du Sultan ; >a Vest, par M. Vallat, colom, demeurant 4 Meknés, 

‘rue Rovanmizine ; au sud, par Sellam ben Mohamed, demeurant A 
Meknés, derb Es Souika - ; A Vouest, par Si Abdelkader ben el Hous- 
sein. demeurant A Meknés, derb Jamaa er Roua, et par Si Mohammed 
es Sghir ould Si Lahsen, demeurant a Meknis, derb Jamaa er Roua. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date respectivement des 13 hija 1329 (18 février 1905) et 26 mohar- 
rem 1326 (29 février 1908), aux termes desquels El Hadj_el Mokhtar 
hen el Arahi et Trouji et Si el Baghdadi ben Si el Haj el Mokhtar et 
Trouji ef Si Abdessclam ben el Haj el Mokhtar leur ont vendu Jenr 
droit de jouissance sur Icdit immeuble ; 2% un’ acte d’adoul on dete 
du te joimada TT 1346 (5 décembre 1924), homologué, aux termes 
duquel TVEtat chériflen (domaine privé’ leur a vendu Je sol de ladite 
propriété. 

Le ffer® de Consorvaleur de la propriété fonciére a Meknés, 
cUusy. 

Réquisition n° 1447 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 décembre 

1927. Said ben. el Haj Mohammed] er Rebai, agricuiteur, marié selon 
la loi musulmane a Meknés, agissant en sou nom personnel et comme 
copropristaire de Idriss ben el Haj Mohammed er Rebdi, agriculteur, 
inarié selon Ja loi musulmane A Meknés. tous deux demeurant ct 
domiciliés 4 Meknas-Médina, derh Tamaa er Roua, n° 15, a demandé 

limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Fd Drissia », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Meknés-banlieuc, tribu des Guerouane du sud, A 2 km. envi- 
ron au sud de la casba des Gueddara.
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Cette propriété, ocaupant une superficie de 5 hectares, est. limi- 
‘tée > au nord, par Houmane ben Mohamed er kcbai, demeurant & 
Mcknés, derb i) Ferrane ; 4 l’est, au sud et a louest, par le doctcur 
Vincent, demcurant A Meknés, ville nouvelle. . 

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 esl propriétaire em verlu : 1° de deux acles d’adoul en 

date respectivement des 15 hija 1325 (1g janvier 1908) et 26 rebia IT 

1346 (a4 oclobre 1927), aux termes desquels Habibi ben cl Miloudi 

‘ben ech Chendeg, Benaissa ben Allal et Trougui, idrissia bent Alla! 

et Trougui, £1 Haouari ben Allal et Trougui et M’Barka bent Allal 

et Trougui leur ont vendu leur droit de jouissance sur ledit immmeu- 

ble j 2° d'un droil d’adoul en date du to joumada TL 1346 G décam- 
breii 92%), homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 

privé) leur a vendu le sol de ladite propriét¢. ; 

, Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére & Mekneés, 
cUSY. 

Réquieition n° 1448 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 7 décembre 

1927, Said ben el Haj Mohammed er Rebai, agriculteur, marié selon 

la loi musulinane 4 Mekné’s, agissant en som norm personnel et comme 

copropriétaire de Idriss ben el] Haj Mohammed er Rebai, agriculteur, 

marié sclon la Ici musulmane & Meknés, tous deux demeurant et 

domiciliés 4 Meknés-Médina, derb Jamaa er Roua, n° 15, a demandé 

Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis par parts 

égales, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

« Raia », consistant en terrain de culture, située bureau Jes affaires 

indigines d’E] Hajeb, Wwibu des Guerouane du sud, attenante A la 

porte dile Bab el Bastiouni de Meknés. 

Tete propriété, occupant une superficie de 1 hectare, divisce 

en deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelie : au nord, par ta route de Meknés & EL Hajeb 

et, au dela, Allal Didi, demeurant 4 Meknés, derb Jamaa er Roua, et 

par Moulay Ali cl Tmrani, demeurant a \weknés, derb Lalla Aicha 

Adouia ; i Vest. par M. Lavendomme, colin, demeurant & Meknés. 

derb El Merja ; an sud, par un rempart makbzen, et au dela, le 

pacha de Meknés ; 4 J’ouest, par M. Lavendomme, susnommeé ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord et & Vest. par Es Seghir ben Lahsen 

er Rbai, demeurant A Meknés, derb Jamaa er Roua ; au sud, par 

M. Tavendormme, sunommé ; A louest, par le requérant. 

Le requéranl déclare qu’t sa coanaissance il nexiste sur ledit 

_ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propritaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 

date du i rebia TE 1346 (15 février 1911). aux termes duquel Benna- 

cer el Imrani leur a vendu son droit de joatssance sur Jedit immec- 

ble ; 2° d’un acle d'adoul en date du to joumada IL 1346 (28 septem- 

‘bre 1g27), homologud, aux termes duquel VEtat chérifien (domaine 

privé) leur a verdu Ie sol de ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propridté Jonciere & Meknés, 

Réquisition n° 1449 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 décembre 

1927, Said ben el Haj Mohammed er Rebai. agriculteur, marié selon 

la loi musulmane A Meknés, agissant en son nom personnel et commie 

copropristaire de Idriss ben el Haj Mohammed er Rebai, agriculteur, 

marié selon la loi musulmane 4 Meknés, lous deux demeurant et 

domiciliés 1} Meknés-Médina, derb Jamaa er Rova, n° 1h, a demandé: 

"BULLETIN OFFICIEL 

Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis par parts — 

égales, d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Zaineb », consistant on terrain de. culture. sitnée bureau des 

affaires indigenes d’El Hajeh, tribu des Gueronane du sud, & 1 km. 

‘environ au sud de Bab el Battiouni de Meknés. 

. Cette propriété, occupant unc superficie de So ares, en deux par- 

celles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par M. Lavendomme. colon, dermeu- 

rant A Meknés, derb Fl Merja ; 3 lest. par El Arbi ben Messaoud, 

‘demeurant & Meknés. derb Jamaa er Roun ; au sud et A Vouest, par 

M. Lavendomme, susnommeé ; . 

_ Peuriéme parcelle ; au nord, a Vest, au sud et A Jouest, par 

Moulay Ali el Imrani, demeurant 4 Meknés, derb Lalla Aicha Adouia. 

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

’ 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sout copropriétaires en verlu de ; 1° deux actes d’adoul 
en dates respectivement des 21 salar 1326 (25. mars rgo8) el 15 hija 
1320 (& janvier 1909), aux termes desquels Habibi ben ech Cheudeg 
leur a vendu son droit de jouissance sur jedit immeuble ; 2° d’un 
acle d’adoul en dale du 10 joumada MI 1346 (5 décembre 1927), homo- 
logué, aux termes duqucl l’Etat chérifien (domaine privé) leur a 
vendu le sol de ladile propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1450 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 décembre 

1927, Mohammed ben Idriss Chahoun, agriculteur, marié selon la 
loi musulmane, demeurant ct domicilié contrdle civil de Meknés- 
hanlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction dea Ait Balkoum, 
douar des Ait, Abdelkrim, a demandé Wimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Er Rouida », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le norn de « Er Rouida », consistant en 
terrain de: culture, située contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu 
des Guerouane du nord, lieu dit El Haoud, & 400 métres environ & 
Vest de la route de Meknés & Kénilra et A 3 km. environ au. sud-.st 
de Moulay Yacoub. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par El Maati ben Idriss, demeurant au douar des Ait 
Abdelkrim, fraction des Ait Belkoum ; & Vest, par El Ghazi hen el 
Haj Alla, demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; au sud, par Be- 
naissa ben Mimoun, demeurant au douar des Ait Tettou, fraclion des 
Ail Said ; A Vouest, par le khalifa Ben Haddou ct par Moussa ‘ben: 
Hennour, lous demeurant au dovar des Ait Abdelkrim. 

Le requérant déclare qu’A.sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et quail en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en 
dale du 22 chaoual 1345 (25 avril 1927), homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
nUSY. 

Requisition n° 1451 K. 

Extrait publié en exécution de Varticle 3 du dahir du 25 juin 1927 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le & décembre 
To27, M. Cifuentés Trancisco, colon, marié & Donia Anna, le 2 sep- 
lernmbre 1928, 4 Meknés, sans contrat, demcurant et domicilié & Ain 
Lorma, lot n° 9, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pristaire, dunce propri¢té dénommée « Ain Lorma 7 », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme André », consistant en 
terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires indigénes 
(EL Hajeh, tribu des Guerouane du sud, sur la roule de Meknés 4 

Rahat, au km. 19,500. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 199 hectares, est 
limilée : au nord, par la roule de Thabat A Meknés ; A J’esl, par 
M. Fourcade, colon 4 Ain Lorma (lot n® 8) ; au sud, par M. Vareilles, 
colon 4 Ain Lorma (lot n° 12) ; A Vouesl, par M. Guinebaull, colon 
A Ain Lorma (lot n® 6), 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir A Ja vente du Jotissement dont dépend 
la propri¢té el a Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant 
notamment valorisalion de la propriété, interdiction d’aliéner, de 
louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, Je tout sous 
peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai rge2 : 2° une hypothéque au profit de 
VEtat chérificn (domaine privé), vendeur, pour sdrelé du paicment 
du solde du prix de vente de ladite propriété, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date, 4 Rabat, 
du 20 novembre 1926, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé. lui a vendu ladite propriété. , / 

Les déais pour former opposition ou déposer des demandes 

dinscription expireront dans un délai de quatre mois 4 compter 
du jour, de la présente publication. . . 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

 



N° 793 du 3 janvier 1923. 

Réquisition n° 1452 K, 
Suivant requisition déposte 4 la Conservalion le 8 décembre 

1927, M. Pagnon Emile, colon, marié A dame Daguet Antoinette- 
Benvile, le 5 octobre 1912, & Miribel (Ain), sous le régime de la 
séparation des biens’ suivant conlrat regu par M. Argoud, notaire 4 
Miribel, lo 4 octobre 1g12,:demeurant el domicilié A Meknés, ville 

nouvelle, avenue de la République, a demandé l'immatriculation, 
er. qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Toulal ». consistant en terrain de cul- 

luce, siluée bureau des affaires indigénes d’E) Hajeb, Lribu des Gue- 
rouahe du sud, en bordure de la yoie de lancienne gare militaire 
de Dar Oum Sallane, 4 8 km. environ 4 louest de Meknés. 

Celle propricté, occupant une superficie de ra hectares, est limi- 

igée ; au nord, par Sidi Mohammed Ajana, demeurant a Meknés, 

quarlier d‘Es Sebbaghine ; 4 lest, par M. Garces, demeurant 4 Tou- 
lal ; au sud, par le requérant ; A Vouest, par la voie de chemin de 
fer militaire. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit 

el quil en est propri¢laire en vertu : 1° d'un acte sous scings privés 
en date du 30 noyerobre 1925, aux termes duquel Abdelkader, Je 
meoqgadem Ali ben Sid Mohammed et Toulali, Sid Mohammed ben 
Rahhou eb Moulay’ el Mahdi ben Sid Mohammed cl Ouaghhiri lui 
ont vendu leur droit de jouissancé sur ledit immeuble ; 2° d’un acte 

dadoul er date du 5 joumada II 1346 (80 novembre 1927), homolo- 
gué, aux lermes duquel [Etat chérifien (domaine privé) Lui a vendu 
le vol de ladile propricté. 

Le ff°™ de Conservateur de la propristegoneure a Meknés, 

Réquisitien m° 1453 K. 
Suivant réquisiltion déposée a la Conservation le 8 décembre 

tg27, Ej Jilali ben el] Haj Assou el Guerrouani el Belkoumi, cultiva- 
teur, marié selon la Joi musulmanc, demeurant et domicili¢ contréle 
civil -de Meknés-banlieue, Wribu des Guerouane du nord, fraction des 

Ail Belkoum, douar des Ait Abdelkrim, a demandé Vinimatricula- 

tion, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Aoui- 
net Berqi », i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ta- 
bacqil ». consistant en terra de culture. située coulréle civil de 
Meknéas-banlicue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Bel- 
kourn, & 800 mélres environ a Vest de Ja route de Meknés 4 Kéni- 
tra eb a 4 km. environ au sud-est de Moulay Yacoub, 

Cette propri¢ts, oecupant une superficie de 3 hectares. est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Driss Ghehboun ; & l’est, par. El 
Moygadem Haddou hen Hammou ; au sud, par Bouazza ben Ham- 
mou ; 2% TPouest, par Et Thami ben Moussa, tous demeurant au 
douar des Ait Abdelkrim. 

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 proprilaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 4 safar 1346 (ie aot 1927), homologuéc. 

Le ffo™ de Conservateur de la proprité foncitre & Meknés, 
CUSY. 

Réquisitien n° 1454 K. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 8 décembre 

1927, Idriss hen cl Haj Assou el Guerrouani e] Hamioui el Belkoumi, 

cultivaleur, marié selon la loi musulmane, agissant en son nom 

personnel et comme copropristaire de Abdesselem ben el Haj Assou 
el Guerrouani el Hamioui el Belkoumi, cullivateur, marié selon Ia 
loi musulmane, lous deux derneurant et domiciliés contrdle civil de 
Mcknés-banlieue, tribu des Guérouane du nord, fraction des Ait 
Belkoum, douar des Ait Abdelkrim, a demandé Viminatriculation, 

en qualilé de coproprictaire indivis par parts égales. d’une propriété 
dénommée « Tires », 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ej Jenanat », consistant en lerrain de culture, située comtrdle 
civil de Meknés-banlieuve. tribu des Guerouane du nord. fraction des 
Ait Balkoum, 4.1 km. environ 4 Vest de la route de Meknés a Kéni- - 
tra et A 4 km. environ au sud-est de Moulay Yacoub. 

Cette propriété. occupant une superficie de 3 hectares. est limi- 
_tée san nord, par le moqqadem Haddou ben Hammou, demeurant 
au douar des Ait Abdelkrim ; 4 l’est, par Mohammed ben el Maati, 

demeurant au douar des Ait Ali ; au sud, par Benaissa ben el Haj 
Assou. demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; 4 l’ouest, par Ali 
ben Mohammed ou ez Zine, demeurant au douar des Ait Abdelkrim. 

réel actuel ou éventuel’ 

“Meknis-banlieue,   
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Le requérant déclare qu’ si connaissance il n'existe sur ledit 
immneuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
ct quils en sont copropriétaires ainsi que le conslale une moulkia 
en date duos salar 1346 (ie aokdl 1927:, homologuée, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Requisition mn’ 1455 K. 
Suivant réquisition déposce a la Conservalion le 8 décembre 

1927. Idriss hen el Haj Assou el Guerronani el Hamioui el Belkoumi, 
cullivaleur. murié selon ta doi musulinane, agissanid en son nom 
persounel et comme coproprittaire de Alidesselem ben el Haj Assou 
el Guerrouani el Mamioui el Belkoumi, cultivaleur, marié selon {a 
loi musulnane, Lous deux demeurant et domiciliés contréle civil de 
Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait 
Bethouin, douar des Ait Abdelkrim. a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de ronreprigtaire indivis par parls égales, d'une propriété 
dénomiméy « Es Sebb », 4 laquelle ii a déclaré vouloir donner legnom. 
« Seheb el Oulu », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Meknés-banlicuc, tribu des Guerouane du nord, fraction des 
ATL Belkoutn, & 800 modtres environ 4 lest de la route de Meknés a 
Kénitra el 4 4 km, 500 environ au sud-est de Moulay, Yacouh. 

Celte propriété, occupant une superficic de a hectares, est limi- 
lée : au nord, par le khalifa Ben Haddou, demeurant au douar des 
Ail Abdelkrim : 4 Test, par le cheikh Et Thami ben Moussa, demeu- 
rant au douar des Ait Abdelkrim : au sud et a Vouest, par E] Ghazi 
ben el Haj Alla, demeurant nu douar des Ait Ahdelkrim. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du a safar 1346 (1 aodt qe. . homologuée. 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
oe 

_ Réquisition n° 1456 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le & décembre 

1927. Idrise hen el Haj Assou el Gucrrouani el Hamioti el Belkoumi, 
cullivalenr, marié selon Ja loi musulmane, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de Abdesselem ben el Haj Assou 
el Guerrouani cl Hamioui el Belkoumi. cultivateur, marié: selon la 
loi musulimane, tous deux derneurant et domiciliés contrdle civil de 
Meknés-banlicue, tribu des Guerowane du nord, fraction des Ait 
Belkourn, douar des Ait Abdelkrim. a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété 
dénommeée « Taoujdadat », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Taoujdadat », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, 
fraction. des Ait Belkoum, 4 » km. environ & lest de la route de 
Meknés i Kénitra et 4.5 km. environ au sud-est de Moulay Yacoub. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
le: au nord, par Bouazza ben MWennour. demeurant au donar des 
AT (hdelkrim > A Vest, par le khalifa Ben Haddou, demeurant au 
douar des Ait Ahdelkrim > au sud. par Ben Aissa ben Mimoun, de- 
weurant au douar des Ait Said “Ait Ftouh) ; A Vouest, par Moham- 
med on Alia, demeurant au donar des Ait Abdelkrim, 

Te requérant déclare qu’h si connaissance il existe sur Jedit 
immenble aucune chamre ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ck qu'ils on sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du» safar 1346 (re aodt Tq27). homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonetére 4 Mekneés, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 1457 K. 
Suivant réquisition Géposée A la Conservation le 8 décembre 

1997. Idriss hen el Haj Assou cl Guerrovani e] Hamioui el Belkoumi, 
cultivalonr, marié selon Ja loj musulmane, agissant cn son nom 
personnel et comme copropriélaire de Abdesselem ben el Tlaj Assou 
el Guerronani cl Hamioui el Belkourni. cultivateur, marié selon la 
loi musulrnane, tous deux demeurant et domiciliés contréle civil de 

tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait 
Betkourn, douar des Ait Abdelkrim. a demandé Vimmatricnlation, / 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommeée « Agachmir », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Zigechmirin », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouanc du. nord,



44 
* 

fraction des Ait Belkoum, & 4 km, environ a l’est de la. route de 

Meknés } Kénitra et A 5 km. environ au sud-est de Moulay Yacoub. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tés : au nord, par El Moustafa ben Haddon, demeurant au douar 

des Ait Ali ; a l’est, par le cheikh Et Thami ben Moussa, demeurant 

au:douar des Ail Abdelkrim ; au sud, par Mohammed ben Driss 

Chehboun, denfeurant au douar des Ait Abdelkrim-:; 4 Vouest, par le 

caid Driss ben Mohammed Oberdane, demeurant au douar des ‘Ait 

Ali. . 

La requérant déclare qu’h sa connaissance il 1 existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actucl ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 

en dale du 3 safar 1346 (1° aoft 1927), homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

’ CUSY. 

Réquisition n° 1458 K. ' 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 8 décembre 

1927, Driss ben Mohammed ben Driss el Guerrouani el Belkoumi, 

‘cultivateur, marié selon la loi musulmane, agissant en son. nom 

‘personnel et comme coproprittaire de : 1° E] Hosseine ben Moham- 

med ben Priss el Guerrouani el Belkoumi, marié selon la loi musul- 

mane ; 2° El Hafid bén Mohammed ben Driss cl Guerrouani el Bel- 

koumi, célibataire ; 3° Bennaceur ben Mohamed hen Driss el Guer- 

rouani el Belkoumi, célibataire ; 4° Fl Hassan ben Mohamed ben 

Driss el Guerrouani el Belkoumj, marié selon la loi musulmane, tous 

demeurant et domicilié contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des 

Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, douar des Ait Abdel- 

krim, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis par parts égales, d’vine propriété dénommeée « Tirest et Cha- 

bat el. Mechta », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Chaabat el Mechta », consistant en terrain de culture, situde con- 

tréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, frac- 

tion des Ait Belkoum, A 1 km. envirom A lest de la route de Meknés 

4 Kénitra et 4 4 km. environ au sud-est de Moulay Yacoub. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, divisée en 

deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohammed hen Driss, dit 

Chchaboun, demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; A lest, par le 

moqqadem Haddou ben Hammou, demeurant au douar des Ait 

Abdclkrim + au sud et A Vouest, par Et Thami-hen Moussa, demeu- 

rant au douar des Ait Abdelkrim ; 

Deuzitme parcelle ; au nord, par le caid Driss ben’ Mohammed 

Oberdane et par’ E] Haj Said ben Ouachan, demeurant tous deux au 

douar des Ait Ali ; A Vest, par le cheikh Et Thami ben Moussa, sus- 

nommé ; au sud, par El Maati ben Driss, demeurant au douar Ait 

Ali + & Vounest, par Moharnmed ben Driss Chehboun. susnommé. 

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 ainsi que le constate une moulkia en 

date du 2 safar 1346 (1° aoht 192), homologuée. 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1459: K. — 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 décembre 

‘yg27, Djilali ben Haddou el Guerrouani el Belkoumi, cheikh de la 

fraction des Ait Belkoum, cultivateur, marié selon la loi musulmane, 

demeurant et domicilié contréle civil de Meknés-banlieus, tribu des 

Guerovane du nord, fraction des. Ait Belkoum. douar des Ait Ali, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de proprittaire, d’une pro- 

priété dénommée « Akharbi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Ain Achrat M’Tagal », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Meknés-banlieve, tribu des ‘Guerovane du 

nord, fraction des Ait Belkoum, A 2 km. 500 environ a Vest de la 

route de Meknés A Kénitra et & 3 km. Soo environ au sud-est de 

Moulay Yacoub. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

ltée : au nord, par Affitou ben Haddou, demeurant au dovar des Att 

Ali ; Aa Vest, par le caid Driss ben Mohammed Oherdane, demeurant 

au douar des Aft Ali ; au sud, par Said hen Haddou et par Moham- 

med. ben Ech Cherit, demeurant au douar des Ait Ali ; Vouest, 

par Mohamed ben Ech Gherit et Said ben Haddon, susnommeés. 
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N° 793 du_3 janvier 1928. 

: Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune churge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 3 safar 1346 (2 aott 1927), homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1460 K, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 8 décembre 

1927, Djilali ben Haddou el Guerrouani ef Belkoumi, cheikh de Ja 
fraclion des Ait Belkoum, cultivateur, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicili¢ contrdle civil de Meknés-banlieuve, tribu des 
Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, douar des Ait Ali, 

a demandé limmatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Tiras », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
te nom de « Ain Djilali ou Hammou », cousistant en terrain ce 
culture. située contréle civil de Meknés-banlieve, tribu des Gue- 
rowuane du nord, fraction des Ait Balkoum, 4 1 km, & l’est de la route 

de Meknés 4 Kénitra et A 3 km, au sud-est de Moulay Yacouh. 
Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, :st imi- 

tée : au nord, par Mohammed ben el Maati, demeurant au douar des 
Ait Ah ; A Vest, par Mohammed ben el Maati, susnommé, par 
Mohammed ben Bouazza et par Driss ben Hammou, tous deux de- 
meurant au douar des Ait Grat ; au sud, par Assou ben Yammou, 

demeurant au douar des Ail Aqga ; 4 l’ouest, par Et Thami ben 

Moussa. demeurant au douar des Ait Abdelkrim et par Assou hen 
Hammou, susnommeé. 

Le reqguérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire ainsi que: le conslale une moulkia en 
date du 3 safat 1346 (2 aoft 1925), homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la. propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1461 K. 

Ertrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du ah mai ‘gaa 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le y décembre 
iga7. M. Montesinos Juan-Jean-Baptiste, colon, marié 4 dame Garcia 
Elisabeth, le ro novernbre 1922, A Fés, sans contrat, demeurant et 
domicilié bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, ‘ot 1? -2 
des Qulad cl Hadj du Saiss, a demandé 'immatriculation, ea aua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 2° «a des 
Oulad el Hadj du Saiss », A laquelle il a déclaré vouloir Conner le 
nom de « Domaine Elisaheth », consistant en terrain de culture, 
située bureau des affaires indigenes de Fés-banlieue, tribu des ulad 
e! Hadj du Saiss, 4 2 km. 500 au sud-oncsl du km, i3,io0 de la 

route de Tés a Sefrou. . , 
Cetle propriété, occupant une superficie de 149 hectares, 60 ares, 

est Himilée : av nord, par un chemin de colonisation, et au dcla, 

par VW. Bonilla Fernand (ot n® 20), et par M. Tullez Raymond (lot 
n°’ 19), demeurant tous deux sur les lieux ; 4 l’est, par M. Krooner 

(lot n® 23), demeurant sur les lieuwx ; au sud, par le Trik M’Taya, et 
au delA, par les Oulad el Hadj du Saiss, représentés par leur caid ; 
a Vouest, par la propriété dite « Sidi Amou », réq. 1281. K., apparte- 
rant i M. Goube Gaston, demeurant sur les lieu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir A la vente du lotissement et A Varticle 3 
dv dabir du'43 mai 1922. contenant notamment valorisation de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
l’autorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans tes conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° une hypothéque mu ‘profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour stireté de la somme de 57.700 francs, montant du 

prix de vente de ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un procas-verbal d’attribution en date. A Rabat, du 20 no- 
vermbre 1926, aux termes danquel l’Etat chérifien (domaine privé) Ii 

a vendu ladite propriété. 
Les délais ponr former opposition ou déposer des demandes. 

d’inscription expireront dans un délai de quatre mois, & compter 
dn jour de la présente publication. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY.
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Réquisition n° 1462 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion Je 12 décembre 

1927, les Moulins du Maghreb, société anonyme dont le siége social 

est.4 Paris, 41, avenue de ]’Opéra, constitude suivant acte sous seings 
privés en date du 23 mars 1920, déposé le méme jour au rang des 
minutes de M° Brossy, notaire & Paris, et: délibérations des assem- 
hiées générales constitutives des actionnaires en date des 23 ct 
3o mars 1g20, dont extraits ont élé déposés au bureau du notariat 

de Casablanca, les 31 aot 1923 et r1 septembre 1923, représentée 
par son direcleur général, M. Savel Henri, demeuran( a Casablanca, 
rue de Vitcole-{ndustriclle, et domiciliée 4 Meknés, en ses bureaux 

(Moulins du Maghrebi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
peoprictaire, d'une propriété dénommeée « Lots 514 et 515 du quar- 
lier industriel de Meknés », 4 laquelle elle a déclaré vouloir douncr 
le nom de « Moulins du Maghreb », consistant en un moulin, située 

it Meknés, vile nouvelle, lots 514 et 315 du quartier industri). 

Celte propricié, occupant une superficie de 12.930 métres carrés, 
est limilée :oath nord, par une rue non dénommée ct an dela, les 
lols 502 cl der de Ja ville de Meknés ; 4 l’est, par une rue non dé- 
nommeée, ch an deli, Je lot 516 a Ja ville de Meknes ; au sud, par 

une rue non dénommeéec, el au delA, les lots 520 et S21, A la ville de 

Meknés ; A l’ouest, par Ja route de J’Aviation, 
La société requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
¢ventuel et qu'elle en esl propriélaire en vertu de deux actes d’adoul 
en dates respectivement des 17 kaada 1341 (1 juillet 1923) ct 23 jou- 
mada 1 1345 (ag novembre 1936), homologués, aux termes desquels 
Ja ville de Meknés lui a vendu ladite propriété. 

Le fyo™ de Conservalteur de la propriété Jonciére a Mekneés, 
; : CUSsY. 

Réquisitien n° 1463 K. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 13 décembre 

ig27, M. Fabiani Etienne, colon, marié & dame Mazzia Anne-Marie, 

le 2 aodt tgea, & Relizane (Algérie). sans contral, demeurant et 

domicilié A Veknés-Médina, rue Rouamzine, a demandé Vimmatri- 
enlation, en qualité d'acquéreut, dans les formes prévues par le 
dahir duoi5 juin igs2, portant réglement des aliénations imimobi- 

liéres consenties par les indigénes appartenant A des Uribus recon-. 
rues de coutume berbére, au profil dacquéreurs ¢trangers 4 ces tri- 
hus, au nom de Fl Mouradi hen Aziz, cullivateur, marié selon la 
coutume hberbére, demeurant et domicilié bureau des affaires indi- 
gdnes CED Hajeb. treba des Beni V¢Tir. fraction des Ait Naamane, 

douar Att Mainour, son vendeur, dune propriété a liquelle ita 
déclaré voulair downer le nom de « Ferme Anne-Marie 1», consistant 

en terrain de cullure, situde lrureau des affaires indigenes dE! Hajeb, 
tribu des Ben! M’Tir, fraction des Ait Naamane, 4 2 km, environ i 
Vest du donar Bou Grain, sur la piste de Fos a Kéniira. 

Celle propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
Iéo : au nord, par M. Girod, entrepreneur, demeurant 4 Mcknés, 

ville nouveHe ; 4 Vest, par M. Girod, susnommé. et par M. David, 
colon, demeurant 4 Meknés ; au sud et A Vouest. par M. Girod, sus- 

mommy}. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n/exisle sur ledit 
immeuble aucune charee uj aucun droit récl actuel ou éventuet 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a élé con- ' 
sontie suivant acle recu par M. le conservateur de la propriété fon- 
ciére de Meknés, le g décenibre 1927, n° 136 du registre-minute, cl 
quo E} Monradi ben Aziz en ¢lail) propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par Ini cn 1923 & des: indigénes de sa fraction, 
constai¢es sur les registres de la djemfa judiciaire de Ja tribu des 
Beni M’Tir. . 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 
CUSY. 

‘ Réquisition n° 1464 K. 
“Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13° décembre 

3927, M. Fabiani Etienne. colon, marié A dame Mazzia Anne-Maric, 
le 3 aodt ipa2. A Relisane (Algérie), sans contrat. demcurant et 
domicilié A Meknés-Médina, rue Rouamzine, a demandé 1’immatri- 
cnlation, en qualité d’acquéreur, dans les formes prévues par le 
dahir du 15 juin 1922, portant raglement des aliénations immobi- 
Hiéres, consenties par les indigénes apparlenant A des tribus recon- 
nues de coutume berbére, au profit d’acquéreurs ¢trangers A ces tri- 
hus, au nom de Lahsen on ech Cherif, cultivateur, marié selon la   

coulume berbére, demeurant et domicilié bureau des affaires indi- 
génes dE] Hajeb, (ribu does Beni M'Tir, fraction des Ait Naaman 
douar des Ait Said, som yondeur, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloic donner le- nom de « Ferme Anne-Marie II », consis- 
lant en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes d'El 
Hajeb. iribu des Beni M’Tir, fraction des Ail Naaman, & 2 km. envi- 
ron a Vest du douar Bou Grain, sur la pisle de Fas A Kénitra. 

; Cetle propriété, occupant une superticie de 20 hectares, est limi- 
ice > au nord ct & lest, par M. Girod, entrepreneur, demeurant & 
Meknés, ville nouvelle ; au sud. par Ie requérant ; & Vouesl, par 
M. Gired, susnommé. oo 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe $ur ledit 
dmimeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la verte qui lui.a été con- 
senle suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété fon- 
ciére A Meknés, le g décembre Tg27. n® wat di registre-minule et 
qae Labsen on Ech Cheril en Gtait propriclaire en vertu de diverses 
acquésilions failes par lui en 1925 & des indigénes de sa fraction 
constaties sur les registres de la djemda judiciaire dé la tribu des 
Reni M’Yir. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mebknes, 
CUSY. 

; Réquisition n° 1465 K, 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 14 décembre 

rae7, Si SaTd ben Abdelouahah Baddou, adel, marié sclon la loi mu- 
sulmiane, agissanl en son nom personnel ef comme copropriétaire 
de 1° Sidi Mohammed ben Abdelouahhab Baddou, agticulteur, 
maré selan ta loi musulmane ; 2° Sj el Tahar ben el Arbi, adel ; 
marie selon la loi musulmane, demeurant les deux premiers & Mek- 
nis-Médina, derb Zeqaq Kermouni, n° g, et le troisiome A Meknés- 
Médina, derb Tiberbarine, n° c, et tous domiciliés A Meknés-Médina 
Zeqaq_ El Rermowni, n° g, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropristaires Indivis par parts égales, d'une. propriété a laquelle 
ila déslaré vouloir donner Je nom de « Hafral el Hamamecha », con- 
sistan! en jatdin, siluée contréle civil de Meknés-banlieue, lieu dit 
« Ouarcigha », de part el d’autre de loved Quislane, & a km. envi- 
ron de louest de la voie ferrée. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 70 ures, est Jimilée : 
au nord. par hériliers de Si el Arbi cl Aoud, représentés par §i- 
Mohamed ben el Arbi cl Aoud, demeuranl a Meknés-Médina, derb 
Souiqet el Metha ; 4 Vest, par Moulay Ali el Imrani, demeurant & 
Mekués-Médina, derb Lalla Aicha Adouia ; au sud, par les habous 
(de la zaouia de Moulay Abdallah ben Alined, représentés par le 

- nadir 31 Mobammed Baddou, demeurant & MeknésMédina. derb: 
Viberharine, n°-4 5 4 Vouest, par Si el Hadi Bennani, demeurant a 
Mekneés-Médina, Zeqaq Kerimouni. 

fae requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur tedit 
Immeuble aucune charge ui wucun droit réel actuel on éventuel 
et quils en. sont proprictiuires en verLuo: 1° d'un acte d'adoul en 
date du 18 chaahane 1290 (11 octobre 1873), aux termes duquel les 
hiécitters (Et Taj et Thaini ben Mohammed Hamamich et Sid el Haj 
el Mekhi ben Sid elf Mahdi Harmmamich ont vendu A Khadija bent 
Sid el Haj el Makki ben Abboud, auleur des requérants, le droit de 
jouissunee de droit inimeuble ; 9@ d’un acte d’adoul en date du 
13 joumada TL 1346 (15 décembre 1945), homologné, aux termes du- 
quel Etat chérifien (domaine privé) leur a vendu Je sol de fadite 
propridhdé, : 

Le ff" de Consrreatenr de la propriété foneiére & Meknés, 
cUusY, , 

. Réquisition n° 1466 K. 
Suivant réquisition déposée A la CGonservalion le 14 décembre 

ta07, M. Covés Cecilio, sujet espagnol, colon, marié 4 Gomes Miche- 
line. 4 Sidi bel Abbas, le 25 seytembre rgrh, sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Mcknas-Médina. Pab Kibch, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propristaire, d'une propriété & laquelle il a a@é- 
elaré vouloir donner le nom de « Antoine II », cOnsistant en terrain: 
de culture, située contréle civil de Mcknés-banliewe, & 1.500 métres 
environ A V’ouest de Bab Kbich, attenant A la propriété dite « An- 
toine T», réq. 1469 K. 

Celle propriété, occupant une superficie de 45 hectares. est limi-- 
tée > au nd¥tt, par Moulay Ismaél ben Abbas, demeurant a Meknés 
palais du Sultan, par Ahmed ben Azzouz, demeurant.a Meknés quar- 
tier des Jbabra, et par Si Mostafa, représenté par Abdelqader ben
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Houssein, demeurant & Meknés-Médina, derb Jamaa er Roua ; a 
Vest, par M. Vallin, demeurant 4’ Meknés-Médina, rue Rouamzine ; 
au sud el A l’ouest, par M. Aucouturier, colou, demeurant 4 1 Hadj 
Qaddour. a 

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 propriélaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
a4 seplembre 1g97, aux termes duquel M. Vallin lui a vendu Je droit 
de jouissance sur ledit immeuble ; 2° d'un acte @adoul en dale Au 

18 joumads If 1346 (12 décembre 1927), homelogué, anx termes du- 
que? L’Etat chérifien (domaine privé) lui a verndu le sol de ladite 

proprigtd. . 
Le fom de Conservateur de la Proprigte fonclere a Meknés. 

Cc . 

Réquisition n° 1467 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le"14 décembre 

1927, M. Covés Cecilio. colon, sujet espagnol, marié a dame Gomes 

Micheline, le 25 septembre 1975, & Sidi bel Abbés (Algérie), sans 

contral, régime légal espagnol, demcurant el domicilié & Meknés, 

Bab Kebich, a demandé l’immairiculation, en qualilé de proprié- 

taire, d'une propriélé dénommée « Bordj el Ahada », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Antoine I », consistant en ter- 

rain de cullure, situéa A cheval sur le contrdle civil de Meknés-ban- 

lieuc et bureau des affaires indigénes d'El Hajeb, tribu des M’Jatt, 

‘et tribu des Guerouane du sud, 4 mi-distance de la route d’Agourai 

A Meknes ct de la route de Meknés 4 El Hajeb. sur la piste d’Agourai, 

4 5oo métres du bordj El Ahade et & 1.500 métres au sud de Bab 

Kebiche. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

‘tee > an nord, par Si Lahsen ben Abdalloh er Kili, demeurant a 

“Meknés, quartier des Jbahra, par Si Muslapha, représenté par Ahdel- 

kader ben cl Houssein, demeurant 4 Meknés, derb Jamaa er Roua, 

par Ahmed ben Azouz, et Mohammed el Qbibi, tous deux demeurant 

a Meknas, quartier de Jbabra ; A I’est, par M. Pagnon, colon 4 Mek- 

nes, el par Hl Haj Said ben et Thami, demeurant 4 Mcknés, quartier 

do Bab Kbiche ; au sud, par la propriété dite Vallin II, réq. 274, a 

M. Vallin, demeurant & Meknés ; A l’ouest, par Si Lahsen ben Abdel- 

lah er Riffi et par Ahmed ben Azouz, 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 d'adoul en date du- 

af, kaadet 1345 (26 mai 1927), homologué, aux termes duquel M. Val- 

lin. tui a vendu ladite propriété. - 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

oO ; cuSsY. 

Réquisition n° 1468 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 décembre 

1927, Et Thami ben Mohammed ber el Haj ou Ech Cherif, agricul- 

teur, marié selon Ja lot musulmane, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire de : 1° El Maati ben $i Mohammed ben cl 

Haj ou Ech Cherif, agriculteur, f : 

2° Abdelqader ben Si Mohammed ben el Haj ou Ech Chetif, agricul- 

teur, marié selon Ja loi musulmane ; 3° Si Mohammed hen Si 

Mohammed bew el) Haj ou Fch Cherif, agriculteur. marié selon la Toi 

musulmane, tous demeurant et domiciliés A Meknés-Médina, casba 

Hedrach, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires 

jndivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ila déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Dahr Hamria », consistunt en terrain de 

culture, située A Meknés( périmétre urbain), A Soo métres environ 

a lest de Ja casha Hedrach. 
o 

Cette propriété, occupant une superficie de T hectare, est limi- 

tée ; au nord, par les Habous El Kobra de Meknés. représentés par 

leur nadir ; 4 lest, par Girod, entrepreneur, demeurant aX Meknés, 

ville nouvelle ; au sud, par Idriss ben el Houssein, demeutant & 

Meknas-Médina, casba 

Hlassane, demeurant A Meknés-Médina, casha Hedrach. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° de deux actes dadoul 

en date tous deux du 38 chaahane r26x (1 septembre 1845), aux ter- 
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marié selon la foi musulmane 5 

Hedrach ; & Vouest, par Moulay Ali ben el. 

-et gu’ils en sont copropriétaires en vertu :   

N° 293 du 3 janvier 1928. 

mes desquels Sid Mohauumed ben ef Haj Ahmed et Trougui, pére 
des requérants, avait acquis de Khadija bent el Moqqadem Houssein 

el Boukhari el Malki, Ice droit de jouissance du dit immeuhble 
2° d'un acle d'adoul en date du 15 joumada I 1346 (1a décembre 
1297). homologué, aux termes duquel IEtat chérifien (domaine 
privé Icur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le jp™ de Conservateur de le propriété fonciére & Meknos, 
cUSY. , 

Réquisition n° 1469 K., 
Suivant rdquisition déposéce & Ja Conservation le 14 décembre 

To27. Et Thami ben Mohammed herr el Haj ou ‘Ech Cherif, agricul- 
teur, marié selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel 
et comme copropric¢taire de : 1° El Maati ben Si Mohamrnaed boa el 
Haj ou Ech Cherif, agriculteur, marié selon la loi musulmane ;- 
2° Abdelqader ben Si Mohammed ben el Haj ou Ech Cherif, agricul- 

lear, marié selon la loi musulmane, 4 Meknas ; 3° Si Mohammed 
hen Mohammed ben el Haj ou Ech Cherif, agriculteur, marié selon 

la loi rnusulmane, 4 Meknés ; 4° El Arabi ben Mohammed Zizoun, 

agriculteur, marié celon la loi musulmane &-Meknés, tons demeurant 
et domiciliés 4 Meknés, cashah Hedrach, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de coproprictaire indivis par parts égales, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled Sidi Messaoud », consistant en tereain de culture, située 4 — 
Meknés (périmétre urbain), prés le cinicti¢re de Sidi Messaous et & 
proximité de la casbah Hedrach. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limi- 
tée : su nord, par les héritiers de Aicha bent et Taleb, représentés 

par Si Mohammed ould et Tabet, demeurant A Meknés, derb Tizimin; 
A Vest, par Rtat chérifien (domaine privé), représenté par le con- 
irdéleur des domaines 4 Meknés ; au sud, par Je cafd Driss ben 
Mohammed Kouzent, demeurant 4 Meknés, casbah Hedrach ; aA 

Vouest, par Si Mohammed ben Idriss el Haddad, demeurant A Mek- 
nés, derb Tiztmin. , 

Le requérant décl&re qu’h sa connaissance if n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quits en sont copropriétaires en vertu : 6° d’un.acte d'adoul en 
date duo at chaoual 1306 (20 juin 1889), aux termes duquel Aicha 
bent Hammadi el Ghissi avait vendu A Sid Mohammed ben el Haj, 
Jeur auteur, son droit de jouissance sur ledit immeuble ; 2° d’un 

acte d’adoul en date du'15 joumada II 1346 (1a décembre 1927), 
homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) leur 

-a vendu le sol-de ladite propriété, 
Le fp® de Conservateur de la propriélé foneiére &@ Meknés, 

cUSY. 

Réquisition n° 1470 K, i. 
Suivant réquisition déposéc & la Conservation le 14 décembre 

1925, Et Thami ben Mohammed ben el Haj ou Ech Cherif, agricul- 
teur. marié selon la loi musulimane, agissant on son. nom personnel- 
ef comme copropriétaire de : 1° El Maati ben 8i Mohamiucd ben el 
Haj ou Ech Cherif, agriculteur, marié selon la Toi musulmane ; 
2° Abdelqader ben Si Mohammed ben el Haj ou Ech Cherif, agricul- 
leur, marié selon Ja loi musulmane, 4 Meknés ; 39 Si Mohammed 
hen Mohammed ben el Haj ou Ech Cherif, agriculteur, marié selon 
la lot musulmane, A Mcknés ; 4° El Arabi ben Mohammed Zizoun, 

acvriculleur, marié selon Ja loi musulmane 4 Meknés, tous demeurant 

et domiciliés A Meknés, cashah Hedsach, a demandé Vimmatricula- 
tion. em qualilé de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 
propriété A Jaquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Bin cl 
Peraj », consistant en terrain de culture, située & Meknés (périmatre 
urhain), 4 300 matres environ au sud de la casbah Hedrach. 

Celte propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée > au nord, par Si Ahmed ben Abdelqader, demcurant 4 Meknés- 
Médina, casbah Hedrach ; A l’est™ par Sidi Abdesslam hen Nhir, de- 
meurant & Meknés-Médina, cashah Hedrach ; au sud, par Moulay 

Ali ben el Hassen, demeurant & Meknés-Médina, cashah Hedrach ; a 

Vouest, par Moulay el Kebir hen Moulay Ismail ben el Hassen, de- 
meurant 4 Meknés-Médina, Dar el Makhzen. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune’ charge ni aucon droit réel actuel ou éventuel 

r° d’un acte d’adoul em 
date du 25 rebia IT 1ag6 (28 avril 1878), aux termes duquel Sid 
Mohammed ben el Haj, auteur’ des requérants, avait acquis des héri-
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tiers d’El Maali ben Mohammadin ould Sidi el Haouari, le droit de 

jouissance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 

15 joumada et Tania 1346 (12 décambre 1927), homologué, aux ter- 

mes duquel 1Etat chérifien (domaine privé) leur a vendu le sol de 

ladile propritté, 

Le ff™ de Conservateur de la propride joneuere a Meknés, 

: Ci : 

. Réquisition n° 1471 K. 
Suivanl réquisilion déposée 4 ta Conservation le 14 décembre 

yg27, Kl Arabi ben Mohammed Zizoun, agriculleur, marié selon Ja 

loi musulinane, demeurant et domisilié A Meknés-Médina, cagbah 

Hedrach, a demandé/Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

(une proprité a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

« Hafrat el Borj ». consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil de Mcknas-banlieue, 4 500 métres au nord du marabout de Sidi 

Bou Zekri. oo 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 heclarc, est limitée : 

au nord, par la route de Meknés A El Hajeb ;-2 Lest, par loued Bou 

-Fekrane. et au dela. les habous de Sidi Bop Zckri, représenlés par 

Sid el Mahdi ben el Mokhtar ben Bou Zekri, demeurant 4 Meknés- 

Mtdina, derb Moulay Ahmed ech Chebti ; au sud, par Mohammea 

hen ol. Hachemi et consorls, dermourant 4 Meknés, quartier de Jba- 

bra ; 4 Vouest, par les habous Ml Habra de Meknés. représentés par 

leur nadir, ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa conuaissance tL n’cxiste sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qwil en est propridlaire en vertu: 1° d'un acte d’adoul. en date 

duooy ramadan 1283 (16 avril 1993). aux termes duquel 8i Moham- 

med ben cl Taj el Trouji, pore du requérant, avait acquis de Lahsen 

ben el Haj Aziz el Boukhari le droit de jouissance du dit immeuble ; 

2° dun acte d’adoul en date du 13 joumada et Tania 1345 (19 dé 

“ cembre 31927). homologué, aux termes duquel VEtal chérifien (do- 

maine privé) Ini a vendu le col de ladite propridl. / 

Le ffs de Conservateur de la propriété fancitre 4 Veknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1472 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation te 14 décombre 

rony, M. Faurite Paul-Varie-Gabricl. colon, célibataire, demeurant ot 

Jomieilié aux Ait Harzalla, par Bou Fekrane. a demandé Vimmalti- 

culation, on qualité dacquéreur dans les formes prévues par le dahir 

du vd juin 199%. portant raglement des aliénations immohiliéres 

consenties par les indigénes appartenant a des (ribus reconnues , de 

coutumne berbsre an profit: d'a¢quéreurs étrangers a ces bribus, au 

nom de El Mokhtar ben Haminon ou el Haj, agriculleur, marié 

selon Ja coutume berhére, demenrant et domicilié au bureau des 

‘affaires indigénes d’E} Hajeb, 4 KT Hajeb. son vendeur, d’unc pro- 

priété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi. Aissa 

el Akmi ». consistant en terrain de culture, sitnée bureau des affaires 

indiganes d’Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des ATL Naaman, 

sur la route des ATt Harzala, i 23 km. environ Ae Mekniés, sur J’oued 

tou. Guendou. 
Cetie propriété, occupant ne superficie de 40 hectares, esl limi- 

iéo + an nord. par M. Simoni, colon, demeurant au douar des Ait 

Harzala ; 4 lost, par la route des Ait Harzalla : au sud, par lacqueé- 

peur susnommé : ) Vouest, par Assou ben Omar, demeurant an 

douar deg Ait Youssef on Hammou. 

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

immeuble aucune charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a ité 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

foncidre } Meknis, le a décembre 1927, n° 34 du registre-minute, et 

que E} Mokhtar ben Hammou ou el Haj, sou vendeur, en était pro- 

priélaire en vertu de diverses acquisitions faites en 1926 A des indi- 

‘génes de sa fraction conslalées sur les registres de la djemia judi- 

ciaire de la tribu des Reni M’Tir. ; . 

Le fons de Canservateur de le proprite foneiire a Meknés,, 

Réquisition n° 1473 K._ 
Suivant: requisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

7927. M. Fanrilte Paul-Marie-Gabriel, colon, célibataire. demeurant et - 

domicilié aux Ait Harzalla. par Bou Fekrane. a demandé Pimmatri- 

culation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir   

du 13 juin 1922; portant réglement des aliénalions immobiliéres 
consentics par leg indigénes: appartenant 4 des tribus reconnues Je 
coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au 
nom de Lahsen ou ech Chérif, agriculteur, marlé selon la coutume 
berbére, demeuraut el domicilié au burcau des affaires indigénes 
d@Et Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, douar 

des Ait Sais, som vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner te nom de « Sidi Aissa el Hakmi IL », consistant en 
lerriin de cullure, située bureau des affaires indigénes @El Hajeb, 

trib des Bent M'Tir, fraction des Ait Naaman, sur la-route des Ait 
Marzalla, 4 23 kilornétres environ de Mcknés, sur Voued Bou Guen- 

now, . 
Celle propriété, occupant une superficie de 125 hectares, ea 

deux parcelles, ast limitée : 
Premiére pareelle : au nord, par le khalifa el Mokhtar hen Ham- 

mou ou EU Maj. demeurant au douar des Ait Blal, fraction des {yed- 
darn 7 Vest, par la route des Ait Harzalla ; au sud) par loued heu 

Guenaow 2 it Vouest, parc Lahsen ben Hamaddouch, demeurant au 
douar des Mil Said ; par le mogaddem Ahmed ben Abdallah, a-imeu- 
rant au douar des Ail Said et par Assou ben Amar, demeurant au 
douar des Ait Youssef ou’ Hammou, fraction des Ait Naaman’ ; 

Deuci¢éme parcelie ; au nord, par l’oued Bou Guendou ; A lest, 
par la piste des Ail Harzalla 4 El Hajeb ; av sud, par Mimour ben 
Mostafa. demeurant au douar des Ait Ammou Igebline et par Ahmed 
ben Rahou ; A Vouest, pac Lahsen hen Hamaddouck, demeurant au 
donar des Ait Suid ; par Mimoun ben Mostafa, susnommeé, et par 

Omar ben Ahmed ou Alla, demeurant au donar des Ail Said. 

Le requéerant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immetuble aucune charge ni aucon droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la venle qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété 
foncvi@re A Mekneés, le g décembre 1g27, n° 133 du registre-minute, 
ef que Lakeen ou el Cherif, agriculteur, son vendeur, om était. pro- 

prelaine en veri de diverses acquisitions faites on 1996 el 19275 A 
des indigines de sa fraction, conslatées sur les registres de la dje- 
mss judiclaire de la tribu des Beni M Tir. 

fe ff" de Consernateur de la propriété fanciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1474 K, 
Sutvant réquisition déposée & la Conservation: le 14 décembre 

1927. 3i Mohammed ben Mohammed ct Meliani, commercanl; marié 
selen da loi musulmane a Meknueés. deweurant et domicilié & Meknés, 
derb Bab En Naoura, a demandé Vinmatriculation, en qualilé de 
proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vowloir donner 
le nem de « Tadgha », consistant en terrain de cullure, située A 
Meknés ¢pévimétre urhain), & coo métres environ A Vest de la casbah 
Hedrach, A’ une vingtaine de métres A Vouest de l’oued Boufekrane, 
au dieu dit) Ain el Maaza. . 

Cette propriété, occupant une superficie dé > ares, esl limitée : 

auonord, par Benaissa ould Abd ech Chaffi, demeurant A Meknés, 
easbah Wedrach ; a Vest. par Fj Jilali, dit Dadda Ichchou, demeu- 
rant i Meknés, cashah Hedrach ; au sud, par El Haj Mohammed 
Mehouar, demeurant 4 Fés, représenté par Ali ben Basso, demeurant 
a Meknés, derb Et Tebbala : 4 Vouest, par E] Arbi ben el Haj el. 
Baghdadi Acula, demeurant 4’ Meknés.-derb Bab En Naoura. 

Le requuérant déclare qu’’ sa connaissance, if n’existe sur Joclit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
duo15 chaabane 1328 (92 aotit 1gto), aux termes duquel Moulay 
Lahsen hen Moulay et Thami el Alaaui et Moulay Idriss ben Moulay 
el Hassan leur ont vendu leur droit de jouissance sur ledit immeu-. 
ble : 2° un acle d’adoul en date du 15 joumada et Tania 1345 (12 dé 
cembre 1927). homologué, aux termes duquel |’Rtat chérifien (do- 
maine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff°"* de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 1475 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

1g27. Ft Thami ben Mohamed hen et Taleb, fquih, marié sclon la 
loi musulmane & Meknés, demcurant et domicilié A Meknés-Médina, 

quarticr de Ben el Arazsi, n° 10, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom ‘de « Feddane ed Doum », consistant en terrain
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de culture, située contréle civil de Meknés- banlieue, & 2 km. environ 
a Youest de la gare de Ouarzigha el & 5 km. environ au nord de 
Meknes, sur la voie normale du Tanger-Fés, 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le terrain collectif des Dkhissa (mejjat), représen- 
té par Si Khalifa ben Salem, demeuran! A Meknas- Médina, et par 
los habous El Kobra de Meknés, représenlés par leur nadir ; & lest, 
par Sid el Mokhtar ben Mohamed ber Omar el Metakri, demeurant 
4 Meknés-Médina, derb Et Touta ; au sud, par les habous Es Soghra 
de Meknés, représentés par leur nadir, et par Sidi Feddoul el Me- 
nouni, demcurant a Meknés-Médina, derb Aouada ; A l’ouest, ’ par 
Kis Saidi. el Araichi, demeurant 4 Meknés-Médina, quartier de Sidi 
Qaddour el Alami. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe aur ledit 
immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
du g chaoual 1330 (a1 septembre 1912), constatant qu’il détient 1é 
droit de jouissance du dit tmmeuble : 4° d‘um acte a’adoul en dale 
du 15 joumada et Tania 1346 (12 décembre 1927), homologué, aux 
termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol dt 
ladite Prop 

e fp de C Conservateur de la propriété fonciare a Meknés, 

‘ CUSY. 

Réquisition n° 1476 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 décembre 
1927, Kt Tahar ben el Haj el Baghdadi ben el Aoula, agriculteur, 
marié selon la Joi musulmane, demeurant et domicilié A Meknés- 
Médine. derb Bab Er Naoura, n° 1, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Bled el Boej », consistant en terrain de 
culture, située A Mekriés (périmétre urbain), 4 600 métres au nord- 
est de la porte Bab EI Mers. 

Celte propriéié, occupant une superficie de +o ares, est limitée : 
au nord, par Messaoud es Souiri, demeurant 4 Meknes- Médina, derb 
Bab En 'Naoura ; 4 Vest, par Moulay Ismaél ben el Hassan, demeu- 
rant 4 Meknés-Médina, Dar el Makhzen ; au sud, par El. Haj hen 

eg Jilali ben e) Aoula, demeurant A Meknés-Médina, -derb Bab En 
Naoura ; 4 l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine privé), réprésenté 
par M. le contréleur des domaines 4 Meknés. 

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 én est propriétaire en vertu 
du sg safar 139: (rz avril 1g03), aux termes duquel i! a été Aéclare 
atiributaire cans le partage de la succession de son pére, du droit 
de jouissance du dit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 
1 joumada et Tania 1346 (12 décembre 1927), homologué, aux termes 

duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) Ini a vendu le sol de ladite 
propriété. 

Le ip de- Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1477 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 décembre 

1927, Rt Tahar ben cl Haj el Baghdadi ben el Aoula, agriculteur, 
marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Meknés- 
Médina, derb Bab En Naoura, n° 1, 
en qualité de propriétairc, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Hofra », consistant en terrain de 

culture, située 4 Meknés (périmétre urbain), lieu dit Ain el Maaza, 

& 300 métres environ A lest de Ja source dite « Ain el Maaza ». 
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Mcir, commergant, demeurant 4 Meknés-Wel- 
Jah, fondouk EI Moulouiyne ; 4 lest, par M. Abbas, colon, demeu- 
rant & Meknés-Médina, rue Rouamzine ; au sud, par El Qaid Dris 
ben Mohamed Rouzent et par Lahsen ben el Allam, tous deux de- 
meurant 4 Meknés-Médina, casbah Hedrach ; A l’ouest, par les habous 
des Zaouias, représentés par leur nadir Si Mohamed hen Mohamed, 
demeurant A Meknés-Médina, derb Tiberbarine. 

To requérant déclare qu’A sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immeublg aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en “vertu : 1° d’un acte d’adowl en date 

du 20 chaoual 1318 (ro février 1902), aux termes duquel le droit de 
jouissance du dit immmeuble lui a été reconnu A la mise de la chefaa 

~ limilée 

a demandé Vimmatriculation, 

: 1° d’un acte d’adoul en date © 

a demandé l’immatriculation, - 

_ est limitée :   

  

oon par Jui a l'encontre de El Moussein el Troqui ; 2° d'un acie 
dadout en date du 15 joumada I 1246 (12 décembre 1927), homolo- 
gué, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
le sol de ladite propriété. 

Le ff" de Gonservateur de la propriété fonciére d Meknés 
CcUSY. 

; Réquisition n° 1478 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 décembre 

1937, M. Balmigére Gaston, Heutenant hors cadre ati service des 
affaires indigenes, marié 4 dame Dutemple Madeleine, le 6 février 
1926, 4 Fés, sans contrat, demeurant et domicilié A Fas, ville nou- 
velle, annexe des affaires indigénes de Fés-banlieue, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de. propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Lot 39 du secteur des villas », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Madeleine-Andrés », consistant en villa 
avec jardin, cour el dépendances, siluée 4 Fes, ville nouvelle, rue du 
Comimandant-Prokos. - 

Celte propriété, occupant une superficie de 841 métres carrés, est 
> au nord, par la rue du Commandant-Prokos ; A Hest, par 

M. Pappalardo Pierre (lot n® 46) ; au sud. par 1° M. Zapparata, entre- 
preneur (lot 45) ; 2° M. Baudart (lol n° 44) ; & Vouest, par M. Ber- 
nard Francois, surveillant du génie (lol n° 38), tous les susnominés 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa - connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 5 décernbre 1927, aux termes duquel la ville de Fés lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 

CUSY. 

Réquisition n° 1479 K, 
Suivant réquisition déposce a4 la Conservation le 16 décembre 

1927, M. Groube Edgar, ingéniewr, sujet russe, rmarié A dame Groube 
Ida-Charlotle, le 8 mars 1899, & Pélrograd, sous le régime légal russe, 
élant expliqué que M. et Mme Groube ont opté pour la nationalité 
finlandaise en 1918, lors de \’émigration russe, demeurant et domi- 
cilié 4 Fés, ville nouvelle, rue du Ravin, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
n° a1 du secteur des villas », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Norra », consistant en terrain nu, située A Fas, 
ville nouvelle, rue du Ravin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 335 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Fouche, directeur de l’usine de la Ma- 
ninia, 4 la Compagnie de l’Adour et Sebou, demeurant 4 Fés, ville 
nouvelle, rue du Ravin ; 4 Vest, par la rue du Ravin ; au sud, par 
Abdelghant el Cohen et son frére, demeurant 4 Fés-Médina, rue du 
Douh, n° 45a) ouest, par M. Caraguel Paul, demeurant 4 Fas, rue 
du Ravin. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou- éventuel 
et qu’l en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Fés, du 6 décembre 1927, aux termes duquel M, Caraguel Paul 
lui a vendu Jadite propriété, ce dernier l'ayant acquise lui-méme 
avec un lerrain de plus grande étendue de la ville de Fés, suivant 
acte d’adont en date du 12 rejeb 1345 (21 janvier 1997), homologué. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisitien n° 1480 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 16 décembre 

1927, M. Caragucl Paul-Jules-Tean-Joseph, docteur en médecine, 
célibalaire, demeurant et domicilié 4 Fes, ville nouvelle, avenue du 
Général-Maurial, a demandé V’imrnatriculation, en qualité de pro- 
priélaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 1 du secteur des 

‘villas », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de « Eugénie », 

consistant en terrain avec maison dhabitation, situde 4 Fas, ville 

nouvelle, avenue du Général-Maurial, lot n° 1 du secteur des villas. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1x ares, 85 centiares, 

a Vest, par la rue du Ravin; au sud, par la rue Prokos; a 

Vouest, par la Société Adour et Sebou (lot n° 2 du secteur des villas).



N° 793 du 3 janvier 19: Be BULLETIN OFFICIEL | - 4g 
    

“Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou -éventuel 
el qu'il en est propristaire on vertu d'un acte d’adoul cn date du 
‘16 rejeb 1345 (a1 janvier 1927), homologué, aux lermes duquel la 
ville de Fés lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1481 K, 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 16 décembre 
1g29, M. Caraguel Paul-JulessJean-Joseph, docteur en médecine, 

c@libalaire, demeurant et domicilié & Fes, ville nouvelle, avenuc du 
Général-Maurial, i demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
/priétaire, d’une propriélé dénommée « Lot n° 21 du secteur des 
villas », A laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de « Eugé- 

‘nie IT », consistant en maison d’babitation, située A Feés, ville nou- 
velle, lot ne ot du secleur des villas. 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de g6g9 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Eugénie », rég. 1480 K., 
appartenant au requérant : 4 l’est, par la rue du Ravin ;au sud, par 
Si Abdelghani el Cohen, 
Médina, rue du Douh, n° 14 ; & Vouest, par la Société Adour et Se- 
hou, représentée par son directeur, demeurant 4 Fés, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu’) 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’un acte d’adonl en date du 
16 rejeb 1345 (a1 janvier 1997), homologué. aux termes duquel la 
ville-de Fés tui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

cuUSY. 

Réquisition n° 1482 K. 

Extrait publié en vertu de Vartiele 4 da dahir du 24 mat T9292. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 
1927, M. Di Sario Michel, colon, marié 4 Teuma Marie, le 21 octobre 
ygit, & Philippeville, sans contrat, demeurant aux Oulad Hadj du 
Saiss, lot n° 16, et domicilié A Fas, ville nouvelle, boite poslale n° 49, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lot 1° 6 des Qulad Hadj du Saiss », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Mont Plaisant », consistant 
cn terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires indigénes 
de Fés-banlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, A 1.500 métres envi- 
ron a Vouest de la route de Fés A Sefrou, A hauteur du km. 5 sur la 
piste d’E) Mouzer. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Bousselet (lot n° &), demeurant sur les liewx ; 
a Jest, par la piste d’El Mouzer ; au sud, par Ben el Mouaz, demeu- 
rank A Fés-Médina ; A V'enuest, par 1? M. Rouquette (lot n°) 
2° M. Sabatier (lot n° +), demeurant tous deux gur les licux, 

‘Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
anire que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du tolissement et A Vart. 3 
du dahir du 23 mai tg22. contenant notamment valorisation de la 
propriélé, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
lautorisation de VEtat, le louf sous peine de déchéance prononcée 

par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai rgaa ; 
2° une hypoth@que au profit: de I'Etat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour stirelé de la somme de &4.000 francs, montant dja 

prix de vente de ladite propriété, ct qu’il en est propriétaire on. 
vertu d'un procés-verbal d’attribution en date. A Rabat, du 20 no- 
vembre 1926, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) 

lui a vendu ladite propriété. 
Les délais pour former opposilion ou dé poser des demandes 

d'inscription expireront dans un délai de quatre mois du jour de la 

présente publication. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknies, 

CUSY. 

et son frére, demeurant tous deux A Fés-: 

, Mohammed.   

Réquisition n° 1433 K, - 

Sulvant ccquisition déposée & la Conservation le 16 décembre 
1g27. M. Lafargue Jean-loseph, colon. veut de Ladereze Marie-llisa, 
déctdée i Riscle (Gers), le 6 aoal rget. demeurant et domicilié bu- 
reau des affaires indigenes de Fés-banlicue, lot n° 5 de Zouagha, a 
demande Vimmatciculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priclé dénonunée « Lots 5 et 5 bis des !ols imaraichers de Touagha », 
A laquedle ita déclaré vouloir donner le nom de « Lafargue Paul », 
consislant en derrain de culture avec Jerme. située bureau des affai- 
res iudizenes de és-hanlicue, tribu des Sejau, sur la route du Dje- 
nan Moulay Bennaceur, A 2 km. environ de Fes, 

Celle propriélé, occupant une superficie de + heclares, 95 ares, 
esl limitée ; au nord, par un chemin public allant du camp Prokos 

it la route Jenan Moulay Bennaceur ; 4 Vest. par la séguia des Zoua- 
gha j au sud, par M, Sicard, demeuraul sur les lieux (lot 1° 6) >a 

Vouest. par la roule de Jenan Moulay ennaceur, 

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

aulre que : 1° les obligalions ect condilions prévues au cahier des 
charges ¢tabli pour parvenir 4 Ja vente du lotissement et A art. 3 
du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment ‘valorisation de la 
propriété, interdictiow d’aliéner, de Jouer ou. d’hypothéquer sans 
Vautorisalion de lKtal, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 19p2 
2° une hypolheque au profil de lEtat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour stireté de la somine de 1.010 francs, montant du 
prix de vente de ladite propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un procés-vetbal d’attribution en dale, 4 TRabal, du 4 décembre 
1926, aur lermes duquel Etat chérifien domaine privé) Jui a vendu 
ladite propriété. 

Le yen de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknes, 

CUSY. 

Requisition n° 1484 K, 

suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 
ygo7, Moulay Tedris ben Mohauined, agriculteur, célibataire, demeu- 

rant et domicilié i; Meknés-Médina. derb Sidi Qaddour el Alami, n° 8, 
agissant en son nom personnel el comme copropriftaire de 
™ Mohammed ben Mohammed, agriculteur, célibataire, demeurant 

4 Mehnés-Médina, derb Sidi Qaddour el Alami, n° 8 ; 2° Khdija bent 
Mohamed. mariée selon la loi musulmane A’ Mohammed ben Qassen, 
demeurant 4 Meknés-Médina, derb Lalla Setti Hennou, a demandé 

Vimmiatriculation, en qualité de copropriétiires indivis dans la pro- 

portion de 9/5 pour chacun des deux premiers et de t/5 pour Kha- 
dija bent Mohammed, d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled ez Zouada ». consistant en terrain de 
culture, située 4 Meknés (périmétre urbaim,, & 500 métres environ 
au sad duo maraboul de Sidi Bou Zekri. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est lini- 
tee > an nord, par M. Jacquel, entrepreneur, deméurant A Meknis, 
vill nouvelle +a Vest, par Sid el Mahi ed Drissi, demeurant A Mck- 
nés-Médina, derb El Attarine ; au sud, par Sidi Mohamumed en Na- 

eiri, demeurant 4 Meknés-Médina. derb Tiherbaring ; A l’ouest, par 

El Haj Abdelouahhab Bennassi. demeurant A Meknés-Médina, derb 
Es Slaoui. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qu/ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 
date du 15 safar 1307 (11 octobre 1889), aux termes duquel Sidi 

auteur des requérants, a ¢té déclaré attributaire du 
droit de jouissance du dit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date 
du tg joumada et Tania 1346 (14 décembre 1927), homologué, aux 
termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) leur a vendu le sol 

’ de ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 

CUSY. —
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Réquisition, n° 1485 K. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 16 décembre 
ig27, Et Tahar ben el Haj el Baghdadi ben el Aoula, agriculleur, 

-mari¢ selon ta toi musulmane, demeurant cl domicilié & Meknés- 
Médina, derb Rab En Naoura, n° 1, a demandé limmatriculation, 

en qualité de propriélaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Jenan el Aoula », consistant en jardin, 
située h Meknés (périmétre urbain), A Cgale distanec entre la casbah 
‘Hedrach et Ain el Maaza. 

Celle propriété, occupant une superficie de So ares, est limitée : 
‘au nord, par M. Abbas, colon, demeurant d ‘Meknés-Médina, rue 

Rouamsine ; A Vest, par El Arbi el Berdai ould Ben Chrogra, demeu- 

rant A Meknés-Médina, rue-Rovamgine ; au sud, par Sidi Abdesslam 
Bou Mbir, demeurant & Meknés-Médina, A la casbah Hedraoh ; A 
Ll’ouest, par Si Ahmed ben Abdelqader el Trouqui, demeurant 4 Mek- 

nés-Médina, A la cashah Hedrach. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
at qwil en est propriétaire en vertu : 1° d‘un acle d’adoul en date 
du rg safar 1347 (17 mai rg03), aux termes duquel Sidi el Baghdadi. 
son pére a Gé déclaré atlributaire du droit: de jouissance du dit 
immeuble ; 2° d’wn acte d’adoul en date du to joumada If 1346 

(14 décembre 1927), homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien 

(domaine privé) Jui a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff?" de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

cUsY. , 

Réquisition n° 1486 K, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 

1ga7, M. Vincent Pierre-Emile-Maxime, docleur en .médecine, marié 

\ dame Mauric Marguerite, le a1 aott 1921, 1 Meknés, sans contrat, 

demeurant ef domicilié ’ Meknas, ville nouvelle. rue de la Marne, a 

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

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pierre et 

Chantal LL », consislant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigines da’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, sur la 

route de Meknas & Agourai, A 5 km. environ de Meknés. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6o hectares, est Jimi- - 

tée : au nord, par Ahdelqader ben el Housein et Trougui, demeu- 

rant & Meknés-Médina, derb Jamaa er Roux ; A lest, par le requé- 

rant ¢ au sud, par M. Daumas, colon, demeurant a Meknés, ville 

nouvelle, rue de ’Yser ; 4 Vouest, par Ja route d’Agourai, et au dela, 

par M, Antonsanti, commis des P. T. T.. derneurant & Meknés, ville 

nouvelle. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actucl ou -éveniuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° de deux actes sous seings 

privés en dale respectivement des 13 avril 1926 el 20 juillet. 1927, 

aux Lermes desquels Martinez Raymond el Si el Haj Omar hen 

Lebset lui ont vendu leur droil de jouissance sur ledit tmmeuble ; 

2° d'un acle d’adoul en date du 1g joumada TI 1346 (14 décembre 

1927). homologué, aux termes duquel VEtat chérifien (domaine 

privé) Inui a vendu le sol de ladite propriété, ; 

Le ff°™ de Conservateur de la propria & Meknés, 

Réquisition n° 1487 K. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Ie 16 décembre 

1929, St Mohamed ben Mohamed Fermouj, marié sclon Ja loi musul- 

mane \ Meknés, demeurant a Meknés-Médina, derb Sidi Amar ben 

Aouda. n° 19, agissant en son nom personnel ct comme coproprié- 

taire des Tnbous es Soghra de Meknés. représentés par le nadir Si 

Ahmed Bennouna, demeurant & Mcknés, et domicilié A Meknés, derh 

Sidi Amar hen Apiada, n° 12, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropristaire indivis par parts égales,.d’une propriété A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hajiaj_», consistant 

en terrain de culture, située controle civil de Meknés-hanlieue, A 

300 métres environ du marabout de Sidi Ali hen Mansour et 3, 

foo metres environ du pont jeté sur Voued Bou Tshaq. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 

au nord. par M. Delmar, demeurant 4 Mekné@s. rue TDriha ; 4 lest. 
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N° 793 du 3 janvier 1928. 
re 

par les habous requérants ; au sud. par Moulay Abdelaziz ben el 
Narrif et consorts, demeuraut A Meknés, derh Sidi Bou Taib ; & 

Vouest, par une séguia, et au dela, Irs habous susnommés. 
Le requéranl déclare qu’d sa connaissance, il n’exisle sur ‘ledit 

imtmeuble aucune charge ni aucui: droit réel actiel ou éventuel 
et quis, en sont coproprictaires en vertu : 1° d’un acte d'adoul en 
diate duoae chaahane 1286 (27 novembre 1869), aux termes duquel 
i] est constalé que par suite de diverses acquisitions et de partage 
de successions Fatma ‘bent Sid el Haj Idriss: Ajana, mére du requé- 
rant, esl devenue propriélaire du droit de jouissance de la moitié du 
dil immeuble, Je surplus appartenant aux Tlabous es Soghra; 2° d’un 
acle d’adoul en date du 15 jowmada Il 1346 (12 décembre 1924), 
homologué, aux termes duquel VEtat chérifien (domaine privé) leur 
a vendu le so) de ladite propriété. ; , 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 
CUSY. — 

Réquisition n° 1488 K. 
Snivant réquisition déposée A Ja Conservation le 16 décembre 

1927. M. Marion René-Adrien-Benoit, entrepreneur, marié A dame 
Bidaut Germaine-Maric, le 18 févricr 1935, A Paris, sous le régime 
de la séparation de biens suivant contrat recu par M® Henri Vienot. 
notaire A Paris, 4, rae Rougement, le 14 février 1925, demcurant 4 

Rouen, rue de Bonneville, n® t1, et domicilié chez M® Bertrand, avo- 

cat a& Feds, immeuble de la Compagnie Algérienne, son mandataire, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

_priélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marion », 
consislant en maison d’habitation, située 4 Fés, ville nouvelle, ave- 
nue de Sefrou, lots n° 13 et 44 du secteur industriel. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2.406 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue Ricard ; 4 Vest, par M. Di Dominico, 

demeurant sur les liewx ; au sud. par Vavenue de Sefrou ; A l’ouest, 
par la. rue Samuel-Biarnay. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, fl n’exisle 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 
tg joumada IT 1346 (14 décembre 1927), homologué, aux termes du- 

quel la ville de Fés lui a vendu ladite propriété. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUBY. 

Réquisition n° 1489 K.. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 

1ge7, M. Larregieu Gaston, propriélaire, marié A dame. Etchevery 

Panletle, 4 Fés, le 17 avril 1927, sans contrat, demeurant & Fes, ave- 
nue de Sefrou, et domictlié chez M® Bertrand, avocat 4 Fés, son man- 
dataire, immeuble de la Compagnie Algérienne, a demandé l’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, Q’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Latregieu », consistant en mai- 
son dhabitation, située 4 Fés-Médina, derh El Miter. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si ben Cherif el Alami, demeurant sur les 
lienx : 4 Vest, par le derh Miter : au sud, parte derb Miter ; & 
Vouest. par Si el Hassan ben Chokroun, demeurant sur les liewx. 

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

immeuble ancune charge nt aucuw droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rebia ID 1346 (2 octobre 1927), homologué, aux termes’ dnuquel Sid 
“Ahmed ben Sidi Mohamed el Zerouali lui a vendu ladite propriété. 

Le f° de Conservateur de la propriété fonciére a& Meknos, 
. CUSY. . 4 

Réquisition n° 1490 K. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 16 décembre 

taa7. M. Exposito Joseph-Antoinc, colon, célibataire, demeurant et 

domicilié A Boufekrane, a demandé Vimmalriculation, en qualité 
WVacquéreur, dang les formes prévues par le dahir du 18 juin | rgq22 
portant réglement des. aliénalions immohiliéres consenties par les 

indigénes appartenant A des tribus recorinues de coutume herhére 
au profit d’acquéreurs étrangers + ces tribus, au nom de Aqaqa hen 

- Driss, cultivateur, marié selon la coutume herbére, demeurant et 
domicilié burean des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni



oN 993 du 3 janvier 1928. 

M'Tir, fraction des Ait Bou Hezouine, douar de Jouksasseu, son 
yendeur, d‘une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de « Domaine de la Renommée I », consistant en terrain de 

culture, siluée bureau des affaires indigéucs d’El Hajeb, tribu des 

Beui MTir, traction des Ait Bou Rezouine, sur la route de coloni- 

sation allant de Bou Fekranc aux Ait Yaazen, 4 7 kilométres environ 

4 PVouest de Boufekrane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6a hectares, est limi- 

i¢e : au nerd, par le requérant 5 4 Vest. par Ou Ayach ould Lahsou 

ou Amar, demmeurant aun douar de Iqmachen ; au sud, par Benaissa 
ould Moha, demeurant an donar des Youk Rassem ; par El Arbi ould | 

Jouida, demeurant & Meknés, Médina, derb Guennan ; A l’ouest, par 
TVouecd Mellah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 
autre gue le droit résultant & son‘ profit de la vente qui Inui a été 
consentie suivant acle regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés, le g décembre 1927, n° 128 du registre minute, 

el que Aqqa hen Driss en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui, en 1g26 et 1927, & des indigénes de sa 
fraction, constatées sur les registres de la: djemAa judiciaire de la 
tribu des Beni M’Tir. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciire a Meknés, 

CUSY.. 

Réquisition n° 1491 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 décembre 

1927, M. Exposito Joseph-Antoine, colon, célibatairc, demeurant el 

domicilié A Boufekrane, a demandé Pimmiatriculation, en qualité 

d’acquéreur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1992 
portant raglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant 4 des trihus reconnnes de coutume borbére 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Bennacer 
ben Mohammed, cultivateur, marié selon la coutume berbére,’ de- 
meurant ck domicilié bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu 
des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, douar des Ait Chaou, 
son vendenr, d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner 
Je nom de « Domaine de la Renommée II », consislant en terrain 
de culture avec ferme, située bureau des affaires indigénes d’E] 
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraclion des Att Bou Rezouine, sur la 
route de colonisation allant de Boufckrane aux Ait Yaazem, 4 7 kilo- 
metres environ 4 l’ouest de Boufekrane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : 

Bou Fekrane aux Ait Yaazem ; 4 J’ouest, par lé requérant. 
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 & son profit de la vante qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de: la propriété 
fonciére & Meknés, le g décembre 1927, n° 129 du registre minute, 

au nord, par le requérant ; A Vest et au sud, par la piste de 
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of 

tel que Rennacer ben Mohammed en était propriélaire en vertu de 
divers s acquisilions faites par lui, en 1925 et 1926, 4 des indigénes - 
de sa traction, constalves sur les registres de la djemaa judiciaire 
de ta tedbu des Beni M Tir, 

Le ffm de Cons-rvateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Hamadia », réquisition 2642 RK., dont Vextrait de 
réquisition (n’ 2642 R, de la conservation de Rabat) 
a paru au « Bulletin Officiel » du 4 mai 1926, n° 706. 

Tl résulte des opéralions de bornage et du plan de la propriété 
dile « Hamadia », réq. 2642 K., que, cet immeuble est situé contrdle 
civil de Meknés-bantieue, tribu des Guerouane du nord, a t2 kim. 
environ & Vest de Dar bel Hamri, 1 km. environ au nord da mara- 
bout de Sidi Aissa et a proximilé de Voued Beddah. : 

Ceile propriété, dont Vinumalriculation a été requise par. Moulay 
Sliman ben Sidi Abdethader, marié selon la loi musulmane.d dame 
Lalla Fatna el Chaouie. vers 1886, au douar des Oulad Hamadi, tribu 
des Qulad Yahia, contréle civil de Petiljean, y demeurant, en qua- — 
lité'de coproprictalre indivis avec : 9° Mohamed ould Sidi Abdelka- 
der, marié selon la Joi musulmane, 4 dame Lalla Aicha bent Moulay 
Driss ben Abdesselam. vers 1891, au méme lieu, y demeurant, tous 
deux représentés par Ben Aissa ben Sliman, demeurant au douar des 
Oulad Hamadi précilé. leur mandataire, est composée de quatre par- 
celles limilées : — 

Premiére parcelle ; an nord, par Mohamed hen Driss : A Vest et 
a Vouest, par Moulay e) Hachemi hen Ali ; au sud, par Moulay 
Brahim ben Abdesselam ; , 

Deuriéme parcelle - an nord et au sud, par Mohamed ben Drisé 
susnammé 5 a Vest, par Mohamed ben Hamou ; A Vouest, par Mou- 
lay el Hachemi hem Ali, susnommé ; : 

Treiséme parcelle > au nord, par Mohamed ben Driss, susnom- 
rag. lous tes précilés demeurant au douar des Oulad Hamadi, tribu 
des Oulad Yahia, controle civil de Petitjean ; a Vest, par Djelloul ec} 
Cherradi, demenrant au douar Grinat, tribu des Cherarda, contréle 
civil de Petiljean ; au sud, par Moulay el Larbi ben Thami cl Hama- 

{ di. demeurant an douar des Oulad Hamadi précité ; A Vouest, par 
FI Maatli ben Yahia. tous. demeurant au méme douar ; 

Quatrieme parcelle : au nord, par Mohamed ken el Arbi culd 
khaddcur, sur les lieux, douar des Oulad Hamadi ; A Vest, par Djel-. 
lout el Gherradi, du douar Grinat précité + au sud, par Mohanied 
ben Driss, susmonmmé A louest, par Ahmed ben el Gamanij, sur les 
liewx, dounar des’ Owad Hamadi précité, . , 

Tes requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledil iummeuble auewne charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tel et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia en date 
du 16 chaahane 1343 (12 mars 1925), homologuée, 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

t. — CONSERVATION OF RABAT. 

Réquisition n° 778 R. 
Propriété dite : 

nue du Chellah. 
Requérant Dubois Guillaume-Georges, dil « Dubois-Car- 

rire », demeurant & Rabat, avenue du Cheilah, n? 75. 
le bornage a eu lieu le it juin 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Rabat, 

Tt 

« Djening », sise & Rabat, quartier Leriche, ave- 

i 

| 
1 
! 

| 

{ 
i 

| 

! 
' 

ROLLAND. 

(1) Noms. — Le dernier délai pour former des demandes : 
inscription ou des oppositions aux dites réquisilions d'imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

Réquisition n° 779 R. 
Propri¢té dile : « Meziana », sise A Rabat, guartier Leriche, ave. 

nue du Chellah et roe de Meknés. 
Requéranis | 1° M. Slora Léon ; 2° M. Stora Nathan : 3° M. Stora 

Traac. tous trois demeurant 3 Alger, tue Rab el Ouesd, n° 11, ct domi- 
ciliés chez M. Guérard, 4X Rabat, casbah des Ondala. 

Le bernage a eu dieu fe tr juin yas. 
Le Conservatear de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. : oe 

  

Fublication, Elles sant recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Juslice de Paix, au bureau du Catd, A Ja Mahakma ilu 

” Cadi.



ne 

Réquisition n° 2551 R. 
Propriété dito + « Mers Sidi Abdallah », sise contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker, 4 800 métres 

environ au nord-ouest du maraboul de Sidi Abdallah. 

Requérant © Cheikh ben M‘Barek ben Larbi Zaari et Aluouj el 

Boubkraoui, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu Leu le 28 avril 1ge9. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2555 R. 
Propriété dite : « Mers el Gharoub », sise conlrdle civil des Zaér, 

iribuy des QOulad Ali, douar des Oulad Boubeker, hoa kn. av nord- 

ouest du marabout de Sidi Abdallah. : 

Requérants > 12 Bouazva ben Kaddour Zaari el Aliani: Raghi ; 

2° Kaddour ben Kaddour, tous deux demeurant au douar Reguabe, 

fraction des AvL ben Ahmed, tribu des Oulad Ai, 
Le bornage a eu lieu le 4 mai sg27. 

Le Conservalenr de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2678 R. oo 
Propriéié ile : « Mendar Sidi Abdallah » ive contréle civil des 

Yaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker, ) 600 métres 

% VesL du marahout de Sidi Abdallah. 

Reguérant > Kaddour ben Abdi lah’ Zaari, demeurant sur les 

liews., et domicilié chez M. Bruno, avocat a Rabat. 

Le bornage a eu lien le 26 avril 1927. 

Le Conservalewr de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND: 

Réquisition n° 2682 R. 
* Propriélé dile : « Biar Sidt Abdallah », sise contréle civil’ des 

Zar, iribu des Qulad Ali, fraction des Oulad Boubeker, douar Re- 

guabe, & foo metres a Vest du marabout de Sidi Ahdaah. 

Requérant : Abdelaziz ben Mohamed. demcurant sur les leu, 

et domicilié chez Me Bruno, avacal 4 Rahat. 

Le bornage a eu licu le 27 avril 1997. ' 

Le Conservatenr de la propridlé fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2683 R. 
: « Mers el Kheroub »,. 

douar dés Oulad Bouheker. 

sise contréle civil des Propriété dite 
A Vouest du Jaéer, Weibu des Oulad Ali, 

marahout de Sidi Abdallah. 

Requéranl - Maati ben Larbi Zaari, demeurant sur les liewx, cb 

domicilié chez M® Brono, avocat } Rabat. 

Le bornage a éu lieu le 5 mai 927. 
Le Conservateur 4¢ la propriété fonciere a& Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2684 R. 
- « Mers el Kheroub IT », sise contréle civil des Propriété dite 

Zaér, trib des Oulad Ali, dovar des Oulad Boubeker, & 1.500 métres: 

au nord du marahout de Sidi Abdallah. 

Requérant : Mohamed hen Zerga. demeurant sur Tes Jiewx et 

domicilié chez Me Bruno, avocat A Rabat. ‘ 

Te bornage a on Heu le ro mai 1925- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 2686 R. 
Propritié dite : « Mers el Kheroub IV », sise coniréle civil des 

Zaér, irihu des Oulad Ali, douar des Oulad RBoubeker, 4 2 km. au 

nord-ouest du marahout de Sidi Abdallah. 

Requérant : El Houari ben Larbi Zaari, demeirant sut les lienx 

et domicitié chez M® Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu Je 7 mai 1927. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 
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‘Réquisition n° 2687 R. 
Propriété dite <a Sidi Abdallah Tics », sise comtréle civil des 

Zaér, Wribu des Oulad Ali, fraction des Qulad Boubeker, douar Mra- 
chich, & 200 tétres au sud da marabout de Sidi Abdallah. 

Thequérant ; Mohamed ben Bouazza, demcurant sur les Jieux et 
domicilié chez Me Bruno, avocat A Rabat. 

Le boruage a eu lieu le az avril 1927. 
Le Conservateuar de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 2688 R. . 
Propriété dite + « Sidi Abdallah IT». sise cantrdéle civil des ‘Daér, 

ilu des Oulad Ali, douar des Oulad Woubeker, & 1.200 métres au, 
nord du anaraboul de Sidi Abdallah. 

Requérant + Taihi ben Bouazza cl Boubekraoui, demeurant sur 

jes lieux, @l domicilié chez M® Bruno, avocat 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 28 avril 1927. 

Le Conservatéur de la propriété foneidre a Rabat, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 2698 R. 
Proprigh!® ile » Mers el Gonacuda », stse contrdéle civil des 

Zaér, tui des Oulad Ali,- fraction des Oulad Boubeker, douar Re- 
enahke. 4 Soo udtres o.Vest duo maraboul de Sidi Abdallah. 

Recutrant > Athined ben M’Barek Zaari, demeurant sur les lieux 
el demicitié chez Me Bruno, avocat A Rahal. 

Te hornage a eu Tieu Je 95 avril igs. 

Le Conservateur do ta propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2701 R. 
Propriflé dite : « Mers cl Kleroub V », sise contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker, & Soo metres 
au nord dn marabont de Sidi Abdallah. ' 

Requéerant > Djlani ben M’Barck Zaari. demeourant sur les litux 
el desmicilié chez Me Brano, avocat & Rabat. 

“Le bornaze a eu lew le g moat 1937. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 3 Rabat, 

ROLTAND. 

Réquisition n° 2702 R. 
Propridlé dite : « Mers el Gouaoudaill », sise contrdéle civil des 

Zaér, Leib des Oulad Ali, fraclion des Oulad Boubeker, 4 800 métres 

Xd Vest du marahout de Sidi Abdallah. 

Reepudrant : El Mejdoul ben ot Ghazi, 
Qulad Sidi ben Damou, lribu des Oulad Ali, 

et domicilié chez M° Bruno, avocat A Rabat. 
Le bornage a eu liev le 21 mai 194%. 

Le Conservaleur:de la propriété fonciare a Rabat, 

\ ROLLAND. 

demeurant au donar des 

contrdle civil des Zaér 

Réquisition n° 2704 R. 
Propriété dite : « Mers el Kheroub VI », sise coniréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker, 4 2 km. envi-. 
ron &® Vouest du marabout de Sidi AhdalJah. 

Reyuérant : Said ben (vous, demeurant. sur les lieux et. domi- 
cilié ches M® Bruno, avacal i Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 6 mat 1927. 

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

Réquisition n° 2709 R. 
Propriété dite ; « Sidi Abdellah IV », sise contréle civil des 

Zaér, (ribu des Oulad Ali, douar des Qulad Rouheker, & a9 km. envi- 
ron > l’ouest du marahout de Sidi Abdallah, 

Reqnérant + Bouabid ben Merzouguia, 

et domicilié chez M® Bruno, avocat A Rabat. 
T.e hornage a eu lieu Je 5 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

demeurant sur les lienx
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Réquisition n°. 2717 R, 
Propriété dite : « Mers el Kharoub ». sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ali, douar des OQulad Boubeker, & 2 km. environ a 
Vouest du marabout, de Sidi Abdallah. . . 

" Requérant : M’Hamed ben Kostali, demeurant sur les lieux, et 
domicilié chez M® Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 26 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, - 

ROLLAND, 

me Requisition n° 2721 R. 
~ Propriété dite : « Mers el Kheroub VII », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker, A a km. envi- 
» ron 4 Vouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Requérant : Kaddour ben Brahim. demeurant sur les lieux, et 
domicilié chez M* Bruno, avocat A Rabat. 

Le bornage a é¢u liew le 6 mai 1927. 
, Le Conservateur de la propriélé fonciére a@ Rabai, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2723 R. , 
Propriété dite : « Mers el _Kheroub VIII », sise contrdéle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker, 4 1 km. 5oo' 
au nord du marabout de Sidi Abdallah. 

Requérant : El Khazi ben Kaddour, demeurant sur les lieux, et 
domicilié chez M* Bruno, avocat 4 Rabat. 

‘Le bornage a eu lieu le g mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2729 R. 
Propriété dite : « Mers el Kharoub II », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker, 4 1.500 métres 

environ au nord-ouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Reguérant : Bouazza ben Ali, demeurant aux douar et fraction 
des Hasasna, tribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, et domicilié 
chez M* Bruno, avocat 4 Rabat. : 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 2774 R. 
Propriété dite ; « La Roseraie », sise A Rabat, grand Aguedal, 

rues de Provence et de Normandie. 
Requérant : M. Romain Octave-Alphonge, demeurant A Rabat, | 

rue d’Aunis, villa Nice-Flore. 
Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2819 R. 
Propriété dite : « Sidi Abdallah TIL ». sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Béubeker. 

Requérants : Abdelqader ben Aziz et 47 autres copropriétaires 
dénommés A l’extrait de réquisition paru.au Bulletin officiel du 
15 juin 1926, n° 712, tous demeurant au douar‘Regbane, tribu des 
Oulad Ali, contréle civil des Zatr, représentés par Cheikh Raho ben 
Hilea el Alaoui el] Hassonni, leur mandataire. demeurant au méme 

Neu. et domiciliés chez Me Bruno, avocat A Rabat. 
Le Bornage a eu lieu le 19 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3308 R. 
Propriété dite : « Chez nous II », sise 4 Rabat, avenue de la Vic- 

toire, 4 hauteur de la rue de Dijon. 
Requérant : M. Villemur Vincent, employé an contréle des recet- 

tes, gare de Rabat-ville. demeurant rue du CGapitaine-Petitjean, 4 
Rabat. a 

Le bornage a eu lieu Je 19 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL : | 3 

Henri-Popp prolongée.   

Propriété ait Requisition n° 3414 R. ricle dite : ¢ Villa Fernand », sise A Rabat, angle de 1’a nue du Chellah et de Ia rue Saint-Etienne. panes “ Requérant : M, Bou Fernand demeurant 
Républugue , ant A Rahat, rue de } 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet rga7. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

| Réquisition n° 3476 R. te Propriété dite : « Balima 1 », sise 4 Rabat, avenue Dar el Makh. 
re il. 

Requérants : MM. 1° Bardy Huberl-Daniel-Ulysse, docteur en médecine, demeuranl & Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 2° Liorel André-Edmond-Jules-Pierre, entrepreneur de travaux publics de- meurant A Rabat, rue de Safi, n® 8 ; 3° Mathias Louis propriétaire demcurant 4 Rabat, rue. du Palais-de-J ustice. os , Le bornage a eu lieu le a1 juillet 1927. , Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabet, 
* ROLLAND. - 

Propristé a Réquisition n° 3521 R. 
roprié ite ; « Marie-Louise VII », sise i 

Gentin . », a Rabat, rue Louis- 

Requérante : Mme Gouriou Amélie, veuv i is 
1 » veuve de M. Ridou Frangois demeurant a liahal Office des mutilés, Résidence générale. “ Le bernage 1 eu lieu le 23 juillet 1925, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 3584 R. 
Propriété dite : « Gadet Gouaouda », sise contrdéle civil des Zaér : ? ‘tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker, & proximité du marabout de Sidi Abdallah. 
Requéfant : Sliman ben Mohamed D. i 

Marq Doukali, demeurant a Camp . 

Le bornage a eu lieu le 17 juim rge7. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

a ; Réqguisition n° 3705 R. 
Propriété dite - « Mon Gite », Sise 4 Rabat, rue de la Républi- que. 

: , Requérant 
m° rn, : 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet 192%. - 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3801 R, 
Propriété dite : « Semach », sisc a Rabat, rue de la Marne. Requérant : M. Semach Yomtob-David, inspecteur des écoles israélites, demeurant A Rabat, Hétel de la Tour-Hassan. , Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1927. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

> M. Fumat Louis, demeurant 4 Rabat, rue de Cette, 

Propristé a Réquisition n° 3997 R, ropri ite : « Villa Joséphine VIII », sise A Rab 
Tues des Alaouites et des Saadiens. abel angle nes Requérant : M. Jacoloni Francesco, demeurant A Rabat, rue 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre r927. . 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 

ROLLAND. 

Hl. — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

pour | denne OVERTURE DES DELAIS 
ur le dép es oppositions (art. 20 du dahir du 12 aot 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1918). 

; ; Réquisition n° 6179 C. 
Propriété dite : « Khemmal Ayada ». sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron. tribu des Mdakra, 4 18 km. au nord de Boucheron, lieu dit Ayada. , ‘
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Requérants : Larbi ben el Hadj el Hachemi e] Otmani ct ses 

fréres Fl Hadj Mohamed el Lahsen, ‘tous demeurant aux Oulad 8Seb- 

hah, tribu des M’Dakra. 
Les délais pour former oppositiow sont rouverts pendant un 

célai de deux mois, A compter du 7 décembre 1927, sur réquisition 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement pres Je tribunal 

de premiére instance 4 Casablanca, en date du 7 décembre 1927 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

REQUVERTURE DES DELAIS ; 

pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin. 1918). 

  

". " Requisition n° 6300 6. ae 
Propriété dite: « Lévy ‘fréres », sise A Settal, place Souike _ 

Requérants : 1° M. Makhlouf TD. Lévy : 2° M. Samuel D. lay. 

- demeurant A Casablanca, 211 bis, avenue du Général-Drude 3 3° Jai- 

me D. Lévy, demeurant A Seltat, place Souika, tous domiciliés 4 Ca- 

sablanca, 5, rue du Marabout, chez MM. Suraqui fréres. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant - un 

délai de deux mois, 4 compter de la présente insertion sur ane 

tion de M. le procureur commissaire du Gouvernement pris € me 

bunal de premiére instance A Casablanca, en date du 3 décembre 

mene Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6449 C. _ 

Propriété dite : « Bled el Heri », sise circonscription des peuk: 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, ac Hon 

des Oulad M’Sallem, sur la piste de Dar Caid Derkaoui, A Sidi ben 

Note uérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi ; 

2° Esseid Ahmed ben e] Caid M’Hamed hen Hamadi ; 3° eitata bent 

Hamad, veuve de Si Allel ben Thoumi ; 4° Zahra bent nama 

yeuve de Mckki hen Abbou *; 5° Ghedifa bent Mohamed a en 1 ana. 

veuve de Bouchaih ben Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve a 

Bouchaib ben el Hadj Mohamed ben Hamadi + 7° .Nadjma ent Si 

Abdellah ben Hamadi, mariée 4 Ahmed ben Elcaid Mohamed ! jen 

" Hamadi : 8° Mohamed ben Bouchaib ; 9° Abdellah ben Bouc aie ; 

‘ro° Fatma bent Bouchaih, divorcée de Omar ben M Hamed : 34 a 

lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hama ‘ 

-72° Fatima bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 1h - 

med : 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 

T9° Elhabib ben Mohamed ben Messika ; 20° Mohamed ben Mohamed 

-bon Messika ; 21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée a 

Mohamed ben Abdallah ben Thou 32° Eddaouia bent Bou Ali, 

iée A Ahmed ben Maati ; 23° Abbés 

hen Messika : o5° Fifatza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 

bent M’Hamed ben Messika.; 27°. M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 

bent Mohamed, veuve de Flhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 

« Ahrimou »; 30° Elanaia ; 31° Elhassan ; 32° El Houcine ; 33° Abdes- 

slam : 34° Lhabib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili ; 

36° Ali ben Hamou hen Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 

~ M’Hammed ben Hammadi ; 388° Hamadi ; 39° Abbas ; 40° Mohammed ; 

4r® Rekia ; 42° Tahmou ; 43° Kaddour ; 44° Essaadia bent Elhassane 

ben Flhamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi ; 45° Mustapha 

ben Elarbi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 

Bo? Aicha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 

& Rouazza ben Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 

tion des Oulad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domicilits 

3} Casablanca, avenue du Gériéral-d’Amade, chez M* Vogeleis, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 25 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6452 C. , 
Propriété dite : « Plad Koudiat Neadj », sise circonscription des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, frac- 

tion dcs OuJad M’sallem, sur la piste de Dar Caid Derkaouia Sidi ben 

Nout. , 

; 24° Ahmed ben M’Hamed. 

  

N° 993 du 3 janvier 1928. 

Requéranls : 1° Mohamed hen el Caid el Arbi ben Hamadi ; 

4° Esseid: Ahmed ben e] Caid M’'Hamed ben Hamadi ; 3° Elfaiza bent 
Hamadi, veuve de 8j Allel ben Thoumi ; 4° Zahra bent Hamadi, 
vetve de Mekki hen Abbou ; 5° Ghedifa Dent ‘Mohamed ben Elanaia, 

veuve de Bouchajb ben Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 

‘ Bouchaib ben el Hadj Mohamed ben Hamadi ; 7° Nadjma bent Si 

Abdeclah ben Hamadi,, mariée 4 Ahmed ben Elcafd Mohamed ben 

Hamadi-; 8° Mohamed ben Bouchaib ; 9° Abdellah ben Bouchaib ; 
1o° Falma hent Bouchath, divorcée de Omar ben M’Hamed ; 11° Ha- 

lima bent Si Elarbi Edarkaqui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi ; 
te Fatima bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 14° Ah- 
med ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 
19° Elhabib ben Mohamed ben Messika ; 20° Mohamed ben Mohamed 
ben Messika ; 21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée & 
Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 33° Eddaouia bent Bou Ali, . 
mariée 4 Ahmed ben Maati ; 23° Abbas ; 24° Ahmed ben M’Hamed 

ben Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 
bent M’Hamed ben Messika ; 27° M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 

bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 
« Ahrimou »; 30° Elanaia ; 31° Elhassan ; 32° Fl Houcine ; 33° Abdes- . 

slam, ; 84° Lhabib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili ; 
36° Ali ben Hamou ben Remili ; 37° Hennia hent Ahmed, veuve de 
M'Hammed hen Hammadi ; 88° Hamadi ; 39° Abbas ; 40° Mohammed ; 
fre Rekia ; 42° Tahmou ; 43° Kaddour ; 44° Essaadia bent Klhassane 
ben Elhamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi; 45° Mustapha 
ben Elarbi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48¢ Halima ; 49° Malika ; 
ho® Aicha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 
A Bouazza ben Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 
tion des Oulad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, ct domiciliés 
A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M® Vogeleis, avocat. 

Le bornage a eu lieu le'26 avril 192. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° $453 C. 

Propriété dite : « Feddan Mohamed Bourguia », sise circonscrip- 
tion des Doukkala, annexe des -Doukkala-sud, tribu des Oulad Bou- 
zerara, fraction des Oulad M’Sallem, sur la piste de Sidi Maarouf A 
Sidi ben Nour. / 

Requérants : 1° Mohamed ben e] Caid el Arbi ben Hamadi ; 
2° Esscid Ahmed ben el Caid M’Hamed hen Hamadi ; 3° Elfaiza bent 
Hamadi, veuve de Si Allel hen Thoumi ; 4° Zahra bent Hamadi, 
veuve de Mekki ben Abbou ; 5° Ghedifa bent Mchamed ben Elanaia, 
veuve de Bouchath ben Hamadi +; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 
tonchaib ben el Hadj Mohamed hen Hamadi ; 7° Nadjma hent Si 

Abdellah hen Hamadi, mariée A Ahmed ben Elcaid Mohamed ben 
Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib ; 9° Abdellah ben Bouchiib ; 
10° Fatma hent Bouchaih, divorcée de Omar ben M’Hamed ; 11° Ha- 
hima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi ; 
12° Fatima bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah «14° Ah- 
med ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° Khadidja ; 18° Nadjma : 
t9® Elhabib ben Mohamed hen Messika ; 20° Mohamed ben Mohamed 
ben Messtka ; 21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée A 
Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° Eddaouia bent Bou Ali, 
mari¢ée 4 Ahmed hen Maati ; 23° Abbas : 24° Ahmed ben M’Hamed 

ben Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 
bent M’Hamed ben Messika ; 27° M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 
hent Mohamed, veuve de 'Elhabih ben Hamou ; 29° Mohamed dit 
« Ahrimdu »; 30° Elanaia ; 31° Elhassan ; 32° E] Houcine ; 33° Abdes- 
slam ; 34° Lhahib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili - aa 

36° Ali ben Hamou ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 
\C'Hammed ben Harmmadi : 38° Hamadi ; 39° Abbas ; 40° Mohammed : 
ir? Rekia ; 42° Tahmou ; 43° Kaddour ; 44° Essaadia bent Elhassane 
ben EYhamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi ; 45° Mustapha 
ben Elarbi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima : 49° Malika : 
5o® Aicha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 
A Bouazza ben Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 
tion des Oulad Amsellam, tribn des Oulad Bou Zerara, et domiciliés 
4 Casablanca, avenué du Général-d’Amade, chez M® Vogeleis, avacit, 

Le hornage a eu lieu le 26 avril roger. 

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



  

N° 793 du 3 janvier 1928, 
a n,n e 

Réquisition n° 6459 CG. " 
Propriété dite ; « Booqaat el Gaa », sise cireonscription des Douk- 

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

des Oulad M'Sallem, douar Drag. 
Requérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi ; 

2° Esseid Ahmed ben el Caid M’'Hamed ben Hamadi ; 3° Elfaiza bent 

Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi-; 4° Zahra bent Hamadi, 

veuve de-Mekki ben Abbou ; 5° Ghedifa bent Mohamed hen Elanaia. 

veuve de Bouchaib ben Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 

Bouchaib ben el Hadj Mohamed ben Hamadi ; 7° Nadjma bent $i 

Abdcllah ben Hamadi, mariée A Ahmed ben Elcaid Mohamed hen 

Samadi ; 8° Mohamed ben Bouchaib ; 9° ‘Abdellah ben Bouchaib ; 

yo® Fatma bent Bouchaib, divorcée de Omar ben M’Hamed ,; 11° Ha- 
lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi ; 

12° Fatima-bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 74° A! 

med ; 15° Brahim ; 16° Thamou 
19° Ethabib ben Mohamed ben Messika ; 20° Mohamed ben Mohamed 
ben Messika ; 21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée & 
Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° Eddaouia bent Bou Ali, 
mariée 4 Ahmed ben Maati ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben M’Hamed 
ben Messika ; 25° Ulfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 
bent M’Hamed ben Messika ; 27° M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 
bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 
« Ahrimou »; 30° Elanaia ; 31° ElKassan ; 32° El Houcine ; 83° Abdes- 
slam ; 34° Lhabib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili ; 
36° Ali ben Hamou ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 
M’Hammed hen Hammadi ; 38° Hamadi ; 39° Abbas ; 40° Mohammeil ; 
42° Rekia ; 42° Tahmou ; 43° Kaddour ; 44° Essaadia bent Elhassanc 

ben Elhamdounia, veuve de 8} Larbi ben Hammadi ; 45° Mustapha 
ben Elarbi ; 46° Ahdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 

. 50° Aicha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, maridée 

A Bouazza hen Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 
tion des Oulad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domiciliés 
a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M® Vogelets, avocat. 

Le bornage a eu View le 98 avril 1927. 

Le Consercaleur de la propriété foneiére @ Casablanca, 
BOL-VIER. 

Réquisition. n° 6460 C. 
Propriété dile : Feddane el Ghezouani et Cojeirat Seghira », sise 

circonscription des Doukkala, annexe des Poukkala-sud, tribu des 
Oulad Bouzerara, fraction des Oulad M’Sallem, sur la piste de Sidi 

Maarouf 4 Sidi ben Nour. | 

Requérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arhi ben Hamadi ; 
2° Esscid Ahmed ben e) Caid M'Hamed ben Hamadi ; 3° Elfaiza bent 
Hamadi, veuve de Si Altel hen Thoumi, ; 4° Zahra bent Hamadi, 
yeuve de Mekki nen Abbou ; 5° Ghedifa bent Mohamed hen Elanasa, 

veuve de Bouchaib hen Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 
Bouchatb hen cl Hadj Mohamed ben Hamadi : 7° Nadjma bent 5i 
Abdellah ben Hamadi, mariée &4 Ahmed ben Elcaid Mohamed hen 
Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaih ; 9° Abdellah ben Bouchaib ; 
yo® Fatma bent Bouchatb, divorcée de Omar ben M'Hamed ; 11° Ha 2 

lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi ; 
12° Fatima bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 14° Ah- 

med ; 15° Brahim ; 16° Thamou .; 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 
19° Elhabib ben Mohamed ben Messika : 20° Mohamed ben Mohamed 
hen Messika ; 21° Mahdjouha bent Mohamed ben Messika, mariée & 
Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° Eddaouia bent Bou Ali, 
mariée & Ahmed ben Maati ; 23° Abhés : 24° Ahmed ben M’Hamed 
ben Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 
bent M’Hamed ben. Messika ; 24° M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 
bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou : 29° Mohamed dit 
« Ahrimou »; 30° Elanaia ; 31° Elhaggan ; 32° El Houcine ; 33° Abdes- 
slam ; 34° Lhabib : 35° Zahra bent Ali, venve de Hamou ben Remili ; 
36° Ali ben Hamou ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 
M’Hammed hen Hammadi ; 38° Hamadi ; 39° Abbas ; 4o° Mohammed ; 
41? Rekia ; 42° Tahmou ; 43° Kaddour : 44° FEssaadia bent Elhassane 
ben Ethamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi: 45° Mustapha 
hen Elarhi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima : 49° Malika ; 
fo® Aicha : 51° Khadidia : 59° Hania ; 53° Zineb : 54° Fatmaa, mariée 

& Bouazza hen Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 
tion des Oulad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domiciliés 
a Casablanca, avenne du Général-d’Amade, chez Me Vogeleis, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 2g avril 1927. , 

Le Conservateur de. ia propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; x7® Khadidja ; 18° Nadjma ;° 
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Réquisition n° 6462 GC. 

Propridlé dite © « 2 Boqaa Bi Fettabaou », sise circonscription 
des Doukkala, annoxe des Doukkala-sud. tribu des Qulad Bouzerara, 
fraction des Qulad M’Sallem, a proximilé du marabout de Sidi 

Ahmed ben Ahmed. 
Requérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi ; 

2° Essetd Ahmed ben el Caid M’Hamed ben Hamadi ; 8° Elfaiza bent 
Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi ; 4° Zahra bent Hamadi, 
veuve de Mekki ben Abbou ; 5° Ghedifa bent Mohamed ben Elanaio, 
veuve de PBouchaib ben Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 

Bouchatb ben el Hadj- Mohamed ben Hamadi : 7° Nadjma bent Si 
Abdellah ben TWatuadi, mariée 4 Ahmed ben Elcaid Mohamed hen 

Hammadi : 8° Mohamed ben Bouchaib ; 9° Abdellah ben Bouchath ; 
to® Fatma bent Bouchaib, divorcée de Omar ben M’Hamed ; 11° Ha: 
lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi ; 
12° Fatima hent Abdellah ; 13° Si Mohamed hen Abdallah 7.149 Ah- 
med : 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 
19° Elhabib ben Mohamed ben Messika : 20° Mohamed ben Mohamed 
ben Messika : 21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée A 
Mohamed hen Abdallah ben Thoumi ; 22° Eddaouig bent Bou Ali, 
mariée 1 \hmed ben Maati-; 23° Abbés - 24° Ahmed hen M'Hamed 
hen Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 
bent W'Hamed ben Messika ; 27° M'Hamed ben Hamou : 28° Fatma 
bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 
« Ahrimou »; 30° Elanaia ; 81° Ethassan ; 32° El Houcine ; 33° Abdes- 
slam : 34° Lhahih ;. 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili : 
aé° Mi ben Hamou ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 
MHammed ben Hammadi ; 88° Hamadi ; 39° Abbas ; 40° Mohammed : 
41° Rekia + 42° Tahmou ; 43° Kaddour : 44° Essaadia bent Elhassane 
ben Elhamdounia, veuve de $i Larbi ben Hammadi ; 45° Mustapha 
ben Elarbi : 46° Abdellah ; 44° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 
so° Aicha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb + 54° Fatmaa, mariée 
4 Bouayza ben Boncheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 
tion des Oulad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domiciliés 
a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez Me Vogeleis, avocat, 

Le hornage a eu Heu le 29. avril 1927. a 
Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7135 C, 
Propriélé dile : « Villa du Fresne », sise A Casablanca, quartier 

Mers-Sullan, boulevard Gatnbetta, 
Requérant : M. Beaumier Jean, demcurant boulevard Jussieu, 

n° 6. 4 Casablanca, el y.domicilié chez M. Buan Georges, avenue du 
Général-Drude, n° a1. , 

Le hornage a eu Heu le 6 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 7854 ©. 
Propriété ‘dite : « Feddane Ennekhla », sise contréle civil de- 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, sur la 
Piste de la casbah des Oulad Said 4 Souk el Khemis, 

; Requérant : Mohamed bern M'Barek Eddoukali el Ghendouri 
Essaidi. demeurant et domicilié au douar Laouamra, tribu des Gue- 
dana (Oulad Said). : ‘ 

Le bornage a eu_lieu le 15 septembre 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7980 6, 
_ Propriflé dite : « Sahhe ct Chaaba », sise contréle civil de 
Chaouia-sud. tribu des Mzamza, fraction Mrazig, lieu dit « Dar el 
Rider », , . 

Requérants : Zine ben Abdallah : 2° Driss ben Abdallah, tous 
deux demeurant et domiciliés au dounr Ouled el Bahi, fraction des 
Oulad Ghanem, tribu des Mzamza. 

T.e hornage a eu lien le 19 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER.
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.. Réquisition n° 8061 C, 
Propriété dite : « Hamria Bouchaib », sise contrdle civil de’ 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, lribu des Guedana, fraction 
et douar Essehalta. 

/ Requérant : Ek} Hadj Bouchaib ben el Mekki ot Bourezqui, de- 
meurant et domicilié A Casablanca, rue El] Ouldja, n° 54. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1927. 
Le CGonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘BOUVIER. 

Réquisition n° 8326 C. 
Propriété dite : « Gaour Ba Abbou », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar 
Ouled Ahmed ben Lahssen. 

Requérants : Si Mohammed ben Mellouk ; 2° Fatma bent Mel- 
louk, imariée A te Hadj Bouchaib ben el Ghazouani ; 3° Bouchaib 
ben Mellouk ; 4° Alla] ben Ettoubami ; 5° Aicha bent Ettouhami, 
veuve de Mileaudi el Haddaoui ; 6° Selima bent Abdellah, veuve de 
Mohamed hen Hadj Mellouk ; 7° Anaya bent Lahsen, .veuve de 
Ettouhami, tous demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue Djemfa 
Chleuh, n° 34. 

Le hornage a eu lieu le 29 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8516 C. 
Propriété dite ; « Nghila », sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Oulad Barriz, fraction Ouled Salah. lien dit « Koudia er 
Rmard ». " 

Requérants : 1° Mhamed ben Salah ben el Maati. Rssalhi el Korti; 
2° El Maati hen Salah ben el Maati Essalhi el Korti'; 3° Larbi el 
Kebir ben Salab hen el Maati es Sathi el Korti ; 4° Larbi Sghir ben 
Salah ben cl Maati Essathi el. Korti ; 5° Bouchaib. ben Salah ben el ' 
Maati Essalhi e! Korti ; 6° Mohamed ben el Maati Essalhi el Korti ; 
7° Mohamed hen Salah Essalhi el Korti ; tous demeurant et domici- 
Wés au douar Krota, fraction des Qulad Salah. tribu des Qulad Harriz. 

Le bornage a eu lien le a¢ avril 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8574 GC, 
Propriété dite : « Blad ed Daya », sise circomscri ption des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Qulad Bouzerara, fraction 
des Oulad Ahmed, sur la piste de Sidi ben Nour 4 Marrakech, 

Requérant : M. Adjiman Joseph, dermeurant et domicilié 141, rue 

de Marrakech, 4 Mazagan. 
Te bornage a eu lieu le 2 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

" Réquisition n° 8575 C. 
Propriété dite : « Blad et Tirss n° 1 et 2 », sise circonscription 

des Doukkala, annexe Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, & 
5oo métres 2 l’ouest de Dar ben Fatnassia. 

Requérant : M. Adjiman Joseph, demeurant et domicilié 141, rue 

’ de Marrakech, 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

1 

Réquisition n° 8622 C. 
Propriété dite : « Feden el Aoud », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, lieu dit « Saint-Jean de Fédhala », 

, Requérant : M. Roucairol Eugéne, demeurant et domicilié a 

Saint-Jean-de-Fédhala. 
Le bornage a en liew Je 24 novembre rg26. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 8780 C. 
Propriété dite : « Maison EI Bacha n° 6 ». sise & Mazagan, rue 

n° 4. 
Requérant : Hadj Abdelkrim el Bacha ben Ismain, demeurant et 

domicilié ) Mazagan, rue 252, n° 4. 
Le bornage a en Heu Je 15 février 1927. 

: Le Conservafeur de la propriété foneiére ‘4 Casablanca, 
BOUVIER. 

25a, 
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Réquisition n° 8872 C. 
Propriété dite . « Loutai », sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction Cherkaoua, 

donar Ahmed hen Khellouq, A a km. de la gare de Sidi Ali. 
Requérant : M. Turcan Paul-Marius, demeurant 4 Foucauld des 

- Oulad Said, et domicilié 4 Casablanca, chez M* de Saboulin et Voge- 
leis, avocats, 

Le bornage a eu lieu Je a0 juin 1999.. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Ccsablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9036 C. 
: « Mabrouka Erremlia », Propriété dite sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, route n° 7 de Casablanca & Marra- - 
kech, km. 6,550. 

Requérants : 1° Ahmed ben Bouazza Boudjerada el Médiouni el 
Moumni ci Reidhaoui ; 2° Mohamed ben Bouazza Boudjerala ‘el 
Médiouni ; tous deux demeurant et domiciliés A Casablanca, rue El 
Haramam Djedid, n° 13, 

Le bornage a eu lieu le a9 juin 1927. 
Le Conservatear de la propriété foncitre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9088 GC. 
Propriété dite : « Renée-Ginelte », sise & Casablanca, quartier 

du MaarF, piste de Moulay Thami. 4 Casablanca, 
Requérant : M. Malafosse Louis-Mtienne-Léopold, demeurant 4 

Casablanca, anv consei} de guerre, et domicilié dans cette ville, chez 

M. Burger, 102, boulevard de la -Liherté. 
Le bornage a eu lieu te 23 septembre 1937, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9101 GC. 
Propriété dite : « Meherache Knnekhbila », sise contréle civil da 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled Salah, em 
bordure de la route de Bouskoura 4 Foucauld, lieu dit « Koudia er 
Rmar ». 

Requérants + 1° we Hamed ben Salah el Maati Salehi el Korti ; 
2° Mohamed ben el Maati, dit « Quld Mezouara » ;-3° El Djilali ben 
Flarbi hen Echadli ; 4° Bouchatb ben Elarbi Echadli ; 5° Elarbi ben 
M’Hamed Echadli ; 6° Bouchaib ben Mohamed ; 7° Salah ben Moha- 
med : 8° M'Hamed ben Salah ben Mohamed, dit « El Guemri » ; 
g? Ezemouri ben Salah ben Mohamed, dit « El Guemri » ; ro? El 
Afechi ben Salah ben Mohamed, dit « El Guemri » ; 11° M’Hamed_ 
ben Abdelkader ; 12° M’Hamed ben cl Maali ; 13° Salah bent Elabed,’ 
marie 4 Abbés bel Mohamed ; 14° Salah ben cl Ahmed ben Elabed ; 
18° Aicha bent el Ahmed ben Elabed ; 16° Khadouje bent el Ahmed 
ben Flabed, tous demeurant et domiciliés douar Krota, fraction des 
Oulad Salah, tribu des Oulad Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 193%. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9127 C. 
: « Bled Si el Kebir », sise contréle 

tribu: des Mzamza, 

Propriété dite 
Chaouta-sud, 
Ouled Sliman. 

Requérants : 1° Djilali ben el Kebir ; 2° Ahmed ben el Kebir ; 
3° Rouchaib ben cl Kebir ; 4° Lhassen ben el Kebir : 5° Thamou 
bent cl Kebir ; 6° Fatna bent Larhi, veuve de El Kebir ; 7° Sliman 
ben el Kebir : tous demeurant tribu des Mzamza, fraction des Oulad 
Ydder. douar Oulad Slimane, lieu dit « Bled Kramssine el Meia »’ et 
domiciliés & Settat, rue de Paris, chez M. Procureur. 

Le bornage a eu lieu le a4 aodt 1997, 
Le Conservateur de la propriété fonetére a Casablanca, 

. ~ BOUVIER. : 

Réquisition n° 9137 C. 
Propriété dite ;: « Dar el Maalem Abdallah », sige-4 Casablanca, 

tue du Dispensaire, derh Abdallah, ruelle 14, maison n® 62. 
Requérant : Abdallah ben Mohamed Essouci, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, rue du Dispensaire, derb Abdallah, ruelle 14, mai- 
son n° 62. 

Le hornage a eu lieu le 8 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonelére & Casablanca, 

BOUVIER. 

civil de - 

fraction des Oulad Ydder, douar
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Réquisition n° 9221 CG. 
Propriélé dite : « El Ghazi Boussouf », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, au 
nord-est du km. 12 de Ja route n® 7 de Casablanca 4 Marrakech. 

Requérant : AbdaJlah ben Ahmed el Haddaoui el Hachoumi, 
demeurant et domicilié au douar Ouled el Hachemi, fraction des 
QOulad Haddou, tribu de Médiouna. 

Le bornage a cu Leu le 7 juillet 1927. 
' Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9258 C. 
Propriété dite : « Akar el Az n° 2 », sise conlrdle civil de 

Chaoula-centre, annexe des Oulad Said, Iribu des Guedana, fraction 
Aounat. douar Derkaoua. ; 

Requérant : Et Hadj Ahmed ben el Hadj Lemfadel! cl Gdani, de- 
meurant et domicilié au douar Derkaoua, fraction EK] Aounat, tribu 

Guedana. : 
Le bornage a en lieu le 28 Juin 1927. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
VIER. 

Requisition n° 9303 CG. 
Propriété dite : « Es Sened », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, fraction des Oulad Ttou, prés du marabout de Sidi 
Moussa el Mejdoub. 

Requérant, : Mehamed hen Abdallah Zenati Eadjali, demeurant 
et domicilié au douar Oulad Hajala, fraction des Oulad Ytou, tribu 
des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 9313 C. 
Propriélé dite : « Migliani I», sise & Casablanca, 

Rhoches-Noires, & Vangle des rues Augustin-Sourzac et du Docteur- 
, Roux. 

Requérant : M. Migliani Louwis, demeurant 4 Casablanca, Roches- 
Noires, rue Gouraud, n° 12, et domicilié au dit lieu, avenue du. 
Général-d’Amade, chez M® de Saboulin et Vogeleis, avocats. 

Le bornage a eu lieu Je 14h octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 
. 

Réquisition n° 9315 C. 
Propriété dite : « La Cascade ». 

nord, tribu' des Zenata, douar Ouled Maaza. prés de la Cascade. 
Requérant : M. Halioua Moise, demeurant et domicilié 4 Ain 

Scha. 
Le bornage a eu lieu le 14 juin 1927. 

Le Conservaieur de la propriété foneiére &@ Casablanca, 

Réquisition n° 9327 6, 
Propriété dite : « Terrain Rose bis ». sise A Casablanca, quartier 

d’Alsace-Lorrainc, boulevard d@’Alsace. - 
Requérant : M. Amaru Vicence, demeurant rue du Dauphiné, 

n° 25, 4 Casablanca, ct y domicilié chez M. Marage, boulevard Gou- 
raud, n® 32. 

Le bornage a eu lien le 6 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9406 C. 
Propriété dite : « Maurice », sise A Casablanca, quartier du 

Maarif, A l’angle des rues Frédéric-Mistral et du Mont-Cinto. 
Requérant : M. Soussan Mardochée, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rue Lusitania, n® 24. villa Lola. 
Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

“maine-Céline. el 4° Emima-Andrée-[sabelle, 

quartier des. 

sise contrdle civil de Chaouia-. 

  

Réquisition n° 9464 C. 
Propriété dité : « Marcelle », sise A Casablanca, rues des Oulad 

Harriz, de Charies et de Briey. 
Requérant : M. Tripiano Francois, demeurant 41, rue. de la 

Liberté, 4 Casablanca, et y domicilié chez M* Machwitz, avocat, 38, 
rue de | ‘Horloge. : 

Le bornage a eu lieu le > seplembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Cosablanca, 

BOUVIER. 

  

1, — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1450 0. 
: « Immeuble Isidore », sise & Berkane, rue du 

  

Prapricté dile 
Capilaine-Grassel. 

Requérant : M. 

Zegze}. 
Le bornage a eu lieu Je 3 oclobre 1997. 

Le jpe® de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Bouana Jsaac, demcurant 4 Berkane, rue du 

Réquisition n° 1478 O. 
Proprivté dile : « Lugerma », sise A Berkane, aT ‘angle des rues 

d’Alger ef de Chanzy. 
Requérants : 1° Mine Gonzalés Tlonorine-Henriette, veuve Canals 

Bonavenlure-Andre et ses filles, Miles 2° Lucie-Frangoise ; 3° Ger- 
demeurant toutes a 

Oujda. rue Bonaparte, nu? 25. 
Le bornage a cu lieu le 3 o¢lobre 1927. 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1491 0. 
Propri¢té dite + « Revaine Abdelmoumeéne », sise contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des 
QOuaklen, douar Quelkheddane. 4 5 km. au nord-est de Berkane, lieu 

dit « Rezaine ». ‘ 

Requérant : Abdelmouméne ould Si el Wadi, 

Beni Ouklane, tribu des Beni Mengouche du nord. 
Le burnage a eu lieu le 14 septembre 1927. 

Le fps de Conservateur. de la propriété fonctére @ Oujda, 
SALEL. 

demeurant douar 

Réquisition n° 1500 O. 
Propriclé dite : « Dhibyet Aissa », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Ahl Khellad, 
douar Ouled Oukhetou, sur Ja piste d’Adjeroud A Gdara. 

Requérant : Mohamed ben Aissa el Baze, demeurant douar Ah] 
Khaled. tribu des Reni Mengouche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1927. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1511 O. 
Propriété dite :'« Melk el Guerroudj », sise A Berkane, a langle 

de la rue de Cherraa et du boulevard de la Moulouya. 
Requérant : Mohamed ben Ahmed el Guerroudj el Kebir, demeu- 

rant douar Islanen, fraction de Tghghet, tribu des Beni Mengouche. 
du nord. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1927. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Onjda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1540 O. 
Propriété dite : « Taritcha », sise conlréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des 
Oulad Bou Ahbdesseid, 4 rg km. environ a l’ouest de Berkane, sur Ja 
piste de Mechra el Hadjera A Sidi Ali ou Raho, de part et d’autre 

du ,chaabet Touzlifine, au pied sud-est du Djebel Aklim Seghir. 
Requérant : Mohamed ben Maatoug et Allal ben Maatoug, de- 

meurant douar Bel Aattal, fraction des Oulad Bou Abdesseid, susvi- 
sée, 

Le bornage a eu lieu le 21 mai 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonetere a Oujda, 
SALEL. 

s
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Reéquisition n° 1664 0, 
Propriété dile : « Ghabet ould Ali », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Srir, douar Chenen, A 

5 km. environ au nord-cst de Berkane, lieu dit « Rezaine ». 
Requérant : Mohamed ould Ali, demeurant douar Ouled Bous- 
fraction des Oulad Seghir, susvisée. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 192. 
Le ff de Conservaleur de la-propriété fonciére 4 Oujda, 

_ BALEL. 

mir, 

' Réquisition n° 1985 O, 

Propriété dite.: « Dhibia III », sise contréle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Guedfane, i 
6 km. environ 4 l’est de Berkane, sur la piste de Berkane A Marlim- 
prey. 

"  ‘Requérant : Mohamed ben Mohamed, dit « El Berkane », demeu- 
rant Beni Abdallah, fraction des Guedfane, susvisée. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1927. 

Le ff? de Conservateur de la propriété jonciére & Oujda, 

SALEL. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

. NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 878 M. 
Propriété dite ; « Abidallah », sise lieu dit « Abidallah », annexe 

de Sidi Rahal, tribu des Zemran. , . 

Requérants : Sid Djillali ben Abbés ben Chegra, demeurant 
& Sidi Rahal 
4 Marrakech, derb Nekkel 
bent Si Mohamed ; Daouia bent Allal 
Kaddour ben Tahar ; Larbi ben Tahar ; Aitouna bent Tahar ; M’Bar- 
ka bent Tahar’ ; Salah ben Tahar ; Khoudda bent Tahar ; Mahjouha 
bent Tahar ; Omar ben ‘Tahar, tous ces derniers demeurant au 
douar Ouled Khalifat Zemran. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat, le 2 aodt 1927, n° 771. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

; Sidi Mohamed ben Abdeslam ben Chegra, demeurant 
; Rahal ben Tahar ben Abhbés ; Hadda 

: Idda bent Hadj M’Barek ; 

  

_¥. — GONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 395 K. 
Propriété dite : « Sainte-Marie I », sise bureau des affaires indi- 

genes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, en face Toulal, a 
3 km. environ de Bab Mellah, en bordure nord de la route de Meknas 
& Rabat, & 500 métres 4 l’ouest du pont de l’oued Bou Yshac. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 793 du 3 janvier 1928. 
  

Requérant : M. Demongeot Armand-Marcel, colon, demeurant & 
Meknés-Médina, derb Djemaa Zitouna, n° 15. 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1927. 

Le pe de Conservateur de la propriété foncitre @ Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 632 K. 
Propriété dile : « Omar Barrada 1 », sise bureau des aflaires 

indigénes dh] Hajeb, Lribu des Beni M’Tir. fraction des Hammad, 
sur la piste d’1 Hajeb & Ribah et sur loued Tizguit, A 30 km. envi- 
ron dE] Hajeb, au lieu dit Ain Atroans, 

Requérant : Si Omar ben Driss Barrada, 
a Fes, rg, tue de Sebaa Laouyet. 
- Le bornage a eu lieu le 33 aodt 1926. 

Le ffo* de Conscrvateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

propriétaire, demeurant 

Réquisition n° 657 K. 
Propriété dite : « Yattoubane I », sise contréle ‘civil de Meknés- 

banlieue, tribuy des Guerouane du nord, fraction des Ait Aissa ou 

Daoud, sur la route de Meknés 4 Kénitra, 4 27 km. environ de Mek- 
nés. . 

Requérant : Jilali ben Mohammed el Guerrouani, dit Ould 
Yattoubane, cultivateur, demeurant contréle civil de Meknés-ban- 
Jieue. Iribu' des Guerouane du nord, fraction des Ait Ichou ou Lhae- 
sen, douar des Ait Khamad. : 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1927. 

Le ffe™ dé Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cUusY. 

. Requisition n° 658 K, 
Propriété dite ; « Yattoubane IT », sise contréle civil de.Meknés- 

banlicue. tribu des Gucrouane du nord, fraction des Ait Aissa ou 
Daoud, 4 too métres au sud de Ja route de Meknés 4 Kénitra, A hau- 

teur du kilométre 27. 
Requérant : Jilali ben Mohamined cl Guerrouani, dit Ould 

YaHonbane, cultivateur, demeurant contréle civil de Meknés-ban- 
licne, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Ichou ou Lhas- 
sen, Qouar des Att Khamad. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 691 K. 
Propriété dile : « Fl Gaada Sidi Ali Mansour Delmar TI] », sise 

contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, A 
2 km. environ de Meknés et A 4 km. de Toulal. sur la piste de Sidi 
Ali ou el Hadj. 

Requérant : M. Haim-Cadosch Delmar, agriculleur, demeurant A 
Meknés-Médina, rue Driba, n° 17. 

Le bornage a eu lieu le 19 février et le bornage complémentaire 
le 20 juin 1927. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CusYy. 

    

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant & la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

‘Bruve pe M* Maurice Henrion octobre 1997, dont une copie a 

Notaire 4 Rabat 
  

socieTs DES TRANSPORTS 
MAZERES — 
  

Société anonyme au capital 

de cing millions de francs 

  

Aux termes du procés-verbal 

d'une délibération prise le cing 

été déposée au rang des minu- 
tes de M® Maurice Henrion, no- 
taire & Rabat le a décembre 
1927, l’assemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires de 
la société anonyme chérifienre 
des transports Mazéres dont Ie 
sitge social est A Casablanca, 
route de Rabat n° 21, a! 

1° Apporté aux articles 4, 18, 

19, ax, 23 des statuts les modi- naires (le reste de l'article sans 
fications suivantes : 

Article 4. — Le siége social est 
3 Casablanca (Maroc) roule de 
Rahat n° are. 

Article 18. — La société est 
administrée par un conseil com- 
posé de sept membres au moins 
et de, douze au plus, pris par- 
mi les associés et nommés par 
Vassemblée générale des action- 

changement). 

Article 19, — Les administra- 
teurs doivent étre propriétaires 
chacim de dix actions au moins 
pendant toute la durée de leurs 
fonctions. 

Ces actions sont nominatives 
et restent affectées par privilége 
4 la garantie de leur gestion. El- 
les sont inaliénables pendant la -
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durée de leurs fonctions, frap- 

pées d'un timbre indiquant li- 

naliénahbilité et reslent déposces 

dans la caisse sociale. 

Article 27. — Si Je consoal est 

composé de moins de doure 
membres, les administraleurs 

ont la faculté:de se compléter, 

s‘ils le jugerit utile pour les be- 

soins du service ef lintéréet de 

la Socidté. 
(Le reste de lavticle sans 

changement). 

{rticle 23. — Le conseil d’ad- 

ministration se réunil aussi sou- - 

vent que Vintérét de la société 

Vexige cl au moins quatre fois 
par an, [es réunions peuvent 

avoir licu en dehors du sidge so- 

cial de Ja socidte. 

Pour Ja validilé des ddlibéra- 

tions, la présence de la moitié . 

des membres, plus un. est né- 

cessaire. Les décisions sont pri_ 

ses & la majorilé des membres: 

présents, En cas de partage des 

voix, la voix du président est 

prépondérante. 

2° Nommé conformément & 

Varticle 18 nouveau des staluls 

. MM. Bares Eugéne ct Gabe Théo- 

phile qui ont acceplé, adminis- 

leurs de la société, 

3° Fixd & 66.000 frances par 

an la valeut des jetons de -pré- 

sence au conscil d’administra- 

tion. 

Copies du procés-verhal de Ia 
dife déclaraltion ont été dépo- 
sées aux greffes du tribunal ci- 
vil et du tribunal de paix can- 
ton sud de Casablanca le 13 dé- 
cembre 1927. 

+, Pour ‘extrait ct mention, 

Hennton, notaire. 

ahiy 

  

FEirupe ve M® Bovuarsign 
notaire } Casablanca 

SOCIETE CENTRALE 
MAROCAINE 

Siége social A Casablanca 
(Rue de Bouskoura) 

  

  

Augmentation de capital 

I 

Suivant acte regu. par M® 
- Boursier, uotaire 4 Casablanca, 

le 4 novembre 1927, le manda- 
taire authentique du conseil 
d’administration de ta Société 
centrale marocaine, a déclaré 
avec piéces A l'appui. 

Que le capital de cette socidts 
avait été augmenté de 2.000.000 
de francs ct porté ainsi de f A 
8 millions de francs par léntis- 
sion au pair de 10.000 actions 
nouvelles de too frances chacu- 
ne, intégralement soustrites et 
libérées de leur entier muntant   

BULLETIN OFFICIEL 

par tompensation légale avec 
pareille somme due a la Socié- 
ié centrale inarocaine. 

Le tout conformément aux 
décisions prises les 14 décem- 
bre 1926 et ag septemipre 1927, 
par deux assemblées générales 
extraordiraires el le 28 juin 
1927 par le conseil d’udminis- 
tration de ladite société, 

Ul 

Le 25 novembre 1927 ° une 
nouvelle assemblée générale ex-. 
\raordinaire a reconnu la sii- 
cériié de la déclaration de 
souscription et de versenment 
susindiquée, a déclaré delinili- 
ve Paugmentation de capital 
qui en faisajl objet el a déci- 
dé en conséquence de modifier 
ainsi qu'il suit le pacagraphe 
premier de article 8 des sta- 
tuts : 

« Le capital social est fixé a 
8.000.000 de francs divisé en 
80.000 actions de ico francs 
chacurne, toutes souscrites en 

numéraire, » 

ill 

Le 23 décerabre 1927 ont élé 
déposées 4 chacun des greffes 
des tribunaux d‘inslance el de 
paix nord de Casablanca, co- 
pies de chacune des délibéra- 
lions précilécs les 14 décem-: 
hre 1926, 29 seplembre 1927, 28 
juin et 25 novembre 1927, et de 
la déclaration notariée de sous. 
cription el de versement du 
4 novembre 1927 et les pieces y 
annexées, 

Pour ‘extrait. - 

Le conseil @adminislralion. 

2453 

  

. Erupe ve M® Boussmn 
notaire & Casablanca 

  

SOCIETE MINIERE 
DES GUNDAIA 

Augmentation de capital 

I 

Aux termes d’un acte regu 
wr Me Boursier, notaire 4 CGa- 
sablanca le 2 décembre 1927, 
MM. les membres du conseil 
d’administration de la Société 

miniére des Gundata, société 
anonyme dont le siége esl A Ca- 
-sablanca, ont déclaré que le ca- 
pital de celle soci¢lé avail été 
augmenté de 3 millions de 
francs et pocrté ainsi de 6 a y 
millions par lémission au pair 
de 30.000 actions nouvelles. de 

‘roo francs chacune. sur lesquel- 
les une somme égale au quart 
de leur montant soit 750.000 

. francs était déposée en banque. 
e tout conformément 4 la 

' décision prise le 28 juillet 1924   

par lassemblée générale extra- 
ordinaire de ladite société, 

il 

Le 5 décembre 1927 une au- 
tre assemblée générale extraor- 
dinaire a reconnu la sincérité 
de la- déclaralion de souscrip- 
tion ef de versement sus-indi- 
quée, constalé en conséquence 

que le capital ‘social se trou- 
vuit porté de 6 a g inillions et 
que Varticle 7 des statuts de- 
vail @lre modifié comune suit : 

« Article 7 (nouveau, — Le 
capilal social est fixe a meut 
anillions de francs, divisé en 
go.coo actions de 100 francs 
chocune composées de 

«1% ae.doo actions  enliére- 
ment libérées qui ont élé at- 
tribuées ci-dessus en repré- 
sentation parliele d/apports 
en nature fails 4 la présente 
sociélé, 
« 32.500 actions souscrites ‘en 
especes et entiérement lihé- 

« rées, . 
« 80.000 aclions nouvelles 
souseriles en mumeéraire. » 
L’assemblée = précédente du 

28 juillet 1927 avait également 
modifié comme stit 
g desdiis statuts : 

« Article 9, ~ Le montant des 

« aclions & souscrire en maumeé- 
« rate est payable, savoir ; 

« Un quart au moment niéme 

« & la souscription...» 
Le reste de Varticle sans 

changement. 

IIT 

Le x1 décembre 1927, onl été 
dépostes 4 chacun des greffes 
des tribunaux d/instance ect de 
paix nord de Casablanca, co- 
pies de chacune des délibéra- 
tions precitées des 28 ivillet el 
o décembre 1g27 et de la décla- 
ration notariée do souscription 
et de versemenl dua décembre 
1927 cl des piéces y annexéos. 

Pour extrait. 

M. Bounsirn. 

2454 

Etupe pe M® Boursren 
notaire & Casablanca 

  
SOCIETE FONCIERE 

DE 1AFRIQUE DU NORD 

Augmentation de capilal 

Aux termes d’une délibéra. 

lion prise le ro aot 1997. MM. 
les actionnaires de la sociélé 
foncitre de 1’Afrique du Nord, 
téunis en assemblée générale 
extraordinaire ont décidé d’ang- 
menter le capital social de 
1.000.000 de francs et de le por- 
ter ainsi 4 2.000.000 de francs 
par Ja création de 1.000 actions 
nouvelles de 5.000 francs 

larticle . 

  

D9 

chacune destinées A rétribuer 
leg apports en nature tails par 
M. Jean Hersent 4 ladite socié- 
1é. 

Suivant autre délibération 
prise le 20 -seplembre 1927 MM. 
tes actionnaires de la méme so- 
ciélé apres avoir entendu la lec- 

_ ture du rapport du commissai- 
re chargé d’apprécier la valeur 
desdits apports ont approuvé 
ces dernicrs ainsi que leur mo- 
de de rémunération et déclaré 
définitive Vaugmentation de ca- 
pital sus-indiquée, 

En conséquence ils ont décidé 
que les modifications apportées 
aux slaluls par Vassernblée pré- 
cédente étaient définilives et 
que les articles 6, 7 et 25 se 
lrouvaient  modifiés comme 
suil 

« Article 6 (nouveau). — Le 
fonds social est fixé & la som- 
de 2.000.000 de francs, divi- 
séo en joo actions de 5.000 
francs chacune, dont 1g0 a 
souscrire et A libérer en nu- 
‘meéraire par souscriplion non 
publique et dont 270 entitre- 
incnt ljbérées soul allribuées 
en rémunération d’apports 
qui sont fails & la sociélé, con- 
formément & ce qui esl expli- 
qué 4 Varticle + ci-dessous. 
« Ces derniéres actions de- 

meureront soumises § toutes 

les prescriptions légales et 
devront rester °4 Ja souche 
pendant une durée de deux 
années 4 compter du jour de 
Vassemblée générale ratifica- 
live. eh ce qui concerne les 
2oo actions d’apports supplé- 
mentaires, pour ne devenir 
négociables “qu'ime fois .ce 
délai expiré. » 

R
A
R
R
R
R
 

2 
R
R
 

R
R
 

« Article 7, — Tl est ajoulé A 
eet article Je paragraphe sui- 
vant = 

« Avx termes d'un engage- 
ment en date du 1 aott rga4 

il est fait apport 4 Ia société 
des immeubles suivants, 
moyermnant lattribution % M. 
Jean Hersent apporteur, de 
200 actions de 5.000 francs 
chacune, entiérement  libé- 
tées, crédes A titre d’augmer.- 
tation du capital social. » 
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t. —- Immeubles sis dans: la 
ville de Bizerte : . 

« a) La propriété dite « Zari- 
« te » inscrite 4 la conserva- 

lion fonciére sous le n° 6465, 
comportant in groupe de mai- 
sons d'habitation bourgeoise 

« of de magasins, entre Vave- 

nue d’Algéric, la rue H.-Her- 
sent, la rue d’Espagne, et mm 
terrain vague du lot 33 du 
plan du lotissement de Ja 
Compagnie du port de Bi- 

« zerte. » 

« b) La propriété dite : « Hil- 
devert IV » inscrite } la con- 
servation fonciaré sous Je nu- 
méro 11.224, comportant un 
groupe de maisons d’habita- 
tion, des magasins, le Grand 

m
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« Hétel et ses dépendances et le 
« Grand Calé fiche, entre la 
« Place d’Gurope, la.rue de Bel. 
« gique, la rue de Barcelone et 
« la rue d’Italie conslituant le 
« 41 en entier du plan du lo- 
« tissement de la Compagnie 
« du port de Bizerte, » 

« ¢) La propriété non batie, 
« titre n° 14.498 dé 3.040 mid- 
« tres carrés de superficie, en- 
« tre les rues de Naples, de Rus- 
« sie, le quai de l’Amiral Gue- 
« pratle, ct a lest la propriété 
«n° 14.426. 

a. — Immeubles sis dans la 
commune de la Pécherie. 

« La propriété dite « Kantret 
« Abbas » inscrite & la conser- 
« vation fonciére sous le numé- 

ro 11.698 d’une contenance de 
5g ares 24 centiarcs, ensem- 
bie, conjdintement avec la 
propriété dite « La Torpillie- 
re » titre n° 4.800 d’une su- 
perficie de 1 hectare 43 ares 

«77 centiares, sur lesquelles 
parcelles immatriculées sont 
édifiées les villas « Yvon » 
« Gilberto » et « Monique » 
cloturées ; le restant de la 
propriété étant complanté de 
15o oliviers. » 

Article 25. —- Le dernier para- 
graphe de cet article est rem- 
placé par le suivant - 

« Le conseil d’administration 
« est auborisé par ses seules dé- 
« libérations 4 porter Ie capital 
« de 2.000.000 A 5.000.000 de 
« francs, par tranches successi- 
« veg d’au moins 500.000 francs 
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.« on réglant lui-méme les con- + 
« ditions de versement et en 

‘« fixant celles du ‘droit de pré- 
« férence qui devra étre réservé 
« aux souscripteurs du ‘capital 
« initial primilif, » 

Copies des délibérations pré- . 
citées des ro aodt et 20 septem- 
bre 1927, ont été déposées 4 cha- 
cun des, greffeg des tribunaux 
d’instance et de paix nord de 
Casablanca, le 21 décembre 
1927. 

Pour extrait. 

Le conseil d’administration. 

ahda 
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“TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Succession de Jean-Marie 
Tessandier 

Par requéte déposée au secré- 
Aariat-erefieé de ce tribunal le 

tg juillet 1927, Madame Berthe. 
Eugénie Tarnaud, veuve de M. 
Jean-Marie Tessandier, a de. 
‘mandé Venvoi en possession 
des biens ct valeurs composant 

’ Ia succession de M, Jean-Marie 
Tessandier, son mari, en sor 
vivant employé aux chemins de 
fer militaires du Maroc, domi- 
cilié & Kénitra, décédé a Ouez- 
-zan au lieu dit Dienan Akrar le 
1€. décembre 1936 ;   

La présénte insertion est faite 
en conlormité de l'article 77° 
“du code civil. 

Pour troisiéime insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
A. Koun, 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Succession vacante 
Monnet Adeéle 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech en date du 
3 décembre 1927 Ja succession 
de Mlle Monnet Adéle, en son 

vivant daclylographe auxiliaire 
& Vinspection de lagriculture & 
Marrakech, a élé déclarée présu- 
mée yacanle. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connattre et produi- 
re au scorétariat du tribunal de 
paix de Marrakech toutes les 
piéces juslifiant 
hérédilaires. es créanciers sont 
invités 4 produire leurs titres 
flo créances avec Loutes piéces A 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion il 
sera procédé 4 Ja liquidation et 
au réglement de Ja succession 
entre tous Jes ayants droit con- 
Tus. 

Le curateur, 
BRIANT. . 
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TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de Fés. en date du 5 no. 
vembre 1997, la succession de 
Dabos Jean-Pierre-Maurice en 
son vivant domicilié 4 Fés, y 
décédé, le 24 octobre 1927 a été 
déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur 
invite les créanciers de la suc- 
cession 4 se faire connaitre et A 
lui adresser les piéces justifica- 
tives de leurs créances. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Curateur aur successions 

vacantes, 

DaURIE. 

‘ 2458 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi 
16 chaabane 1346 (8 février 1928), 
a to heures, dans les bureaux 
du nadir des Hahous kobra 
\ Meknés A la cession aux en- 
chéres par voie d’échange de 
quatre lots 4 hatir .  ~ 

leurs qualités- 

  

1 Jot, d’une surface dc 1.800 
meétres carrés environ, n’ 52g. du 
plan de lotissement du quartier 
industriel ; 

2° lot, ‘d'une surface de 1.800 
métres carrés environ, n® 631 

dus plan’ de lolissement du 
quarlier industriel ; 

3° lot, d’une surface de 634 
métres currés 5o, environ, n° 453 
du plan de lolissement du quar- 
tier des C.M.M. ; 

+° lot, d'une surface de 760 
metres car rés 25, environ, n° 454 

du plain do lotissement du quar- 
tier des O.M.M., tous situés A 
Meknés (ville nouvelle), sur Ja 
mise % prix de + 7° lot : 12 fr. le 
metre carré, soil 21.600 francs ; 

2¢ lot : 7 fr. le métre carré, soit 
12.600 francs ; 3° lot : 4o fr. le 
mettre carré, soit 25.380 francs ; 

© lot : fo fr. le métre carré, 
soit 28.010 frances, 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous kobra 
A Mcknés ; au vizirat des’ Ha- 
bous el a la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Habous) & Rabat. 
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EMVIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le -mercredi, 
16 chaabane 1346 (8 février 1928), 
4 ro heures. dans les bureaux 
du nadir des Habous kobra 
de Rabat a la cession aux en- 
chéres par voie d’échange des 
droits des Habous sur une mai- 
son, sise tne Lalla Ghechoua, A © 
Rabat, en indivision pour Je 
surplus avec Larbi hen Ahmeul 
e] Magassi, sur la mise A prix de 
2.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous kobra 
4 Rabat ; au vizirat des Ha- 
bous et A la direction des af.‘ 
faires chérifiennes (contréle des 
Habous) a Rabat. 
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Récion pr Rasat 
  

Contréle civil deg Zaér 

Etablissements insalubres. 
incommodes ou dangereux 

de deuxiéme catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

  

Le contrdleur civil, chef de la 
circonscription des Za#r, p. i. 
a Vhorneur d'informer le 
public de ce que une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo sera ouverte au contrdéle 

civil de Marchand, sur le projet 
présenté par la Compagnie ma- 
rocaine, agence de Rabat. 

N° 793 du 3 janvier 1928. 
  

  

Ce projel comporte !installa- 
lion a’un dépét d essence n’ex- 
cédant pas 8.coo livres, duns un 
local sis & Ain™el Aouda, et oc- 
cupé par M. Fullana, commer. 
gant. . 

Celte enquéte commencera le 
a7 «décembre 1927 et finira le 
4 janvier 1928. 

Le dossier est déposé au con- 

trdle civil de Marchand ot les 

inléressés pourront se présen- 
ter tous les jours de 8 heures 
el demie & midi et de 15 heures 
a 18 heures el demie (diman- 
che et jour {érié exceptés) et 
consigner sur le registre ouvert 
u.cet effet, les observations que 
ce peojet souléverait de leur 
part. 

Marchand, Je 21 décermbre 1927, 

Le contrdleur civil suppléant, 
Chef de la circonseription 

des Zatr p. i, 
, Bracny. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Exirait d'une demande 
en séparation de biens 

  

Tl apperl d’une ordonnance 
rendue par M. le président: du. 
tribunal de premitre instance 
de Rabat le rg décembre 1920 
que Madame Cécile-Berthe Col- 
lard, épouse Zaidner, dentiste 
avec lequel elle demeure, ave- 
nue Dar el Makhzen, a Rabat, 
a été autorisée 4 former contre 

son mari une demande cn sé- 
paration de biens. 

Rabat, le 24 décembre 1927. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D’un acte requ Je 10 décerm- 
bre 1927, par M® Boursier, no- 
taire & Casablanca, dont expédi- . 
tion a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que M. Jules Jacquinot, et 
M. Paul de Mones d’Elbouix, 
industriels 4 Casablanca, boule- 
vard de Lorraine prolongé, se 
sont reconnus débiteurs envers 
M. Claude-Marie Chizallet, con- 
fiseur 4 Casablanca, “d’une cer- 
taine somme que ce dernier leur 
a prétée, en garantie du rem- 

boursement de laquelle Mes- 
steurs Jacquinot et de Mones 
d’Elbouix ont affecté en gage, & 
titre de nantissement, un fonds
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industriel et commercial, sis 4 
Casablanca, boulevard de Lor- 
raine prolongé, immeuble Car- 
‘bonnel, dénommé : « Chocola- 
teric J. Jacquinot et C* », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insdérées & l’acte. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
2450 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au seorétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte regu par Me Bour- 
sier nolaire & Casablanca, le 
4 décembre 1927, dont expédi- 
tion a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiere 
imstance de Casablanca, pour 
sou inscriplion au registre du 
commerce, contenant Jes clau- 
ses el conditions civiles du ma- 
riage dentre : 

1? M. Jean-Maurice-Lucien 
Reutemann, négociant a Casa- 
blanca, rue des Ouled Ziane nu. 
_méro:' 66 ; 

2° Et Mille Melek-Notmie 
Plouard, sans profession, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de la 
Douane n °13 ; 

fl appert que Jes futurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union Ie régime de la 
communauté de biens réduite 
aux acquéts, tel qu'il résulte des 
articles 1498 et 1499 du code 

civil. : 

Le secrétaire-greffer en chef, 

NEIGEL. 

a44g 

  

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

aviS DADJUDICATION 
pour la location A long terme, 

d'une terre collective appar- 
‘tenant 4 la djemda des Ait 
Ali ou Lhassen,-sise 4 Camp — 
Monod, circonscriplion admi- 
nistralive des Zemmour du 
contréle civil de Khemisset. 

Tl sera procédé le g février 
1928 3 g heures dans les bu- 
reaux du contréle civil de Khe- 
misset conformément aux da- 
hirs du 27 avril et du 23 aodt 
mgtg, et A Varrété viziziel du 
23 aodt 1919, réglementant 1’a- 
liénation des biens collectifs. 4 

‘la mise en adjudication de la lo- 
cation, pour dix ans d’un ler. 
rain collectif dénommé « Ras 
Ouljet » appartenant 4 la col- 
lectivité des Ait Ali ou Lhassen 
sis A Camp Monod, circonscrip- 
tion administrative des Zem- 
mour d'une superficie de rho 
hectares onviron  actuellement 
a usage de parcours.   

BULLETIN OFFICIEL 

Mi-e a prix : quatre mille cing 
cents francs de location annuel- 
le. 

Cautionnement A verse: avant 
Vadjudication : 4.500 francs. 

bDépot des soumissions avant 
le 5 février 1928 & 9 heurcs. 

Pour tous renseignements, et 
notamment pour consulter le 
cahier des charges, s’adreaser : 

1 Au contréle civil de Khe- 
misset ; 

2° A la direction des affaires 
indigénes (service des collecti- 
vités indigenes, ancienne Rési- 
dence) 4 Rabat, tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé- 
riés, 

Rabat, le az décembre 1927. 

Le directeur général 
des affaires indigénes. 

- Ductos. 

a448 

rr 

EXTRAIT 
- du registre du commerce tenu 

‘au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte regu le 12 décem- 
bre 1927, par M?® Boursier, no- 

taire 4 Casablanca, il appert que 
Mlle Maria-Conceplion Gimenez, 
a vendu 4 M. Vincent Borg, un 
fonds de commerce de café dé- 
bit de boissons, sis 4 Casablan- 
ea, 163 avenue du Général-Dru- 
de, dénommé « Café d’Al- 
ger », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels.- 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréla-- 
riat-oreffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
a451 R 

TRIBUNAL DE PFRMIERE INSTANCE . 
DE RABAT 

Inscription n° 1654 
du 16 décembre 1927 

Snivant acte sous signatures 
privéces, fait 4 Rabat, le quatre 
décembre 1927, dont un origi- 
nal a été déposé au rang des 
minutes de M* Henrion, notai- 
re en la méme ville par acte du 
méme jour duquel une expédi- 
tion a été transmise au grefie 

du tribunal de premidze ins- 
tance de Rahat, M. Joseph Gri- 

maldi, propriétaire, demeurant 
& Ghiatra, ayant agi, en son 
nom: personnel, en qualité d’ad- 
ministratenr Iégal des bicns de 
son fils mincur Félix Grimaldi 

  

et comme tnandataire de: M. 
Grimaldi Toussaint, propriétai- 
re, el de Mrne Marie-Francoise 
Santloni, son épouse, demeu- 

rant ensemble 4 Chiatra ; M, 
Antoine-Paul Grimaldi, hdte- 
fier, demeurant & Bastia ; Ma- 

deuroiselle Marie Grimaldi, sans 
profession, demeurar.t & Chia- 
tra, Madame Lydia Grimal. 
di, épouse de M. Jean .Fran- 
cols Nicolai ; propriétaize avec 

lequel elle demeure A Pickadi 
Verdi, a vendu & M. Fernand 

Rou, limonadier, demeurant A 
Rabat, tous les droits étant de 
moaitié appurtenant aux con- 
sorts Bou, dans le fonds de 
commerce de café et débit de 
boissans, exploité 4 Rabat, ave- 
nue Dar el Makhzen, coonu 

sous le nom de « Café de Ja Re 
naissance ov. \ 

Les oppositions sur le prix se- 
vont recues au greffe du tribu- 
nal de premiere instance de 
Rabat. dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 

faite dit présent extrait dans les 
jeurnauy dannonces légales, 

Pour premiére insertion, 

Le secrétgire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2457 R 

ES 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT ‘ 

Distribution de prix de vente 
de fonds de commerce 

  

Le public est informé de Pou- 
verture de la distribution du 
prix provenant de la vente con- - 
sentic par M. Gervais Ramon & 
M, Charreau Francois-Pierre, du- 
fonds de commerce de garage 
d’automobiles, ventes d’automo- 
biles et d’accessoires, garage et 
réparations d’aulomobiles, ma- 
chines agricoles, qu’il exploitait 
4 Petitjean, avenue Lyautey, 
connu sous le nom de « Comp- 
totr agricole et automobiles 
R. Gervais ». 

La réunion pour la distribu. 
tion amiable est fixée au Jundi 
a8 janvier 1928, \ 76: heures, et 
aura liew an greffe du tribunal 
précité. 

Pour seconde insertion, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuus. 

2377 R 

  

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT oo. 
  

. Inscription n° 1650 
du 1a décembre 1927 

Suivant acte sous signatures 

privées fait en double A Fes, le 
onze septembre mil neuf cent 
vingt-sept, dont un original a 

‘ 

  

61 

été déposé au greffe du tribunal 
de paix de Ja méme.- ville, par 
acte notarié recu le dix-neuf du 
méme mois, dugquel une expé 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére ina- 
tance de Rabat, le douze décem- 
bre suivant, Mme Bourrel Vic- 
torine, épouse de M. Mirail Ro- 
land, propriétaire, avec lequel 
elle demeure A Fés, ville nou- 
velle, a vendu 4 M. Ferrandés 
Joseph, commercant, domicilié 
méme ville, le fonds de com- 
merce d’épicerie qu'elle ex>ploi- 
tail 4 Fés, boulevard Pocymirau, 
a lenseigne de « Alimeutation 
Parisienne », 

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 secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

2399 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KRABAT 
  

Distribution de pric de vente 
de fonds de commerce — 

Le public est informé de J'ou- 
verture de la distribution du 
prix provenant de la vente con- 
sentie par M, Jean-Baptiste-Mar- 
cel Bonicel A M™ Marie Monaco, 
veure de M. Louis Lecossois, 
du fonds de commerce d’hétel 
meublé qu’il exploitait A Rabat, 
rue El Gza, connu sous le nom 
de « Hétel des Colonies ». 

La réunion pour la distribu- 
tion amiable est fixée au 23 jan- 
Vier 1928, A 15 bh. 1/2, et aura 
liew au greffe du tribunal pré- 
cit. 

Pour seconde insertion. ; 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun, 

2378 R 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

    

Le 28 janvier 1998, 4 15 heu- 
res, il sera procédé, dans les 
bureaux de Vingénieur du .2° ar- 
rondissement du’ sud a Casa. 
blanca, & adjudication ay ra- 
bais, sur soumissions cacletées, 
des fournitures et transports ci- 
aprés désignés ; 

Fonrniture et transport’ 
des matériauz nécessaires 
a Ventretien des routes 

principales et secondaires 
du 2° arrondissement 

du sud, en 1928
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_ a pe DESIGN, [ SIONS EPE Numitnos ves nors| CONSISTANCE DES LOTS DESIGNATION DES SUBDIVISION DEPENSE 
: INTERESS EES A LENE REPRISE 

Sl . ot ) 

7 lot Routes principales n° 7 et 8. Chaouia-nord (Casablanca) 114.150,00 

2® lot Routes secondaires n° 104 et , 
TOQ ..reeeee eee n ee teenies . d° 175.630,00 

3° lot Route secondaire n° 107 ....| ae 233.750,00 
4® lot Routes secondaires n°* ior ¢t| 

TOO vec ceecescccee eerste eerene d° . 231.256,00 

5° lot Route principale n° 13 ...., Chaouia-centre (Ber Rechid) 158.800,00 ° 

6¢ lot Routes secondaires n°*. 103, | 
tog, 122 @b T14 wee eee eee ees . ae 233.120,00 

. 7 lot Route principale n° 4 ...... | Chaouia-sud (Settat) 84.848, 00 

8 lot Routes secondaires n°* 104 ‘ct! : 

OL TOF wceceeee eee ec eee be aedas \ _ ae 89.250,00 

.g? lot Route principale n° 33 veeel Boujad 74.000,00 

to? lot Route principale n° 8 ..... | Azemmour 14.500,00 

1r® lot Kwoute principale n° g.....-..) Mazagan 297.400,00 

12° lot Route principale n° 11 Lees! d° : 225.000,00 

13° Jot Route principale n° 11 | Safi ‘ 148.500,00 

14% Jor Roule principale n° 12 ‘| d° . 123,750.00     
Montant des cautionnements 

provisoires : néant. 
Montant des -cautionnements 

définitijs (a verser aprés Vadju- 
dication) : 

i* lot : €.coo francs ; 
2° Jot : 9.000 ; 
3e Jol : 12.000 3 
Ae Jot T2000 5 
5® lot 2 ra.ca0 5 

6° lot : th.o9e 5 

_% lot : 2.500 ; 
8 Jot : 2.400 ; 

g? lot : 3.000; 
ro® lot : 8.000 ; 
ti® lol : 18.000 5 
r2a® lot : 15.000 3° 

. lot : 6.500 5 
© Jot : 6.000. 

“hes rélérences “des candidats 
devront élre soumises du visa de 
Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment du sud & Gasablanca, 
avant fe 19 janvier 1928. 

Les soumissions devront par- 
‘yenir par Ja poste au bureau de 

Vingénieur 
- blanca. avant le 98 janvier 1928, 

  

  
susdésigné 4 CGasa- 

4 midi, dernier délai. - 

Les dossiers peuvent étre con. 
sultés au bureau de lingénieur 
du 2° arrondissement du sud hk 
Casablanca, tous les jours Jc 8 

1 ain heures ot de 14 4 19 heu- 
res, sauf les dimanches et jours 
féciés. / / 

Rabat. le 29 décembre rg24. 

2463 

  

. EMpink GHéniFmMEen 

Vizirat des Habous 

tl sera procédé le mercredi 
a5 rejeb 1346 (x8 janvier 1928), 
a ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Wabous Kobra de 
Rabat, A la cession 
chéres par voile d’ échange d’une 
maison en ruincs, sise rue 
Fern Sidi Messimer, n° 9, & 
Rabat, des Habous de famille 
des Oulad Slimane. ; 

Sur la mise A prix de 35.000 
francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser : au nadir des Habous Kobra 
4% Rabat ; au vizirat des Habous 
et A la direction des affaires 
chérifiernncs fcontrdle des Ha-- 
bous) a Rahal. 

‘aha R 

i 

DE PREMIERE INSTANCE 
HE RABAT 
ny 

TRINTINAT. 

Distribution de prix de vente 
de fonds de commerce 

Le public cst informé de l’ou- 
verture de la distribution du 
prix provenant de la vente con- 
sentie par Mme Laure Gosse A 

  

aux e€n-' 

  

M. Léon Vanade et 4 Mme Rose 
Schardt, son épouse, du fonds 
de commerce de rotisserie, ali- 
mentation générale, qu'elle ex- 
ploitait A Rabat, rue du Palais- 
de-Justice, immeuble Mathias. 

La rénnion pour Ja distribu- 
tion amiable est fixée au 23 jan- 
vier 1928, 4 13 heures, et ‘aura 
View au greffe du tribunal pré- 
cité. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. Koen. 

9376 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
mm RABAT 

Inscription n° 1648 
du 7 décembre 1997 

Suivant acte recu par M® Mer- | 
ceron, notaire 4 Casablanca. le 
premier décembre mil neuf 
cent vingt-sept, dont une expé- 
dition a été transmise au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, Ie sept du 
méme mois, M. Aurélien Gag: 
gini, négociant, demeurant & 
Kénitra. a vendu 4 la Société 
anonyme marocaine d’approvi- 
sionnement (8.A.M.A.), dont le 

  

sitge social est 4 Paris, 13 et 

14, rue Taitbout, le fonds .de 
cominerce d’alimentation . ex- 
ploilé 4 Meknés, rue de la Ré- 
publique, immeuble de la Com- 
pagnic Algérienne, connu sous 
le nom de « Epicetie du Crois- 
sant-d’Or ». : 

Les oppositions sur le prix 
seronl recues au grelfe du tri- 
bunal de premiére inslance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxitme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kun, 

238 R 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de délimitation de Vimmeuhble 
demanial dénommé : « Bled 
Sahel Bou Tahar », dont le bor- 
nage a été effectué le 21 mars 
rgay, a été déposé le 1° mai 
1924, au bureau des affaires in- 
digénes de Tissa, & Tissa, et le 

  
‘ Rarab 

N° 793 du 3 janvier 1928, 

15 juin 1927, & la Conservation 
fonciére de Meknés, ot les ime 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion & -ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 
i novembre 1927, dale de l’in- 
serlion de l’avis de dépot au 
Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des alfaires indige- 
nes de Tissa, & Tissa. 

Rabat, le 17 oclobre 1927. 

ar43 BR 

  

Réquisition de délimilation 

concernant un immeuble col- 
loctif situé sur le Lerritoire de 
la tribu des Abl Telt (circons- 
cription adininistralive de 
Herkine, cercle de tiuercif). 

Le directeur général des af- 
faizves indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple de ta collectivilé des Ab] 
Telt, on conformité de l'article 
8 du dahir du 18 sévrier. 1924 
(12 rejeb 1342) - portant: régle- 
ment spécial pour la délimita. 
tion’ des terres collectives, re- 
quiert la délimitalion de, l'im- 
meuble collectif dénonmimé « Fa- 
hamma des Ahi Telt », de 8.400 
hectares environ, consistant en 
terres de culture et de parcours, 
silué sur le ‘territoire de la tri- 
hu des Ahl Telt,  circonscrip- 
lion administrative de Berkine, 
cercle de Guercif. 

Limites et riverains : 
Nord, ex-poste de Kadouz, 

oued Mahraq, oued Likfct, kon- 
dint Renfouda, 

Riverains : Haauara ; 
fst, Aéments droits passant 

par kondiat Benfouda, Guelta 
Bejaj, Fei el Hela ; 

Sud, ligne droile de [ej el He- 
fa 4} Hajirel, Rarab ; 

Ouest, ligne droite de Hajiret. 

\ chaabat Souna, chaa- 
bat Souna, Bab Setlout A Bab 
el Beida par ligne de crétes, pis- 

te Bab el Beida A koudiat Bou 
Nouar, marabout de Sidi: Abdnl- 
Jah, oued El Nekbla, 

Riverains : Riata. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au aroquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissarice du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d@’usa- 
ge légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 31 jan- 
vier 1928, A g heures. au lien 

' 

‘dit « Poste de Kadouz », et se 
continueront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Rabat, le aq septembre tg27. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes 

Ract-Braweaz.
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Arrété viziriel 
du 13 oclobre 1927 U8 rebia II 

1346) ordonnant la délimita- 
tion d'un immeuble collectif 
silué sur, le territoire de la 
tribu des Ahl Telt (circons- 
cription. administrative de 
Berkine, cercle de (merci). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 févricer 1924 
{12 rejeb 1342) portant régle- 

inen| spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requite en date du 

‘ag septembre 1y27 prise par le 

-@irecteur général des affaires 

" indigébes tendaul a fixer au 

  

31 jafvier 1928, A g heures, “les- 

opérations de détimitalion de 

Vimmeuble collectif dénommé' 

« Fahama deg Ahl Telt », situé 

sur le territoire de la trib des 

Ahl Telt, 
Arréte : 

Article premier. — MI sera 

procédé A la délimilation de 

Vimmeuble colecctif dénommé 

« Fahama des Ahl Telt » dans 

les Ald Telt, conformément aux 

dispositions du dahir susvisé 

du 18 février 1924 (12 rejeb 

1342). 
Arr. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

31 janvier 1928, A g heures, au 
leu dit « Poste de Kadouz », et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rahat. ' 
le 18 rebia IT 1346, 

(x5 octobre 31937). 
MonauMeEn EL Mogi. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution « : 

Rabat, le 247 octobre 1927. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

: Uneain BLANC. 
2447 R 

  

_* Réquisition de délimitation 
concernant neuf immeubles 

collectifs situés sur. le terr?- 
toire de la tribu des Ouled 
Sidi ben Daoud (Chaouia- 
sud). . . 

+ \ 
Le directeur général des af- 

faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités : Oulad 

_Rhadem, Zraoula, Qulad Ma- 
trroun, Dkachna, ‘Baaza, Hama- 
dat; Oulad Ahmed, Qulad Zek- 
kak ben Halti, El Haina et Ha 
batat, en conformité des dispo- 
sitions de J’article 3 du dahir 
du 8 février 1924 ‘15 rejeb 
1842) portant réglemrnt. spé- 
cia! pour Ja délimitation des 
terres collectives. requiett ja 
délimitation des  immeuhles 
collectifs dénommés : « Bled 
Raba des Oulad Radem ». « Bled 
Raba des Zraoula », « Diar el 
Hamrat des Quiad Mamoun ». 
« Kef el Aouaouda », « Diar +t 
Hamrat deg Hamadat », « Bled ©   

mmaslaarestineeniones 

Hasha. des Oulad Ahmed », 
« Bled Djemfa des Oulad Zek- 
kak ben Abti », « Bled El Ha- 
jeb des Habatat », « Bled EL 
Hajeb des Haina », consistant 
en terres de cujtures et de par- 
cours, situés sur le territoire 
de la tribu des Oulad Sidi hen 
Daoud, circonscripzion admi 
nistrative de’ Chagurta-sud, 

Limites et riveratns 

1° « Bled Raba des Oulad Ra- 
dem », goo hectares environ : 

Nord, piste Bir-.ara A Sidi 
Belgacem, oued Naiat el Blal et 
piste Sidi Mohamed heu Ab- 
dallah & Sidi Belgacem ; 

Est, Oulad Sidi Belgacem ,; 
. Sud, Beni Meskine, Oulad 
Mamoun, Jebala, piste Dar Caid 
Belkerda 4 Sidi Belgacem ; 

Ouest, ourd Daiat el Blal, 
bled Haichat. 

a° « Bled Raba des Zraoula », 
600 hectares environ : 

Nord, bied Si Abdesseicm 
hen Hajaj et piste Sidi Delya- 
cem A Sidi Mokbfi ; 

Sud, piste Bir Zara % Sidi . 
Belgacem ; 

Est, Oulad Sidi Belzacem ; 
Ouest, bled Mohamed ben 

Ougada, Salah ben Habib ; Mo- 
hamed ben Maati ; Mohamed 
ben Lasri ; Kebir ben Lasri. 

3° « Diar el Hamrat des Qu- 
Jad Mamoun », aux Oulad Ma- 
moun et Dkachna,  indivisé- 
ment, goo hectares environ - 

Nord, melk Kaddour ben 
Mohamed, Mohamed ben Daoud, 
caid Ben Kerda, Oulad Ma- 
moun ; 

Est, piste Dar Caid ben’ Ker- 
da A Souk et Tnin des Beni 
Khloug, melk Jilali ben Haj et 
Qulad Mamoun ; . 

Sud, QOulad el Houari et Is- 
soufa ; . 

Quest, piste Tissouirine A Bir 
Aquilla. 

4° .. Kef el Aouaouda », aux 
Oulad Mamoun pour n/2 indi- 
vis, aux Dkachna el Baaza pour 
1/4 indivis, 280 hectares envi-- 

ron : 
Nord, Oulad Mamoun ; 
Est, piste Bir Aquilla a Tis- 

gouirine ; 

Sud, Beni Meskine ; oo 
Quest, Hamadat et melk Ha- 
mou ben Aicha, Mohamed hen 
Ahmed, Jilali ben Bedda et Ah- | 
med ben Haj. 

5° « Diar el Hamat des Ia- 
madat », 750 hectares environ : 

Nord, piste Guicer & Souk et 
Thine des Beni Khloug, sahah 
Fl Amara, oued Khenniba-Mo- . 
rarat Sedra; 

Est, Aaouaonda ; 
Sud, Beni Meskine ;: 
Ouest, piste Bir Zitoun A 

Guisser. 

6° « Bled Hasba des Oulad 
Hamed », 1.200 hectares envi- 
ron :. 

Nord, Oulad Jilali ben Haj, 
- Sidi bou Zerhane, piste Guis- 
ser 4 Biar hou Teberra, piste 
Guisser A El Borouj, Oulad Ah- 
med Srrar ;   

Est, piste Guisser A Bir Zi- 
foun ; 

Sud, Qulad Moussa ; 
Quest, piste .bou Teberra a 

Guisser et Oulad Zekkak ben 
Abti. 

7° « Bled Djem4a des Oulad 
Zekhak ben Abti », 650 hecta- 
res environ : 

Nord, melk Kehir ben Bedda 
Kerbal ; 

£st, Oulid Ahmed ct piste 
Guisser 4 Biar bou Teberra ; 

Sud, Laouamiera et Qulad 
Abdelsadoq ; 

Quest, piste de Dar Chafai a 
a Guisser. 

8° « Bled El Hateb des Haba- 
tal», 550 hectares environ v 

Nord, Sninet Ahl el. Hajeb, 
koudiat Koura, daiat El Mek- 
mel, karkour E!] Jomel, piste de 
Biar hou Hennik 4 Dar Gaid 
Chaboum ; 

Est, Oulad Brahim, Haina, 
bled Bsira ; . 

Sud, pisle Bir Haddada 4 Bir 
Naja ; 

Ouest, piste ‘Dar Jilali ben 
Rerai a Bir Naja. , 

9° « Bled Ei Hajeh des Hai- 
na », 100 hectares environ ’: 

Nord, Oulaud Bou Sellam ; 
Fst, ravin Hount er Rnain el 

au delA Oulad Si Sahraoui ; 
Sud, Oulad Thami el [El Haj 

ben Sabraoui ; 
Ouest, Hahatat. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont’ indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés A Ja présente réquisi- 
tion. 

A Ja connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes, i] n’existe aucune enclave 
privée ni ancun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de déiimita- 
tion commenceront le 5 jan- 
vier 1928 4 langle nord-ouest 
de Vimmeuble « Bled Djemia 
des Qulad Zekkak ben Abti » 
{piste Guisser 4 Dar Chafai), et 
se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Rabat, le 20 aodt 1927. 

: "Deets. 
Arrété viziriel 

du 6 septembre 1927 (g rebia 
I 1346) ordonnant la délimi- 
tation de neuf immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Sidi ben Daoud. 

  
Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
tg24 fra rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour Ia déli- 
mitation des terres collectives. 

“Vu la requéte-en' date dn 
20 aoit 927, prise par le di- 
recleur général des affaires in- 
digénes tendant A fixer an 
5 janvier 1928 les opérations de 
délimitation des immeubles 
collectifs dénormmés : « Bled 
Raba des Oulad Raden », « Bled   

Raha des Zrqoula », « Diar el 

Hamrat des Oulad Mamoun », 
« Kef el Aouaouda », « Diar el 

HMamirat des Hamadat », « Bled 
Hasba des Oulad Ahmed un, 
« Bled Djemda des Oulad Zek- 
kak ben. Abti », « Bled EJ Ha- 
jeb des Habatat », « Bled El 
Hajeb des Haina », situés sur 
le territoire de la tribu des Qu- 
Jad Sidi ben Daond (circons- 
cription admini:trative de 
Chaouia-sud, , 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitation des 
hiameubles colleclifs dénom- 
inés « Bled Raba des Oulad Ra- 
dem », « Bled Raba des Zraon- 
la», « Diar el Hamat des Ou- 
lad Mamoun », « Kef el Aoua- 
ouda », « Diar el Hamrat des 
Hamadat », Bled Hasba des Ou- 
lad Ahmed », « Bled Djemdaa 
des Oulad Zekkak ben ‘Abti », 
« Bled El Hajeh des Habatat », 
« Bled El Hajeb des Haina «, sis 
sur le territoire des Qulad Sidi 
ben Daoud, conformément aux 
disposilions du dahir du 18 ié- 
vrier 1924 (r2 rejeb 1343) sus- 
visé, . 

ART. 2. — Les opérations, de 
dclimnitation commenceront le 
9 janvier 1928, & 9 heures, a 
Vangie nord-ouest de Vimmeu- 
ble « Bled Djemaa des Oulad 
Zekkak ben Abti », (piste de 
Guisser A Dar Chafai), et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
le g rebia I 1316, 

(6 septembre 1927). 

MovamMep ry Mokrt, 
Vu pour promulgation et mi- 

se A exécution : 

Rabat, le 93 septembre 1927. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a3i7 BR 

ee] 

Réquisition de délimitation 

concernant deux tmmeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Mengo ich 
du snd (circonscription de | 
contréle civil des Beni Snas- 
sen). , : 

Le 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 Var- 
licle 3 du dahir.du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour Ja délimj- 
tation des terres collectives, 
requiert la délimitation des 
immeubles collectifs’ ci-dessous 
indiquées, consistant cn terres 
de cultures et de parcours, et 
situés sur le territoire de la 
tribu des Beni Mengouch du
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sud (circonscription adminis. 
trative des Beni Snassen). 

Limites et riverains : 
1° « Bled Hachlaf », aux Bes- 

sara et Beni Mimoun, 1.600 hec- 
tares environ 

Nord et nord-ouest, route de 
Taza & Oujda ct melk Beni Mi- 
moun ; . 

Est, Beni Oukil ; 
Sud, trik Soltane et au dela 

Beni Ourimech du sud, Mehaya 
et Mehaj Soltan ; 

Sud-ouest, Beni Ourimech du 
sud. 

a° « Bled Fert », aux Bes- 
sara, 200 hectares environ 

‘Nord, Oulad Bali et Oulad 
Boutchich ; 

Est, Oulad Boutchich et Ou- | 
lad Aissa ; . 

Ouest, Oulad Boutchich et 
Société roannaise ; 

Sud, Oulad Boutchich et Qu- 
lab Bali. 

Ces limites sont lelles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. : 

A ja.connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
pénes il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations 
tion commenceront le 17 jan- 
vier 1g28, 4 g heures, 2 Vangie 
ouest de Vimmeuble « Bled 
Hachlaf », route de Taza A 
Oujda, et sc continueront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le g septembre 1927- 

Pour le directeur général des 
affaires indigenes, le sous- 
directeur, 

Ract-BRancaz. 

Arrété viziriel 
du a3 septernbre 1927 (26 rebia 

I 1346) ordonnant la déjimi- 
tation de deux immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Men- 
gouch du sud (circonscrip- 
tion de contréle civil des Beni 
Snassen). 

Le Grand Vizir, 

Vo le dahir du 18 février 1924 
(tz rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la réquisition en date du 
9 septembre 1927 du directeur 
général des affaires indigénes 
tendant A fixer au 17 janvier 

de délimita-. 

  

1928, & g heures, les opérations 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
Hachlaf » awx Bessara et Beni 

Mimoun, « Bled Fert », aux 
Ressara, silués sur le territoire 
de la tribu des Beni Mengouch 
du sud (Berkane), 

Arréte : 

Article premier. ~~ I] sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més : « Bled Hachlaf » aux Bes- 
sara et Beni Mimoun, « Bled 

Fert » avnx Bessara conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342). / 

Atl. 2. — Les epérations de 
délimitation commenceront le 
i7 janvier 1928, 4 g heures, a 
Uangle ouest de l'immeuble 
« Bled Hachlaf », route de Taza 
4 Oujda, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu, 

Fait 4 Rahat, le 26 rebia I 1346, 
(23 septembre 1927). 

Mowammep gu Morrt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : ~ 

Rabat, le 30 septembre 192”. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
frildgud a la Résidence générale, 

Unsaw Bianc. 

3375 R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant deux immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Haowara et 
Oulad Raho (cercle de Guer- 

| cif). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de Ja collectivité des 
Haouara et Oulad Raho, en con- 
formité des dispositions: de l’ar- 

_ ticle 3 du dahir du 78 févyier 
1924 (12 rejeb 1343), portant ré- 
glement spécial pour Ia délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubtles collectifs « Djel II » et 
« Ouljaman » consistant en ter- 

‘res de cultures et de parcours, 
situés sur le territoire des tri- 
bus Haouara et Oulad Raho 
(cercle de Guercif), 

Limites et riverains : 
1° « Djel It », 2.070 hectares 

environ : 
Nord, oued M’Soun ;   

—- 

Est, ligne , droite nord-sud, 
passant par Si Mohammed ben 
Abderrahman ; 

Quest, immeuble 
« Djel » ; 

Sud, piste M’Soun A 8i Mo. 
hammed ben Abderrahman. 

2° « Ouljaman », 7.060 hee- 
tares environ ; 

Nord, oued M’Soun ; 
Est, immeuble collectif Djel ; 
Ouesl, Dra Bou M’Khareg ; 
Sud, oued Meltoulou. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. © 

A la‘ connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune cnela-: 
ve privée. ni aucun droit d’usa- 
ge ou antre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le a1 jan- 
vier 19298, & 8 heures, & l’angle 
nord-est de « Djel IT », et se 
poursuivrornt les jours suivants 
s'il y a ‘eu, 

Rabat, le 21 septembre 1997. 

Pour le directeur général 
des affaires indigenes, . 

Le sous-directeur, 
Ract-BRANCAZ. 
  

Arrété vizirie} 

du 30 septembre 1929 (3 rebia 
II 1346) ordonnant la délimi- 
tation de deux immeubles 

. collectifs situés sur le terri- 
loire des tribus Haouvara et 
Oulad Raho (cercle de Guer- 
cif), . 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1997 
(v2 rejéb 1342) portant régle- 

  

collectif: 

  

N° 793 ‘du 3 janvier 1928. 

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
ar septembre 1927 prise par le 
directeur général des affaires 
indigénes terndant’A fixer au 
at janvier 1928, & § heures, les 
opérations de délimitation des 
immeubles -collectifs dénom- 
més : « Bled Ouljaman » et’ 
« Djel Tl » appartenant a la col- 
ledtivité des Haouara et Oulad 
Raho ct situés sur le territoire 
fles tribus Haowara et Oulad PA 

Q, 

Arréte : 
me ' Article premier. — IL 

procédé “& la détimitation -des 
immeubles collectifs dénom-.: 
més: « Bled Ouljaman » et 
« Djel II » appartenant A la col- 
lectivité des Haousra et Oulad 
Raho, conformément aux dis 
positions du dahir susvisé du 
18 février 1994 (12 rejeb 1342). 

Art. a. — Les opérations de. : 
délimitation’ commenceror.t Je 
a1 janvier r1g98, a 8 heures, A 
Vangle nord-est de « Djel II », 
et se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. : 

Fait 4 Rabat, 

le 3 rebia II 1346, 
(30 septembre 192%). 

Mo#amMep rm Mort. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

a415 R 
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