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DAHIR DU 15 JANVIER 1927 (41 rejeb 1345) 
portant organisation du budget spécial de la région 

de la Chaouia. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A-DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLY PREMIER. — La région de la Chaouia est dotée 
d@’un budget régional pour l’emploi des prestations en ar- 
gent recouvrées sur son territoire. Le produit de ces presta- 
lions est employé 4 ]’aménagement de chemins de colonisa- 
tion, de pistes, ponts, passerelles, points d’eau et au fonc- 

tionnement des bacs. 

Ant, 2. — Le budget est préparé par le chef de la ré- 
gion. Il est adressé au secrétaire général du Protectorat, qui 
le communique pour avis au directeur général des finances, 
Tl est ensuite soumis, accompagné de cet avis, 4 la commis- 
sion du budget et au conseil du Gouvernement dans les 

mémes conditions que le budget général de VEtat. 0 est 
approuvé par arrété viziriel. Les virements de crédit sont 
autorisés par le directeur général des finanggs. 

Ant, 3. — Les dispositions du dahir du g juin 1917 
(x8 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité 
publigue de l’Empire chévifien sont applicables au budget 
récional de la Chaouya, sous réserve des modifications qui 
seront déterminées par Notre Grand Vizir pour Vapplica- 
tion du présent dahir. 

-Art. 4. — Le chef de la région de la Chaouia ordon- 
nance les dépenses. 

Ant. 5. — Les opérations de recettes et de dépenses 
sont effectuées par un percepteur désigné par le directeur 
général des finances, Ce comptable est chargé, seul et sous 

‘ga responsabilité, de faire toutes diligences en vue de la 
‘perception des produits appartenant au budget régional. Il 
acquitte dans la limite des crédits réguligrement ouverts 
‘Yes dépenses ordonnancées par | ‘ordonnateur. Son caution- 
mement de percepteur est affecté solidairement & la garan- 
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tie de sa gestion en qualité de * comptable du budget régional 
de la Chaouia. 

Sa gestion est soumise aux vérifications de l’inspection 
générale des finances et 4 celle des agents des finances du 
Protectorat. 

Ant. 6. — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des. 
sommes dues par le: budget régional, toutes significations 
de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres. 
significations ayant pour objet d’en arréter le paiement doi- 
vent étre faites entre les mains du comptable du budget ré- 
gional. 

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 
oppositions ou significations faites & toutes autres person- 
nes. 

Arr. 7. ~ En cléture d’exercice Vordonnateur produit 
an compte administratif et agent comptable un compte: 
de gestion. Le compte de gestion accompagné du compte 
administratif est adressé au directeur général des finances. 
qui le transmet & la commission chargée de le juger. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1345, 
(15 janvier 1927). 

Vu pour-promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 29 JANVIER 1927 (25 rejeb 1845) ,: 
relatif 4a Yobtention du crédit hypothécaire par les attri- 

butaires de lots de colonisation, sans subrogation & 
Vhypothéque de l’Etat. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les dispositions prévues par le dahir du 22 mai 1922 
(24 ramadan 1344) permettent aux attributaires de lots de- 
colonisation qui ont déja utilisé, pour la mise en valeur de: 
leur Jot, la totalité des ressources dont ils ont déclaré pou- 
voir disposer lors de ]’attribution, de contracter, par voie 
de subrogation & )’hypothéque de 1’Etat, des préts hypothé- 
caires dont le montant sera « uniquement affecté & apporter 
au lot des améliorations qui seront reconnues utiles et per- 
manentes par l’administration, notamment celles dont 
l’exécution est imposée par le cahier des charges ». 

Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un attributaire- 
a effectué lesdites améliorations (défrichement, construc-. 
tions et plantations, etc), il ne li est plus possible d’obte-. 

nir sur son lot valorisé un ermprunt hypothécaire par voie 
de subrogation & Vhypothéque de )’Etat. 

Mais il ne peut non plus contracter un nouvel emprunt 
hypothécaire sans subrogation & 1’ hypothéque de l’Etat, car- 
Varticle 3 du dahir précité prévoit que « aucune inscription: 
hypothécaire ne pourra étre valablement prise sur un lot 
de colonisation, autrement que par voie de subrogation & 
Vhypothéque de l’Etat ». 

Le texte ci-aprés a pour objet, tout en miain-. 
tenant le contréle de 1’Etat, d’autoriser des emprunts. 
hypothécaires sans subrogation & l’hypothéque de 1’Etat, 

$e
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lorsqu’il s’agit d’une propriété déja mise en valeur et pour 
laquelle les sommes restant dues 4 ]’Etat sont généralement 
minimes par rapport & la plus-value acquise par le lot. 

ts ante 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ~ 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

‘ARTICLE UNIQUE, —- Les dispositions de l'article 3 de 

Notre dahir du 22 mai 1922 (24 ramadan 1340) ayant pour 
but de faciliter aux attributaires de lots de colonisation 
Vobtention du crédit hypothécaire pour continuer la valori- 
sation de leurs lots, sont complétées par les dispositions st sui- 
‘vantes : 

« Toutefois, lorsque l’attributaire d’un lot de colonisa- 
« tion aura entigrement exécuté les obligations de valori- 
« sation imposées par le cahier des charges, il pourra, avec 
« lautorisation de l’'administration, contracter un emprunt 
« hypothécaire destiné A l’achat de matériel ou de cheptel, 

« sans subrogation 4 l’hypothéque de 1’Etat ». 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1345, 
(29 janvier 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a 

DAHiIR DU 29 JANVIER 1927 (25 rejeb 1845) 
modifiant le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340), 

relatif 4 Paliénation des lots de colonisation 4 la suite 
d’un arrété de déchéance ou a la requéte des créan-~ 
ciers inscrits. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ Vu le dahir du 2g janvier 1927 (25 rejeb 1345) relatif 
a Vobtention de erédit hypothécaire par les attributaires de 
lots de colonisation, sans subrogation 4 l’hypothéque de 
1 Etat, 

A DECIDE CE OUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article pre- 
mier de Notre d@hir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340), re- 
latif & V’aliénation de lots de colonisation a la suite d’un ar- 
rété de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Lorsque l’attributaire d'un lot 
« de colonisation ne remplira pas ses engagements envers 

'  « les créanciers hypothécaires inscrits, ceux-ci devront... » 
(Le reste sans changement).   
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ART. 2. — Les dispositions des paragraphes 5° et sui- 
vants de l’article 6 du dahir précité du 23 mai 1922 (25 ra- 
madan 1340), sont modifiées ainsi qu'il suit : 

«. 5° Créances inscrites pour lesquelles |’Etat n’a pas 
« eédé son antériorité d’hypothaque ; 

« 6° Termes versés par |’attributaire diminués des inté- 
« réts de 6 % représentant la location du sol ; 

« 97° Impenses utiles faites sur la propriété | par |’attri- 
« butaire et évaluées par une expertise administrative». 

(Le reste sans changement). . 

Fatl d Rabat, Je 25 rejeb 1345, 
(29 janvier 1927). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a i 

DAHIR DU 8 FEVRIER 1927 (5 chaabane 1845) 
autorisant la vente de l'immeuble rural n° 625 des 

Abda dit « Bled Dami ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Nous autorisons Notre amin el 
amelak des Abda 4 vendre A Si Mohamed ben Bouchaitb, do- 
micilié dans Jes Aameur, le terrain domanial n° 625 des Ab- 
da, dit « Bled Dami », qui est limité comme suit : 

Nord : 8i Said ben Toumi, Ahmed ben Soliman ; 
Est : Si Said ben Tovmi ; 
Sud : piste du Djem4a au Khemis des Temra ; 
Ouest : Si Said ben Toumi. 
ART. 2. — Cette vente est consentie au prix de trois 

mille francs (3.000 fr.). 

Arr, 3, — Les actes de vente devront se référer au pré- - 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1345, 

(8 février 1997). 

tion et mise & exécuticn » 

Rabat, le 11 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
. T. STEEG. 

a ee ea a a a a 

Vu pour promulga 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1927 
(23 rejeb 1245) 

portant suppression de la société indigéne de prévoyance 
de Kelaa des Sless et création de la société indigéne. 
de prévoyance du Moyen-Querra. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (26 joumada I 1340) 
sur les sociétés indig&nes de prévoyance, modifié ‘Par le 
dahir du.11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; i i
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Vu l’arrété viziriel du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) por- 
' tant création de la société indigéne de prévoyance de Kelaa 

des Sless, modifié par l’arrété viziriel du 29 mars 1920 (3 re- 
jeb 1338) ; 

Vu les arrétés viziriels des 30 avril 1918 (18 rejeb 1336), 
4 mars rg1g (1 joumada II 1337), 3 octobre 1926 (25 rebia 
I 1345) et 6 octobre 1926 (28 rebia I 1345) portant création 
de djemaas de tribu dans le cercle du Moyen-Ouerra ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels susvisés des 

30 avril 1918 (18 rejeb 1336) et 29 mars 1920 (3 rejeb 

1338), concernant la société indigtne de prévoyance de 

Kelaa. des Sless, sont abrogés. 
Art, 2. —~ Il est créé dans Je cercle du Moyen-Ouerra 

une société indigéne de prévoyance dénommée « Société 

indigéne de prévoyance du Moyen-Ouerra », dont le sige 

est 4. Ghafsai. - 
Ant. 3, — Elle se subdivise en 3 sections : 

Section des Sless, Fichtala et Jaia ; 

Section des Beni Ouriaguel, Oulad Kacem et Bou Bane ; 

Section des Beni Brahim, Beni Melloul et Benj M’Ka. 

Ant. 4. — Le chef de Ja circonscription ou son délégué, 

représentant: l’autorité de contrdle auprés du conse] d’ad- 

ministration, est autorisé A recevoir du président de Ja socié- 

té une délégation permanente pour Jes actes d'administra- 

tion et Jes opérations de comptabilité faites en dehors des 

séances du conseil. 
Arr. 5, — Le directeur général des finances. le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation et le directeur général des affaires indigenes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1349, 

(28 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 11 février 1927. . 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1927 
(28 rejeb 1345) — a. 

portant modifications a la composition de la société 

indigéne de prévoyance du Haut-Ouerra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (26 joumada I 1340) 

sur les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) 5 

Vu Varrété vizitiel du ro juillet 1926 (29 hija 1344) por- 

tant création de la société indigéne de prévoyance du Haut- 

1Ta ; 
one Vu les arrétés viziriels des 7 juin 1926 (25 kaada 1344) 

et 29 septembre 1926 (21 rebia I 1345) portant création de 

-ajemaas de tribu dans le cercle du Haut-Ouerra ; 
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Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes, _ F 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 3 de 
Parrété viziriel susvisé du ro juillet 1926 (29 hija 1344) sont. 
abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 3, — Elle se subdivise en 7 sections ; 
Une pour les Oulad Riab ; 
Une pour les Oulad Alliane ; 
Une pour les Oulad Amrane ;__ 
Une pour les Mezraoua, Mezziat, Rioua ; 
Une pour les Senhaja de Mosbah ; 
Une pour les M’Tioua du Jebel et de l’Outa ; 
Une pour les Beni Oulid. » _ ; 

Art, 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce ‘et de la coloni- | 
sation ct Je directeur général des affaires indigénes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 rejeb 1345, 
(28 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1927 
(23 rejeb 1345) 

portant réglementation de la vente des médicaments 
prépares 4 Pavance en vue de la délivrance au public.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du re avril 1916 (8 joumada II 1334) por- 
tant réglementation de |’exercice des professions de médecin, 
pharmacien, dentiste, herboriste et sage-femme, modifié et 

complété par Jes dahirs des 30 juillet rg21 (23 kaada 1334), 
| 1g septembre 1922 (26 moharrem 1341) et 20 aodt 1926 

(to safar 1345) ; 

Considérant que la vente des médicaments secrels ¢tant 
interdite par l’article 7 du dahir susvisé, il convient de ré- 
glementer la vente des médicaments préparés 4 |’avance en. 
vue de la délivrance au public ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques.. 

ARBETE >, 

ARTICLE PREMIER, — Les médicaments simples ou com- 
posés, préparés a l’avance en vue de la délivrance au public, 
ne peuvent étre considérés comme remédes secrets lors- 
qu’ils portent inscrits sur les flacons, bottes, paquets et em- 
ballages qui contiennent ou enveloppent les produits, le 

nom et la dose de chacune des substances actives entrant 
dans leur composition, ainsi que le nom et Vadresse du 
pharmacien qui prépare le médicament,
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Sont qualifiées substances actives celles qui sont répu- 

tées posséder des propriétés médicamenteuses, ainsi que 
celles que le pharmacien préparateur déclare contribuer 4 
Vefficacité curative ou préventive du produit. 

Le nom de chaque substance active s’entend de sa déno- 
' mination scientifique usuelle, toute notation en symboles 
chimiques ne pouvant interveniry que comme complément 
de dénomination : la dose de chaque substance active s’en- 
tend soil de son poids par unité de prise déterminée, soit de 
sa proportion centésimale pondérale dans Ja préparation. 

Awr, 2. — Le secrélaire général du Protectorat est char- 
gé de lVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1345, 
(28 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11. février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

¥ 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1927 
(26 rejeb 1345) 

modifiant la composition de la sociéié indigéne 
de prévoyance de Tahala. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (2g joumada I 1340) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 

du rt mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu larrété viziriel du 18 septembre 1924 (18 safar 1343) 
créant la société indigéne de prévoyance de Tahala, modi- 
fié par les arrétés viziriels des 23 janvier 1925 (27 joumada 

Il 1343) et 24 juin 1925 (2 hija 1343) ; 
Vu larrété viziriel du 17 décembre 1926 (11 joumada 

{i 1345) portant création et modification aux dajemaas de 

de tribu dans le cercle des Beni Ouarain de l’ouest ; 
Sur la proposition. du directeur général des affaires in- 

digénes, ‘ 

ARRETE ! 

ar 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 1™ de 

Larrété viziriel susvisé du 24 juin 1925 (5 hija 1343) portant 

modifications & la composition de la société indigéne de pré- 

voyance de Tahala, sont abrogées et remplacées par les sui- 

vantes ; 

« Article premier. — La société indigéne de prévoyan- 

« ce de Tahala se subdivise en neuf sections : 

« T° section, pour les Imrilen ; 

« 2° section, pour les Ait Assou, Beni Bou Zert, et Oulad 

« ben Ali du nord ; 

« 3° section, pour les Oulad Ali, Zerarda, Beni M’Koud 

« d’Azeila et Zaouia de Sidi Jellil ; 

« 4° section, pour les Beni Abdulhamid : 

« 5° section, pour les Ait Serrouchen de Harira ; 

« 6° section, pour les Beni Ouarain du M’Ratt (bureau 

« de Tazarine) ; 

‘long terme d’une parcelle de 7   
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« 7° section, pour les \hl Telt, 

» rain du Takrarant ; 

« 8 section, pour les Irezrane, Beni Zeggdut, Beni Zeh- 
- na, Oulad ben Ali d’Sin Soug ; 

« g® section, pour les Beni Alaham. » 

Ait el Farah, Beni Oua- 

Arr. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
(eur général de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur général des affaires indigénes sont 
chargés, chacun en ce qui le coneerne, de l’exécution du 
présent arrété, 

Fatt & Rabat, le 26 rejeb 1345, 
(34 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1927. 

fe Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

_ REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé dans la tribu 

des Ameur Seflia (Kénitra-banlieue), 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et petr le compte de la collectivité des 
« Brahilia », en conformité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 {février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, re- 
quiert Ja délimitation de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Brahilia », appartenant & la collectivité des Brahilia, 
silué sur le territoire de la tribu des Ameur Seflia, (Kénitra- 

hanlieue), 

Limites : 

r.500 & 1.800 hectares environ, cultures « Brahilia », 

‘ et parcours 

Nord : oued Beth ; 
fst : terrain collectif des Owad Moussa, Oued Brhaila, 

Merja ; 

Sud : 
lia. ; 

Ouest : 

Riverains : 
Oulad Ameur. . 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis annexé & la présente réqui- 
sition. ‘ 

A Ja connaissance du directeur général des affaires indi- 
genes il n’existe aucune cnclave privée ni aucun droit d’usa- 
we ou autre légalement établi, & l’exception-de la location & 

75 hectares environ, consen- 
tie par la djemaa des Brahilia & M. Gravier, & compter du 27 
novembre 1926, ainsi que la location 4 long terme d'une 
parcelle de 151 hectares 40 environ consentie par la djemaa 
des Brahilia 4M, Godart, 4 compter également du "7 novem » 
bre 1926. 

terrain collectif des Oulad Ameur, Seheb Brahi- 

oued Beth ; 

: terrains collectifs des Qulad Moussa et ces
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Les opérations de délimilation commenceront Ie to 
mai 1927, & 9 heures, a la boucle de l’oued Beth située au 
nord-ouest 4 “proximité de la route de Tanger, et se conti- 
nueront les jours suivants 3’i) y a lieu. . 

Rabat, le 15 janvier 1997. 

DUCLOS. 
4 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 81 JANVIER 1927 
_ (26 rejeb 1345) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Ameur Seflia (Kénitra~ 
banlieue). i 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu la requéte du directeur général des affaires indigé- 
nes, en date du 15 janvier 1927, tendant 4 fixer au 10 mai 
1927 les opérations de délimitation de lVimméuble collectif 
dénommé « Brahilia », appartenant 4 la collectivité des 
« Brahilia_», situé sur le territoire de la tribu des Ameur 

Seflia (Kénitra-banlieue), 

. , ARRETE ; 

ARTICLY PREMIER. — Il sera procédé 4 la délimitation de 
l'immeuble collectif dénommé « Brahilia », appartenant aux 
« Brahilia », situé sur le territoire de la tribu des Ameur 
Seflia, conformément aux dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 10 mai 1927 & g heures, & la boucle de Voued Beth 

située au nord-ouest & proximité de la route de Tanger, et 
sc poursuivront Jes jours suivants s’i) y a lieu. 

Fait & Rabal, le 26 rejeb 1345, 

(34 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 11 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T STEEG. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant immeuble domanial dénommé «Bled Manaa », 

situé sur le territoire de la tribu des Hayaina (cercle 

du Haut-Ouerra, région de Fés). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Acissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de VEtat chérifien, en conformité des dispositions de I’arti- 

cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ré- 

element spécial sur la délimitation du domaine de V Etat, 

“modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

i341) ; mo 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dé- 

nommé « Bled Manaa », situé sur le territoire de fa tribu des 

Hayaina (cercle du Haut-Onerra, région de Fes).   
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Cet immeuble, d’une superficie approximative de 213. 
hectares g5, est limité ; 

Premiére parcélle, au nord de Voued Leben 
(itz ha. 15) 

Au nord ; ancienne piste de Fés & Souk el Arba de 
Tissa ; 

A Vest : oued Leben ;- 

Au, sud ; Oulad Leben ; 
A Vouest : les propriétés de Cheikh Bouchta, de $i Ab- 

deJkader, Si Mohamed El] Khelfaoui, de Cheikh Bouchta et. 
de Si Abdelkader. 

. Deuxiéme parcelle, an sud de Voued Leben 
(102 ha. 80) 

_ Au nord : Voued Leben, Vancien terrain makhzen 
échangé &-Ben Kiran, en vertu du dahir du 27 septembre 
1926 ; ; 

A Pest VYoued Leben, Vancien terrain makhzen 
échangé & Ben Kiran, en vertu du dahir du 27 septembre 
1926 ; _ 

Au sud ; un terrain hahous, la propriété de Jilali ben 
Amara ; , 

A Vouest : les propriétés des Oulad Cherf, Jilali ben 
“Amara, Si Mekki el Quazzani. 

Telles an surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé a la présente réquisition. 

A la‘connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur le dit immeuble aucune enclave privée ni aucun droit. 
(usage ou autre également élabli. 

Les opérations de délimitation commenceront le 3 mai 
1927 G™ kaada 1345), & 14 heures, & l’intersection de V’an- 
cienne piste conduisant au poste de Tissa et de la piste dite 
« Trik Biada », au nord-onest de la propriété et '& 300 matres 
environ & l’est d’un poteau indicateur, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a leu, 

Rabat, le 14 janvier 1927, 

FAVEREAU. 

*. 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1927 

' (2 chaabane 1345) 
ordonnant la délimitation de Pimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Manaa », situé sur le territdire de la tribu 

.des Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, région de Fes). 

£ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir.du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la déimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
BAL) 

Vu la requéte en date du 14 janvier 1927 présentée par 
le chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 3 mai 
1927 les opérations de délimitation de Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bled Manaa », situé sur le territoire de la 

tribu des Hayaina (cercle du Haut-Overra, région de Fes), 
. ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé A la délimitation 
de Vimmeuble domanial dénommé « Bled Manaa », confor- 

mément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (96 sa-
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far 1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
‘(25 rejeb 1341). 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 3 mai 1927 (1* kaada 1345), & 14 heures, a |’intersec- 

tion de l’ancienne piste conduisant au poste de Tissa et de 
la piste dite « Trik Biada », au nord-ouest de la propriété et 
3 300 métres environ A lest d’un poteau indicateur, et se 
poursuivront les jours suivants s'il ya lieu. © 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1345, 

(5 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 11 février 1927. 

‘Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1927 
(2 chaabane 1345) 

rendant exécutoire, en ce qui concerne la zone fran- 
gaise de Empire chérifien, les dispositions de la con- 
vention internationale et du protocole relatifs 4 la 
simplification des formalités ‘douanidres, signés 4 
Gendve le 3 novembre 19238. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 février 1924 (26 joumada IT 1342) por- 
tant ratification de la convention internationale pour la sim- 

plification des formalités douaniéres, signée & Genéve Je 
3 novembre 1923 ; 

Vu le décret du 5 décembre 1926 publié @u Journal 
official de la République francaise du 11 décembre 1926, 
rendant exécutoire, en ce qui concerne la France, ladite 

convention ; 

Considérant que V'instrument de ratification du Gou- 

yernement chérifien a été déposé au secrétariat général de 
la Société des nations le 8 novembre 19°96, 

wk ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — La convention et le protocole rela- 

tifs a la simplification des formalités douani‘res, signés a 

Genéve le 3 novembre 1923, recevront leur pleine et entiére 

exécution en ce qui concerne la zone francaise de l’Empire 

chérifien & partir de la date de la promulgation du présent 

sarrété viziriel. ' 

Fait @ Rabat, le 2 chaabane 1345, 
(5 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKQI.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 févriar 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T: STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1927 
(9 chaabane 1345) 

autorisantla municipalité de Casablanca 4 vendre ala régie 
des tabacs du Maroc une parcelle de son domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada Ul 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par Jes da- 
hirs du 27 janvier 1923 (g jourmada 1341), 26 juillet rg24 
(29 hija 1342) et 22 décembre i926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu Je dahir du 1* juin r922 (4 chaoual 1340), relatif au 

stalut municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 
dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada JI 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340), relatif 
au domaine municipal complété par le dahir du 17 »ctobre 
1925 (28 rebia 11344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal : 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville 
de Casablanca, dans sa séance du o juillet 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire ¢ général du Protec- 
torat, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca est 
autorisée 4 vendre a la Société des régies des tabacs du Ma- 
roc une parcelle de son domaine privé faisant partie de la 
propriété dite « Domaine communal n° tr », immatriculée . 
suivant titre foncier 2.087. , 

Cette parcelle de terrain, d’une superficie de cinquante 
mille métres carrés environ, est indiquée en vermillon sur 
le plan annexé au présent arrété. 

Ant. 2. — Cette vente est autorisée moyennant paie- 

ment de la somme de quatre cent mille francs, correspon- 
dant au prix de huit francs le métre carré, 

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

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1345, 

(12 février 1927)°. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ~ 

-- . Rabat, le 11 février 1927. 

/ Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 FEVRIER 1927 
portant dérogation, pour année 1927, aux articles 10 

4 13 de Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif 
au 3° collége électoral. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varraté résidentiel du 13 octobre 1926 relatif a la 
représentation au conseil du“Gouvernement des citoyens 
francais non inscrits sur les listes électorales des chambres
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francaises consultatives, modifié ou complété par les arrétés 
résidentiels des 14 décembre 1926 et 8 janvier 1927 ; 

Vu larrété résidentie] du 1% février 1927 portant déro- 
galion, pour l’année 1927, 4 larticle g de l’arrélé résiden- 
tiel précité du 13 octobre 1926 ; 

Considérant que la prorogation, jusqu’au 7 févricr 
1927, du délai prévu pour le dépdt des demandes d’inse ‘TIp- 
tion sur les listes électorales oblige, 4 titre cxceptionnel, 
pour l'année 1927, & proroger également les divers délais . 
prévus pour Pétablissement desdites listes, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Par dérogation aux dispositions de 
V’article 10 de Varrété résidentiel susvisé du 3 octobre 
1926, les demandes d’inscription sur Jes listes électorales 

des circonscriptions de contréle de Rabat-bantiens, SiJé- 

banlieue, Kénitra-banlieue, Safi et Onjda seront examinéns 
par les commissions administratives chargées de 1’établis- 
sement des listes pour Jes villes de Rabat, Salé. Kénitra, 
Safi et Oujda. 

Ces commissions établiront, pour lesdites circonscrip- 
tions, les listes provisoires et les listes définitives dans Ics 
conditions prévues par Varrété résidentic] précité. 

Les électcurs inscrits sur ces listes voteront respective- 
rrient aux services municipaux de Rabat, Salé, Kénitra, Safi 

et Oujda, soit par dépdt direct du bulletin soit par corres- 
poudance., . 

Ant. 2, — Par dérogation aux. dispositions de article 
y1 de larrété résidentiel précité du 13 oclobre 1926, les com- 
missions d’établissement des listes électorales se réuniront 

Je 2» mars. 

Lie 8 mars, 4 8 heures du matin, les listes provisoires 
seront déposées an siége de l’autorité locale de contréle ou 
aux. services municipaux. 

Aner, 3, — Par dérogation aux dispositions du dernier 

alinéa de V’article 12 de Varrété résidentiel du 13 octobre 

1926, les commissions administratives chargées d’arréter 

définitivement les listes électorales se réuniront le 22 mars 

au plus tand. 
Art. 4. — Par dérogation aux dispositions du 1 alinéa 

de Varticle 13 de l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926, les 

listes définitives seront déposées Je t™ avril dans les locaux 

administratifs indiqués aux articles 11, 12 et 13 (1™ alinéa) 

du méme arrété. 

Rabat, le 19 février 1927. 

T, STEEG. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 FEVRIER 1927 
fixant la date du scrutin pour Vélection, au conseil du 

Gouvernement, des représentants des citoyens frangais 

non inscrits sur les listes électorales 

francaises consultatives. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

REPUBLIQUE FRANCAISE At MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre iq26 relatif a la 

représentation au conseil du Gouvernement des citovens 

{francais non inscrits sur les ligtes dlectorales des chambres 

francaises consultatives, modifié ou complété par les arré- 

{és résidentiels des 14 décembre 1926 et 8 janvier 1927, 

DE LA 

BULLETIN OFFICIEL 

des chambres   

N° 748 du 22 février 1927. 

ANBETE 

ARTICLE uNIQue. — La date du scrutin pour 1’élection 
des représentants, au conseil du Gouvernement, des citovens 
francais non inscrits sur les listes électorales des chambres 
francaises consultatives est fixée, pour chacune des régions 
et circonscriptions aulonomes de contréle civil énumérées 
a Varticle premier de l’arrété résidentiel susvisé du 14 dé- 
cembre 1926, au dimanche 15 mai 1927. 

Rabat, le 19 février 1927. 

T. STEEG. 

NOTE 
relative aux régions de la zone frangaise de l’Empire 

chérifien considérées comme sires pour la circulation 
du le séjour des étvangers. 

  

  

La liste publiége au Bulletin officiel francais du Protec- 
torat n° 6%6, du 21 octobre 1924, est complétée comme suit 

en ce qui concerne le Maroc occidental : 
Un périmétre autour d’Azrou délimité par 1’ oned qui’ 

passe au pied de la casbah Mohammed ou Alla, depuis cette 
cashah jusqu’’é Voued Bou Smin, cet oued jusqn’au pont de 
la route Azrou-Khénifra, depuis ce pont une ligne ouest-es! 
jusqu’au bas de Ja falaise, le bas de Ja falaise jusqu’é la rou- 
te Azrou-Timhadit, cette route jusqu’a la piste Ougmés, cet- 
te piste jusqu’a Ougmés compris, une ligne droite joignant 
Ougmés & la casbah Mohammed ou Alla. 

L’ouverture de cette zone de sécurité aura pour cffet 

d’v autoriser la circulation et les transactions immobiliéres 
el commerciales, - 

' INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
relative 4 la participation de Parmée au maintien 

de Vordre public. 

  

Un décret en date du 3 octobre 1926 a fixé, dans la z0- 
ne francaise de ]’Empire chérifien, les attributions respec- 
tives du Commissaire résident wénéral et du général com- 
mandant supérieur des troupes. 

L’article premier de ce décret dispose, notamment, que 

le Commissaire résident général au Maroc est responsable 
du maintien de l’ordre intérieur de l’Empire et qu'il dispo- 
se ir cot effet des forces de terre qui y sont stationnées et des 
forecs de mer affectées & la défense du littoral, 

Larticle 4 décide que la participation des forces régu- 
Jiéres de terre et de mer au maintien de l’ordre public sera 
régléc conformément aux dispositions de Ja loi francaise. 
I] indique en outre que des instruetions du Commissnire 
résident général, établies aprés avis du commandant supé- 
rieur des troupes ef du commandant de la marine, en iléter- 
mineront les modalités d’application ct fixeront, en parli- 
culier, les autorités qualifiées pour exercer le droit de réqui- 
sition de ces lroupes, 

La présente instruction résidentielle, relative & la parti- 
cipation de Varméc au maintien de ordre public, a été 
établic en exécution deg articles 1 et 4 précités du déeret du 

3 octubre rq26, dont les dispositions doivent étre réalisées 

au plus turd avant le 17 janvier 1927. 
'
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1. — Principes générauz 

ARTICLE PREMIER. —- Le maintien de l'ordre sur le ter- 
ritoire de la zone francaise de |’ Empire chérifien incom- 
be aux autorités civiles dans les régions civiles, aux autori- 

tés militaires dans les-régions militaires, sous la haute di- 
rection du Commissaire résident wénéral, responsable du 
maintien de la tranquillité intérieure du Protectorat (décrets 
dura juin 1g12, du 6 juillet 1925 et du 3 octobre 1926). 

Le maintien de l’ordre est assuré par la police, la gen- 
darmerie et, subsidiairement, par les troupes de toutes ar- 
mes. 

Dans les régions civiles, l’autorité militaire ne peut 
agir qu’en vertu d’une réquisition de l’autorité civile. 

Dans les régions militaires, l’autorité chargée du main- 

tien de l’ordre étant investie du commandement territorial 
ct disposant des troupes, il n’y a pas Jieu A récuisition de Ja 
part des représentants de ladite autorité. , 

“YL. ‘Autorités c*viles qui peuvent erercer le droit 
de réquisition 

Arr. 2. -— Les autorités civiles qui sont en droit cde faire 
des réquisitions de troupes sont : 

. Le premier président ct le procureur général prés la 
cour d’appel de Rabat ; Jes contrdleurs civils chefs de région 
ou chefs de circonscription autonome, Jes contrdleurs chefs 
de circonscription, lorsque le chef-lieu de cette circonscrip- 
lion ne sera pas en méme temps siége de région ; les prési- 
dents des tribunaux de .premiére. instance ct les procureurs 
commissaires du Gouvernement prés'lesdits tribunaux, les 
juges d’ instruction. \ 

‘Art. 3. — Les pouvoirs‘conférés par l’article précédent 
aux magistrats de l’ordre judiciaire civil, s’appliquent aux 
magistrats de la justice militaire, présidents des conseils de 
‘guerre, commissaires du Gouvernement dans Vexercice de 

leurs fonctions. Dans les cas urgents, les officiers de gendar- 

merie et les adjudants de gendarmerie commandant les 

forces publiques territoriales peuvent requérir directement 

l‘assistance de Ja troupe qui est tenue de leur préter main- 

forte. 

Art. 4. — Les réquisitions ne peuvent ¢étre données et 

exécutées que dans la circonscription de celui qui les donne 

et de celui qui les exécute. 

Arr, 5. — Quand I’autorité militaire ne peut satisfaire 

‘A la fois aux téquisitions de plusieurs autorités civiles, elle 

obéit & celle qui émane de |’autorité hiérarchiquement la 

plus élevée. Si ces autorités sont de méme rang, elle obéit 

a la réquisition qui lui parait présenter le plus grand carac- 

tere d’urgence. 

Il. —- Autorités militaires susceptibles d’étre requises 

Art, 6, — Ces autorités sont : 

Les chefs de poste et les commandants des: gardes, pi- 

quets et patrouilles dans les cas et les conditions prévus par 

le décret du 7 octobre 1gog sur le service de place 5; 

Les commandants d’armes, lorsque les troupes doivent 

‘agir sur place.ou étre employées dans un rayon maximum 

‘de 10 kilométres ; . 

* Les commandants de subdivision militaire et, pour les 

territoires non compris dans une subdivision militaire, l’of-   

ficier général ou supérieur de qui relévent les troupes sta- 
lionnées dans la circonscription de l’autorité requérante ; 

Le commandant de la marine ; 
Et dans les cas d’urgence tous autres commandants de 

la force publique. 

IV. — Préliminaires de la réquisition 

Ant. 7. — L'autorité civile est scule juge-du moment 
ott la force armée loit étre requise. . 

Toutefois, elle a le devoir, sauf impossibilité absolue, 
des que la tranquillité publique se trouve menacée, d’aviser 
de la situation, verbalement ou par écrit, par télégraphe ou 
téléphone, l’autorité militaire susceptible d’étre requise, de 
Ta tenir an courant des phases diverses que présentent les 
événements et loi fournic tous les éléments d’appréciation 
utiles pour que le secours .qui sera requis puisse arriver en 
lemps opportun et dans les conditions jugées nécessaires par 
l ‘autorité requérante. 

Art. 8. — L’autorité militaire a son tour prépare les 

mesures d’exécution qui sont la conséquence de ces com- 
munications en signalant, s’il y a lieu, 4 l’autorité requé- 
rante les difficultés dl’ ordre matérie] qui paraitraient 8’ oppo- 
ser 4 la réalisation de ces mesures. 

Arr. g. — Afin d'éviter tout retard et toute confusion, 
Vautorité civile ne fait connaitre ses besoins qu’aux autori- 
tés militaires dénommeées dans l’article 6, 

Ant, 10, — Lorsque les autorités civiles et militaires 
jugent A propos de se réunir pour se concerter et qu’elles 
ne sont pas d’accord sur le lieu de réunion, elles se rencon- 
(rent de droit au siéee de la région ou de la circonscription 
xutonome de contrdle civil. 

V. — Forme et envoi de la réquisition 

Ant, 11. — Toute réquisition doit, sous ‘peine d’étre 
annulée, atre faite par écrit, datée et signée et rédigée dans 
la forme ci-aprés : 

EMPIRE GIERIFIEN 

Protectoral frangais du Maroc 

Au nom de Ja République frangaise! ct de 8. M. le Sul- 
tan, ; 

~ Nous....... requérons, en verlu des pouvoirs confé- 
rés au Commissaire résident général par le décret.du 6 juil- 
let 1925, M....... commandant d....... de préter le se- 
cours des troupes nécessaires pour..... . (indiquer d’ une 
facon claire et précise Vobjet de la réquisition® et l’étendne 

de Ja.zone dans laquelle la surveillance doit étre exercée). 
Et pour la garantie dudit commandant, nous apposons 

“notre signature, 

Fait @......, le we... , 
(signature). 

“Ant, 12. — Si la réquisition établie dans la forme ci- 
dessus n’est pas remise en mains propres au représentant 
de l’autorité requise, elle peut lui étre adressée sous pli pos- 
{al ou par télégramme officiel. 

Sous quelque forme qu’clle soit regue, elle est exécutoi- 
re dds sa réception. Toutefois, lorsqu’elle est adrpssée par
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yoie téléeraphique, ee doit étre suivie d’une confirmation 
écrite par le plus prochain courrier. 

Le chef mililaire qui, avant d'avoir recu cette confir- 
mation, procéde A l’exécution de la réquisition est couvert 
par la présente instruction qui lui tiendra lieu d’ordre par 
écrit. 

Arr. 13. — Indépendamment de la remise ou de lVen- 

voi de la réquisition, Vautorité requérante peut adresser & 
Vautorité requise une communication écritc, télégraphique 
ou verbale lui faisant connaitre ses appréciations person- 

nelles sur les dispositions A prendre, notamment sur les 
points suivants : 

Moment le plus favorable pour l’arrivée des troupes ; 
Points A occuper ; 
Mode d’accés de la troupe 4 ces points ; 
Conduite générale a tenir par la Lroupe 4 son arrivée ; 
Effectif et nature des troupes & employer. 

VI. —— Obligations respectives de Vautorité requérante 
t et de Vautorité requise 

Ant. 14. — J’autorité requise fait, connaitre d’urcence 

et, par la voie la plus rapide, & l’autorité requérante. la dale 

et Vheure auxcuelles lui sera parvenu soit 1’écrit. soit Ic 

télégramme qui aura porté la réquisition A sa connaissance. 

An. >. —— Sila réquisition n’est pas faite dans les con- 

dilions indiquées aux arlicles tr el 12 Uautorité militaire 

signale par les voies les plus rapides a l’autorité civile, Vir- 

régularité qu'elle contient et lui nolifie Vimpossibilité dans 

laquelle elle se trouve d’y obtempérer en Vétat. 

Anr. 16. — Si la réquisition est réguliére en la forme, 

Vautorité militaire en assure Vexéculion, sans en diseuter 

Vobjet ni la teneur. Ele procéde a cetle exécifion sans on 

référer & Vautorité qui lui est hiérarchiquement stpéricure 

et immédiatement apras réception de écrit ou du téléseum-. 

me qui constate la réquisition. 

Arr, 17. — Tant que dure Veffet de la réquisition, Vau- 

torilé militaire est seule juge des moyens de son exéention, 

Ti lui appartient notamment de fixer ulléricurement les 

effectifs cl la nature des troupes & cimployer. 

Arr. #8. — Toutefois, Vautorifé militaire, en vue de 

maintenir la continuité de son entente avec Vautorité civile, 

assure L'exécution de la réquisition dans les conditions sni- 

vanles: , 

Au cours de la période de préparation, elle tient le pliis 

grand comple possible des avis qui onl pu hi etre donnés 

par lautorité civile dans la communication mentionnée a 

Varticle 13. 
An cours de la, période WVexécution, elle doit, & moins 

de cas de force majeure, constlter Vautorité civile et se can- 

certer avec elle sur la convenance ct Vopportunité des 

movens action quelle se propose d(vemplover ; mais, en 

aucun cas, la troupe ne doit étre misc a la disposition de 

lantorité civile. 

Ant. 19. — De son cété, Vautorité civile doit trans- 

mettre A l’autorité militaire toutes les informations de na- 

jure 2 Vintércesser et se tenir constamment préte A répondre 

mandes davis qui peuvent lui tre adressées. 
  

aux de 

Anv. oo. — Les représentants des autorités civile el 

militaire, sur Viniliative de Pun d’eux, ont toujours fa fa- 

cullé de se réunir en vue de délibérer sur les difficull's 

qui peuvent se présenter en cours dexécution.   
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Dune facon générale, il leur est expressément recom- 

mandé. de se pénétrer constamment de cette pensée qu’ils 
ont pour devoir supérieur de s‘unir et de s‘aider en vue. 
Wassurer le maintien de Vordre public, et ne s’inspirer crae 
des intéréts généraux dont la charge leur est confiée. 

Ann. a1. — Dans tous les cas, soit que des circonstan- 
ces imprévues viennent & moditicr ‘objet primitif de Ja ré- 
quisition, soit qu'un désaccord vieune & se produire sur son 
inlecprétation et sa portée, Vautorité requérante peut tou- 
jours substituer une réquisition nouvelle & la réquisition. 
primitive. 

Ant, 292. — Les troupes requises font usage de leurs 

armes dang les cas suivants : 
t° Si dés violences ou voies de fait sont exercées contre 

clles ; 

2° Ri elles ne peuvent défendre aulrement Je terrain 
qu'elles occupent ou Jes postes dont elles sont chargées. 

Dans tous les autres cas elles ne penvent agir que sur 
la réquisilion de l’autorité civile. 

En cas d’attroupement sur la voie publique, si] n’v a 
pas d'officier civil sur les lieux, le commandant de la troupe 
doit, aviscr immédiatement V’ofticier civil le plus voisin, et. 
Pon procéde ensuite conformément aux dispositions du da- 
hir du 6 mars to14 sur les attroupements, 

Mais si la force armée eu présence de Vattroupement se 
trouve dans Lun des deux premiers cas prévus par le pré- 
sent article, elle fera usage de ses armes bien que Jes formes. 
prescrites par le dahir du 6 mars 1914 n’aient pu étre obser- 
vées. Néanmoins, le commandant de In troupe, lorsque Ja 
soudaineté de l‘attaque ne lui en enlévera pas les moyens, de- 
vra avertir les assaillants soit par un ou plusieurs roulements 
de tambour, soit par une ou plusieurs sonneries de « Garde 

A vous », soit par des avis répélés & haule voix que Vemploi 
des armes va ¢tre ordonné. 

Avant d’agir, jl laissera s’écouler autant de temns que le 
permettra la sécurilé de sa troupe ou la conservalion dee 

postes confiés 4 son honneur militaire. Les sommations a ef- 
fectuer dans les conditions prévucs par le dabir du 6 mars 
rgt4 ou par le présent article devront également étre fai- 
les, autant que possible, en langue arahe ou herbére, Jors- 

qu’elles s’adresseront & des altroupements formés, en tout 

_ou partie, d’éléments indigtnes. 

NI. -— Fin de la réyuisition I 

Lat. 23. — Le concours des troupes ne prend fin que 

lorsque Vautorité requérante a notifié &. Vautorité requise, 

par télégrainme officiel ou par écril, la levée de sa réquisi- 

lion. . 

Lorsque sa mission est ainsi lerminge, le commandant 

des troupes accuse réception 4 l’autorité requérante de Ja 

levée de sa réquisition et informe ses chefs hiérarchiques, 

VIII. a Sanctions 

Aner. 24, — Les responsabilités des aulorités des divers 

ordres dans les réquisitions sont définies par les articles 11h, 

188, 189. TQ, 197 ef 234 du code pénal. 

Larticle 934 du code pénal s'applique aux aulorités 

militaires qui ont été saisies directement dune réquisition. 

Quant A celles qui ont recu dune autorité mili- 

taire supérieure des ordres relatifs & Vexécntion une ré- 
*
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quisition et qui ne se sont pas conformées a ces ordres, elles 
sont passibles de l'article 218 du code de justice militaire. 

IN. — Réquisttions individuelles 

  ART, 25. — En vertu de l’article 106 du code d’instruc- 
tion criminelle, tout dépositaire de la force publique, et par 

-conséquent tout militaire, est en état de réquisition légale 
ef permancote, sans quail soit: besoin d'une réquisition 
écrite de Vautorité civile, lorsqu’en cas de crimes ou de 
délits flacrants, i] s agit de s’assurer de la personne du pré- 

ven, a 

En conséquence, et conformément & Varticle 73 du dé- 

eret du 7 octobre 1909, lout militaire en uniforme doit preter 
spontanément main-forte, méme au péril de sa vie, a la 
cendarmerie, ‘ainsi qu'aux autres agents de lautorilé, lors- 

que ceux-ci sont en uniforme ou revetus de leurs insignes. 
En outre, s’il ny a pas dofficier de police présent sur 

jes lieux, tout militaire doit se saisir du‘’mallaiteur ct le 
remettre 4 la: gendarmerie ou A Vautorité de police la plus 
voisine, 

Pars, le 30 décembre 1926. 

T. STEEG. 

TY 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROG 

rapportant interdiction du journal « Zohra », prononcte 
par Pordre du 9 mai 1925. 

Nous. général de division Boichut; membre du conseil 

supérieur de Ja guerre, commandant supérieur des troupes 
du Maroc ; 

Vu Vordre en date du 2 aodt rgi4, relatif & l'état de 

siege ; 7 

Vu Vordre en date du 7 février ‘1920, modifiant l’ordre 

di aott 1914 ; 
Vu Vordre.en date du 25 juillet 1924, relatif aux pou- 

yoirs de autorité militaire en maliére d'ordre public ; 
Vu les dispositions de la lettre n° 12.559 8. G.. du 

So aodt 1926, du secrétaire général du Pr otectorat de Ja 

République francaise au Maroc ; 
Considérant que Vinterdiclion duo journal tunisien 

« Zohra » peut étre rapportée, 

ORPONNONS GE QUI SUT ¢ 

L’interdiction du jonrnal « Zohra », de Tunis, pronon- 

vée par ordre du g mai 19%5, est rapportée. 

Rabat, le 26 novembre 1926. 

BOICHUT. 

(ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la passerelle de Mechra Saf- 

Saf, sur la Moulouya (route de Berkane 4 Mellila). 

‘, 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur Ja conservation 

‘de la voie publique, la police-de Ja circulation et du roulage, 

et, nolamment, l'article 4 ; 
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Vu Varrété viziriel du 6 {és rier 1923 sur la police de la 
circulation et du roulage, ct, notamment, l'article 16, 

ARRETE : 

AgticLe premier. — La circulation est interdite sur la 
passerelle de Meclira Saf Saf aun véhicules de toute nature 
dont le poids est supéricur & 4 tonnes. 

Any. 2. — La vitesse des voitures franchissant ladite 

passerelle ne devra pas excéder 6 kilométres 4 l’heure. 

Rahat, le 14 février 1997. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur qénéral adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 
a] 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans Voued Beth, 

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

Vu le dahir du t* juillet 1914 sur lc domaine’ public, 
modifié par-le dahir du 8 novembre r1g1g et complété par 
le dahir du 1 aodt 19 a5 ; 

Vu le dahir dus" aoft 1995 sur le régime des Callx, 
Vu Varrété viziriel da r™ aodt 1925, relatif AV applica- 

lion du dahir sur te régime des eaux : 
Vu la lettre du ro décembre 1996 par. laquelle M. Félix 

Godard demande Vaulorisalion de puiser par pompage dans 
Voued Beth, prés du douar Brahilia, un débit de 62 litres 
seconde pour Virrigation de sa propriété ; 

Vu Je projet d’autorisation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est. ouverte 
dans le territoire de contrdle civil de Kénitra sur le projet 
(Vautorisation de prise d’eau par pompage dans I’oued Beth, 
prés du douar Brahilia, au profit de W. Félix Godard aux 
fins d’irrigation de sa propriété. . 

A cet effet Je dossier est déposé du 17 février au 17 mars 
1927 dans les bureaux du contrdle civil de Kénitra 4 Kéni- 
tra. 

Art. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1 aoft 1925 sera composée de : 

Un représentant de ]’autorité de contrdle,; président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de |’agricul- 

ture, du commerce et de Ja colonisation : 
_ Un représentant du service des domaines ; 
Mn géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation. de la 

propriété fonciére. , 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 14 jévrier 1927, 
Pour le. directeur général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON., .
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_ EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans Voued Seth, par M. Félix Godard. 

  

CC 

ARTICLE PREMIER, — M. Félix Godard, propriétaire au 
douar des Brahilia, contréle civil de Kénitra, est autorisé 4 
puiser dans le lil de'i’oued Beth un déhit maximum de 62 
litres seconde destiné & Virrigation de sa propriété (culture 
de coton et plantations fruitiéres): 

Arr. 2, — Les moteurs, pompes, tuyaux ‘aspiration 
otrde refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il nen ré- 
sulte aucune géne pour I’écoulement des eaux de loued. 

Arr. 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 effec- 
tuer devront étre capables d’élever au maximum 62 litres 
seconde 4 la hauteur de 7 métres en été. 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la for- 

mation des mares stagnantes risquant de constiluer des 

foyers de paludisme dangereux pour Vhygiéne publique. 

Toute infraction diment constatée 4 ccs dispositions pour- 
_rait entrainer Ie retrait de l’autorisation sans préjudice, s'il 

y a lieu, des droits des tiers. mo 

Pe 

Anr, 7. — La présente autorisation donnera fien au 

paiement par le permissionnaire, au profit de la caisse de 

Vhydraulique, d’une redevance annucllc de quatre mille 

trente francs (4.030 fr.) pour usage des eaux, 

Cette redevance, ne sera exigible qu’aprés une période 

de cing années & compter du jour de la mise en service de 

Vinstallation. - , 

tee ete ee ee ee 

Arr, 9. — L’eau sera réservée & l’usage du fonds pour 

Iequel elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autorisa- 

tion préalable du directeur général des travaux publics. une 

destination autre que celle prévue au présent arrété. 

Ant. 10. — L’autorisation commencera & courir du 

jour de la notification du présent arrété, elle prendra fin le 

31 décembre 1936. 

L’EFtat se réserve Je droit, en vue d’assurer aliments. | 

fion des populations riveraines de l’oued Reth et de leurs 

iroupeaux, de limiter chaque année, & toule époque ef sans 

préavis' le débit que le permissionnaire pourra pomper dans 

Voued sans que cette limitation puisse ouvrir en sa faveur 

en droit & indemnité, sauf réduction de redevance pour le 

nouveau débit accordé. 

Tl ne pourrait non plus prétendre & indemnité ar cas 

ow sans que |’autorisation fut retirée, les ouvrages qu'il est 

autorisé A établir deviendraient sans ulilité soit par suite 

de sécheresse ou de toute autre cause naturelle, soit d'une 

nouvelle répartition des eaux du Beth. 
Pe 

Pa 

Art. 13. — Les installations du permissionnaire ne de- 

vront pas empécher la circulation sur les franes-bords de 

l'oued ni sur le domaine public. | 

Senet e eee ners eee ene been ener weeny eres ne 

eae ee ee eee eee 

| téléphonique & Moulay Idriss, 

  

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

relatif 4 Pextension des attributions de Pagena 
postale de Moulay Idriss. . 

  

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

Vu Varrété du 22 décembre 1914 créant une agence pos- 
tale & Moulay Idriss ; 

Vu Varrété du 7 juin 19296 portant création d’uy réseau 

ARRETE ! 

ARTICLE premien. — L’agence postale 4 attributions 
étendues de Moulay Idriss participera & partir du 16 février 

/ 1927, & émission et au paiement des mandats-poste ordi- 
naires ne dépassant pas 500 francs dans le régime intérieur 
marocain et dans les relations avec la France,.1’ Algérie et la 
Tunisie, . . 

Ant. 2. — Le salaire mensuel du gérant de cette agence 
teste fixé & 200 francs par mois. 

, Rabat, le 11 février 1997. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFIOGE DES P-. T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

4 Sidi Yahia des Zaér. 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de |’Etal en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou, sans fil ; : 

Vu Varrété du 1° février 1927 portant création et ouver- 
ture d’une cabine téléphonique publique A Sidi Yahiv des - 
Zaer, ; : 

. ARRETE : 

Articne premier, — Un réseau téléphonique est créé 
y Sidi Yahia des Zaér. - . 

Arr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux du 

réseau. général de Office, ouverts au service téléphonique 
oublic interurbain. 

Arr, 3. — Le présent arrété aura son effet & compter du 
ih février 1927. 

Rabat, le 10 février 1927, 

. DUBEAUCLARD. 
a a A 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, CHEF DU 

_ SERVICE DU CONTROLESDES MUNICIPALITES 

donnant aux chefs de région et de circonscription auto- 

nome délégation de certains pouvoirs dévolus au chef 

du service du contréle des municipalités. 
  

LE CONTROLEUR CIVIL, CHEF DU SERVICE DU. 

CONTROLE DES MUNICIPALITES, 

Vu le dahir du 6 octobre 1926 sur le recouvrement des _ 

créances municipales et larrété du directeur du service des * 

contréles civils et du contréle des municipalités, en date du
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26 novembre 1926, pris en application des dispositions de 
l'article 5 dudit dahir ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919, portant réglement 
sur la comptabilité municipale, modifié et complété par les 
arrétés viziriels des 31 décembre 1g21, 24 février 1923, 23 dé- 
cembre 1924, 18 septembre 1925 et 24 novembre 1926, spé- 
cialement en ses articles 22 et 23, 

ARRETE : 

ANTICLE UMIQUE. — Délégation particuliére des atiribu- 
tions dévolues au chef du service du contréle des municipa- 
lités par l’article 5 du dahir du 6 octobre 1926 et les arti- 
cles 22 et 23 de l’arrété viziriel du 4 janvier 1919 (tel qu'il 
a été modifié par Varrété viziricl du 24 novembre 1926) est 

donnée aux chefs de région et de circonscription autonome, 
pour viser leg états de produits établis par les chefs des ser- 
vices municipaux et:pour coter et parapher les registres de 
bulletins de versement des régisseurs de recettes des muni- 
cipalités. 

Rabat, le 15 février 1927, 

MAITRE. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en sate 
.du tr février 1927, association dite « Société de Préhistoire 
du Maroc », dont le sige est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du rt février 1927, 1’ « Association des mutilés, veuves, or- 

phelins et combattants de la grande guerre de la région 
«l’Oujda », dont le siége est 4 Oujda, a été autorisée. 

* 

a oF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale . 
du 16 février 1927, l'association dite : « Patronage de |n 
jeunesse de Casablanca », dont le siége est & Casablanca, a 

a été autorisée, 

*” 
* € 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale 

' du 16 février 1927, l’association dite « Comité de défense 

des intéréts du centre de Souk el Arba du Rarb », dont le 

‘siage est & Souk el Arba du Rarb, a été autoriséc. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 18 février 1927, l'association dite « Union des clubs bou- 

listes de Rabat », dont le sidge est & Rabat, a été autoriséc. 

AUTORISATION DE LOTERIE | 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 17 février 1927, l'association dite : « OEuvre Pauline Ker- 
-zomard » dont le sige est & Casablanca, a été autorisée a 

mettre en vente les 2 et 3 avril 1927, 3-000 enveloppes-sur- 
prises 4 deux francs. 
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PROMOTIONS. NOMINATIONS, DEMISSIONS 
ET REVOCATION DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du g févricr 1927, sont promus, 4 compter | 
du 1° mars 1927 ; 

Commis greffier de 1 classe 

- M. MONIER Henri, commis greffier de 2° classe. 

Interpréte judiciaire de 1° classe du 2° cadre 

M. RENISIO Humbert, interpréte judiciaire de 2* classe 
‘du 2° cadre. 

: as 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 
date du 20 janvier 1927, sont promus :” 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 

M. CATHERINE Louis, ingénieur subdivisionnaire de 
2° classe, & compter du 1” février 1927. 

Ingénieurs subdivisionnaires de 2° classe 

M. HERAULT Ernest, 
3° classe, 4 compter du 1° 

M. MOTLET Julien, 
classe, & compter du 17 février 1927. 

M. DUCROS Aimé, ingénieur subdivisionnaire de 3° 
classe, & compter du 17 mars 1927. ~ 

ingénieur subdivisionnaire de 
* janvier 1927. 
ingénieur subdivisionnaire de 3* 

Engénieurs subdivisionnaires de 3° classe 

M. TOURTOUR Jules, ingénieur subdivisionnaire de 4° 
classe, 4 compter du 1°  février 1927 ; 

M. VALLET Adolphe, ingénieur subdivisionnaire de 4" 
classe, 4 compter du 1” février 1927 ; 

M. RIVATLLE Gustave, ingénieur subdivisionnaire de. 
4° classe, & compter du 17 mars 1927. 

Ingénicurs subdivisionnatres de 4 classe 

M. PY Marcel, ingénieur adjoint de 1” classe, & comy- 
ler du 1” janvier 1927 ; 

M. GUYOT Gaston, ingénieur adjoint de 1 classe, a 
compter du r* février 1927. 

. Ingénieur adjoint de 2 classe 
'M. BULLE Gabriel, 

compter du 17 
ingénieur adjoint de 3° classe, % 

janvier 1927. 

Ingénieur adjoint de 3° classe 

M. CHEYRE Henri, ingénieur adjoint ‘de 4° clase, 4 
compter du 1” janvier 1927. 

Inspecteur du contréle des chemins de fer de 3° classe 

M. de TOURSKY Pierre, inspectenr du contréle des che- 
mins de fer de 4° classe, & compter du 1™ janvier 1927. 

* 
* * 

Par arrétés du directeus général des travaux publics, en 
date du 20 janvier 192%, sont promus : 

Conducteurs principaux de 2° classe 

M. SAULAIS Georges, conducteur principal de 3° clas- 
se, A compter du 1% janvier 1927 ; 

M. ESMIOL Joseph, conducteur principal de 3 classe, 
a compter du 24 mars 1927.
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Conducteurs principaux de 3 classe 

M. LOMBARD Lucien, conducteur principal de 4° clas- 
se, & compter du 1° février 1927 ; 

M. MORERE Paul, conducteur principal de 4° classe, & 
compter du 1* mars 1927. . 

Conducteurs principaug de 4° classe 

M. ROSSO Etienne, condugteur de 1” classe, A compter 

du 1° janvier 1927 ; bya, 

M. BRUNET Maurice, conducteur de 1” classe, A comp- 
ter du 1™ février 1927 ; 

M. GAFFIN Victor, conducteur de 1” classe, & compter 

du 1™ mars 1927 ; - 

M. WERNER Marcel, conducteur de 1” classe, 4 comp- 
_ ter du 20 mars 1927, - 

Conducteurs de 1° classe 

M. MILLET Jean, conducteur de 2° classe, 4 compter du 
"7" janvier 1927 ; : 

M. COUTBET Pierre, conducteur de 2° classe, & comp- 

ter du 1* janvier 1927 ; 

M. MARILLIER Pierre, conducteur de 2° classe, 4 comp- 

ter du 1™ février 1927 ; 

M. BRUTINEL Casimir, 
compter du 1” février 1927. | 

conducteur de 2° classe, a 

a 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 20 janvier 1927, sont promus : 

Contréleur d’aconage de 2° classe 

M. CALAMEL Hippolyte, contréleur d’aconage de 3° 

classe, & compter du 17 mars 1927. 

. Architecte de 2° classe 

M. MARCHISIO Antoine, architecte de 3° classe, 4 comp- 

ter du 1” janvier 1927. 

* 

x & 

Par arrété du directeur des impdts et contributions, en 

date du 10 février 1927, M. THIERRY André, contréleur sta- 

giaire des impdts. et contributions, ‘est nommé contrdleur 

‘ de 3° classe, A compter du 16 janvier 1927. 

ate 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciere, en date du 3 février 1927, M. KERAILI 

CHADLI, interpréte de 4° classe, est promu a la 3° classe de 

‘son grade, & compter du 1” février 1927. 

* 
* * 

Par arraté du secrétaire général du Protectorat, en date 

du to février 1927, est accep 

la démission de son emplor o 

phe, commis principal hors classe 
‘ . . 

\ 

civils. | ; 

\ 

fferte par M. DAVIRON Adol- 

du service des contréles 

tée A compter du 1” mai 1927,   

. Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du .2 février 1927, est acceptée, A compter du 41 février- 
1927, la démission de son emploi offerte par M. “MARTIN 
Marcel, préposé chef de 1” classe. 

* es | 1 ’ 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date- 
du 2 février 1927, M. TRUCHT Modeste, préposé chef de 2° 
classe, est révoqué de ses fonctions, & compter du 13 jan- 
vier 1927. - . 

CONSEIL SUPERIEUR 
de lassistance privée et de la bienfaisance. 

Par arrété résidentiel en date dug février 1927, MM. Mo- 
nod et Guilmoto, ont été respectivement maintenus rappor- 
leur et rapporteur adjoint du conseil supérieur de ]’assis- 
tance privée et de la bienfaisance pour l’année 1927. 

% 

  

PARTIE NON OFFICIELLE | 
  

  

Lo AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de conducteur des travaux publics. 

Un concours pour le grade de conducteur des travaux, 
publics s’ouvrira & Rabat (direction générale des travaux 
publics),-le lundi 30 mai 1927. 

‘Le nombre des places mises au concours est fixé A 10, _ 
dont 3 réservées aux mutilés et, 4 défaut, A certains anciens 

combattants. . 
Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 

indiquées A larticle 2 de l’arrété du 1° février 1920, modi- 
fié par celui du 14 mai 1925 devront parvenir a la direction 

générale des travaux publics (service du personnel) & Rabat, 
avant le 30 avril 1927. . 

AVIS DE CONCOURS 
pour trois emplois de commis du service 

pénitentiaire algérien. 

Un concours pour trois emplois de commis alu. service | 
pénitentiaire algérién sera ouvert & Alger, le mardi 17 mai - 
1927, dans les bureaux du Gouvernement, générat. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 
au service du personnel du secrétariat. général du Protecto- 
rat, & Rabat. — 

EXAMEN 
d@aptitude aux bourses des lycées at colléges et Ecole 
industrielle et commerciale de Casablanca, 1" et 2° séries. 

  

L’arrété ministériel du 7 février 1927 fixe au 31 mars 
1927 l’ouverture des sessions de |’examen d’aptitude aux 
bourses commun aux enseignements secondaire, primaire 
supérieur et technique, premiére et deuxiéme séries.
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Les épreuves de la premiére et de la deuxiéme série 
(examen commun : bourses des lycées et colléges, cours 

complémentaires, écoles' primaires supérieures, et bourses 

de |’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca) au- 
ront donc lieu au Maroc, le yeudi 31 mars. 

Les dossiers des candidats devront parvenir par 1’ inter- 
médiaire des chefs d’établissements, au directeur général 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités 
avant le 5 mars. Passé cefte date aucun dossier ne sera 
accepté, . 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Préparation par correspondance au certificat d’ études 
juridiques et administratives marocaines 

_Salels proposés pour janvier.et février : 

.: Droit civil frangais's © “ee 

© Des droits réels. Leur définition et leur analyse. 
Comparaison entre les droits réels et les droits de créance. 

° De la possession. Conditions qu’elle doit remplir 
pour " conduire a Pacquisition de la propriété, 

Droit public et administratif : 

1° Qu’est-ce que le droit > Son fondement, ses divisions. 

2° Qu’est-ce que l’Etat >? Principales formes du Gou- 

vernement, 

Les travaux des candidats devront parvenir au secré- 
_tariat de l'Institut des hautes-études marocaines avant le 

15 mars 1927. (Joimdre un timbre de 0:75 pour le renvoi 
-des copies). “ 

——————————— 

EXAMEN ty 
. du brevet. slomentaire, du brevet d’enseignement ‘: 

primaire supérieur, et du brevet supérieur, 
L 1° session 1927. 

    

La premidre session d’examen. du brevet élémentaire et 
du brevet d’ enseignement primaire supérieur (section géné- 
rale), s’ouvrira le 30 mai 1927. 

Les premiéres sessions d’examens du brevet supérieur 
et du brevet d’enseignement priniaire supérieur (sections 
spéciales), s’ouvriront le 1* juin 1937. 

Lee: dossigrs doivent étre parvenus & Ja direction géné- 

val ‘de: l’inétewetion. publique avant le 30 avril. 
. * Bassé cette date, aucune demande ne sera acceptéc. 

of BULLETIN OFFICIEL 

Effets A payer... .. 0. cece eee eee es . 

  

375 
— a 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 décembre 1926. : ; 

/ Actir 

12.368. 404.50 
57.000.000.00 
70.273.568.74 

29% 277 689.43 

Encaisse métallique....... ne Nas 
Dépot au trésor public a Paris........ 
Disponibilités en dollars et livres sterling 

Autres disponibilités hors du Maroc.... 

Portefeuille effets..........-....0005 » 4146.671.666.53 

Comptes débiteurs...............¢ 69.227 .748.13 
Portefeuille titres... 0.2. ..202-0 ee eee ~ 387.813.7414 .57 

Gouvernement marocain (zone francaise) 

_— (zone espagnole): 
415.015.856.541. 

95. 3410.95 
Immeubles.............0:00-00e 00s 46. 718.086.95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2.624.342 .67 
Comptes d’ordre et divers............ . 282.416. 425.42 

Total.......... Fr. 1.555.502.814. 40 

———— 

Passir ‘ 

Capital. ......-..- cee eee Lek e eee eee 30.800.000.00 

R4SOrveS.. 0... ccc ee eee eens 441 .700.000.00 
Billets de banque en circulation : . 

_ Francs .. 02.02... c eee eee eee 415.733. 410.00 

Hassani ..... ‘eee e cece ee eeee 48 580.00 
3.464.890 .98 

Comptes créditeurs............. ‘2. ' 225.855.885.70 
Correspondants hors du Maroc........ 371.110.38 
Trésor pablic @ Paris.......-..--....- 408.187.926.414 _ 
Gouvernement marocain(zonefrangaise) 385.332.276.66 

~ (zone espagnole) 135 .373.17 
_— ‘gone tangéroise) 3.134, 452.36 

Caisse spéciale des travaux publics.... 226.428. 44 
3.043.206.85 | 

67.969. 273.45 

. 4.855.502.814.40 
4 ——————— 

Caisse de prévoyance du personnel.... 

Gertifié conforme aux écritures. 

Le Iirecteur général de ta Banque d'Etat au Maroc | 

P, RENGNET.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS 

|. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3468 RK. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 

1927, M. Mathias Louis, propriétaire, marié A dame Carriou 

Anne-Marie, le 14 octobre 1912, 4 Rabat, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié en ladite ville, rue du Palais de Justice, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Louis 

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

de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, 4 4 km. 500 de la porte 

des Zaérs, a proximité du lotissement Souissi, et 4 1 km. environ 

au nord du marabout de Sidi Mcssaoud. 

Cette propriété, o¢cupant une superficie de 42 hectares 50, 

est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Les Aoussias >, 

titre 2362 R., appartenant au requérant, et par Mme Bonnard, 

sur les lieux ; 4 lest, par la propriété dite « Ferme Gergovia >, 

réq. 3316 R., dont Vimmatriculation a été requise par M. Maza- 

leyrat, demeurant sur les licux, Jotissement Souissi ; au sud, 

par une rue de 20 métres et Moulay Abdelaziz, représenté par 

_M. Castaing, demeurant & Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 4 
Vouest, par le terrain guich de la tribu des Oudaias. 

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 on est propriétaire en vertu d’un  acte sous 
seings privés en date du 6- septembre 1926, aux termes duquel 

-M. Castaing, mandataire, substitué 4 Si M’Hamed ben Mohamed 

Rkaina, représentant Moulay Abdel Aziz, lui a vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la propriété. foncidre 4 Hobal, 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 3469 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 janvier 

1927, M. Talon Frangois-Félix, marié 4 dame Entresgangle Zélie, 

le 22 février 1890, 4 Romans (Dréme), sans contrat, demeurant 

et domicilié & Rabat, rue de Dijon prolongée (villas 8S. C. E.), a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Lotissement Hadj Omar Tazi >, avenue 

de Ia Victoire, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
¢ Zélie >, consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, avenue de 
la Victoire. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 618 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par M. Veret, A Rabat, immeuble Ed 
Diar, ayenne Moulay Youssef ; 4 lest, par M. Pilon, 16, rne de 

Foix ;-au sud, par une rue non dénommeée paralléle 4 avenue 
de la Victoire ; 4 Pouest, par M. Mazery, 4 Rabat, rue de Na- 

ples, n° 8. 
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 sous 
seings privés en date, 4 Rabat, du 2 juillet 1926, aux termes du- 
quel El Hadj Omar Tazi Ii a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLANT. , 

| 1927, Kacem ben Djilali Krafes, 

DE REQUISITIONS ° 

A 
Réquisition-n° 3470 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 janvier 
marié selon la loi musul- 

mane & dame Fatma bent el Hadj Abdelkader, vers.+1895, au 
douar Caid Krafes, fraction des Aroua, tribu des Beni Malek, 
controle civil de Souk cl Arba du Rarb, y demeurant représenté | 
par son fils Mohamed, ‘demeurant au méme, lien, sou. manda- 

faire, a demandé VPimmatriculation, en qualité de propriéiaire, 

Wune propriété a laquelle il a déclaré vouloic donner le nom de 
« Ouled Amara », consistant en terrain de culture, situce con- 

tréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, frac- 

tion des Aroua, rive droite de ’Quergha, A 2 km. @ Fouest du 

maraboul de Tahar Bousselham, lieudit El Argoub. 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 

est limitée : au nord, par-Poued Ouergha ; 4 lest, par Abdelka- 

der ben Bouazza, sur les licux, douar Ouled Khois-Ouergha  ; 
au sud, par la propriété dite « Rebilat », réq. 2283 R., dont 
Limmatriculation a été requise par la Compagnie Chérifienne 

‘de Colonisation, représentée par M. Mangeard, son directeur, 
domicilié a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, et Sellam ben 
Haimer, sur les lieux, douar Khnichet ; 4 l’ouest, par M. Chaffe, 
colon, demeurant sur les liéux, 

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

éventucl et qu’il en est propriétaire pour en avoir acquis partie 
suivant quatre actes d’adoul homologués en date des 23 mohar- 

rem 1327 (14 février 1909), 3 moharrem 1331 (13 décembre 
1912), 1°7 et 15 safar 1331 (10 et 24 janvier 1913), respective- 
ment d’El Hadj Mohamed ben Abdallah et de ses fréres Kacem 

et Ali ; de Mohamed ben el Hadj Ali et de son frére Djjlani ; de 

Djilani ben Larbi, ce dernier propriétaire suivant moulkia du 
ft safar 1331, homologuée ; des héritiers Mohamed ben Brahim, 

propriétaires suivant acte de notoriété du 13 chaoual 1330 
(25 septembre 1912), homologué ; le surplus lui appartenant 
en vertu des acquisitions réalisées par actes d’adoul homolo- 
gués, des 15 rebia 1° 1331 (22 février 1918), 24 rebia II 1337 
(27 janvicr 1919), 7 rejeb 1337 (8 avril 1919) et 29 joumada I 
1338 (19 février 1920), respectivement des héritiers de Thami 

ben Omara, d’Aicha ben, Taieb et consorts, d’Allal, Mohamed et 
Amina, enfants de M’Fadel et @’El Hadj Mohamed ben Abdallah 
el Malki, 4 TE 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3471 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 janvier 

1927, Mme Moncelon Henriette-Adéle-Irma, épouse divorcée de’ 
M. Lafon Emile, suivant jugement du tribunal civil de Blida, du 
8 janvier 1901, demeurant et domiciliée 4 Rabat, rue Van Vol- 

lenhoven, n° 28, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Rita », consistant en terrain a batir, 
située 4 Rabat, rue Van Vollenhoven. 

Cette propriété, occupant une superficie de 280 métres car- 
rés, est limitée : au nord, & Pest et au sud, par la Société Coriat 
cet Cic. représentée par M. Coriat Sam, 4 Rabat, rue des Consuls: 
& Youest, par la propriété dite < Marion », réq. 2630 R., dont 

  

(t) Nota. - Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d'affichage, & la Conservation 
eur Vimvrmenuble, a Ja Justice de Paix. an bureau du Catd. A 

Mahakma du Cadi, ef par voie de publication dans les marchés de 
la région. .   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

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

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelie. 
dv jour fixé pour Je bornage, ‘
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Pimmatriculation a été requise par M. Robinson Leslee, domi- 

cilié au consulat d’Angleterre, 4 Rabat. 

La requérate déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur * 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

.seings privés en date du 20 mai 1926, aux termes duquel Mlle et 

M. Lafon, acquéreurs de MM. Coriat et Cohen, suivant acte sous 

seings privés en date du 10 novembre 1925, lui ont vendu ladite 

propricté. 
Le Conservateur de le propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3472 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 janvier 

1927, M. Domere Louis-Eustache, industriel, marié 4 dame Gre- 

nier Marcelle-Marguerite, le 7 février 1921, a Cette (Hérault), 

ans contrat, demeurant 4 Casablanca, rue de Venise, et faisant 

élection de domicHe 4 Rabat, Entreprise Domerc, boulevard 

Joffre, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Pierre Got IE », consistant en terrain 4 batir, située ville de 

Kénitra, a proximité de avenue de la Gare. 
Cette propriété, occupant une superficie de 13 métres car- 

res, est limitée : au nord, par MM. Barry et Lebailly, demeurant 

tous deux a Rabat, le premier boulevard Galliéni, immeuble 

Faure, le deuxiéme avenue de Chellah ; a l’est, par la propriété 

dite « Pierre Got », titre 1737 R., appartenant au requérant ; au 

sud et 4 ’ouest, par MM. Barry et Lebailly, susnommés. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, 4 Rabat, du 10 janvier 1927, aux termes 

duquel MM. Barry et Lebailly lui ont vendu ladite propriété. 
Le Congervateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANT-. 

Réquisition n° 3473 R. 
Suivant réquisition -déposée 4 la Conservation le 26 janvier 

1927, Mahdi ben el Hadj Larbi, marié selon Ja loi musulmane a 

dame Chabia bent Yahia ben Allal, vers 1922, au douar Ajalate, 
fraction des Ababda,-tribu des Arab, contrdéle civil de Rabat- 

banlieue, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir’ 
donner le nomide « Bouazzaouia », consistant en terrain de 

culture, située contrdéle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, 

douar Ajalate, au km. 41 de la route de Casablanca 4 Rabat, a 
9 km. environ au sud-est de Bouznika, 4 proximité de Kermet 
‘Si Ahmed ben Cherifa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, par Ahmed ben Abdallah, Mohamed ben Mcha- 
med ben Abdallah et Mohamed ben el Hadj Hammou ; 4 lest, 
par M. Viaud ; au sad, par Bel Abbas ould Zahra ; 4 l’ouest, par 
Miloud ben Tahar ben Malek ; Mohamed ben Thami ct Maati ben 
el Hadj Larbi, 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’il en est propriétaire en vertu de deux actes 
@adout homologués en date des 10 chaoual 1328 (15 octobre 

1910) et 1° rejeb 1329 (28 juin 1911), aux termes desquels 
Abdallah ben Ali et Bouazza ben Mohamed, ce dernier proprié- 
taire suivant moulkia du 28 joumada T 1329 (27 mai 1911), homo- 
loguée, lui ont vendu ladite propriété. ~ 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLANT. 

Réquisitien n° 2474 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 janvier 

1927, Mahdi ben el Hadj Larbi. marié selon la loi musulmane & 

dame Chabia bent Yahia ben Allal, vers 1922, au douar Ajalate, 

fraction des Ababda, tribu des Arab, contréle civil de Rabat- 
banlieue, y demeurant, a demandé limmatriculation, en qualité   
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de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Slilo », consistant en terrain de 

culture, située: contréle civil de. Rabat-banlieue, tribu des Arab, 

douar Ajalate, au km. 41 de la route de Casablanca a Rabat, a 

6 km. environ au sud de Bouznika et 4 1 km. 500 environ a 

Vest de Bir ‘el Hadj Larbi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectates, est 

limitée : au nord par Behout ben Moussa ; a Vest et au sud, 

par Larbi ben Ali ben Ahmed et Mekki ben Kacem ben Mah- 

jouba ; 4 Pouest, par Mekki ben Kassem ben Mahjouba, sus- 

nommeé, tous 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 et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 15 chaoual 1328 (16 octobre 1910), homologué, aux 

termes duquel Larbi ben el Amari Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
. ROLLANL. 

Réquisition n° 3475 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 janvier 

1927, 1° Taibi ben Tahar, marié selon la loi musulmane vers 
1916, 4 Mariem bent Mohammed, au douar Doghma ; 2° Abdel- 
kader ben Tahar, célibataire, agissant tant en leur nom per- 

sonnel que comme copropriétaires indivis d’Alouane ben ‘Tahar, 
marié selon la loi musulmane & Yamena bent Ahmed, vers 1920, 
au douar Chouaker, fraction des Doghma, tribu des Arab, con- 

tréle civil de Rabat-banlieve, tous demeurant au dit douar, ont 

demandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales, d’une propriété dénommée « Feddane 
Rzouzi », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Quied Cheikh Tahar >, consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction 
Doghma, douar Chouaker, 4 7 km. au sud-est de Bouznika, a 
3 km. au sud du marabout de Sidi Slimane, sur le bord de 
Voued Chkhir, . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est | 
limitée : au nord et 4 Vouest, par. la propriété dite « Skrat- 
chihana >, réq. 2306 R., dont Pimmatriculation a été requise 
par M. Boutaire, colon & Bouznika ; 4 lest, par Poued Chkhir 
et au delA Bouselham ben Ahmed, demeurant douar Chouaker 
précité ; au sud, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 
.@adoul en date du 3 rebia IT 1345 (11 octobre 1926), homologué, 

aux termes duquel Maati ben Mohamed Slaoui et consorts leur 
ont vendu ladite propriété qu’ils possédaient pour l’avoir re- 
cueillie dans la succession de leur pére Mohamed ben Slaoui el 
Lemaghi dont le décés est constaté par acte d’adoul en date du 
1° rebia II 1345 (9 octobre 1926), ce dernier étant lui-méme, de 
son vivant, propriétaire du dit immeuble pour Vavoir acquis 

de Moussa ben Bouazza Lemaghi et consorts, suivant acte d’adoul . 
en date du 6 rebia IIT 1328 (18 mars 1910), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3476 R. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 27 janvier 

1927, MM. Bardy Hubert-Daniel-Ulysse, docteur en médecine, 
marié 4 dame Bernard Elise-Jeanne, le 6 octobre 1913, 4 Nimes 

(Gard), sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M’ Plaissier, notaire au dit lieu, Je 

22 septembre 1913, demeurant ct domicilié 4 Rabat, avenue Dar 

el Makhzen ; 2° Liorel André-Edmond-Jules-Pierre, entrepre- 

neur de travaux publics, marié & dame Gosset Elise-Renée, Je 
31 mai 1921, A Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié A 
Rabat, rue de Safi, n° 8 ; 3° Mathias Louis, propriétaire, marié 

4 dame Carriou Anne-Marie, le 18 octobre 1912, 4 Rabat, sans 

contrat; demeurant et domicilié 4 Rabat, rue du Palais de Jus- - 
tice, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont
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déclaré vouloir donner Je nom de « Balima I >, consistant en 

terrain a batir, située A Rabat, avenue Dar el Makhzen. 

Cette propriéte, 

carrés, est limitée : au nord, par la rue M ; & Vest, par la rue K; 

au sud, par la propriété dite « La Folie », réq. 2330 R., dont 

Vimmatriculation a été requise par la Compagnie Agricole Ma- 

rocaine, représentée par M. Roepke Erard, son directeur 4 

Kénitra, avenue de Fés ; 4 l’ouest, par l’avenue Dar el Makhzen. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 

sous seings privés en date, A Rabat, du 15 janvier 1927, aux 

termes duquel M° Homberger, avocat 4 Rabat, mandataire de 

_ MM. Rossigneux, Cesmat et Martinet, acquéreurs de El Hadj 

’ 

Mohamed ben Youssef el Filali, suivant acte d’adoul en date de 

la premiére décade de safar 1330 (21 au 30 janvier 1912), homo- 

logué, leur a vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3477 R. . 

. Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 janvier 

1927, Kaddour ben Bennacecur, marié selon la loi musulmane a 

dame Rahma bent M’Hamed, vers 1920, au douar Fokra, fraction 

Hajaj, tribu des Ouled Khalifa, contrdéle civil des Zaér, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 1° El 

Hassan ben Bennaceur ; 2° Bouazza ben Bennaceur ; 3° Abdel- 

kader ben Bennaceur ; 4° Filali ben Bennaceur, tous quatre 

célibataires ; 5° Ghechoua bent Omar ; 6° Rekia bent Abdellah, 

toutes deux veuves de Bennaceur ben Bennaceur, tous demeu- 

rant avec Jui, a demandé Vimmatriculation en qualité de copro- 

pristaire indivis dans des proportions diverses, d’une proprieté 

dénommée « Biar Assakra », a laquelle i} a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ouled Bennaceur », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu. des Ouled Khalifa, 

fraction Hajaj, a 6 métres environ au nord-oucst de Marchand, 
4 1 km. environ 4 Pest de Bir el Assakra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
est limitée : au nord, par El Hamdouchi ould Lahsen et Taib 
ben cl Guenaoui ; A l’est. par Ahmed ben el Hadj Lahbib el Bou 

Amraoui ; au sud, par IIammou ould Bou Mehdi Ahmed ould 

E) Bou Azzaouia bel Hadj ; 4 Vouest, par El. Mekki ben Bouazza, 
tous demeurant sur les THieux. 

_Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli 
dans la succession de leur pére et époux, dont ils sont seuls 
héritiers, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 
17 rejeb 1345 (21 janvier 1927), homologué, les droits du de 
cujus résultant d’une moulkia en date du 2 rejeb 1338 (22 mars 
1920) homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3478 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 janvier 

1927, M. Castellano Salvator, marié A dame Gudice Joséphine, A 

Tunis, le 7 mars 1914, sous le régime légal italien, demeurant et 

domicilié 4 Rabat, rue du Languedoc, n° 20, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété aA Ja- 
quelle il a déclaré vowloir donner Ie nom de « Castellano >. 
consistant en maison d’habitation, située 4 Rabat, juartier de 
Sidi Maklouf, rue du Languedoc prolongée. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 760 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par les héritiers d’Hadj Abdelkader el 
Bacha, représentés par Ahmed ben Hadj Abdelkader, A Rabat, 
rue E! Beira, impasse El Kadiri ; 4 l’est, par M. Baron Nunzio, 
4 Rabat, rue du Capitaine-Petitjean ; au sud, par une rue non. 

dénommée ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Bengio I >», titre 
1821 R., appartenant 4A 
“Makhzen. 

BULLETIN OFFICIEL 

occupant une superficie de 1,982 métres. 

M. Guyard, 4 Rabat, avenue Dar el’   

N° 748 du 22 février 1927- 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow 

éventuel et qu’il én est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

cn date du 3 rejeb 1345 (7 janvier 1927), aux termes duquel 

Abdallah ben Hadj M’Hamed et consorts lui ont vendu ladite- 

propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3479 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 janvier- 

1927, Mohammed ben Djelloul ben Ali el Ghezouani, marié 4 

Azza bent M’Kaddem, vers 1915, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de 1° Abdellah bent Bouazza 

el Ghezouani, marié 4 Rekia bent Ahmed, vers 1912 ; 2° Ahmed 

ben Djelloul ben Ali el Ghezouani, marié a Yamna‘ bent Si 

Mohammed ben Hamou, vers 1919 ; 3° Bousetham ben Bouazza 

el Ghezouani, 4 Kheira bent Ahmed, vers 1917 ; 4° Kaddour- 

ben el Maati ; 5° Hadj ben Ali el Ghezouani, marié 4 Tahara 

‘bent Ali, vers 1919, tous, & exception de Kaddour ben el 

Maati, célibataire, mariés selon Ja loi musulmane, au douar 

Assala, fraction des Ghzaouana, tribu des Sefiane, contrdle civil 

de Souk el Arba du Rarb, y demeurant, a demandé limmatricu- 

lation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions in- 

diquées. d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Djoarane, consistant en terrain de culture; située 

contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, frac-. 

tion des Ghzaouana, douar Assala, prés de Sidi Aissa ben Kha- 

chane, A 3 km. environ au nord de loued Sebou (rive droite)., 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 

est limitée ; au nord, par M. Nahon, demeurant ferme de Sidi 

Gueddar, par Arbaoua; 4 Vest, par Mohammed ben Ghennou, 
sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Ferme Ifrah IJ », 
réq. 2635 R., dont Pimmatriculation a été requisc par M. Ifrah, 
4 Rabat, rue Souk Semara ; A Vouest, par la propriété dite 

« Ferme de Sidi Aissa ben Khachane lot n° 10 », titre 1898 R., 

appartenant A Ja Société Francaise de Culture et d’Elevage, 
représentée par M. Nahon Moise, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl ct quils en sont copropriétaires en vertu d’une moul- 

_kia en date du 8 joumada IT 1340 (8 février 1922), hamologuée.. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

- ROLLAND, 
r 

Réquisition n° 3480 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 janvier 

1927, 1° El Kebir ben Mohammed, marié selon la loi musul- 

mane a dame Aicha bent el Miloudi, vers 1920 ; 2° Miloudi ben 

el Miloudi, marié selon la loi musulmane 4 Toto bent el Moulat, 

vers 1922, tous deux mariés au douar Chiakh, fraction Ouled . 
Alouane, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner Je nom de « Ksébia », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul. 

fraction des Ouled Alouane, douar Chiakh, rive droite de 

Voued Grou, 4 1 km. environ de V’Ain Kissaria. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 
limitée : au nord et au std, par Mohammed ben Ali : & lest, 
par la propriété « Frinina », réq. 1741 R., dont Pimmatricula- 
tion a été requise par Ben M’Hammed ben Boumehdi, tous deux 
demeurant sur les liewx ; A louest, par Poued Grou. , 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe: 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventual et qu’ils en sont copropriétaires en vertu dune 
moulkia en date du 8 rebia 1 1330 (96 février 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la pronriété fonciére a Rabat, 

ROLLANET.



N° 748 du 3a février 1927. 

Réquisition n° 3481 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 janvicr 

1927, 1° Maati ben Loarich, marié selon Ja loi musulmane A 

dame Rahma bent Ben Aissa, vers 1912, au douar Chiakh, frac- 

tion des Ouled Alouane, tribu des Sehoul, contréle civil de 

Salé, y demeurant ; 2° Mohammed ben Bouazza, dit Touik, 

marié selon la loi musulmane a M’Barka bent el Hanafi, vers 

1900, au méme Heu, y demeurant, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de ¢ El Harratia », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction Quled Aloua. 

ne, douar Chiakh, rive gauche de Poued Grou, 4 2 km. au sud- 

-ouest du marabout de Sidi Belkhair, en face du marabout de 
Si Mohamed ben Drisgs. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15. hectares, 
est limitée : au nord, par Allal ben Loarich, Djillali ben Lya- 
mani, El Habib bei Mohammed ; & I’est, par Bennaceur Naciri. 
Salah ben Zidane ; au sud, par Bennaceur Naciri, susnommé, 
tous demeurant sur les liewx ; & Douest, par l’oued Grou. 

Les requérants dédlarent qu’é leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’une 
moulkia en date du 10 rebia I 1330 (28 février 1912), homo- 
joguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

_Réquisition n° 3482 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 
‘1927, M. Reber Adolphe, propriétaire, marié & dame Fajon 

Joséphine, le 16 juillet 1914, 4 Casablanca, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Rabat, lotissement Souissi, clos Marie- 

Louise, a demandé Vimmatriculation, en qualité de  proprié- 
‘taire, d’une propriété.& laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « La Stéphanoise II », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir,' fraction 
Ouled M’barek, 4 24-km. au sud de Rabat, et 4 2 km. environ au 
nord-est du kilométre 21 de la route de Camp Marchand, rive 
droite de Poued Akreuch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, 
est limitée : au nord, par Bouameur ben Miloudi, sur les lieux, 
douar Chtatba ; 4 lest et au sud, par la propriété dite « La Sté- 
‘phanoise », titre. 1350 R., appartenant au requérant ; a l’ouest, 
par un chemin et au dela Allal ould ben Zina, sur les lieux, 
douar Chtatba. ° 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
lJedit 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 15 kaada 1342 (17 septembre 1923), homologué, aux 
termes duqueél,Ben Abbou ben Zahra, propriétaire suivant moul- 
kia de méme date, homologuée, a vendu A Abdalah ben Ahmed, 
son mandataire, ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

" ROLLAND. 

‘Réquisition n° 3483 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 janvier 

1927, Hadj Larbi ben Hadj. Ahmed Guedira, marié selon la loi 
musulmane, vers 1902, 4 Rabat, y demeurant, derb El Fassi, 
n° 7, a demandé Vimmatriculation, en qualité.de propriétaire, 
d'une propriété dénommée ¢ Dar ben Lahcen >, A laqnelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Kallouch >, consistant en 
maison @habitation, située 4 Rabat, ville indigéne, rue El Bir, 
n° 11. oo 

_ Cette propriété, octupant une superficie de 250 métres car- 
rés, est Himitée : au nord, par Sidi Mohamed ben Ali Dinia. 
demeurant Zaouia de Si el Maati, A Rabat ; A lest, par la rue 
Zenket el Bir ; au sud, par les héritiers d’Hadj Abdeslam el 
Fassi, représentés par Hadj Omar el Bied, fermier du Marché 
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municipal 4 Rabat ; 4 Vouest, par Administration des Habous 

Kobra, représentée par leur nadir 4 Rabat et Boubeker Jebro, 

commercant 4 la Kaad’huile, 4 Rabat. 

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

éventuel et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
scings privés en date du 5 aout 1924, aux termes duquel M. Haim - 

Nahon lui a vendu les 5/8 de ladite propriété et de deux actes 
d’adoul en date, le premier du 6 kaada 1342 (9 juin 1924), le 
deuxiéme du 27 safar 1342 (9 octobre 1923), homologués, aux 
termes desquels Kadidja bent Taib ben Said et consorts et 
Mohamed ben el Hadj Mohamed ben el Hossein leur en ont 
vendu les premiers les 5/32, le dernier les 7/32 restants, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3484 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 janvier 

1927, M. Franco Jean, cultivateur, de nationalité espagnole, 
marié 4 dame Martinez Marie-Carmen, en 1910, &4 Ain Témou- 

chent (Algérie), sans contrat (régime légal espagnol), demeurant 

et domicilié A Salé, rue Sidi Turqui, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée : 
« Ismir », a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Saint-Pierre », consistant en terrain complanté d’arbres frui- 
tiers, située contréle civil de Salé, 4 3 km. de cette ville, sur 
la route de P’Ouldja, lieudit « Ismir », 4 proximité du marabout 
de Sidi Mohamed bel Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

limitée : au nord, par le chemin d’Ismir ; a lest, par Sidi Dris 
Aouad, 4 Safé ; au sud, par V’Etat chérifien (domaine public) 
et au dela par la propriété dite « Sainte-Anne II », titre 2268 R., . 
appartenant au requérant ; a Vouest, par Sid el Hadj Moktar 
Hadji, demeurant 4 Salé. 

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 9 rebia I 1344 (27 septembre 1925), homologué, aux 
termes duquel les héritiers d’Ahmed ben el Hadj el Arbi ben 
Said lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat,, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: © 
« Bled M’Barek », réquisition 2194 R., dent extrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin. 
Officiel » du 26 maj 1925, n° 657. 

Suivant réquisition rectificative recue le 10 décembre 1925, 
lors des opérations de bornage de la propriété dite ¢ Bled M’Ba- 
rek >, réq. 2191 R., sise contréle civil des Zemmour, tribu des 
Kotbiynes, sur la route n° 14 de Salé A Meknés, et A 4 km: a 
Vouest de Tiflet, ’immatriculation de Ja présente propriété est. 
désormais poursuivie indivisément au nom de’: =~ 

1° M’Barek ben Diilali Doukkali, requérant primitif, & con- 
currence des deux tiers de la propriété ; 

2° Ahmed ben Djilali Doukkali, commercant, né i] ya 
35 ans environ, dans la tribu des Doukkala, marié & Aicha bent 
el Hadj, sclon l’orf des Zemmmour, en 1922, demeurant fraction 
des Ait ben Qessou,.tribu des Qtib (Zemmour), douar Ait Kes- 
sore, pour le surplus, snivant accord verbal passé en présence- 
de la djemia intéressée. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 
ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 
« Les Tropiques », réquisition 3318 R., dont. Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 24 décembre 1926, n° 739. 7 

Suivant réquisition rectificative du 28 janvier 1927; M. Cha- 
tillon René, chef comptable aux entreprises de grands travaux 
hydrauliques, marié A dame Altazin Suzanne, le 28 juillet 1923,
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& Mazagan, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rahat, rue 

de la Mamounia, immeuble Mathias, a demandé que Vimmatri- 

culation de la propriété dite « Les Tropiques >, réq. 3313 R., 

sise 4 Rabat, petit Aguedal, rue de Barrois, soit désormais pour- 

suivie en son nom, en vertu d’un acte sous seings privés en date, 

a Rabat, du 27 janvier 1927, aux termes duquel M. Pochon An- 

tonin, requérant primitif, lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLARD. 

  

il. — GONSERVATION BE CASABLANGA 

  

Réquisitien n° 9879 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 janvier 
1927, El Maati ben Bouazza el Barhomi el Messaoudi el Ham- 
daoui, marié selon la loi musulmane, ‘vers 1902, & Zohra bent 
Bouazza bel Haou, et vers 1877, 4 Aicha bent el Mefadhel ben 

Ahmed, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de El Maati ben Brahim el Barhemi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1867, 4 Tadja bent el Hadj Ali ben Ahmed et, 
vers 1872, 4 Fatna el Meskinia, tous deux demeurant et domici-’ 
liés au douar Oulad Brahim, fraction Ouled Bhar el Kebar, tribu 

des Ourdigha, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sedret Man- 
sour », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
d’Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction Ouled Dhar el Kebar, 

douar Oulad Brahim, 4 3 km, 4 l’ouest de Boudjeniba et A proxi- 
mité de Sidi Bou Azza. 

Cette propricté, occupant une superficie de, 20 hectares, 
est limitée : au nord, par Larbi ben Kacem ; 4 lest, par Djilali 

ben Larbi el Baouzi et Sahraoui ben M’Hamed ben Sahraoui ; 

au sud, par Ali ben Dehman ben Ahmed ; 4 Pouest, par Salah 

ben el M’Kadour ben el Grai, tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire, en 
vertu d’une moulkia en date du 28 rebia IT 1336 (10 février’1918). 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° $3880 C. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 
1927, M. Martinez Joseph-Antoine, marié sans contrat 4 dame 

Sansano Ascencion, le 27 janvier 1912, a Lamoriciére (Oran), 

demeurant 4 Ben Nabet, par Boulhaut, domicilié 4 Casablanca, 

chez son mandataire, M. Nakam, 97, rue de Foucault, a demandé 

Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Ben Nabet, lot n* 3 », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ben Nabet III », consistant en terrain de 
eulture avec construction, située contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, lieudit Ouled Taleb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 370 hectares, 
est limitée : au nord, par M. Madeleine, 4 Casablanca, rue de 

I’'Horloge, représenté par M. Cotte, 4 Casablanca, boulevard de 
la Gare, n° 57 ; A lest, par la propriété dite « Ouled Taleb >, 

titre n° 1590 C., appartenant 4 M. Busset, 4 Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade, immeuble Paris-Maroc ; au sud, par 
M. Biau, 4 Casablanca, Roches-Noires ; 4 Pouest, par loued 

Nefifik et au dela la propriété dite « Les Oliviers >, objet du 
titre 628 C., appartenant 4 M. Busset précité. : 

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, pour parvenir 4 la vente du lotissement de 
colonisation dont dépend la propriété, et A article 3 du dahir 
du 22 mai 1922, notamment les clauses de valorisation, interdic- 
tion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 
YEtat, le tout 4 peine de déchéance prononcée par l’Administra- 
tion, dans les conditions du dahir du 22 mai 1922 ; 2° hypothé-   
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que au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour sireté de paie- 
ment du prix, et qu’il en est propriétaire, en vertu d’un procés- 
verbal d’attribution du service des domaines en date du 29 juil- 
let 1924, ‘ - 

, Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9881 6, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier: 

°1927, 1° Driss ben Mohammed ben Ahmed Salmi Ziani, marié 

selon la loi musulmane, vers 1905, 4 Yamna bent Ahmed Salmia,. 

demeurant a Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n* 26 ; 2° Ahmed 
ben Mohammed ben Ahmed Solmi Ziani, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1911, 4 Zahra bent Djillali ; 3° M’Hamed ben 

Mohammed ben Ahmed Salmi Ziani, marié selon la loi musul- 

iuane, vers 1913, 4 Micha bent Ahmed, ces deux derniers demeu- 

vant au douar El Abed, fraction Soualem Trifia, tribu des Quled 

Ziane, cl domiciliés 4 Casablanca, rue Djema4a Chieuh, n° 26. 

ont demandé )’immatriculation, en qualité de copropriétaires. 
indivis 4 raixon de 1/3 pour chacun d’eus, d’une propriété dé- 
nommée « Krikrat ». 4 laquelle ils ont déclare voulnir donner 
le nom de « Bled Krikrat », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziasne, 

fraction Soualem Trifla, douar Khelaif, 4 26 kin. sur la route 

de Casablanca 4 Mazagan, 4 6 km. au nord prés Moulay Thami. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares. 
est limitée : au nord, par Ahmed ben Hadj M’Hamed Doukkali, 
4 Casablanca, rue Anfa, n° 27, et Bouchaib ben Haimer, 4 Casa- 

blanca, rue Dar Miloudi, n° 30 ; 4 Vest, par Ahmed ben Hadj 
M’Hamed Doukkali précité et Bouchaib ben Abdelkader Ziani, 
sur les liewx ; au sud, par Mohammed ben Mangcar Ziani Salmi 

et Amar ben Mekki Ziani, sur les lieux:; 4 l’ouest, par Ahmed’ 
ben Hadj M’Hamed Doukkali précité et Kasmia bent Mohammed, 
sur les lieux. : . 

Les requérants. déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’actes 
d’adoul en date des 20 ct 25 hija 1325 (24 et 29 juin 1908), aux 
termes desquels Larbi ben Mancar et consorts leur ont vendw 
ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9882 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 

1927, M. Roman José, de nationalité espagnole, marié 4 dame 
Pons Isabelle, le 16 janvier 1913, a Olita (province de Valence), 
demeurant aux Zenata, au km. 17, et domicilié A Casablanca, 
chez M. Ealet, avenue de la Marine, n® 55, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lemseilet et Dehaisset », 4 laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « José Roman », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar 
Ghezouani, au km. 17 de la route de Casablanca 4 Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est: 
limitée : au nord, par Ben Hadaoui ben Djilali ; 4 Pest, par El 
Hosni ben el Maati et Abdesselem ben el Hosni ; au sud, par El 
Hadj Bouchaib ben Hadj Khalifa et Lahcen ben Miloudi -: a 
Youest, par El] Hassane ben el Miloudi, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é 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 de : 1* un acte 
sous seings privés en date du 7 décembre 1923, aux termes du- 
quel Abdesselem ben el Hosni ez Zenati et consorts Ii ont 
vendu une parcelle de ladite propriété ; 2° de deux actes: 
d’adoul en date des 22 joumada TI 1344 (7 janvier 1926) et 
29 joumada IT 1843 (25 janvier 1925), aux termes desquels El 
Hosni ben el Maati Ezzenati et consorts lui en ont vendu le sur— 
plus. .. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca. 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9883 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 janvier 

1927, M. Modica Philippe, sujet italien, marié sans contrat, 4 

‘dame Torre Giovanna, le 30 aoat 1900, a Tunis, agissant en son 

nom personnel cl comme copropriétaire indivis de son épouse, 

Mme Torre Giovanna précitée, tous deux demeurant et domici- 

liés 4&4 Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 116, a demandé 

Yimmairiculatios, en sa dite qualité, dans la proportion de 

moitié pour chacun d’eux, d’une propriété a laquelle il a dé- 

claré vouloir doaner le nom de « Modica », consistant en ter- 

rain A batir, située & Casablanca, 4 proximité de léglise catho- 

lique de Ja Ferme-Blanche. 

Celle propriété, occupant une superficie de 404 metres car- 

rés, est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; a last, 

par Ja Société Financiére Franco-Marocaine, representée par 

M. de Rivoyre, 4 Casablanca, 1, rue de Marseille ; au sud, par 

M. Lapierre, géométre & Casablanca. boulevard de la Gare, 

n” 86 ; 4 l’ouest, par M. Balloy, sur les lieux. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur 

edit. immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire avec son épouse en vertu 

d’un acte sous seings privés-en date du 29 avril 1920, aux ter- 

. mes duquel la Société Financiére Franco-Marocaine leur a 

vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de la praprtdlé fnneiére 3 Casablanca, 
BOL VIER, 

Réquisition n° 9834 C, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 janvier 

1927, Tandji ben Salah, veuf de Mira bent Mohamed, décédée 

vers 1911, et de Fatna bent Djilali, décédee vers 1919, remarié 

selon la loi musulmane vers 1920, 4 Zohra bent Mohamed, de- 

meurant et domicilié au douar M’Hamda, fraction des Oulad 

Moussa ben Brahim, tribu des Oulad Ziane, a demandé limma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M’Hafen », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Moussa, douar 
M’Hamda. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par l’oued Mellah et Ain el Yahoudi ; A Vest, 
au sud et 4 VPouest, par Taibi ben Bouazza, sur les lieux, et la 
propriété dite « Blad Ain Lihondi », réq. 7293 C., appartenant 

a Abderrajman ben Bouazza, sur les lieux. - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il 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 d’adoul 
en date de chaabarie 1321 (octobre-novembre 1903), aux termes 
duquel Omar ben el Maati Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere ¢ Casablanca, 

. . BOUVIER. 

Réquisition n° 9885 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier 

1927, Bouchaib ben el Hamri, marié selon la loi musulmane vers 

1915, 4 Zohra bent Mohamed ben el Fekak, demeurant et domi- 
cilié au douar Cheikh Si Mohamed ben Bouchaib, fraction Ghe- 
nimyine, tribu des Hedami, a demandé l'immatriculation, en 

qualité de propriétaire. d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Rmal el] Kebir », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Hedami; fraction Ghénimyine, douar 
Cheikh Si Mohamed ben Bouchaib, 4 proximité de la propriété 

-dite « Fedane el Alloul >, réq. 8618 C. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est 

limitée : au nord, par M. Bottella ; 4 l’est et 4 Vouest, par Bachir 
ben Abdia Leghlimi ; au sud, par le méme et Mohamed ben 
Pahon, tous demeurant sur les lieuwx. 

Le requérant déclare qu’A sa’ connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou   
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éventucl et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d@’adoul 

en daly du 27 chuabane 1344 (11 mars 1926), aux termes duquel 

El Bachir ben Leghlimi et consorts lui ont vendu ladite pro- 

priéteé. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 
, BOUVIER. 

Requisition n° 9886 CG. 

- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier 

1027, El Maleh Judas, inarié a Casablanca, selon la loi mosai- 

que, it Sada Suissa, vers 1916, demcurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue des Anglais, a demandé Uimmatriculatiop, en qua- 

lite de proprictaire, Wune propriété dénommeée « Ancien Jardin 
Bouazza ben Amor », a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 

nom de « Ville El Malch », consistant en terrain avec construc- 

tion, située & Casablinca, tue des Anglais. 
Cette propriété, occupant une superficie de 146 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par MM. S. Ettedgui et Jacob Simony, 

51, roule de Meédiouna (Casablanca) ; & Vest, —par la rue des 

Anglais ; au sud, par ML. Simon Quacnine, ruc des Anglais, Ca- 

sablanca ; 4 Touest, par MM, David Dray et Isaac Lévy, tous 
deux rue des Anglais, Casablanca. . / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledil immcecuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en dale du 7 décembre 1925, aux termes duquel 

MM. Salomon S. Ettedgui et Jacob Simony tui ont vendu Jadite 

propriété, Ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires en 
vertu d'un acte d'adou?l du 22 joumada JT 1339 (3 mars 1921), 
airs termes duquel Bouazza ben Amor leur avait vendu Iadite 
propriété. 

Le Conservaleur de la propriété Jonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9887 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 janvier 

1927. Abdelkader ben Amor ben el Hadj Mohammed ben el 

Bafedh Eeh Chidmi el Hilmi, marié selon la loi musulmane, vers 

1907, 4 Anaia bent M’Hammed el Aiati, demeurant et domicilié 
au douar QOulad el Biedh, fraction des Iielma, tribu des Chiad- 
ma, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Abdelkader ben Amer », consistant en terrain de 

cullure, située contrdle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali 
WAzemmour, fribuy des Chiadma, fraction des Hielma, douar: 

Oulad cl Biedh, prés du marabout de Sidi Abdelaziz et de l’Ain. 
E! Houara. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
Himitée : au nord, par les heritiers de Abd el Hadi ben Borja 
ben el Bouhali ; a Vest, par Mohammed ben el Hadj el Mezeoucq: 

au sud, par Tatbi ben el Mokhtar et Thami ben Abdelaziz, tous 

demeurant sur Ies lieux ; 4 Pouest, par la route d’Azemmour A 

Casablanca ct au dela Mohamed ben Azouz, sur les Heux. 
Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur 

Iedit immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et quwil cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 24 rebia T 1316 (12 aodt 1898), aux termes duquel 
Abd el Hadi ben Borja ben cl Bouhali lui a vendu '‘ladite pro- 
priéte. 

Le Conservateur de ia propriété foneiére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

) Réquisition n° 9888 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 12 janvier 

1927. 1° Kessem ben Hadj Bouchaib, marié selon Ia loi musul- 

mane vers 1880, 4 Iza bent Bouchaib, vers 1890, 4 Zahra bent 
Ali; vers 1908, 4° Fatima bent Kassem, et vers 1914, a Lalhat 

Houm bent Hadj Hamed Daoudi ; 2° Hadj Djilali ben Hadj Bou- 
chaib, marié selon la loi musulmane, vers 1880," 4 Yamna bent 
Abdellah, et vers 1896, 4 Fatma bent Ali el Fargia ; 3° Amor
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ben Hadj 
a Ghanou bent Hadj Mohammed ; , ] 

marié selon la loi musulmane, vers 1914, a Djohra, tous demeu- 

rant et domiciliés au dowar Ouled el Hadj. Bouchaib ben el 

Bedoui, fraction Zrahna, tribu des Guedana, et représentés par 

leur mandataire, Tahar ben Hadj Kacem, demeurant au méme 

douar que ci-dessus, ont demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de copropriétaires indivis, a raison de 1/4 pour chacun 

deux, d’une propriété a laquelle ils ont déclare vouloir donner 

le nom de : « El Makrat », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 

tribu des Guedana, fraction des Zrahna, douar Ouled el Hadj 

Bouchaib ben el Bedoui, A proximité du marabout de Sidi Bou 

Knadel. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, 

est. limitée : au nord, par El Haouari ben Mohammed et Bou- 

chaib ben Amor, douar Djaarna, fraction Zrahna susvisée ; 4 

Vest, par Mohamed ben Elaidi et Jes héritiers de Mohamed ben 

el Aiachi, représentés par M’Hammed ben Mohamed ben el Aia- 

chi, douar Azkara, fraction des Chakaoui (Guedana) ; au sud, 

par les héritiers de Mohammed ben el Moula, représentés par 

Mohamed ben Larbi, douar Oulad Si Bou M’Hamed, fraction 

‘Chakaoui ; 4 Pouest, par le cheikh Amor ben Hadj Abdallah, 

sur les lieux. ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moul- 

kia en date du 4 chaoual 1312 (31 mars 1895). 

‘ Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

4° Tahar ben Hadj Bouchaib, 

_. Réquisition n° 9889 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier 

1927, M. Amar Missi, marié sans contrat 4 dame Sarrazin Antoi- 

nette, le 14 février 1925, 4 Paris (4°), demeurant et domicilié a 

Settat, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

’ de « El Mendaf », consistant en terrain dé culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-cenire, annexe des Ouled Said, tribu des 
Ouled Arif, fraction. des Mzoua, 4 15 km. de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 210 hectares, 

est limitée : au nord, par Hadj Abbés ben Maati, sur les lieux ; 

4 ’est, par M. Stanco, sur les lieux ; au sud, par 1a piste de Bir 

N’Hal et au delé M. Doutre, A Settat ; 4 louest, par Hadj Abbés 

ben Maati préciteé. 
Le requérant’ déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date du 12 aofit 1926, aux termes duquel 
Mohammed ben el Hadj Mohamed ben Ghanem Iui a vendu 
ladite propriété. Ce-dernier en était lui-méme propriétaire en 
vertu dune monlkia du 15 safar 1323 (21 avril 1905). 

Le Conservateur de ta propriété foncitre & Casablanca. 
. . BOUVIER. 

Réquisition n° 9890 C. 
‘ §uivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier 
1927, 1° ‘Mohamed' ben Tayeb, marié selon Ja loi musulmane,. 
vers 1922, A Zohra bent Charqi, demeurant et domicilié & Azem- 

mour, derb El Arsa,'n° 46, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de 2° El Mjahed ben Tayeb, marié 

selon Ja lot musulmane, vers 1924, 4 Rekya bent Ben Fatmi ; 

3° Ouadoud ben Tayeb, célibataire ; 4° Daoudi ben Tayeb, ‘céli- 

bataire ; 5° Zahra bent Ahmed ben Tayeb, mariée selon la Joi 
musulmane vers 1924, 4 Bouchaib ben Allal ; 6° Zahra bent 

Tayeb, célibataire, tous ces derniers demeurant et domiciliés 
au douar Nouaceur, fraction des Gharbia, tribu des Haouzia, a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité sans ‘proportions 
déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « El Gharbia », consistant en terrain de 
culture, .située -contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali 

4 

Bouchaib, marié selon la loi musulmane, vers 1911, 

  

d’Azemmour, tribu'des Haouzia, fraction des Gharbia, douar 

Nouaceur, A proximité de la propriété dite « Blad. Messaonda >, 

réq. 6261 C. . a - 
Cetie propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par Ja route de Dar Tru 4 Mazagan et au dela, 

par une propriété appartenant au domaine privé de YEtat cheé-. 

rifien ; 4 Vest, par le cheikh El Ouadoudj ben el Hadj Djilali, 

sur les lieux ; au sud, par Djilali ould Mohamed ben Smail et 

Abdelqader ben Bouchaib ; 4 louest, par Hadj Abderahmane 

Bar Ellil, tous demeurant sur les lieux. . 

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

ledit immeuble auchne charge ni aucun -droit réel actuel ou 

éventuel et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires en 
verta d'une moulkia en date du 21 joumada Il 1342 (29 janvier 
1924). . ‘ 

Le Conservateur de lu propriété foneidre @ Casablanca, 

, BOLVIER. 

Requisition n° 9891 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier 

1927, 1° Larbi ben Ahmed el Farssi cl Ayadi_ el M’Zabi el 

- Mrahi, marié selon la loi. musulmane vers 1908, '& Aicha bent. 
Djilani, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 2° Mohamed ben Ahmed el Farssi, marié selon la 
lot musulmane vers 1923, 4 Hadda bent Kacem, douar des Ouled 

Ayad, fraction Toualet, tribu des Ouled Farés ; 3° Fatma bent 

Ahmed el Farssi, mariée selon la loi musulmane vers 1886, a 
Mohamed ben el Fekih, au méme lieu ; 4° Zohra bent Ahmed et 

Farssi, mariée selon la loi musulmane vers 1906,:4 Mohamed ben 
Hammouda el Farssi cl Missaoui, douar Ouled Daoud, fraction 

Ouled Moussa, tribu précitée ; 5° Halima bent Ahmed el Farssi 
el Ayadi, mariée selon la loi musulmane vers 1915.4 Larbi ben — 

Taibi el Hadjaj, douar Ouled Aissa, fraction Ouled Sidi Hadjadj, 
tribu des Mlal ; 6° Charda bent el Arbi ben el Maati el Ayadi, 
veuve d’Ahmed ben Lahcen, décédé vers 1924, dovuar des Ouled 

Avad ci-dessus, luicméme demeurant au dit douar des Ouled 
Avad ct domicilié 4-Casablanca, chez M. Jaffar Tahiri, place de 
Univers, a demandé limmatriculation, en sa dite qualité, sans 

proportions’ déterminées, d’une propriété dénommée « De- 
roua », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Ahmed ben Lahssein +, consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 
Ouled Farés, fraction Toualet, douar Quled Ayad, sur la route 
de Sidi Hadjaj, au Souk Tleta et 4 10 km. du dit souk. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord et au sud, par Mohamed ben Aomar el Farssi 
el Ayadi, sur Jes lieux ; A Vest, par le domaine, privé de |’Etat 
cherifien ; 4 Pouest, par le mokadem Sahraoui et Hachem ben 
Aomar et consorts, sur les lieux. — . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sut 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl ct q<uwil en est propriétaire avec ses coindivisaires en 

vertu d’un acte de filiation de fin chaoual 1344 (12 mai 1926), 
établissant qu’ils sont les seuls héritiers de leur apteur Ahmed 
ben Lahsscin el Farssi, lequel en était lui-méme propriétaire en. 
vertu d’un acte d’adoul du 1° chaoual 1324 (18 novembre 1906), 
aux termes duquel Sahraoui ben Aouat el Farssi Jui avait vendu - 
ladite propriété. 

Le Conservateur de In propriété fanciére & Casablanca. 
| _ BOUVIER.” 

| Réquisition n° 98¢2 ©.’ 
Suivdnt réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier 

1927. Mahjoub ben Larbi Rahmani Hassadi, marié. selon la loi 
musulmane, en 1915, &:Reqia bent Djabi Doukkalia Lafilia, de- 
meurant et domicitié’ au douar Legramta, fraction des Beni 
M’Hamed, tribu' des Guedana, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Hofra » 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rahmani IT ®, 
consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaovia- 
centre. annexe-des Owled Said. tribu des Guedana, fraction des 
Beni M’Hamed, douar Legramta.
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, Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est 
limitée : au nord, par les héritiers de Larbi ben Hamou Hili, 
sur les licux ; 4 Vest, par la propriété dite « Blad el Hofra >, 
réq. 3145 C., appartenant 4 Rahal ben Abderrahman Salmi, caid 

des Ouled Arif, et au requérant ; au sud, par la propriété pré- 
citée ct Mohammed ben Hadj Ahmed Doukkali, sur les lieux ; 4 

Youest, par In route de Boulaouane & Souk ef Khemis. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

‘it immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 18 kaada 1344 (30 mai 1926), aux termes duquel 
Ahmed ben Hamou Hili Djidani Guermouti lui a vendu ladite 
propriété. . 

. ‘Le Gonservaleur dein propriété foneiére & Casablanen, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 9893 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier 

1927, Oua:toudi ben Larbi Zeroual Saidi, marié selon la loi mu- 
sulmane, en 1920, 4 Rabha bent Ali, agissant en son nom per- 
sonnel et comme coproprictaire indivis de : 1° Cheikh Moha- 

med. ben’ Larbi Zeroual, marié selon la loi musulmane, en 1895, 
& Zohra bent Hadj Amara ; 2° Bouchaib ben Larbi Zeroual, 
célibataire ; 3° Lahocine ben Larbi Zeroual, célibataire, tous 
‘demeurant et domiciltiés au douar Zouagha, tribu des Ouled 
‘Arif, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité dans la 
proportion dé 1/4 pour chacun d’eux, d’une propriété dénom- 
mée « El Quad 2, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Heéritiers Larbi Zeroual », consistant en terrain de cul- 
ture, sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction des Ouled Harif, 
douar Zouagha, 4 1 km. au nord-ovest du km. 12,500 de la route 
de Settat 4 la casbah des Ouled Said. . : 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par Hadj ben Hadj Ahmed el Moumeni ; a 
Vest, par Abbés ben Aomar ben Abdelaziz ; au sud, par Tahar 

ben Mohamed ben M’Hamed, demeurant tous au douar Ouled 
Moumen, tribu des Ouled Arif ; 4 Pouest, par les requérants. 

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 proprictaire avec ses coindivisaires en 
vertu d’un acte d’adoul du 1° rejeb 1344 (15 janvier 1926), aux 
termes duquel M’Hamed ould Labib et Feiza bent M’Hamed leur 
ont vendu ladite propriété. , 

Le Conserrvateur de Ia propridt’ foneitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

: Réquisition n° 9894 C. ; 
_, Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier 

1927, M. Ouacnine Simon, marié 4 Gasablanca, selon la loi mo- 
saique, vers 1916, & Aitias. Sété, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, rue des Anglais, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propriétairc, d’une propriété dénommée ¢ Ancien Jardin 
Boazza ben Amor », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Ouacnine », consistant en terrain bati, située a 

_ Casablanca, rue des Anglais. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 73 métres car- 

rés, est limitée’ : au nord, par M. Judas Elmalch, rue des Anglais, 
4 Casablanca : 4 Vest, par Ia rue des Anglais ; au sud, par 
M. Benchetrit Yich ; 4 Pouest, par M. David Dray, demeurant 
tous deux rue des Anglais, & Casablanca. 

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 sous 
seings privés en date du 29 décembre 1922, aux termes duquel 
MM. Salomon Ettedgui ct Jacob Simony lui ont vendu ladite 
propriété. 

Te Canseryeatenr de la nranrié{é foneidre 0 Casahlanee 
. ROUVIER.   

A, 

Réquisition n° 9895 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier 

1927, Lahsen ben Mohamed ben Seghir, dit El Mcherdel, marié 
selon la loi musulmane en 1917, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de 1° Fatma bent el Miloudi 
ben Esseghir, célibataire : 2° Chacha bent el Miloudi 
ben Esseghir, célibataire ; 3° Zahra bent Kaddour, veuve de 
Mohamed ben Seghir, décédé vers 1916 ; 4° Zahra bent Abdel- , 
kader, veuve également de Mohamed ben Seghir précité ; 5° 
Fatma bent Mohamed. dite El Kerkia, mariée selon la loi mu- 
sulmane vers 1916, 4 Mohamed ben el Yamani ; 6° E! Hosscin 
ben Mohamed, célibataire ; 7° Fatma bent Mohamed, mariée 
selon la loi musulmane vers 1920, 4 Mohamed: ben Brahim ; 
8° El Kebira bent Mohamed, veuve de Miloudi ben Dian, décédé 
vers 1923, tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Daoud, . 
fraction des Oulad Moussa, douar Brahim, tribu des Ouled 
Ziane, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportion déterminée, d’une propriété dénommée « El Mguer- 
del ct Kech el Bagra », & laquelle il a déclaré vouloir. donner 
le nom de « El Mguerdel >, consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, 
fraction des Ouled Moussa ben Brahim, douar Oulad. Daoud, 4 
3 km. 4 gauche du'km. 33 de la route de Casablanca 4 Souk el- 
Had. - . Be oo, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, - 
est limitée : au nord, par Si Feddiné ; 4 Vest, par Larbi ben 
Ali ; au sud, par Mohamed ould el Hadj Bouaza, demeurant 
tous au douar Elmhargua, tribu des Ouled Ziane ; A Touest, 
par la piste de El M’Salla 4 Sidi Ahmed el Mejdoub et: au ‘dela 
El Hadj Bouazza ould el Hadj Amar, 4 Casablanea, rue 
Krantz. ma . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe: 
sur ledit immeuble aucune charge ni atéun droit réel actuel — - 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire avec’ ses coindivisaires — 
en vertu d’une moulkia en date du 16 joumada IT 1345 (21 dé- 
cembre 1926). ~ , 

: Le Conservateur de la propriété faneiére 3 Casablanca. 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 9896 C. = 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier » 

4927, M. Melia Jean-Roch, marié sans contrat, 4 dame Laurent 
Iréne, le 21 février 1920, & Saint-Uze (Dréme ), demeurant et 
domicilié ‘ Settat. place Souika, a demandé Yimmatricula-.” 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée : 
« Bled cl Mras », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie . 
nom de « Domaine Sainte-Iréne », consistant ‘en terrain de 
culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Ouled Said, tribu des Monaline el Hofra, douar El Kedadra- piste de SettatGa Sidi Barka. Oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, 
est limités : au-nord ct & Pest, par la. propriété dite «Bled el 
Mras », réq.. 1818, appartenant 4 M. Orcel Théodore, 4 Casa~ . 
blanca, chez M. Marage, boulevard Gouraud. ct par Abbés ben 
Djillali et consorts, opposants, sur les Hieux ; au sud, par Hadj 
Omar Tazi, viszir des domaines, 4 Rabat ; 4 Pouest, par la piste 
de Sidi Barka A Settat et au dela Ia propriété dite « Domaine 
Saint-Charles », réq. 6736 C., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance + il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de 14 actes 
sous seings privés en date des 7, 13, 28 ct, 29 décembre 1925, 
aux termes desquels Mohamed ben el Fquih, Serghir ben Khas- 
sem el Kadouri et consorts lui ont vendu ladite ‘propricté. 

Le Conservateur ‘de Ia propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9897 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 13 janvier 1927, M. Pello Sylvestre, marié sans contrat. A dame Jova Ma- rie, Te 24 juillet 1920, 4 Bon Tlélis (Oran), demeurant et domi- cilié & Oued Zem, route de Casablanca, immeuble Pello Sylves-



F 

384 

tre, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Immeuble Pello >, a laquelie il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Pello Syivesire >, cousis- 
tant en terrain construit, située 4 Oued Zem, route de Casa- 
blanea (ot n° 9 du lotissement urbain). 

Cetle propriste, occupant une superticie de id metres 
carrés, esl timitée : au nord, par M. Pello Jacques, a Ain 
Haouda (prés de Rabat) ; 4 Pest, par ja propriété dite « Pollo 
Frangois >, objet de la rég. o646 G., appartenant & M. Pello 
Francois, 4 Ourd Zem 3 au sud. par ia route de Oued Zem a 
Casaplanea 2 4 louest., par M. Duthu Paul ct MM. Alenda Her- 
manas, tous & Oued Zem. 

Le -requérant déclare qwaé sa connaissanes il wWexiste 
sur ledit immeuble aucune charge ‘ni aucun. droil réel aciuel 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu un acte de 
cession du s¢rvice des domaines, cn date du 15 mai 1922 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casublunon, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9898 C. 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 13 janvier 

1927, Mohammed ben Hadj Lehssen Essaidi ef Abonbi, maric¢ 
selon la loi musitmane, vers i886, 4 Khadidja bent el Wad} 
Abdelmatek, demeurant ct demicilié a douar Ouled Sidi 
Abdehmalvk, Wibu des Guled’ Abbou. annexe des Ouled Said. a 
demandé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire. dune 
propriété dénommeéc « Hamri_ et Zagloulat ». A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tazagloulat et Hamri >, 
consistant en lerrain de culture, sise contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said. tribu des Ouled Abbou. douar 
Ouled Sidi Abdelmalek, A 2 km. du marnbout Sid el Houlmi. 

Cette propriété. occupant una superficie ‘de 20 hectares. 
est limifée + au nord, par les héritiers @Ahmed ben Bahloul, 
représentés par Mohammed ben Ahmed, douar Ouled Sidi 
Rahal, tribu précitée, ct les Ouled el Hadj Rahal Doukkali, , représentés par Said, sur les lieux 2 a lest, par WHammed el Altar ef consorts. les héritiers de MHammed ben Abdelmalck, représentés par Kebbour ben M’Hanmed. ct Said ben M’Ham- ‘ned, tous sur les liewx ; au sud, par les Ouled el Aouni, repreé- sentés par El Yamani ben Saouni, tribu des Ouled Arif, douar Ouled el Aouni : 4 Pouest, par la piste de Sidi Ali A la jeasbah des Ouled Said, ot au dela Ahmed Rahali. sur les lieux. 

Le requérant déclare qw sa connaissaner il n’existe sur ledit immeuble aucune ch arge ni aucun droit réel. actnel ou éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d’actes d’a- doul en date du 15 safar 1395 (30 mars 1907). moitié de Pan- née 1323. (aotit-septembre 1905) et 18 joumada T 1333 (3 avril 1915), aux termes desquels’ Abdallah ben WH: mmed, Fatma bent Abdessalam Essaidia cl Abboubiva Erriahta et Somida hent Abdesselam el Aboubia Riahia Nedjma ct consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de In propriété fonciére & Casablanen, . « BOUVTER, 

Réquisition n° 9899 c. 
Suivant réquisition déposée 4 la Cons 

1927, M. Magne-Rouchaud Jean-Marie, divorcé de dame He- bert, selon jugement du tribunal de premiére instance de Casa- blanca, en date du 26 février 1925, transerit. demeurant ct do- micilié 4 Casablanca, rue de lHorloge, n° 64, a demandé Pim- matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dé- nommée « Sania >, 4 laquelle i] a gdéclaré vouloir donner le nom de « Souinia Tf 5. consistant en terrain A batir, située 4 Casahlanea, rue Voltaire. 
Cette propriété, eeccupant une superficie de 200 corrés, est limitée : au nord, par 

obiet de la réquisition 9338 C 

ervation le 14 janvier 

‘metres 
la propriété dite « Souinia >. , 

» appartenant au requérant + 4 Pest. par M, Rousauet. sur les Heux > au sud, par Ia rue Vol- 
tee kD . wee * taire : A Pouest, par Houssine Tahiri, kissaria du boulevard du 4*"-Zouavas, 

: 
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N° 748 du 22 lévrier 1927. 

Le requérant déclare qu’aé sa connaissanc: il n’existe 
sur fedit immeuble aucune charge ni aucui droit réel actuel 

gyveniuel oi qwil en est nrapridiaire cu vertu) d'un acte 
a og see ’ - dadoul en date du 18 joumada 1 1845 (24 novembre 1926), aux 

termes duquel El Habib ben el Mahi lui a vendu ladite pro- 
caaed het . 
pretic. _ . . 

- Le Conservatenr de la propriéié fonciér. 4 Cusublones, 
‘BOUVIEH. 

UG 

Réquisition n° 9300 CG. ; 
Dav Peyuisitivn dépasée & kt Conservation le f4 janvier 

i927. Rahal ben Abined, marié selon 1a loi musulo:.ne en 1887, 
& Fathos beni Hachmi, demeurant au’ douar B rama, fraction 
Guid Abbou. tibu des Guedona, ayant pour oniandataise 
Wlamed ben Hehal, ku méme Hen, demicHid & Cosadlanca, 
ches M. Tauvet, boulevard de la Liberté, a demandé Pinimatri- 
culation, en qualité de propritaire, d't oe propricté .& laquetle: 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Mers Elabou ¥, CONSis-— 
fant en terrain de enllure, sise contréle civil de Chaouia-cen- 
re, annexe des Ouled Said. tribu des Guedana, fraction Ouled - 
Abbou. douar Bramja, 4 proximité de Dar el Hadj Kassem. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 
“Hmitée sau nord, par Mohamed ben Rahal, sur les Heux 5 a 
Test. par Ali bel Aloudiya cf Mekki ben Hadj el Mzabi, sur les 
lieux ; au sud. par les hévitiers de Bel Hachir, représentés pur 
Rahal bel Fachir, sur les leux 3.Embarck Baschko, 4 Casa- 
blanea. boulevard du 2°-TiraiNeurs, et Djilali ben Bouheila, 4 Settat, rue Rhlimi ; 4 Ponest, par Abdesselem on!d Hadj Ka- 
cem, Hamed ben Amor, Mohamed ben Larbi et Ali. hen Abdou- 
diya. tous sur les Ten,’ . \ ‘ : Le requérant déclare qui sa connaissance c sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel et qu'il en est propriétaire en verta @un acte 
@Wadont du 20 reieh 1317 (94 novembre 1899). aus terms du- auel Atcha bent Mohamed ben Zeommouri Iwi a vendu ladite propricté, 

: 

il n’existe 

Le Canservatenr de la propriété fanetire a Casablanen, 
ROUVTER. 

Requisition n° 9901 ¢C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 janvier 1927, M. Castes Josoph-Isidore, veuf de dame Auillons Juliette, . décédlée Ie 26 décembre 1914, demeurant et domicilié 4 Casa- blanca-banticue, A Ain Seba. café de la Plage, a demandé V’im- matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- nommée « Lotissement d’Ain Seba >, & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Monplaisir VI », consistant en terrain de culture, située 4 Ain Seba (plage). . Cette propriété, occupant tme superficie de 5.257 metres carrés, est limitée : au nord, par M. Laffin, 4 Casablanca, bou- levard Victor-Hugo ; 4 Vest et au sud, par des rues du lotisse- ment Krake (séquestre de guerre) ; 4 Pouest, par M. de Sabou- lin, 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 
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 dun procés- verbal d’adjudication des biens du sieur Paul. André, par le greffe du tribunal de Premiére instance de Casablanca, en. date du 21 septembre 1926. | : 

Le Conservatenr de la propridié toncidre a Cosnbl 
BOUVIER. 

amnena 

Réquisitica n° 9902 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conserv 1927, Hadj. Mohamed ben Bouchaib, marié mane, vers 1915, 4 Fatma bent el Hadj, nersonnel ct comme coproprictaire indivis de 71° Hadj Ahmed ben Bouchaib, marié selon } a loi musulmane vers 1925. A Zohra bent Hadj Mohamed ; ge Fatma bent Bouchaib, mariée selon ¢* la loi musulmane vers 1912, & Mohamed ould Saadia, tous trois demeurant A Casablanca, derb Elhadj Bonchaib ben Homman, n° 4, maison a° 13 ; 3° Abdelkader ben Mohamed, marié selon 

ation Ie 14 janvier 
selon la loi musul- 

agissant en son nom
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la loi musulmane, vers 1908, & Yamna bent Mohamed Had- 
daoui, demeurant a Ain Jouwda, (raction Ouled Messaoud, tribu 

tie Mediouna 5 4° Mohamed ben Mohamed, marie selon ia joi 
musulmane, vers 1914, 4 Fatma bent Abdelkader : 3° Had- 
doula bent Elhadj Motissa, veuve de Mohammed ben Flhadj 
Abdelkader, décédé en 1915, ces deux derniers  demeuraat 
doanr Owed Hiarro, fraction Kedadna, tribu des Ouled Ali; . 

G° Zahra bent Elhodj Ahmed, célibataire, douar  Mquiliba, 
pres de PAvistion. lribu de Médiouna ¢ 7" Elhadin “ach bent 
Ethadi Ahm do veave de Berctedb ben Sbderacder,  deécedé 
Vets igen, demwuraut avee le premier requerunt > 8° Mouina 

bent ef Mekki, venve dAkived ben Mohamed, déetdé en 1910; 
O° Regiva bout Tidassen, venve de Efhadj Ahmed ben Moha- 
med, décedé ef 1910: 10° Elhadia Bahma bent Mobaiamerh, 
seuve de Abdeikader ben Ali. décédeé vers 1836. ces trois der- 

nieres demetirant au dewar Mailiba ci-dessus. fraction Oulad 
Sidi, Mossaoud. tribu de Meédiouns, domicilies & Cosablanea, 

derb EJhadj Bouchaib* ben Homman, n° 4, maison n° 13, a 
‘demand? Vinmmalriculation. en sa dite qualilé sans pronortions 
déterminges. “dune pranridié a taguelie il a déclaré  vouloir 
donner le nom de « Tofrat Afi ben Brahim ». consistant en 
terrain de culture, situés contrdle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiounn, fraction des Oulad Sidi Messaoud. 4 2 km. de 
la route de Mazagan, au 16° kin. & gauche, A proximité de PAin 
Djemiaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hctares, 
est limitée : au nord, par les hériliers El Mahfoud, représentés 

par Mohammed ben el Mahfoud, sur Jes liewx : 4 Vest par Ie 
chemin d’Ain Seba & Ain Jeméa ct fa fraction. des Amamera, 
représentés par leur cheikh, sur les liewx ; au sud. par ies héri- 
tiers Esseshir. repréesentés par Esseghir ben Esseg¢hir, douar 
Boufaid, fraction et tribu précitées ; 4 VYouest. par Mohamed 

’ pl 

  

ben cl Qoutidi, douar Enquiliba, et Ahmed ould Gouirso, 
douar Boufaid préciteé. 

Le reanérant déclare av’ sa connaissane' Gl n'existe 
sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
‘ou éventuel ct qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires 
en vertu de trois actes de filiation eh date des fin hija 1344 
(jriliet 1926). 2 moharrem 1345 (13 juillet 1926) et 7 joumada IT 

1345 (13 décembre 1926), établissant quils sont les seuls héri- 
‘tiers .de leurs auteurs. El Hadj Abdrlkader ben Mohamed et 
consorts, dont ils tiennent ladite propriété. 

* Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOU VIER. 

_Réquisition n° 9903 6G. 

“‘Suivant réquisition déposée ala Conservation le 14 janvier. 
~.1927, El Fqih Abdelaziz ben Thami ben Kadi, célibataire, de- 
meurant et dommicilié 4-Casablanca, derb Ben Sellam, allée des 
Anglais, n° 101, a demandé Yimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ile nom de « El Mahreche », consistant en terrain de 

. culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Ouled Haddou, douar Brahma, A proximité de la 
‘propriété dite « Hildevert IV », objet de Ia réq. 5231 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, 
est limitée : au nord. par Bouchaib ben Chiheb Dorbain el 
Haddaoui, a Casablanca. derb El Amyine, n° 3 : a Pest. par 

“Ja route de Taddert 4 Bouskoura, ct au dela. El Amvi ben el 
Amri,:sur les liewx : au sud, par David Zagurv. & Casablanca, 
jardin public ; 4 Pouest. par Tavebi Legmari Dorbani, sur les 
lieux. - 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissanes i] n'existe 
sur lédit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
cu. éventuel “et qu'il en est propritaire en yertn d'un acte 
sous seings privés en date du 8 jouwmada TT 1345 (14 décem- 
bre 1926). aux termes duquel Thami ben el Cadi lui a cédé la- 
dite propriété. lequel avait lui-méme acanise de Mohamed 
ben Hadi Bouazza. selon acte d’adoul du 5 ramadan 1329 
(13 novembre 1904). ° 

Le Conservatenr de la praprtété tanecibre & Casablanca 

ROUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 9904 GC. : 
Suivant requisition aépusée a fe 

1027, E° Aii pen Mohamed ben Ahiicd, marie selon da iol mu- 
stumane, en SiG. a Sfia bent Dittag, agissunt en’ son nom per- 

eb commis ene uuindiaire indivis deo: 2° “Mekki ben 
Mohamed fer canned, marie selon da loi | musulmane, en 

i920 2 Faihing bent Karbal, demeurani ct 
Ouled 
denvinds 

ane 
aque a 

Conservation lo 1a-janvier' 

Sotthaa 

Kammatriculation, cen su dite 
srepridte décoummeéc « Helilefate. ciuetyas, 

« aéelaré vouloir donner le nom de « 

parcelies nv i. 2. 2, ‘consistant en terrain de cul 
construction. sifaee canals efvil ‘de Chaouia HCen 

z 
des Onied } 
au sud ef & 3 km. de Ber Ree 

Celle proprigié, oceupant ane superficie” de 10 hy: ‘cl ares | 
el comprenant trois pereeles, est linitée, savoir. 

Premiére vel deuxif me’ parceiles. : ad nord, par. Jes. cohé- 
viftiers El Manali ben Amor ben Kadour el Fokri el. Allali et 
consoris ; 4 Pest. par tes cohéritiers Lahetn ben Hadj Bou- 
chaib ,ben Abdetkader. Fokri ef Allali e¢ consorts précités et 

       i ite 

  

   

  

re 
S tribu     

Tid. 

  

El Hocine ben el Manti ben Mohamed Ezzoubi et consorts ¢ - 2 

au sud, par les cohéritiers Lakcen ben Hadj Bouchaib ben -el 
Mekki cl consorts : 4 Vouest, par Abdesselam’ bon MW Hammed - 
Bou Souna et au dell d'une. piste, Jes réquérants ; : 

Troisiéme perceile : au nord et a Hest, par Jes co-hériticts - 
Ahmed ben Hadj Said et consorts : au sud, ‘par: les co-htritiers:. 
Ahmed ben Bouchaib et consorts ; 

dumicilié ag ‘douar 
Abou, Triciion Culed Hadjaj. tribes des Ouled Horriz, a-_ 

gualilé, par paris éga- - 
Ei Mers 2, ° 

Bled Tits, 
avec. 

385 

lurtius, fraction ‘Guled: Hadiad), douar? Oule cs Abbous, 

; 4 Tonest, par les co-héri-.: 

  

tiers ET Hadj Ahmed ben Hadj Mohamed ben ‘Bonazza ef, con. . 
sorts, tous sur les Heux. . : Loe 

Le requérant déclare qu'a sa ‘connaissance? “al ey 
sur ledit immeuble aueune charge ni aucun droit réel ‘actuel 
ou éventucl ef qu’il en est proprictaire avec ses coindivisaires 

  

  

en vertu @un acte @adoul en date du 12 rejeb° 1311 (19 jan-.. 
vier 1894}, aux termes duquel Ahmed ben Allel: el ‘Hadjegi cl 
Abbouhbi Ieur a donné ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété joneidre ft ‘Gasablanea. 

BOUVIER. . a 

Réquisition n° 9905 C. | oo , 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le- 15 janvier . 

1927,.1° Ali ben Mohamed ben Ahmed, marié selon. Ja loi mu- 
sulmane, en 1916, 4 Sfia bent Djilali, agissant °n, Sch nom. per- 
sonnel et comme ‘copropritaire indivis de : 2°  Mekki ben.. 
Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi musultaane, en 
1920, 4 Fathma bent Karbal, demeurant et domicilié. au dova> 
Nuled Abou, fraction: Ouled Hadjaj, | tribu des Ouled’ i 
demandé Vimmatriculation, en sa: dite qualité, par ‘parts. éga-" 
les, d’une propriété dénommée « Gouar >,.4 laquelle il-a dé- 

Parcelle IV' >, 
contréle | civil © de. 

  

consistant’ en terrain de culture, située 
‘Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, ‘fraction Ouled Had- 
Jadj, douar Ouled Abbou, au sud ct & 3 km. de Ber Rechid. 

Cette propriéte, occupant une superficie de 4 hectars, 
est limitée : au nord ct 4 louest, par les co-héritiers: Ahmed 
ben Taibi ben el Himer et consorts ; au sud, par Maati ben el 
Hadj Kassem ; 4 Vest, par Mohamed ben Chaffai, tous sur les 
ieux. 

Le requérant: déclare qu’a sa connaissances jl nexiste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et gwil en est propriétaire avec ses coindivisaires 
en vertu @un acte @adoul en date du 12 rfjeb 1311 (19 jan- 
vier 1894), aux termes duquel Ahmed ben Allel el Hadjegi el 
Abboubi leur a donné tadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
. BOUVIER 

Réquisition n° 9906 C. 
Suivant réquisilion déposée & Ila Conservation le ‘15 janvier 

1927, 1° Ali ben Mohamed ben -Ahmed, marié selon la loi mu- 
sulmane, en 1916, 4 ‘Sfla bent Diilali, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mekki ben 
Mohamed ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmane, en
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20, 4 Fathma bent Karbal, demeurant et domicilié ‘au douar 

Onted Abou, fraction Ouled Hadjaj, tribu des Ouled Harriz, a 

demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts ega- 

les d’une propriété dénommée « Feddan Sid el Guerari >» a 

laquelle il a déclaré youloir donner le nom: de « Bled Tirs 

P. V », consistant en terrain de culture, situee contréle civil. 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Ouled 

. Hadjadj, douar Ouled Abbou, au sud et a3 km. de Ber-Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 

est limilée : au nord, par Khechane ben el Hadj M Hamed 34 

Pest ct a Vouest, par les co-héritiers El Maati ben Hadj Kas- 

sem et consorts ; au sud, par les co-héritiers Ahmed ben Hadj 

Said ct génsorts, tous. sur-des lievx. oo. 

Le proses ‘dédlare, qu’d sa connaissance? il n’existe 

sur led immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires 

en vertu d’un acte d’adoul en date du 12 rejeb 1311 (9 jan 

vier 1894), aux termes duquel Ahmed ben Allel el Hadjegi el 

Abboubi leur a donné ladite propriété. 

Le Conservaleur dé la propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 9907 CG. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 15 janvier 

1927, 1° Ali ben Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi mu- 

sulmane, en 1916, A Sfia bent Djilali, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de. : 2° Mekki ben 

Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en 

1920, 4 Fathma’ bent Karbal, ‘demcurant ¢t domicilié au douar 

Oulcd Abou, fraction Ouled Hadjaj, tribu des Ouled Harriz, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts éga- 

les, d’une propriété dénommée « Bled Sidi Bou Douma », a | 

laquelle il a déclaré -vouloir donner le nom de « Bled Tirs 

YP. VI », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaouia-centre, tribu des! Ouled Harriz, fraction Ouled 

Hadjadj, douar Ouled Abbou, au, sud. et 4 3 km. de Ber-Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, 

est limitée : au nord, par El Hassan ben Sliman ; A Pest, par 

Abmed ould Hadj Said et consorts ; au sud, par M’Hammed 

ben Laaroussi ; a lPouest, par la piste des Ouled Said 4 Casa- 

blanca let au del4 El Arbi ben el Ghazi, tous ccs indigénes sur 

les licux. 

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 avec ses’ coindivisaires 

en vertu d’un acte d’adoul en date du 12 rejeb 1311 (19 jan- 

vier 1894), aux termes duquel Ahmed ben Allel el Hadjegi el 
Abboubi leur a donné ladite propriété, . 

Le Con. érvateur de la propriélé fonciére a Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° $908 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 janvier 
1927, 1° Ali.ben Mohamed ‘ben Ahmed, marié selon la loi mu- 

- sulmane, en 1916, A Sfta bent Djilali, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mekki ben 
Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en 
1920, 4-Fathma bent Karbal, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Abou, fraction Ouled Hadjaj, tribu des Ouled Harriz, a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts éga- 

les d’une propriété dénommée « Hofret el Lademia », 4 la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Tirs 

P. VII », consistant en terrain de culture, située contréls civil 
de Chaouia-centre, tribu des Ouled MHarriz, fraction Ouled 

Hadjadj, douar Ouled Abbou, au sud et 4 3 km. de Ber-Rechid. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 

est limitée : au nord, par la piste de la casbah de Ber Rechid 
aux Abbara, et au delA El Hachemi. ben Hamou et consorts, 
sur les lieux ; 4 lest, au sud ¢t 4 Pouest, par Driss ben Moha- 

med ben «] Faquih, sur les lieux. — : 

Le requérant déclare qu’A- sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel   
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ou éventuel ct quwil en est propriétaire avec ses coindivisaires 

en vertu d’un acte d’adoul en date du 12 rejeb 1311 (19 jan- 

vier 1894), aux termes duquel Ahmed ben Allel el Hadjegi el 

Abboubi Icur a donné ladite. propriété, 
Le Congervateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BUOUVILK, 

Réquisition n° 9909 GC. 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 15 janvier 

1927, M. Valentin Henri-Marius-Victorin, marié sans contrat, & 

dame Canizares Denisc, le 20 janvier 1920, 4 Ber Rechid, de- 

mcurant ct domicilié 4 Ber Rechid, a demandé VPimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée : 
« Propriété dos Quled Bou Ferroudj », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Mon Repos », consistant en ter- 
rain de culture, sise contréle civil de Chaouia-ceritre, tribu des 
Ouled Harriz, fraction des Ouled Bou Ferroudj, 4 1 km. au 
nord de Ber Rechid, 4 500 métres du marabout Si Djilali. 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 
comprenant deux parcelles, est limitée savoir : - 

Premiére parcelle : au nord, par El Maati ould Ahmed 

ben Bouazza ould Bou Ferroudj, Bouchaib hen Ahmed Bou 
Ferroudj, El Maati Bouazza ben Ahmed ould ‘Bott “Ferroud] , et 
Brahim ould Bou Ferroudj ; 4 l’est, par la route de Bouskoura; 
au sud, par Mohamed ben Mckki ben Bessir ; Moulay Taibi 
ben Bessir ; Mohammed ben Abderrahman Ouled Djilali, El 
Madani ould Djilali, Abdellah ben Bessir, Mohamed ben 

Abderrahman ould Djilali, et 4 Youest, par ce dernier. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Omar : Mohamed ben 

Amor ould Bou Ferroudj, Brahim ould Bou Ferroudj et Ben 
Maati ben Mansar Abchi ; 4 lest, par ce dernier et le cheikh 

Mansar Abchi ; au sud, par les Ouled Bessir ; 4 Vouest, par 
ces dernicrs, la route de Bouskoura et au dela Abdeslem ben 

Amor Bou Ferroudj et Omar précité, tous les indigénes. ci-des- 
sus sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iI n’existe 
sur lJedit immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel 
ou éventuel autre qu’un droit d’occupation temporaire au pro- 
fit do la voie ferrée de 0 m. 60 de Casablanca & Ber Rechid qui 
le traverse du nord au sud, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seings privés du 7 octobre 1925, aux termes 
duquel M, Cazes Marius lui a vendu ladite propriété. Ce der- 
nier en était Iui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia du 
15 moharrem 1245 (26 juillet 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Cusablanea 
BOUVIER. 

’ 

Réquisition n° 9910 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 janvier 

1927, Bouchaib ben Ahmed Essaidi Echerfi, marié selon la loi 
musulmane en 1921, 4 Aicha bent Abbas Eddoukalia, demeu- 
rant et domicilié au contréle civil des Ouled Said, a demandé 
Vimmatriculation, en’ qualité de propriétaire, d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haowd el 
Gharbia », consistant en terrain de culture, située contréts 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu. des 
Moualin el Hofra, douar Chorfa Al cl Kantara, 4 1 km. de la 
casbah des Ouled Said. ‘ ‘ 

; _ Cette propriété, oceupant une superficie dé 2 hectares, est 
limitée : au nord, par Abbas ben el Hadj Bou Allam, douar 
Laouamrs, fraction des Ouled Arif (Ouled Said) ; A Vest, par 
Hamou ben Abdelkader el Herfi, sur les lieux sau sud par la route de Sidj Omar Echemlali & Souk Elarbaa ; a Vouest. par 
Bouchaib ‘ben el Hadj Bou Allam, douar Laouamra précité. 

Le requérant déclare’ qu’A sa connaissance il nexiste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
@adoul en date du 21 safar 1345 (31 aotit 1926), aux termes 
duquel Rahal ben Bou Allal, Essaidi Elamri et i lui ont vendu ladite propriété. mse see 7aliea 

“Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. ,
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‘ Réquisition n° 9911 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 

1927, Bouchaib ben Ahmed Essaidi Echerfi, marié selon la loi 

musulmane en 1921, a. Aicha bent Abbas Eddoukalia, demeu- 
rant et domicilié au contréle civil des Ouled Said, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée ¢ Ard el Tirs », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ard Tirs Bouchaib +, consistant en ter- 

rain de culture, située contrdédle civil de Chaoulia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Moualin el Hofra, douar Chorfa Al 

el Kantara, 4 1 km. de la casbah des Quled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 
est limitée : au nord, par les héritiers Ben el Ouahali, Allal 
ben Allal ct Omar ben.el Ghali ; 4 Vest, par la route de la 

casbah des Ouled Said'a Souk el Hadj Elmezoura ; au sud, par 

les héritiers d’E] Hachemi ben .-Abdelkader, Omar ben el Gha- 
zi et Allal ; & Pouest, par les Ouled Seid el Mekki, El Djilali 

ben Bouchaib et Bouchaib ben Mohamed, tous les indigénes 
ci-dessus demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe 
sur ledit iinmeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel 

» 00 -évehtudl’ et«qu’il en est propriétaire en vertu  d’un acte 
‘@adoul du 22 hija 1344 (3 juillet 1926), aux termes duquel 
Abderrahman ben el Mejdoub lui a véndu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Cusebratica, 
BOUVIER 

t 

Réquisition n° 9912 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 janvier 
1927, M, Villa Etienne, marié sans contrat, a dame Comard 
Marie-Thérése, le 30 mars 1917, & Thiersville (Oran), demeu- 
rant 4 Ain Djeriial, au km. 35 de la route de Casablanca 4 Ma- 
zagan et domicilié 4 Casablanca, chez M. J. Taieb, 3, rue Natio- 
nale, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétairc. 
@une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mouanic », consistant en terrain de culture, sise con- 
tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction 
des Mzamza, douar des Mouani, au km. 36 et & gauche de la - 
route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectars, 
est limitée': jau nord, par le caid de Ber Rechid et Mohamed 
Bou. Cheliaia' Ber ‘Rechid ; 4 Vest, par les héritiers de Hadj 
Hamou ben Djilali, représentés par Hattab ben Hadj Hamou 
ben Djilali,4 Ber Rechid ; au sud et a l’ouest, par le cheikh 
Abdallah Manougui, sar 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 @adoul 
en date des 18 hija 1343 (10 juillet 1925), 14 chaoual 1344 (27 

_ avril 19286) et 20 hija 1344 (1° juillet 1926), aux termes des- 
eels: it 'Va, agquis, d¢ Bouazza Bennaceur el) Mezemzi el Men- 

nouguiet comsorii” 
|| Le Conservatenr-de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

- ' ROUVIER. 

Réquisition n° 9913 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 

1927, 1° Bouchaib ben el Djilali Eddqukali el Farji Laajili, 
célibataire; et 2° Mohamed ben el D#ilali, son frére, céliba- 
taire, tous deux demeurant et domiciliés au douar Legramta, 
fraction des Beni M’Hamed, trihu .dés ‘Guedana, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de. copropriétaires indivis sans proportions déterminées. d’une’ propriété dénommée « Ed- 
dbour et El Haoud >. A laquelle iis.oft déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Laaiili », consistant en terrain nu, sise con- 
tréle civil de Chaouia-centre;. anriexé des Ouled Said. tribu 
des Guedana, fraction Beni M’Hamed, douar Legramta. a 1 km. -de la propriété dite '« Hofra’ >,’ r8q. 3145 C. 

f 

: 
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  de Bir Chortane ; 4 Dest, par Jes héritiers 

38% 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 
est limitée : au nord, par Allal ben Moqadem, sur les lieux ; 

a lest, par El Hilat, représenté par le mokadem Omar ben el 
Arbi el Hili et El Khalifa Larbi ben el Djilali, tous deux sur | 
les lieux ; Bouchta ben Hadj el Hafiane, aa douar Lekrim, 
fraction Cherkaoua, tribu précitée, les héritiers de Hadj El 
Mekki ben Cherqi Cherqaoui, représentés par le cheikh Cher- 
ki, zaouia Cherkaoua, tribu précitée ; au sud, par le Khalifa 
Larbi ben Djilali précité et consorts ; 4 Vouest, par les Ouled 
Lemestaf, représentés par El Bdali ben Lemestaf, tribu pré- 

citée. ° 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un, acte 
@adoul du 9 moharrem 1345 (20 juillet 1926), aux termes du- 

quel les héritiers de Moulay M’Hamed ben Ettahar leur ont 
vendu ladite propriété. Ces derniers en étaient e x-mémes 
propriétaires selon une moulkia du 4 hija 1344 (15 juin 1926). 

Le Canservatenr dela propriété foneiére a Gasablanoa, : 
»  BOLVIER, : 

i : sO writ "Ike a 

Réquisition n° 99714 GC. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le-15 janvier 

1927, Cheikh Thami ben Brahim Zenati el Medjdouhi el Hajali, — 

marié selon la loi musulmane en 1896, 4 Khadija bent MacTouf, 
demeurant et domicili¢é aux douar et fraction Oulad Maaza, 
tribu des Zenaia, a demandé Vimmatriculation, en. qualité de 
propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Habel Eddahs », consistant en terrain 
de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ze- 
nata, fraction et donar Oulad Hajala, prés. du‘marabout de Sidi 
Bouchaib. , , 

_ Cetie propriété, occupant unc superficie de 2 hectares, 
est limitée : au nord, par le chérif Sidi Mohamed bel Hasni, 
douar et fraction Onlad Maaza précités ; a-Vest, par la piste 
de Mechra ben Khanchet au Mechra Errouman ; an sud, par 
Ali ben Moussa, sur les lieux ; 4 louest, \par Poued Mellab. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissanée il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte’d’adoul 
du 28 hija 1324 (31 décembre 1910), aux termes duquel Lah- 
sen ould Hadj Ali lui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservuteur de la propriété foneiére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

a 

Réquisition n° 9915 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 

1927, Mohammed ben cl Hadj el Ayadi-el Saidi, marié’ selon 
la loi musulmane, vers 1875, 4 Friha bent Mohammed, demeu- 
rant 4 El Ksar el Abir, rue Souika, n° 10, domicilié A .Casa-- 
blanca, derb ‘Ghellef, n* 5, chez san mandatajre - Laheen. ben 
el Hadj Aissa ben Khocham, a demandé. Vitamatriculation, én 
qualité de propriétaire, dune propriété dénommée < Hofra, 
Elharche et Mers es Seghir >, & laquelle il a déclaré ‘vouloir 
donner Je nom de « Laskar et Mourad I », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, an- 
nexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction des Maachat, 
douar des Ouled Ayad. 4 proximité dé la. gare de Lalla Fatma. 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 50 hectares, 
comprenant trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére porcelle (Hofra) : au nord, par la piste de Khor- 
bya & Settat : 4 l’est et au sud, par Mohammed el Ayachi ct 
consorts, sur les lieux ; 4 Pouest, par ‘Ahmed ben Ali, sur les ieux ; TT 

Deuxiéme narcelle (El Harche) : au; nord, par Said: 
Said el Maadhi Ennaciri, sur Jes lieux ; 2 A Vonact ai 
les héritiers de Ben Lahcen, sur les Henx sau sud, par la piste précitée : . eo mn 

Troisiéme parcelle. (Mers Essaghir) : au nord, parla piste 
-de Ben Lahcén, pré-
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cité ; au sud, par Ben el Fqih el Maachi Naciri, sur les lieux ; 

‘A Pouest, par Ahmed ben Larbi Ayaidi, sur les licux. ; 

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 

du 7 rebia If 1330 (26 mars 1912), aux termes duquel Moham- 

med ben Abdelmalck et consorts lui ont vendu ladite pro- 

pricté. 
Le Conservaleur de la prapri4té foneiére ad Casablanea, 

BOG VIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Majestic », primitivement dénommée « Feddane Le- 

khal I », réquisition 6618 C., dont extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 15 juillet 1924, n°’ 612. , 

Suivant réquisition rectificative du 20 janvier 1927, Yimma- 

triculation de la propriété dite « Feddane Lekhal I », réquisi- 

tion 6618 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Meé- 

diouna, fraction Waarde Tirs, douar El Azouka, prés d’Ain Seba, 

3st désormais poursuivie sous la nouvelle dénomination «c- 

-¢ Majestic », au nom de M. Cottet Gaston-Henri, marié sans 

.contrat, 4 Alger. le 19 décembre 1912, 4 dame Etgle Juliette, 

domicilié 4 Ain Seba, en vertu. de Vacquisition qu'il en a faite 

d@’Abdelkader ould el Hadj M’Hamed ben Abdallah, requérant 

primitif, par acte d’adoul cn date du 22 safar 1345 (1°° septem- 

bre 1926). . 
Le Cansernateur de da propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

il. — CONSERVATION D’OUJDA 

. ; Réquisition n° 1709 0. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 5 janvier 1927, 

Si Mohamed ben e|] Mokaddem Si Mohamed cl Baclaoui, marié avec 

Rabha bett Sid cl Mahdi el Fassiri, au douat Ouled hen Altlia, ‘rac- 

lion des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ourimeéche ct Beni Attig 

du Nord, vers 1916, selon la loi coranique, agissant tant en son nom 

personnel qa’en celui de son copropriétaire, son frére 5i Ahmed ber 

el Mokaddem 8i Mohamed el Badaoui, marié avec Fatima bent 53) 

Mohamed ben Amara, au méme lieu, vers 199, selon la loi corani- 

que, demcurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé Vim- 

matriculation, en qualilé de copropriétaire indivis dans la proportion 

de inoitié pour chacun d’eux, d’une propriélé a laquelle il a déclaré 

youldir donner le nom de « Sif el Mir », consistant en terres de cul- 

ture, située controle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Qurimé- 

che et Beni Attig du Nord, fraction des Ouled Rou Abdesseid, douar 

Ouled ben Attia, A i4 km. environ au sud-ouest de Berkane, de part 

el d’autre de la piste de Fassir & Berkane, & 2 km. environ au sud-est 

de la casbah de Boughriba, A proximité du djebel Bou Bekr Bou Kre- 

Touf. : 

Getle propriété, occupant une superficie de quatre hectares envi- 

ron. est limilée : au nord et au sud, par Mohamed ben Tagmet, sur 

les lieux ; a l’est, par la propriété dite « Bled Yakho », réq. 1536 O. 

(2° parcelle), apparlenant & $i Mohamed ben Abdallah Laatiaoui, et 

2° Si Mohamed ben Ahmed ben el Mokaddem, sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par El Hadj Mohamed ben Cherif, sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connajssance i] n’existe sur ledit 

mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires.en vertu d’une moulkia dressée par 

taleb, le 6 moharrem 1328 (18 janvier 1910), établissant leurs droits 

sur cetle propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1710 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 janvier 1927, 

- ‘Si Mohamed ben el Mokaddem Si Mohamed e] Badaoui, marié avec 
Babha bent Sid el Mahdi el Fassiri, au douar Ouled ben Attia, frac- 

tion des Ouled bou Abdessefd, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 

du Nord, vers 1916, selon la loi coranique, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de son copropriétaire, son frére Si Ahmed bem   
e@l Mokaddem Si Mohamed el Badaoui, marié avec Fatima bent Si 
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Mohamed ben Amara, au méme lien, vers rg1g, selon [a loi corani- 
que, demenurant el domicil.é au donar susdésigné, a demandé |’im- 

‘matriculation, en qualité de coproprictaire indivis dans la proportion 

de moil. pour chacun d’eux, dune propriété a laquélle il a déclaré 
vouloir dcnner ie nom de « Koudicl Aavalla », consistant en terres de 

culture, -fluce cantrdle civil ces Beni Snassen, inbu des Beni Ouri- 

méche el Beni Allg du Nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, douar 
Quled ben Attia, 414 kin. envizon an sud-ouest de Berkane, a 300 
meéLrer au sud de la piste de Berkane 4 Ja casbah de Boughriba, 

CeCe prepricté, occupant une superlicie de quatre hectares envi- 
ron. esl limilee + au nord ef & Vest, par la propriété dite « Ferme 
Almanse Jon. req. ra3 0., apparlenant 4 M. Almansa Jean, a ier- 
kane oan sud. par Si Mobamed ben Ahmed el Mokaddem, sur les 
lieux 22 Vouest. par Si Mohamed ben Tagmet, sur les licux, 

Le requérant déclare quad sa conna.ssance il n’existe sur ledit 
immenubie aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sonl propriéla.res en verta d'une moulkia dressée par 
laleb te G moharrem 1328 (18 janvier gro), établissant leurs droits su7 
cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Cujda vu f.. 
: SALEL. 

. Réquisition n° 1711 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 janvier 1927, 
M. Cocuctle Charles, marié avec dame Martinez Eléonore Héléne, le 
31 mai rge2, A Oran, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
rue Cunver, n° 93, a demandé Viminatriculation, en, qualité de pro- 

priglaire, dime propriété A laquelle i} a déckeré vouloir donner Ic 
nom de « Villa Charles », consistant en Lerrain 4 batir, siluée 4 Oujda, 

rue Montgolficr el boulevard de lYser, 

Celte propridlé, occupant unc superficie de £52 métres carrés, est 
limilée : au nord, par M. Clédat Julien, 4 Oujda, rue Cuvier, villa 
Maric-No#l ; 4 Vest, par te boulevard de 1’Yser ; au sud, par la rue 
Montgolfier ; 4 l‘ouest, par M. Mas Joseph, marchand tailleur, rue de 
Lamoricitre, A Oran. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance tl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire cn vertu d'un acte sous seings privés cn 
date, & Oujda, du 24 juin 1926, aux termes duquel M. Ruff Roger, 

agissant comme mandalaire de Mile Mas Lourdes, lui a vendu cette 
propr. été. / 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1712 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 5 janvier 1927, 

M, Clédat Julien, marié avec dame Simon Louise-Emilie, le 15 décem- 

bre 1920, & Oujda, sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, rue 
Cuviér, villa Marie-Noél, a demandé l’immatriculation, em qualité de 
propriélairc, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lucien II », consistant en terrain 4 b&tir, située & Oujda, 
boulevard de 1’¥ser. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 532 inétres carrés, est 

limitée : au nord, par 1° la propriélé dite « Les Fusains II », réquisi- 
tiow 1689 O.. appartenant 4 Mile Notton Kugénic, professeur 4 Oujda ; 
2° M. Bouvier Maurice, industriel] 4 Chamonix (Haute-Savoie), repré- 
senté 4 Oujda par M. Torrigiani Louis, entrepreneur de maconnerie , 
A lest, par le boulevard de |’¥ser ; au sud, par la propriété dite 

« Villa Charles», réq. 1771 ©., appartenant 4 M. Cocuelle Charlés, 4 
Oujda, rue Cuvier, n° 23 ; 4 Vouest, par M. Mas Joseph, marchaind 
tailleur & Oran, rue de Lamoriciére. | 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Oujda, du 24 juim 1926, aux lermes duquel M. Ruff Roger, 
agissant comme mandataire de Mlle Mas Lourdes, lui a vendu cette 
‘propricté. ‘ 

a Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1713 0. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 4 janvier 1927, 

El Fekir Mohamed ben Si Mohamed, marié avec : 1° Tamimounet 
bent Mohamed ben Ali, vers 1896, et 2° Fatna bent Belaid ould Taieb, 

vers 1907, au douar Ahi Kerdad, fraction des Ouleg Bou Abdessetd, 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, selon la loi cora- 
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nique, demeurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une’ propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oueldjet Kaddour ben 
Moussa », consistant en terres de culture, située controle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 
fraction des Ouled Bou Abdesseid, douar Ahl Kerdad, 4 20 km. envi- 
ron a l’ouest de Berkane, & 300 métres environ de Ja Moulouya, 4 

proximité du marabout de Sidi Ahmed Lahbib. 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Arnaud, & Berkane; & l’est, par : 1° 
le requérant ;'2° Kaddour ben Abmed ould Bouazza ; 3° M’Hamed 

ben el Mokhdar ben Hebeddou, sur les lieux ; au sud, par : 1° Kad- 
dour ben Ahmed ben Bouazza ; 2° Mohamed ould Ben Said Rahaoui, 
et 3° Mohamed ould Ali ould Belkacem, sur les lHieux ; 4 louest, 
par : 1° M. Arnaud susnommé ; 3° Ahmed ben Mohamed ben El 

Mahdi, sur les lieux, et 3° M. Joseph Nicolas, 4 Berkane. 

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

et qu’i] en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 10 chaoual 
1344 (23 avril 1926), n° 1, homologué, aux termes duquel Belaid 
ben Amar el Bouabdessidi et consorts lui ont vendu cette propriélé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Qujda p. i., 

: SALEL. 

Réquisition n° 1714 0. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation Je ro janvier 1927, 

Hamdoune ben el Hadj ben Zohra, marié au douar Ouled Rahd, 
fraction des Ouled Mansour, tribu des Triffa, avec : 1° Zerga bent 
el Mokhtar, vers 1900; 2° Zohra bent. Bendahmane, vers r1g1o, et 
3° Mazouza bent Si Mohamed, vers 1923, selon la loi coranique, 

demeurant et domicilié au dowar susdésigné, a demandé 1’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Merzakane Hamdoune », consis- 

tant en terre de culture, située contréle civil] des Beni Snassen, trib. 

des Triffa, fraction des Ouled Mansour, A 2 km. A l’ouest de Said’. 
a: km. environ ay nord du lieu dit « Les Ouled Boudjerouf », vr 
part et d’autre de la piste de Sidi Larbi & Saidia du Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares So ares 
environ, est limitée : au nord, par Sj Abdelmouméne ben Chérif, 

demeurant tribu des Beni Mengouche, commune mixte de Marnia 
(Algérie) ; A l’est, par : 1° Si Abdelkader ould Moulay Ali; a¢ Si 
Mostefa ben el Hadj bel Khatir, sur les lieux, douar Ouled Sidi 

Mansour ; au sud, par : 1° Mohamed ; ; 2° Maamar Ouled Ali ben 
Azzouz, sur les lieux, douar Ouled Ramdane; A l'ouest, par Si 
Driss ben Hassaine, 4 Oujda, quartier de la Kessaria. , 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble .aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 16 kaada 1339 (7 octobre 1914), n° 46, homologué, aux termes 
duquel Ben Talha ben Tahar, agissant en son nom et en celui de 
ses co-ayants droit, lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 

, SALEL. 

Réquisition n° 1715 0. ’ 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 10 janvier 1927, 

M. Dubois Paul, marié avec dame Thomas Olga-Louise, 4 Jeumont 

(Nord), Je 31 décembre Tg10, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts suivant contrat recu le 30 décembre rgro 
par M* Chiroussot, notaire & Maubeuge (Nord), demeurant et domi- 
cilié A Taourirt, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Sidi Okba », 4 laquelle il a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Duboia », consistant en terres de cul- 
ture avec constructions, située contréle civil d’Oujda, annexe d’El 
Aioun, & 1h km. au.sud d’Ei Aioun, sur la route allant de Taourirt, 

kilométre 8 de part et d’autre de Ja piste allant de la route d'El 

Aioun & Moulay Taieb, en bordure de l'oued Aghel. 
Cette propriété; occupant une superficie de 160 hectares environ, 

est limitée : au nord et A lest, par l’oued Aghel ; au sud, par : 
1° Bou Azza ben M’Hamed, khalifa du caid de la tribu des Beni 
Bouzeggou ; ; 2° Hamar Mohamed ben Taieb ; 8° Cheikh Beraich ould 
Mohamed Azagagh, sur les lieux ; 4° Ia route de Taourirt ; & louest, 
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par : 1° Cheikh Beraich ould Mohamed Azagagh susnommé; a° Moha- 
med ben Djelloul; 3° Embarek ould Mohamed ben E] Mahi; 4° Cheikh 
Mohamed Azaroual ould Bou el Feghchiche, sur les lieux ; 5° Bou 
Azza ben M’Hamed susnommé, 

Etant observé qu'il se trouve enclavé dans cette propriété un 
cimetiére musulman, d'une superficie de 15 ares environ, appelé 
« Cimetidre du ruarabout Sidi Okba ». 

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 23 joumada II 1345 (29 décembre 1926), n° 46, romologue, aux 
lermes duque] : Ettedjini el Kebir ; Ettedjinj Esseghir ; M’Hamed, 
Kaddour et Mohamed, enfants de Baba Ahmed ben Mohamed ben 
Kaddour, et consorts, lui ont vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Quida'p. Ly, 
SALEL. 

Réquisition n° 1716 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1937, 

M. Judas de Yahou Azoulay, marié 4 Oujda avec dame Sultana bent 

Daoud Azoulay, vers 1g06, selon la loi hébraique, demeurant. et 
domicilié a Oujda, quartier &hl Djamel, n° 39, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle, il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Azoulay », consistant en - 
terrain avec constructions, siluée A Oujda, quartier Ahl Djamel, 

n° 3g. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Lahsen el Madjouti, sur Jes lieux ; 

a lest et au sud, par une rue non dénommeée ; a l’ouest, par la pro- 
priété dite « Maison Ben Khalifa », titre a7: O., appartenant a Ben 
Khalifa Daoud ould Yamine, 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 d’un acte d’adoul du rg joumada 
II 1338 (ro mars 1920), n° 247, homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Ahdesselam Bennis lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1717 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a janvier 1927, 

Ali ben Mohamed ben el Bachir, marié au douar Ouled Raho, frac- 
tion des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Attig du Nord, vers 1905. avec Safia bent Mohamed, selon la loi cora- 
nique, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses 
copropriétaires : 1% Ahmida ben Miloud, marié au méme lieu, vers 
Toro, avec Taayat bent Mohamed selon la loi coranique ; 2° Abdallah 

ben El Mostefa, marié au méme lieu, vers 1905, avec Tamimounet 
bent Ben Ahmed, selon la loi coranique, et 3° Ahmed ben Kaddour, 
marié au méme lieu. vers 1900, avec atna bent Mohamed, selon la 
loi coranique, demeurant et domiciliés au douar susdésigné, a de- 
mandé Vimmatriculition, en qualité de copropriétaire indivis, sans 
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ouldjet Abbou », consistant en terre de 
culture, située conirdle civil des Benj Snassen, tribu des Beni Ouri- 
mache et Beni Atliz du nord, fraction des Onled Bou Abdesseid, 
douar Ouled Raho, 4 20 km. environ 4 l’ouest de Berkane, 4 4 km, 

‘environ de l’ancienne piste de Berkane 4 Mechra Saf Saf, en bordure 
de la Moulouya. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares environ,. 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Maatoug el Boulataffi, eur 
les lieux, douar Ouled Bel Attaf; a l’est, par un terrain makhzen ; 
au sud,- par M. Arnaud Amédée, A Berkane ; & l’ouest, par Ja Mou- 
louya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe eur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul le 26 chaabane 1344 (11 mars 1926), n° 396, homologuée, éta- 
blissant leurs. droits eur cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Oujda p. i., 
SALEL. | .
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Réquisition n° 1718 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 janvier 1927, 

M. Judas de Aron Cohen, marié 4 Martimprey du Kiss, vers 1908, 
avec Atcha de Braham Bensoussan, selon la loi hébraique ; 2° Jacob 

de Aron Cohen, marié au méme licu, vers 1920, avec Marie de Joseph 
Cohen, selon la loi hébraique, demeurant et domicilié & Martimprey 

du Kiss, ont demandé lVimmatriculation, en qualité de coproprié-* 
taires indivis, dans la proportion de deux tiers pour le premier et 
d’un tiers pour le second, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
youloir donner le nom de « Cohen-Judas et Jacob », consistant en 

terrain avec constructions, située contréle civil des Beni Snassen, 

village de Martimprey du Kiss, rues d’Oujda et du Lieutenant-Roze. 
Cette propriété, Gecupent ‘une superficie de 235 métres carrés 

envirork, est limitée : au nord, par la rue d’Oujda ; \ lest, par la rue 
du Lieutenant-Roze ; au sud, par Braham de Jacob Bensoussan, & 
Martimprey du Kiss ; 4 l’ouest; par M. Navas Antonio, magon, 4 
Martimprey du Kiss. ‘ 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éven-. 
tue] et qu’ils en sont proprictaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Oujda, du’ 13 aodt 1913, aux termes duquel M. Can- 
‘elou Joseph, agent de la Compagnie Marocaine 4 Oujda, agissant au 
nom et comme mandataire de ladite compagnie, leur a vendu cette 
propriété. 

Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. t., 

SALEL. 

Réquisition n° 1719 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Ic 14 janvier 1927, 
Qussaid hen Mohamed Acherqui, marié au douar Tanout, fraction 

. de Taghasserout, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord; 

avec : 1° Zohra bent M’Hamed, vers 1905, et 2° Yamina bent Abdel- 

kader, vers rgto, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au 

douar susdésigné, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Koudiet Djadja », consistant en terre de culture avec cons- 

tructions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de Taghasserout, douar 

Tazarhine, 4 4 km. environ au sud-ouest de Berkane, en bordure de 

la piste de Hassi Boutghighit 4 Tizi Ikhlef, de part et d’autre de 

Voued Nachef dit « Akhard ». : - 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est composée de deux parcelles limitées : 
Premiére parcelle, — Au nord, par Mobamed Azahaf, sur les 

lieux ; A lest, par la piste de Tazarhine 4 la route de Berkane 4 
Taforalt, et au delA : 1° Mohamed ; 2° M’Hamed Ouled Larbi, sur 
les lieux ; au sud, par la piste de Hassi Boutghighit 4 Tizi Ikhlef, et 

au delA : 1° Si Mohamed ; 2° Si Miloud Ouled Kaddour, sur les. 

lieux : A Vouest, par l’oued Nachef dit « Akhard ». 

’ Deuziéme parcelle, — Au nord, par wm ravin et au dela Mohamed 

ben Ahmed Bounait, sur les lieux; A ’est, par VYoued Nachef dit 

« Akhard » ; au sud, par la deuxidme piste susdésignée et au dela 

Abdallah ould Chaar, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed ben 

Ahmed Bounhait, susnommeé.” ; ; 

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 propriétajre en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
‘le g joumada IT 134 (17 janvier 1994), n® 358, homologuée, établis- 
sant ses droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1720 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 janvier 

41927, Ahmed ben Belaid, marié au douar Ouled Bou Abdallah, 

fraction des Owed Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et 

Beni Attig du-Nord, avec 1° Yamena bent Ahmed, vers 1905, et 
2° Fatima bent Mohamed, vers 1910, selon 1a loi coranique, de- 
meurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé l’immatri- 
‘culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ile nom de « Zeboujet Zaouech II >, 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snas- 
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sen, tribu des Beni Ouriméche: et Beni Attig du Nord, fraction 
des Ouled Bou Abdesseid, douar Ouled ben Amar, 417 km. envi- 

ron a louest de Berkane et 4 3 km. environ au sud-ouest de la 
casbah de Bougriba, en bordure de la piste de Mechra Saf Saf a 

Taforalt. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de quatorze hectares. 
au nord, par Amar ben Mohamed el Bali et 

consorts, sur les licux ; 4 lest, par Kaddour ben Mohamed el 
Bali, sur les lieux ; au sud, par 1* Mohamed ben Abdelkader Tas- 
soussant ; 2° Fatma bent M’Hamed Tassoussant, sur les lieux, 
douar Ouled Boubeker ; 4 l’ouest, par la piste de Mechra Saf Saf 
a Taforalt et au dela, 1° El Mahdi ben Belkacem el Ourini ; 2° El 
Hassene ben el Yamani el Ourini, sur les lieux, douar Ouled Bou 
Abdallah. 

Le requérant. déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
1** joumada HT 1345 (7 décembre 1926), n° 290, homologué, aux 
termes duquel Kaddour ben Mohamed el Bali lui a vendu cette 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1721 O, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier 

1927, M. Arnaud Georges-Amédée, marié avec dame Girardin 
Jeanne, 4 Ain Tagrout (département de Constantine), le 25 mat 
1912, sans contrat, demeurant et domicilié’a Berkane, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Kaddour ou Moussa >, & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « La Jalouse », consistant en terres de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche 
et Beni Attig du Nord, 4 20 km. environ 4 J’ouest de Berkane, en 

-bordure de la Moulouya, A 4 km. environ de l’ancienne piste 
allant de Berkane 4 Mechra Saf Saf, . 

Cette propriété, occupant une superficie He huit hectares 
environ, est limitée : au nord, par Mohamed Aoueche, sur les 
lieux ; a Vest, par Mohamed ould Mohamed, sur les lieux 3; au 
sud, par 1° Kaddour Baali ; 2° Salah ben Mouchya et consorts, 
sur les lieux ; 4 Pouest, par la Moulouya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- - 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
26 hija 1344 (7 juillet 1926), n° 207, homologué, aux termes du- 
quel Mohamed ould Mohamed lui a vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda p. i., 
'  SALEL. 

Réquisition n° 1722 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 janvier 

1927, Sid Ahmed ben el Mokaddem el Kebir el Badaoui, marié 
avec 1° Safia bent el Fekir Ahmed el Abbaoui, vers 1901, et 
2° Chekra bent Kadour Amar ould Ali, vers 1904, au douar Ouled 
ben Attia, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du Nord, selon 1a loi coranique, demeu- 
rant et domicilié au douar susdésigné, a demandé l’inrmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Sif el Mir >, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sif Mir Si Ahmed », consistant en terres de culture, située con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Attig du Nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, douar Ouled 
ben Attia, 4 14 km, énviron au sud-ouest de Berkane, de part et 
d’autre de la piste de Fassir 4 Berkane, en bordure de la piste 
de Madjen Haroud 4 la Moulouya, & 2 km. environ au sud-est de 
la casbah de Boughriba, a proximité du djebel Bou Bekr Bou 
Krelouf. 

, 
Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares 

environ, est limitée : au nord, par 1° la propriété dite « Koudiet 
Aazalla », réq. 1710 O., appartenant A Si Mohamed et Si Ahmed 
Ouled el Mokaddem Si Mohamed el Badaoui, sur les lieux : 2° la 
propriété dite « Ferme Almansa I »,.réq. 1123 O., appartenant * 
M. Almansa Jean, & Berkane ; A Pest, par la piste de Madjen



. 
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Haroud a la Moulouya et au dela la propriété dite « Ferme AL 

mansa I », réq, 1123 O., susdésignée ; au sud, par la propriété 

dite « Bled Yakho », réq. 1536 O. (deuxiéme parcelle), apparte- 

nant & Si Mohamadi ben Abdallah Laatiaoui, sur les lieux ; 4 

Youest, par Mohamed Tagmet et Ahmed Tagmet, sur les lieux. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl et quwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée 

par adou! le-24 moharrem 1327 (15 tévrier 1909), homologuée, 

établissant ses droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Oujda p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1723 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 janvier 

1927, Mohamed ben Abdelmouméne ben Taieb, dit aussi Moha- 

med ben Taieb, marié avec Fatna bent Si Boumediene, au douar 

Quertas, tribu des Beni Ourimeche et Beni Attig du Nord, vers 

1896, selon la loi coranique, demeurant et domicili¢ au douar 

. susdésigné, a demande Vimmatriculation, en qualité de proprie- 

taire, d’une propriété dénommeée ¢ Arza >, 4 laquelle il a déclare 

vouloir donner le nom de « Ghabet ben Taich », consistant en 

lotrre de culture, située, contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Béni Ouriméche et Beni Attig du Nord, 4 4 km. environ au notd- 

est de Berkane, en bordure de la piste de Rerkane & Martimprey- 

du-Kiss. . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares envi- 

ron, est limitée. : au nord, par la piste de Berkane 4 Martimprey- 

du-Kiss, et au dela M. Lauque Paul, a Berkane ; A lest, par 1° 

M. Lauque Paul, susnomine ; 2° la propriété dite « Ghabet Abdel- 

moumeéne »,.réq. 1702 O., appartenant a Abdelmouméne ben el 

Hadj Abdelmouméne, demeurant au douar Ouertas, tribu des Beni 

Attig et Beni Ouriméche du Nord ; au sud, par M. Lauque Paul. 

susnommé ; &ouest, par la propriété dite « Erzai >, réq. 1628 0.. 

appartenant @.Si Amar ben el Hadj Abdelmouméne el Ouartassi. 

demeurant‘au douar Ouertas. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sir 

ledit immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’iljen est propriétaire en vertu d’un acte de partage 

dressé par taleb pendant le mois de kaada 1330 (12 octobre au 

10 novembre 1912), aux termes duquel cette propriété Ini a été 

attribuée. "| 
' Le Conservateur de la propriété foncidre & Oujda p. 

. ia SALEL 

yy Réquisition. n° 1724 O. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 20 janvier 

1927, Si Ahmed ben Abdallah, marié avec Saida bent Si Moha- 

madine ben Salah, au dovar Ahl Aounout, fraction de Tagma, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, vers 1920, selon 

la loi coranique; demeurant et domicilié au douar susdésigné, a 

demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ta- 

glouet. Si Aimed », consistant en terres de culture complantée 

d’arbres fruitiers, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, fraction de Tagma, 
douar Aounout, A.10 kr. environ au nord-ouest de Berkane, 4 

700 métres environ au nord de la casbah de Cherraa, 4 200 mé- 

tres environ 4 Vouest de la piste allant de la casbah de Cherraa 

& Mechraa el Kerma. 
Cette propriété, occupant-une superficie de cing ares envi- 

ron, est limitée : au nord, a Vest et au sud, par Mohamed ben 
Ali ben Djelloul, sur Jes Iiewx ; 4 Pouest, par 1° El Bachir ben 
Mohamed ; 2° Chourak opld Mohamed, sur les Heux. , 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
8 kaada 1344 (20 mai 1926), n° 83, homologué, aux termes du- 
quel El Fekir Ali ben el Hadj Mohamed ben Boudjemaa Kher- 
khech et son frére El Hadi lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

i, 
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Réquisition n° 1725 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 

1927, El Fekir Abdallah el Kebir ould el Mokaddem Zaid ben 

Mohamed Senoussi, marié avec Fatna bent Taieb el Kermouni, 

4 Oujda, vers 1904, selon la loi coranique, agissant tant en son 

nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Abdallah 

Seghir ould cl Mokaddem Zaid ben Mohamed Senoussi, marié 

avec Zohra bent el Fekir Abdallah ould Larbi, a Qujda, vers 

1920, selon la loi coranique ; 2° Yamena bent el Bachir ould 

Halima, veuve non remari¢ée dg Mohamed ould el Mokaddem 

Zaid ben Mohamed Senoussi, décédé 4 Oujda, vers 1900, et avec 

lequel elle s’était mariée a Oujda, vers 1885, selon la Ioi corani- 

que ; 3° Ahmed ould Mohamed ould Ayad, célibataire ; 4° Yame- 

na bent Mohamed ould Ayed, mariée 4 Ben Abdallah ould Zaid, 

a Oujda, vers 1908, selon la loi coranique ; 5° Halima bent Moha- 

med ould Ayed, mariée 4 Abdelkader ould Fekir Abdall&h ould 

Zaid, A Oujda, vers 1915, selon 1a loi coranique ; 6° Mohamed 

ould Ahmed ould el Mokaddem Zaid ben Mohamed Sénoussi, 

marié avec Mama bent Abdallah ould Larbi, 4 Oujda, vers 1917, 

selon la Joi coranique ; 7° Fatna bent Ahmed ould el Mekaddem 

Zaid ben Mohamed Scnoussi, mariée avec Si Mohamed ould. el 

Hadj Ahmed Dendane, A Oujda, vers 1917, selon la loi coranique; 

8° Mohamed ould Abderrahmane, veuf non remarié de Yamena 

bent Ahmed ould el Mokaddem Zaid ben Mohamed Senousst, 

décédéc A Oujda, vers 1925, et avec laquelle il s’était marié A 

Ouida, vers 1887, selon la loi coranique ; 9° Mohamed ould 

Mohamed ould Abderrahmane, marié avec Fatna bent Seghir, 4 

Oujda, vers 1926, sclon la loi coranique ; 

10° Abdelkader culd Mohamed ould Abderrahmane, marié. 

avec Mama bent Ahmed Djillali, a Oujda, vers 1924, selon la loi 

coranique ; 11° Abderrahmane ould Mohamed ould Abderrah- 
mane ; 12° Larbi ould Mohamed ould Abderrahmane, ces deux 

derniers célibutuires mineurs placés sous la tutelle de leur frére 
Mohamed ould Mohamed Abderrahmane susnommeé ; 13° Mama 

bent Mohamed ould Abderrahmane, mariée avec Abmed ould 
Sadek Bou Yahia, 4 Oujda, vers 1902, selon la loi coranique ;, 

14° Zohra bent Mohamed ould Abderrabmane, mariée avec Be- 

nyounes ould Moulay Abdallah, 4 Oujda, vers 1926, selon ta loi 
coranique ; 15° Aicha bent Moulay Benyounes ould ec] Hachemi, 
veuve non remarié¢e d’Ali ould Ahmed ould el Mokaddem Zaid 

ben Mohamed Senoussi, décédé A Oujda, vers 1922, ct avee le- 
quel cle s’était marié» 4 Oujda, vers 1897, selon la loi corani- 
que ; 16° Ahmed ould Ali ould Ahmed onld el Mokaddem Zaid 
ben Mohamed Senoussi ; 17° Mohamed ould Ali ould Ahmed ould 
el Mokaddem Zaid ben Mohamed Senoussi ; ces deux derniers 

célibataires mincurs placés sous la tutelle de leur mére Aicha 
hent Moulay Benyounes susnommée, tous demeurant et domici- 
liés 4 Oujda, quartier des Ouled el Gadi, a demandé Pimmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions dé- 
terminées d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouJoir donner 
le nom de « Bled Djorf Lakhdar », consistant en terres de cul- 

ture, située contrsle civil d’Oujda, tribu des Qudjada, 4 3°km. 
environ 4 Pouest «'Oujda, en bordure des pistes allant d’Oujda & 
Sefrou et d’Quida A Raken, en bordure de Poued Isly. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares envi- 
ron, est limitée’: aw nord, par la piste d’Oujda & Sefrou, et au 

dela Abdelkader Roudjemaa, douar Derafif, tribu dés Mezaouir, 

contréle civil d’Oujda ; A Vest, par un oued dit « El Khendeg > ; . 
au sud, par la piste d’Oujda 4 Raken et au dela El Mokhtar ould 
Sidi Taleb, sur les lieux ; 4 louest, par Poued Isly. 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur 
‘ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 

éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu de trois actes 
d’adoul des 14 safar 1340 (17 octobre 1921), n® 249 : 9 chaoual’ 

1340 (6 juin 1922), n° 461, et du 18 rejeb 1345 (22 janvier 1927),. 

n° 13, homologués, établissant leurs droits sur cette propriété. | 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

SALEL.  
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Réquisition n° 1726 0. a 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 26 janvier 

1927, Abdellah ben Amar Kadder, marié avec 1° Fatna bent Bou- 

’ giane, vers 1909, et 2° Fatima bent Ahmed ould Embarek, vers 

1920, au douar Beni Mimoun, fraction Teghaghet, tribu des Beni 

Mengouche. du Nord, selon la loi coranique, agissant tant en son 

nom personnel qu’en celui de ses_copropriétaires : 1° Abmed 

ben Amar Kadder, marié avec Fatna bent Ahmed ould Aissa, au 

méme lieu, vers 1908, selon la loi coranique ; 2° Taieb ben Amar 

Kadder, marié avec Yamina bent Mohamed ould Embarek, au 

méme lieu, vers 1917, selon la loi coranique ; 3° Abdelkader ben 

Amar Kadder, marié avec Halima bent Mohamed ould Moumen, 

au méme lieu, vers 1918, selon la loi coranique ; 4° M’Hamed 
ben Amar Kadder, marié avec Zohra bent Ahmed ould el Ked- 

dane, au méme lieu, vers 1904, selon la loi coranique ; 5° Magh- 

nia bent Rabah ben Cherif, veuve non remariée de Ahmed ben 

Amar Kadder Seghir, décédé au méme lieu, vers 1926, et avec 

lequel élle s’était mariée au dit lieu, vers 1917, selon la loi cora- 

nique ; 6° Mohamed ould Ahmed ben Amar Kadder ; 7° Amar 
ould Ahmed ben Amar Kadder, ces deux derniers célibataires 

mineurs placés sous sa tutelle ; 8° Ali ben Mohamed Kadder,- 
qnarié avec Fatna bent Ahmed ould Moumen, au méme lieu, vers 

1900, selon Ia loi coranique, demeurant et domiciliés au douar 

susdésigné, a demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
‘priétaire indivis dans la proportion de moitié pour les huit 
‘premiers et autre moitié pour le dernier, d’une propriété a Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Regadet Kadder >, 
consistant en terres de culture avec constructions, située con- 

tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, 
fraction Teghaghet, douar Beni Mimoun, en bordure de la route 
de Martimprey 4 Berkane, lieudit Ain Regada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par la route de Martimprey 4 Berkane; 
4 lest, par 1° les Habous ; 2° la Société Roannaise des Fermes 

de l'Afrique du Nord, 2, rue de Sully, 4 Roanne, représentée par 
M. Morlot Jean, 4 Ain Regada_; au sud, par M. J. Ducousso, A 

‘Noisy-les-Bains (département d’Oran) ; 2° Mohamed ben Aissa, 
4 Berkane ; 4 l’ouest, par 1° Mimoun Lazaar, sur les lieux, douar 
Ahl Khellad ; 2° la Société Roannaise susnommeée. 

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 propriétaires en vertu de deux actes' 
d’adoul des 24 chaoual 1344 (8 mai 1926), n° 24, et 14 rejeb 1345 
(18 janvier 1927), n° 403, homologués, établissant leurs droits 
sur cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1727 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 janvier 

1927, Amar ben Mohamed ben Amar ben Ali, marié avee 1° Ha- 
louma bent Abdou, vers 1905, et 2° Rahma bent Si Mohamed ben 
el Mahdi, vers 1917, au douar Ahl Kerdad, fraction des Ouled Bou 
Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du Nord, selon la loi cora- 
nique, demeurant‘et domicilié au douar susdésigné, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une/ propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marmek >», con 
sistant en terres de culture avec constructions, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du Nord, frac- 
tion des Ouled Bou Abdesseid,.& 30 km. environ 4 Vouest de Ber- 
kane, A 8 km. environ au sud @’Ain el Hammam, a proximité et 
au nord du djebel Taamert et sur les pistes de Sidi Ahmed Lah- 
bib 4 Cherraa et de Taamert 4 la Moulouya. ot 

Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares en- viron, est limitée :" au nord, par la piste de Sidi Ahmed Lahbib A Cherraa ct au del4 :.1° Salah ould Lachehab ; 2° Si Ali Cho- 
grani, sur Ies lieux, douar Ahl Kerdad et le second douar Che- 
garna ; 4 lest, par la piste de Taamert A la Moulouya et au dela, 1° Kaddour ben Ahmed. ould Bouazza ; 2° Ahmed ould Ali hen Bouziane, sur les lieux, douar Ahl Kerdad ; au sud, par 1° le re- 
quérant ; 2* Ahmed ould ben Bouziane susnommé ; 3° Mohamed   

ould Ali ben Chegri, sur les lieux, dowar Ahl Kerdad ; 4 Vouest, 
par 1° Mohand ould ben Said ; 2° Mohamed ben Boudjemaa, sur 

des licux, dowar Ouled Rahou, et 3° Mohand ould Si Mohamed 
ben Abdallah, sur les lieux, douar Ahl Kerdad. 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur 
jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dres- 
sée par adoul le 24 moharrem 1345 (4 aodt 1926), n° 309, homo- 
loguée, établissant ses droits sur cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1728 0, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 janvier 

1927, M. Jonville Albert-Charles, marié avec dame Reqiutillart 
Jeanne, le 25 avril 1898, 4 Roubaix (Nord), séparé de biens sui- 
vant jugement du tribunal de premiére instance de Lille, en date 
du 28 décembre 1911, demeurant et domicilié & Berkane, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Yalou 
II », consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, a 6.km. environ 
a lest de Berkane et 4 40 métres environ a lest de Ja route de 
Berkane 4 Martimprey-du-Kiss, lieudit « Taouriat Tafardhast », 

Cétte propriété, occupant une superficie de 3 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par la propriété dite « Yalou >, réqui- 
sition 1041 O., appartenant 4 la Société Roannaise des Fermes de 
VAfrique du Nord, 2, rue de Sully, A Roanne, représentée: par 
M. Morlot Jean, 4 Ain Regada (anciennement au requérant) ; a 
Vest, par les Habous et un cimetiére indigéne ; au sud, par 
1° Abdelkader ben Salah, sur les lieux ; 2° M. Kraus Auguste, 
2, rue des Foréts, A Oran ; 4 louest, par la propriété dite « Taou- 
riat Tafardhast », réq. 505 O., appartenant aux héritiers Lau- 
que, 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
‘ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, A Berkane, du 1* mai 1910, aux termes du- 
quel Ali ould Abdelkader lui a vendu cette propriété. 
7 Le Conservateur de la propriété fonciére Oujda p. i, 

SALEL. 

  

IV, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1296 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier 

1927, Mohamed ben Abdelmalek M’Tougui, né dans les M’Touga, 
vers 1896, marié 4 Marrakech, selon la loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié 4 Marrakech, quartier des Ksour, derb Sidi el Hadj el Yamani, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prietaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Dar Mohammed M’Tougui ‘>, consistant en maison 
habitation, située 4 Marrakech, quartier des Ksour, derb Sidi 
el Hadj el Yamani. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres car- 
rés, est limitée : au nord-ouest, par 1° le requérant ; 2° Moham- 
med ¢l Ouarzazi, demeurant aA Marrakech, Arsat Ihiri ; 3° les Habous Soghra ; au nord-est, par _Moulay Ahmed ben el Mouba- rik, derb Djedid, quartier des Ksour : au sud-est, par la rue des Ksour ; au sud-ouest, par la ruc Rmila, Bab Doukkala. - 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droit A 2 centimétres d’eaqu environ de la canalisation de la rue Rmila, et qu’il en est propriétaire en vertu | 1° d’un acte d’échange devant adoul du 29 joumada I 1344 (16 dé. cembre 1925) ; 2° d’un acte d’achat devant adoul du 16 rebia IT 1339 (28 décembre 1920) ; 8° d’un acte W@échange devant adoul du 7 kaada 1340 (3 juillet 1922), aux termes desquels jl a acquis ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété jonelare Marrakech, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition’ n° 1227 M. . 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 janvier 

1927, Mohamed ben Abdelmalek M’Tougui, né dans les M’Touga, 

vers 1896, marié a Marrakech, sclon la loi musulmane, demeu- 

rant et domicilié a Marrakech, quartier des Ksour, derb Sidi el 

Hadj el Yameni, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété dénommée « Dar Mesakhrine >, a la- 

quelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Abid >, 

consistant en maison, située a Marrakech-Médina, quartier des 

Ksour, derb Sidi el Hadj el Yamank 

Cette propriété, occupant une superficie de 162 métres car- 

rés, est limitée : au nord et 4 Vest. par 4° le requérant ; 2" Mo- 

hammed el Ouarzazi, demeurant 4 Arsat Lhiri, Marrakech ; au 

sud, par Harris Walter, représenté par M. Dray Aaron, Marra- 

kech-Mellah ; 4 Pouest, par la rue Remila. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’uxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

du 23 rebia II 1341 (13 décembre 1922), aux termes duquel Si 

Mohammed ,beo Heddi et Hadj Allal ben Ahmed lui ont vendu 

ladite propriété, . 

Le Conservatenr de la propriété fonciére @ Marrakech, 

. GUILHAUMAUD 

* 

Réquisition n° 1228 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier 

1927, Sama bent Mohammed ben cl Hanofi Chekrani, née vers 

1875, & Tamegrout, mari¢e vers 1895, 4 Marrakech, selon la loi 

coranique, a Sid Ahmed ben Mohammed Tamegrout, demeurant 

et domiciliée A Marrakech, quartier El Ksour, derb Rokni, n° 4A, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété a laquelle elle a déclaré vouloiz donner ls nom de « Dar 

Roknia », consistant en maison, située 4 Marrakech-Médina, quar- 

iicr El Ksour, derb Rokni, n° 44. 

Cette propriété, occupant une superficie de 86 métros carrés, 

est limitée : au nord, par le marabout de Sidi Ahmed ben Allal, 

représenté par le nadir des Habous Soghra de Marrakech ; 4 

Vest, par Si el Hadj Mohamed Nadifi, demeurant A Marrakech, 

quartier El Ksour, derb El Hargassa ; au sud, par la médersa de 

Derb Sania, représentée par le controleur des domaines 4 Mar- 

rakech ; 4 l’ouest, par El Maati Serghini, demeurant quartier El 

Ksour, derb Roknia, n° 48. 

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 est propriétaire en vertu d’une déclaration 

eu date du 25 rejeb 1345 (29 janvier 1927), établissant que Si 
Mohammed ben Ahmed Naciri lui a vendu ladite propriété dont 
ce dernier ‘était Iyi-méme propriétaire pour Pavoir acquise sui- 
vant acte d’adgul du 28.hija.1344 (9 juillet 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
4 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1229 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" février 
1927, MM. 1° Eliézer Ouazzana, israélite, Marocain, né 4 Marra- 
kech, en 1881, y marié selon Ja loi mosaique, en 1903, 4 dame 
Hanina Pinto, demeurant A. Marrakech-Mellah, 11, rue Nouvelle ; 

, 2° Rahamim Ouazzana, israélite, Marocain, né A Marrakech, en 

1892, y marié selon Ja loi mosaique, en 1923, 4 dame Esther Ouaz- 
gana, demeurant 4 Marrakech-Mellah, 11, rue Nouvelle ; 3° Judah 
Quazzana, israélite, Marocain, né dans les Glaoua, en 1879, marié 
en 1911, 4 Casablanca. selon la loi mosaique A dame Saada ben 
Pavid Ou Youssef, demeurant 4 Casablanca, 26, rune de la Syna- 
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gogue ; 4° David Quazzana, israélite, Marocain, né dans les 

uilaoua, en 1873, marié en 1898, 4 Sidi Rahal (Zemran), selon la 

loi mosaique 4 dame Tammou Ouazzana, demeurant 4 Casablanca, 

quarlier Ferricur, ct domicilié chez M. Arin, avocat, 103, rue 

Mouassine, ont’ demandé l’immatriculation, en qualité de copro- . 
priétaires indivis pour un quart chacun, d’une propriété. dénom- — 

mée « Ain Draoua », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Ouazana I », consistant en terres de labours av 'c. plan- 
talions ct deux maisons, située cercle de Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua, prés de Sidi Abdallah Ghiat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 45 hectares, se 
compose de trois parcelles délimitées commie suit:: . i 

Premiére parcelle : au nord, par Moulay-Mebamed‘et Moulay 
Abdelaziz Quled Moulay Ali ben Messaoud, demeurant 4 Marra- 
kech, quarticr El Ksour ; 4 lest, par Bihi Bellout, demeurant 4 

*E) Derraa, tribu des Mesfioua, sur les lieux ; au sud, les héritiers 
de Moulay Brahim Sebai, représentés par Si Mahdjoub ben M’Ba- 

rck, demeurant & Marrakech, quartier El Ksour, derb El Hintata, 

n°’ 68 ; 4 Vouest, par Si Hossein Deqqaq, demeurant 4 Marrakech, 

, Arsat Thiri ; 

Deuxiéme parerlly ; au nord, par la Société Agricole Chéri- 
fienne 4 Marrakech, ruc R’mila, Bab Doukkala ; A lest, Bilfi Bel- 
lout précité ; au sud, Si Hossein Deqqaq précité ; 4 louest, 
Mohammed ould el Hadj el Hassan, demeurant 4 El Aouina (Me~ 

fiona) ; 

Troisiéme parcellr : au nord, Si Hossein Deqqaq précité ; a 

‘est. Omar Ou Kabbour, demeurant Bled Ez Zarrouri, tribu des 

Mesfioua, sur les Hieux ; au sud, Mohammed ould el Hadj e)] Has- 

san précité ; 4 Pouest, Brahim ould el Hadj Abbou, demeurant 4 
Ahassar (Mesfioua). , 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu’un droit d’eau consistant aux 5/8 du débit 

total de la source Ain Draoua, qui est partagée en huit journées ; 

les trois autres appartenant l’une 4 Mohammed ould el Hadj el 
Hassan el Mesfioui, demeurant 4 Marrakech, quartier Bou Zekri, 

et les dcux autres 4 Si Hossein Deqqaq précité. Cette source est 
située sur la propriété des Chorfas Messaoudijin, demeurant a 
Marrakech, quartier El Ksour, et est amenée par rhettara sur 

la propriété des requérants ; et qu’ils en sont propriétaires en 
vertu de deux actes d’adoul homologués en date des 15 rebia IT 

1343 (5 octobre 1924) ct 29 hija 1343 (22 juillet 1925) et d’un acte 
sous seings privés en date du 24 aofit 1926, aux termes desquels 
le mohtasseb Si Mohamed ben Abderrahmane M’Tougui (premier 
acte) ; Fatma bent Cheikh Raho Tijani, agissant comme tutrice 

de son pupille Si Mohammed ben Si Abbas Rouas (deuxiéme 
acte) et El Hadj Hoummad ould Haida, pacha de Taroudant 
(troisiéme acte), leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Marrakech, 

GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 1230 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" février 
1927, Said ben Caid ben Caid Si Larbi Khoubban Chiadmi el Nes- 

kali, marié dans les Meskala, vers 1914, selon la loi musulniane, 
demeurant et domicilié dans les Meskala, région de Mogador, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khalifa 
Si Said ben Said Si Larbi », consistant en terrain de culture, 
avec maisons et plantations, située région de Mogador, tribu des 
Meskalas, 4 3 km. au sud du marabout de Sidi Mohamed ben Man» 
sour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares, est 
limitée : au nord, par 1° Said el Khchacha, 4 El Hsinat, sur lea 
lieux ; 2° Hania bent Allal 4 El Hsinat, sur les lieux ; 3° Brik
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ben Larbi el Meskali et son frére Ahmed, sur les lieux ; 4° Bouje- 
maa’ ben Mohammed, demetirant sur les lieux : 5° le domaine 

‘privé de Etat chérifien ; 4 l’est, par 1° le domaine privé de 
VEtat chérifien ; 2° Ouled Bouzian, demeurant aux OQuled Amira; 

3° Allal ben Chlaih, demeurant aux Ovled Amira ; 4° les heéri- 
“ders Ben Bouih, aux Ait Said ; 5° Cheikh Messaoud ben Mahmed, 

aux Ouled Amira ; au sud, par 1° les Ouled Bouzian, suadits ; 

2° Mahjoub ben Ahmed ben Said, ‘demeurant aux Ouled Amira ; 

8° Bachir ben Amara ben Si Allal Amiri, demeurant & Mogador, 
‘ detb Sidi Ali ben Abdallah; 4° Mohatnmed ben Lachemi ben Said 

et son frére Si Mehdi, demeurant tous deux aux Ouled Amira ; 

' 5° les héritiers de Embarek Chlaih, demeurant aux Ouled Amira; 
a Youest,"par 1° Ahmed-hen Hadj Mohammed ¢] Chab et Moha- 

_med benyHadj Larbi, demeurgnt tous deux & El Hsinat ; 2° les 
héritiers te Mohamed ben Mekki, au méme lieu ; 3° le requérant; 
4° Touhdmi ben Abryed bes Melts at son frére Kaddour, tous 
deux demeurant El Hsinat ; 5° Izza bent Mohammed ben Mekki, 

‘ demeurant 4 El Hsinat ; 6° Touhami ben Allal Lasry et ses fréres 

Lahoussine, et Omar, demeurant tous 4 El Hsinat ; 7° Batoul bent 
el Hadj Messaoud, demeurant sur les lieux ; 8° Rekia bent Allal, 

femme de Hadj Ali, sur les lieux ; 9° El Hadj Mohammed ben 

Hadj Messaoud et son frére Said, demeurant sur les lienx ; 10° le 
. requérant. . : 

,Le requérant déclare qu’4 sa ‘connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
‘éventuel et qu'il en est propriétairea en vertu de dix actes d’adoul 
des 2 rebia I 1341 (23 octobre 1922), 8 rebia I 1341 (29 octobre 

. 1922), 14 rebia I 1341 (4 novembre 1922), 1°° joumada II 1341 
(19 janvier 1923) ; 12 moharrem 1342 (25 aofit 1923), 13 joumada 

TT 1342 (21 janvier 1924) ; 8 ramadan 1342 (13 avril 1924) 3 
1?" chaoual 1343 (25 avril 1925); 1° journada I 1344.(17 novembre 
1925) ; 16 joumada I 1334 (a décembre 1925), aux termes désquels 
diverses personnes lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech. 

GUILHAUMAUD. -~- 

Réquisition n° 1231 M, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1** février 
. 1927, El Fkih Mohamed ben el Fki Sid el Mekki el Meskali 
Chiadmi Saidi, marié dans ja tribu des Meskala, vers 1918, selon 

la loi coranique, demeurant douar Beni Said, tribu des Meskala, 
et domicilié chez le caid Koubban, 4 Meskala, a demandé l’im- 

‘matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
“quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan, ¢! Fkih 

‘pen Sid el Mekki », consistant en terrain de labour planté, située 

région de Mogador, tribu des Meskalas, fraction El Hrmeoul, a 
240 métres au sud du marabout Sidi Ayad. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares, 
est limitée : au nord, par 1° les héritiers Si Lahmi ben Ahmed, 

demeurant sur les lieux ; 2° Mohammed ben Bihi el Meskali, de- 

meurant aux Haoulas ; 4 Vest, par 1° Omar et son frére Hassan 
ben Regraji, demeurant aux Hmoul ; 2° El Yazid ben Brik, de- 
meurant au méme lieu ; au sud, par Si Ahmed ben Bella Agrar, 
demeurant au méme lieu ; 4 louest, par les héritiers Si Lahmi 
susdits, 

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

' éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
homologué en date du\l™ rejeb 1842 (7 février-1924), aux termes 
‘duquel les héritiers de Si Mokhtar ben Si Oubbah lui ont vendu 
“ladite propriété. ..... 

Le Conservateur de la Propriété fonelére a Marrakech. 

nt a, / \,_ GUILHAUMAUD. 
att, me ' ' 
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N° 748 du 22 février 1927. 

~" . Réquisition n° 1232 M. a 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° février 
1927, El Fkih Mohammed ben el Fkih Sid el Mekki Chiadmi Mes- 

kali, marié dans les Meskala, le 6 rebia II 1337 (9 janvier. 1919), 
selon la loi coranique, demeurant et domicilié. chez le caid 
Khoubban, dans les Meskalas, a demandé Vimmmatriculation, en 
qualité do propriétaire, d’une propriété dénommeée ¢ Feddan Bou 
Luijane et Tirs el Khilal », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Feddan el Fillah », consistant en labours et planta- 

tions, située région de Mogador, tribu Meskala, A 2 km. au sud 
de Sidi Yad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, par 1° Si Ahmed ben Lasry, demeurant aux 
Kouah, tribu des Meskala ; 2° Boujemaa ben Bachir, demeurant 
aux Hmouls ; 3° Si Abdallah Ruibha el Hmouli, méme lieu, ; & 
lest, par les héritiers Hamou ben Yazid, demeurant aux Kouah’; > 
au sud, par Si Allal ben Hadj Ahmed et son frére §i Mohammed, 
tous deux derheurant aux Kouah ; a l’ouest, par 1° les héritiers 
de El Hadj Brahim, demeurant aux Kouah ; 2° St Ali ben Smail et 
son frére El Hadj Ahmed, tous deux demeurant aux Hmouls. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jJ n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 'h sat actuel ‘au * “gbie 
éventuel et qu’il‘en est propriétaire en vertu’ de quatre actes 
d’adoul homologués en date des 1° rebia I 1340 (2 novembre 
1921), 8 rebia I 1340 (9 novembre 1921), 11 rebia I 1340 (12 no- 
vembre 1921), 22 moharrem 1342 (4 septembre 1928), aux termes 
desquels les héritiers de Si Amara ben Driss, les enfants de Allal 
et d’Abdesiam ben Allal et le marabout Si Mekki ben Driss lui ont 
vendu ladite propriété, 

' Le Conservateur de ta propriété foneibre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.: 

Réquisition n° 1233 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 février 
1927, M. Bastide Achille-Eugéne-Joseph, marié & Montpellier, le 
19 février 1895, A André Elise, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, aux termes d’un contrat requ par M* Rous- 
sel, notaire 4 Montpellier, le 19 février 1895, docteur en méde- 
cine, demeurant 11, avenue Charras, 4 Clermont-Ferrand, et do- 
micilié 4 Marrakech, ‘chez M. Pitois, a Bab Doukkala, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ¢ Kissaria », con- 
sistant en terrain nu, située a Marrakech, quartier ‘Bab Doukkala, 
route de Marrakech 4 Mazagan, 4 250 métres de Bab Doukkala, 

Cette propriété, occupant une superficie'de 6.545 métres car- 
res, est limitée : au nord, par la propriété dite « Immeuble. Cha- 
vanne et Dorée », réq. 407 M., appartenant &4 MM. Chayanne et 
Dorée, demeurant A Marrakech-Méding ; 4 Vest, par la route de |. |: Marrakech a Safi et 4 Mazagan ; au sud, par la propriété dite : 
« Immeuble Chavanne et Dorée », réq. 407 M., susvisée, ou le 
domaine privé de YEtat chérifien > 4 Pouest, par les Habous, ci- 
metiére musulman et la propriété dite « Terrain de Bab Douk- kala », rég. n° 486 M. 

_Le requérant déclare qu’é sa connaissance il nexiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit Téel actuel ou eventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 25 safar 1332 (23 janvier 1914), aux termes duquel Hadj Abdel- krim el Fasi lui a vendu ladite propriété. fo 

Cette réquisition fait opposition 4 la réquisition n° 407 M propriété dite < Immeuble Chavanne et Dorée Tle. ° ° 
Le Conservateur de la Proprigté foneitre a. Marrakech, 

GUILHAUMAUD. « 
; 

y. 
phos



N? 748 du 22 février 1927. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Ahmed ben Rahal », réquisition 745 M., adopt 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 10 novembre 1925, n° 681. 

Suivant réquisition rectificative en date du 27 janvier 1927, 

Ahmed ben Rahal, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de ses copropriétaires, requérants primitifs, a. demandé 
qué Vimmatriculation de la propriété dite « Bled Ahmed ben 
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\ 
! Rahal », rég. 715 M., sise 4 Marrakech-banlieue, tribu des Zem- 

ran, douar des Aulod Hamouth, annexe de Sidi Rakel, soit désor- 

mais poursuivie tant en leur nom qu’en celui de Amina bent el 
Abbas, née au douar des Ouled Hamouch _{(Zemran), il y a 
69 ans enviroa, veouve de Ralal ven Ali Cemrani, mariée a 

39D 

Mohammed ben Aomar ben Heddi, au ménie douar, en: qualité | 
de copropriétaires indivis sans indication de parts... 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

    

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1971 R. 

‘Propriété. dite : « Bled Bourguiba », sise contréle civil de 
Souk -el Arba du Gharb, annexe de Mechra bel Ksiri, tribu des 
Mokhtar, fraction des Ouled Ghiat, douar Sebana. 

Requérants': 1° Abdallah ben Mohanimed ben Hamou 

Ghiati ;°2° Mohammed ben Mohammed ben Hamou Ghiati ; 
3° Mekki ben.Mohammed ben Hamou Ghiati, demeurant tous 
trois sur les lieux. 

Le bornage a eu liew le 28 septembre 1926. 

Le Conservateur de le propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2026 R. 

Propriété dite : « Feddan el Kabir », sise contréle civil de 

Souk el Arba, annexe de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, 
fraction des Ouled Ghiat. 

Requérants:: 1° Ahméd’ ben Kacem Ghiati ; 2° Bou Amar 
ben Larbi ; 3° Driss ben Kacem Ghiati ; 4° Erradi ben Kacem 
Ghiati, demeurant tous au douar Gebabra, fraction des Ouled 
Ghiat. 

je bornage a eu Tieu le 27 septembre 1926. 

Le‘Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2150 R. 

Propriété dite : « Douar Ouled Addou », sise contréle civil 
_ de Souk el Arba du Gharb, annexe de Mechra bel Ksiri, tribu 

-- des Mokhtar, fraction des Ouled Ghiat, douar Ouled Addou. 
Requérants : 1° Larbi ben Mohamed: ben Bowazza ; 2° Maati 

ben Mohamed ben Bouazza ; 3° Lahmar ben Mohamed bet 
'. Bouazza, demeurant tous trois sur Jes lieux. 

Le, bornage a eu lieu le 27 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANT.. 

Réquisition_n° 2191 R. 

. Propricté dite : « Bled M’barek », sise contréle civil des 
Zemmour, tribu des Kotbiynes, 4 4 km. 4 Vouest de Tiflet, route 

n° 14. de Salé 4 Meknés, 4 4 km. & loucst de Tiflet. 
Requérants : 1° M’barek ben Djilali Doukkali ; 2° Ahmed 

” ben Djilali Doukkali, demeurant tous deux sur les lieux. 
. Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
dinscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présenta 

. Réquisition n° 2478 | R. Q 
Propriété dite 

Capitaine-Pctitjean. 
Requérants : 

Teht el Hemam el Alou ; 2° Amzalag. ‘Abraham; courtier: en im- 
meubles, demeurant a-Rabat, avenue Dar el Makhzen.: * 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1926.°: 

oh S- 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2484 R. 
Propriété dite 

Rabat, rue du Capitaine-Petitjean. 
Requérant,: M. Héguy Bernard, industriel, demeurant a 

’ Rabat, rue du Capitaine-Petitjean. 
Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

‘ROLLAND. 
  

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5805 C. 
1° « Domaine Saint-Jean II'> 32° « Ferme 

; 3° « Merja Boutouil », résultant de la scission de 
la propriété ‘dite « Merja Boutouil +, sises contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenata, au km. 10 de Vancienne Piste 
de Casablanca 4 Rabat. 

Requérants : 

cilié a Casablanca, 21, rue Jacques-Cartier ; 3; 
Deuxiéme propriété : 

lieux, prés de la gare des Zenata ; 
Troisiéme propriété : a) Fatma bent -Cheffai_ el “Mzabi 3 

b) Fatma bent Si Thami ben Cheffat, dite « El, Hadja > +.c) 
Chama bent Si Abdelkrim ; d) Mohamed ben. Si Abdelkrim. ; 
e) Fatma bent Si Abdelkrim ; f) Ahmed ben Si Abdelkrim., ; 

Propriétés dites : 
Fuensenta » 

« 

i) Aicha bent Si Abdcikrim. tous domiciliés chez Hadj. Driss 
ben el Had} Thami, rue des Ouled Haddon, n° 9,4 Casablanea ; 

Casablanca, rue Centrale, n° 8. 
Le bornage a eu lieu le 10 avril 1924 et un bo 

mentaire le 6 avril 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

Protectorat le 15 juillet 1924, n° 612. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea. 
BOUVIER. 

nage complé- 

publication. Elles sont recues 4 Ia Conservation, 

de ta Justice de- Paix. 
Cadi. 

au Secrétariat 
an bureau du Caid, ‘A la Mahakma’ why   

: « Amzalag et Pilo », sise a Rabat, rue du 

MM. 1° Aaron Pilo, demeurant a Rabat, ‘rue 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

: « Chantier de la Tour. Hassan. Ti Bs Sise a. 

Premiére propriété : M: Lassalle Sean, ‘domi- , 

M. Hernandez Jean, domicilié. sur: les . 

g) El Arbi ben Si Abdelkrim ; hk) Zohra bent Si Abdelkrim. 3: 

pj) El Hadj Bouchaib ben el Ghezouani el Harrizi, domicilié a. 

ro
n
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Réquisition n° 6618 C. 
Propricté dite « Majestic >, primitivement dénommée 

« Feddane Lekhal I 3, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, fraction Haarde Tirs, douar El Azouka, prés d’Ain 

Seba. 
Requérant :.M, Cottet Gaston, domicilié a Ain Seba. 

Le bornage a eu lieu le 1°° février 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

Protectorat, le 18 mai 1926, n° 708. 
Le Gonservateur de la propriéfé fonciére a Casublanea, 

BOUVIER... 

Réquisition n° 7660 C. 
Propriété dite : « Feddane Bouazza ben Ahmed >», sise con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des 

QOulad Ayad, prés de la casbah des Ouled Ziane. 
Requérant : le Chérif Sidi Bouazza ben Ahmed el Gasmi, 

demeurant: au douar Oulad Abbas, fraction des Ouled Ayad, 
tribu des Quled Ziane. 

Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1925 et un bornage com- 
plémentaire le 21 décembre 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 
Protectorat, le 15 juin 1926, n° 712. 

he Canservateur de la propriété fonciére a Casablanes, 
BOUVIER 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6996 C. 
Propriété dite : « Blédat Djilali ben Smail >, sise contréle 

civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction , des 
Hebacha, prés la gare de Sidi Mustapha. 

Requérant : Djillali ben Smail ben el Hadj el Djadidi el 
Harizi el Habchi, au douar Slahma (Ouled Harriz). 

Le: bornage a eu lieu le 28 juin 1926. 
* Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7754 C. 
Propriété dite : « Dar Niaba Etat n** 468-469-470 », sise 4 

Casablanca, rue de Safi, n° 93. 

Requérant : le domaine privé de Etat chérifien, représenté 
par le chef du service des domaines et domicilié 4 Casablanca, 
au contréle des domaines, rue Sidi Bou Smara, n° 11. 

Le bornage a eu lieu Je 29 septembre 1926. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére A Casablanea. 

: ROUVTIER. 

Réquisition n° 7771 C. 
Propriété dite : « Hadj M’Hamed ben el Maati III +, sise 

ccontréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Guedana, douar Shalta, prés de Sidi Bou Selham. 

Requérants : 1° Hadj M’Hamed ben el Maathi el Guedani 
es Sahlouti ; 2° Khadija bent Mohamed ben Bouchatb Chelewh, 
amariée 4 Si Brahim Ahmed ; 8° Fatma bent Mohamed ben Bou- 
chaib Cheleuh, mariée & Si M’Barek Cheleuh ; 4° Fatma bent 

Abdesselam ben el Maathi ; 5° Hania bent el Maathi, mariée 4 

‘Mohamed ben Bouchaib ; 6° Mohamed ben Bouchaib, marié a 

dame Hania bent el Maathi, tous demeurant au douar Sehalta, 
fraction Cherkaoua, tribu. des Guedana, et domiciliés & Casa- 
blanca, chez M* Pasquini, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1926. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance. 

BOUVIER. 

' Réquisition n° 7903 C. 
Propriété dite : « El Hmeiri >, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fractioh Degaguia, douar 
Bouggara. 

- Requérant : Si Mohamed ben Aissa Ezziani el Bagri ben 
Ederbari, demeurant au douar El Bagara, fraction des Drabla, 

‘des Ouled Said 
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tribu des OQuled Ziane, et domicilié 4 Casablanca, rue du Doc- 
teur-Mauchamp, chez -M* Lumbroso, avocat, 

. Le bornage a eu licu le 8 mai 1926. 
Le Gonwervdieur ae tu propriélé fonciére ad Cusublaneu, 

DOU ERM. 

Réquiskion n° 8077 ¢. 
Propriété dite : « Feddan Hamida ben Said >», sise con- 

tréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 

Gucdana, douar Shalta, prés de Poued Bers, sur la route n° 108, 

prés de Sidi Bouselham. 
Requérants : 1° Larbi ben Ahmed ben ech Chleuh ; 2° Amor 

ben Bouchaib, célibataire ; 3° Brahim ben Ahmed. ben’ ech 
Chleuh, marié & dame Khedidja bent Mohamed ech Chleuh ; 

4° Taika bent Ahmed ben ech Chleuh, veuve de Hamida ben 

Ettahar ed Doukkali ; 5° Amor ben Ahmed, marié 4 dame Fath- 

ma el Mzouria ; 6° Bouchaib, dit « El Gayeth » ben Ahmed ; 
7° El Ghalia bent-Ahmed, mariée A El Mfadhel ed Doukkali ; 
8° El Quadoud ben Ahmed, marié 4 dame Habouba bent el 

Amri ; 9° Aicha bent Ahmed, mariée 4 Abbés ben el Mazouzi ; 

10° Damia bent Ahmed, mariée 4 Larbi ben Bardah, tous de- 
meurant au douar Essehalta, fraction du méme nom, tribu des 
Guedana ; 

savoir, scs enfants : 1° Ahmed, demeurant 4 Azemmour, derb 

Chtouka ; 2° Bouchaib ; 3° Aicha, divorcée de Djilali ben 

Abdelkader, demeurant 4 Azemmour, derb Chtouka ; 4* El 
Maati, demeurant a Casablanca, rue Krantz, prés du cimetiére 
israélite ; 5° Mohamed, demeurant au douar Essehalta, tribu des 

Guedana ; 6° Abbés, demeurant A Azemmour, derb Chtouka ; 
7° Khedidja, mariée & Hamou ben el Miloudi, demeurant & 
Azemmour, derb Chtouka, et ses veuves : 8° Reib -bent Bou- 
chaib, remariée. vers 1919, 4 Said ben Bouazza, demeurant a4 
Azemmour, derb Chtouka ; 9° Aicha bent Ettaigne. 

Le bornage a eu lieu le 2 mars 1926. . 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanra, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8317 6. 
Propri¢lé dite ; « Beysiegel III », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, lieu 
dit « Ghelimine >. 

Requérant : M. Beysiegel Charles, demeurant 4 la casbah 
; 2° Djilali bel Hadj el Habib el] Ghenimi, .de- 

meurant 4 la casbah des Ouled Said, et tous deux domiciliés 
chez M. Marage, 32. beulevard Gouraud, Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 29 septembre 1926. | 
Le Conservateur de la propriélé foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 8556 C. 
Propriété dite : « Riquet » et «<-Villa Lison I », sise 4 Casa- 

blanea, quartier Gautier, rue Mandret. 
Requérants : MM. Akerib Ephraim, demeurant 4 Casablan- 

ca, rue du Marabout, Hétel de la Bourse, pour la premiére ; 
Jodion Henri, géométre au service du cadastre kh Casablanca, 
pour la deuxiéme, 

Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété. fonetére & Casablanca, 

BOUVIER. 
. 

Hi. — GONSERVATION D’'QUUDA 

  

Réquisition n° 1210 0. 
Propriété dite : « Djedir Afellah », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, douar Ouled 
Boughen, 4 11 km. environ 4 Vest de Berkane, sur la rive droite 
de l’oued Fezouane. 

Requérant : Mohamed ben Ali ben Gueddour, demeurant 
douar Ouled Boughen, tribu des Beni Mengouche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 

SALEL. 

11° les héritiers d’El Hadj Bouchaib ben ech Chelh,_ -
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Réquisition n° 1432 0. . 
Propriété dite :'¢« Bled Beddi | », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu.des, Beni Drar, fraction des Ouled Aissa, 4 

14 km. environ, au sud-est -de Martimprey-du-Kiss, en bordure 

de la piste de Nemours 4 Oujda. 
Requérants : 1. Mohamed, Ben Abdallah, Fatma, Taieb, 

Zohra, Rahma, Rebha, Ahmed, Abderrahmane, Mostepha, Kai- 

ma et Yamina ouled Bel Ghomari ben Mohamed ; ?. Halima et 

Khadra ouled Abdelkader, demeurant tous douar. Ouled Tahar, 

tribu des Beni Drar, 
Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 

SALEL. 

WV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 715 M. 
Propriété dite : « Bled Ahmed ben Rahal >, sise 4 Marra- 

kech-banlieue,-tribu des Zemran, douar des Ouled Hamouth, 

annexe, de.5. 
: Ae eraatnlt Me nmed ben Rahal ‘Hamouchi ; ; 2° Mouina 

bent Rahal ; 3° El Gaada bent Rahal ; 4° Mahjouba bent Rahal ; 

5° Amina bent el Abbas, tous demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 9 février 1926. — 

» Le présent avis annule Pavis publié au Bulletin Officiel du 

Protectorat du 4 mai 1926, n° 706. 
Le Conserrateur de la propriété fonciére @ Morrakech, 

GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition. n° 467 M. 
Propriété dite : « Djabal el Akhdar », sise tribu des Reham- 

na, fraction des Ygout el Ghorraba, lieudit Djebel el Akhdar. 
Requérant : Rahal ben Djillali ben Chargui el Ycggouti el 

Ghorrabi, demeurant au douar Azrag, fraction des Gharbia, 
tribu des Doukkala, et domicilié chez M. Schacher, 4 Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 536 M. 
Propriété dite : « Ain Assouli », sise tribu des Segharna, 

prés du marabout de Sidi Omar el Assouli. 
Requérant : MM. 1° Black Hawkins Nigel d’Albini Bellairs, 

- A Marrakech, 76,,derb Sidi Hasan ou Ali ; 2° Si Driss ould el 
Hadj Menou, 4 Marrakech, derb Eddarak. 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1926 et a été continué le 
27 décembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Marrakech. 

, ' -GUTLAAUMAUD. - 

BULLETIN OFFICIEL 

  

397 

Réquisition n° 736 M. 
Propriété dite : ¢ Seguia Tiguijenine Etat », sise annexe 

de Chichaoua, tribu des Ahl Chichaoua, lieu dit Tiguijenine. 
Requérant : le domaine privé de l’Etat chérifien. 

Le bornage a cu lieu Je 12 novembre 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 737 M. 
Propriété dite : « Séguia Bouhedjar Etat », sisc annexe de 

Chichadua, tribu des Ahl Ghichaoua, lieu dit Tiguijenine. 

’ Requérant : le domaine privé de l’Etat chérifien. 
Le bornage a eu licu Je 15 novembro 1926. 

Le Conservatear de lu propriété jonciare & Marrakech, 
GULLHAUMAUD. “ 

Réquisition n° 738 M. 
Propriété dite : « Séguia Salhia Etat », sise annexe de 

Chichaoua, lieu dit Séguia Salhia, 
Requérant : le domaine privé de VEtat chérifien. 
Le bornage 4 eu lieu le 18 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fanciére-& Marrakech, . 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 7382. M. 
Propriété dite : « Ferme Aida », sise tribu des Segharna, 

douar Ouled Kheira. 
Requérante : la société en liquidation du Colombier et Cie, 

représentée par son liquidateur, M. du Colombier, 4 Marrakech, 
derb Sidi Bouloukat. 

Le bornage a eu lieu le 7 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°’ 800 M. 

Propriété dite : « Ferme Afari », sise tribu des Segharna, 
douar Gouilmat. 

Requérant : Comte du Colombier 

André, 2 Marrakech, derb Sidi Bouloukat. 

Le bornage a cu lieu le 8 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Marie-Léopold- -Eugéne- 

Réquisition n° 903 M. 

Propriété dite ; « Arsat cl Mizmizi », sise tribu des Reham- 
na, prés du douar des: Ouled Messaoud, A 4 km. du pont du Ten- 
‘sift. 

Requérant : Mohammed ben Mohamed el Mizmizi, a Marra- 
kech, quarticr El Kanaria el Kédima, derb Boutouil, n° 42. 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.. r 

      

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des ‘annonces 
' 

- Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en .ce qui concerne les 
constructions seulement. avec 
leurs dépendainces sittiées a Ca- 
sablanca quartier Ferrieu derb 
Abdallah, ruelle n° 4; maison 
n° 50, consistant en une mai- 

Tl sera procédé le lundi 9 mai 
1927 4 9 heures au bureau des 
notifications et exécutions judi- 
ciaires prés les tribunaux de 
Casablanca, au palais. dle justice, 
dite ville. 

shamed et Daoud ; 

son d’habitation indigéne avec 
cour, le tout couvrant 30 mé- 
tres carrés environ, 

Le dit immeuble limité : 
Au nord, par Kebir hen Mo- 

A lest, par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu & 

Vencontre de Abdelkader ben 
Mohamed Ziani demeurant 4A 
Casablanca audit licu, 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu -demeurant a4 Casa- 
blanca, rue du Dispensairc. 

Au sud, par Hamed hen Mo. 
hamed Douccali ;



Leadjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions du cahier 
des cliezyges. 

Bes A present ch yuquea Vad- 
judication, tones offies d/en- 
chéres peuvent etre failes au 
dil bureau déposilaire du pro- 
cés-verhal de sarsie ef du cabier 
des chacges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 
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AVIS DE. MISE AUX. ENCHERES 

i gery procédé ie juni g mai 
me7 4g b. 30 au bureau des 
notiticalions el exécutiois judi- 
ciaires prés les icibuncux de 
Casublanea, au palais de justi: 

dile’ ville. . 
A la yente aux encheres pu- 

bliques- apres saisie d'un im- 
meuble, en ce qui coneerne les 
conslruclions seulement avec 
leurs dépendances situées i Ca- 
sablanen quartier kecrieu derb 
Abdallah, ruelle n® 1a, inaison 
n° 20, consistant en une nii- 
son Whabilation indigene avce 
cour, le oul couvrant 44 mé- 
tres carrés environ, 

Le ditt immeuble liniité : 
Au nord, par Hamed ‘ben 

Kaddor Saheli et El Fatmi : 
Au sud, par Abder-ahmane 

hen Mohamed Draouy ; 
A Vest, par ladite rueile. 
Cet inwuneuble est vendu a 

Venconire de Larbi ben Had- 
daoui Ziani demeurant A Casa- 
blanca audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent et jucqa’é Ped 
judication. toutes offres d’en- 
chéres peuvent élre faites an 
ait. bureau dépositnive du pro- 
cés-verhal de saisie el du cahicr 
‘des charges. . 

Le. secrétaure-greffier en. chef, 

J: Perrr. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Nt sera procédé le mercredi 
Tr Mai 1927 4 to heures au bu- 
reau des notifications ct exécu- 
lions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un tm- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situates A Ca- * 
sablanca quartier Ferricu derb 
Abdallah, ruelle n° 4, maison 
n° ag, consistant en une mai- 
son d’habitation indigéne avec 
cour, Je tout couvrant 45 m2. 
tres carrés environ. 

Le dit immeuhble limite : 
Au nord. par Ghallya bent 

Thami Ziani ;   

BULLETIN: OFFICIEL 

Au sud, par Faina beni Zc- 
ruual Mesquinya : 

A Vones:, par ladite :uctic. 
Get imitmeubie esi 

Penconte ae souchatb ben Ab- 
deswoin Viediouni | demeurant 
auadil leu. 

A la requdle de M. Prosper 
Fernead ouemeunl & Casa 
blanca. rie du Daspersuiie. 

Ladjudicalion aura lea win 
clauses ct conditions dat caliuer 
des chasges. 

‘Des & prdsenl et juequ’a Vad- 
judicition. touies offres den: 
chéres peuvent élie dailes au 
dit buvcsu dépesilaire dua pro- 
cés-verbal de saisie eb da cancer 
des chacyes. 

Le secrétaire-greffjier en chef, 
   

J. Prtir. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

flo scra precddé te imereredi 
42 nai 1y27 4 to b. do au bu- 
reau dey noilicalions et exd- 
-aiitlis judiciaires pres les tri- 
bunaux de Casablanca, au pil- 
lais de, justice, dite ville, 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques apres saisie d'un mi 
meuble, en ce gui concerne les 
constructions seulenien, avec 
leurs dépendances situées h Ca- 
sablanca quarticr Ferrieu derb 
Abdallah, ruefle n® 9, maison 
n® a3, consistant en une mai- 
son Whabitation indigéne avec 
cour, le lout couvrant Go me- 
lres carrés environ. 

Le dit immeuble limité : 
Au nord, par Ferha bent 

Mordekbat ei Zohar ; 
Au sud, par Abdeikéhbir Fl 

Farsi ; 
A Vest, par ladile ruclle. 
Cet immeuble est vend 4 

Vencontre de Zohra bent Jilali 
Loudiyi demeurant audit Liew. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrien, demeurant a Casa- 
blanca, rue da Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ef conditions du cahier 
des charges. : 

Des A présent el jusqu’’ 
judication. toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit- bureau dépositaire du pro- 
cés-yerhal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. Petrr. 

goo 

l'ad- 

AV:S DE MISE AUX ENCHERES 

Ni sera procédé le mercredi 
tr Mai 1927 A 11 heures au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires prés tes tribu. 
naux de Casablanca ov palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
Dliques aprés saisie d'un im- 

- meuble, 

sein ae 

  

en ce qui concerac les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances siludes & Ca- 
sabkuica quarter bkecricu: derb 
Neghla, ruelle nm’ 9. maison 
stuns n°, consist en une niai- 

son (habitation indigenes, avec 
cour, le foul couvrant 30 meé- 

tres carreés environ, 

Le dit immeuble finite : 
Au nord, par EL Kebir 

jachenti 
Au sud, par Draouya et Pat. 

na bent Abdallah 
A Voursl, par ladite rielle. 

Cet immmeuble esl 
Tenconlre de 
Bouhaha Soussi, 
dit liew. 

Aly 

ben 

verndu a 
Mohamed ben 
demeuranl au 

requé@le de M. Prosper 
Ferrien, demeurant a Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

Liadjudication aura Feu aux 
clauses et conditions di cahier 
des charges. 

Des A présent et jusqu’h Vad- 
judicalion, toutes offres d'en- 
chéres peuvent tre faites an 

‘dit bureau dépositaire du pro- 
eos-verhal de saisie ef du chier 
des charges. 

Le scerétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 

gor 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

H sera procédé te lundi g mai 
igz7 tro h. 1/4 au bureau des 
nolifieations el executions judi- 
ciaires prés Jes tribunaux de 
Casablanca; au palais de justice, 
dite ville. 

A la venle aux enchéres pu- 
bliques apres saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées i Ca- 
sablanca quarlicr Ferrieu derb 
Neghla, ruelle n’ 1, maison 
sans n°, consistant en une mai- 
son d’habijation indigéne avec 
cour, le tout couvrani 45 mé-, 
tres catrés environ, 

Le dit ummeuble liniité : 
Au sud, par une rue ; 
A Vest, par Bouhadou Douca- 

ly; 
A Voucst, par ladite ruelle. 

Cet immeuhble est vendu A 
Tencontre de Jedia ben Abbas 
Doucali, demeurant andit lieu, 

A Ja requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant a  Casa- 
blanca. tue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lien aux 
‘clauses ef conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent et jusqu’a Vad- 
judication. lontes offres d’en- 
chéres peuvent ¢tre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perrr, 

go2   - Ferrieu, 

N° 748 du 22 février 1927. 

ALIS DE AMUSE AUX ENCHERES 
  

di sera pracéde w tunai g sui 
Tye a to MUUTES ule Urea GED 
nolnicalions eb executions judi- 
ciaires pres ies tribunaur de 
Casahiencd, 8d uslais 
ce, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im. 
meuble, en ce qui concerne tes 
conslruclions seulement avec 
jeurs dépendances siluces & Ca- 
sablanca quartier Fezrieu_derb. 
Abdallah, ruelle n® 14, maison 
n’ 3d, consistant en une. miai- 
sun Whabitalion indigtne avec 
cour, 
tres carrés environ. 

Le dit immeuble limité : 
Au nord, par ‘Bouchaib ben 

Jillali Sargheni ; 
-Au sud, par Fatna bent Hadj 

Bouchaib ; 7 
Al ‘ouest, par ladite ruelle. 
Cet imeuhle est vendu a 

Vencontre de Hmed ben Meckki 

ge jusl.- 

Médiouni demeuranit 4&4 Ca:sa- 
blanca audit lieu. ‘ 
>A da requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casa-- 
blanea, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura Hen aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent et jusqu’h I'ad- 
judication, .loules offres d'en- 
chéres peuvent étre faites au ~ 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-yerbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

J. Perrr. — 
903 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

il sera procédé le lunai g mai 
1g25 4 10 heures go au bureau: 
des notifications et exéculions 
jJudiciaires prés les tribtunaux 
de Casablanca, au palais de jus- . 
tice, dite ville. , 

A la vente aux enchéres pu- , 
bliques’ aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situdées 4 Ca 
sablanea quarticr Fecricu derb 
Hammam, ‘ruelle n° 2, maison. . 
n° a1, consistant en une mai-. 
son d'habitation indigéne avec 
cour, le tout couvrant 4A mdb 
tres carrés environ. / : 

Le dit immeuble Hmiteé - 
Au nord, par Hamed 

Bouchaib Mzabi ; 
Au sud, par Ahslam ben Da- 

ham Ziani ; 
A Vest, par ladite rele 
Cet immeuble est vendu aA 

l’encontre de Brahim hen Ha- 
mou Hiki, demeurant 4 Casa- 
blanca audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
demeurant a Casa- 

hianca, rue du Dispensaire. 
L'adjudication aura lien aux 

clauses et conditions du cohier 
ces charges. 

ben 

le lout couvrant 30 mé-: --
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Dés’a présent et jusqu’ét lad- 
judication, Lonfes offres d'en- 
chéres peuvent étre faites iu 
dit borean dépositaire du_pro- 
ces-Vorhal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. Perrr. 

go' 

AVIS DE f MISE AUX ENCHERES 

of : 
_ chi ' Salehi, 

“AL sera procédé ‘le mer oF 
RL mai igt7 Aig bh. 45 au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires prés les tribu- 
naux de Casablanca, au palais 
de justice, dile ville. 

A da vente aux enchére: pu- 
bliques aprés saisie duu im- 

reuble, en ce qui concerue les 
, constructions seulement ‘avec 

“leurs dépendances siluces A Ca- 
sablanca quarticr Fecrieu derb 
Abdallah, rueHe n° 3, maison 
n° 1g, consistant en une mai- 
son d’habilalion indigene avec 
cour, le tout couvrant 30 mé- 
ires carrés environ. 

Le dit immeuble limité : 
Au nord, par Maati Salehi ; 
‘Au sud, par Mohammed Di- 

do ; 
A Vouest, par ladite ruelle. 
Cet immeuhble est vendu i 

T’encontre de Arbia bent Laie- 
demeurant andit 

lieu. 
A la requéte de M. Prosper 

Ferrien demeurant A Casa- 
blanca. rue dn Dispensaire. _ 

‘L’adjudication aura liew auv 
clauses ef conditions du cahier 
des chairges. 

Dis ¥ présent et furdu'h Vad- 
judication. toutes offres d’en- 

-chéres peuvent. étre faites au 
dit hurean dépositaire du nro- 
chs-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le seerétaire-qreffier en chef 

T. Perit. 

ooh 

  Ty 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

IL sera procédé le mereredi 
tr mai igaz i g bh. 30 an‘ bu. 
reau des notifications el exécu- 
tions judiciaires prés les tri- 
maux de Casablanca, au pilais 
fle justice, dile ville. 

A la-vente aux enchéres pi- 
_ bliques aprés saisie d'un inm-- 
'. meuble, en ce qui concerne tes 

constructions seuleinent avec 
leurs dépendances situtes 4 Ca- 
sablanca quartier Fecrieu derb 
Abdallah, ruelle n° 4, maison 
n° x4, consistant en une mai- 
son ‘@’hahitation indigéne avec 
cour, le toul couyrant 30 mé. 
tres carrés environ. 

Le dit inancuble Tinité : 
Au nord, par Brahim hen 

Merjani Hadaoui : 
Ausud, par Yanena bent 

Amar Mezainat 3 

_Ferrieu 

  

A Vest, par ladite ruelle. 
‘Cet iimmenble est vendu a 

Venconlre de Tahara bent 
M'Hamed = M’Zabi, demewrant 
audil lieu. 

A la sequéte de iM. Prosper 
Ferrieu demeuranl &  Casa- 
blanca, rue du Bispensaire. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés a présent et jurqu’é Vad- 
judication, toules offres den- 
chéres peuvent étre faites au 
dit buremu dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
J. Perrr. 

gob 

APIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le lundi g mai 
1927 Ag h. 45 au bureau des 
notifications el exéculions ju 
‘diciaires prés Ides tribunaux de 
Casablanea. au palais de justi- 
ce, dile ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constfuctions seulement avec 
leurs dépendances situées 2 Ca- 
sablanca quartier Fecricu derh 
Abdallah, ruelie n° 12, maison 
n° 34. consistant en une mai- 
son d’habitation indigtne avec 
cour, Je tont couvrant 30 mi. 
tres carrés environ. 

Le dit imimeuble limité : 
Au nord, par Ali ben Hamed 

Soussi Bark et Reahim 
Au sud. par Menana 

Zemouri ; 
A Vest, par ladile ruelle. 
Cet tmmeuble est vendu A 

Vencontre de Boussclham ben 
Abdellah, demenurant & Casa. 
blanea audit View. 

A Ta requéte de M. Prosper 
demenutant A Casa- 

blanca. rue du enisaire. | 
Liadjudication aura lien aux 

clauses ct conditions du eahier 
des charges. 

Des A présent et fused Tad- 
judication. toutes offres d’eu- 
chéres nenvent @tre faites ou 
Mp hurea: dénasitaire di yro- 
eererhal de saisie et du cahior 
des chacges. 

bent 

  

    

Te seerftaire-areMer en chef, 

J. Perrr. 
nye 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Yl sera procédé le hindi.g mii 
1927 4 rt heures au bureau des 
nolificalions et exécutions judi 
ciaires prés les tribunaus de 
Csablanea, au palais de justice, 
dite ville. 

A la vente aux enchéres yu- 
bliques aprés saisie dun im.   

menhbie, en ce qui concerne les 
constructions seulement 
leurs dépendinees situées A Ca- 
sahlanca quarlicr Fecrieu. derb 
Jdedid,  ruelle n® 9, maison 
u° yg, cOhsislanl un 
son @habitation indigtne avec 
cour, le tout couvranl 45 mé- 
tres carrés environ. 

Le dit immeuble limilé ; 
Au nord, par Heninya Derhi ; 
Au sud, par Rahma hent Mo-- 

hamed bel Ghezouani, ; 
A Vest, par ladite ruelle. 

Cel immeuble est veudu 
l’encontre de Bou Ali hen Rahal 
Doucali, demewrant audit leu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrier demeurant &  Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

, _L’adjudication aura lien aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés & présent et jusqu’a Vad- 
judication, touies offres d’en- 
chéres peuvent @tre faites au 
dit bureau dépositi vre du pro- 
cas-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrélaire-greffier en chef. 

J. Perrr. 

ack 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé te lunidi 9 wai 
1927 doar heures 75 au bureau 
des nolifications et exécutions 
judiciaires prés les tribunaux de 
Casablanca au palais de justice, 
dile ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne Ies 
constructions seulemenl aver 
leurs dépendances situctes 4 Ca- 
sablanca quartier Fecrieu derb 
Abdallah, rucHe n° 4, imnaison 
n° 4a, consistant ea une mai- 
son (habilation indigine avec 
cour, le tout coavranl 43 me 
tres carrés environ. | 
Le dit immeuble linilé : 
Au nord. par Abderrahmane 

ben Nehjoub Draouy ; 
Au snd par Mohamed 

Tamed Sareheni : 

A Vest. par ladite cuclle. 
Cet immeuble est vendu A 

Vencontre de Rima hent VWeha- 
mel ben Ali, demenrant sndit 
lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrier demeurant 4 Casa- 
blanca. rue du Disnensaire. 

Tadjudication aura Yen aux 
clauses et conditions du eshier 
des charges. 

Dés A présent cf fusqu’a Vad- 
indication. tontes offres d'pn- 
chéres peuvent Aire faites ai 
OP heean, dénnsitaire du nro- 
cés-verhal de saisic edn eohivr 
Jos chases, 

  

ben 

he secr€laire-qreffier en chet, 

J. Pever. 

gng 

avec” 

une mai- | 

  

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES © 

ik sera procédé le mereredi 
it miai gay 4’ g heures au hu- 
rein des notifications eb exécu- 
lions judiciaires prés les tribu- 
naux de Casablanca, au palais 
de justice, dile ville. 

A la venle aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im.. 
meuble, en ce qui concerne les 
constr uctions   

  

seulement © Hyee. 
leurs dépendances situées 4 Ca-- 
sablanca quarlier Ferrieu derb. ~ 
Abdallah, ruelle n° 8, “maison: ” 
n° 6, consistant en une mai- 

son d’habitation indigéne, avec 
cour, 
tres ‘carrés environ: 8 

Le ‘dit immeuble limité : 
Au nord, par Mohamed -ben - 

Smain Borsghi ; ; 2 hh 

Au sud, 
Liazid Kadmeri gat. 

A Vest, par Jadite ruelic. 
Cel 

Vencontre de Mohamed: ben 
M’Hamed 
audit Feu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrier demeurani 4- Casa- 
Sinica, rue du Dispensaire.. 

‘“udication aura liew aux 

  

  

  

et conditions du cahier . 
arges. 

a présent eb jusqué’ Vad-: : 
a. -cation, toutes- offres d’en- - 
chares ‘peuvent 6étre® failes au 
dit: bureau déposilaire du. pro- 
cés-verbal de saisie. et du cahier ; 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
“ J. ‘Perrr. 

g10 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au-secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘de Casablanca. 

‘ 

D'un acte regu Je 28 janvier - 
1g27, par M¢ Boursier, notaire 

le lout couvrant “43 mé-.' 

immeuble est. -vendut: i | 

Nassery, demervant 

par Mohamed” ben _ 

& Casablanca. il appert ; que M. 
el Mme Edouard Gaudot, de- 
meurant 4 Kourigha, ont ven- . 
du & M. Michel Pascal: cafetier 
demeurant & Casablanca, quar- - 
lier d’Ain Bordja, un fonds de 
conunerce exploité route de 
Camp-Roulhaut, sous le nom de 
« Café Franc-Comtois », 
lous les éléments corporels et 
incorporecls, suivani prix et 
conditions insérés A Vacte, dont 
evpedition a élé déposte au se- 
crétariai-gceffe du tribunal de 
premitre instance, pour son 
inscription au registre -du, com- 
merce, oti tout créancier pour-. 
ra former opposition dans tes 
quinze jours de ja seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le serrélaire-yreffier on chef, 

NrIGEL. - 

g29 R 

“avec:
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. , 

Inscriptions n° 1594 ef 1525 
du 29 janvier 1997 . 

  

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat le a1 jan- 
vier 1927, dont une expédilion a 
été transmise au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, le 29 du .méme 
mois M. Ernest-Louis-Charles 
Darie, cuisinier, demevrant A 
Rabat, rue de Saffi prolongée, 
villa Marchand a vendu 4 M. Jo- 
seph-Marius Pascal, patissier, 
‘demeuzant 4 Rabat, France-Hé- 
tel le fonds de commerce ‘de pa- 
tisserie qu'il exploitait & Rabat 
au marché municipal, stalle 
n° 22 & Venseigne : 

. «A la Lune » 

Les oppositiong sur 'e prix se- 
ronl recues au greffe du tribu- 
nal 
bal, dans Jes quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera fai- 
te du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde inserlion, — 

Le secrétaire-gréffier eh chef, 

A. Kun. 
844 B. 

de premiére instance de Ra-. 

  

. EXTRAIT 

alu vegistre du commerce tenu 
au secrélariat-grefle du tri- 
bvunal de premiére instance 

de Rabat. ‘ 

Inseription n° 1533 
du 29 janvier 1927 

  

Suivant acte regu au bureau 
<u notariat de Rabat le 14 jan- 
vier 1924, dont une expédition 
a été transmise au greffe du 
tribunal de premiére instance 
-de Rabat le 29 du méme mois, 
M. Etienne Garette, limonadier, 
-demeurant 4 Rabat rue de la 
République, a vendu 4 : 1° M. 
Fernand Bou, limonadier, de- 

meurant 4& Rabat, rue Saint- 
Etienne ; 2° et &4 M, Jean Gri- 
emaldi, limonadier, demeurant a 
Rabat, avenue Dar el Maghzen, 
sacquéreurs conjoints et solidai- 
tes, le fonds de commerce qu’il 
exploitait 4 Rabat, avenue Dar 
-el Maghzen A l’enseigne de 
« Café de la Renaissance », dans 
l’immeuble du théatre de ce 
nom, | 

Les oppositions sur Je prix se- 
ront recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
‘bat, dans les quinze jours de la 
deuxitme insertion qui sera fai- 
te du présent extrait dang les 
journaux d‘annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kuen. 

843 R.   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du regislre du commerce lenu 

au secrélarial-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

L’un acte regu le 20 janvier 
1927, par M® Boursier notaire a 
Casablanca, il appert, que 
Monsieur Léopold Chavardes, 
entrepreneu: de transports de- 
meuranl A Fédhala a vendu a 
Monsieur’ Robert Denier, de- 
meurant méme ville, un fonds 
de commerce d’entreprises de 
transport, exploité a Fédhala, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels suivant prix et 
conditions insérés 4 l’acte dont 
expédition a été déposée an se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
promiére intance pour son ins- 
eviption au registre du com. 
merce off Lout créancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours ‘de la seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion, 

. Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGH, 
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TRIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE 
DE CABABLANCA 

Distribution par contribution 
Fourés 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes provenant 
tle Ja vente aux enchéres publi- 
ques de divers biens mobiliers 
saisis & Vencontre du_ sieur 
Fourés, pharmacien, demeurant 

a Casablanca, 76, avenue du 
Général-Drude. 

Tous les créanciers du ¢us- 
nommé devront, 4 peine de dé- 
chéance, ‘adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
4 Vappui dans un délai de 
trente jours, & complter de la. 
seconde publication. 

Pour séconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

854 R 

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna! de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1522 
du 29 janvier 192% 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en double 4 Kénitra 
le rz septembre 19236, dont un 
origina) a été déposé au grofie 

’ du tribunal de paix de la in¢me 
ville par acte notarié du :7 jan- 
vier 1927 duquel un extrait a 
été transmis au greffe du tri-     

bunal de premiére instance de 
Kabat le ag du méme mois, M. 
Merre Gambier, demeurant a 
Kénitra a cédé AM. Siméon Le- 
teune, domicilié méme ville, le 
cabinet d’affaires qu’il exploi- 
tait & Kénitra, rue Georges V. 
Comprenant notamment la re- 
préz:entation des ‘compagnirs 
assurances Groupe Noble 
Patrimoine Calédonian Mariti- 
me représenté par Olive et Mo- 
rel ; celle de Ja Compagnie Ma- 
rocaine des Carburants et l’aulo 
Oil (Lemard et Cond) ete. 

Les oppositions sur le priv se- 
ront recues au greffe du trilu- 
nal de premiare instance de Ra- 
bat, dans Jes quinze jours de Ia 
deuxiéme insertion*qui sera fai- 
te du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Koun. 

Bho KR, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le mardi 15 mars 1927, A 
10 heures, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, > | 
sis dite ville, place de France, - 
il sera procédé & la vente aux 
enchéres publiques au plus of- 

_frant et dernier enchérisseur 
solvable on fournissant caution 
solvable, de : 

Un terrain a batir de-94 ares, 
92 centiares, sis 4 Kénitra, vil- 
lage Riton. route de Rahat, 
immatriculé sous le nom de 
« Bartolomé Velasco », titre 
foncier n° 930 R. : . 

Ledit immeuble saisi A l’en- 
contre de M. Manuel Velasco. 
négociant 4 Kénitra, A Ia 1e- 

quéte de M. Andréa Lupo, do- 
Micile élu- en le eahinet de 
M® Malére, avocat, dite ville. 

La’ date de l’adjudication 
pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure, si‘ les offres qui: se 
sont produites sont manifeste- 
ment insuffisantes, ou, & défaut 
d’oftres, dans les trois jours 
précédant ladjudication. ~ 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de paix' de Kéni- 
tra. of: se trouve déposé le 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier er chef. 

Revert Morrnroz. 
608 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Tahar ben Malas 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-crefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca,- une pro- 

_ cédure de distribution par con-   

N°’ 748 du 22 févyrier 1929, . 

tribution des sommes provenant | 
de la vente aux enthéres publi-: 
ques d’un -immeuble saisi A 
Vencontre du sieur Tahar ben 
Malek, demeurant ci-devant a 
Marrakech, actuellement 4 Tan- 
ger. 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devront, & peine de dé- 
chéance, adresser: leurs borde- 

reaux de production avec titres * 
a Vappui dans un délai de 
lrente jours, 4 compter de la 
seconde publication. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NBIGEL, =... 

DINECTION GENBHALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Service deg Mines + 

Demande -de permis 
d‘ezploitation 

La Société Minidre des Re- 
hamna (élection de domicile 4 
Casablanca : ro rue du Docteir 
Mauchamp) a déposé, le 18 jada 
1926, du Service des mines } 
Rabat, une demande de per- 
mis d’oxploitation envegisirce 
sous le n° > ét s’appliquant 
un périmétre carré d’une su- 
perficie de 1.600 hectares coin. 
cidant avec Je permis de re- 
cherches n° 15a, dont Ic centre 
est ainsi défini : 1.400 métres 
est et 3.€00 métres nord du ma- 
rabout de Sidi bou Azzouz (car- 
te de Mechra Ben Abbou an: 
1/200.000 - territoire de l’an- 
nexe des Rehamna Sraghna, 
région de Marrakech). 

Pendant la durée de Iengu- 
te de 2 mois, & dater du 15 fé- 
vrier 1927, toutes oppositions 
peuvent étre formulées; par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées 4 l'article 53 
du réglement minie:. 

. 893 RK 

  

DIRECTION GENERALE 
DLS TRAVAUX PURBLICE 

Service des Mines 

Demande de “permis 

d’ezploitation 

M. Paul Pierotti (élection de 
domicile 4 Casablanca : a8 rue 
du Mont Ventoux, Maarif) a 
déposé le 7 octobre 1926, au 
Service des mines A Rabat, una 
demande de permis d’explo‘(a- 
tion enregistrée sous ie 1% 11 
et s’appliquant & un périmébre 
carré d’une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec Je per- 
mis de recherches n® 422, dont 
le centre est ainsi défini + 750 
métres sud et troo matres est 
du marabout Si. Embarek (car- 
te de Mazagan au 1/200.000, ter- 
titoire du: contréle civil de 
Chaoufa-nord), ,



N’ 748 du 22 février 1927. 

Pendant la dueée de Venqué- 
le de » mois, 4 daler du 15 Jé- 
yrier 1927, toutes Oppositions 
peuvent éire lormuléés par les 
tiers dans les conditions et les 
furtnes stipules 4 Particle 33 
du réglemenl minic., 

8g RK 

  

BIRECHION GENEWALE 

DES FRAVALA PUBLICS 

Service des Mines 

Lemande de permis 
d ezploitation 

La Conrpagnie Métallurgique 
Gi Mimeére  franco-matocaine 
celeclion de domicile 4 Oujda 
chez M. Rémy, divecteur régio- 
nal de lu compagnie) a déposé, 
de 2 déccmbre agab, au service 
des mines 4 Kubal, ane deman- 

de de permis d’exploitation en- 
registrce sous le n® 14 et s’appli- 
quant i un périmétre varré 
d'une superficie de 1.600 hec- 
fares coincidant avec le per- 
inis de vecherches n° 66, dont 
Ie centre est ainsi défini : 1.400 

télres nord el 200 métres est 
du_centre de la Kasha Foko- 
hine (carte de Debdou au 
1/200.000, terrifoire du contréle 

civil de Taouriet. 
_ Pendant la durée de lenqué- 

te de 2 mois, & dater du 15 fé- 
vrier 1927, toules oppositions 
peuvent atre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées 4 Varticle 53 
du réglement minie:. 

- 895 & 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis 
@exploitation — 

M. Simon Girard (élection de 
domicile 4 Oujda : chez Me Gé. 
rard, avocat, rue de Ia Natioa) 
a déposé, le 14 décembre 1926, 
au Service des mincs 4 Rabat, 
une demande’ de permis d’ex- 
ploitation enregistréc sous le n° 
15 et s’appliquant 4 un périmé- 
tre rectangulaire d’une super- 
ficie de 320 hectares coincidant 
avec le permis de recherches I 
(permis accordé par la cornmis- 
sion arbitrale des litiges mi- 
niers), dont le centre est ainsi 
défini : 250 métres nord et 1.c00 
métres ouest du signal géodési. 
que (7556) duo Ras Fourhal 
(carte d’Oujda au 1/200.000,. 
territoire du contrdéle civil des 
Ben} Snassen). 

Pendant la durée de Venqué- 
te de 2 mois, & dater du 15 fé- 
vrier 19297, toutes oppositions 
peuvent dtre formulées par Ins 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées & Varticle 54 
du réclement miniec. 

S96 R   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAGMUERM INS TANUE 

yp CUIJDA 

M. Gérin Pierre, voyageur de 
commerce, cidevanl a Slarseil- 
le, actuelletucnt sitis cdormicile 
ne residence conmmus, esl avisé 
que suivant requéte dépo.ée au 

seccMariat-gretic due tribunal de 
premiére instance d‘Qujda, le 
2 novembre rgb, la dame Sca- 
la Gattuen, son épouse, demeu 
rant 4 Oujda, a forme contre 
Yui une demande en disorcee. 

Le secréluire-greffier en chef, 
: Puvre. 

gts 

  

Chikrrernie ot GENIE 
DE CASABLANGA 

Adjudication restreinte 
@ Casablanca le & murs 1g27 

Travaux de vidanges 4 exé 
cuter dans la Place de Casabian- 
ca jusqu‘au 31 décembre rg27. 

Montant§  approximalif des 
fravaux 2 65.000 francs 3 
Cautionnement  provisoire 

1.300 francs ; 
Cautionnement 

3.200 fraics. 

Le cahier des charges et les 
pieves duo marché sont déposés 
& la Chefferie du Génie de Ca- 
sablanca, of) J'on peut en pren. 
dre connaissance, tous les jours 

définitif 

non fériés de & heures 4 11 heu- | 
res et de 14 4 17 heures: 

Les piéces nécessaices pour 
étre admis A concourir, devrant 
étre fournies avant le 22 février 
1927. . 
Pour tous autres renseigne- 

ments, consuller Ies affiches. 

gtd 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Jugemeni de s€paration. de biens 

D’un jugement rendy le 3 s6- 
vrier 1927. par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, i! 
résulte que la séparation de 
biens a été prononcéc entre la 
dame Anna-Maria Muller et le 
sieur Jean-Auguste Gillard, chef 
ouisinier demeurant a Meknés, 
Brasserie de la Paix. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kritin, 

at T 

  

BURRAU DES FAILLITES. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JTDICIAIRES 
DF CASABLANCA 

Succession vacanle 

Eze! Joséphine-Christine, 
dife Marguerite Souza 

Par ordonnancé de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de &asablanca, en-date du 
to février 1027, la succession 
de la dame Exel] Joséphine en   

son vivank demeurant a Casa. 
blanca . été déclacée présumeés 
vacante. 

(elle ordonnance désigne M. 
Causse, seerétaire-greffier, en 
qualité Ge curateur. * 

Les hériliers ef tous ayanls 
droit de ia succession sont priés 
de se daire connailre et produire 
au bureau des failliles, liquida- 
lions et administrations judi- 
chiires, au palais de justice, a 

Casallanca, Loules piéces justli- 
fiant Teurs qualilés héréditaires; 
ies cidunciers sont invités 4 
preduire leurs litres de créan- 
evs avec toules piéces A Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
A dater de la présente insertion 
i) sera procédé 4 la liquidalion 
et uu réglement de la succes- 
sign Culre Lous Jes ayants droit 
COTES. 

Le Ghef du bureau, 
J. Sauvan 

gir 

  

Etablissements —incommoces 

insalubres ou dangereus 
de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incammodo 

Ie public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travauy publics, eu date du 
1€ février 1927 une enquéle de 
commodo et incommodo d'une 
durée d'un mois, \ compter du 
22 février 1927 est ouverle dans 
le territoire de la ville de Mo- 
gador sur une demande pré_ 
sentée par la Compagnie ma- 
rocaine des carburants, 20, rue 

aviateur Guynemer, 4 Casablan- 
ca A Veffet d’étre autorisée 3: 
installer et exploiter un dépat 
d’essence ct de pétrole A Mogs- 
dor (ot n° 65 du quartier in- 
dustriel), 

“Le dossier est déposé dans Irs 
bureaux des services munici 
paux de Mogador ot iT pent 
élre consulté. 
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EMPIRE CIERIFIEN « 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé, le mercredi 
1g tamadan 1345 (93 mars 
7927), A to heures, dans les bn- 

Teaux du nadir des Habous A 
Rabat A la cession aux cnchée- 
Tes par voie d’échange de : 

1° Parcelle de terre, avec ses 
servitudes actives et passives, 
d’une superficie de 25 méatres 
catrés environ. sise rue Char- 
Tes-Roux, A cété de ja villa Cas- 

telli. A Rabat, des Habous de 
famittle Ouled Regragui 

2° Parcelle de terre, avec ses 
servitudes actives ef passives. 
Mine surface de 355 métres 
carrés environ. sisec rues de 
VOureg et Charles-Roux, 4 Na- 
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bal, des Habous de famille Ou- 
fou Regragui, sur la muse & 
prix de: 2 parcelle, 1.000 - 
Irancs ; 2® parcelle, 10.650 irs. 

Puur renseignements s3’adres— 
ser au nadir des Habous a 
KRabal, au vizirat des Habous 
ej a da direction des attaires 
ciiéifiennes (conlrdle cos Ha- 
bous) 4 Rabat. 

g3y BR 

EMPIRE CHERIFIEN 

Fiziral des HabouS 

I! sera procédé, Je mercredi 
ig Tumadan 1345 (23 mars 
1y27), 430 heures, dans les bu- 
roaux du nadiz des Habous a 
Mogador, & la cession aux en- 
cheéres par voie d’échange d'une 
boutique habous, n° 42 du re- 
-i:lre de recensement, sise 9, 
rue de ‘Vanger, & Mogador, avee 
st» serviludes actives et passi- 
‘em, sue la mise & prix de a.cou 
jranes. 

Pour renseignemerits s’adres- 
rer uu nadir des Habous a 
Movador, au vizirat des Thiubous 
ei a Ja direction des affaires 
ché-ifiennes (contrdéle des Ha 
bous) a Rahat. 
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BUREAU DUS FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
LP ADMINISTIATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

Keunion des failliles et liqui- 
dations judiciaires di inar- 
di 8 mars 927 A ah heures 
sous la présidence de M. Per- 
thuis juge commissaire dans 
June des salles d'audience 
du iribunal de premiére ins 
lance de Casablanca, 

  

Faillites 

» Legargon Max, Casablanca, 
communication du syndic. 

Pilo Abraham,  Mazagan, 
muaintien du syndic. 

Aziza Jacob, Merrakech, 
indintien du syndic. 

‘Altar © Haim, Casablanca, 
maintien du syndic, . , 

Galula Joseph, Casablanca, 
maintien du syndic. 

Salomon Benarrosch, Azem- 
mour, maintien du syndic. 
Abraham Abitbol, Casablan- 

ca, maintien du syndic. 
A. D. Benefbas, Casablanca, 

maintion du syndic, 
Léo M. Cohen, Casablanca, 

premiéte vérification des créan- 
ces, 

Myaica Meier, Mogador, pre- 
miére vérification des eréances. 

Gabay Moise. Casablanca, 
fremiére vérification des créan- 
ces, 
Yamin et Aaron Bensimon & 

Mazagan, premiére vérification 
des créances, 

Lambin Louis, Casablanca, 
nremiére vérification des créan- 
COR, 

>
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Cherki ben Mohained Medkou- 
ri, Casablanca, premiére’ véri- 
fication des oréances. 

Hassan El Alami, Gasablan- 
ca, dernidre vérification des 
oréarices. 

Joseph ben Mimoun Kakoun, 
Casablanca, derniére vérifica- 
tion des créances. 

J. et D. David Souissa, Set- 

tat, concordat ou union. 
Siacca Ignace, Casablanca, 

concordat ou union 
Jean, Marrakech, Delor 

concorgte ou “imibon (article 
281), * ‘ 
‘Dupont Jeen, Casablanca, 

concordat ou union (article 
281), 
Boganim Abraham, Mogador, 

reddition des comptes. 
M’Hatned ben Brahim, Ben 

Ahmed, reddition des comp- 
tes. . 

Liquidations judiciaires 

Schriqui Charles, Casablan- 
ca, dernié#re  vérification des 
créances. 
Haim Ruimy, Sidi Ben Nour, 

concordat on union. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan, 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE, 

DE RABAT 
-_— 

' Bureau des foillites 

Audience du 28 février 1927 
  

Failliles 

Souissa, Fés, pour premiére 
vérificalion. 
Société « Maroc-Entreprises », 

Rabat, pour premitre vérifica- 
tion, . 

Novara Tony, Meknés, 
concordat. 

Naém, Salé, pour concordat. 

Lignidations judiciaires 

Liévee, Kénitra, pour concor- 
dat. 

Driss Lahlou, és, pour pre- 
miére vérification. 

Tazi, Fes, pour derniére vé- 

rification. 
Bartholomé, Kénitra, 

deuxiéme vérification. 

Le Chef du Bureau, 

A. Kunn. 

pour 

pour 

g3r 

EEE 

‘ @RIBTINAL DE PREMIRAE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Suivant jugement en date du 

16 février 1927, le tribunal de 

premidre instance de Rabat a 
déclaré en état de faillite ; 

Le sieur Si Mohamed ben Ah- 

meq el Filali, entrepreneur de 

transports et épicier a Fés-mé- 
dina. Souiquet ben Safi n° 2.   

M. Roland Tulliez, commis- 
greitier an bureau des faillites 

de Rabat a ¢i¢ nomméd syndic 
provisaire. 

La date de cessation des paie- 
menis a élé fixée provisoire- 
ment au a2 oclobre 1926, 

Messieurs les créanciers sont 
priés d'assisler 4 Ja réunion qui 
aura lieu le 28 février 1924, a 
15 heures, en la salle d'audience 
dy tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, pour examiner 
la situation du débiteur et 
étre consullés tant sur la com- 
position de V’état des oréan- 
ciers présumés que sur la no- 
mination de contrdleurs et le 
maintien du syndic. - 

Le Chef du Bureaa, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DPE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Suivant jugement en date du 
16 février 1927, le tribunal de 

_ premiétre instance de Rabat a 
déclaré en état de faillite ; 

Le sieur Si Kacem ben Grrieb 
Mezzai, commercant ambulant 
y Sonk-el.Arba du Rarh, 

M. Roland Tulliez, commis- 
ereffier au bureau deg faillites 
de Rabat a été nommé tyndic 
provisoire. . 

La date de cessation des paie- 
ments a 
Mont ‘an i janvier 1927. 
‘Messicurs les créanciers sont 

~riéy d’assister A la réunion qui: 
aura lien le 28 févricr 1927, A 
15 heures, en la salle d’audience 
fy tribunal de premiére ins- 

tance de Rahat, pour examiner 
la situation du 

position de l'état des oréan- 
ciers présumés que sur la: no- 
mination de contréleurs et le 
maintien du syndic. 

Le Chef du Bureau, 
Al Kew, 

gad 

  

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

1/100.000° . 

Chichaoua, 5-6 ; Talaat N'Ya- 
koub, 1 Azrou, 4 ; Che- 
chacuene, 6 ; Reggou, : : Reg- 
gou, 2 ; Reggou, 3 ; Taza, 7., 

Ces cartes sont en vente : 

7 A Rabat et Casablanca, aux 
bureaux de vente des cartes du 
service géocraphique. 

2° Dans Jes offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
brajres du Maroc. ' 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 

été fixée provisoire- . 

1 

débiteur et - 

étre consullés tant sur la com-- 

‘ser A 
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toule commande dont le mon- 
tant alleint io francs. La méme 
remise est consentie 4 tout 
achcteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant alteint 
5o francs. ; 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

  

  
Le d-x-neuf mars 1g27 4 15 

heures, dans les bureaux de 
l’arrondissement du Gharb a 
Kénibza il sera procédé A l'ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Roule n° 6, de Pelitjean a 
Souk el Arba du Gharb, Lot de 
Ksiri. Approvisionnement - de 
matériaux de chaussée sur 6 ki- 
lométres de Jongueur. 
Cautionnement provisoire 

3.000 francs. 
Cautionnement définitit 

6.000 francs. : 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 

Vingénienr, chef de 
de l’arrondissement du Rarb.a 
Kénitra. . 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieut sus- 
désiené  Kénitra avant le ro 
mars 1929. . 
Le délai de réception des sou- 

missions expire le 78 mars 1927 
a 18 heures. 

Rabat, Je 15 février 1927. 

gdo 

  

TRI@UNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Vente immobiliére sur-licttation 
judiciaire 

  

Il sera procédé le 25 avwil 
1927 A 10 heures du matin au 
secrétarial greffe du tribunal 
de paix de Mazagan, 4 la vente 
aux enchéres publiques, au 
plus offrant et dernier enché- 
risseur solvable, de divers im- 
meubles immatriculés sur les 
registres de la Conservation de 
la propriété fonciére de Casa- 
blanca. sous le nom de proprié- 
té « El Arbi et Zohra » titre 
foncier n° 51~ ¢, sise & Maza- 

gan, place Galliéni, rue 107 et 
place Moulay Hassan, corapre- 
nant : 

Premier. lot 

Une maison d'habitation en 
facade sur la place Gafliéni 
composée de : 

Un rez-de-chaussée de trois 
pidces. une cuisine, un patio et 
W.-C, ' 

Un premier étage de 4 piée 
ces, une terrasse. et sur la 
terrasse une petite pitca, limi- 
tée : au nord-ouest par une 
cour et Moulay Ahmed Tahir;   

N° 748'du' a2 février 1927. 

au sud-ouest par la place Gal- 
Vieni ; av sud-est par la rue n° 
107 ; au nord-est par le lot n° | 
3 ci-aprés, 

Deuziéme lot 

Une maison d'habitation sise- 
place Moulay Hassap et rue 104, 
composée de : 

Un rez-de-chaussée de qua- 
tre grandes piéces,, une petite 
piéce, un grand patio et w.-c. 

Un premier étage de cinq 
pieces ; 

Couverte en terrasse. 
Une cour avec cuisine dans le 

fond. 
Limitée :- 
Au nord, par la place’ Mow. 

lay Hassan avec entrée sur ‘la 
cour précitée ; 

Au sud-est par la rue 107 ot 
se ironve l’entrée principale ; 

Au sud-ouest, par le lot n° 
3 ci-apres ; 

Au nord-ouest par une im- 
passe publique. os 

Troisiéme lot 
Une maison d’habitalion 

genre arabe, composée de trois 
piéces. 

Grande cour donnant sortie 
sur la rue n° 107. 

Petite cour avec écurie, remi- 
se, puits. ' 

Limitée : 
Au nord-est, par la maison 

d‘habitation formant le 2° lot ; 
Au sud-est par Ja cue n° 507 5 
Au sud-ouest, par la maison 

d’habitation formant le 1° lot,” 
Moulay Ahmed Tshiri ; 

et au nord-ouest par Moulay 
Ahmed Tahiri et une impasse 
publique. 

Ces immeubleg sont vendus 
sur licitation judiciaire, en ver- 
tu d’un jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca en date du 17 novembre 
1926 entre les consorts et héri- 
tiers Ghorbal de Mazagan. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et, conditions du. cahier 
des charges. ‘ 

Dés Qa présent toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au secrétariat-greffe\ du tribu- 
nal de paix de Mazagan jusqu’da 
Vadjudication. ; 

Pour tous renseignements 

s’adresser au dit secrétariat. 
greffe ob se trouve déposé le 
cahier des charges, - 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Dorrvar. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAzAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

T] sera procédé le 4 avril] 1934 
a ro heures du matin au secré- 

  

tariat greffe du tribunal de paix - 
de Mazagan, & la vente aux 
enchéres publiques au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable de divers immeubles 
immatriculés sur les registres 
de la Conservation de la pro- 
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\° +48 du 22 février 1927. 

priclé fonciére de Casablanca, 
comnprenant ; . 

Premier lot 

La part indivise appactenant 
ao. asaac Hamu dans ; 

Une propriété dite : « Hamu, 

Nahon et Bensimon » faisant 

objet du 
9.258 c, et consistant en un ter- 

gain uu d'une superficie de 

troig hectares, quatre ares, cin- 

quante centiares située & Maza- 

gan a l’ouest de Sidi Moussa li- 
mitée ; : 

Au nord-ouest par le pour- 

cuivi et la propriété dile plage ; 

Au nord-est, par Hadj Omar 

‘Teziy: Nabon et Bensimon, les 

héritiers de Khenata 

Ahoua 3 
Au sud-est, les mémes ; 

Au sud-ouest le Maghzen et a 

Vouest la propriélé dite terrain 

« Buridon. 

. Deuagiérne, lot.” 1 

Une propriété dite « Terrain 

Hamu » nv 76 sise & Mazagan 

faisant l'objet du litre foncier 

n° 4.460 c, et consistant en un 

terrain nu de soixante-treize 

ares, soixante et un centiares. 

Elle est limitée : 
Au nord, par Je Maghzen ,; 

4 Vest par la prop-idlé dite 

« Bel Accueil » ; 
Au sud, la route de Maza- 

gan 4 Casablanca ; ; 
A Youest, par Balestrino. 

Troisiéme lot 

Une propriété dite « Terrain 

Iainu » n° 3g située & Mazagan 

pres de Sidi Moussa faisant 

Vobjet du titre foncier n° 

1.617 c, et consistant en un 

terrain de culture d’une conte- 

nance de 3 hectares, 31 ares, 18 

centiares. 

Elle est limitée : 
Au nord, ‘par’ Hassan ben 

Hamdounis ; . 
A Test, par I6 caid Brahim 

Khalfi 5° ‘ 
Au sud-est, par la propriété 

Muenos-Aires ; . 
Au sud, par Je poursuivi ; 
‘1 sud-est. par le catd Brahim 

Khalfi, le khalifa Si Tibari et 

Je maalem Ahmed Refill. 
Quatrigme lot 

Uné propriété dite « tecrah 
Hamu » n° 31 ‘située & Maza- 

gan toute d’Azernmour, faisant 
“obtet du titre foncier n° 2.370 
c, et consistant en un terrain 

4 culture de a hectares, 19 
areg et 35 centiares. 

Elle est limitée : 
Au nord-ouest,.par le domai- 

ne rvblic maritime (Océan at- 
Jantique) ; 

Au nord-est, par’ la propriété 
dite « Bled Onlad. Reggou » ; 

‘Av sud-est. par la route 
.d’Azemmour et: au nord-ousst, 
parJe poursuivi. 

- + Cinguiéme lot 
Une propriété dite « Tersain 

Hamu » n° 44 située a Maza- 
gan quartier de Sidi Moussa, 
faisant lobiet du titre foncier 
n° ‘1.408 c, et consistant en up 

-terrain rural, d’une superficie 

titre foncier n°. 

ben | 
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de 1 hectare, 35 ares, 3 ceivia- 
res. 

Kile ezt limilée : 
Au nord, par Ja piste du Fash 

a Avemmour, le Maghzen et le 
caid Brahim Khalfi ; 

A Vest, par le poursuivi ; 
Au sud, le méme ; , 

Au sud-ouest par Hadj Maa- 
ti ; 

A ouest par les Quled Mokh- 
tar et Larbi ben Baila. 

Siziéme lot 

+ Une propriété dile « Terrain 
Hamu » n® 6 située 4 Mazagan, 

douar Ghenadra prés de la re- 
monte, fai:ant Vobjet du litre 
foncier n° 503 c, et consistant 
en un terrain de culture de 
deux hectares *quarante-cing 
ares, soixante-douze centiares 

avec maison el bassins. 
Elle est, limitée « 
Au nord par la route de Ma- 

zagan & Cagablanca, A l'ouest 
par Perez ; 

Au sud-est, par le Maghzen ; 
Au sud-ouest, par Vn stn- 

tier et & l’ouest par Abdelaziz 
Tazi et Michel Gaston. 

Ces immeubles sont yendus 
\. la requéle de MM. Collomb el 

Ge, négocianis demeurant a 

Casablanca ayant domicile élu 
en le cabinet de M¢ Proal, avo- 
cat au barreau de Casablanca a 

Vencontre de M. Isaac Hamu. 
propriélaire demeurant 4 Ma- 
zagan. ; 

’ L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahte- 
des charges. 
' Das A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 

-an secrétaciat-creffa du tribue 

nal de paix de Mazagan jusqu’\ 
Vadjudication. 

Pour tous renseignements 

«‘adresser au dit secrétariat- 

greffe, détentenr du cahier des 

charges et des piéccs du dos- 
sier. 

Le secrétaire-grejfier en chef. 

‘ Gu. Dorivar, 
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BURRAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

"gy ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 
Lanterno I[.ouis 

Par ordonnance de M. le 

juge de paix.de la circons- 
cription sud de Casablanca, 
en date du 12 février 1927, la 

-sucecession de M. Lanterno 
Louis, en son viyant demeu- 

rant &-Gasablanca, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

. | Gette ordonnance désigne 
-M, Causse, secrétaire-greffier, 

en qualité de curateur. - 

_. Les héritiers et tous ayants 

_@roit de la suecession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des fail- 

: lites, Hquidations et adminis-   

trations judiciaires, au palais 
de justice, A Casablanca, tou- 
tes piéces justifiant leurs qua- 
lités héréditaires ; les créan- 
ciers sont invités 4 produire 
leurs titres de créances avec 
toutes piéces a Pappui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la li- 
quidation ct au réglement de 
la succession entre tous les 
ayants droit connus. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le jeudi 
12 mai 1927, 4 9 heures, au 
bureau des notifications et 
executions judiciaires de Ca- 
sablanca, au palais de justice, 
dite ville, 4 la vente aux en- 
chéres publiques d’un  im- 
meuble situé 4 Casablanca, 
quartier des Hopitaux, boule- 
vard Circulaite, n° 25, et rue 
de Berne, en cours d’imina- 
triculation au bureau de la 
Conservation de la propriété 
fonciére dé Casablanca,  ré- 
quisition 4348 C., sous Ile nom 
de la propricté dite «< Del- 
méeé I », consistant en un ter- 
rain bati, d’uns contenance 
de dix ares, dix-sept centia- 

\res, limité : 
Au nord, de B. 1 a 2, par 

le boulevard Circulaire ; 4 
Vest, de B.2 4 3. par un pan 
coupé entre le boulevard Cir- 
culaire et la rue de Berne, 
« Comptoir Lorrain du Ma- 
roc » + au sud. de B. 4 a 6, 
:7.'8 of 9. par Ja reauérante : 
A Touest, de B. 9 4 10. par 
Terrasson Pierre. de B. 10 a 
11. par Mezi Edouard. de B. 11 
41, par Dufiser. 

Ledit immeubl* 
mur, comprenant ::« 

I. —- Une villa construite en 
dut, composée de : 1°.un rez- 
‘de-chaussée.| comprenant | 
cuisine, office. salle ‘A man- 
ger, salon, patio, petit bu- 
reau, véranda couverte, ter- 
rasse couverte : , 

2° un premier étage com- 
-prenant : quatre piéces, Jin- 
gerie, salle de bain. le tout 
recouvert d’une ‘terrasse sur 
laquelle est édifiée une cham- 
bre de bonne et se trative un 
réservair en tale. 1 tont avec 
Vinstallation électrique. 

WW. —- Les . dépendances 
construites en briqucs, ef ma- 
connerie légére ef recouverte 
pn tuile de fibro-ciment, 
comprenant : 2 burcaux, une 
écurie ct uné remise. 

If. -— Un-jardin complan- 
té darbres autour de la villa 
et puits, 

clos. de 
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La vente de cet immeuble 
est poursuivic a la requéte 
de M. Eugéne Cohen, dit Na- 
than, Gaston Schwob, Frédé- 
ric Thouvenin, André Blum, 
Georges Blum, agissant tous 
les cing dans un intérét com- 
mun et constituant la société 
de fait dénommée ¢ Nathan 
fréres et Cie », domiciliés a 
Casablanca, 82, avenue du 
Général-Drude, ayant domi- 
cile élu en le cabinet de M* 
Bonan, avocat'a Casablanca, a 
Yencontre de Mlle Germaine 
Delméec, depuis lors décédée, 
demeurant en son vivant 17, 
rue Satoris, a la Garenne-Co- 
lombes (Seine), ayagt Iaissé 
comme heéritiers : = 
~ 1° Son pére Gustave Del- 
mée-Marait, demeurant a Fi- 
ves-Lille, 11, passage Delo- 
bel; a, 

2° Sa mére, Mme Delméc- 
Marait, demeurant au dit lieu; 

3° Sa sur, Mme’ Jeanne 
Delmée-Marait, épouse Cous- 
ser, demeurant 4 Calais, pas- 
sage Delobel ; 

4° M, Cousser. son époux, 
demeurant au dit licu, pris 
tant. en son nom _ personnel 
que pour la validité deo la 
‘procédure ; 

5° Son frére Marcel Del- 
mée, soldat au 3°° étranger, 
16" compagnie, en garnison 
a Fés. 

Les offres seront recues au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca jusqu’éA Vadjudica- 
tion. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau. dé- 
fentevr du cahier des char- 

“ges. du procés-verbal de sai- — 
sie et des nieces. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 

J. Perr. + 
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TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 29 mii 1926 

D-un. jugement. de défaut 
rendu par ce tribunal. 4 la 
date du 24 aoit, 1926, entre : 

Le -sieur. Raoul - Achille 
Miaux, comptable, demeurant 
4 Casablanca, ; , 

Et la dame Marie-Margueri- 
te Ashman, épouse Miaux, do- 
miciliée de droit avec son 
mari,,mais résidant de fait 
sénarément 4 Casablanca. . 

Tl appert, que le divorce a 
a&é prononcé d’entre . les 
époux Miaux, 4 la requéte et 
au profit du mari. “ 

Casablanca; le 10 février: 1927 

Le secrétaire-grejfier en chef. 
vo, 1 ,Neigny. ot Gk, ee 988.



      

Elablissements incummmades 

insalubres vu dunyereur 

de premiere catégorie 

ENQUETE 
' de commodo el incommeda 

AVIS 

Le public est informé que 

par arrété du directeur géne- 

‘ral des travaux publics, en 

date du 15 février 1927, une 

enquéte de commodo et in- 

commodo d’une durée d’un 

mois, a4 compter du 20 fé- 

vrier 1927, est ouverte dans 
le territoire du contréle civil 

d’Oued ‘Zem, sur une deman- 
de présentée par M, A. Fama, 
‘négociant 4 Oued Zem, a l’ef- 

“fet détre autorisé a installer 
et exploiter un dépét d’essen- 
ce et pétrole & Oued Zem 

(route de Ber Rechid au Tad- 
la). 

Le dossicr est déposé dans 

les bureaux du contréle civil 

WOued Zem, oti il peut étre 

consulté. 
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TRIBUNAL Do PAIX DE SAFI ~ 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu 

qu’une saisie immobiliére a 

&té pratiquée a YVencontre 

du sicur Ahmed ben Allal 

ben Baa, propriétaire, de- 

meurant au douar Ouled 

Abderrahman (Bled Ahmar) 

et portant, sur les immeubles 

-ci-aprés désignés, sis au dit 

douar 
14° Un terrain de labour 

sis lieu dit Blad Lahrach, 

dune contenance approxi- 

mative de quarante-quatre 

hectares, confrontant : est, 

héritiers Mohamed ben Ali ; 

ouest, Meabih ; sud, héritiers 

Larbi ben Djilali ; nord, 

Meabih. 
2° ('m autre terrain de cul- 

ture, sis lieu dit Djibil, d’u- 

ne contenance approximati- 

ve de trente-quatre hectares, 

confrontant est, héritiers 

Hamida ben Abbés ouest, 

Tahat ben Allal et Meabih ; 

sud, héritiers Mokhtar; nord, 

Souab. 
3° Un autre terrain de cul- 

ture sis lieu dit El Aouina, 

dune contenance approxl- 

mative de vingt et un hecta- 

res. confrontant : est, héri- 

fiers Allal ben Mansour ; 

oucst, El Oued Farth Souab; 

sud, héritiers de Boua ben 

Ali : nord, héritiers Ghalem 

‘ben Abdallah. 
4° Un autre terrain de la- 

‘hour. sis lievw dit El Outia. 

@une contenance approxi- 

mative de vinst-neuf hecta- 

res, confrontant : est, hérl-   

tiers Abdallah wen  Kah- 

inva ; OUUst, Meritiers de 

boua ben Alt ; sud et nord, 

Cnnala ben Ali, 
3° Un autre terrain de cul- 

ture sis lieu dit « Hamria, 
d’une contenance approxi- 
mative de vingt et un hec- 
tares, confrontant : est, héri- 
tiers Boua ben Ali ; nord et 
ouesit, Mohamed ben Ali ; 
sud, Chnafa ben Ali. 

6° Un autre terrain de 
culture, sis lieu dit El, Afari 
Draa Boudlal, d’une_ conte- 
nance approximative de 
vingt-six hectares, confron- 
tant : est, nord ct sud, héri- 
tiers Chnafa ben Ali ; ouest, 
douar Ouled Abderrahman. 

7° Un autre terrain de cul- 
ture, sis lieu dit Touaris, 
dune contenance approxi- 
mative de vingt-quatre hec- 
tares, confrontant : est et 
sud, héritiers Chnafa ben 
Ali ; ouest, Boua ben Ali ; 
nord, Mohamed ben Ali. 

8° Un autre terrain de 
culture, sis lieu dit Griéra, 
dune contenance approxi- 
mative de vingt-quatre hec- 
tares, confrontant : est et 
ouest hériticrs Mohamed 
ben Ali : nord, piste du Khé- 
mis du Zima ; sud, Daia. 

9° Un terrain et un im- 
meuble y édifié confrontant: 

est, El Hafari ; ouest, le sai- 
si ; nord, héritiers Boua ben 
Ali ; sud, héritiers Mohamed 
ben Ali ; cet immeuble est 
habité par le saisi. 

10° Un terrain et une 
maisonnette y édifiée con- 
frontant : est, écurie appar- 
tenant au saisi ; ouest, im- 
mecuble Si Mohamed, son fré- 
re ; nord, héritiers Boua ben 
Ali ; sud, le saisi. Cet im- 
meuble sert actuellement de 
pied-a-terre aux fréres Mer- 
me, 

11° Un terrain et un im- 
meuble  édifié 4 usage d’ha- 
bitation, confrontant : est, 
le saisi ; ouest, douar ; nord, 
‘héritiers Boua ben Ali ; sud, 
héritiers Mohamed ben Ali ; 
cet immeuble est habité par 
la famille du saisi. 

12° Un terrain et deux en- 
clos A usage d’écurie, sépa- 
rés, confrontant : est, El Ha- 
fari ; ouest. maison du saisi; 
nord, le saisi ; sud, douar. 

Tous vrétendants A wun 
droit quelconque sur les dits 
immeubles sont invités 4 for- 
muler leur réclamation avec 
niéces A Panvui. au secréta- 
tiat-greffe de ce - tribunal, 
dans le délai de trente jours, 
A compter de la présente in- 
sertion. 

Safi, le 12 février 1927. _ 
Le Secrétaire-qreffier en chef p. 7. 

B. Puson. * 
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TiubUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Venice 4 suite 
de saiste immobiliére 

  

Le public est prévenu que 
le lundi 4 avril 1927, a dix 
heures, il sera procédé, dans 
une des salles de ce tribu- 
nal de paix, 4 la’ vente aux 
enchéres publiques des im- 
meubles ci-aprés  désignés 
saisis 4 Pencontre de Ahmed 
ben Dhé el Farththissi Tem- 
ri, du douar Ouled Moussa 
(Abda) 

1° Une pareelle de terre 
sise lieu dit Hameria, d’une 
contenance * approximative 
de quatre hectares, confron- 
tant : du nord, le saisi ; sud, 
hériticrs Ben Hamada ; est, 
Larbi ben Aissa ; ouest, Ali 

Doukkali, 
2° Une autre parcelle de 

terre, sise lieudit Matrecq 
Daia, dune contenance ap- 
proximative dun hectare 
confrontant : du nord et 
ouest, héritiers Ben Hamada; 
sud, Ben Salem ; est, Mah- 
roum. 

3° Une autre parcelle de 
terre, sise lieudit Tires, a 
cété du marabout, d’une con- 
tenance approximative de 
huit hectares, confrontant 
du nord, Hadj Thami Glaoui: 
sud, Larbi ben Alissa ; est, - 
Dahan : ouest, marabout. 

Pour plus amples rensci- 
gnements, consultér Ie cahier 
des chargcs déposé 4 ce se- 
crétariat-greffe. 

Safi, le 12 févricr 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef p. i. 

B. Pusor. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sart 
  

Avis de saisie immobillére 
  

Le public est prévenu 
quw’une saisie immobiliére a 
été pratiquée 4 lencontre 
dea Mohamed ben Taibi, cul- 
tivateur au douar Hachemi 
ben Khtat, cheikh El Mekki, 
eaid Zerhouni (Abda), por- 
tant sur les immeubles sui- 
vants ; : 

1° Une parcelle de&, terre 
sise lieudit Kerme oufri, 
d’une superficie d’environ 
cing hectares, ‘divisée en 
trois lots, confrontant : du 
nord, El Médouzi ; est et 
ouest, terrain inculte ; sud, 
FE! Bidane. 
‘2° Une autre narcelle de 

terre sise lieu dit Bled Dfe- 
didat. d’une contenance ap- 
proximative d’un hectare, 
confrontant : du nord, Ouled   

N° 448 du 22 février (927. 

el Fathmi ; est, Abdelkader 
ben Meni ; ouest, piste du 
douar ; sud, Larbi ben Deb- 
bia. 

3° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit El Ouldja, 
d’une contenance approxi- 
mative de deux hectares et 
demi, confrontant: du nord, 
Djebouch ; est, des rochers; 
ouest, la mer, et sud, Dje- 
bouch. 

4° Une autre parcelle de 
terre, sise licu dit Metrq, 
dune contenance approxi- 
mative d’un demi-hectare, 
conirontant ,: du nord, Ho- 
cine ; sud et ouest, le méme; 
est, terrain inculte, 

5° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit Guetat el 
Qued, d’une contenance ap- 

proximative de  vingt-cing 
ares, confrontant : du nord, 
Madani ; est, le chemin ; 
ouest et sud, Lahcéne ould 
Si Amar. 

6° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit Hait el 
Kerma, d’une  contenance 
approximative d’un hectare, 
confrontant : du nord, Dah- 
bia ; ovest, terrain inculte ; 
est et sud, Hocine ben Fath- 
mi. 

7° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit Harech, 
dune contenance approxi- 
mative de cinquante ares, 
confrontant : du nord ct 
ouest, Hocine ; est, Ouled cl 
Fathmi ; sud, Larbi ould 
Dahbia. 

Tous prétendants a un 
droit quelconque sur les dits. 
immeubles sont invités a for- 
muler leur réclamation avec 
Niéces 4 Vappui, au secréta- 
Tiat-greffe de ce tribunal, 
dans Ic délai de trente jours, 
a compter de la présente in- 
sertion. : 

_ Safi, le 12 février 1927, 

Le secrétaire-greffier en chef p. i, 

RB. Pusor.. 
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TRIBUNAL DE PAIX DR SAFI 

Vente da suite vos 
de saisie immobiliére 

Le public est prévenu que 
le lundi 4 avril 1927, 4 dix 
heures, il sera procédé, dans 
une des salles de ce tribu- 
nal de paix, 4 la vente aux 
enchéres publiques des im- 
meubles ci-aprés désignés 
saisis au préiudice de Larbi 
ben Salem Temri el Farth- 
missi, du douar Ouled Mous- 
sa (Ahda) 

1° Une narcetle de terre 
sise lien dit Remélia. avec 
citerne. dune  contenance 
approximative de deux hec- 
fares et demi, confrontant



‘ef demi, 
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du nord, Rahal ; sud, Dahan; | 
est et ouest, le méme. 

2° Une autre parcelfé de 
terre, sise lieu dit. Hameria, 
d’une contenance approxi- 
mative d’un hectare et de-. 
mi, confrontant : du nord, 
Ouled Dhé ; sud, le méme ; 
est, Hadj Thami Glaoui ; 
ouest, Larbi ‘ben Aissa. 

°3° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit L’Habel 
de Daia, d’une contenance 
approximative d’un hectare 

nord, Ouled Dhé ; sud et 
ouest; Berkia ; est, Ahmed 
ben, Salem. 
Pour plus amples rensci- 

gnements, consulter le cahier 
des charges déposé 4 ce se- 
crétariat-greffe. 

Safi, le 12 février 1927. 
Le secrélaire-greffier en chef p. t. 

_ BB. Pyson., |, 
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"TRIBUNAL DE PAIX DE SAF« 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu 
quw’une saisie immobili¢re a 
été pratiquée a l’encontre 
du nommé Abdeliah ben 
Brahim, cultivateur au douar 

_ La Merda, caid Si Ahmed ben 
Alissa (Abda), portant sur les 
immeubles suivants 

1° Une parcelle de terre, 
sisé liew dit Boutouil, avec 
citerne, d’une contenance 
approximative de deux hec- 
tares et demi confrontant 
au nord, Mokhtar ould Lah- 
céne ; sud, Said ould Tahar; 
est, Cheikh . M’Ahmed ben 
Abbés ;- ouest, héritiers 
Abdelkader ben’ Hadj. 

2° Une autre parcelle de 
terre, -sise lieu dit Hameria, 
d'une contenance approxi- 
mative d’un demi hectare, 
confrontant : du nord, Ou- 
led Thami ; sud,  heéritiers 
ben Dahan ; est, les mémes ; 
ouest, Hachemi ben Thami. 

3° Une autre parcelle de 
tetre, sise liew: dit" L7Asha 
dune contendnce. approxi- 
mative de deux héctares.et de- 
mi, confrontant : du nord, 
Hamouitet : sud et est héri- 
tiers Abdelkader ben Hadj ; 
ouest, héritiers ben Dahan 
Maribtat ; 

4°. Tne autre parcelle de 
terre, sise lieu dit Djenan, 
@une contenance approxi- 
mative d’un hectare et demi, 
confrontant : da nord, On- 
led Thami ; sud, est et ouest, 
Dahmna. 

5° Une autre parcelle de 
terre. sise lidu dit Doumia, 
dune contenancte anproxi- 
mative d’un hectare et demi, 
confrontant °: di nord, Da- | 
han ben Thami'; sud, heri- 

confrontant : du | 

  

tiers Abdelkader ben Hadj; 
est, Mekhtar ould Lahcéne ; . 
ouest, héritiers Moudden. 

6° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit Harach, 
dénommée El Fourn, d’une 
contenance approximative 
d’un hectare, confrontant : 
du nord, Khanfouri ; sud et 
ouest, héritiers Abdelkader 
ben Hadj ; est, héritiers Ou- 
led Thami ; . 

7° Une autre parcelle de 
terre cléturée de murs en 
pierres séches, lieu dit Ker- 
mat Cheikh, d’une contenan- 
ce approximative d’un demi- 
hectare, confrontant : du 
nord, sud, est et ouest, héri- 
tiers Abdelkader ben Hadj. 

‘8° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit Harch 
Kermet Ghaliota, d’une con- 
fenance approximative d’un 
demi-hectare, confrontant 
du nord, Lamad Bahraowi : 
sud, est et ouest, héritiers 
Ouled Thami. | 

9° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit Boutouil, 
dune contenance  approxi- 
mative d'un demi-hectare. 
confrontant : du nord. héri- 
tiers Abdelkader ben Abdela- 

. iz : sud, Seghir ben Dahan; 
ouest, douar. Sur cette par- 
celle se trouve une citerne. 

10° Une autre parcelle @> 
terre, sise lieu dit Bouton"’ 
dune contenance appror'- 
mative d’un hectare, cor- 
frontant : du nord, héritiers 
Ouled Thami : sud, Mokhtar 
ben Lahcéne ; est, héritiers 
Ouled Thami ouest, héri- 
tiers Abdelkader ben Hadi. 

Tous nrétendants & «un 
droit. cueleonqne sur les dits 
immeubles sont invitts 4 for. 
miter Jeur réclamation avec 
niéces & Vanpui, au secréta- 
riat-ereffe de ce tribunal. 
fons le délsi de trente jours, 
4 comnpter de la présente in- 
sertion, 

Safl, le 12 février 1927. 
Le seerétatre-qreffier en chet p. i. 

B. Prior. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sart 
  

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu 
qwune saisie immobiliére. a 
été pratiqnée A YVencontre 
de Ahmed ben Fathmi, cul- 
tivateur au douar Mouelta 
(Abda), portant sur Tes im- 
meubles suivants : 

1° Une parcelle de terre, 
sise lieu dit El Koudia. d’une 
contenance approximative 
d’un hectare, confrontant : 
du nord, Ahmed ben el Had}: 
est et ouest, des terrains en 
triche : sud, Oulad el Hadj 
Abdallah. 

-Tiat-greffe de ce 

. Sidi el Baraka (‘bda), 

  

2° Une autre parcelle de 
terre, sise lieudit Reghiouia, 
dune contenance approxi- 
mative d’un hectare et demi, 
confrontant : du nord, Ben 
Aicha ; est, douar Debabza; 
ouest et sud, Ouled el He- 
mite. uc 

3° Le quart d’un_ terrain 
innommeé, d’une contenance 
approximative d’un  hec- 
tare et demi, confrontant 
du nord, chemin du Tleta ; 
est, Zai ; ouest, El Meghara 
et Kermet e] Hadj ; sud, che- 
min du Tleta, 

4° Un terrain en friche, 
sis lieudit Djenane bel Fath- 
mi, d‘une superficie d’envi- 
ron trois hectares, confron- 
tant : nord, Ouled cl Hadj 
Miloud ; est, Hadj Abdelah; 
ouest, terres en friche ; sud, 

Hadj Miloud. . 
5° Un autre’ terrain” en 

friche, sis lieu dit Hiout Ou- 
lad Cheikh, dune superficie 
@environ huit hectares. con- 
frontant : au nord. Oulad 
Ali : est, Oulad Si M’Barek ; 
ouest et sud, Moualda. 

Tous nprétendants 4 un 
droit auelconque sur Jes dits 
immeubles sont invités A for- 
muler Jeut réclamation avec 
pieces 4 lappui, au secréta- 

tribunal, 
dans le délai de trente iours, 
4 compter de la présente in- 
sertion. 

Safi, le 12 février 1927. 
Le Secrétaire-qreffier en chef p. 1. 

B. Pusor. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu 
qu'une .saisie immobiliére a 
été pratiquée a Vencontre 
de Ja dame Zohra_ bent 
Ahmed Naciria, épouse Mo- 
hamed ben Tahar bel Houari 
Laouini, demeur-7t au douar 

por- 
tant sur les immeubles ci- 
aprés désignés : 

1° Une parcelle de terre, 
sise lieudit Cnedoul Daya ; 

2° Une autre narcelle, lieu 
dit Feddan Hmimes : 

3° Une autre parcelle, lieu 
dit Feddan Amrane ; 

4° Une autre parcelle, lieu 
dit Remel Feddan Amrane ; 

5° Une autre parcelle, lieu 
dit Chéiba ; ; 

6° Une autre parcelle, lieu 
dit El. Mtareg ; 

7° Une autre parcelle, lieu 
dit. Tires el Guezzar ; 

8° Une autre parcelle, lieu 
dit Remel Baba Haémou ; 

9° Une autre parcelle, lieu 
dit Hmiraa ;   

10° Une autre parcelle, lieu 
dit Djenan Zitoun ; 

11° Une autre parcelle, lieu 
dit Hefret Khizou ; 

12° Une autre parcelle, lieu 
dit Hait Djedid ; 

13° Une autre parcelle, lieu 
dit’ Zriba (jardin) ; 

14° Une autre parcelle, lieu 
dit Zriba (maison) ; 

15° Une autre parcelle, lieu 
dit Hait el Boutna ; 

16° Une autre parcella, liew 
dit Djenan el Ane ; 

17° Une attire paftelle, lieu 
dit Tires Abde Sligajne ; 

18° Une autre parcelle, lieu 
dit Remel Douirat ; 

19° Une autre parcelle, lieu 
dit Hefra el Gharga ; 

20° Une autre parcelle, lieu 
dit Hait Si Messaoud. 

Tous prétendants A wun 
droit quelconque sur les dits 
immeubles sont invités 4 for- 
muler leur réclamation avec 
piéces 4 Vappui, au secréta- 
riat-greffe de ce tribunal, 
dans le délai de trente jours, 
4 compter de la présente in- 
sertion. 

Safi, le 12 février 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i, 

B. Puso.: : 
926 , 

TRIBUNAL DE PAIX DE SaF? 

Avis de saisie immobiliére 

-Le public est prévenu 
qu'une saisie immobiliére a 
été pratiquée A l'encontre 
du sieur E] Habib ben Abdel- 
gelil el Maagli, propriétaire 
au douar Maagla, région des 
Abda, portant sur : 

1° Une construction com- 
prenant trois piéces, cour 
intérieure, le tout 
dc murs ; 

2° Une parcelle de terre, 
nature de terre .labourable, 
sise lieu dit Mgaz Dar, d’une 
contenance approximative 
d’un hectare, avec toufré, 
attenantfe 4 la maison ci- 
dessus, confrontant : du 
nord, Habib ben Hassan 
sud, héritiers Hadj Ahmed ; _° 
est, maison du saisi ; onest, 
héritiers Ben Hassan. 

3° Une autre parcelle de 
terre nature de terre labow — 
rable, sise lieu dit Harech, 
d'une contenahce approxi- 
mative d’un hectare et demi, 
confrontant : du nord, piste 
Marrakchia ; sud, Tahar ben 
Brahim ; est, Mahioub ben 
Abdelkalek -: ouest. héritiers: 
Hadj Ahmed. ben Dahman. 

4° La moitié d'une par- 
celle de. terre nature de terre 
lsbourable, -sise Jieu dit Kou- 
diat el Moussa, d’une. conte- 
nance approzimative de trois: - 
hecfares, confrontant : de 
nord, Ahmed ben. Hadj ; sud, 

entouré
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Habib ben Hassan ; est, hé- 
ritiers Ahmed ben Djilali et 
hériticrs Layachi ben Has- 
san; ouest, Anmed ben Hadj. 

5° La moitié a prendre sur 
. une maison eh ruines, sise au 
‘douar Kharma, comprenant 
citerne et terrain non en- . 
touré de murs, confrontant: 
du nord, Bachir ben Allal ; 
sud, Djemaa ; est, Ahmed 
ben Taibi ; ouest, Ouled Si 
Allal, 

Tous pwaétendants. 4 .wn 
droit queleonque sur les dits 
immeubles sont invités 4 for- 
mulcr leur réclamation avec | 
piéces 4 lappui, au secréta- 
riat-greffe de ce tribunal, 
dans le délai de trente jours, 
A compter de la présente in- 
-sertion. 

‘Safi, le 12 février 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef p-t. 
B. Pusos. 
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Constitution de société 

anonyme 

SOCIETE INDUSTRIELLE 

ET MINIERE 

DES GLAQUA 
—<$<$<$ 

I 

A un acte de déclaration 

de souscription et de verse- 

ment regu par M* Marcel 

Boursier, notaire a Casa- 
blanca, le 17 janvier 1927, se 

trouve apnexé l'un des origi- 

‘ naux d’un acte sous seing 

privé en date, 4 Marrakech, 

du 17 janvier 1927, aux ter- 

mes duquel : 
M. Armand de _ Jarente, 

prospecteur, demeurant 4 
Marrakech, a établi sous la 

dénomination de « Société 
Industrielle et Miniére des 
Glaoua », pour une durée de 
50 années, A partir de sa 
constitution définitive, une 
société anonyme dont le sié- 
ge est & Marrakech, rue des 
Abdas, n° 9. 

Cette snciété a pour objet : 
La prosnection, Vétude et 

la mise en valeur d’affaires 
miniéres et plus générale- 
ment tovfes onérations mi- 
niéres. industrielles, 
mercinics. fonctéres se rat- 
tachant dirertement ou indi- 
rectement 4 Pohiet social ou 
ponvant en faciliter Pex- 
tension on In dévelonnement 
en tans neve et nius spécia- 
lement avn Maroc. 

M. Armond de  Jarente. 

prosnectenr & Moerrakech, 

annorte 4 la société tous 
droits acavis sur Je permis 
de recherches miniéres au 

Maroc n* 263, ayant 
point de renare le centre du 
pont d’Amzamout. 

come . 

pour .   

Le fonds social est fixé a 
cent mille francs, divisé en 
100 actions de mille francs 
chacune. 

Chaque action donne droit 
a4 une part dans les bénéfices 
et dans la propriété du 
fonds social. Elles sont indi- 
visibles a l’égard de la so- 
ciété, qui ne reconnait qu’un 
seul propriétaire pour cha- 
que action. 

Le montant des actions a 
souscrire est payable au sié- 
ge social, 9,. rue des Abdas, 
ai Marrakech, par quart. 

Les versements _—seront 
constatés par des récépissés 
nominatifs qui s’échange- 
ront ultérieurement contre 
le titre définitif et devront 
s’effectuer sur simple déci- 
sion du conseil d’administra- 
tion. 

La société est administrée 
par un conseil d’administra- 
tion composé de trois mem- 
bres au moins et de six mem- 
bres au plus. Les administra- 
teurs sont élus pour deux 
ans. Ils peuvent étre réélus. 

Le conseil a les pouvoirs 
les plus étendus, sans limita- 
tion et sans réserve, pour 
agir au nom de la société et 
faire toutes les 
relatives 4 son objet. 

Tl représente la société 
vis-A-vis des tiers et de tou- 
tes administrations. 

Le conseil d’administra4+ 
tion peut déléguer les pou- 
voirs quwil. juge convenables 
4 un ou plusicurs adminis- 
trateurs pour l'administra- 
tion courante de la société 
et Pexécution des décisions 
du conseil. Il peut, en outre, 
conférer des pouvoirs 4 telle 
personne que bon lui sem- 
ble, par mandat spécial et 
pour un ou plusieurs objets 
déterminés. 

Les administrateurs doi- 
vent étre propriétaires, pen- 

’ dant la durée de leur man- 
dat, chacun de cing actions, 
qui sont affectées 4 la ga- 
rantie de tous les actes de 
leur gestion. Ds ne sont. res- 
ponsables que de Vexécution 
du mandat qu’ils ont regu. 
Tls ne contractent A raison 
de leur gestion aucune obli- 
gation personnelle, ni soli- 
daire relativement aux = en- 
gagements de la société. 

T/assemhlée générale ré- 
guliérement  constituée —re- 
présente Tuniversalité des 
actionnaires. ses décisions 
sont obligatoires pour tous. 

Tl est tenn une assemblée 
générale charme année an 
siége social, dans le courant 
de février, pour recevoir le 
rannort du conseil d’admi- 
nistration présentant le hi- 
Jan et le ranport des com- 
missaires des comptes. 

‘valeur 

opérations: 

  
  

Chaque actionnaire a au- 
tant de voix qu'il 
d’action, soit en son 
soit comme mandataire. 

Des assemblées générales 
exiraordinaires peuvent étre 
conyoquées, soit par le con- 
seil d’administration, s’il le 
juge nécessaire, ou si il y est 
requis, par une réunion d’ac- 
tionnaires représentant la 
moitié du fonds social, soit 
par les commissaires, 

Tl est créé cent parts bé- 
néficiaires au porteur sans 

nominale, donnant 
droit chacune 4 un centiéme 
de-la portion de bénéfices 
réservée 4 ces parts en vertu 
des statuts. 

Ces parts sont attribuées : 
soixante & M. de Jarente Ar- 
mand ; quarante 4 M. Gas- 
ton Laurent, prospecteur. & 
Marrakech. 

L’année sociale commence 
le 1° janvier et finit le 31 dé- 
cembre, 

Nl est établi 4 la fin de 
chaque année inventaire et 
bilan qui sont mis 4 Ja dis- 
position des commissaires. 

' Les produits nets, déduc- 
tion -faite de toutes charges, 
constituent les bénéfices. 

Sur les bénéfices, il est 
prélevé chaque année suc- 
cossivement dans Pordre sui- 
vant : 

10 % pour constituer le 
fonds de réserve, et la somme 

nom, 

nécessaire. pour distribuer 
aux actions sept pour cent 
des sommes dont elles’ sont 
libérées et non amorties. Le 
solde est réparti pour : 

10 % au conseil d’admi- 
nistration ; 

50 % aux actions ; 
40 % aux parts bénéficiai- 

res. 
La répartition et le paie- 

ment ont lien aux époques 
fixées par Vassemblée géné- 
rale, Celle-ci décide sur Pem- 
ploi du fonds de réserve an 
se conformant 4 la loi. - 

Toutes les contestations 
qui pourront s*élever pen- 
dant Pexistence de la société 
ou lors de sa Jiquidation se- 
ront soumises & Ia juridic- 
tion des tribunaux dont Mar- 
rakech reléve. 

YY 

Aux termes de l’acte de 
déclaration de souscription 
et de versement, ‘ susindi- 
aué. le fondateur de la so- 
ciété a déclaré : 

1° One le capital en numé- 
raire de Ja société fondée 
par Tui, s’élevant 4 cent mille 
francs, représenté par cent 
actions de mille franes ‘cha- 
cune, cui était A émettre en 
esnéces, a été entiérement 
sonsecrit par divers, _ 

2° Et qu'il a été versé par | 
une chaque — souscripteur | 

posséde . 

  

somme égale au quart du 
montafit des actions par lui 
souscrites, soit au total 
vingt-cing mille francs, qui 
se trouvent déposés en ban- 
que. 

A Vappui de leur déclara- 
lion, ils ont représenté un 
état contenant les noms, pré- 
noms, qualités et demeures 
des souscripteurs, le nombre 
d’actions souscrites et le 
montant des versements ef- 
fectués par chacun d’eux. 

Cette piéce certifigée véri- 
table, est demeurée annexée 
au dit acte notarié. 

Ti 

A un acte de dépét recu. 
par M° Boursier, notaire A 
Casablanca, Je 24 janvier 
1927, se trouve annexée la 
copie certifiée conforme de 
la délibération de  T’assem- 
blée générale constitutive de 
la Société Industrielle et Mi- 
niére des Glaoua. , 

De cette délibération, en 
date du 22 janvier 1927, il . 
appert : . . 

1° Que lassemblée généra- 
le, aprés avoir constaté la 
souscription aux cent ac- 
tions de ladite société en 
formation, le versement du 
quart du capital sduscrit, vé- 
rifié les pouvoirs remis par 
les souscripteurs non  pré- 
sents, l’assemblée approuve a 
Punanimité les statuts de la 
« Société Industrielle et Mi- 
niére des Glaona >. 

2° Quelle a nommé com- 
me premiers administra- 
teurs : : 

M. Charles Humblot de 
Gérus, directeur administra- 
teur des Mines d’Antifa, de- 
meurant 4 Amizmiz ; 

M. Armand de Jarente, 
prospecteur, demeurant A 
Marrakech ; 

M. Gaston Laurent, pros- 
pecteur, demeurant 4 Mar--: 
rakech-Guéliz. 

Lesquels ont accepté les" 
dites fonctions personnelle- 
ment. 

3° Que Passemblée a nom- 
mé comme commissaires aux 
comptes : : 

M. Sauveur Leca, repré- 
sentant de commerce; de- 
meurant 4 Marrakech, et 
M. Fernand Serve, directeur 
@imprimerie, demeurant éga- 
lement & Marrakech. pour 
faire un rapport 4 Vassem- 
blée générale sur les comp- 
tes du premier exercice so- 
cial, : 

IV 

Le 14 février 1927, ont été 
déposées & chacun des gref- 
fes du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, et 
de la justice de paix de Mar-~ 
rakech, expéditions :
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1° De Vacte contenant les 
statuts de la société ; 

2° De Vacte de _ deéclara- 
tion de souscription et de 
versement et de l’état y an- 
nexé ; 

&° De Tacle ue dé_ot eat ct 
la délibération de  l’assem- 
blée constitutive y annexée. 

Pour extrait : 

Le conseil d’administration. 

: 919 

  

Réquisiiion de délimitation 
des. massifs hoisés des Beni 

M’Tir et des Guerrouane du 
sud (région de Meknés). 

  

Le conservaleur des caux et 
foréts, du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Vlarticle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement sur ja délimita- 
tion du domaine de I’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 : 

Vu l’arrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
V’administralion du domaine de 
VEtat ; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés des Beni M'Tir 
et des Guerrotane du sud (ré- 
gion de Meknés). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent Jes indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouaze au_ bois 
Mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

_ Les onérations commence- 
ront le 15 mars 1997. 

Rabat, Je 9 novembre 1926, 

Boupy. 

Arrété viziriel 
du 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) 

relatif 4 la délimitation des 
massifs boisés des Beni M’Tir 
et des: Guerrouanc du sud 
(région de Meknés). 

Le Grand Vizir, 
Vu Varticle 3 du dahir du 

8% janvier 1916 (26 safar 1334) 
; “portant réglement sur la déli- 

mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 
Vu la réquisition en date du 

g novembre 19296 du_ directeur 
des eaux et foréts du Maroc, 
tendant 4 Ia délimitation des 
massifs ‘boisés des Beni M’Tir 
et des Guerrouane du sud (ré- 
gion de Meknés), 

Arréte : 
Article premier. -—— Tl sera 

procédé A la délimitation des 
massifs forestiers situés sur le 
territoire dés! fractions ci-aprés 
désignfes 4; 
Tribu des Guerrouandte sud 

AYt Ouikfalem ; Ait Yazern. 

Tribu des Beni M’Tir 
Bou Rzaouin, Igueddern, Ait 
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Naaman, Ajt Bou Bidmane, Ait 
Harzallah, Ait Ourtindi, Ait Sli- 
mane, Ait Lahcen ou Chaib, 
Ait Hammiau, Alt Lahcen ou 
Youssef, Ait Ouallal, dépen- 
dant de l'annexe des Beni 
M’Tir. 

Art. a. — Les opéralions de 
délimitalion commenceront le 
15 mars 1937. 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1345, 
‘8 janvier 1927). 

MouamMep cL MogR. 
Vue pour promulgation et 

niise 4 exécution : 

Rabat le to janvwr 1925. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
betégueé a la Residence générale, 

Unrai BLAnce. 

86g Kh 
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Kéquisition de délimitation 

concernant liimmeuble doma- 
nial dénomuné « Bled Sahel 
Bou lahur », silué sure ler- 
riloire de la tribu des liryaie 
na (cercle du Haut-Uuerra, 7é- 
gion de Fes). 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom et pour le 
couple du domaine privé ov 
VEtat chérifien, en conforniuce: 
des dispositions de l’arlicle 5.4 
dahir du 3 janvier igi (a6 2. 
far 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de 1'Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Xequicrt la délimilation de 
l'immeuble domanial dénommé 
« Bled Sahel Bou Tahar », si- 
tué sur le terriloire de la tribu 
des Hayaina (cercle du Haut- 
Ouerra, région dé Fes). 

Cet immeuble d'une superfi- 
cie de 2.000 hectares, est limi- 
té : 

Au nord : par Voued Amzez, 
puis par une piste allant au 
douar des Oulad Tahar ; 

A Vest : par les limites de 
cultures jusqu’&é l’OQuerra ; 

Au sud : par Voued Ouerra ; 
A Vouest : par Voued Ouerra 

jusqu’A son confluent avec 
l’oued Amzez. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au croquis annexé A 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 91 mars 
1927, au confluent de l'oucd 
Querra et de l’oued Amzcz, ou 
nord-ouest de la propriété ct 
se poursuivront Jes jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 27 décembre roa 

FAvEREAU.   

Arrété viziriel 
du 15 janvier 1927 (10 rejeb 

1343) ordounant la délimi- 
Waiion de Vinuucuiic usiia 
nin! dénommé « Bled Sabel 
Bou ‘lahar », silué sur te tcr- 
riloi-e de la tribu des Hayai- 
na (cercle duo Haui-Uuerra, 
wégion de Fes), 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ipenk spécial sur la délimita- 
lion du domaine de liiat, ‘mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 inars 1923 (29 rejeb 1341); 

Vu la requéte en dale du 27 
décembre 1926, présentée par 
le chef du service des domaines 
et lendant A fixer au 21 mars 
1927 les opérations de détimita. 
lion de Vinnmeuble domaaial 
dénommé « Bled Sahel Bou 
Tahar », situé sur Je terriloire 
de la tribu des Hayaina (cercle 
du Haut-Ouerra, région de 
Fes). 

Sur la proposilion du_ direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premie:. — I] sera 
procédé 4 la délimitation de 
Pimmeuble domanial dénommé 
« Bled Sahel Bou Tahar », con- 
formément aux dispositions du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), modifié et com- 
plété par le dabir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a1 mars 1927, 4 neuf heures 
du matin, au confluent de 
Toued Ouerra et de l’oued Am- 
zez, au nord-ouest de la pro 
priété, ct se powrsuivront les 
jours suivants s’il y a lien. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1345, 
(35 janvier 1927). 

MouasMep Er Mogrrt. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rahat, le a1 janvier 1927. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence géné- 

rale, 
Urnnain Branc, 

892 KR 

AVIS 

Réquisilion de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire 
des Cherarda (Petitjean). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes. 

Agissant aun nom et pour le 
compte de la coilectivité des 
Oulad Delim, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 10 février 19.4 
(1a rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation de l'im- 
meuble collectif dit « Bled Je- 
maa des Oulad Delim », con-   

407 
sislant en terres de cullures et 
ue parcours, situé sur le terri- 
loixe de ia unibu des Cherarda 
(Pelitjean). ‘ 

Limites : 

Nord : l’oued Sebou d’Azib 
es Soltane au chemin de Me- 
chre Belarj ; 

Riveraine 
Tekna. 

Sud : une ligne parlant de 
bled El Knadek et passant par 
les points suivants : cote 223, 
cote 620, djebel Bou Kenne- 
foud, Ain el Beida, cote 33g, 
pour aboulir 4 Ain Tirzit ; 

Riverains : tribu des Guer- 
Trouane, caid ben Aissa. 

Est : loued Sebou, du che- 
min de Mechra Bélarj au con- 
flueut d'oued EL ‘Mellah, puis 
Voued El Mellah 4usqu’a Sidi 
Mokrfi, ensuite par une ligne 
passant par la cote 125 longeant 
Voued Segotta jusqu’a la cote 
89 pour aboutir § bled El Kna- 

et ; 
Riverains : tribu du Zer- 

houn, ¢aid Si Omar, tribu des 
Guerrouane, caid Ben Aissa.. 

Ouest : la limite des bleds 
collectifs des Zirara et deg Tek- 
na ; 

Riveraine : djemfa des Zira- 

djemda des 

Ta. 
Ces limites sont telles, au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du diree- 
leur général des affaires indi- 
génes i] n’existe aucune encla- 
ve ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi, 4 l’ex- 
clusion des parcelles ci-dessous 
indiquées ; 

1° Bled Azaba, situé sur la 
tive droite de l’Oued Sebou, 
appartenant 4 S. M; le Sultan, 
a Si el Mokri et auires:; : 

2° Jardin dit « Mebarek ben 
Chleuh », A Ain Roboa, de 6 
hectares, 64 ares ; 

3° Terre du caid Mansour, 
prés de Vain Roboa (15 hectares 
environ) ; 

4° Bled Haja, apanage du 
caid des Oulad Delim, de 169 
hectares, 50 ares sur la rive 
droite de l’oued Zegotta ; 

5° Bled Daoudia, apanage du 
caid des Oulad Delim, de 13 
hectares, 80 ares, entre Von 
Zegotta et Voued Boukheche- 
lah ; 

6° Bled El Mokri, apanage du 
caid des Oulad Delim, de 124 
hectares, 40 ares, prés de fa pis- 
te de Meknés : 

7° Bled-Melk Selefta, au nord 
ouest du diebel Tselfat (300 
hectares environ) ; 

8° Jardin d@’Ain Taselalet. sur 
1: versant nord-ouest du djebel 
Bou Khennefoud, d’une super- 
ficie d’un hectare environ. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 mare 
1997, & nenf henres, 4 Azib 
Soltane, et se continueront Jes 
jours suivants s‘ll y a leu. 

Rabat, Je-3 décembre 1926. 

Ductos.
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Arrété viziriel 
du ir décembre 1g26 (5 jouma- 

“da [i 1345) ordonnant la dé- 
imitation d'un  tiimeuble 
edllecti{ silué sur le territoire 
des Chorarda (Petiijean). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 f[évrier 
1924 (1a rejeb 1349) portant reé- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Yu la requéte du directeur 
généra} des affaires indigénes, 
en date du 3 décembre 1936, et 
tendarn: a fixer au 14 mars 
1926 les opérations de délimita- 
tion de l’immeuble collectif 
dénommé '« Bled Jemana des 
Oulad, Delim », appartenant & 
Ya collectivité des Oulad Delim, 
situé sur le territoire de la 
tribu des Cherarda (Petitjean). 

Arréte : 

Article premier. — TI sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa des Oulad De- 
lim », appartenant A Ia collec- 
tivité des Onlad Delim, situé 
sur le territoire de la tribu des 
Cherarda (Petitjean), conformé- 
ment aux disnositions du dahir 
susvisé du 1& février 1924 (1° 
rejeb 1342). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Te 
14 mars 1927, A neuf heures. A 
Azib Soltane, et se poursuivront 
tes jours snivants s‘ii y a lieu. 

Fait 4 Rahat, 
le 5 ioumada TT 1345, 
(tr décembre rq26). 

Monammen et, Mornr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Ureaw Brianc. 

870 R 

  

Arrété viziriel 
du 14 décembre 1926 (8 jouma- 

da II 1345) reportant la date 
des opérations de délimita- 
tion d'un immeuble collectif 
situé sur le territoire de la 
tribu des Cherarda (Petit- 
jean). ‘ 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriet du 25 juin 
1926 (3 hija 1344) fixant au 
28.novembre 1926 les opérations 

hy, 
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de délimitation de limmeuble 
collectif dénommé « Bled Je- 
maa des Tekna «, appartenant a 
la collectivité des Tekna, situé 
ive le territoire de la tribu des 
Gherarda (Petitjean) ; 

Attendy que les opérations 
nont pu étre effectuée 1 la 
date prévue ; 

Sur lg proposition du direc- 
teur général des affaires indigeé- 
nes, 

ARRETE : 

Article unique. — Les opéra- 
tions de délimitation de l'im- 
meuble collectif dénommé «Bled 
Jemaa des Tekna», appartenant 
4 la collectivité des Tekna, situé 
sur le territoire des Cherarda, 
prévues par l’arrété viziriel sus- 
visé du 25 juin 1926 (13 hija 
1344), commenceront le 4 mars 
1927, A neuf heures, A Mechra 
Ziar, sur T’oued Sebou, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait & Marrakech le 8 jouma- 
da II 1345, 

(14 décembre 1926). 

MowamMepD EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, Ie 24 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain Buanc. 

788 R. 
  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire de 
la confédération des Cherarda 
(Petitjean). 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
Zirara (Cherarda), en conformi- 
té des dispositions de l'article 
3 du dahir du ro février 1924 
(1a rejeb 1342) portant réglie- 
ment spécia] pour la délimita- 
tion de l’immeuble collectif dé- 
nommé « Bled Jemaa des Zira- 
ra » (3° parcelle), consistant en 
terres de culture et de percours 
d’une superficie de 8.000 hec- 
{ares environ, situé sur le terri- 
toire des Cherarda (Petitjean). 

Limites : 
Norg : Jebel el Haricha de 

Youed Tihili de \’oued Jerha- 
ne ; 

Riverain : terre collective des 

Gertifié anthentique le présent exemplaire du 

“Bulletin Officiel n° 748 en date du 22 février 1927, 

dont les pages soft numérotées de 361 4 408 inclus. 
at 

L’imprimeur, 

  

Chebanat (délimitée adminis- 
.tralivement). 

Est : chemin «d’Ain el Ker- 
ma ; pied du Jebel Tselfat au 
nord, chemin aboutissant 4 la 
roule de Fes, cote 182, route de 
Fes ; 

Riverain : terre collective des 
Oulad Delim. 

Sud : route de Fés ; 
Riverain : terre collective des 

Zirara (2® parcelle). 
Quest : oued Tihili ; 

Riverain : lotissement de co- 
lonisation. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu‘elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. : 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes i] n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre léoalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° mars 
1927, 4 8 heures, rive droite du 
Tihili, en bordure du_ terrain 
collectif des Chebanat, et se 
continueront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Rabat, le 5 octobre 1926. 

Pour le directeur des affaires 
indigénes 

Le sous-directeur 

Ract-BRancaz. 

Arrété viziriel 
du 16 octobre 1926 (8 rebia Il 

1345) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de la 
confédération des Cherarda 
(Petitjean). 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924   

N° 748 du 22 février 1927. ; 

(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment snécial pour Ip délimita- 
tion des lerres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général deg affaires indigénes, 
en date du > uctopre 1926 et 
tendant & fixer au 1° mars 1927 
les opérations de délimitation 
de l‘immeuble collectif ‘dénom- 
mé « Bled: Jemaa des Zirara » 
(3° parcelle), appartenant a la 
tribu des Zirara, situé sur le 
territoire des Cherarda (Petit- 
jean), 3 

ARRETE- : 

Article premier, — Il sera pro- 
cédé a la délimitation de l'im-_ 
meuble collectif déiommé «Bled. 
Jemaa des Ziraran (3° parcelle), ' 
appartenant a la tgibu des Zira- 
ra, situé sur le ferritoire™ des: 
Cherarda (Petitjean), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (2° rejeb 
1342) susvisé. : 

Art. 2. — Leg opérations de 
délimitation commenceront le 
1° mars 1927, A neuf héures, 
sur l'oued Tihili, en bordure du - 
terrain collectif des Chebanat, et 
s@ poursuivront les jours :sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait & Marrakech, le 8 rebia 
If 1345, 

(16 octobre 192€). 

Mowammep Et Moxrt. 

Vu pour promulgation et* 
mise 4 exécution : 

Rabat, Je g novembre 1936. _ 

Le Commissaire : 
résident général; 
T. Sreec. : 

789 R. 
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Vu pour la légalisation de la signature 

de M, 

Officielle, apposée ci-contre. 

, chef de PExploitation del’ Imptimerié. 

Rabat, le. ssc... es see .. 192...


