
Seiztiue ANNER — 1° 
a 

760 Le Numéro :1 franc 17 mai 1927 

    

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

AG MAROC 

Bulletin Officiel 
  

ABONNEMENTS : 
  

  
Zone trang’ FRANCE 

_et Tanger. | at Colonies | FTRANGER 

8 MOIS.....-.. 15 fr. 18 fr. 36 tr. 

6 MoIs...-.... i ooh oe a0 9 60 » | 
VAN... 40 0 a0 » 100 » 

ON PEUT S’ABONNER : 
A_la Résidence de France, & Rabat. 

& VOffice dt Brotectorat du Maros, & Paris 
at dans tous les bureaus de poste. 

Les abonnements partent du fe de chaque moi.   
  

; 

  

SOMMAIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

Exequatur accordé & M. Georges-Gaston Liénard, vice-consul hono- 
raire de Belgique a Mar rakech. 

Dahir du 25 avril 1927/22 chaoual 1345 approuvant el déclarant ad ‘uti- 
lilé publique des modifications apportées aux plan et régle- 
ment d‘aménugement du qnartier de Sidi Maklouf a Rabat. 

Dahir du 27 avril 1927/24 chaoual 1845 aulorisant l'échange de par- 
celles en vue de l'agrandissement de la Maternité de Marra- 
kech. 2. 1. see . 

"Dahir da 30 avril 1927/27 ch: Loual 1345 au tor isant la vente | aun par- 
liculier d'une parcelle de 1 hectare, 50 ares fuisant partie de 
Vimmenuble domanial dit « Parcelle des chorfa a Tanout » 
sis & Meknis . : 

Dahir du 30 avril 1927/27 chaoual 1345 “autorisant lat cession & la 
Société fonciére de la Chaotia des droits de PEtai sur Frim- 
meuble dit « Terrain Fonciére Chuouin | », titre foncier n° 2151, 
sis & Casablanca . 

Dahir du 3) avvil 1927/27 chaoual 1345 relatif aux réquisitions ‘des 
miédecins par les autorités judisiaires et administratives. 

Arrété viziriel du 23 avril 4927/20 chaoual 1345 portant suppression 
du bureau d'état civil du cercle d‘OQuezzan et ereation des 
bureinx d'état civil du territoire d'Quezzan et de la ville 
d@'Quezzan. 

_Arréle viziriel du 27 avril 1927/24 chaoual “1345 portant application 
de lu taxe urbaine au centre de Souk el Arba du Rarb. 

‘Ar rété viziriel du 27 avril {927/24 chaouel 4345 portant applicalion 
de In taxe urbaine a la ville @Oued Zem . 

Arrété viziriel du 30 avril 1927/2? chaoual 13435 portant réglement 
@urbanisme pour Ja protection arlistiqne de la ville. d'Guez- 
zan et du fauhourg Cacherine, el abrogeant larrété viziriel du 
21 oclobre 4924/21 rebio 1 4343 . ‘ 

Arrété viziriel du 30 avril 1927/27 chaoual 1245, modifiunt Tarrete 
viziriel du {0 janvier 1918/27 rebia € 1346 relalif a Vapplica- 
tion du droil compensateur aux produits fabriqués. . 

Arrété viziriel du 2 mai 1927/29 ehaoual 1445 déclarant d'utilité publi- 
que Facquisition par VEtnt de parceiles sises au lieu dil 

lias; aes Touarga o& Rabat     

    

Sse aux régisseurs- comptables et économes de la direc- 
énérale le Vagriculture, du commerce et de Ia colo- 

Avra! ‘yiziriel du 2 mui 1927/29 chaoual 1345, allousnt une indem- 
nilé de caisse aux régisseurs-comptables du service topogra- 
phique chérifien . 

_Arrété viziriel du 3 mai 4927/1" kaada 1345 portant euppression de 
Vemploi d* agent indigéne de ’Ollice des postes et des télégra- 
phes a 

EDITION FRANCAISE 
Hebdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 

Résidence Générale de France a Rabat (Maroc) 

  

Pour les abonnements et lesannonces, s adresser 
ala Direction du Bulletin Ofnciel. 

Les mandats doivent étre émis au 
Trésorier Général du Protectorat. 
ments en timbres-poste ne sont’ pas acceptés. 

    

Pages 

- 01066 

1066 

1066 

1066 

1067 

1007 

1067 

1068 

1068 

1069 

1069 

1070 

1074 

1074 

1071 

  

  

Annonces légales 
réglementaires 

et judiciatres \ 

du 16 mai 1922). 

“am de M.le Pour tes annonces-réclames, 
Les paie- 

blanca. 

Arrété viziriel du 3 mai 1927/4°° kanda 1345 autorisant ta ville de 
Casablanca & céder, & la société « L'Energie électrique du 
Maroc » une pareelle de terrain déperidant de son domaine 
privé . : soe soe 

Arrété viziriel du 4 mai 1927/2 kaada 1345 portant application de la 
taxe urbaine & Boulhaoul. - 

Arvété viziriel du 4 mai 1927/2 kaada 1345 portant appliation de la 
taxe urbains & Petitjean. 

Arrété viziriel du 4 mai 1927/2 kaada 1345 portant extension de Pap- 
plication de l'impét des patentes dans la région civile d’Oujda 
et dans les cireonseriptions de contrdle civil d’Oued Zem et 
de Mogador. - es so4 

Arrété résidentiel du 42 mai 41927 fixant la date du deuxieme tour de 
scrulin pour l'élection de quatre membres de la chambre 
francaise consultative mixte Cagrieulture, de commerce et 
dindustrie de Safi. . 

Arrété résidentiel du 42 mai 1927 modifiant Narrété résidentiel du 
15 décembre 1920, portant réglementation du personnel du ser- 
vice des contréles civils. . 

Ordre général n° 443 . 

Arrété du général commandant supérieur des troupes du Maroc por- 
tant eréation d'un polygone exceptionnel dans la zone de ser- 
viludes du camp Mangin @ Marrakech . . 

Arrété du directeur général des travaux publics réglomentant Ta cir- 
culation sur le pont du kilometre 113 de Ta route, wn 45 de 
Fes a Taza. 

Arrété du.directeur géuéral des travaux publics portant r reconnais- 
sance des dr pits deau sur fain Aonilout. . . . . 

Arrété- du conseiller du Gouvernement chérificn, directeur des aitai- 
res chérifiennes, portant ouverlure’ d'un concours spécial 
pour Vemploi de rédacteur technique 4 la direction des affai- 
res chérifiennes : . 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, ilirectour “des aflai-. 
res chérifiennes, fixant le nombre total des emplois de rédac- - 
teur technique a la direction des affaires chérifiennes mis au 
concours et la date du concours. 

Autorisations d'association , 

Autorisations de loterie 

Nomination dans le personnel des nadirs. 

Nominations de membres des conseils dadminigtration des sociétés 
indigtnes de prévayance des Gzennaya, des Metulsa, des Mar- 
nissa, des Branés et de Tiznil. 

Créations d'emploi . 

Nominations, promotions, démission et révocations dans divers ser- 
vices . 

Promotions réulisées en application du dahir du oT décembre 1924 
suv les rappels de services mililaires . . 

Erratum au «Bulletin Officiel » ne 749, du te' mars 1927, page 415 . 

[prix Bes an PRIX BES [ PRIX DES ANNONCES : 5 

) La ligne de 27 lettres 

4 franc 50 

Arréié résidentiel du 13 mai 192 (B. 0. ne 49 

s'adresser & 
Vagenee Havas, boulevard de la Gare, & Gasa- 

(ea err ene venereal 

Les annonces judictaires et légales prescrites pour la publicité et 1a validité des ectes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 

Protectorat Francais de I'Bmpire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel” du Protectorat, 
   

4072 

1072 

1073 

1073 

1073 

1074 
1076 

1079 

1080 . 

1080 

  

   

    

4082 
4083 
4083 
1083 

1083 
1083 

1084 

1084 
1084



  

4066 BULLETIN OFFICIEL N° 760 du 17 mai 1927. 

, 
PARTIE NON OFFICIELLE A DECIDE CE QUI SUIT : 

Avis de concours pour remploi d’institutrice an Maroc (session 1927). 1084 ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
Propriété fonciére. — Conservation de Rabat: Extrai s de réquisilions 

n”* 3743 & 3765 inclus ; Avis de clatures de bornages n° 2116, 
2472, 2063, 2758. 2794, 2922, 8063, 8081, e118. 8134 et 4480, — 
Conservation ie Casublaoca: Exte ils de réquisiltons n° 10378 
& 104u2 inelus : Exteail rectifieatif concernant la requisition 
n? 9312 ; Avis de eldlares cde porns me A808, Oliv, 6684, 
“TOB1, 7644, 7722, TRS, B24, BtT1, 8259, M221, SBT. S478, 8437, 

8484, 8542, 8593, Sez, 8744, mie et 8810. — Conzervalion 
COujda : Extraits de réquisilions ne 47f8 a 18 6 inelus ; 
Avis de clotures idle bornages mv S22, 4448, 1429. 1484. 1560, 
4594 el 1630. — Conservalion de Marrakech: Exlraits de réqui- 
silions nm 1335 4 4359 inelus : Avis de cliotures de bornages 
me $97, 4449 ef 11435, — Conservation de Mekntés : Extraits 

de réquisilions nv 1006 a 1062 inclus ; Extrails rectificatifs 
concernant les pens me 445 ef G72 1 Nouvel avis de 
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EXEQUATUR 

accordé 4 M. Georges-Gaston Liénard, vice-consul 
honoraire de Belgique 4 Marrakech. 

Par décision en date du 24 avril 1927, le Gommissaire 
résident .général, ministre des affaires étrangéres de Sa 
Majesté Chérifienne a accordé Vexequatur & M. Georges- 
Gaston Lienard, sujet belge, en qualité de vice-consul hono- 
raire de Belgique 4, Marrakech. . 

  

DAHIR DU 25 AVRIL 1927 (22 chaoual 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

tions apportées aux plan et réglement daménagement 

du quartier de Sidi Maklouf 4 Rabat. 

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

Que J’on sache par Jes présentes — puisse Dicu ean lever 
el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1352) relalif 

‘aux alignements, plans d’aménagement ct d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié ct complété par 

les dahirs des tg février tgt6 (74 rebia JE 1334), 25 juin 

1916 (93 chaabane 1334); to novembre tary (25 moharrem 

1335), 25 octobre 1920 (10 safar 1339). 3 octobre 1924 
‘8 rebia I. 1343) et 1° mars 1927 (20 joumada I 1332) ; 

Vu le dahir du tg octobre rge1 (77 salar 13/0) sur le 
domaine municipal, complété par le dabir du 27 octobre 

1925 (28 rebia I 1339) ; 
Vu le dahir du 1®™ avril 1917 (8 joumada If 1335) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et réele- 

ment d’ aménagement du quartier de Sidi Maklouf 4 Rabat, 

modifié par les dahirs des 23 juillet 1921 (16 k kaada 1339), 

1922 (3 joumada IT 1340), c1 féveier T9229 (13 jou- 

mada 1 7340), 5 mars 1923 (16 rejeb 1341) el 30 mal 1929 

(6 kanda 1343) ; 
Vu tes résultats de Vencuéte de commodo et incom- 

modo d’un mois, ouverte aux services municipaux de Ra- 

ah février 1927, 

     

bat du 24 janvier au   

lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment (aménagement di quarticr de Sidi Maklouf 4 Rabat, 
telles quvelles sont imdiguées aux. plan et réglcment annexés 
au présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exéculion du présent dahir. 

Fatt @ Rabat, le 22 chaoual 1345, 

P25 avril 1997). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

~ Rabat, le 7 mai 1997. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

—Délégué & la Résidence Générale, 
Unsain BLANC, 

  
  

DAHIR DU 27 AVRIL 1927 (24 chaoual 1345) 
autorisant ’échange de parcelles en vue de Vagrandisse-_ 

ment de la Maternité de Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Gz OUL SUIT’: 

   ARTICLE PREMIER. Est autorisé l’échange des par- 
celles domaniales indiquées par des hachures roses au plan 
annexé au présént dahir, contre Ja parcelle de 170 mélres 
carres appartenant au chérif Si Hassan Teber el Fasi et déli- 
mitée en jatne au dit plan. 

Awe, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1345, 
(27 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 5 mai 1997, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Générale, 

Urnparw BLANC. 

DAHIR DU 80 AVRIL 1927 (27 chaoual 1845) 
autorisant la vente 4 un particulier d’une parcelle de 

1 hectare, 50 ares faisant partie de Pimmeuble doma- 
nial dit « Parcelle des chorfa 4 Tanout », sis 4 Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

at en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEG E CE OUT SUIT : 

— Est autorisée la vente A M. France 

comportant un bassin 
ARTICLE PREMIER. 

Victor, d'une parcelle de 1 ha. 5o a.,



N° 3760 du 17 mai 1927. 

el Malek », Aa distraire de l’immeuble 

domanial dénommé « Parcelle des chorfa & Tanout », 

moyennant Je prix global de mille cing cents francs 
(1.500 fr.) payable en une seule fois 4 la caisse du percepteur 
a Meknés, le jour de la passation de Vacte de vente. 

en ruine, dit « Serij 

Art. 2. — L’acle de vente devra sc réfiérer au présent 
dahir. 

Fait a@ Rabat, le 27 chaoual 1345, 

(30 avril 1927). 

Vu pour promuigation et mise 4 exéculion : | 

Rabat, le 5 mai 1997. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

vate ; Uneain BLANC. 

DAHIR DU 30 AVRIL 1927 (27 chaoual 1345) 
autorisant la cession 4 la Société fonciére de la Chaouia 

des droits de Etat sur l’immeuble dit « Terrain. fon- 
ciére Chaouia lI » titre foncier n° 2451, sis 4 Casablanca. 

  

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 : 

AwricLE parmien. — L’amin el amelak de la Chaouia 
est autorisé A céder A V'amiable A la Société fonciére de Ja 

Chaouia, représentée par M, de la Borde, demeurant & Casa- 

blanca, les droits de l’Etat sur Vimmeuble situé dans cette 

ville, imscril au sommier du dar niaba sous le n° tryg, im- 

matriculé sous le n° 
ciére Chaouta I ». 

Arr. 2. — Cette cession est consentie moyennant le prix 

de quinze mille francs (15.000 fr. ), qui sera versé a la caisse 

du percepteur de Casablanca-ouest préalablement a la pas- 

sation de l’acte de cession, lequel devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1345, 

‘30 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 mai 1927. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsan BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

‘| portant suppression du bureau 

2151 et sous le nom de « Terrain Fon-. 
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DAHIR DU 30 AVRIL 1927 (27 chaoual 1345) 

relatif aux réquisitions des médecins par les autorités 
judiciaires et administratives. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UMgue, — Tout médecin régulitrement aulo- 

risé & exercer dling la zone francaise de Notre Empire est 
tenu de deéférer au. réquisitions de la justice ou de l'auto- 

rité competente sous peine d'une amende de 25 & 100 francs. 
La connaissance de ces infractions est de la compé- 

tence exclusive des juridictions frangaises du Maroc. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1345, 

30 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 7 mai 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC 
a 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1927 
(20 chaoual 1345) 

d’état civil du cercle 

d@’Ouezzan et création des bureaux d’état civil du ter- 

ritoire d’Quezzan et de la ville d’OQuezzan. , 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahbir du 4 septembre rgt5 (24 chaoual 1333) 
conslituant un état civil dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, modifié par les dahirs des 1° mai 1917 (g rejeb 
1335), 20 décembre 191g (26 rebia I 1338), 16 février 1920 
(25 joumada | 1338); 12 septembre 1922 (19 moharrem 
1341), 13 seplembre 1922 (20 moharrem 1341) et 4 décem- 
bre 1g22 (14 vebia II 1341) ; 

Vu | 'arreté viziricl du 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341) portant création de bureaux d’état civil ; 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1926 portant 
organisation territoriale du Maroc ; . 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada II 
1345), soumettant Ja ville d’OQuezzan au régime institué spar 
le dahir du 8 avoil 1917 (15 joumada Lf 1335) sur l’organisa- 
tion municipale, 

ARRETE : 

ArnricLr primer. — Par modification aux dispositions 
du tableau annexé A lL article premier de l’arrété vizirieli 
susvisé du 23 décembre 1922 @-joumada I 1341), le bureau 
d'état civil du cercle d’Ouezzan, dont le siége est 4 Quez- 
zan, est supprimé. 

Art. 2. — IJ est créé un bureau d'état civil dit « du 
lerriloire d’Ouezzan », dont le si¢ge est 4 Ouezzan, ayant 
comme circonscripltion territoriale celle du territoire 
dOuezzan, & ’exclusion de la ville d’OQuezzan, et dont l’offi- 
cier d'état civil est le commandant du territoire.
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Ant. 3. — Il est créé un bureau d'état civil dit « de la 

ville d’OQuezzan », dont le sitge est A Ouezzan, ayant comme 
circonscription territoriale celle de cette ville et dont 1’offi- 
cier d'élat civil est le chef des services municipaux. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effel & compler du 1° mai 1927. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1345, 
(23 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et-mise 4 exécution - 

oe Rabat, le 5 mai 1927. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipolentiaire, 

Déléaué 4 ta Résidence Générale, 

Unpawn BLANC, 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1927 
(24 chaoual 1345) 

portant application de la taxe urbaine au centre 
de Souk el Arba du Rarb. 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 1", 3, 4 et > du dahir du 24 juillet 1y18 

(15 chaoual 1336) porlant réglementation de la taxe urbaine; 
Sur la proposition du seérélaire général du Protectorat 

et P avis du directeur général des finances, 

ARRATE 

AWTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée dans 

le centre de Souk el Arba du Rarb 4 partir du r* janvier 
1927. ; 

Aner. 9. — Le périmétre & l’intérienr duquel est établie 

la taxe urbaine (indiqué en rouge sur le plan annexé au 

présent arrélé) est défini comme suit - 

Point O situé & 250 matres A l’ouest de la route de Ra- 

bat & Tanger sur la piste de Daouia RKaria ; 
La piste Daoula haria ; 
Le ravin longeant le douar Tfaoutia jusqu’é sa ren- 

contre avec le prolongement en ligne droite du mur ouest 

de la kissaria clu caid ; 
La ligne droite formée par le mur ouest de la kissaria 

du caid et son prolongement jusqu’au ravin susvisé ; 
Le mur uord de la kissaria du caid ; 
La ligne droite joignant l’angle nord-est de la kissaria 

du caid | au passage h niveau de la voie ferrée du Tanger- 

Fés ; 
La ligne droite perpendiculaire a cette voie ferrée, tra- 

cée du passage 4 niveau jusqu’Aé un point silué & 700 métres 

a Vest ; 
La ligne droite tracée de ce point vers le sud paralléle- 

ment a la voie du Tanger-Fés sur une longueur de 1.060 

métres ; 

La ligne brisée partant de V’extrémité sud de cette pa- 
‘ralléle, passant par l’axe du point situé au kilomatre 58 de 

la voie ferrée et la borne kilométrique 115 de la route de 

Rabat & Tanger ; 
La ligne droite tracée de cetle borne au point O défini 

ci-dessus. 

BULLETIN. OFFICIEL 
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5 
Arr. 3. — La valeur locative brute maxima des immeu-. 

bles & exempler de la taxe, par application des dispositions 
du paragraphe 6 de Varticle 4 du dahir susvisé du 24 juil- 
let rgr8 (25 chaoual 1336), est fixée A 24o francs. 

Ant. 4. — Sont désigués pour faire partie de la com- 
mission de recensement de la laxe urbaine prévue par l’ar- 
ticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (75 chaoual 1336) 

MM. Druge Nicolas 
Fournier Louis 
Maulet Adrien ; 

Abid ben Abid ; 

Bouzbid Mardochée. 

? 

} 

Arar. 5. — Le nombre de décimes d’Ftat A ajouter, en 
1927, au principal de la laxe urbaine, par application de 
Varticle 3 du dahir du 24 juillet rgi8 (15 chaoual 1836) est 
fixé a dix (10). 

Fait & Rabgt, le 24 chaoual 1345, 

27 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 5 mat 1927, 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiatre, 

Déléqué a la Résidence Générale, 
Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1927 
(24 chaoual 1345) 

portant application de la taxe urbaine 4 la ville 
@’Oued Zem. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) portant réglemecntation de la taxe urbaine; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat.. 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE ‘ Ss 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée 4 
la ville d’Oued Zem 2 partir du 1 janvier 1927. 

Ant. 2. — Le périmétre & Vintérieur duquel est établie 
la laxe urbainc (indiqué en bleu sur le plan annexé au pré- 
sent arrété) est constitué par la ligne tracée extérieurement 
et & 50 métres du polygone ainsi défini : angle nord-est du 
nouveau cimelitre, maison cantonniére des chemins de fer 

du Maroc, passage 4 nivean de la piste de Moulay bou Azza, 
earrefour de la route de Boujad et du chemin venant de 
lancienne gare, batimment sud de Vancienné gare, limite 
sud de la poudriére, angle sud-ouest des tanneries Auberty, 
angle nord-est du nouveau cimetiére. 

Arr. 3. — La valeur localive brute maxima des immeu- 

bles &4 exempter de la taxe, par application des dispositions 
du paragraphe 6 de V’article 4 du dahir susvisé du 24 juil- 
let 1918 (45 chaoual 1336), est fixée & 120 francs. 

Ant. 4. enés pour faire partic de la com- 
mission de recensement de Ja taxe urbaine prévue par |’ar- 
licle > du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

4 
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MM. Paillout Henri ; 
Souloumiac Eugéne ; 
Mohamed ben Abdessclem ; 

Hattab’ ben Brahim. ; 
Bouazza ben Abid ; 
M’Hamed ben Ahmed ; 

Abdelkader ben Bahrmi ; 

Abdallah ben Tahar. 

Art, 5. — Le nombre des décimes d’Etat & ajouter, en 

1927, au principal de la taxe urbaine, par application de 
Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), 
est fixé A dix (10). 

Fait & Rabati, le 24 chaoual 1345, 
(27 avril 1927). 

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

Rabat, le 5 mai 1927. 

Pour le Gommissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1927 
(27 chaoual 1345) 

portant réglement d’urbanisme pour la protection artisti- 
que de la ville d’OQuezzan et du faubourg]Cacherine, et 
abrogeant l’arrété viziriel du'21 octobre 1924 (21 rebia 
I 1343). 

  

- LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs 
des 19 [évrier 1916 (14 rebia II 1334), 25 juin 1916 (23 chaa- 
thane 1334), 10 novembre rgtz7 (25 moharrem 1336), 

23 oclobre 1920 (to safar 1339), 8 octobre 1924 (8 rebia I 
1343) eb 1" mars 1927 (26 chaabane 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 octobre 1924 (a1 rebia I 1343) 

portant réglement d'urbanisme pour la ville d’Ouezzan et 
son faubourg Cacherine ; 

Considérant qu'il convient d’en amender les disposi- 
tions pour mieux assurer la conservation du caractére 
artistique de ce site urbain, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ville et la banliene immédiate 
d’OQuezzan sont grevées d’une servitude tendant A en main- 
tenir aspect originel. 

Art. 2. — La zone frappée de cette servitude, et qui 
comprend la médina, le faubourg Cacherine, ct les vergers 
et terres qui en dépendent, est figurée par des hachures au _ 
crayon jaune, sur le plan annexé au présent arrété. 

Cette zone est délimitée par un contour polygonal dans 
les conditions ci-aprés : 

° Du point N au point M, par une droite joignant 
‘Vextrémité sud de Vemplacement de la ville nouvelle au 
fortin dit du « Bois sacré » ; 

2° Par une ligne suivant, au sommet du vallonnement, 
celle du partage des eaux et passant par les points M, a, b, 
c, d, e, f, g, pour aboutir au fortin dit « sud‘inférieur » ;   

3° Par une droite allant du fortin « sud inférieur » au 
point V . 

Ke Par une droite (de 1.440 métres environ) allant, pér- 

pendiculairement a Pouest, du point V au point Z ; 
»° Par une droite (de 2.680 métres environ), perpendi- 

culaire au nord et allant du point Z au point Y ; 
f’ Par une droite. perpendiculaire 4 Vest, allant du 

point Y au point X (de 2.650 métres environ) ; 
7° De Nen N, par la ligne marquant la limite, A l'ouest 

et au sud, de emplacement de la ville nouvelle. 
Ant. 3. — Par exception aux dispositions qui préce- 

dent, les constructions nécessaires au camp de |’ Adir qui se 
trouvent & Vintérieur du périmétre ci-dessus indiqué ne 
seront pas srevées de la servitude d’aspect. 

Ant. 4. — A lintériewr de la zone grevée de servitude, 
il nc pourra pas étre édifié d'immeubles de style européen. 
Aucune maison, aucun bitiment ‘ne pourront étre 
construits. reconstruits ou restaurés’ que dans les propor- 

tions architecturales et le genre des constructions marocai- 
nes particuliéres au pays. ll sera nolamment interdit de 

faire sur les facades, A méme la muraille, pour servir d'en- 
seigne, aucune imscription ; les inscriptions existantes ne 
pourront ¢étre rétablies lorsquelles auront été dégradées. 

Arr. 3. — Dans unc zone de 50 metres de largeur, limi- 

tée, entre les points A. el B. du plan, par un trait rouge 
d'une part, et par Ja voie publique longeant la partie basse 
de la médina, d’autre parl, les constructions ne pourront 
avoir une hauteur supérieure & quatre métres. 

Ant. 6. — A Vintérieur du périmétre défini & Varticle 2 
ci-dessus, il ne pourra @tre, procédé & aucun travail de 
construction ou de restauration sans autorisation. 

Celte autorisation devra élre demandée 4 l'administra- 
lion municipale el ne sera accordée ou refusée par elle 
quaprés avis du chef du service des beaux-arts et des mo- 
numents historiques, ou de son ‘représentant dans Ja loca- 
lite. , 

Art. 7. — Une copie du plan annexé au présent arrété 
sera déposce aux services municipaux d’OQuezzan. 

Ant. 8. — L’arrété viziriel susvisé du 21 octobre 192A 
(er rebia I 1343) est abrogé. 

Fait a Rabat, le 27 chaoual 1345, 

(30 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 7 mai 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1927 
(27 chaoual 1345) 

modifiant Yarrété viziriel du 10 janvier 1918 (27 rebial 
1336) relatif 4 Papplication du droit compensateur aux 
produits fabriqués. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IT 1335), rela- 

tif aux droits de porte, modifié ct complété par les dahirs 
des 16 avril 1922 (18 chaabane 1340), 13 aoft 1923 (a9 hija
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1341), 2 février 1924 (24 joumada IT 1342), 28 juin 1924° 

(of kaada 1342) et 28 mai 1926 (19 kaada 1344) ; 

"Vu Varrété viziriel du ro janvier 1918 (27 rebia T1336), 

relatit & Lapplication du droit compensateur aux produits 

fabriqués, modifié et complété par Varrété viziricl du 

ro mars 1923 (a1 rejeb 1341) ; 
Considérant qu'il convient dimposer au. droit compen- 

sateur le poisson traité industriellement et d’admeltre un 

taux de déduction forfaitaire different, selon qu'il s’agit de 

poisson salé ou séché ou de poisson mis en boite ; 

Considéraut qu'il est nécessaire d’admettre un laux de 

déduction forfaitaire spécial en faveur des industriels fabri- 

quant, a lintérieur des périmétres municipaux, duo vin 

avec des raisins frais ayant acquitté les droits de porte a 

Ventrée des villes, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIPR, — A, —— La liste des produits fabri- 

qués imposables au drdit compensateur, fixée A Varticle pre- 

mier de l'arrété viziricl susvisé du ro janvier 1918 (27 rebia 

I 1336), est complétée par la mention suivante : 

5° Poisson traité industriellement. 

B. — La liste des déductions forfaitaires fixée 4 l’arti- 

cle 4 de Varrété viziriel du to janvier 1918 (a7 rebia I 1336) 

est complétée par la mention suivante , 

Vins : 2/5 ; 

Poisson séché ou salé : 1/5 ; 
Poisson mis en boite : 2/5. 
Arr. 2, — Les chels des services municipaux sont char- 

pés de l’exécution du présent arrélé, qui aura son effet 2 

compter du 1” janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1345, 

130 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
’ : 9 F . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mai 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1927 
, (29 chaoual 1345) 

déclarant d@utilité publique Pacquisition par lEtat de par- 

celles sises au lieu dit « Quartier des Touarga » & Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (14 chaouval 1332) sur 

Vexpropriation pour , cause d’utilité publique, modifié et 

complété par les dahirs du 8 novembre Toth (19 hija 1832), 

27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur Pexpropriahon des terrains 

collectifs, 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 191g 

"(29 moharrem’ 1338) et 17 jamvier 1922 (18 joumada I 

1340) ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 

4 la procédure d’urgence ; on 

Considérant qu’il est nécessaire pour 1’Etat .d’acquérir 

deux parcelles sises quartier des Touarga 4 Rabat, en vue de 

Védification des locaux de la direction de la santé et de 

Vhygiéne publiques ; 

(1g hija 1332) relatif   

N° 760 du 19 mai 1927. 

Vu le procés-verbal de Venquate de commodo et incon, - 
modo dune durée d’vn mois faite par le chef de la région 
civile de Rabat, du 25 janvier au 26 février 1926 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances ct 

apres avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnrtcLe prema. — Est déclarée d'utilité publique 
Védification & Rabat, quartier des Touarga, de- Vimmeuhle 
cestiné Ala direction de la santé ct de Vhygiéne publiques. 

Art. 2, — Le lot limité par un Jiséré rose au plan 
annexé au présent arrété el conslitué par les propriétés énu- 
mérées ciaprés, avec indication de leur consistanice ét dont 
les noms des propriétaires présumeés, occupants ou usagers 
noloires sont indiqués au tableau ci-dessous, est frappé 
d’expropriation. cl sera acquis par. /Elal conformément aux 
disposilions du dahir du 31 aout 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation, 

Désignation des parcelles alleintes par Uexpropriation : 
    
  

| NOMS 

  

  
      

Sunda . DESIGNATION Superficie 
des propriétuires te ds . : 

doidte , de l’immeuhble approximalive 
i présumeés 

i M. Lequin Eugene- : 
Paul-Elisée ..... Pareellé sise 4 Rabat, en 

. : bordure de Pavenue des 
Touarga el de la rue 
Humbert ....... 0.00 829 métres carrés 

: environ. 

2 IM. Viguié Auguste] Parcelle contigua ala par- 
celle n° 1 siluée egale-| 
ment én bordure cde 

; VPavenuedes Touarga et 
| ela rue du Général- 

Pelle... Vie ee eee eee 783 métras carrés.- 
environ. 

Ant. 3. — Conformdément aux dispositions de l’arti- 
cle g du dahir du 31 aodl 1914 (g chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique, les propriétaires pré- 
sumés, des parcelles désignées ci-dessus devront, dans le 
délai d'un mois & compler de la publication du présent 
arrélé au Bullelin Officiel du Protcctorat, faire connaitre les 
derniers locataires et les délentcurs de droits réels sur leurs 
immeubles, faute de quoi ils resteronl seuls chargés énvers _ 
ces dernicrs des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront sc faire connaitre dans 

le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leufs 
droils. . ; a , 

Ant. 4. — Est autorisée. la prise de possession immé- 
diate des parcelles mentionnées & l'article 2 ci-dessus, sous 

les conditions et réserves portées au titre V du dahir susvisé 
du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), complété par le dahir 
du 8 novembre tg14 (1g hija 1332) sur la prise de posses- 

‘sion d’urgence des immeubles expropriés. 

- Fait 4 Rabat, le 29 chaoual 1345, 
(2 mai 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

. Rabat, le 7 mai 1997. 
Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

_ Ursain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1927 
(29 chaoual 1345) 

allouant une indemnité de caisse aux régisseurs compta- 

bles et économes de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR,- 

Vu le dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) sur la 

comptabilité publique de 1’Empire chérifien et, notamment, 

Varticle 27 ; 
Vu Varrété résidentiel du & avril 1918 instituant des 

économes dang les établissements d’expérimentation agri- 
cole et zootechnique ; 

Vu les arrétés viziriels des 12 avril 1926 (28 ramadan 
1344) et 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) fixant, & compter 
du 1" janvier 1925, les nouveaux traitements du personnel 
de la direction générale de ]’agriculture, du commerce et 
de la colonisation ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture et Vavis du secrétaire général du Protectorat et du 
directeur général des finances, 

ARRETE + . 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité spéciale dite « de 
caisse » est allouée aux régisseurs-comptables et économes 
de la direction générale de J’agriculture, du commerce et 
de Ja colonisation. Elle est destinée 4 couvrir ces agents 
contre les risques d’erreurs, vols, pertes de toute nature, 

ces risques étant & la charge desdits agents, sauf le cas de 
force majeure ddment établi. 

ArT, 2. — Cette indemnité est fixée 4 un franc pour 
mille francs des sommes justifiées ou encaissées. Elle sera | 
payable en fin d’exercice sur.le vu d’un état détaillé par - 
le régisseur-comptable ou économe, et indiquant, d’une 
part, le montant des sommes avancées et justifiées et, 
d’autre part, le montant des recettes encaissées. 
sera vérifié et approuvé par le directeur général de L’agri- 
culture, du commerce et de Ja colonisation. 

Fait & Rabal, le 29 chaoual 1344, 

(2 mai 1927). 

MOHAMMED ET, MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mai 1927, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence Générale, 

Urraw BLANC. 

an 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1927 
(29 chaoual 1345) 

allouant une indemnité de caisse aux régisseurs- 
comptables du service topographique chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 16 juillet 1924 (13 hija 1342) 

portant organisation du service topographique chérifien ; 
Vu larrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 1343) 

relatif au personnel de ce service ; 

Cet état | 

  
| 

! 
| 
| 

Vu le dahir du g juin 1gi7 (18 chaabane 1335) sur Ja- 
comptabililé publique de l’Empire chérifien et, notamment, 
article 27 ; 

Vu Jes arrétés viziricls des ro avril 1926 (28 ramadan | 
1344 et tg avril rg26 (6 chaoual 1344) fixant, respective- 
ment, & compter du ‘1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments des personnels administratifs chérifiens et ceux du 
personnel technique du service topographique chérifien ; 

_ Sur la proposition. du chef du service topographique et 
Vavis du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
eénéral des finances, 

" ARRETE ; 

ABTICLE Premier. — Une indemnité spéciale. dite « de 

caisse ». est allouée aux régisseurs-comptables du service 
topovraphique chérifien. Elle est destinée & couvrir ces 
agents contre Jes risques d’erreurs, vols, pertes de toute 
nature, ces risques étant a la charge desdits agents, saul 
le cas de force majeure diment établi. — 

Ant. 2. — Cette indemnité est fixée A un frane pour 
mille francs des sommes dont l’emploi sera justificé. 

Elle sera. payable 4 la fin de chaque exercice sur le vu 
d’un fat détaillé dressé par le régisseur-comptable et indi- 
quant, d'une part, le montant des sommes avancées et, 

dautre part, le montant des sommes justifies. Cet état 
sera vérifié et approuvé par le chef du service topogra- 
phique. 

- Art. 3. — Le présent arrété portera effet au regard de 
l’ exercice 7926, 

Fatt a Rabat, le 29 echaoual 1345, 

(2 mai 1927). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mai 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Unsatww BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1927 
(1° kaada 1345) 

portant suppression de V’emploi d’agent indigéne 
de l’Office des postes et des télégraphes. 

  

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

la République francaise 4 la daté du 17 octobre 19135 
Vu le dahir du 6 juillet 1920 (1g chaoual 1338); 
Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 14338); 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1921 (17 joumada 

I 1339); 
Vu Varrété viziriel du 28 aott 1921 (23 hija 1339); 
Vu Varrété viziriel du 23 avril 1925 (25 ramadan 1343); 
‘Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 @ chaoual 1344); 

Sur la proposition du directeur -de l’Office des postes 
et avis du directeur général des finanées, 

ARRETE ! 

ARTICLE PreMign. — L’emploi d’agent indigéne prévu 
a Vartiele premier de l’arrété viziricl susvisé du 8 juillet 
1920 (21 chaoual 1338) est supprimé.
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Art. ». — A titre exceptionnel et transitoire, les agents | sant partie de la propriété municipale dite « Oukacha Bou- 
indigénes en fonctions A Ja date de la publication du pré- 
sent arrété seront intégrés, avec leur traitement global 
actucl, comme commis ou comiis principaux, dans le 

cadre général du personnel de l’Office des postes et des 
télégraphes, ) un traitement de base et une ancienneté de 
classe & déterminer: dans les conditions fixées au 5° alinéa 
de Varticle 7 de V’arrété viziriel du 8 juillet 1926 (21 chaoual 
1338). D’autre part, les intéressés, qui sont sujels francais 
originaires d Algérie, bénéficieront d’une majoration de 
25 % sur leur traitement de base défini comme il est 

indiqué ci-dessus. 

Arr, 

fer du 1 janvier 1927. 

le 1° kaada 1345, 
(3 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mai 1927. 

Fait a Rabat, 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1927 
(1° kaada 1345) 

autorisant la ville de Casablanca & céder, 4 la société 

« L’Energie électrique du Maroc » une parcelle de 

terrain dépendant de son domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIB, | 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (16 journada It 1335) 

sur l’organisation municipale, modifié et complété par Jes 

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

1924 (27 “hija 1342) el 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345); 
Vu Je dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 

Je dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vy le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 

J 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ;- ° 
Vu Vavis émis par la commission ‘municipale de la 

ville de Gasablanca dans sa séance du 16 décembre 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, sy 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIEn, — La municipalité de Casablanca 

est autorisée & céder A la société « L’Energie électrique du 

Maroc » une parcelle de terrain de son domaine privé, fai- 

3, — Le présent arrélé porlera ses cffets A comp- 

  

touil », qui est immatriculée au nom de la ville suivant 
titre foncier n° 1719. 

Cette parcelle, teintée par wn liséré rouge sur le plan 
annexé au présent arreié, a une superficie de vingt-sept 
mille cent soixante-dix-sept mdtres carrés (27.177 Inq.). 

Anr. 2, — Lo prix de vente global de ladite parcelle 
s'éléve a Ja somme de cent quatre-vingt-dix mille deux cent _ 
trente-neuf francs (190. 23g fr.) correspondant au prix de 
sept francs le matre carré, 

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

Fait a Rabat, le 1" kaada 1345, 
(3 mai 1997). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 41 mai 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unrain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1927 
(2% kaada 1345) 

portant application de la taxe urbaine 4 Boulhaut.. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 1, 3, 4 et 7 du dabir du 24 juillet 1918 

(15 chaonal 1336) portant réglementation _ de Ja taxe ur- 
haine ;. 

Sur.la proposition du secrétaire général du Protectorat- 
‘et l'avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

~— La taxe urbaine est appliquée 
janvier 1927, 

ARTICLE PREMIEN, 
dans le centre de Boulhaut & partir du 1” 

Ant. 2. — Le périmétre 4 l'intérieur duquel est établie 
la taxe urbaine (indiqué en bleu sur Ic plan annexé au pré- 
sent arrété) est défini comme suit : Ain Daouda, borne 
hectométrique 541 de Ia route n° 106, Ain Farez, batiment 

cubique de Vancien camp, borne hectométrique 555 de la 
route n° 106, lisiére de la forét domaniale de Ben Slimane, 

de Varbre 43 4 Varbre 47, Ain Daouda. 

Ant. 3. — La valeur locative brute maxima des im- 
meubles 4 exermpter de la taxe, par application des dispo- 

‘sitions du paragraphe 6 de I’ article 4 du dahir susvisé du 
24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), est fixée 4 120 francs. 

Ant. 4. — Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement de la taxe urbaine prévue par |’ar- 
ticle 7 dn dahir du 24 juillet 1918 (75 chaoual 1336) : 

M. Blanc Paul ; 
Caid Allal ben Mahjoub ; 
Adel Mohamed ben Jilali.
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Ant, 5. — Le nombre des décimes d’Etat & ajouter au 
principal de la taxe urbaine, par application de l’article 3 
du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), est fixé a 
dix (ro). 

Fait a4 Rabat, le 2 kaada 1345, 
(4 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 mai 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unoam BLANC, 

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1927 
(2 kaada 1845) 

portant application, de la taxe urbaine 4 Petitjean. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 1°, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 

(25 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe ur- 
baine ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est, & partir de 
l’année 1927, appliquée A Petitjean dans le périmétre défini 
comme suit : 

Limite nord du terrain de l’aviation ; limite nord de 
la concession de la gare ; limite ouest de cette concession 

jusqu’é la route de Kénitra 4 Petitjean ; limite ouest du 
lotissement industriel ; ligne droite de l’angle sud-ouest 

de ce lotissement: (lot 6) & langle sud-ouest du champ de 
courses, prolongée jusqu'é 300 métres & l’ouest de la route 
de Sidi Mohammed au Souk el Khemis ; paralléle de ce 
dernier point 4 ladite route jusqu’au R’Dom ; le R’Dom 
jusqu’au pont de la route de Dar bel Hamri ; ligne brisée 
passant par l’angle sud du réservoir de l’aln Zebdar, les 
angles sud-est et nord-est du cimetiére, Vangle nord-est du 
terrain de Vaviation. 

ART. 2. — ‘Ta valeur locative brute maxima des im- 
meubles 4 exempter de la taxe, par application des dispo- 
sitions du § 6 de l’article 4 du dahir susvisé du 24 juillet 
1918 (15 chaoual 1336), est fixée & 240 francs. 

Ant, 3. — Sont désignés pour faire partie de la com- 

mission de recensement de la taxe urbaine prévue par 1’ar- 
ticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

MM. Gervais Ramon ; 

Lemanissier Alfred ; 
Dupieux Emile ; 
Si Hamou ben Dahman ; 
Brahim ben Allal ; 
Haj Tahar ben Lamine ; 
Haj Abderrahman Slaoui ; 
Abderrahim bel Bachir ; 
Mohamed ben Dahan. 
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Arr. 4. — Par application de Varticle 3 du dahir 
du >4 juillet 1918 (15 chaoual 1336), il sera percu, en 
1927, dans le lotissement urbain de Petitjean, au profit du 
budget général de l’Etat, dix (10) décimes additionnels au 
principal de la taxe urbaine. 

Fait 4 Rabat, le 2 kaada 1345; 
(4 mai 1927). 

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

Rabat, le 11 mai 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpar BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1927 
(2 kaada 1345) 

portant extension de l’application de ’impét des patentes 
dans la région civile d’Oujda et dans les circonscrip- 
tions de contréle civil d’Oued Zem et de Mogador. 

LE GRAND VIZ, 
Vu Varticle 1° du dahir du g octobre 1920 (16 mohar- 

rem 1339) portant établissement. de l’impét des patentes: ; 
Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A partir du 1° janvier 1927, l’im- 
pot des patentes est appliqué au centre de Bou Arfa (terri- 
toire des Hauts-Plateaux) et étendu 4 tout le territoire des 
contréles civils d’Oujda, des Beni Snassen, de Taourirt, de 
Vannexe de contréle civil de Berguent, des circonscriptions - 
autonomes de contréle civil d’Oued Zem et de Mogador. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1345, 
(4 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 14 mai 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Urnparw BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 MAI 1927 
fixant la date du deuxiéme tour de scrutin pour l’élec- 

tion de quatre membres de la chambre frangaise con- 
sultative mixte d’agriculture, de commerce et d’indus- 
trie de Safi. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIA\RE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, .Cammandeur 
de la Légion d’honneur. 

Vu l’arrété résidentiel du 1* juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 17 avril
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1921, 1° septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
a8 décembre 1925, 14 décembre 1926, 8 janvier 1927 et 
11 février 1927; ; 

Vu Varrété résidentiel du-14 avril 1921 portant créa- 
tion, par voie d’élections, d’une chambre francaise consul- 
tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 3 
Safi ; , ’ 

Vu l’arrété résidentiel du 1™ mai 1926 fixant le nombre 
des membres de la chambre francaise consultative mixte 
d’agriculture, de commerce et d’industrie de Safi ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 avril 1927 fixant au di- 

manche 8 mai 1927 la date du scrutin pour I’élection de _ 
5 membres de la chambre francaise consultative mixte 
d’agriculture, de commerce ct d’industrie de Safi ; 

_ Considérant que les opérations électorales du 8 mai 
1927 n'ont permis de proclamer élu qu’un seul membre 
alors que 5 siéges étaient A pourvoir, et qu’il y a lieu, en 
conséquence, de procéder & un deuxiéme tour de scrutin, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date du deuxiéme tour de scru- 
tin pour l’élection de trois membres & la section agricole 
et d’un membre A la section commerciale et industrielle 
de la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, 
de commerce ct d’industrie de Safi, est fixée au dimanche 

22 mai 1927. 

Rabat, le 12 mai 1927. 

Urnpatn BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 MAI 1927 
modifiant Varrété résidentiel du 15 décembre 1920, por- 

tant réglementation du personnel du service des con- 
tréles civils. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE. DELEGUE 

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

Vu Varrété résidentiel organique du 15 décembre 1920, 
portant réglementation du personnel du service des contré- 
les civils, modifié et complété par les arrétés résidentiels 
des 12 Mars 1921, g Mars 1922, 24 avril 1992, 21 Juin 1922, 

93 décembre 1922, 12 décembre 1924 el 4 jamvier 1926 ; 
Vu larrété résidentiel.du 12 avril 1926, modiliané le 

titre premier de Varrélé organique du 15 décembre rg20 5 

Vu Varreté résidentiel en date du 2 jui-let 1920, pla- 

cant le service des contréles civils sous Paulorité du seecré- 
taire général du Protectorat ; 

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

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les titres deuxiéme et troisiéme de 

Varrété résidenticl du 15 décembre 1920, portant réglemen-. 
tation du personnel du service des contrdtes civils, sont 
abrogés et remplacés par les dispositions ci-aprés :   
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TITRE DEUXIEME 

Conditions de recruéement et de titularisation 

«Article 6. — Les fonctionnaives du service des contrd-. 
les civils sont nommés par arrélé du seceétaire général du 
Protectorat. - - 

« Peuvent seuls étre nommeés dans le personnel du ser- 
vice des contrdles civils les candidals remptissant les con- 
ditions suivantes -: . . 

« t° Etre frangais, jouissant de Jeurs droits civils ou 
sujets ou protégés francais, originaires du Maroc, de. 
V’Algérie, de la Tunisie, Toutefois, les adjoinis des affaires. 
indigénes seront recrutés exclusisement parmi les agents. 
citoyens frangais ; 

« 2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur Je 
recrutement qui leur sont applicables ; 

« 3° Etre dgés de plus de 21 ans et ac pas avoir dépas- 
sé lage de fo ans, sauf en ce qui concerne les interpré- 
tes ct commis-interprétes, qui devront senlemenl élre dads. 
de 18 ans révolus. . 

« La limite d’Age de 4o ans peut tre prolongée pour les. 
candidats avant plusieurs années de services militaires 
pour une durée égale aux dits services, sans toutefoi 
quelle puisse @lre reportée au-deld, de 45 ans. 

« Elle peut étré également prolongée A 45 ans pour 
les candidats justifiant de services anlérieurs en France, 
en Algéric, en Tunisic ou aux colonies leur permettant, 
s‘ils sont en service détaché, d’obleniy dans leur adminis- 

tration dorigine une pension de retraite pour ancienneté 
de service & 60 ans d’age. 

« La limite d’&ge-de fo ans est prolongée de droit 
~jyusqu’a 45 ans en faveur des réformés n? 1 par suite d’in- 
firmité résultant de blessures recues ou de maladies con- 
‘tractées devant lennemi quelle que soit Ia durée du ser- 
vice militaire qu’ils ont accompli. 

« 4° Ere reconnus physiquement aptes & servir au 
Maroc :; 

-« 5° Avoir produit un certificat de honnes vie et 
Mceurs : 

« 6° Avoir produit un extrait de casier judiciaire ayant 
-™oins de six mois de date, ou pour les sujets ou protégés 
francais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette 
piéce une attestation en tenant lieu. » 

« Article 7, — Les adjoints de 4° classe des affaires indi- 
génes sont recrutés au concours parmi Jes secrétaires de 
-contréle justifiant de plus de cing années de services et 
qui ont été autorisés par le secrétaire général du Protec- 

_torat & se présenter au dit concours. 

« Article 8. — Les secrétaires de 4° classe sont recrutés 
parmi les candidats admis au concours ouvert & cet effet, 
entre les commis du service des coniréles civils, justifiant 
de plus de trois années de service. » 

« Article 9, — Les agents-comptables de 4° classe sont 
recruiés parmi les candidats recus au concours ouvert & 
cet effet entre les commis du service des contrdles civils 
justifiant de plus de cing années de service. » 

« Article 10. — Les commis slagiaires et les dactylogra- 
phes de 7° classe sont recrutés & la suite d’un examen dont 
les conditions, les formes et le programme sont fixés par 
le seerétaire général du Protectorat.
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« Les commis slagiaires effectuent un stage effectif 
d'une durée minima d'un an. Au cas ot leurs services 
pendant cette année de stage ne seraicnt pas jugés suffi- 
samment probants, ces agents peuvent étre autorisés A 

effeciuer une seconde année de stage, & expiration de 
laquelle fls doivent @tre licenciés d’office, s’ils ne sont 
pas aples & étre titularisés. 

« Les sous-officiers bien notés jouissant dune pension 

de relraite & titre danciennelé de services militaires, et 

qui ont satisfait aux épreuves de Vevaimen pour Je recru- 
tement des commis stagiaires, peuvent étre dispensés du 
stage. , 

« Les candidats, titulaires du brevet supérieur de l’en- 
seignement primaire ou du dipléme de bachelier, peu- 
vent étre recrutés directement comme commis de 
5¢ classe. 

« Les anciens commis auxiliaires du service des contré- 

les civi's, qui ont satisfait aux épreuves de l’examen pour 
Ie recrutement de commis stagiaires peuvenl, en consi- 
dération de leurs services antérieurs, bénéficier aprés avis 
de la commission d’avancement du personnel du service 
des contréles civils, et par décision du secrétaire général 
du Proteciorat, d'une dispense totale ou d’une réduction 

plus ou moins importante de stage. » . 

« Article 11. — Les interpréles de 5° classe sont recrutés 
parmi les interpretes stagiaires ayant satisfait aux épreu- 

ves de fin de stage. » 

«-tré'cle 12. — Les interprétes stagiaires sont recrutés 
parmi les éléves boursiers el les auditeurs libres de V’Ins- 
titut des hautes études marocaines de Rabat qui ont satis- 
fait & l’examen spécial de fin d’études délerminé par les 
réglements intéricurs de lécole, ou, en cas d’insuffisance 

de ce mode de recrutement, parmi les candidats titulaires 
de ]’un des diplémes ci- -aprés : 

« * Diplome d’arabe de l'Institut des hautes études 
marocaines de Rabat ; 

« 2° Dipléme d’ arabe de la faculté de Icttres d’ Alger ; 
« 3° Dipléme d’arabe de 1’école supérieure arabe de | 

Tunis ; 
« 4° Dipldme d'arabe (littéraire et vulgaire) de lécole 

spéciale des langues orientales vivantes ; 
« 5° Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° an- 

née) délivré par la médersa d’Alger ; , 
« 6° Dipléme de fin d’éludes secondaires délivré par le 

collage Sadiqi de Tunis ; 
« 7° Dipléme de fin d’études secondaires des colléges 

musulmans du Maroc. 
‘« Toutefois, les titulaires de ces diplémes. -levront subir 

au préalable un evamen d’aptitude dont les conditions, les 
formes et le programme sont fixés par le secrétaire géné- 
ral du Protectorat. 

Les interprétes stagiaires effectuent un slage dune 
durée minima d’un an, 4 la suite duquel ils peuvent étre 
lilularisés s'i's ont subi avee succés un examen profession- 
nel dont les conditions, les formes et le programme sont 
fixés par le secrétaire général du Protectorat. 

« Les interprétes stagiaires sont licenciés d’office s’ils 
n'ont pas satisfait dans un délai de trois ans aux épreuves 
de cet examen. 

« Article 13. — Les interprdtes militaires peuvent ¢tre 

nommés sans examen & l’une des classes d’interprétes, sui-   
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vant leurs services antérieurs et leurs mérites profession- 
nels, sur l’avis de la commission instituée & J article 20 ci- 
dessous. » 

Article 14, — Les commis interprétes sont recrulés A 
la suite d’un examen dont les conditions, les formes et 
le programme sont fixés par le secrétaire général du Pro- 
tectorat, parmi les sets ou protégés francais originaires 

- de Afrique du Nord. 

« Article 15, — Les snterprates appartenant aux admi- 
nistrations algérienne ou tunisienne, peuvent étre déta- 
chés dans le cadre du personnel du service des contréles 
civils. Ils sont soumis aux mémes régles que ce person- 
nel, nolamment pour les traitements et pour )’avance- 
ment, mais ne sont pas justiciables du conseil de disci- 
pline local. [lg peuvent ¢tre remis d’office & la disposition 
de leur administration d'origine, aprés avis de la commis- 

- sion d’avancement & laquelle est adjoint par voie de tira- 
ge au sort un fonctionnaire de méme grade en service 
détaché appartenant au service des contrdéles civils ou a 
‘un service de l’administration chérifienne. » 

Article 16. — Les fonctionnaires appartenant 4 une 
hiérare hie locale similaire peuvent étre nommés dans les 
cadres du personnel du service des contréles civils. Ils y 
sont rangés dans le grade et la classe dont le traitement 
est égal ou immédiatement supérieur A leur ancien trai- 
tement ef vy conservent Vancienneté de classe qu’ils 
avaient dans leur précédent emploi. 

« De méme les fonctionnaires du service des contrd'es 

- civils peuvent étre nomméds dans mn service public local. 
« Ces mutations ne peuvent se faire qu’A la demande 

des agents, aprés accord entre le secrétaire général du 
Protectorat et les directeurs intéressés et avec l’approba- 
tion du délégué 4 la Résidence rénérale. » 

TITRE TROISIEME 

Avancement 

« Article 17. — Les avancements de classe des fonction- 
naires du service des contrdles civils ont lien 4 l’ancien- 
neté, au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 

« Nul ne peut étre promu A une classe supérieure de son 
grade s’il ne réunit les conditions d’ancienneté suivantes 
dans Ia classe immédiatement inférieure : 

« Pour le choix exceptionnel : deux ans d’ancienneté ; 
« Pour le choix : deux ans et demi ; 

« Pour le demi-choix : trois ans. » 

« Article 18. — L’avancement de classe 4 l’ancienneté 
est de droit pour tout fonctionnaire qui compte quatre 
ans d’ancienneté dans la classe inférieure de son grade a 
Vexception : 

« 2° Des agents frappés dun retard dans l’avancement 

par mesure disciplinaire ; 

v 9° des adjoints de 4° classe des affaires indigénes qui, 
pour pouvoir étre promus & la classe supérieure, doivent 

avoir subi avec snccés un examen administratif révision- 
nel dont les conditions. les formes et le programme sont 
déterminés par le secrétaire général du Protectorat. » 

« Article 19, — Le passage du cadre des adjoints dans 

celui des adjoints principaux des affaires indigénes et le 

passage du cadre des interprétes dans cclui des interpréles
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principaux sont considérés comme des changements de 

grade. 
« Tout avancement de grade a lieu exclusivement au 

choix, V’ancienneté dans la classe la plus élevée du vrade 
. inférieur ne donnant aucun droit & une proposition on 

gerade supéricur. » 

« Article 20. — Jes promotions de graile et de classe 
sont conférées par le secrélaire général du Protectorat anx 
fonctionnaires inscrits stir un tableau d’avancement éa- 
bli au mois de décembre de chaque année, pour l'année 
suivante. 

« Ce tableau est arrété par le secrélaive général du Pro- 
tectorat sur Vavis d'une commission qui comprend : 

« r° Le secrétaire ¢énéral.du Protectorat ou son délécué, 

% président ; 

dentiel du 15 

“get. » 

« 2° Le chef du service des contrdles civils on son 

délécué ; ; 
« 3° Le directeur général des affaires indigénes, qui a 

voix délibérative en ce qui concerne les agents du service 

des contréles civils détachés A la direction générale cles 

affaizes indigénes, conformément & l’arrclé résidentiel du 

96 février 1927 ; 

« 4° Le chet du service du contréle des munieipalités, 

qui a voix délibérative en ce qui concerne les agenls en 

fonctions dans les services municipaux et au service du 

controle des municipalités ; ; 

« 5° Un contréleur civil, désigné par Je secrélaire géné- 

ral du Protectorat. ; 

« 6°. Le plus ancien des fonctionnaires de chaque otade 

en résidence dans les régions de Rabat, des Chaouia, et du 

Barb, exception faite : 

« a) Des adjoints des affaires indigénes si un adioint 

principal des affaires indigénes est présent ; 

« b) Des interprates, si un interpréte principal e2! pré- 

sent ; 

« e) Des commis-interprétes. 
« Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 

avoir d’effet rétroactif au dela du 1” janvier de année 

pour laquelle il a été établi. 

« Si les circonstances le rendent nécessaire, i! peut 

dtre établi des tableaux.supplémentaires cn cours d'annés. 

« Les tableaux sont portés A la connaissance du person- 

nel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de 

leur tour de nomination que par Mesure disciplinaire. 

« Les tableaux d’avancement sont dressés par ordre 

alphabétique en ce qui concerne les promotions de era- 

de ; suivant Vordre dans lequel doivent avoir licu les 

nominations, en ce qui concerne les promotions de 

classe. » . 

« Article 24. — Les avancements donnés an Maroe aux 

agents détachés des administrations algérienne et tani 

sienne, sont indépendants de ceux obtenus par ces agents 

dans leur administration d’origine. » 

« Article 22. — Le nombre des promotions est déter- 

miné par le chiffre des crédits inscrits A cet effet au bud- 

», — Vacticle fo (titre sixiéme) de Parrété rési- 
Ant, 

décembre 1920 est abrogé et remplacé par la 

disposition suivante : 

“ 

« Article 42. — Les dispositions de Varticle Ar sont 

applicables aux commis staginires qui, me donnant pas   
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salisfaction, sont licenciés d’office 4 Vexpiration ou au 
cours de leur stage. Toutcfois, les slagiaires, quel'e que ~ 
soit la durée de leur service au dela de six mois ne peu- — 
vent prétendre en aucun cas a, une indemnité de licen- 
clement supérieure 3 & deux mois de traitement fixe, » 

Rabal, le 12 mai 1927. 

Unsain BLANC. 

rr aE i I   

ORDRE GENERAL N° 413. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 

euerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cile 
i Vordre de l’armée : 

Le 

« 

¢ 

4° GROUPE du 64° REGIMENT D’ARTILLERIE : 
« Groupe d’élite, qui, sous le commandement du chef 

@eseadron MEAUX Paul, a su conserver les plus belles 

traditions de Vartillerie de momtagne. 
« Toujours sur la bréche depuis le débul de lagression. 

rilaine, a participé brillamment, en 1925, 4 de trés nom- 
breux combats, rotamment au Ribane, sur le Loukkos, 

4’ Dahar el Kebir des Bou Koua, Grace aux qualités ma- 
neeurvriéres de son chef, & la virtuosité de ses comman- 

dants d’unité, & Ventrainement et 4 l’abnégation de son 
personnel, a forcé admiration de tous par la rapidité et 
la vigueur de son action et en sachant toujours apportcr, 
au moment opportun, aide Ja plus efficace & l’infan- 
terie. 

« A continué, en 1926, 4 faire preuve des mémes «uali- 

tés, au cours de trés durs ct glorieux combats dans la ta- 
che de Taza, ot certaines de ses unités ont vu tomber & 
leur poste prés de cinquante pour cent. de leur effectif, 
notamment, le 14 juillet au Tizi N’Ouidel, le 1g juillet a 
la cote 1782. » 

La 8 BATTERIE du 64°: REGIMENT D’ARTILLERIE DE 

ts 

CAMPAGNE : 
_« Batterie de montagne de premier ordre, qui, sous le 

commandement du capitaine SOULES, vient une fois de 
. plus de justifier de facon éclatante la réputation d’allant 

et d’esprit, de camaraderie acquise en 1925 et en 1926, au 
cours de nombreux combats sur le front riord, chez les - 

unités d’infanterie qu’ellc avait pour mission d’appuyer. 
« Le r4 juillet, tandis qu’une section qui avail tenté 

_l'impossible pour monter dans un chaos de,rechers, sur. 

la lavre sud du Tizi N’Ouidel et apportait l’appoi de ses 

‘feux & deux bataillons engagés dans un combat acharné, 
Gtait clle-méme aux prises avec des dissidents, Jes deux 

autres pieces protégeaient le décrochage de nos éléments 

serrés de trés prés et contribuaient largement A arréter 

l’élan de l’ennemi. 
« Le 1g juillet, réussissait 4 se hisser sur les pentes 

abruptes de la cdte 1782 et par son intervention rapide 

dans Je combat, brisant net une contre-attaque violente 

dirigée sur un bataillon de tirailleurs. » 

AHMED ben el ASRT, m® 1797, brigadier au 64° régiment 

«¢ 

rid 

d’artillerie : ; 

« Jeune brigadier, .d’un dévouement remarquable. A 

‘participé aux colonnes de 1922, 1923, 1924, 1925 et 1926. 

S’est particuligrement distineué, le 14 juillet 1926, aw
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« combat de Tizi N’Ouidel. S’est porté spontanément de 
« I’échelon a la position de batterie envahie par Ics dissi- 
« denis, S’est battu avec acharnement au corps A corps. A 
« élé blessé grigvement au cours du combat. » 

BARBIER Joseph, m" 94, adjudant au 64° régiment d‘artil- 
lerie : 
« Sous-olficier d’élile, actif, courageux. S’est distingué 

« de nombreuses fois au cours des opérations sur le front 
« nord, en 1926. Le 12 juillet, a assuré le tir de sa section 
« maleré un feu violent de mousqueterie, La batterie avant 
« évacué sa position, avant recu Vordre d’aller chercher les 
« conducteurs, Jes a entrainés 4 la baionnetle dans un élan 

« magnifique, qui a contribué & la reprise des canons, qui 
« étaient lombés aux mains de Vennemi. » 

BONNIN Hentri,-m”™ 3487, brigadier au 64° régiment dartil- 
letie : 
« Jeune brigadier, chef de piéce d’un courage et d’une 

« énergie dignes de tous Gloges. Le 14 juillet 1926, au com- 
« bat de Tizi N’Ouidel, Ja position de batlerie étant enva- 
« hie par les dissidents, venant au corps & corps, a défendu 
« sa piéce avec acharnement, donnant 4 tous un bel exem- 
« ple de mépris absolu du danger, tirant sa derniére cartou- 
« che ayant de se replier avec les derniers éléments de 1’in- 
« fanteric. » 

r 
BONVALOT Jean, m' 133, maréchal des logis au 64° régi- 

ment d’artillerie : , 
_ « Chef de section remarquable. Le 14 juillet 1926, au 

« combat du Tizi N’Ouidcel, Ja position de batlerie étant en- 
« vahie par les dissidents, venus au corps 4 corps, a défendu 
« sa piéce avec acharnement, Au moment du décrochage, a 
« résolument regroupé quelques hommes, pour protéger 

Vévacuation de plusicurs blessés, exposés & tomber aux 

« mains de l’ennemi. » 

COLONNA DE GIOVELLINA Jacques, 
R.A.G.M, : 
« Le 14 juillet 1926, devant le col du Tizi N’Ouidel. 

« pour soutenir ]’infanterie durement engagée contre un 
« ennemi nombreux, qui Ja dominait et menacait de l’en- 
« velopper, a, par son ordre, conduit sa batterie du coté lc 

« plus menacé, trés prés des dissidents, en dchors du dispo- 

« sitif des troupes et avec le seul soutien d’une dizaine de 
« spahis. A fait preuve d’une grande énergie et d’une super- 
« be intrépidité dans cette mission de sacrifice. » 

lieutenant au 

CONDUBET Pierre, maréchal des logis au R.A.C.M. 
« Le 14 juillet 1926, au cours du dur combat du Tizi 

« N’Ouidel, a, malgré un feu violent et rapproché de mous- 

« queterie, rempli d’une maniére irréprochable son service 
« minutieux de maréchal des logis mécanicien de batterie. 
« allant d’une piéce & l’autre, pour remédier aux incidents 

« de tir, Lorsque l’ordre a été donné d’abandonner les ca- 

« nons, a, intelligemment et avec le plus grand-sang-froid, 

« assuré leur mise hors de service. » 

GROSSON-DUPLESSIX Charles-Gaston, général de division, 

commandant supérieur du génie des troupes d’occupa- 

tion du Maroc : - 
« Au cours des années de guerre 1925 et 1926, a large- 

« ment contribué au succés des opérations par l’impulsion 

« que, grice A son expérience coloniale ef marocaine, 4 sa 
« haute compétence et & son infatigable déyouement, il a 
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“ su donner aux travaux de tout ordre du génie et, notam- 
‘ment, & ceux relatifs aux voies de communicalion, lant 

- pendant la période de préparation que pendant la 
r campagne, Parcourant {réquemment le terrain jus- 

quwaux premiéres lignes, se rendant compte par Jui-méme 
« des nécessités et des possibilités et répartissant en toute 

connaissarice de cause Jes moyens d’exécution. » - 

DANGLADES Raymond, maréchal des logis au R.A.C.M. : 
« Sous-officier intrépide et dévoué. Le 14 juillet 1926, 

au cours du combat du Tizi N’Quidel, une pitce étant 
lombée hors de service, a assuré par ordre 1]’évacuation 
des blessés tombés entre les pitces. Malgré le feu violent 

« ct rapproché des dissidents, s’est acquitté de cette tache 
« avec une intrépidité et un dévouement au-dessus de tout 
« éloge, » 

DURRANDE Antoine, liewlenant au 64° régiment d’artille- 
rie : ' 
« Exccllent olficier de troupe. d'une conscience remar- 

quable, poussant la bravoure jusqu'a la témérité. Le 14 
juillet 1926, Vennemi ayan! envahi la position de batterie, 

« s'est défendu avec acharnement jusqu’au corps a corps. 
« A recu en quelques instants trois blessures, dont une trés 
« grave par grenade, N’a consenli & se laisser évacuer que 
« complétement épuisé. » 

lieutenant i la 8° batterie du régiment 
d’artillerie coloniale du Maroc : . 
« Au cours du combat du 14 juillet, devant Tizi N’Oui- 

v del, a, sous une fusillade rapprochée et violente, assuré 
« pendant plus d’une heure le pointage d’une pidce dont le 
« personnel étail hors de combat. Lorsque |’ordreede retrai- 

le a cté donné, a dirigé avec le plus grand sang-froid 
Vévacuation des blessés et des morls. » 

FAVALEDLE Innocent. m” 204, maréchal des logis 4 la 7° 
hatleric du 64° régiment d’artillerie : 

« Excellent sous-officier mécanicien, dévoué, actif, cou- 
rageux, s’est maintes fois distingué au cours des opéra- 
tions de 1926, sur le front nord. Le 12 juillet; alors qu’il 
commandait ]’échelon. est venu au secours de Ja batterie 
et s’est-lancé & la baionnetie avec tous sés conducteurs, ce 
qui a contribué pour unc large part 4 la reprise des ca- 
nons et de Ja position. » 

FOUGERE Francois, liculenant-colonel, 1% division de 

marche du Maroc : 
« Officier de valeur, commandant J’artillerie de la 

« 3° division de marche au cours des opérations de 1926 : 
« sur Targuist (mai), dang le Tichoukt (juin), et dans la 
« tache de Taza (juillet), a déployé la plus remarquable ac- 
« livité, tant par ses reconnaissances audacieuses en avant 

du front des troupes que dans le ravitaillement de ses bat- 
« teries au combat ; a contribué grandement an succés de 
« la division, particuligrement au Tichoukt, grace aux com- 
« binaisons particuliérement judicieuses de son plan d’em- 

ploi de l’artillerie ct A Vhabile conduite des tirs du grou- 
« pement d’action d’ensemble dans les combats des 26 et 
+ 27 juin, » 

3 

KOCH Raymond, capitaine 4 la 10° balterie du 64° régiment 
d’artilleric 
« Excellent commandant de batterie, d’une haute cons- 

« cience professionnelle. A pris une part brillante aux



~ 

« 

a 

a 

« 
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combals des ro et 23 mai rg26. Evacué pour fatigue, a 

tenu & reprendre son poste bien qu’intomp}étement 

remis, S’est signalé 4 nouveau au cours des combats des 

12, 13, 14, 17 et xg juillet. Le 17 juillet, grice & Veffica- 

cité de ses feux, arréta net une contre-allague ennemie 

extrémement importante, permeltant ainsi 4 un batail- 

Jon qui se repliait de se ressaisir et de se maintenir sur sa 

position. » 

“LASCAUD Pierre, m™ 3093, 2° classe & la 7° batteric du 64° 

régiment d’artillerie : 

« Observateur consciencieux, dévoué et courageux. Le 

x2 juillet 1926, a accompli son devoir sons le feu de |’cn- 

nemi avec une bravoure remarquable, A, été hlessé grié- 

vement au cours de la charge & la baionnette, qui a rendu 

Ala batterie Jes canons qu'elle avait momentanément 

abandonnés. » 

LE PAGE Marcel, lieutenant & la ro°® batterie du 64° régi- 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

ment d’artillerie nord-africain : ; 

« Chef de section de tout premier ordre, par son initia- 

tive son entrain et son mépris absolu du danger, a puis- 

samment contribué au succés de notre infanterie, en diti- 

geanl avec maitrise le tir de sa section fréquemment sou- 

mise 2 de violents feux de mousqueterie ennemie, pen- 

dant les combats livrés, les 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 

rg juillet 1926, dans la tache de Taza. » 

‘LONG Clodovis,. m® 3123, 2° classe & la 8° batterie du 

« 

cf 

R.A.C.M. : 
« Le 14 juillet 1926, au cours du dur combat de Tizt 

N’Ouftlel, s'est distingué par son courage et une inlrépi- 

dité, A été trés gritvement blessé, » 

MAILLOCHAU André, lieutenant & la 11° batterie du 63° ré- 

a 

« 
« 

ECG 

a 

@ 

« 

MASSIMI Francois, capitaine & la 7° batterie du 64° régi- 

« 

« 

Ce 

« 

Cg 

Lie 

tg 

« a 

giment d’artillerie divisionnaire : 

« Officier actif et énergique, chargé, le 14 juillet 1926, 

de conduire dans un terrain trés difficile une section de 

75, a pris des dispositions trés judicieuses pour assurer 

V’exécution de sa mission. Attaqué au cours de cette mis- 

«sion, a fait mettre en batterie une de ses piéces. Entouré 

de toutes parts, a lié son mouvement i celui de la troupe 

de. soutien, qui se repliait en luttant héroiquement. A 

réussi 4 déclaveter ses canons. » 

ment d’artillerie - / 

« Officier d’une énergie indomptable, modéle de bra- 

youre. Le 12 juillet 1926, prés de Sidi Abd el Kader Djila- 

li, a maintenu ses servants & leurs piéces soumises & un 

fen violent. L’ennemi arrivant sur la position, a fait re- 

plier ses hommes d'une cinquante de metres. puis est 

reparti a la téle de ses servants ef d’une partie de cowduc- 

teurs, reprenant les canons ct les dépassant dans un élan 

magnifique. A contribué beaucoup au maintien de notre 

ligne ce jour-la. » 

MINION Louis, brigadier & Ja 7° batterie du 64° régiment 

a 

at 

a 

“ 

d'artilleric : _ 

« Brigadier pointeur hors de pair, le 12 juillet, a été 

pour ses camarades un bel exemple de témérité et d’en- 

train. Le 17 juillet, a été pblessé griévemment en faisant son 

: A ‘ , 
: rr 

it 

devoir cranement, n’a voulu se faire évacuer qu’A bor 

de forces. »   
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la 8° hatte- 
ric du 64° régiment d’artillerie ; 
« Brigadier indigéne d’un courage et d'un dévouement 

remarquables, qui s’est fait constamment remarquer au 
cours des opérations, en 1925-1926. Déja cilé en 1925, Le 
14 juillet 1926, la batterie étant envahie par les dissidents, 
venait se joindre sponlanément au peloton de pidce pour 
faire le coup de feu, puis se faisait rermarquer par sa vi- 
guear dans le corps 4 corps. Le lieutenant de Lir Glant 
griévement blessé, réussissait & Varracher des mains des 

dissidents, le faisait évacuer et retournait ensuite A Ja po- 
réussissant A ramener tous ses conducteturs ct ses. 

mulets. » 

MUSSEL, Saint-Cyr-Etienne, colonel, commandant Vartil- 

lerie des troupes en opérations : 
« Officier supérieur, désigné comme commandant de 

Vartillerie des troupes en opéralions, en raison de sa va- 
Jeur technique et de son expérience laclique, a ainsi aidé 
de la fagon la plus heureuse & la réussite des opérations, 
en ce qui concerne les actions d’ensemble de Vartillerie et 
la liaison de l’infanterie ct de lartillerie sur tous les. 
fronts d’opérations de 1926. o 

« A, notamment, comme ancien commandant d’arti}le- 
rie A longue portée, assuré l'emploi, universellement. 
réclamé, des hatteries-de gros calibre existant au Maroc. » 

PAPI Michel, adjudant-chef au 64° régiment d’artillerie : 

u 

(C 

« 

ice 

« 

« Sous-oflicier d'une exceptionnelle conscience, d’un 
moral élevé et extrémement brave au feu. Le 14 juillet 

1926, a puissamment contribué, par le feu de sa section 
qu'il commandait, 4 arréter ’élan d'un ennemi tras. 
mordant. Blessé A Ja jambe au cours de laction a refusé 
d’étre évacué, » 

PIERROT Léon, capitaine, commandant la . g° batterie du 
R.A. C.M. : 
« Capitaine, commandant une batterie de 75 Schneider, 

de la plus haute valeur. oo 
« Joint & des connaissances techniques approfondics, 

un allant magnifique gui Iui ont permis, Je 19 juillet 
1926, A l’attaque du Ksour Beni Hassan, de se porler en 
téte de la colonne, aidant puissamment la progression des 
premiers éléments. A ainsi contribué dans une Jarge part 
au succes de la journée. » “ 

“QUEREC Mathurin, adjudant 4 Ja 7° batterie du 6% régiment 
d’artillerie : 
« Excellent sous-officier qui a fait preuve, pendant les 

opérations de réduction de la tache de Taza, de remarqua- 

bles qualités d’énergie et de bravoure, dans le comman-. 
dement du T. R. de la_ batterie. S’est particulitrement 
_distingué, les ra et 14 juillet, aux combats de |’ Arbre d’E] 
Mers et du djebel Beni Char, en maintenant ordre dans. 

son convoi soumis au feu violent des dissidents et en pre- 

nant les dispositions les plus judicienses pour le mettre 4 
V'abri. A eu ses vétements traversés de plusieurs balles. » 

DE REMOND DU CHELAS Jean, lieutenant an 64° régiment 

« 

« 

d’artillerie : .. " 
« Officier ardent et brave, qui vient & nouveau de se si- 

enaler, en mai et juillet 1926, comme orientaleur de 

eroupe. marchant toujours avec l'infanterie, exécutant
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« des reconnaissances difficiles et périlleuscs pour permel- 
« {re une action rapide des batteries, 

« Le 14 yuillet, chargé de préparer Ventrée en action 
« d'une pice avancée, a, avec un sang-froid superbe, orga- 
« nisé la défense de la position qui venait d’élre envahie 
« par l’ennemi, ne |’abandonnant qu’aprés le départ du 
« dernier fantassin sans laisser un blessé derriére lui. » 

ROCK Georges, m” 1.358, maréchal des logis & Ja 11° batte- 
ric du 63° régiment d’artillerie divistonnaire : 

« Chef de section remarquable, s’est particuliérement 
‘« distingué au cours du combat du Tastert, dans la journée 
« du 14 juillet 1926, par son sang-froid, son iniliative ct 
« son courage ; u, par son exemple, maintenu le calme el 
« Vordre parmi son personnel, alors que l’ennemi arrivait 
« pras des paces monlant péniblement & la corde ; a pu 
« réussir néanmoing A mettre une des piéces en batteric. 
« malgré les balles frappant les boucliers cl & tirer. Est 
« resté le dernier sur la position pour déclaveter ses pieces 
« et enlever les percuteurs, S’est replié ensuite & hauteur 
« de Vinfanteric, ramenant ses canonniers dans un ordre 

« parfait, » 

ROY Victor, m® 3052, 1° canonnicr servant & la.7* batterie 

du 64° régiment d’artillerie : 

-« Excellent canonnicr & tous les points de vue, calme et 
« brave, s'est déja distingué sur le front nord, en mai 1926, 

« A Vattaque du Rokdi. Le 12 juillet, a fait admiration de 

.« tous ses camarades, par l’audace avec laquelle if est reslé 

« prés des piéces, alors que deux d’entre elles Glaient priscs 

« par l’ennemi, s’est lancé 4 la baYonnette.avec un entrain 

« et une vigueur remarquables. » 

VERNHOL Louis, général de brigade, commandant Vartille- 

rie du Maroc : - 

« Au Maroc, comme commandant de l’artillerie, depuis 

« le mois d’aott 1924, a fait preuve, pour la préparation 4 

« la guerre de ses balleries, en dehors d’une haute compeé- 

« tence dans les questions techniques de son arme, des plus 

« belles qualités : expérience acquise sur tous les fronts de 

« France, connaissance de la liaison des armes, dévouc- 

« ment éclairé de son devoir. , 

« Officier général de grande valeur, déj& quatre fois 

« cité, » 

VERSINI Antoine, capitaine au R.A.G.M, : ; 

« Commandant un groupe de 65-75 de montagne, a su, 

« au cours des opérations de la tache de Taza, tirer le meil- 

« leur parti de ses canons dans un terrain montagneux et 

« de parcours extrémement difficile. Le 14 juillet, a Vatta- 

« que du Tizi N’Taghneit et le 15 juillet, 4 l’attaque du Tizi 

« N’Tazoult, a appuyé efficacement la progression de }’in- 

« fanterie malgré le feu des tireurs ennemis embusqués dans 

« les rochers. » 

Les présentes citations comportent attribution de la 

croix de guerre des T.O.E. avec palme. —_ 

Rabat, le 1° septembre 1926. 

Le généra! de division, _ 

commandant provisoirement les ireupes du Maroc, 

CROSSON-DUPLESSIX. 
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ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
; DES TROUPES DU MAROC 

portant création d’un polygone exceptionnel dans la zone 
de servitudes du camp Mangin 4 Marrakech. 

Nous, général de division, commandant supérieur des — 
troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 12 {6vrier 1917, sur les zones de servi- . 
tudes ct, nolamment, les articles 2, 4 et 8 ; 

er Vu Je dahir dur” novembre 1912 classant le camp 
et le réduit du Guéliz parmi les places et ouvrages 
portant servitudes et Varrélé du 5 septembre 1913 fixant et 
délimitant cette zone ; , 

Vu le dossier des enquctes de commodo et incommodo 
relatives & Détablissement de la voie ferrée de Casablanca A 
Marrakech ; 

Vu les avis du général de division commandant la ré- 

gion de Marrakech, en date du 27 novembre 1926, et du 
général de division commandant supérieur du génie du 
Maroc, en date du to décembre 1926 ; 

Considérant Vintérét de premier ordre qui s‘attache & 
la création de la voie de communication susvisée, 

ARRETE 

_ ANTICLE PREMmR. — Un polygone exceptionnel est créé 
dans la zone de scrvitudes du camp Mangin 4 Marrakech 

dans la partie de cette zone traversée par Ie tracé de la voie 
jerrée de Casablanca & Marrakech. 

Ant. 2, —: Seront permis dans l’étendue de polygone, 
tous les travaux deterrassement, de ballast, de construction 

d‘ouvrages d’art relatifs 4 [établissement de la \oie ci-des- 
sus viséc.. . 

Ces travaux ne pourront d’ailleurs commencer qu’aprés 
exccution des formalités énumérées 4 l’avant-dernier alinéa 
de l'article 4 du dahir du re février 1917. 

Ant, 3. — Ce polygone est situé A Vouest du camp 
Mangin et est limité @ l’extérieur (ouest) par la limite de la 
zone ; 4 V’intérieur (est), par l’enceinte du camp ; au nord, 

par une capitale AB élevée sur lVenceinte, & 200 métres & 
lest du saillant nord-ouest ; au sud, par une capilale HG éle- 
vée sur Venceinte & 50 métres 4 Vest du saillant sud- 
ouest, Tl est indiqué sur le plan au 1/5000° joint au présent’ 
arrété, 

Un exemplaire de ce plan est déposé : 

1° A 1’état-major du général commandant supérieur des 
troupes A Rabat ; 

2° A Vétat-major de Ja région de Marrakech ; 
3° A la direction du génie 4 Casablanca ; 

4° A la chefferie du génie de Marrakech ; 
5° Aux services municipaux de la ville de Marrakech. 

Arr. 4. — Les limites du polygone sont déterminées 
sur le terrain par des bornes.carrées placées aux sommets 
4, B, C, D. E, F, G, H, portant un numéro d’ordre et l’in- 

dication P.E. 

Rabat, le 8 mai 1927. 

VIDALON.



1080 - 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS , 

réglementant la circulation sur le pont du kilomatre 113 
de la route n° 15 de Fés a Vaza. 

  

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

Vu Je dahir du rz décembre 1922 sur Ja conservation 
de Ia voie publique, Ja police de Ja circulation et du rou- | 
lage el, notamment, l'article 4; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police du 
roulage et, nolamment, l’article 16; 

Vu Varreté du 4 février 1927 réglementant la circula- 
lion sur le pont du kilométre 113 de la route n° 15 de Fas 
& Taza ; ° 

Sur Ja proposition de Vingénieur de arrondissement 
de Fés, 

ARRBTE ; 

Amticne unique. — L’arrété susvisé du 4 février 1927, 
réglementant la circulation sur le pont du kilométre 113 
de la route n° 15 de Fés & Taza, est rapporté, . 

Rabat, le 7 mat 1927. 

A, DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant reconnaissance des droits d’eau sur Pain Aoullout. 

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

Vu le dahir du 1* aott 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziricl du 1 aodt 1925 relatif & Vapplica- 

fion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété du 14 juin 1926 portant réglementalion des 

eaux de |’ain Aoullout, entre les prises de I’affluent allant a 
Youed Berkane ; ; 

Considérant que pour l’application de l’arrété susvisé, 
et pour permetire la constitution d’une association syndi- 
cale conforme au réglement d’eau, il importe de reconnattre 
les droits d’eau entre Jes divers usagers des séguias déri- 
vées ; - 

Vu Je dossier de J’enquéte ouverte dans le territoire de 
contréle civil des Beni Snassen et le procés-verbal de la 
commission d’enquéte en date du 2 mars 1927, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les limites des tours d’eau 
fixés pour chaque prise par l’arrété du 14 juin 1926 sus- 
visé, le débit moyen reconnu & chaque parcelle sera pro- 
portionnel 4.sa surface. 

S étant la surface de chaque parcelle en ares, le débit 
reconnu 4 chaque parcelle irriguée par la séguia dérivéc 
du premier barrage sera : 

Sx 31 du débit maximum de la source dont la 
dérivation est autorisée par l'article 2 

168 x 1.129 de V’arrété du 14 juin 1926; 
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Le débit reeonnu 2 chaque parcelle irriguée par la ‘séguia dérivée du deuxieme barrage sera : 
S x du débit maximum de la source dont Ja 

dérivalion est autorisée par article 2 
de Varrété du 14 juin 1926 ; 

55 
—_ 

168 x 2,029 

  

; Le débit recount & chaque parcelle irriguée par la seguia dérivée du froisitme barrage sera : 
Sx AS du débit maximum de la source dont la 

dérivation est autorisée par Varticle 2 
de Varrété du 14 juin 1926 ; 

  

768 x 1.765 

“Le débit reconnu & chaque parcelle irriguée par la séguia dérivée du quatriéme barrage sera : 

  

Sx 33 du débit maximum de la source dont la 
63 — dérivation est autorisée par l’article 2 

108 x 847 de Varrété du rh juin 1926 ; 
Le débit reconnu A chaque’ parcelle irriguée par la 

séguia dérivée du cinquiéme barrage sera : 
du débit maximum de la source dont la 

dérivation est autorisée par Varticle 2 
de Varrété du 14 juin 1926. 

cA
 

x II 

168 x 386 

Lat parcellaire ci-joint indique la surface de chaque 
parcelle. 

Amr, 2. — L’associalion syndicale prévue par Varrété 
du 14 juin 1926 établira Je tableau pratique de répartilion 
des eaux entre les parcelles pour que chacune d’elles re- 
goive la quantité d’eau qui lui est reconnue par le présent. - 
arrété, de facon A. ce que celte eau soit utilisable au mieux 
des intéréts des cullures pratiquées, 

Art. 3, — L’ingénieur chef de l’arrondissement des. - 
travaux publics d’Oujda est chargé de l’exécution du ‘pré- 
sent arrété. 

Rabal, le 9 mai 1927. 

A. DELPIT. 
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ARRETE DU CONSEILLER DU GOUVERNEMENT 
CHERIFIEN, DIRECTEUR DES AFFAIRES 

. CHERIFIENNES 
portant ouverture d’un concours spécial pour Pemploi 

de rédacteur technique 4 la direction des affaires ché- 
rifiennes. 

  

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 
DIRECTEUR DES AFFAIRES CHERIFTENNES, 
officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du g mars 1924 (5 ramadan r345) 
modifiant le statut personnel de la direction des affaires 
chérificnnes, ’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de rédacteur tech- 
nique 4 Ia direction des affaires chérifiennes sont attribués 
4 Ja suite d’un concours soumis aux dispositions ci-aprés, 

Art, 2, — Le concours est ouvert lorsque Jes besoins 
du service l’exigent. | 

Un arrété du conseiller du Gouvernement chérifien fixe 
‘le nombre total des emplois mis au concours et Ia date du
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concours. Cet arrété est publié en extrait au moins qua- 
rante-cing jours & l’avance au Bulletin officiel. 

Anc. 3. — Les épreuves, qui sont exclusivement écrites, 

ont lieu 4 Rabat. ; 
Les candidats doivent se faire inscrire sur une liste 

ouverte & cet effet 4 la direction des affaires chérifiennes & 
Rabat. 

La liste es! close une semaine avant Ja date du con- 
cours. , 

Anz. 4. -- Nul ne peut prendre part au concours : 
i “if n’est citoyen francais, jouissant de ses droits 

civil: - 
2° Sit n'a salisfait aux dispositions de la loi sar le 

recrulement de l’armée en ce qui concerne Je service mili- 
taire légal ; 

3° S’il n’a adressé sa demande, dans les formes et délais 
prévus ci-aprés, accompagnée des justifications exigées ; 

4° Sil n’est A4gé de 21 ans au moins et de 30 ans au 
plus le 1” janvier de l’année du concours. 

La limite d’Age de 30 ans est reculée pour les candidats 
ayant. plusieurs années de services militaires ou justifiant 
de services civils anlérieurs leur ouvrant des droits A une 
retraite, d'une durée égalc auxdits services. sans toutefois 
qu'elle puisse dépasser fo ans ; 

5° S’il n'est licencié en droit, és lettres, és sciences ou 

diplémé de l’école des sciences politiques, de I’école des 
chartes, de l’école coloniale, de l’école des Jangues orien- 

tales, de |’institut national agronomique, de V’école des 
hautes études commerciales ; ou bien s'il ne produit un 

certificat attestant qu’il a satisfait aux examens de sortie 

de l’école polytechnique, de l’école nationale des mines, 

de V’école nationale des ponts et chaussées, de |’école cen- 
trale des arts et manufactures, de |’école nationale fores- 

tisre de Nancy, de l’école spéciale militaire ou de 1’école 
navale; ou s’il n’est ancien officier interpréte pour la 
langue arabe ; 

6° S'il n’a été autorisé a vy participer. 

Arr. 5. — Peuvent étre autorisés & prendre part au 

concours, sur la proposition de leur directeur ou chef de 

service, sans fournir l’un des diplémes ou certificats énu- 

mérés A Varticle 5 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires 

appartenant déja 4 des administrations publiques du Maroc, 

justifiant de trois ans au moins de services civils effectifs 

"le jour du concours, 
" ‘Aweuné dure de: services civils n’est exigée des fonc- 

tionnaires qui justifient de Ia possession du certificat d’étu- 

des juridiques et administratives marocaines délivré par 

l'Institut des hautes études marocaines de Rabat. 

Ant, 6. ~- Les candidats qui n’appartiennent pas a 

Vadministration doivent joindre & leur demande d’admis- 

sion Tes piéces suivantes : 
Acte de naissance sur papier timbré ; 

° Gertificat de bonnes vie et maeurs ddment légalisé, 

ayant moins de trois mois de date ; 
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3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois — 

mois de date ; 
4° Certificat médical dament légalisé, constatant leur 

aptitude physique & servir au Maroc ; 

5° Etat signalétique et des services militaires ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes 

ou certificats exigés. 
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ART. 7. — Le conseiller du Gouvernement chérifien 
arréte la liste des candidats admis A concourir. 

Les intéressés sont informés par ses soins de la déci- 
sion prise 4 leur égard, 

Art. 8. — Les épreuves écrites comprennent les trois 
compositions suivantes 

1° Une composition sur un sujet intéressant 1’organi- 
sation, la législation et la colonisation de ]’Afrique du 
Nord (coefficient 2); 

2’ Une composition de droit civil ou criminel fran- 
cais (coefficient 3): 

3° Une composition de langue arabe (coefficient 3). 
fl esi accordé quatre heures pour chaque épreuve. 
Le programme des matiéres du concours est annexé au 

présent arrété. 

ART. g. — Le jury du concours est composé comme 
suit : 

1° Le conseiller du Gouvernement chérifien ou son 
asleeue. président ; 

’ Un directeur ou sous- directeur désigné par le secré- 
tairc “général du Protectorat ; 

3° Le chef du service du personnel au secrétariat géné- 
tal du Protectorat ; 

“4° et 5° Un chef de bureau et un arabisant désignés 

par le conseiller du Gouvernement chérifien. 
Arr. to. — Un mois au moins avant la date fixée pour 

‘Pouverture du concours, les sujets des compositions, choi- 

sis par le jury, sont enfermés dans des enveloppes scellées 
et. cachetées qui portent les suscriptions suivantes 

« Coneours pour l’emploi de rédacteur technique au 
Maroc (direction des affaires chérifiennes). Enveloppe A 
ouvrir. en présence des candidats, par le président de la 
commission de surveillance des épreuves. 

Awr. 11. — Une commission de trois membres est 
chargée de la surveillance des épreuves. | 

Art. 12. — Tl est procédé & l’ouverture des enveloppes 
scellées et cachetées comme i] est dit ci-dessus, par le pré- 
sident de la commission de surveillance des épreuves, en 
présence des candidats, au jour et 4 Vheure fixés pour les: 
dites ¢preuves. 

(nr. 13. — Jl est interdit aux candidats, sous peine 
d’exclusion, d’avoir aucune communication avec qui que 
ce soit. 

Arr. 14. — Les compositions remises par les candidats 

ne portent pas de nom ni de signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une 
devise el un numéro, qu’il reproduit sur un bulletin qui 
porte ensuite ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Ta composition et le bulletin, placés dans deux enve- 
loppes distinctes et fermées, sont remis par chaque can- 
didat au président de la commission de surveillance, qui 

les enferme Jui-méme sous deux autres enveloppes portant 
respectivement la mention : Concours pour |’emploi de 
rédacteur technique au Maroc (cirection des affaires ché- 
rifiennes. — Epreuve de (matiére), « Compositions » ow 
(« Bulletin »), 

' Les enveloppes sont fermées et revétues de la signa- 
ture du président de la commission de surveillance. 

Ant, 15. — Les plis contenant les épreuves sont seuls 
ouverts et les membres du jury procédent 4 |’examen et A 
l’annotation des compositions, 

»
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Hl est alloué & chacune des compositions une note | 
exprimée par des chiffres variant de 0 4 20, ayant respec- 
tivement les significations suivantes - 

Once seeveaes nul ; 
Ty Qivcvencaucns trés ‘mal ; 

3, Ay Bic ccccvaeeee mal ; 

ny a médiocre ; 
Q, IO, Il. eee a cece passable ; 

12, 13, TA..s eee a eee assez bien ; 

15, 16, 17... eee cca aee bien ; 
18, IQs... ee ee ease trés bien ; 

DO. cen ennene parfait. 

Chaque note est multipli¢e par le coefficient fixé a 
article 8. La somme des produits ainsi obtenus forme le 
nombre total des points pour l’ensemble des épreuves., 

‘ Ant, 16. — Nul ne peut entrer en ligne pour le clas- 
sement définitif, s’il n’a obtenu un total d’au moins 96 

points pour l’ensemble des compositions. 
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note infé- 

rieure 4 g pour une composition quelconque. 
Ant. 17. — Le président du jury ouvre les enveloppes 

qui contiennent Jes bulletins individuels indiquant les 
noms des candidats et rapproche ces noms des devises por- 
tées en téte des compositions annotées. . 

Arr, 18. -—— Le jury établit une liste des candidats 
classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus. 

A égalité de points Ja préférence est donnée aux can- 
didats pensionnés de guerre (anciens combattants) ou, a 
défaut, anciens combattants 4 qui cette qualité est reconnue 
par la commission des emplois réservés. 

Ant. 19. — Le conseiller du Gouvernement chérifien 
arréte la liste nominative des candidats admis définitive- 

ment. 
Il est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre de 

classement, les candidats recus étant nommés rédacteurs 

stagiaires. 

a” 

ANNEXE 
  

Programme du concours . 

  

J. — ORGANISATION, LEGISLATION ET COLONISATION 

pt Lt AFRIQUE DU NoRD. 

A. — Algérie. 

4° Conquéte de l’Algérie ; 

2° Organisation politique et administrative (le Gouver- 

neur général, la représentation au parlement, les déléga- 

tions financiéres, les départements, les communes); 

3° Organisation financiére ; 
4° Organisation judiciaire francaise et indigéne ; 

5° Régime des terres et colonisation ; 

6° Les travaux. publics. 

B. — Tunisie. 

1° Etablissement du Protectorat frangais ; 

2° Réorganisation politique et administrative (la Rési- 

dence générale, le grand conseil, ’administration tuni- 

‘sienne, les régions, les municipalités); 

3° Réorganisation financiére ;   

4° Réorganisation Judiciaire (justice francaise, justice- 
beyteal); 

o° Régime des terres et colonisation ; 
6° Les travaux publics. 

C. — Maroe, 

r° Etablissement du Protectorat francais ; 
2° Réorganisation politique et administrative da Rési- 

dence générale le conseil du gouvernement, le makhzen, 
la nouvelle administration chérifienne, les régions, les 
villes municipales): 

3° Réorganisation financiére ; 
4° Réorganisation judiciaire (tribunaux francais, tribu- 

naux musulmans, tribunaux israélites); 

9° Régime des terres et colonisation ; 
6° Les - travaux publics, V expropriation, l’aménage-. 

ment des villes, Le régime minier ; 
‘Le statut de Tanger, la none d’influence espagnole: 

(Bibliographie. ~- Lancnir, Traité élémentaire de lé 
gislation algérienne. — Giraun, Principe de colonisation 
et de législation coloniale. 3° partie : LL’ Afrique du Nord, 
4° édition, 1921. — Annuaire économique et financier du 
Maroc, 1924. — Brtiiarn, Le concept de la propriété aw 
Maroc dans ta législation issue des dahirs. Thése. Paris, 
1924. Sacot, éditeur. — P. L. Rivihre, Précis de législation 
marocaine,) 

If. — Drort crvit ov CRIMINEL. 

A. — Droit civil. 

Livre I, en entier, et livre III du Code civil (A Vexclu- 
sion du titre 5). 

B. — Droit criminel. 

aj Livre I™ et titres 3 et 4 du livre IE du Code d’ins- 

truction criminelle. 

b) Code pénal (en entier). 

TIT. — Lancur anape. 

Un théme et une version (de la force du brevet d’arabe 
délivré par 1’Institut des hautes études marocaines). 

. Rabat, le 5 mai 1997. 

MARC. 

ARRETE DU CONSEILLER DU GOUVERNEMENT 
CHERIFIEN, DIRECTEUR DES AFFAIRES 

CHERIFIENNES 
fixant le nombre total des emplois de rédacteur technique 
a la direction des affaires chérifiennes mis au concours: 
“et la date du concours. 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 
DIRECTEUR DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 
officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
en date du 5 mai 1927, portant ouverture d’un concours 
spécial pour l’emploi de rédacteur technique a la direction 
des affaires chérifiennes,
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ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Le nombre total des emplois de 
rédacteur technique 4 la direction des affaires chérifiennes 
amis au concours en 1927, est fixé & deux. 

ArT. 2. — Le concours aura lieu & Rabat le lundi 
10 octobre 1927 et les jours suivants. 

Ant. 3. — La liste d’inscription ouverte 4 1a direction 
des affaires chérifiennes X Rabat sera close le samedi 2 oc- 

tobre 1927. 
Rabat, le 5 mai 1927. 

MARC. 

a 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrélaire général du Protcctorat, en date 

du 7 mai-1g27, 1’ « Association des anciens éléves de 1’al- 
. liance israélite universelle de Marrakech », dont le siége 

‘est A Marrakech, a été autorisée. 

* 
*'* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 10 mai 1927, 1’ « Association des amis du Livre de Safi », 

dont le siége est A Safi, a été aulorisée. 

* 

ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 11 mai 1927, l’association dite « Ligue des fonctionnai- 

res du Maroc chargés de famille nombreuse », dont le siége 

est a Casablanca, a été autorisée. . 

 ————e—E—E——E————————lr EE EEE 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire ¢énéral du Protectorat, en date 

du g mai 1927, l'association dite « Stade Marocain » a été 

autorisée & organiser une loterie de 40.000 billets & un 

franc, dont le tirage aura lieu le 14 juillet 1927. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 13 mai 1927, VT « Association des anciens marsouins et 

bigords » a été autoriséé & organiser une loterie de 1.000 

billets & un franc, ¢ dont le tirage aura lieu le 14 mai 1927. 

NOMINATION 
dans le personnel des nadirs. 

  

  

Par dahir du 13 chaoual 1345, S. M. le Sultan a nommé 

Si Mohammed ben Taveb Derkaoui, nadir des Habous de 

la tribu des Oulad Kacem, région de Fés, aux lieu et place 

de Si Mohamed ben el Haj Ayad, décédé. 

ee nn) 

NOMINATION 

de membres de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. 
  

Par arrété du général de division commandant la _ré- 

rion de Taza, en date du 5 mai 1927, sont nommés mem- 

bres du conseil d’administration de la société indigéne de 

BULLETIN OFFICIEL - 

  

1083 

prévoyance des Gzennava et des Metalsa, les notables dont 
les noms suivent : 

Ahmed ben Mohouda ; Allal ben Moh. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1929. 

eee eee ee eee ee 

. NOMINATION 
de membres de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. 

  

Par arrété du général de division commandant la ré- 

gion de Taza, en date du 5 mai 1927, sont nommés mem- 
bres du conseil d’administration de la société indigéne de 
prévovance des Marnissa, les notables dont les noms suivent: - 

Mohand Ali ben Larbi: Mohand Amar ben Daoud ; 
Abdesselem ould el Haj Ali. 

Ces nominations, sont valables jusqu’au 31 décembre 
1929. 

fe ee —| 

NOMINATION 
de membres de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. 
  

Par arrété du général de division commandant la ré- 
gion de Taza, en date du 5 mai 1927, sont nommés mem- 
bres du conseil d'administration de la société indigéne de 
prévoyance des Branés, les notables dont les noms suivent : 

Ben Azzouz Menini ; Ahmed ben Mohamadi ; Abdelka- 
der ben Jelloul. 

Ces nominations sont valables jusqu’au ‘31 décembre 
1929. 

names bp ps pg isp 

NOMINATION 
d’un membre’ de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. 

Par arreté du général conmmandant la région de Marra- 
kech, en date du 5 mai 1927. est nommé membre du conseil 
dadministration de la société indigéne de prévoyance de 
Tiznit (seclion des Chtouka de lest), le notable Si Mohamed 

ou Abd el M’Hamdi, en remplacement de Moulay Ahmed 
_ben M’Barck el Lougani. 

Cette nomination est valable jusqu’au 31 décembre 
1929. 

ee ees tenement screed 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 7 mai 1927, il est créé dans 
les cadres du service des contréles civils, & compter du- 
r™ mars 1927, les emplois suivants d’agents détachés A la 
direction des affaires indigénes : 

Services centraur 

Un emploi d’interpréte ; 

Deux emplois de commis. 

Services extérieurs 

Six emplois de commis.
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NOMINATIONS, PROMOTIONS, DEMISSION 
ET REVOCATIONS DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 17 mars 1927. M. DELORME 
Henri, adjoint des affaires indigéneg de 4° classe, cst promu 
& la 3° classe de son grade, & compter du 1™ janvier 1927. 

* 
%& & 

Par arrété du premier président de la cour Mappel > 
Rabat, en date du 2 mai 1927, M. GOUPIL Georges- 
Alphonse, premier clerc de notaire, demeurant 4 Nimes, 
est nommé commis-greifier stagiaire au tribunal de paix 
de Safi, & compter de la veille de son embarquement. 

* 
* * 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel 
de Rabat, en date du 2 mai 1927, M. ROCHE Paul, avo- 
eet stagiaire au barreau de Rabat, est nommé attach? au 
parquet général de Rabat, A compler du 16 avril 1927. 

* 
sk 

Par décision du chef du service des perceptions et 
recettes municipales, en date du 20 avril 1997, M. CHATIS- 
SEDENT Lonis-Engéne, ancien combattant, est nommé col- 

lecteur stagiaire du service des perceptions, A compter du 
1™ mai 1927 (emploi réservé). 

as 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de Ja colonisation, en date du 4 mai 1927, 

est acceptée, A compter du 16 avril] 1927, la démission de 
son emploi offerte par M. KASTEINDEICH Nicolas, inspec- 
teur adjoint d’agriculture de 5° classe a la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

ak 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des 1élé- 
graphes et des téléphones, en date des 5 et 6 mai 1927, 
MM. PENARIER Maurice, commis, et AUDIGIE Marcel, 
commis stagiaire des postes, des télécraphes et des télé- 
phones, sont révoqués de leurs fonctions, &4 compter du 
15 février 1927, pour M. Pénarier Maurice, et du 1” avril 
1927, pour M. Audigié Marcel. 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

Direction des eaux et foréts 

M. HELME-GUIZON Henri-Stanislas, garde général des 

eaux et foréts de 3° classe, est élevé A la 1 classe de son 

grade, & compter du 1* avril 1927 ; 

M. CHALLOT Jean-Paul-Lucien, garde général des eaux 
et foréts de 3° classe, est élevé & la 1” classe de son grade, 
& compter du r™ avril 1927. 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 749 
du 1° mars 1927, page 415. 

Arrété viziriel du 4 février 1924 (r1* chaabane 1345) homo- 
loguant les opérations de la commission 4’ enquéte 
relatives & la reconnaissance des droits d’eau des oueds 
Ben Kezza, Amellal et N’Ja. 

1° 6° et 7° lignes du-tableau : — 

Au lieu de : 

Lot n° 7, Ain Taoudjat. Cormier. Ben Kezza 28 litres. 
Lot n° 8, Ain Taoudjat. Bouchendhomme. Ben Kezza 

28 litres. 

Lire : 

  

Lot n° 7, Ain Taoudjat. Cormier. Ain Amellal 28 litres. 
Lot n° 8, Ain Taoudjat. Bouchendhomme. Ain Amellal 

8 litres. 
° 33° ligne du tableau : 

Au ea de: 

, Douiet I. Geoffroy Pierre. Oued N’Ja 11x litres. 
: a1 Jitres. 

Lot n° 

Debits ¢ totaux pour usagers 

Lire : 

Lot n° 5, Douiet I. Geoffroy Pierre. Oucd N’Ja 21 litres. 
Débits totaux pour usagers : ar litres. 

        

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 
pour V’emploi d’institutrice au Maroc (session 1927) 

  

Un concours pour l’emploi d’institutrice au Maroc 
s’ouvrira le-26 septembre prochain. 

Les dossiers devront étre parvenus 4 la direction géné- 
rale de linstruction publique avant le 25 agft, dernier 
délai. 

Passé cctte date, aucune demande ne sera acceptée. 

EMPLOIS RESERVES 

(Exécution des dispositions du dahir du 30 novembre 1921, 
annexe Tl.) 

Le directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités a Vhonneur d’inviter les candi- 
dates & un emploi d’institutrice, pourvues du brevet supé- 
rieur, non remariées ou orphelines de guerre, & poser leur 
candidature avant le 25 aotit 1927. 

Tons renseignements relatifs aux formalités 4 remplir 
en vue de Ja constitution du dossier seront fournis aux 
candidates, sur leur demande, adressée 4 M. le directeur 
général] de Vinstruction publique, 4 Rabat. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes qui par. 
viendraient aprés le 25 aoft 1927.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 3743 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 20 avril 1937, 
M. Baitliot Pierre-Camille-Maurice, célibalaire, demcurant el domi- 
eiié a Sidi Yahia du Gharb, a demandé ltmmatriculation, en’ qua- 
lité de propriétaire. d une propriété dénommée « Lotissement des 

Ouled Naim, lot n° 3», a4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nam de « Sainl-Charles (IT », consistant en terrain de culture, située 

conirdle civil de Kénitra, tribu des Ouled Natm, 4 4 km. au nord- 

esl de Sidi Yahia du Gharb, sur la route de Lalla To. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 

fimilée sau nord, par Ja collectivilé des Beni Fédal ; 4 lest, par Ja 
collectivilé des Douagher ; au sud, par la route de Sidi Yahia du 
Gharb A Mechra bel Ksiri, et av dela M. Bouvier, demeurant 4’ Lalla 
Ito, el M. Raillard, & Sidi Yahia ; 4 Vouest, par M. Coeytaux, cou- 
irdleur de tertib, demeurant 4 Kasbah ben Ahmed. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur Iedit 

imimenuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1% les obligations et condilions prévues au cahicr des 

charges pour parverir a Ja venle du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et a Varticle 3 du dahir du a2 mai 1922 et notam- 
ment valorisalion de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer 
ou d‘hypothéquer sans Tautorisation de ]'Etat, lc tout a peine de 
déchéance prononcée par |’Administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de lEtat chérifien 
pour stirelé du paiement du prix de vente, et qu’il en est proprié- 
laire en verlu d'un acte administratif. en date du 3 mars 1924, aux 
termes duquel [Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu Iladite 

propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,- 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3744 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 avril 1927, 

M. Castaing Jean, géométre, marié 4 dame Clappe Jeanne-Marie- 
Louise, le tt octobre 1qg10, A Saint-Peray, sous le régime de la com- 

muimauté réditile aux acquéts, suivant contrat tecu le méme jour 
par M. Clappe, notaire audit eu, demeurant et domicilié 4 Rabat, 
boulevard. de Ja ‘Tour-Hassan, n? 75, a demandé Vimmiatriculation, 
en cqualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa Rif- 
fai », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Pal- 
miers II », consislant en terrain ect constructions, située 4 Rahat, 
boulevard de la Tour-Hassan, n° 15. . 

Cette propriétéy occupant une superficie de 500 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite «Villa André », titre 
842 CR. appartenant 4 M. Munoz Garcia, demeurant 4 Rabal, boule- 

vard de la Totr-Hassan <4 Vest, por la rue du Lieutenant-Revel ; 
au sud, par le boulevard de la Tour-Tlassan ; & Vouest. par M. de 
‘Treville, représenté par M. Guercin, architecte & Rabat. 

Le requérant déclare qua 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 dale du 
4 joumada I 1345 (10 novembre 1926) homologué, aux termes du- 

quel Ahmed ben Abbés er Riffai et consoris lui ont vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND.   

_ Réquisition n° 3745 R. 
sual requisition déposée 4 la Conservation le 20 avril 1927, 

la cjemiia des Hossein, représeniée par Si Tatbi ben Bouabid, demeu- 
font irition des Oulad Jaber, tribu des Sehoul, contréle civil de 
So sun uandatare, ef aulorisée par M. Je directeur général des 
altaires indigenes, a demandé | immatriculation, en qualité de pro-   

  

pectaize, dune propriété & Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom deo iled Mghaiten el Tosseinia ». consistant en terrain de cul- 
lure situce conlrdle civil de Salé, trivu des Sehoul, fraction des 
thilvt Jaber, A proximité du Bou Regreg. A doo malres environ au 
hor Lovest du confluent du Bou Kegreg et de loued Allal. 

Celle propriélé, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 
fee oan nord. par la collectivilé des Ait Bou Taieb > 4 Vest, par 
furbi ben WBarek, donar Jonaneb, Cherkaoui ben Djilali, Moham- — 
med ben Doukkai, Mohammed ben Ahiued, Allal ben Miloudi, les 
héritiers de M’Barek ben Jilali, lous demeurant sur les lieux, et 
Poued Rou Regreg ; au sud, par Miloudi ben Bouazza, demeurant 
sur les lieux, et la collectivité des Azouziines ; 4 l’ouest, par celte 
deriére collectivité, 

La requérante déclare qu'h sa conuaissance il n’existe sur edit 
immeuwble “aucune charge ni aucun drvit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriélaire en veriu d'une moulkya en date du 
To hiju 1380 (25 novembre 1gra) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneitre & Rabat, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 3746 R. 

Subvant requisilion déposée a la Conservation le 20 avril 1927, 
Ja collectivité des Azouziine, représentée par Sidi Mohamed ben 
Avouz. demeurant aux Azouziines, fraclion Oulad Aziz, tribu des 
Sehoul. ccutrdle civil de Salé, son mandataire, ct autorisée par M. ie 
directeur wéndéral des alfaires indigenes, a demandé l’immatricula-' 

tion, en qualité de proprigtaire, d'une propriété & Jaquelle il a 
déclaré vouloir Jomner Je tom de « Mghaiten el Azouzine », consis- 

lant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, tribu des 
Schoul, fraction des Gulaq Aziz, A 200 métres au sud de l’oued Ouljet 

et prés de Camp-Monod. ‘ 
Celle propriélé, occupant ume superficie de roo hectares, est 

lirmilée ci nerd, par les béritiers du caid Hamida Alaa ben Hamadi; 
Larbi lel Labssen ; Haddouw ben Lahssen, lous demeurant aux Ait 

Ali ou Lahsen, contréle civil des Zemmours ; a lest, par la collectivité 
des Hossein : au sud, par un senticr public et au dela par Miloudi 
ben fouazza, sur les liews, [raction des Ouled Aziz ; A Vourst, par 
Boubeker el Hossoin, El Haissaoni ben Khalifa, El Gzoulj ben Ta- 
chem?. Taibi ben Abdallah ct Ben Zidan bel’: Hachemi, tous demeu- 
runt sur les liewx. , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inumevuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

clo cpretle ea est propriélaire en yertu d'une moulkya en date du.' 
15 hija a38e 095 novembre rote). 

Le fonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
: ROLLAND. 

  

Réquisition n° 3747 R. 
Suivant régquisition déposée a la Conservation le 20 avril 1927, 

M. Certa Albert, Tourrelier, de nationalité italienne, célibataire, 
demeurant ef domicilié & Mechra bel Ksiri, a demandé |’immatri- 

culalion. en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lotissement domanial de Mechra bel Ksiri, lot n° 49 », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Certa A », consistant en 

  
  

(1) Nota. -~ Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4. la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés ‘de 
la région. ‘ 

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

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Foncitre, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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terrain et conslruction, siluée contréle civil de Souk el Arba du 
Gharb, cenlre de Mechra bel Ksiri. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de r.o41 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Calabing, chez M. Mazéres, A Fas (ville 
nouvelle) ; & lest, par M. Bois, demeuran! 4 Mechra be) Ksiri ; au 
sud, par l'Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Vouest. par M. Selti, 
demeurant & Mechra bel Ksiri. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 Toharrem 1543 (8 aodt 1924), homologué, aux termes duquel 
l'Blal chérifien (domaine privé) lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

   

Réquisition n° 3748 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 20 avril 1929, 

M. Cerla Albert, bourrelier, de nationalité italienne, célibataire, 
demeuraut et domicilié & Mechra bel Ksiri, a demandé Vimimatri- 

culation, e1 qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lotissement domanial de Mechra bel Ksiri, lot n° 146 », A Ja- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Certa B », consistant 
en terrain et construction, siluée contrdle civil de Souk el Arba du 
Gharb, centre de Mechra bel Ksiri. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.436 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par la Société lyonnaise du Sebou, représentée 

par M. Follin, son directeur, demeurant 4 Kénitra ; & Vest, par la 
ruc d’Ouezzan ; au sud et & Vouest, par M. Gillet, colon, demeurant 
a Keairi. 

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 proprigtaire cn vertu d’un acte sous seings privés 
ert dale des 3¢ juillet ct 3 novembre 1924, aux termes duquel M. Cla- 
Tamont, propritlaire pour l’avoir acquis de 1’Etat chérifien (do- 
maine privé) suivant acle d’adoul en date du 7 mobharrem 1343 
(8 aotit ro24) homologudé, lui a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 3749 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation, le so avril 1927, 

Kaddour ben Wanimani, marté selon la Ioi musulmane A dame 

Hadhoume bent Bennaceur, vers 1894, au douar’ Ouled Mansour, 

fraction Ouled Aziz, lribu des Nejda, contréle civil des Zaér, y de- 

meurant, a demanidé Vimmatriculation, en qualité de propriclaire. 
d'une propriété dénommeée « Chfaque », 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled Kaddour », consistant en terrain de 
culture et de parcours, siluée contrdéle civil des Zaér, tribu des Nejda, 
fraction Ouled Aziz, douar Ouled Mansour, & x km. 3 Vouest du 

marabout de Moulay Idriss. 
Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Thamj Lhammichi ; & l’est, par El Habchi ben 
Ali ; au sud, par Hamimi ben Mohammed ; 4 l’ouest, par Djillali 
et Ahmed el Hasnaoui, tous demeurant 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 en vertu d’une moulkia en date de fin 

hija 1344 (11 juillet 1926) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3750 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 avril 1927, 

M™e Girnenez-Lopez Dolorgs, de nationalité espagnole, veuve de M. Or- 

tega Miquel-Rodrignez, décédé Je 30 mars 1923, 4 Kénitra, demeurant 
et domicilié & Kénilra, rue du Général-Gouraud, a demandé ]’imma- 

triculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Lotissement domanial de Kénitra, lot n° 50 », 4 laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de « Dolorés », consistant en terrain 

et constructions, siluée ville de Kénitra. 

Cotte propriété, occupant une superficie de Joo métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Billant, demeurant a Keénitra, villa 

des Cheminots : a Vest, par la ruc du Général-Gouraud. ; au sud, 
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N° 760 du 17 mai 1927. 

par la rue du Colonel-Bériot ; & Vouest, par M. Drouin, demeurant. 
A Rabal, rue des Alpés. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
imimecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a7 rebia I 1345 (5 octobre 1926), homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) Ini a vendu Jadite. propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
RKOLLAND. 

Réquisition n° 3751 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 90 avril 1927, 

M. Amadieu Joseph-Barthédlémy, conumetcant, marié A dame Mathicu 
Célina, le 17 novembre 1897, 4 Entraigues (Vaucluse), sans contrat, 
demenrant et domicilié au Souk el Tléta du Gharb, a demandé 1’im. 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom-. 
made « Djenan Bou Ayed », & laquelle il a déclaré vovloir donner le- 
nom de « Barthélémy », consistanl en maison d'habitation ct jardin, 
située comlrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane,. 
et douar Vou Ayad, en face de la gare de Souk el Tleta du Gharb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, est limitée : 
au nord, par M. Ferrére, 4 Mechra bel Ksiri, et Djillali ben Fqih, sur- 
les Tieux ; & Vest, par la djeméa des Bou Ayed ; au sud, par la 
route de Kénitra 4 Souk el Arba ; A l’ouest, par M. Caquineau, 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 
el quit en est propriétaire en vertu d'un acle sous scings privés en 

date du 8 mars 1929, aux termes duquel: M. Ferrére lui a vend. 
ladite propriété. 

  

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
. TOLLAND. 

Réquisition n° 3752 R. 

Suivaut réquisition déposée & la Conservation le 20 avril 1927, 
M. Caquineau Edmond, mécanicien, marié 4 dame Amadieu Jeanne~ 

Autoinetle, le 1 aodt 1922, A Kénitra, sans contrat, demeurant ct. 
domicilié au Souk el Tléla du Gharb, a demandé l’immatriculalion, 

en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée « Djenan Bou 
Asel », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Antoi- 

nette VI», consistant en maison d’habitation et jardin, siluée con- 

tréle civil de Souk el Arha du Gharb, itibu des Sefiane, fraction et 
douar des Bon Ayad, en face de Ja gare de Souk el Tleta du Gharb, 

Cette propriété, occupant une superficte de 1o ares, est limi- 
tée : au nord, par M. Ferrére, 4} Mechra bel Ksiri, et Djilali ben 
Fqih, sur les lieux ; A Vest, par M. Amadieu, sur les lieux ; au sud, 

par Ta rowte de Kéniltra & Souk el Arba ; 4 Vouest, par Si Mohamed 
Kihal et Si Abdessclam ben Bou Ayad, demeurant sur les lieux. 

-Le requérant déclare gu’h sa conuaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel. 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du S mars 925, aux termes duqucl M. Ferrére Jui a vendw 
ladile propriété. , 

  

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. , 

’ Réquisition n° 3753 R, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 avril 1927, 
MHammed ben el Abdi, marié selon la Joi musulmane A dames 
1° Zalira bent Assou, vers 1923, et 2° [to bent Salah, vers 1925, de- 
meurarnt au douae Ouled Lila, fraction Gssissat, tribu des Ouled 
Mimoun, coniréle civil des Zaér, a demandé Uimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénomrndée « Ras Ain Massi », 
A laquelle jl a déclaré vonloir donner le norm de « Bled M’Hammed », 

consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu 
des Ouled Mimoun, feaclion Gssissat, douar Ouled Vila, 4 5 km. de 
Dar Caid el Hadj, lieu dit « Ain Massi », A » km. & Vest du marabout 

de Sidi Bouazza. 
Cette propriéié, occupaut une superficie de 5 hectares, est linai- 

tée : au nord et au sud, par Djitlali ould Moul cl Blad ; A Vest, par 
El] Bouhali el] Mfati el Lahsen ould Mezouara ; 4 Vonest, par El Kha- 

lifa Abdelhouahad et Lahsen ben Abdelkader, tous demeurant sur les 

liewx. - , :
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Le requérant déclare gu’) sa connaissance il nexiste sur ledil 
inuneuble wacune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quéil em est) propridlaire en vertu d’une moulkia en date du 
To journada 1 1338 (31 janvier 1920) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3754 R, 
Siitvant réquisition déposée A la Conservation le a2 avril 1927. 

M. Fernandés Jean-Philippe, charpentier, marié & dame Cano Fran- 

cisca-Fernande, le 5 octobre 1914, 4 Rabat, sans contrat, demeurant 

vet domicilié en ladite ville, rue de Nice, Aguedal, a demandé V’im- 
matriculalion, en qualilé do propriétuire, d’une propriété dénom- 

mée « Bled Oulja », & laquelle i a déclaré vouwloir donner le nom de 
«Emilie », consislanl en terrain de culture, située contrdle civil de 

Salé, tribu des Hosseine, rive droite du Bou Regreg, sur la route 

n’ 204, 4 6 ku. environ au sud de Sulé. 4 proximité et au sud du 
amarabout de Sidi Mohamed ben Larbi. 

Cette propriélé, occupant une superlicie de 1 hectare, est limi- 

tee 2 au nord. par la propriété dite « Ruiz », réquisition 3646 RB., 
dont Viminatriculalion a été requise par M. Quiz, demeurant a 

LPOulja de Salé ; a Vest, par Larbi ben Said ; au sud, par Djilali 
ben Mekki, tous demeurant sur les licux ; A Vouest, par la Société 

‘des Ports marocains et au delA M. Ruiz susnommé. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil cn est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ao chaabane 1444.5 inars 1926), bomologué, aux termes duquel Mohba- 
med ben el Mekki Doukkali, propriétaire en vertu d’un acte en 
date du i kaada 1343 (24 mai 1925) constlatant le parlage intervenu 
entre lui-méme et M. Ruiz d’une propricté acquise par eux indivi- 
sément de El Hadj Abdelkader ben Chlih et consorts suivant acte du 
3 chatbane 1343 (re mars 1925), homologué, lai a vendu ladite 
propriéte. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3755 R. 
Suivant c&yuisilion déposée A la Conservation le 22 avril 1927, 

Omar ould Omar, célibatairc, demeurant au douar Houamed, frac- 

tion Qulad Ayad, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs, 
a demandé Vinunatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Dar el M’Khal >, & laquelle il a déclaré you- 
loir donner le nom de « Bled Omar », consistant en terrain de cul- 
ture, situde contrdle civil des Zaér. tribu des Ouled Mimoun, frac- 

lion des Oulad Avad, douar Hotmed, 4 3 km. environ 4 Vest de 
Dar cl Hadj, 4 7 kiw. au sud d’Ain Massi, 

Celle proprid{é, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée sau nord. par Mohammed ben cl Ghali ; a lest, par Omar ben 
el Haruia, M’Hammed ould Mansoura Larbi ould Chmicha et Ben 
Azour Lahrach ; au sud, par Mohamed ben Drioui el! Bouazza ben 
Abdesselant ; 4 louest, par Abdelkrim el Grini, tous demicurant sur 

les Vieux, 
Le requérant déclare qua sa connaissance il nJexiste sur ledit 

iimimeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel on éventuel 

“et qu'il en est propriétaire on vertu d’une moulkya en date du 
4S hija 13380 (15 naveathre rg¢2). 

Le Conservateur de la propriété fou.rciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

. Requisition n° 3756 R. 
Suivant ré&yuisition déposée A da Conservation le 2 avril 1927, 

1 Omar ould Omar, clibataire, demeurant au douar Houamed, frac- 
tion Oulad Avad, tribn des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs 5 
»° Ahmed Chorfi. marié selon la loi musulmane 4 dame Rkia bent 
M'Fadel, vers r8gv, demeurant au douar précité, ont demandé Vim- 

inatriculition, en qualité de copropriétaires indivis 4 concurrence de 
2/3 pour Omar et 1.3 pour Chorfi, d’une propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Dayat Dahhou ». consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled 
Mimoun, fraction Ouled Ayad, douar Houamed, 4 3 km. environ A 

Lest de Dar el Hadj, lieu dit « Ain Massi ». 
Cette propriété, occupant wne superficie de 3 hectares. est limi- 

te : au nord. par Je caid El Hadj ben Abderrahman et les Outed 
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Djillali, représentés par Kostali ben Djillali et Chiheb ben Chiheb ; 
‘Vest, par El Hafiane ben el Marrounia ; au sud, par Djillali ben 
Chaibia, Abdelkrim ben Said, Ben M’Hammed ben Drioui : A V’ouest, 
par Mohammed ben Bennaceur, tous demeurant sur les Heux. 

Les requérants déclarent qu’k leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkya en date 
dn 3 salar 1345 (13 aodt 1426) homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 3757 R, 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 92 avril 1927, 

Dahhou ben Abderrahman, marié selon la loi musulmane A dame 
Fdaila bent Ahmed, vers 1g19, demeurant au douar Torch, fraction 
Ouled Ayad, tribuy Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs, a de- 
mande Vinumatriculalion, eu qualité de propriétaire. d’une pro- 
priclé { laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Dah- 
hou », consistant cn terrain de cullure, située contréle civil des 
4aérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction Ouled Ayad, douar Torch, 
sur la rive gauche de l’oued Grou. pres du marabout de 8i Omar. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 1 hectare, est limi- 
tée > au nord, par l’oued Grou et au delA par le requérant et Omar 
ould el Maalem, demeurant sur les lieux, douar Torch ; a Vest, par 
Nasserrallah ould Dagmi, demeurant au douar Ouled Lilla ; au sud, 
par Ahmed cl Khanza, demeurant sur les lieux, douar Torch ; A 
Vouest, par Bouazza ben Hammou, demeurant au douar Ghnata. 

Le requérant déclare qu’A sa. connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiil en est propriétaire cn vertu d'une moulkya en date du 
7 joumada | 1338 (98 janvier ig20) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

- Réquisition n° 3758 R. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 22 avril 1927, 

M. Abithol Aarou, négociant, marié i dame Abitbol Anna, en 191g, 
a Rabat. more judaico, y demeurant ct domicilié rue des Consuls, 
ne a5. a demandé Vimmatriculation, en -qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Diamanta Saada », consislant en maison d’habitation, sitnée a 
Rabat. Mellah, rue Ferran Djouz. n* 78. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 126 méatres carrés, 

est limilée : au nord, par Ja propristé dite « Ohana I », titre 
1563 R.. 4 M. Ohana Maklouf. demeurant 4 Rabat, rue Féran Djouz, 
met >A Vest, par la rue Péran Djouz ; au sud, par l’Etat chérifien 

(domiuine privé) ; A Vouest, pat Ja propriété dite « Jardin de la 
Télégraphie-sans-fil », Utre jeo R.. 4 UEtat chérifien (domaine privé). 

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

Omincuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ef quit en est propriétaire cn vertu dun acle sous secings privés 
en dale du 3 avril 1g397 aux termes duquel M. Sahlourm Skriqui Jui 
a vendu ladite propriété ; ce dernicr en était lui-eméme coproprié- 
taire avec M. Ghana en vertu d'un acte en date du io adar I 5679, 

gux termes duquel M. Nissim Pasucllos Jeur avait vendu divers izm- 
meubles dont la présente propriclé, étant expliqué que suivant acte 
de parlage cn date du & mars 1922 celle-ci a été attribuée au requé- 
rant. 

   

  

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3759 R. 
Suivanl réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 22 avril 1927, 

\bdellah ben Mohamed, marié 4 dame Zahra bent Haddi, vers rgro, 
au douar Bouazzaouine, fraction Ouled Aziz, tribu des Schoul, con- 
tréle civil de Salé, v demeurant, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’yme propriélé a Jaquelle il a déclaré vou- 

loir donner le worn de « Quzaghat ». consistant cen terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Salé. tribu des Sehoul, fraction Ouled 
Aziz. douar Bouazzaouine, rive gauche de l’oued Bou Regreg, & 4 km. 

environ au nord-est de Sidi Abdelaziz et A 1 km. environ au sud- 
oust de Mechrera Remala. 

Cette propriété, occupan! une superficie de 2 hectares. est limi- 
tée - au nord, par Allal ben Allal 2 Vest, par Shaimi ben Bouazza ;
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au sud, par Ahmed ben Allal ; & Vouest, par Ahmed ben Allal sus- 
nowindé et Riahi ben Bouazza, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

1o rebia I 1330 (28 février 1913) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3760 R. 

- Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 aveil 1929, 
r? Si Ahmed ben Abdelkader, célibataire, demcurant douar ct [rac- 

tion des Ouled Berjal, tribu des Khlot, contréle civil de Kénitra ; 

9” Rahma bent Abdelkader, mariée selon la loi musulmane A Gha-. 

youani ben Hamou, vers gto ; 3° Mennana bent Bennaceur, veuve 

de Abdclkader ben Sellam, déeédé vers sgt2 ; 4° Alla) ben Sellam, 
marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Kacem, ces trois 

flerniers demeurant au douar des Ouled Berjal. ont demandé \’im- 
matriculation, en cualité de copropriétaires indivis. sans proportions 

déterminées, d’une propriété dénommée « Feddan Dakbla », a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom d¢ « Messaouda », con- 

sistant en terrain’de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu 

des OQuled Ameur. fraction et dovuar Berjal, A or km. au sud du 

ynarabout de Sidi Ahmed Youssef. . 

Colle propristé, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 

We san nord, par Mohammed ould Marbouh ; 4 Vest, par M. Gentil, 

colon ; au sud, par EF] Mekki ben Lahsen ; \ Vouest, par la collecti- 

vité des Ouled Berjal, tous demeurant sur les lieux. 

Les recruérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe-sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl et quiils en sont copropriétaires : les trois premiers, pour Vavoir 

recueilli dans la succession de Abdclkader ben Sellam. ainsi que Je 

constale ur. acte de filiation en date du 4 chaabane 1344 (17 février 

1926); ce dernier ef Allal ben Sellam, dernier cequérant, en étaient 

cuxcmémes ‘propriélaires pour Vavoir acquis de M’Hammed el Qua- 

doudi ch Abdellah ben Abdesselam suivant acte d’adoul en date dn 

28 chaoual 1318 (16 février tgor).. 

Le Consernateur de la proprielé fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3761 R. - 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 23 avril 1927. 

1° Si Ahmed ben Abdelkader, célibataire, demeurant douar et frac- 

tion des Ouled Berjal, iribu des Khlot, contréle civil de Kénitra ; 

a? Rahma bent Abdelkader, mariéc selon la loi musulmanc 4 Gha- 

yoyiani ben Hamou, vers rgto ; 3° Mennana bent Bennaceur, veuve 

‘@b Abdetkader ben Sellam, décédé vers rgra ; 4° Allal ben Sellam, 

imrié selon Ia lot musulmane A dame Fatma bent Kacem, ces trois 

derniers demeurant au flouar des Ouled Berjal, ont deraandé Wim- 

mmatriewlalion, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 

déterminées, d’tne propriété dénommée « Dhar Bakhiat », a la- 

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Malrouka III », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu 

des Ameur, fraction des Ouled Berjal, 4 300 mires environ A l’ouest 

du marabout de Sidi Ahmed hen Youssef. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Ahmed ould Si Mohamed + a Vest, par Mohammed 

"ben Mansour : au sud. par El Ghazi ben el Hadj ; 4 Vouest, par Djil- 

Jali ben Abdescelom ct M’Hammed hen Djilali Rais. 

Tes roquérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 

Jodit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

{uel et quitls en sont copropriétaires : les irois premiers, pour Vavoit 

recueilli dans la succession de Abdelkader hen Sellam, ainsi que Je 

constate vn acte de filiation en date du 4 chaabane 1344 (19 février 

‘y996); ce dernier et (Wal ben Sellam, dernier requérant, en étaient 

étexemémes propristaires pour lavoir acquis de M’Hammed el Qua- 

doudi et Abdellah hen Abdesscjam suivant acte dadowl en dale du 

a8 chaoual 1318 (16 février gor). 

, Le Conservaleur de la propriété foneiére a Rabat, 
ROLLANT. 

     

Réquisition n° 3762 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1927, 

mo Si \hmed ben Abdelkader, célibataire, demeurant douar et frac- 

lion des Ouled Berjal, tribu deg Khlot, contréle civil de Kénitra ; 
2° Baling bent Abdelkader, mariée sclon la loi musulmane 4 Gha- 

youani ben Ulamou, vers rgio ; 3° Mennana bent Bennaceur, veuve 
de Abdelkader hen Sellam, décédé vers tyra ; 4° Allal ben Sellam, 
marié selon la loi musulinane A dame Fatma bent Kacem, ces trois 

dernters demenrant au douar des Ouled Berjal, ont demandé ]’im- 
duatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
déterininées d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bled Oulad Sellam », consistant en terrain de cul- 

lure. siluce contréle civil de Kénitra. tribu des Ameur, fraction et 

douar Ouled Berjal, & 500 métres environ au nord de l’oued Grou et 
iv km. A Vouest du marabout de Sidi Ahmed ben Youssef. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 17 hectares, est com- 
posée de six parcelles limilées, savoir 

Premisre pareelle dite « Lsissika », -— Au nord et A Vouest, par 

EEL Mehki ben Echaheh ; 2 l’est. par les Ouled Feddoul, représentés 
par P Thain ben Feddoul ; au sud, par El Ghazi ben Laamria. 

Gevvieme parcelle dite « EL Kraimal », — An nord, par Ben 

\cher Hen Allal ; a Vest, par El Habtei ben Ben Aissa ; au sud, par 
Bonseshan ben el Monrid ; a Vouest, par Mohammed ben Mansour. 

Troisitme pareelle dite « Sidi Dahar ». — Au nord, par Ben 

cher hen Abdelkader ; 4 Vest, par El Mekki ben Echaheb précité ; 
war sird ch Vouest. par M. Gentil, colon, sur Jes lieux. . : 

Ouatriome yurcelle dite « Djenan ». — Au nord, par Djilali be 
Tabtei : & Vest, par El Ghazi ben el Hadj ; au sud, par Bousselham 
her Abdelkader ; A Vouest, par Bousselham ben el Kmala. 

Cinguiéme parcelle dite « El Khoualel ». — Au nord, par Fl 

Mekhi hen Fchaheb susnommeé ; a Vest, par Abdelkader ben Abdel- 
lah el EL Mokki ben Lahsen ; au sud, par les Ouled Si Ali, repré- 
senlés par Ahmed ben Mohamed ; 4 Louest, par Vancienne piste de 

Kenilra & Mechedya, et au delA par M’Rarek ben Rais. 

Siritme parcelle dite « Tafgha ». — Au nord, par la collectivilé 
des Outed Berjat ; & Vest, par les Ouled Khalifa, représentés par 
Beuselhamm ben Khalifa ; au sud, par Vancienne pisle de Kénilra a 
Mebedva jet au dela par Djilali ben Habtei susnommé ; A Vouest, 

par EL Ghazi Ladimria, également susnommeé, tous demeurant sur 

les lieux. , 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on dven- 
tuel el qu’ils en sont copropriétaires : les trois premiers, pour l’avoir 
recneili dans Ia succession de Abdelkader ben Sellam, ainsi que Ic 
constate un acte de filiation en date du 4 chaabano 1344 (19 février 

ro200; ce dernier ct Allal ben Sellam, dernier requérant, en étaient 
eux-mémes propriétaires pour l’avoir acquis de M’Hammed el Oua- 
doudi el Abdellah ben Abdesselam suivant acte d’adoul en date du 

a& chaoual 1378 (16 février 1905). 

UTSSC   

  

   

   

Le Conservateur de la propriété fonectére d@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3763 R. 
Suivant réquisition ‘'déposée a la Conservation le 33 avril 1927, 

M. ¥Yerron Alhert-Thierry-Louis-Pierre-Marie, capitaine en retraite, 
marié A dame Lafourcade Antoinette, le 20 novembre rgtg, 4 Aire- 
sur } Adour (Landes), sous le régime de la communauté réduite aux 

acquels, suivard contral recu le 18 novembre rg1g par M® Ducasse, 
notaire & Aire-sur-Adour (Landes), demeurant’ et domicilié_) Dehira, 
(ribu des Quled Khelifa, au kilométre 73 de la route de Rahat 4 . 
Caump-Marchand, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prittaire, d'une propriété dénommée « Ras Cheabat Chegag », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Le Sablon ». consis- 
tant en terrain de culture et d’élevage, située contrdle civil des 
Zaty, tribu des Rhouanem, A Vouest de Christian, 4 6 km. environ 

an sud-est’de Sidi Mokhii, a proximité du Talaa Chenaga. 
Cette propriété, occupant une superlicie de 500 hectares, est 

limitée : an nord, par un chemin et au dela par lex-caid Larbi ben 

Bou Omar 3a Vest, par Ali el Guerza et Cheikh Lakdar ben Bou 
Atta can sud, par un chemin ef au delA par Cheikh Ali ben Lanaya; 

a Vonest, par un ravin el au deli par les Ouled bel Asri, représentés 

pat Fl Pir ‘bel Lasri Zaari cl Ghanem et Bouazza hel Asri, tous 
demeurant sur Jes Jiewx. ‘
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— 

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

immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 

el qt il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

23 chiabane 1345 (a6 {évrier 1927) homologué, aux termes duquel 
El Wadj ben Azaz el Ghancmi ech Chelhaoui lui a vendu ladite pro- 

pride. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Pabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3764 R. 
Suivanl requisition déposée a Ja Conservalion le 23 avril 1927. 

Amor ben Missa hen Ali, marié selon la loi musulmane 4 dames 

Mira hent Yahya el Mansouri Leblaoui, vers 1897, cl 4 Ghalia bent 

el Fkih ben ef Fekih beu cl Hanafi; vers 1go2, demeurant au douar 

Oulwd Hamimnou, trib des Menasra, contréle civil de Kénitra, a 
demandé Vinmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Remilia », 
consislant en lerrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, 

tribu ites Meénasra, douar Oulad Hammou. sur ja‘rive droite de 

Voued Sebou, 4 1 km. environ au nord-est du marabout de 3i 

Moulay Taleb. 
Cette propriété, accupant une superficie de 2 ha., est limitée : au 

nord, par les héritiers d’El Hadj Yahya el Mansouri, représentés 
par Khattab ould Si Mohammed bel Hadj Yahya e) Mansouri e] Abdel- 
lacui ; a Vest, par Voued Sebou el au dela par M. Francesco ; au sud, 
par les héritiers d’El Hadj Taieb Mansouri, représentés par Taib ould 

Si Ahmed ben Taieh el Abdellaoui cl Mansouri, tous demeurant sur 
les Heux : a Fouest, par la propriété dite « Bled hen Allel I », réqui- 
silion 2r51 KR., A Allal ben Abdallah et consorls, demeurant au douar 

Khelatba, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
4 chaoual 1313 (20 mars 1896) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3765 F. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a3 avril 1927. 

Amor ben Aissa ben Ali, marié selon Ja loi musulmane 4 dames 
Mira hent Yahya el Mansouri Leblaoui. vers 1897, et A Ghalia bent 

el} Fkih ben el Fekih ben el Hanafi, vers 1902, demeurant au douar 
Oulad Hammon, tribu des Menasra, conlrdle civil de Kénitra, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kijaan », 
consislant en terrain de culture, siluée contrdéle civil de Kénitra, tribu 

des Ménasra, douar Oulad Hammou, & 1 km. environ au sud-est du 

douar Katd Gorchi, sur la piste allant de, ce douar 4 la route de 

Kénitra. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Ahmed hen Seyed el Mejdoubi, de- 
meurant au douar Mejedba, tribu Oulad Mejdouh, contrdle-civil d’'Had 
kKourt ; A Vest, par Ahmed ben Allal el Mansouri el Hammoumi cl 
Abdallaoui ; au sud, par Mohammed ben Si Yahya ben Hammou el 
Mansouri el Hammoumi, tous deux demeurant sur les lieux ; & 

louest, par la merja de Sidi Mohammed hen Mansour. 
Le requérant déclare qu’aé sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est proprictaire en vertu d’une moulkva en date du 

5 chaoual 1313 (20 mars 1896) homologuée, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 10378 GC. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 avril 1927, 
1 Fatma bent Abbés el Karkouria, veuve de Mohammed ben Taib 
el Khazari, décédé vers 1890 ; 2° Djilali ben Moharamed ben Djilali 

ben Mohammed ben Taibi, marié selon la Joi musulmane, vers 1895, 
a Zahra bent Mohammed, agissant en son nom personnel] et comme 

copropriétaire indivis de : 3° Fatma bent Mohammed ben Taieb, veuve 
do Loustani ben Larbi, décédé vers 1910 ; 4° Maati ben Slimane, 
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marié selon la lot musulmaue, vers rg15, 4 Fatma bent Bouza ; 
oY” Larbi ben Ahmed, marié selon la loi musulmanc, vera rgt4, A 

Daoudia bent M'Hammed 3 6° Mohammed ben Abmed, marié selon la 
loi musulmane, vers 1916, & Kl Hamdounia bent Ali ; 7° Fatina bent 
Ahmed. mariée sclon la loi musulmane, vers 1918, 4 Taibi ben Bouaza; 
lous derueurant et domiciliés 4 Ben Ahmed, chez Abdesselam ben 

Mohamed Loudyi, lear mandataire, ont demandé l’immatriculation, 

en .pualité de copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, 
dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« At M’Salha », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouta-sud, annexe de Ben Afuned, tribu des Mzab, fraction et. 
Jouar Kiimalcha, A 500 mélres cde la propriété dile « Talaa Ennessour », 

req. (390 CG. 
Cette propriété, occupant une superlicie de a hectares, est limi- 

tée sau nord, par ja route n° 13 de Ber Rechid & Tadla, et au deli 
(uicd Kadour ben M’Hammed, représentés par Abdesslam ben Moha- 

med Loudyi, & Ben Ahmed ; 4 Vest, par les Oulad ben Bouaza, repré- 
sentés par Bon el FPakak, sur Jes lieux ; au sud, par les Quled Kadour 
precilés > & Vouesl, par le caid Mohammed el Khazari, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
{edit inuneuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
lucl et qu’ils en sont propriétuires avec leurs -coindivisaires pour 
Vavoir recueillt dans la succession de Mohamed ben el Khazari, qui 

Vavait acquis de Djilali ben Abmed el Khazari et consorts, selon acte 
Madoul dui jourada Ll 1262 (27 mai 1846). 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
: * BOL VIER. 

’ Réquisition n° 10379 G. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 19 avril 1929, 

Waid Lihstne bei el Arhi marié selon la loi musulmane, vers 1894, 
4 Aicha bent Cheikh ben Mohammed ben Fatema, agissant en son 

nom personnel ét comme copropriélaire indivis de : El.Hadj Moham- 

ted hen el \ebi, marié selon la loi triusulmane, vers 1r&80, A Zahra 
bent Mohammed ben Amar, tous deux demeurant aux Oulad Said, 

fraction el douar Brouza, tribu des Hedami, et domiciliés 4 Casa- 
blanca. chez leur mandataire, M. V. Champion, boulevard d’Anfa, 343, 
a demandé Cimmatriculation,.en sa dite qualité, par parts égales 

culre eux, dune propriété dénommeée « Tires el Maila, Koudiat ben 
Chir, Virss. Bled cl Hadj Mohamed cl Cherif », A laquelle il a déclaré 

voulgir donner le nom de « Bled Tires el Maila », consistant en terrain 

de cullure, siluée contréle civil de- Chaouia-centre, annexe des Ouléd 
Said, lribu des Hedami, fraction et douar Brouza, prés d’Ain M’Haila 
et de sidi Dabi. 

(eHe propriété, occupant une superficie de s00 hectares, est limi- 
ie 2 au nord, par Beuayad ould Lahsséne ben el Arbi ; Abdelkader 
hen Said et consorls ; Abdelkader ben c] Maati et cortsorts ; Bouchath 
ben Mohammed bel Ghazia et consorts, lous sur les lieux ; A lest, 
par Voned Timelikech ; Bouchaith ben Amor et consorts, demeurant 
au douar Loudadna, fraction des Kouacem, trib’ des Qulad Abbou, 

annexe des Ouled Said ; Benayad ould Lahséne ben el Arbi précité ; 
au sud, par Bouchaitb ben Amor et consorts précités ; Bouchaib ben 
Mohammed bel Ghazia et consorts précités et Meriem bent Laidi, sur 
Jes licux ; a l’ouest, par la piste de Casablanca 4 Casbah e) Ayachi, 
et au dela Mohammed ben el Hadj Lhassen et consorts, et le requé- 
rant, tous sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quell en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 

dadoul en date du milieu de safar 1327 (8 mars tg09), homologué, aux 
termes ducquel les cohéritiers du caid Bouchatb ben Djilali ben Saidi 
el Arifi leur ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 10380 GC. 
Suivant réqnisition déposée 4 Ja Conservation le 1g avril 1927, 

Caid Lahséne ben el Arbi marié selon Ia Joi musnimane, vers 1894, 

a Aicha bent Cheikh ben Mohammed ben Fatema, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : El Hadj Moham- 
med ben el Arbi, marié selon In loi musulmane, vers 1880, A Zahra 

hent Mohammed ben Amar, lous deux demeurant aux Oulad Said, 
fraction ct douar Brouza, tribun des Hedami, et domiciliés 4 Casa- 

bianea, chez leur mandataire, M. V. Champion, boulevard d’Anfa, 343,
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a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales 
entre cux, d’une propriété dénommée « Souir Dayat Hameri », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « 5ouir », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction et douar Brouza, prés 

d’Ain M’Haita el de Sidi Dahi. / 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de too hectares, est 
Jimitée : an nord, par Mekki ben Ahmed et consorts ; la piste de 

Souk el Djemda des tulad Abbou 4 Casablanca, et an delA Mme de 

Sesmaisons, représentée par M. Durcour, sur Jes lieux, et Mericm 
bent Laidi et le requérant, tous sur Jes liceux ; A lest, par la daya 

» M’Haila ; Bouchaib ben Mohammed et consorts, Benayad ben Lah- 
sino ben el Arbi ct le requérant, tous sur les lieux ; au sud, par Bou- 

chaib ben Amor et consorts, douar Loudadna, fraction des Kouacem, 
tribu des QGulad Abbou, annexe des Quled Said ; A Vouest, par 
Mckhi ben Ahmed et consorts, susnommés. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il nexisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du milieu de safar 1327 (8 mars 1909), homologué, aux 
termes duquel les cohéritiers du caid Bouchaib ben Djilali ben Saidi 
el Arifi leur ont vendu ladite propriété, 

Le Gonservateur de la propriété foneitre & Casadlanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10381 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 avril rg27, 

Bauchaih ben Ahmed, ruarié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 

“el Mathi, vers 1920, el & Atcha bent Ahmed, vers 1922, demcurant 
et domicilié au dovar Oulad Daoud, fraction des Kraim, tribu des 
Gdana, a demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad Tabaonarel », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaoutia-cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Gdana, 
fraction des Ouled Abhou, et riveraine des propriétés Lfaisant l'objet 

- des réquisitions n° 8860 C. et g308 C. 
Cette propriélé, occupant une superficic de 8 hectares, est limi- 

iée : au nord, par la propriété dite « Terrain Benachir », objet de 

la réquisition 8860 C., dont Vimmatriculation a été requise par 
Ahmed ben Embarek Bachkou, demeurant 4 Casablanca, rue Djemma 
Chleuh, n° 6 ; & Vest, par le caid El Ayachi Laviti, a la casbah des 

Quiled Said, et le cheikh Mohamed ben el Hadj Amor et consorts, a 
Souk, el Had des Mzoura, fraction des Mezoura, tribu des Ouled Arif ; 

au sud, par la propriété dite « Tahaouert , objet de la réquisition 
9308 C., dont l’immatriculation «a été requise par Ismail ben Moha- 
med ben Amor cl Gdani et consarls, sur les lieuwx ; & Vouest, par 
la piste de Souk el Khemis des Guedana A Souk el] Had des Mzoura, 
et au delA Ics héritiers de Safia, représcntés par Mohamed Ouled 
Safia, demeurant au douar des Otiled Harriz, tribu des Gdana. 

Le requérant .déclare qu’A sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
xo rebia T 2335 (14 janvier 1917) homologué, aux termes duquel 
Fateh, esclave affranchie du fékih ben Debou ben el Hadj el Mathi 
el Mzemzi Larossi, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de le propriété foneiére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 10332 f, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie 20 avril 1927, 

Ahmed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Zohra hent 

e) Tyilali, vers 1867, demeurant 4 Settat. rue de Paris, maison Ben 

Dahan, et domicilié chez Bouchaib ben Ahmed dit « Eddraoui », 
douar Ouleqd Daoud, fraction Kram, tribu des Gdana, annexe dea 
Ouled Said, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propritaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
dormer le nom de « Bou Nouara », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaousa-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Gdana, fraction des Zegrara, 4 2 km. environ A Vouest du ‘lieu 

dit « Da: el Hadj Kassem ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
> ay nord, par Si Hamou ould.5i Bouchaib, douar Elarbi ben 

; a Vest, par Jilali ben Yahia et les héritiers 

représentés par Bouchath ben Ahmed, 

tée 

Jilali, tribu des Gdana 
de Ben Achir ben Bourhila, 
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tous douar Zegrara, Lribu des Gdana ; au sud, par Si Ali ben Elarbi ; 
la piste venant de Sidi Abdelmoumen et allant & Dar Kassem, et au 
del par Bouchaib onld Yahia, lous douar Zegrara précité: & lguest, 
par Mohamed ben Smain, douar Zegrara, et Et Mathi ben Bourhila, 

tribu des Gdana. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur “ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el gui] en esl propriétaire en vertu d'tm acte du 8 rejeb 1324 
(28 aotit 1906), homologué, aux termes duquel Seid Mohamed ben 
Dahon tui a vendu Indite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n°’ 10383 C. 
Suivant réquisition déposéé a la Conservation le 20 avril 1927, 

Mohamed ben Taib, marié selon la loi musulmane, en igov, A Rakia 
bent Jilali, en 1913, 4 Mebarka bent M’Hamed, agissant en son nom 
personnel ct comme copropriétaire indivis de : 1° Mohamed ben el 
Fathomi, marié sclon la joi musulmane, vers “897, a Zohra bent 

Ali; 2° Fathema bent RBouabid, veuve de El Fathemi ben Omar, 

décéde vers is8s ; 3° Aicha bent Abdelkader, veuve du méme ; 

4° \lmed hen M’Hamed, veuf de EI Ghalia bent Ahmed, décédée 
en 1992 ; 5° M’Hamed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, 
vers 1913, 4 Mcbarka bent Bouchaib ; 6° Fathema bent Ahmed, céli- 
bataire : 7° Zahra bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane, en 

rg2?, 4 M’Hamed ben Wrahim ; 8° Fathema bent el Fathemi, veuve 
de Athman len Brahim, -a6eedé vers 1go2 ; 9° Zahra bent el Fa- 

(her, veuve de Mohamed ben Abdallah, décédé en rgry7 ; ro® Aicha 
bent ‘taib, veuve de Taib ben el Fathemi, décédé en 1917 ;-11° Omar 
ben Taib, marié selon la loi musulmane, vers 1g12, 4 Rakia bent 
Brahim ; 12° Amena bent Taib, mariée selon la loi musulmane, en 
tg20, 4 Ahmed ben M’Hamed ; 13° Rakia bent Taib, mariée selon 

la loi musulmane, en 1924, 4 Mohamed ben Aicha ; 14° Halima bent 
bllahar, mariée selon la loi musulmane, en 1922, 4 Mohamed ben 
M’Hamed > 13° Aicha bent Fathemi, célibataire ; tous demeurant- 
et donmiciliés au douar Lehdara, fraction Oulad Ghanem, tribu des 
Oued Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 

sans proporlions déterminécs, d'une propriété & laquelle il a déclaré 

  

vouloir douncr le nom de « Kourbana », consistant en terrain de 
culture, situdée contréle civil des Doukkala-nord, ‘tribu des Oulecd 
Bouaziz, fraction des Ouled Ghanem, lieu dit « El Terler », 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la piste du marabout de Sidi Brahim 4& Souk 
Essehl, et au dela Elarbi ould Said, douvar. E] Messaheba du Sahel, 
fraction précilée ; 4 l’est, par M’Hamed ben el Haou, douar Leghoual- 

ma, fraction précitée ; au sud, par M’Hamed ben Rakia et El Hadj 
‘Taher ben Brahim, tous deux au douar El Heder, fraction précitée ; 4 
Vouest, pur Mohamed ben Jilali, douar Leddara, fraction précitée. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i! n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour L’avoir rc- 
cueillj dans la succession de leur auteur, Fathemi ben Amor, auquel 

Valtribuait une moulkya du 23 moharrem 1308 (8 septembre 1890). 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10384 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a: avril 1927, 

Si Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, rue du Capilaine-Maréchal, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Quartier Tazi 12 bis », consistant en terrain 
a batir, située & Casablanca, route d’El Hank. 

Celle propriété, ogcupant une superficie de 6.000 métres carrés, 
esl limitée + au nord et 4 J’ouest, par la propriété dite « Quartier 
Tazi 1 », titre 696 C., au requérant ; 4 Vest, par le cimetiére dE] 
Hank ; sau sud, par la route d’El Hank. 

Te 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 29 rejeb 
1345 {2 février 1927), aux termes duquel Taleb Echfoui hen Ahmed 
ben el Djilani et consorts lui ont vendu ladite propriété. : 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 10385 C. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 21 avril 1927, 

Mohammed ben Ismaél el Douibi el Ismaéli, marié selon la loi 

musulmane & Yezza bent Hadj Mohammed, vers 1902, et 4 Hache- 

mia bent Abdallah, vers 1919, demeurant et domicilié au douar 

Oulcd Ismail, fraclion des OQuled Douib, tribu des Oulad Bouaziz, 

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

priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Koudiet Moumen ». consislant en, terrain de culture, siluée coniréle 

civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled 

Douib, douar des Ouled Ismaél. 
Cette propricié, occupant une superficie de g hectares, cst Jimi- 

tée > au nord, par Ali ben Mohamed ben Bouchaib, sur les Nieux : 

A Test, par MHammed ben Taieg et Abdeslam ben Ismaél ben el 

Ghandoulia, sur les liewx ; au sud, par la propriété dite « Caid bel 

Abbes Fo», réq. 7875 C., appartenant au caid Hamou ben Abbts, au 
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douar El Hamamda, fraclion Ouled Hassine, tribu précitée - a 

Vouest, par Abdelkebir ben Mohamed, sur les lieux. 

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

immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 1 kaada 

132g (24 oclobre 1911). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10386 C. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le at avril 1927, 

Mohammed ben Ismaél el Douibi el Ismaéli, marié selon la loi 
musulmane 4 Yezza bent Hadj Mohammed, vers 1902. et 4 Hache- 
wiia bent Abdallah, vers 191g, demcurant et domicilié au douar 

Ouled Ismaél, fraction des Ouled Douib, tribu des Oulad Bouaziz, 

a demandé Vimindtriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Bled Djenan el Mehadj », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Djenan el Mehadj ». consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Owed Bouaziz, fraction des Ouled Douib, douar Ouled Ismaél. 

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

tée : au nord, par Mohammed ben Ismaél ben Taher, douar Serahen. 

fraction précitée ; & Vest, par Hadj Mohamed ben Ismaél, sur les 

Hieux ; au sud, par la propriété dite « Caid bel Abbés I », réquisi- 
tion 7855 C., appartenant au caid Hamou bel Abbés, au douar Tiha- 

miamda, fraction Ouled Hossine, tribu précitée : A l’ouest, par Bou- 
chaib ben Aziza et par Bouchaib ben Ismaél, sur les lieux. 

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 en vertu d’une moulkya en date du 
14 ramadan 132g (ro seplembre rgr1). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10387 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le ar avril 1927. , 
M. David Lévy, marié & Casablanca & dame Mira ben Attar, le 

1 aodl 1920, more judaico, demeurant et domicilié a Casablanca. 
rue des Anglais, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

‘priélaire, d'une propriété dénommée « Ancien jardin Bouazza_ ben 
Amar ». a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
8. M. T. Lévy », consistant.en terrain construit, située a Casablanca, 
A proximilé de Ja rue des Anglais, lieu dit « Ancien jardin Bouazza 
hen Amar », et en face de la propriété dite « Lilia ». titre 4506 C. 

Celle propriété, occupant une superficie de 175 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par M. David Perez, A Casablanca.. rue des 
Synagogues, mn’ g : ok Vest, par les héritiers Mohamed ben -Larbi 

Benkiran, représentés par M’Hamed ben Khiran, demeurant j Fes, 
rue Akibet el Firen, et domiciliés & Casablanca, chez M. Etiévant. 
villa Clara-: au std, par M. Rosilio Habib, 4 Marrakech-mellah, rue 
Taba : 4 louest, par une rue non dénommée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
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enodhite cuo%5 janvier 1926, aux terines duguel MM, Yabia Ezerzer 
eb Tas ies. Everzer [ui ont vendu Jadite propriété, ces derniers 

Pavaient «equise de MM. Simony ect Etledgui par acte sous seings 

privos elu 11 wars 1gai. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10388 C. 

savant réquisilion déposée A la Conservation le ar «veri 1937, 
t EL Hadj el Miloudi bern M’HWamed, marié selon la loi -nusulmane 
a Rkia bent Gassem, en rgo4. a Zalra bent Rhafa, en 1905, et a Izza 
bent cl Hadj Mbamed, en 1y21, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétatre indivis de 2° $i Abdeslam ben M’Hamed, ma- 

ri selon fa tol musulmaue, 4 Zahra bent Salah, en rga0, et A Izza 
hent et Miloudi, en tg24, lous deux demeurant et domiciliés au 
dooar Moualin ben Gharaf, fraction des Ouled Bhar Kebar, tribu des 
Qurdigha, a demandé l’immatriculalion, en sa dite qualité, dans la 
proportion de moitié pour chacun deux, d'une propriété dénommeée 
« Bir Djedid, Bel Rhaaf, Biane et Biade », A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom dé « Bir Djedid », consistant en terrain de cul- 
lure, siluée circonscriplion d'Oued Zem, tribu des Ourdigha, frac- 
tion des Ouled Bahr Kebar, douar Moualine ben Gharaf, sur ta piste 
du maraboul de Sidi Lahssen aux Ouled Abdoun, & 2 kin. A Vest 
du marabout de Sidi Lahssen, 4 3 km. 4 Vouest de la propriéte dite 
« Dendounia », réq. 6893 C. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, compo- 
sée de trois parcelles, est limitée : 

Premitre parcelle, « Bir Djedid » : au nord, par la piste du mara- 
bout de. sidi Lahssen aux Ouled Abdoun, et, au deld, Kadour ben 
Ahmed. \lamed ben Mohamed ct Mohamed ben Lahssen ; 4 l’est, par 

Bouabid ben Maati, et Kadour ben Maali ; au sud, par Amor ben 
Ahmed +4 Vouest, par Ahmed ben Lahmadi, et Maati L’Oukid ; 

Heusitme parcelle, « Bel Rharaf » : au nord, par Maati ben 
Maoti 2 Vest, par Abdelaziz ben Ahmed ; au sud, par Cheikh Moha- 
yned Lekrad ; 4 Vouest, par Bouabid ben Larbi ; 

Troisiéme parcelle, « Biane et Biade » : au nord, par la collecti- 
vit’ des Voualine bel Kharaf, représentée par le caid Almed ben 
Cheradi : 4 Vest, par le cheikh Mohanied Lekrad ; au sud, par Larbi — 
hen Ahmed ; Abdelaziz ben Aimed ct Maati hen Abdeslam ; 4 Vouest, 

par Maati ben Maati, Mohamed ben Ahmed, Bel Gassem ben Maati, 
lojiiali ben Abdelouahed, Salah ben Mohamed et Kebir ben Ahmed, 
lous los indigénes précités derncurant sur les lieux. 

Las requéranl déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
toameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et au il en esl propriétaire avec son coindivisaire, en vertu dé trois 
moutkias des § joumada T 1343 (5 décembre 1924) et 8 joumada IT 

143 <4 janvier rgah). , , . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10389 ©. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 avril 1927, 
Raubal hen ef Hadj el Arbi ben Si M’Hamed ben Ali Douibi Smaéli, 
marié selon la loi musulinane, vers 1906, A Zahra bent Mohamed ben 
Kassem, demenrant et domicilié & Ja zaouiat Ketari, douar OQulad 

Smain, fraction Ouled Douib. tribu Ouled Bouaziz, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
née « Pled eb Assat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de «+ Bled bel Assal n® 2 », consistant en terrain de culture, située 
contrdale civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction 
des Omiled Douib, douar Ouled Smain.- 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

ice + au nord, par Abdellah ben el Hadj Embarek et Ahmed ould 
Had} M'Hamed, tous deux douar El Kelalia, fraction précitée ; A lest, 
par li ben Hamou ben 8i M’Hamed, sur les lieux,’et les héritiers 
de El Hadj el Arhi ben Si M’Hamed, demeurant & Ja zaouia Ketari ; 
au sud. par Abdellah .ben Hamou, douar Krarkcha, fraction des 

Shama, iribu précitée : Abdellah ben Tahar et El Arbi ben Abbou, 
ces deux derniers, demeuranl aw douar des Ouled Kadi, fraction des 
Ouled Douib ; 4 Vouest, par la propriété dite « Bled bel Assal », 

réq. 8558 C., au. requérant. ~
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Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul du 1 rejeb 

1333 (18 décembre 1895), aux termes duquel Blal ben el Hadj Moha- 
med Douwibi el Borassi lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10390 C. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 avril 1927, 

M, Laguiv, Jean-Léon-Heclor, agenl d’assurances. marié sans contrat, 

a dame Chamoux Alice-Césarine-Marguerile, 4. Casablanca, le 26 fé- 
vrier igtg, demeuranl ct domicilié 4 Casablanca, rue Aviatour-Pé 
goud, immeuble du Comploir des Mines, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d'une propricié & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Musica », consistant en Ler- 
rain nu, située i Casablanca, rue Monge. 

Celte propriété, occupant une superficie de 658 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue Monge ; 4 lest, par la Compagnie 
Marocaine, représentée par M. Guillemet, son directeur, demeurant a 

Casablanca, 3, rue de Télouan ; au sud, par la propriété dite « Tousi- 
tania Il », réq. &467 C., dont Vimmatriculalion a été recuise par 

M. Proust, commis des P. T. T., rue J.-J. Rousseau, & Casablanca ; 
par la propriéié dile « L’Arvor », réq. 8467 C., dont Vimmatricula- 
lion a élé requise par M. Le Savoudoux, comptable a l’Hétel Excel- 

sior, A Casablanca, et par M. Tastet, A Casablanca, représenté par 
M. Fauconnet, boulfvard de la Liberté ; 4 lowest, la propriété dite 
« Suzon ». chjet de la réquisiltion ro397 C., dont Viramatriculation 
a ¢lé requise par M. Bon, houlevard de la Gare, art, a Casablanca. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu'il em esl propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca. du 28 et A Paris, du 3o mas 1927, aux termes 

duquel M. Briand lui a vendu ladite propriélé. Ce dernier Vavail 
lui-indme acquise de Mohamed ben el adj Abdesselam et consorlts, 

suivant acte d’adoul en date du a3 rebia IT-7344 (9 novembre 1925). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, . 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10391 GC. ; 
Suivant réquisition déposée a la Conservation lc 22 avri! 1925, 

Brahim ben Mohammed el Khalfi, marié ‘selon la loi musulmane & 
Fatma bent Mhamed, vers 1900, demeurant dovar et fraction Ouled 
Taleb, tribu des Bouzerara (Sidi ben Nour), el domicilié a Mazagan, 
rue du Commandant-Bonelli, n° 22, chez Mohamed ben Hamed el 

Bas, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridlaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom: de « Abbadia », consistant en lerrain de cullure, situdée con- 
tréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bousziz. fraction et 

dowar Ababda, &’ 4 km. de Mazagan, sur la piste de Moulay Abdallah, 
au sud-ouest du maraboul de Moulay Smail. ; 

Gette propriété, occupamt une superficie de 4 hectares. composée 
de deux pareclles. est limilce 

Premiére percelle : au nord, par M’Hamed hen Abdelkamel el 
consorts, demeurant i Mazagan, route de Safi ; i l’est, par la piste 
allant de Mazagan au marabout de Moulay Abdallah, et, au dela, par 

M’Hamed ben Abdelkamel, susnommé ; au sud, par Hamou Zeghat: el 
Abbadi, au douar Abbada précité ; a J’onest, par Bouchaib ben el 
Maachi et Si el Hadj Mbamed ben Eddajak, au méme dowar ; 

Deusi¢me parcelle : an nord, par Mhamed hen Abdelkamel et. 
consorls, susnominés ; 4 Vest, par la piste allant de Mazagan 2 Mou- 

lay Abdellah, el, au deli, par M’Hamed bem A bdelkamel, susnommc; 
au sud et 4 Vouest, par Harmmou ould Hadj Ermharek el Abbadi, 
dounr Abbahda précilé. 7 ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledil 

jmmeuble ancune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en dale du 
i chaabane 1330 (16 juillel tg12), homologu¢é, aux termes duquel. 
Messacud ben el Ghendat, propriétaire, suivant moulkia en date du 

13 réjeb 1330 (28 juin rgt2), homologué, lui a vendu ladite pro- 
rite, ‘ . 

P ‘Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER.   

Réquisition n° 10392 CG. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 22 avril 1927, 

Brahim ben Mohammed el Khalfi, marié selon la loi musulmane A 
Fatma bent Mbamed, vers 1900, demeurant douar cl fraction Ouled 
Taleb, trib ces Bouzerara (Sidi ben Nour), et domicilié 4 Mazagan, 
rue du Commandant-Bonelli, n° 2, chez Mohamed ben Hamed el 
Bas, son mandataire, a demandé Vimmuatriculation, en qualité de 
propriélaire, dune propriété dénommeée « Erremel, Habel Erretma, 
Gaour, Toufri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ardh Khadidja », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Doukkala-nord, tribu des Onled Bouaziz, douar El Ghenadra, 
4 300 métres environ A Lest du marabout de Sidi Moussa, et & 200 méa- 
Ires AF de Ja propriété objet de la réquisition 7478 C. 

    

     

Gette propriclé, composée de quatre parcelles, occupant une su- 
perficie de io hectares, est limitée : 

Premiére pareelle : wu nord, par Isaac Tlamiou, demeurant A Ma- 
zagan, rue du Commandant-Lachéze ; a4 Vest, par les héritiers Ra- 
-phaél Ruiz, représentés par M. Francisca Ruiz, méme ville, route te 

  Marrakech ; «wu sud, par le khalifat du pacha de Mazagan, Si Abdel 
lah Tibari, demeurant a Mazagam ; h Vouest, par une propriété dé 
pendant du contrdle civil: ‘ . 

Deusieme parcelle : au nord, par Kl Ouadoudi ben Mohamed 
Ronkancha e) Ghandouri, sur les liewx > & Vest, par Hadj el Maati 
hen Haijoub el Ghandouri, sur les lieux ; au sud, par Isaac Hamou, 
susnommé ; & l’ouest, par Fatma bent Hadj Azzouz, sur les lieux ; 

Troisiéme parcetle : au nord et A Lest, pat Abdollah ben Amor, 
sur les lieux : au sud, par Mobamed Boukhaima, sur les lieux ia 
Vouest, par leg héritiers d’El Hadj Said ben Youssef, représentés par 
Hadj Mohamed hel Hadj Said hen Youssef, demeurant a Mazagan, rue 
de ]1"Hépital ; . : 

Quatriéme pareelle ; au nord, par le khalifat du pacha de Maza- 
gan, Abdosslam ‘Tibari susnommé ; A Vest et i Vouest, par Hadj Djaa- 
Yar ould Hadj Smain el Ghandouvri, sur les eux ; au sud, par Ahbdal- 
lah ben Amor, susnommé, tous tribu des Ouled Bouziz. 

Le requéranl déclare qu’a sa connaissance il n’cxisle sur lectit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel - ou éventuel 
et quill en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin 
kaada 1326 (24 décembre 1908), homologué, aux termes duquel Khe- 
didja bent Moharmmed ben Dahan, elle-méme propriétaire, suivant 
moutkia er date de-fin kaada 1326 (g décembre 1908), homologuée, 
lui a veudu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

  

Réquisition n° 10393 C. 
~ Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 avril 1927, 

Brahim ben Mohammed el Khalfi, marié selon la loi musulmane a 
Fatma bent Mhamed, vers rgoo, demeurant dovar et fraction Ouled 
Taleb, Lribu des Bouverara (Sidi ben Nour), et domicilié 4 Mazagan, 
rue du Commandant-Bonelli, n° 22, chez Mohamed ben. Hamed el 
Bas, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Koudia, Hait ben 
Abdelkader el Gaa, Beheira, Hait Aissa ben Ali et Dras Mourmen », 
i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Mabrouk », 
consistant en terrain de culture, située circonscriplion des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu dos Haouzia, sur la route 
d’Azemmour A Souk el Khemis des Haouzia, prés de Sidi Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, compo- 
sée de six -parcelles, ast limiltéc, savoir - 

Premiére parcelle : au nord, par M. Perex Vicente, a Mazagan, 
ruc du Tol Bonelli ; & Vest et'au sud, par la propriété dite « Rahma », 
objet de la réq. 7481 C., dont Vimmatriculation a été requise par 
Brahim ben Mohamed cl Khelfi, requérant susnommé ; 4 Vouest, 
par M.-Morteo Alberto, A Mazagan ; , 

Deaxiéme parcelle > au nord ct i Vest, par Thamo hent Rhouni, 
A Mazagan, rue n° tor (derb Enijla) ; au sud et l’ouest, par M. de 
Maria, demeurant 4 Mazagan, detb Ben Driss ; . 

Troisiéme parcelle : au nord ct & L'ouest, par Hadj M’Hamed 
Chouflani, demeurant 4 Azemmour.-: au sud et. A lest; par El Mekki 
ben Wadj Embarek el Khamsani el Haouzi, douar et fraction Kham- 
san, tribu des Haouzia, et le cheikh Erredad ben Mohamed, demeu- 
rant an meme lieu ; . 

Quatriéme parcelle > au nord, par le cimetiére de Sidi Aissa ; au 
sud, par le cheikh Erredad susnommé ;: A Vest, par Ja roule d’Azem-
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mour & Souk el Khemis dE] Haouzia, et, au dela, Hadj Mbhamed 
choulfani, susnomumé ; 4 Vouest, pare Je cheikh Erredad, susnonine, 
et Abdelkader ben Djebli, sur les licux ; 

Cinguiéme parcelle : au nord, 4 Vest, au sud et 4 Louest. par 

M. Perez Vicenle, susnonuné ; 
Siiéme parcelle ; au nord, par M. de Maria susnommé +h Vest, 

pac M. Perez Vicente, susnonmuné ; au sad, par M. Morteo, susnominé, 
a Vouesl, par la propriélé dite « Rahma », réq. 9481 C., susvisce. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acle sous seings priveés en 
date du 20 décembre 1926, aux lermes duquel M. Morteo Jui a vendu 

ladite propriété. Ce dernief en élail lui-méme propri¢taire pour 
l’avoir acquise d'E] Hadj Djilali ben el Hadj Ahmed ben Ameur cl 
Khamssani et son frére Mohammed, suivant acle d’adoul en dale du 
14 joumada T 1328 (24 mai 1910), homolagué. . 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10394 C. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le a2 avril 1927, 

M. Mortéo Alberto-Carlo, de nationalilé italienne, marié 4 dame Mina 
Mortéo, le 19" septembre 1898, sans contrat, 4 Loano, Génes (Italie). 
demeurant el domicilié 4 Mazagan, boulevard Charles-Roux, n° 6, 4 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Zaa- 
tar », consistant en lerrain de culture, sise circonscription des Douk- 
kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Haouzia, & une 
vingtaine de métres de Sidi Aissa, 4 proximité de Ja propricté. objet 

‘de ta réq. 5481 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

iée : au nord, par le chemin allant 4 [OQum er Rebia (Chebt Haouala 
ct, au dela, par Mokhtar Ouazza ; 4 L'est, par l’ancienne route allant 
d@’Azemmour & Souk el Khemis, ct. au dela, par Hadj Mohamed 
Chouffani ; au sud, par Aissa bel Korchi ; A Vouest, par Ja route 

‘allant d’Azemmour 4 Dar Caid Triai, et, av dela, par Tladj Mohamed 
Chouffani, susnommé, tous demeurant 4 Azemmour. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

14 joumada 1328 (24 mai rgto), homologué, aux termes duquel E} 
Hadj Djilali ben el Hadj Ahmed ben Amcur cl Khamssani et son frére 
Mohammed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition | n° 10395 C. 
Suivant réquisilion déposéc a la Conservation le 22 avril 1927, 

M. Mortéo Alberlo-Carlo, de nationalilé ilalienne, marié sans contrat. 
a dame Mortéo Mina, le 1°" septembre 1898, 4 Loano (Italie), demen- 
rant et domicilié 4 Mazagan, boulevard Charles-Roux, n® 6, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une proprict¢é 
dénommeée « Herebajia n°* 1 et 2 », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Herabza », consistant en terrain de cullure, 
située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz. 

fraclion des Quled Hassin, A proximité de la propriété dite « Domaine 

d'Herebeza », rég. 1743 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, compo- 

ste de deux parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par le chemin de Moulay Abdallah 

et par Zemmmouri ben Hammadi et consorts ; & l’est, par les héritiers 
de Hammadi bel Zemmouri Herabzi, représentés par Zemmouri ben 

Hammadi précité ;.au sud, par Aamer hel Arbi et Zemmouri bel 
.Hammadi susvisé ; 3 Vouest, par M’Hammed ben Yahia Ber Rechid 

Herabzi ; 
Deuziéme parcelle : au nord, par Larbi ben Baba Esserghini ; il 

Vest, par M. Canas, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par la route 
de Mazagan aux Quled Fredj, et, au dela, Mohamed ould Elouad 

Doudt, tous les indigénes précités demeurant sur Jes lieux ; A T'ouest. 

par les héritiers de M’Hammed ben Abdellah Herabzi, représentés 
pat Bouchaib hen M’Hammed, 4 Mazagan, place Moulay-Hassan. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance j) .n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou. éventuel 

-marié selon Ja loi musulmane, en   

el quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia du & kaada 1328 

an novembre igio), leur allribuant la premiéve parcelle, et d’un 
acte dadoul du a9 kaada,1329 (14 novembre 1gti), aux lermes duquel 
Cheikh Bel Hadj cl Falemi lui a vendu la seconde. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10386 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 29 avril 1927, 

M. Mort¢o Alberto-Carlo, de nalionalilé ilalienne, marié sans contrat 
i laine Morléo Mina, le 1° septembre 1898, 4 Loano (Italie), demeu- 
rant el damicilié A Mazagan, boulevard Charles-Roux, n° 6, a de- 

miandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d’une propriété 
1 laqueHe il 4 déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Horria », 
couristant en terrain de culture, situce contrdle civil des Doukkala- 

lvibu des Ouled Bouaziz, fraction el douar des Khenadra, au 
i de la route de Marrakech, 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 

esl lunité: + au nord, par M. Laredo Salomon, ‘A Mazagan, rue du 
Commundant-Lachéze ; 4 Vest, par le requérant ; au sud, par Ja route 
de Marrakech ; 4 Vouest, par Maned ould ben ‘Aicho d. Sidi Moussa, 
iracltion el tribu précilées. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Jedit 
linineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quil en est propridlaire en vemu d’un acte d’adoul erm date du 
12 chiawhane 1328 (1g aodt toro), aux lermes duquel Ahmed ben Bou- 
chaih, dit « Ben Aicha el Ghandoari » lui a vendu ladile propriété. 

Le Conseryuteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

nord. 

Kun. . 

7.000 mélres carrés, 

 Réquisition n° 10397 GC. 
Shivant réquisition déposce & la Comservation le 22 avril 1927, 

M. Bon Hermann Frédéric-Elienne. marié sans contrat, & dame Re- 
dier Suvanne, 4 Grenoble, le 18 décembre 1920, demeurant et domi- 
cilié f. Casablanca, 217, boulevard de Ia Gare, a demandé L'immatri- 
culalion, en qualité de proprittaire, @'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Suzon », consislant en lerrain A 

bitir, situce & Casablanca, rue Monge. 
Celle propriété, ocewpant une superficie de 342 méires carrés, est 

limitve > uu nord, par la rue Monge ; A lest, par la propriété dite 
« Villa Musica n, régq. to390 C., appartenant A M. rrguin, A CGasa- 
blanca. rue Mopge ; au sud, par les propriétés diles « Anaste », 
req. “7s C., appartenant & M. Bascaules, et « Lusitania T », réqui- 
sition $4167 C., appartenant A M. Proust, tous deux & Casablanca, rue 
J.-J.-Rousseau ; >a Vouest, par Mme Verve 6,4 Casablanca, rue de 1’Hor- 
loge, Hétel du Périgord. 

Le requérant déclare qu’’ sa counaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou évenluel 
cl quwil en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés du 
oS imars 1927, aux termes duquel M. Biard Inui a vendu ladite pro- 

pricté, Co dernier en était lui-méme propriétaire pour l’avoir acquise 
des hériliers Ben, Salmi, suivant acte d'adoul du 22 rebia ID 1344 
‘y Novembre 1925). , 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 

BOUVIER. 
& Casablanca, 

Requisition n° 10398 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a2 avril 1929, 

1° Mohamed ben Moharned ben Houriya el Brahemi el Messaoudi, 
marié selon la Joi musulmane vers 1912, 4 Djemfa bent Abdelaziz : 

2° Fatma bent Ali ben Maati, veuve de Mohamed ben el Houriya, 
déctdé en rgar ; 3° Ali ben Mohamed ben Mohamed ben Houriya, 

79929, & Fatma bent Bouazza ; 
° Kebira bent Mohamed ben Mohamed hen Houriya, veuve de Ahmed. 

len Larbi, décédé en rg24 ; 5° Fatma bent Mohamed ben Houriya, 

muriée selon la loi musulmane, en 1907, 4 El Hadj ben Dijafar ; 6° 
Lelgacem ben Mhamed ben Howriya, marié selon la loi musulmane, 

en tgt4, &-Requia bent M’Hamed, tous demcurant au douar M’Saada, 

fraction des Knansa, tribu des Ourdigha, domiciliés 4 Casablanca, 
chez Me Bickert, avocat, rue Bouskoura, n® 99, ont demandé Vimma- 
triculatidn, en qualité de copopriétaires indivis, sans proportions 
Acterminées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Talaat es Sloughi », consistant en terrain de culture, 
situde circonscription d’'Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction des
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Knansa, douar M’Saada, A 5 km. de Bou Jniba. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Maati hen Miloudi, sur les lieux, les Oulad Ze- 

nouaga, au douar Oulad Ladi, tribu précitée ; \ Vest, par Bouazza 

ben Mohamed, sur les Heux ; au sud et & lVouest, par Hamouimda 

ben Mohamed, sur Jes liewx. . - 

Les requérants déclarent qui leur connaissance, il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sonl propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 

aa kaada 1340 (17 juillet 1922). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10399 GC. 

Suivanl Tréquisilion déposée 4 la Conservation le 23 avril 1924; 

Mince Constantin Maria, veuve de M. Marsal Ferdinand, décédé A Ma- 

zagan, le 28 [évricr 1927, avec lequel clic était mariée 4 Roques (Gers), 

Je 27 janvier igor, sous le régime de la communauté, réduite aux 

acquéls, selon contrat requ le méme jour, par M° Gelas, notaire au 

dit lieu, demeurant et domiciliée a Casablanca, Maarif, 7, Tue des 

Vosges, a demandé l’immatriculation, cn qualité de propriétaire, 

d’une propristé A laquelle elle a déelaré vouloir donner Je nom de 

« Marsal Il », consistant en terrain bati, située a Casablanca, quar- 

tier du Maari’, 8, rue de l’Estérel, - 

Cette propricté, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limitée «au nord, par la propriété dite « Buigues I», titre 1292 C., 

apparlenant 4 la requérante ; a Vest, par la propriété dite « Villa 

Isabello », titre 1445 C., appartenant 4 M. Salles, 4 Casablanca, Maa- 

rif, 6, rue de l'Rstérel ; au sud, par la rue de lEstérel ; 4 louest, 

par la propriété dite « Marengo », titre 2611 C.,. appartenant a 

M. Ballester Gaspard, 4 Casablanca, Maarif, ro, rue de l’Kslérel. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et quelle en cst propridtaire en vertu d’un testament olographe, 

- d&posé chez M* Boursicr, notaire & Casablanca, le 17 mars 1927, aux 

termes duquel son mari susnommeé 1’a instituce sa légalaire univer- 

selle ; lui-méme avail acquis ladite propriété par acle sous seings 

privés du 30 mars 1930, de M. Vola Jean, qui lavait jui-méme acquise 

ge M. Assabattt par acle sous seings privés du to juillet r9th. Ce der- 

nier en étail lui-méme proprittaire pour l’avoir acquise de MM. Mur- 

doch Butler et Cie, par acte sous seings privés du 23 mars rgth. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 10400 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 avril 1927, 

y° M. Duhez Charles-Constant-Emile, marié sans contrat, le 6 janvier 

rg12, 4 dame Demadrille Ferdinande, & Lambersat Nord), ‘demacu- 

rank 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° ir 5 2° M. Després Emile, 

marié \ Vitré (Mle-ct-Vilaine), le 4 novembre rgzo, 4 dame Trécidini 

- de Saint-Séverin Delphine, sous le régime de la séparation de hiens, 

“suivant contrat passé lc 3 novembre 1920, par devant M. Rupied, 

potaire 4 Vitré, derncurant 4 Paris, 12, rue de la Pépiniére, lous 

deux domiciliés A Casablanca, 32, boulevard Gouraud, chez M.P. Ma- 

rage, leur mandataire. ont demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis par parts dgales, d’une propriété dénom- 

mée « Schel el Barghouts », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « El Barghouts », consistant en terrain. de culture, située 

contrdle civil de Chaouia-centre, lribu des Ouled Harriz, fraction et 

-douar des Bir Tsour, 2 hauteur du km. g-de la route de Ber Rechid 

A Boucherom. 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, 14 ares, 

5o centiares, est limilée ; au nord, par Abdeslem ben Bouchaib ft 

Abdetkader ben Bouchaib ; 4 l’est, par Lahcéne hen Djilali au end, 

par la propriété dite « Domaine de la Jacma XII >» objet du titre 

B484 C., appartenant aux requérants ; a Voucst, par Abdeslem _ct 

Abdelkader ben Bouchaith, et Lahcéne ben Dijillali précités, tous de- 

meurant sur les liewx, & l'exception des copropriétaires de la pro- 

ptiété dite « Domaine de la Jacma XH », domiciliés ci-dessus. a 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éven- 
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tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acle d’adoul em 
dale du 25 chaoual 13844 (8 mai 1926), homologué, aux termes du- 
quel El TIadj Mehamed ben el Hadj Idris el Harizi el Fokri et con- 
‘sorls leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 104074 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 33 avril 1927, 

Mmo Entz Frangoisc-Ursule, veuve de M. Legey Hippotyle—Jules, 
décédé & Marrakech, le 7 aodit 1926, avee lequel elle était mariée sans 
contrat, Constantine, le 28 avril rgoo, demeurant & Marrakech, 
Dispeusaire infantile, et domicili¢e chez son tandatairc, M. Mon-- 
serrat, a Casablanca, 195,. boulevard de la Liberté, a demandé 1'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
‘elle a déclaré vouloir donner le nom de « Francoise-Ursule », consis- 
tant en lerrain 4 batir, siluée A Casablanca, quartier du Maarif, rue 
Escriva. 

Celle propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 
est limitce : au nord et 4 l’ouest, par El) Hadj Bouchaib ben Lachch- 
el Hedjouni. sur les lieux ; & Vest, par la rue Escriva ; au sud, par 

les hévitiers de FE) Hadj Ali ben Omar el Aidai, sur les lieux. , 
La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl. 
et qu'elle on est proprictaire en vertu d’un testament olographe, 
déposé chez Mé Boursier, notaire 4 Casablanca, le g octobre 1926, aux 
termes duquel son mari, susnommé, l’a instituéc ‘sa légataire uni- 

verselle, lui-méme Vavait acquis par acte sous seings privés ‘du 

30 mars tgx0, de M. Marcada, qui en étatt propriétaire pour l‘avoir 
acquis de M. Assaban, suivant acte d’adoul du 13 rebia I 1334 
‘(1g décembre 1915) 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 
’ BOUVIER. oo 

Réquisition n° 10462 C. | 
_, Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 23 avril 1927, 

Taieb ben cl Hadj Thami, marié selon 1a loi musulmane,.vers 1923, 
a Aicha bent el Habib, demeurant et domiciJié 4 Casablanca, impasse 

des Ouled Haddou, n® 9, 1 demandé l’immatriculation, em qualité 
de propridtaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Bled Taibi », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des 

Ouled Ayad, Dar Oulad Rahou, & 3 km. au sud-est de la casbah des 
Ouled Ziane. : : . 

Cette propriété, occupant ume superficie de 171 hectares, com- 
prenant neuf parcclies, est limitée, savoir ; . 

Premitre parcelle : au nord, par Bouazza ben Amor ; 4 l’est, par 
la roule de la hashah de Médiouna ; au sud, par Hamou el Rehioui ; 
4 Vouest. fiar la route de Casablanca aux Mdakta ; 

Deuxitme parcelle ; au nord, par Mohamed Chouiki ; A Vest et 
“au sud, par Abdallah Lefedih ; A l’ouest, par un terrain domanial ; 

Trovisiéme pareelle : au nord, par El Fathemi ben el Hadj Ali ; 
A Vesl, par le chemin des Mdakra; et, au dela, le susnommé ; au sud 
el 4 Vouest, par la route de Casablanca i El Gara ; 

Quatriéme parcelle : au mord, par le chemin de la cashah Ben 
M’Chich & Ain Flvoudi, et, au dela, Mohamed ben Bouchaib ; 4 lest 
et au sud, par ce dernier ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Bouchath et 
les Ouled Bouaziz ; . 

_ Cinguitme parcelle : au nord, par le chemin de la cashah Ben 
au dela, Tahar ben Mohamed ; A lest, 

par El Kehir ben Bouchaitb ; au sud, par Mohamed ben Bouchaih 
-précité : 4 Vouest, par Tahar ben Mohamed, El Kebir et Mohamed 
ben Bouchaib précilés ; ; 

Siziéme pareelle : au nord et A Vest, par Mohamed ben Bou- 
chaih : au sud, par le chérif El Bouazizi ; A lonest, par le chemin 

des Mdakra A Sidi Hadjaj, ot, au dela, Mohamed ben Bouchaih ; 
_ Septiéme parcelle : au nord, par Moussa ben Abmed ct Larbi 

ould ‘el Adami ; A Vest, par Ould ef Adami ; au sud, par-Afssa ben 
el ¥fadj Taher : 4 Vouest, par V1] Hadj Taher ould Tammar ; 

‘Hailiéme parcelle : au nord, par Ben Laidi’; a Vest, par un ter- 
rain Aomonial ; au sud, par ila route de Casablanca aux Mdakra ; ® 
Vouest, por les béritiers E) Hadj Mohamed ben Ghanem cl Madjathi 
‘ét Thami ben Laidi :
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Neuviéme parcelle : au nord et & Voucst, par Bouazza ben Omar | Hallouan et au dela la premiére parcelle ; 4 Vouest, par Vancienne 
el Médiouni ; A lest, par Bouchaib ben Hadj Lahssen ; au sud, par 
Bouchaib berm Omar el Médiouni, tous les indigénes précités demeu- 

rant sur les lieux. 
Le requérant déclare’ qu‘) sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d‘un acte sous secings privés du 

23 juillet 1925 et d’actes d‘adoul en date des 6 rebia 1 1345 (14 sep- 
tembre 1926) et 20 chaoual 1340 +16 juin 1922), aux termes desquels 

M. Fournet et le service des domaines lui ont vendu ladite propriclé. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF coxcernant la propriété dite ; 
« Azir Diab », réquisition 9312 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 

» ciel » du 5 octobre 1926, n’ 728. 

Suivant réquisition rectificalive du 28 avril 1997, V’immatricula- 
lion de Ja propridlé susdésignée sise controle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Oulad Said, tribu des Qulad Arif, fraction des Mzoura, 

douar Oulad Moussa, 5 1 km. au nord de 14 Djama Derkaoua, est 

désormais pouréuivie au noi exclusif de Amor ben Mohammed ben 
Zerouala, requérant primitif. qui sest rendu acquéreur des droits 

indivis de son coproprictaire Sid Mekki ben el Hadj Said, suivant 
acte sous seings privés en date du ai avril 1947. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 

  

11, — CONSERVATION D’OUUDA. 

  

Requisition n° 1798 0. , 

Suivant réquisition déposée a la Conservation te ar avril rg29, 
M. Tournyer Alphonse-Gaston, capilaine en retraite, célibataire, 

demeurant 4 Alger, 42, rue Darwin, agissant lant en son nom per- 
sonnel qu’cr célui de ses copropriétaires : 2° M. Legembre Louis- 
Léon, ¢poux divorcé, suivant jugement du tribunal civil d’Alger du 
31 janvier 1920, tramscrit an regisire de 1 état civil de Lyon, le 6 juin 
rgzo, de dame Vespre Pauline, avec laquelle fl s’était, marié Je 11 mai 
1909,,4 Lyon, sous le régime do la séparation de biens, suivant acte 

recu le 15 avril rgog par M® Perthus, notaire & Alger, et demeurant 
4 Alger, 9, boulevard Carnot ; 3° M. Maillard Marcel-Alphonse, agent 
de contentieux, veuf de dame Clus Suzanne-Victorine, décédée a 
Alger, le ax mars 1924 ; 4° Mile Maillard Renée-Suzanne, célibataire 

majeure ; ces deux dorsiers demeurant 4 Alger, 73, rue Michelct 
5° Belbachir Zohra bent Mazari ; 6° Belbachir Aicha bent Mazari, ct 
7° Belbachir Zineb bent Mazari, ces trois derniéres célibataires mi- 
neures sous Ja tutelle de Mesli Mohamed ben Hasscn, cadi de Sebdou, 
(Oran), tous tuisant dlection de domicile 4 Oujda, chez M* Chapus, avo- 

cat, a demandé l’immatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis, 
dans les proportions de g82 6.144 pour M. Tournyer, 3.928/6.144 
pour M. Legembre, 491/6.144 pour M. Maillard, 491/6.144 pour 
Me Maillard et 84/6.144 pour chacune des Lreis derniéres : Zohra, 

Aicha et Zineb, d’une propridié dénommée « El Bethane et El 
Harri », & laquelle il a déclaré vouwloir douner Je nom de « Bethane 

el Hamri », consistant en terres en friches, siluée contrdéle civil de 
-Taourirt, trifu des Ahlaf ct tribu des Kerarna, 4 7 km. au nord- 

ouest de Taourirt, sur la rive gauche de Voued Za, au pied du djebel 

Tiremni, et en bordure de loued Hallouan. 
Cetle propriclé, occupant une superficie de 300 ha. environ, est 

composée de deux parcelles et limilée : 
Premiére pareelte, —~ Au nord, par l’oued Hallouan et an dela 

la deuxiéme parcelle ; & l’est, par Hamou ben Djelloul el Mebarki ; 

Relhadi ould Si Dahman ; Cheikh Ali ben Mebarek ; Cheikh Khatir 

ould Mohained ‘ben Embarek, sur les lieux, douar des Kerarma ; 

loucd Za ; le chabet Fl Mouch et les Ouled Sidi Mahmoud ben 
Abmed, aux Gaada, sur Jes licux ; au sud ct & Vouest, par l'ancienne 

séguia de Taourirt. 
Deuzxidme parcelle, — Au nord, par le ravin d’Ain Bou Beha) ; 

A lest, par la séguia de V'Esseham ; Hammou. ben Djelloul el Me- 
barki ; Belhadi ould 8i Dahman ; Cheikh Ali ben Meharek’ ; Cheikh 

Khatir ould Mohamed ben Embarek susnommés ; l’oued Za et les 

Ouled Sidi Mahmoud ben Ahmed susnommés ,; au sud, par l’oued   

sfgua de Taourirt. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmmcuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que Vusutruit légal du 1/4 eres vant au profit de M. Maillard 
Marcel susnommé Ia part, soit 384/6.144, revenant A sa fille M"* Mail- 
lard Renée susnommée dans hi succession de sa mare M™ Clus 
Suvanne, ct quils en sont propriétaires : 7. MM. Tournier, Legembre, 
Maillart. ct Mle Maillard en vertu: 1° de quatre actes d’adoul en 
dale des vo moharren 1331 (80 décembre 1912) n° 318, 21 joumada 
Tl 1331 (2g mai tgt3) n° 485, 1° moharrem 1337 (7 octobre 1918) 
ne 273 et eo ramadan 1340 (ty mai 1992) n® 125, homologués, aux 
termes desquels : Hamou ben Djclloul el Mobarki ct consorts ; ; Ah- 
med Ouled Sebibi Rahli et consorts ; Hamou Ouled Djelloul "Gue- 
roumi el consorts ; Mahmoud Ouled Amar ben el Hadj Keroumi el 
Mobarki leur ont vendu ainsi qua Bel Bachir el Mazari ould Moulay 
une part indivise de ladite propriété ; 2° d'un acte d’adoul du 

@ rejeb 1349 (ro janvier 1927), n° 319, homologué, aux termes 
duqnel Et Hafiane ben cl Hafian leur a vendu une part indivise de 
ladite proprieté: 3° d’un acte notarié passé devant M* Godin, notaire & 
Alver. le ro juillet rg25, aux termes dugquel Bel Bachir Bachir ould 
Mazari et consorls leur ont veadu le surplus de ladite propriété ; 
W. Milt Maillard Renée pour en avoir recueilli an surplus une part 
indivise dans la succession de sa mére ainsi qu'il résulte d'un acte 
de notoriété dressé le 7 juillet 1925, par M* Faure, notaire a Alger ; 
Ht, Les trois mineures Bel Bachir, Zohra, Aicha et Zineb bent Mazari 
pour Vavoir recueilli dans la succession de leur pare Belbachir el 
Mazari Ouled Mouley, susnommé, suivant acte de notoriété dressé par 
adoul le 4 décembre 1924, n° 12, homolocué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i, 
EUZEN, — 

Réquisition n° 1799 QO. 
Suivant réquisilion dépdsée A la Conservation le az avril rgaq, 

Si Lahcen ben cl Bachir ben Messaoud, cultivateur, marié seldn la 
loi coranique 4 dame Patna bent Mohamed ben Brahim, vers 1882, 
an douar Ouertas, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, 
agissanl lanl en son nom. personucl qu’au nom de : 2° Si el Bachir 
hen Ahtmed ben Messaoud, cultivaleur, marié selon la loi coranique 

4 dame Halima bent Amar, vers rgo7. au méme donar ; 3° Si Ahmed 
ben Alimed ben Messaoud, prénommeé habituellement « Mohamed », 

cullixaleur. marié selon ta loi coraniqnue &’ dame Fatna bent Moha- 
med ben Ali. vers 1904, audit douar, tons trois demeurant et domi- 
ciliés au douar précité, a demandé limmatriculation, en qualité 
de coproprictaire indivis, dans la proportion de moitié pour le pre- 
mice ef de moitié entre Jes deux autres, d'une propriété 4 laquelle 
iL a déclaré vouloir donner Je nom de « Berairat », consistant en 

lerres de culture complantée en partie d’arbres fruitiers, située con-— 
trale cit des Ben? Snassen, tribu des Reni Attig et Beni Ouri- 
teeche cla nord, 4 5 km. Soo environ au sud-est de Berkane, sur la 
piste allank de ce centre & Oued Quertas ct en bordure dudit oued. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 

est limilée : au nord, par Mohamed ben Ahmed ben Bouziane, sur 
les lieux ; A Vest, par la pisle allant de l’ouecd Ouertés A Berkane, 
et au delA $i Mohamed ben Tahar, sur les Jieux ; au sud, par Moha- 
med hen Ahmed el Moumena, sur les lieux ; A l’ouest, par lowed 
Ouertas. 

Le reqnérant declare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeublé aucune charge ni aucuu droit réel actuel ou éventuel 
el quils cn sont proprictaires en vertu d’un. acte de taleb (moulkia) 
du 15 rejeh i322 25 seplembre 1904) établissant leurs droits sur 

ladite propriété. 
Le Gonservuteur de la propriété fonciére a Oujda D. 

“EUZEN. 

Réquisition n° 1800 0. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 29 avril 1927, 

M. Pecouil Joseph-Clément, entrepreneur de travaux publics, veuf 
en premiéres rioces de Fleurine-Blanche Sanchez, décédée le 18 no- 
vembre 1918, 4 Berkane, en deuxiémes noces de 'Catheriné Sanz, 
dévédéc le’ 27 février 1g22, au méme licu, et remarié sans contrat 

avec dame Lavergne Marie-Antoinette, le 28 novembre i992, A Auch 

(Gers), dercurant et domicilié 4 Berkane, rue du Capitaine-Grasset, 

a deniandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-
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priélé & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Joseph-Anioinette », consistant en un terrain avec constructions, 
située contréle civil des Beni Snassen, 
Capilaine-Grasset et d’Oran. 

Celle propeiélé, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 
esl limilée : aa nord, par la rue du Capitaine-Grasset ; A lest, par 
Ja rue dOran ; au sud, par M. Garrido Antoine, & Berkano, el 

-M. Petrucci, magon, & Berkane ; 4 Vouest, par M. Vargas Joseph, A 
Rerkarie. os 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil cn est propridlaire en vertu d'un acte notarié en dale a 
Oujda du 2g wodl 1924, aux termes duquel M. Durand Albert lui 
a veudu ladite propriété. 

~ Le Conservateur de la propriété fonciére 
EUZEN, 

a Oujda p, i 

Réquisition n° 1801 0. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Ie 23 avril 1927, 

Mohamed ben Ahmed ben Tahar ben Bouazza el ben Amraoui, gou- 
miutié selon Ja loi coranique, vers 1923, aux Kebdana (zone 

demeurant et faisant élection de domicile au douar 

Fassir, tribu des Beni Ouriméche du Nord, chez Si Mohammed ben 
M’Hanuned ben Boutayeb, son mandataire, a demandé Vimmatricu- 
‘lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Taam- 

-mmaret ou Tamorine », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Taammmaret », consistant en terres en friches, située contrdle 
civil des Keni Suassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
Nord, fraclion des Ouled Bou Abdesseid, A 20 km. environ A l’ouest 

de Berkarie, et 4 a km, au nord de la piste de Berkane 4 Mechraa 

Safsal ct sur la piste des Ouled Bou Abdesscid 4 la Moulouya. 
Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares envi- 

ron, est Jimitée : an nord, par Mohamed ben Mehdi, au douar Ouled 
Benamar, fraction des Ouled Bou Abdesseid précitée ; 4 lest, par la 

piste des Ouled Bou Abdesseid 4 la Moulouya, et. au dela Kaddour 
ben Ahmed ben Bouazza Kerdadi, au douar Karden, méme frac- 

tion ; au sud, par Mohamed et Allal Ouled ben Rabah, au- douar 
Ouled Boubekeur, méme fraction ; 4 l’ouest, par Sid Ahmed ben 

Belaid Bouabdallaoui, au douar Bouabdallah ct méme fraction, et 
-Lakhdar Bouterfés, 4 Berkane, chez M. Taylor Robert. 

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 cn est propriétaire en vertu d’une moulkia du 27 rebia I 
1345 (5 octobre 1926), n° 531, homologué, élablissant ses droits sur 

_ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Oujda p. 

EUZEN. 

mier, 

espagnoles, y 

Réquisition n° 1802 O. 
Snivant réquisilion déposée a la Conservation le 20 avril 1927, 

M. Tissot Emile, agriculteur, marié sans contrat avec dame Lajoinie 
“Matie, lo 18 avril 1913,.4 Berkane, derneurant et domicilié au méme 

lieu, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une 
propriété dénormmée « Mcraya », & laquelle il a déclaré vouloir don- 

_ner le nom de « Savoyarde », consistant en terre de labour, siluée 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 
Haouara, A 19 km. environ au nord de Berkane, 4 800 métres environ 
‘au‘nord de la route de colonisation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 105 heclares environ, 
est limitée : au nord, par : 1° Abdelghani bel Hadj Mohamed hen 
_Abdelghani, sur les lieux ; 2° la propriété dite « Echama », réqui- 

sition 1592 Q. ; 3° M: Obadia Joseph, représenlé par M. Obadia 
Charles, 4 Berkane ; 4 l’est, par Si Labbés ould Si Mokhtar Bout- 
chiche, sur les lieux ; au-sud, par la propriété dite « El Meraya 
n° 4 », réq. 1213 O., et M. Lajoinie Antoine, & Berkane ; A Vouest, 

par M. Lajoinie susnommé. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

: et quil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 
§ joumada I 1344 (1x décembre 1925), n° 1x, et 6 moharrem 1345 

(r9 juillet 7926), n° 253, homologués, aux termes desquels MM. Ab- 
delghani ben ci Hadj Mohamed ben Abdelghani et consorts (1° acte) 
et M. ‘Thévenot (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. t 
EUZEN. 

BULLETIN OFFICIEL 

centre de Berkane, rues da, 

  
“du Nord : 

  

_N?® 70 du 173 mai 1927. 

Requisition n° 1803 0, 
Suivanl réqnisilion déposée & la Conservation le 25 avril 1927), 

M. Lajoinie Antoine, propriétaire, veul de dame Ramisse Claire, 
décédée le 21 mars rato, A Berkane, demeurant et domicilié: & Ber- 
kane, rue de Paris, a denrandé Viinmatriculation, on qualité de pro- 
priélaire, @une propriété a laquelle il a déclaré vouldir donner le 
nom de « Lajeinie », consislant en terrain avec construction, située 
conlrdle civil des Beni Snassen, centre do Berkane, rues de Paris, de 
Tlemcen et Yussuf. 

Celle propriété, cecupant une superficie de 1.250 métres carriés, 
esl limitce : au nord, par la rue de Paris ; 4 lest, par Ja rue 
Yussut > au sud, par M. Krauss Anguste, 4 Oran, rue des Foréts, 
n° a 5 a4 louest, par la rue de TMemcen, 

Le vequérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit véel actuel ou éventuel 
et quill en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, a Rerkune, du 30 octobre rg910, aux lermes duquel M. Girar- 
din, lui a vendu ladite propriété. « 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Oujda p. i, 
EUZEN 

    

Requisition n° 1804 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 25 avril 1927, 

M. Lajoinie Antoine, propriétaire, veal de dame Ramisse Claire, 
décédée Ie ar mars roto, & Berkane, demeurant et domicilié 4 Ber- 
kane, rue de Paris, a demandé Vimmatriculation, .en qualité de pro- 
pridlaire, d’une propriété dénommeée « Tikarnache », a laquelle il 
a deéclaré vouloir donner le nom de « Tikarnache fajoinie », con-' 
sistant en terres de culture, située contréle Ne des Beni Snassen, 
tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du Nord, 4 3 km. Soo environ 
A Tonest de Rerkane, de part et d’autre de Vencienns piste de Ber- 
kane i, Taforall. 

Cee propricté, occupant wne superficie de 24 hectares, est 
limitée : an nord, pur M, Martinez Joseph, a Berkanc, et Bachir 
ben Mobamed Aghorfi, fraction .Taghassrout, tribu des Beni Attig 

a Vesl. par la propricté dite « Sainte-Marie VIL », réqui- 
sition i764 0., ef Ahmed ben Mohamed Agherfi, sur les lieux ; au 
sud, par M. Marlinez Joseph susnommé et Mohamed ben Amar 
Yaya, sur les lieux ; 4 Vouest, par M. Martinez susnommé. | 

Le requérant déclare quw’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est proptiétaire en vertu d'un acle d‘adoul du 24 hija 
134 (8 aoht 1923), n° 405, homologué, aux termes duquel Sid Aissa 
ben Bouziane Esseddiki et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 
EUZEN. 

Réquisition n° 1805 0, 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 25 avril 1927, 
M.-Lajoinie Antoine, propriétaire, veuf de dame MRamisse Claire, 
‘décédée le 21 mars rgi0o, & Berkane, demeurant et domicilié & Ber- 
kane, rue de Paris, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priglaire, d'une propri¢té dénommée « Tizrit », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Tizrit Lajoinie », consistant en terres 
de culture, située contréle civil des Benj Snassen, tribu des Beni 
Attig et Beni Ouriméche du Nord, 4 3 km. Soo environ & l’ouest de 
Berkane, sur l’ancienne piste de ce centre i Taforalt et-sur celle 
de Djaara & Cherraa, 

Celte propriété, occupant une superficie de 21 heclares, cst limi- 

tée > au nord, par El Bachir bon Mohamed ; A lest, par M. Martinez 

Joseph, 4 Berkane ; au sud, par l’ancicnne piste de Berkane A 
Taforalt, et au dela Hamed ben Si Mohamed. hen Kada ; & louest,’ 

‘par la piste de Djaara 4 Cherraa, et au deli Mohamed ben Mustapha ; 
tous Ices indigénes susnommeés demeurant au douar, El Gherarif, frac- 
tion de Taghasserout, tribu des Beni Altig du Nord. 

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

_at quiil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 mohar- 

rem 1341 ‘20 septembre yog22), n° 476, homologué, aux termes du- 
‘quel Mohamed ben. Moumen et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 
EUZEN.



BULLETIN N° 760 duisy mai 1927. 

Réquisition n° 1806 0. 
Subant réquisiiion déposée A la Conservation le 25 avril rgac, 

1” M. Panoun Haim, industriel, marié sans contrat 4 dame Ranoun 

Céline, fe 36 aotit rgtt. & Oran 2” M. Gomeés André, jindustricl. 

marié a dame Navarro Antoinetle, le 20 novembre 1913, 4 Sidi bel 

Abhés, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts sui- 
vant contral passé devant M® Triponey, notaire A Sidi bel Abbés, le 

1g du méme mots, demeurant tous deux & Nemours (Oran), el fai- 
sant lection de domic'le A Oujda, rue de ta Tafna, chez M. Attias 

Elic, onl demandé Viminatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis pae parts égales, d’une propricté a laquelle ils ont déchird 
vouloir donner le nom de « Bou Tazert », consistant en terrain 
avec couslruclons, siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu de 
Taghedjirt, 4 4 him. environ } J’ouest de Martimprey-du-KRiss, et A, 
proximié de ti roule de ce centre & Berkane, ) hauleur du kilo- 
mifldre yg. 

Cello propriété, occupant. une superficie de + hectare, est limi- 

tée sau nord, par Ali ben Khaled ; 4 Vest, au sud ct 4 louest, par 
Mimoun ben W'Hamed ben Djilali, demeurant lous deux sur les 

lieu. 
Les requérants déclarent qa leur connaissance i] n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éven- 
tuel et qu7ils cn sont copropriélaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date A Oujda du 25 avril 1927, aux termes duquel M. Vals 
Vincent Ieur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda P 
LUZEN, 

IV. -- GONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1335 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 avril 1g.7, 

M. Bohhbot Joseph-David, marié 4 Mogador selon la loi coranigque, 

le 16 Iévrier 1916. 4 Lumbrosa Rica-Marguerite, sans contrat, demeu- 

rant el domicilié A Mogador, jo, rune du Consul-Kouri, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & la- 

guelle il a déelaré vowloir donner le nom de « Joseph-Bohbot », 

consistant en batiment A usage de garage, située & Mogador, rue 
du Consul-Kouri, n° 42. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le derb Lalouze >; 4 Vest, par le caid Goun- 

dafi, Marrakech ; au sud ct 4 J’ouest, par le domaine privé de ]’Etat 
chérifien, : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
du 25 rejeb 1345 (29 janvier 1927), aux lermes duquel Messod ben 
Daoud Lévy lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1336 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 avril 1927, 

Si Larbi ben e) Mahjoub, marié selon la Joi mnsulmane a Walima 
bent M'Barek. vers 1883, et a El Ghalia bent Omar, vers 1893. 
demeurant et domicilié tribu des Rehamna, fraction Hachachda 
Ouled Boubeker. douar Bouachrine, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Bled Choui- 
kha », A laquelle ila déclaré vouloir donner lo nom de « Bled 
Chouikha », consistant en terrain de labours, située annexe des 
Rtehamna Sraghna, fraction des Hachachda Oulecd Boubeker, prés du 
douar Bouachrine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Djilali hel Arfaoui, demeurant tribu des 
Rehamina, fraction Chiadma, douar M’Hammediine ; A Vest, par les 
hériliers de Ahmed ben Zoggoud, représentés par l’un d’eux, demeu- 
rant Iribu Rehamna, fraction Hachachda Ouled Boubeker, douar 
Bouachrine ; au sud, par la piste du Souk Sebt, au douar Salah ; 
par Tlamida hen Hammou et Cherradi ber) Omar, demeurant tous au 
douar Bouachrine précité ; A Vouest, par les héritiers de Kabbour 

hel Mahjoub et les héritiers de Si Hammadi bel Mahjoub, demeurant 

au douar Bouachrine.   
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fo requérant déclare qu’A sa connuissance il n‘existe sur ledit 
tnmecbk: aucune charge ut aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est proprictaire en vertu dun istimear en dale du ta rejeb 
328 cou juillet 1gto), homologué. établissant ses droils sur ladite 
propriclé. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisiticn n° 1337 M. 
Sonant réquisition déposée a la Conservation le 26 avril 1927, 

si Abarse ben Abined ben -Maati el Marrakechi, marié selon Ja loi 
musnlnigne. on 7902, & Falma bent St Brahim, agissant tant @p son 
ment personnel quwau nom de Hadj Molanmuned ben Ali Lexgnihi, 

marié selon da lol musulmane, en igoz, 4 Requia bent Abmed, tous 
(eux demeurant et doimicitids 4 Marrakech, z1ouia de Sidi bel Abbés, 
derp Lakdar, n° 64, a demandé Vimruatriculalion, en qualilé de co- 
proprisbyvres dang les proportions de > 3 pour Si Abasse ben Ahmed 
elon 3 pour Hadj Mohammed ben Ali, d'une propriété dénomméc 
« Bled Ron Kiat oo, A Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de. Blot Pon Klioua T », consistant en lerrain de labour complanté 

el imiison Whabilalion, située irihu des Rehamna, prés du douar 

Oulad el Mahjoub, louchant le marabout de Sidi Ali ou Moumen. 
Cette prapriété, occupant une superficie de 3 hectares et com- 

posee cle trois parcelles, est limilée - 

Premiere parcelle (Bled Erabeb el Hamizi, — Au nord, par Amna 

>a Vest, par EL Arbi ben Toumi ; au sud, par Omar bern 
Kadour hen Sasi; derneurant tous au douar Ain Nafard Hamidan (Re- 

hamna: i Vouest, par la route de Marrakech aux Reharna. 
Ceuritme parcello (Ezuitine). — Au nord et i Vest, par les Ouled 

Mohijouh, représentés par Aomar ben Mabjoub, demecurant au douar 
perce yan sud, par le caid Amou Mezzouari, demeurant A Marra- 
kech. Riad Zitoun Kedim ; 4 Vouest, par Larbi hen Toumt susnommé, 

Troisitme purcelle. — Au nord. par le caid Amou Mezzouari : 4 
Vest el au sud, par Omar ben Kaddour susnommé ; A louesl, par 
les Oule } Mabjovub susnommeés. 

he requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vexistence de cinquante palmiers appartenant en indivi- 

sion aux deux coreqnérants et & Si Larbi ben Thoumi, demeurant 

Ain Fedad, ainsi quéun droit d’une demi-ferdiat de la 
serrece dite «Ain Bouklioua », et quéils en sont copropriétaires en 
verlu dun acte d’adoul en date du 3 claoual 1343 (29 avril 1995), 
homologué, aux termes duguel Moulay Ahmed ben Abdallah Ren- 

sassi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

el Benegasia 

wee douar 

Réquisition n° 1338 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 96 avril 1927, 
Si Ahasse ben Ahmed ben Maati el Marrakechi, marié selon la loi 

mubulmane, en r902, 4 Fatma bent Si Brahim, agissant tant en son 

nor. personnel qu’au nom de Hadj Mohammed ben Ali Lomnihi, 
marié selon la loi musulmane, en 1902, 4 Requia bent Ahmed, tous. 

eux demeurant el domiciliés 4 Marrakech, zaouia de Sidi bel Abhés, 

derb Lakdar* n° 64, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriclaires dans Jes proportions de 2/3 pour 8i Abasse ben Ahined 
et + 3 pour Hadj Mohammed ben Ali. d’une propriété dénommée 
« Bled Bou Kliai », & laquelle il a déclaré vouloir donner le norm 
de « Bled Bou Klioua IT», consistant en terrain de labour, complanté 
el maison d’habitation, siluce (ribhu des Rehamna, fraction Hami. 
dane, lauchanl le marabout de Sidi Ali ou Moumen. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares et compo- 

sée de cing parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle (Bled Edar). — Au nord, par le marabout Sidi 

Eenine, représenté par Si Mohammed bel Hadj, demeurant A Marra- 
kech, Ksour, derb Moulay Taieh ; & l’est, par la route de Marrakech 
aux Zemrane ; an sud, par Moulay Omar ben Kadour ben Sasi, de- 

‘meurant au douar Ain Nafade Hamidane (Rehamna); a l’ouest, par 
la route de Marrakech aux Zemrane. 

Deuztéme parcelle (Bled Essadari). — Au nord, par Larbi Ben- 

taoumi. demeurant au douar Ain Nafade précité ; au sud et A l’ouest, 
par Jes héritiers de ‘Moulay Lhasen ould Ali, demeurant douar pré- 

cité.
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Troisiéme parcelle (Bled el Quilja). — Au nord, par Moulay Omar 
susnormme ; 4 Vest, par le caid Hamou susnommé ; au sud, par le 
caid Albmed. Baka, demeurant 4 Marrakech, au Riad. Zitoun Kedime, 
derb Djama ; A louest, par le caid Hamou susnommeé. . 

Quatriéme parcelle (Bled Djenane). = Au nord, par Ic caid Ha- 
mou susnommé ; 4 lest, par le marabout Moulay Kessaur, représenté 
par Moulay Taieb ould Moulay Assefn, demeurant 4 Marrakech Ksour, 
derb Moulay Abdallah ben Assein ; au sud, par El Mahdi ben Sasi, 
demeurant & la zaouia Ben Sisi, douar Nafad Hindane ; & Youesl, 

par Moulay Omar ben Sasi susnommé. 
Cinyuiéme pareelle (Les Oliviers), — Au nord, par Larbi ben Sasi, 

demeufint au douvar Ain Nafad Hindane ; 4 Vest el au sud, par 
Moulay Ornar susnommé ; & Vouest, par les héritiers de Ali ben 
Abderrahmane ben Sasi, demeurant au douar précité. 

“Le reqnérint déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
aulre que lexistence de cinquanle palmiers appartenant en indivi- 

sion dans les proportions de : 2/5 pour les deux corequérants ;-2/5 
pour Si Homou el Glaoui et 1/5 pour Moulay Omar ben Sassi; ainsi 
qu’un droit d’cau de trois ferdiats un quart de Ja source dite « Ain 
Bou Klious », ef qnléils en sont copropriétaires cn vertu d’un acte 
@'adoul én date du 16 chaoual 1343 (ro mai 1925), homologué, aux 

*.lermes duquel Moulay Ahmed ben Moulay Abdallah Bensassi leur a 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1339 M, 

Suivaut réquisilion déposée a la Conservation le 26 avril 1926, 
Jes Habous de Sali, représentés par le nadir Moulay M’Hammed el 
Belghiti, demmeurant et domiciliés 4 Safi, ont demandé L’immuatricu- 

lation, en qualité de propriétaires, d’une proprié(é dénommée « Deux 
bouliques », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner. le nom de 

« Deux boutiques habous », consistant en deux boutiques, située 4 
Safi, derb el Yahoud, prés de la Kissaria. , 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 8 métres carrés, est 
limitée : 

Boutique I. — Au nord, par Nessim ben Tsaac Lévy, demcurant 4 
Safi, rue de la Prison, n® 6 ; A est et au‘sud, par les Habous et Ohe- 
maounc Mirane, demeurant & Safi, rue de 1’Eglise, n° 19, ce dernier 
titwlaire d’un droit de menfaa ; A Vouest, par un passage public. 

Boutique I. —- Au_nord, par Si Allal ben Achour, demeurant 4 
Safi, quartier Deskaoua, 4 proximité de Tajrifet, n° 23 ; a lest, par 
Ventrée de la Kissaria ; au sud, par les Habous ; 4 l’ouest, par un 

passage public. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit ijmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu'ils en sont propriélaires en verlu de trois islimrar, respec- 

tivement en date des ue kaada 1317 (24 mars tgoo', 25 kaada 13817 
(27 mars rgoo), 27 hija 1344 (8 juillet r9a6)s établissant que les Habous 
de Safi sont propriétaires dudit immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, “GUILHAUMAUD. 

ee 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 1006 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 20 avril 1927, 

Sid Abdelkader ben Sid el Hadj Abdesselara cl Ouazzani, proprié- 
taire, marié selon Ia loi musulmane, demeurant A Fés, derb El Horra, 
n° 23, et domicilié chez M. Bertrand, avocat 4 Fes, son mandataire, 
‘agissant en son nom personnel et comme coproprittaire de : 28 

Cheikh Boucheta ben Ali ben Souleiman el Mahiaoui el Hayani, inarié 

selon la loi musalmane, demeurant sur les licux ; 2° Kaddour ben 

Abbou ben Sauleiman el Mahigoui el Hayani, marié selon la loi 

musulmane, demeurant sur les lieux, ont demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquécs, 

Wune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Lemehaya », consistant en terrain de culture, située au iu- 

reau des affaires indiganes de Souk el Arba de Tissa, tribu des 

Hayairia, fraction des Ouled Aliane, douar des Beni Khalifa, sur 
Voued Leben, A 2 km. environ au sud de la route de Fés a Tissa, a 

ro km. au pont de 1’Innaouen. ; 
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N° 760 du I7 mai 1927. 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 hectares, est Vmi- 
tée : au nord, 1° M'’Hamed hel Fgih el Ghzaoui et consorts, demeu- 
rant sur les lieux ; 2° Djemat el Hourah ; 3° Hassoun ould Haj ha- 
cem el consorts, demeurant sur les lieux ; 4° le requérant >A Lest, 
r Sidi Mohamed bem Thami el Ouazzani, demeurant & Fes-Médina, 
derb Eoubay ; 2 Djilali ould Amara el Alaoui, demeurant sur les 
Hieux 5 3° Mohamed ben Allal ben Dihaj el Alaoui, demeurant sur les 
lieux ; 4° Sidi Mohamed el Khelfaoui, demeurant a Fés-Médina, quac- 
tier Mokfia, n° 1 ; 5° l’Etat chérifien (domaine privé) ; 6° ie requ 
rant ; au sud, 1° Voued Leben ; 2° le requérant ; 3° Si Ziane ben al 
Cl Merabli et consorts, demeurant sur les licux ; 4° la Chérifa Lalo 
Aissa bent Sidi Abdjebar el Ouazzani et consorts, demeurant sur les 
lieux ; 4 Vovest, par 2° Si M’Hammied bel Mekki cl Quazzani, cleaneu- 
fant d Fés-Médina, fondouk El Youdi, n® rz ; 2° Je requérant; 8° Ould 
el Bouhyaoui Jihani, demeurant sur les licux ; 4° Sidi Abdeslam hen 
Ahbdelouaret el Quazzani ct consorls, demeurant a Fes.Médina, derh 
Ziar, Hourel Selfah. : 

Le requérant déclave ga’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctrne charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quils on sonl copropriélaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 15 rejeb 1883 (ag mai 1915), homologuéc. 

Le ff" de Conservuleur de la propriété foneiére a Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1007 K. 
Suivant eéquisilion déposée A la Conservation le 20 avril 1927, 

Sid Abdelkader ben Sid el Hadj Abdesselam el Ouazzani, proprié- 
taire, marié selon la loi musulmane, demeuranl & ies, derb El Horra, 
n° 338, el domicilié chez M. Berlrand, avocal A Fas, son mandataire, 
agissanl en son nom personnel et comyne coprépriélaire de Si Moha- 
med ben Ahmed. el Bakkali, marié sclow la loi musulmane, dereu- 
rant & Ves-Médina, derb Sidi Abderrahman el Melili, Homct el Djira, 
a demandé Limmatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion de 3/4 pour le premier ct de 1 /4 pour lo deuxiéme 
Wane propriété dénommide « Bled Hmed ben Messaoud Dourni » a 
laquelle il « déclaré vouloir donner Ie-nom de « Bled Sidi Abdelkader 
el Ouazzani -ct consorts », consistant en terrain de culture, com- 
planté (arbres fruitiers, siluée bureau des affaires indigenes de 
Souk el Arba de Tissa, tribu des Waysina, fraction des Ouled Aliane, 
sous-‘raction des Ouled Amar, douar des Beni Khalifa, 4 1.800 nidlees 
au sud de la roule de Fés 4 Tissa, A 12 kim. environ aprés le pont 
de VInnaouen, sur Voued Sebou. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 70 hectares, est limi- 
lée.: au nord, par Voued Leben ; a lest, par Haj Hadi Sekkat ct 
consorts, demcurant 4 Fés-Médina, quarticr Mokfia, derb Gzam Ber- 
koka ; au sud, par 1° Mohamed-ould cl Ysen bel Aji et cansorts, 
deraeurant sur les Jiewx ; 2° Mohamed bel Hmed el Bekkali (co-requé- 
rant) ; 4 Vouest, par 1° Sidi Abderrahman ould Moulay Larbi Der- 
kaoui ct consorts, demneurant A Beni Zeroual, fraction des Boubrih, , 
bureau des affaires indigenes de Aghefsai ; 2° Sidi Driss ouled Sidi 
‘Hmed ben Allal el Ouazzani et consorts, demeurant & Fés-Médina, 
Ferrane Kouicha. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 3 joumada I 1345 (g novembre 1926), homologué. 

Le ffexs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
cUsY. 

Réquisition n° 1008 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 avril 1939, 

Sid Abdelkader ben Sid el Hadj Abdesselam cl Ouazzani, proprié- 
taire, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fés, derb El Horra, 
n® 23, et domicilié chez M. Bertrand, avocat 4 Fés, son mandataire, 
agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire de : 1° 
Sidi Ziane ben Allal el Merabli, cultivateur, marié selon la loi mu- 

sulmane. demeurant sur les lieux ; 2? Mohamed ould el Hadj Homan 
el Ayachi, cultivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant sur 
les lieux < 3° Kaddour ould el Hadj Homan hel Ayachi, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane, demeurant sur les lieux, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bevada », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Haynina,
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fraction des Ouled Aliane, sous-fraction des Owed Ali, douar des 

Beni Khalifa, prés de Voued Leben et & 1.800 métres au sud de la 

roule de Fés a Tissa, A 12 km. environ aprés le ponl de l’Tnnaouen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 79 hectares, est limi- 

ide - au nord et A Vest, par 1° le requérant ; 2° Cheikh Bouchetta 

ben Souleiman ; 3° Kaddour ben Souleiman, les deux derniets de- 

“ameurant sur les lieux < au sud, par ¢° le requérant ; 2° Ja chérifa 

Lalla Aicha bent Sidi Abdeljebar el’ Quazzani ct consorts, demeurant 

sur les licux ; 3° Sidi M'Manimed ben el Mekki Ouazsani, demeurant 

A Fes-Médina, foudonk El Youdi, n° 12 ; 4° Hadji Lhadi Sekkal, de- 

meuront & Fes-Médina, Gzam Berkoka ; A Vouest, par 1? le requ. 

rant ; 2° Sidi Mohamed ben Timed el Bekkali. derneurant ‘A Fes. 

derh Sidi Abderrahman el Mili ; 3° Sidi M’Hamimed ben el Mekki 

Guazzani susnaminic. . . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou tventucl 

ct qu'ils en sont copropriétuires ainsi que le constale une moulkia 

en date du 25 safar 1334 (a janvier 1gi6). homologuée. 

Te ffm de Conservateur de la Prope & Meknés, 

Réquisition n° 1009 K. 

/Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 20 avril 1977, 

Si Abdelkader ben Si el Hadj Abdesselam cl Ouazzani, propriétaire, 

mari¢é selon la loi musulmane, demeurant A Fes, derh kl Horra, 

n® 43, et dumicilié chez M° Bertrand, avocat A Fés, son mandataire, 

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

priété a laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de « Bled 

Belazri », consistant en terrain’ de culture, siluée burean des affaires 

indigenes de Sowk cl Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des 

Ouled Aliane, sous-fraction des Ouled Ali, prés du douar des Beni 

Khalifa, A 2 km. environ au sud de la route de Fés 4 Tissa, 4 72 kin. 

environ apres le pont de lInnaouen. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares, est limi- 

tée : an nord, par le requérant ; 4 Vest, par 1° VEtal chérifien (do- 

maine privé) ; 2° Si Mohamed el Kelfaoui, demeurant A Fes-Médina, 

quartier Mokfia ; av sud, par les hériliers de Sid Chahed el Ouaz- 

vani, représentés par Lalia Aicha bent Sidi Abdeljjebar el Ouazzani, 

demeurant sur Jes lieux ; 4 Vouest, par Bou Yahyaoui Lhyani, demeu- 

rant A la Mechta des Ouled el Hsen, bureau des affaires indigénes de 

Souk el Arba de Tissa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en dale 

du 11 rebia IT 1334 (17 janvier 1916), homologué. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 
CUSY. : : 

Réquisition n° 1010 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 20 avril 1927. 

Mme Bustin Palmyre, veuve non remariée de Lebrun JVéori-Paul, 

décédé X Taza, le 3 octobre 1918, demeurant et domicilié 4 Taza-ville 

nouvelle, rue du Commissariat, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d'une propriéié dénommeée « Lot n° 123 de 

Taza V.-N. ay A laquelle elle a déclaré youloir donner le nom de 

« Villa Leb¥un's, consistant en maison 4 usage d’habitalion et de 

commerce, située & Taza, ville nouvelle, avenue du Groupe-Mobile el 

rue du Commissariat. 

Cette propriélé, occupant une superficie de gon métres catrés, est 

limitée : au nord, par la place Z ; A Vest, par Vavenue du Groupe- 

Mobile ; au sud, par la rue du Commissariat ; 4 Vouest, par M. Tus- 

sot (lot n’ 252), demeurant A Berkane. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’elle en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribu- 

tion en date, A Taza, du 6 mai 1921, aux termes duquel |’Etat chéri- 

ficn (domaine privé) Iui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™* de Conservateur de la proprigte fonelre a Meknés, 
SY. . 

Réquisition n° 1011 K. 

Extrait publié en exécution de Uart. 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 avril 1927, 

M. Pansard Camille-Georges-Auguste, colon, marié & dame Vergobli 

Marie-Rosalie-Valentine, le 4 mars 1926, A Oran, sans contrat, demeu- 
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rant et domicilié A és, ville nouvelle, rue du Capitaine-de-Lespardal, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
prieté détommeée « Lot n° 3 de Bethina Guellafa 3 », 4X laquelle il a 
déchar’ veuloir donner Je nom de « Domaine de VAtchéne », consis- 
tant en terrain de culture avec ferme. située au bureau dos affaires: 

1 
indigenes de Fés-hanlieuc. 

Celle propriété, occupant one superficie de 391 hectares, est limi- 
Wee can nord, par 1° M. Bertin pére ; 2° la propriété dile « Domaine 
du Gros Figuier », rég. 686 K.. apparlenant & M. Jeoffroy ; A Lest, 
jar M. Laffont 5 au sud, par Vancicnne piste de Meknés A Fés et au 
dela M. Alger Pierre ; & Vouest, par la propricté dite « Domaine de 
Pou RKiafer », réq. n° 345 K.. apparlenant 4 M. Pansart Abel, tous 
les susnonmunés demeurarct sur les lieu. 

Le requérant déclare quéh sy connaissance il n’exisle sur ledit 
Diuimeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou évenluel 
autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 la vente du lotissement et A l’arlicle 3 
du dabir du 23 mai rg22, conlenanl nolamment valorisalion de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vaulorisalion de U’Elal, je tout sous peine de déchéance prononcée 
pac Vadtuinistration, dans les conditions du dahir da 23 maj tga2 ; 
2? une hypothéque au, profil de VEtat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour stirelé de la somme de 8.850 francs, montant du prix de 
venle de ladile propriété, cl qu'il en est propriétaire, en vertu d’un 
procés-yerbal Wattribulion en dale, A Rahat, du tr septembre 1923, 
wUx icimes duquel VELal chérifien (\douiine privé) lui a vendu ladite 
propricte. 

les délais pour former oppsilion ou déposer des denfandes 
Vinscription expireront dans un deli de quilre anois, a compter 

di jour de la présente publication, . . 

Le ff de Conservaleur de tt propriélé fanciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1012 K. 
Snivant réquisition dépusés o la Conservation le af’ aveil 1g27, 

M. Martinez Manuel-tonce's. propriclaire, marié A dume Lougarvia 
Madeleine, Je 25 novembre 1911 4 Palikao (Oran), sans contrat, de- 
meurant eb domicilié 4 Taza, ville nouvelle, a demandé l’jmmiatricu- 
lation, en qualité de propriclaire. d’une propriété a laquelle il a 
déclacé vouloir donner le nom de « Martinez Manuel », consistant en 

Inaison it usage d’habitaliory el bains, située A ‘Taza, ville nouvelle, 
lol n® air du plan de lolissement de la ville. | 

Celle propricté, occupant une superficie de 1/135 métres carrés, 
est limitée : au nord, par ta propriété dite « Miniggio Alphonse », 
titre nv 156 K., a M. Minjggio, dermeurant 4 Taza, ville nouvelle ; a 

Vest. par 1° le requérant ; #* M. Germanolti (lot n° 210), demeurant 
sur fes liewx ; au sud ct A l’ouest, par une rue de 12 métres de lar- 
geur. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date cu 
80 joumada 1343 (27 décembre 1924). aux termes duquel l’Elat -hé- 
‘rifien (domaine privé) Jui a vendu ladjte propriété. 

Le fjo™ de Conservalteur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GUSY. 

Réquisition n° 1013 K. 
Suivan! réquisition déposée i la Conservation-le 25 avril rg2-, 

M. Jullien Albert, charron, marié 4 dame Maimon Abbadejo Con- 
ception, le 25 seplembre 1926. 4 Taza, sans contrat, demeurant ct 
domicilié 4 Taza, ville nouvelle, avenue du Groupe-Mobile, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétajre, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jullien-Alhert », 
consistant en maison d’habitalion et atelier, située A Taza, ville nou- 
velle, avenue du Groupe-Mobile, lots n° 223 ct 224 du lotissement 
de la ville. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.134 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue du Groupe-Mobile ; 4 l’est, par 
M. Cortes Antonio, maquignon, demourant 4 Taza, ville nouvelle ; 

au sud, par 1° Mme Estrigue Juliette (lot n° a19), demeurant 4 Oran, 

8, rue Carulla Miramar ; 2° M. Pierra Diégo, demeurant sur les 

liewx (lot mn? 220) ; & Vouest, par M. Nicolas Henri (lot n® 225), de- 
meurant sur les Heux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire eu vertu d’un acle d’adowl en date au 
15 rejeb 1345 (20 janvier 1929), aux termes duquel VEtat chérifier 
(domaine privé: lui a vendn ladile propriété, 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Mehnes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1014 K. 
Suivant réquisition dposée A Ja Conservation le 25 avril i927 

M. Cruzel Paul-Gabriel, boucher, marié A dame Diaz Rose, le 6 avril 
1919, A Taza, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Taza, ville now- 
velle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cruzel 
Paul », consjstamt cr maison d’habitation el de commerce, située a 
Taza, ville nouvelle, Tot n° 184 du plan de lotissement de la ville. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.020 rnétres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dile « Dar ben Kiran n® 1 », 
réq. 823 K., 4 Mohamed ben Abdelkader ben Kiran, demeurant A Fés; 
a Vest, par une rue de 12 métres de largeur ; au sud, par la propriété 

dite « Mache T», réq. 524 K.. 4M. Bluche Prosper, demeurant 4 Taza, 
ville nouvelle ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Cherif ben Ahmed », 

titre n° 195 K., 4 Cherjf ben Ahmed, demeurant 4 Taza, ville nou- 
velle. , 

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

et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 5 janvier 1927, aux termes duquel M. Saint Julien-Joseph lui 
a vendu ladile propriété. 

Le ffom™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1615 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 25 avril 1927, 

M, Popa Victor, sujet italien, veuf de dame Demontes Marie-Rose, 
décédée A Taza, le 8 septembre rg25, avec laquelle il était marjé sans 
contrat (régime légal italien), demeurant el domicilié 4 Taza, ville 

nouvelle, avenue du Groupe-Mobile, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré voulojr 
donner le nom de « Popa Victor », consistant en maisom 4 usage 

d’habitalion et de fabrique de pates alimentaires, située & Taza, ave- 
nue du Groupe-Mobile, lot n° 243, du lolissement de la ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 660 métres carrés 33, 
est limiiée : an nord, par Vavenue du Groupe-Mobile ; A lest, par 
M. Olive Adolphe (lot n° 240),.demeurant 4 Taza, ville nouvelle ; au 
sud, par M. Martinez Joseph (lot n° 247), demeurant sur les lieux ; & 
Vouest, par le requérant (lot n° 244), 

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 cm date du 
ag hija 1340 (23 aotit 1922), aux termes duquel I'Etat chérifien (do- 
maine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1016 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 avril 1927, 

M. Martinez Joseph, négociant, marié 4 dame Candela Raphaéla, le 
ax févrjer tg918, 4 Taourirt, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Taza, ville nouvelle, a demamidé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Martinez Joseph », consistant en maison d’habitation, 
située 4 Taza, lot n° 241 du plan de lotissement de la ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite «Popa Victor », réquisi- 
tion 1015 K., 4 M. Popa Victor, demeurant sur les lieux ; A l’est, par 
la propriété dite « Selve Louis », réq. 497 K., & M. Selve Louis, de- 
meurant A Ain Taoujdat, prés Meknés ; au sud, par une rue de 
12 métres de largeur ; a l’ouest, par M. Popa Victor (lot n° aha), négo- 
ciant, demeurant & Taza (ville nouvelle), 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 ramadan 1345 (19 mars 1927), aux termes duquel l’Etat chérjfien 
{domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 
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N° 760 du 17 mai 1927. 

Réquisition n° 1017 K, 
‘Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 avril 1927, 

M. Llinarés Grégoire, négociant, marié A dame Prats Rose- Marie. 
Antoinetle, le 20 mars 1916, & Miliana (Alger), sans contrat, demeu- 
rant el domicilié 4 'Taza, ville nouvelle, a demandé ’inumatriculation, 
en qualité de proprictaire, ‘dune propriélé a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Llinarés Grégoire », consistant en mai- 
son (habitation el café, située A Taza, ville nouvelle, place du Com- 
merce ct rue de I Ouarirth. 

Celte propriété, occupant une superficie de 520 métres carrés, est 
limilée : au nord, par la place du Gommerce ; a1 ‘est, pat la ruc de 
VOuarirth ; au sud, par la propriété dite « Immeuble Lebrun », 
réq. to1o k., & Mme veuve Lebrun, demeurant chez M. Boix Antoina, 
négociant a Taza, ville nouvelle ; & l’ouest, par Vavenue du Grou pe- 
‘Mobile. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle suc ledit 
immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst proprjétaire cu vertu d’un acle d’achat en dale au 
7 janvier 1922, aux termes cuquel Mme Bustin Palmyre, veuve 1.e- 
brun, lui a vendu tadite propriélé ; elle en était elle-méme proprié- 
taire cn vertu d'un acle d’adoul en date du 6 chaabane 139 (13 avril 
rg2t), homologué, aux termes duquel VElat chérifien (domaine prive) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le 7°"? de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cUsY. — 

Réquisition n° 1018 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 avril 1927, 

la Société Agrjcole des Zemmour, société anonyme dont le siége so- 

cial est 4 Rabat, 2, rue de 1’Oureq, conslituée suivant slatuts sous 
seings privés en date, A Rabat, du 5 juin 1925, et assemblées péné- 
tales constitulives des ac tionnaires des 16 et 27 juillet 1925, déposés 
‘aux minutes du bureau du notariat de Rabat, le 4 aot 1925, repré- 

demeurant 4 Tedders, sontée par son directeur, M. Delubac Adrien, 

qualité et_ domicjlié 4 Oulmés, a demandé l’immatriculation, en 

‘Wacquércur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1g22, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
‘indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutumes berbéres 
au profit dacquéreurs élrangers A ces tribus, au nom de : 
Bonazza ould Mohamed Ou Izza, agriculteur, marié selon la coutume 
berbére. demeurant triba des Ait Ammar, fraction des Ail Alla, au 
ljen dit Tanna ‘Taouraght, son vendeur, d’une propriété dénommeéc 

.« Aouinel Yamina », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Plateau d’Oulmés I », consistant em terrain de culture, située 
hureau des alfaires indigénes d’Oulmés, tribu) des Ait Ammar 

(4ain), fraction des Ait Alla, A 2 Km. au nord-est du poste d’Oulmeés, 
au lieu dit Aouinel Yamina. | 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 1jmi- 
lée : an nord, par.Asbain ould ou Hamad, demeurant sur les lieux ; 

& Vest, par Amar er Rahma, dem@urant sur Ies lieux ; au sud, par 
1’Etat chérifien (domaine privé), représenté par le contréleur des 
domaines 4 Meknés ; 4 Vouest, par Asbain ould Ou Hamad _ sus- 
nommé, 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
- Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite proprjété qui lui a été corsentie suivant 
acte recu par le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, le 
Tr mars 1927, n° 4 du registre-minute, et que Bouazza ould Mcha- 
med Ou Jzza en était propriétaire pour l’avoir recueillie dans Ja suc- 
cession de son pére dont il est le seul] héritier survivant. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY, 

Réquisition n° 1019 K. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservalion le 25 avril 1929, 

la Société Agricole des Zemmour, société anonyme dont le siége so- 
cial est A Rabat, 2, rue de l’Ourcq, constituée suivant statuts sous 
seings privés cn dale, 4 Rabat, du 5 juin 1925, et assemblées géné- 
rales constitutives des actionnaires des 16 et 27 juillet 1925, déposés 

aux minutes du bureau du notariat de Rabat, le 4 aoQt 1995, repré 
sentée par son directeur, M. Delubac Adrien, demeurant 4 Tedders, 
et domicjlié 4 Oulmés, a demandé l’immatriculation, en qualité 
-d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rg2a, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant & des tribus reconnues de coutumes berbéres



N° s60 duory mai ry27. 

au profit: d‘acquéreurs ¢trangets 4 ces tribus. au nom = de 
Qazzi ould Moulay, agrjcultcur, marié selon la ccoatume berbére, 
demeurant iribu des Ait Ammar, fraction des Ail Alla, douar des 
AiL Omar; sow vendeur, d'une propridié dénonmeée « Tizbibat », a 
laquelle celle a déclaré vouloir donner Je nom de « Plateau d’Oulmés 
HI», consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indi- 

genes d‘Oulmes, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait \Wa, & 2 km. 

au nord-esl du poste d‘Oulmés, au lieu dit « Qoujnel Jamina ». 
Cette propriété, occupant une superficie de > heclares, est limi- 

tée sau nord par Pouazza ou Aqqa, demeurant sur les Geux . a Vest. 
par Qazzi ould Moulay, demeuranl sur Jes lieux ; au-sud, par Bouazsa 

ou Aqqa susnomimeé ; 4 Vouest, par Qazzi ould Moulay, susuomme. 
La socitlé requérante déclare qu’é sa connaissance il neaiste sur 

ledit immeuble ancune charge ni aucun droit eéel achacl ou éventuel 

autre que la vente de Indite proprjyélé qui lui a été consentic suivant 

acle regu par te consei valeur de la propri¢lé foncitre de Mehknés, le 

tr mars rgay, n’ 6 dy registre-minute, et que Qazzi ould Moulay en 

était proprictaire pour Vavoir cecuejllic dans la succession de son 

pere. 
' Le fees de Conservaleur de la propri‘te foncitre a Meknes, 

cUSY. 

Réquisition n° 1020 K. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Je 25 avril 1929,- 

Ja Sovisté \ecrjcole des Zemmnour, société anonyme dent le sigge s0- 

cial est i Rabat. 2. rue de VOurcg, constituce suivant statuls sous 

seings privés on date, i Rabat, du 5 juin 1925, cl assemblées géné- 
rales constitutives des actionnaires des 16 et 27 juillet 1995, déposés 
aux minutes du bureau du notariat de Rahat, le 4 aont 1925, repré- 

sentée par son directeur, VM. Delubac Adrien, demenrant i Tedders, 
et domicjlié 2% Qulmés, a demandé Vimmatriculation. erm qualité 

d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir dn 15 juin 1922, 

portant réglemenl des aliénations immohbilitres ¢onsenlics par les 

indigénes appartenant 4 des lribus reconnues de coulimes berbéres 
au profil d’acquéreurs élrangers & ces Uribus. su nom de 

Klibach, ould Ali, agriculleur, marié selon la coutume herbére, de- 

meurant tribu des Ait Ammar, douar des Ait Omar, son vendeur, 
d'une propridlé dénommée « Tichouit N’Mohamed Ou Ali», & laquelle 

elle a déclaré vonloir donner le nom de « Plateau d’Oulmeés TIT », 

consistant en terrain de culture, située bureau des affajres indigénes 

WVOulmés. Iribu des’Ait Ammoar, fraction des Ait Alla, 4 2 km. au 

nord-est du poste dOulmés, au lieu dit Aouinet Yamina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, esl limi- 

tée : an nord, par Bouazza Ou Aqga, demeurant sur Jes lieux ; A 

Vest, par Qazzi ould Moulay, demeurant sur les lieu : au sud, par 

Bouazza Ou Aqqa, demeurant sur les lieux : a louest, par Kijbach 

ould Ali, demeurant sur Jes lieux. 

La société requérante déclare qu’é sa connaissance i] n existe sur 

ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que la vente de ladite propriété qui Tui a été consenlic suivant 

acte recu par le conservateur de la propriété foncitre de Meknés, le 

Tr mars 1927, n° 6 du registre-minute, ct que Klibach ould Ali en 

était, propriétaire pour Vavoir recueillie dans la succession de son 

pere, dont il était seul propridtajre. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 1021 K. 

Suivant réquisition déposée h Ja Conservation je 25 avril 1997. 

la Société Agricole des Zernmmour, sociélé anonyme dont le sitge so- 

cial est A Rabat, 2, rue de l’Onrcg, constituée suivant staluts sous 

seings privés en date, & Rabat. du 5 juin 1925, et assemblées géné- 

rales constitutives des actionnaires des 16 et 27 juillet 1995, déposés 

aux minutes dn bureau du notariag de Rahat. le 4 aodt 1925, repré- 

sentée par son directeur, M. Delubac Adrien. demeurant A Tedders. 

et domicjlié & Oulmés, a demandé l’immatriculation, en qualité 

d'acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922. 

portant réglement des aliénations immobilitres consenties par les 

indigénes appartenant 4 des lribus reconnues de coutumes berbéres 

au ‘profit d’acquéreurs étramgers & ces tribus, au nom de 

Ould Kouch Ou Fzzin, marié selon la coutume berbére. demeurant 

tribu des Ait Ammar. fraction des Ait Alla, douar des Ait Omar, son 

vendeur, d’une propriété dénomméde « Bou Takoun ». 4 laquelle elle 

a déclaré vouloir donner le nom de « Plateau d’Oulmés IV », consis- 
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lant en lorrain de culture, situcge bureau des affaires indigtnes 
WOulmes, (ribu des Ail Ammar, fraction des Ait Alla, 4 9 km. au 

nord du poste d’OQulmés, au licu dit Aouimet Yamina, A Soo métres 
de Ja casbal des Ait Alla. 

Celle pr-priglé, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 
We sau nord por Quezzi ould Moulay, demeurant.sur les lieux ; a 
Vest, par di Société Agricole des Zermmiour, requéranic ; au sud, par 
Quer cahdl Muulay, sugnommeé ; 4 Vouest, par Amar er Rahma, 
demeurant sur les lieux, : 

La secieu’ requérante déchire qua: sa connaissance i n’existe sur 
ledil tGumeuble aucane charge ni aucun droit réel actucl ou éventuet 

autre que ta vente de ladile propriété qui lui a élé consentic suivant 
acto recu por le conservaleur de Ja propriclé fonciére da Meknés, le 

   
ga Murs igi7 ne 17 du registreamjnule, et que Ould. Kouch ou 
Kzzin en lail propriclaire pour Vavoeir recucillie dans la succession 
de son perc. dont il était seul héritier. 

Le fp de Canseroaleur de la propriété foneiére a Mchnés, 
CUsY. 

Réquisition n° 1022 K, 
Buivent requisition déposée “i da Conservation le 25 avril 1929, 

la Sect’ Agricole des Zenimour, sociclé anonyme dont le.siage so- 
cial est A Rabat 2, rue de VOurey. constituée suivant slatuts sous 
seinys privé< on date, & Rabal, du 3 juin gas, et asseniblées génd- 

rales cou-litulives des actionnaires des 16 et x7 juillel rge4, déposés 
wux mtinules da bureau du nolarial de Rabat, te 4 aett tryed, repré- 
sentée pir son direcleur, M2 Delubac Adrien, demeurant 4 Tedders, 
et domicgié & OQulmés, a demandé Vimmatriculation, cm qualité 

Macquercur dans les formes prévucs par le dahir duorh juin rg22, 

portant rézlement des aliénations immohili¢res consenties par Ics 

indigenes appartenant 4 des tribus reconnues de coutumes berhéres 

an profit dacquéreurs étrangers A ces tribus, aux noms de 
1° Ould Konch Ou Ezzin, marié selon la coutume berbére; 2° Chrahon 
ould el Mellal, inarjé selon Ja couturne berbére, tous deux demeu- 

rant tribal des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, dovar des Aft 
Omar, dune propriété dénommée « Aouinet Yamina ». a laquelle 

ele a déelaré vouloir downer le nom de « Plateau d’Oulimés Vo», con- 
sislant en lorrain de culture, situce bureau des affaires indigines 
TVOulmeés. tribu des Ait Aimmar, fraction des Ait Alla, A 2 km. au 

nord du poste d’Oulmés, A foo metres de la cashah des Ait Ala. 
Cette propriélé, occupant une superficie de ra hectares, est limi- 

lée : aun nord, par Quezzi ould Moulay, demeurant sur les lieux ; aA 
Vest, par Bonazza Ou Izza, demeurant sur les lieux + au sud, par 

Bennacer Qu Hamad, demeurant sur tes lieux ; A Vouest. pare Amar 
er Rahma,. demeurant sur les licux. 

La société requérante déclare qu’A sa, connaissance il n’oxiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autve que la vente de ladite proprjété qui lui a été consentic suivant 
acle recu por le conservateur de Ja propriélé fonciére de Meknés, le 
12 mars ra27. n° 19 du registre-minute, et que Ould Kouch Ou Ezzin 
et Chrohon ould Amellal cn étaient copropriétaires pour Vavoir re- 
ceneilie dans Ja succession de leurs auteurs. 

Le ffs de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 
aUSsY. oO, 

  

  

Réquisition n° 1023 K. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 26 avril «427, 

M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon. célibataire, demeuran: et 
domicilié 4 Oulmés, a demandé l’jmmatriculalion. en qualilé d/ac- 

quéreur, dans Jes conditions prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnnes de coutumes berbéres 
au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus au nom de: 
Bouazza ould Mohamed ou Izza, agriculteur, marié selon la coutume 
berbére, derneurant Ujbu des Ait Ammar. douar des Ait Omar, son 
vendeur, d'une propriélé dénommeée « Bou Zerij et Bou Hannay », 

A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Tajaout I », consis- 

tant en terrain de culture, siluée bureau. des affaires indigénes d’Oul- 
.més, tribu des Ail Ammar. fraction des Ait Ala, & 200 métres A lest ant y 

de la casbah des Ait Alla, sur la piste d’OnIJmés A Ouljet Soltane, A 

3 km. environ du poste d’Oulmés. 
Cette propriété. occupant une superficie de 30 hectares, divisée 

en deux parcelles, est limitée : : 
Premiére parcelle : au nord, par Hammou Aghzel, demeurant sur 

les lieux ; & lest, par Bouazza ou Aqqa, demeurant sur les’ lieux ; au
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sud, par Said ou Moussa, .demeurant sur les Jicux ; & l’ouest, par 
Haddou ou Messaoud et Klibach ould Ali, demeurant sur Jes liewx. 

Deusxiéme parcelle : au nord, par Kennou ould Kouch, demeu- 

rant sur les lieux ; 4 Vest, par le terrain de parcours des Ait Alla 
(Djebel Yajaout) ; au sud, par Aqqa ou Igouiaz, demeurant sur les 
lieux ; 4 Vonest, par Kennou ould Kouch, demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit- 
immeuble aucune charge nj aucun droil réel acluel ou éventuel 
autre que la vente de ladile propriété qui lui a été consenlie suivant 
acte regu par le conservaleur de la propriété fonciére de Meknés, Ic 

_ Il mars 1927, n’ 7 du regislre-minute, et que Bouazza ould Mohamed 
ou Izza en était propriétaire pour l'avoir recueillie dans la succession 
de son pére, dont il étazl seul héritier. 

Le fiom" de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 
CUSBY. ae A 

Réquisition n° 1024 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 avril 1927. 
M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, célibslaire, demeurant et: 

domicilié & Oulmés, a demandé I’jmmiatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur, dans Ics conditions prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutumes berbéres 

‘au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces Iribus au nom de 
Bouazza ould Mohamed ou Izza, agriculteur, marié selon la coutume 

berbére, demeurant tribu des Ait Ammar, ‘raction des Ait Alla, 
douar des Ait Omar, son vendeur, d'une propriété dénormmée « Vou 

Hannay », & laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Tajaout 

JI », consistant en terrain de culture, situ¢e bureau des affaires indi- 
génes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, A 

zoo métres a Vest de la cashah des Ait Alla, sur la piste d’Oulmés a 

Ouljet Soltane et 4 3 km. environ du poste d’Oulmés. 
Nette propridlé, occupant une superficie de 20 hectares, est Ijmi- 

iée : an nord, par Knou ould Kouch, demeurant sur les licux ; & 
Vest, par Ics Ait Allah (Djebel Tajaout) ; au sud, par Aqga ou Igouiaz, 
demeuranl. sur tes licux ; & Vouest, par Knou ould Kouch, sus- 
nommeé. + ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é4ventuel 
autre que la venle de ladile propriété qué Ini a élé consentie suivant 
acte requ par le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, Ic 
Tr mats 1927, n° > du registre-minute, et que Bouazza ould Mohamed 
ou Tzza on élail propriétaire pour l’avoir recueillie dans la succession 
de son pére, dont il ctajt seul héritier. 

Le ffo™ de Conservaleur de la proprieté fonciére & Meknés, 
CcUSY. 

Réquisition n° 1025 K. oy 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 26 avril 1927, 

M. Chaplet C)ément-Pierve-Louis, colon, célibataire, demeurant et 

domicilié 4 Oulmas, a dernandé limmatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur, dans les conditions prévues par le dahir du 15 juin 1g22, 
portant raglement des aliénations immobilitres consenties par les 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutumes berbércs 
au profit d’acquéreurs élrangers 4 ces tribus au nom de 
Kennou culd Kouch, agriculteur, marié selon la coulume berhbére, 
demeurant lribu des Ait Ammar, douar des Ail Omar, son vendeur, 

dune propriété dénommée « Bou Hannay Bou Tafid et Bou Aheq- 

gar», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tajaout IIT », 

consislant en terrain de culture, située bureau des altaires indigenes 
d'Oulmés, Lribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, a a km. 500 
au nord-esl du poste d’Oulmés, 4 500 imétres au nord de la piste 

d’OGulmés A Ouljel Soltane. 
Cette propriété, occupant une superlicie de 20 hectares, divisée 

en trois parcelles, est limilée 
Premiere parcelle : 

les lieux ; 4 l’est, par Mohamed ould Hamad ould Hadda, demeurant 

sur les lieux ; au sud, par Aqqa ould Bou Gouiaz, demeurant sur les 
2 

lieux ; 4 Vouest, par Bouazza ould Mohammed ou Ahmad. demeu- 

rant sur les lieux ; 

Deuxiéme et troisigme parcelles : au nord, A ]’est et au sud, par 

Amar ou Aboud, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Benaissa ou 

Mellal et Agqqa ould Bou Gouiaz, susnomme, demeurant sur les 

_. Tiewx. 
* 
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au nord, par Aziz ould Aziz, demeurant sur '   

N° 760 du 17 mai 1927. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acte regu par le conservateur de la propriété foncidre de Meknés, le 
Ir mars 1927, 0” 8 du registre-minute, et que Kennou ould Kouch 
en ¢lait propriétaire pour l’avoir recueillie dans la succession de son 
ptre et en a disposé 4 l’encontre de ses fréres puinés conformément 
a la coutume locale. 

Le ff de Consernateur de la propriété fonciére & Meknes, 
CcUSY. 

Réquisition n° 1026 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, célibataire, demeurant et 
domicilié 4 Oulmés, a demandé l’jmmatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur, dans les conditions prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consentics par les 
indigénes appartenant & des tribus reconnues de coutumes berbéres 
ad profit d’acquércurs étrangers A ces tribus au nom de: 
ATi ben cl Ayachi, marié selon la coutume berbére, demeurant tribu 
des Ait Ammar, fraction des Zit Chouan, douar des Ait el Houaidi, 
son vendeur, d’une propriété dénomunée « Ticha ou Qualli », 4 la- 
quelle il 9 déclaré vouloir donner le nom de « Tajaout IV », consis- 
tant en lerrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’Oul- 
ms. Iribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, 4 1.500 métres 
sud-sud-ouecst du poste d’Oulmés, sur la piste muletiare d’Oulmas A 
Cruelmous. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Ali ould Allal, demeurant sur Jes Heux ; 4 l’est, 
par Sidi Ahmed ould Belaid, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
Hammou ould Lahbib, demenrant sur les lieux ; & Vouest, par Aya 
ould Mohamed ben Brahim, 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 
autre que la vente de ladite propriélé qui lui a été consentie suivant 
acle requ par le conservaleur de la propriété tomciére de Meknas, le 
22 mars 1927, n° g du registre-minule, et que Ali ben Ayachi en 
élall propriétaire depuis une durée immémoriale, 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére & Mekneés, 
CUSY. 

  

_ Réquisition n° 1027 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1927, 
M. Chaplet Clément-Picrre-Lonis, colon, célibataire; demeurant et 

domicilié 4 Oulmés, a demandé I’jmmatriculation, en qualilé d‘ac- 
quéreur, dans les conditions prévues par le dahir du 15 juin ig22, 
portant réghement des ali¢nations immobili@res conscnties par Jes 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutumes berhéres 
au profit d’acquéreurs élrangers A ces tribus* au nom de 
Benaissa ou Mellal, marié selon la coutume berbére, demeurant (ribu 
des Ait Ammar, douar des Ait Omar, som vendeur, d’une propriété 
déommeée « Tichouk el Ansar Boujenoun », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tajaont V », consistant en terrain de 

cullore, située bureau des affaires indigénes d’Oulméas, tribu des Ait 
Ammar, fraction des Ait Alla, A 1.000 métres du poste d’Oulmés, sur 
la piste @Oulmés & Ouljet Soltane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Mimoun ould Mimoun, demcurant sur les lienx ; 
a lest. par Voued Bou Aheqqar ; au sud, par la piste d’‘Oulmés aA 
Ouljet Sollane ; A Vouest. par Bouazza ou Aqqa, demeurant sur les 
lieux. / 

' Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propriélé qui lui a été consentic suivant 
acte recur par le conservateur de la propritté fonviére de Meknés, le 
12 Mars 1927, N° ro du registre-minute, et que Benaissa ou Mcllal 
en était propriétaire pour ]’avoir recueillie dans la succession de son 
pare et en a disposé a l’encontre de ses fréres puinés conformément 
a la coutume locale. : . 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

CUSY.



N° 760 du iy mai 1927. 

Réquisition n° 1028 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Chaplet Cilément-Pierre-Louis, colon, célibataire, demeurant et 

domicilié i Qulmés, a demandé 1 jmmiatriculation, en qualité d’ac- 

quéreur, dans les conditions prévues par le dahir du 13 juin 1922, 

portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 

indigines appartenant 4 des tribus reconnues de coutumes berbéres 

au profit d'acquéreurs élrangers & ces lribus au nom de : 

Qazzi ould Moulay, marié selon la coutume berbére, demeurant tribu 

‘des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, douar des Ail Omar, son ven- 

deur, d’une propriété dénummée « Tichouk Moulay », a Jaquele, il a 

déclaré vouluir dommer le nom de « Tajaout VI », consistant en Ler- 

rain de cullnre, siluée bureau des affaires indigénes d’Oulmés, tribu 

des Ail Ammar, fraction AiL Abba, & 600 métres aug nord-est du 

puste d'Oulmiés, sur ja piste d’Oulmés i Oulket Sollanc. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 heclares, cst limi- 

tée : au nord, par Bouazza ou Aqga, demeurant sur les lieux ; a 

Vest, par Benaissa ou Mellal, demeurant: sur les lieux ; au sud, par 

Ahmed N'Hadda, demeurant sur les lieux : & Vouest, par Khibach 

ould Ali, demeurant sur les liewx. 

Le requérant déctare qu’A sa connaissance i] nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la vente de ladile propriété qui Ini a été consenlie suivant 

acta recu par Je conservateur de la propriété foncitre de Meknés, le 

12 mars igey, nm’ xt du registre-minule, et que Qazzi ould Moulay 

en élail propriétaire pour l’avoir recueillie dans la succession de 

son pare, dont il était seul héritier survivant. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre a Mekneés, 

CUSsY. 

Réquisition n° 1029 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion Je 26 avril 1927, 

M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, célibataire, demcurant et 

domicilié & Oulmés, a demandé Pjmmatriculation, en qualité d’ac- 

quéreur, dans les conditions prévues par Ye dahir du 15 juin ro2s. 

portant réglemenl des aliénations immobiliéres consenties par les 

indiganes appartenant A des tribus reconnues de coutumes -berberes 

au profit, d’acquéreurs étrangers A ces tribus au nom de 

Khibach otld Ali, marié sefon la coulume berbére, demeurant triba 

des Ait Ammar, [traction des Ait Alla, douar des Ait Omar, son ven- 

deur, dune propriété dénommée « Bou Mekrou ». i laquelle i] a 

déclaré youloir donner le nom de « Tajaout VIT », consistant en, ter- 

rain de culture, située bureau des affaires indigénes d‘Oulmés, tribu 

des Ait Ammar, fraclion des Ait Alla, sur la piste muletiére d’Oul- 

més A Tilidin, qui la traverse 43 km. nord-nord-ouest du noste d’Oul- 

més. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limni- 

tée : au nord, par Mimoun ould Mimoun, demeurart sur les lienx 

Q lest, par M. Chaplet, susnommé ; au sud, par Khibach ould Ah, 

demeurant sur les lieux ; a ’ouest, par M. Chaplet, susnommé. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 

acte regu pat le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, Je 

12 mars 1927, n° t2 du registre-minute, et que Khibach ould Ali 

en était proprictaire pour Vavoir recucillie dans la succession de son 

pére, dont il était seul héritier survivant. ‘ 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés. 

‘ CUSY. 

Réquisition n° 1030 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 26 avtil 1927. 

M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, célibataire. demeurant el 

domicilié ) Oulmas, a demandé 1’jmmatriculation, en qualité d‘ac- 

quéreur, dans les conditions prévues par le dahir du 15 juin 31922. 

portant réglement des aliénations immobilitres consenties par les 

indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutumes berbéres 

au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus au nom de 

Khibach ould Ali, marié selon la coutume berbére, demeurant tribu 

des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, douar des Ait Omar, son ven- 

deur, d’une propriété dénommée « E] Guiten », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Tajaout VIII ». consistant en terrain de 

culture, située bureau des affaires indigénes d'Oulmés, fraction des 

Ait Alla, tribu des Ait Ammar, 4 400 métres au nord-ouest de la 
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piste d’Uulmeés & Tiliouin, 4 38 km. au nord du poste d’Oulmés, 
prés te Jieu dit ‘Tabbalt. . 

_ Celle propricté, occupant une superficie de 6 hectares, esl, limi- 
Ive sa nord, par Aqqa Bou Gouiaz, demneurant sur les lieux ; A l’est, 
ar Bouazza ou Izza, dermcurant sur les lieux ; au sud, par Mimoun 
ould Mimoun, demeurant sur les licux ; 4 louest, par Mimoun ould 
Mimoun siusnommé, et par le domaine forestier de lEtat chérifien, 

représenté par le conservateur fes eaux ct foréts 4 Meknés, 
Le requévant déclare cui sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucuse charge ni aucun adcoit réel actuel ou éventuel 
aulre que la venle de ladile propridté qui lui a été consentie suivant 
acte recu par le conservateur de la proprielé fonciére de Meknés, le 
12 Mars 1947, n° 13 du registre-minute, et que Khibach ould Ali 

  

en élait propridtaire pour Vavoic tecueitic dans la succession de son 
pére ct em a disposé 4 Pencontre de ses fréres puinés, conZormément 
a la coutume Jocale. , 

Le ffer* de Conservatear cde la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1031 K. 
Sutivant réquisition déposée i la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Chaplet Clément-Picrre-Louis, colon, célibataire, dermeurant et 

domicilié 4 Oulmaés, a demandé l’jmmatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur, dans Jes conditions prévues par le dahir du 15 juin 1922, 

portant réglemen( des aliénations immohiliéres consenties par Jes 
indigenes appartenant 4 des lribus reconnues de coutumes herbéres 

au proGit dacquéreurs ¢élrangers 4 ces tribus au nom de: 
Haddon ou Messaond, marié selon Ja coutume berbére, demevrant 
tribu des Ait Ammar, [raction des Ajt (lla, douar des Ail Omar, son 
vendeur, Wune propriété dénommeée « Taguclmane », A laquelle il a 

deécliré vouloir donner le nom de « Tajaout IX », consistant en ter: 
rain de culture, située bureau des affaires indigenes d’Oulmés, tribu 

des AGL Ammar, Iraction des Ait Alla, sur la piste d’Oulmas 4 Ti- 
lenin, & 15 métres de la cashah des Ait Alla. 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 8 hectares, est Jimi- 
tYe > au nord, par M. Chaplet, susnonuné ; 4 lest, par Hammou 
Avhzef, demenrant sur les lienx ; au sud, par Aqqa Bou Gouiaz, de- 
mourant sur les lieux ; 4 ouest. par Amar ou Aboud, demeurint sur 
Jes Livan. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
trameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acle reco par Je conservateur de la propriété fonciére de Meknés, le 
1 Thurs 7927, n° 14, du registre-minute, et que Haddou ou Messaoud 
en lail propriétaire pour Vavoir recueillie dans la succession de sor 
pere. dont il était seul héritier survivant. 

Le jf de Conservalenr de la propriété fonciére a Meknés, 
‘CUSY. 

  

_ Réquisition n° 1032 K. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Chaplet Clément-Pierre-Louts, colon, célibataire, derneurant et 
domicilié 4} Oulinés, a demandé l’jmmatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur, dans les conditions prévues par le dahir du 35 juin 1922, 

portant rdglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigénes apparterant 4 des tribus reconnues de coutumes berbéres 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces (ribus au nom de : 
Aluned ou Ali. amarié selon li coulume berbére, demeurant 

deur, d’une propriété dénommée « Igr Oughioul », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tajaout X ». consistant en terrain 

de culture, situde bureau des affaires indigénes d’Oulmés, tribu des 
Ait Avumar, fraclion des Ail Alla, sur la piste d’Oulmés 4 Tiliouin, 4 
Soo matres au nord de la casbah des Ait Alla. 

Cette propriété. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Messaoud Ahd Monloud ou Wamrmou, demeurant 
sur Jes lieux ; A Test, au sud ct 4 Vouest, par M. Chaplet, susnomind. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Ja vente de Jadile propriété qui Ini a élé consentie suivant 
acte regu par le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, le 
12 Mars 1927, n? 15 du registre-minutc, et que Ahmed ou Ali em était 

propriétaire pour avoir recueillie dans la succession de son pire, 
dont il était seul héritier survivant. : / 

Le ff" de Conservalenr de la propriété foneiére a Meknés, 
CUSY. 

tribu 

des Ait Aramar, fraction des Ait Alla, douar des Ait Omar, son ven-_
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Réquisition n° 1033 K, 
Suivant réquisition déposce & la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, célibalaire, demourant et 
domicilié & Oulmés, a demandé l’jmmatriculation, en qualité d’ac- 

quéreur, dans les conditions prévues par le dabir du 15 juin 1g22, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consentics par les 
indigénes appatlenant A des tribus reconnues de coutumes berhares 

au profit duacquérenrs étrangers 4 ces tribus aux noms de 
1° Mimoun ould Ga Khaiyi, marié selon la coutume berbere ; 3° Moha- 
med ou Qessou, marié sclon la coulume berbire ; 3° Htoutou ould 
Mohamed ou el Haj, marié selon la coutume bechére, demeurant tous 

trois Lribu des Ait Ammar, fraction des Zil Chouane, douar des Ait 

Ba Moussa, ses vendeurs, d'une propriété dénominéc « Tichaouikli », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tajaout XI », con- 
sistant en terrain de culture, situ¢e bureau des aflaires indigéncs 
a’Oulmés, Lribu des Ait Ammar, fraction des Zit Ghouane, & 300 mé- 
tres A Vouest de la piste KE] Hammam-Oulmés, au lieu dit Ras Bou 
Tonil, 4 Soo méatres du poste d’Oulmés. oo. 

Cella propriété, occupant une supeficie de 3 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Aya ould Mohamed ou Brahim, demeurant sur les 
Vicux ; a Vest, par M. Chaplet susnommé ; au sud, par Moulay ould 
el Hadj, demeurant sur les eux ; h Vouest. par 1Elat chérifien 
(domaine privé). 

Le requ‘rant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeublo asicune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que la venle de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acte recu par le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, le 
12 mars 4927, n° 1h du registre-minute, et que Mimoun ould Ba 
Khaiyi, Mohamed ou Quessou et Htoutou ould Mohamed ou el Haj 
en ¢taicnt propriétaires depuis une durée immémoriale. 

Le fs de. Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 1034 K., 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Chaplet Clément-Picrre-Louis, colon, célibataire, demeurant ct 
domicilié ) Qulmés, a demandé l’jmmatriculation, en. qualité. d’ac- 
quéreur, dans Jes conditions prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
portant raglement des aliénations immobilidres consentics par les 
jndigénes appattenant & des tribus reconnues de coutumes. berbéres 
an profit d’acquéreurs étrangers a ces tribus aux noms de 
y° Moulay owld el Haj, marié selon la coutume berhére ; 2° Quessou 
ould Achi, célibataire, tous deux demeurant tribu des Ait Ammar, 

fraction des Zit Chovuane, douar Ait Quahi, ses vendeurs, d’une pro- 

priété dénommée « Ticha ou Illi » & Taquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tajaout XII », consistant en terrain de culture, 

située bureau des affaires indigenes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, 
fraction des Zit Ghouane, 4 300 métres envirom A l’ouest de la piste 

_d’Oulmés & E] Hammam, A 500 métres du poste d’Oulmés. au lieu dit 

Ras Bou Touil. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi 

tée : au nord, A l’est et’au sud, par M. Chaplet, susnommé ; 4 l’ouest, 
par ]’Etat chérifien (domaine privé). 

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

autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acte recu par le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, le 
12 mars 1927, n° 17 du registre-minutc, ct que Moulay ould el Haj 
et Quessou ould Achi en étaient propriétaires pour l’avoir recueillie 
dans la succession de leur auteur, dont ils sont les seuls héritiers. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSsY. 

Réquisition n° 1036 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, célibataire, demecurant et 

domicilié 4 Oulmés, a demandé ]’jmmatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur, dans les conditions prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 

indigénes appartenant a des tribus reconnues de coutumes berbéres 

au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus au nom de : 

Bouazza ou Aqqa, marié selon la coutume-berhére, demeurant tribu 

des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, douar des ATt Omar, son ven- 

deur, d’une propriété dénommmée « Bou Hannay et Talbabt », A la- 
- 
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quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tajaout XII », con-. 
sistant cn terrain de cullurc, située bureau des affaires indigenes 
COulnés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, & 3 km. Soo 
au nerd-est du poste d’Oulmés el A 400 métres au nord-est de la cas- 
bah des Ait Alla. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, esl limi- 
lée au nord, par Ou Gahi ould Mimoun, demeurant sur les liewx i" 
# Vest el au sud, par Keunou ould Kouch, demecurant sur les lieux ; 
i Vouest, par Bouazza ou Izza, demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventuel 
autre que Ja vente de ladite propriété qui lui a été consenlic suivant 
acte recu par Je conservateur de Ja propriété fociére de Meknas, le 

sro gnars rga7, n° 26 du registre-uninule, et que Bouazza ou Aqqga en 
Glail proprigtaire pour L'avoir recucillie dans la succession de son 
pere, dont il Gtait seul héritier. / : 

Le fiom de Conservateur de la propriété foncidtre & Meknés, 
CUSY, 

Réquisition n° 1036 K. 
Suivant réauisition déposte A la Conservation le 26. avril 1927, 

M. Chaplet Ciément-Pierre-Louis, colon, célibataire, demeurant et 
domicilié a Oulinés, a demandé I’'jmmatriculation, en qualité d'ac- 
quéreur, dans les conditions prévues par le dahir du 15 juin 122, 
portant véglement des. ali¢nations immiobiliéres consenties par les 
iidigenes appartenant A des tribus reconnues de coutumes herbéres - 

fil W@acquércurs étrangers A ces tribus au nom de: 
Bouazca ou Aqqa, marié selon la coulume berbére, demeurant tribu 
des Ait Arnmar, fraction des Ait Alla, douar des Ait Omar, son ven- 

deur, dune propriété dénommeée « Ansar Boujenoun », & laquelle i 
a déclaré vouloir donner le nom de « Tajaout XIV », consistant en 
terrain de culture, située bureau des allaires indigénes WOQuhmnes. 
tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, A 800 métres-10 ord-cst 

du poste d’Oulmés, de part et d’autre de Ja pisle d’Oulmis & Oulkel 
Sollaue. : : 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi. 
tée 2 an nord, par Qazzi ould Moulay, demeurant sur les lieux ; a 
Vest, par Benaissa ou Mella], demeurant sur les liewx ; eu sud, par 

Faraji ou Hetet, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par une piste 
publique. 

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

antre que Ja vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acle recu par le conservateur de la propriété fonciére de Mcknas, le 
12 mars 1927, n° 27 du registre-rninute, et que Bouazza ou Aqqa en 
élail propriétaire pour l’avoir recueillie dans la succession de son 
pere, dont il était seul héritier. 

Le ff de Conservateur de la propridlé foneiére a Meknés, 
oy CUSY. 

  

   

  

Réquisition n° 1037 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a6 avril 1935, 

M. Dautun Jéréme-Camille, ingénieur de la Société Miniére Francaise 

au Maroc, marié A dame Brunel Elise-Alphonsine, le rz janvier x919, 
au Mages 'Gard), sans contrat, demeurant et domicilié & Oulmés, a 
demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur, dane Jes for- 
mes prévues par le dahir du 15 juin 1ga9, portant réglement des 
aliénations: immobiliéres consentics par Jes indigénes appartenant 
a des fribus reconnues de coutume berbére, au profit d'acquéreurs 

étrangers 4 ces tribus au nom de : Mohamed Aarab, marié selon la 

coutume berbére, demeurant tribu des Ait Ammar, fraction des Zit - 

Chouane. douar des Ait Atta, vendeur, d’une propriété dénommée 
« Bou Qelayi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou 
Qelarji », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 

indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, 
4 10 km. environ au, sud-ouest du poste d’Oulmés, A 9 km. 5oo nord- 

est du lieu dit El Karit, 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

té : au nord et 4 l’est, par Achour ould Mimoun, dermeurant sur les 
lieux : au sud, par Aberdane ould Mouloud N’Dadda, demeurant sur 
les lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed Aarab, vendeur, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant



Rv 76> du iz mai 1927. 

acte regu par le conseryvaleur de la propriété ‘onciére de Meknés, Ic 
rs mars 1gat. n® vo du registre-minule, et que Mohained Aarab en 
(tail propri¢laire pour Vavoir recueillie dans la succession de son 
pore, dont il étail seul hérilier. 

Le ffm dé Conservateur de la propriété fanctére a Meknés, 
CGUSY. 

Réquisition n° 1038 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation te 26 avril tg27. 

la Sociélé Miniére Francaise du Maroc, socidlé anonyme dont le siege 

social est a Varis.20. rue d’Athénes, représentéc par M. Dautun 

Jérome-Camille, son directeur, demeurant et dormicilié 4 Guimés, a 

demanddé Vimmatriculation, en qualité d@acquércur dans les: formes 

prévues par le dahir du 29 juin 1923. portant réglement des aliéna- 
tions imunobili¢res consentics par Jes indivénes appartenant a des 

tribus reconnucs de coulime berhére au profit dvacqucrenrs élrangers 

4 ces Lribus, au nom de Ben Quessou ould \liou Moussa, marié selou 

la coutume berbére, demeurant tribu des Ait Ammar, fraction des Zit 

Chouane, douar des Ait Alta, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle 

i} a Aéclaré vouloir donner le nom de « Elqarit [ », consislant en 

terrain de culture, siluée bureau des affaires indigtnes d’Oulmés, 

tribu des Ail Ammar, Iraction des Zil Chouane, 4 10 km. 4 l'ouest 

du poste d'Oulmés, au lieu dit Hl Qaril. 

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

tée > au nocd, par Mouloud ould Brahim, demeurant sur les lieux ; 

A Vest. par Ben Quesson ould Ali ou Moussa, vendeur susnommeé ; 

au sud. par Assou Ahabchane, demeurant sur les lieux ; 8 l’ouest, 

par Haddou ould Ba Khadi, demeurant sur Jes lieux. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
leclit imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que lu vente de ladite propridlé qui lui a ét¢ consenlie suivant 

acte recu par le conservateur de la propri‘té Sonci¢re de Meknés, Ie 

12 mars 1g2>. TN? 20 du registre-minule, el que Ben Quessou ould Ali 

ou Moussa en était propriétaire pour Uavoir recucillic dans la succes- 

siom de son pere, dont il élait seul héritier. 
Le for de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1038 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1927, 

la Société Miniére Francaise du Maroc, soviété anonyme dont le siége 

social est i Paris, 20, rue d’Athénes, représéntce par M. Dautun 

Jérdme-Camille, son directeur, demeurant et domicilié a Oulmés, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 

prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant roglement des ali¢nations 

imimobtliéres consenties par Jes indigénes appartenant 4 des tribus 

reconnues de coulume berbére, au profit @'acquéreurs étrangers & ces 

tribus, au nom de Ali old ben Yabia, marié selon la coutume ber- 

bare, demveurant tribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, 

douar des Atl Alta, son vendeur. d'une propriété 4 laquelle il a dé- 

claré vouloic donner le nom de « E1 Qarit V1 », consistant en terrain 

de culture, située bureau des affaires indigdnes d’Oulinés, tribu des 

Ait Ammar. fraction des Zit Chouane, 4 10 km. a Vouest du poste 

d’Oulmeés, av lien dit El Qarit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par le domaine forestier, représenté par le conserva- 

teup des eaux et foréts > A l’est et au sud, par Mouloud ould $i 

Brahim, demeurant sur Jes licux ; A Vouest, par le domaine forestier 

susnommeé, 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consenlie suivant 

acte regu par le conservateur de la propriété ‘oncitre de Meknés, le 

12 mars 1927, n° 22, du registre-minute, et que Ali ould ben Yahia 

en était propriétaire en vertu d’um échange intervenu entre lui et 

Qessou ould Rezzouq. 

Le fom’ de Conservateur de la prem fonciére a Meknés, 
SY. 

Réauisition n° 1049 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1927, 

la Société Miniare Francaise du Maroc, société anonyme dont Ie siége 

social est A Paris, 20. rue d’Athénes, représentée par M. Dautun 

Jétéme-Camille, son directeur, demeurant et domicilié 4 Ouimés, a 

demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
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prévues par le dahir du 15 juin rg22 portant réglement des aliénatious 
immobilittes consenties par les indigéues appartenant & des tribus 
recenliues de coubume berbére, au profit d‘ucquéreurs élrangers A ces 

tribus, wu nom de Maddow ould Ba kKbali, marié selon la coutume 
herbere, demeurani (ribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouanc, 

douar des Art Atta, son vendeur, d'une propridté & laquelle il a dé- 

    

-claré voulvir dounuer le nom de « El Qarit Ht », consistant en terraigy 
de cultare, siluée bureau. des aftaires indigenes d’Oulmés, tribu des 
Ait Nanni, fraction des Ait Chouane. & 10 him. & Pouest du poste 
(Oulmés, liew dit £) Qarit. 

Cele propriété, occupant une superiicie de 2 heclares, est limi- 
We sau nord, par Movloud ould Sidi Brahim, demeurant sur les 

lieuy 2A Vest, par Ben Qessou ould Ali Moussa, demeurant sur les 
Jieux : au sud, par Ould houch ould ALi \mejjotil, demeuramt sur les 
Hiens 24 Vouest, par Je domaine forestier, représcnté par ec conserva- 

a 

  

leur des eaux el florets. 
La socidié requérante déclare qu’a sa connaissance il n‘exisle sur 

edit immeuble wicune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
aulre que la vente de ladile propriclé qui tui a été consenlie suivant 
acle cee par le conservateur de la propricté Toneciére de Meknés, le 
le Hhtrs age7. n°? 23 du. registreaninule, ef que Haddou ould Ba 

Khali cu dlail propriélaire pour Vavoir recueilie daus la succession 
de son perc, dont if élait soul bérilier. 

Le ff" de Canservateur de la propriété fonciére & Meknea, 
CUsyY. 

Réqusition n° 1041 K, 

Suisant réquisition déposée a la Consersalion le 26 avril 1927, 

la Societé Miniére Francaise du Maroc, soci¢té anonyine dont le sitge 
social est & Paris, a0, cue d’Athéres, représentée parc M. Dautat 
Jéréme-Camille, son directeur, demeurant el domicilié & Oulmés, a 
demandé Viromatriculation, en qualité decquércur dans les formes 

 prévues par le dahir du 15 juin rg22 porlait réglement des aliénations 
inmunobiliéres consenties par les indivines appartenant & des tribus 
reconoues de coulumwe berbére, au profit dacquéreurs étrangers A ces 
tribus. au nom de : Mobamed ould Qaidi, célibataire, agissant tant 

pen son nom personnel qu’au now de son frére et coproprictaire Kl 
Khbchini could Qaidi, marié selon la coutume berbére, demeurant tous 
deux tribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, douar des Ait 
Alta. ses vendeurs, d'une propriélé 4 laquelle elle a déclaré youloir 
donner le nom de « EL Qarit IV», consistant en terrain de culture, 
siluce bureau des affaires indigénes d‘Oulmés, tribu des Ait Ammar, 

fraction de» Zil Chouane, a to-km. & Vouest du poste d’Oulmés, lien 

dit Fl Qaril. 
Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Ould Kouch ou Assou, demevrant sur les lieux ; 

A Vest, par Ben Qessou ou Ali ou Moussa, demeurant sur les Veux 3. 

au sud, par Assou Ahabchane, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par te chemin forestier, représenlé par le conservateur des eaux et 
foréts. 

La societé requérante déclare qu’é sa counaissance il n’exisle sur 

ledif immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite proprict® qui lai a été consentie suivant 
avte recu par le conservateur de la propriété ‘onciére de Meknés, le 
Tz mars 1927, n° 24 du registre-ruinute, et que Mohamed ould Qaidi 

et El Khehini ould Qaidi en ctaient propriétaires pour Vavoir rec ueil- 
lie dans la succession de leur pére, dont ils étaient senls héritiers. 

Le ff de Conservateur de (a propriété foneiére & Meknos, 

CUSY. 

Réquisition n° 1042 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 26 avril 1927, 

Ja Société Miniére Francaise du Maroc, société anonyme dont le siége 
social est 2 Paris, 20, rue d’Athénes, représentée par M. Dautun 

Jéréme-Camille, son directeur, demeurant et domicilié & Oulmés, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formcs 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 porlant réglement des ali¢nations 
immohiliéres consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume berbére, au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces 
tribus, au nom de : Moulay ould Kouch, marié selon la coutame ber- 
bére, demeurant tribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, 

douar Ait Itta, son vendeur. d’une propriété & laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Garit V », consistant en terrain de 

culture, située bureau des affaires indigénes d’Oulmés, tribu des
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Ait Ammar, ‘raction des Zit Chouane, 4 to km. A Vouest du poste 

d’Oulmés, au lieu dit El Qarit. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

téa : au nord, par la Société Minitre Francaise au Maroc, et par Ki 

-Khechini ould el Qaidi, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par la So- 

ciété Miniére Francaise au Maroc, susnominée, et par Haddou ould 

-Ba Khadi, demeurant sur les lieux ; au sud, par Ben Quersou ould 

Ali Moussa, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la Société Minitre 

Frangaise au Maroc et le domaine foreslier, représenté par le conser- 

vateur des eaux el foréts. 

La société requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit nmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que'la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 

acte gegu: par le conservateur de la propri(té “onciére de Meknés, le 

12 mars 1927,:n° 25 du regisire-minute, et que Moulay ould Kouch 

en était propriétaire pour l’avoir recueillie dans la succession de son 

pére, dont il était seul héritier. 
Le jf™ de Conservateur de la propriné foneiére & Meknés, 

Réquisition n° 1043 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 7937, 

la Société Miniare Francaise du Maroc, société anonyme dont le sitge 

social est 2 Paris, 20, rue d’Athénes, représenlée par M. Dautun 

Jéréme-Camille, son directeur, demeurant et domicilié & Oulmés, a 

demandé Limsmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 

prévues pac le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 

jmmobilidres consenties par les indigenes appartenant 4 des tribus 

reconnues de coutume berbére, au profit d ‘acquuéreurs étrangers a ces 

tribus, au nom de $i Rahhab ben el Kebir, marié selon ja coutume 

berbére, demeurant tribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, 

douar des Ait Atta, vendeur, d’une propriété dénommeée « Tagadirt », 

a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « El Qaril vi », Con 

sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 

a’Oulmés, tribu des Att Ammar, fraction des Zit Chouane, Ato km. 

4 Vouest du poste d’Oulmés, prés le lieu dit El Qarit. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée «au nord, par Qessou Amejjout, demeurant sur les lieux, douar 

des Ait Atta ; A Vest, par Ali Azeggidagt, demeurant sur les lieux, 

douar Ait Atta, susnommeé ; au sud ect a l’onest, par Mohamed ould 

Ouya, demeurant sur les lieux, douar Ait Atta, susnommé. ; 

La société requérante déclare qu’a sa commalssance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven tuel 

autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 

. acte regu par Je conservatleur de ja proprict’ fonciére de Meknés, le 

1g mars 1927, n° 45, du registre-minute, ef que Si Kahhab ben el 

Kebir en était propriétaire comme lui provenant d'une attribution 

i lui a été faite par la diem4a, il y a onze ans environ. 

mm ae de Conservatenr de ta propricté foneitre & Meknés, 
wUSY. 

Réquisition n° 1044 K. 

4 la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Alexandre Viclor, colon-Clovenr, @poux diverceé cde dame Fouque 

’ Emma-loséphine, demcurant contrdle civil de Tedders, A Harcha. el 

a demmandé Vimmatriculation. en qualité d’atqueé- 
domicilié 4 Oulmés, ¢ cula sen ed 

reur dans les formes prévues par le dahir dv 15 juin 1932, porkint 

phglemeiit des aliénations immobiliéres consenties par les indigenes 

apparlenanl & des tribus reconnues de coutume herhére au profit 

dacquéreurs éirangers i ces tribus aux noms de: 1? Ren el Meher rej 

ould ou Said, marié selon Ja coulume berbere - 2° Cheikh Abeelkader 

ould Mohamed ou Tielqassem, marié selon la coulume herhtte, de- 

meurant tous deux tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, douar 

des Ait Bouhou, ses vendcurs, d’wne propriété dénommeéa « Aissa 

N'Addi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 

Aissa I », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 

indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ajit Alla, a 

‘a km. A Vest du poste d’Oulmés, sur la piste d’Oulmas & Ouljet Sol- 

Suivant réquisition déposée 

tane. 
. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Maa ould e) Haj Achour, demeurant sur les Hieux, 

douar des Ait Bouhou ; 4 Vest, par Mouloud ben Ahmed, demeurant 

sur les lieux, douar des Ait Bouhou ; au‘sud, par Benaissa ou Mel- 

Vouest, par 
lal, demeurant sur les lieux, douar des AYt Omar ; a   

N*’ 760 du t7 mai 1927. 
  

Faraji ou Hetit, douar des Ait Bouhou et par Amar ou Aboud, douar- - 

des Ail Omar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acte regu par le conservateur de la propriété ‘onciére de Meknés, le 
Ia Muars 1927, n° 28 du registre-minute, et que Ben el Meherrez ould 
ou Said et Cheikh Abdelkader ould Mohamed ou Belgqassem en étaient 
propriélaires pour l’avoir recueillic dans la succession de leur pare, 
dont ils étaient les seuls hériliers, ‘ 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncigre & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1045 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1937, 

Mf, Alexandre Victor, colon-(leveur, époux divorcé de dame Fouque 
Emma-Joséphine, demeurant contréle civil de Tedders, 4 Harcha, et 
domicilié 4 Oulmés, a demandé l’immatriculalion, en qualilé d’acqué- 

reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant 
réglement des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 
appartenant & des tribus reconnues de coutume berbére au_ profit 

Wacquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : Kennou ould 
Kouch, marié selon la coutume berhére, demeurant tribu des Ait 

Amunat, traction des Ait Alla, douar des Ait Omar, son vendeur, 

@une propriété dénommée « Bou Aheqgar », A laquelle i] a declaré 
vouloir donner le nom de « Sidi Alissa IT», consistant en terrain de 
cullure, située bureau des affaires indigénes d'Oulmés, tribu -:es Ait 
Ammar, fraction des Ait Alla, A 1.800 métres environ du poste ¢ ‘yuJ- 
nds, i Vest de la piste d’Oubmés & Ouljet Soltane et A 200 inétres 
de cetle piste. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, ust Jimi- 

Ide: tu nord, par Kennou ould Kouch, vendeur, susnommé ¢: a cst, 

par le caid Mohamed on Mahamed, demeurant douar et fraction des 
Zit Chouane ; au sud, par Haddou ou Messaoud, demeurant sur les 
lieux, douar des Ail Omar ; 4 Vouest, par Amar er Rahma, demeu- 
rant sur les lieux, douar des Ait Omar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de, ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acte recu par le conservateur de la propriété fonciére de Meknas, le 
ra Mars 1937, n° 29 du registre-minute, el-que Kennou ould Konch 
en élait propriétaire pour lavoir recueillie dans la succession ve son 
pére et on a disposé A Vencontre de ses fréres puinés,..conformément 
i la coutume locale. . 

Le ff™ de Conservatenr de la propriété fonciére & Meknés, 
; cusy. 

4 ‘bs vi, 

Réquisition n° 1046 K, . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1927, 

Mo Alexandre Viclor, colon-Cleveur, époux divorcé de dame Fouque 
Emma-Joséphine, demeurant contréle civil de Tedders, 4 Marcha, et 
domicili¢ 4 Oulmés, a demandé l’immatriculation, en qualité d'acqué- 
reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1g2a, portant 
réglement des aliénations immobilitres consenties par les indigines 
appattenaut a des tribus reconnues de coutume berbére au profit 

     

dacquércurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Kennou ould Kouch, ye” 
marié selon la coutume herbére, demeurant tribu des Ait Amnoiay,’ 
fraction des Ait Alla, douar des Ait Omar, son vendeur, @ung. Fi o- 
priété dénommeée « Taguelmane », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sidi Aissa IIT », consistant en terrain de culture, 
située burean des affaires indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, 
fraction. des Ait Alla, & 1.500 matres au sud du poste d’Oulmeés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si et Tahar ould el Hadj et Tahar, demeurant sur 
les Hiewx, douar des Ait Bouhou ; A lest, par El Ghazi ould Harmad, 

demeurant sur les’ lieux, donar des Ait Omar ; au sud, par l’oued 

Sidi ben Aissa ct au delA Ben Faida, demeurant sur les liewx, douar 
des Ait Bouhou ; & louest, par Ben el Mehrez, demeurant sur les 

lieux, dovar des Ait Bouhou. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant



rae + 
a 

” ww 
eo 

BULLETIN OFFICIEL 4107 
  ee 

  

N° +60 du 17 mai 1927. 
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acte regu par le conservateur de la propriété fonciére de Meknas, le 

12 mars 1927, n° 30 du registre-minute, et que Kennou ould Kouch 

en était propristaire pour l’avoir recueillie dans la succession de son 

pére ot en a disposé 4 l’encontre de ses fréres puinés, conformément 

a la coutume locale. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1047 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1927. 

M. Alexandre Victor, colon-éleveur, époux divorcé de dame Fougue 

Emma-Joséphine, demeurant contréle civil de Tedders, 4 Harcha, et 

domicilié 4 Oulmés, a demandé l’immatriculation, en qualité d'acqué- 

reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant 

reglement des aliénalions immohiliéres consenties par les indigénes 

appartenant a des tribus reconnues de coutume berbére ay profit 

dacquéreurs éleangers & ces tribus aa nom de Si ct Tahar ould el. 

Hadj el Ghali, marié selon la coutume berbére, demeurant tribu des 

Ait Ammar, fraction des Ait Alla, douar des Ait Bouhou, son ven- 

deur, @une propriété dénonnmnée « Ansar N'Addi ». & laquelle il a 

déelaré vouloir donner le nom de « Sidi Aissa IV 4, consistant en 

terrain de cullure, siluée bureau des affaires indigenes d’Oulmés, 

tribu des Ajt Ampoar, fraction des Ait Alla, 4 200 métres environ a 

Vest ‘de Ja piste d’Oulmas-a Ouljet Soltanc, A ‘1.800 métres environ 

du poste d’Oulmés. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Ja piste muletidre de Sidi Aissa et au deld par Je 

cheikh Abdelkader ould Mohamed ben Qassem, denicurant sur les 

lieux, douar des Ait Bouhou'; 4 lest, par Hammou ou Aghzaf, de- 

meurant sur tes lieux, douar des Ait Bouhou : au sud, par Aqqa ou 

Gouyaz, demeurant sur les lieux, douar des Ait Omar ; 4 l’ouest, par 

El Khaiati, demeurant sur les lieux, douar des Ait Omar. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 

acte recu par le conservateur de la propriété fonciére de Meknis, le 

12 mars 1937, n° ar, du registre-minute, el que Si ct Tahar ould el 

Haj cl Ghali en était propriélaire pour Vavoir acquise de Oudda ould 

Bou Amat, des Ait Bouchou, il y a huit ans environ. 

Le jo de Conservateur de la propriété fonciére é Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1048 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Alexandre Victor, colon-éleveur, époux divorcé de dame Fouque 

Emma-Joséphine, demeurant contrdle civil de Tedders, 4 Harcha, et 

domicilié & Qulmés, a demandé ]'immatriculation, en qualité d’acqué- 

reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant 

vagtement des aliénations immobilitres consenties par les indigénes 
-‘appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit 

d'acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Benaissa ou Mellal, 

marié selom la coulume berbére, demeurant tribu des Ait Ammar, 

traction des Ait Alla, douar des Ait Omar, son vendeur, d’une pro- 

priété dénominée « Bou Ababou », & laquelle il a déclaré vouloir don- 

mer le nom de ¢ Sidi Aissa V.»,;peneistant en terrain de culture, siluée 

bureau des’ affaires’ indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, frac- 

tion des Ait Alla, 2 1.500 métres environ du poste d’OQulmés, 4 

300 métres environ d Vest de la piste d’Oulmés 4 Ouljet Sollane. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 15 hectares. est limi- 

tée : au nord, par Ech Chat ould Sidi el Arbi, demeurant sur les 

Tieyx, douar des Ait Omar ; A Vest, par Aqqa ben Gouyaz, demeurant 

sur Yes lieux, dovar Ait Omar, susnompré ; au sud, par la piste de 

Sidi Afésa et au delA Houir ez Zemmcduri, jardinier du poste d’Oul- 

‘més ; A Déuest, par I'Etat chérifiehi (domaine privé). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 

acte regu par le conservateur de la propriété foncitre de Meknés, le 

2 mars 1927, 0° 84 du registre-minute, et que Benaissa ou Mellal 

en était propriétdire pour l’avoir recueillie dans la succession de son 

pare et en dispose a l’encontro de ses fares puinés, conformément a 

la coutume !ccale. ; 
Le jf de Conservateur de la Prey fonciére 4 Meknés, 

— 

Réquisition n° 1049 K. , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Alexandre Victor, colon-dleveur, époux divorcé de dame Fouque 

Fnuna-Joséphine, demenurant contréle civil de Tedders, 4 Harcha, et- 
dumicilié 4 Oulmés, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acqué- 
reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant 
réglement des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 
apparlenant & des tribus reconnues de coutume berbére au profit’ 
dacquéreurs étrangers & ces Lribus, au nom de Benaissa ou Mellal, 
marié sclon la coutume berbere, demeurant tribu des Ait Ammar, 
fraclion des Ait Alla, douar des Ail Omar, son vendeur, d’une pro- 
priélé dénommeée « Ticha ou Tlli », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sidi Aissa VI », consistant en terrain de culture, 
siluée bureau des affaires indigenes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, 
fraction des Ait ANa, ii goo métres environ au sud-est du poste d’Oul- 
inés, sur la piste d’Oulmés 4 1) Haniumam. / 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

éo Sau nord, par Khibach ould Ali, demeurant sur les lieux, douar 
des Ait Omar :a Vest, par la piste d°EY Hammam a Oulmés ; au sud, 
pac Mohamed ould Aqabbouch. demeurant sar les lieux, douar des 
Ait Munseue 74 Vouest, par Ou Gahi ould Mimoun, demeurant sur 
les lieus. douar ces Ait Omar, susnomme. : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle 

tée 

sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel . 
autre que Ia vente de ladite propricté qui lui a été consentie suivant 
acte regu par le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, le 
s2 mars rq27, ne 33 du regislre-minule, et que Penaissa ou Mellal en 
Glait propriétaire pour Vavoir recucillie dans la succession de som 
péte et en a disposé A Venconlre de ses fréres puinés, conformément 

a Ja coutume locale. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

‘Réquisition n° 1050 K. 

- Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1927, 
M. Alexandre Viclor, colon-dleveur, époux divercé de dame Fouque- 

Emma-Jos¢phine, demeurant contrdle civil de Tedders, 4 Harcha, et 
domicilié 1 Oulmés, a demandé Uimmatriculation, en qualité d’acqué- 
reur dans tes formes prévues par le dahir du rh juin 1922, portant 
roglement des aliénations immobili¢res cousentics par lés indigénes 
appartemint jt des tribus reconnues de coutume berbére au_ profit 
Cacquércurs ¢lrangers & ces tribus au nom de Ech Chat ould Sidi | 
el Arbi, murié selon la coutume berbére, demeurant tribu des Ait 

Ammiur, fraction des Ait Alla, douar des Ait Omar, son vendeur, 
d’une propriété dénommée « Bou Ababou », 4 laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sidi Aissa VIT », consistant en terrain 
de cullure. située bureau des affaires indigines d’Oulmés, tribu des 

Ait Ammar. fraction des Ait Alla, 4 1.500 métres environ du poste 
d’Oulmeés el & 300 métreg environ A lest de la piste d’Oulmés A 
Ouljet Soltane. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Benaissa ou Mellal, demeurant sur les lieux, douar 

des Ait Omar ; A J’est, par Bonazza ou Aqqa, demeurant sur les lieux, 
douar Ail Omar, susnommé : au sud. par Benaissa ou Mellal; sus- 
nommeé ; 4 l’ouest, par VEtat chérificn (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acte recu par le conservateur de la propriété ‘onciére de Meknés, le 
T2 mls 1927, n° 34 du resistre-minute, et que Fch’ Chat ould Sidi 
el Arbi en était propriétaire depuis une durée immémoriale. 

Le jf*® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1051 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 36 avril 1927, 

M. Alexandre Victor, colon-éleveur, époux divorcé de dame Fouque _ 

FEmma-Joséphine, demeurant contrdle civil de Tedders, 4 Harcha, et 
domicilié 4 Oulmés, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acqué- 

reur dans les formes: prévues par le dahir du 15 juin 1932, portant 
réglement des aliéuations immobilitres consenties par les indigenes 
appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére an profit 
d'acquéreurs’ étrangers & ces tribus au nom de Faraji ould Htit, 

marié selon la coutume berhére, demeurant tribu des ATt Ammar,  
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fraction des Ail Alla, douar des Ait Bouchou, sen vendeur -d une 
“propriété dénamméde « Tichout ou Htit », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Sidi A‘soa VII », consistant en terrain de 
culture, siluée bureau des <ftaires indigénes d’Oulmés, Lribu des 
Ait Ammar. fraction des Ait Alla, & S00 métres au sud-onest de la 
easbah des AZL Alla, sur la piste d’Oulmés 4 Ouljet Soltane. 

Cette propriété, occupant une superficie de x0 hectares, st 1imi- 
Kée ; au nord, par Amar ou Aboud, demeurant sur les lieux, aouar 

des Ait Omar ; A Vest, par Ben el Mecherrez ould ou Said, demeu- 
rant sur les lieux, douar des Ait Bouchou ; au sud et A Vouest, por 

M. Chaplet, demeurant & Oulmés, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant - 

acte regu par le conservaleur de Ja propriété ‘onciére de Meknés, le 

2 Mars 1925, ne 35, du registre-minule, ct que Faraji ould Atit en 

était propri¢taire pour Vavoir -recueillic dans la succession de ses, 

auteurs. . . 

Le pp de Conservaleur de la propriété fonetére @ Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1052 K. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 26 avril 1997, 

M. Alexancre Victor, colon-éleveur, Gpoux divorcé de dame Fouque 

Emma-losépiine, demeurant contrdle civil de Teddors, & Harcha, et 

domicilié 4 Gulmeés, a demandé Vimmatriculation, en qualité dacqué- 

reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rga9, portant 

réglement des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 

apparlenant 4 des tribus reconnues de ceutume berbére au profit 

d’acquéreucs élrangers A ces tribus au nom de Amar cr Rahma, ma- 

rié selon la coulume berbére, demeurant tribu des Ait Ammar, frac- 

tion des Ait Alla, douar des Ait Omar, som vendeur, d’une propridté 

dénommeée « Aguelinane », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Sidi \issa IX », consistant en terrain de culture, située bu- 

reau des affaires indigenes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction 

des' Ait Alla, A 800 matres environ du poste d'Oulmés, A 200 métres 
A-Voucst de la piste d’Oulmés A E] Hammam. 

  

Celle propricté, occupant une superficie de ro hectares, est Hmi-. 

ide > au nord, par Aqqa ou Gouyaz, demeurant sur les lieux, douar 

des Ait Omar : 4 Vest, par Kennou ould Kouch, demeurant sur les 

lieux, douar Ait Omar, susnommé ; 4 Vouest, nar Es Serhout onld 

Mohammadi, demeurant sur les lieux, douar des Ait Mansour. 

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

autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 

acte recu pac le conservataur de la propriété foncidre de Meknés, le 

12 mars 1929, n° 86 du registre-minnte et que Amar er Rahma ‘en 

était propriétaire pour Vavoir recueillic dans la succession de son 

pére et en a disposé a Vencontre de ses fréres puinds, conformément 

a la coutume locale. : 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciare 4 Mchknés, 

CUSY. 

ra 

Réquisition n° 1053 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1927, 

M. Alexandre Victor, colon-éleveur, époux divoreé de dame Fouque 

Emma-Ioséphine, demcurant contréle civil de Tedders, 4 Harcha, et 
domicilié 4 Oulmés, a demandé Vimmatriculalion, en qualité d‘acqué- 

_reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, pottant 
réglement des aliénations immobiliéres consenties por les indigténes 
appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berhére- au profit 

d’acquéreurs étrangers } ces tribus aux noms de : 1° Fardji ould ou 
Htit, marié selon la coulume berhére ; 2° Mouloud ould ben Ahmed, 
marié selon la ‘loi musulmane ; 3° El Arbi on Hellou, marié selon — 
la Toi musulmane ; 4° Ben Faida ould Brahim. marié selon la cou- 
tume berbére ; 5° El Hafiane ould Haddou N’Fatma. marié selon Ja 
coutume berbére, tons Jes susnmommés demeurant tribu des Ait 
Ammar, fraction des Ait Alla, douar des Ait Bouhou, ses vendeurs, 
d'une propriété dénommée « Ansar Bou Ahegqar ». A laquelle fl a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Aissa X », consistant en ter- 

rain de culture, située bureau des affaires indigénes d’Qulmés, triba 
des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, 4 9 km. au sud du_ poste 
d’Oulmas. oo 

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

té_ : au nord, par Kennou ould Kouch, demeurant sur les lieux, 
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douar des Ail Omar ; A Vest, ‘par Amar ou Aboud, demeurant sur 

les lieux, douar Ait Omar, susnommeé 3; au sud, par Kennou ould 

houch, susnommeé ; & Vouest, par Aqqe Eou Gouyaz, demeurant sur 
les lieuy, douar Ait Omar, susnommé. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
aulre que la vente de ladite propriété qui lui a élé consentie suivant 

acte recu par le couservateur de la propriété fonciére de Meknés, Je 
12 Mars iyga7, m1’ 39 du cegislre-minule, ct que Faraji ould Ouhtit, 
Il Arbi ou Hello, Monloud ould ben Ahmed, Ber Paoida ould Brahim 
el EL Waliane ould Haddou N’Falina eu élaient propriélaires pour 
Vavoir recueillie dans la succession de leurs auteurs descendants d’un 
autenr comuiiun, . 

Le fj"* de Consernateur de la propriété fonciére a& Meknés, 

QUSY.. , 

Réquisition n° 1054 K. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation be 26 avril 1927, 

M. Alexandre Victor, colon-Cleveur, époux divorcé de dame Fouque 
Emma-loséphine, demeurant contrdle civil de Tedders, A Tlancha, et 
demiciié  Oulrmés, a demandé Viramatriculation, on qualité d’acqué- 

reur dans les formes prévues par Je dahir duoay juin rgs2, portant 
reglemoent des aliénations inmmmobiliéres consenties par Ices indigénes 

ad des (ribus reconnues de contume berbére au profit 
(acquéreurs ‘dtrangers A ces (ribus, muy noms de + 1° Faraji ould ou 

Hit. anarié selon la coutume berbére : 2° Mouloud ould bem Ahmed, 

marié selon Ja loi musulmane ; 3° £1 Haliane ould Haddou N’Falima, 
marié selon In coulume berbére ; 4° Abdelkader ould Mohammed ou 

BRelqassem, marié selon la coukume berbére, tous les susnommeés 

demeurant tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, douar des 
Ait Boukou, ses vendeurs, d’une propriété dénomimeée « Tichout on 
Mellal », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ja nom de « Sidi Aissa 
XI». consistant en lerrain de culture. siluce bureau des affaires 

indicénes d’Onlmés, tribu des Ait Ammar, fraclion des Ait Alla, 

Aa km. Soo & Vest du poste d’Oulmés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

lée sau nord, par Paraji ou Htit, demeurant sur les licux, douar des 
Ait Bonchou ; 4 Vest, par Abdelkader ould Mohamed ou Belqassem, 
demeurant sur les lieux, douar Ait Bouchou susnomiéd ; au sud, par 

Fl Khaiatix ould Mohamed, demeurant sur les lieux, douar des Ait 

Omar : 4 Vouest, par M. Chaplet, demeurant 4 Oulmés. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 

aulre que la vente de ladite propricté qui lui a été consentie suivant 

acte recu par Ie conservateur de la propriété foncitre de Meknés, Je 
12 mars 7927, n° 38 du registre-minute, ot que Paraji ould ou Htit, 

Mouloud ould ben Ahmed, FE! Tlaflane ould Haddou N’PFatma_ et 

Abdelkader ould Mohamed ou Belqassem en étaient propriétaires 

pour l'avoir acquise de Benaissa ou Mellal, par voie de Chefaa, 4 l’en- ., 

contre de la Compagnie du Sebou, em 1921. - me 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Mekres, 
, . . QUSY. 
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Réquisition. n° 1055 K. . 
Suivani réqctisition déposée 4 la Conservation le- 96 avril 1927, ° 

M. Alexandre Vicv.or, colon-éleveur, époux divoreé de dame Fouque 

Emma-loséphine, decnenrant contrdéle civil de Jodders, 4 Harcha, et 

domicilié 4 Oulmés, a qvmandé Vimmatriculation, en qualité d’acqué- 

reur dans les formes pray Ues Par le dahir du 15 juin 5922, ae 
Téglement des aliénations j mobiliéres consenties par les indigings- 

appartenant A des tribus ‘recy. TUES do COU joub ould Ahmed, 
Y a 1 a tn ' 

@acquéreurs étrangers A és tein, ’ mrant tribu des Ait Ammar, frac- 
marié selon Ja loi musulmatie, déite. © on vendeur, d’une propriété 
tion des Ait Allal, douar des Att Omar, °~ ~e >. X laquelle il a déclaré 
dénommeée « Andam N’Addi ou Taguelttian: on consistant en terrain 
vouloir donner le nom de‘« Sidi Aissa XE .: | WOulmes, tribu des 
de culture, située bureau des affaires indig’ves — 4q du poste d’Oul- 
Ait Ammar, ‘raction des Ait Alla, A 2 kit. 400 até 8 / 
més. , . : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ftect.™. 
tée : au nord, par Kennou ould Kouch, demeuran't swr 
Vest, par Mohamed Yamina, demeurant 4 Tedders : aw swd, 
ries Ait Bouhou ; & Vouest, par Aqqa ou Gouyaz, demeurn 

eux, 

es, est limi- 
2 liewsx ; a 

1a djeméa 
-+ sur les



N° 360 du rz mai 1925. 
  

Le requérant déclare guid sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou déventuel 
aulre que In venle de ladite propriété qui lui asété consentie suivant 

acle recu par le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, Je 
1a Mars 1927, n? 39 du registve-minule, ecb que Mahjoub ould Abmed 

en élait propriétaire pour Vavoir recucillie dans la succession de son 
pere el cn a disposé & Vencontre de ses fréres puindés, conformément 
a la coutume locale. 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriclé foneiére & Melnes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1056 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1927. 
M. Alexandre Viclor, colon-Geveur, ¢poux divorecé de dame Fouque 
Emima-Joséphine, demeurant coutrdle civil de Tcedders, & Tlarcha, el 

domicilié 4 Oulmés, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acque- 
reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1ga2, portant 
réglement des aliénations immobiliéres consentics par les indigenes 
appartenint A des tribus reconnues de coutume’berbere au profil 
d'acquéreurs étrangers 4 ces Wvibus au nom de Ou Ghahi ould Mi- 
moun, marié selon la coutume berbére, demeurairt teibu des Ait 

Ammar, fraction des Ait Alla, donar des Ail Omar, son vendeur, 

d’une propriélé dénommée « Ticha ou Thi», & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Sidi Aissa XITT », consistant en tereain 

de culture, située bureau des affaires indigenes d’Oulmés, tribu des 
Ait Ammar, fraction des Ait Alla, it 1.4090 métres 4 Vest du poste 

a’Oulmes. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Khaiati ez Zemmouri, demeurant sur les lieux ; 

A Vest, par Aqgqa Bou Gouyaz, demeurant sur les licux ; au sud, par 
Tammou N*Zahra, demeurant sur les lieux, douar des Ait Mansour ; 

4 Vouest, par El Haonari ben el Arbi, jardinier au poste d’Oulmés. 

Lo requérant déclare qu’A sa contmissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rte) acluel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propricté qui lui a été consenlie suivant 

acle recu par Je conservaleur de la propricté foncitre de Meknés, le 

T2 Mats 1997, n° 4o du registre-minnle, ct que Ou Ghabi ould Mi- 

moun en était propriétaire pour lavoir recueillie dans la succession 

de son pére, dont il était seul héritier. 

Le ffm de Conservateur de la propricté foneiére & Meknes, 
-CUSY. 

Réquisition n° 1057 K. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservalion, le a6 avril 1927, 
M. Alexandre Victor, colon-éleveur, époux divercé de dame Fouque 

Emima-Joséphine, demeurant controle civil de Tedders, 4 Harcha, ct 

domicitié & Oulmés, a demandé Vimmiatriculation, en qualité d’acque- 
reut dans les formes prévues par le dahir dn 15 juin 1922, portant 

réglement des aliénations immobiliéres consenties par les indigéne: 

appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére au_ profil 

d’acquéretirs étrangers a4 ces tribus, au nom de Khibach ould Ali, 

marié selon la coulume berbére, demeurant tribu des Ait Ammar, 

fraclion des Ait Alla, douar des Ait Omar, son vendeur, d’une pro- 

priété dénommée « Bou Tazrout », a laquelle il a déclaré vouloir 

- donner le nom de « Sidi Aissa XIV », consistant en terrain de cullute, 

siluée boreau des affaires indigines d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, 

fraction des Ait Alla, 4 1.800 métres au sud du poste d’Oulmés, sur 

la piste d’Oulmés A EL Harmmam. 

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

tée : au.nord, par Omar ez Rahma, demevrant sur les lieux, douar 

des Ait Omar ; 4 l’est, par Said ou Moussa, demeurant sur les Heux, 

douar Ait Omar susnommé ; au sud, par Ja piste d‘El Haromam A 

Oulmés ; 4 Vouest, par Es Serbout ould Mohammadi, demeurant sur 

les lieux, douar des Ait Mansour. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

autre que la venle de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 

acte recu par le conservateur de la propriété fonciére de Mcknés, Je 

12 Mars 1927, N° fi du registre-minute, et que Khibach ould Ali en 

élail propriétaire pour Vavoir recueillie dans la succession de son 

pére, dont il était seul propriélaire. 
Le ff de Conservateur de la Prey foncidre & Meknés, 
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Réquisition n°’ 1058 K. 
Suivanl requisition déposée X la Conservalion le 26 avril 1927, 

M. Alexandre Victor, colon-éleveur, épounx divorcé de dame Fouque 
Eimma-Joséphine, demeurant controle civil de Tedders, A Harcha, et 
doniicilié 4 Oulmes, a demandé Vimmatriculation, en qualilé d’acqué- 
reur dans les formes prévues pac Te dahir du 15 juin rg22, portant 
reghement des aliéuatious immobiti¢res consenties par les indigenes 
dppartenant a des Lribns reconnues de coutume berbire au profit 
Waequérenrs élrangers & ces tribus, au num de Khibach ould Ali, 
maria selon la coutume berbére, demeurant tribu des Ait Ammar, 
fraction des Ait Alla, douar des Ail Omuwr, son vendeur, d’une fTo- 
pridté dénemumeée « Ticha ou Illi», & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « Sidi Aissa XV », consistant en terrain de culture, 

siluee bureau des affaires indigénes d’Oulimés. Uribu des Ait Ammiuas, 

fraction des Ait Alla, 4a km. 300 au sucl du poste d’Oulmés, sur ia 
piste d/EL Hamman 4 Oulmés, 

Celle propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
ie: au nord, par El Houari ben et Arbi. jardinier au poste d'Oul- 
mts 24 Dest, par Hammou N’Zahra, cemeurant sur les Jieux, douar 
de> AGE Mansour : au sud et & Vouest, par Ou Gahi ould Mimoun, 
demeurant sur les Heux, douar des \it Omar. 

Le requérani déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladile propficté qui Ini a été consenlie suivant 

} acle recu par le conservateur de la propricté fonciére de Meknés, le 
mrmmars iq27, n° 4a du registre-miuute, ct que Khibach ould Ali en 
élail propri¢laire pour V’avoir recueillie dans Ja snecession de son 
pére, dont il était seul héritier. 

Le ffs de Conservateur de lu propriété foneiére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1059 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1929, 
M. Alexandre Viclor, colon-éleveur, époux divorcé de dame Fouque 
Kinmna-Toséphine, demeurant controle civil de Tedders, 4 Harcha, et 
domichhé h Oulmés, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acqué- 
reur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant, 
revlement des aliénations immmobiliéres consenlies par les indigénes 
appartenant i des tribus reconnues de coutume berbére au profit 
dacquéreurs élrangers 4 ces tribus. au nom de Ben Faida ould 
Brahim, marié selon la coulume berbéce, demeurant tribu des Ait 

Ammar, fraction des Ait Alla, douar des Ait Bouchou, son vendeur, 
dune propri¢té dénommdée « Ansar N’Addi », 4 laquelle il a déclaré 
veuloir donner Je mom de « Sidi Aissa AVT », consistant en terrain 
de culture, situde bureau des affaires indigtnes d’Oulmés, tribu des 
Ail Amunar, fraction des Ait Alla, 4 2 km. environ & l’est de la piste 
d'Oulmés, ; 

Cette propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tee oun nord, par Maa ould el Haj Achour, demeurant sur les lieux, 

douar des Ait Bouchou ; & Vest. par Mohamed Yamina, demeurant & 
Tedders : au sud, par une séguia et au aeld par Kennou ould Kouch, 
demeurant sur les lieax, douar Ait Bouhou susnommé ; 4 l’ouest, 

par Abdetkader ould Mohamed on Belqassem, demeurant sur les 
lieagx, douar des Ait Bouhou, susnonumé. , 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
antre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acte recu pare le conservateur de 1a propricté fonciére de Meknés, le 
y2 Wars 1927, n° 43 du registre-minule. et que Ben Faida ould 
Prahitn on élait propriétaire pour Vavoir recueillie dans Ja s..cces- 
sion de son peére, dont il élait seul heéritier. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Mekneés, 
CUSY. ; 

Réqguisition n° 1060 K. 
Suivant réquisition déposée & Ila Conservation le 26 avril 1927, 

M. Alexandre Victor, colon-éleveur. Gpoux divorcé de dame Fouque 

Emmua-Joséphing, demeurant contrsle civil de Tedders, A Harcha, et 
domicilié 4 Oulmés, a demandé Virmatriculation, en qualité d’acqué 
reur dans les formes prévues par Je dahir du 14 juin 1922, portant 
replement des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 
appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére au_ profit 
d'acquéreurs étrangers 4 ces tribus. au nom de Es Serbout ould
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Mohamed, marié selon la coulume berbére, demeurant tribu des Ail 
Amuar, fraction des Ait Alla, douar des Ait Mansour, som vendeur, 
dune propridté dénommeée « Tichout cl Far », 4 laquelle ila déclaré 
vouloir donner le nom de « Sidi Aissa XVII », consistant en terrain’ 

de culture, siluée bureau des affaires indigenes d’Qulmés, tribu des 
AIL Amma, fraction des Ail Alla, sur la pisle d’Oulmés- 4 El Ham- 
Mum, 2 1.800 metres du poste d’Oulmés. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Aqqa Bou Gouyaz, demeurant sur les lieux, douar , 
des Ail Omar ; & Vest, par Khibach ould Ali ou Moumen, demeurant 
‘sur les lieux, douar Ait Omar susnommeé ; au sud, par la piste d’E] 
Hammam 4 Oulmés ; & Vouest, par Hammou N'Zahra, demcurant 
sur les lieux, dovar des Ait Mansour. . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou | éventuel 
autre que la venle de ladite propriété qui Ini a été consentie suivant 
acte recu par lo conservateur de la propriélé fonciére de Meknés, le 
Ta mars 1927, n° 44 du regislre-minule, et que Es Serbout ould 

Mohamed en (lait propriftaire pour avoir recueillic, dans la succes- | 
sion do son pére, dont il était seul hérilicr. 

Le ff de Conservateur de lu propriclé foncitre & Mehnics, 
CUSY. : 

: . 

Requisition n° 1061 K. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 2g avril 1927, 

M. Taurines Henri, brigadier de police, marié 4 dame Rouquette Ga- 

-priclle-Adé@laide, le 14 février 1914, & Tirmman (Oran), sans contrat, 

demeursnt et domicilié & Sefrou, a demandé l'immatriculation, en. 

qualité de propriélaire, d’une propriété aénommée « Lot n® 4 du 

secteur des villas de la, ville de Fas ». A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Villa Léopold », consistant en villa avec jardin 

et dépendances, située a Fés, ville nouvelle, rue Jeanne-d’Arc, 

"Cette propriété, occupant une superficie de 828 métres carrés, 

esl limilée : au nord, par la rue Jeanne-dl'Arc ; A Vest, par M. Des- 

granges (lot n° 23), demeurant 4 Melun, rue de la Curliliére, n° 8, | 

el représenté par M, Chaloum Bensimhon, demeurant 4 Fes, Galeries. 

Modernes. avewue du Général-Maurial, n° - ; au sud, par l’Etat ché- 

rifien (domaine privé) ; A Youesl, par M. Etienne (lot n° 2g), employé 

aux chemins de fer du Maroc, demeurant sur les liewx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est proprictaire en’ vertu d’um acle d@’adoul en date du 

36 rejeb 1341 (x5 mars 1923), aux termes duquel la ville de Fés lui a 

vendu ladile propriété, | 

Le ff de Conservateur de la propre’ fonciére & Mekneés, 

cuUsY. : 

Réquisition n° 1062 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mai 1927, 

Ahmed ben Mohamed ben el Mehdi ez Zehrouni, célibataire, demeu- 

rant et domicilié 4 Fés-Djedid, Souk el Kebir, n° 150, a demandé 

l‘immmatriculation, au nom de l’Etat chérifien ‘domaine privé), en 

qualité de propriétaire du sol et en son nom propre, en qualité de 

bénéficiaire d’un droit de zina, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Ferran Douiou », consistant en maison 

@habitation, située 4 Faés-Djedid, rue Ferran Douiou, n® 4. 

Cette proprité, occupant une suporficic de 150 roétres carrés, 

est limitée : au nord, par les héritiers Mekki Sbary, demeurant & Fés- 

Djedid, rue Ferran Doufou, n° 43 (zina) et par 1’Etat chérifien (do- 

maine privé) (sol) ; a Vest et au sud, par |’Ftat chérifien (domaine 

privé) ; 4 louest, par 1° les héritiers Mekki Sbary, susnommés (zina); 

4° F) Ghali cl Marrakchi, demeurant & Fes-Djedid, rue Zellaba, n° 34 

(zina) et par ]’Etat chérifien (domaine privé) (sol), 7 ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexisle sur Jodit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

autre que le droit de zina susvisé dont il est propriétaire, en vertu 

d'un acte d’adoul du a2 chaoual 1345 (a5 avril 1927), hornologué, aux 

termes duquel Ahmed ben Ali ech Chergui es Sejai cl Hamrani lui a 

cédé ses droits sur ladite propriété. 

Le j= de Conservateur de la propria’ jonciére & Meknés, 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Karia Abdelkrim », réquisition 445 K., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 3 fevrier 1925, n° 641. 

; L immatriculation de la propriété dite « Karia Abdelkrim », 
requisition n° 440 #., stlaée cercle de l’OQuerra, bureau des affaires 
indigenes de Karia Ba Mohamed, tribu des Cherraga, fraction des’ 
Beni Snous, 4’ 1 km. environ A Vest du poste de Tléla des Cherraga, 
reguisc par Si Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, est scindée ct 
désormais poursuivie sous la dénomination de : , 

T. — « Karia Abdei:rim n° 1 ». 

Cette propriété, d’une contenance de ag ha. 23 a., est limitée - 
au nord, par Moulay Ali el Begali, demenrant an douar Khamsa, tribu 
des Ouled Aissa ; Allal ben §j ‘Djillali el Bernoussi, demeurant au 
donar Branés, tribu des Cheraga ; a Vest, par Mohamed ben Youcef 
khalifat du caid de la tribu des Cherraga ; Hamidou ben Mokadem, 
demeurant au douar Ksiba, tribu des Cheraga ; au sud, par Mohamed 
ben Youcef précité, Yahia ben Ali Souli et consorts, demeurant 4 
Kavia Ba Mohamed, tribu des Cherraga ; A Mouest, par : x° la piste 
de Souk es Sebt a és, et au delA Moulay Ali al Begali précité ; 
2° Moulay Ali cl Begali précité ; 3° Bou ‘Cahar Guedari, demeurant au 
douer Kesiha, lribu des Cherraga ; 4° Allal ben Si Djillali el Ber- 
noussi précité ; 5° les Ouled Cheikh Abmed el Hermassi, demeurant 
au donar Hermsa, tribu des Ovled Aissa ; 6° Moulay Ali et Begali 
“précilé. 

Il. — « Karia Abdelkrim n° 2», 

Cetle propriélé, d'une conlenance de 14 ha, g2 a. 21 ca., se com- 
pose de.deux parcelles, , 

Ta premiére parcelle, d’une contenance de 74 a. 27 ca., est limi- 
tée : an nord, par TE Hassan ould el Guerini, demeurant au douar 
El Mghara ; 4 Vest, par Si cl Hadj Abdelkader, demeurant aux Ouled 
Kacem : au sud, par Bouslamel-Kasmai, demeurant au douar des 
Ouled Kacem ; A Vouesl, par la séguia de l’ain Sebt, et au deld 
le requérant. 

Ta deuxitme parcelle, d’une contenance de 14 ha. 18 a., est limi- 
iée : au nord, par 1° Mohamed ben Youcef précité ; 9° Kaddour 
ould Abdallah ben Bouchta, demeurant au douar Ouled Kacem ; 
3° Youed Habara ; 4 I’esl, par la séguia de lain Sebt, et au dela : 
1° El Hassan ould el Guerini précité ; 2° le requérant ; 3° Bouslamel 
Kasmi précité ; & Voucst, par : 1° Mohamed ben Youcet précité ; 
x° Hamidi ben Kacem, demeurant au douar des Ouled Kacem. 

IN. — « Karia Abdelkrim n° 3 ». 

Celle propriété, d’unc contenance de 35 ha. 21 a., se compose 
de deux parcelles. . 

La premiétre parcelle, d’une contenance de rz ha. 38 a., est Iimi- 
tée :-au nord, par : 1° Bouchta ben Ali el Haramchi, demeurant au~ 
douar Haramcha ; 2° Ja propriété dite « Karia Ba Mohamed », réqui- ~ 
sition 529 K. (23° parcelle) ; 4 l’est, par Ja piste de Souk el Tléta ; 
au sud, par : 1° Mohamed ben el Hadj Elgharbaoui, demeurant a 
Karia Ba Mohamed ; 2° la piste des Quled Aissa & Karia Ba Mohamed ; 
& louest, par : 1° Ali ould Kada el Higsagui ; 2° Oman Ali el Gatibi, 
demeurant au douar Gohbat. . . 

La deuxiéme parcelle, d’une contenance de 23 ha. 88 a., est limi- 
tée : au nord et a lest, par l’oued Mkeberta ; au sud, par : 1° Moha- 
med ben Youssef précité ; 2° Bouchla ben Ali el Haramchi ; 3° Yaya. 
¢l Hamouri, demeurant 4-Karia Ba Mohamed ; 4 Vouest, par : 1° 

Djilali ben Mohamed el Haramchi, demeurant au douar Haramcha ; 
2° Bouchta ben Kacem el Lakarmi, demeurant au douar Lakarma ; 

3° Moulay M’Fadel el Bekali, demeurant au douar Haramcha ; 4° Ab- 
desselam ben Cheik, demeurant au douar Haramcha ; 5° la piste de 

Sovk cl Tiéla ; 6° Mohamed Sittili, demevrant au douar Haramcha ; 
7° Je requérant ; 89 Bouchta ben Taieb, demeurant au douar Ha- 

karma. , 

IV, — « Karia Abdelkrim n°. 4 », 

Cette propriété, d’une contenance de 8 ha. 80 a. 5o ca., est limi- 

tég : au nord, par : 1° Mohamed ben Abdallah, demeurant 4 Ain 

Alag ; 2° Ahmed ben Driss el Boutrigui, demeurant au dousar Bou
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Trigua ; 8° Allal ben Abdesselam, demeurant & Ain Alag ; 4° Djilali 
beu Sliman, demeurant au douar EL Hamara ; 4 Vest, pur : 1° El 

Housseine ould ben Abdesselam, demeurant aux Ouled Bou Trigua ; 

2? le requérant yan sud, par Mohamed ould Chebani, demeurant aux 
Ouled Bou Trigua ; a Loucst, par Mohamed Seghiar, demeurant au 
douar Melloula. 

V. —u haria Abdelkrim n® 3». 

Celle propriété, d'une contenance de 14 ba, 2 a., est limitée * 

au nord, par Ja piste de Souk es Sebl A Karia Ba Mohamed ; A I’est, 
par les Ouled el Mekki ; au sud, par : 1° les Quled el Mekki ; 2° Moha- 

med ben Abdallah el Halaoui, demeurant & Ain Alag ; 4 Vouest, par : 
1° la propriété dile : « Karia Ba Mohamed », réq. n° 529 K. (10? par- 
celle; 2°. Mohamed ben el Houari, demeurant 4 Ain Alag ; 3° Allal 

ben el Houari, demeurant aux Beni Haour ; 4° El] Hassin ben el 

Khomar, demeurant 4 Ajn Alag. 

V1. 

Celle propriclé, Wune conteniance de 35 ha. 58 ca, est limitée : 

au nord, & Lest el au sud, par la propriété dite « Karia Ba Mohamed » 
rég. 529 K. (2° parcelle) ;  Vouest, par ; 1° Jes Ouled el Mekki ; 

— « Naria Abdelkrim n° 6 ». 

2° la propriété dite « Karia Ba Mohamed », réq. n° 5ag K. (2° par- 

celle). 

tbdelhrim: n° 7». 

‘Celle. propridlé. d'une conlenance de 1 ha. 43 a. 10 ca., est 

limifée * au nord, par les Ouled Ali Seghini, demeurant au douar 

des: Ouled Ali Seghini ; A lest, par la propriété dile « Karla Ba 

Mohamed », réq. n° Sag K. v2" parcelle) ; an sud et & Jouest, par les 

QOuled Alj Scghini précités, 

VIL. —« hariga » 

VIT. — « Aaria Abdelkrim n? 8 ». 

Celle propriété, dune conlenance de 7 ha. 88 a. 80 ca., se com- 

pose de deux parce)les - 

La premitre parcelle, d'une contenance de 4 ha. 48 a. 80 ca., 

est limitée : au nord, par : 1° Allal ben Ali Seghini, demeurant au 

douar des Ouled Ali Seghini ; 2° Ja propriété dite « Karia Ba Moha- 

med », réq. 5ag K. (2" parcelle) ; a l’est, par Ahmed ben Abdosselam 

‘ben Kacemi, demeurant au douar Kasmat ; au sud et & Vouest, par 

Allal Seghini, demeurant au douar Seghana. 

La deuxitme parcelle, d'une contenance de 3 ha. 4o ca., est 

limilée : au nord, par ; 1° Allal Seghini précité ; 2° Ahmed ben 

Abdesselam cl Kasmi, demeurant au douar Kasmat ; 4 l’est, par Djil- 

lali Zahri, demeurant au douar Zahra ; au sud, par la piste de Souk 

es Sebt & Karia Ba Mohamed ; & Vouest, par Homman ould Abdcel- 

kader Zahri, demeurant au douar Zahra. 

IX. -— « Raria Abdewirim n° GO », 

Cetle propriété, 4 a., s€ compose 

de deux parcelles. 

La premitre parcelle, d’une contenance de 66 ha. 34 a., a pour 

limites : au nord, par ; 1° les Ouled col Mekki ; 2° les Ouled ben 

Vail, demeurant au douar des Ouled ben Taib ; A l’est, par : 1° 

Bonchta ben Abdesselam ould Moussa, demcurant aux Ouled Moussa ; 

9° Abdesselam ould Moussa, demeurant aux Ouled Moussa ; 3° Djil- 

lali ould Larbi ben Oman, demeurant aux Ouled Moussa ; au sud, 

par : 1° la propriété dite « Karia Ba Mohamed », réq.. 529 K. (g® par- 

celle); 2° Ben Khada ould Sfa, demeurant aux Ouled Sfa ; 4° la pro- 

priété dite « Azib Essedra », réq. u° 528 K, (8 parcelle); 4° Ahmed 

ben el Mekki, demeurant anx Ouled el Maali ; 5° Abdesselam ould 

Moussa précité ; G° le cimetiére de Sidi Amar ; 7° Bouchta ben Abdes- 

selamn ould Moussa. précité ; a Vouest, par : 1° ‘la piste de Bir Kessel 

a Zaari ; 2° Allal Snoussi, demeurant 4 Khellaba ; 3° Abdesselam 

ould Moussa précilé ; 4° Allal Snoussi précité ; 5° la propriété dite 

« Karia Ba Mohamed », réq. n° 529 K. (2° parcelle). 

La deuxi#me parcclle, d’une coritenance de 1 ha. 4o a, est limi- 

tee : au nord, par : 1° Jes Ouled ben Taib précités ; A J'est, au sud 

et 4 louest, par Bouchla ould Moussa, dgmenrant au marabout de 

Sidi Mohamed. 

d'une contenance de 67 ha. 

KX. — « Karia Abdelkrim n° 10 ». 

Cette propriété, d'une contenance de 1g ha. 45 a. fo ca., s¢ com- 

pose de trois parcelles. 
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_ La prentitre pareelle, d'une contenance de 3 ha. 3 a. bo eca., est 
limil’e + au nord, par 4° Larbi ould Hadda el Mzaouri, demeurant 
an cdouar Méaara ; 2° les Ouled Kaddour ben el Madani, demeurant 
vu douar Djaafar 5; 4 Vest el au sud, par Oman cl Hakroud, demeu- 
rant 4 Gueddara ; & l’onest, par : 1° Mohamed ould Rakia, demeu- 
fantom douar Gueddara ; 2? la propricté dite « Karia Ba Mohamed », 
req. ne 545 K. (9® parcelle). 

La deuxi¢me parcelle, d’yne contenance de 3 ha. 98 a. 80 ca., 
est Hinilée > au nord el & Vest, par loued Mellah ; au sud, par les - 
Wuied Kaddour ben el Madani précilés + 4 Vouest, par Larbi ould 
YWadda el Mzaeuri précilé. 

La (rofsi¢me parcella, d’une contenance de 12 ha, 43 a., est limi- 
au nord, par Abdelkader el Kasmi, demeurant au douar Kasmat; 

a Vest, par Mohamed ben Abdesselam Snoussi, demeurant au douar 
Mami > an sud, par les Ouled Kaddour jen el Madani précités 7 & 
Touest, par Voued Mellah. 

ice: 

XT. — « Karta thdetkrim n® tf », 

Celle propriélé, d'une contenance de 1 ha. 22 a, a0 ca., est limi- 
ee cau nord. par Larbi el Mzaouri, demeurant au douar Mzaara ; a 
Test, par : 1’ Lhassen Lhamouri, demeurant au douar Mrisallal ; 
2" Iv propriété dite « Azib Essedra », réq. 528 K. (17° parcelle); & 
Vouesl, par la piste des Ouled Djemaa 4 Souk el Tléta. * 

NIl. — « Karia AbdeWrim ne 125, . 

Cello propriélé, d’une contenance de 2 ha. 80 a. 80 ca., est limi- 
tée . uu nord, par Bouchla ben el Madani, demeurant 4 Ain Djaafar 3 
4 Vest. par : 1° le méme ; 2° Bouchta ould Chelha Snoussi, demeu- 
rant a Ain Djaafar ; 3" Voued Habara ; au sud, par Taieb ben Hamt- 
dou el Mzaouri, demeurant au douar Mzaonra ; A Vouest, par : 1° le 
meme ; 2° Oman el Hakroud précité. 

NUL. — « Karta Abdetkrim n° 13 ». 

Cette propriété, d’une contenance de 4 ha. 32 a., est limifée : au 
nord, par Jes Ovled Abdallah ben Bouchta, demeurant aux Ouled 

Kacem : 4 Vest, par les OQuled ben Abbou, demeurant au douar 
Souarta ; au sud, par l’oued Mellah ; 4 J’ouest, par : 1° les Ouled 
Larbi ben Oman, demeurant a Karia Ba Mohamed ; ; 2° les Ouled 
Abdallah ben Bouchta précités, 

ALY. — « Karia Abdelkrim n° 14 », 

Celle propridié, d'une contenance dle 14 ha. 20 a., est limitée - 
au nord, par les Ouled ben Lhassen, demeurant au douar des Ouled 

ben Lahssen ; 4 Vest, par : 1° Larbi ould Hamada, demeurant A 
Maacura ; 2° Harnada ben Taib, demeurant & Mzaoura : 3° Allal ben 
Baghdad, demeurant 4 Mzaoura ; 4° Wadj Abdelkader el Kasmi, de- 
meurant aux Ouled Kacem ; 5° Kaddour ben Brahim, demeurant aux 
Guled Kacem ; 6° Hammou ben Bouazza el Kasmi, demeurant aux 
Ouled Kacem ; au sud, par Djilali ben Kacem, demeurant aux 

Quled Kacem ; 4 l’ouest, par : 1° le méme ; 2° les Ouled ben Abbou, 
demeurant au douar Souarta ; 3° les Ouled Kacem, demeurant au 
douar Quled Kacem ; 4° Taib ben Hamada, demeurant & Mzaoura ; 
2° les Ouled hen Lhassen précités. 

XV. — « Karia Abdelkrim n° 15 », 

Cette propricté, dune contenance de g ha. 77 a. 40 ca., est limi- 
tie > au nord, par : r® Abdallah ben el Mokhtar, demeurant A 
Mevaoura : 2° Ja propriélé dite « Karia Ba Mohamed », réq. n® 52g K. 
(a4? parcelle); & Vest, par : 1° Bachir ben Djillsli el Mzaouri, demeu- 

tant & Mzaoura ; 2° Ahmed ben Larbi, demeurant au douar des 
Owed ben Lhassen ; au sud, par Mohamed ¢] Kasmi, demeurant au 

douar des Ouled Kacem : A louest, par : 1° les Ouled ben Habbou, 

demeurant aux Ouled ben, Habbou : 2° la propriété dite « Karia Ba 
Mohamed », réq. 529 K. (8° parcelle). 

XVI. — « aria Abdelkrim n° 16 »./ 

Celle propridié, d’une contenance de 20 ha. 8y ca., est Wimitée > 
au nord, par la propriété dite « Karia Ba Mohamed », rég. n° Sag K. 

‘ae parcelle); 4X Vest, par : 1° les Ouled el Mekki précités ; 2° leg 
Ouled hen Taibi, demeurant aux Ouled ben Taib ; 3° les Ouled el 
Mekki précités ; au sud et A l’ouest, par la propriété dite « Karia Ba 
Mohamed », réq. ne 5ag K. (2° parcelle).
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XVII, — « Karia Abdelirim n° 17 ». 

Cetle propriété, d’une contenance de ro ha. 75 a., est limitée : 

au nord, par la propriété dite « Karia Ba Mohamed », réq. n° 5a9 K. 
(2° parcelle); & Vest, par.la piste de loved Schon 4 Katia Ba Mohamed; 
au sud, par les Ouled ben Taib précilés : 4 louest, par la propriété 
‘dite « Karia Ba Mohamed », réq. n® Seg K. (2% parcelle). 

XVI. =~ « Karia Abdelkrim n° 18 ». 

Cette propridlé, d’une contenance de 7 ha. 2g a., se compose de 
trois parcelles. . : 

La premitre parcelle, d’tme conlenance de 3 ha. 31 ca., est limi- 
tée c au nord et 4 lest, par la propriété dile « Karia Ba Mohamed », 

réq. n° dag K. (2 parcelle); au snd, par : 1° Abdelkader ould el 

Hadj ben Khada, demeurant aux Ouled ben Taib ; 2° les Ouled Larbi 
“ben Oman, demmeurant aux Ouled Larbi ben Oman ; 4 l’ouest, par : 

1° ces dernicrs ; 2° la propriété dile « Karia Ba Mohamed », réqui- 

silion n® 529 K. (2° parcelle). 
La deuxiéme parcelle, d’une contenance de 2 ha. 36 a., est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Karia Ba Mohamed », réquisi- 
tion n° 529 K. (2° parcelle); A Vest, par Mohamed ould Bouchta ben 

Tahar, deracurant au douar des Ouled ben Tahar ; au, sud, par : 

x® Abdallah ben Taib, demeurant aux Ouled ben Taib ; 2° les Ouled 

ben Vaib précités ; A Vouest, par la propriélé dite « Karia Ba Moha- 
med », réquisition n° 529 K. (2° parcelle). 
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La troisiéme parcelle, d'une contenance de + ha. 63 a., est limi- 

tée : au nord, par la propriélé dité « Karia Ba Mohamed », réquisi- 

tion n° dag K. (2° parcelle); A lest, par El Hadj Abdelkader e] Kasmi, 

demeurant 4 Karia Ba Mohamed ; au sud, par la pisle des Ouled Aissa 
4 Souk el Tléta ect A la route de Fes ; & Vouest, par Mohamed ould 
Bouchta ben Tahar précité. 

Le ffm de Consernateur de la propridté fonciére d Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Marianne », réquisition 672 K., dont Vextrait de 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 9 mars 1926, n° 698. 

Suivant réquisition rectlificalive du 14 avril 1927, M® Berlrand, 

avoral 4 Fos, agissant on qualité de mandataire de $i Mohamed ‘Tazi 

el Guezzar, a demandé que limmatriculation de Ja propriété dite 
« Marianne », réq. n° 692 K., sise 4 Tés (ville nouvelle), boulevard 

du 4°-Tirailleurs, soit désormais poursuivie sous le nom de « Tazi 
- el Guezzar » ef au nom de son mandant Si Mohamed ben Tazi F1- 
suezzar, Marocain, demeurant & Fés-emédina, pour Vavoir acquise de 
M. Jean-Baptiste Montesinos, requéranl primitit, suivant acte sous 
seings privés en date, A Fes, du 1 octobre 1926. 

Le ff de Conservateur de lu proprielé foneiére & Meknés, 
CUSY. 

    Ee ee 

S DE BORNAGES ” AVIS DE CLOTURE 

I. — GONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2116 R, . 

Propriélé dite : « Boumia », sise contréle civil de Salé, tribu des 

Sehoul, fraction des Allahna, lieu dit Boumia, sur la rive gauche de 

Voued bou Regreg. 

Requérants : 7° El Arbi ben el Allam es Sahli el Jebri 3 2° Bi 

Ahmed ben el Allam es Sahli el Jebri, demeurant tous deux douar 

et fraction des Oulad Jaber, tribu des Sehoul, contrdle civil de Salé, 

Le bornage a cu lieu le 8 novembre 1926. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4. Rabat, 

ROLLAND. ‘ . 

Réquisition n° 2472 R. ; 

Propriété dite : « Loubirat », sise contrdle civil. des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Abbou, Heu dit Loubirat. 

Requérant : Mohammed ben Immés el Alioui Talhaoui, demeu- 

‘rant sur les lieux, 

Le bornage a cu lieu le 20 décembre 1926. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2663 R. 

Propriété dite + « Lipscombe », sise a Rabat, avenue des Touargas. 

‘Requérante : Mile Medgett Lucy, demeurant & Rabat, consulat 

général d’Angleterre. 

‘Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1996. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2758 R. oo. . 

« Labmidia el Marbouwha », sise contrdle civil 
Propriété dite : 

1 i 

. moun, fraction des Brachoua, lieu dit 
des Zaér, tribu des Ouled Mi 

Tala Mellala. 

Requérant 

tribu des Quled Mimoun, demewen : . 

age a eu lieu Je 11 décembre 1920. 

te bornoge Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabu, 

ROLLAND. 

- El Hadj ben Abderrahmane el Barchoui, caid de la 

t sur les lieux, douar Brachoua. . 

Réquisition n° 2791 R. 
Propriété dite : « Bled Rahouna », sise conlréle civil de Kénitra, 

tribu des Ouled Naim, fraction des Touazit, rive gauche de l’oued 
Tiflet, sur la route de Kénitra 4 Fes, , 

‘Requérants : 1° Mohamed ben Salah ; 2° Cheikh Mohamed: ben 

Abdelkader dit « El Ahmer » ; 3° Benaissa ould Si Ali ; 4° Allal ben: 

Ani dit « EL Mahberi »; 5° Abdesslam ben Ammar ; 6° Mohamed ben 

Rezouq ; 7° Mohamed ben Yahia ; 8° Ali bel Ghezouani, demeurant 
tous sur les Heux, douar Rahouna, et faisant élection de domicile 

en le cabinet de M® Cavillon, avocat & Kénilra, . 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1927. 7 

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

Réquisition n° 2992 A. 
Propriélé dile : « Alfreda », sise 4 Rabat, Aguedal, rue de Dijon, 

Requéranle : Mmo Marques Henriette, demeurant 4 Rabat,.rue de- 
Safi, n® 5g. . 

Le bornage a-eu licu le 2 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3063 R. 
Propriélé dite : « Sakhatchihana II », sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arab, A 1 km. Soo au sud du marabout de 

Sidi Ali, sur l’oued Chkir. . - 

Requérant : M. Boutaire Jean-Joseph-Marcel, demeurant 4 Bouz- 

nika, . . , 
Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1927. 

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

Réquisition n° 3081 R. 
Propriété dite : « Maaziz Il », sise contréle civil des .Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu des Haouderrane, fraction des Ait Izzi, camp 

de Maaziz, A ¢ km. environ au nord dudit-camp. ' 

Requérante : la Société dgricole des Zemmour, société anonyme 

dont le sitge est 4 Paris, rue de )’Ourq, 2, ladite société représentée 

par M. Delubac Adrien, son directeur, demeurant 4& Tedders, et 
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faisant Slection de domicile en ses bureaux A Rabat, lequel agissant 

és qualité, conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliéna- 

tions ef pays de coutume berbére, comme acquéreur de : 1° Grich 

ould Ouchenane ; 2° Thami ould Smail Ouchenéhe ; 3° Lahsen ould 

Ouchenéne ; 4° Salah ben Mohamed Ouchenéne, tous quatre demeu- 

rant sur les liowx. 
Le bornage a eu lieu le tr janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3118 R. 
Propriété dite : « Bled Hadj ben Acher el Bacha », sise contréle 

civil de Rabat-baniieuc, tribu des Arab, fraction des Quled Dhim, a 

800 méatres environ au sud du marahbout de Sidi Smain. 

Requérant : Hadj ben Achir el Bacha, demeurant 4 Rabat, bou- 

levard Fl Alou. n® 4o. 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1927. - 

‘ Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3134 R. 
Propriété dite : « Domaine d’Ain Djorf », sise contréle civil des 

Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lhassen, fraction’ des Ait Malek, 

au kilométre 32 de la rouie n® 14 de Rabat 4 Meknes. 

Requérant + Hadj Omar Tazi, demeurant & Rabat, avenue Dar 

e) Maklizen. 
Le bornaye a eu lieu Je 3 décembre 3926. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3180 R. 
Propriété dite : « L’Angevine », ‘sise controle civil de Salé, tribu 

Mahfar, quartier des Jarding de Salé, & 500 miétres de la gare, sur 

la piste de Dar Caid el Aroussi. 

Requérante : Mme Baudrier Marie-Célesline, épouse Rossi, demeu- 

rant sur Jeg lieux. 

Le bornage a eu lieu Ie ri février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

: ROLLAND. 

Il. -- CONSERVATION DE GASABLANCA. 
  

Réquisition n° 5308 CG. 
Propriété dite : « Louisctte », sise A Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Cinto»#t rve de Ja Schlucht. 
Roguérarte : la société « La Fonciére ». dont le siége social est 

a Tantrer. boulevard de la Plage, immeuhle Bendrao, et domiciliée a 

Ceéabl uc., 62, avenue de la Marine. 

, Le bornage a en lieu Je 31 mars 192%. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6119 C. 
Propriété dite : « Des Melitta el Katbat », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Ouled Bou Ziri, fraction des Melitta Moualin 

el Oued. . 

. Requérante ; la djemnda des Mellita, Moualin cl Oued, représentée 

par le cheikh Chérif ben Mohamed hen M’Bark, demeurant fraction 

des Melitta Moualin el Oued, tribu des Ouled Bouziri. 

’ Lo bornage a eu lieu le 7 septembre 1925. Un bornage complé- 

mentaire a eu lieu le 23 avril 3926. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6684 GC. _ 
Propriété dite : « Terrain Hamou n° 83 », sise contréle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Bouzerara, au lieu 

dit « Et Tleta Sidi ben Nour ». 
Requérant : Hamou Jsaac, demeurant & Mazagan, avenue Isaac- 

Hamou, n° 6. 
_Le hornage a eu Sieti le 13 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété forictére & Casablanca, 
BOUVIER.   

eee 

Réquisition n° 7581 C. 
Propriéié dite : « El Bied », sise contrdle civil des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud. tribu des Ouled Bouzerara, douar Ouled 
Hania, & proximité du marabout de Si Said ben Mohamed. 

Requeérants > 1° Si Smail len Cheikh Bouchaib ben: Rekia ; 

2° MTTamed ben Cheikh Bouchatb ; 8° Si Brahim ben Cheikh Bou- 
chaib 4° Si Tahar ber Cheikh Bouchatb ; 5¢ Si el Bachir ben Cheikh 
Bouchaih + 6° 3i Ahmed ben Cheikh Bouchaib ; 7° Thamou hent 
Cheikh Bouchayb ; 8° Allal hen Cheikh Bouchaib ; 9° Ouarda bent 

Cheikh Louchath ; 10° Yea. bert Si Mohamed ben Sahraoui ; 11° Lah- 

bib ben Lahbib ; 12° Fatma bent Lahhbib ; 18° Si Brahim ben M’Ha- 
me] Regragri ; 14° Bouchatb ben M*Hamed ben Regragri ; 15° M’Ha- 
med onld Ghouzicl ; 16° El Ghalia bent Ghouziel ; 17° Zahra bent 
Ghouviel ; 78° Fthaim bent Si Mohamed ben Ali ; 19° ¥1 Mildudi 
ben *i Mohamed ben Ali ; 20° Si Brahim ben Mohamed Me ax? Yaza 
bent Si Mohamed ; 22° Aicha hent Si Mohamed ; 23° El Batoul bent 

$i Mohamed, tous demeurant au douar Soualeh, fraction des Ouled 
Touira. lribu des Ouled Bouzerara. 

Le bornage a eu lien le 14 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. : 

Requisition n° 7644 C. 
Propriclé dite : « Hayanya », siser contrdle civil des Doukkala, 

anneve des Doukkala-sud. tribu des Ouled Amor, fraction Bou Saada, 
douar Beni Khelef. , . 

Reqnérants : Brabim ben Mohamed cl Khelfi el Talbi, demeurant 

o Mazavan, quartier Quelaa. rue 353, maison 72. et Si Ahmed 
hen Hadj M’Hamed el Khel!fi, demeurant au douar Ren Khlef, frac- 

tion’ Bou Saada, controle civil de Sidi ben Nour. , 
Te hornage a eu lieu le 18 octobre 936. 

Le Gonserviteur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 7722 C, 
Propriété dite : « Daiat Lalla Selti ct Hebel Requia », sise con- 

trole civil des Doukkala, annexe des Donkkala-sud, tribu des Owed 
Amrine. douar Ouled Hammou. : 

Requérant:: $i Bouchatb ben Hommane, demeurant douar Ouled 
Haimnmmon, fraction Quled Salah, tribu des Ouled Amrane. 

Le bornage a ou lieu Ie 15 octobre 1926. . 
Le Conservateur de la propricté fonciére d& Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7815 C. 
Propriété dite : « Rouk ben Sliman », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata. pres du marabout Sidi Bernoussi. 
Requérant : M. Gilardi Antoine, demeurant au kilométre 6 de fa 

pisle haute des Zenata, et domicilié A Casablanca, chez M. Ealet, 54, 
avenue de la Marine. uo 

Le bornage a eu lieu le 11 janvier 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER, 

Requisition n° 8121 GC. 
Propriété dite : « Rose-Artus », sise 4 Casablanca-Maarif, 4 hau- 

teur du kilométre 2,300 de la route de Casablanca & Mazagan c! au. 

sud. 

Requérant : M. Artus Edouard-Delphin, domicilié 4 Casablanca, 
quartier du Maarif, ruc d’Annam. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8171 C. 
Propriété dite : « Bled Sidi Ali Fliss », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Bouthaut, tribu des Ziaida, fraction Moualin 

el Outa, 4 500 méatres au nord du kilométre 43 de la route 106. 

Requérants : 1° Ben Abdellah ben Djilali ; 2° Salah ben Brahim, 

tous deux demeurant au douar des Ouled Taleb, fraction des Moualin 

el Outa, tribu des Ziatda, et domiciliés A Casablanca, boulevard de la 

Liberté, chez M. Hauvet. 
Le bornage a cu lieu le g septembre 1936. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8259 .C, 
Propriété dite : 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou, sur 
l’ancienne piste de Casablanca 4 Azemmour. 

Requérant : Er Redded ben Ali Doukali, 
hlaneca, impasse Dar Miloudi, n° 77 . 

Le bornage a eu lieu le 2% aotit 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant A Casa- 

Réquisition n° 8321 C. 

Propriété dite : « Ferme Beni Mekrez n° IV bis », sise contréle 
civi] de Chaouia-nord, tribu des Zenata, lieu dit « Beni Mekrez ». 

Requérants : 1° M. Polizzi Jean ; 29 Mme Brincath Rosina, domi- 
ciliés 4 Casablanca, boulevard de Ja Liberté, n° 252. 

Le bornage a cu lieu le 30 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casab! tica, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8370 GC. 

Propriété dite : « Ard Sedra », sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Fl Mafafra, sur l’ancienne piste de 
Casablanca 4 Azemmour. 

Requérants : 1° Mohamed ben Hadj Abdesslam ; 2° Zaida bent 

Hadj Abdesslam, mariée A Bouchaib ben Mohamed ; 3° Abdesslam 
- ben Brahim ; 4° El Kebira bent Brahim, .mariée 4 Abdelkader ben 

Djebli, tous demeurant douar et fraction El Hafafra, tribu de Mé- 
diouna et domiciliés 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n® 103, 

chez M® Busquet, avocat. 

Le hornage a.eu lieu le 25 aoit 1926. 
Le Consernvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 8378 C. 
Propridté dite : « Mrids TI », sisc contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Oulad Abbou, fraction Kherarza, 

douar Oulad Abdelkader. , , 

Requérants : 1° Tahar ben Hadj M’Hamed 

Hadj M'Hamed 
5° Kebira bent Hadj M’Hamed ; 6° Ghalia bent Hadj Gueronaoui ; 

4° Zohra bent Mohamed ; 8° Abassia bent Lahcen ; 9° Faida bent 

Ali, tous demeurant tribu des Oulad Abbou, fraction Kherarza, douar 

Oulad Abdelkader, ct domiciliés A Casablanca, boulevard de la Gare, 

n° 63, chez M* Lycurgue, avocat. 

Le hornage a eu lieu Je 2 octobre 1926. ; ; 
Le Conservaleur de la pronriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

: 2° Mohamed ben 

Réquisition n° 8437 C. 

Propriété dite : « Villa Lefo] », sisé contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, quartier de Beau- 

séjour. - oe 

Requérant : M. Lefol Léon-Pierre, demeurant 4 Marrakech, bu- 

reau des travaux. publics, et domicilié 4 Casablanca. avenue de la 

Marine, chez M. Ealet, son mandataire. 

Le hornage a eu lieu le 19 janvier 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 8484 GC. ; 

‘Propriété dite : « Frédo n° x », sise contréle civil de Chaouia-~ 

nord, tribu des Zenata, fraction des Oulad Azouz, douar El Miloud. 

Requérant : M. Moretti Alfred, domicilié A Casablanca, boulevard 

d’Anfa, n° 39. : 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1926. 

Le Conservateur dela propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 
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: 3° Abdeslam ben Maati ; 4° Aicha bent Maati ; [ 
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Réquisition nm’ 8542 ¢. 
Propriété dite : « Jean-Antoine », sise 4 Casablanca, Maarif, & 

hauteur du kilomaire 3,800 de la route de Casablanca 4 Mazagan, 
Requérant : M. Jean Antoine, demeurant 2 Casablanca, Maarif, 

rue des Faucilles, n° 8, 
Le bornage a cu lieu le 20 janvier 192”. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 8593 C. 
Propriété dite : « Erredded ben Ali Doukali VII », sise contrdéle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou, 
sur l’ancienne piste de Casablanca 4 Azemmour. 

‘Requérant : Er Redded ben Ali Doukali, demeurant. & Casablanca, 
impasse Dar Miloudi, n° 99. 

‘Le bornage a eu lieu le 3 aot 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8629 C. 
Propriété dite : « Pavillon du Coq-d’Or », sise contréle civil de 

Chaowia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, liew dit 
« Ain Diah ». 

Requérant : M. Hernandez Basile, demeurant & Casablanca, rue 
du Consulat-d’Angleterre, n° ro. 

Le bornage a eu lieu Je 16 octobre 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8744 C, 
Propriété dite : « Bladat Sid el Ghezouani », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
des Brouza, prés le marahout de Sidi Lhassen. 

Requérants : 1° Caid Si Lahséne ben el Arbi ; 2° El Hadj Moham- 

med ben el Arbi, demeurant fraction des Brouza, tribu des Hedami, 

et domiciliés 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n® 32, chez M. Ma- 
rage, : 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 8746 C. 
Propricié dile : « Bessabess », “sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said, tribu des Hedami, fraction des Brouza, 
lieu <il «© Bouchaib ben Wadj Ahmed ». 

_Requérants : 1° Caid Si Lahséne ben. el Arbi ; 2° El Hadj Moham- 
med ben el Arbi, demeurant fraclion des Brouza, tribu des Hedari, 
et domiciliés i Casablanca, boulevard Gouraud, n® 32, chez M. Ma>~, 
rage, ve, 

Le bernuge a eu lieu le 27 septembre 1926. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER: 

Réquisition n° 8816 C. 
_ Propritté dite :« La GChaumiére », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, quartier Beausé- . 
jour. ; - : 

Requéraul : M. Delaw Marie-Louis, demeurant A Casablanca, rue 

de Tours. n*- 1. 
Le hornage a eu lieu le rg janvier 1927. 

Le Conservatear de la propricté foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Ill, — CONSERVATION D’QUJUDA. 

Réquisition n° 922 OQ. 
Propriété dite : « Timzourane II », sise contréle civil d’Oujda, 

lribu des Mezaouir, douar Quled Lhaonari, 4 13 km. environ A l’ouest 

d’Oujda, sur Ja piste d’Ain Sfa & Oujda.
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Requérant : M. Ballester Francois, demeurant 4 Oujda, rue du 
Général-Alix, n° 38. 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1926. 

Le Conservateur de la prepriété fonciére & Oujda p. 
EUZEN. 

Réquisition n° 1418 0, 

Propriélé dite : « Domaine Galvés », sise contréle civil d’Oujda, 
tribu des Oudjada, & 100 métres environ 4 louest du pont de Taou- 
rirl, de part. ef d’autre de la route n° 19 d’Oujda A Berguent. 

Requérants ; 1° Galvés Antoine et ses frares et scours ; 2° Isi- 
dora, Gpouse Perez José ; 3° Joséphine-Denise, épouse Espinsa Diégo ; 
4° Aurclia, épouse Montoro Eugéne ; 5° Manuel-Fidéle ; 6° Pierre ; 
7° Virginie ; 8° Ernest ; les deux derniers mineurs sous la tutelle 

de M. Espinsa Diégo susnommé, tous domiciliés chez M® Broquiére 
Paul, avocat 4 Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 2 [évrier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i 
EUZEN. 

Réquisition n° 1439 0. 
Propriété dite : « Akouir », sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, fraction des Ouled 
Bou Abdesscid, 4 3 km. environ au sud-ouest de la ¢asbah de Bou 
Griba, sur la piste de Zeboudjet Zacuech a4 Tsarest et A Mahidjiba. 

Requérants ; 1° Bachir hen Kaddour ; 2° Abdallah ben Kaddour ; 
3° Chaouch Mohamed ben Amar ; 4° Amar ben Amar, demeurant et 

domiciliés douar Ouled Yahia, fraction des Ouled Bou Abdesseid. 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord. 

Le bornage a eu lieu le 239 décembre 1926. 

Ie Gonservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
EUZEN. 

Réquisition m° 1484 Q. 
Propriété dite : « El Meghader », sise contréle civil dés Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, fraction 

des Ouled Amar, a 17 km, environ au sud-ouest de Berkane ct a 
29 km. environ au nord de la casbah de Bou Griba, en bordure de 
Voued Bou Abdesseid, sur la piste allant de la Moulouya & Ja casbah 
Bou Griha. 

Requérant : Kaddour ben Mohamed el Bali, demeurant et domi- 

cilié douar Ouléd Ben Amar, fraction des Ouled Bou Abdessefd, tribu 
des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord. 

Le bornage a eu lieu le a1 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Oujda p: i, 

EUZEN. 

Réquisition n° 1560 O. 
Propriété dite : « Mon petit nid », sise 4 Oujda, quartier du 

Camp, rue du Général-Alix, n° 9. 
Requérant : M. Bourgnou Jean-Louis, demeurant et domicilié 4 

Oujda, rue du Général-Alix, n° g. 
Le bornage a eu lieu le 1a janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda p. L., 
EUZEN. 

Réquisition n° 1591 0. 
Propriélé dite : « Domaine de Sainte-Amélie », sise contréle civil 

d’Oujda, trib. des Mezaouir, 4 12 km. environ 4 l’ouest d’Oujda, sur 
la piste allant de ce centre A Ain Sfa et en bordure de ]’oued Tim- 
zourane. 

Requérant : M. Ballester Francois, demeurant 4 Oujda, rue du 

Général-Alix, n° 30. 
Le bornage a eu lieu le a1 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda Dp. i, 
EUZEN, 

Réquisition n° 1630 0. ; 

Propriété dile : « Djenane Lihoudi », sise contréle civil d ‘Oujda, 
tribu des Oudjada, & 1 km. environ au sud-est d’Oujda, & proximité 

de la route allant de cette ville au moulin habous, 
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Requerant :M. Vaissié Léon, pere, demeurant a Oujda, rue Lamo- 
ricitre. villa « L’Hermitage ». 

Le bornage a eu lieu le 5 février 7937. 
Le Conservateur’ de la propriété fonciére & Oajda p. i., 

EUZEN, 

  

1V. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° $97 M. 
Tropricté dite ; « Bled el cowalia », siseé & Marrakech-banlieue, 

Iribu des Mesfioua, lien dit « Guedji », 
Requérant : Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le ar février 1929, 

he Conservntear cde la propriété fonciére i Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Reéguisition n° 1119 M. 
Propriété dite + « Dar Mohammed bel Hadj », sise a Marrakech, 

derb Nekkel, n® 10. , 
-Requérant : : Mohammed bel Hadj Mohammed ben Ahmed, de- 

meurant a Marrakech, derb Nekhel, n° 10. 
Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1996. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1135 M. 
Propriété dite : « Iluilerie de la Ménara », 

Gueliz, roule de Mogador. 
Requerants : 19 M. Israél Joseph, 2 Marrakech, Trik el Koutoubia ; 

* Motwunined ben [adj Ali dit « Kerbouch », & Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1927. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 
GLILHALMAUD. 

sise 4 Marrakech- 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEL: AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 328 K. 
Propricté dite : « Qued Djemaa ». sise bureau des renseigne- 

iments de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Ouled 
Alianne, 4 jo km. environ de Fés, sur la roule de Souk el Arba de 
Tisza, au confluent de l’oued Djemaa et de l’oued Leben. 

Requérant : 8i M'Hammed ben el Mekki el Ouazzani, demeurant 
a Fes, ftondouk El .Youdi, n° 22. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
leclorat le 28 décembre 1926, n° 74o. 

Le ffers de Conservatcur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 128 K. 
Propriété dite: « Bled Omar Hajoui. n® 3 », sise A Fés-banlieue, 

tribu des Sejaa, lieu dit « Douiet », & joo métres au sud de la route 
de Fés 4 Meknés, sur loucd Fés, au marabout de Si ben Aissa. 

Requérants : 1° Hajoui Omar bel Hadj Hassan, .demeurant 4 Fés, 
3o, Tue Siaj ; 9° M. Egbert Verdon, docteur en médecine, demeurant 

4 Tanger, au Marchau ; 3° Benazzouz Mohamed, vizir du.khalifat du 
Sultan en zone cspagnole, ‘demeurant a Tetouan. 

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1926. 
Le fer" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

oe . CUSY. 

-Réquisition n° 445 K, 
Propriétés dites : « Karia Abdelkrim n° 1 », « Karia Abdelkrim 

n° 2», « Karia Abdelkrim n° 3 », « Karia Abdelkrim n° 4 », « Karia’ 
Abdelkrim n° 5 », « Karia Abdelkrim n° 6 », « Karia Abdelkrim 
n? >», « Karia Abdclkrim n° 8 », Karia Abdelkrim n° .g », « Karia 
Abdelkrim n° ro », « Karia Abdelkrim n° 11 », « Karia Abdelkrim 
n° 12 », « Karia Abdelkrim n° 13 », « Karia Abdelkrim n° 14 »,
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« Karia \bdelkrim n° 15 », « Karia Abdelkrim n° 16 », « Karia Abdel- 
krim n® 57> », « Katia Abdetkrim n° 18 », provenant de la division 
de la propriété dite « Karia Abd@krim », 
indigénes de Karia Ba Mohamed, 
Beni § 

Requérant : 

Fes-médina, derb E] Horra. 
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Le bornage a eu lieu le 18 juin 1936. 
Le ffm de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

, Réquisition n° 460 K. 
Propriété dite 

lieu dit « Blod Cheddadi ». 
Requérants : 

46, derb Talaa ; 
Rabat, rue El Gaza. 

: « Bled Si Ahmed el Jai I », 

tribu des Sejaa, au sud de la gare militaire, prés de la ferme Fondére, 

1° Mohamed ben Larbi el Mernissi, demeurant a Fés, 
2° Sj Ahmed el Jai, vizir des Habous, demeurant A 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1926. 
fe ffs de Conserveteur de la propriété fonciére & Meknés, 

cUSY. 

sises bureau des alfaires 

tribu des Cheraga, fraction des 
snous, 41 km. environ 4 Vest du poste de Tléta des Cheraga. 

Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, demeurant A 

sise A Fés-banlieue, 

  

x 
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Réquisition n° 623 K. 
Propriété dite : « Mohamed ben Larbi Mernissi », sise 4 Fas- 

banlieue, tribu des Hamyane, fraction des Tghaita, A cOté de la ferme 
expérimentale (ancien lit de l’oued Fes). 

Requeérants : 1° Mohamed ben Larbi el Mernigsi, demeurant & 
» 46, derb Talaa ; 2° Bengio Messaoud Bangeaoui, demeurant a 

Tanger Zenkat Souani. 

Le hornagé a eu lieu le 8 octobre. 1926. 
Le ffeae de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

‘Propriélé dite 

CUSY. 

Réquisition n° 624 K. 
: « Mohamed ben Larbi Mernissi II », sise A Fés- 

banlieue. ir*bu des Hamyane, fraction des Tghaita, A cété de la ferme 
expérimentale (ancien lit de Voued Fés),- 

Requérants : 1° Mohamed ben Larbi el Mernissi, demeurant & 
Fés, 46, derb Talaa ; 2° la société « L’Union commerciale indochinoise 
et Africaine », A Paris, g et 11, rue Tronchet. 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1926. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

FT EXECUTIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANGA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

  

fl sera procédé le mardi 

2 aol 1927 4 9 heures au 

burean des notifications et exé- 

cutions judiciaires de Casablan- 

ca, au palais de justice, dite 

ville, 4 la vente aux enchéres 

publigues des immeubles ci- 

apres 

1? Un immeuble immatriculé 

au bureau de la conservalion de 

ja propriété fonciére de Casa- 

blanca, sous le nom de la pro- 

priété dile « Feddane el Ha- 

mir » tilre foncier n’ 4341, situé 

contréle civil de Chaouia-cen- 

tre, tribu des Ouled Harrtz, 
fraction des Diab, Meu dit Jac- 

ma, consistant en un terrain de 

culture de dix hectares, quaire- 

vingt-un ares, borné par 8 hor. 
nes et ayant pour limites : 

Au nord, de B. 1 & B. a, les 
héritiers de 5i Yahia ben Larhi, 
de B. 2 4B. 3 les susnommés et 
Abderrahman’ben Hadj Ali ; 

“A Vast, de B. BA 4, 5 et 6, les 
héritiers Hadj. Ali ; 

Au sud : de B. 64 5, les mé- 

mes 5 
A Vouest, de B.7 48, la 

propriété dite « Ard el Aya- 
di » réquisition 2789 C, (lesdi- 
tes hornes respectivement com- 
mumnes avec Jes bornes 6 et 5 de. 
cette propriété), de B. 8 4.2, les 
héritiers Si Ayahia ben Larbi. 

2° Un immeuble immatriculé 
au bureau de la conservation de 
da propriété fonciére' de Casa- 
blanca, sous le nom de la -pro- 

pridté dite « Ard El Ayadi. » ti- 
tre foncier n° 4342 €., gitué 
contréle civil de Chaovia-cen-   

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

tre, tribu des Ouled Harriz, 
fraction des Diab lieu dit Jac- 
ma A oi kilormétres & lest de 
Ber Rechid, consistant en un 
terrain de culture d’une conte- 
nance de vingt-deux hectares 
soixante-dix-neul ares, borné au 
moyen de dix-neuf bornes et li- 
mité : 

Au nord, de 'B. 1 4 2, Bou- 
chath ould ec] Hadj Buktaia ; 

A Vest, de B. 2 43, 4 et 5, les 
héritiers Yahia ben’ Larhi, de 
B. 5a 6. la propriété dite « Fed- 
dane el Hamir » réquisition 
2805 C. (les dites hornes respec. 
livemient communes avec les 
homes & el ~ de cette proprié- 
te ; 

Au sud, de B. 6 4 7, & et g, 
les hériliers de Hadj Ali, de 
B. 9 4 10 Ahmed ben Kadir , 

A Vouest, de B. ro 4 11, Dja- 
beur ben Ahmed Dibi El Abou- 
bi el Hrizi et consorts ; de B. ir 
A ra, 18, 14, 15, 16, 19, 18. 
1g et x Jeg héritiers de. -Hadj 
Hamou Ould Abmed ben Djil- 
Tali. 

Cette vente est poursuivie a 

la requéte de M. Ferro Michel, 
secrétaire-greffier au bureau 
des faillites, liquidations et 
administrations judiciaires de 
Gasablanca, chevalier de la 1.6. 
gion d’honneur = agissant en 
qualité de ayndic délinitif de 
la faillite Guyot Paul ex car- 
mercant A Casablanca & 1’en- 
contre de : 1° Djabeur ben Ah- 
med ‘Dibi El Anouhbi, demeu- 
rant au douar Diali. lieu dit 
Jacma, région des Ouled Har- 
‘riz, Ber Rechid. pris tant en 
son nom personnel qu’en sa 
gualité de tuteur de ses neveux 

pupilles ; 2° Abdesselam 
ben Patssa ben Ahmed |; 3° 
Idriss hen Aissa ben Ahmed ; 

_ Djabeur ben Alnned et de 1 % 

  

4° Abdelaziz ben Aissa ben Ah- 
med ; 3° Ami ben Aissa len 
Ahmed : 6° le sieur Mohamed 
ben Aissa ben Ahmed tous les 
susnommés demeurant audit 

lieu, propriétaires indivis dams 
la ‘proportion de So % peur 

i 

pour chacun des aiiiras, 
T/adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions dy cahier 
des charges. 

Dés i présent toutes offres 
@enchéres peuvent étre jaites 
au bureau des nolifications ct 
exécutions judiciaires de Cusa- 
blanca jusqu’é l’adjudication. | 

Pour tons — renseignements 
s’adresser audit burcau. dépo- 
sitaire du cahier des charges, 
du procés-verbal de saisie et. des 
pieces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit. 
rags 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
-*   

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera. procédé le mardi 
2 aoft 1994, & to heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, 4 la vente aux = enichéres 
publiques des immeubles ci. 
aprés situés au douar Quled 
Ziyu, fraction des Fokra, région 
des Oulad Harriz : 

1° Le cinquiéme indivis d'une 
parcelle de terrain dgnommée 
« Hellel Rmika el Hait'» a’ une 
superficie de 4 hectares environ, 
limitée :   

Au nord, 
Lhassen ; 

Au sud, par Abdelkader ben 
Omar ; 

A lest, par Abdelaziz ben Las- 

par Djilali 

sen ; 
A Vouest, par Chetoui. 

2° Le cinquiéme indivis d’iune 
parcelle de terrain dénomméc 
« Bled Mesdour » d'une super- 
ficie de lrois hectares ensiron 
limitée : 

Au nord et d Vouesi, par Ab- 
delaziz ben Lassen ; 

Au sud, par Mohamed ben 
Bouchaib ‘ * 

A lest, par Abdella Tor hen 
Omar ; 

3° Le cinquiéme indivis a 
parcelle de terrain dénommé 
« Bled Touali » d’une superti- 
cie de 4 hectares environ, limi_ 
téc : 

Au nord, par Djilali hen Las- 
sen 5 

Au sud, par Nougha ben Tha- 
mi ; 

A Vest, par Lassen ben Leh- 
sOUT ; 

A louest, part les Ouled Sol- 
tana. 

ben — 

Me 

A° Le cinquiéme indivis d'une’ 
parcelle de terrain déayminéc . 
« Seheb Ouled Abdallah ».d'tme 
superficie de. deux hectares en- 
viron limitée : 

Au nord, par Abdelkader hen 
Aissa ; 

Au sud, par Abdelkader ben 
Hadj ; 

A Vest, par les Ouled Zaouia ; 
A Vouest, par Ali ben Zrat. 

Cette vente est pourstivie & 
la requéte de l’administration | 
des séquestres de guerre ‘et de 
Office de 
compensation au Maroc repré- 
senté par M. le gérant général A 
Rabat, poursuites et diligences 

vérification et de. 

ms 
™, 
“..
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de M. le gérant séquestre i Ca. 
. sablanca, en les bureaux duquel 
domicile est étu dite ville, 148, 
avenue duo Général-Drude a 
Vencontre de Djilati ben Bouaz- 
va el Fokri, detmeurant donar 
Fokra, région des Ouled Harris. 

Liadjudication aura tieuw aux 
ses el conditions du cahier 

des charges. 
Dos a présent foutes  offres 

dencheres peuvent étre frites 
au bureau des notificalions et 

exéculions judiciaires de Casa- 
blanca jusqui Vadjudiecation. 

Pour lous — renseignements 
s'adresser auwlil) bureau, dépo- 
silaire du cahier des charges, 
du procés-verbal de suisie et des 
piéces, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perry. 

1307 
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TRIBUNAL Dit PREMIERE INSTANCE 
vE RABAT 

  

Tnscription n° 1360 
du 28 avril 1927 

Suivant acte regu par We 

Henrion, nolaire A Rahal, le 
a5 avril 1997 dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premifre instance 
de la méme ville te 28 du méme 
mois, M. Louis-César Oger, li- 
monadier demeurant & Rabat. 
3 avenue de Témara, a vend a 
M. Paul-Louis-Joseph = (Cristin. 
négociant, domicilié aussi A Ra- 
hat, rue de Poitiers, le fonds 
de commerce de café comploir. 
exploité A Rabat, 3 avenue d- 
Témara, a l'enseigne de « Calé 
des Pyrénées m+ 

Les oppositions sur le prix sc- 
Tont recues au greffe du Irilu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans jes 15 jours de fla 
devuxiéme-insertion qui sera fai- 
te du present extrait 

ux d’annances légales, 

our premiére inserlion. 

  

   

  

ae Le secrétaire-greffler en chef, 
A. Kuan, 

1355 I 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KABAT 

  

Inscriptions n®* 1552 et 1552 his 
du 16 avril 1927 

Suivant acte recu au bureau 
du notagiat de Rabat le six 
avril 1927, dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal de premié@re instance de 
la méme ville. le 16 du méme 
Tois, Mme Jeanne Rouleau 
hételiare detneurant aA Nehat, 
avenue Dar El Maghzen, vevve 
de M. Jean-Etienne Verdier 
ayant agi tant en son nom per- 

sonnel qu’au nom et comme tu- 
trice naturelle et légale de: 
1° René-Marc Verdier, 2° Simo- 
ne-Paule Verdier, 3° Georgette- 
Marie Verdier, ses trois enfants 

dans les | 
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mineurs issus de son union avet 
son mari prédécédé, a vendu a 
Mme Catherine Rouleau, gé- 
rante d’hétel! demeurant a 
Rabat, boulevard J - Alou, 
veuve en premiéres noces 
non remariée de M.  Her- 

trand Annel, fe fonds de com- 
merce d’hdtel meublé exploité 
A Rabat, boulevard El Alou, a 
lenseigne de « Maroc “étel ». 

Les oppositions sur Je prix se- 
Tont regues au greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Rabat, dang les quinze jours de 
la deuxiéme insertion gui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. — 

Le secrétutre-qreffier en chef, 
A. Kuan. 

i280 A 

  

TRIBUNAL DB PREMIRKE IWATANCE 
DE RABAT 
  

Juseription n® 1534 
du az avril 1927 

Suivant acte regu au bureau 
du notariat de Rabat le g avril 
1927 dont une expédition a é1é 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
le 21 du méme mois, M. Louis 
Monjo, propriétaire, demeur.int 

a Rabat, avenue Marie-Feuillet, 
a vendu aA M. Rosendo Larios 
Perez, limonadier. demeuranl 
méme ville, le fonds de com- 
merce de café et débit de bois- 
sons exploilé 4 Rabat, rue Souk 
Semara immeuble Guessous, 4 
'enseigne de « Bar Algérien ». 

Les oppositions sur le prix 
seront regues au creffe du tri- 
bunal de premidre instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

1279 R 

  

DE VWABAT 

Inscriptions n° 1533 et 1553 bis 
duaias ascil 1937 

  

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat, le 8 avril 
1937, dont une expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance te Rubal 
le a1 du méme mois, M. Paul- 
Janvier-Marie Rodiére, hételiez 
demeurant A Rabat, avenue de 
Témara a vendu A la personne 
dénommeée dang l’acte, le fonds 
de commerce d’hétel meublé a 
lenselgne de « Cristol Hétel » 
exploité & Rabat, avenue de Té- 
mara. 
‘Les oppositions sur le prix se- 

ront recues an greffe du tribu. 
bunal de premiére instance de 

-TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 

‘des associés, 

deux associ’s. En 

  

Rabat, dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait) dans 
Jes journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1281 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte sous seing 
fart i Casablanca le xo avril 1927 
enregistré dout un original a 
élé déposé au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce pour son tuscription au regis. 
ire du commerce, i] appert qu'il 
est formé entre M. Isaac Perez 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de ta Gare et M. Emile 
Gracion) demeurant méme vil- 

le, at. sue de Tours, une socié- 
té en nom collectif, ayant pour 

objet Vexploitation ol la mise 
en valeur d’un fonds de com- 
merce de bois, charbon, 
quetles, el Wentreprise de 
transports ainsi que de toutes 
industries s’y  raltachant, avec 
siége social A Casablanca, 44, 
rue de Tours. 

La durée de ta sociélé est tinéec 
A 4 années, renouvelable par 
dacite reconduction. La raison 

ct ja signaluee = sociales sont 
« Peres ot Graciani ». Le capital 
social est fixé a 100.000 Cranes, 

apportés par moilié par chacun 
‘s alfaines ef oje- 

ciélé serodt oe 
admiinist:ées par les 

consequence 
sociale appartien- 

dra A chacun d’cux & charge 
de nen faire usage que pour 
Jes besoins de ja société, En cas 
de décés la présente société se- 
ra dissoute de plein § droit. Et 
aut-es clauses et conditions in- 
sérées 4 Vacte, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NgIcEL. 

  

   rations de la s 
tées et 

la signature 
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EXTRAIT 
du vegistre du commerce tenu 

an secrétariat-greffe dv tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

  

sous seing privé 
fait 4) Casablanca, le 20 avril 
1927, enregistré. dont Tun des 
originanx a été déposé au secré. 
lariat-creffe dy tribunal de pre- 
miére instance pour san ins- 
cription au registre du commer- 
ce, il appert qu'il est formé 
entre VMI. Ephraim = Azancot, 
David Azancot, Abraham Azan. 
col et Aaron Azancot, négo- 

cians 4 Casablanca une société 
en nom collectif, ayant ponr ob- 
jet le commerce en général et 
notamment l’achat et la vente 

Tan acte 

privé 

bri. . 

“rant 4 Grenoble, 

  

1147 

de tous produits dalimentation 
cl autres denrées avec siége 30- 
cial 4 Casablanca 114, avenue 
du Général Drude. 

La durée de la société est fixée 
io? années renouvelable par 
lacile reconduction, La raison ct 
la signature sociales sont 
« Agancot fréres », Le capital 
social est fixé & un million de 
franes, apporté dans les condi- 
lions prévues 4 Vacte. La socid- 
ié sera gérée et administrée por 
les quatre gssociés, en consé- 
quence la signature sociale ap- 
parlieudra 4 chacun d’eux. En 
eas de décts de lunes asso- 
ciés la présente saciété canti- 
puera jusquity Vexpiralion de 
la période en cours, Et antres 
clauses ct conditions insérées A 

l'acle. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Suivaul acte sous seing pri- 
vé en date du 10 décembre 1926. 
déposé pour ‘minute & M® Bour- 
sier, notaire & Casablanca le 
12 [évricr 1927, Mme Claire Mal- 

lard, industrielle, chevalier de 
la Légion da’honneur, demeu- 

épouse de 
M. Henri Darré, a apporté A la 
société anonyme dile Sociélé 
marocaine de cylindrage et de 
revélement des routes, ancien- 
nement « Entreprise Gaétan 
Brun_ » dont Te siége est 4 Ca- 
sablanca, rue des Ouled Ziane 
et carrefour Ben Slimane, le 
fonds de commerce de son cn- 
{reprise de goudronnage et bi- 
tumage des routes sis 4 Casa- 
blanca, méme-rue avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, 

Cet apport qui a eu jieu 
moyennant l’attribution d‘ac- 
tions enti¢rement libérées a dé 
vérifié et approuvé par les denx ° 
assemblées constitutives tenues 
les 24 mars et 1° avril 1997 ain- 
si qu i] Tésulte des copies des 
procés-verbaux déposées pour 
minute en I'étude de Me Bour-. 
siér Je rg avril 1927. 

Expéditions des staluts et des 
pitces constitutives de la Sacié- 
{6 marocaine de cylindrage et 
de bittumave des routes ont en 
outre été déposées le 27 avril 
1g27-au greffe du tribunal de 
premiére instance de Casabjan- 
ca, ob donut créancier de Vap-. 
porter pourra former opposi- 
tion dans Jes 15 jours au plus 
tard de Ja seconde insertion du 
présent dans les journaux «’1n- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Te secrétaire-greffier en thef, 

' NIGEL. 

1352 —
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EXTRAIT 

du registre du conimerce tenu 

au secrétarial-greiie du tri- 

bonal de premiére instance 
: de Cusablanca. : 

  

D'un acie requ par M° Bour- 

sier, nolaire & Casablanca, le 

26 avril 1927, il appert que M. 

René Houssitre commercant 

demeurant & Casablanca, 263, 

boulevard de la Liberté ¢ vendu 

A M. Charles Gaucher, ediant 

de caié, demeurant boulevard 

d’Antfa, um fonds de commer- 

ce de café et débit de boissons, 

exploité & Casablanca, 263 bou- 

levard de la’ Liberté, avec tous 

les éléments corpotels et incor- 

porels, suivant prix eb condi- 

ions insérés A l’acle dont expe- 

dition a été déposée au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 

miare instance pour son 1ns8- 

cription au registre du com- 

merce, ot tout créancier, Pcur- 

ra former opposition dans les 

15 jours de la seconile insertion 

du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 

du ‘registre du commerce: tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 

bunal de premwiére instance _ 

‘ de Casablanca. ‘ 

Denn acte recu par M° Bour- 

sier, notaire & Casablanca, le 

ao avril sg27, i appert que 

M. André Artaud, hételier de- 

meurant 2 Ben Ahmed, a vertu 

a M. Henri Hochon, zargon de. 

restaurant, demeuTant a0. mé- 

me lieu un fonds de commence 

d’hétel meublé, café restarean 

dénommé 

tous les éléments, corporels et 

incorporels, suivant pric et con- 

ditions insérés 4 ]’acte dont -ex- - 

pédition a été déposée au seeré: - 

tariat-greffe du tribunal de pre- 

miére inslance pour son 1ns8- 

cription au registro du commer- 

ge, ot tout créancier pourra 

former opposition dans les 1d 

jours de la seconde insertion du 

présent. St 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffler en chef, 

- NEIGEL. 
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‘ EXTRAIT 

’ du registre du commerce tenu 

an secrétariat-grefte du tri- 

bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu le 13 avril 

par Me Boursier, notaire 1927 
a Casablanca, il appert que 

M. Albert Peslerbe, commer- 

« Hétel | Victoria» 

exploité a Ben Ahmed, avec.. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

gant demeurant & Casablanca, 

_ 65, rue de l’Horloge, a vendu A 

-té 4 Casablanca 

lq société anonyme Villette et 

uc dont le siége est A Paris, rue 

de Viarme, n® 30 un fonds de 

commerce de boucherie exploi- 
55, rue de 

V’Horloge, sous Ja dénomina- 

tion de « Boucherie Economi- 

que », avec tous les éléments 

corporels et incorporels, sui- 

vant prix et conditions insérés 

A l’acte dont expédition a été 

déposée au secrétariat-greffe du 

tribunal de premiére instance 

pour son inscription au regis- 

tre du commerce, ot lout 

‘ eréancier pourra former oppo- 

sition dans les- 15 jours de TM 

seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE, -CASABLANGA 

Distribution 

  

par contribulion 
Croux 
  

Le public est informé qu'il 

est ouvert au secrétarial-greffc 
du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 

venant de la vente d’un fonds 

de commerce d’entreprise de 
publicité et d’affichage exploité 
précédemment par M. Lucien 
Croux, demeurant 4. Casablan- 
ca, 53, rue de I’Horloge. 

Tous les créanciers du’ sus- 

nommé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 

reaux de production avec litres 

a lappui dans un délai de So 

jours & compter de la seconde 
publication. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

‘NrIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE . 
DE CASABLANCA : 
  

Dun jugement de défaut 
rendu par. ce tribunal a la date 
du 17 novembre 1926 entre 

Le sieur Charles Fahrner, ca- 

pitaine de corvelte, demeurant 
a Casablanca, 

Et la dame Constance Ruffle, 
épouse du sieur Fahrivcr, do- 

miciliée de droil avec ce der- 
nier mais résidant de fit 4 
Rizerte. 

Il appert que le divorce v élé 
prononcé d’entre les spour 
Fabrner A la requéte et au ora- 
fit du mari. 

Casablanca, le g mai 1927. 

Le seerétaire-greffier en chef, - 
Nericrn : 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Dun jugement de défaut . 
rendu ptr ce tribunal 4 la dale. 
du 2a décembre 1926 entre : 

La dume Dumont Adrienne. 

Ammanda-Clémence épouse Jo- 
din Edouard, domiciliée de 
droit avec co dernier mais iré-" 

fait sidant de 
Marrakech. 

Et le sieur Dodin Edouard, 
demeurant 4 Marrakech. 

Tl apperl que le divorce a élé 
prononcé d’entre les époux Do- 

séparément a 

din wux torts et ericls du mari.’ 

Casablanca, le 7 mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N&icnt.. 
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TRIBUNAL DE PREMTERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

lynn | jugement de  défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 1g mai 1926 entre : 

Le sieur Henry-Charles-Léon 
Recoing, conducteur principal 
cles travaux publics du Maroc, 
demeurant A Mazagan, 

Et la dame = Andrée-Cécile- 
Marie Lecowrt épouse du sicur 
Recoing, domicijiée de droit 
avec ce dernier mais résidant 
de fait séparément A Mazagan. 

Il appecl que le divorce a dté 
prononcé d’entre les *poux Re- 
coing 4 la requéle et au prolil 
du mari. 

Casablanca, le g Mai 1927. 

Le seerétuire-greffier en chef, 

Neier. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Audience des faillites 
dua 23 mai 1927 

  

MM. les créanciers intéres- 
sés par lune des affaires 
suivantes sont priés d’assis- 
ter ou de se faire représenter 
par mandataire régulicr 4 la 
réunion qui se tiendra sous 
la présidence de M. le juge- 
commissaire en une des sal- 
Jes du tribunal de premidre 
instance de Rahat, le loindi 
23 mai 1927, 4.15 heures pré-- 
cises. 

Faillites 

De Senailhac,; négociant, Fés, 
premiére vérification. 

Reus Jules, entrepreneur de | 
transports, Rabat, premiére vé- 
Tification. ue 

Alves Albert, menuisier, Ra- 
bat, troisiéme vérification. 

Soussan Joseph, bazar; Kéni- 
tra, troisitme vérification. ~   

N° 760 du 17 mai 1927. 
a 

Liquidalions judiciuires 

Mohamed ben Thami el Fila- 
li, commergant, Fés, premitre 
vérification. 
Mohamed ben Ahmed Gue- 

naoui, commercanl, Fes, pre-- 
miére vérificalion. 

KL Kaim Mardoché, Lissus et 
soiecries, Kabat, deuxidme veéri- 
fication. 

Bennani, entrepreneur de 

transporls, Fes, deuxiéme véri- 
fication. . 

Roussille, boucher, 
deuxiéme vérification. 

Le Chef du bureau p. 1, 
A. Kuan. 

Rabal, 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICLAIRES 

DE RABAT 
  

dludience des failliles 
diiG mai 1g27 ” 

MM. les créanciergs intléres- 
sés par lune des atlaires 
suivanles sont priés d’assis- 
ter ou de se faire représenter 
par mandataire régulier a la 
réunion qui se tiendra sous 
Ja présidence de M.-le juge- 
commissaire en une-des- sal- 
les du tribunal de pcomiére 
instance de Rabal, te bundi - 
16 mat mg27. 4 15 hewes pré- 
cises. oo 

Failiites 

Reus Jules, entrepreneur de - 
transport, Kabat, maintien du 
syndic. / 

Laville Clémeol, entrepre- -- 
neur de (ransports, Fes, qnain- 

  

~ tien du syndic. 
Aflalo Jacob, comimercant, .. 

Fés, maintien duesyndic. . . - 
Salvat Antoine, crémier, Ra- 

bat, premiére vérilication, Con 
nuation du commerce.” , - 

Souissa Jacob, nouveautés, 

Rabat, concordat, ~~ 7. 7 OS, 
Liquidations judiciaires . 

Mohamed hel Abbas Bennou- 
na, commercant, Fes, examen 
de Ja situation. 

Hassan et Abdelhouab en 
Hadj Mohmed Amor, commer- 
cants, Fés, examen de la silua- 
tion, 

Le chef de bureau p. i.,, 

A. Kuan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIBATIONS 
ET ADMINISTRATIONS | JUDICIAIRES © 

DE RABAT . 

Succession vacanle 
Chevalier Jearn-Baptiste-Louis , 

Par ordonnance de M. je ju. 
ge de paix de Tabat, canton 
sud, en date du 6 mai 5927, a 
été déclarée présumée vacante 
la succession de M, Chevalier 
Jean-Bapliste-Louis, décédé le



N° 760 du 17 mai 1927. 

27 dccemlie rgvb, eu son vi- 
van conudleur principal de 
TDenregistrement, demeurapt a 
Rabat. 

M. Robert) Parrot, secrélaire- 
grelfier au buretu des faillites 
de Rabat, a éié désigné en qua- 
Jité de curateur. 

Les hériliers, el tous ayants 
droits ou créanciess de la suc- 
cession Chevalier sont priés de 
se faire connailre el de remel+ 
ire au bureau des faitlites, li- 

quidalions el administrations 
judiciaives de Kabal,  loutes 
piéces justificatives de leurs 
qualites hérddilaires ou de leurs 
créances. 

Passé Ic délai de deux imois 
& dater de la présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la sueces- 
sion entre tous. les: ayants 

droit, consmus, ° 

Le euraleur, 

PARROT, 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EL ADMENISTRATIONS JL DICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des  falliles et liqui- 
dations judiciaires duo mardi 
ofoamd tet hoo heures sous 
Ja présidence de M. Perthuis, 
juve commissaire dans Vune 
des sallos (audience du tri- 

  

bunal de premiétre instance 
de Casablanca. 

EF aillives 

QOziol — Louis, Casablanca, 
maintien duo syndic. 

Lugasss . Meier, Mogador, 
miaintien du syndic. 

Allal el Kolti, Casablanca, 
maintion du syndic. 

Abraham Malka, Casablanca, 
maimlien du syndic. 

Jean Lavid et Ge, Casablan- 
‘ca, premiere \érificalion des 
créances. 

Aroun. ¢l Haim, Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces. 

Léo M. Cohen, Casablanca, 
concordat ou, union. 

Myara Meier, Mogador, con- 
cordat ou union. 

Yamine et Aron Bensimon, 
Mazagan. concordat on union. 

Amar Jacob, Mogador, con- 
cordat ou union. 

Abitbol Abraham, Casablan- 
ca, reddition des comptes. 

Haim Ruimy, Sidi ben Nour, 
reddition des comples. 

Germa Louis, Casablanca, 
reddition des comptes. 

El Grabli Abraham. Marra- 
kech, reddition des comples. 

Ginzburger Albert, Casablan. 
ca, reddition des. comptes. . 

Salomon Benarroch, Maza- 
gan. reddition des comptes. 

Pilo Abraham, Mazagan, red- 
dition des comptes. 

Liquidations judiciaires 

Hayout Israel et Hazan Da- 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

vid, Casablanca, pretiiére vdii- 
fication des créances 

Ouaknine Mardoché,  CGas.- 
blanca, derniére 9 verifigalion 
des créances. 

Le chef du bureutt, 

J. BAUVAN. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKFCH 

  

Jas distribulions par contri: 
bution des deniers provenant : 

: dela vente aus enchéres 
publiques de divers biens mobi- 
Ners-saisis. A Vencontre de M. 
Gritzales coriinergani 4 Marra- 

kech ; 
2° de la succession présumée 

vacanle de feu M. Roux Louis, 

en son vivant omployé & la so 
cidlé d'électricilé de Marrakech, 
sont ouvertes au secréfariak du 
tribunal de paix de Marrakech 
of les eréanciers dovronl pro- 
duire leurs titres de créances 
accompagnés de toutes piéces 
justificatives dans les trente 
jours de la denxiéme insertion 
4 peine de déchéance. 

  

Pour premiere insertion, 

Le secrélaire-greffier en. chef, 

Briant, 

rbd 

  

Etablissements incammodes, 
insalubres ou dangereux 

premiére catégorie. 

ENQUETE 
de commodo et incommoado 

AVIS 

  

  
Le public est info:mé que par 

arrété du dizecleur général des 
travaux publics, en. date du 
ramai oige7 une enquéle de 
commado ef incommods d'une 
durée dun mois, 4 compler du 
29 Mai 1g27 est ouverte dans le 
territoire de la ville de Meknés 
sur une demande  prdsentléc 
par la Compitenie — marocaire 
des carburanls,  siége social 4 
Casablanca, 4 Veffet d’étre au- 
torisée' A ‘installer et cxploiter 
un dépét d’essence el de pétro. 
le X) Meknés (lot n° 253 du 
quarlier industriel). , 

Le dossier est déposé dans Jes 
bureaux des services munici- 
paux de Meknés, ot i] peut 
étre consullté 

eee 

AVIS D'OUVERTURE 
D’ENQUETE 

de commodo et incaommedo 

_ Le public est informé que 
par arrété dy caid de la tribu 
des Ameur Seflia, une enquéte 
de commodo ef incommodo 
d'une durée d’un mois est ou- 

  

verte pour expropriation, 
pour cause d’utilité publique, 

“oF 

  

  

Mune parcelle d'une superficie 
de y.421 métres carrés (neut 
mille quatre cent vingt et oun 
miélres carrés sise & Sidi Yalta 
du Ghatb et destinge & la erca- 
lion d'un cimelitre dans ce 
conbie. 

Lrenquéle = commiencera — Ie 
mardi ro mai 1927 ch finira le 
jendi g juin 1927 

le, dossier comprennt le 
plan du périmélre 4 expropticr 
vl indication des noms des pro- 
prittaires présumeés es, déepo- 
sé dans Jes bureaux de la re- 
scion du Ghach ott les intéres- 
~f3 sonk invilés 4 fermuler 
leurs observalions dang Ices deé- 
lais indiqucés ci-dessus.- 

   

  

le yo mai 

  

Kénitra, 19g?7- 
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Etablissernents incommodes 
insalubres ou dangereur 

de premigre catégorie 

Enquéle de commodo 
et incommodo 

vis 

Le pubtic ost informe que 
per arrélé du direcleur gén- 
ral des travaux youblics, cn da- 
te duo to mai rg27 une enquete 
de commodo el incomunade 
dune durée d'un rmnois, a 
culnpler da ora mai iar tsi 
ouverte dans le territoire de tn 
ville de Kénitra sur une de- 
mande présentée par la Com- 

      

pagmie marocaine des carbu- 
rants. siége social A Casablan- 

    ea, i Veffet d’Abre auloris 
inslaller ch exploiter un depot 
Wessence et de pélrole 4 Keéni- 

tra (if? zone). + , 
Te dossier est déposs dans 

les Inireaux des services muni- 

cipanx. de Kénitra of i} peat 
etre consulté, 

    

oar a 

7a 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

    

Avis de Vartielé 340 § « 
da dahir de procédure civile 

Te public est prévenu qu une 
saisie exéculion immohili¢re a 
é praliquée le 25 mai rga6, 
notifiée le 1a juin ta2h. 4 l’en- 
contre du siewr Mamoun beu 
Mohamed hen Bouazzea, culli- 
valeur au douar El Frit. tri- 
bu des Aounat — cheikh El 
Mekki ben Mohamed e! Gha- 
lem — caid. Si Ahmed Tounsi 
sur les immeubles ci-apres dé- 
signés sis au dit douar Ferijat, 
controle civil de Sidi hen Nour., 

1° Une parcelle. de terre la- 
hourable connve sous le nom 
de « Bled Labkdar » limités des 
cétés kibla et chimel par Ha- 
mouda ; keroub ‘par Ould Me-+ 
caiz + ymin par Bouchai)) hen 
Hadj Mehatek. 

2° Une autre nareclle de ter- 
te labourable dénommée éga- 

  

“poste de Rafsai, 

‘dication ct. la 

  

1119 

loment « Bled Lahkdar » limi- 
léc : du célé kebla el cheroub 
par Bouchaib ben Hadi : ymin, 
tac Ahmed hen Hadj et chi-. 
mel, par Bouchaib ben Hadj. 

(Jue les formalités pour par- 
venir & la venle aux enchéres 
publiques de cés lerraing sont 

failes au greffe du tribunal de 
paix de Mazagun ou tous dé- 
lenteuss de tilres de propriité 
ioun tilre queleonque sur les 
dits tmmeubles sont invil’s & 
se faire connaitre dans le délai 

  

dim mois 4 compter duo pré- 
sent avis. 

Mazagan, le y mai sge- 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Cu, Donrvat. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le vendredi 10 juin rge7 415 
heures, dans Jes bureaux de 
Uingénieur de Varrondissement 
de Fés, & Fos il sera procédé i 

Vadjudicalion au rabais, sur 
sournissions cachetées, des ira- 
vaux ci-apres désigndés ; 

Construction de la route de 

Fés e) Bali & Atm Atcha, ciry 
hranchement de VAoulai, entre 
le DP. RK. 16,952 -de Ja route de 
Fes el Bali & Ain Afcha, em- 

   

Dépenses a  lertreprise 
189,035 francs. 
Caulionnement  provisoire 

six wille frances (O.oo0 fr. +. 
Cautionnement  définilif 

douze. mille francs (12.000 fr,). 
Pour Jes condilions de ladju- 

consultation di 
cahier des charges, s‘adresser & 
Vingénicur de Varrondissement 
de Fes 4 Fas. 

N. 2B. — Les références’ des 

candidats devront @tre scutnisas 
au visa de Vingénieur s 1s-dési- 
ené 4 Pés avant le ve juin igs 

Le délai de ré sception des sou. 
missions expire le 9 juin igez a 
18 heures. 

Rahal, le 10 mai rg27. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizrrat: des Habous 
  

Tl sera procédé, le mercredi- 
av hija 1345 (22 juin 1997) A 
ro heures. dans les bureaux au 
nadir des hahous Kobra 4 Mek- 
nés, ’ la cession aux encheras 
par voie d’échange d'une par- 
celle faisant partie du terrain 
dit « Bled Mestaoua », d’une- 
surface de ra hectares envirort. 
limilée 4 Vouest par loued" 
Rdom, au sud et an sud-ouest 
par la voie ferrée dy Tanger-. 
Fes. \ Vest et au nord par Te 
Bled Mestaoua, sur Ja mise 2 

- prix de 13.500 francs,



4120 

Pour renseignemenis s‘adres_ 
ecr : 

Au nadir des hahbous kobra a 
Meknés ; au vizirat des Habous 
et ada direction des affaires 
chérijiennes (contréle des Ha- 
buus) & Rabat. 

1339 Kt. 
ees 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

1/ 100.0008 
Kasba Tadla : 5 ; 
Kasba Tadla : 8 ; 
Ouaouizerl : 
Quaoulgert 2.2 3 
Ouaouizert : 
Quaouizert : 

Quaonizert : 
Quaouizert : 

Midelt : 1 5 
Midelt : 2 
Midelt : 6-; 
Mogador : 7-8. 

1T/200,000° 
Tamgrout : une senle fcuille 

bicolore ; 
Taalat N’Yacoub : ouest. 
Ces carles sont en vente 

1° A Rabat et Casablanca, aux 
bureaux de vente des cartes du 
service géographique. 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux 1i- 
braires du Maroc. ; 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 

vices civils et militaires pour 
toute commande dont Je mon- 
tant alteint 10 francs.:La méme 
remise est consentie 4 tout 
acheteur autre que ceux dési- 
pnés ‘ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant atteint 
So francs. , 

m
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EXTRAIT 
des minules du secrélarial- 
greffe du tribunal de pre- 

miére inglance de 
Casablanca 

Suivant jugément de contu- 
mace du tribunal criminel en 
date du g avril. 1927, le nommé 
Hammou ben Ouarek dit « Ould 
M’Zounda », fils de feu Quareck 
et de Halima bent Hadj Ha- 
chemi, 4gé de 32 ans, étant né 
en 1895 au dovar Hadj Larbi 
Zamza, arrondissement de Ca- 
sablanca, demeurant au douar 
Fokra, Oued Zem, actucllement 
en fuite sans profession, décla- 
ré coupable de vol qualifié, 
commis 4 Kourigha le 22 ou 
23 mars 1926 a &té condamné a 
vingt ans de travaux forcés et 
‘vingt ans d ‘interdiction dr sé- 
jour, on vertu des articles 379, 
381, 384, 386, du code pénal 79 
de la loi du 27 mai 1885 et 194 

  

du code d’instruclion  crimi- 
nelle. 

Casablanca, le g mai 1924. 
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EXTRAIT 
des minutes du secrétarial- 

greffe du tribunal de pre- 
miére instance de 

Casabk wna 

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel en 
date du g avril ra27. le-nominé 
Abdelkade: ben Slimaue ben 
Abmed dit « Ould Alouma », 
fils de feu Sliman et de Hatou- 
ma’ bent Larli, dgé de 27 ans, 
étanl né vers igoa aux Ouled 
Hamou el Gouhy, région d’Qued 
Zem, dcmeurant au dit leu, 
sans profession, actuellement en 
fuite, déclaré couwpable de vol 
qualifié, commis 4 hourigha le 
22 ou 23 mars igaé q été con- 
damné 4 Ja peiue de 20 ans de 
travaux forcés eb 20 ans d'inter- 
diction de séjour, en verlu ces 
articles 379. 381, 384, 386, 52 du 
cade pénal, 19 de la loi da 
a7 mai 1885 et 194 du code 
d instruction criminelle. 

Casablanca, Je 7 mai 1927. 
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EXTRAIT 
des minutes du secrétarial- 
greffe du tribunal de pre- 

miére instance de 
Casablanca 

  

  

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel en 
dale du g avril 1927, le nommé 
Maguin Louis-Antoine, 4gé de 

hr ans, élant né Ie 19 octobre 
1896 A Blida départernent d‘Al- 
ger, ayant demeuré 4 CGasahlan- 
ca, acluellement en. fuite, ex- 
caissier A ja Banque commer- 
clale, déclaré coupable d’abus 
de confiance qualifié, commis A 
Casablanca en 3926, a élé con- 
damné A la peine de dix ans de 
réclusion. et dix ans d’interdic- 
tion de séjour, en vertu des ar- 
ticle ar, 46, 5a, 408 du code 
pénal francais, 19 de la Joi du 
a7 mai 1885 et 194 dn code 
d‘instruction criminelle._ 

Casablanca, le 7 mai 1997 
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EXTRAIT 
des minutes du secrétariat- 
greffe du tribunal de pre- 

miére instance de 
Casablanca: 

Suivant jugement de conju- 
mace du tribunal criminel en 
dale du g avril 192%, le nommé 
Vilali Félix. fils de Forlimato 
et de Zattardi Mathilde, dgé de 

-85 ans, élant né le 15 septem- 
bre 1892 4 Rome, Italie, ayant 
demeuré 4 Casablanca, actuelle- 
ment en fuite, chauffeur el en- 

caisseur, déclaré coupahble d’a- 
bus de confiance qualifié, com- 
mis 4 Casablanca, le 4 décem- 
bre 1925 a été condamné.a la 
peine de dix ans de réclusion et 
dix ans d’interdiction de séjour, 
en vertu des articles ar, 46, 4c8 

’ kech, 

du code pénal frangais, 19 de. la 
loi dt 27 mai 1885 et 194 du 
code dW instruction, eviminellc. 

Casablanca, le 6 mai 1927. 
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EXTRAIT 
des minutes du secrélarial- 

greffe du tribnual de pre- 
iniére instance de 

Casablanca 
  

suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criininel en 
date du g avril 1927, le norimié 
Mohamed ben: Hadj Mohameil 
sSoussi, ayant deameuré 4 Marca- 

actuellemen, en fuite 
(sans aulre renseignemeni), dé- 
claré coupable de fabrication et 
émission de faux jetons- mon- 
naie, a été condammneé a by peine 
de 20 ang de travaux forcés cb 
ao ans dlinlerdiction de séjour 
en verlu des articles 13a § 2, 

ig. 40. $2 du code pénal 4 du 
dahir du 7 mai gai, 9 de 
la lot du 297 mai 1885 et 194 du 

code dinstruction criminelle. 

Casablanca, le 1 mai 1927. 
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AVIS D’ADJUDICATION 

Le at juin 1927, 4 tro heures, 
il sera procédé dans les bureaux 
de VUflice des postes, des télé- 
eraphes et des léléphones A Ra- 
bat. 4 Vadjudication, sur offzes 
de prix et sur soumissions ca- 
chetées, du service de transport 
en automobile des dépéches et 

des colis postaux entre Setlat et 
E] Boroudj. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté aux bureaux de 
poste de Settat et El Boroudj 
ainsi qu’d la direction de 1’Of 
fice des postes, des télégraphes 
et des (éléphones 4 Rahat. 

Les dernandes de parlicipa- 
tion A l’adjudication, accompa-. 
gnées de toutes références uti-- 
Jes, devront parvenir a la di- 
rection de l’Office des posles, 

des (élégraphes ct des télépho- 
nes & Rabal avant Je «3 juin 
1927. 

Fait & Rabat, je g mai 1927.. 

Le directeur de UOffice 
des postes, des télégraphes 
et des léléphones. 

DUBRAVCLARD. 
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DIRECTION DE LA BANTE 
' ET DE L "HYGIENE PUBLIQUES 

  

Hépittal indigene de Rabat 

AVIS. D'ADJUDICATION 

Le dix juin 1927, & 14 heu- 
res, il’ sera procédé dans 
les. bureaux de lhépital régio- 
nal indigéne de Rabat a l’adju- 
dication, sur offres de prix, sur 
soumissions cachetées des four-   

* 760 du 17 mai 1927. 

nilures ci-aprés désignées né- 
pour cesstices Ao da formation 

la période du lit 

31 décembre 1927 : 
1° Denrées d'épiceric , 
2° Pain ; 
3° Viande de 

mouton, 

Monlant du = cautlionnement 
provisoire : 5ob francs. 
Montant du = cautionnement 

définitif : 1.000 francs. 
Les références des candidals, 

accompagnées de tous certifi- 
cats utiles, seront déposées en 
méme temps que les soumis- 
S10nSs. . - 

Le’ dossier. d’adjudication 
peut étre consulté au bureau dy 
régisseur-comptable ‘de Ja for- 
mation tous les jours ouvrables 
de 10 heures & 12 heures et de 
16 4 18 heures.’ . 

Rabat, le ro mai 1927. 
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juillel au 

boul ou de 

  

Recon crvitg pe Raxat 
  

Circonseriplion de contréle 
civil des Zemmour 

- AVIS 
D'OUVERTURE D’ENQUETE 
de commodo et incommodo 

  

Le public est informé de ce 
que par arrété du caid des Ait 
Djebel Down, en dale du 3 mai: 
1927, une enquéte de commodo 
cE incemmedo d’unc durée d'un 
mois, es{ ouverte pour l’expro- 
priation pour cause dutilité 
publique d’un périmétre de co- 
lonisation nécessairc a la créa. 
lion d’un lotissement de colo- 
nisation au lieu dit « Soua- 
heur » contréle civi] de Khemis- 
set, région. civile de Rahat. 

L’cnquéte commencera le 
6 mai 1927 et finira le 6 juin 
1929. NS 

we 

n + A Le dossier comprenant Je plan‘ Me 
du périmétre a exproprier et 
les noms des propriétaires pré- 
sumés est déposé au bureau du 
contréle civil de Khemissel ot 
les intéressés sont invités A for- 
muler leurs observations dans 

Jes délais ci-dessus. 

Khemisset,. 0 3 mai 1997. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDISATION. 
Le trois juin 1929 415 heu- 

res, dans les bureaux de. l'in- 
génieur de l’arrondiasaivent des 
travaux hydranliques 4 Rahs 
(ancienne résidence) i] sera pro- 
cédé A Vadjudicalion sur olfres 
de prix des trevaux ci-vpres dé- 
signés ; 

Chemins de colonisation dans 
le lotissement des M’Jat (Ré- 
gion de Meknés). 
Empierrement 

n° 2, 2° partie. 
du chemin 

’ 

MH, 
sy, 

“oy 
a7
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| 

Fourniture de 2.145 metres 

cubes de pierre cussée. 
CaulionnemMent provisuire 

1.500 francs. 
Caulionnement déliniil 

3.oou francs. 
Pour les conditions de! adjn- 

dicalion et la consultation du 
cahier des charges. s‘udvesser & 
Rabat, ingénieur de Uarrondis- 
sement des travaux bydrauli- 

ques. 

N. B. — Les références 
candidats devront é@tre soumi- 
ses au visa de | ingénieur sus- 
-désigné 4 Nabat avant Je 2 mai 

1927. 
Lé délai de reception des sou- 

missions expire Je 2 pam iy a 
18 heures. 

Rabat, le 4 mai 1927. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porlé a da conniissan- 
ce du public que le proces-ver- 
bal de délimitalion de lVim- 
meuble domanial  dénomuinué 
« Bled Taslimt » dont Je borna- 
ge a été elfectué le 24 janvier 
1927 a Glé déposé le it février 
1927 au bureau des affaires in- 
digénes duo cercle de | Varra- 
kech-banlievwe A Marrakech et 
Ie 1 février ige7 A la conser- 
vation foncitre de Marrakech 
ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
Hion A la dile délimitation esl 
de trois mois A partir du to 
avril 1927 date de Vinserlion de 
Vavis de dépat au Bulletin offi- 
ciel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indige. 
nes,du_cercle de Marrakech- 
hatiliene A Marrakech. 

Rabat. le 

  

oR mars 1027. 
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SOCIETE LEGUMIERE 

Société anonyme 

au capital de 500.000 francs 

Sidge social ci-devant 4 Marseil- 
Je, boulevard de Briancon 
me 5, et actuellement A Casa- 
blanca, avenue du Général- 
Drude, -immeuble de la Ban- 
que Of British Wesi Africa 
Limited 

   

I 

Suivant acte sous seing privé, 
en date A Marseille du 2'7 octo- 
bre 1925, dont J’un des origt- 
naux es demeuré annexé 3 la 

minute de Vacte de déclaration 
de souscription et de versement 
ci-aprés relaté. 

M. Paul Rauzy. négociant, 
‘chevalier de la Légion d’hon- 
neur, demcurant & Marseille, 
398, rue Paradis.   

EL M. Gabriel Moulet, négo- 

giant, demeurant 4 Marseille, 
24, rue Colbert. 

Ont élabli les 
sociclé unonyinie, 

slatuls dune 

desyuels il a 
élé extrait liter alerment ce quiv 
suit + 

Article premier. -— 11 est for. 
md par les présents entre toutes 
les persounes qui seronl pro- 
pridtaices des actions ci-aprés 
oréées cl dle ce les qua pourront 
létre par la suile, ume société 

angnuyme qui sera régie par les 
lois acluelles el toutes les lois 
nouvelles spéciales sur la ma- 
‘tigre el par les pr sta- 
tuls. , 

AJL. 

  

  

  

— Urlle socidié a pour 
objet Vexptoitation d°une ou 
de plusieurs usines a acquérir 
ou it créer tant 4 Marseille 
quien France ou a Litranger, 
pour le traitement des legumes 
secs ch général, ainsi que tou. 
tes cérGales se rattachant 4 cet 
obiel el au commerce des grai- 
ies et des produits agricoles en 
général. 

KL généralement toutes opé- 

    

    
ralions mobilicré immobilie- 
res,  commmerciace industriel- 
Tes el finaneciéies so raliachant 
direclemien, ou indireclement 4 
Vobjet social. 

Art. 3. — La 

de la sociélé est « 
miére ». 

Art. 4. - 

dénuminalion 
socitlé léagu- 

- Le sitve social est a 
Mazseille, boulevard de Brian- 
con, n’ 5. Ib pourra élre [rans- 
féré dans lout aulre endroit de 
la mame ville par décision du 
conseil Wadministrulion . et 

transpoclé duns toute aulre lo- 
ealité en France ou hors de 
France par délberwion de Las- 
semblée generale extragrdinai- 
re, 

  

    

a. — La durée de la so- 
ciéts est dec inquanls > années, 4 
compler du jour de sa consli- 

tution dénilise. saaf les cas de 
dissolution anticipée on de pro. 
rogation prévus pir fes statuls. 

Act. 6. — Le capitel est fixé 
Xoo cing cent rile francs 
(Hoo.000 diviss in mille actions 
(t.o00 de cing | cenls 
(500) souscri? 

    

   chacune. 4 et 
payable en numéraire, savoir 

Un quart a la souseription ; 
El le surplus au tur et A me- 

sure des besoins de la société 

sur appels du conseil d "adini- 
nislralion. 

Art. >. — Le capital social 
pourra étre augmenté une ou 
plusieurs fois par décision de 
Tassemblée céndérale  extraordi- 
naire prise conformément A 1a 

loi et aux statuts, Les porteurs 
d'actions auront droit de pré- 
férence A ly souseription des 
nouvelles actions Vexercice de 
ce droit de préférence sera ré- 
alé par le conseil d’administta- 
tion. 

Art. 13. — Les créanciers ou 
représentanil s d'un actionnaire 
ne pewrent sous aucun prétex. 
te provaquer Vapnosition des 
scellés sur Jes biens ef valeurs 

de Ja sociélé. ni en demander 

  

francs_ | 

aur inverlaires sociaux et 

‘nistralion a tes 

  

‘Te partuye ou la licitalion ; ils 
sont icuus de sen  capporter 

aux 
déliberuiions ~ de Vussemblée 
generale. 

Art. 13a. — La sociélé esl ad- 
minisiree par un conseil com- 
jposé de lrerg menibres au Moins 
el de cing aus au plus, choisis 
parm les aclionnaizes el nern- 
més pur Vasseamblée générale 
pour une durée de six annees, 
Jes anne; se comptantl dune 
asserublee générale  urdinaize 
annucde & Vatutre. 

Arl, 1. — A Vexpiration de 
Ja durée de ses functions, Je 
premier conscil sera soumis en 
enlier a la réclection. 

A partir de cette époque. le 
conseil se renousellesa par tiers 
Lous les deux ans, les membres 

sorlanl serout désignés par le 
sort pour les deux premitres 
sorties bie: initles el une fois le 
roulument établi, le renouvelle- 
ment aura lien par ancienneteé, 

Ark. vo. — Le conseil d’adimi- 
pouvoirs Jes 

  

  

plus pour administrer 

las gir en sou nom 
el faire toutes les gpérationg re- 
lalives i son ohjel et notam- 
ment 

il représenie la société vis-i- 
vis de loutes adiministralious 
pulsiques cu privées, des lier 
et des actionnaires, 

Ml puusse les Lraités et marches 
de toute nature, prend part i 
toules adjuclicaligns. 

IL vend ot achete toutes mur- 
changes. 

Te ddlivre, relire, acquille cl 

eneaisse lous muandals sur la 
Banque de France. sur le Tré- 
sor public. sur tqules autres ad- 
ministrelions el sur tous déhi- 
tours ou dépositatres de: fonds 
de da suciété, 

TY) crée. accepte, et endosse 

loutes letbres de change, lous 
effels de commerce et recon- 

issimces, il live. acceple et 
lisse lous cheques, i] ndéve-. 

ede [ous effels de commerce, 
Il ouvre et so fail ovvrir lous 

crédits pac la Banque de Tran- 
ce af toules autres maisons de 
banque, ainsi que par toutes 
saciélés, et tous  parlicnliers, 
sur nanlissemenls de marchan- 
dises et valeurs, il contracle 
tos emprunts, méme a décru- 
vert. le lout jusqu’a concuren- 
ce de Ja moilié du capital sv 
cial : il donne toutes garan- 
lies hvpothécaires et autres. 
Toutefois. les emprunts par voie 
de création d'obligation devrent 
Clre aitorisés par Vassemblée 
cénérme ordinaire. 

Tl prend tous coffres-forts en 
location et en retire le contenu. 

YT] teuche toutes les sommes 
dues i ta société et en donne 
quitlances et décharges. 

Liénoncialion «quis précéde 
n'est pas limitative, le conscil 

avant les pouvoirs les plus ué- 

feos   
     

   

    

    

  

néraux et Jes plus étendus 
pour tout ce qui peut concer- 
ner les affaires de la | socitté 
quelles qu’elles soient. 

  

-de Ja socitté les 

Le consgil 
peut : 
Deléguer 4 un ou plusieurs de 

ses tembres qui prennent le 

titre d’aciminist: aleurs-délégués, 
des pouvoirs permanents ou 
temporaires quil jugeca utiles 
pour la bonne marche des 
affaires sociales, et nommer 
Lous les direcleurs. 
Gonfier & une ou plusieurs 

personnes faigant parlie ou non 
pouvoirs que 

rendront necessaires  [expédi- 
tion des affaires courantes ou Iq 
bonne direction de Ventrepri- 
se Qu Jeur douner lows man- 
dats spéciaun, 

Art. 32. — Tl est tenu chaque 
année daris le semesire qui suil 

administration 

    

      

   
la clélure de lexercice social 
une assemblée eéndérale  ordi- 
naire. I] peul en oulre, étre 
convoqué par le conseil d'adt- 
Ministralion une assembléc ge. 
“rale ordinaire toutes les fois 

qu il le jugera utile. 
Art. 33. — La convocation de 

Vassemblée générale  ordinaire 
es! faite vingt jours — fr: ines iy 
Vavance par wn, avis vé dans 
un journal de Marseille, ow prs 
lellres, 

Art. 34. — Lassemblée een dé 
rale ordinaire se compose des 
aclionnaires propridétaires de 
dix actions au moins - 

Tontetois les propriclaires de 
moins dé dix actions peuvent 
se réunir pour fociie> ce nom. 
bre et se faire représente- par 
Pun deux, 

Arl. 35. -—- L’assembl¢e cénd- 
vale ordinaire est régulidrement 
constituée lorsque les action- 
naires présenis gu représentés 
ceunissent le quart dn capiid 
social, 

Si cetle condilion rus 
remplic, Vassembléc  zindenle 
est convoquée de nouvean selon 
les formes prescrites par Varti- 
cle 33 ci-dessus: Dans ce eas. le 
délai de convocation peut étre 
réduit & dix jours et, 4 la se: 
conde réunion, les délibérations 
sont valables quel que soit le 
nombre d’aclions représentées, 
mais efles ‘ne peuvent porter 
sur les objets mis & ordre du 
icur de la premiare réunion, 

Art, 38. — L'assemblée génd- 
rale extraordinaire est convo- 
née par le conseil d’adminis- 
tration toutes les fois que tes 
circonstances Vevigent, 

Art. 39. — Les convoeations 
sont failes huit jours france 4 
Vavance, par oun avis inséré 
dans un journal de Marseille, 
ou par lettres,.sauf ce qui est 
dil en Varticle 43 ci- -aprés clles 
doivent indiquer sommairement 
Vobiet de Ia réunion. 

Art. 44. — TL’assemblée extra- 
ordinaire peut, mais seulement 
sur Viniliative du conseil d’ad- 
ministralion, sant ce cui est dit 
a Varticle 30 ci-dessus, appor- 
ter aux présents statuts. dans 
tontes leurs dispositions Jes 
modifications. quelles av'elles 
soient, antorisdes par | les Inis 
sur Tes sociétés. 

  

   

        

  

mesh   
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Evle peut décider notamment, 
Leaugmentation dui capital 

social sous quelque forme que 
_ce soil, et mé@me par la trans- 
formation en actions des réser- 
ves de la société, ou sa réduc- 
tion ef son amoclissemoni par 
tous les moyens parmi lesuels 
Je rachat d‘actions au-dessous 

  

du pair ou au-dessus du pair , 
(dans ces deux cas, les actions 
rachetées sont années) - et par 
Ye remboursement au pair i ae- 

tions <le da sociclé qui sont 
alocs remplacées par des actions 
de jouissance, sans qu’en aucun 
cas il puisse @tre créé de nou 
velles parts de fondaleurs on 
bénéficiaires. 

La prorogation de durée ou la 
dissolution anticipée de la socié- 
té on en fusion avec d’autres 
sociélés existantes ou en for- 

mation. 
Le changernent de la dénouii- 

nation de la société. 
La division. des actions en ti- 

tres au cay-Hal- “nomérral in fé- 
rieur & cing cents francs, 

La transformation de la so- 
cidlé, 

L’augmentalion du nombre 
des membres du conseil d’ad- 
tTiinistralion, 

Le changement du nombre 
d’aclions servant de garantie 4 
la gestion des administra- 
leurs. 

Le changement des modes et 
‘conditions de composition des 
‘assemmblées générales ordinaires 
el de ‘votalion dans ces assem- 
biées. 

La «division et le rachat des 

parts de fondateur. 
Le transferl ou la vente A lous 

‘tiers qu'il =appatlicudea, ainsi 
que Vapporl 4 toute société 
vxislanle ou en formation, soit 
contre actions ou obligations, 
‘soit contre espéces ou de toute 
autre maniére, de lout ou par- 
tie des biens, droits et obliga- 
lions ; tant actifs que passifs de 
la société. 

Les modificalions peuvent 
méme porber sur Vobjet de la 
société, notamment sur son ex- 
tension ou sa restriction, et sur 
le changemenl du mode d’ex- 
ploitation, mais sans pouvoir 
le changer complétement ni 
Valtérer dans son essence. / 

Art. 45. — L’année sociale 
‘commence Je premie: janvier et 
Tinit le trente et un décembre. 
Exceptionnellement le premier 

‘exercice comprendra Je temps A 
ecourir du jour de la constitu- 
tion définitive de Ja société au 
trente et un décembre 1926. 

Art. 48. — Les produits an- 
nuels, aprés déduction des 
amortissements faits par le 
conseil d’adminisiration, des 
frais généraux dans Jesquels se- 
ront ‘comprises les allocations 
des administrateurs-délégués, 
ainsi que les allocations et gra- 
tifications allouées aux collaho- 
rateurs eb au personnel, et de 
toutes les charges sociales, cons- 
tituent les bénéfices nets sur 
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legquels il sera prélevé successi-' 
Veient » 2° Cing pour cent 
pour conslituer it reserve léega- 
le ; 

2° La some nécessaive pour 
servir Liniéré, au built pour 
cénl Van duo capital tibére et 

YOu amorli des aclious Saas Que 
si les bénélices d’une année ne 
permettaient pas ce paicwicnt, 
Jes aclionnaires puissent récla- 
mer sur: les benélfices des an- 

nées subséquentles. 
Le surplus des bénélices apres 

les prélévements qui précédent 
sera réparti de la imanié:e sul- 
vante : 

15 ¥, au conseil d’adminisira- 
lion 3° . 

of Aa direction ; 
"my AUX actions. 

‘Louletois, Fassemblée géenéra- 

je pourra sur fa proposition du 
conseil d‘administr: prele. 
ver sur ja part cde bénéfices re- 
venant aux actions, telle somme 
quelle jugera converahle, soil 
pour étre reporlée A nouveau. 

soit pour ¢lre porlée a des fonds 
de réserve extraordinaire, de 
prévovance ou d’amorlissement- 

Art. Zo. — Em cas de perte 
de la moilié du capital social, 
Jes admiinistratenrs sont Lemus 
de provoquer Ja réunion ds 
l'assemblée cénérale  extraordi- 
naire de tous les actionnaires A 

Veffet de staluer sur Ja ques- 
tion de savoir sil y a licu de 
prononcer la dissolution de la 
société, 

Art. 51. — A l'expiration de 
la société ou en cas de dissolu- 
tion anlicipée, l’assemblée gé- 
nérale, suv la proposition du 
conseil dadministration régie 
Ie mode de liquidalion et nom- 

ine le ou les liquidateurs. 
La nomination des liquida- 

Letirs met fin aux pouvoirs des 
administrateucs el des comumis- 
saires, 

Le produit net de la Hquida- 
tion aprés l’extinction-du pasgsif 
et Ic paiement de tous frais ser- 
vira d’abord au remboursement 
du capital libéré et non amor. 
ti des actions, le surplus sera 
réparti aux actions. 

Art. 5a. — Toutes les contes- 

tations qui pourront = s’élever 
pendant Je cours de la sociélé 
m1 de la liquidation entre les 
actionnaires et la sociélé an su- 

   

  

“jet des affaires eociales seront 
sourmises 4 Ja juridiction des 
iribunaux compétents du siége 
social, 

Art. 54. — Pour faire publier 
les présents statuts et les actes, 
pidces et procés-verbaux relatifs 
4a constitution de ja société 
tous pouvoirs sont donnés au 
potteur d’expéditions ou ‘ex- 
traits, 

It 

Suivant acte recu par M® 
Jourdan, notaire 4 Marseille Ic 

-f novembre 1925. 

M. Paul Rauzy. négociant che- 
valier de Ja Légion d’honneur, 
demeurant 4 Saigor, n° ‘19, 
quai de Belgique : 

Ft M. Gabriel Moullet, négo.   

OFFICIEL 

clant demeurant 4 Marseille, 
rue Colbert n° 24. 

Out déclaré : 
Que les cing cents actions de 

cing cents francs chacune de ta 
dite société onl été enligrement 
sousecites par diverses person. 
nes, , , 

Ei quil a 4lé versé par cha- 
que souscripteur une somunc 
‘gale au quart du montant des 
actions par lui souscrites, scit 
au total cent vingk mille francs, 
auqucl acte demeuré annexé 
conformément A la lot ; ; 

Une pitce cectilide véritadle 
et signée par enx indiquant tes 
noins, prénoms, cualilés el do- 
miciles - d souscripleurs, le 
nombre actions souseriieas. et 
Ie monlant des versements ef. 
feclués par chacun d’eux. 

IT 

suivant proces: verbal en date 
du 4 novembre 1925, dont copie 
conforme a 6&t& déposée A Me 

notaire & Marsville, A 
la date du g novernbre 1925, de 
Ja délibération de Vassemblés 
générale coustitulive des ac_ 
lionnaites de la Société Légu- 
uuére, la dile assemblée a pris 
Yes résolutions suivantes : 

Premiére résolution 

-Lassemblée générale aprés vé- 
rificalion rcconnait sincere el 
yéritable Ja déclaratjon de sous- 

criplion et:de versement faite 
par les fondateurs de la soci¢lé 
anonyme dite « Société Lécu- 
mitre » suivant acte requ par 
Me Jourdan Théophile, notaire 
“a. Marseille le quatre novembre 
1935. 

Deuriéme résolution 

TJassembiée générale nomme 
comme . premiers administra- 
teurs dans les termes de larii. 
cle 15 des statuts 

1 M. Paul Rauzy, industriel, 
demeurant 4 Saigon, quai de 
relgique n° 1g 

2° M. Gabriel Moullet, négo- 
ciant, demeurant 4&4 Marseille, 
24, rue Colbert ; 

3° Et M. Louis Ribeiro, em- 
Ployé demeurant 4 Marscille, 
5, avenue de Bonneveine. 

Ces fonctions ont été accep- 
fées. 

      

  

      

   

  

Troisiéme résolution 

L’assemblée générale nomme 
M. Camille Berné, chef compta- 

ble demenrant 4 Marseille, 
5, rue du Progrés, commissaire, 
pour faire un rapport 4 T’assem- 
blée vénérale sur les comptes du 
pretuier exercice social et sur la 
situalion de Ia société confor- 
mément A la loi. 

. Ces fonctions ont été accep- 
tées. 

Quatriéme résolution 

TL'assemblée générale approu- 
ve Jes statuts de la société ano- 
nyme, dite « Société Légumia. 
re» tels quils sont établis par 
actes sous seing ‘privé en date 
du premier octobre 1925, dont 
un original a été annexé 4.la 
minute d’un acte de . déclara- 
tion de souscription et de ver-   

N° 760 du 17 mai 1927. 

samenf regu par Me Joucdan, 
nolaire & Macs 
bre 1g25 eb déclare ‘la dile so- 
ciété définilivement contiluée 
toutes les formalités prescrites 
par Ja loi du 24 juillet «1865, 
ayent été remplies. 

IV 

Suivant procés-verbal en clale 
du 5 novembre 1925, dol copie 
conforme a été déposée le 9 iv- 
vembre 1925 au dit M* Jourdan 
de la premiére délibération du 
consell d'adininistzation de Ja 
lite société, le dit couseil a : 
Nommé VM. Rauzy, président 

2 POUT UK at, eb AL Tae 
beiro, secrétaire. : 

kt nommé M. Moultet, dink 
nistrateur™ délégué de la saviété, 
avec tous les pouvoirs qu'il dé 
lient. des statuts. 

Dépéts 

Expéditions des actes, pidces 
et procés-verhaux ci-dessus rela- 
lés ont &1é déposées le » décem- 
bre 1g25 aux greffos du tribu- 
nat de commerce de Marseille et 
cL de la justice de paix du 4° 
canton de Marseille. 

V 

Transfer; social et modification 
aug statuts 

Du procés-verbal de Vassem- 
blée générale extraordinaire des 
aclionnatres en date du a2 dé- 
cembre rg26, donl, copie a é1é 
déposée aux minules de Me 
Jourdan le 29 décembre 1926, il 

  

   

‘apperl que Ja dite assembi¢e 
comprenant Vunanimité des ac. 
tionnaires a voté les résolutions 
suivantes 

Premiére résolution 

L’assembice générale décide 
ge trausférer le sige social A 
Casablanca (Maroc) avenue du 
Général-Drude, immeuble de la 
Banque OL British West Africa 
Limiled, avec agence 4 Mar ell. 
Te, 5, boulevard Briancon. 

  
he 
oe 

Cetlo, résolulion est adopts, 
al unanimité, 

Deuwiéme résolution 

L’assemblée générale comme 
conséquence du transfert qui 
précéde décide de modifier les 
statuis ainsi qu’il suit 

L’article 4 est iremplacé par 
la’ rédaction suivante : 

« Article 4. — Le siége social -' 
est Casablanca (Maroc) avenus 
du’ Général-Drudc, immethle 
de la Banque Of British’ West 
Africa Limited. 

Tl pourra étre transféré dans 
tout autre endrdit de la méme 
ville ou Eransporté dans tonte 
autre localité du Maroc ou hors 
du Maroc, par délihération de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire. » 

L’article 33 est remplacé par 
la rédaction suivante 

« Article 33, ~— La convoca- 
tion de Vassemblée générale 
ardinaire est faite vingt jours 
francs A l’avance par un avis 
inséré dans un journal du lieu 
du siége ou par lettres. » 

* 

eille, le 4 novem-
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Larticle $9 est remplacé par 
Ta rédaction suivante : 

« Article 29. — Les conyoca- 
tions. sont failes huil jours 

francs & Vavanece par un itvis 
insésé dans un journal da lieu 
du shee social ou pur lettres 
sauf ce qui est dit eu Particle 
quarante trois chaprés. (les 
doivent — indiquer  sommiaijre- 
ment le but de ta réunion. » 

Le pacagraphe 4 de Particle 
43 ast modifié de Ja fagon sui- 

vante : 

w Articole 43. -- § 4, Les 

convocations A celie seconde fs- 
semblée sont faites anu moyen 

de deux insertions 4 quince 
jours dintervalle dans te Bulle. 
tin des annonces Iégales obli- 

galoires it la charge des socilés 
finaneiéres dans ut journal da 

lieu du siéve social, 

Le vaste sans changement. 
Cette résolution est adoptée A 

Dunanimite, 
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. 
VI . 

Une erxyidilion de chacim des 

acies eb de chacune des ddlibe- 

calions sus-Cnoncees, tsi 
quiune expédition deg artes dle 
depot au rane des minutes de 

A Jourdan, notaire a Marseil- 

Ie sont Glé déposdes Te 1 fe- 

yiier 1g2z, au gretfe du {eibu- 

nal de premiere instance de Ca- 

sablanca ef le 6 avril iygs7 au 
au gceffe du dribunal de puis 

de Casablanca (circonscription 
nord. 

Le conseil 
de dy société est 
composé des seuls 
tears nomimes par 

  

   
  

   

Vadnrinistration 
acluellement 
administra 
Tassamblie 

_ général, constitubive duo {ne 
yermbre ios. . 

Le commiissaire aux com pics 

est encore aclhuellement Vi Ca- 

mille berne, demenurant i Mar- 

see rne du Prourés n° oo. 

Pour extrait ct mention : 

Paul RAvzy. 

, 1548 

  

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 4". 1914 

Jie ¥ 

nistralif de la Banque ’Htat du Maroc, & 
mai (927, ita été procédé au siege admi- 

* 
‘, tue de La 

Boélie, A Paris, au lirage des obligations dont les numé- 

ros snivent, qui seront remboursables a S00 fraucs le 

4" juin 1927 

  

600.201 4 000.210 = 10 reporl.... ABA 

009.521 & 009.930 = 40 085.941 4 085.950 = 10 
O14.444 & 044.420 = 10 093.661 a 093.668 =- 8 

048.711 & 018.720 = 10 099.741 4 099.750 = 410 

018.791 a 018.800 = 410 110.401 4 110.410 = 10) 

025.401 4 025.4140 = 10 117.641 & 117.650 = 10 

036.364 4 036.370 = 10 {18.611 a 118.620 = 40 

039,951 a 039.960 = 10 120.844 2 120.850 = 40 

049.091 & 049.100 = 10 127.861 & 127.870 + 40 

050.491 & 050.500 = 10 129.661 a2 129.670 = 10 
058.401 a 058.410 = 10 (32.671 & 182.680 = 40 

“O61.487 A 061.4190 = “47 ABR TBOY 182.7407 = “10 - 

062.261 2 062.270 = 10 135.241 2 135.250 = 10 

072.821 4 072.880 = 10 146.191 a 146.200 = 10 

a veporter.... 134 TOTAL. 0.0.0. 262 
1353 

  

  

Réquisiiion de délimitation 

concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le Lerritoire de 

la tribu des Sefian (Souk el 

Arba du Rarb). 

Le directeur général des af- 

faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 

compte de la collectivilé des 

Oulad Otman Ksaksa (fraction 

des Oulad Jellal, tribu des Se- 
fian), en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahbir 
du 18 (février 1924 (12 1¢jeb 
1342) portant réglement spécial 
pour Ja délimitation des terres 
collectives, requiert la délimi- 
tation d’un immeuble collectif 
deg Oulad Otman = Ksaksa, si- 
tué sur le territoire de la tribu 
des Sefian (Souk el Arba), 

'd’une superficie de 750 hecta-   

res. environ e¢l consistant en 
terres de parcours et de cultu- 
res. 

Limites 

Nord ; de la borne II de la 
propriété dite « \zib Ceibera » 
réq. 200 et aor KR. ligne droite 
vers Vest jusquau point dé- 
nommé « Wir el Haj Abdestom 

Chaliai » } 

Riveraine 

Chaoufa ; 
Est : de « Bir el Haj Abdes- 

lem Chaffai » .& Vain Sidi Ka- 

djemda des 

cem ; loued ‘Sidi Kacem ; 
jusqu’’ Voued Drarler, 

Riveraine : djemaa des Deha- 
la 

Sud : oued Drader ; 
Ouest : (Azib  Cetbera,  réq. 

soo-R.) terrain immatriculé < 
Riveraine : Compernic Rarb 

et Khiot.. 
Ces limiles sont telles an surt-- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose an croquis an- * 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du. direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n'exisle aucune encla- 
ve privée ni aucun droil d’usa- 

ge ou autre iécalement établi, 
A Vexception des droits de Sidi 
Abdelkader eY Khelifi et du 
caid Bougnern.  propriétaires 
chacun d'un quart indivis du 

terrain ci-dessus délimité, et de 
M. Duprat, propriétaire d’un 
cinquiéme. 

Les opérations de  ddélinvita- 
tion commenceront Ie 19 mai 
1927, 4.9 heures. A la B. IT de la 
propriété Azib Ceibera, sur la 
route de Larache, et sc poursui- 
vront les jours suivants s’il yv a 
Vieu. 

_ abat, le g février 1927. 

Douctos. 

Arrété viziriel 

du ig février 1927 (r6 chaabane 
1345) ordonnant Ja délimi- 
tation 4’un immeuble collec. 
tif situé sur le terriloire de la 
tribu des Sefian (Souk el Ar- 
ba du Rarb). ‘ 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
. =tg24.'12-rejcb 2342) portant re- 
‘glement spécial pour Ja délimi- 
tation des terres colleclives ; 

Vu la requéle du directeur 
général des affaires indigenes. 
en date du 9 février 1925 et 
tendant & fixer au xg mai 1927 
Jes opérations de délimitation 

_ de Vimmeuble collectif apparte- 
nant A la collectivité des Qulad 
Otman Ksaksa, situé sur Je ter- 
titoire de Ja tribu des Sefian 
(Souk el Arba), 

Artréte : 

Article premier. — II sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble  collectif apparte- 
nant A la collectivité Oulad 
Otman Ksaksa, situé sur te ter- 
ritoire de la tribu des. Sefian. 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (1° 
rejeb 1349) susvisé. 
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Ari. 2. ++ Les opérations de 
délimitation comimcnceront te 
1g mai 1927, & g heures, a la 
B. li de la propriété Azib Cei- 
bera, sur la route de Larache, 
et se ponrsuivront les jours 
suivants 37il y a lieu. 

Iroit A Rabat, 
le 16 chaabane 1345, 

(19 février 1927). 

Monammgn +), Morn, 

Vu pour promulyalion ef mi- 
se a exéculion :* . 

Rabat, le 4 mars 1927. 

Le Commissaire 
résident général, 

  

T, Sree. | 

1207 KR. 

Réquisition de délimilation — 

concernant un immeuble col- 
Jeclif silué sur Je lerritoire 
des tribus Haouara et Oulad 
Raho (territoire de Guorcif, 
région de Taza). 

Le directeur’ général des af- 
faires indigenes, 

Agissant au nom elt pour le 
comple de la colleclivité des lri- 
bus Haouara’ et Oulud Raho, en 
conformité des disposilions de 
Varticle 3 du dahir du 18 ié- 
rier 1ga4 (ra rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
dé@imitalion des terres collecti- 
ves, requie;t la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 

™ « Djel »; 2° « Feidat et 
Khadrsa et Ouljet de Taddert » ; 
3° « El Melred » 3 4° « Qued 

Imererane », consistant en ler- 
res de cultures et de parcours, 

situés sur Je territoire de Guer- 
cit '2égion de Taza). 
Limites : 

i Immeuble « Djel », 2.000 
hectares environ 

Nord ; oued M’Soun ; 
Est : canal dirrigation dit 

« Seguia el Khedima » et terres 
de culture « melk » des Haoua- 
Ta ; 

Sud : centre de Guercif et 
voie ferréo de o. 60 ; 

Ouest :. terres. de culture de 
« Feidat Megder ect de Oulja- 
man ». 

2° « Feidat el Khadra et 
Ouljat de Taddert », roo hec- 
tares environ : 

Est et sud-est ; lerres 3¢ par- 
cours dites « Meherem ‘Draa 
bou Mkharet » ; 
Sud : gare de Safsafat et li- 

gne ferrée de 0.60 ; 
Nord et nord-ouest : Khet el 

Aricha et oued M’Soun. 

3° « El Metred », 100 hecta- 
Tes environ : 

Parcelle de terre formant ilot 
au milieu de terres de parcours 
et sise A 12 kilométres environ 
au sud-guest de Guercif dans 
la région dite Dzira entre le 
Melloulou et la Moulouya. 

4° « Oued Imererane », 50 
hectares environ :
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Parcelle de terre formant flot 
au milieu de terzes de parcours 

et sise 4 ro kilométres environ 

au sud-ouest de Guercif dans la 

région dite Dzira entre le Mel- 

loulou ct la Moulouya. 
Ges limites sont telles ag ¢ur- 

plus quelle sont indiquées par 

un liséré rose au croquis an- 

nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indige- 

nes, il n’existe aucune enciave 

privée ni aucun droit d’usag3 

ou autre lézalement établi. 

Les opérations de ddélimita- 

tion commenceront Je 31 mai 

1924, 4 9 heures, par le bled 

Djel, au point le plus proche du 

cenlre de Guercit. ct se conti- 

nueront les jours suivanis 871 

y a lieu. 

Rabat, le 9 février 1927. 
DuCcLas. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 1g février 1927 (16 chaaba- 

ne 1345) ordonnant la déli- 

mitation d’un immeuble -col- 

lectif situé sur le territoire des 

tribus Haouara et Oulad Tha- 

ho (territoire de Guercil, ré- 

gion de Taza). 

Le Grand Vizir; 

Vu le dahir du 18 février 7424 

(xa rejeb £342) portant régle- 

ment spéciat pour Ja délimita- 

tion des terres collectives 

Vu la requéte du directeur 

général des affaires indigénes, 

en date du g février 1927 et sen- 

dant a fixer au 31 mai 1927 les 

opérations de délimitation des 

immeubles collectifs dénommeés: 

« Djel », « Feidat cl Khadra et 

Ouljet Taddert », « El Mctred », 

« Oued TImererane ». apparte- 

nant A Ja collectivité des tribus 

Haouara et Oulad Raho (Lerei- 

toire de Guercif, région de Ta- 

za), , 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 

procédé & la  délimitation des 

immecubles collectifs dénom- 

més « Djel », « Feidat el Kha- 

ra et Ouijet Taddert », « El 

Metred », « Qued Imererane », 

appartenant a la collectivité des 
tribus Haouara et Oulad Raho. 

situés sur le lerritoire de Guer- 

cif, conformément aux disposi- 

tions du dahir du 18 février 

1924 (12 rejeb 1342) susvisé, 

Art. 2. Les opérations de 

délimitation commenceront le 

31 mai 1927, 4 g heures, par Te 

bled Djel, au point le plus pro- 

che du centre de Guercif, ci se 
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poursuivront jes jours s:nvants 

s'il y a lieu. 

Fail 4 Rabat, 

le 16 chaabane 164), 
(1g février 1g27). 

MonamMnn EL Mogni. 
Vu pour promulgation 
et mise 4 exéculion, 

“Rabal, le 4 mars’ 1927. 

Le Commissaire résident 

général, 
T. STEEs. 

Tafa i 

  

isilion de délirmitation 

concernant un itameuble col- 
Jeclif situé sur ic lerriloire 

de da Lribu des Oulad Bouaz- 

ziz, (Moukkala). 

     

Le directeur général des af- 
faizes indigenes, : 

Agissanl au nom et pour le 
compte de la collec.ivile des 

*Oulad Zina, en contormite dts 
dispositions de Varticle ¢ du 
dahir du 18 fé 
jeb +342) porlant ene t 
spécial pour la délimilation des 
terres collectives requierl Ja 
délimitation de Viramcuble 
colleclif: dénmommé « Bled 
Jemma Oulad Zina », con- 
sistant en Lerrains de par- 
cours, d“une 

    

superficie appro- 
ximative de 3.050 hwactarzes, si- 

  

tué sur Je territoire de la tri- 
bu des Oulad Bowazziz icir- 
conscriplion de contréle civil 
des Doukkala).. 

Limites + . 
Nord : Géments droits enire 

un point situé a environ 6vo 
metres nord du croisement des 
pistes Zaowla Si M’Barck-Si Ah- 
med be! Rabal el Tlela Fi 
_M’Barek-My Sgaguen, Sidi Ali, 
un point situé 4 7.800 métres 
environ A lest de Bit Hamida 
sur la pisle du Tiéla $i M’Ba- 
rek, 

Riverains : Owad Moha Bra- 
him ; héritiers Si Abdallah ben 
Yeset : Jeman Atait ; melk des 

Jouama ; : 

Fst : éléments droits passant 

par Bir Zerrad, un point situc 
A environ 4oo mélres nord du 

croisement des pistes Sidi 

Abid- Sidi Ahmed M’Barck ct 
Bir Kerma-Qulad Zine. 

Riverains : Oulad Moha Bra- 

him des Jouasma ; melk Joua- 

ma ; djemia Ouled Ahmed ; 
Sud Eléments droits pas- 

sant par Bir Labidi, um silo, wo 

point siftué prés de la_ piste 

Zaouia Si Ahmed ‘ben Embha- 

rekuSi Ahmed bel Rahal. 

   

  

ber 1geqg 2 ren. 

  

* Riverains ; djem4a Ouled Ta- 
leb, djemia Kenadra, djeméa 
$i Moussa, Ali ben Reffai, djc- 
mda Regrmgra ; 

Ouest : La limite contourne 
& environ joo métres ouest Ie 
bir Youdi et le  douar, Boure- 

an 3 B. 38, 3+, 36, 35, 34, 33 
de Vimmeuble collectit 

délimité « Adir Oualidia » ; 
piste Sidi \hmed Embarek jus- 

quau point de départ, 
Riverains : elk des Oulad 

Sheitay ; djermda Bouakir ; dje- 
maa Onalidia > melk consorts 

Sid Abdallah ben Tsset. 
Ceg limites sont (ces au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rouge au croquis 
annexé 
tion. 

A la connaissance du dirce- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune cn- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou antre Iéealement éla- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenccront Je ar juin 
tg927, & g heures, sur la piste 

de Sidi Ahmed M’Barek & la 
borne 36 de Vimmeuble rive- 
rain. « Adiy Oualidia », et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Rabat, le 4 Mars 1927. 

Ducwos. 

Arrété viziriel 
du sg mars 1927 (25 ramadan 

1345) ordonnant la déltimila- 
tion d’un 
tif situé sur le lerritoire de 
Ia tribu des Quled Bouazziz 
TDoukkala). 

  

ve    
   

  be
   

    

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 

  
ala présente réquisi-- - 

immeuhle collec-. 

-pux dispositions du 

  

N° 760 du 17 mai 1027. 

1924 (12 rojeb 1342) portant 
réglement spécial pou: la ‘dé- 
limitation des terres  collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigenes, 
en date du 4 mars 1927 el len- 
dant A fixer au 2) juin 1927 
les apérations de délimilalion 
de Vimmenble collectif dénom- 
mé « Bled Jemaa Oulad Zina », 
apparkenant & la collectivilée des 
QOulad Zina, situé sur le tborri- 
loire de la tribu des Oulad 

Bouazziz (Doukkala), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé a Ja délimilation de 
Vimmeuble colleclif dénormmé 
« Bled Jemaa Oulad Zina ». 
appartenant A la collectivité 
des Oulad Zina, silué sur le 
terriloize de la lribu des Ou- 
Jad = Bouazziz, conformément 

dahir du 
18 février 1924 (1°F rejeb 1342) 
susvisé, 

Art, 2. — Les opérations cde 
déimitlation commenceront le 
a7 juin 1927, Ag heures, sur la 
piste de Sidi Ahmed ben M’Ra.. 
nek, A Ja B. 36 de Vimmeuble 
tiverain « Adir Qualidia », et 
se poursuivront les jours sui- 
vanis s'il y a lieu. 

‘Fait A Rabat, 
le .25 ramadan 1345, 

(ag mars 1927). 

  

Motvammep rit MoKrt. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, Je 25 avril 1927. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. Srece. 

w37r BR 
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Certifié authentiqne le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 760 en date du 17 mai 1927, 

dont jes pages sont numérotées de 1065 a 1124 inclus, 

L'imprimeur. 

Vu pour la légalisation de la signatnre 

de M., 

Officielle, apposée ci-contre. 

, chef de l' Exploitation de ’Imprimene. 
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