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FETES DE L’AID EL KEBIR 

ET DE LA SEMAINE MARITIME. 

  

Les cérémonies de PV Aid cl Kébir ont revétu cette année 

un éclat tout particulier di & la présence des unités de la 
premiére escadre francaise, sous les ordres du vice-amiral 

Violetle, venue au Maroc pour parficiper & la Semainé mari- 
time organisée par le comilé central de la Ligue maritime 
et coloniale francaise. 

Le ro juin, S. M. Je Sultan, précédé du caid Méchouar, 
cst sorti de son ‘palais par Ja porte de la garde chérifienne, 
ott Pattendaient 8. Exc. le Grand Vizir, les vizirs et les fouc- 

lionnaires du Makhzen. Elle s’est rendue en carrosse 4 la 
mosquée Essonna pour y accomplir le sacrifice rituel, escor- 
tée par les troupes de sa garde. Un trés grand nombre: de 
cavaliers des tribus formaient la baie sur tout le parcours. 

Sa Majesté a regagné son palais 4 ro heres avec le 
méme cérémonial. 

L’escadre, composée des cuirassés « Bretagne » battant 
pavillon du vice-amiral Violette, « Lorraine », « Paris », 
pavillon du contre-amiral Olmi, et « Jean-Bart », du croi- 

‘eur « Strasboutg » pavillon du contre-amiral Herr, des 

contre-torpilleurs « Panthére » et « Simoun », de cing tor- 
pilleurs appartenant A la 3° et & Ja 5° escadrilles et ses sous- 
marins « Autric » ct « Roulier », est arrivée en vue de Rahat 
vers 10 heures du matin. 

A xo h. 23, Je cuirassé « Bretagne = 
du mouillage et a salué fa terre. 

Par une manceuvre impressionnante, Jes six grosses 
unités, arrivées bien en ligne, face & Ja plage de Rabat, se 
sont arrétées et ont jeté V’ancre. Peu aprés, la 2° division, 
aprés avoir défilé en file indienne devant les cuirassés, est 
venue mouiller devant la passe, de chaque cété des jetées. 

La foule, qui assistait trés dense 4 l’arrivée de l’escadre, 
-s’est retirée A.13 h. ro, A la fin de la manceuvre, trés impres- 
sionnée par I’aspect imposant de cette belle escadre. 

a donné le si gnal 

A 14 b. 30, M. Coeytaux, président, et les membres du 

comité local de la Ligue maritime et coJoniale, sont allés 
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saluer l’amira] Violette A bord du cuirassé « Bretagne », qui 
les a recus, ainsi que le général Vernhol, représentant le 
général Vidalon, en mission, dans Je grand salon du navire. 

Apres cette visite, l’amiral est descendu a terre et s’est 
rendu aussitét 4 ta Rés idence générale, ov il a été recu 4 
16 heures par M. Steeg. , 

A 17 heures, lamiral a quitté Ja Résidence pour remon- 
ter a bord du « Bretagne ». 

Le tz juin, Mme et M. Chaumet, sénateur, président 
du comité central de la Ligue, Mme et M. Landry, député, 
ancien ministre de la marine, et M. Rondet-Saint, vice-pré- 
sident de Ja Ligue, arrivés le matin 4 Casablanca par le 
paquebot « Volubilis », et le commandant Cloarec, se sont 
rendus & 16 heures 4 la Résidence générale ot ils ont 66 
recus, avec les membres du comité local, par M. Steeg, qui 
les a présentés & M. Duvernoy, secrétaire général, et aux 
directeurs généraux et directeurs des services du Protectorat. 

Ils se sont ensuite rendus au palais impérial, ot le vice- 
amiral Violette, le contre-amiral Olmi, les commandants 
des navires, les directeurs généraux et directeurs des services 
civils et militaires, du Protectorat, attendaient également 
Varrivée de M, le Résident général. 

M. Steeg fait son entrée & 17 h. 30 accompagné du gé- 
néral Vidalon, commandant supérieur des troupes du Ma- 
roc, du général Mougin, chef du cabinet militaire et de 
M. Serres, chef du cabinet civil, et de son escorte de spahis. 

Le Résident général, les membres du comité central de 
la Ligne et les amiraux Violette et Olmi, se sont rendus 
dans fa salle du tréne, ot les attendait §. M. le Sultan 
entouré de ses vizirs. 

Aprés avoir salué Sa Majesté, M. Steeg lui a ‘exprimé 
ses souhails de prompt rétablissement et les veux du Gou- 
vernement de la République et les siens pour la prospérité 
de Empire chérifien, 

Le Résident général a présenté ensuite au Sultan 
MM. Chaumet, Landry, les amiraux Violette et Olmi, 
M. Rondet-Saint, 

Sa Majesté a félicité le général Vidalon des brillants 
résultats des. opérations du front nord. 

Aprés quelques instants d’entretien, Sa Majesté a donné 
Vinvestilure aux nouveaux caids, 

A Vissue de laudience solennelle, le Résident ‘général 
et les hantes personnalités recues par $ 8. M. Je Sultan, ont 
eagné la tente officielle pour assister & la cérémonie de la 
hédya. 

Le Sultan est sorti peu aprés de son palais dans son 
carrosse et a recu l’hommage des délégations des tribus. 1 
a-ensuite regagné son palais. 

Puis le Résident général, accompagné du général] 
Vidalon et des chefs de ses cabinets civil et militaire est 
remonté en voiture et est rentré & la Résidence générale avec 
le méme cérémonial qu’a J’aller. 

La.cérémonie s’est terminée par une brillante fantasia 
qui s’est déroulée-au milieu d’un grand concours de popu- 
lation ewropéenne et indigéne, ot les uniformes de nom- 
breux officiers de marine jetaient une note particuliare. — 

A 20 heures, Ie Résident général et Mme Steeg ont recu 

en un diner intime les membres du comité central et du
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comité local de Ja Ligue maritime et coloniale, le vice- 
amiral Violette, le général Vidalon, le contre-amiral Olmi, 
les officiers supérieurs de |’éscadre et les chefs des cabinets 
civil et militaire. 

Aprés le diner, Mme et M. Steeg ont donné dans les 
* salons de la Résidence; en |l’honneur de leurs invités, une 
brillanle réception, pendant que Jes retraites aux flambeaux 
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se déroulaient 4 travers Ja ville conformément av program. | 
me établi, 

_ L’ilumination de la rade par les navires de guerre et 
la féte vénitienne donnée sur le Bou Regreg avaient attiré 
un trés nombreux public sur les terre-pleins de la douane 
et au belvédére du cimetiére E} Alou. 

Le dimanche 12 mai 4 10 h. 30, le comité central] de la 
Ligue maritime et coloniale, accompagné de M. Duprey, 
président de l# chambre de commerce de Rabat, des mem- 
bres de cette compagnie et du comité local de la Ligue, a 
visité le port de Rabat. 

A midi, les chambres d’agriculture et de commerce ont 
donné, en l’honneur du comité central de la Ligue, des” 
amiraux Violette et Olmi et des officiers de l’escadre, un 
banquet au Belvédére, auquel assistaient également MM. le 
premier président de la cour d’appel, le procureur général 
prés la cour, plusieurs directeurs généraux et chefs de ser- 
vices, M. Bénazet chef de la région civile et MM. Mattre et 
Frit adjoints au chef des services municipaux de Rabat. 

En l’absence de M. Steeg, légérement souffrant, le ban- 
gquet a été présidé par M. Chaumet. 

A rf h. 30, les régates ont commencé sur Je Bou Regreg 
et sur la rade, pendant qu'une foule nombreuse s’embar- 

quait 4 bord des remorqueurs et sur les barcasses pour aller 
visiter Jes cuirassés. 

A 17h, 30, il a été procédé au baptéme du canot de 
sauvetage « Alfred Lahire ». 

, Le canot a été sorti de son abri situé sur la petite darse 
de la douane. Placé sur un chariot, il a été armé de son 

patron et de 12 rameurs munis de leurs ceintures. 
Mme Steeg, marraine du canot, est arrivée 417 h. 30 

accompagnée de M. Maftre-Devallon, directeur général 
- adjoint des travaux publics désigné comme parrain. 

Assistaient 4 la cérémonie le président et les membres 

du comité central dela Ligue maritime et coloniale, )’ami- 
ral Violette et son chef de pavillon le commandant Le Dé, 

Mme et M. Duvernoy, M. le premier président Blondeau, le 
" commandant Cloarec, le lieutenant de vaisseau Entraygues, 

de nombreux officiers de marine, M. Coeytaux et les mem- 
bres du comité local de la Ligue, etc., etc. 

Mer Dané, assisté de trois péres franciscains, a procédé 

a la cérémonie du baptéme et 4 da bénédiction du canot 
« Alfred Lahire ». Il a prononcé une courte allocution pour 
féliciter les membres de la Ligue de leur geste généreux qui 
peut contribuer & sauver des existences, et les a remerciés’ 
au nom des méres, de la France et de I’Humanité qui doit 
étre dominée par la bonté. Il a également exprimé ses remer- 
ciements 4 Mme Steeg pour sa charité, sa bonté et la discré- 
tion agissante qu’elle apporte a faire le bien autour d’elle. 
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M. Maitre-Devallon a alors cassé une bouteille de cham- 
pagne sur le gouvernail du canot de sauvetage aux accents 
de la Marseillaise jouée par les musiques du « Bretagne » 
et du « Paris ». 

A 18h. 30, un feu d’artifice de jour a été tiré sur la 
plage de.Salé tandis que les personnalités qui avaient parti- 
cipé au lancement du canot de sauvetage se sont rendues 
aux Oudaia ot Ja municipalité de Rabat a offert un thé en 
leur honneur. 

Le -soir, 4 22 heures, la ville de Rabat a organisé dans 
les salons des services municipaux un grand bal en )’hon- 
neur des officiers de I’escadre. 

Le lundi 13 juin, 4 8 h. 30, le comité de la Ligue mari- 
time et coloniale s’est rendu 4 Kénitra pour assister aux 
manifestations données a ]’occasion de la Semaine maritime 
dans cette ville et A Mehedya ow se trouvaient le croiseur 
« Strasbourg » battant pavillon du contre-amiral Herr, Je 
contre-torpilleur « Panthére » et les torpilleurs « Touareg » 
et « Annamite ». 

L’aprés midi, A 16 heures, au terrain d’aviation de 
Rabat. le colonel Armengaud commandant le 37° régiment 
d'aviation et Jes pilotes de ce régiment ont organisé un 
brillant meeting aérien auquel plus de 10.000 personnes ont 
assisté, 

Mme Steeg a pris place dans la tribune réservée, ayant 
& ses cétés le général Vidalon, M. Chaumet, Mme et 
MW. Rondet-Saint, Mme Landry. M. Coeytaux, ete. 

Pendant plus de deux heures les hardis aviateurs mili- 
laires ont émerveillé Jes spectateurs par leurs évolutions 
d'une extréme précision et par les acrobaties dans lesquelles 
le capitaine Berger et le sergent Singuerlin ont rivalisé 
d’adresse et d’audace. 

Le soir, & 21 h. 30, la musique de l’escadre a donné un 
concert au théalre de la Renaissance et M. Rondet-Saint a 
fait une conférence particulitrement intéressante. 

A 22 h. 30, un feu d’artifice bien réglé a été tiré sur 
le terre-plein de la gare pendant qu’a la méme heure un bal 
avait heu au foyer du théatre. 

Le mardi, 14 juin, l’escadre a quitté Rabat a 7 heures 
du matin pour arriver vers g heures en vue de Fédhala. 

A Fédhala, — ‘Le croiseur « Strasbourg », battant 
pavillon du contre-amiral Herr, qui, avec les unités détachées 
& Kénitra avait rojoint l’escadre, et les torpilleurs « Hova » 
et « Somali » ont mouillé en rade tandis que le gros de l’es- 
cadre a continué sa route sur Casablanca. 

Ve président de la section de Ja Ligue maritime et colo- 
niale s'est rendu aussitét & bord du « Strasbourg » saluey 
Vamiral Herr qu’i] a ramené 4 terre. 

MM. Chaumet et Rondet-Saint ont été ensuite recus par 
le comité local de Ja Ligue, puis une grande réception a eu 
lieu au Casino au cours de laquelle un vin d’honneur a 66 
offert aux officiers de marine.
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_ A Casablanca. — Les navires de Vescadre sont arrivés 
successivement et ont pris leur mouillage dans le port de 
Casablanca. 

Ces opérations ont duré jusqu’é 13 h. 30. 

_ Ar4h, 30, Vamiral Violette est allé saluer les autorités 
_civiles et militaires qui lui ont rendu sa visite 4 16 h. 30. 

A ax heures, une grande retraite aux flambeaux, com- 
posée de la musique du 1* zouaves, de la nouba du 6° régi- 
ment de tirailleurs sénégalais et de la clique des sapeurs- 
pompiers, a parcouru les grandes artéres de la ville. 

Un détachement de 80 marins-de ]’escadre et plusieurs 
sections des troupes de Casablanca ont participé 4 cette 

retraite. 
Au thédtre municipal, & la méme heure, M. Rondet- 

Saint, présenté par M. Chaumet, a fait une importante 
conférence sur les buts poursuivis par la Ligue maritime 

et coloniale, devant les principales autorités et notabilités 
“de Ja région et de la ville. Une soirée a été ensuite organisée 

avec le concours de la musique de l’escadre et des artistes 

amateurs. 

Le 1 juin, a 8 heures du matin, une prise d’armes a 

eu liew sur l’avenue du Général-d’Amade. L’amiral Violette 

accompagné du général Maurel a passé la revue des troupes 

de la garnison et a procédé a wne remise de décorations, 

La clique de l’escadre et deux compagnies de marins 

y-ont pris part. 

A \issue de la prise d’armes, Ics autorités civiles et 

militaires ef une délégation des « cols bleus » conduite par 

M. Olivier, son président, se sont rendues A la place de Ja 

Marine pour inaugurer les places Amiral-Philibert, Amiral- 

Sénes, et la rue Bergasse Dupetit-Thouars. Des discours 

ont été prononcés par M. Sabalot, vice-président de la com- 

mission municipale, Philip, doyen de la colonie francaise 

et Chaumet, sénateur, président de la Ligue maritime et 

coloniale. 

A midi, le comité central de la Ligue avait convié a 

déjeuner & bord du paquebot « Maréchal-Lyautey » les auto- 

rités civiles et militaires du Protectorat et les amiraux et 

officiers de l’escadre. | 

Y assistaient ; MM. Je général Vidalon, l’amiral Violette, 

M. Duvernoy, secrétaire général du Protectorat, le général 

Mougin, les principaux directeurs généraux et directeurs 

des services civils et militaires, M. Laurent, chef de Ja 

région civile de la Chaouia, le général commandant les 

troupes de la -céte, les pachas de Casablanca, Rabat, Marra- 

kech, etc. 
Des discours ont été prononcés par M. Chaumet, 

M. Davizon, administrateur de la compagnie Paquet, lami- 

ral Violette et M. Duvernoy. 

A 18h. 30, un feu d’artifice de jour a été tiré devant 

les autorités officielles. 

Le soir, le pacha et la municipalité de Casablanca ont 

offert un banquet aux membres de la Ligue et aux officiers 

de Vescadre, & l’hétel Excelsior. 

Au dessert, S. Exc. le pacha, lamiral Violette, 

MM. Chaumet et Duvernoy ont pris successivement la 

parole. 
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A 2x heures, un grand bal a été donné au Pavillon-Blew.. 
en Vhonneur des officiers de l’escadre. 

Dans la journée du jeudi 16, le public a été admis 4. 
visiter les unités de V’escadre et une délégation de l’amicale: 
des « Cols bleus » s’est remdue & bord du cuirassé « Bre-. 
‘tagne » saluer par l’amiral Violette. 

Le soir, la féte vénitienne a été particulitrement réussie. 
Les unités de l’escadre étaient brillamment illuminées ainsi. 
qa’un grand nombre d’embarcations et de vedettes qui. 
sillonnaicnt la rade. 

Dans la méme soirée, le général Maurel, commandant 
-la. subdivision, et les officiers de la garnison ont recu, au 
cercle militaire, Vamiral Violette et les officiers de l’escadre. 

Le vendredi 17 juin, 49 h. 30, le comité central de la. 
Ligue maritime et coloniale, accompagné du président et 
des membres de la chambre de commerce, du commandant. 

“de la marine de Casablanca, de M. Philip, directeur de la 
compagnie Paquet, et conduit par M. Delande, inspecteur 
en chef des travaux publics, a visité le port de Casablanca 
et ses installations, notamment Je nouveau quai d’embar- 
quement des phosphates of M. de Baillencourt, directeur 
du service commercial de UOffice chérifien des phosphates, 
a exposé le fonctionnement de cette nouvelle installation. 

La chambre de commerce a ensuite offert un apéritif’ 
d’honneur aux membres de la Ligue, auquel ont assisté éga- 

lement les corps élus, la commission municipale, les auto- 
rités navales. 

M. Chapon, président de la chambre de commerce a 
prononcé une courte allocution 4 laquelle M. Chaumet a. 
répondu. ; . 

‘Dans la journée, M. Rondet-Saint, délégué officiel de- 
fa Ligue marilime et coloniale, a fait plusieurs conférences, 
accompagnées de projections cinématographiques : le inalin 
aux éléves des écoles primaircs de garcons et de filles, . 

Vaprés-midi aux éléves des établissements secondaires. 
De son cdlé, le général Boucabeille, délégué du comité- 

de.propagande aéronautique, a fait une conférence sur « Nos. 
relations économiques ». 

Dans l’aprés-midi, |’amira] Violette a donné une grande - 
réception & bord du cuirassé « Bretagne » avee le concours. 
de Ja musique de l’escadre. 

Le soir, 4 21 heures, un grand feu d’artifice a été tiré 

de Ja grande jetée. , , 

La journée du samedi 18 juin, dernier jour de la. 
Semaine maritime, a été consacrée a l’aviation. 

Le matin & 8 heures, un grand meeting s’est déroulé 

-au camp Cazes, ot plus de 12.000 personnes sont venues 
applaudir les exploits des vaillants aviateurs du 37° régi-. 
‘ment d’aviation, qui se sont surpassés dans Jeg évolutions 
de tout ordre auxquelles-ils sc sont livrés durant toute Ja. 
matinée, 

Aprés le meeting, une coupe de champagne a été offerte - 

par les dirigeants de 1’ Aéro-Club, au colonel Armengaud 
et aux officiers du 35° régiment d’aviation, dans Je grand’ 
hall de l’école des mécaniciens.. Y assistaient : les autorités 
civiles et militaires et les notabilités de la région de Casa- 
blanca, les membres du comité central] de la Ligue maritime -
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-et coloniale présents 4 Casablanca, le contre-amira] Herr, 

les officiers, sous-officiers et aviateurs du 37° régiment 
.d’aviation, etc. 

M. le commandant Cloarec, représentant M. Chaumet, 
vabsent, a prononcé au nom de Ligue maritime et coloniale 
quelques paroles pour exalter la vaillance et |audace de nos 
‘pilotes. 

En l'absence du prince Murat, président de 1’ Aéro-Club, 
M° Busquet, vice-président, a pris ensuite la parole. 

Puis, les récompenses ont été remises aux aviateurs 
‘qui ont participé aux différentes épreuves du meeting. 

A xg heures, PAéro- Club a recu dans ses salons, les 
-officiers de 1’ escadre ayant & leur téte le contre-amiral Herr. 

Au cours de la Semaine maritime, des manifestations 

vont, en outre, été organisées 4 Mazagan et Safi. 

A Mazagan. — La division navale composée du croi- 
seur « Strasbourg » et des torpilleurs « Hova » et « Somali » 
-est arrivée en rade de Mazagan le 15 juin, & 16 h. 30. Le 
contre-amiral Herr et son état-major ont rendu visite aux 
-autorités locales. 

A tg heures, les officicrs de la division navale ont été 

recus au cercle militaire, 

A »0 h. 30, la commission municipale a donné en leur 
honneur un grand banquet auquel assistaient 5. Exc. le 
pacha, les contréleurs des Doukkala, le corps consulaire, 

les notabilités de la ville, etc. 

Cette premigre journée & Mazagan s'est terminée par 
un grand bal donné dans la salle municipale. 

Dans la matinée du 16, les officiers de Ja division ont 

visité la ville. 

A zo h. 30, M. Chaumel, président et les membres du 

comité central de la Ligue maritime et coloniale accom- 
pagnés de M, Landry, député, ancien ministre de la marine 
sont arrivés 4 Mazagan., 

A 12h. 30, un banquet a été offert par la chambre 
mixte aux délégués de la Ligue maritime el coloniale et.aux 
officiers de la division navale. 

Dang Il’aprés-midi, Je public a visité les navires de 

guerre. 

La division navale a quitté Mazagan dans la nuit pour 
rejoindre le gros de J’escadre & Casablanca. 

A Safi. — Le général] Turd, commandant la région de 

Marrakech et les membres du comité central de la Ligue 
Maritime et coloniale sont arrivés & Safi le 18 juin, & 
10 h. fo. Ils ont été recus 4 leur arrivée par les autorités 
régionales et locales. A midi, un banquet a été offert aux 
membres du comilé de la Ligue et aux officiers de l’escadre, 
auquel ont assisté également les autorités civiles et mili- 
taires et les notabilités de Ja ville. 

Le soir 4 20 heures, une grande féte indigéne avec diffa 
a été offerte par les caids de la région. 
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Les ‘unités de l’escadre de la Méditerranée, qui ont 

stationné & Casablanca pendant les fétes de la Semaine 
maritime, ont appareillé, Je lundi 20 juin, entre 6 heures 
et g heures. 

Les navires de guerre se sont dirigés vers le sud ot 
ils sont allés procéder a quelques manceuvres d’escadre. 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

EXEQUATUR > 
accordé 4 M. Louis Domerc en qualité de vice-consul 

honoraire de Suéde, 4 Casablanca. 

  

Par décision en date du 3 juillet 1997 de M. le délégué 
a la Résidence générale de France, ministre des affaires 
étrangeres p. i. de Sa Majesté Chérifienne, l’exequatur a été 
accordé 4 M. Louis Domerc, citoyen francais, négociant sur 

la place, en qualilé de vice-consul honoraire de Suéde, & 
Casablanca. 

DAHIR DU 25 JUIN 1927 (25 hija 1345) 
modifiant article 315 du dahir du 12 aott 1913 (9 rama= 

dan 1331) portant énumération des biens mobiliers- 
insaisissables. 

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

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGQIDE CE QUI SUIr : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
‘de Particle 315 de Notre dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 
1331) sur la procédure civile, sont insaisissables les biens 

mobiliers ci-dessous spécitiés 

1° Le coucher, les véltements ct les ustensiles de cuisine - 

necessuires au saisi-et & sa jamille ; 

2° La tente leur servant dabri, quand ecllé a une valeur 
evale ou inférieure & cing cents francs (500) ; 

3° Les livres et outils relatifs & la profession du saisi, et 
au choix de celui-ci, jusqu’& concurrence d’une somme de 
cing cents francs (500) ; 

{* La nourriture du saisi et de sa, famille pour un mois ; 

2° Deux vaches, ou six brebis, ou quatre chévres, ou 
deux dines, ou un chameau, ou un cheval, ou un mulet, au 
choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessai- 
res pour la litiére et Ja nourriture desdits animaux pendant 
un Mois ; 

6° Les semences nécessaires 4 l’ensemencement d’une 
superficie de ‘terrain de deux hectares ; 

7” La part du khammés, si ce n'est au regard du palron, 

Lar. 2, — Les dispositions du présent dahir sont appli- 
cables aux saisics effectuées dans les conditions prévues par 

’
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Notre dahir précité du re aoit 1913 (g ramadan 1331) et A 
eelles exécutées en vertu d’un jugemeént émanant dune 
juridiction makhzen. 

Fail @ Rabat le 25 hija 1345, 
(25 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 7 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

DAHIR DU 9 JUILLET 1927 (9 moharrem 1346) 

autorisant la vente de cent trente-huit lots de colonisa- 
tion situés dans le Maroc oriental et dans les régions 
de Taza, Fés, Meknés, Rabat, Marrakech, de la Chaouia, 
des Doukkala et des Abda. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur-! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT ! 

ARTICLE paEemrer, — Est autorisée la vente sous condi- 

tion résolutoire, entre les dermandeurs préalablement agréés 
par Vadministration et aux clauses et conditions prévues 
au cahicr des charges établi & cet effet et annexé au présent 
dahir, des cent trente-huit lots de colonisation ci-aprés dési- 

gnés : 

Lots mis en vente 6 prix fire : 

Maroc oriental. — El Alleb ; 3 lots, 941. hectares. 

1 lot, 195 hec- Région de Taza. — Sidi Ilamou Meftah ; 

; Sidi Bou Be- tares 5 Bab Merzouka ; 3 lots, 303 hectares 
ker : 5 lots, 698 hectares ; Oued Amelil : 15 lots, 

tares ; Bou Hellou : 1 lut, 174 hectares. 

— Beni Sadden : 17 lots, Région de I és. 
2,494 hectares ; Oulad Hadj da Sais res ; Oued, Fas : 18 lots, 

12:1 lot, 120 hectares. a n 

ater de Meknés. — Ain Amelal : » lots, 345 hecta- 

: Nekbat el Meknassi : 2 lots, 114 hectares ; Ain Foua- 

rat : 1 lot, 15° bectares ; Madhouma : 2 lots, 308 hectares ; 

Bled Alemou N’Marzoug : 2 lots, 483 hectares. 

Région de Rabat. — Daiet er Roumi : 
tares ; Sidi Moussa el Ilarati : 4 lots, 
Charef : 2 lots, 450 hectares, 

Région de la Chaouia. — Bessabts : 
tares ; Soualem Trifia : 9 lols, 1.839 hectares ; 

_ 4 lots, 1.122 hectares ; Snibat : 4 lots, 1.013 hectares 
mia el Kebir : 1 lot, g4 hectares. 

tz lots, 1.432 hee- 

12 lots, 2.074 hee- 

Oulad Idder : 

; Hara- 

Région des Doukkala. — Adir el Outa : 9 lots, 430 hee- 

tares : Raba des Chiadma n° 6 : x lot, 272 hectares. 

Région de Marrakech. — Taguenza 

fares. 

: 2 lots, 352 hec- 

BULLETIN OFFICIEL 

574 hectares. 

2,364 hec- 

3.048 hecta- . 

1.062 hectares ; Bir -   

N° 5768 du 12 juillet 1907. 

Lots mus en vente par voie d’adjudicalion sous pli cacheté : 

Maroc oriental. 

Melirih -: lot n° 
— Mgalclla : 

1; 564 hectares 
1 lot, go8 hectares ; EY 

; El Metirih : lot n° 2, 

Région de Meknas. — Merizig :T lot, 393 hectares, 

Rézion de Rabat. — Sidi Moussa el Harati : lot n° D,. 
580 hectares ; Sidi Moussa el Harati : lot n° 6, 600 hectares. 

Région de la. Chaouia, — Bohneka Tetaine.: 1 lot, 156 
hectares ; Touiza : 1 lot, 608 hectares ; Snibat : lot n° 3, 303 
heclares. . 

Région des Abda. — Azib Mohendiz-: 1 lot, 53 inecta- 
1 lot, 86 hectares ; Omar- 

; Mokadem Etat : 1 lot, 

219 hectares ; Krakra et Messai- 

res : Abder rahman ben Messaoud : 

ben Moussa : x lot, 54 hectares 

77 hectares ; Ryaline :.1 Jot, 
dia : a Jot, 38: hectares. 

Anr. 9. — Les actes de vente devront reproduire les. 
principales clauses du cahier des charges et se référer aw. 
présent dahir, 

Rabal, le 29 moharrem 1346, 
(9 juillet 1927), 

_ Fait & 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 44 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, ' 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANG 

* ’ 
* * 

CAHIER DES CHARGES 
réglementant la vente des lots de colonisation en 1927 (1): 

Sur avis conforme du comité de colonisation, les ter- 

rains domaniaux qui figurent aux tableaux ci-aprés seront 
mis en vente entre les demandeurs préalablement agréés. 
par l'administration : 

A. Pour les lots de petite ct de moyenne colonisation, " 

prix fixe et suivant une procédure mixle comportant : 
1’ Attribution d'une partie des lots d’aprés un rang de- 

classement établi en totalisant les points alfectés A chaque: . 
candidat, selon Jes qualités dont il est reconnu fondé a se- 
prévaloir ; 

9° Attribution de l’autre partie des lots par ttrage au: 
sort ; 

le tout, dans les conditions exposdes plus loin ; 

B. Pour les lots de fermes isolées, par voie d adjudica- 
fion sons pli cacheté. 

(3) Ce cahier des charges conslitue la oi des parties ; ies altri- 
bultaires ne pourront réclamer le bénéfice des modifications qui se- 

raient dventuellement acdoptées par Vadministration pour des lotis- 
sements ultérieurs, ni des dispositions appliquées antérieurement. 

Les chiffres relatifs A la superficie de ces lots sont portés sur 

ces tableaux, @ titre indicalif seulement. 
Le capital minimum exigé par l’administration et dont les can- 

didats devront justifier la possession, représente la somme des res- 
sources qui leur sont strictement indispensables pour commencer' 
la mise en valeur d’un' lot de colonisation, dans les conditions stipu- 
lées par le cahier des charges. 
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A. ~~ LOTS MIS EN VENTE A PRIX FIXE Pg ~ = 
: = » — 

: TT : : NOMS DES LOTS 2 “ a SEZ 

Lots attribués aux candidats, svit d’aprés leur rang de 8 ‘<< 6S a8 = 
. : : . Ef DES LOTISSEMENTS = a 2 5.5 8 «classement dans leur catégorie, soit par voie de tirage au s 3 Og 

‘sort. 

7 = wn — 7 Ha. 

= |2 a Oued-Fés...... 6 ai 81.000 40.000 oe 15-4» £ aE nec ee Bt. 

NOMS DES LOTS yg lees; = 8. BES 7 33 | 82.000 | 40.000 
ET DES LOTISSEMENTS = See a 2 5 3 o 8 a4 82.000 40.000 

: Zz |f 7 : 9 BA 82.000 40.000 

1 as 10 | 401 40,000 40,000 
fl a. ' ae oy 

\ Maroc Oriental fs i oo 60,000 40.000 

| El Alleb.............--. 1 | 313 93.000 50,000 . 12} 200 80.000 75.000 
: 2 343 93.000 50.000 13 198 79 000 75.000 

3 315 94,000 50.000 a 44 200 83.000 75.000 
5 aye = 

Région de Taza , o 8! 7000 mies 
Hamou Bou Meltah..... 1 195 42.000 80.000 , 200 103 000 75. 0) 

1 ‘ . ~ D460 ie f 

] Bab Merzouka.......... 1 | 404] 414.000 }| 50,000 io | onl apporn tae ppg 
cae - - 252 | 101.000 5.0 

‘ 2 106 96.000 . 50.000 Région de Meknés 

3) 93 | 84.000 50.000 Ain Amelal........ 0.00. 1 { 471 | 68,000 50.000 
Sidi Boubeker........... 4 | 133 "5.000 | . 60,000 » | 473 69.000 0) 000 

2 123 4.000 60 000 ‘Nekbat cl Meknassi..... 37 85,000 40.000 

Fp Bes P88 000 60.000 2 | sr] 85.000 40.000 
4) 148 42.000 80.000 Ain Fouarat............ 4 | 152 91.000 50.000 
5 4 =" Wy + 

° 164 77 O00 60.000 . Mahdouma.......-..4.. 1. 154 139.000 50.000 
Qued Amelil............ 1 176 81.000 75.000 "y 153 138.000 50.000 

, ; Ia nen von Alemou N’Marzoug ..... 4 228 136.000 100.000 

a en 5.000 2 | 255] 153,000 100,000 
& | 198 73 O00 75.000 _ Région de Rabat 
5 197 #3 000 75.000 Daict er Roumi......... 4 174 87.000 7.000 
6 | 197 $3.00 75.000 2 | 1251 448.000 75.000 
7 196 64.000 75.000 3 125 451.000 75,000 
8 187 87. 000 75,000 4 124 137.000 75.000 

9 | 194 73.000 75.000 } 6 | 126] 143.000 75.000 
10 | 187 48.000 | 75.000 6 | 129] 451.000 75.000 
44 163 66,000 75.000 7 | 123) 450.000 75.000 
42 | 153 56. OO) 75.000 8 | 125 | 450.000 75.000 
43° | te 41.000 75.000 9 125 | 148.000 75.000 

Bou Hellou............. 1 174 140.000) 90.000 io) 45 146.000 75.000 

Région de Fés . tbo) 185) 157,000 75.090 
Beni Sadden............ 1 | 165 99.000 75.000 Sidi Moussa el Harati...)° 40) 201) 120.000 150.000 

2 | i609] 103,000 5.000 / 2), 208 | 120.000 150.000 
3 | 1890] 126.000 75.050 | 3 | 385 | 434.000 | 75.000 
4 | 463 | 145.000 75 .000 1 § B24} 129,000 75.000 
5 | 155} 443,000 75.000 Bir Charef...... Veneta HL 25 | . 56,000 60.000 
6 | 166 | 160.000 75.000 fs . | 2 224) 56.000 60.000 
7 | 174] 171.000 75.000 meen de la Chaoula | ho 

s$ahes..... “bee eee ‘ 4 4 ( ny) 

9 | 185 | 160,000 75.000 5 = 8 ABD YF 86.000 80.000 
10 | 476 | 159.000 75.000 5 SB TBA Ht.000 80.000 
11 | 474} 160.000 75.000 tS 11.000 80.000 
12 | 195 | 153.00 75.000 |- 5 8 Fok 19.000 80.000 

144 | 499] 122.000 75,000 pF, 188 40.000 80.000 
415 49% 106.000 75000 ' 8 § 499 40,000 80.000 

16} 191 | 108.000 75.000 8 | t97) 40.000 80.000 
17 | 195 | 104.000 7.000 p10) 208 | 4000 80.000 

. ' Fy AC) ay) TW) Qued-Fes..... 20.2... 1} 189); 98.000 | 100,000 ; TE | 198 [89.000 80.000 
2 | 4501 83.000 | 100.000 j 42) 199 | 40.000 80.000 " 7 —" S ifia.... On an ¢ ae an 3 93 56.000 100.000 oualem Trifia. seneeees J ot |. 205 20.000 75.000 

4 | ‘531 81.000 40,000 | ~ | 204 | 20.000 75.000 
5 | 53/1 — 80.000 40.000 3 1 208 | 20.000 |. 75,000                      
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{A uo 1 ' fal] c 
. S ‘ae 2 a TH os # NOMS DES LOTS « 2 toi 2 & 3 2% 

UT DES LOTISSEMENTS = BBS a 3 gE g LOTS DE PETITE “y DES TL SSE) 5 me! 2 os * s las = a ET DE MOYENNE COLONISATION — 

: Tha, : : 

* Soualem Trifia........ 4 205 20.000 75.000 TITRE PREMIER ° 
, D 204 20.000 7.000 

6 204 25,000 7.000 Procédure d’ attribution 
i 203 2 79.0100 
8 205 0.¢ 7.000 ARTICLE PREMIER, —L’ attribution des lots de petite et 
9 DA 20 OCI) 73.000 — de moyenne colonisation, aura lieu & Rabat, le jendi 22 sep- 

Ouled Idder... . I 282 37.000 7A 000 tembhre 7927, 4&9 heures du matin, dans une salle des ser- 
2 | 2H 27.000 75.000 vices Municipaux. 
3 250 25.000 4.000 Arr, 2. — Répartilion des lots entre lés catégories des. 

327 37.000 75.000 de leurs: Les lots sont rénartié de Te say qatar aa$ ‘ femandcurs.: — Les lots sont répartis de la facon suivante - 
Snibat........-.--.. 006. { 24 48.000. 75.000 - oy . - 2 240 48.000 75.000 | A. 25 % aux postulants mutilés ct anciens combat- 

» | 2661 54.000 75.000 | | ants: 
5 205 54,000 75,000" B. 25 % aux postulants dits « Marocains » ; 

Région des Doukkala - 00 > 000 98, % aux postulants dits « Immigrants » ; 
lir el Outa..... Lee aee { 21S GF OW 60.0 Adit , oe és onn i000 D. 3 5 0%, aux postulants dits « Olficiers ct Fonction: aie 

a ade A . airs 
Région de Marrakech fo. res « cu Maroc, 

Taguenza..... Deka Seeeel gy 180 76 000 60.000 el allribués aux candidats a aprés Je rang de classement - 
> 162 65.000 60.000 quils auxont obtenu dans leur catégorie. 
DU PROGRAMME DE 1926 Un candidat ne peul é¢lre inscrit que dans une seule 

LOTS PROVENANT calegoric el ne peut en aucun cas étre reversé dans une. 
Région de Fés an aa autre, sauf celle indiquée ci-apres - ona ei n do Ee 0 120 60.000 50 000 auire, sauf celle indiquée ci-aprés ; 

Région de la Chaouia , , E. ro % aux candidals qui n’auront pu obtenir de 
Haramia el Kébir....... (at unique 94 - 42.000. | 5d, 000 lots dans Jes catégorics ci-dessus : le sort déterminera l’ordre 
Région des Doukkala dans lequel ceux-ci seront appelés & choisir un lot. 

§ thiadma...... G 70 13.700 |- 40,000 . . : “ys : Raha des Ch Amr. 3. — A) Candidals mutilés et anciens combat- 

B. ~~ LOTS MIS EN VENTE AUX ENCHERES PAR ADJUDICATION tants. — Seront admis dang cette catégorie et dans I’ ordre» 

SOLS PLT CACIETE de priorité ci-aprés, les candidats : 
- 1° Pensionnés anciens .combattants, détenteurs dun     

  

      
                      

; g en a — ale titre de pension ou a un titre d° allocation provisoire d’at-_ 
NOMS DES LOTS % € Ss zz zo = & ks tente ; 

ET DES LOTISSEMENTS * BEE 2 = 5 3 é 2° Pensionnés non-combaitants. 
Z Dans chacune de ces sous-catégories, le classement 

Maroc Oriental _ Ua Frs Prs |; sera cifectué d’aprés Ie degré dinmvalidilé, celui-ci étant 

’ Mgatella .....-......... iot unique | © 908 i000 75 (00 - majoré de 6 % par enfant mineur, ou infirme majeur 4 la 
Methiti.........s22.eee. | 564 W000! 50 G00 charge due candidat. 

Région de Meknés 2 574 iO A.0OD | Les anciens combatants réunissant les conditions pre 
Merizic: « ae it unique | 373 3500 50.000 |} vues par les dahirs des 2 décembre 1922 el to juillet 1Q20 

pe seront admis & postuler les lots restant disponibles : 1s 
Région de Rabat ' co oo. seroul classés d’aprés le nombre de leurs enfants miveurs’ 

Sidi Moussa el Harati...) 9 380 en 0 0) et & leur charge. 

Région de la Chaoula | ° On “ee oa Parmi les candidats inscrils dans celle catégorie Gmuli- 
Bohneka Tetaine........ Wt unique | 196 000 10 000 lés et anciens combattants), ceux qui justifieront d'un 
Touiza.....-. cece lot vnique | G08 3d. 000 80.000 T°! séjour ctfectif de 6 années au moins au Maroc (zone du Pro-- 
Snibat...... srt 3 | 303 J one 10K). 000 tectorat de la France ou zone de Tanger) seront classés en 

Région des Abda priorité. 

Azib Mohendiz ........ | tot iq ne Is. 20.000 Awr. 4. — B) Candidals dils « Marocains », 
Abjerraimat ben Messaond .. . | lot unique 86 15.000) 22.000 admis dans cette ‘calécorie les demandeurs qui justilient 

Omar ben Moussa.,.....]  » 4 20K) 40.000 ee, i: os ‘na. soit dana | 
Mokadem Etat......... > 77 20000 30.000 AVON Sejourne pence ant. cing ans au moms, got ANS ne 

Ryaline ..........0+- tos 249 2000 18.000 zone ue roleclorat de la Fratice au Maroc, soit dans la. 

, . -onre , zone de Tanger, 
Krakra et Messadia..... » 381 00, COO G0.000 Ces candidats sont classés d'aprés le nombre total des 
  

“ih. At ce lol sont affyelés, dans les conditions indiquées par un cahier ‘les charges points qui leur sont aflectés dans les conditions svivautes 

Spécial, aes roils d'eau petuicttant dirriguer une partic de sa superticie, . ;      
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Année de séjour au Maroc au delé de 5 ans (comptees 
jusqu’au 1° mai 1927), 6 points par année, le total de ces 
‘points ne pouvant dépasser go. 

Anciens combattanis, 6 points. 
Charges de famille ; 

Mariés, 4 points. 

Enfants (mineurs et 4 la charge du candidal), 
par enfant. 

10 points 

Capacités agricoles : 

a) Techniques (diplémés des écoles d’agriculture sui- 
vantes : I N. A., E. N. A. (Grignon, Rennes, Montpsltier), 
I. A. A. N. (Maison-Carrée), E. A. C. (Tunis), Institut de 
Beauvais, écoles ‘pratiques, etc..., 10 points sans cumul 
pour les différents diplémes. 

b) Pratiques (fermiers, méltayers, contremattres, sta- 
giaires, ayant au moins 2 ans de pratique agricole}, 
& points. 

Candidats admis aux opérations de, vente des années 
précédentes et n’ayant pas été déclarés attributaires. 
2 points par année de participation aux opérations de vente. 

Art. 5. — C) Candidats dits « Officiers et Fonetion- 
naires. — Sont admis dans cette catégorie : 

a) Les fonctionnaires en service détaché (des cadres 
métropolitain, algérien, tunisien ou coloniaux) et les offi- 
ciers en service au Maroc qui, dans un délai d’un an, sont 
susceptibles de faire valoir leurs droits 4 la retraite et qui 
prendront, avant lcs opérations de vente, l’engagement de 
demander leur mise 4 la retraite 4 Vexpiration du délai ci- 
dessus, au cas ot ils seraient attributaires d'un lot ; les 

uns et les autres devront avoir accompli un séjour dau 
moins cing ans au Maroc ; , 

-b) Les fonctionnaires des cadres locanx qui sont en 
situation — aux termes du dahir du 6 mars 1gr7 et de J'ar- 
rété viziriel du 7 mars 1917 — de toucher leur avoir (rele- 
hues et subventions) 4 la caisse de prévoyance du Protecto- 
rat et qui prendront l'engagement de démissionner dans le 
délai imparti pour la prise de possession du lot ; 

ec) Les fonctionnaires et officiers qui, cvarit servi au 

Maroc pendant cing années consécutives, auront déja quitté 
Vadministration ou l'armée depuis deux aus au plus et 
seront, de ce fait, soit bénéficiaires d’une retraite, seit en 

possession du montant de leur compte’ individuel (rete- 

nues et: subventions) 4 la caisse de prévoyance du Protec- 

torat. 

Ces candidats sont classés d’aprés le nombre total des 
points qui leur sont affectés, dans les ¢ mditions suivantes 

’  Jjurée de fonction ou de service effectif au Maroc (comp- 
tée entre le 17 mai 1912 et le 1% octobre 1927), 6 pvints par 
année révolue. 

Anciens combattants, 6 points. 

Charges de famille : 

Mariés, 4 points. 

Enfants (mineurs et & la charge du candidat), ro points 

par enfant. 

Capacités agricoles : 

a) Techniques (diplémés des écoles d’ agriculture sui- 

vantes ; I. N. A., E. N. A. (Grignon, Rennes, Montpellier),   

I. A. A. N. (Maison-Carrée), E. A. C. (Tunis), Institut de 
Beauvais, écoles pratiques, etc.... To points sans cum! 

pouc les différents diplémes. 

mélayers, contremaitres, sta- 

ans de pratique agricole), 
Lb) Pratiques (fermiers, 

wiaires, ayant au moins 2 
8 points. 

Gandidats admis aux opéralions de vente des ‘années 
précédentes et n’ayant pas élé déclarés -attributaires, 
2 points par année de participation aux opérations de vente. 

Les fonctionnaires et officiers en activité de service qui 
he concourenl pas dans la catégorie « Officiers ef fonction- 
naires » mentionnéc ci-dessus, et qui désirent participer 
aux opéralions d’attribution des Jots, doivent joindre & leur 
demande, engagement de donner leur démission, dans 
le délai imparti pour la mise en possession, au cas ot ils 
seraient hénéficiaires d’un lot. 

Ces candidats pourront ttre admis a postuler dans Lune 
des trois catégories « Mutilés », « Marocains » ou « Immi- 
grants », suivant leur situation respective : (cette derniére 

devra Cire justifiée par la production des pisces indiquées 
d'autre part). 

Aur. 6. —- D) Candidats dits « Immigrants », — Sont 
admis dans cette catégorie les candidats qui ne peuvent 
élve inserits dans lune des précédentes. 

Ils sont classés d’aprés le nombre total des points qui 
Teur sont affectés dans les conditions suivantes : 

Charges de famille ; 

Mariés, 4 points. 

Enfants Gnineurs et 4 la charge du candidat), TO points 

par enfant. 

Anciens combaltants, 19 points. 

Capacités agricoles : 

7) Techniques (diplémés des écoles d’agriculture sui- 

vantes : UN. A., EL N. A. (Grignon, Rennes, Montpellier), 

I. \. A. N. (Maison-Carrée), E. A. C. (Tunis), Institut de 

Beauvais, écoles pratiques, etc..., ro* points sans cumul 
pour les différents diplomes. 

, 

b) Pratiques (fermiers, métayers, contremaitres, sta- 

giaircs, ayant au moins 2 ans de pratique agricole), 
& points. 

Candidats admis aux opérations de vente des années 

précédentes et n’ayant pas été déclarés attributaires, 
2 points par année de participation aux opérations de vente. 

Awr. 7. — E) Sont admis a prendre part 4 l’attribution 
par voie de tirage au sort les candidats inscrits dans les 
catégories A. B. C. D. qui n’ont pas été déclarés attribu- 
taires. 

Ces candidats concourront & chances égales et sans 
qu aucune priovité puisse intervenir. 

= 
*€ 

Anr, 8, — Affectation des lots aux différentes calégo- 
ries de candidats. — Par voie de tirage au sort, une com- 
mission. composée des représentants de 1’administration, 
des mutilés de guerre, ct de la colonie, a réparti ainsi qu’il 

suit les lots entre les catégories de demandeurs ;
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15.46 os 

Moutités 

El Alleb .............. .N° 2. 
Qued Amelil .............. N™ 3, 9, 13. 
Sidi Boubeker ............ N™ 4, 3. 
Beni Sadden ..........+-. ~N" 2, 7, 8, 13. 
Oued Fés ..........-- o.+. N® 3, g, 11, 15, 18. 
Ain Amelal ............0. N° a. 

Madhouma ...........-000. N° x, 
Nekbat el Meknassi ......:. N° og. 
Daiet er Roumi ............ N°“ 1, 4, 42. 
Sidi Moussa el Harati ...... N° 3. 

~Bessabés.... 02.0 cece eee N° 2, 3, 4, 11. 
Soualem Triffa ......00.00.N™ 2, 5. 
Bir Charef ........ teveeees N° 2 

Oulad Idder ............6. N° a, 

Snibat ............ wesesasa N? 2. 

MAROCAINS 

El Alleb .......ceceeees . N° 8 
Sidi Boubeker ...........- N°? 4... 

Bab Merzouka ............ N° 9, 3. 

“Oued Ameli] .........0.05. N™ 2, 2. 
Beni Sadden .............. Nr, 6, 9, ¥I. 
Qued Fas .......2 ec eee eee N° 5, to, 13, t4, 17. 

Merzoug .........+.eeeee» N°” a, 2, 
Daiet er Roumi ............ N™ 3, 5, 6, 
Sidi Moussa el Harati ...... N° 4. 

Bessabés ... 2... ccc eee eens N’ 2, 7, 8, 10. 

Raba des Chiadma .......... N° 6. 
Soualem Trifia ............. N° x, g. 

Snibat 2.0... ..0c eee eee N° 1. 
Adir el Outa ............. Nr, 2. 

ANCIENS FONCTIONNAIRES ET OFFICIERS 

Sidi Boubeker .....,...... N° a2. 

Hamou Bou Meftah ........ 

Beni Sadden .....-....0005 N° 49 

Oued Fés ......... Meee N° 

Ajo Fouarat 2... 6.000000 

Bic Charef .........0ee eee N° x. 

IMMIGRANTS 

El Alleb .......-4+- dceeees N° «. 

Bab Merzouka .....---+-+- N° x, 
Qued Amelil .......22-0005 N™. 4, 5, 7, 8, 11, 13. 

Bou Hellou ..-...-..-0+0008 

Beni Sadden ...... saveeeee N* 4, 5, ra, 14, 15, 

Qued Fas .....0. cee ee eeee N“ 3, 4, 6, 7, 8, 12. 

‘Oulad el Haj du Sais ...... N° x2 

Madhouma .......+e5eeeeee N°: 

Nekbat el Meknassi ........ ‘N° 2, 

Daiet er Roumi ........---- N” 7, 8, 9, 10. 
Sidi Moussa el Harati ...... N° x. 

Bessabés ......00e eee eens N* 5, 6, 72. 

Haramia el Kebir .......+-- . 

.Soualem Trifia ........--++ N* 3, 4, 7, 8 

Snibat ....... eee seoeccea N™ A, 5. 

Oulad Idder ........--206s N* 1, 3, 4. 

N° 4 Taguenza wee eee ee ee eee 

16, 

’ valeur le lot qu’ils sollicitent, 

  

CaTéconim mixte (réservée pour le tirage au surt) 

Oued Ameli]l ........... ... N* 6, “ro. 
“! Sidif Boubeker ............ N° 5 

Beni Sadden ............. .N 3, ro. 

Oued Fés ............0000, N° 26. 

Ain Amelal .............. N° x, 

Daiyet er Roumi ...3........ N° 9, 

Sidi Moussa el Harati ...... N° 2. 

Bessabés ... 2.0... eeeee- N° 9g. 
Soualem Trifia ............ N° 6.° 

Taguenza ..........0..000, N° a. 
  

TITRE DEUXIEME 
  

Arr. 9. — Conditions d’admission des candidats. — 
Seuls pourront parliciper A lattribution des lots, les 
demandeurs réunissant les conditions suivantes : 

1° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et politi- 
ques ; ; 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriété d’une superfi- 
cie et d’une valeur. totales, supérieures ou égales a celle 
d’une exploitation de moyenne importance ; 

3° Avoir pris Pengagement de mettre cux-mémesg en 

‘de s’y installer en per- 
sonne (1) et d’y transporter Jeur domicile dans un délai 
d’un an a dater du 1% octobre 1927, et d’y habiter d’une 
facon effective et permanente pendanl quinze années consé. 
cutives & compter du jour du transport de leur domicile sur 
le lot acquis, offictellement constaté par l’autorité locale 
de contréle. 

° Avoir présenté un dossier de demande constitué régu- 
render ct conformément aux prescriptions précisées a 
Varticle suivant. 

Ant. 10. — Constitution du dossier de candidature. — 
La demande d’achat d’un lot de colonisation portant la 
signature légalisée de l’intéressé, ou de son mandataire 
réculier, sera établie sur papier timbré, conformément 4 la 
formule annexée a la fin de la notice de renseignements. 

Cette demande devra contenir l’engagement formel du 
candidat de s’installer personnellement sur le lot attribué, 
dans le délai stipulé ci-dessus & l’article 9, et conformément 
aux dispositions de cet article. » 

Chaque candidat devra fournir tous les renseignements 
demandés par ladite formule, et joindre & sa demande, en 
vue de la constitution réguliére de 3on dossier : 

1° Ln récépissé de dépét a la caisse de l’agent-compta- 
ble de la caisse de l’hydraulique et de la colonisation (per- 
cepteur de Rabat — compte chéques postaux 100. AA) dun 

cautionnement égal 45 % du capital minimum exigé pour 

le lot pour lequel il postule. Au cas ot un candidat formu- 
lerait une demande portant sur plusieurs lots, ce caution- 
nement devra étre basé sur le lot pour lequel Je capital mini- 
mum exigé est le plus élevé. Ce cautionnement sera aprés 
les ventes conservé ou restitué par l’Etat dans les condi- 
tions fixées par l’article 15 ; 

2° Des certificats et attestalions indiquant d’une ma- 

‘niére précise les capacités professionnelles et les moyens 

(1) Sauf pour les lots du périmétre dit de 1’ « Oued Fés ». 

’
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financiers et agricoles dont il dispose pour une mise en 

valeur rationnelle de la propriété, conformément aux clan- 

ses du présent cahier des charges (ces piéces devront porter 
la signature léyalisée de la personne qui les a délivrées) ; 

3° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de six 

mois de date ; 

4° Un certificat de domicile délivré par le maire du 

lieu ou l’autorité régionale ; 

5° Un certificat médical délivré par un médecin. asser- 

menté, attestant qu’i] jouit d'une santé lui permettant de 

résider d’une facon permanente au Maroc et d’y exercer la 

profession de colon ; 

6° S'il est mutilé de guerre, un état signalétique et des 

services et unc copie certifiée conforme de son titre de pen- 

sion ou de son titre d’allocation provisoire d’attente ; 

- 7° Sil est ancien combattant, un état signalétique et 

des services militaires ; 

8° Si] est marié, un extrait de son acte de mariage de 

moins de trois mois de date et un certificat de vie du con- 
nt ; ce 

y’ S'il est pére de famille, un certificat délivré par un 

officier de |’état civil, indiquant lage et le nombre de ses 

enfants mineurs et récllement & sa charge . 

to? S’il postule dans la catégorie des « Officiers et fonc- 

tionnaires », des pidces justifiant qu’il rénait les conditions 

-exigées par Varticle 5. 
La femme mariée ne peul posluler que si son régime 

matrimonial est celui de Ja séparation de biens. 

Les membres d’une méme famille (pare ou mére, fre- 

rés, seeurs) pourront déposer séparément une demande, 4 

le condition que chacim d'eux fournisse toutes pisces justi- 

ficalives des moyens financiers qu'il posséde en propre. 

“a
 

ART. 11. — Dépot des demandes. — Les personnes non 

domiciliées au Maroc et qualifiées pour participer & l’attri- 

bution des lots devront faire parvenir leur dossier de can- 

didature 4 la direction générale de Vagriculture, du com- 

merce et de la colonisation, & Rabat, avant le 25 aodt 1927. 

dernicr délai. 

A Ja dale du 20 aott rg27, les personnes domiciliées au 

Maroc devront avoir adressé leur dossier de candidature 4 

Vinspecteur de lagriculture de Ja circonscription dont eles 

dépendent administralivement. 

Aprés examen des dossiers par le comilé de colonise - 

tion, la direction générale de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation fora connaitre aux intéressés, & |’adresse 

indiquée par eux, si leur candidature est éccctée ou agréée 

et, en ce cas, elle précis¢ra leur rang de classement dans 

leur catégorie. 

Anr, ro. — Les demandeurs agréés pourront se faire 

représenter 4 la vente par un mandataire muni de pou. 

voirs réguliers. 

Les simples ‘etlres seront considérées comme pouvoirs 

réguliers, & la condition que les signatures des mandants 

soicnt Iégalisées et que les mandataires soient connus de 

Vadministration et accrédités auprés d’elle, Un méme man- 

dataire ne pourra représenter qu'un seul candidat. 

T’atiributaire n’aura pas Ja faculté de déclarer com- 

mand. 
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TITRE TROISIEME 

Opérations d’attribution 

ArT. 13, — Commission d’attribution. — Les opéra- 
lions d’attribution seront effectuées par une commission 
ainsi constituée : 2 ‘ 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, ou son délégué, président ; 

Le chef du service des domaines ou son délégué - 
Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
Un représentant des chambres d’agriculture ; 
Le directeur de 1’Office des mutilés et anciens combat- 

tants ; 
Un secrétaire. . 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 

tions au sujet de l’interprétation de l'une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée séance 
tenante et sans recours par la commission, La séance sera 
publique. , 

Art. 14. — Attribution des lots. — Chaque demandeur 

n’aura droit & l’attribution que d’un seul lot. 
Les membres d’une méme famille ne pourront obtenir 

plus de deux lots aux opérations de vente d’une méme 
année. . , 

Au cas ot: deux conjoints seraient candidats et of Yun 
eux serait déclaré attributaire, l'autre ne pourrait plus 
participer aux opérations de venle. 

Dans chaque catégorie, les candidats seront appelés 4 
choisir leur lot d’aprés Jeur rang de classement, celui-ci 
élant déterminé par le total des points qui leur a été affecté 
ainsi qu’il est indiqué aux articles 3, 4, 5 ou 6. 

Au cas ou plusieurs candidats auraient le méme nom- 
bre de points, Vordre de priorité serait établi en séance 
dattribution par voie de tirage au sort. 

Toutefois, dans la catégoric des « Marocains », en cas 
der quo entre les candidats désirant le méme lot, la prio- 
rilé sera accordée 4 celui qui habite depuis au moins deux 
ans la région administrative ov est situé ce lot. 

Le choix du lot aura lieu séance tenante, au vu du plan 
pour les candidats présents ou réguli¢rement représentés et 
conformément 4 l’ordre de préférence indiqué sur la for- 
mule de demande, pour les candidats absents. 

Dans le cas ot des lots réservés aux catégories « Muti- 
‘és », « Marocains », « Immigrants », « Officiers et fonc- 

tionnaires » ne trouveraient pas preneur, ces lots seraient 

versés dans la catégorie mixte, A attribuer par tirage au 
sort. | 

Le procés-verba! d’attribution scra tenu a la disposi- 
fion des altributaires, au service central des domaines, 4 

partir de Ja date et anx heures qui seront indiquées par le 
président de la commission (attribution, 

Art. 15. —- Cautionnement, — Les candidats qui n’au- 
ront pas été déclarés attributaires recevront mainlevée du 
dépat de leur cautionnement provisoire qu’ils devront reti- 

rer 4 la caisse de l’agent comptab‘e de la caisse de ]’ hydrau- 
lique et de la colonisation, dans un délai de lhuit jours. 
Passé ce délai Ie remboursement sera effectué d'oifiee par 
ce comptable sous forme d'un mandat poste (chéque d’assi- 
enation), aux frais des inléressés, ,
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Le cautionnement versé par les candidats qui auront 
_6té déclarés attributaires sera affecté au paicment du premier 

. 

terme et s'il y a lieu au paiement des frais de vente, de tim- 
bre et d’enregistrement (¥ % du prix du lot). 

Au cas ot l'attributaire renoncerait ultérieurement A 

son lot, comme en cas d’annulation de Valtribution ou de 
déchéance pour contravention aux articles 16, 17, 18, 20 du 

présent cahier des charges, le cautionnement versé restera 
définitivement acquis & |’Etat. 

  

TITRE QUATRIEME 

  

Clauses de colonisal’on 

Art. 16. — Charges de colonisation ef de mise en 
valeur, — L’attributaire est tenu aux charges et obligations 
suivantes : 

1° S‘installer personnellement sur son lot avant le 
t™ octobre 1928 (sauf pour les lots du périmétre de 1? « Oued 
Free »), 

Sil n'a point rempli cette clause dens le délai ci-dessus, 
Vattribution sera annulée de plein droit el sans préavis ; 

2° Exploiter la propriété qui lui est atlribuée suivant 
les méthodes européennes, A l’exclusion des procédés de 
culture indigéne ; 

3° Conslruire sur son lot des batiments } a usage d’ex- 
ploitation en matériaux durables (maconnerie ou pisé en- 
duit’ Ala chaux) ; 

Pourvoir & Valimentation en eau de son exploitation 
(puits, cilernes...) dés la premitre année ; 

A° Effectucr des plantations d’arbres fruilicrs (la vigne 
n’étant pas considérée comme arbre fruttier) ; 

8° Entretenir sur son Jot un che pte! vil de travail et un 
matériel agricole moderne ; 

6° Défricher, épierrer et mettre en culture. 

(Les clauses 2°, 3°, 4°, 5° et 6° devront étre exécutées pro- 
portionnellement & la durée de Vocenpat’on du lot ou con- 
formément aux indications portées ci-aprés) ; 

9° Curer et entrelenir les séguias et canaux dirriga- 

tion qui existeraient sur le lol ; 

8° Prendre les mesures prophylactiques d’usage pout 
‘se prémunir contre les atteintes du paludisme. 

Les attributaires de lots comportant des parcelles irri- 
gables seront tenus’obligatoirement de se constituer en 
association svodicale irrigation et de se conformer au 
cahier des charges spécial qui sera Alabli ulférieurement par 
Vadministration pour réglementer les conditions dans les- 
quclles Veau d'irrigation sera fournie, lcs travaux payés et 
leur entreticn assuré. 

Les attributaires des luis situés dans la région de Mar- 
rakech devront respecter les droits coutiumiers propres & 
cette région concernant. |’usage des eaux, ainsi yue les ser- 

vitudes de « chreb » (concernant le droit de 1 

Jes besoins domestiques et l’abreuvement du bétail, dans 

Ics séguias) et de « rethara » (concernant le droit de passage 

sur ces lots des retharas existantes ou A créer). 
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DETAIL DES CHARGES DE COLONISATION 
ET DE MISE EN VALEUR APPLICABLES A CHAQUE LOT 

  

Maroc ORIENTAL 

  

EL ALLEB 

1° Constructions. — Edifier, dans un délai de trois ans, 
des batiments 4 usage Whabitation et d’exploitation, en 
matériaux durables d’ une valeur d’au moins trente mille 

francs (30.000), 

Forer un puits et ’équiper dés la premiére année ; 

2° Mise en culture. —~ Nétricher, épierrer et mettre en 
culture la totalité du lot dans un délai de trois ans ; 

                        3° Matériel agricole. Sricl agricole 
moderne représentant au moins quinze mille franes (15.000) 
a Ja fin de Ja deuxiéme année ; 

? 

4° Plantations. — Planter et assurer la reprise de mille 
arbres (1.000) dans un délai. de dix ans, la moitié a la fin de 

Ja cinquiéme année, 

  

R&écton pu Tara 

SIDI HAMOU-BOU MEFTAH 

° Constractions, — Edifier des bAtiments & usage dha- 
bitalion et exploitation, en matériaux durables d'une 
valeur de vingt-cing mille francs (25.000) dans un délai de 
trois ans ; 

uot a® Aise en culture, — Défricher, épierrer ct mettre en 
culture la tolalité de la superficie du lot & raison de vingt 
hectares au moins par an pendant les cing premiéres années, 
le restant pendant les cing années suivantes ; 

BY 

3° Matériel, — Entretenir un matéricl agricole moderne 
représentant au moins vingt-cing mille francs (25.000) dans 
un délai de trois ans ; 

A° Plantations. — Planter et assurer la- reprise d’au 
moins deux cents arbres (200) 4 la fin de la cinquisme 

année, 

+ 
* ot 

BAB MERZOURA 

1*¢ Constructions, — Editier, au-dessus de la cote j10, 

en matériaux durables, des batiments 4 usage d’habitation 
et d’exploitation d’une valeur d’au moins trente mille francs 
(8e.000). dans un délai de trois ans 3 

2° Mise en culture, 

trois ans ; 

— La terminer dans un délai de 

3° Matériel. — Entretenir un matéricl agricole moderne 
représenlant unc valeur d’au moins trente-mille francs 
(30.000) 2 la fin de la deuxiéme année ; 

4° Plantations, — Planter et assurer la reprise de mille 
cing cents arbres (, 500) & Ja fin de la cinquiéme année ; 

° Salubrité. — Se conformer strictement aux prescrip- 
tions aa service de santé en ce qui concerne les mesures pro- 
phylactiques contre le paludisme.
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SIDI BOL BEKER 

Constructions. — Edifier, en matériaux durables, 

des batiments a usage d'habitation et d’exploitation d’une 
valeur minimum de trente mille francs (30.000), dans un 
-délai de trois ans ; 

2° Mise en culture. — Défricher, épierrer, mettre en 
-culture la totalité du lot en trois ans, 4 raison d’un tiers par 
‘an pour les lots n° 1, 2, 3 et 4, en cing ans A raison de 

un cinquiéme par an, pour le lot n° 5; 

3° Matériel, — Entretenir un matériel agricole moderne 
‘représentant au minimum trente mille francs (30.000), dans 
un délai de trois ans ; 

4° Plantations. — Planter et assurer la reprise de mille 
arbres (1.000) dans un délai de cing ans. 

* 
* 

OUED AMELIL 

* Constructions. — Edifier des batiments d’habitation 
et d’exploitation, en matériaux durables, d’une valeur mini. 
mum de trente mille francs (30.000), dans un délai de cing 

ans ; 
2° Mise en cuflure. — Epierrer, défricher et mettre en 

culture au moins quinze hectares par an, pendant dix ans ; 

3° Matériel. — Entretenir un matéricl agricole moderne 
«une valeur minimum de vingt mille francs (20,000), dans 
un délai de trois ans ; 

4° Plantations, — Planter et assuree la reprise de mille 
arbres (1.000) en dix ans, dont la moitié a l’expiration de la 

-cinquiéme année ; 

5° Salubrité. —- Se conformer aux prescriptions du ser- 
vice de santé et de |’hygiéne publiques, concernant la pro- 

phylaxie contre Je paludisme. 

  

* 
* * 

BOU HELLOU 

° Constructions. — Edifier des hitiments d’exploita- 
tion et d’habitation cn matériaux durables, représentant 

une valeur minimum de cinquante mille francs (50.000), 
dans un délai de trois ans ; 

2° Mise en culture, — Défricher, épierrcr et metre en 
culture Ia totalité du.lot dans un délai de trois ans ; 

3° Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne 
représentant une valeur minimum le quarante mille. frances 
{ho.o00), dans un délai de deux ans ; 

4° Plantations. — Planter et assurer la reprise de mille 

huit cents arbres (1.800), dans un délai_ de cing ans. 

Ricion pE Fés 

  

BENI SADDEN 

  

1° Constructions, — Edifier en matériaux durables, 

pour quarante mille francs (40.000) de constructions d’habi- 

tation et d’exploitation, dans un délai de trois ans. 
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Pourvoir & |’alimentation en eau de l’exploitation par 
puits ou citernes de deux cents A deux cent. cinquante métres 
cubes ; 

2° Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en 
culture la tolalité du Jot dans un délai de cing ans, & raison 

de un cinquiéme par an ; 

                                                 

représentant une valeur de quarante mille francs (40.000) au 
minimum, & partir de la fin de Ja troisiéme année; . | 

4° Plantations. — Planter et assurer la reprise de mille 
arbres (7.006) au minimum, dans un délai de cing ans. 

+ 
* 

OULAD EL HAJ DU SAIS 

T° Constructions. — Counstruire pour trente mille franes 
(3o. 000) de hatiments d’habitation et d’exploitation, dans 
un délai de, trois ans ; 

2° Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en 
culture la totalité du lot en cing ans ; : 

3° Matériel, --- Entretenir un matériel agricole moderne 
qui devra représenter, dés la troisitme année, une valeur de 
vingt mille francs (20.000) ; 

° Plantations. — Dans un délai de cing ans, planter et 
assurer la reprise de mille arbres (1.000), 

* 
* 

OUED FES 

Résidence obsigatoire de Uattributaire soit sur le 
lot, soit @ Fés. —- Dans le premier cas, les attributaires 

devront se soumeltre aux mesures rigoureuses de protec- 
tion contre Je paludisme édictées par le service de la santé 
el de Vhygiéne publiques : 

2° Constructions. —- Pour Jes lots n** 1, 2 et 12 4 18, 

édifier, on matériaux durables, des batiments d’exploitation 
pour une valeur minimum de trente mille frances (30.000), 
dans un délai de trois ans. | 

Pour les lots n°* 3 4 10, ce chiffre est ramené 4 vinet 
mille francs (20.000), dans le méme deélai. 

Pour le lot n° x1, sur lequel existent des bitiments, 

aucune obligation de construire n’est imposée A l’attribu- 
faire ; . 

3° Vise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en 

culture la tolalité du lot dans les délais suivants + . 

Lot n° 1 : cing ans, 4 raison de un cinquiéme par an ; 
T.ot n° 9 : trois ans : 

Lots n°” 4 & 9 : défricher el mettre en culture Ja tota- 

hité du lot en trois ans ; 

Lots n° 3, 10, 11, 12 4.18 : défricher, épierrer et mettre 
en culture les parties cultivables dans les délais ci-dessous : 

Lots n™ 3, ro, 11 : cing ans, & raison de un cinquiéme 

par an ; 
Lots n* 12 4.18 : huit ans, & raison de un huitiéme par 

an ; 

° Matériel. —— Enirctenir sur les lots n** 1, 2 un maté- 

riel agricole moderne représentant une valeur minimum de
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quarante mille franes (40.000), & expiration de la deuxié- 

me année ; , 

Lots n°’? 1. 4 18 : ce chiffre est ramené a vingt mille 

francs (20.000), dans Je méme délai. 
Lots n 3 8 11 : ce chiffte est ramené & quinze mille 

franes (15.000), dans le méme délai ; 

5° Plantations. — Lots n°? a, 2 ; planter et assurer la 

reprise de mille arbres (1.000) dans un délai de cing ans. 

Pour les lots n* 4 & g ; planter et assurer la reprise de 
quarante arbres (40) par hectare, dans un délai de dix 
ans, la moitié & Ja fin de la cinquiéme année. 

Pour les lots n°* 3, 10 & 18 ; planter et assurer la reprise . 
de vingt arbres (20) par hectare dans un délai de dix ans, la 

moitié a la fin de la cinquitme année. ” 

Riicton pr MEKnis 

BLED AIN AMELAL 

1 Constructions. —- Edifier pour quarante mille francs 

(40.000) de baliments d’habitation et d’exploitation, en ma- 

lériaux durables, dans. un délai de trois ang ; . 

2° Wise en culture ; défricher et mettre en culture les 

deux tiers de la superficie du lot dans un délai de dix ans, 

el proportionnellement au temps écoulé ; 

3° Vatériel. — Entretenir sur le lot un maléric) agricole 

Moderne représentant une valeur minimum de quarantle 

mille frances (40.000), dans un délai de trois ans ; 

4° Plantations. — Planter et assurer la reprise de mille 

arbres (1.000) dang un délai de dix ans. 

* 
* 

RLED NEKBAT EL MEKNASSI 

1° Constructions. — Edifier pour vingt mille francs 

(20.000) de bAtimants d'habitation et d’exploitation, en ma- 

tériaux durables, dans un délai de deux ans : 

»° Mise en eullure, — Metire en culture la totalité du. 

lot, dés la premiére année ; . 

3° Matériel. _. Entretenir -sur le lol un matériel agri- 

cole moderne d'une valeur minimum de vingt mille frances 

(26.000) ; 

4° Plantations. — Planter et assurer la reprise de cing 

cents arbres (500) au minimum, A la fin de la troisitme 

année. 

* 
*F 

AIN-FOUARAT (Meknés) 

1° Constructions. — Edifier pour quarante mille francs 

(40.000) de baliments habitation et d’exploitation, en ma- 

tériaux durables, dans un délai de trois ans ; 

9° Mise en culture, — Défricher et mettre en culture la 

totalité 

3° Matéric]l. — Fntretenir en permane 

matériel agricole moderne d'une valeur minim 

s (ho.000), & ta fin de la troisieme année,- 

nee sur le lof un 
inimum de qua- 

ante mile franc 
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BLED MAHDOUMA 

0 [ne apes . . a oyedee _ a! 1° Constructions. — Edifier pour quarante mille francs 
(40.000) de biliments d’habitation et d’exploitation, en ma- 
tériaux durables, dans un délai de trois ans : a 

2° Mise en culture, — Détricher el mettre en culture la 
lotalité du lot dans un délai de cing ans et annuellement pai 
einquiéme ; 

3° Matériel, — Entretenir sue Je lot-un matériel agri- 
cole moderne représentant une valeur minimum de qua- 
ranle mille francs (f{0.000), dans un délai de trois ans ; 

4° Plantations. — Planter et assurer Ta reprise de dix 
arbres (10) par hectare, dans un délai de dix ans, dont la 

moilié on cing ans. 

cd 
ok 

BLED MERZOUG 

vt Constructions. — Edifier pour quarante mille franes 
(40.000) de batiments d’exploitation, en matériaux durables, 
dans un délai de cing ans; 

2°" Mise en culture, — Défricher et metlre en culture la 

pactie cullivable du lot, dans un délai de trois ans ; valo-- 

riser le reste en dix ans ; 

3° Matériel. — Entretenir sur le lot un matériel agricole 
/moderne dune valeur minimum de trente mille francs 
(30.000), dans un délai de trois ans ; 

? 

4° Plantations. — Planter et assurer la reprise de «ix 
arbres (10) pae hectare, dans un délai de dix ans, la moi- 
tié en cing ans. 

Récion pe Rabat 
    

DAYET ER ROUMI . 

w° Constructions, ~~ Edilier des batiments, en maté- 
riaux durables, & usage d'habitation et d’exploitation repré- 
sentant & Ja fin de la Lroisiéme année une valeur minimum. 

de trente-cing mille francs 35.000). 
Assurer le ravitaillement on eau d’alimentation de ]’ex- 

ploitation ; 

a” Mise en culture, ~- Défvicher et mettre en culture, 

dans un délai de trois ans, la surface totale du lot ; 

3° Matériel. — Posséder, dans un délai de trois ans, el 

entretenir un matériel agricole moderne d’une valeur mini- 
mum de vingt mille francs (20.000) 5 

4° Plantations. — Planter ct assurer la reprise, dans un. 
délai de cing ans, de cing cents arbres (500). 

. * 
* * 

BIB CITAREF 

1° Constructions, — Edifier, dans un délai de cing ans, 

des bailiments d’habitation et d’evploitation, en matériaux 

durables, représentant une valeur minimum de cinquante 

mille franes (50.000), la moitié de cette somme devant ¢tre 

engagée dans un délai de trois ans. 
Forer et équiper un puits ;
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2° Mise en culture. — Défricher et mettre en culture Ja 
Aotalité de la superficie du lot, dans un délai de trois ans : 

3° Matériel. —- Acquérir, dans un. délai de trois ans, ef 
ventretenic un matériel agricole moderne d’une valeur mi- 

nimum de vingt mille francs (20.000) ; 

4° Plantations. — Planter et assurer Ja reprise, dans un 

délai de cing ans, de cing cents arbres (500). — 

* 
* * 

SIDI MOLSSA EL HARATT 

_ Lots n™ 1, 2, 3 et 4) 

1° Constructions. — Edifier, en matériaux durables. 

‘dans un «lélai de trois ans, des batiments d'habitation et 
d'exploitation représentant une valeur minimum de qua- 
rante mille francs (40.000). 

Pour les lots n°? 1 et 2 : assurer toutes les charges 

dirrigation et d’entretien dans le cas d’une autorisation de 
pompage ; 

2° Mise en culture. — Pour les lots n° 1 et 2; délricher, 
épierrer et metire en culture, dans un délai de cing ans, la 
superficie totale du Jot et ce, 4 raison de un cinquiéme par 

an. 
Pour les lots n° 3 et 4 : défricher, épierrer et mettre cn 

culture la moilié de la superficie totale, dans un délai de 

cing ans, et ce, & raison de un cinquiéme par an ; 

3° Matériel. — Posséder dans un délai: de trois ans, el 

-entretenir un matériel agricole moderne d’une valeur mi- 

nimum de vingt-cing mille francs (25.000) ; 

4° Cheptel vif. — Pour les lots n° 3 et 4 : entvetenir un 

cheplel ovin ou caprin de deux cents tétes au moins dans 

un délai de trois ans ; 

3° Plantations. — Pour les lots n° 1 et 2 : planter ct 

assurer la reprise d’au moins mille arbres fruitiers (1.000), 
en dix ans dont la moitié dans un délai de cing ans. 

Ritcion pe La CuAaoula 

BESSABES 

7 Constructions, — Pour les lots ac" th 4 et ne? 6: édi- 

fier pour trente-cing mille francs (3.c00) au minimum cde 

batiments d'habitation et d'exploitation, en matériaux dura- 

bles, dans un délai de trois ans. , | 

Pour les lots n° 7 A 12 : édifier pour trente-cing mille 

francs (35.000) au minimum de batiments d'habitation ct 

d‘exploitation, en matériaux durables, dans un délai de ciny 

ans ; ; 

2° Mise en culture, — Pour les lots n°* 1A 6 : défricher 

el mettre en cullure la totalité des lols, dans un délai de cimy 

ans, A raison de un cinquiéme par an. 

Pour les lots n° 7 & 12: défricher et mettre en culture 

cent vingt-cing hectares (125), dans un délai de cing ans ; 

3° Matériel, — Pour les lots n° 1 4 6 + entrelenir un ma- 

tériel agricole moderne de vingt mille francs (20.000) an 

minimum, dans un délai de deux ans. 

Pour les lots n° 7 A 12 : entretenir un matériel agri- 

cole moderné de vingt mille francs (20.000).au minimum, 

dans un délai de cing ans ; 
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4° Plantations, — Pour les Jots n°" 1 46 : planter et assu- 
rer Ja reprise de cing cents arbres (500) au minimum, A la 
fin de la cinquiéme année. 

* 
* * 

RABA DES SOLALEM TRIFIA 

1° Constructions. — Edifier pour trente mille franes 
(30.000) de batiments d'habitation et d'exploitation, en 
malériaux durables, dans un délai de trois ans ; 

Forer un puits el 1'équiper pour le ravitaillement en 
eau de exploitation ; 

2° Mise en culture. — Délricher, épicrrer et mettre en 
culture la totalité des fractions reconnues cultivables, dans 

un délai de dix ans, dont un dixitme au minimum par an ; 

3° Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne 
de quinze mille francs (15.006) au minimum, & partir de la 

cingquiéme année ; 

4° Plantations. — Planter et assurer Ja reprise de mille 
cing cents. arbres (1.500) au minimum, dans un délai de 
sept ans, dont Je tiers & la fin de la lroisitme année. 

* 
* 

OULAD IDDER 

1° Constructions. — Edifier pour quarante mille frances 
: 40.000) au minimum de batiments d'habitation et d’exploi- 
tahion, en matériaux durables, dans un délai de trois ans ; 

o° Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en 

culture cent vingt hectares '120), dans un délai de cing ans, 
la moitié devant étre réalisée 4 Ja fin de Ja troisiéme année ; 

3° Matériel. — Entretenir un matériel agricole moder- 

ne de vingt mille francs (20.000) au minimum dés la fin de 
» la lroistéme année ; 

1° Plantations: —~ Planter et assurer la reprise de deux 

cents arbres (200) au. minimum, dans un délai de cing ans. 

* 
. * 

HARAMIA EL KEBIR 

t° Constructions. — Edifier pour vingt-cing mille 
Irancs (25.000) de batiments d‘habitation et d'exploitation, - 
en matériaux durables, dans un délai de trois ans : 

3° Mise en culture, — Défricher, épierrer et mettre en 
culture la totalité du lot, en cing ans ; 

3° Vatériel, — Eutretenir un matériel agricole moder- 
ne de quinze mille francs (15.000), 4 partir de la troisiéme 
année ; , 

Ve Plantations. — Planter et assurer la reprise de deuy. 

cents arbres (poo), dans un délai de cing ans. 

* 

* + 

BLED SNIBAT 
(Lots n’? 1, 3, 4 et 5) © 

1° Constractions. — Edifier pour quarante mille [ranes 
(40.000) de batiments d'habitation et d’expioitation, en ma- 
tériaux durables, dans un délai de trois ans ;
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2° Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en 
culture la tolalité du lot, dans un délai de cing ans ; 

3° Malériel, — Entretenir un matérie! agricole moderne 
de vingt mille francs (20.000) au minimum, & partir de lu 
fin de la troisiéme année ; 

4° Plantations. — Planter et assurer la reprise de deux 
cenls arbres (200) au minimum, dans un délai de cing ans. 

Récion pes DouKKALA 

ADIR EL OUTA 

_ 1° Constructions, — Kdifier pour quarante-cing mille 
franes (45.000) de constrictions, en matériaux durables (bati- 
ments (habitation ct d’exploitation, citerne- de quarante 
métres cubes au minimum), dans un délai cle trois ans, dont 

un tiers i Ja tin de Ja premiére année ; 

2° Mise en culture. — Meltre en culture Ja totalité du 
Jot, dans un délai maximum de cing ans et par cinquitme 
annucliement ; 

3° Valériel, — Entretenic un matériel agricole moderne 
représentant une valeur de trente mille francs 0.000) au 

minimum, 4 parlir de la fin de la troisiéme année ; 

4° Plantaions, —- Planter et assurer la reprise de cing 
cents arbres (500) au minimum, dans un délai de cing ans, 

A raison de cent arbres (100) par an. 

Récton pE MARRAKECH 

  

TAGUENZA ; 
1° Constructions, — Construire, en matériaux durables, 

des baliments d'habitation et d’exploitation représentant 
une valcur de cent cinquante francs (150) par hectare, dans 
un délai de trois ans et & raison d’un tiers par an. 

Forer ct équiper un puits dans le courant de Ja premiére 
année ; 

2” Mise en culture. 

trois ans ; 

3° Matériel. — Entretenir sur le lot un matériel agricole 
moderne d’une valeur de vingt mille francs (20.000), & par- 
tir de la deuxiéme année ; 

4° Plantations. — Planter et assurer Ja reprise de quatre 

mie arbres (4.000) dans un délai de sept ans. 

— Défricher la totalité du lot en 

CLAUSES GENERALES 

  Arr. 17. —~ Entrée en jouissance. — La prise de posses- 
sion de l‘immeuble attribué aura lieu 4 partir du 17 octobre 
1927. Elle ne pourra étre différée au dela du 1 avril 1928. 

L’attributaire sera mis en possession de son lot par les 
soins d’un géométre de l’administration. Cette mise en 
possession ne sera effectuée que lorsque Ualttributaire aura 
versé, comme il est stipulé 4 Varticle suivant, le premier 
terme du prix du lol ; cette misé en possession fera l’objet 
d’un procés-verbal. 

Aur. 18. — Conditions de paiement da prix de vente, — 
Dans leg trente jours qui suivront l’attribution, le preneur 
devra obligatoirement verser 4 1’Etat la totalité du mon- 
dant du premier terme du prix du lot (1/15°) et le 7% du 
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prix de vente du lot pour frais de vente, 
registrement, 

Au cas oft laffeetation & ce paicment du montant du cablionnement versé, n’atteindrait pas la totalité du premier terme el du 7 °%,, le solde devra étre versé également dans es trente jours, sans que -ce versement, élant considéré com- me un acompte, paisse donner droit A une prerogation du- délai imparti. . 

de timbre et d’en- 

L’attributaire ne sera pas aulorisé & se libérer par anti- cipation du prix de vente, ' - Ge prix sera payable A la caisse de Vagent comptable de- la catssc autonome de: l’hydraulique et de la colonisation »(verception de Rabat) en quinze termes annuels successifs el égaux, le premier terme ainsi qu'il est dit ci-dessug, les autres termes le 1 octobre de chaque année ; coux-ci The comporleront aucun inlérét au profit de 1'Etat, mais, en cas de non paiement aux échéances prévues, ils -seront passi- bles d’intéréts moratoires caleulés & raison de 7% du jour de leur exigibilité fusqu’au jour du paiement. | - 
Any. 19. — Report des termes, — Les attributaires cui en feront la demande pourront — s’ils justifient d’un effort 

réel de mise en valeur, au cours des premiéres années — tre: admis a reporter Je paiement de trois termes au début cle la quinziéme année de jouissance (1% octobre TgAt) 
ansi différés ne seront pas productifs d’intérdls. 
de report de paiement devra parvenir 
au moins deux mois avant l’échéance. 

; les termes 

La demande - 
i Vadministration 

ART. 20. — Annulation de Vattribution, — En cas de non paiement du premier terme dans le délai fixé A article: 
18, Vattribulion sera annulée de plein droit, sans autre avis de administration et le lot en faisant objet sera remis en 
venle. 

L’annulation de )’attribution sera également prononcée- au cas ob lattributaire n’aurait pas pris possession du lot. 
el n'y serait pas installé aux dates extrémes fixées aux. 

  

articles 16 et 17 (prise de possession ; 17 avril 1998 — ins-. 
tallation effective : 1° octobre 1928). 

IMMATRICULATION RY TITRE DE PROPRIETE, — Dfcie pu L’ar- 
TRIBUTAIRE. — CEssion UT LOCATION. — SANCTIONS EN CAS 
DINEXECUTION DES CLAUSES DU CONTRAT, ETC... 

(Voir page ....., : Clauses communes aux lols mis en: 
vente par classement, par voie de lirage au sort et par vote 
@adjudication sous pli cacheté). 

  

‘DEUXIEME PARTIE 

LOTS MIS EN ADJUDICATION 
SOUS PLI CACHETE 

  

PROCEDURE D’ ADJUDICATION 

Arr. 21. — Les venles auront lieu A Rabat, le mercredi 
21 septembre 1927, 4 g heures du matin, dans une (es sales. 
des services municipaux. ‘ 

Arr. 22, — Dépdt des demandes, — Les demandes en 
acquisition, établies sur papier timbré, devront parvenir & | 
la Résidence générale (direction générale de agriculture,
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du commerce et de la colonisation) avant ie 20 aoiit 1-27, 
dernier délai. 

Les personnes domiciliées au Maroc devront aJresser 
leur dossier de candidature 4 l’inspecteur de l’agriculture de 
Ja circonscription dont elles dépendent administrativement. 

Les candidats devront joindre & leur demande : un 
extrait de casier judiciaire avant moins de six mois de datc 
et des piéces justificatives des moyens financiers ct agricoles 

dont ils disposent pour mettre le lot en valeur, conformé- 
ment aux clauses du présent cahier des charges. 

Ces demandes seront examinées par le comité de colo- 
nisation et areata ieeahn fera connaitre immédiatement 
aux intéressés, 4 |’adresse indiquée par eux, si leurs deman- 
des sont retenues ou écartées. 

ART. 23. — Covtionnements. — Les personnes dont la 
candidature aura élé agréée pourront, seules, participer aux 
adjudications, & la condition toulefois d’annexer A leur sou- 
mission, sous pli cacheté, un récépissé du dépdt de caution- 
nement provisoire «qu ‘elles auront dd verser 4 la caisse du 
trésorier.général dy Protectorat, dans les conditions établies 
par le dahir du 20 janvier 1917, sur les cautionnements des 
adjudicataires de. marchés, travaux et fournitures pour le 

compte de l’Etal. Le montant de ce cautionnement sera de 
dix pour cent de la mise 4 prix du lot. Il devra étre consti- 
tué dans les formes prescrites par l'article 2 dudit dahir 
(espéce ou valeur mobiliéres). 

Les personnes qui désireront soumissionner pour plu- 
sieurs propriétés devront présenter un certificat de dépdt 
d’un cautionnement égal au dixiéme de Ja mise 4 prix du 
‘lot-le plus cher pour lequel elles se portent 4 !’adjudication. 

Aprés Vadjudication, les candidats non adjudicataires 
pourront retirer leur cautionnement provisoire sur préseh- 
tation de Ja mainlevée signée par le président de la commis- 
sion d’adjudication. 

Le cautionnement provisoire de l’adjudicataire d’un lot 
sera converti en cautionnement définitif dans les formes 
prescrites par Particle 3 du dahir susvisé et ne sera restitué 
que lorsque l’intéressé aura rempli toutes les clauses du 
cahier des charges afférent 4 gon lot. 

En cas de non paiement, dans le délai imparti, du pre- 
mier terme ct des frais par l’adjudicataire, de méme qu’en 
cas d’annulation de Vattribution, ou de déchéance pour 
manquement ou contravention aux clauses du présent: 
cahier des charges, le cautionnement sera acquis a 1’Etat. 

Arr, 24. + Commission d’ adjudication, — L’adjudica- 
tion aura lieu devant une commission ainsi constituée : 

Le directeur général de ]’agriculture, du commerce et 
de la colonisation ou de son délégué, président : 

Le chef du service des domaines ou son délégué ; 
Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
Un représentant des chambres d’agriculture ; 
Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des adjudi- 

cations au sujet de l’interprétation de l’une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 
tenante et sans recours par la commission. La séance d’adju-. 
dication est publique. 

Ant. 25. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter & Vadjudication par un mandataire muni de 
pouvoirs réguliers,   
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Les simples, leltres seront considérées comme pouvoirs 
révuliers, & la condilion que les signatures des mandants 
soicnt légalisées et que les mandataires soient connus de 
l’administration et accrédités auprés d’elle. Le méme man- 
datasre ne peut représenter qu’un seul candidat. 

1 adjudicataire n’aura pas la faculté de déclarer com- 
mand. 

\nr. 26. — Mise a4 prir. — La mise & prix pour cha- 
cune des propriétés visées est indiquée au tableau B. 

\ur, 27. — Procédure d’adjudication, — Ces sommes 
secvironl de base aux soumissionnaires pour les offres qu’ils 
présenteront & l’administration, étant entendu que ladju- 
dication ne pourra étre prononcée qu’autant qu’une enchére 
‘Vau moms 500 francs aura été faite sur la mise & prix. 

Les soumissions seront établies sur papier timbré sui- 
vant le. modéle indiqué 4 la fin de la notice de renseigne-— 
ments, 

Les personnes désivant soumissionner pour plusieurs 
des propriétés susvisées devront envoyer leurs offres sous 
autant d'enveloppes différentes. 

Les soumissions devronl panyvenir sous pli recommandé 
ou Are remises contre récépissé 4 la direction générale de 
Vagricultiire, du conmerce et de la colonisation, avant midi, 
le sg septembre 1927, dernier délai (1). 

En cas d’envoi par la poste, les soumissions devront 
Ctre udressées, sous double enveloppe, 4 M. le directeur gé- 
néral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, A 

Rabat. 
Toutes les soumissions recues seront déposées, au début 

dle la séance d’adjudication, entre les mains du président de 
ia commission. d’adjudication, décachetées et lues en séance 
publique. L’auleur de offre la plus avantageuse sera décla- 
ré adjudicataire, 

En cas, d’égalité, la commission procédera & un nou- 

vel appel d’offres entre les inléressés présents ou réguliére- 
ment représenlés, par vole de dépét, séance tenante de nou- 
veles soumissions, 

\ussitét aprés le prononcé de l’adjudication, lacqué- 
reur signera Je procés-verbal. 

CLAUSES PARTICULIERES 

].’adjudicataire est tenu de se conformer aux charges et 
obligations suivantes : 

VMakoc ORTENTAL 

M’GATELLA 

1° Constructions. —- Edifier des batiments d’exploita- 
lion. en malériaux durables, dans un délai de cing ans, 

représentant une valeur minimum de trente mille francs 

(30.000) 

  

(1) En raison des retards pouvant résulter des transmissions, 
les candidats résidant hors du Maroc sont invités, dans leur propre 
intérét. A faire parvenir Icurs soumissions cachetées et leur récé- 
pissé de cautionnement provisoire 4 la direction générale de 1’agri- 
culture. du commerce et de la colonisation, sans attendre la noti- 
fication de leur admissiow’ aux opérations d’adjudication.
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a Mise en culture. — Mettre en culture deux cents hec- 

tares (200) environ, dans un délai de trois ans ; 

3° Matériel. — Posséder un matéricl agricole moderne 

de vingt mille francs (20. 000) au moins, dans un délai de 
trois ans ; 

Eg 
* 

EL METHIRI 

  1° Constructions. — Edifier, dans un délai de cing ans, 
des constructions & usage .d’cxploitation et d’habitation, en 

matériaux durables, d'une valeur au moing égale 4 trente 
mille francs (380.000) ; 

_ 2° Mise en culture. — Défricher, épierrer, mettre en 
culture cent cinquante hectares (150) dans un délai de cin.: 
ans. 

Récion pE MEKNES 
  

~ BLEDS MERIZIG et HA 

1° Constructions. Edifier pour trente mille francs 
(30.000) de batiments d’exploitation, dans un délai de cing 

ans ; 

  

2° Mise en culture. — Epierrer et mettre en culture la 
partie cultivable de Mérizig, dans un délai de cing ans ; 

3° Matériel, — Entretenir en permanence sur le lot un 
matériel agricole moderne d’une valeur minimum de dix 
mille francs (10.000). 

Récion pe Raat 
  

SIDI MOUSSA EL HARATI 
(Lots n™ 5 et 6) 

1° Résidence obligatoire de Uadjudicataire ou dune 

famille européenne d'agriculleurs, préalablement agréée par 

Vadministration ; 

2° Constructions. — Edifier, en matériaux durables, et 
dans:un délai de trois ans, des batiments d’exploitation 

-d’une valeur minimum de trente-cing mille francs (35.000) ; 

BoC 

-une téte (1) par hectare et ce, dans un délai de deux ans. 
                                              

R&GION DE LA CHAOUIA 

  

BLED SNIBAT © 
(Lot n’ 3) 

1° Résidence obligatoire de l’attributaire ou d’une 

famille d’agriculteurs enropéens préalablement agréée par 

Uadministration ; 

2° Constructions. — Edifier pour quarante mille francs 

(40.000) de batiments d’exploitation, en matériaux durables, 

dang un délai de cing ans ; 

3° Mise en culture. — Défricher et mettre en culture la 

‘totalité du lot, dans un délai-de dix ans, la moitié devant 

étre réalisée dés la fin de la cinquiéme année ; 
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4° Matériel, 

représentant une valeur 3 minimum " de vingt mille francs. 

(20. 008) dans,un délai de cing ans ; 

                                             

° Plantations, — Planter et assurer la reprise de deux. 
cents arbres (200) au minimum, dans un délai de cing ans..’ 

ane 

DAYAS BOHNEKA et TETAINE. 

Sans clauses de mise en valeur. 

* 

* 

BLED TOUIZA 

1° Résidence obligatoire de l’attributaire ou d'une 
famille européenne d'agriculteurs, préalablement agréée par- 
Vadministration ; ’ 

  a° Constructions. Edifier pour quarante-cing mille: 
francs (45-000) de batiments d’ exploitation, en- matériaux 
durables, dans un délai de trois ans ; 

3° Mise en culture, — Epierrer et assurer la mise en cul-. 
ture de cent hectares (r00) au minimum, dans un délai de 

irois ane ; , 

° Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne 
de quinze mille francs (15.000) au minimum, dés la fin de 

la troisiéme année ; 

5* Cheptel, — Constituer un troupeau ovin de trois, 
cents tétes (300) au minimum, dans un délai de cing ans. 

REGION DES ABDA 
  

Les attributaires pourront, avec V agrément préalable de 
l’administration, procéder 4 des échanges de parcelles en 
vue du regroupement de leurs. lols. 

-KRAKRA et MESSADIA 

"1° Résidence obligatoire de l’attributaire ; ; 

2° Constructions. — Edifier pour quarante mille francs 
(ho.oo0) de constructions, dans un délai de trois ans, ou 

aménager dans le méme délai et A concurrence de la méme 
somme, les batiments existants. 

* 
eo, 

ABDERRAHMAN BEN MESSAOUD 

Constructions, — Edifier pour quinze mille francs 
(15.000; de constructions, dans un délai de deux ans. 

* 
* Oe 

AZIB MOHENDIS 

Constructions. — Mise en état de la maison d’habita- 
tion ct des dépendances, ainsi que de la citerne existantes, 
‘dans un délai de deux ans. 

ooh 
* : 

* 

OMAR BEN MOUSSA 

Sans clauses de mise en valeur.
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MOKKADEM ETAT 

Sans c'auses de mise en valeur. 

* 
“ * 

RYALINE 

Sans clauses de mise en valeur. 

CLAUSES GENERALES 

  

Anr. 2&8 — Entrée en joutissance. — La prise de posses- 

‘sion de l’immeuble vendu aura lieu le 1* octobre 1997, Elle 

ne pourra étre différée au dela du 1 avril 1928. 
L’adjudicataire sera mis cn possession de son lot par un 

géometre de l’administration. Cette mise en possession ne 

sera effectuée que lorsque l’adjudicataire aura versé le pre- 

amier terme et le 7 °% du prix total de la vente du lot, com- 

‘me il est stipulé & Varticle suivant ; elle fera l'objet d’un 

procés-verbal, 

Art, 29. — Conditions de paiement des frais et du prix 
de vente. — Le preneur devra obligatoirement, dans les 

‘trente jours, qui suivront |’adjudication, verser & ]’Etat une 

gomme fixée 4 7 % du prix total de la vente pour frais de 

venle, de timbre et d’enregistrement, et le premier terme. 

Le prix déterminé par l’adjudication sera payable 4 la 

caisse autonome de |’ hydraulique et de la colonisation (per- 

ceplion de Rabat) en trois termes égaux : le premier, ainsi 

qu'il est spécifié ci-dessus, le second le 1° octobre 1934, le 

troisiéme Je 1° octobre 1g(t. 
Pour ces immeubles, les lermes différés ne comporte- 

ront aucun intérét au protil de Etat ; mais en cas de non- 
paiement aux échéances, ils seront passibles d’intéréts mora- 
toire caloulés 4 raison de 7 %, du jour de leur exigibilité jus- 
qu’au jour du paiement, 

Arr. 30. — Annulation de Vadjudication, — Foile 
enchére. — En cas de renonciation au bénéfice de l’adjudi- 
cation, cn cas de non-paiement des [rais d’enregistrement, 
‘de timbre et de vente dang le délai fixé a Particle 29, en cas 

‘de non-paiement du premier terme et au cas of Vacquércur 
n’aurait pas pris possession de son lot dans les délais prévus 
a larticle 28, Vadjudication sera annulée et le lot remis en 
vaste. Le premier adjudicataire sera considéré comme « fo] 
enchérisseur » ef comme tel, tenu de supporter la différence 
éventuelle entre te montant de sa soumission et le prix offer! 
par le nouvel adjudicataire, ct cela, sans préjudice de la 
perte du cautionnement. 

TROISIEME PARTIE 

CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS 

Art. 31. — Exclusion des ventes, — Nul ne péut pré- 
tendre & lacquisition d’un des lots mis en vente : 

Lt’? Sil a-déja, lui ou son conjoint, acquis au Maroc une 
propriété domaniale de colonisation ; . 

2° Sila &é déchn de ses droits sur un jot de coloni- 
sation ; 

3° Si le candidat est encore soumis en Algérie ou en 
Tunisie, 4 des obligations relatives 4 un lot officiel de colo- 
nisation.   

Arr, 32. — Immatriculation et titre de propriété. — 
Lors de la prise de possession du lot, il sera délivré 4 chaque 
acquéreur un extrait du procés-verbal de la séance d’attri- 
bution ou d’adjudication mentionnant le lot qui lui est 
dévolu, sa situation, sa superlicie approximative et son 
prix ; A ce document seront joints un exemplaire du cahier 
des charges et un plan du lot. 

Lorsque Uexécution des clauses de résidence et de mise 
en valeur fixées au cahier des charges aura été constatée par 
la commission prévue & cet effet, i] en sera fait spécialement 

mention par l’administration sur l’extrait visé ci-dessus. 
A toute époque et aprés autorisation de 1l’administra- 

tion, lacquéreur pourra requérir 4 son nom et 4 ses frais 
Vimmatriculation de son lot, sous réserve de V’inscription 
sur le titre foncier, de toutes les charges et conditions & Jui 
imposées, , 

Arr, 33. — Hypothéque de Etat, — Jusqu’au paie- 
ment intégral du prix, en principal et accessoires, et jus- 
qu’a V’accomplissement total des clauses de résidence et de 
valorisation imposées par Je présent cahier des charges, 
Vimmeuble atirtbué demeure spéctalement affecté, par hypo- 
théque ou nantissement, & la shreté de ce paiement. 

Toutefois, l’Etat pourra renoncer a son antériorité d’hy- 
pothéque sur un lot de colonisation cn vue de permettre aux. 
atlributaires de contracter des préts hypothécaires destinés A 
continuer la mise én valeur de leur lot, Cette disposition est 
régiementée par les dahirs des »» mai 1922, 29 octobre 1924, 
29 novembre 1925, 22 décembre 1926 et 29 janvier 1927. 

\prés paiement total du prox et exécution de toutes Ics 
clauses cl conditions de la vente, l'administration donnera 
a Vacquéreur « quitus » et mainlevée avec autorisation de 
radiation de toutes les inscriptions et réserves mentionnées 
au profit de I’Etat, sur le titre foncier. 

Vans le cas ot Vacquéreur ne requerrait pas Vimmatri- 
culation de son- lot, ce « quitus »-serait inscrit sur l’extrait 
du procés-verbal de la séance d’attribution ou d’adjudica- 
tion qui lui aura &é remis. : 

Ant, 34. — Cessions et locations. — Jusqu’a la délivran- 
ce du titre définitif de propriété mentionnant le « quitus » 
donné par Vadministration & Vacqnéreur, il est interdit a 
ce dernier ou A ses ayants droit d'aliéner volontairement ou 
de Jouer Vimmeuble en lotalité ou en partie, el ce, A peine 
de mullité de la transaction incriminée et de résiliation de la 
venle consentie par l’Etat. 

Tontefois, dans le cas de force majeure ddment constaté, 
Vattributaire qui aura rempli pendant six ans au moins tou- 
tes les obligations du cahier des charges, pourra étre wuto. 
risé. 8 Ure exceptionnel. 4 céder ses droits & un tiers acqué- 
reur préalablement agréé par Vadministration. Cette der- 
miére aura, & prix égal, Ja faculté d’exercer un droit de 
préemption sur le lot ainsi cédé. 

Avant Vexpiration du délai de six ans visé ci-dessus, 
VEtat seul aura le droit de reprendre le lot en remboursant, 
4 Vattributaire résiliant son contrat, la valeur des impenses, 
réellement utiles, fixée 4 dire d’experts, ét la partie du prix 
déja versée, déduction faite d'unc relenue représentative de 
la valeur locative de l’immeuble calculée ) raison de = % par 
an du prix de vente, proportionnellement & la durée de Vat- 
tribution.
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En cag de revente autorisée par Vadministration, aprés 
agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend pure- 
ment et simplement la place de V’attributaire précédent. 

Aur. 85. — Décés de Vacquéreur, — En cas de décés de 
Vacquéreur du lot avant Vexécution compléte des clauses 
et conditions du cahier des charges, les héritiers sont substi- 
tués de plein droit aux charges et bénélices de l’attribution, 
mais Ja clause de résidence peut n’¢tre remplie que par lun 
deux seulement, aprés entente avec ladministration. 

Ant, 36. —  Consistance du lot, —~ L’acquéreur sera 
réputé bien connailre Vimmeuble, sa consistance et ses 
limites ; il le prendra tel qu'il se poursuit et comporte, et 
au surplus, tel qu’il est figuré au plan du lotissement, sans 

pouvoir préteudre A indemnité ou recours contre Etat pour 
vice caché, étant bien entendu que la contenance indiquée 
aux cahicrs des charges, plan et extrait du procés-verbal 
d’attribution ou d’adjudication, n’est donnée qu’A titre 
indicatif ct que la superficie exacte du lot ne sera détermi- 
née que lors de )’immatriculation fonciére. , 

Art. 37. —— L’Etat fait réserve A son vrolit de la pro- 
priété des objets d’art, d’antiquité, trésors, monnaies, etc... 
gui seraient découverts sur le lot attribué. 

Anr. 38, — L’acquéreur jouira des servitudes actives et 
supportera Jes servitudes passives ponvant exister sur la pro- 
priété attribuée, sauf a faire valoir les unes et & se défendre 
des autres 4 ses risques et périls. Tl sera, nolamment, lenu de 
laisser cn lout iemps 4 la libre circulation du public, les 
routes, chemins ou pistes existant sur la propriété vendue. 

Art. 

la venle : 

3g. — Sont ect demcurent expressément exclus de 9 

1° Les cours d'eau de toutes sortes et les lerrains com. 
pris dans Jeurs francs-bords, les sources de toute nature, les 
points d’eau & usage du public, les miniéres, les emprises 

de routes, pistes el chemins publics, vaies ferrées et, en 
général, lLoutes les dépendances du domaine public, telles 
qu’elles sont définies au dahir du 1” juillet 1914 (7 chaaba- 

ne 1332), complété le 8 novembre 1919, et au dahir du 
x” aodt 1925 (11 moharrem 13/44) sur le régime des eaux, 

La consistance détinitive de ces dépendances du domai- 
ne public, ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, 
ne pourra résulter que d’une réglementation qu'il appar- 
tiendra 4 Vattributaire de provoquer de Ja part de Ia direc. 

tion générale des travaux publics, soit & Voccasion de ' 
procédure d'immatriculation, soit autrement ; 

  

Les marabouls, koubbas et cimcectiéres musulmans 

peuvant exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs 
aceds, qui devront ¢étre laissés libres, ef don! la consislance 
ct les limites seront déterminées, d’accord avec Vadminis- 

tration des Habous, au cours de la procédure d’ immatricula- 

tion. 

Art. 4o, — Pendant quinze ans, 4 dater de l’entrée en 
jonissance, Vacquéreur est tenu de laisser établir sur la pro- 
priéié vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de fer, 

points d’eau, passages et conduites d’eau ou de canaux 

Wirrigation, lignes de force électrique, ele..., qui seraient 
déclarés d’utilité publique.   

Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 

4 Vavant droit pour le sol nu, au prix moyen de l’hectare 
payé aux domaincs par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas of ces emprises porteraient sur des 
parce-les défrichées, et o& ces installations nécessiteraient 
la destruction de constructions, de plantations ou de cultu- 
res ou autres travaux d’aménagement effectués par l’acqué- 
reur, i} y aurait licu & indemnité fixée A l’amiable ou A dire 
Vexperts. 

\u dela de la période de quinze ans, l’expropriation 
pour cause d’utilité publique sera poursutvic conformément 
aux textes en vigueur. 

Arr. 4s. — L’Rtat vendeur ne prend aucun engaye- 
ment en ce qui concerne l’alimentation de la propriété en 
eau potable et la viabilité des routes, chemins, pistes ou 
autres voies publiques représcntées ou non sur le plan de 
Vinmmeuble vendu. 

Lélablissement des ponceaux ou passages d’accés 
nécessaires pour relier les terrains vendus aux chemins 
imitrophes existants ou 4 créer, reste & la charge de )’acqué- 
reur, ainsi que Vaménagement de passages 4 niveau sur les 
voies ferrées, apres approbation de Ja compagnie de chemins 
de fer intéresséc, 

l’acquéreur est {enu, lorsque les travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements el nivellement 4 donner 
par Vacdministration compélente. 

\sr. 49.— Dine maniare générale, V acquéreur devra 
prendre toutes les mesures utiles nour éviter la formation 
de mares d'eau stagnante susceptibles de nuire & I’hygiéne 
publique. 

inv, 43. — Constatation de mise en valeur du lot. — 
Les agents de administration auront en tout temps droit 
(acces et de circulation sur Vimmeuble, pour la surveil- 
lance de l'exécution des clauses et charges du contrat. 

‘“ Vexpiration du délai imparti pour la prise de posses- 
sion cl par la suite, A toute époque que Vadministration 
jugera oppdrtune, il sera procédé. & une enquéte technique 
en vue de constater Vexécution des clauses de résidence et 
de mise on valeur ci-dessus énumérées. 

Ceotle cnquéle sera effectuée par une commission ainsi 
constituée ; 

Li représentant de Lautorité révionale, ou son déléeué, 
président ; 

Le chef de la circonscription domaniale ; . 
L'inspecteur de l’agriculture de la région ; 
Un délégué de la chambre d’agricullure ou de la cham- 

bre mixte de Ja région om: est situé Je lot. 
Le rapport d’expertise sera communiqué & l’acquéreur 

qui devra Je signer, aprés y avoir apporté, le cas échéant, 
toute Mention qu’il croira utile. 

Fn cas de contestation, un arbitre sera nommé par le 
juge de paix de la circonscription sur simple requéte de 
l'une ou Il’autre partie. 

ART. f4. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 
du, contrat, — Un lot pourra étre repris par l’administration 
par annulation pure et simple de la vente, dans les cas pré- 
Vus aux articles 16, 20, 30 ci-dessus, et au cas of son bénéfi- 
ciaire n’y aurait apporté aucun commencement notable
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d’exécution des améliorations fonciéres stipulées dans Ic 
ptésent cahier des charges, dans le délai d’un-an. 

A défaut de paicment, aux échéances prévues des termes 
différés ou dinexécution de lume quelconque des clauses du 
présent cahicr des charges, |’administration aura la faculté 

soit de prononcer la déchéance de ]’acquéreur, ‘soit de pour- 
suivre a encontre de cetui-ci ou de ses avants droit, Vexé c- 
tion inlégrale du contrat. 

lannulation de Vattribution ou la déchéance pourra | 
également étre prononcée de plano, & Venconire des attri- 
hutaires de la catégorie « officiers et fonctionnaires », qui 

‘dans les dé‘ais prévus 4 l'article 5, n’auront pas donné lem 
démissiun ou demandé & faire valoir leurs droits & In 
retraite. 

En cas d’annulation pure et simple de I’ attribution. le 
prix ou la partie du prix de vente, encaissé par 1’Etat, est 
reslitué 4 Vallributaire, sous déduclion d’une retenue repré- 
sentative de la valeur localive de l’immeuble, calculée i 

raison de 7 % par an du prix, proportionnellement 4 la 
durée écorlée iusqu’é la cessation de l’attribution. 

En cus de déchéance, le lot sera mis en vente et |: 
deniers provenant de cette vente seront distribués conforme- 
ment aux, dispositions du dahir du 23 mai 1922. 

Toutefois, Vannulation d’attribution ou la déchéance 

ne deviendra effective qu’aprés que l’intéressé aura ¢!° 
inv'té a fournir & Vadministration, daos un délai de trent: 
jours, toutes explications qu'il jugera utiles. 

~ Dans le cas de déchéance d’un acquéreur ou de reprise 
d'un lot par annulation de la vente, le maintien des bai. 

consentis, aprés autorisation de Vadministration, par l’ac- 
quéreur déchu, ou ses ayants droit, ne pourra étre exigé. 

Arr. 45. — Tous impdls d'Elat ou taxes municipa' es 

actuellement en vigueur et ceux qui seraient établis par la 
suite et alférents 4 l’'immeuble sont 4 la charge de lacqué- 
reur. 

Arr, 46, — Pour Vexécution des présentes, Vacquéreur 

fait élection de domicile sur le lat vendu. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1927 
(25 hija 1345) 

relatif 4 la prescription des actions nées 4 Vencontre de 
la régie des chemins de fer 4 voie de 0"60 a VTocca- 
sion du contrat de transport. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du 20 octobre 1921 (29 moharrem 

1340) organisant la caisse de garantie des chemins de fer 
a voie deo m, 60, complété par larrété viziriel du ro février | 

1923 (23 joumada II 1341) ; 
Aprés avis du conseil de réseau et du directeur of ‘néral 

des travaux publics, 

_ ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Le troisiéme alinéa de Varrété vizi- 

rie] susvisé du 2 octobre 1921 (29 moharrem 1340), com- 
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plété par Varrété viziriel du ro février 1923 (23 joumada | 
Il 1341), ‘est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les actions pour avaries, pertes partielles, retards ou 

« toute autre cause, nées & Vencontre de-la régie 4 l’occa- 
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« sion du contrat de transport, sont prescrites dans le délai 
« déunan; a compter de la date de la conclusion du contrat — 
« de tiansport. ; 

Fail a Rabat, le 25 hija 1345, . 
(25 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le & juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1927 

: (25 hija 1345) 
prorogeant le délai accordé par Varrété viziriel du 6 aoat 

1926 (26 moharrem 1345. pour l’écoulement des stocks 
de lait. 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu Varrété-viziriel du 6 aott 1926 (26 moharfem, 1345) 
relatif & la surveillance de la production du lait et portant 
réglementation du commerce des Jaits et produits de laiterie, 
ef, notamment, son article 27, 

ARRETRF : 

ARTICLE uniguE. — Le délai de 6 mois accordé aux . 
intéressés par l’arrété viziriel susvisé du 6 aodt 1926 (26 mo- 
harrem 1345) pour écouler les stocks de lait et pour se 
conformer aux prescriptions édictées par ledit arrété, est 
prorogé jusqu’au 1 aoiil 1927. 

Fait a Rabat, le 25 hija 1345, 

(25 juin 1927). 

. MOHAMMED EL MOK2I. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exSculion ; 

Rabat, le 5 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

“Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1927 
(25 hija 1345) 

prononcant la dissolution des associations syndicales des 
propriétaires urbains de la ville d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du :o novembre 1917 (95 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1921 (28 chaoual 1339) 
| porlant constitution de l’Association syndicale des proprié- 

taires du quartier de la Gare & Oujda ; 
Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1922 (24 joumada 

I 1349) portant constitulion de l’Association syndicale des 
propriétaires du secteur dit « Centre de la ville nouvelle » 
a Oujda ;
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Vu Varrété viziriel du 11 avril] 1922 (12 chaabane 1349) 
‘portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 
taires du quartier du Camp a Oujda ; 

Vu Vavis favorable émis, au sujet de la dissolution des 
associations syndicales susdésignées, par la commission 
municipale d’Oujda, au cours de la séance du 3 mars-1927 ; 

-Vu les requétes, en date du 2 mai 1927, du chef des 
services municipaux d’Oujda, tendant ‘A la dissolution 
desdites associations, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont dissoutes, & dater de la publi- 

cation du présent arrété au Bulletin officiel, les associations 
syndicales des propriétaires urbains de la ville d’Oujda 
énumérées ci-aprés : 

1° Association syndicale des propriétaires du quartier 

de la Gare ; 

2° Association syndicale des propriétaires du secteur 

dit « Centre de la ville nouvelle » ; . 

3° Association syndicale des propriétaires du quartier 

du Camp.a Oujda. 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
d’Oujda est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 hija 1345, 

(25 juin 1927). 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 5 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

D&égué a la Résidence Générale, 

‘Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1927 

; (27 hija 1345) 

chargeant amin el amelak et le controleur des domaines 

de Taza du recensement et de la gestion des biens de 

Vex-caid Khelladi, des Branés, et de ses fréres Allal 

et Mohand Serir. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1926 (21 hija 1344) pronongant 

la confiscation des biens de l’ex-caid Khelladi, des Branés, 

et de ses frares Allal et Mohand Serir, 

ABBETE : 

Arricys uxigue. — L’amin el amelak et le contréJeur 

des domaines de Taza sout chargés, sous la surveillance des 

autorités de contréle, d’opérer le recensement des biens de 

Vex-caid Khelladi, des Branés, et de ses fréres Allal et 

Mohand Serir, et d’en. prendre possession au nom du 

Makhzen.   

Ce recensement et cette prise de possession devront 
s’etfectucr avec lassistance de deux adoul désignés par le 
‘cadi, 

Fait & Rabat, le 27 hija 1345, 
_ (27 juin 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 5 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" JUILLET 1927 
(1° moharrem 1846) _ 

relatif 4 ’élévation du montant maximum des mandat 
télégraphiques de ou pour les recettes auxiliaires et 
les agences postales autorisées 4 participer au service 
des télégrammes~mandats. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IT 1334) 
sur ]’échange des mandats télégraphiques ; 

Vu larrété viziriel du, ro juillet 1920 (23 chaoual 1338) 

relatif 4 l'augmeniation du maximum des mandats-poste 
et télégraphiques ; 

Vu Varrété viziriel du g juillet 1923 (24 kaada 1341) 
relatif 4 l’élévation du maximum des mandats télégraphi- 
ques de ou pour les recettes secondaires des postes et des 
télégraphes ; . 

Vu Varrété viziriel du 11 novembre 1926 (5 joumada 
1 1345) relatif 4 l’élévation du montant maximum des man- 

dats télégraphiques de ou pour les établissements de 
facteurs-receveurs ; , 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes,. 
des télégraphes et des téléphones ; os 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Articyr premizn, — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 11 novembre 1926 (5 joumada I 1345) est 
modifié comme suit : 

« Article {*, — Dans les relations entre la zone fran- 
« ¢gaise du Maroc et Tanger d’une part, et la France, |’ Algé- 
« rie et Ja Tunisic d’autre part, Je montant maximum des 
« mandats télégraphiques est fixé 4 5.000 francs pour les 
« titres A destination d’un bureau de plein exercice et a 
« 2.000 francs pour ceux a destination ; 

« 1° Dun établissement de facteur-receveur ; 

« 2° D’une recette auxiliaire ou d’une agence postale 
« autorisée 4 participer. au service des télégrammes- 

mandats, »
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Art, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arrété qui aura son effet 4 partir du 1* juin 1927. 

Fait a Rabat, le 1" moharrem 1346, 

(1" juillet 1927). 

AHMED BEN FKIRBA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1927 
(1° moharrem 1346) 

modifiant les redevances pour droit d’usage des lignes 
@intérét privé dites « de sécurité ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention franco-marocaine du 1™ octobre 1913 
ratifiée par dahir du 22 février rgt4 (26 rebia I 1332) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

relatif 4 la concession de lignes d’intérét privé ; 
Vu la loi du 13 juillet 1925 promulguée au Journal 

officiel de la République francaise le 14 juillet 1925 ; 
Vu larrété viziriel du 14 octobre 1925 (25 rebia I 1344) 

modifiant les redevances pour dvoit d’usage des lignes d’in- 
térét privé ; 

Vu la loi du 26 mars 1927 promulguée au Journal 
officiel de la République francaise le 27 mars 1927, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le dernier alinéa de l’article pre- 
mier de l'arrété viziriel susvisé du 14 octobre 1925 (25 rebia 
1 1344) est modifié comme suit : 

« Les lignes téléphoniques dites « de sécurité » 
« acquittent une redevance de fo francs par kilométre et 
« par an et 4o francs par,poste en sus de deux et par an. » 

_ | €es. dispositions seront appliquées 4 partir du 1* jan- 

vier 1927. 

- Art. 2. -— Le directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones est chargé de l’application du 

présent. arrété, 
Fait & Rabat, le 1* moharrem 1346, 

(1* juillet 1927). 

. AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Groand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urpaiw BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1927 
(2 moharrem 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada 
II 1339) portant organisation du personnel de J’enre-= 
gistrement et du timbre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 17 el 18 de Varrété viziriel du 15 février 
rg21 (6 joumada IT 133g) portant organisation du personnel 
de Veuregistrement et du timbre ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances et 
Vavis du secrétaire général cu Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 17 et 18 de l’arrété vizi- 
riel du 15 février 1921 (6 joumada JI 133g) sont abrogés et 
remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article 17, — Les candidats & un emploi de commis 
. (interprétariat sont choisis parmi Jes indigénes maro- 
« cains, algériens et tunisiens, agés de 20 ans au moins, jus- 
« liliant d’au moins deux années de services en qualité 
« @auxiliaires dans un bureau de Venregistrement et du 
« timbre, el qui auront subi avec suceés Tes épreuves d’un 
» examen spécial institué & cet eflet. » 

Irticle 18. — Les conditions, les formes ‘et le pro- 

' gramme de cet examen scront déterminés par un arrété 
« du directeur général des finances, » 

Fait a Rabat, le 2 moharrem 1346, 

(2 juillet 1927). 

AHMED BEN FEKIRA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 4 futilet 1997. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué ad la Résidence Générale, 

inparm BLANC, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 JUIN 1927 
fixant les allocations attribuées aux membres employés 

et ouvriers du comité consultatif du travail et de la- 

commission consultative des accidents du travail. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 portant. réglementation 
du travail dans les établissements industriels et commer- 
ciaux, et, notamment, ses articles 61 et 62 ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927, concernant les responsa- 
bilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans 
leur travail, et, notamment, son article 5 ; 

Vu Vavis du directeur général des finances en date du 
27 juin 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETR = — 
ARTICLE PREMIER. — Les employés et ouvriers qui font 

partie du comité consultatif du travail et de la commission
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consultative des accidents du travail ont droit aux alloca- 
tions suivantes : ‘ 

1° Une indemnité de 4o francs par jour pendant la 
durée de chaque session du comité ou de Ja commission. 

précitée ; ; 
2° fe remboursement de leurs frais de déplacement 

dans les conditions déterminées par Jes articles ci-apras. 
An. ». —~ Les frais de déplacement visés 4 l’article.pre- 

‘mier sont remboursés d’aprés les tarifs du chemin de fer A 
voie normale ou du Tanger-Fés en 2° classe, du chemin de 
fer 4 voie de o m. fio en 1” classe ou du cat-limousine de la 
compagnie de transports et tourisme, suivant le mode de 
locomotion utilisé. 

Ant. 3. — II n’est pas alloué de frais de transport aux 

membres du comité ou de la commission qui résident A 
Rabat ou a Salé. - 

Art. 4. — Les allocations prévues par l'article premier 

sont mandatées sur production du décompte des sommes 
dues & chaque membre employé ou ouvrier présent aux 
séances desdits organismes. Ce décompte doit étre signé par 
‘Vintéressé et certifié exact par le.chef du service de |’admi- 
nistration générale, du travail et de l’assistance. 

Arr. 5. ~ Le directeur général des finances et le chef 
du service de l’administration générale, du travail et de | 
l’assistance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 juin 1927. 

. T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JUILLET 1927 
’ modifiant Varticle 1° de Varrété résidentiel du 13 octo- 

bre 1926 relatif 4 la représentation au conseil du Gou- 
vernement des citoyens frangais non inscrits sur les 

listes électorales des chambres frangaises consultatives. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif a la 

représentation au consei] du Gouvernement des citoyens 

francais non inscrits sur les Jistes électorales des chambres 

francaises consultatives, complété ou modifié par les arrétés 

_pésidentiels des 14 décembre 1926, 8 janvier 1927 et 30 avril 

1927, et, notamment, son article premier ; 

Considérant qu’il importe que les 

suppléants des régions’ et circonscriptions autonomes qui 

n'ont qu'un représentant au conseil du Gouvernement | - 

soient appelés A siéger au dit conseil dans tous les cas 

d’absence des titulaires, 

ARRETE : . 

ARTICLE untiQUE. — Le dernier alinéa de l'article pre- 

mier de Jarrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926, 

modifié par l'arrété résidentiel du 14 décembre 1926, est 

yemplacé par les dispositions suivantes : 

« Les régions et: circonscriptions aulonomes n ayant 

« qu'un représentant élisent également un suppléant qui 

« sera appelé A siéger au conseil du Gouvernement en cas 

w d’absence du titulaire. -» 
Rabat, le 1° juillet 1927. 

T. STEEG. 
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR. 
DES TROUPES DU MAROC 

-” “portant interdiction en zone frangaise de PEmpire 
-chérifien des journaux « Chihab » et « El Bark ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre en date du 2 aodt rgr4, relatif a V'état de 

Vu l’ordre en date du 7 février tg920, modifiant )’ordre 
du 2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 1.744 D. A. 1/3 en date du 25 juin 1927, 
du Commissaire résident général de la République francaise. 
au Maroc ; 

Considérant que les journaux arabes Chihab et El Bark 
sont de nature A nuire & )’ordre public et A la sécurité du 
corps d’occupation, . 

ORDONNONS Cli QUI SUIT : 

L'introduclion, l’exposition dans les lieux publics, 
Vatfichace, Ja vente, la mise en vente et Ja distribution des 
journaux Chihab et ET Bark sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

_ Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et.4 de l’ordre.du 2 aodt 1914, relatif & 1 état 
de siége, modifié par ceux des. 7 février 1920 et 25 juillet 
1924. - : 

Rabat, le 29 juin 1927. 

‘VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de modification 
de larépartition provisoire des eaux de l’oued Reraya, 
entre la prise de la séguia: Tagourant (incluse) et la 
prise de la séguia Bachia (incluse). 

  

* 

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

Vu le dahir du1* juillet. 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par 
le dahir du 1° aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1*aodt 1925 sur le régime des eaux, et, 
notamment, J’article 11 ; 

Vu larrété viziriel du 17 aofit 1925 relatif A l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu larrété du 12 juin 1926 portant répartition provi- 
soire des eaux de l’oued Reraya ; 

‘Vu Varrété du 31 décembre 1g26 du secrétaire général 
du Protectorat, portant création de commission pour exa- 
miner les questions de l'usage et de la répartition des eaux 
dans Ja région de Marrakech ;
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Vu le projet de nouvelle répartition provisoire par mo- 
edification & l’arrété du 12 juin 1926 susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
~dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue sur le 
“projet de modification 4 la répartition provisoire des eaux 

_ de loued Reraya entre la prise de la séguia Tagourant 
-(incluse) et la prise de Ja séguia Bachia (incluse) ayant fait 
Vobjet de l’anrété du 12 juin 1926 susvisé. 

A cet effet:le dossier est déposé du 7 juillet au 7 aodt 
1927 dans les bureaux du cercle de Marrakech-banlieue & 
“Marrakech. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de |’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de : 

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

‘publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

‘ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 
Elle commencera ses opéralions & la date fixée par son 

‘président. 

Rabat, le 5 juillet 1927. 

A. DELPIT. 

* 
* & 

EXTRAIT 
du projet de modification de la répartition provisoire 

des eaux de V’oued Reraya, entre la prise de la séguia 

Tagourant (incluse) et la prise de la séguia Bachia 

(incluse). . 
  

ARTICLE unique, — Le tableau de répartition qui figure 

4 l’article premier de l’arrété du 19 juin 1926 susvisé est 
modifié provisoirement comme suit : 

  

  

  

  

Débit de V’oued Dsbit attribué 4 chaque séguia Ensemble 
Reraya immédiate- en groupe de séguias des séguias 

ment 4 l’amont (exprimé en litres-secondes ) ayant prise 
de la prise de Ja ’ & Vaval de 
ségula Tagourant . 

exprimé en litres- | | ‘etag | . . la sézuia 
secondes Tarouract Taouriket Taloucart | Chebida Tarzial Bachia Bachia 

| j | 
” \ | 100 50, 50 : 

150 50 | 50 50 

200 50 | 50 100 
250 50 | 50 150 

i 
300 50 | 50 50 150 

350) 50 + 50 50 ' 200 

Pr 400 50 «60 | 50 250 
' |         

(Le reste sans changement).   

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnais- 
gsance des droits d’eau sur l’oued Drader et des ruis= 
seaux tributaires. - 

~ 

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

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par 
Je dahir du 1” aoft 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, et, 
notamment, l'article 10; 

Vu Varrété viziriel du 1* aot 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la lettre du 2 février 1927, par laquelle M, Nahon, 
directeur de la Société francaise de culture et d’élevage, 
demande la reconnaissance de ses droits sur les ruisseaux 
Ain Borma et Ain Sidi Oueddar, tributaires de l’oued 
Drader ; , 

Considérant qu’il est d’intérét public de procéder & 
cette méme reconnaissance sur les autres ruisseaux égale- 
ment tributaires de cet oued ; 

Vu le projet de reconnaissance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans Je territoire de contréle civil de Souk el Arba du Rarb 
sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur les ruis- 
seaux ci-aprés : \in Mechra el Hader, Ain Hamra, Ain Bous- 

selam ben Tlamed, Ain Ould Retira, Ain Rhairhai, Ain 
Borma, Ain Sidi Oueddar, Ain Djemel, Ain Haddad, Ain 
Djilali, Ain Soussi, Ain Bou Khemir, Ain Ouled Zouina, 
Ain Fatah bou Halhal, Ain Lalla Khedija. 

A. cet effet le dossier est déposé du 7 juillet au 7 aott 
1927 dans les bureaux du contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb, A Souk el Arba du Rarb. . 

An, 2. — La commission prévue A l’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1™ aotit 1925, sera composée de ; 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 
publics ; . 

Un représenlant de la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant. du service de la conservation de la 
propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son 

président. 

Rabat, le 5 juillet 1927. 

A, DELPIT.



\ 

  

  

  

r 

1562 BULLETIN OFFICIEL ‘N° 768 du 12 juillet 1927. 
t . 

PROJET DE RECONNAISSANCE DES DROITS O’EAU SUR L’OUED DRADER ET DES RUISSEAUX TRIBUTAIRES 

Sonat : ahi a Cota Numéros Noms desgpropriétaires Nature 

Designation Denil nebit mt . Aariet des des terraing irrigues des OBSERVATIONS des sources total | atilisé | revendiqué | irriguée — 
parcellas et leur résidence cultures irriguees 

lL. 8. ls. los. |-ho ae . 

Ain Mecara el Hader 120 Une ancienna déviation de loved alimentait 
. adtrefois un moglin appartenant au cald|- 

Bou Guern (moulin actuellement on ruines).| 

Ain Hamra_ 6. 6 3 | 0 35 Sellam ben Selfia, Sellam ben 
: Haj Mohamed, du. douar ; 

* Dehalha. Jardins potagers | Y compris 1] orangers de 20 em. de diamé- 
tre, 7 figuiars. 

3 | 050 Mohamed ben Mohamed ben , 
Driss, Ould Cherkaoui, Jilali 
ould Haj Sfia, du douar : 
Delbalha. , Arbres fruitiers | 135 orangers de 20 a 30 cm. de diamétra, 

16 figuiers. 

Ain Bonssolam ben Akmed | = 6 3 3 | 0 46 Ben Abdchys. id. 175 orangers de 20 4 30 cm. do diamétre, 
20 figuiars, 5 poiriers et arbres fruitiars 
divers, ‘ 

Ain Ould Retira 9 Non utilisée. 
Aion Rhairtiai % on) 4/20 00 1 Ould: Boumil, Ould Hamani, 

des Oulad Aguil. En friches 

1 2 | Mohamed Ould Hamani Tahar, 
des Oulad Aguil. id, 

1 3 Sellam b. Rhano, Oulad A guil.| Jardin potager | Irrigué actuellement. 

4 4 Ould Hamida, des Oulad Aguil En friehes 

1 5 Kacem b. Abbou b, Schecuari, 
des Oulad Aguil. id. 

6 Ould Mlil, des Oulad Aguil. id. 

7 Sellam ben Rhano, Kassem hen 

Lhassem, Ould Caid Lachmi. . 
des Oulad Aguil. Arbres fruitiers : 

non entrenus | 52 orangers de 20.4 40 cmt. da dlamitra, 
| abricotier da 40 cin. de diamdtre. 

1 8 Sellam ben Rhano. des Oulad _. . 
Aguil., . En friches 

1 ‘g | Ould Haj Mohamed hen Mus- 
tapha, Ould Chik ben Ould : 
Lachmi, des Oula:! Azuil. Arbres fruitiers | 97 orangers de 20 a 35 em. do diamétre, 

: 31 figuiers laissés a l'abandon. 

i 10 Sellam ben Mechidi, Oulad / _ 
Aguil, Jardin potager Irrigue actuellemenl. 

BI Tami Ould Messaoud, Ovlad ‘ 
1 Aguil, id, dardin .maraicher 20 orangers de moins de 

. 5 ans actuallament irrigué. 
9 12 Tacbmi ben Chérif, Laehrui / 

ben Jilali, Oulad Aguil. Arbres fruiliers | 100 orangers de 20 4 35 cm. de diamdtre, 
. 16 figuiers laissés 4 l’abandon. fF 

1 13 Ould Deaouia, Ould Hamart. En friches 

4 14 Messaoud Ould Ammam 4 
. Larache; Ould Fehal, Oulad 

Aguil. id, 

1 {5 Habous. id, 

1 16 Haj. ben Doukali ben Kacem 
ben Abmed, Oulad Aguil. id. 

4 17 Ben Harabia Sellam ben Rha} , / 
, no, Oulad Aguil. Arbres fruiliers: | Qrangers 19, figuiers 4, non antretenus. 

{ 48 | Kacem ben Driss, des Oulad 
Guebbas. En friches 

1 -19 Sellam ben Rhano, Abderha- 
mane ben Sedcik, des Oulad o. 
Aguil, Arhres fruitiers | 1 oranger, 14 figuiers laissés a I'abandon. 

1 20 Si Kacem ben Driss, des Qulad 
: Guebbas. En friches 

2 21 Haj M’Barek, Sellam ben Mai- . 

chi, Oulad Aguil. Arbres fruitiors | 42 orangers, 51 figuiers taissés @ abandon. 
4 - 22 Sellam ben Rhano, Abderha-               rnane ben Seddik.   En friches    
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Désignation Debit | debit | pebic | Surface | Nambtos "Noms des propriétaires Nature 
1 des sources total | atilisé | revendgue) irrignee |S des terrains irrigués des OBSERVATIONS 

: patcelles et lear résidence ‘cultures irriguées 

‘ ; : Ls ls J. s. h. a. ¢. 

| Ain Rhaiehay 1 23 | Ben Kacem ben Rhano. En friches ‘ 

: 2 24 Sellam ben Rhanv, Mohamed 
. ben Guern. — Arbres fruitiers | Orangers-63, figuiers. 10, 

7 Ain Borma 90 10 90 (10 env. Société francaise de culture et] - 
; @élevage, a Sidi Oueddar. | Jardin maraicher 

i} Ain Sidi Oueddar| 29 25 29 |22 id. Arbres fruitiers 
| et jardin potager | 320 erangers de 20 8 40cm. da diamdtre, ot 

orangars de5 ans, | noyer, pairiars, péchars 

Ain Djemel 6 

‘ Ain Addad i) 

Ain Jilali 11 
Ain Soussi A 2 2 10 Remiki, teibu Menakira, Arhres fruitiers 

et jardin potagcr | 3 orangers de 20 em. dodiamatre. 3 figuiers 

Y Ain Bou Khemir | 27 

| Ain ouled Zouina 8 

4 ~~ Ain Fatah ben Halbal 5 . 
Ain Lalla Khedija 12 5 a} 4 4 | Mohamed bou Guern. Arbres fruitiers | Planté on totalité d’arbras (ruitiers orangers] 

} pechers, poirjars, neyars, abricotiars. 

: 2 Mohamed bou Guern Arbres fruitiers 
et jardin potager | Jardin potagar, 20orangars, pruniers etfiguiors 

5 514 20 3 Société Rarh et Khot. 4 Karlat 
Daouia. id. 200 erangers da 20 4 30 cm. de diamatro, 

,; at quelques pachors et abricotiors irrigués 

|     
      

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de répartition 
des eaux de Voued N’Fis, entre le pont de la piste 
d’Amismiz et la séguia Targa (exclue). 

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

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 17 aodt 1925 ; 

Vu Je dahir du 1™ aoat 1925 sur le régime e des eaux ; 
Vu larrété viziriel du 1° aotit 1925 relatif & l’applica- 

tion du dabir sur le régime des eaux ; 
Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat portant 

création de commissions pour examiner les questions de 

l’usage et de la.répartition des eaux dans la région de Marra- 

kech ; 
Vu le procés-verbal du 10 mai 1927 de la commission 

des eaux ; 

Vu le projet d’arrété de répartition provisoire des eaux 

de l’oued N’Fis, entre le pont de la piste d’Amismiz et la 

séguia Targa (exclue), 

ARRESTE : 

ArricLeE PREMIER. —~ Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue sur le 

projet de répartition provisoire des eaux de l’oued N’Fis, 

entre le pont de la piste.d’Amismiz et la prise de la séguia 

Targa (exclue). 

A cet effet le dossier est déposé du 7 juillet au 7 aotit 

1927, dans les bureaux du cercle de Marrakech-banlieue 4 

Marrakech. 
Ant. 2, — La commission prévue A l’article 2 de l’ar- 

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

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

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

ture, du commerce et de la colonisation ; / 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de Ja 

propriété fonciére. 
- Ele pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 

Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son 
président. . 

, Rabat, le 1° Guillet 1927. 

A. DELPIT. 

EXTRAIT 

du projet de répartition provisoire des eaux de Poued 
N’Fis, entre le pont de la piste @Amismiz et la séguia 
Targa (exclue). 

  

ARTICLE PREMIER. — Les séruias dont les prises sont 
comprises entre le pont de la piste d’Amismiz et la prise de 
la séguia Targa (cette derniére prise élant exclue) auront 
leurs débits-limites provisoirement fixés comme il est indi- 
qué ci-aprés : 

Séguia E} Mrah : ro litres-seconde ; 
Sécuia Taguenza (R.g.) : 18 litres-seconde ; 
Sécuia Taguenza (R.d.) : 10 Jitres-seconde ; 
Sécuia Imarine : roo litres-seconde ; 
Séguia El Fquih Si Tounsi ; ro litres-seconde ;   Séguia Ouled Moulay Ali : 10 litres-seconde.
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AUTORISATION D’ASSOCIATION. 

Par arrété qu secrétaire général du Protectorat, en date 
du 4 juillet 1927, l'association dite « Amicale des anciens 
cols bleus », dont Je siége est A Casablanca, a été autorisée. 

» 
= * 

Par arrété du sccrétaire général du Protcctorat, en date 
du 5 juillet 1927, 1’ « Association amicale des propriétaires 
de taxis et autos-places », dont le siége est A Fes, a été 
autorisée. 

* 
* & 

Par arrété du. secrélaire général du Protectorat, en cate 
du 7 juillet 1927, |’association dite « Comité de Marrakech 
de l’association des dames francaises (Croix-rouge fran- 
gaise) », dont le siege est & Marrakech, a été autorisée. 

* 
x + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 juillet 1927, l'association dite « Club athlétique mek- 
nassi », dont le siége est A Meknés, a été autorisée, 

4 
*# * 

Par arrélé du secrétaire général du Protectarat, en date 
du 7 juillet 1927, 1’ « Association de chasse de la vallée de 
l’Ouergha », dont le siége est & Had Kourt, a été autorisée. 

—————————EEEEE EE re 

NOMINATION DE NADIR. 
  

Par dahir du 18 hija 1345, Sid Hachoufh ben Larbi a été 
nhommé nadir des Habous de la tribu des Zemrane, en 

remplacement de Si Abbas ben Embarek, relevé, sur $a 
demiande, de ses fonctions. 

a 

| CREATION D’EMPLOIS 

‘ 

  

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 

2 Juillet 1927, il est créé dix emplois de collecteur des droits 

de marchés au service des impdéts et contributions, 4 comp- 
ter du 17 juillet 1927. 

(a 
  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
- DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
dui” juillet 1927, sont promus : 

Directeur de classe exceptionnelle 

M. BOIS Maurice, directeur de 1" classe au pénitencier 
d’Ali Moumen, 4 compter du 1” janvier 1927. 

Directeur de 3° classe 

M. DESMARES Eugéne, directeur de 4° classe & Ja prison 

civile de Rabat, A compter du 1 juillet 1927. 
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Econome de.1™ classe 

M. ANDREI Jean, économe de 2° classe, A compter dus 
T janvier 1927. . 

Econome de 3° classe 

M. BATATLLEY Gabriel, économe de 4° classe, & comp-. 
ler dn t™ juin 7927, 

* 
* 

ey pe rp ase, Ae wotoaap A 5 Pav arrélé du secrétaire général du Prolectorat, en date - 
du 1” juin 1927, ct en application de l'arrété viziriel du. 
14 mai 1927: . 

M. SPILMONT Gaston, régisseur de 1 classe des régies . 
municipales au 1 octobre 1925, est reclassé régisseur de 
ott alage air yar 4 . . - - £ re : . : 1° classe, aw 1" octobre 1923, et nommé régisseur principal 

. an G + or ry : : de 3° classe, au 1 octobre 1995 ; 

M. RAME Jean, régisscur de 2° classe des régies muni- 
cipales au 8 juin 1923, est reclassé régisseur de 2° classe, au 

- § juin rgot, et régisseur de 1” classe au 8 juin 1923, 

* 
* % 

Par arrété du directeur de !'Olfice des postes, des télé 
graphes ct des téléphoncs, en date du 14 juin 1927, MM. LE- 
GOLEE, CANOT et COUZY, ‘opérateurs-radiotélégraphistes . 
provenant du ministére de la guerre, sont incorporés dans. 
les cadres de l’Office, A compter du 17 janvier 1927, dans les. 
conditions ci-aprés : 

M. LEGOUEFE Louis est nommé chet de station radioté- 
légraphique de 2° classe ; ' 

MM. CANOT Joseph et GOUZY Antoine sont nommés 
commis principaux de 4° classe, 

* 
* 

Par décision du directeur du service des douanes et 
régies, en date du 26 avril 1927, M. BRINES Louis, commis- 
principal de 1° classe, est promu  contréleur adjoint 
de 2° classe, & compter du 1™ janvier 1927. 

; * 
ee 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, 
en date du 7 juin 1927, M. MILLION Marius, éleve-lopogra- 
phe, est nommé topographe adjoint de 3° classe, A compter- 
‘du 1 mai 1927. 

* | 
* 

Par arrété du chef du service topographique chérifien , 
en date du 7 juin 1927, M.. COMTE Pierre, dessinateur de- e en ne . 4 ~ oe 

: 2° classe, esl nommé, A Ja suite de Vexamen professionnel 
d’avril 1927, topographe adjoint de 3° classe, A compter du er nio+ , fh Ve * he orl , cm mat 1927, (a défaut de pensionnés de guerre et d’ancicens 
combatltants), oO . 

* 

om 
Par décision du directeur du service des douanes et 

régies, en date du 27 juin 1927, est acceptée, a compter du 
16 juillet 1927, la démission de son emploi offerte par: 
M. TARISSAN Pierre, sous-brigadier de 1° classe & Casa- 
hlance.
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 766 Viandes fraiches et viandes conservées par 
du 28 juin 1927, page 1405. un procédé frigorifique .......-.... peeeeees 1b.ooo quintaux 

—_—_ Viandes salées ............ cece cece eee 6.000 = — 
; Conserves de viande ....-...0.00.e-eeees §oo — 

Dahir du 25 juin 1927 (25 hija.1345) concernant les respon- Poils peignés ou cardés autres que de 
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes chivre mohat et poils ex pottes S do cine. Soo — 

as Te rute, y compris la crasse de cire... 2.000 — 
dans leur travail. O@ufs de volailles ............2002eeeeueae 65.000 — 

Produits de péche marocaine ............ . 80.000 — 

Article 28, 1° alinéa ; Céréales en grains : 

Au lieu de : Ble 0 ccc cnet eee ees g°0.coo quintaux 
tee . pensions allouées en vertu de la présente loi .... C0 8: 3.000.000 _— 

Lire : AVOING ooo eee e eet eeeeee 150.000 =— 
ire : 1 300.000 — 

+es+++++ pensions allouées, en vertu du présent dahir. ... SOrgho ooo e civ cece cece ccereeseneeneges “40.000 — 
Millet 2.0.0... eee cee ee eee eee 20.000 — 

. - . Seighe 0.0.0.2... eee cece eee ee ee eee eens 5.000 = 
Article 30, 5° alinéa, § 3° ; Farines de blé dur et semoules (en gruau) 
Au liew’ de: de DIG dur ...... eee cece eee ete ee 100.000 — 

se++.. ainsi que tout chef d’entreprise qui aura refusé de Légumes secs : 
délivrer 4 la victime le certificat prévu a l'article 5 ; ...... a 

_ FOVES oo ect eee nate eee eeenes + 250.000 quintaux 
_ ‘Lire : Pois. rondS ..-.-- 0c cece seen sea eenes . 80.000 = — 

ences ainsi que tout chef d'entreprise qui aura refusé de alles ete 0-000 _ 
délivrer & la victime Je bulletin prévu au deuxiéme alinéa TAOS CUMIPINO creer serene sc se nce sc ces me ~ 
de l'article 5 ; 

\ 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise du 19 juin 1927, page 6314. 

DECRET DU 16 JUIN 1927 
fixant les quantités de produits marocains 4 admetire en 

franchise en France et en Algérie du 1° juin 1927 
au 31 mai 1928. 

  

Le Président de la République francaise, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finan- 
ces, des ministres des affaires étrangéres, du commerce et de l’in- 
dustrie, de l’intérieur et de l’agriculture ; 

Vu Varticle 307 du décret de codification douaniére du 28 dé- 
cembre 1926, portant que des décrets rendus sur la proposition des 
IMinistres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de 

l’industrie, de l’intérieur et de Vagriculture, détermineront, cha- 
que année, d’aprés les statistiques établies par le Résident général 
de France au Maroc, les quantités auxquelles pourra s’appliquer le 
traitement prévu par l'article premier du dit décret ; 

Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 

au Maroc, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux chiffres suivants les quan- 
_ tités de produits ci-dessous énumérés & admettre en franchise en 
France et en Algérie, du 1° juin -1927 au 31 mai 1928 

Animaux vivants des espéces : 

Chevaline (animaux non destinés 4 la boucherie). 5oo tétes 

Chevaux de houcherie ..........:0 cece eee eee ees 4.000 — 

ASING ....- eee eee eee eee ete pet eee neeenees 5oo — 
Mulassiare ........... fcc e ee eee eee etter enee 200 — 

BOVINE woe cece cece cet e etree eee e teen eens ennes 50.000 — 
OVINE oo cece cece eee reece eee eee eens 500.000 — 

Caprine .. cece e cece eee ree eeene ees Vaden en enees 10.000 — 
25.000 — Pee ee eee ee   

Fruits de tables frais, 4 l’exclusion des raisins de véndanges et 
marcs de raisins et modts de vendanges : 

Citrons 

Oranges (douces ou améres), cédrats et leurs 
variélés non dénommeées 

Mandarines et chinois 
Caroubes ou carouges 
Bananes 

Raisins ct fruits forcés 
Pommes de table 
Pomimes et poires & cidre et a poiré..... 
Figues et armandes 

Autres : 

Raisins de table ordinaires importés en 
boites. caissettes, paniers ou barils ne dépas- 
sant pas 20 kilos, isolés ou groupés dans 
UD MEME EDVOL ...... cece eee eeee 

Péches, brugnons, abricots, prunes, cerises, 
' fraises timportés pendant l’époque de Ja pro- 
duction) 2.2.0.6 6 6. ee eee eens 

Les mémes fruits importés en dehors des 
époques fixées par le tarif 

Dattes aulres qu’A boisson ou de distillerie. 

Non, dénommés 

Fruits de table secs ou tapés (& l’exclusion 
des raisins secs ou tapés ou autres et des 
figues et dattes & boisson ou de distillerie) : 

Figues 

Pommes et poires de table............... 
Pommes ct poires 4 cidre et A poiré ...... 
Amandes et noisettes en coques .......... 
Amandes et noisettes sans coques ........ 

Nolx eM cCoques ....-.-0-- 5c eee ee ee eee eee 
Noix sams COQUES ...-.-... 0 cece dees 
Prunes, pruneaux, péches, abricots ...... 
PistachesS ......02 02s eee eee ener e anaes 

AURTOS oc eee ee ete eee enn 
Fruits 4 distiller (anis, fenouil, etc.) 

Mémoire. 

15o 

150 

100 

4.000 

100 

quinteux 

  

46.750 

300 
Mémoire. 

Mémoire. 

Mémoire. 
15 

27.265 

quintaux. 

quintaux 

L
l
i
d
t
 

quintaux
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Graines de fentigred ... 6. eee ceee cee cues ‘60.000 qtintaux: LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
iifles ‘d’dlive et de grignons” d’olives.. ‘80,000 — (expiratian des 3 ans de validité) 

“Huile ‘Gargano. 2.2... eee ces eice leaded 1.000 — 
“Feuille ‘de henné ............:0cceee scene . “5 = 2 
Légumes frais ..... 00-0 s elec cena seen 30.000 — =e / . 
Peaux bréparées, corroyées,: dites: « ( filali ». 37.500 — zB _ TITULATRE CARTE 
“Nattes ‘d’alfa et ‘de jonc ........--....0005 8.000 — a 

‘Arr,-2. — Le ministre des. affaires: étrangéxes, le président du: 
Conseil, ministre des finances, les ministres du commerce ect de. 
l’industrie, de l’intérieur et de Vagriculture, sont chargés, chacun, 
.en-ce:qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

-.Fait & Paris, Je 16 juin 31924, 

Gaston DOUMERGUE. 

’ Par le’ président de ‘la “République : 

Le. président du Conseil, ministre des finances, 
-RayMonp POINCARE. , 

Le ‘ministre des affaires étrangéres, 
Anistme BRIAND. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 
Maurice BOKANOWSKI. 

Le ministre de Vintérieur, 
Augernt SARRAUT. 

“he ministre de Vagriculture, 
\ Hewat QUEUILLE. 

PARTIE: NON OFFIGIELLE 

    

SERVICE DES MINES 

  

: AUTORISATION D’EXPLOITER 
  

Une 
accordée le 7 juillet 1927 & la Société des mines d’Aouli dans 
Ja partie des permis -de recherche n™ 2811, 2814, 2815 et 
2816 située dans la zone-ouverte aux recherches et A }’ exploi- 

_ lation. 

f antorisation exceptionnelle d’exploiter a été   

  

2395 De la Chauviniére Léon Marrakech-sud (E et 0) 

2339 id. Marrakech-sud (E) 

2353 Méchin * Casablanea. (0) 

ne = 2 : . . = 7 - e 

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

des redevances annualies. 
  

  

TITULAIRE | CARTE 

Ne
 

du
 

p
e
r
m
i
s
 

  

160 _ Dessalles Boujad (BE) 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
' A la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 
  

  

Ne | 

du : TITULAIRE CARTE 
permis |  - 

2387 Raynaud Figniz (0) 
| 2476: : id. Ich (0) 

2481 . id. id. 

2520 Olivier 7 Marrakech-nord (E) 

      

  

LISTE DES ‘PERMIS ‘DE PROSPECTION ACCORDS “PREDANI AB MOIS DBs IV 1987 
  

: DATE 

dinstitution 
TITULAIRE 

No
 

du
 

p
e
r
m
i
s
 

ne
 

CARTE 

1/200.000 
. Repérage 

.: Déesignatio int, pivot ; 
: 1B at n du.pon wPINe du centre du caeré 

  

PerneyEstel, 
Taza. 

318 | 16 juin 1927 25, rue-du Souk, 

        

-Taza (0) 
- oo 2000 §, et gooo® O:) TE |, 

" §20- id, Société Miniére du Haut-Guir, Co ‘ 
: 86, rue Sdint~Lazare, Paris. , Anoual (O) /Marabout St Bou el /Shenadi . 

- du Keng, Grou. 5500 N.. et S000" E.|. IL, 
32t id. , id. ' id. id, ; _ |[5800" N. et rooo™ EB) II 
322 ads id. . id. id. -|5500™ N. et 8000" '0:| II 
323 id, id. ‘Bou Anane{O)  ‘|Marabaut-8'M\Anmed ben Aich 

; : Oo ms . Be des Beni Yatti. . 4400". S.. et foo™ EB.) Hi 

324 id, - id. id. -id,- 4400" §. et 4400" .E.| II 

925 ]...° id. _ id. Rich (E)' oo” Marabout, St Mowlay: Ali en oo, 4 of | - '|!-Labet. hooo™ N. et 5200" 0.). I] 

B28}. id, id. id. N: 

Angle est du poste militaire de 
Bou Guerha. - 

‘id. | “15400 et reoo™ O.}- TI        
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ns DATE } CARTE ignati Repéra 28 Winstitution TITULAIRE wu 1/200.090 Designation du point pirot ay centre ducarré 

{ 

: 
: 2797 | 16 juin 1927 (Société miniére de la Zellidja, . . 

i 2¥, rue de Marignan, Paris. Oujda(E) Signal géodésique Hagaa 1108./2700™ §. et 4ooo™ E. 

| 2R25: id. Soudan William, 12, boulevard 
} de la Tour-Hassan, Rabat, Marrakech-nord (O) |Marabout S! Brahim. 3000" N. et 35007 O. 

2826 id. id. : id, id. rooo™ §, et 5oo™ E. 

2827 id. id. id. id. 1000" §. et 3500™ O. 

2828 id. Ripoll Ernest, rue Inspecteur- . 
Prophéte, Oujda. Oujda (O) Marabout S! A. E. R. 2000" N. et 2000" E.| 1 

2829 id. Lacombe Fernand. 27, rue des 
Villas, Casablanca. Mra ben Abbou (E) |Angle S-E de la gare des Oulad 

. Mansour. 12900" §, et 80007 O.! I] 
2830 id. Ripoll Ernest, rue, Inspecteur- 

ob Prophéte, Oujda. Berguent (Q) Signal géodésique 1345,1. gio®, N, et 6600 E. | gf 

4 2834 id, Compagnie Royale Asturienne 
q mines, 42, avenué Gabriel, ; 

, Paris. Oulmeés (E) Angle N-E dela maison du caid 

: Hammadi. 5ooo™ N. et tooo™ E.j If 
2832 id. id. id. id. 1000" N. et 4000" E.| 1 

2833 id. id. id. id. Sooo" N. et 5000" E.| i 
2834 id. Homberger Gustave, boite pos- 

tale 461, Casablanca. Dr Kd e) Glaoui (O) |Augle S-E de la K* Mohamed 

ou Tourza. 4ooo™ §, et 2100" E.) JI 

2835 id. id. id. id. 5100" §, et rg00™ O.| II 
2836 id. id. id. id, 66007 §. et 5go00" O.| UF 
2837 | id. -|Reyboubet Paul, Bab Doukala, . : 

\ Marrakech-Médina. __ ~— id. Kerkour marabout cote 1806 
2858 id. Homberger Gustave, boite] pos- . (Tizi Lailet). 1400" 8, et ap00" E.) if 

‘| tale 461, Casablanca, dd. Angle S-E de la Ka Mohamed . 

2839 ids tReyboubet Paul, Bab Doukala, ou Tourza, yooo™ S. et roroo™E.| I | 
Marrakech-Médina. id. Kerkour marabout cote 1806 

2840 -id. Homberger Gustave. botte pos- (Tizi Lailet). shoo™ §. ef 3oo™ E. | Ti 
tale 461, Casablanca. Angle 8-K de la Ka Mohamed 1 

2841 ‘id. Reyboubet Paul, Bab Doukala, ou Tourza. 5000" §. et 6x00™ E.| IT 
Marrakech-Meédina. id. Kerkour marabout cote 1806 

(Tizi Lailet), 9600" §. ef foo™ E. |} 

2842 id. Bruner Charles. 17, Derb Zaari, ' 
Marrakech-Métlina. Ka Goundafa (O) {Angle S-E de la maison du | 

cheik S' Mohamed Ould Haj : 
. Brahim (village d’Oudif). 300" N. et a800™ E. |, W 

2843 id, id. id. id. 5000" §. et 4300 E.| IT 
2844 id. id, id. id. Booo™ §. et 300" E. | Ii 
3845 id. id. id. Angle S-E de lacasha dujcheik Po 

du village @’Oudif. 1000" §, et 300" BE, i 

2846 _ id. id. id. id. Sooo™ §, et 3700" O,| .FI 

| 2847 id. id. id. id. 1000" §. et 8y00% O, Tt 

2848 -id. Société miniére des Gunodata, 
villa La Béarnaise, quattier . 
T. S. F. Casablanéa. id. Angle S-O de Vhabitation tdu 

caid ‘dans la Ka Goundata. 4400" S. et 5ooo™ E. 

2819 id. Loiret Maurice. avenue du Gué- . 

liz, Marrakech-Guliz, id. Marabout Azzi Liassen. 3300" §. et 42007 O.} TI 

| 2850 id. id. id. id. a5oo™ §. et roo™ O. | II 
2851 id, id. id. id. rhoo™ N. et 10o0o™ QO. Il 

2852 id. id. Ka Goundafa (E) id. 1300" §, et 4200 O,| II 
| 2R53 ‘id. . id. id. . id. 4200" O. et 2600" N. yj 

2854 id. .{Bruner Charles. 17, derb Zaari, 
‘Marrakech-Médina. Ka Goundafa (QO) |Centre de la maison di chef du 

village d’Imine Rbar. ~ 300" N. et 4450" E. | qT 

2855 id. id. id. / id. 1100™ §. et roo™ E, | 
2856 id. Bessy Louis. hoite postale 119, ‘ fo 

‘Tanger. Dr K¢ el Glaoui (O} |Marabout de Asalse. 3250" S, et rr5o™ O.| Ti ;  
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cee DATE Carte au | seians : : Repérage sf ae on TITULAIRE 4/200 000 bésignation du point pivot du céatre dit carré Catégoris 

a ay oo. 

2857 | 16 juin1927 |Bessy Louis, boite postale 419, 
mu Tanger. _ | Dr Keel Giaoui (QO). |Maralbout de Asalse. g000™ §. et 2850" E.| TI 

2858 id. Société miniére des Gundala, 
villa La Béarnaise, quartier 
T.S. F. Casablanca. ’ id. Angle S-O de la maison du chef 

de douar Mohamed ou Bellah}: 
dans le village de Taobart. |4o0o™ §&. et 3000" E.|- II 

2859 id. Bouessée Joseph, chez Monsieur ‘ 
Lahoussine Aj, Marrakech. Ka Goundafa (0) jAngle N-O de la maison du 

cheik d’Oudit. a5oo™ N. et 2700 O.| II 

2860 id. Société miniére des Gundafa, 
villa La Béarnaise, quartier|. / 
T. S. F. Casablanca. id. Angle 8-0 dela mosquée de la| . 

casba Goundata. 5ooo™ §. et a4oo™ Q.| II 
2861 id. Loiret’ Maurice, avenue du Gueé- oo ; 

liz, Marrakech-Guéliz. Ke Goundafa(E et O) |Mavabout Sidi Ali Oulti. djo0™ 8. et fhoo™ O.| IL 
2862 id. id. KaiGoundata (E) | Msison du cheik Mohamed Oida 

; dans le village de Taguedid. |\6500™ §. et goo™ §E. Il 

2863 id. id. id. id. Shoo™ S. et 3400" O.| IT 
2864 id. id. id. id. a5oo™ §, et rhoo™ E.| Il 
2865 id. Lahoussine Aj, botte postale 70, . : 5 . 

Marrakech-Médina. Ka'Goundafa (0) |Maison cantonniére située sur ‘ la piste de casba Taguendett ‘ 
a Tizi N’Test. goo™ S. et 2hoo™ O. I 

2866 id. Bailly Georges, villa Lucie, rue / 
no des Derkaoua, Marrakech- 

; Guéliz. Demnat (E) Marabout 8! Said. Gooo™ E. a 
2867 id. Sociélé anonyme marocaine, 

« Mines de l’Erdouz », 2, rue . . t 
de Sfax, Rabat. Ka Goundafa (0) |Kerkour Dj. Ercouz (cote 3400) 200 S. et 1800" E. t 

2868 id. Chaudesaygues Joseph, 59, derb . ' 
Fl Djemd4a Riad Zitoune Ke- . . dim, Marrakech-Médina. Marrakech-sud (E) |Augle N-E dela casha de Dar Vv 

, ben Manse rr. Centre au repére. I 
2889 id. id. id. Angle N-E de Dar ben Mansour|1000™ §. et 4000 O. IV 
2870 id. id. id. id. "= |hooo™ E. et-rooo™ N,| JV 
2871 id. Laurent Gaston, rue des Menaba, . o Il 

. Marrakech-Gueéliz. Telouet (O) Centre du pont d'Amzarmout. |2400 N. et 2a00™ 0.) ! 

2272 id. De la Chauviniére Paul, 7, rond : 
point des Champs-Elysées, . . Paris. Ka Goundafa(O) |Kerkour élevé sur la jcote 3400 

(Dj. Erdouz), 3800" EL tT 

2873. id. Baradat. Eugéne, passage Cler- , . 
front, Roches-Noires, Casa-| - , ; 
blanca. Talaat N’ Yacoub (0) |Maison du caid 8! Lhassen dans 

. le village d’Inaden (angle S-Q)|4000™ N, et 1500™ E. it 

2874 id. id. id. id. 4ooo™ N, et adoom O,| IL 
2875 id. id. id. id. fooo™ N. et 6500" 0.| 

2876 id. Société miniére des Gundafa, 
y villa la Béarnaise, quartier, 

T. S. F. Casablanca. id. Maison du chet de douar Moha- 
id. Ste anon «Omnium Minier . med ou éllah, dans le village 2877 id Mie Marrgicech mS 42. rue des de Taobart (angle S-O), 2000" S§. et a200™ EB, II 

Banques, Marrakech-Médina. Telonet (O) Maison du cheik Hamou (angle ; | 
S-O) dans le village Akaia. [1500" 8, et accom o,| , 

2R78 id. id. id. id. 5500" S. et 48oo" 0.| FI 
2879 id. Lounis Aomar, place Djemaa el 

Fna, Marrakech-Medina. Talaat N’Yacoub (E) |Maison de Khoual Ahmed et 
. Oumelik (angle N-E) dans le 

village de Anekezden. 2000" N. et 20007 E,| ona ia. id. id. id, 6ooo™ N. et S4oom E.| HI 
2981 id. . id. id. id. 3000" N. et accom 0.| TI 
2882 id. Busset Francis, immeuble Paris- i. ; 

Maros, Casablanca. Tamjerjt (O) M raboat S' Mohamed Amzil, {S000™ S. et {ooo E.| II 
DERRY id, id , id. id. 3oo0o™ N. et 1500™ E. II 

2884 id, |. id. id. id. 1oo0o™ §, ef 5500" FE.) JT] 
2885 id. - id. id, id. 8000" N. et 5500™ E.} TJ  
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Ze DATE TITULAIRE CARTE Désignalion du pivot Repérage Catégorie 
Ze dinstitution au 4/200 004 du centre du carré 

2886 | 16 juin 1927 |Societé miniere des Gundafa, 
villa La Hearnaise, quartier, 
T.S F. Casablanca. Talaat N°Yacoub;Q) |Angle 8-O de laensba Awadir ' 

n’ou Alla. 6300" 8. et 50007 ©0.| II 

2887 id. Buisson André, 10, rue Amiral- , _— 
Courbet. Casablanca. Marrakech-sud (E) ;Kerkour du Tizi N’Guellis. 12900" 8. et Goo E. II 

2888 id, id. ® id. id. 2800 N. et Goo" E. | I 

2859 id. id. id. id. 2800" N. et 460%. E. | II 

2890 id. Societe miniere des Guaodafa, . 

Villa La Bearnaise. quartier 8 
T.S.F. Casablanca. Talaat N’Yacoub (O) ; Angle 5-0 dle Ja maison du 

kbalifat Si Mohamed ou Bra: ‘ 
lim. 4500" N, et 66007 By I 

Erratum. — Dans Ja liste-des permis de recherches publiée au Bulletin officiel n° 763, du 

de recherche doit porter le n° 9824 au lieu de 2834. 
7 Juin 1927, page 1267, le dernier permis 

re rr pt eg 

BACCALAUREAT 
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDATRE. 

Les examens du baccalauréat de Penscignement secon- 
daire (2° session 1927) auront lieu A Rabat, dans la premiére 
quinzaine d’octobre a 1’Institut des hautes Gludes marocai- 
nes, , 

Les candidats sont priés d’adresser leur dossier d’ins- 
cription avant le 1° septembre, dernier délai, & M. Je direc- 

teur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. " 

(Les demandes doivent ¢tres écrites & la main par les 
candidats). 

Les droits d’inscriplion sont les suivants 
5o fr. 10 ; 2* partie : go fr. 10. 

i pertie 

LISTE 
des véhicules automobiles immatriculés pendant 

le 2° trimestre 1927 classés par centres d’immatriculation 
et par marques. 

  

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Amilear, 2 ; Benjamin, 2 ; Buick, 4 ; Chenard et Walker, 

6 ; Chevrolet, 2 ; Citrodn. 30 ; Delage, 2 ; Donnet-Zedel, 1 ; 

Fiat, 15 ; Ford, 22 ; Georges Irat, 2? ; Panhard et Levassor, 2 ; 

Peugeot, 2 ; Renault, 26 ; Santax (Le), 1. Total : 1419.   Camions, cars, autobus 

Berliet, 4 ; Chenard et Walker, | ; Chevrolet, 8 ; Citroén, 3 ; 

Ford, 11 ; Laffly, 4 ; Renault, 2 ; Rochet-Schneider, 1 ; Unic, 

41. —- Total : 32. 

é Motocycles 

D. FP. R., 1 ; Favor, 1; F. N. Herstall, 3 ; Monet-Goyon, 2 ; 
Motobécane, 1 ; Motosacoche, 1 ; Royal-Moto, 2 ; Terrot, 4. 

— Total : 415. me   

REsuME 

Marques francaises. — Voitures, 76 ; camions, 13 ; mo- 

tocvcles, 12. 
Marques ameéricuines. — Voilures, 28 ; camions, 19. 

Marques italiennes. — Voilures, 45. 
Marques belges. — Motocycles, 3. 

  

CENTRE DE CASABLANCA. 

Voitures de tourisme 

Alba. 1; \milcar, 4; Auburn, | ; Berliet, 2 ; Bignan, 4 
Buchet. 3; Bugatti, 2 ; Buick. 10 ; Chenard et Walker, 4 
Chevrotet, 1 ; Chrysler, 6 ; Citroén, 83 ; Delage, 4 ; Donnet- 
Zeilel, 1 ; Doriot, Flandrin, Parent, 1 ; Erskine Six, 1 ; Fial, 
30 ; Ford, 26 ; Hansleim. 1 ; Minerva, 1 ; Oakland, 4 ; Pan- 
hard et Levassor, 8 ; Peugeot, 5 ; Renault, 28 ; Salmson, 2 ; 
Studebaker. 2 ; Turcat-Méry, 1 ; Unic, 1 ; Voisin, 2. — To- 
lal : 183. 

> 

, 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 40 ; Brasier, 4 ; Ghevrolet, 20 ; Citroén, 14 ; De- 
lahaye, 1 ; Fiat, 2, ; Ford, 18 ; Panhard et Levassor, -12,; 
Renault, 6 ; Saurer, 1 ; Scatt, 1 ; Unie, 7 ; Voisin 1. — To- 
tal : 89. ‘ 

Motocycles 

Aleyon, 2 ; Cyclotracteur, 1 ; Delage, 1;D. F. R., 4; Dou- 
glas. 1 ; Favor, 1; F.N., 6 ; Griffon, 4 ; Jean Thomann, 2 
Monet-Goyon. 6 ; Norton-Motors, 4 ; Saroléa, 3 ; Scott, 4 
Terrot, 4; Triumph, 2 ; Ultima, 4. — Total : 34. 

RESUME 

Marques franc¢aises, — Voitures, 103 ; camions, 53 ; mo- 
tocycles, 19. : 

Marques américaines. — Voitures, 49 ; camions, 34. 
Marques ilaliennes, — Voitures, 30 ; camions, 2. 
Marques helges. — Voiture, 4 ; motocycles, 9, 
Marques anglaises. —- Motocycles, 3. 

* 

Y
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CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

 Chenard et Walker, 1 ; Citroén, 6 ; Fiat, 3 ; Ford, 4 ; 
Minerva, 1; Renault, 44. "Total : 26. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 6 ; Gitroén, 5 ; Fiat, 1 ; Ford, 6 ; Liberty, 4 ; 
‘Minerva, ; Renault, 4. Total ; 21. 

ee ; Motocycles 

Automoto M. F., 1 ; Ballot, 1; Monel-Goyon, 2 ; Motobé-. 

; Saroléa, 3. — Total : 8 

RESUME 

‘cane, 1 

; camions, 7 ; moto- Marques francaises. — Voitures, 18 

cycles, 5. 

, Marques américaines. — Voitures, 4 ; camions, 12. 
Marques italiennes,.— Voitures, 3 ; camions, 1. . 
Marques belges. ~— Voiture, 1 ; camion, 1 motocycles, 3. 

  

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Citroén, 15 ; Delage,, 1 ; Fiat, 6 ; Ford, 6 ; Mathis, 1 ; Mi- 
nerva, 2 - Renault, 40 ; Rochet-Schneider, 1. — Total : 12, 

«  Carmions, cars, autobus’ 
. { 

Berliet, 3 ; Cilroén, 7 ; Fiat, 2; Ford, 2 ; Minerva, 3 ; 

Panhard et Levassor, 1 ; Renault, 4 ; Unic, 2. — Total : 24, 

Motocycles 

Dollar, 1 ; Fabrique natiqnale d’armes de guerre de Hers- 

tall, 3 ; Monet-Goyon, 2. — Toial : 6. 

Riisuin 

Marques trancaises. — Voitures, 28 ; camions, 17 ; mo- 

tocycles, 3. 
Marques américaines. — Voitures, 6; camions, 2: 
Marques italiennes. — Voitures, 6; camions, 2. 
veranes helges. — Voitures, 2 ; camions, 3 

‘¢les, 3 

\ * , * meee 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

' Berliet, 1; Buick, 3 ; Chevrolet, 8 ; Chrysler, 4 ; Citroén, 

: Pia, 6 ; ‘Ford, hs - Oakland, des  Overtand, 1; Renault, 12; 
' Rochet-Schneider, 1; ; Voisin, 1. Total : 

Camions, cars, autobus 
i 

‘Ghevrolet, 1 ;-Citroén, 2 » Ford, 6 ; Renault, 2. — To- 
fal: 41. . 

ve ' \Motocycles 

Alcyon, "4": 
tal : 3. 

BULLETIN OFFICIEL 

; motocy- 

Harley-Davidson, 1 ; Monet-Goyon, 1. — To-|   

N° 768 du 12 juillet 1927.. 

Résumé 

Marques frangaises. — Voitures, 32 ; camions, 4 ; moto- 
cycles, 2. 

Marques américaines. — Voitures, 21 ; camions, 7 ; mo- 

tocycle, 41. 

Marques italiennes. ~ Voitures, 6. 

  

‘ 
CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Arias, 1 ; Berliet, 1 ; Buick, 1 ; Chenard et Walker, 1 ; 
Chevroiet, 9 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 45 ; De Dion-Bouton, 1 ; 

Donnet-Zedel, 1 ; Fiat, 16 ; Ford, 10 ; Hotchkiss, 1; Hurtu, 4: 
La Ponette, 1 ; Mathis, 4 ; Minerva, 1 ; Oakland, 4 ; Peugeot, 
3 ; Renault, 6 ; Talbot, 4. — Total : 73. 

Camions, cars, aittobus 

Berliet, 1 ; Chevrolet, 3 ; Citroén, 2 ; De Dion-Bouton, 1 ; 

Ford, 2 ; Renault, 1 ; Saurer, 2. — Total : 12. 

Motocycles 

Saroléa, 1 ; Triumph, 4 ; Ultima, 14. — Total.: 3. 

RESUME 

Margues francaises. — Voitures, 34 ; camions, 7 ; mo- 
locycle, 4. 

_ Marques américaines. — Voitures, 22 ; camions, 5 ; mo- 
tocycle. 4. 

Marques italiennes, — Voitures, 16. 

Marques belges. — Voiture, 1 ; motocycle, 4. 

  

CENTRE D’OUJBA 

Voitures de tourisme 

‘Berliet, 4 Ghenard et Walker 4; Citroén, 14 ; ; Buick, 4 ; 

Delage, 1 ; Fiat, 2 - Ford, 1 ; Peugeot, 5 ; Renault, 6. — To- 
lal : 29, 

bonnes yl Lk, 

Camions, cars, dtobus 

Berliel, 40 ; Delahaye, 1; Ford, 4 : Rochet-Schneider, 4. 
-— Tolal, 13. - 

Motocycles 

Automoto, 4 ; Jean Louvet, 2 ; Monet-Goyon, 43 ; Orial, 13. 

“Rhonyy, 1; Saroléa, 1. Total : W, 

RESUME © 

Marques francaises. — Voitures, 25 ; camions, 12 ; mro- 
‘tocycles, 7. 

' Marques américaines, — - Voitures, 2 23 camion, 1. 
Marques italiennes. — Voitures, 2, ls
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

  

1. —.GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° .3986 R. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 juin 1927, 

El Maati hen M'Hammed, dit Ould el Aouda, marié selon la Joi mu- 

‘sulmane & dame Aguida bent Abdesselem, vers 1915, demeurant ayx 

douar et fraction des Ataya, tribu des Arabs, contréle civil de Rabat- 

-banlieue, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 

.d’une propriété dénommée « Dar el Khalta », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Bled el Maati ould el Aoudia », consis- 

-tant en terrain de culture, située contrdéle civil de Rabat-banlieue. 

tribu des Arabs, fraction et douar des Attaya, A 3 km. 5oo environ 

au sud de Rouznika, sur la piste allant de ce dernier lieu 4 Camp- 

Boulhaut, pres du marabout de Sidi Seghier. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est. limi- 

tée : au nord, par Cheikh Djilali ben Ahmed ben el. Hadj et Moha- 

med ben el Fqih ;.A l’est, par Djilali ben Bouchaib et M. Yves Salvy. 

_eolon, Mohammed ben Bouazza,. dit, Hamer er Ras et Ben Achir ben 

el, Hadj ; au sud, par la propriété dite « Sidi Srir TI », réq. ah5a R., 

- dont V'immatriculation a été réquise par M. Dugas de la Boissonny, 

‘demeurant 4 Bouznika ; & Pouest, par Mohammed ben Bouazza, Ait 

.Hamer er Ras, susnommé, et Djilali ben el Hadj, tous demeurant 

sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

5 chaoual 1330 (17 septembre 1912), homologué, aux termes duquel 

Cherki ben Tahar, propri¢taire suivant moulkia du g rebia J 1329, 

lui a vendu ladite propricté. - . 

Le Conrervateur de la propriété jonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 3987 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 juin 3927, 

1° M. Deron Georges, garagiste, marié & dame Saunal Henriette, 

‘sans contrat ; 2° M. Escalais Louis, garagiste, célibataire, lous 

deux demeurant A Souk el Arba du Rarb, ont demandé l’immatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 

d’une. propriété dénommée « Bled el Halloulie », & laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Bireannia I », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 

tribu, des Séfiane, douar Fekarna, & 23 kilométres 4 l’ouest de Souk 

el Arba du Rarb. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed Chleuh, sur les lieux ; 4 lest, part 
les Hait el Besba et le cheikh Sellam Bou Mehdi, demeurant douar 

Aim Felfel ; au sud, par ce dernier riverain ; 4 louest, par les requé- 

rants, | . 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

- Iedit irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

: fuel et qu’ils en dont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 

privés en date du 5 mars 1927, aux termes duquel Abdesselem ben 
’ Mohamed Alloulie et consorts, propriétaires suivant moulkia .du 

6 chaabane 1345 (9 février i924), leur ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLANMT. 

- -Réquisition. n* 3983. R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juin 1927, 

a° M. Deron Georges. garagiste, marié 4 dame Saunal Henriette, 
gans contrat ; 2° M. Escalais’ Uouis, garagiste, célibataire, tous 

deux demeurant A Souk el Arba du Rarb, ont demandé l’immatri- 

rt Nora, — Jeg dates de, homage font, portées,, en leur temps, & 
cJaneonnaigganes, du paplie. ber Coie raffichage, & 1a’ Conkérvation, 
ci8UF Linameyble, dla Justice dg Paix, ay Bureau du’ Céid, “Ala 
Mahakma du Cadi, et per voie de’ publicalion ‘danis les ‘tharchés’ de 

#! ja région. , ‘ ‘ . 
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culation, en qualité de copropriétaires indivis .par parts éyales, 
dune propriété dénommeée:« Bled el Guerrad », 4 laquelle. ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « El Fernane.I », consistant.en 
terrain de culiure, située controle civil de Souk el Arba,, tribu des 

Séfiane, douar Ferkana; A 23 kilométres A l’ouest de Souk el Arba 
du Rarb, & Vouest et 4 proximilé de l’Ain Sekhoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, est 

limitée : au nord. par le chemin allant de Tnine d’Ain Felfel, et 
au dela par la djemda des Helalba, sur les lieux ; 4 l’est, par la 
djemda des Helalba ; au sud, par Etat chérifien (domaine public) 
(daia des Zekouma) et au dela, par Slimane Ghouiba, sur les tieux 3, 
i Vouest, par les héritiera de Si Mohamed ben Abdallah el Mekarni, 
sur les lieux, el au delA, par un chemin, 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble. auctme charge ni aucun droit réel actuel, oy éven- 
tnel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous’ seings 
privés en date du 1 mars 1927, aux termes duquel led. héritiers 
de feu Si Larbi ben Cheikh Taieb el Maarouli, représentés par leur 
mandataire Mohamed ben Ali, dit El Guernad, leur opt, vendu 
-ladite propriété, ces dernicrs em étaient propriétaires pour J’avoir 
acquise suivant acte d’adoul en date du 6 chaabane 131g (x8 navem- 
bre 1905) de Theami ben Ali ben Zeroual et consorts. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3989 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 juin 1927, 
M. Peloni Paul-Francois-Martin, adjoint principal’ des affaires indi- 

genes 4 Ber Rechid, marié 4 dame Zarb Marie-Fhérése, le 19 janvier 
1gog, A: Tunis, sans contrat, demeurant en ‘ladite ville et faisant 
Geclion ‘de domicile chez M. Morvan Victor, employé des services | 
municipaux 4 Salé, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d‘une propriété dénommée « Remimmat'»; A laqueile 

‘il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Orangers II », consis- 
tant en villa et jardin potager, située contréle civil de Salé, 4 r km. 
environ des remparts de Salé, sur la piste dite Trik Caid Belaroussi, 
au sud de Vaqueduc d’Ain Berka. ‘ : 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, cst 

limitée : au nord, par Vaqueduc d’Ain Berka et au dela par Moha- 
med ben Ahmed, demeurant A Salé, Bah Sabta, Saniet Bouallou ; 
au sud, par la piste dite «.Trik Caid Belaroussi ; A l’ouest, par El 
Hachemi ben Khadra, 4 Salé, rue Talaa, prés la grande mosquée. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d'adoul en date 
des 12 joumada I 1340 (11 janvier 1929), 11 chaabane 1339 (20 avril 
rgo21), & rejeb 1340 (4 mars 1923), homologués, aux termes des- 
quels Hadj Mohamed ben Abd ed Doukkali lui a vendu ladite pro- 
priété, © : ‘ 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
“ROLLAND. ep te 

hog tags 
a 

_ Réquisition n° 3990 R. | 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 juin 1927, 
M. Nephtali David-Lucien, relieur, marié A dame Serfaty Semha,, Je 
23 mars 1927, 4 Oran, sans contrat, demeurant et. domicilié A’ Rabat, 
rue Razzia, a demandé l’immatriculation, en qualité. de propyié- 
taire; d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Lucien Ii », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Rabat-banlieue,: tribu des Aouzia,:lotissement maraicher, de 
VAviation, av km, 3. . oo - 

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

Toute’ personrie intéreésée peut, enfin, sur demande adressée 3 
la ‘Conservation Foncitre, tre prévenue, .par-convecation :persoymalle, 
dir jour fixé pour’ fe! bornage.": eed ang tote te ety . 

iy f Por Bie ye Tro state 

rat, wie. epharger 

1 
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Broom et Ben Yssef, représentés par 

M. Castaing, 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen ; A l’est, par la pro- 
priété dite « Oulja », rég. 389: R., dont l'immatriculation a été 
requise par M. Perez Manuel, A Rabat, avenue Foch, n° 42 ; au sud, 
par une rue rom dénommede ; 4 l'ouest, par la propriété dite « Marie 
‘Antoinette », réq. 2659 R., dont Vimmatriculation a été requise 
par Mme veuve Pellé, & Rabat, rue du Général-Maurial. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du rz avril 1926, aux termes duquel Miloud ben Yssef lui a 
yendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3991 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 juin 1924, 

M. Lehman Charles-Edouard, colon, marié 4 dame Felipa Mardo- 

mingo, le 6 juillet 1892, 4 Cadix, sans contrat, régime légal suisse 
(canton dg Berne), demeurant et domicilié & Rabat, route des Zaér, a 

demandé V’immatriculation, er qualité de propriétaire, d’une pro- 
propriété dénommée « Lotissez. ai Abdelaziz », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Fervie suisse », consistant en batimente 

Qexploitation et terrain de culture, située contréle civil de Rabat- 
-banlieue, tribu des Aouzia, au km, 6,560 de la route des Zaér. 

Cette propriété, occupant une superficie de rao hectares, est 
composée de deux parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par M. Croizeau, 4 Rabat, avenue 
du Chellah ; & Vest, par la piste de N’Kreila ; au sud, par Miloudi 
ben Ysscf el Maadadi, sur les lieux ; A l’ouest, par la route ‘las 

Zabr ; 
Deuriéme percelle : au nord, par un chemin du lotissement 

et au deli par MM. Allamel et Magnin, a Rabat, rue de Cettigné ; 
a Vest, par la route des Zaér ; au sud, par M. Coutres, agent de 

police 4 Rabat, route des Zaér (Aviation) ; A louest, par MM. Alla- 
mel et Magnin, susnommeés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en. est propriétaire on vertu d’nn acte sous seings privés 
em date du 5 octobre 1926, aux termes duque] Moulay Abdelaziz, en 
résidence & Tanger, représenté par M. Castaing, architecte 4 Rabat, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3992 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juin 192, 

Ahmed el Kerch, marié selon la loi musulmane, A dame Lalla el 
Batoul Sabounja, vers 1g00, demeurant a Salé, quartier Bab Hes- 
sain, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lahré- 
che Ill », consistant en maison et boutiques, située & Salé, quartier 

Sania Maanino, rue Mekkab Iyal. : 
Cette propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, 

est limitée : au nord, par Mohammed el Kasry, 4 Salé Sania Mianino; 
"A Vest, par Boubker Bouchara, & Ras Chefra, & Salé, et Mohammed 
Benabdennebi, & Salé, Sania Mfanino ; au sud; par Mohammed 
Trabelsi, 4 Salé, Sania Maanino ; A l’ouest, par la rue Mektab Tyal. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en dete 
des 1 rebia If 1337 (5 décembre 1918) et 3 joumada IT 1339 (12 fé- 
vrier 1921), homologués, aux termes desquels Larbi ben Mohamed 
{1 et 9° actes), Fatma bent el Hadj Mohamed hen Abderrahman et 
consorts (3° acte) lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foriciére & Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 3993 R. 
.. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 juin 1927, 
1° El Kattab ben Mohammed ben Hadj Yahia, marié selon la loi 
musulmane A dame Fatma Chenoun ben Abdallah, vers 1877 ; 
2* Miloud ben Si Mohammed hen el Hadj, marié selon la loi mu- 
sulmane, 4 dame Fatma bent M’Hammed ben Naceur, vers 1897 ; 
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N° 768 du 12 juillet 1927. 

3° Mennana bent M’Hammed ben Allal, célibataire ; 4° Ferikbia. 
surnomimés Tamou bent Si Mohammed ben Hadj Yabia, mari’s 
selon Ia loi rmusulmane, & Allal ben Yahya, vers 1893 ; 5° El Ghatia 
bent Si M“Hemmed, veuve de Abdallah bem Yahya ; 6° Mira bent 
Abdaliah ben Hadj Yahya ; 7° Rekia bent Abdallah ben Hadj Yahya. 
ces deux derniéres sous la tutelle de leur mére, susnommée ; 8° 
Bahia bent Si Abdesselam, veuve de Abdallah ben Hadj Yahya, tous 
demeurant au douar des Gulad Abdallah, tribu des Menasra, con- 
tréle civil de Kénitra, représentés par Taieb ben el Khattab hen 
Mohamed el Mansouri, demeurant au’ méme lieu, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Bentil », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Oulad Hamou, & 
1 km. environ 4 l’ouest du marabout de Sidi Mellah et & 1 km. 5oo 
environ au sud du douar Kaid Gorchi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 
posée de cing parcelles limitées savoir : 

Premiére pareelle, dile « Gentil » : au-nord, par Allal ould 
Abdallah ; a Vest, par l’oued Sebou et au dela Ould Salah el Amri : 
au sud, par Cheikh Omar ben Tahar el Hammouni ; A l’ouest, par 
Ben Allal ben M’Hammed ; 

Deuziéme parcelle, dite « Nouidrat » : au nord, par M. Fran- 
cesco, colon ; A l’est, par les héritiers Ali ben Mansou, représentés 
par Haddou ben Mohammed ben Haddou ben Ali ; au sud, par 
les héritiers Ben Allal ben Ahmed, représentés par Hahya ben Allal 
Zinoune ; 4 Vouest, par Ben Allal ben Hammed ; 

Proisiéme parcelle, dite « Habilat » : au nord, par Abdallah ben 
Bouselliam ; A lest, par les héritiers Djilali ben Mohammed el Man- 
souri, représentés par Mohammed ben Allal ben- Abdelouahed, de- 
meurant 4 Salé, a4, rue Sidi Lahcéne el Aidi ; au sud, par M. Fran- 
cesco ; A l’ouest, par Taieb ben Ahmed el Mansouri : 

Quatriéme pareelle, dite « Kecibat » : au nord, par Hachemi 
ben Miloud Sebbani el Ammari ; A Vest, par M. Francesco ; ‘au sud, 
par Yaha ben Allal Zinoune ; & Vouest, par Abdallah ben Bouselham, 
susnomm<é ; 

Cinguiéme parcelle, dite « Feddane Resas » ; au nord, par Ham- 
mou Sellam et Abdesselam ben Ahmed ; a l’est, par Abdallah Beido; 
au sud, par l’oued Sebou et an dela M. Francesco ; A louest, par 
Mchammed hen. Allal, susnommé, tous demeurant sur les lieux, & 
V’exception de Mohammed ben Allal, demeurant A Salé, rue Sidi 
Lahcen el Aldi, n® 24. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession de leur auteur commun Mohamed ben Hadj Yahya el 
Mansouri, et dans celle de Abdallah ben Mohamed, ainsi gue le 
constatent deux actes de filiation en date de safar 1330 (ax janvier 
au 18 février 1912) et 18 moharrem 1344 (3 aodt 1925), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3994 R. 
Suivani requisition déposée a la Conservation le 16 juin 1927, 

‘1° El Kattab ben Mohammed ben Hadj Yahia, marié selon la loi. 
musulmane & dame Fatma Chenoun ben Abdallah, vers 187" ; 
2° Miloud ben Si Mohammed ben el Hadj, marié selon la Joi mu- 
sulmane, 4 dame Fatma bent M’Hammed ben Naceur, vers 1897 ; 
3° Mennana bent M’Hammed ben Allal, célibataire ; 4° Ferikhia, 
surnommeées Yamou ‘hent Si Mohammed ben Hadj Yahia, mariée 
selon la loi musulmane, 4 Allal ben Yahya, vers 1892 ; 5° El Ghalia 
bent Si M’Hammied, veuve de Abdallah ben Yahya ; 6° Mira bent 
Abdallah ben Hadj Yahya ; 7° Rekia bent Abdallah ben Hadj Yahya, 
ces deux derniéres sous la tutelle de leur mére, susnommée ; 8° 
Bahia bent Si Abdesselam, veuve de Abdallah ben Hadj Yahya, tous 
demeurant au douar des Oulad Abdallah, tribu des Menasra, con- 

tréle civil de Kénitra, représentés par Taieh bem el Khattab ben 
Mohamed el Mansouri, demeurant au méme lieu, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan Lekhal », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Kénitra, triby des Menasra, au 
dovar Kaid Gorchi. ; ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
posée de 6 parcelles limitées savoir :



N° 768 du re juillet 1927. 

Premiére parcelle, dite « Miaca_» 
Abmed ben Abdelaoui ; & Lest, par Larbi ben Tahar ; au sud, par 

Yahya ber Allal Zinounc ; & Pouest, par Ahmed ould el Hadj Ma- 

lek ; ' 

Deurigme parcelle, dile « Meris » + au nord et & Lest, par 

Abdallah ben Bouselham Beido ; au sud et a l’ouest, par Moham- 

med ben Yahya ben Abderrahmane ; 

Troisiéme parcelle, dite « Touija » : au nord, par Abdallah ben 

Bouselham beido, susnommé ; A lest, par Mohammed ben Abder- 

rahmane el Mansouri et Baoui ; 4 Vouest, par Larbi ben el Moktar ; 

Quatriéme parcelle, dite « Karata » : au nord, par Mohammed 

her Allal, demeurant A Salé, rue Sidi Labeéne cl Aidi, n° 24 ; a 

Vest, par Abdeldjelil ben Machou ; au sud et A l’ouest, pat le caid 

Mohamuned ben Larbi ; 

Cinguiéme parcelle, dile « Feddan Lekhal » : au nord, au sud 

et a louest, par Mohammed ben Abderrahmane Lebaoui ; A lest, . 

par Larbi ben el Moktar, susnommé ,; 

Sixidme parcelle, dite « Zouak » + au nord, par Yahya ben Allal 

Zinoune ; A Vest, par le caid Mohammed ben Larbi ; au sud, par 

Abdallah ben Bouselham Beido, ces trois derniers suspommes, Lous 

demeurant sur les lieu. 

Les requérants déeclarenl qua leur connaissance! il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans Ja 

succession de leur auteur commun Mohamed ben Hadj Yahya el 

Mansouri, el dans celle de Abdallah ben Mohamed, ainsi que le 

constatent deux actes de filiation en date de safar 1330 (ar janvier 

au 18 féveler 1912) et 13 mmoharrem 1344 (3 aont 1925), homologués. 

- Le Conse-vateur de la propriété foncidre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3985 R, 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 16 juin +977), 

1 FI Kattab ben Mohammed ben Hadj Yahia, marié selon la Joi 

musulmane & dame Fatma Chenoun ben Abdallah, vers 1877 ; 

4° Miloud ben Si Mohammed ben el Hadj, marié selon Ja loi mu- 

sulmane, a dame Fatma bent. M'Harmmed ben Nacetr, vers’ 1897 ; 

3° Mennana bent M’Harmuned ben Allal, célibataire ; 4° Ferikhia, 

surnommée Tamou bent Si Mobammed ben Hadj Yahia, miari‘e 

seton la loi nrusulmane, ».Allal ben Yahya, vers 1892 ; 5° El Ghaiia 

bent Si M’Hammed, veuve de Abdallah ben Yahya ; 6° Mira bent 

Abdallah ben Hadj Yahva ; 7° Rekia bent Abdallah ben Hadj Yahya. 

ces deux derniéres sous ta tutelle de leur mére, susnommée ; 8° 

Bahia bent $i Abdesselam, vouve de Abdallah ben Hadj Yahya, tous 

demeurant. au douar des Oulad Abdallah, tribu des Menasra, ‘con- 

trdle civil de Kénitra., représentés par Taieb ben el Kbattab hen 

Mohamed el Mansouri, demevrant au méme leu, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans pro- 

portions déterminées, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Gouirat Addala », consistant en ter- 

rain de culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 

A 5oo métres environ au sud du douar Kaid Gorchi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 

posée de 5 parcelles limitées savoir ; 

Premiére parcelle, dite « Bouirat Addala T » : au nord, par 

Abdallah ben Bouselham Beido ; 4 lest, par les héritiers Alem ben 

Mansour el] Khattabi, représentés par Ahmed ben el Hadj el Ma- 

leki ; au sud, par Yahya ben Alla! Zino ; 

Deuzitme parcelle, dite « Bouirat Addala TI » : au nord, par 

Yahya ben Allal Zinoun ; & lest, par Mohammed ben Larbi ; au 

sud, par Taieb ould Ahmed ben Taieb ; 4 Vouest, par Abdallah ben 

Bouselham Beido, susnommé ; 

Troisidme parcelle, dite « Dayet el Yahoudi » : au nord, par 

Mohammed ben Allal, demeurant a Salé, rue Sidi Lahcéne el Aidi, 

n° 24; a l’est et au sud, par Yahya her Allal Zinoun, susnommeé ; 

& Vouest, par Taieb ben Ahmed ; 
Quatriéme parcelle, dite « Behirat » : au nord, par Alla] ben 

Abdallah : a Vest, par Abdallah ben Rouselham Beidi : au sud, par 

Mohammed hen Allal ; aA Vouest, par Yaya ben Allal Zinoun, ces 

denx derniers susnommeés ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Aouina » : au nord et & Vouest, par 

Ye caid Mohammed ben Larbi ; 4 lest, par Mohammed ben Allal, 

susnommé ; au sud, par Yahya hen Allal Zinoun. tous demeurant 

sur les lieux. ° 
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Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu‘ils en sont copropriélaires pour l’ayoir recueilli dans Ia 
succession de leur auleur commun Mohamed ben Hadj Yahya el 
Mansouri. et dans celle de Abdallah ben Mohamed, ainsi que le 
constatent deux actes de filiation en date de safar 1330 (a1 janvier 
au 18 février tgt2) eb 13 moharrem 1344 (3 aodt 1925), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3996 R. L 
Suiveut réquisilion déposée % la Conservation le 16 juin ‘1927, 

1 EL Kaltab ten Mobanuned ben Hadj Yahia, marié selon “Ya loi 
musulmane & dame Fatma Chenoun ben Abdallah, vers 1877 : 

2¢ Miloud ben Si Mohammed ben el Hadj, marié selon la loi mu- 
stlmiane. i dame Fatina bent M’Hammed ben Naceur, vers <897 3 
3° Mennans bent M’Hammed ben Allal, célibataire ; 4° Ferikhia, 
surnemnmie Yamou bent $i Mohammed ben Hadj Yahia, marite 
selon ta loi musulmane, A Allal ben Yahya, vers 1892 ; 5° El Ghatia 
bent Si M’Hammed, veuve de Abdallah bem Yahya ; 6° Mira bent 
Abdallah bert Hadj Yahya ; 5° Rekia bent Abdallah ben Hadj Yahya, 
ces deux derni@res sous la tutelle de leur mére, susnommée : 8° 
Bahia bent Si Abdesselam, veuve de Abdallah ben Hadj Yahya, lous 
demeurant au douar des Oulad Abdallah, tribu des Menasra, con- 

irdle civil de Kénitra, représentés par Taieb ben el Khattab ben 
Mohamed el Mansouri, demeurant au méme lieu, ont demandé 
Vimmatricnlalion, en qualité de copropridlaires indivis sans pro- 
portions délerminées, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Zeribat ben Youchou », consistant en 
tercain de culture. située contréle civil de Kénitra, tribu des Me- 
nassa. prés du marabout de Sidi Mellah. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 
posée de 5 parcelles limitées, savoir : ; : 

Premiére purcelle, dite « Bouinsat » : au nord, par Haya ben 
Hamou ci Khallouki ; & Vest, par les héritiers Alam. ben Mansour, 
Teprésentés par Ahmed ben el Hadj Malek ; au sud, par Abdallah 
ben Bouselham Beido ;.A l’ouesl, par Mohammed ben Larbi ; 

Denriéme parcelle, dite « Dehar Touib » : au nord, par Moham- 
med ben Mohanied Kayech ; 4 Vest, par Mohammed ben Larbi, 
susnominé : au sud, par Abdallah ben Bouselham Beido, susnommé; 

Troistéme parcelle, dite « Aliliga n au nord, par le caid 
Mohauumed ben Lenbi ; A Vest. par Yahya ben Allal Zinoune ; au 
sud, par Taich ben Ahmed ben Taieh ; 4 Vouest, par Yahya ben 
Abmed ben Yahvwa, ; 

Quafritme parcelle, dite « Zeribat ben Yechou » : au nord, pat 
Abdallah ben Bouselham Beido, susnommé ; 4 lest, par Mohammed 
ben Allal, demeurant a Saté, rue Sidi Lahcéne el Aidi, n® 24 ; au 

sud, par Jilali ben Larhi ; A Vouest, par le caid Mohammed hen 
Larhi ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Dehar Lebali » : au nord, par [a‘eb 
ben Ahmed ; A V’est, par AbJallah Len Bousetham Beida ; at sud. 

par Yahya ten Allal Zizoune : 4 Vouest par Ahmed ben el Mad} 
Malek, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’Aa leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en: sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la 
succession de Ieur autour commun Mohamed ben Hadj Yahya el 
Mansouri, et dans celle de Abdallah ben Mohamed, ainsi gue le 
constatent denx actes de filiation en date de safar 1330 (ar janvier 
au 18 février 1912) et 13 moharrem 1344 (3 aoft 1995), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3997 R, 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 16 juin 1927, 

M. Jacaloni Francesco, marié 4 dame Sammartano Joséphine, le 
r2 novembre tgi2, 4 Tunis, sans contrat, régime légal italien, de- 
meurant et domicilié 4 Rabat, rue Henri-Popp prolongée, a de- 
mandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Joséphine VITL ». consistant en villa, située A Rahat, quertier de la 
Tour-Hassan, rue du Languedoc., . 
, Cette propriété, occupant une superficie de 325 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Giusio Cometo, demeurant 4 Rabat,
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ruc Henri-Popp ; 4 Vest, par la rue du Languedoc ; au sud, par une 

‘route ; A l’ouest, par M. Barone, tailleur 4 Rabat, rue du Capitaine- 
Petitjean. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il cn esl propridtaire en vertu d’um acte d‘échange en date 
du 18 moharrem 1345 (29 juillet 1996), aux lermes duquel Jes 

Habous el Kobra de Rabat, représentés par leur nadir, lui ont cédé 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

” : ++ Réquisition n° 3998 R. 
Saivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juin 1927, 

Bouazza ben el Kebir, marié selon la loi musulmane & dame Toto 
hen Kadour, vers rgig9, demeurant au douar des Oulad Ayad, tribu 
des Zaér, contrdle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculalion, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Rekbet el Kelb », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, 

douar des Oulad Ayad, & x km. au sud du marabout de Sidi Omar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Allal ould Bouchaih ; A lest, par Bouazza bel 
Amria : au sud, par Bouamer ben Abderrabmane ; 4 l’ouest, par 

Gherki el Berchoui, tous demeurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A ‘sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en dale du 

99 Tejeb 1345 (2 février 1927), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3999 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 16 juin 9:>, 

1° M. Garineau Jean-Marceau-Elie, capitaine 4 Ja garde chérifienne, 

marié } dame Peltzer Maric-Anne, le 27 octobre 1919, & Spa (Bel- 

gique), sous le -régime de Ia séparation de biens, suivant contral 

recu le 24 octobre 1gto, par M® Linéc, notaire & Verviers (Belgique), 

‘demeurant et domicilié 4 Rabat, quartier de l’Aguedal ; 2° son 

épouse susnominée, née a Verviers, Je 26 avril 18gr, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 

égales, d’une propriélé A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Domaine’ de Nivezé Il », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil des Zaér, Wrihu des Ouled Ktir, fraction 

des Ouled M’Barek, & 4 km. A Vouest du village d’Ain cl Aouda, an 

km. 21 de la route de Rabat 4 Camp Marchand et 4 800 métres envi- 

ron au nord de cette route. i 

” Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par Kerroum ben Lahcen ; 4 Vest, par Ben Aissa hen 

Tahar ; au sud, par Ben Aissa ber Vahar ; Mohamed hen Laheen : 

a TVougst, par Abdel Malek ben Mohamed ben el Hadj ct consorts, 

demeurant tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actiel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acle sous seings 

privés en date du ro juin 1927, aux termes duquel Lahcen hen Atse1 

el Bahlouli, agissant comme mandalaire régulier de Khachan pen 

Abdallah, leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 4000 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 16 juin 1927, 

1° M. Garineau Jean-Marceau-Elie, capitaine A la garde chérifienne, 

marié & dame Peltzer Marie-Anne, le 27 octobre 1919, 4 Spa (Bel- 

gique), sous le régime de la séparation de hiens, suivant contrat 

recu le 24 octobre 1919, par M° Linée, notaire A Verviers (Belgique), 

demeurant et domicilié 4 Rabat, quartier de l’Aguedal ; 2° son 

épouse susnomméc, née 4 Verviers, le 26 avril 18gt, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 

égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Domaine de Nivezé IIT », consistant en terrain de cul- 

ture, située conmtréle civil des Za&r, tribu des Ouled Ktir, fraction 

des Ouled M’Barek, % 4°km. A Vouest du village d’Ain el Aouda, au 
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N° 968 du 12 juillet 1927. 

km. 21 de la roule de Rahat & Camp Marchand et & 800 métres envi- 
rom au nord de cette route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et A Vouest, par Ahmed et consorts, El Kous- 

sali ben Yatbi et Toto el Assada ; A J'ouest, par Abdel Malek ben 
Mohamed ben el Hadj ct Bouazza ben Lahcen, tous demeurant sut 
les Jieux. ‘ / 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évea- 
(uel et quoils en sont propriélaires en verlu d'un acte sous seings 
privés en date du ro juin 1927, anx termes duquel Lahcen ben Aissa 
el Bahlouli, agissaut comme mandataire régulicr de Djillali: ben- 
Khaltab, leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 4001 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 16 juin 997, 
1° M. Garinean Jtean-Marceau-Elie, capitaine & la garde chérifienne, 
inarié 4 dame Peltzer Marie-Annc, le 27 octobre rgtg, 4 Spa (Bel- 
‘cique:. sous le régime de la scparation de biens, suivant contrat 
recu le 24 octobre 1919, par Mt Linée, notaire & Vervicrs (Belgique), 
demeurant et domicilié A Rabat, quartier de VAguedal ; 2° son 

Cpouse susnommeéc, née A Verviers, le 26 avril i891, ont demandé 
Vimmatriculalion, en qualité da coproprictaires indivis par parts 
égales, d'une propriété & Jaquelle ils ont déclaré vonloir donner le 
nom de « Domaine de Nivezé IV », consistant en terrain de cul- 
ture, située conlrdle civil des Zaér, tribu des Ouled’ Ktir, fraction 
des Ouled M'Barek, A 4 km. 4 Vouest du village d’Ain ef Aouda, au 

km. 2c de la reute de Rabat 4 Camp Marchand et 4 800 métres envi- 
ron au nord de cette route. 

Celle propriélé, occupant une superficio de 1 hectares, est limi- 
tée > au nord. par Abbou el Koustali el consorts ; A Vest, par Ben 
Ahmed et consorts ; El Koussali ben Taibi el Tolo. bent el Assada ; 
au. sud, par Ben Aissa ben Tahar et) Khachan ben Abdallah ; a 
Vouest, par Abdel Malek bem Mohamed ben e! Hadj el consorts, 
tous demeurant sur les Jieux. : 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni anciur droit réel actuel ou éven- 

Luel et quils en sont propriétaires en vertu d’un acle sous seings 
privés en date du io juin 1927, aux termes duquel Laheen ben Aissa 
el Bahlouli, agissanl comme mandataire régulier de Kerroum ben 
Lahcen. lenr a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4002 R. 

Suivant céquisition déposéc «4 la Conservation Je 19 juin 1927, 
Omar ben M’Hammed Sahraoui, marié selon la loi musulmane & 
dame Fatma bent Bouazza ben Tehami, vers 1926 ; 2° Beqqal ben 
M’Hammed Sahraoui, marié selon la loi musulmane a dame Halima 
bent Larbi, vers 1927, tous deux demeurant au douar des QOuled 
Daoud, fraction des OQulad Dar Rezeg, trib deg Selamna, contrdle 
civil des Zaér, ct faisant électiom de domicile chez M® Bruno, avocat 
i Rabat, place de Reims, ont demandé Vimmiatriculation, en qua- 
lilé de copropriétaircs: indivis par parts égales, d’une ‘propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Argoub er Rih ». 
consistant em terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Zaér, fraction des Ouled Bar Rezeg, douar.des Ouled Daoud, A 
proximitsé du liey dit Argoub Rihi, 4 + km. au sad de l’ancicnne 
redoute. a, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; 4 Vest et av sud, par l’Etat ché- 
riGen (domaine privé, eaux et foréts) ; 4 louest, par Djillali hen 
Abbés Ouldali ber Djilali, tons deux sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 

date du 11 moharrem 1345 (22 juillet 1926), homologué, aux termes 
duquel Ben M’Barek ben Bouselham et sa scour Mahjouba lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 4003 R. 
Stovant requisition déposée a da Conservation le 17 juin 1927. 

Mohammed Leu Hammou Zriouil, marié selon la loi musulmane a 

dame Halima bent Mohammed Yahiaoui, vers 1895, demeuranl iar 
douar Ouled Yahia. ‘contréle civil des Zaér, ct faisant élection de 
domicile chez M° Brono, avocal & Rabat, place de Reims, a demanlé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Hammou 

Zrioull », consistant en Lerrain de cullure, située contrdle civil es 

“avy, (rib des Quled Kholifa, donar des Yahia, sur la roule de 
Rabat & Camp Marehand, 4 4 km. au nord de celle localité, 

Cette propricté, occupant une sunerficie de 200 hectares, est 

coinposée de deux parcelles, limitées savoir 
Premiere parcelle, dile « Boutouil » : au nord, par Hammon 

ben Tasch Haridi, au douar Malair ; 4 Test, par Voued Haouja et 
an dela Allal ould Bouazza Abdeslam ct son cousin Mohammed, tous 
deux sur les THeux . au sud, par Mohammed ben Abbou Lahcéne 
ben Ali, an douar Laheéne ben Ali et Miloudi ould Sefia, Souar 
Halaoui 24 Vouest, par Bouselham ould Mohammed hen Haddoa, 

au douar Owed Waffi, Moklar ben Benacetr Kebir ben Beqqal hel 
Djenaoui. tous deux sur les lieux ; 

Deuxiéme pareelle, dile « BE] Hafra » : au nord, par Mohammed 
ould Hadda ct Kebir hen Barraoui, lous deux sur les licux : 4 T’est, 
par les Ouled Bouchta, représentés par Djilali hen Mohammed, sur 
les lieux ; au sud, par Cherif el Hamdi Bouazza ould Hargria, dovar 

des Halagui ; 4 Vouest, par Ghenil ben cl Mahamdi ould Rezouq 
Yahiaoui, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
§ joumada T 13387 (6 février 1919), homologude. 

Le Conserpateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4004 R. 
Stulvanl réquisition déposée i la Conservalion le 17 juin 1997, 

Mohammed Ler 8) Riahi ben Ali ben Bouazza, marié selon la Joi 
musuimane i dame Rokia bent Kacem Nejai, vers 1925, demeurant 
donar des Mehiten, tribu des Sefiane. et faisant élection de domi- 

cile en Te cahinet de M. Gaty, avocat A Rabal, agissant en son uom 
personnel et comme copropriélaire indivis de 1° M’Hammed ben 
Ali ben Kouazza, veuf de Mina bent el Boull : 2° Lahmar hen $i 
Riabri ben Ali ben Bouazza, célibataire : 3° Rekia bent Si Richi hen 
Ali ben Bouazza, mariée selon Ja Joi musulmane 4 Abbou ben Ziana. 
vers toro 1 4° Yamena bent Si Rialsi ben Ali ben Bouazza, marice 
selon la loi musulmane A Mohammed ould el Malkia, vers tqo5 + 2° 
El Hachemi ben Bousseclham ben Ali hen Bouazza, marié selon la 

loi musulmane ji Fatma bent Mohammed ben Bousselham en Najat. 
vers 1923 + 6° Bousselham ben Bousselham hen Ali ber Bouazza, 
marié & dame Fatma bent Jemel, vers 1921 ; 7° Zineb ben Bous- 

selham ben Ali ben Bouazza, épouse de Bendaoud el Haouzi : 8° Kel- 
toum bent Bousselham ben Ali ben Bouazza, marice selon la loi mu- 
sulmane & Mohamined ould Si Abdelkader Najai, vers 1g23 . 4 
Mohammed bern Bousselham ben Ali ben Bouazza, marié selon la loi 

musulmane A’ dame Hadehoum bent M’Hamed hen Ali, vers taro 4 
to® Aicha bent Bousselhiam ben Ali ben Bouazza, veuve de Abdes- 

Jam ben Jilati em Meghitini ; 11° Bousselham ben Diilani ben 

Soussi ben Bouazza. marié selor la loi musulmane, 4 dame Hadehourn 
hent Kacem, vers 1913 ; 12° Ben Aissa hen Djilani ben Ben Soussi 
hen Bouazza, marié selon la Joi musulmane 4 Zahra bent Si M’Ha- 
med, vers 1920 ; 13° Housseme ben Djilani ben Soussi ben Bouazza, 
célibataire . 14° Fellaq ben Kacem ben Mohammed ben Soussi ben 
Bonazza, sous la tutelle de son cousin Bousselham bel Djilali ben 
Soussi ; 15° Abdallah hen Kacem ben Mohammed hen Bouazza 
marié selon la loi musulmanc & dame Faima Trinja, vers 1915 ;: 

16° Obeida bent Kacem ben Mohammed ben Bouazza, mariée selon 
la loi musulmane A Bousselham Breital, vers 1915 ; 19° Hadehoum 

hent Kacein ben Mohamed bem Bouazza, mariée selon Ja loi musul- 

mane 4 Bonssetham Soussi, vers 191g ; 18° Zohra bent Kacem ben 

Mohammed ben Bouazza, veuve en premiéres noces et remaridée selon 
la loi musulmane a Setlam ould Bennacer, vers gat ; 19° Zohra 

bent Mohammed, veuve de Djilani ben Mohammed ben Bouazza ; 
30° Mohammed hen Djilani ben Mohammed hen Bouazza, marié 

selon la loi musulmane & dame Zohra bent Mohammed Meknassi, 
vers rgro ; 21° Rahmia bent Djilani ben Mohammed hen Bouazza. 

o 
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awuatiée selon la loi musulmane 4 Lahmar ben Cheliki, vers. 1905 ; 
22” Bousselham ben Kacer ben Bouazza, marié selon Ja loi musul- 
inane & Aicha bent ef Maaroufia. vers 1855 ; 23° Adam ben Kacem 
ben Bouazza, roarié selon la loi musulmane 4 dame Tamo hent el 

Hadj. vers 1890 + 24° Aicha ben hacem ben Bouazza, veuve de 
Mohammed ben Aissa ; af¢ Aicha bent Djillani ben) Bouazza, mari¢e 
selon da loi musulmane a Bousselluam bem Bouazza, vers 1887, de- 
Ineurant tous aa douar des Mechilen Ouled Boutriq, tribu des Se- 
fine, controle civil de Souk cl Arba du Rach, a demandé Vimma- 
triculalion. en qualité de copropriétaire indivis dans des propor- 

lions indélerminées, d'une propricté & laquelle ib a déclaré vouloir 
donner le udm de « Feririne », consistant en terrain de culture, 
siluce controle civil de Souk ef Arba du Rarb, tribu des Sefiane, a 
Vouest de Souk el Tléta, sur Voued Madagh. 

Celle propricté, occupant une superficie de Soo hectares, est 
limitée : aa nord. par Voued Madegh, et au dela, par la Compagnie 
chérifienne de colonisation, représentée par M. Mangeard, demeu- 
rant boulevard de la Tour-Hassan, & Rabat ; A l’est, par l'oued 
Sebeu cl au dela par les Beni Ahsen, les hériliers Hadj Hamed Na- 
jai, représentés par Abdelkader ben Ahmed Najai, les héritiers Bel Ka- 
cem Najai, représenlés par Bouselham ben Bel Kacem Najai et El 
Khammali b. Garib Najai; au sud, par le chemin de Souk Tleta. et au 
deli la djemaa des Tloreid, représentée par M. le directeur, des affat 
res indigines i Rabat ; A Vouest, par Bouselham el Halhaul, demeu- 
rant & Sidi Mohamed bel Lahmar et Boussclham Bennacer, tous 
demeuranil sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quwils en sont copropridtaires pour lavoir recueilli dans la stc- 
cession de Pouazza hen Malek e) Mghitni, Jeur auteur commun, 
ainsi que le coustale we acte de filiation en date du 20 joumada I 
1345 26 novembre 1926), homologue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Reéquisiticn n° 4005 R. 
Suivanl réquisilion déposée A Ia Conservation le 17 juin 1947, 

Bonazza hen Djilali ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane 
a dame Hadda bent Maati, vers 1887, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de son frére El Anaya ben 
Djilali hen M*Hammed, marié selon Ja loi musulmane 

a dame Helima bent Zair, vers rg1g, tous deux demeurant au Jouar 

des Quled Gheilh, fraction des Ouled Mimoun, contrdle civil des 
Zatr, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
inflivis sans proportions dMerminées, d’une propriété A laquelle il 
a déchiré youtloir donner le nom de « Bled Djenane », consistant ew 
terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des Ouled Mi- 
moun, dousr des Ouwled Gheith Ain Bouazza. 

Celle propricté, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
lee > an nord, par Brahim ben Omar ; A lest, par un ravin ct au 
deli, par M. Blanc. colon ; au sud, par M. Belanger ; 4 J’ouesl, par 
im ravin et an dela Ben Moussa, tous demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
4 moharremt 13380 (25 décembre 1911); homologuée, 

Le Conservateur de la propriété Jenciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Sidi Berni II », réquisition 2772 R., dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du. 
25 mai 1926, n° 709. 

suivant réquisition rectificative du 14 
Rend, agriculteur, inarié sans contrat 4 dame Berthe Hubert, de-- 
meurant i Casablanca, rue de Tours, n° 35, a demandé que: l’im-. 
inalriculation de Ja propriété dite « Sidi Berni II »,-réq. 27-2 R., 
sitnée contréle civil des Zaér, tribu des Remahma, lieu dit « Sidi 
Berni », soit désormais poursuivie en son nom personnel en qualité 
de propriélaire, el élendue & une parcelle contigué & louest, occu- 
pant une superficie de 14 hectares environ, limitée : au nord, par 
Ben Zaara, sur les lieux ; 4 Vest. par Ja propriété.; au sud, par 
Voued Rouidat ; 4 Vouest, par M. Tichaidou, demeurant chez M. Ede- 
lein, pharmacien A Rabat, en vertu 7 s° .fun acte recu fe 2 juin 

juin 1927, M. Pernez Jean- -
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1937, par M°® Henrion, notaire 4 Rabat, aux termes duquel Ahmed 
ber Naceur Zaari, requérant primitif, lui a vendu ladite propriété ; 

a’ d’un acte d’adoul en date du 3 rejeb 1345 (7 janvier 1927), aux 
termes duquel il a acquis la parcelle adjointe de Qaddour ben Bou- 

chetta, Esseid Aomar hen el Baghdadi ‘et de Esseid Moulay el Bled 

ben Ali. ‘ 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Skhirat », réquisition 3778 R., dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
24 mai 192%, n° 761. 

Suivant réquisition reclificative du a1 juin 1929, Hadj Boubeker 
ben Hadj Elammari el Aboudi, marié selon la loi musulmane 4 Fa- 
tima bent Caid Mohammed Rakhi, demeurant A la casbah de Skri- 
rat, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Bled 
Skhirat », 14g. 3778 BR., située contrdéle civil de Rabat-hanlieue, tribu 
des Arabs, fraction des Fartouta, soit désormais poursuivie en son 
nem personnel, ew qualité de propriétaire, cn vertu d’un acie sous 
seings privés en date, 4 Rabat, du 21 juin 1g27, aux termes Curuel 

Abdethamid ben Abdeslem cr Rondi, requérant primilif, |v a 

vendy ladile propriété. _ 
—— Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. . 

  

Il, — GONSERVATION DE GASABLANGA,. 

Réquisitien n° 10602 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 juin 1927, 

Mohamed ben Abdelfdil ben el Hadj Chaffai, marié selon la loi 

musulmane vers 1905, A Fatma bent Bouchaieh, agissant en som nom 

personnel ct comme copropriétaire, indivis de : 1° Brahim hen 

Abdelfdil ben el Hadj Ghaffai, marié selon la loi musulmane vers 

1912, 4 Zahra bent Mbarek, tous deux demeurant 4 Casablanca, rue 

Traverse des Hajajmia, n° ro ; 2° Lahsen ben Abdelkader Heddaoui, 

marig selon Ja loi musulmane vets 1897, 4 Fatma bent Abmed, 

demeurant au douar des Oulad Sidi Ahmed ben Lahsen, fractiom des 

OQuled Haddou, tribu de Médiouna, et tous domiciliés en leurs de- 

meures respeclives, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 

dans la proportion de moitié pour lui-méme ot Je premier de ses 

. eopropriétaires et l'autre moiti¢ pour le deriier, dune proprissé 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Merriouet », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu do Médiouna, fraction des. Oulad Haddou, douar des Oulad 

Sidi Ahmed ben Lahsen, 4 hauteur du km. ro de la route de Mé- 

diouna. ; . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed bel Arbi, demeurant. sur Jes lieux ; a 

l’est, par Ja propriété dite « Gaourba Abbou », réq. 8396 C., dont 

Vimmatticulalion a élé requise par Mohamed ben Mellouk, demeu- 

rant 4 Casablanca, derb Ben Mellouk ; au sud, par El Hattab ould 

el Haddaoui Harizi ct consorts, demeurant 4 Casablanca, derb Fl 

Haddaoui ; 4 l’ouest, par Lahsen ben Abdelkader, co-requérant suse 

nommé. ; oo, ; 

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 avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme 

et son frére Brahim pour avoir recueilli la part leur appartenant 

dans la succession de leur pare Abdelidil hen el Hadj Chaffal, et leur 

copropriétaire Lahsen pour avoir acquis ladite propriété indivisé- 

ment avec ce dernier de Abdelkader ben Lahséne, suivant acte 

d’adout en date du 14 chaoual 1318 (4 février £901). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER... 

. Réquisition n° 10603 C. 

Suivant réquisitign déposée & la Conservation Je 13 juin 1927, 

la Société internationale de régie co-intéresséc des tabacs au Maroc, 

société anonyme dont le siége social est & Paris, 280, boulevard Saint- 

Germain, constituée suivant acte regu par Me Bossy, notaire 4 Paris, 

fe 15 décembre xg10 et suivant procts-verbaux des assemblées géné- 

rales en date des 1g et 29 décembre rgro, ladite société, représentée | 

par M. Givry Alphonse-Victor-Robert, entreposeur de ladite société, 
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demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des Quled Ziane, a de- 
mandé Vinnmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Monopole 11 bis », 
consistant en terrain a bdtir, sitnée A Casablanca, quartier Mers- 
Sultan 

Cette propriété, ocoupant-une superficie de 320 métres carrés, 
est limitée : au nord et & lest, par des rues non dénommeées ; au 
sud, par la propriété dite « Domaine communal n° 11 », titre 2087 C., 
appartenant & la ville de Casablanca ; 4 l’ouest, par M. Davrain, 
représenté par M. Deleforteric, demeurant 3 Casablanca, rue de 
Bouskoura. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
suc ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte administratif 
en date da 18 mai 1997, aux terines Guquel fa ville de Casablanca 
lui a vendn Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10604 C.. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 13 juin 1924, 

M. Guédon Célestin-Germain-Théodule, macié sans contrat, & dame 
Beaud Pauline, le 30 avril 1937, A Oran, demeurant et domicilié a 
El Boufarouch, ferme des Oliviers, par Ber Rechid, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de proprifiaire, d'une propriété dénom- 
mée « Ferme Elise », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom - 
de « Les Oliviers », cousistant en terrain de culture et constructions, 

situce cantréle civil de Chaocuia-centre, tribu des Ouled Hartiz, 

douar E) Roufarouch, & 2 km. au nord de Ber Rechid, & 40 méatres 
environ 4 ]’est de la route de Bouskoura. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, esl limi- 
tée : au nord ct A louest, par les héritiers de Bew Amor Bou Aza, 
représen{és par Abdesselem ben Amor Bou Aza ; A lest, par Moha- 
med ben Cheikh el Aidi ; au sud, par Mohamed ben Ahmed Rou 
Aza : Cheikh el Aldi ; les héritiers de Ben Amor Bou Aza précités, 
el Abcdelkader hen Ahmed, tous demeurant sur les lieux, 4 l’excep- 
tion d’Abdelkader ben Ahmed, demeurant douar Beni Meniar. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur iedit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
aalre qu’uné hypothéque consentic au profit de son vendeur, 
M, Cournel Marcel, demeurant sur les lieux, pour sfreté de ia 
sommme de vingt-cing mille francs (25.000 fr.), montant du solde — 

“du prix de la vente consentic par acle du 12 octobre 1926 ci-apras, 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, a Casablanca, du r2 octobre 1926, aux termes duquel 

M. Cournet Marcel-Marius Jui a vendu ladite propriété, qu’il avait 
lui-inéme acquise de Mira bent Ahmed el Mebarkiya, Mohammed 
den Ahmed ben Bouazza ; Rekia bent Bouchaib ben Lhastne, et Fl 
Maati ben Ahmed ben Bouazza, suivant actes d’adoul en date des 
5 moharrem 1345 (16 juillet 1926) ct ry safar 1344 (31 aodt 1925). 

Le Conservateur de la propriété fonciére d4 Casablanca, 
, _ BOUVIER. 

_ Réquisition n° 10605 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juin 31929, 

Mme Bonnano Marie, maride au sieur Cuccu Angelo, A Tunis, fe 
13 janvier 1g07, sous le régime légal italien, demeurant et domici- 
lide 4 Casablanca, ros, traverse de Médiouna, & demandé V’imma- 

triculation. em qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
ella a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Viola », consistant 
en. terrain A batir, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, lieudit « L’Oasis ». / 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, 4 Vest et A Vouest, par M. Bernard, demeu- 

rant place de France, immeuble Paris-Maroc, et M. Salomon du 

Mont, demeurant A Casablanca, 135, avenue du Général-Drude ; an 
snd, par la propriété dite « Terrain Mourgues », titre 5810 C., appar- 
tenant A M. Mourgues, demeurant 4 Casablanca, 219, rue des Ouled 
Harriz. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Casablanca, du 15 juin 1926, aux termes duquel MM. Ber- 
nard et H. Salomon du Mont lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. ,



N° 768 du 12 juillet 1927. BULLETIN OFFICIEL 1577 
  
  

Réquisition n° 10606 C, 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 13 juin igz7, 

x Sellam ben el Bahloul Ezziraoui el Afifi, marié selon la loi muswl- 
mane & Embarka bent Dahamane, vers igio, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropr i¢taire indivis de : 2” EF) Rachir 
ben Caid Tounsi ez Ziraoui ; 3° El Hocine ben Caid Tounsi ez Z)- 
raoui ; 4" Boubeker ben Caid Tounsi ez Ziraoui ; 5° Fathma bent 

Caid Tounsi ez Ziraoui ; 6° Ahmed ben Caid Tounsi ez Ziracui 

7 Khadouj bent Caid Tounsi ez Ziraoui ; 8° Zahara bent Caid Tounsi 

ez “iraoui ; g° Mahmoad ben Caid Tounsi ef Ziragui + wo" Abdallah 

ben Caid Tounsi ez Ziraoui ; 11° Omar hen Caid Tounsi ez Ziraoui ; 
12° Deiss ben Catd Touusi ez Ziraoui ; 13° Moslafa ben Caid Tounsi 

ey Ziraoui ; 14° Rkaia bent Caid Tounsi ez Ziraoui ; 15° El Bahloul 

“hen Caid Tounsi ez Ziraoui. tous ces derniers célibalaires mineurs, 
sous la tutelle de Sellam susnommé ; 16° Mohamed ben Caid Toun- 

gi ez Ziraoui, marié sclon ta loi musulmane en 71925, & Aicha bent 

Pouchaih ; 147° Oum el Air, veuve du caid Tounsi ben Bahloul. de. 

cédé a Seltat, vers 1g24 : 18° Aicha bent Si Lahssen Ezziraoui. veuve 
du caid Tounsi précité : 19° Zohra bent Si el Hadj ben Ismail el 

Warrizia cl Habchia, également veuve du caid Tounsi ben Bahloul. 

susnommeé, tous demeurant et domiciliés & la casbalt des Onled 

Bouziri, tribu des Ouled Bouziri, contréle civil de Chaouia-sud. a 

demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, dans la proportion 

de moitié pour lui-méme et de Vaulre moitié pour ses copropr it 

taires, d’une propriélé dénommée « Lauris, Fangouria et Kharouha. 

Louadja et Oulad Chaia, El Arkonb, Sidi Abd ef R’Affour, *Zonatnas, 

Touila, Gahab cl Yhoudi el Basbasja, FE} Arbi ben Amara n° or. EL 

Arbi ben Amara n® 2, Zaonia ct Sania, Sidi el Arbi ben el Vekki 

Exziaoui el Yousfi Eddeslaoui, Cebhas ben e] Arbi cl Mesnaowi ». A 

laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Bled cl Caid ~. 

consistant en terrain de culture et de parcours, située controle civil 

de Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri (M’Zamza), ‘fraction du 

cheikh Mohamed hen Jilali ben Mahjoub, A 26 kilométres au sud 

de Settat, sur la route de Settat 4 Marrakech, prés du marabout de 

Mohamed ben Rahal. 

Cette proprié ‘té, composée de 12a parcelles, occupant une super- 

ficie de 245 hectares, est limitée - 

prammitre parcelle, dite « Lamris Fangouria et Kharouba » | au 

nord, par Jes héritiers de Vicha bent Miloudi, Ahmed ben Amor, 

Yaieb ben el Jillali, $i Mohamed ben Zabra cd Derkaoui, Galal hen 

el Hadj, Mohamed ben Abdessslam ben Daoud Labdoui, Mohanwed 

Serir et son frére EL Basri ; 4 Vest, par Tahar hen Azouz, Kaceim 

‘ben Tahar, Mohamed ben Serir. dit « Benkai » el son frére Hl Basri, 

‘ susnommés, Mohamed ben el Hadj, dit « Ben Mansourak », Larbi 

ben Amor, Mohamed ben Abdelmalek Esslimani ; au sud, par Mahdi 

ben Mohamed ben Abmed et son frére Taa, par Aicha dite « Kent 

él Khaibta »,. Ahmed -ben Tahar, Bouchaib ben Abbés, Abdallah ben 

el Habib ct Mohamed ben Abdelmalek ; 4 V’oucst, par Mohamed ben 

Hassine Esslimani, Sahraoui ben el Hadj et Ech Cherki bén el 

Hadj, Tahar ben. M’Bareck, Jillali ben Aicha bent el Miloudi ; 

Deuriéme parcelle, dite « Louadja et Oulad Chaia » ; au nord. 

par Ali ben Dahan Labhouri, El Hadj Rahal, £] Arbi ben Ismaél el 

Mesnaoui, El Arbi ben Omar Labhouri : 4 l’est, par Mohamed ben 

el Hattab el Mesnaoui, Bouchaib ben el Hattab, Mohamed ben el 

Hadj ben Mohamed -hen Said, dit « El Mellah », les héritiers de 

Said. hen Adroart el Meskini el Mcsnaoui, Ahbdelkrim ben Alissa, F] 

Maati ben ech Chebtaini et son frére Mohamed ; au sud, par Omar 

ben Zaboula et Mohamed el Mesnaoui ; 4 l'ouest, par El Hadj Rahat. 

Mohamed ben Thami, dit « Ben Chaia el Mesnaoui », Bouazza ben 

Ghaia et Larhi ben Ismaél ; 
Troisitme parcelle, dite « El Arkoub » : au nord, par Ahmed 

ben Larbi el Afifi Lahmiti, Bouchath Erreghay, Ahmed ben Moha- 

med, dit « Fl Khechini el Amrani » et Rahal ben: Mohamed ; A I’est. 

spar ‘Mohamed ben el Jilali, dit « Ben Bahira ed Derkaoui », Si 

Abidelkader .ben Larhi, héritiers de Ali ben cl Athi, Abhés ben al 

Hadj Tahar, Hamou ben Tahar, Mohamed ben Ahas ; au sud, par 

Mohamed ben Larbi ed Derkaoui, Taieh ben Bouazza Lamhradi el 

Alakri 5 A Vouest, par Adbeslam ben el Jilali el Amrani, Rahal ben 
Mohamed, :E] Maati dit « Ben Atiouna » ; 

Quatriéme -parcelle,. dite.« Sidi Abd el B’Affour » au nord, par 
Méhamed ben Tahar,.dit.« Abbas el Jama » et les héritiera de Mou- 
lay Jaffar . A-lest, par Mohamed ben Abbas ed Derkaoui et Mohamed 

ben: el Hadj ben Jaffar jan sud, par Mohamed ben Larbi ben Abdes- 
lam et Mohamed ben Abd el R’ Affour el Aouini ; A Vouest, par la 

route de Marrakech ; _ 

“Ahmed el hachani, 

  

Cinguiéme parcelle, dite « Zouatnas » : au nord, par Salah ben 
el Hadj, Ech Chleuh, Fs Slimani ; & Vest, par Jilali ben Serir, une 
route conduisant 4 la forét el Oulad el Habib ; ; au sud, par: Mohamed 
sich Maati ben Zaitouni el Meskini el Amri, demeurant aux Ouled - 
Sliman (dans les Quled Bouziri, fraction Cheikh Mohamed hen 4Ji- 
fali bers Mahjoub) ; & Vouest. par les héritiers de Mohamed ben 
Ahmed es Slimani et les hériliers de Ben Zoughia ; 

Siciéme parcetle, dile « Touila » + au nord, par Mohamed ben 
Taini, dit « Ben Arbia Labhouri », Mohanied el Basri ; a Vest, par 
Tanharka bent Daliman Labheuri. El R’Zouani ben el Maati el Mes-, 
naoul et son trére Ahmed, dit « Laradj » ; au sud, par Hachem ben 

Dahan + 4 VPouest, pac Jilali ben Serir et consorts, Mohated ben 

Aba cl Malek et consorls, Abdelkader ben Tahar Labhouri’ Ahmed 
hen Tahar ct consorls, El Hadj dit « Ben Halima Labhouri ». 

Seplicme parcelle, dile « Cahab el Yhoudi ct. Basbasja » : au 
nord, par Mohamed ben Lichmi el Kachani, Larbi ben el Mckki ; 
i Vest, par Ahmed ben ed Delahi el Bedagui en Nahari, Ahmed ben 

Mobamed ; au sud, par Tladj Mohamed bem Abbas, Ahmed ben 
Hajjaj el Bedaoui el Boudekiri, Mohamed ben Larbi el-Harhiri, son 
frére E1 Arbi, Mohamed ben Taieb ; 4 J’ouest, par Kaddour ben 

Hasjari ben el Mekki, Ahmed ben Mohamed ; 
Huiliéme parcelle, dite « El Arbi ben Amara n® 1 » : au nord, 

par Abbas ben Mebarek ect Tonini ; a‘l’est, par Bouazza ben el Mekki 
el Kechani et Ahmed ben Mohamed el consorts ; au sud, par 
Bouazza ben el Mckki, Abdelkader el Hadia, la route allant A Souk 
el Tnine ; 4 l’ouest, par Kaddour ben Ahmed et Mohamed ben Larbi; 

Neuvidme parcelle, dite « El Arbi ben Amara n° 2 » : au nord, 
par Said ben Kallouche et Hammou ben Kallouche ; 4 Vest, par Said 

hen Kallouche susnommé et Mohamed hen Larbi ; au sud, par 
Larbi ben Mohamed ; 4 Mouest, par Arbi ben el Mekki et son frére 
Hassan, el Larbi ben Bouchai) ; . 

Diriéme pareelle, dite « Zaouta et Sania » : au nord, par la 
route de la maison Si Dahman & Maatan Tamasjin ; & l’est, par les 
hériliers de 3i Dahman Labhouri ; au sud, par le puits dit « Aoulad 
cl Mesnaoui » ; 4 Vouest, par le puils dit « Maatan Toukhin » of 
Ali hen Si Dahinane et son frére Bedaoui : 

Onziéme percella, dile « Sidi el Arbi ben cl Mekki Ezziaoui elt 
Yousfi Eddeslaoui ; au nord, par Taieb ben Djillali ; & l’est, par 
Abdelkader ben Larbi, Mohamed ben Ahmed, Taieh hen fillali ; au 
sud, par Mohamed bem Hassine cs Slimani ; a Mouest, par Taieb ben 
el Jilali et EL Hadj ben Abdelmalek ; 

Bousiéme parcelle, dite « Cebbas ben el Arbi el Mesnaoui » : au 
nord. par Abbas ben Larbi el consorts ; 4 lest et au sud, par 
Bouazza ben Bouazza el Mesnaoui : 4 l’ouest, par Mers el Bazat, 
tous ces riverains demeurant sur les licux, 4 l’exception d’Abdelka- 
der el Tladia et Mohamed Si el Maati, demeurant le premier & Settat, 
le deuxiéme aux Ouled Slimane (Ouled Bouziri). , 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ‘edit 
truneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il ery est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu de deux 
moulkias du 27 chaoual 1345 (80 avril 1997), homologuécs. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10607 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juin 1927, 

M. Gauding Joseph, de nationalité italienne, marié sans contrat, 

regime légal italien, A dame Quignon Caroline, Ic 12 février 1926, a 
Casablartca, demeurant A Ain Chok, au km. 4,700 sur la route de 

Casablanca 4 Médiouna, et domicilié chez M. Berthet Marcel, 4 Casa- 

blanca, 1, rune Guynemer, a demandé Virmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Four A chaux d’Ain Chok ». consistant en terrain 
bali, située A Casablanca. route de Médiouna, au km. 4,700, prés 
d’Ain Chok. 

Cetle propriété, occupant une superficie de t.o10 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Road Land », titre 
S4ue C., appartenant 4 MM. Murdoch et Butler, demeurant 4 Casa- 
blanea, avenue du Général-Drude ; a -l’egt, par la propriété dite 
« Radia », tilre 5600 C., appartenant & M. Simoni Jacob, demeurant 
a Casablanca, roule de Médiouna, n° 17g ; au sud, par la Compa- 
gnie Marocaine, 4 Gasablanca, rue de Tétouan ; a J’ouest, par la 

propriété dite « Kria-I », réq. 4486 C., dont Vimmatriculation a. été 
requise par MM. les héritiers Bendahan et ‘gongoris, houlevard 
d‘Anfa, Casablanca.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuet 

_ et qu'il em est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 11 mai 1927, aux termes duquel M. Ro- 
ger de Touchet lui a vendu tadite propriété, qu'il avait lui-méme 
acquise de M. Torres Manuel, suivant acte sous seings ‘privés du 
78 juin gai. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablunea, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 10608 CG. 
Suiyant réquisition déposée & la Conservation le 13 juin 1927, 

M. Pellegrino Louis-Pierre, parfumeur, miarié sans contrat, a4 
Mme Vlory Angeline, le 14 septembre 189g, A Lyon, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, place de France, a demandé ]'immatricula- 
tion, en qualité de propri¢taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir’donner le nom de « Aline », consistant en terrain nu, située 
& Casablanca, 4 l’angle des rues Lacépéde et Jean-Jacques-Rousseau. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Thanda Bouhanna, demeurant A {asa- 
blanca, rue Centrale, immeuble de l’ancienne pharmacie Garcia ; & 
Vest, par la rue Lacépéde ; au sud, par la rue Jean-Jacques-Rousseau; 
& Vouest, pa: Mohamed ber *bdesslam ben Essalmi Ezziani el 
Beidaoui, demeurant a Casablinca, rue Centrale, n° 19. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ar kaada 1345 (23 mai 1927), aux termes duquel Mohamed ben 
Abdesslam ben Essalmi Ezziani el Beidaoui et sa sur Ezzohra lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
: ‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 10609 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 juin 1927, 

Elabbas ben Elarbi ben Abdallah el Qaddioui el Jedidi, marié selon 
Ja loi musulmane en 1g147, & M’Barka bent Ahmed, demeurant et 
domicilié & Mavagan, rue 357 (derb Ben Halima), n° 5, a demandé 
Vimuinatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Jedida », consis- 
fant en terrain hati, située & Mazagan, derb Ben Halima, rue 357, 

Cette propriélé, occupant une superficie de go métres carrés, 

est limitce : au nord, par Elhadj Mohammed Bon Herroun, demeu- 
rant-tribu Jes Ouled Bouazziz, fraction des Oulad Douib, douar des 
Oulad Jamaa ; 4 l’est, par Mohammed E! Helali, demeurant 4 Maza- 
gan, rue 357, n° 3 ; au sud, par la rue 355 ; A louest, par Izza, 
épouse d’Ahmed El Maherzi, demeurant 4 Mazagan, rue 357, n° 7. 

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

“et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
de fin hija 1343 (21 juillet 1925), aux termes duquel l’administration 
des Habous lui a cédé ladite propriété. 

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

Réquisition n° 10610 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin 1927, 

Elabbas ben Elarbi ben Abdallah ef Qaddioui el Jedidi, marié selon 
la loi musulmane en 1917, A M’Barka bent Ahmed, demeurant et 
domicilié & Mazagan, rue 857 (derb Ben Halima), n° 5, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 3 la- 

- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Elamri », con- 
‘gistant en terrain bati, situde A Mazagan, rue 327, n° 19. 

- est limitée : au nord, par la rue n® 327 ; & Vest, par Abdelqader 
, el, Guerab, demeurant A Mazagan, rue 327, n° 17 ; au sud, par 
‘Abdallah el Qassemni, demeurant 4 Mazagan, rue 327, n° a1 3; A 
Vouest, par Elarbi el Kherraz, demeurant A Mazagan, rue 327. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 3 rejebh 1342 (9 février 1924), aux termes duquel l’administration 
des Habous lui a cédé ladite propriété. 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

Cette propriété, occupanl une superficie de 87 métres carrés 70,   
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; Réquisition n° 10611 ¢C, 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 14 juin 1927, 

M. Le Dran Louis-Marie, marié sans contrat, & dame Liauzum Anna, 
le 7 mai 1898, A Paris, demeurant ‘el domicilié 4 Casablanca, 55, rue 
de Briey, a demande Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Fondouk Le Dran », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Le Dran », consistant en ter- 
rain biti, située 4 Oued Zem. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3.200 métres carrés, est limitce : au nord et a l’ouest, par des rues non dénommeées ; 4 
Vesl, par M. Dupuis, demeurant A Oued Zem ; au sud, par la route 
d’Oued Zem a Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur iedic. 
imumenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul approuvé le 
76 mai rga2, aux lermes duquel Je Service des domaines lui a attribué 
ladite. propriété, , . 

Le Conserunteur de la propriété fonciére a Casablanca 
. BOUVIER. . 

i Réquisition n° 10612 ©. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le x4 Juin 1927, 

M. Burias Viclor-Eugéne, capitaine d’infanterie coloniale, marié 
sans contrat 4 dame Roze Marie-Louise, le 31 décembre rgar, & Paris 
(14°), demeurant a Casablanca, Etat-Major de la Place, et domicilié 
chez M° Gaston, avocat 4 Casablanca, 3, rue Jean-Bouin, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de proprictaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Blad Mzouara », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

-nom de « Thouron », consistant en terrain de culture, située cir- 
conscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Haouzia, 
fraction Quicd Hamira, douar Karat, 4 hauteur du km. 8 sur la 
route @’Azammour A Mehioula. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6q hectares, est 
limitée + au word, par Mohamed Cherkaoui ; a l’est, par Ben Sal- 
mou et Sid Mohamed ben Bouchaib ;-au sud, par Bouazza ben 
Tebaa > ht Vouest, par Mhamed ould el Hadj Allal et les Oulad Boua- 
lem, tous demeurant sur les lieux. 

Le requétant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en ext propriétaire en vertu de deux actes sous seings pri- 
yés en date, A Casablanca, des 16 février et 7 juin 1927, aux termes 
desquels Mohamed ben Mhasned el Zouine et consorts lui ont: 
vendu ladite | propriété. Ces derniers l’avaient eux-mémes recueillié 
dans Ja succession de leur auteur Mhamed ben M'Hamed, dit Ll 
Zouine, dont) le décés est constaté par acte de filiation en date du 
25 kaada 134% (27 mai 1929). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. * 

| | ; 

Réquisition. n° 10613 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation. le 14 juin 1937, 

M. Grimaldi! Joseph, de nationalité italienne, marié sans contrat, 
régime légal! italien, A dame Moura Fanny, le 29 février rgog, 2 
Tunis, demeurant et domicilié & Casablanca, Maarif, rue d’Annam, 
a demandé |Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Inés IIL », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, Maarif, 
a Vangle des! rues. de l’Annam et du Gatinais. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 304 metres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue du G&tinais ; 4 Vest et au sud, par 
Mohamed ben Souda, demeurant A Casablanca, 31, rue de Mogador : 
& Touest, par la rue de J’Annam.. 7 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, des 4 novembre 1926 et 18 mars 1924, aux 
termes duquel Mohamed ben Souda lui a vendu ladite propriété, 
qu’il avait Iui-méme acquise de MM. Murdoch et Butler, suivant 
acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 20 septembre 1920. 

| Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
| BOUVEER. | 

| 4 
| 
i



N° 768 du 12 juillet 1927. 

Réquisition n° 10614 G. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 juin 1937, 

. Sid el Hadj Thami ben Mohamed Mezouari Glacui, pacha de Mar- 

y 

rakech, mari¢ selon la loi musulmane, demeurant A Marrakech, ct 
domicilié 4 Casablanca, ruc Verlet-Hanus, n° 18, a demandé |’imma- 
triculation. en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Iguider », consistant en ter- 
rain biti, siluée 4 Gasablanca, rue Verlet-Hanus, n° 23. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 334 métres carrés 5o, 
est limitée : au nord et 4 Vouest, par la propriété dite « Lolisse- 
ment rue Verlet-Hanus M. 2 », Hitre 2758 C., appartenant au Conp- 

toir Lograin du Maroc, avenue du Général- Drude, a Casablanca ; a 

Vesty‘par la propriélé dite « Les Arémes », titre 2537 C., apparte- 
ngtit 4 M. Laskar Chenaoun, et Mme veuve Benaki, demeurant a 
fasablanca. rue du Géndral-Moinier ; au_ sud, par la rue Verlet- 

Hanus. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que : 1° le passage commun Jexistant sur Ja limite est. ia 
murelle pouvant étre &difiée sue axe de ce passage et étant soumise 

A certaines modalilés de construction ; 2° Te porkail commun don- 

nant rue Velet-Hanus ; 3° le puits mitoyon situé sur la limite est 

susvisée, et qu'il en cst propriét aire en verlu d’un acte de vente 

en date, A Casablanca, du 235 décembre 1996, aux termes duquel 

M. Watrin tui a vendu ladite propri¢lé, qu'il avait lui-méme acquise 
de M. Arrivety. par acle sous seings privés on date, & Casablanca, 

du 5 juin 1g20. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 10615 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin 1927. 

Ahmed ben Embarek Raschko el Abdi, marié sclon Ja loi musul- 
mane vers ‘rg, 4 Tahra bent cl Mekki. demeurant et domicilié 4 

Casablanca, rue Djemaa Chleuh, impasse El Medra, n° 6, a demandé 
Vimmatriculation, en: qualité de propriétaire, d’une propriété dé. 

nommée « Ennésnissa », A loquelle il a déclaré. vouloir donner le 

nom de « Ennessnissel Sidi Larbi I », consisLant en terrain de 
culture, située coniréle. civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction Maaril, A proximité de | Aviation. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : an nord, par la propriété dite « Ferme Tazi 4 bis », titre 

r8o3 C., appartenant & Si Hadj Omar Tazi, ministre des domaines 

a ‘Rabat ; A lest et au sud, par Dahan ben Driss el Aboubi, de- 

meurant sur les lieux ; A l’ouest, par la propriété dite « Ennesnissa 

Baschkou », réq. 6840 CG, dont Vimmatriculation a été requise par 
Ahmed ben Embarek Baschko précité. ~ 

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 esi propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 8 chaoual 1329 (1 octobre rg1r) et 8 safar 1329 (8 février 1grr), 
aux termes desquels Larhi ben Mohamed et Dris ben Bouchatb 
(s acte) et Larhi ben Mohamed el Maroufi et son frére Bouchatb 

(2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 
' Be Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10616 C. , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juin 1937 

Ahmed ben Embarek Baschko el Abdi, marié selon la loi musul- 

mane vers 1904, 4 Tahra bent el Mekki, demeurant.et domicilié & 

Casablanca, rue Djemaa Chleuh, impasse El Medra. n° 6. a demandé 

Vimmatriculatiom, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Dendoumr Ouled Saila », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Sidi Mohammed ben Ahmed Baschko IT », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oujed Abbou, 4 hauteur du 

km. 7 de Ja route de Mazagan.- 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par la propriété dite « Ferme Tazi 4 bis », 

titre 1832 C., appartenant a- Si*eHadj Omar Tazi, ministre des do- 

maines, A Rahat ; au sud, par la propriété dite « Mohamed Baschko 

II », réq. 6306 C., dont Vimmatriculation a été requise par Ahmed 

hen Embarek Baschko, susnommé ; & l’ouest, par Dahan ben Driss 

el Aboubi, demeurant sur les Hewx. 
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Le requérant déclate qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ur joumada 1328 (20 juin igio), aux termes duquel Bouchaib ben 
Bouchatb lui a vendu ladile propriété. 

Le Conserviteur de la propriété fanciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 10617 C. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation Je 15 juin 1997, 

r? Abdelkader ben Mohammed ben Abdeldjetil, marié -selon la Joi 
musulmane i Zohra bent Ali, vers rg1z7 ; 2° Ali ben Mohammed 
ben \bdeldjelil, marié selon la loi musulmane 4 Cherifa bent Thami, 
vers tqzo : 3° Mohammed ben Mohammed ben Abdeldjelil, céliba- 

taire mineur ; 4° Alimed ben Mohammed ben Abdeldjelil, céliba- 
laire mmineur ; 5° Abdeslam ben Mohamed ben Abdeldjelil, céliba- 
taire mineur ; 6° Bouchaib hen Mohammed hen Abdeldjelil, céliba- 

faire mineur ; 7° Knata bent Mohammed hen Abdeldjelil, célibataire 
mineure > 8° Chaibia bent Mohammed ben Abdeldjelil, célibataire 
muneure ; 9° Tami ben Ali ben Abdeldjelil, marié selor la loi mu- 
sulmane: it Kebira bent Radi, vers 1go7 ; 10° El Kebir beny Ai ben 
Abdeldjclil, célibataire ; 11° Mira bent Ali ben Abdeldjelil,. célibataire, 

fous demeurant et domiciliés au douar Djouabia,: fraction Ouled 
Allel. tribu des Mowatine ¢l Hofra (OQuled Said), ont derhandé 1’im- 
matriculalion, en qualilé de capropriétaires indivis dans la pro- 
portion d’une moilié pour Jes huit premiers et de l'autre moitié 
pour les lrois derniers, d’une propriété A, laquelle ils ont déclaré 
voulote donner le nom de « Oued Si Jeddi », consislant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Suid, tribu des Monaline el Hofra. fraction Ouled Allel, douar 
yonabia, 4 500 metres au sud-est de Sidi Boullanc. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
léo sau nord, par El Hadj \li hen Radi, sur les lieux ; 4 l’est, au 

sud et A Voucst, par les héritiers de Radi ben el Hadj Mhamed, 
représentés par El Tadj Ali ben Radi précilé. 

Les requéramts déclarent qu’a leur connaissance il n’cxiste sur 
ledil tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ef quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du & hija 1345 (5 février 1937), homologuée:. 

_Le Conservateur de la propriété fonciére & Casqblanca, 

BOUVIER. * 

Requisition n° 10618 CG. 
Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juim 1927, 

Mme Leroy Marie-Berthe-Félicité, veuve de M. Mathieu Louis, décédé 
i Gezoncourt (Meurthe-et-Moselle), le 23 octobre 1897, demeurant 
et domiciliée 4 Fédhala, ancierme route de Rabat, a demandé ]’im- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénom- 
mée « Elfrine Boudroua Bou Daraouh Boussalia », A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de’ « Les Rochers », consistant en 

terrain de culture avec constructions, située contréle civil de 
Chaouija-nord, tribu des Zenata, fraction des Bradaa, lieu dit « Les 
Rochers Mannesmann », & rt km. 500 au nord-est de la nouvelle 
gare de Fédhala. 

Cette propriété, composée de quatre - parcelles, 
superficie de six hectares, est limitée : 

Premiére parcelle, « Elfrine » : au-nord, par Said Elmaizi ; & 
Test, par la requérante ; au sud, par les héritiers d’EY Ghazi ben 
Azzouz ; & l’ouest, par l’ancienne route de Rabat : 

Deuziéme parcelle : « Boudroua » : au nord, par le cimetiére 
musulman de Sidi Boudroua ; 4 Vest, par les héritiers d’Hamou hen 
Djilali et consorts ; au sud, par Ja requérante ; A l’ouest, par la 
requérante et les héritiers d’E] Ghazi ben Azzouz précités ; 

Troisittme parcelle, « Bou Daroua » : au nord, par les héri- 
tiers d’Hamou hen Diilali, susnommés, et la requérante ; A l’est, 
par Si Abdelkader hen Raddi et Si Handoum ben Radi 5 ; au sud, 
par Larbi ben Mohammed et Si Mohammed Safi ; & Vouest, par - 
Mohamed ben Azouz, et Ali ben Azouz, Mohamed ben Azzbuz et 
Tahar ben Azouz ; 

Quatritme parcelle, « Boussalia » : au nord, par le taleb Esseid 
el Maizi ; 4 Vest, par la voie de o m. 60 ; au sud, par les héritiers 
de Fl Hadj el Hosseine, représentés par Ould Abdetkader ; 4 l’ouest, 

par le taleb Esseid el Maizi, susnommé, et les héritiers d’E) Ghazi 
hen Azouz, susnommés, tous les indigénes précités demeurant sur 

les lieux. , 

occupant une
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La requérantle déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’unc hypothéque consentie au profil de la Compagnie Algé- 
rienne, suivant acle sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 
8 juin 1927, pour stireté d’un crédit en compte courant de Ja somme 
de 12.000 francs, de durée non limitée, des intéréts & g °% Van et 

éventuellement 4 10 % et des commissions irimestrielles de 1/2 %, 
et qu’elle cn esl propridétaire en vertu de cinq actes sous seings pri- 
vés, le premier en date, A Fédhala, du 16 novembre 1925 ; le deuxid- 

The en dale, 4 Casablanca, du 8 novembre 1926 ; Je troisiéme en date 

a Fédhala; du 16 novembre 1926 ; le quatriéme en date A Fédhala 
du 25 janvier 1927 ; le cinquiéme em date du 7 juillet 1926, oux 

termes desquels M. Baland Armand, Kaddour ben el Caid Amor 
Elddenati, Moussa ben Mohamed Loghari el Mohamed ben Roume- 
dian el Gherini lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casaht rica, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10619 C. 
Suivant récquisiltion déposce a la Conservation le 15 juin 1927, 

M. Houdré Henri, marié & dame Bardet Germaine. 4 Malakoff (Seine), 

le rz septembre sg1r, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé par devant M® Renaudin, notaire a 
Sceaux (Seine), le 5 septembre 1911, demeurant et domictlié A Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue des (aves, a demandé ] ‘immatriculation, 

eh qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Germigny », consistant en terrain bati, 
située A Casablanca, quarlier des Roches-Noires. & angle de la rae 

des Gaves et du boulevard Raspail, 
. Cetle propriété, occupant ume superficie de 200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue des Gaves ; A Vest, par le boule- 

vard Raspail ; au sud et & Vouest, par M. Lannelie Samson, repré- 

senté par M. Lendrat, demeurant aux Roches-Noires, rue de Cler- 

mont. 

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

fimmenhle aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

autre que hypothéque consentie au profit de son vendeur, M. Hon- 

dré Jean-Joseph, demourant a Chatcauneuf-sur-Loire (Loiret), pour 

sdreté de la somme de 10,000 francs, montant du solde du prix de 

la vente consenfie par acle sous seings privés en dale, 4 Casablanca, 

du 20 avril 1927, et qwil en est proprittaire en vertu de Vacte sous 

seings privés susvisé. M. Houdré Jean ayant lui-méme acquis ladite 

propriété de M. Lendrat, suivant acte sous seings privés en date, & 

Casablanca, du to mars 1g20. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | | 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10620 GC. 
Auivant réquisilion déposée & la Conservation le 15 juim 1ga7, 

Sid el Fatuni ben Allal Ken Abderrahman Loutaoui el Khiati, marié 

selon la loi musulmane & Mina bent Sidi ben Abdallah, vers 1915, 

agissant tant en son nom personnel qué comme copropriétaire in- 

divis de < 1° Driss ben Allal ben Abderrahman Loutaoui el Khiati, 

marié selon la Joi musulmane A Habiba bent Abdallah. vers 1905 5 

2° Khadidja bent Hadj Miloudi el Bahloulia, veuve de Allal ben 

Abderrahman, décédé vers 1906 ; 3° Rekia bent Sidi Alla) hen Abder- 

rahman Loutaoui, mariée selon la loi musulmane & Ali ben Abbés, 

vers T9173 4° Batoul bent Allal ben Abderrahman Loutaoui. ecliba- 

taire : 5° Kelloum bent Allal ben Abderrahman Joutaoui. céliba- 

taire ; 6° Mani bent Allal ben. Abderrahman Loutaoui, célibalaire, 

tous demeurarnt et domiciliés an douar El Khiaita. fraction des 

Ouled Boudjemaa, tribu des Moyaline cl Outa (Ziaidas), a demandé 

Viminatriculalion, en sa dite qualité sans proportions déterminées, 

dune proprigié dénommeée « Mekzaza Dar Telkal:», « Meselka », 

i Mekzara el Keraa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « E} Khavati », consislant en terrain -de culture, située contréle 

civil de Chaonia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 

Outa, fraction Ouled Boudjemaa, douar Khiaita, au km. 3> de la 

routé de Gasablanca A Boulhaut. ; 

Cette propriété, composée de trois parcelles, occupant une su 

perficié de 1i hectares, est limitée : ; : 

Premiare parcelle, « Mselka » : au nord, par Behnir el Jemaaoul; 

& Vest, par Ben Abdellah el Khafti ; au sud, par Larbi ben Mohamed 

el Khaiti ; & Vouest, par Djilali ben Bouchaib el Khaiti ; 
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  Deuxiéme| purcelle, « Mekzava cl Keraa » : au nord, par Ben 
Sliman ben Mohamed er Rouissi ; 4 I'est, par Abderrahman ben 
Slimane < au}sud, par Sid Larbi ben Mohamed précité ; & louest, 
par. Ren Abdallah el Khiaiti précité ; . 

_ Proisi¢me| parcetle, « Mekzava Dar Telkat » : au nord, par Sen 
Abdallah el Wkiaili. seusnommé ; 4 Vest, par la piste de Ghenimine 
4 EL Romkani, et au dela M. Etienne Antoine, 4 Casablanca, Majestic 
Hotel ; au sud, par la propriété dite « Bou Touil Etienne », réquisi- 
tion 7578 C..) dont Vimmuatriculation a été requise par M. Etienne, 
susnommé : h Vouest, par Ben Abdellah précilé, tous Jes indigénes 

  

, demeurant sur les lieux. 
Al . . . . 

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 dsl propriélaire avec ses coindivisaires em vertu d’une 
moulkia du to rejeb 1345 (34 janvier 1927). 

Le Conservateur de ta propriété fonetére & Casablanca, 
BOUVIER. 

| Réquisition n° 10621 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1927, 

Mohammed Hen Moulay M’Hammed ben Tahar el Hassini el Gdani, 
dit « El Quardi », marié selon la lei musulmane Aa Fatma bent 
Bouih, vers 1916, agissant en son nom personnel et comme copro- 
pridtaire indivis de : 1° Cherifa Fatouma bent Sid el Hadj Amghar, 
veuve de Moulay M’Hammed ben Tahar, décédé vers 1912 ; 2° Sadik 
ben M’Hammed hen Tahar el Hassini, marié sclon la loi musulmane 
A Zohra bent Abdallah, vers tg11 ; 8° Said ben M’Hammed ben 
Tahar et Hassini, célibataire ; 4° Belabbés ben M’Hammed ben Tahar 
el Hassini, c(libataire 5° Faquira Fatna bent M’Hammed hen 
Tahar el Hagsini, mariée selon la loi musuimane, vers i994, A 
Mohammed hen Abderrahman ; 6° Seida Zohra bent M'Hammed 
ben Tahar el] Hassini, mariée selon la loi musulmane, vers 1920, 4 
Mohammed ben Hadj Bouchatb ; 7° Bouchatb ben Mohammed el 
Hassini Gdini. marié selon Ja loi musulmane en 1997, & Khedouidj 
bent Ahmed | ben Brahim ; 8° Seida Habiba hont M’Hammed hen 
Tahar el Hassini, mariée selon la loi musulmane, vers 1921, 4 Amor 
ben Abdallah, tous demeurant el domiciliés au  douar Moulay 
M’Hammed. |fraction Beni M’Hammed, tribu des Guedana, a de- 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
minées dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
rom de wv Saheh Beguig », consistant en terraim de culture, sise 
contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Guedana, "raction Boni M’Hammed, douar des Ouled Ali, At km. 
au sud-est de Sidi Amor Semlali (Souk el Kheris). 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nard, par Bouchath ben el Hadj Mohammed, demeurant sur 
les lieux : 4] Vest, par Bouchatb ben-Ahmed, demeurant a la Karya 
de Sidi Amor, fraction des Beni M’Hammed ; au sud, par Moham. 
med ber Abdallah, demeurant sur les lieux ; i Vouest, par Amor ben 

Abdallah, demeurant a la Karya de Sidi Amor précitée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en| esl propri¢taire avec ses coindivisaires pour lavoir 
tecueilli dans la succession de Moulay M’Harmmed ben Tahar, «qui 
avait Ini-méme acquis ladite propriété des héritiers de Brahim ben 
Bouchaib ol) Gdani, suivant acle (’adoul en date du re rebia TI 
1304 (8 janvier 188), 

Le Conserrateur de la propriété foneciére & Casablanca, p. ¢., 
GAUCHAT. 
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Réquisition n° 10622 C. 
_. Suivanl réquisition déposte A Ja Conservation le 17 juin 1927, 
Baid Gel Hadj Bouchatb bel Hadj Ali el Allouchi Zouaghi, marié 
vers 1895, selon la loi musulmane 4 Halima bent Mohamed Douk- 
kali, dementant et domicilié au douar E) Mouechma, fraction Alla- 
liche, tribu des Hedami (Ouled Said), a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaim, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
youloie donner le nom de « Lakhhi », consistant en terrain de cul- 
ture, situéé controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Wédami, fraction Allaliche, douar Mouechma, 9 km. 

du marabout de Si Ahmed Moussa tt 4 2 km. A J’ouest de Tammen- 
denchite. 

Cette propriété, occupant une superficic de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja daya Ajloud (domaine public) ; 4 l’est, par la



N° 768 du 2 juillet 1g29. 

piste d’Azenimour au souk El Djemaa des Ouled Abbou et au dela. 
le requérant ; au sud, par le domaine privé de VEtat chérifien ; A 
V'ouest, par les héritiers de Hadj Taibi, représcntés par Hadj Bou- 
chaib ben Tathi. demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou dventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d‘un acte d’adoul en date du 
23 rebia [I 131; (3 novembre +&93). aux termes duquel Mohymed 
ben Larhi cl consorts Ini ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i.. 

GAUCHAT. 

a Réquisition n° 10623 6. 
“ Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 17 juin 1927, 
r Said hel Hadj Bouchaib bel Hadj Ali el Allduchi Zouaghi, marié 
selun la lot musulmane, vers 1895. 4 Halima bent Mohamed Douk- 

kali ; 2° Ali bel Hadj Mohamed bel Hadj Ali él Allouchi Zouaghi, 
marié selon Ja loi imusnimane 4 Zohra bent Abbés, vers rgo7. agissant 
tant en Jeur nom personnel que comme copropriétaires indivis de : 

3° Kacem bel Hadj Mohamed bel Hadj Ali, marié selon la loi mau- 
sulmane vers 1889, & Aicha bent Si Larbi ; 4° M’Hamed ben Si 

Tahar ben Mohamed bel Hadj Ali Allouchi ; 5° Bouchaib ben Si 
Tahar ben Mohamed hel Hadj Ali, célibataire ; 6° Lahssen hen Si 
Tahar ber Mohamed bel Hadj Ali, célibataire ; 7° Lalekhouni bent 
Si Tahar ber: Mohamed bel Hadj Ali, célibataire ; 8° Fathema bent 

Abdallah Chioukia, veuve de Tahar ben Mohamed bel Hadj Ali, 
décédé vers gat, tous demeurant et domiciliés au douar Mouechma. 
par Allaliche, tribu des Tledami, ont demandé Virnmatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
d’uno propriété A laquelle ils ont déclaré vouloic donner le non 
de-« Feddane Boutouil », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Hedami, fraction Allaliche, douar Movuechma, A 2 km. environ du 

maraboul Si Ahmed Moussa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 heclares, ost 

limitée : au nord cl A Vest, par les requérants ; au sud, par Hadj 
Bouchalb Allouchi ben ‘Taibi, sur les Jiewx : a Touest, par Ja piste 
@Azemmour au souk Djemfa, et Ja propridté dite « Lakhbi ». 
réq. to.6a2 C., 

Hadj Bouchaib bel Hadj Ali, susnommeé. 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éven- ’ 
tuel et qu’ils en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans les 
successions de El Hadj Mohamed hel Hadj Ali et de Bouchath hel 
Hadj Ali, qui avaient acquis cette propriété d’E] Hachemi bel Aidi 
et son frére Ali suivant acte d’adoul du 26 kaada 1268 (mai 1867) 
homoldgné, oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p., i., 

GAUCHAT. 

Requisition n° 108624 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 juin 1927, 

M. Liull José-Luis, de nationalité espagnole, marié sans contrat, A 
dame Mercédés Maria, & Mazagan, le 17 février 1917, demeurant et 
domicilié A Mazagan, quartier ben Driss, n° 44, ¢ demandé |‘imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Terrain Llull », A laquelle. il a déelaré vouloir donner le nom 
de « Mercédés », consislant en terrain A batir, située A Mazagan. 
derriére Vavenue de la Plage. , 

Cetle propriété, occupant une superficie’ de 255. mq., est limi- 
téo : au nord, par la propriété dite « Villa Picanon », réq. g197 C., 
dont Vimmatriculation a été requise par M. Picanon, demeurant A 
Mazagan, avenue de Marrakech, villa Mortéo ; 4 lest, par une rue 
non dénommeée ; au sud, par.M. J. Butler, demeurant & Mazagan, 
place Rrudo ; A l’ouest. par M. Pitto Julio, demeurant A Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni gucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
go kaada 1344 (1° juin 1926), homologué, portant partage des biens 

dépendant de la succession de son pére, Haim Lull, et aux termes 
duquel ledit lot lui a été attribué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. ¢., 
GAUCHAT. — 
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Réquisition n° 10625 ¢, 
suivant réquisilion déposte a la Conservation le 17 juin 1929, 

Molamuned ben Kaddour ben Bouchaib, marié selon la loi musul- 
mane, vers rgaz, A’ Hnia bent el Hachmi, demeurant et domicilié 
au douacr Ouled Ali, traction des Zemamra, tribu des Ouled Amor, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’una 
propriflé dénommeée « El Karbous et El Madrag », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Karbous ct El Ma- 
draz », consistant en lerrain de cullure, située circonscriplion des. 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Amor, fraction 
des Zemaimra, douar Ould Ali, 4 5 km. au stid-est du Souk el Khe- 
mis eb A 3 km. au nord-oucst de Sidi Messaoud. 

Cetle propricls se compose de deux parcelles, occupant une 
superficie de 5 heclares et limilées 

Premiére parcelte, dile « Fl Karbous » + au nord, par Abdesse- 
lem ben Mhamed ben Djilali; a Vest, par Ja piste de Sekouri 4 Souk 
el Khemis et su del Si Embarek ould Regragui + an sud, par Moha- 
med Regragui ; & Vouest, par Kaddour Si Abderrahman ; 

Denxidine pareelle, dile « El Madrag » : au nord ct & Vest, pac 
Abdelaziz ben Mohamed ben M‘Barek ; au sud, par la piste de 
dekouri 4 Souk cl Khemis et au dela Fatma bert Regragui ; a 
Vouest, par Mohamed ben Azzouz, lous les riverains. demeurant sur 
les liewx. . 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n‘existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit récl actuecl ou éventuel 
el qui) en est propriétatre en verlu dun acte d‘adoul en date du 
17 safar s33o0 (a1 janvier roi), eux termes duquel Rahma bent Si 
Mohamed Ouled Hamou Ini a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. f., 
GAUCHAT. , 

Réquisition n° 10626 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1927, 

0 Salomon Sintobe bea Mouchi, dit « Zahboul », Marié more judiico, 
A Casablanca, vers 1916, A Aicha bent Salomon ; 2° Rahamin ci 
Harar ben Mouchi, marié more judaico, vers 1925, A Thamou bent 
Juda Dian, tous deuy demeurant et domiciliés & Kourigha, kissaria, 
ont demandé Virnmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parls égales entre eux, d'une propriété dénommée « Fon. , 
douk Audibort », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de Jemel », consistant en terrain construit, siluée circonscription 
Voued Zem, tribu des Ourdigha, traction des Oulad Abdoun, 4 

tT kin. au sud du marabout de Sidi Regradi et A 1 km. 500 an nord 
de Ja cgare de Kourigha. 

Cetle propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
Ife: au nord, par Mohamed ben Ahmed el Abdouni el Ameri el 
Allahi : A Vest, par Mohamed ben es Said Mohamed ben Izza > au 
sud, par Je caid Ahmed ben Cheradi ; a l’ouest, par Mohamed ben 
el Mekki el Abdouni, tous demeurant sur les Heux, 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu'ils en sont propriélaires en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 25 mai rga7, atx termes duquel Mme veuve 
Prou-Gaillard ‘Henri leur a vendu ladite propriété, qu’elle avait elle- 
méme accuise de MM. Audibert et Salornon Dumont, suivant acte 
sous seings privés du 6 juin 1995, ces derniers en étaient eux-m ‘mes 
Propriétaires pour l’avoir acquise de Mohamed ben el Mekki et 
Mohamed ben Ahmed et consorts, suivant acte d’adoul du 15 hiia 
i842 (18 juillet 1924). : 

Le Gonservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10627 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 18 juin :927, 

1° Labcen ben Mohainmed ben Taibi, marié selon la lei musulmane 
& Fatma bent Ahmed, vers roto. agissant en son: nom personne! et 
commie copropridtaire indivis de : 2° El Aidia bent Hamou, veuve 
de Mohammed ben Taibi, décédé vers 1909 ; 38° Soultana bent 
Moharnmed ben Taibi, veuve d’Amor ben M’Fedel, décédé vers 1925; 
4° Mohammed ben Mohammed ben Taibi, célibataire mineur : 
5° Anaya bent Mohammed hen Taibi, mariée selon la loi. musul- 
Mane, vers g25, A Bouazza ben Talba, tous demeurant et domiciliés 
au douar I] Bessasla, fraction des Laatamna (Ziaidas), a demandé 
Timmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées,
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d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

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

Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des, Ziaidas, fraction 

des Laatarmna, douar El Bessasla. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Talba, sur les lieux ; 4 Vest, par le 

domaind forestier ; au sud, par Abbés ben Mohammed ben el Hadj 

‘el son frére El Hadj, sur les lieux ; 4 Vouest, par Bouchaih ben 

Abmed, sur tes lieux. ; ao 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur jedit 

immeuble aucuuc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’il en est propriétaire en vertu Wune moulkia en date ‘tu 

76 joumada I 1327 (5 juillet gio), homologuée, et ses copropriétaires 

en vertu dhun acke d’adoul en date du av Tramadam 1344 (28 mars 

1927). homologué, portant reconnaissance » leur profit par lui-méme 

de droits indivis dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 

: GAUCHAT. 

Réquisition m° 10628 G. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 juin 7927, 

3° Sid Amor ben Gherqui Ziadi Eddighai cl Hassouni, marié selon 

la loi musulmane A Fatma bent Mohamed, vers 1go7, et a Zerouala 

bent Tahar, vers 1931; agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 2° Gl Hadj ben Cherqui, marié selon la 

loi musulmane 4 M’Rarka bent Mohammed, vers 1972 3 3° Larbi ben 

Makhlouf, marié selon la loi musulmane A Atcha bent el Ghazi, 

© Echeltibi ten Makhblouf, marié selon Ja loi musulmane 

a Fatma bent Lacheheb, vers 1924, les deux premiers demeurant 

et domiciliés douar IE] Hassessem, fraction Deghaghia, tribu des 

Ziaidas, les deux derniers demeurant ef domiciliés douar Ghezouan, 

fraction des Ouled Lahssen, tribu des Zenatas, a demandé Vimnii- 

triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 

propriété dénammeée « Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Hamri Ouled Berouaine », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-nord. annexe de Camp 

Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaidas), fraction des Outed 

arfaia, douar Ouled hen Ali. _ 

Cette pronriété, occupant une superficie de +5 hectares. est limi- 

tée : au nord. par Ja propriété dite « Ferme des Ouled Tarfaia », 

réq. 7758 C., dont Vimmatriculation a élé requise par 8% Saadonn 

Mohamed ben Tahar, demeurant A Boulhaut : A J’est, par Ahmed 

ben el Bouih, demeurant sur les liewx ; au sud. par, Sid Abdesselam 

ben Hadi, sur les lieux ; 4 Vouest, par la propriété dite « Haoud el 

Hadi I». réa. 8847 G.. dont l'immatriculation a éfé requise par 

M. Etienne Antoine. Hétel Maiestic, Casablanca. 

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

immeuble avctne charee ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et cu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 

d'adoul en date du 13 hija’ 1389 (18 aodt roar). aux termes duquel 

Mohamed ben Bouazza et consorts leur ont vendu ladite propriéfé, 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

, GAUCHATL. 

vers 1903 5; 4 

Réquisition n° 10629 C. 
Suivant réquisition d&posée A la Conservation le 18 juin 1927, 

1° Mohainmed ben Mohamed, dit « Laskar », marié selon. la loi 

rmusulmane vers 1915, 4 Zahra bent Pouabid, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Boushid ben Si 

Nafat, marié selon Ja Joi musulmane A Kaltoum bent Ahmaida, vers 

rath + 3° Mohammed Lahid ben Nafat. marié selon Ja loi rousul- 

mane > Fatma bent Mohammed ben Charani. vers rato 2 4° Maati 

ben Nafat, célihbataire : 5° Meriem bent Nafat, matiée selon la loi 

rausulmane i Ahmed ould Bsika. vers 1915 ; 6° Lekhbira hent Nafat, 

mariée selon Ja loi musulmane A Bouazza ben M’Barek. vers tar4 : 

5° Mbarka henl Mohammed ben Larbi. mariée selon Ja loi musul- 

mane 2% Ahmed el Khatali. vers rgoq ; 8° Hadhoum bent Mohamed 

ber Larbi. mariée selon la Joi musvlmane .& Ahmed Zaarati, vers 

- 4° Fatma bent Mohammed, mariée selon Ja loi musulmane & 

Bouabid Zaarati, vers rgtr ; 10° Fatma Smiria, veuve de Mohamed 

ben Larhi, décédé vers roo : 12° Menana bent Roua, veuve de Larbi, 
décédé vers +8q0 : 12° Yarnna bent $i Maati, veuve de M’Hamed 
‘Bananan, décédé vers 1805 + ¥3° Larbi el Kabs, marié selon la Voi 
musulmane 4 ‘Fatma el Khatabia, vers tgb5 : 14° Yaza bent Ahmed, 

veuve de Larhi ben Maati. décédé vers -1915 ; 15¢ Madjouba bent 
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Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Fl Maati Kharchach, vers 
1g06 + 16° Rabha bent Ahmed, mariée selon la lot musulmane a 
Ahmed Bouamraoui ; 17° Kaltoum bent Ahmed, mariée selon la 
loi musulmane A Ali ould Baiz, vers tg02 ; 18° Meriem el Assaghia, 
veuve de \hmed ben el Adel, décédé vers 1905, tous demeurant et 
domiciliés au douwar Ould Bou Amer, fraction Troch, tribu des Sma- 

la, a demandé limmatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir 

donper Je nom de « FE] Hait », consistant en terrain de culture, située 

circonscriplion d’Oued Zem, tribu des Smala, fraction Troch, douar 

Ould Bou Amer, prés le marabout Sidi Ahmed Zaarat, & proximité 
de la roule d’Qued Zem A Bir el Hadia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamou Hachmi ; 4 l’est, par Mohamed ben Ali et 

les requérants ; au sud, par la piste de Boujad, et' au dela Ahmed 
Tasri ; A Vouest. par Ahmed Lasri précité, et Larbi ould Yaza, tous 

demeurant sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans les succes- 
sions de El Fath hen el Arbi Essetti, Ahmed ben el Arbi et Ahmed 
ben el Adel, auxquels Vattribuait une moulkia du 1 rebia TI 1336 
(r4 janvier tg1&). 

Le Conservoteur de la propriété foneitre & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«-Ghechioua », réquisition 2885 C., dont extrait de 
réquisition d@’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
-ciel » du 18 avril 1920, n° 390. 

Suivant réquisition rectificative du ro mai 1927, Vimmatricula- 
Mion de Ja propriété dite « Ghechiona », réq. 2885 C., sise contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 

fraction des Beni M’lamed, prés du Souk el Khemis, est étendue 
4 une parcelle de terrain dénommée « El Ghachoua », incorporée 
lors du bornage d'immatriculation du ro juillet 1923, ladile parcelle . 
acquise par $i Mohamed bel Hadj Amor ‘bel Meniar, requérant, du 
eaid Sid el Had} Maati ben Abdelkebir e] Mzamzi Laroussi el Bejaji, 
-sttivant acte d’adoul en date du 1° rejeb 1324 (at aodt 1906), déposé 
"A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTP AIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
. « Bers Henouna », réquisition 4295 C., dont Vextrait 

de réquisition @Vimmatriculation a paru au « Bulletin 
-Officiel » du 6 septembre 1921, n° 463. 

Suivant réquisition rectificative du 7 juin 1927, Vimmatricu- 
lalion de la propriété dite « Bers Henouna », rég, 4295 C., sise con. 

trale civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Gue- 
dana, fraction des Beni M’Hamed, sur l’oucd Bers, est désormais 
scindée et poursuivie : 

rT’ Pour wn lot de 15 hectares environ, comprenant la premiere 
parcelle ct la partie nord-ouest de la: deuxiéme parcelle de la pro- 
pridié susdésignée, telle qu’elle a ¢té délimitée les ro juillet 1923 et 
g aot ra26, sous la dénomination de « Bers Henouna », au nom 
des héritiers du requérant primitif El Hadj Amor ben Meniar, ses 

enfants ci-uprés désignés, sans proportions détermindes entre eux : 
1 Abbts. anarié selon la loi musulmane, vers 1925, 4 Halima 

) bent Atal’: 
2° Larhi, célibataire ; , . 
3° Abdesslam, marié selon Ja loi musulmane, vers 1gi5, & Hen 

nia bent Si Amor ; 
4° Selima, mariée selon la loi musulmane, vers rgr5, A Bou. 

chaib ben \idallah Doukkali ; 
3° Aicha, maride selon Ja loi musulmane, vers tgr2, A Si el Ba- 

chir ben Abbon ; , 
6° Zohra, divorcée de Mohamed ben Rebia, vers 1904 ;- 
-° Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1893, A Hennia 

bent Brahim. 

tous demevrant douar et fraction des Beni M’Hammed (Guedana) ; 
pour avoir recueilli Jedit lot dans la succession de leur auteur, 
requérant primitif, ainsi qu’en fait foi un acte de filiation du 
1g chaoual 1345 (a2 avril 1997). ,
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2° Pour le surplus de la propriété telle quelle a été délimitée 
les 10 juillet 1925 et g aodt 1926, sous la dénomination de « Bers 
Henouna A », au nom exclusif de Mohamed bel Hadj Amor ben Me- 

niar, susdésigné, en vertu d’actes d’adoul en date des 1g chaoual 
1328 (24 octobre 1910), a2 jouruada II 1329 (20 juin 1911), ag rame- 
dan 1319 (g janvier 1902), 13 chaabane 1324 (2 octobre 1906), 25 hija 

1324 (g février 1907) et <6 rejeb 1324 (5 septembre 1906), aux termes 
desquels Iedit Mohamed a acquis les diverses parcelles constituant 
ce lot incorporé A la réquisition 4295 C., lors des bornages susvises, 
de Falma bent Alla], Allal ben Mohamed, Mohamed ben Bouazza et - 
consorts, du caid Hadj Maati ben Abdelkebir, de Bouchaib et Moha- 
med ben el Hachemi et du caid Hadj Maati précité. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i. 
GAUCHAT. 

' EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :\ 
« Haouch Ettouflate », réquisition 5988 C., dont l’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
11 décembre 1923, n° 584. 

Suivaut réquisilion rectificalive du 94 jain 1927, Abmed ben 
CGaid Si Thami ben Laidi, marié selon la loi musulmane 4 Casablan- 
ea, vers 1925, ) dame Fathma bent Hadj Bouazza, et veuf de Zohra 
bent Si Ahmed, décédée vers 1926, 4 Casablanca, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Sidi Regragui, n° 22, a demandé que 1]’immatriculation 
de la propriété dite « Haouch Ettouflate », réq. 5988 C., sise con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Soualem, fraction des Ouled 
Abbed, douar des Soualem, 4 droite de la route de Mazagan, 4 27 km. 

de Casablanca, soit désormais poursuivie en son nom propre el en 
celui de : 1° Zohra bent $i Thami Salmi Messaoudi, veuve de Si 
Tharni ben Laidi Ziani, décédé en 1924, & Safi, demeurant chez In 

requérant ; 2° Si Mohamed ben Caid Si Thami hen Laidi, caid des 
Zenata, marié suivant la loi musulmane, A dame Halima bent Moha- 
med. vers 1909, 4 Casablanca, demeurant 4 Fédhala ; 3° Mustapha 

_ben Caid Si Tbami ben Laidi, marié selon Ja loi musulmane & Casa-. 
blanca, vers 1917, 4, dame Malika bent Haoussine, demeurant che? 
le requérant, en leur qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de 3/14 pour Zohra bent Si Thami Salmi Messaoudi el .dc 

7/24 pour chacun des trois autres susnommés, pour avoir recueilli 
ladite propriété dans la succession de Si Thami ben Laidi, requ’ 
rant primitif, leur époux et pére, ainsi qu'il résulte d’un acte de 
filiation en date du g hija 1342, et par suite de Ja donation faite 4 
Abmed, Mohamed et Mustapha ben Caid Thami, susnommés, par 
Meriem bent Si Chafai Ziani, mére du de cujus, de ses droits dans 
laditc succession, suivant acte du g hija 1342. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Kerrak », réquisition 6012 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 1° janvier 1924, n° 584. 

Suivant réquisition rectificative du 7 juin 1927, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Bled Kerrak », réq. 6o12 C., sise contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 
fraction des Beni M’Hamed, douar Ben el Meniar, liew dit « Bled 

Kerrak », est désormais scindée et poursuivie : 

1° Pour une parcelle de 1o hectares environ constituant la par- 
tie nord-est de l’‘immeuble tel qu'il a été délimité les 18 novembre 
1924 et rg iévrier 1926, sous Ja dénomination de « Bled Kerrak », 
tant au nom du requérant primitif $i Mohamed ben el Hadj Amor 
el Meniar el Guedani el Mehamedi, qu’au nom des autres héritiers 
d’El Hadj Amor bel Meniar, ci-aprés désignés, sans proportions 
déterminées entre les intéressés ; 

1° Abbés, marié selon la loi musulmane. vers 1925, & Halima 
bent Allat ; 

2° Larbi, célibataire ;. 
3° Abdesslam, marié selon la loi musulmane, vers 1915, & Hen- 

nia bent 8i Amor ; 
4° Selima, mariée selon la loi musulmane, vers 1915, 4 Bou- 

chaib ben Abdallah Doukkali ; 

5° Aicha, mariée selon Ja loi musulmane, vers rgra, A Si el Ba- 
chir ben Ahbou ;° 

6° Zohra, divorcée de Mohamed ben Rebia, vers 1904 ;   
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lous demeurant douar et fraction des Beni M’Hammed (Guedana) ; 
én vertu d'un acte d’adoul du 3 rebia 1324 (47 mars 1906), aux ter- 
mes duquel FE] Hadj Amor el Meniar, dont ils sont les seuls ayants 
droit en verlu d'un acte de filiation du 1g chaoual 1345 (99 aveil 
1927) a acquis ladite parcelle du caid El Tadj Maati bel Abdelkebir ; 

© 2° Ponr Je surplus de Vimrneuble, tel qu'il a été délimité les 
18 novembre rg24 el rg février 1926, sous la dénomination de « Bled 
Kerrak A », au nom exclusif de Mohamed ben eh Hadj Amor bel Me- 
niar précité, en vertu d’actes d'adoul des 5 joumada I 1324 (27 juin 
1906), rf mobarrem 1329 (28 janvier 1grt) et 20 hija 1326 (13 jan- 
vice 1gog:, aux termes desquels il a acquis les diverses parcelles 
constituant ce lol incorporé a la réquisition 6012 C., lors des bor- 
nages susvisés, de Mohamed bel Mir et consorts, de M’Hammed ben 
Djilali et consorts et @’E] Hadj Bouchaib, ~ 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled ben Thami et Mohamed », réquisition ‘8834 C., 
dont extrait de réquisition d’immatriculatiod a paru 
au « Bulletin Officiel » du 26 janvier 1926, n° 692. 
Suivant réquisition reclificative du 20 juin 1927, l'immatricu- 

lation de ia@ propriété dile « Bled Ben Thami el Mohamed », rég. 
8334 C., sixe contréle civil de Chaouija-nord, annexe de Boulhaut, 
tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction des Ouled Yahia, ost 
poursuivie désormais dans l’indivision, dans la proportion de un 
tiers pour chacun, tant au nom des requérants primilifs qu'au 1.om 
de Maroufi hen Abdesslem, marié selon la loi musulmane, vers syry, 
a dame Zohra bent Ghemini, demeurant au douar Sehatta, fraction 
des Quled Yahia, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), en vertu d’un 
acle d@adoul du 13 chaabane 1345 (16 février 1927), portant vente 
du tiers indivis de Vinmuncuble en cause au profit de Maroufi ben 
Abdesslera susnommeé, acte déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Neville I », réquisition 9089 C.,. dont extrait de 
réquisition d’immatriculaticn.a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 27 juillet 1926, n° 7418. 

Suivant réquisition rectificative du 20 juin 1937, l’immatricula- 
lion de la propriété susdésignée, sise A Casablanca, boulevard du 
Général-Gouraud, est désormais poursuivie au nom des enfants ™mi- 
neurs de M, Ernest-Isaac Amar, requérant primitif, savoir : M. Salo. 
mon Amar e. Mile Ena Amar, en vertu de la donation qui leur a été 
faite par leur pére susnommé de la nue propriété de j'immeuble 
en cause, suivant acte regu par M. Boursier, notaire A Casablanca, 
le 1° juin 1927, étant spécifié que le donateur se réserve Vusafruit 
4 son profit, durant sa vie. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, ° 
GAUCHAT. 7 

Ill, — CONSERVATION D’OUJUDA. 

  

Réquisition n° 1843 Q. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin ‘yey, 
Choukroun Yamine-Youssef, marocain, marié avec dame Cohen Aro. 
le ro décembre 1891, & Nemours (Oran), sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Berkane, rue de Cherraa, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriglaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Bengares’», consistant en terres 
de culture, située contréle civil des Beni ‘Snassen, tribu des Beni 
Attig et Beni Ovriméche du nord, douay Ouled Seghir, A 4 km. en- 
viron au nord-est de Berkane, A proximité de la route de Port-Say, 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ. 
est limitée : au nord, par M. Graf Charles, a Alger, rue Berlioz, n° @: 
4 Vest, par Abdelmoumen ben Ilel Cheni Seghiri et consorts, sur 
les lieux ; au sud, par Si Hmed Ouabkader, adel A la mahakma de 
Berkane ; A l’ouest, par Ia propriété dite « Triffa n° 1 », Téq. 147 O.
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Iedit 
dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 29 kaada 
1345 (31 maj 1927), n° 4o6, aux termes duquel Mohamed ben Ali el 
Mimouni ct Mohamed ben Bouziane lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1844 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1927, 

M. de Loimbardon Jean, ingénieur-agronome, célibataire, demeu- 
rant A Sidi Slimane (Maroc occidental) et domicilié chez M. Galves, 
pharmacien 4 Qujda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dming », consistant en terres de culture avec construc. 
tions. siluce controle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, frac- 
tion des Ouled Mansour, 4 1 km, environ A louvest de la casbah 
de Saidia et de part et d’ autre de la piste de Saidia, a Vembouchure 
de la Moulonya. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 23 hectares environ, 
est limitée . au nord, par Een Cherif-cl Hiadni, Si Ahmed ben 
Abdelmoumen, les héritiers de Si Abmed Messaoud: et par la pro- 
priété dite « Jardin Gatienne n, titre 450 0. ; a. Vest, par }'Etat 
chérifien (domaine privé) ; au sud, par M. Pascalet, propriétaire A 
Saidia du Kiss ; A l’ouest, par les héritiers de Si Ahmed Messaoud, 
tous Ics indigénes susuommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu’) en esl propriétaire en vertu de trois actes d’adoul des 
4 chaabane 1342410 mars 1924), n° 526 ; 15 rebia 1 1343 (14 octobre 
1924), 1° 56, et g rebia [ 1345 (17 septembre 1926), n° 495, homolo- 
gués, aux termes desquels Et Tayeb ben el Khedhir el Bekaoui, 
Mohamed ould Mansour el Yoltti el Maghmaoui et le service des 
domaines lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciare & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1845 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 juin 1924, 

M. Gomez Vincent-Frangois, macon, célibataire, demeurant et domi- 
ciliéd &A Oujda, en face de la pépiniére de Voued Nachef, a demandé 

Vmmatriculalion, cn. qualité de propristaire. d’une propriété a la- , 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « -Thérése », consistant 
en un terrain cloturé, située & Oujda, & proximité de l’oued Nachef, 
sur la piste de Ras Foural. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.550 métres carrés 
est eriviron, est limilée : au nord et au sud, par une rue projetde ; 
A Vest, par Ja propriété dite « Carlos », réq. 1838 O. ; a louest, par 
la piste de Ras Foural et au delé la pépiniére (travaux publics). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il eu est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 21 mai 1918, aux termes duquel M. Portes Léon lui a vendu ladite 
‘propriété, 

. Le ff de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1846 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juin 1927, 

‘Si Taleb hen Ahmed ben Taieb ben cl Houssine, propristaire, marié 
vers 1926, A Qujda, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 
& Oujda, rue de la Moulouya, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir 
-donner Je nom de « Louisa », consistant en terrain complanté d’oli- 
viers, située a Oujda, boulevard Carnot, en face de Francte-Maroc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés 

-environ, est limitée : au nord et & lest, par Ja propriété dite « Les 
Oliviers », titre 6° : au sud, par le boulevard Carnot ; & Vouest, par 
Ya propriété dite « Les Oliviers Marocains », titre 620 O. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘iImmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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sistant on terres de culture, 

-tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Ouled Beni Aini, a 

    

N° 768 du 12 jue 1927; 

ct qu'il en est propristaire en vertu d’un acle d’adoul du 5 joumada 
HL 1345 (11 décembre 1926), u° 497, homologué, aux termes duquel 
Amina bent 3i Abdelkader, Fatma bent Si ben Ali ben ‘Abdelkader, 
Abdelkader ben Sid RBenalti et consorts lui ont vendu ladite pro- 
pridté. 

Le fj de Conservatear de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1847 0. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 juin 1927, 

M. Gasnier Ange, marié & dame Lagarde Jeanne, le 6 septembre 
1973, i Oujda, sans contrat, demeurant A Joigny (Yonne) et comi- 
cilid a Onjda, avenuc de Sidi Yahia, chez M. Lagarde, a demandé 
Vimaiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété-.dé- 
nhomimeée « Partie du Lotissement Cabanel », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Cité Gasnier », 

batir, située ville d’Oujda, quartier du Camp, Tue Galiéniy 

Cette propriété, occupant une superficie de 625 métres carrés,, 
est limitée : au nord, par le requérant ; A l’est, par la rue Galliéni; 
au sud, par M. Marson, lieutenant 4 Vinspection de V’artillerie 4 

Casablanca ; & Vouest, par. M. Vuillamy Louis, 4 Uzes-le-Duc (dépar- 
tement d’Oran). 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou dventuel 
el qu’il en esl propriélaire en vertu d’un acle sous seings privés du 
io juire ige7, aux termes duguel M. 
ladite propr iété, 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
‘SALEL, : 

Réquisition n° 1848.6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le aa juin 1929, 

1° Mohamed ben el Khatir, cultivateur, marié selon la loi coranique, 
4 Aicha bent el Hadj Mohamed, vers 1899, au dowar Beni Marissen ; 
2° Bouziane teu el Khatir, cultivateur, marié selon la loi coranique 
d Fatma bent Rabat, vers rgo7, au méme douar, agissant tant en 

Jeur nom personnel qu’en celui de 3° El Khatir hen el Khatir, marié 
selon la loi coranique & Halima bent Amar ben Rabah, vers 1916, eu 

méme douor. tous demeurant et domiciliés an douar précité, frac- 
tion des Ouled ben Aini, (ribu des Beni Mengouche du sud, con- 
lrdle civil des Beni Snassen, ont demandé Vimmatriculalion, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d‘une propricté 
4 Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Debbah », con- 

située contréle civil des Beni Snassen, 

7 km. environ au sud d’Ain Sfa, sur la piste de Sidi Soltane 4 Atu 
Sfa, de part et d’aulre de Ja piste de Sidi Soltame 4 Ain Bessara. 

Cette propriété, occupant ne superficie de 6o hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ali ould Ahmed ould Amar, sur les lieux, 
douar E] Kaaoucha ; A lest, par la piste d’Ain Sfa & Sidi Soltane 
et au deta Mohamed ould Ahmed ben Taieb et Mohamed el Bouza- 
gaoui, sur les lieux, douar Beni Marissen, et douar Kaaoucha . av 
sud, par Mohamed ould el Hocine, sur les lieux, dovar “Jeni Mi- 

moune <i louest, par El Fekir ben Abdallah ould Cheikh Ram- 
dane ct E! Fekir Amar ould Cheikh Ramdane, 4 Oujda, quartier dea 
Ouled el Ghadi. 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont proprictaires en vertu d’une moulkia du § kaa- 
da 1345 (to mai 1927), n° 363, homologuce, Gtablissant leurs droits 

sur ladile propriété. 
Le ffo"* de Conservateur de ‘la propriété foneiare a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1849 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juin 1927, 

Mohamed ben et Bekkai ben Mohamed ben Bouazza, boucher, ma- 
rié selon la Ini coranique & Fatna bent Amar, vers 1907, .au douar 
Quertas. fraction des Ouled Youssef, tribu des Beni Attig et Beni 
Ouriméche du nord, conirdéle civil des Beni Snassen, demeurant et 
domicilié au douar susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

| lité de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Amaaza », consistant en terres de culture, située 
contréle civil des Beni. Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 

consistant en terrain a 

Cahanel Joseph lui a vena’



N° 768 du 12 juillet 1g27. 
emai 

méche du nord, douar Ouerlas, 4 3 km. environ au sud-est de Ber- 
kane et A 1 km. 500 environ d’Ain Aoulout, A proximité de Ja piste 

de Ouertas 4 Ain Aoulout et de Voued Ouertas, 

Celte propriété, occupant une superficie de cing hectares envi- 

ron, est limilée : au nord, par Amar ould Kaddour, sur les lieux, 
douar Ouechkradj ; A l’est et au sud, par Si bel Hadj ben Abdelmou- 
méne, sur les lieux, douar Ouertas ; A l’ouest, par M. Krauss Au- 
guste, A Oran, rue des Foréts, n° 2. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il ew est propriétaire.en veriu d'une moulkia dressée par taleb 

le 15 kaada 1308 (29 juin 1&1), établissant ses droits sur cette pro- 

priété. : 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Onjda. 
: SALEL. 

  

lv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 1371 M. 

Suivant réquisiltion déposée a la Conservation le 15 juin tg27. 

M. Pénicand Georges, marié a dame Llizaheth André, le 3 septembre 

tg9tg, A Ambazac (Haule-Vieunes, sous le régime de la communauté 
rédhiite aun acquéls suivant contral passé devant M® Poisson, nolaire 

i Paris, bowevard Malesherbe. te + septembre 1gz9, Gemeuranl ct 

domicilié & Safi, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prilaire, d'une propricté dénommeée « Villa Mawick », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « L’Aouina », consistant en 

amitisons d’habitalion et jardin, siluée A Safi, sur la hanleur de 
l’Aouina, A.2 km. environ du centre de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Boujema ben Bark, $i Mohamed Bernague. 
Si el Majoub el Kinini ; 4 lest, par Nessim Lallouz, Tous ces riverains 
demeurant a Safi, lieu dit « L’Aouina » ; au sud, par un chemin, et, 
au dela, M. Fdouard Tunot. directeur de la Vacuum Oil Compagnie, 

a Casablanca ; 4 Vouest, par un chemin, et, au dela, M. Kelter, juge 
de paix, } Safi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée]) actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d’une vente par adjudication 

aux enchéres publiques on dale 4 Safi du aa juin ygaa des hiens du 
séquestres Frantz Mawick. 

Ie Conservateur de la propriété'‘fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1372 M. 

Suisaul requisition déposée a la Conservation le 15 juin igs, 

»M. Pénicaud Georges, marié & dame Elizabeth André, le 3 septembre 
igtg, & Anbazac (Haute-Viennc), sous le régime de la communaulé 

rédnite aux acquéls suivant conlrak passé devant Me Poisson, notaire 
A Paris, boulevard Malesherbe, le 2 septembre 1919, demeurant ef 
domicilié A Safi, a demandé Fimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriclé dénommée « El Roua Diab Tajer Péni- 
caud », a laquelle ijl a déclaré vouloir donner le nom de « M’Zouren », 

consistant en bAtiments A usage de porcherie, située & Safi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 1/2 envi- 

ron, est limitée : au nord et 4 l’est, par la propriété dite « Rio », titre 
n? 2.427 C,, appartenant & M. Israél ben Moha, demeurant 4 Safi, 
t, cue Benilo n®? » ; au sud, par M. Zabban Emilio, demeurant a 
Safi, consolat d'ltalie ; & Vouest, par la propriété dite « Terrain 

M’Zouren », litre n° 267 M., appartenant 4 M. Medina Chloum, de- 
meurant A Safl, villa Bensoussan, quartier Rhat. 

Le requérant déclare qu’A sa conmaissance il n’existe sur leclit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
8 hija 1338 (18 aot 1990), homologué, aux termes duquel M. Rio 
Carmel lub a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1373 M. 

Extrait publié en exéeution de Farticle & du dahir du 24 mai 192% 

sinvank réquisition dépasée a la Conservation le 15 juin 1927, 
M. Michon Francois-Lonis, u¢ i la Courtine (Creuse), le 13 mars 1892, 
célibataire, colon, demeurant ct domicilié & la Targa, Marrakech- 
bunHeue, a demandé: Vimmatricululion en qualité de propriclaire, 
dune propriété démommeée « Targa lot 14 »,a laquelle il a déclaré 

vouloir dormer le nom de « Ferme des Saf Saf.», consistant en terres 
de labours plantées ef hdlments dexploilation, située &4 Marrakech- 

bantieue, Iotissement de la Targa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 126 hectares, "est 

limitée :-au-nord, par la piste publique allant du camp du Guéliz 
ada ronke de colonisation de la Varga ; 4 Vest ct au sud, par la route 
de colonisation de la Targa : 4 louest, par 1° le terrain militaire 

du camp du Guéliz ; 2° Jes héritiers de Moulay Brahim, ancien 

molhasseb de la ville de Marrakech, 

Le requérant déclare qu& sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
antre que : 1° tes obligations et conditions prévues au cahier des 
charees pour parvenir a la vente du lolissement de colonisation dont 
depend la propriéia et a Varticle 3 du dahir du aa maj 1922, notam- 

ment salorisation de la -propriclé. interdiction d’aliéner, de louer 
au d’hypothéquer sans V’antorisation de l’Etat, le tout a peine de 
déchéance’ prononcée par Vadministration dans Jes conditions du 
dahir duo 23 mai rgaa 3 2° hypothéque an profit de )Etat chérifien 
vendeur pour streté du paiement du solde du prix de vente ; 3° les 

droits d'eau résuliant du cahier des charges, et qu'il en est pro- 

pTitiaire en vertu d’un acle administralif en date 31 janvier 1924, 
Ini attribuant ladile propriété. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d‘inscrip- 
lion expireront dans un délai de 4 inois i; compter de la présente 
publication, 

Le Conservaleur de ia propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD, , 

Réquisition n° 1374 M. 

Suvant réquisilion “déposée 4 la Conservation Je 15 juin 1927, 
Mowas Omar ben Abderrahumne cl \laoui Es Sebai, marié selon la 

loi musulmane, demeurant 4 Fos, Zekak el Ma, demeurant et domi- 
cilié 4 Marrakech, chez M. Black Hawkins, derb Si el H’Smi ou Ali, 

Bab Doukkala, n° 76, a demandé limimatriculation en qualité de 
propriélaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Djenan Jeraoua », consistant en terrains de labours 
plantés, siluée & Marrakech-banliene, 4 15 km. environ de Bab 
Achmat, sur Ia route de Tassoultant. 

Celle propriété, occupant uue superficie de 250 hectares, est 

timitée + au nord, par 1° le domaine privé de l'iat chérifien ; 2° les 
Habous Derkaoua, représentés par Moulay Omar Derkaoua, demeu- 

rant derh EL Kannaria Saghira. Marrakech ; 4 l’esl, par ces deruiers ; 
au sud, par la propriété dile « Djenan Bouhou », réq. 534 M. ; a 
Vouest, par le demaine privé de 1Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
unimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Ja quantité d’eau nécessaire 4 son irrigation, et qu’il en 
est proprictaire en vertu d’un dahir en dale du 18 rebia I 1327 
9 avril 1909), lui faisant donation de ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. -: 

    

Réquisition n° 1376 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 juin 1997, 
M. Vieux Pierre-Alphonse, marié 4 Ain Beida (département de 
Constantine), le 24 juin 1g04, sans contrat, 4 Darmani Jeanne, colon, 
demeurant elt domicilié 4 Marrakech-Aghouatim, a demandé 1l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mie « Aghouatim n° 5 », & laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine La Rosette », consistant en maison d’habita- 
tion et terrain de culture. située & Marrakech-banlieue, lot n° 5 du 
lotissement d’Aghouatim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 303 hectares So, est 
limilée : au nord, par 1° le domaine privé de l’Etat chérifien - ,
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‘a® M, Guiraud, demeurant sur les-lieux ; A Vest, par la route de 
Marrakech & Asni ; au sud, par J’oued Kheraya ; 4 louest, par le 

domaine privé de |'Etat chérifien. ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il rm existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
antre que Jes obligations el conditions prévues wu cahier des charges 

. pour parvenir A Ja vente du lotissement de colonisation dont dépend 

la propriété et A l'article 3 du dahir du 22 mai 1922, notamment 
valorisation de la propriélé, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hy- 
pothéquer sans Uaulorisation de ]’Etat, le tout A peine de déchéance 
prononcée par Vadministration dans Jes conditions du dahir du 

23 mai rg2a ; 2° hypothéque au profit de VEtat chérifien, pour 
stret¢*du paiement du solde du prix ; 3° droits d’eau conformes 
au cabier des charges, et qu'il en est proprictaire en vertu -d’un acte 
administratif en date du 25 octobre 1g24, lui attribuant lagite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 1149 K. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 11 juin 1927, 

M. Lenoir Abel, colon, marié 4 dame Boullie Reine, Je 15 mars 1924, 

X Meknés, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 

suivant contrat recu par M. le secrétaire-greffier en chef du tribu- 

nal de paix de Meknés, le 12 mars 1924, demeurant et domiciiié au 

lol n° 7 du .lotissement des Beni M’Tir, a demandé Uimmatricula- 

tion, en qualité d’acquéreur dans les formes prévnes par le dahir 

consenlies par des indigénes appartenant & des (ribus reconnues 

de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus 

au nom de Ben Youssef ben Omar, marié selon la coutume her- 

hare, au douar des Ait Youssef, vers 1995, demeurant et domicilié 

au douar des Ait Youssef ou Ali, fraction des Jqueddern, son ven- 

deur, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Mirebeau », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigénes dE] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 

lqueddern, sur la route de Meknés & El Hajeb, 4 hauteur du km. 40, 

A 2 km. au sud de Boufekranc. e 

Cette propriété, occupant ane superficie de 110 hectares, divi- 

sée en deux purcelles, esl limitée : 

Premiere parcelle ; au nord, par M. Vionnet. colon, demeurant 

lot 6 des Beni M’Tir ; 4 Vest, par la route @Fl Hajeb ; au sud, par 

M. Doge, X Meknés ; 4 l’ouest, par la piste de Goulib ; 

Deusitme parcelle : au nord, par M. Doge, susnomimeé ; & lest, 

par la route d El Hajeb ; au sud, par le Khalifa Sidi Mohammed 

ben el Houssein, demenrant au douar des Ait Aissa, fraction Iqued- 

dern ; 2 Vouest, par M. Doge, susnomme. ; 

Le reguérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la vente de ladite propriété qui lui a ate consentie sul- 

vant acle cecu par M. le conservateur de la Propricte fonciére de 

Meknas, Je 8 juin 1927, n° 68 du registre minute, et que Ben Yous- 

set ben Omar en était propriétaire en vertu de divers achals par 

lui effectués eu 1997 4 des indigénes de sa fraction el constalés sur 

les registres de la djemaa judiciaire de la tribu des Beni M Tir. 

Le ffox? de Conservateur de la propre a Meknés, 

’ Réquisition n° 1150 K. . 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le xr juin 1927, 

“M. Abdelli ErviJe, colon, marié 4 dame Seeli Yvonne-Charlotte. le 

1o octobre 1922, 4 Levallois-Perret (Seine), sans contrat. demeurant 

et domicilié \ Bonfekrane, a demandé Vimmatriculation, em qualité 

*aacquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1922, 

' portant réglement des aHénations immobiliéres consentics par des 

indigénes appartlenant 4 des tribus reconnues de coutume berhere 

‘au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus au nom de Benaissa 

ou Sekkour, marié selon la’ coutume berhére au douar Iksassen, 

demeurant et domicilié au douar Iksassen, fraction des Ait Bou 

Rezouine, son vendeur, d’ane propriété A laquelle it a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Ben Neboh », consistant en terrain de cul- 

située bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni 
ture 

; 

' j.200 mé@tres environ 4 
M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 

Vouest du village de Boufekrane. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 768 du 12 juillet 1927. 

“Cette propriélé, occupant une superficie de 540 hectares, est 
limitée : au nord, par les Chorfas d’Fl Menzeh. demeurant sur les 
lienx, et par la tribu des M’Jall, représentée par son caid ; 4 Vest, 
par les chorfas de Bou Fekrane demeurant sur les lieux, la séguia 
du lotissement maraicher de Bou Fekrane et par l‘oued Bou Fekrane; 
au sud, par Aziz ben Driss, demeéurant anu douar Iqmachen Ait Ali, 
fraction des Ait Ba Rezouine ; 4 lonest, par la tribu des M’Jatt 
susnommes, co, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil récl actucl ou éventuel 

“aulte que ‘a venle de ladite propriété qui Ini a été consentie sui- 
vant acte regu par M. le conservateur de la Propriété fonciére de 
Meknés, Je 8 juin 1g27, n° 66 du registre minute, el que Benaissa 
ou Sekkour cn ¢lait propriétaire en vertu de diverses acquisitions 
faites par lui & des indigénes de sa fraction constatées sur les 
registres de ta djemda judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le fj de Canservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1151 K. 
Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 14 juin 1925, 

M. Souzan Angel-Aaron, avocat, célibataire, derneurant et domicilié 
a Meknés-Médina, rue Rouamzine, a demandé Uimmiatriculation, 

en qualité dacquéreur dans les formes prévues par le dahir du 

15 juin 1922. portant réglement. des aliénations inumobiliéres con- 
sentics par les indigenes apparlenant 4 des lribus reconnues de 

coutume berbére au profit d’acquéreurs ¢trangers A ces (ribus, aux 
noms de ; 1° E! Houssein on Nacer, marié selon Ja contume ber- 
hére, vers rgo7. au douar des Ait bem Qassem, demeuranl et domi- 

cilié au douar des \it ben Qacem, sous-fraction des Ait Mohand ou 
Moussa, fraction des Ait Harzalla ; 2° Bassou ben Mohamed, dit’ 

« Honobri ». marié selon Ja coutume berbére, vers 1922, au douvar 
des Ait ou Pouhou, demeurant et domicilié donar des Ail ou 

Bowhon, fraction des Ail Harzalla, copropriétaires imdivis par parts 
égales, ses vendeurs, dune propridté® A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Afra », consistant en terrain de culture, située 

bureau des aftaires indigenes d’E1 Majeh, iribu des Beni M’Tir, frac- 
tion des Ait Marzalla, sur ta piste d’El Hajeb & Ain Bou Ssemsal, a 
12 km. environ au nord-est d’El Hajeh. : 

Celte propriélé, occupant une superficie de 100 heclares, est 
limitée : au nord, par ui chemin muletier ct au dela le caid Had- 
dou N. Amoucha des Beni M’Tic ; 4 Vest, par Ja collectivité des Ait 
Harzalia ; su sud. par le caid Haddou susuommé, par Ben Omar, 
dit Qurar, demeurantl an douar des Ail. Brahim, fraction des Ait 

Harzalla, et par une piste non dénommeée ; i louest, par Ej Jebilali 
hen Ali, dit Bajja. Sellam ben Mohamed, Mohalte ben Moussa, tous 
trois derneurant au douar dés Ait Belkassem. sons-fraction des Ait 
Mohand ou Moussa, fraction des Ail Harzalla. 

Le requéfant 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 ladilte propriété qui lui a été consentie suivant. 
acte recu par M. le conservatevr de Ja propriété fonciére de Mcknis, 

  

  

le & juin ige7, n° 63 du registre-minute, et que El Houssein ou ° 
Nacer et Bassou bers Mohamed cn élaicnt propriétaires en vertu de 
liverses acquisitions faites par eux indivis¢ment a des indigenes le 

leur fraclion constatées sur les registres de la djemfa judiciaire de 

la tribu. des Beni M’Tir. . 
, Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

- - , OUsY. 

’ Réquisition n° 1152 K, 
‘Suivant réquisition déposée' a la Conservation le 14 juin 1927, 

Mohammed hen Thami el Quazzani, propriétaire, marié selon la 
loi musulmane 4 Fes, vers 1323, demeurant et domicilié & Fés-Médina 
derb Bouai. mn’ 8, a demandé Vimmatriculation. en qualité .le pre- 
prigtaire. dime propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te 

nom de « El Ouazzania IX », consistant-en terrain de culture. située 
bureau des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, annexe des 
Hayaina, tribu des Ouled Aliane, fraction des Besabsa, A 1.500 me- 
tres environ au nord-ouest du poste de Tissa. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, «st limi- 

tée: au nord, par une piste non dénommée ; 4 l’est, par la route de 
Fes 4 Ain Aicha ; au sud, par Ja propriété dite « El Ouazzania VI », 

réq. 720 K., appartenant au requérant ; A Vouest, par Mohammed 

Ma,



“nom de « Feeme Trenouilles ». 

  

N° 368 dure juillet 1927. BULLETIN OFFICIEL — ; 1587 
    

ould Si Mohammed cl Ghezacui, desmeurant au douar Haouara. 

fraction des “Besabsa. 
Le requérant déclace qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuhle aucune charge ui aucun droil réel actucl ou évertucl 

at qu'il on est propristaire en vertu de trois actes d’adoul en dale 

des 8 safur 1332 (6 janvier rgi4). go rehia T1335 (14 janvier tg17) et 

4 rebia 1 1336 (18 décembre 1918), homologués, aux termes desquets 

Cheikh Abdesslem bem cl Gaid, Mohammed bel cl Manaa el Hayaini 

ef consorts lai ont vendu ladile propriété. , 

Le ffe™ de Conservateur de ta propriété foneiére & Melinés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1153 K. 

Evleait publidé en erceation de Vurtiele 4 da dahir du 24 mui vgze 

Suivant réauisition déposéo a la Couseevation le 17 juin rac. 
M, Trémouilles Henri, colon, macié a dame Balssa Mélanie-Athanie, 

le 18 décembre igt3, & Marsault Algérie), sans contrat, demeuraut 

el domicilid 4 Sehaa Aioun, par Meknés, a demandé Timmatricuia- 

tion, en qualité de proprittaire, dune propridté dénommée « Mil 

Roubidman, Int n° 3», A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

consistant en terrain de culture 
avec ferme, située Dureau des affaires indigénes d’EL Hairh. tibu 
des Beai M’Tir, fraction des Ail Boubidman, lot n® 3, au kin. rr,3e0 
de la route de Meknés 4 Fes. : 

Celle fitapristé, occupant une superficie de 387 hectares. eal 

limilée + aa nord, par la propriété dite « Bled el Baraka », tilre 

185 K., a M. Latourtablaise. demcurant sur les Tieux, lot n° aya 

Vest, par loued Bou Guennaou ct au dela la tribu des Beni M Tir. 

ceprésonlée par son cuid ; an sud, par la propridlé dite « Ferme 

Lagier », réq. 866 K., 4 M. Lagier, demeuranl sur les liewx, Tol 

ne >a Vouesi, par la trib des M’Jatt. représentée par son caid. 

Le requéraut déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 

autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 

charges Glabli pour parvenir a Ja vente du lotissement et a I’article 3 

du dahir du 22 mai 1g22, contenant notamment valorisation de Ja 

propriété, interdiclion d'aliéner, de Joucr ou d’hypothéquer sans 

l'aulorisation de 1'Elat, Te lout sous neine de déchéance prononeér 

par adininistration, dans les conditions du dahir du 23 mai 122 

2° une hypothéque au profil de MElat chérifien (domaine privé. 

vendeur, pour sdireté du paiement du solde du prix de vente de ladite 

propristé, et vil en ost propriélaire en vertu d’un acte adminis. 

iratif en date, & Rabat, du > décembre gar, aux: termes duquel 

VEtat chérifien Ini a vendu ladite propricté. 
Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d'inscription expireront dans un déai de quatre ‘mois du jour de Ja 

présente publication, : 

Le ffm de Conservatenr de la propriété fonciére a Mekrés, 

. CUSY. 

Réquisition n° 1154 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 juin 1927, 

M. Moulis Victor, commercant, marié & dame Costantini Claire, le 

ag oclobre 1896, 4 Ghisoni (Corse), sous le régime de la commu- 

nauté rédaite aux acquéls, suivant contrat regu par M® Micaalli, 

nolaire “A Ghisoni, le 17 septembre 1896. demeurant et domicitié a’ 

Moknés, avenue de la République, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité d'acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 

tgz2, porlanl réglement des aliénations imumobili¢res consenties par 

des indigenes apparlenant 4 des Uribus reconnues de coutume bher- 

bére au profil d@acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Ll 

Khiat ben Bouazza, mariéd selon Ja coutume berbére, vers tgro. au 

dovar des Ait Hand, demeurant et domicilié au douar des Ait Ghi- 

dane, fraction des Ait Boubidman, som vendeur, d’une propri¢lé 
XN laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Genéts ». 

consistant en terrain de cullure, située hureau des Affaires indigénes 

| 
| 
CEL Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Boubidmun, a 

hauleur du km. 33 de la route de Meknés A Fes, 
Cottle propriélé, occupant une superlicie de 35 hectares, divi- 

se cn deux parcelles, est limitée + 

Premiére parcelle + an nord, par Vancienne piste de Meknds a 
Fes ct au dela Moulay Ali el Imrani, demeurant 4 Meknas ; \ lest, 
per Pennacer ben et Thami, Fj Jilali ben Mohamed et El Arbi ben 

Idriss, tous trois demeurant au douar des Ait Ghidane ; au sud, 
per la roule de Meknés A Fes ; & Vouest, par la séguia d’K] Mendif 
etan dela EL Arbi ben Khadrer, demeurant douar des Ait Ghidane ; 

Deurieme parcelle : au nord, par la roule de Meknés 4 Fes ; a 
Vouest. par la séguia d’Rl Mendif. susnommeée el au dela par Sidi 
Mohamed ben Mohamed, demeurant au douac des Ait Ghidane. 

Le requérant déclare qu sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucem droit reel actuel ou éventuel 
autre que ja vente de ladite propriclé qui lui a été consentie sui- 
var acte regu par M. Je conservuleur de Ja propriété fonciére de 
Meknis Je o> juin 1927, n° 69 du registreainute, cl que El Khaiat 
ben Bonazzo en stait propristaire en vertu de diverses acquisilions 
faites par lui i des indigénes de sa fraction en 1936, et conslaidées 
sur les revistres de la djemda judiciaire de ha iribu des Beni M’Tir. 

Le jj de Conservaiear de la propriété fonciére & Meknes, 

cuUSY. 

Réquisition n° 1155 K. 

Suivant réquisilion déposce & la Couservalion le 20 Juin 1927, 
VM. Krizosky Edouard, sujet coumain, architecte, célibataire, deqeu- 
rant ef domicilié 4 Mohnés-Médina, rue Virhain, n° 7, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une  propridlé 
dénommcé « Feddan Ouled Youssef », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « E] Ayoune », consistant en terrain de culture, 

siluce contréle civil de Veknes-banlieue, tribu du Zehroun du. nord, 
fraction des Reni Amar du Zebroun, 2 2 km, au sud de la roule 
de Fes i Pelitjean, & 4 kim. au sud-est du col du Zegotta ct & 
2 hm. d00 au sud du pont de 1 \in Beida. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ra heclares, est 
limitée : au nord, par Pancienne route de Fés A Petitjeaw ; a Vest, 
par Sid) Abdesselem cl Kbemri es Skhirti. demeurant tribuo du 
Zehroun-nord, Fraction: des Skhirat > iu sud, par Ahmed ben Idriss 
ben Ameire ef consorls, demeurant au douar des Beni Amar du 
Zehroun ; 4 Vouest, par les Habous d‘Es skhirat, représentés par 
leur nadir. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i n’exisle sur Icdit 
unmetible aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
vl queil on est propridtaire en vertu d'un acte de vente sous scings 
privés en date duo15 juin rga7, aux termes duquel Taibi hen Driss 
hor Mohammed hen Ahmed hen Abdesselern Zehrouni et consorts 
lui ont vendu ladite propriété + ces derniers en étaient eux-mémes 
propeiétaires atusi que le constate une moulkia en dale du :o safar- 
1345 “40 aol 1926), homologuée. 

Le jjo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 

, CcUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Lafayette », réquisition 949. K., dont VPextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offil- 
ciel » du 22 mars 1927, n° 752. 

    Suivant réquisition reclificative da 25 juin 1995, Mile Pignel 
Anne-Marie, célibataire, demeurant 4 Meknés, Hépital militaire, a 
demandé que Vimmatriculalion de la propriété dite « Lafayette », 
rey. gig K., soit désormais poursuivie en son nom personnel on 
vertu de Vachat qu’elle en a fail 4 M. Buttigice Paul, requérant pri- 
mitif. suivant acle sous scings privés cn date, \ Meknas, du 13 avtil 
TQo7. . ' 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. —
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REOUVERTURE DES DELAIS ; 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodit 1913, medifié par le dahir du 10 juin 1918). 

oy 

  

Réquisition n° 1834 R. 
Propriété dite - « Cano », sise & Kénilra, boulevard du Capi- 

taine-Petitjean. 
Requérants : 1° Cano Dominique, mécanicien, demeurant a 

Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean ; 2° Cano Antoine-Ven- 
tura,” carrier, demeurant 4 Perrégaux, déparlement d’Oran, rue 
Aspirant-Gauthier, maison Hakiki ; 3° Cano, Joseph-Antoine, demeu- 
gant & Alger, rue Socgémah ; 4° Vincente Perez, veuve de Cano 
Valentin, garde-barriérc & Relizane (Algérie) ; 5° Cano Antoinette, 
chez Mme Cano, garde-barriére 4 Relizane ; 6° Cano Francoise, 
épouse de Salvator Jover, poseur au P.L.M. en gare de Relizane ; 
7° Cano Henriette, épouse da’Alfoséa, Bourrelier A lHillil (départe- 
ment d'Oran) ; 8° Cano Emile, chez ses parents, en gare de Relizanc. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de un mois A compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance de Rabat, en dale du 24 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. : 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2269 R. 

Propridlé dite : « Terrain Dar bel Hamri », sise contréle civil 
de Pectiljean-Dar bel Hamri. a 

Requérant : M. Mirallés Manuel, colon, demeurant A Sidi Sli- 
mane. . 

Le bornage a eu lieu fe 18 mars 1927. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2286 R. 

Propriété dite : « Sid Seddiq el Offir », sise A Rabat, quartier 
dé la Tour Hassan, boulevard Front-d’Oued. 

Reguérant : Si Seddik hen Djilali el Offir, adel A Ja douane de 
Rabat, demeurant A Rabat, rue El Behira, n° 17. 

Le bornage a eu Jiew lo 18 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2381 R. 

Propriété dite : « Manno Joseph », sise 4 Rabat, quartier du 
Mellah, rue Bouhouj. ; 

Requérant : M. Manno Guiseppe, tailleur de pierres, demeurant 
a Rabat, rue de la Marne n° 31, et domicilié chez M* Martin-Dupont, 

avocat 4 Rahat. 
Le bornage'a eu lieu le g décembre 1926. ; 

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

Réquisition n° 2496 R. 

Propriété dite : « Jardin Biton », sise contréle civil de Kénitra, 
tribu des Benchtiine, route de Kénitra A Fes. ; 

Requérant : M. Biton, Jacob, demeurant 4 Kénitra, village Biton. 
Le bornage a en lieu le 4 février 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites _téquisitions d’imma- 
‘triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   

Réquisition n° 2547 R, 
-Propriglé dite : « Abla », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

Ouled Ktir, fraction des Ouled Rezg, A 2 km. a Vest d'Ain el Aouda, 
lieudit Ain Sferjla. . : ; 

Requérants : 1° El Habehi ben el Mekki el Ktirl ; 2° Mohamed 
ben el Quardi el Kiiri, tous deux demeurant sur les lieux, douar 
des Ouled Rezg. 

Le bornage a ev lieu le 17 février 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2597 R, 
Propriété dite : « Fondouk Takaout », sise 4 Rabat, quartier des Cordonniers, rue E] Kharrazine. . 
Requérants : Mohamed ben Djilali et cinquante-huit coproprié- taires indivis dénommés 4 l’extrait de réquisition paru au Bulletin officiel n° -o3 du 13 avril 1926, dermeurant tous douar des Tar- faoua, tribu des Ziouda, contréle civil de Camp-Bouthaut, et dori- ciliés chez Mohamed hen Horni Touhani, 4 Rabat, rue Doura.. 
Le bornage a eu lieu le 4 Janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2627 -R. 
Propriété dite : « Dhar Tighecht », sise controle civil des Zaér tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled Rezg. A 1 km, 500 environ au nord-est @Ain el] Aouda, sur la nouvelle route de Rabat A 

Voued Akreuch. 
, Requérants 
M'Hammed. 
Rezg. . . 

Le hornage a eu liew Je 16 février 1927, - 
Le Conseruateur de la Propriété fonciére & Rabat,. 

ROLLAND. 

: 1° Mohamed ben Lourdi ; 2° Cheikh Fatmi ben 
tous deux demeurant sur les liewx, ‘douar des Ouled 

Réquisition n° 2788 R., 
Propricté dite : « Dar Saida », sise & Rahat, 

avenue du Chellah et rue de Saint-Etienne. 
Requérant : M. Serres Jean, consul de France, attaché & la Ré- 

sidence générale, demeurant a Rabat, avenue du Chellah, 
' Le bornage a eu lien le 10 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriéié foneiare & Rabat, 
ROLLAND. 

quartier Leriche, 

Réquisition n° 2789 R, 
Propriété dite : « Mondovia », sise A Rabat, quartier Leriche, 

avenue da Chellah. . 
Requérant : M. Phéline Louis, sous-chef de bureau des services 

civils chérifiens, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah. 
Le bornage a eu lieu le ro janvier 1927. 

Le Conseroateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Loo. - Réquisition n° 2806 R, 
_ ., Propriété dite: « Lucia Rabat V », sise A Petitjean-Sidi Slimane. 

-  Requérante : l'Union Commerciale Indochinoise et Africaine, 
société anonyme dont le sitge social est A Paris, &, rue Tronchet, re- 
présentée par M. Mimard Pierre, faisant élection de domicile en le 
cabinet de M* Martin-Dupont, avocat A Rabat. ; 

- Le bornage a eu lieu le 18 mars 1927. 

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

‘publication. Elles sont recues 4 la Conservation, av Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi.
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Réquisition n° 2807 R. 

Propricté dite : « Malou », sise A Salé, prds de la gare de mar- 

chandises. 
; 

Requérante : Mme Chevalier Marie-Louise, veuve de M. Sulfre 

Frédéric, demeurant A Rabat, 191, boulevard de la -Tour-Hassan. 

Le bornage a eu lien le 92 février 1927, ; 

Le Conservateur de la propriété jonciére % Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2824 R, 

Propriété dite ; « Fl Bribri », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Hossein, fraclion et douar Dourafa, lieu dit « El Bribri ». 

Regtiérants + 1° E] Kebir ben Benaissa ; 2° Mohammed hen Be- 

naissd ; 3° Fatma bent Penaissa ; 4° Ben Hamida ben Benaissa ; 
» * 

~ 

5%’Messaouda bent Mohammed ben Vaihi, demeurant tous sur les 

tieux. ° ; - 

Le bornage a eu lieu le » février 1927. ; 

Le Conservuteur de la propriélé fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2874 R. 

Propridlé dite : « Rélhanie », sise contrdle civil Oe Rabat-ban- 

lieve. tribu-des Haouzia, route des Zaér, prés de l’Avialion civile. 

Requérante : Mme Tréguillus Florence-Kate, verve fo M, Lobert 

John-Dijby, demeurant 4 Rabat, rue Moutay-Brahim, et domicilié2 

chez M. Guercin, archilecte a Rabal, rue du Lieutenant-Revel. 

mage a eu liew le 4 mars 1927. . 

te bors ee fonseruelenr de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2888 R. 

-« Skhairet Zellay ». sise contréle civil de Rahat- 
Propriété dite 

: 
au sud-est de 

banlieuc, irihu des Arab, fraction des Harar, 4 8 km. 

Bouznika, \ proxinuté de VAin Beida. 
; cet aos , 

Roquérants : 1° Ben Larbi hen Laroussi Dogmi ; 2° M Fedel pen 

Laroussi, tous deux demeurant sur los liewx, douar des Oulec 

Hachich. 

Le bornage a eu lieu le 2% janvier 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2964 R, 

Propriété dite - « Albert Krun Kénitra I », sise 4 Kénitra, rue 

de la Marne. . 

Requérant . M. Brun Albert-Raoul-Jules, demeurant a Rabat, 

rue de la Marne, n° 9x. seus . 

Le bornage a eu liew le & feévrier 1927. a 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2965 R. 

Propriété dite : « Albert Brun Kénitra TI », sise & Kénitra. rue 

du Sebou. 

Requérant : M. Brun Albert-Raoul-Jules, demeurant & Rabat, 

rue de la Marne, 11° 91- he 8 tévrt 

Le bornage a eu lieu le wrier 1927. ; 

ene Conservateur de Ia propriété fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2996 R. 

Propriété dite ; « Villa Lily Il », sise A Kénitra, avenue de l'Amft- 

ral-Charnes. 
; , 

Requérant : M, Mélenotte Alexandre- Antoine, demeurant ; 

Casablanca, Tue de Castelnau (Mers-Sullan), domicilié 4 Kénitra, 

chez M® Malére, avocat. ive 

Le hornage a eu licu te 9 février 1997. ; 

“Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3025 R. 

Propriété dite + « Marie-Marguerite », sise & Rabat, quartier 

Saint-Pierre, rue de Nimes prolongée. ; _ 

Reguérants : 1° M. Frétel Jean-Marie, commis principal de Is 
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direclion générale des finances. demeurant 4 Rabat, rue des Ta- 

bacs. n’ 5 5 9° M. Leliévre Joseph-René-Victor, gardien de la paix, 

demeurant A Rabat, rue de la Marne prolongée. 
Le bornage a eu lieu le 2a janvier 1927. . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND., 

Réquisition n° 3061 R. 
Prupridté dite : « Aicha UT». sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Remamba, douar Ouled Said, lieu dit Remlia. 
Requérant > Rouhali ben Cherquit. demewrant sur lés lieux. 

Lc hornage a on Jieu le + février 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére, & Rabat, - 

ROLLAND. 

Réquisiticn nm 3062 R. 
Propriclé dile +: « André », sise contréle civil des Zaé@r, tribu 

des Remamtha, fraction des Quled Sliman, lieu dit « Fernaha ». 

Requérants : 1° M, Biojoux Martial ; 2° Chethi ben el Habib el 
M’Barhi : 3° Mohamed ben Chetbi ben el Habib, tous demeurant a 

sidi Beltache, conlréle civil des Zaér. 
Le hornage a eu lieu le 5 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

U. CONSERVATION DE GASABLANGA   

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par te dahir du 10 juin 1918), 

Réquisition n’ 1942 GC. | 

Propriété dite : « Domaine Salta». sise aux Ouled Said, tribu 
des Guedana, lieu dit « Qued Bers ». 

Requérant : M. Verger René-Marie-Joseph, demeurant 4 Paris, 
3. place Wagram, ct domicilic & Casablanca, chez M. Arnoye André- 
Marius, 47, rus du Commandant-Provosi. 

Les dGlais pour former opposition sont rouverts pendant un 
diai de wn mois 4 compter de la présente insertion. sur réquisition 
de M. le Procureur commissiire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiere tnistance de Casablanca, eu dale dau 6 mai 1g1). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. }., 
GAUCHAT. 

NOUVEAUX AVIS DE CGLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2885 C, 

Propriété dite : « Ghechioua », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des QOuled Said, tribu des Guedana, fraction des 
Beni M’Hamed, prés du Souk el Khenuis. 

Requérant - Si Mohamed bel Hadj Amor bel Meniar, demeurant 
douar et fraction des Beni M’Hamed, tribu des Guedana. 

Le bornage a eu licu le re juillet 1933. 
Le présenl avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

lectoral, le 5 février 1924, n° 589. 

Le Conservateur de la propridlé fanciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8334 6, 
Propriété dite : « Bled ben Thami et Mohamed », sise controle 

civil de Chaouia-nord. annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el 
Ghaba (Ziaida), fraction des Ouled Yahia, douar Sehatta. 

Requérants : 1° Ben Thami hen Hamou ben Mohamed ; 2° Moha- 
med ben Ben Thami ben Hamou ; 3° Maroufi ben Abdesslem, tous 
trois au douar Sehatta, fraction des Ouled Yahia, tribu des Moualin 
el Ghaha (Ziaida).- 

Le bornage a eu lieu Je 1 octobre 1926, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 7 juin 1927, n° 763. 
Le Conservateur_de la propriété foneitre & Casablanca, p. ! , 

- GAUCHAT,
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_ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5988 C. 
Propriété dite : « Haouch Ettouflate », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, triba des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia, 

douar des Ouled Abbed, & hauteur du km. 27 de la route de Casa- 

blanca & Mazagan. 

Reguérants : 1° Ahmed ben Caid Si Thami ben Laidi ; 2° Zohra 

bent Si Thami Salmi Messaoudi, veuve de Si Thami ben Laidi Ziani, 

tous deux a Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22 ; 3° Mobamed 

ben Caid Si-Thami ben Laidi, & Fédhala ; 4° Mustapha ben Caid $3- 

Thami ben. Faidi, au méme lieu que le premier. 
Le bormage a eu lieu le 16 avril 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanéa, p. t., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 6984 C6 

Propriélé dite : « Hazan David I », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Riah, dowar M’Chagua, lien 

dit « El Mers ». 
Requérant : 

4 Casablanca, 
Le bornage a eu lieu les 9 octobre 1925 et 27 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

M. David Elbaz, demeurant 86, route de Médiouna, 

Réquisition n° 6985 C. 
« Hazan David If », sise contréle civil de Chaouia- 

fraction Riah, douar Mrazna, lieu 
Propriété dite - 

centre, tribu des Ouled Harriz, 
dit « Dher Oulad cl Hachemi ». 

Requérant : M, David Klbaz, demeurant 4 Casablanca, 86, 

de Médiouna. 
Le hornage a ou lieu les g octobre 1925 et 27 octobre 1926. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

route 

Réquisition n° 7072 C. ; 

Propriété dite : « Habel Bir Djedid ». sise contréle civil de 

Chaouja-nord,: trihu des Ouled Ziane, fraction Ouled Aieite, dovar 

Grarsa, lieu dit « Dar Nouala », au km. 39 de Ja route de Casablanca 

a Ber Rechid. 
Requérant : El Hadj Thouami hen Lahcéne. demeurant a Ia 

fraction des Quled Guerrous, tribu des Ouled Ziane, et domicilié A 

Casablanca, avenue Mers-Sultan, m° 66, chez M® Rolland, avocat 4 

Casablanca. 
Le bornage a cu lieu le 2g novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére é Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 7844 6. 

Propriété dite : « Oulja. V », sise controle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Ouled Ziane, au km. Br de la route de Casablanca A Bou- 

cheron, lieu dit « El Oulja ». 

Requérant : M. Bouchet Louis-Léon-Marie- Toseph, A Casablanca, 

lotissement du Palmier, Maarif. 
Le bornage a eu lieu le r7 décembre 1926. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. p. 1., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8052 C. 
Propriété dite : « Fl Kherichfa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled ben Amor, 4 800 miétres 

environ A l’ouest de la nouvelle gare de Bouskoura. 

Requérants : 1° Mohamed bem Achir,. demeurant & Casablanca, 

derb Ben Jedia, rue n° ro, n° 22 ; 2° Mohamed ben el Hadj Hamou, 

demeurant au douar El Ghafafra, tribu de Médionna. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 8053 CG. 
Propriété dite - « Feddan Leglall », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 1 km. Soo environ & l’ouest de la nou- 

velle gare de Bouskoura. 
Requérants : 1° Mohamed ben Achir, demeurant 4 Casablanca, 

derb Ben Jedia. rue n° to, nm’ 22 ; 3% Mohamed ben el Hadj Hamou, 
demeurant au douar El Ghafatra, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 15 *évrier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 

. . GAUCHAT. : 

Réquisition n° 8089 C. 
Propriété dite : « Zoniber », sise contrdle civil de Chaouta-nord, 

annexe de Boulhaut, sisc tribu des Ziaidas, fraction des Ouled 
Ahmed, douar El Bechir, 4 100 métres environ au sud du marabout — 
de Sidi Abd el Ghefour. 

Requérants : 1° Salah ben M’Hamed ez Ziadi el Hamdi el Be- 
chir ; 2° Esseid ben el Maati ; 3° Aicha bent Kaddour, veuve de Si 
el Maati ben M’Hammed ; 4° Mobarmed ben el Maati ; 5° Khenata 

bent el Maati : 6° Cherqui ben Abderrahman ; 7° Mohamed ben 
Cherqui ; 8° Elgadid ben Cherqui ; 9° Rahma ben Cherqui ; 10° 
Miloudi ben Cherqui ; 11° Faida bent el Maati, mariée 4 Ahmed 
ben Ahmed, tous demeurant au douar El Bechir, fraction des Ouled 
H’Med, tribu des Ziaida, et domiciliés a Casablanca, rue de 1’Hor- 
loge, chez M® Machwitz, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1926. - 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, ip. 1, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8095 C. 
Propriété dite : « Bacilia Maria », sise & Casablanca, prés te 

Maarif, au km. 3,500 de la piste des Chtouka. | 
Requérant : M. Perez Thomas, demeurant 4 Kourigha. 
Le bornage a eu lieu Ie ro mai 1927. 

_ Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, p. t., 
GAUCHAT.- 

Réquisition n° 8125 C. 

Propriété dite : « Angela TIT », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, sur la route de Mazagan. 
‘Requérant : M. Gilabert Enrique, demeurant A Casablanca, 

Maarif, route de Mazagan. 
Le bornage a eu lieu.le 28 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n 8149 C. 
: « Dendouna. VII », sise contréle civil de Chaout ta- 

lribu des Ziaida (Moualin Louta), douar 
Propricté dite 

nord, annexe de Boulhaut, 

Gouassem. 
Requerants : 1° Sid Mohammed ben Rabah Ziadi el Gasmi ; 

3° Sid Thami ben Rabah ; 3° Sid Abdeslam ben Rabah ; 4° Sid 
Abdeslam ben Relkhair, tous demeurant au douar Gouassem, tribu 
des Ziaidas. 

Le bornage a eu lieu le 1 septembre 1926. 
Le Conservatetr de la propri€lé fonciére & Casablanca, p. £, 

GAUCHAT. 

Réguisition n° 8152 G. 
Propriété dite : « Bled el Arassi et Selah », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled: Said, tribu des Guedana, douar 

Shalta, & 1 km. environ au sud-est de Sidi Bou Selham. 
Recrérant : Hadj Mohamed ben el Maati el Gueddani es Sah- 

louti, demeurant au douar Sehalta, fractiori des Cherkaoua, tribu 
des Guedana, ct domicilié 4 Casablanca, boulevard du »*-Tirailleurs, 

| ne 15, chez M¢® Pasquini, avocat. 
Le bornage a cu lieu le 3 aot 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, P. 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 8161 C. 
Propriété dite : « Cardot II », sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, au km. 3 de la roule de Mazagan. 
Requéranle : Mme Bouchet, née Cardot Rose-Blanche, demeu- 

rant et domiciliée & Casablanca, place de Belgique, n° 7. 

Le bornage a eu lien le 30 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. -., 

GAUCHAT. — 

Réquisition n° 8227 C. 
Propriété dite : « Betira », sise contrdle civil de Chaouia-nord. 

tribu des Zénatas, douar des Ouled Si Abdennebi, A 4 km. environ 
de Tit Mellil. 

; Requérants : 1° Moussa ben Mohamed ben Diilali ; 2° El Kebir 
Hen Mohamed ben Djilali, demeurant au douar des Ouled Si Abden- 

" nebi, fraction des Mejadha, tribu des Zenatas. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1936 ; un bornage complémen- 
taire a eu lieu Je 35 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. /., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8320 C. 
Propriété dite : « Le Kreineck », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, douar Ouled 
Bou Azziz, 4 4 km. 500 du marahout de Sidi Hadjaj. 

Requérants : M. Mairesse Edouard, demeurant A Casablanca, 

rue des Ouled Ziane, immeuble de la S. M. D. 
Le bornage a eu lieu Je 24 janvier. 1927 et un bornage complé- 

mentaire !e 19 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t.. 

GAUCHAT. 

. .  . .Réquisition n° 8460 C. . ; 

Propriété dite : « Domaine de l’oued Fl Hassar II », sise con- 
tréle civil de Chaouya-nord. tribu de Médiouna, fraction des Ouled 
Haddou, douar Ouled Bouazziz, 4 2 km. 500 du marahout de Sidi 
Hadjaj. : 

Requérant 

4 Sidi Hadjaj. . 
Le bornage a eu lieu le a4 janvier 1927 et un bornage com- 

plémentaire le 1g avril 1927. * 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
se ce GAUCHAT.-  - 

: M.. La .Caze Pierre-Mlexandre-Henri, demcurant 

Réquisition n° 8504 C. - 
Propriété dite : « Bled Douma », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Haraouine,. au nord et A hauteur 
du km. 8 de la route de Casablanca & Camp Boulhaut. 

Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed ben Hadj Mohamed 
Lakhiri ; 2° Ahmed ben Hadj Mohamed ben Harrida el Heraoui. 
demeurant 4 Casablanca, le premier rue de la Croix-Rouge, et ie 
deuxiéme rue Centrale, n° 28. oS 

Le bornage a eu lieu Ie 28 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i.. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 3510 C, 
Propriété dite : « Si Tdhar ben Abderrahman Chahad », sise A 

Casablanca, ville nouvelle indigéne, lotissement Martinet. 

Requérant : M. Condin Maurice, demeurant A Rahat, 38, bou- 
levard E] Alou, et domicilié & Casablanca, chez M. Gouriou, 84. 
avenue du Général-Drude. 

- Le bornage a eu lien le 14 février rg2v. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

: Réquisition n° 8568 C. 

Propriété dite : « Bled Sidi Nader », sise contréle civil de 
Chaoula-centre, tribu des Ouled Harriz, douar Riah, prés du mara- 
bout de Sidi Nader. — 0 

Requérants ; 1° Maati ben Abdeslam ben Emghar el Hadj Riaht 
el Houzi ; 2° Daliiman ben Abdeslam ben Emghar el Hadji Riahi el 
Harizi ; 3° Djillali ben Abdeslam hen Emehar el Hadji Riahi el 
Harizi ; 4° Mohammed ben Lemfadel el Hadji Riahi el Harizi : 
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5° Meriem’ bent Si Mohamed el Hadji Riahi el Harizi, veuve de 
Abdesselam ben Emghar, tous demeurant au douar Ouled el Hadji, 
fraction des Riah, tribu des Ouled Harriz, et domiciliés 4 Casablanca, 
chez M* Neblil, avocat. 

I.e bornage a eu lieu le a1 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 8582 C. 
Propriété dite : « Dar el Felja », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said. tribu des Hédami, fraction Gheli- 
mine, douar Oulad ben Mohamed. 

Requérants : 1° Abdallah ben Mohammed ben Labiod ; 2° Ham- 
mou ben el Hachemi ; 3° Mohammed ben Mohammed Tebache ; 
4° le Kebir ben. Mohammed : 5° El Hachemi ben el Hachemi ; 
6° Aissa hen Hammou, tous demeurant au douar Ouled ben Moha- _ 
med précité. 

Le bornage a eu lieu Je 22 septembre 1926. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8670 C. 
Propriété dite : « Bled Hamri Grarzit », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des 
Ouled Taleb, douar Gouassem, lieu dit « Daya Ghazit », 

Requérants : 1° Abdollah ben Mohammed ben Abbou Talbi 
Ziadi : 2° El] Mokadam Abbou ben Mohammed ; 3° Lahssen ben 
Abad ; 4° Mohammed hen Miloudi ; 5° Cheikh Abbou Talbi ; 
6° Bouazza ben Abad ; 7° Miloudia bent el Mekki Talbia, veuve de 
Miloudi ben Mohamed, remarié 1 Mohamed ben Mohamed ; 8° Fatna 
bent Miloudi ; 9° Zohra bent Miloudi, les deux dernigres sous la 
tutelle de Abdellah ben Mohamed susvisé ; ro? Fatna bent Mohamed 
ben Abbou, mariée & Sidi Ali cl Kadmiri ; 11° Halima bent Moha- 
med ben Larbi, veuve de Mohamed bem Hadi ; 12° Mohammed hen 
Mohammed hen Hadj Ziadi ; 13° Yahia ben Mohamed ben Hadi 
Ziadi ; 14° Abdelkader hen Mohamed ben Hadi ; 15° Ben Larbi ben 
Mohamed ben Hadi ; 16° Fatna bent Mohamed ben Hadi, ces trois 
derniers sous la tutelle de Cheikh Abbou Hadi Talbi, tous demeu- 
rant tribu des Moualine el Quta, fraction des Beni Kerzaz, douar 
Ouled Taleb. 

Le bornage a eu lieu le 2 octobre tga6. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p.i. 

GAUCHAT. 

Réquisiticn n° 8710 C6. 
Propriéié dite : « Massous », sise contréle civil de Chaouia-cen- 

tre. annexe des Ouled Said, tribu Ouled Abhou, fraction Hamrouda, 
lieu dit « Bled Massous ». ; 

Requérante la collectivité de Hamrouda (tribu des Owed 
Abbou), représentée par E} Mokhtar ben el Hadj el Mckki, domici- 
liée douar et fraction Hamrouda, tribu des Ouled Abbou. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. | - 

. Réquisition n° 8726 C. 
Propriété dite : « Thérése XI », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rue du Mont-Cinto. 
Requérant : M. Gimenez Antoine, demeurant & Casablanca, quar- 

tier du Maarif, rue des Vosges, n° 4. . 
Le hornage a eu liew Je rt mai ras. 

Le Conservateur de la propriété foneiére Casablanca, ‘p. * , 
- GAUCHAT. 

Réquisition n° 8742 C, 
Propriété dite : « Gouider », sise contréle civil de Chaoufa-cen- 

re. annexe des Ouled Said, tribu Onled Atif, Hieudit « Ouled Sal- 
em ». . so 

Requérant : Je ‘caid Rahal ben Ahderrahman Essaidi el Arif, demeurant casbah des Ouled Said, et domictlié chez M. Marage Panl. 32, boulevard Gouraud, 4 Casablanca, 7 
Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciare 2 Casablanca, p. i., 
7 GAUCHAT.
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; Requisition n° 8755 C. 
Propriété dite : « Immeuble Gallazzini », sise & Casablanca, 

quarticr de Bouskoura , & l’angle des rues Branly et Blaise-Pascal. 
Requérant : M. Gallazzini Tranquille, demeurant & Casablanca, 

g2, rue de | Industric. 
Le bornage a eu lieu le g février 1937. 

‘Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, p. °, 
GAUCHAT. 

* 

Réquisition n° 8765 C. 
Propriété dite : « Villa Viale », sise 4 Casablanca, quartier du 

‘Maarif, route de Mazagan et rue du Jura. 
Requérant : M, Viale Charles, demeurant A Casablanca, route 

de Mazagan, cité Schneider, et y domicilié chez M. Wolff, 135, avenue 
du Général-Drude. 

Le bornage a cu lieu le ag mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i. 

GAUCHAT. 

Réquisit’: > n° 8785 C. . 
Propriété dite : « Villa Ksequeil Locilla », sise & Casablanca, 

quarlier du Maarif, rues de Rouen et Frédéric-Mistral. 

"  “Requérant.: 
rif, rue du Mont-Blanc, n° 12. 

, Le bornage a en lieu le ro mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8833 C. 

Propriété dite : « Kissaria el Yacoubi », sise 4 Casablanca, route 

-de Médiouna. 
Requérant 

demeurant A Casablanca, boulevard d’Anfa, n° to. 

Ie bornage a eu lieu le ta février 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneitre & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9196 C. 

Propriété dite : « Si Mohamed ben Kaddour XII », sise contréle 

civil des Doukkala, tribu des Ouled Rouaziz, fraction des Ouled 

Dzalin, douar Beni Hassen. 
_ Requérants : 1° Mohamed ben Kaddour el Hassani ; 2° Abdal- 

lah ben Kaddour el Hassani ; 3° Ahmed ben Kaddour el Hassani ; 

4° Yahar ben Kaddour el Hassani, tous demeurant et domiciliés au 

' douar Beni Hasserv précité. 
Le bornage a eu lieu le 3 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9201 GC. . 

Propriété dite : « Si Mohamed ben Kaddour XV », sise_ con- 

tréle civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction Outed 

‘Palin, douar Beni Hassen. 

Requérant : Si Mohamed ben Kaddour el Hassani, 

douar des Beni Hassen précité. 
' Le bornage a eu Jieu le 7 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

demeurant 

Réquisition n° 9205 C. 

Propristé dite : « Si Mohamed ben Kaddour XX », 

trdle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction 

des Ouled- Dzalin, douar Beni Hassen. 

Requérant : Si Mohamed: ben Kaddour el Hassani, demeurant 

douar des Reni Hassen -précité, 
Le bornage a e6u lieu le 8 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété-foneitre 4 Casablanca, p. i., 
. GAUCHAT. 

BULLETIN OFFICIEL 

M. Locilla Esequiel, demeurant 4 Casablanca, Maa- 

- Mohamed ben Mohamed ben Ettahar el Yacoubi, | 

sise oon-   

N° 768 du r2 juillet 1927. 

Réquisition n° 9206 CG. 

Propriété dife : « Si Mohamed ben Kaddour XXI », sise con- 
tréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des 

Ouled Dzalin, dows Beni Hassen, 
Requérant : Si Mohamed ben Kaddour el Hassani, 

douar des Reni Hassen précité. 
Le hornage a eu leu le 8 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

demeurant 

Réquisiticn n° 9207 C. ia, 
Propristé dite : « $i Mohamed bem Kaddour XXII », sisesgon- 

trdle civil des Doukkala-nord, tribu des Ontled. Bouaziz, fraction des 

Ouled PDzalin. douar des Beni Hassen. S, 
_ Requérant : Si Mohamed ben Kaddour el Hassani, demeurant 

douar des Beni Hassen précité. , 
Le bornage a eu lieu le g mars 1947. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p.t, 
GAUCHAT. 

IV. -- GONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 854 M.,’ 
Propriété dite . « Riraia ITI », sise iribu des Rira¥a, douar §i 

Ahmed ou Fars, lieu dit. « Aghouatim ». 

Requérant : Moulay Bouwbeker, 4 Marrakech. 
Le hornage a en Neu le 16 février 1927. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Marrakech, p. 

. BROS. 

Réquisition n° 879 M. 

Propriété dite : « Souithla », sise 4 Marrakech-banlteue, tribu des 
Ouled Bouchabha. , 

Requérant : M’Hamed ben Mahdionh hen Mazdi Zemrani, de- 
meurant aux Zemran. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1927. 
Le Conservateur de fa propriété fonciére 4 Marrakech, p. 

BROS. 

Réquisition n° 880 M. 
Propriété dite : « Bled el Adouria », sise A Marrakech-banlieue, 

annexe de Sidi Rahal, tribu des Ouled Pou Chaaha. 
Requérant : M'Hamed ben Mahdjouh ben Mazdi Zemrani, de- 

mourant aux Zemran, - 
‘Le bornage a eu Tien Te 5 mars 92%. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, p. i, 

BROS. 

Réquisition n° 8988 M. 
Propriété dite : « Elgrib », sise & Marrakech-banlieve, annexe 

de Sidi Rahal A Elgrib.  - 
Requérant : Si Dfillali ben Abb&’s hen Chegra, A Sidi Rahal, 

Sid Mohamed ben Abdsellam ben Chegra 4 Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 7 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, p. t., 
BROS. 

Réquisition n° 1197 M. 
Propriété dite : « Bled Ajrif », sise tribu Rehammna, Bled Ouled 

Sidi Mettah. 
Requérants : M. Viala Eugéne ; Mme Pierre, tous deux 4 Casa- 

blanca ; Mohamed ber; Omar Elalani, 4 Cesablanca ; Cantarel Geor- 
ges ; Cantarel Lucien, tous deux & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 11 Mars 192%. 
Le Conservateur de la a propriété fonciére 4 Marrakech, p. 

_ BROS, 

Réquisition n° 1198 M. 

Propriété dite : « Feddane el Ghaba », sise tribu des Rehamna, 

fraction des Ouled Tnine, dovar Sidi Meftah. 
Requérant : M. Viala Eugéne, Casablanca. 
Le bornage: a eu lieu le 14 mare 1927. 
Le Conservateur de la. propriété fonciére & Marrakech, p. i., 

BROS.



N° 768 du 12 juillet 1927. 

La Direction du « 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
sur surenchére du sixiéme 

  

Uo sera procédé te mardi 
23 aodk rae7. A og heures, au 
bureau des notifications — ef 
exécutions judiciaires de Casa- 
iTanca, wi palais de justice, 
dite ville, A Tn veule anx en- 

chéres  publiques sur suren- 
chére du sixiéme des immeu- 
les ci-apres 

mem Uno immeuble  silué a 
Settat, en relrait, sur une rue 
non dénommeée, ne portant 
aucun Wunéro apparent, com- 
prenaal 

1 Je terrain d'une conte- 
nance de Soo iétres  carrés 

environ, cldturé par un mur 5 
2? Les constructions — avec 

cour v édifiées, ainsi que leurs 

dépendances, consislint en une 
ymaison d’habitation indigéne a 
simple rez-de-chanssée, avec sur 
Ja terrasse une chambre. 

Ledit immeuhble limité 
A Vest, par une bande de 

terrain el Ja rue : au nord, par 
Maalem Mohamed et Ahmed 
Cheth au sud, par Saadia 
bent Alaidi ; 4 Vouest, par un 
terrain vague et la voie forrée ; 

2° Au donar Quled Amor des 
Oulad el Arihi Mzamzi, con- 

trdle civil de Seltat 
r Une maison en ruines avec 

codr clélurée de murs coovrant 
zoo miétres carrés environ, avec 
2° une parcelle de terrain atte- 
nante dénommeéc « E1 Mers », 
d’une contenance de 1 ha. 1/2 
environ limitéc 

A Vest, par ki piste allant 
d'El Khémis A Ta Gare de Sidi 
Klaidi ; ap sud, au nord eb a 
lonest, par Jes Oulad Amor ; 

8° Une parcelle de terrain 
dénommée « Blad Lahbal », 
d'une contenance de & hectares 
environ, limilée 

A Vest, par Kacen Ould el 
Hadj e] Maati ; au sud, par les 
‘héritiers de Bouchaib ben. 
Yhami : au nord, par ladite 
piste ; 4 Vouest, par la piste 
de Behala 4 Arramia + 

4° Une parcelle de terrain dé- 
nommiéc « Blad Kacera Mama », 
d'une contenance de 2 hectares 
environ, située prés de la gare 
de Sidi Elaidi ct limitée : 

A Vest, par la voie ferrée ; 
au sud, par Kacem Ould el. 
Hadj Maati : au nord, par un 
terrain des domaines > a 
Vouest, par EL kebir ben el 
Yanem el. consocts, tous lesdits 
terrains de nature tirs déefrichés. 

Cette venle est poursuivie a 
Ja roquéte de M. Léon Bénédic, 
négaciant, demeurant a Casa- 
blanca, ayant domicile élu en 
Je cabinet de Mé® Bonan, avocat, 
dite ville, A Vencontre de Chetk 
TDahmane hen Aomar el Mazrazi 
aomeurant 4 Settat. 

L’adjudicalion aura lieu aux 

  

- queleonque,   
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ANNONCES 

Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

clauses et conditions du cahier 
des charges, sur les prix sui- 
vanls monlaul des surenchéres : 

19 9765 fr. 59 5 
ae BS fr. go; 
3° 1965 fr. 75 5 
4° 265 fr. 
Pour tous = renseignements, 

s‘adresser au dit bureau dépo- 
silaire du cahier des charges, 
du procés-verbal de saisie et 
des pidces. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 
Perrr. 

1658 

i el sh SE all th et wl 

TRIBUNAL DE P4IX DE KENETERA 
  

AVIS 
de Uarticle 340, § 2 du dahir 

de procédure civice 

Le public est prévenu qu’u- 
ne saisie immobiliére ai dé 
pratiquée le 25 novembre rgaG, 
h Fencontre de Si el Hadj Ali 
ben Meriem el Harti el Fquiri, 
demeurant chez les Beni Aziz, 
contréle civil de Souk cl Arba 
du Rarb, et ce, A la requéte 
de Si Ali Zaki,  propriétaire, 
demeurant A Rabal, domicile 
élu cn le cabinet de M® Marcel 
Lacour, avocat aun barreau de 
ladile ville. La dile saisic porle 
sur les imimeuhles ci-aprés dé- 
signés 

™ Un champ de culture ct 
jachére, dénomumé « Kouptiet 
Zater », d’une contenance de 
quatre hectares environ, sis au 
nord du donar Hamidine, 2 
deux cenls métres environ ,; 

2 Un jardin complanté en 
oliviers, figuiers ct  vigne, 
dune contenance = d environ 
trois hectares, situé au douar 
t Hamidine » ; 

3° Un terrain dénommé 
« Hamsi ». silué toute d’Ouez- 
zm. d’une contenance de 
quatre hectares environ ; 

4° Une maison d'habitation 
en pisé, asec diverses dépen- 
dances, Gdifiée sur um terrain 
de deux ares eiviron, et sise 
au donar « Hamidine ». 

Que les formalités pour par- 
venir & la vente sont faites 
par M. le secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de 
Kénilra, of tous détenteurs de 
titres de propriété, A un titre 

et tows  prélen- 
dants oun droit sur les dits 
immeubles sont invités a se 
faire connatlre dans Je délai 

de un mois, 4 dater du pré- 
sent avis. 

Faute de quot, il sera pro- 
cédé purement ct simplement 
it la mise aux enchéres des 
immenuhbles susvisés, 

Kénilva. le 6 juillet’ 1927. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

Revert, Movnoz. 
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TrRtpUsaL De paix ve Kiysrra 

AVES 
dye Carlicle 34u, § 2 du duhir 

ude prucedure CLE 
  

Le public est prévenu qu’u- 
we saisie immobiliére ai été 
pratiquée Je 20 juillet 1926, a 
Vencontre de Houmeine 
‘bel Hated : 2° Bou Serghine 
ben Abdathiah +: 3° Djilali hen 
Hafed, tous trois demeurant 
au douar Khanna, cheikh Be- 
nissa, caid Krafes {oontrdle 
rivil de Hac Rourt) ; et ce, a 
la trequéle de M. Banos, colon, 
demeurant’ & T’Ouergha, do 
micile cli en le cabinet de 
Me Léa Malére, avocat an bar- 
reau de Rabat. ;- 

La saisie jmmobiliére porte 
sur Jes immeubles ci-aprés dé- 
elgnes 

r’ Un terram dil « Bled Ta 
Malick ». situé sur Ja rive droite 
de Voued Sebou, 4 trois cents 
métrer cuviron de ce Meuve et 
fo Soo metres du douar Ouled 
Essaidi. Ce terrain mesure 

32) métres de longueur sur 
pho metres de largeur. IL. est 
délirilé comme suil: au nord, 
par une parcelle de fercain 
appartenant a& Ahmed ben 
Abderrahimane ; & louest, par 
des parcelles appartenant aux 
Ouled Essaidi et aux — sieurs 
Ahmed ben Hafed et Ahmed 
ben Abderrahmane au sud 
et 4 Vest, par des’ parcelles 
apparlenant aux méroes ; 

a” Ln terrain dit «| Nekri- 
mito, stlué & Vest et A doo 
inctres de la rive droite de 
Voued Sehou et & Vouest du 
dour « Hadjaoua », Ce ter- 
rain est délimtté camme suit: 
tuonord, par une parcelle 
appartenant a& Ahmed ben 
Abderrahmane, des Ouled Ha- 

Ved > 4 Vouest, au sud et & 
Test. par des parcelles appar- 
tenant A la diemda des Ouled 
MAhmed ben Kaddour. Cette 
parcelle mesure 390 métres de 
lengueur sur r3o métres de 
largeur ; 

3° Un terrain dit « Feddane 
el Hound », situé A Vest ct a 
8oo métres de Ja rive droile 
de Voued Sebou et au nord- 
ouest dyn donar « Hadjaona ». 
VW oest Adimité comme suit 
auoonerd, par une — parcelle 
appartesant 4 Bouchla ben 
Hafed ct A Ahmed hen \bder- 
ralinane des Ouled Hafed ; a 
Vouest et au sud, par un ter- 
rain appartenant atx Ouled 
WaAhined hen Kaddouwr et par 
la piste allant du douar Essai- 
di, au douar Hadjaoua : a 

Test. par un terrain des Ouled 
M'Ahined ben Kaddour et par 
Ja piste allant du douar Hafed 
au douar Hadjaoua. 

Que les farmalités pour par- 

1? 

verur A la vente sout faites 
pir M. le secrétaire-greffier en 
cbel du tribunal de paix de 
Kénitra, ot tous détenteurs 
de tilres de propriété, A un 
litre quelconque, el tous pré- 
lendants Aun droit sur les 
immeubles iin susdésignés sont 
invités A se faire connaitre 
dans Je délai de un mois a 
daler du présent avis. 

Faule de guoi, il sera L-To- 
cédé purement et simplement 
a Ja mise aux enchéres. des 
‘parcelles ci-dessus, : 
Aénitra, le 6 juillet 1997. 
Le secrétaire-greffier en uhef, 

Revei-Movruz. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1585 et 1385 bis 
du 22 juin 1927 
  

Suivant acte sous seing pri- 
ve en dale, 4 Fes, du ia jnin 
1927, dont l’un des originaux 
a été déposé au rang, des mi- 
nutes du_ secrétariat-grefle du 
tribunal de paix de Fes, ayant 
les altributions notariales, par 
acte dressé par M¢® Gez, com- 
mis-greHier principal & ladite 
justice do paix, faisant fonc- 
tions de notaire diment habi- 
lité par la loi, le 7 juin 1927, 
ct dont copie, tant de cel acle 
de dépat que de Vacte déposé 
at ld déposée au scerétariat- 
eretfe du tribunal de premiére 
insiance de Rahat, M. Georges- 
André Tinois, négociant, de- 
meurant a Taza, s’est reconnu 
débiteur envers M.  Andrieu 
Frangois-Jean-Joseph, chef de 
bataillon, au 3° étranger, ‘et 
Mme Marie-Louise-Justine Se- 
rie, son épouse, d’une cer- 
laine somme & la garantic du 
remboursement de laquelle 
Ml. Tinois a affecté & titre de. 
gage et de antissement au 
profit des époux Andrieux, sa- 
part dans le fonds de com-. 
merce de’ brasserie-dancing 
dénommé Alhambra, qu‘il ex-. 
ploite 4 Taza. 

Le secrétaire-greffier en chef, . 
: A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE . 

DE RABAT 

Inscription n°* 1584 et 1584 brs: 
* duoar juin 1g27- 

  

Suivant acte recu le 23 mai 
1927, par M® Dulout, secré- 
(aire-greffier en chef du tribu- 
nal de paix de Meknés, faisant 
fonclions de notaire, en vertu 
du dahir du 4 mai 1925, dont



1594 

une expédition a élé déposée 
au rang des minutes de M® 

Henrion, notaire A Rabati, par 
acte dressé le rr juin 1927, et 
dont copie lant de l'acte de 
dépot que de Vacte initial, a 

été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
ar juin 1927 ; 

M, Vauze Maurice-Armand, 
hdételier, demeurant A Meknés, 
s’est reconnu débiteur envers 
la dame Delorme  Léonie, 
épouse divorcée du sieur Au- 
dra, sans# profession, demeu- 
rant cidévant: 4 Meknés, 
acluctlem@#it' 4 Taza, d’une 
certaine somme, a la garantie 
du rembsursement de laquelle 
M. Lauze.a affecté 4 titre de 
gage et de nantissement au 
profit de Mme Delorme, um 
fonds de commerce de café-res- 
taurant exploité a4 Meknés, 
connu sous le nom de « Grand 
Hétel ». : 

Le secrétdire-greffier en chef, 
- A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription société en nom 
collectif du 25 juin 1927 

.Suivant acte sous signatures 
privées en date, & Ttabat, du 
ax juim 1927, dont l'un des 
originaux a été déposé pour 
étre mis au rang des ininutes . 
du secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, Je 25 juin 1927, 

li a été formé entre : 
1° M. Delage Pierre-¥élix, 

négociant, demeurant a Rahat, 

g, Tue Jane-Dieulafoy ; 
2° M. d’Herbelot Alphonse, 

négociant, demeurant A Rabat, 
zo1, Tue de la Marne ; 
une société en nom collectif, 
ayant pour objet le commerce 
du charbon et du iliége, ainsi 

qué toutes avtres opérations 

commerciales que les associés 

seront d’accord pour = entre- 

prendre. Cette société est cons- 

tituée pour une durée illimi- 
tée. 

Le sitge de la société ext A 
Rabat. La raison sociale «st 

Delage et d’Herbelot, ct Ja <i- 

gnature sociale sera celle de 

Tun des associés précédée des 

mots : « Pour Delage.et d’Wer- 

belot ». Les affaires et inté- 

réts de la société seront gérds 
et administrés par les leux 

associés avec les pouvoirs les 

plus étendus 4 cet effet, en 

conséquence, chacun a. ja si- 

gnature sociale, mais fl ne 

peut en faire usage que pour 

les affaires de la ‘société ; 

toutcfois, les emprunts et. les 

hypothaqtes, les baux, acqui- 

sitions, échanges et nertes 
d’immeubles ne pourront étre 
réalisés qu'avec le concours 
des deux associés.   

BULLETIN OFFICIEL 

M. Delage apporte & Ia_ so- 
fiété : 1° son activité, ses con- 
naissances commerciales et 
techniques ct le bénéfice de 
ses relations comerciales ; 
2° le droit au bail d’un en- 
trepot sis A Rahat, rue Jane- 
Dieulafoy. Cet apport cst éya- 
lué, pour l’enregistrement 
seulement, A 50.000 francs, M. 
d’Herbelot apporte fA la so- 
clété les capitaux nécessaires 
A son bon fonctionnement et 
au développement Jes affaires 
sociales avec minimum de 
50.000 francs. , . 

Le bénéfice nct de la so- 
ciété, déduction des frais gé 
méraux et charges, appartien- 
dront pour moitié A chacun 
des associés, Les fpertes, ¢ il 
en exisle, scront supportéss 
par Jes associés, dans les mé- 
mes proportions. 

Le seerétaire-greffier en zhef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription contrat de mariage 
Richard Awanzino. et Cau- 
tegril du 25 juin 1927 

  

D’un contrat recu par Me 
Henrion, notaire & Rabat, Je 
7 juin 1927, dont unc expé- 
dition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 

25 juin précité, et contenant 
Jes clauses ect conditions civiles 
du mariage entre M. Richard 
Awanzino, sergent au 29° 
étranger, demeurant A Mek- 
nés, et la dame Jeanne-Marie 
Cautegril. limonadiére,. de- 
meurant % Meknés, veuve en 
premié@res noces avec deux cn- 
fants du sieur Constant-Vic- 
tor Treuille. 

Tl appert que les futurs 
époux ont adopté le régime 
de la cormmunauté réduite aux 
acquéts. — 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuasn, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE RABAT 

  

Inscription n° 1386 
du 22 juin 1929 
  

Suivant acte sous seing privé 
en date, A Fés, du 1° mars 
7927, ‘dont un original a été 
déposé6 au rang des minutes 
du_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le 29 juin 19297, il a 
été formé entre 

M. Curtil Benoit, industriel, 
demeurant A Fés et M. Cam- 
pavier Joseph-Auguste, demeu- 
rant 4 Fés, une société com- 
merciale en nom collectif, ayant 
pour objet l’achat et la vente   

du charbon de bois, bois de 
chauffage, du bois en général 
ulilisé pour toutes industries 
et toutes opérations se ratta- 
chant 4 l’industrie et au com. 
merce de ce genre d'affaires. 

Cette société aura une durée 
d'une année qui commencera 
Je if mars 1g24 et expirera 
le 28 février 1928, mais se re- 

wouvellera’ de plein {lroit A 
‘Vexpiration du délaf prévu, 
pour une nouyelle période de 
un an, sauf pour celui des asgo- 
ciés qui voudra la faire cesser 
de prévenir son co-associé six 
mois 4 lavance par lettre re- 
commandée, 

Le siége de la société est a 
Fes, place du Commerce. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : « Gurtil el Cham- 
pavier, Les affaires et intéréts 
de la société sont gérés et ad- 
ministrés par les deux asso- 
ciés avec les pouvoirs les plus 
élendus. : 

Chacun des associés a fait 
um apporbh en espéces de 
5o.o00 francs, le fonds social 
est ainsi porlé aA cent mille 
francs . 

Les hénéfices nets de la so- 
ciélé conslatés aprés  inven- 
laires seront répartis par moi- 
tié & chacun des associés, les 
pertes seronl supportées par 
eux dans les mémes propor- 
tions. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription 
‘société cn nom collectif 

  

Sulvant acte recu par Me 
Henrion, notuire & Rabat, du 
20 juin 1927, dont une expé- 
dition a ‘été déposée pour élre 
mise au rang des minules du 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance de Rabat, 
le a4 du dit mois, il a été for- 
mé enlre - , 

1° M. Emile Sau, commer- 
cant, demeurant 4 Nahat ; 

2° M. Antonio Zorilla, com- 
mergant, demeurant 4 Rabat ; 

3° M. Jaime Casas y. Calvés, 
commercgant, demeurant A 
Meknés, sujcts espagnols, . une 
société commerciale, en nom 
collectif, ayant pour objet l’ex- 
ploitation d’un atelier de fabri- 
que de meubles et. d’exécution 
de travaux de menuiserie et . 
charpentes, situé A Rabat, 
quartier Sidi-Maklouf, connu 
sous le nom de « Ateliers’ du, 
Bou Regreg » et d’un magasin 
de vente de meubles, literie ct 
divers objets mobiliers, sitné 
a Meknés. rue de la Républi- 
que, connu sous Je nom de 

“« A Vameublement économi- 
que». - 

La durée de la société. est 

. duction faite des frais 

lions 
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fixée 4 trois années 4 compter 
du 20 juin 1927. 

Le si¢ge de In socidid est 
fixé A Rabal, quartier Sidi- 
Makloul, dans les ateliers dits 
« Ateliers du Bou Regreg ». La 

_ raison sociale est : « Sau et 
Ce’ » La signature sociale sera 
celle de M. Sau précédée de la 
mention « Pour Sau et Git », 
En conséquence, M, Sau pourra 
seul engager la société, seul 
i] pourra faire tous achats, ven- 

tes ou marchés, souserire ct 
endosser’ tous billets, Iéttres 
de change et autres effets 
commerce, etc... Le capital so- 
cial est fixé A la somme de 
67 028 fr. 60. M. Sau fait des 
apports en nature et en espe- 
ces s’Glovant & 15.588 fr. bo 
M. Zorilla apporte A Ja sociéls 
'o.000 frames en espices, el. 
M. Casas la sorame de 23.000 
francs ¢n espéces, 

Les hénéfices sociaux, dé- 
géné 

raux ef charges sociales appar- 
tiendront & chacun des 1ss0- 
ciés dans la proportion de leurs 
a; ports respectifs. Les perles, 
s'il en existe, seront suvpor. 
tées dans les mémes  condi- 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 

BAG 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Tuscription vente d’un fonds 
(le commerce du 25 juin rga7 

Suivant acte regu par M¢ Hen- 
rion, notaire A Rabat, le 23 juin 
1927, dont une expédition a été 
transmise pour étre mise au rang 
des minutes du secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 25 du méme 
mois. oe 

M. Romolo Spadacini, res- 
fauraleur, et Mme Catherine 
Pazé, son épouse, ddment 
assislée et autoriséc, demeu- 
rant cnsemble 4 Rabat, ont 
vendu A 

7 M.  Romildo-Ambroise 
Tessa, et 2° W. Anelo-Suido 
Pazé, restaurateurs, demeu- 
rant tous deux A Rabat, acqué- 
Teurs conjoints et solidaires. 
Un fonds de commerce de 

restaurant, exploilé a Rabat. 
rue El Gza, n° G9, conun 

sous Je nom de « La Gerbe 
d’Or », : 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1650 R
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TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANGE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1583 el 1583 bis 
duo a. juin 1929 

  

Suivant acle recu par M?° 

" Henriom, notaire 4 Rabat, les 
a’ et 73 juin sg25, dont une 

expidition a été déposée au 

greffe du tribunal de premiére | 

instance de Rabat, te ar du 

méme mois, W. Caranoni Gio- 

vani,”’ entrepreneur, de -ratio- 

nafilé italienne, demeurant 4 
Sidi Bouknadel. a vendua A 
M. lloseph ‘Tisseyre, proprié- 
taire, ob Mine Baptistine Massat, 
son épouse, diment assistée 

et autorisée A cet effet, un 

fonds de commerce de café- 

reslauramt = exploit® = Bidi 

Bouknadel, contrdle de Salé. 

Les oppositions sur die prix 

seront recues au greffe du tri- 

hunal de premiére instance 

do Rabat, dans ies quinze 

jours, de ja deuxitme — inser- 

Viow qui sera faite duo présent 
extrait dans Tes Journauy d’an- 
monces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 

1651 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE JNSTANGE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1585 
du 24 juin 1927 

Suivant acte requ par M? 
Menrion, notaire A Rabat, le 

a6 juin 1927, dont une expé- 

dition a- été déposée an greffe 

du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 24 du mé- 
me mois, M. Neréte Roustan, 
propriétaire, demeuramt 4 Tit- 

Melil, a vendu & M. Joseph 

Cebrian, cafetier-restaurateur, 
demeurant 4 Rabat-banlievue : 

Un fonds de commerce de 
café-restaurant, exploité A Ra-- 
bat, quartier de V’Aviation, 

connu sous lé nom de Caté- 
Brasserie de VAviation. . 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance 
fle Tabat, dans les = quinze 

jours de Ja deuxiéme = inser- 
tion qui sera faite du présent 
extrait dans Jes journaux d’an- 
monces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1632 R 

  

TRIBUNAL DE PAIX BE GASABRLANCA 

(circonscription nord) 

Les intéressés sont informés 

qi’il est ouvert an creffe de 

ce tribunal de paix, 4 lencon- 

tre de: . 
1° M. Coullomb Louis, com- 

mercant 4 Casablanca 5       

BULLETIN OFFICIEL 

2? Et des époux Colombani, 
cantinicrs 4 Kasbah-Tadla, et 
pour chacun d’eux — séparé- 
ment, une distribution par 

contribution pour la réparti- 
tion entre leurs créanciers de 
diverses sommes provenant du 
reliquat disponible du produit 
de ventes mobiliéres.. 

En conséquence, tous créan- 
ciers ou ayants droil des sus- 
names sont invités 4 produire 
leurs tilres de  créance au 
uretfe, das ur délai de lente 
jours, & conipter de la derniére 
publication du présent avis, a. 
peine de déchcéance. 

Pour deusiéme insertion. 

Le scerétaire-qreffier en chef, 
, H. Connemwe. 

1647 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Faillife Alvés Albert 

Sunvant jugement en date du 
2 juillet rga7. rendu par ie i 
buna) de premiére instince de 
Rabat. statuant eno yaaiicre 
commerciale, la data de ta cer- 
salion des payements du_ failli 
Alvés Albert, aectueitement én 
fuite. et anciennement, entre- 
prenecur de menuiserie, boulc- 
vard El Alou A Rabat a été re- 
rorlée au 8 septembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

1654 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu par M° Bour- 
sier, nolaire A Casablanca, Ie 
14 juin 1g27, if appert que 
M. Henri Chiude, industriel, 
demenrant & Casablanca, rue 
Franchet d’Esperey, a vendu A 
M. Arthur Alliesse, garagiste- 
mécanicjen, demeurant méme 
ville, 239, boulevard Joffre, un. 
fonds industriel de t6lerie auto- 
mobile, exploité 4 Casablanca, 
angle des rues Franchet d’Es- 
perey et de Luneville, sous la 
dénomination de « Télerie au- 
tomohile Henri Claude », avec 
tous les éléments corporels ct 
incorporels, suivant prix et 
conditions insérés & Vacte dont 
expédition a été déposée au 
secrélariat-greffe du tribunal 
de premiére instance ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

16ay R.     

EXTRAIT 

du registre du commerce leu 
au seorétariat-grefte du tri- 
bunal de premiére tustance 

de Casablanca 

Dun acte sous seing privé 
fail A Casablanca, Je 99 mai 
1927, enregistré, dont Vun 
des originaux a Gé déposé au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiere instance pour son 
inscription au registre du 
commerce, il appert : que la 
saciété on commandite simple 
J. Desmeules et Cie, constitudée 
par acte sous seing privé en 

date du» décembre 1925, ayant 
pour objet Vexploitation dus 
fonds de commerce, connu 
sous le pam de « Grande Epice- 
rie Parisienne » a été dissoute 
dun commun accord, & comp- 
ler du a7 mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef 

NEIGTL. 

1626 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Mnn acte recu par M?® Bour- 
sicr, notaire A Casablanca, le 
rr juin igs>. il appert que 
M. Renoit Gaillard, industriel, 
demeurant &4 Casablanca, 
137. rue de Ja Liberté, a vendu 
a MVM. Bernard Cevrac, également 
industricl, demeurant & Fés, 
un fonds industriel de fabrique 

   

de erin végdélal. sis 4 Casablan-. 
ca, 120, avenue du Général- 
d'Amade prolongée, dénommé 
« Usine Gaillard », avec tous 

les diéments corporels et incor- 
porels. suivant prix et condi- 
tions insérés A Vacte dont ex- 
pédilion a été déposée au. secré- 
tariat-creffe du tribunal de 
premitre instance, ot tout 
créancier pourra [ormer oppo- 
sition dans les 15 jours, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Nrice. 

* 3605 BR. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétartat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Tym acle recu par M® Bour- 
ster, notaire }) Casablanca, dont 
expedition a été déposée au 
secrélaviat-greffe du 
de premtére instance, ponr son 
inscriplion au registre du com. 
merce, conlenant les clauses et 
conditions civiles du, mariage 
dventre M. Constant - Marius 
Vernay, capilaine au service 

tribunal -     

{395 

des affaires indigénes 4 Boule: 
mane, et Mme Aimée Aubry, 
commercante, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue Aviateur-Prom, 

hétel Galia,, il appert que les 
futurs époux ont déclaré adop- 
ter pour base de leur union, le 
régime de la séparation de 
biens, conformément 4 larticle 
1.536 et suivants du code civil. 

Le gecrétaire-greffier en chey, 

NEIGEL. 
1624 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélaral-greffe’ du tri- 
buna) de premitre Instance 

de Casablanca 
  

lun acte regu par M* Bour- 
sier, nolaire a Casablanca, le 
3 juin. 1927, il apperl que 
M. Iimile Said peintre demeu- 
rant & Casablanca, place ‘des 
Alliés, a vendu a M. Edmond 
Saviuas, limonadier, demeurant 
4 Casablanca, g rue de Briey, 
un fonds de commerce de café, 
débit de boissons exploité 4 Ca. 
sablanca, place des Alliés sous 
Ja dénominaltion de « Bar des 
Cigognes », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix et conditions in- 
sérés A Vacte dont expédition a 
clé déposée au secrétarial-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance, ott tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la‘ seconde in. 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. © 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL, 

1630 KV 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
aoe eee 

Dun acte regu par M*® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
3 juin 1927, il appert que Ma- 
dame Isabelic Bosch, veuve Ro- 
ca a cédé } M. Olivero Marti- 
nez, négockmt, demeurant 2 
Casablanca ro, rue Bab er Kha, 
tous les droits imobiliers Jui 
apparienant dans Vassociation 
en participation existant entre 
ele ct M. Olivero Martinez pour 
Vexploilation d'un fonds de 
commerce de -vins et liqucurs. 

“en demi-gros et détail sis A Ca-- 
sablanca, rue Bab er Rha et dé-- 
nommé : « Caves francaises ».. 

Du fait de cette cessiow 
M. Olivero Martinez,  restant 
seul ‘proprictaire, la dite asso- 
ciation, se trouve dissoule de 
plein droit 4&4 compler . du 
17 avril 1927. En outre la dite 
cession a été consentic suivant 
prix et conditions insérés & 
l’acte dont expédition a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du
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tribunal de .premiére instaice 
ov tout créancier du cédant 
‘pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
inserlion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL 

1629 RK 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
ibunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

Dian acle recu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
y juin 1987, il appert que Mlle 

Alice Tardivel demeurant & Ga- 
sablanca, 17, rue des Villas, a 

vendu AM. Amédée Dunet, 

journaliste, demeurant méme 
vile un fonds de commerce 

-Whétel meublé, exploilé A Ca- 

-sublanca, rue des Villas n° is, 

-gous la dénomination ad’ « H6- 

jel Parisiana », avec Lous Jes élé- 
‘ments corporels et incorporels, 

suivant prix et conditions insé 

rés A Vacte dont expédilion a 

été déposée au seerétariat-grel- 

fe du tribunal de premiére ins- 

lance de Casablanca, of lout 

veréancier pourra former oppo- 

silion dans les quinze jours de 

Ja -seconde imserliori du pré- 

‘serie. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 
1628 RK 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

A un acle de dépét regu par 

Me Boursier, -nolaire 4 Casa- 

blarica, Je g juin 1927, se trou- 

ve annexé Voriginal d’un_ acte 

sous seings privés en date a Ga- 
sablanca de la veille, ducuel il 
résulte : que MM. Emile et Mar- 

cel Oizan-Chapon, enlrepre- 

meurs de travaux publics, de- 

meurant % Casdblanca, 1 rue 
Clémenceau, ont formé entre 

eux une société en nom collectif 
pour l’entreprise de tous tra- 
vaux publics ct particuliers et 

pour Vexploitation et la créa- 

tion de domaines agricoles, 
avec siége A Casablanca, 1. Tue 
“émenceai. , 

La durée de la sociélé est de 
7 années, 4 compter du 1° avril 
yg27. a raison et la signature 

sociales sont « Chapon fréres ». 
Le capital social est fixé a 
1.500.000 francs, apporte par 

moitié par chacun des deux as- 

sociés, dans les conditions pré- 
vues A l’acte, Ja société est gé- 
rée et administrée par les deux 
associés, ensemble ou séparé- 

ment ; en conséquence, chacun 

  

  

eux a la signature sociale, 
mais i] ne peut eu faire usage 
que pour les affaires de la s0- 
ciété ; en cas de cdécés de lun 
des associés, la sociélé ue sera 
pas cissoule de plein droil. 

Et autres clauses  insérées 
audit acte. dont expédition se 
trouve déposée au grefie du 
tribinal de premiére instance 
de Casablanca, conformément 
& Varticle 35 du dahir — for- 
mant code de commerce, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

: T6204 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acle regu par M* Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, i] 
appert que Mme Olga Brune- 
teaud, cormmercanle,  épouse 
Chardon, a vendu i M, Alphon- 
se Schumacher, demeuran, & 
Casablanca, place Guyneluer 
n°? 1oun fonds de-comunerce de 
Jaiteric et alimentation, exploi- 
té 2&, ruc Lassalle, sous le mogn 
de « Jaiterie Parisienne », 
avec tous les éJéments corporzs 
et incorporels suivant prix el 
conditions insérés a Vacte. dont 
expédilion a été dépo atl S0- 
crétariat grefie du tribunal de 
premiére instance, ot tént 
créancier pourra former oppo- 
sitiutm dans les 15 jours de la 
seconde insertion chu présent. 

    

        

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1623 Vi 

  

EXTRAIT / 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du_tri- 
bunal de prermiére instance 

d’Oujda 
  

Inscriplien n° 370 
du go twin 1927 

Suivant acte regu par M® Ga- 
vini, nolaire 4 Oujda Ic 17 Juin 
1927 dont une expédition a été 
déposée au greffe du, tribunal 
de premiére instance d'Oujda 
.M. Lapierre Maurice, commer- 

demeurant 3 QOujda, a 
vendu AM, Marty Pierre: re- 
présentant de commerce et a 
M. Marion-Gallois Yves, com- 
mergant demeurant tous deux 
N Oujda, le fonds de commerce 
de débit de boissons qu’il ex- 
ploite A Oujda, avenuc de Fran- 
ce n° 269. dans un immeuble 
~partenant & M. Cohen Jacoh 

connu sous le nom de « Café 
de la Bourse », comprenant 
V’enseigne, le nom commercial, 

la clientéle et l’achalandage y 
atlachés le droit au bail, les 
objets mobiliers et le matériel 

gar   

servant 4 son exploitation el 
les marchandises, le tout aux 
prix et conditions énoncés au- 
dit’ acle. 

Les parties fon’ éleclion de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives. 

Les opérations serontl recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiéve instance d’Ouj- 
da dang les quinze jours cui 
suivront la deuxiéme insertion 
du présent avis. . 

Pour premiére inscriion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

, PEYRE. 

iar R 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé le mardi 
20 septembre rg27, A g hh. 45 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires prés Jes 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux. cuchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un jm- 
meuble, ea ce qui concern. ics 
constructions sewement avec 
leurs dépendances siluées a 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, ruelle n° raz, 
indisen ue? 22, consistant en une 
maison (habilation indigéne 
avec cour, le lont couvrant 
quarante-cing métres — carrés 
environ, 

edit immeuble limité 
Au nord, par Larbi ben Had- 

daoui ; 
Au sud, par Haja Rgitya ; 
A Vest, par la ruelle. 
‘Cet immeuble est vendu i 

Yencontre de Abdcrraliman ben 
Mohamed Draoui, demeuriost 
audit lieu, 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrie demeurant A  Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent ef jusqu’A lad- 
jndication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au dit 
bureau dépositaire du procs- 
verbal de saisie el du calier 
des charges. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 

1602 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Nosera procédé le mardi 
20 septembre 1927, A g heures 
au bureau des notificalions ct 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 

‘palais de justice, dite ville. 
A la vente aux enchéres pu- 

bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement aver 
leurs dépendances sitnées A 
Casablanca, quarticr Ferrieu 
derb Abdallah, ruelle n® 2, 
maison n° 7, consistant en une 
maison d’habitation indigtne 

  

N° 768 du 1a juillet 1927. 

avec cour, le tout couvrant 
16 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité 
Au nord, -par Hanmain 

Martakchi ; 
Au sud, par Salah, Sekouri 5 
A Vouest. par la ruelle n° 2. 
Cet immeuble esi vendu a 

Yencontre de Hadj Bouchaib 
Beydaoui (Nedjar) demeuratt 
audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions du cahiar 
des charges. 

Des A présent et jusqu’é ]’ad- 
judication, toutes offres. d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit burean dépositaire du pro- 
ces-verbal de saisie et du cahier 
des charges, : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 

1635 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé Je mardi 
ao septembre 1929, & g b. 15 
au. bureau des notifications et 
exéculions jrdiciaires pros les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un jm- 
meuble, en ce qui concerne les 
conslructions seulement avec 
leurs dépendimces siluées A 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, ruclle n° 9, 
maison mW g, consistant en une 
maison d’habitation indigene 
avec cour, le tout couvrant 
vingt mélres carrés environ. 

Ledit immeuble limité 
Au nord, pat Harned ben Fki 

Doucali ; 
Au sud, par Falna hent Ab- 

desselam et Hachmya ; 
A Vouest, par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu A 

Vencontre de Thami ben Mou- 
Jay Ali Drissi, demeurant aux 
dits liowx. 
A la tequéle de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clases et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent et jusqu’a Vad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites at 
dit bureau dépositaire du pro- 
es-verbal. de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrélatre-greffier en chef, 

J.. Petit. 

1634 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 
ao septembre 1927, 4 9 h. 1/2 
au burean des notifications et 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville.
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A la vente aux enchércs pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulemenl avec 
leurs dépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah. ruelle nw’ 5, 
maison n° 15, consistant en une 
maison d‘habitalion indigene 
avec cour, le tout couvrant 
soixante mitres carrés environ. 

Ledit immeuble limité 
Au norg;"“par Ferrien ; 
Au gw. par Falna bent Mes- 

$0) aya ; 
"A Vouest. par la ruelle. 
Cet immeuble est vendu & 

Vencontre de Mohamed — ben 
Hadj Ghazouani Medcori de, 
Meurant audit leu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant a4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Das & présent et jusqu’’ |’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit burean dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Prrir. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIALRES 

pD’OusDA 

bente a suife de saisie 

immobillére 

Tl sera procédé, le lundi 
a2 aodt 1927, 4 9 heures, a la 
requéte des époux Antoine Mul- 
ler-Labotde propriétaires de- 
meurant 4 Oujda nour lesquels 
domicile est él en Je cabinet 
de Me Gérard, avocat, ef au 
préjudice de M. Albert Muller. 
actuellement employé aux che- 
mins de fer militaires 4 Oujda 
& Vadjudication d'un immeu- 
hie en bonne maconneric, sis a 
Oujda, route de Boudir, 4 800 
métres environ du centre de la 
ville, comprenant maison d’ha- 

| bitation de deux piéces, et éta- 
ble, édifié sur un terrain d’une 
superficie de trente-hnit ares, 
dix-huit centiares. 

YW oest en cours d’immatricu- 
Jation et est limité aun nord- 
est et a J’est par Si Mohamed 

‘el Hadj Mohamed el Kourdo, 
au sud par Si Mohamed Assila 
et Si Mohamed TDjelloul, et & 
Vonest par la route de Boudir. 

Mise & prix : 12.000 francs, 
frais en sus. . 

Le cahier des charges esl, dé- 
posé au bureau des notifica- 
lions et exécutions judiciaires 
ou toute personne intéressée . 
peut en prendre connaissance. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Pryre. 
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Contrdéle civil des Zaér 

ENQUETE 
de commodo et incom-mnodo 
numéro 13 — .1nnée 1927 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereux 

de deusiéme calégorie 

Le contrdleur civil, chel de 
la circonscription des Zaér a 
Vhonneur d‘informer le public 
de ce que une enquéte de com- 
modo et incommodo sera ou- 

verte au contréle civil de Mar- 
chand sur le projet présenté par 
M. Garcia, colon aux Zaér. 

Ce projet comporte Vinstalla- 
dion d'une porcherie 4 Sidi Bet- 
tache (Caid Larbi, tribu des Se- 
lamna). 

Cette enqueéle commencera Ic 
15 juillet et finira Je 25 juillet 
1927. 

Le dossier est déposé au bu- 
reau du controle civil de Mar- 
chand of les intéressés -pour- 
ront se présenler tous les jours 
de & heures } 12 heures et de 
15 heures 4018 heures (diman- 
ches et jours [ériés exceplés) et 
eonsigner sur le registre ouverl. 
a cet effel les observations que 
ce projet souléveravit de Teur 
part. 

Marchand, Je 2° juillet 1927, 

Le controleur eivil, chef 
de ly circonscription 
de vontrole civil des Zaér, 

Mrrtoun. - 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le vendredi 2g juillet rg27 

4 quinze heures dans les bu- 
reaux de Ja direction générale 
de Vinstruction publique 4 Ra- 
hat. i) sera procédé 2 Vadjudi- 
ealion sur offre de prix des 
travaux ci-aprés désienés ; 

Construction de  dortoirs. et 
logement de personnel aulycée 
de garcons de Rabat (internal). 
Cautionnements : , 
Provisoires et définitifs : 
i lot, maconnerie : 9.000 

francs ; 18.000 francs. 
2° lot, menuiserie :. 1.500 

francs ; 3.000 francs. 

3¢ lot, plomberic : 600 frances: 
1.200 francs, . 

4° lot, peinture et vitrerie 
hoo francs ; 1.000 francs. 

Pour les condilions de J’ad- 
judication s’adresser au bureau 
de M. Michaud architecte 
D.P.L.G. 84, avenue Saint-Au- 
laire 4 Rahat,- - 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 

“de M. le directeur général de 
V'instruction, publique avant le 
19 juillet rn9-, 

1638   

Ktude de M° Merceion 
nolaire & Casablauca 

12, avenne du Géndéral-d’Amade 

COMPAGNIE CHERIFIENNE 

DE COLONISATION 
  

Aux termes d'une délibéra- 
tion on dale du 30 jum be%7. 
dont une copie confornie 1 vid 
déposée en étude de Me Mer- 
ceron, nolaire & Casablanca, Je 
4 juillet 1927, l’assemblée géné- 
rale extraordinaire des aclion- 
naires de la Compagnie chtri- 
ficnne de colonisation, soci¢lé 
anonyme ayant son sitge 4 Ca- 

  

  

-sablanea rue du Marabout 9. a: 

1° Autorisé le conseil d‘admi- 
nistration & augmenter le capi. 
lal social jiusqu’A concurrence 
de vingt millions de frances on 
ne ou plusieurs fois auv épo- 
ques ct suivant 
quwil jugera utiles. 

9° Décidé que la socidlé esi 
_~iministréa par un conseil com- 

~ posé de cing membres au moins 

et de douze au plus, pris par- 
s aclionnaires e} nommeds 

comblic générale. 
| Des copies conformes de ¢ 
délibération ont été dépe 
chacun des greffes des ty 
nanx (instance et de paix nord 
de Casablanca Je 4 juillet 1927. 

       

Pour extrail, 

Menctinox, notaire, 
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Yripuxar. pre PAM Dr MAZAGAN 
  

Vente sur saiste immobiliére 

Tl sera procédé, le jeudi 
at juillet 1927, 4.dix heures 
du ‘matin, au secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Mazagan, A la vente aux en- 
chéres publiques au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
salvable 

D'une parcelle de terre la- 
bourable connue sous le nom 
de « Khalouta », sise au douar 
Mohamed. -ben Khalifa. (caidat 
de Moulay Tahar) pouvant 
comporter l’ensernencement de 
so kharoubas de blé, limitée : 

Du cdté kibla, par la piste 
allant au khémis des Zemam- 
ra ; 

Du cété chimel, par la piste 
allant au puils des Touatbi ; 

Du cété bahar, par $i Brahim 
ben Ali ; . 

Du cété ymin, par un ter- 
rain makhzen et la piste al- 
lant au sahel. 

Cet immeuble est vendu & 
Vencontre de Thami ben 
Mohamed el Kedmiri, proprié- 
taire-cultivateur, demeurant a 
la zaouia Kedmara, caid Mou- 
lay Tahar. 

Jadjudication aura Tieuw aux 
clauses et conditions du 
cahier des charges. 

les modalités | 

  

Pour tous renseignements, 
s'adresser au greffe du tribu- 
nal de paix de Mazagarv. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ch. Dontvan. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AMIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le lundi 35 
juillet 1927, & 10:heures du 
matin, au secrétariat-grelfe du 
tribunal de paix de Mazagan, 

"a la vente aux enchéres publi- 
ques, au plus offrant et der- 
mier enchérisseur solvable, d’un 
lerrain de culture de forme 
polygonale, sis a& Mazagan- 
banlievue, douar Sidi Moussa, 
au nord de la ferme Butler, 
d'une superficie de quatre 
mille métres carrés environ, 
limité : 

Bahar, par caid Brahim el 
Khalfi ; 

Chimel, par Isaac Hamu ; 
Kehla, par Hadj Maali el 

Ghandouri 5 «+ 
Limin, par Taibi el Gham 

douri. 
Cet immeuble est vendu & 

la requéle du Crédit Foncier 
d’Algérie el de Tunisie,  so- 
ciété anonyme dont le siége 
social est A Alger, 4 lencon- 
tre de Tahar JRoujida, demeu- 
rant 4 Fés el Ahmed ben Cho- 
cron, demeurant A Settat. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au secrétatiat-greffe du tri- 
binal de paix de Mazagan. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au secrétariat-greffe, 
détenteur du cahier des char- 
ares, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: Cn Donivar. 
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TRIBUNAL DE PAIX bE MAZAGAN 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le jeudi 
4 aoft 1927, 4 dix heures du 
matin, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Mazagan, 
A la vente aux enchéres pu- 
bliques au plus offrant ct der- 
nier enchérisseur solvable, 

D'une maison sise & Maza- 
gan, quartier du Mellah, derb 
m° a6, maison n° 6, compre- 
nant un rez-de-chaussée com- 
posé d’une chambre, une pe- 
tite pitce, patio, puits et 
“W.-C. 

Un premier étage composé 
de deux chambres, le: tout 
tcouvert en terrasse. , 

Ladite maison formant J’an- 
gle de la-rue n°. 26 et de l’im- 
passe n° 28,. limitée :
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Du cété chimel, par la rue 
m°® 26 ; . 

Du cété bahar, par l’impasse 
n° 28; 

Du cété limin, par une au- 
tre impasse ; 

Du cété kebla, par Si Hassan 
ben Harndounia. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, A Ja requéte de 
Vadministralion des séquestres 
et de l’office de vérification et 
compensation au Maroc, pour- 
suiles et difigences de M. Rous- 
sel, gérant-séquestre & Casa- 
Dlanca, 
med ben Séehedlia, de Mazagan. 

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au secrétarial-grefle du tritu- 
nal de paix. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dil  secrétariat- 
greffe, détenteur du cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ca, Donrvat, 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de |’immeceuble 
domanial dénommé Dehar El 
Mehalla dont le bornage a été 
jeffectué le 26 octobre 1996 a été 
‘déposé le 4 février r997 an bu- 
reau du contréle civil @’Oujda 
et le 15 janvier 1927 4 la con- 
servation fonciére d’Ouida ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
‘tion A la dite délimitation est 
de trois. mois 4 partir du 
12 juillet 1927 date de 1’inser- 
tion de Vavis de dépéb au Aul- 
letin Officiel. 

Les oppositions seront reg ues 
au bureau du contréle civil 
‘d’Oujda. 

Rabat, le 24 juin 192%. 

1620 R. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Concours pour Vétude et la 
construction dun pont-rou- 
te sur VOum er Rebia. 

  

AVIS 
douverture de concours 

- La direction générale des 
‘travaux publics met au con- 
cours Vétude et la construc- 
‘tion d’un pont-route A voie 
charrefiare unique, au lieu dit 
« Termast » sur 1’Oum er Re- 

_ bia, A trois kilométres environ 
a Vamont de son confluent 
‘aver Voued El Abid, ainsi que 
Yexécution du remblai d’ac- 
cas sur la rive droite. 

_joindre 
i Pencontre de Moha-. 

  

Cet ouvrage qui pourra étre 
soil er béton armé, soit en 
métal, comportera une travée 
de 36 inétres de portée sur le 
lit principal de l’oued et une 
travée de g métres de portés 
sur la rive gauche de Voued. 

Les concurrents qui désirent 
prendre part A ce. concours 
devront en faire la demande A 
l'ingénieur en chef des Ira- 
vaux publics de la circonscrip- 
tion du sud & Casablanca, 
avant Je 1’ aoit 1927. 

Les constructours devront 
4 leur demande wne 

liste de références indiquant 
quils ont déjh exécuté de fa- 
con satisfaisante des travaux 
d'une importance au moins 
égale et présentant des diffi- 
cultés comparables 4 celles 
des travaux faisant l’objet du 
concours. 

Rabat, le 30 juin 1947. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Distribution par contribution 
Bouchaib ben Ahmed Tamri 

Le public est informé qu’il 
esc ouvert, au secrélaciat ereife 
du tribunal de paix de Maaa- 
gan, une procédure de distri- 
bution par contribution des 
fonds provenant de Ja vente wux 
enchéres publiques des hiens 
mobhbiliers saisis 4 l’encontre du 
nommé Bouchaib ben Ahmed 
ben Ali Tamri demeurant au 
douar Zahmil, tribu des Huaon- 
zia (Azemmour). 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, A peine de dé. 
chéance, adresser leur bordc- 
reau de production, avec piéces 
& Vappui dans un délai de 
trente jours 4 compter de la 
seconde publication. 

- Four seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Dorrvat.. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté 4 la connaissance 
‘du public que le procés-verbal 
de délimitation de l‘immeuble 
domanial dénommé « Bled 
Ouak Ouak » dont le bornage 
a été effectué le 7 décembre 
1926 a été déposé le 4 mars 1927 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Srarna A EI Kelaa des 
Srarna et le 5 mars-1g27 A la 
conservation fonciére de Marra- 
kech ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
fion A la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 3 mai 
1927, date de IJ’insertion de 
Yavis de dépét au Bulletin Of- 
ficiel.   

Les oppositions seront recues 
au burcau des affaires indigé- 
nes des Srarna 4 El Kelaa des 
Srarna, 

Rabat, le rg avril 1927. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIs 

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procts-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Casba de 
Médicuna et dépendances » 
dont le bornage a été etfectué 
le 4. avril 1927 a été déposé 
Ie 6 thai 1927 au bureau du 
conlréle civil de Chaouta-nord 
& Casablanca et Je 5 mai rg27 & 
la conservation fonciére de Ca- 
sablanca ot: les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le ‘élai pour former opposi- 
tion 4 Ja dite délimitation est 
de irois mots i partir du 7 juin 
tg27. dale -de l’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recques 
au hurean du contréle civil de 
Chaouia-nord & Casablanca. 

Rahat, Je 16 mai 1927. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Viztrat des Habous 
  

Nl sera procédé, le mercredi 
4 safar 1346, (3 aofit 1997), a 
ro heures, dang les bureaux du 

nadir des Habous du sanctuaire 
de Moulay Idriss 4 Fés, A la 
cession aux enchéres par voie 
d’échange de : 

1° Lot A batir de 895 mélres 
carrés environ, sis 4 l’angle des 
rues de l’Intendant Lory el de 
l’Aviateur-Guynemer ; 

2° Lot a batir de rorz métres 
carrés environ, sis 4 l’angle des 
rues de ]'Intendant Lory et du 
Capitaine Cuny ; 

3° Lot 4 batir de 523 méires 
cartés environ, sis rue de l’Avia- 
teur Guynemer ; 

4° Lot A batir de 587 métres 
carrés environ, sis rue du Capi- 
taine Cuny. 

Ces quatre lots sont situés a 
Fés, ville nouvelle, secteur de 
villas et portent respectiveraont 
Jes mn T, I, WY et IV du plan 
de lotissement. 

Sur la mise 4 prix de : 
t® lot : 9.3997 fr. 50 ; 
2° lot : 10.615 fr. 50 ; 
3° lot : 5.491 fr. 5o. 
4° lot : 6.163 fr. 5o. 
Pour renseignements s’adres- 

ser : au nadir des Hahous‘du 
sanctuaire de Moulay Tdriss 4. 
Fés : au vizirat des Hahous ct * 
Yq direction des affaires chéri-' 
fiennes (contréle des Habous) A 
Rabat, . 

1585 R   

Publication de modification 
de société 
  

SOCIETE DES FERMES 

DE TAZI 

Société anonyme marocaine au 
capilal de 3.000.000 de trs., 
divisé en 30.000 actions de 
cent francs chacune. 

  
4 qh, 

ay 
Aux termes dt délibé- 

ration prise par le cons@¥kgl’'ad- 
ministration de la Société’ tes, 

fermes de Tazi, en présence de 
Me Bossy, notaire a Paris, a la 

, date du 28 mars 1927 dont ex- 
pédition réguliére est demeurée 
annexée 4 un acte de déclara- 
tion de souscription et de yer- 
sement recu par M*® Henrion, 
notaire 4 Rabal, le 27 mai tg27, 
le dil conseil usant de la fa- 
cullé qui lui est réservée par 
l'article a5 des statuts a décidé 
d’augmenter le capital social 
de un million de francs par la 
créalion de to.o00 aclions nou- 
velles au capital nominal de 
cent francs dont huit mille sept. 
cenl -cinquante aclions d'ap- 
port entlitrement libérées, “de- 
vant étre attribuées & la Socié- 
té anonyme dite Compagnie du 
Sebou en représentalion de 
certains apports et mille deux 
cent cinquante actions de nu- 
meéraire A souscrire en nunié- 
raire au pair et devant étre 
libérées du quart & la sous- 
cription, ' 

II 

Suivant acle-recu par Me 
Henrion, -rotaire 4 Rahat le 
a7 mai 1927, M. le comman- 
dant Toussaint demeurant A 
Rabat, rue de l’Ourq n® 2 en 
vertu des pouvoirs a lui donnés 
en la forme authentique par le 
conseil d’administration dec la 
société a déclaré : 

Que les mille deux cent cin- 
quante actions de cent francs 
chacune de la Société des fer- 
mes de Tazi qui étaient A émot- 
tre et souscrire en numéraire 
et formaient un total de cent 
vingt-cing mille francs ont été 
entidrement souscrites et réali- 
sées par la Corhpagmie généra- 
le du Maroc, société anonyme, 
au, capital de 2:0 millions de 
francs dont le siége sociai est 4 
Paris, boulevard Sainl-Ger.. 
main n° 280. 

Et qu'il a été versé par lle 
en espéces une somme égale au 
quart du montant des actions 
souscrites, soit au total la som- 
me de trente et un mille deux 
cent cinquante francs, laquelle 
est disponible dans un compte 
spécial 4 l’agence de Rabat de 
la Banque d’Eiat du Maroc. 

It 

Des délibérations prises, la 
premiére le 10 Juin 1997, la 
deuxiéme le 20 juin suivant,



is
 

N° 768 du 12 juillet 1927. 
4 

par l'assemblée générale extra- 
ordinaire des actiounaires de 
ladite « Socicié des fermes de 
Tazi » dont un original de cha- 
cune a été rapporté le 2g juin 
1927 au rang des minutes de 
Me Henrion, notaire A Rabat, il 
appert : 

a) De la premiére délibéra. 
tion ; 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés” vérificalion a- reconnu 
sincére ef vérilehfe Ja déclara- 
lion de so iplion et de yer- 
semen e par le délégué du 

d‘administration, sui- 

vt acte passé devant Mi? Hen- 
tion. notaire sus-nomindg le 
a> mai 1927 ainsi que = 1'état 
annexé 4 cetle déclaration ; 

2° Et qu’ella a nomad un 
commissiire chargé de faire, 
conformément 4 la loi, un rap. 
port sur la valeur des apports 
en nature faits par Ja Compa- 
gnie du Sebou. 

b) De la deuxiéme délibéra- 
tion : 

1° Que lassemblée généralo 
adoptant purement elt simple- 
ment les rapports du com- 
missiire, a approuve les apports 
en nature faits par la Compa. 
genie du Sebou et Ja rémunéra- 
lion accordée. 

2° (elle a constalé la réali- 
sation définitive de laugmen- 
tation de capital et que le capi- 
tal qui était de deux millions 
de francs est ainsi porté a trois 

millions. . 
3° Quelle a modifié cu econ- 

séquence Ics articles six ct sepl 
des statuls : 

Art. 6. += Le capital social 
est fixé & 3 millions de francs 
el divisé an 30.000 actions de 
cenl francs chacnne soil 

Vingt mille actions, 
19,000. actions ont été altri- 
buées & la Compagnie du Se- 
bou en rémunération de secs 
premiers apports et r.oo0 ac- 
tions souscrites en numéraire, 
représentant le capital origi- 
naire fixé A deux millions de 
francs. 

Et dix mille actions. dont 
8.750 actions ont été attribuécs 
a la Compagnie du Sebou en 
rémuneération dc nouveaux 
apports et 1,250 actions sous- 
crites en numéraire, représen-' 

      

    

    

dont 

tant Vaugmentation de capital 
de un million de francs. 

Le montant des actions 4 
souscrire en mnumeéraire est 
pavable savoir : un quart du 
montant nominal de chaque, 
action, lors de la_ souscription 
et le surplus au fur et 4 me- 
sure des appels faits par le con- 
seil d’administration. 

Les appels de fonds  seront 
portés A la connaissance des 
actionnaires par un avis inséré 
quinze jours 4 V’avance dans 
un journal d’annonces légales 
du Maroc et dans un journal 
d’annonces légales de Paris. 

- Art. — 1° La compignie 
du Sebou a fait apport 4 1’ori- 
gine de :   
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(Le reste de Varticle sans 
changement) ; 

23° La Compagnie du Sebou 
a de nouveau fait apport de 

1° La toute propriété de 

A) Une yareciHe dd environ 
‘Ooo hectares dtlimitée 

A Vest par le canal principa 
dassainissernini de Ja Merkta- 
ne 4 partir du fleuve jusqu’au 
point de jonction avec Ie 4° ca- 
nal secondaire. : 

Au nord par le 4° canal se- 

condaire. , 
A Vouest el am sud par les 

limites du domaine de Ja borne 
203 A la borne 179 puis par le 
fleuve. . 

Bebe parceliy de a. hectare 

1 dite Dardira HT” 
« Ces parcelles devant étre 
distrailes dela propriété 
Domaine duo sebou » imma- 

tricudée suc les registres de 
la cunservalion foneiére de 
Rahal sous te ne r.s8o3 BK. 

Ci Le « Terrain Gérard » a 
Kéniira imiatriculé sur les 
revistres de ki conservation fou- 

ciére de Rabal sons le n° ari R- 

D) La « Villa du Scbou » a 
Rabat, immatriculée sur Jes 
registres de la conservation 
fonciére de KRubat sous fe n? 
r269 Wk, 
“hs Wwe « Magasin du Sebou » 

4 somk-el-Arba immatriculé sur 
jes revistres de la conservation 
foncei@re de Rabati sous |e 
n°’ ifga KR. ; 

a° Les droits, priviléges el 
aclion résolutoire contre’ ]’ac- 
quéreur du « Domaine de Sidi- 
Jatfeur », : 

   

    

$° Les droits immobiliers 
quelle posstde sur deux par- 
celles ile 30 hectares 33 el 
24 ha. 96 dites Dardara 1 et LI. 

4° Les constructions devées 
ou en cours “d'édilication sur 
“ces terrains et les matérivux en 
provenant ou y deslinés ; les 
ouvrages d'asséchement et d‘ir- 

rigation, les imstallaltions et 
aménagements apportés aux 
terres ; 

5° Le matériel ‘exploitation. 
le mobilier. les marchandises, 
Jes récoltes engrangées el sur 
pied, les espéces en caisse, les 

sommes 4 recouvrer, se rappor- 
tant auxdits biens et pour-un 
montant de trente-huit mille 
francs. 

6° Le bénéfice de toutes con- 
ventions afférentes aux immeu- 
bles appartés. 

7° Le  cantionnement de 
25.000 francs versé au Tréso: 
Mmarocain. 

Ces apports sont grevés des 
charges et conditions cj-aprés 
qui seront attachées au fonds et 
le suivront en quelques mains 
qu’il passe 

1° La Société des fermes de 
Tazi sera tenue de toutes Jes 

obligations sans aucune excep- 
_tion ni réserve. imposées 4 Ja 
Compagnie du Sebou par Etat 
Chérifien mais seulement dans 
Jes limites el sous Jes condi- 

  
Saud priaeipal el 

tions puur lesquelles elle se 
trouvail eugagee en caison de 
la Conmiemitice el ae aa sibuation 

des terres du Jiomaine du Se- 
bou preéseitement  apporlées, 
certaines de ces charges Gtant 
jixées ainsi guil suit ; 

a) Contribution & concurren- 
ce ‘un sixivme 

de la somme de too.ooa francs 
que !Eial chéritien s'est réser- 
vé le droiL de demander & Ja 

Compagnie du sebou pour la 
parlicipalion 4 des travaux iim- 
periaun, 

bo Contribulion & concurren- 
ce des quatre 

redressement ef dculrelien du 
dees Ca Ux 

secumdaires Cass tiisscmicnut de 

Ta Metktane. 

¢ Obligation de payer les 
lanes prevucs pour Pentrelien 
el fe foacltonmement des ou- 
Viayes ods déssécuement et 

  

  

   dirtivalion  excoulés gar la 
Compagnic duo sebou lorsque 

t enife- 

  

sera créée en vic de ce 
lien eft Ge ce touclionnement 
Vasseciation  svidicale vue 
avec Jo Proteclorat + laquelle la 
Socide des fermiws de Tazi 
sengavera i adberer, Cette as- 
sociation svodicale devaut re- 
prendre Vobligation ci-dlessus 
enoncee au paracraphe b, 

Li compacnie ds sebou re. 
cannailra au protit de la société 

  

  

  

des ferme, de Tazi dans les 

Gomilious COMVCMUES avec 

Vital cherifien un cleoih de 

prise dau pour irrigalion de 
trols cents lilres seconde & pré- 
Fever sur) Voued Sebon ct le 
droil Vocenpalion des parcelles , 
au domaine public constituantl 
les tranes-bords duo Sebou, 

2” La société des fermes de 
Tazi sonffrira les servitudes 
passives de toute nature gre- 
vant les iminenble 
piolilerns de celles 

fout i ses risques et ptrils et. 
sans Tecours 4 ce sujet contre 
la Compagnie du Sehou. 

3° Elle acquittera & cornpter 
du jour de son entrée en jouis- 
sance toutes les taxes et autres 
charges quelconques grevant ou 
pousant grever Jes biens ap- 
porlés. : 

“4° La Sociélé-des fermes de 
Tazit prendra & sa charge le 
tiers de ioutes les sommas qui 
pourrairnt é@lre réclamées 4 la 
Compagnie du Sebou : our Jes 
Jiliges en cours, relatifs au do- 
maine. 

Cet apport est fait sans ca- 
ranitie on ce qui concerne les 
droits sur les deux parcelles 
Datdara I et IT. 

Du fait de ces. apports. la 
Société des fermes de Tazi sera 
substituée a Ja Compagnie du 
Sebou dans tous les effets actifs 
et passifgs des droits qui v sont 
atlachés, sans aucune excep- 
lion ni réserve. 

Elle aura Ja propriété et la 
jouissance des, biens, droits et 
valeurs compris dans cet ap- 
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fu vorsernacial . 

  
quinziomes  a° 

tous les lravaunx de curage de’   

  

port & compter de la réulisation 
de. Vaugmentalion de capital 
ebe cn prendca possession elt 
en jouira dans |’étal of ils se 
trouveront, . 

En représentation de ses nou. 

veaux apporls il est aliribué a 
la Compagnie du Sebou : 8.750 
aclions de cenl francs eniiere- 
ment  Jibérées faisant partie 
des 10.000 actions constituant 
augmentation de capital de 2 
a 8 millions de francs. 

Conforinément 4 la Joi, les 
titres de ces actions me pour- 
ront tre détachés de la souche 
et ne seront négociables que 
deux ans aprés la réalisation de 
celle augmentation de capital. 

/ I\ 

Lexpédition réguliérc de 
Vacte notarié de déclaration de 
rouscription et de versement 
‘iu 297 Maat 1997 sus-énonedée et 
rune copie régulitre de chacune 
des délibérations des assem- 
blées générales extraordinaires 
des to el x0 juin 1997 ont été 
déposées le 1? juillet 1927 aux 
greffes tant da iribunal de 
premiére instance que du tri- 
bunal de paix (cirvonseription 
sud) de Rabat. 

Pour extrait et mention. 

TOUSSAINT. 

“16390 

  

SEQUESTAES DE GUTRAR 

RéGion pu Rann 

Séquesire Zimmermann 

REQUETE 
“@axcculion de article 4 du da- 

hir du 3 juillet rg20), pré- 
sentéc & M, le contréleur ci- 
vil, chef de la région du 
Rarb, aux fins de liquida- 
lion des immeubles ci-apres 
désignés, mis sous séqiesire 
par arrété du 30 mars 1927 : 

  

Ces immeubles son! siluds 
dans Ja région de Mechra hel 
Ksiri (circonscription de souk 
el Arba), ronte de Mad hourt, 
& proximité des douars « Noui- 
ret » et « Guebbas ».! 

Le plan, auquel se réferent 
les limites indiquées ci-dessous, 
en est déposé 4 la région civile 
4 Kénitra et au séquestre gé- . 
néral 4 Rabat. 

Biens & liquider 

N° 3, terre « Feddaune ben 
Amri » d’une superficie ‘de 
6 ha., 50 ca. environ, limitée : 
yn Scheb Bghougha (gu 

m.) ; ’ 
Ouest, ligne briséc (en allant 

vers le sud) sections de 240 et 
250 m, Riverain Bouarib. 

Sud. piste de Ksiri a Souk el 
Had (250 m.). Tiverain, Ben 
Hassoun. 

Est, ligne brisée, Sections de 
179, 40, 150, bo m. en direction 
nord. ‘



1600. 

Nea, terre « Mers » d’une su- 
perficie de 6 ha, environ, limi- 
tée : 

Nord, ligne droite de 90 m. 
en direction de Vest pari de 
la pisle de Ja Merdja 4 780 m. 

du four a briques). Riverains, 
Ben Tahar Lazizi et Goumeh. 

Est, sud, ligne brisée jus- 

qu’au four & briques sur le 

Sebou. Sections de 60, -210, 50, 

200, 200 el 50 m. Riverains, 

Ben Talar Lazizi et Goumeh 
Bouarib ; 

Ouest, du four A briques & la 

piste de la Merdja (780 m.). Ri- 
verains, Kacem -ben Mohamed 

Zahri Tahar Lazizi et Goumch, 

‘Ne 3, terre « Bled bent Lar- 

bi » d'une superficie de 92 ares 

environ, limiiée : 

Nord ligne droite de 330 m. 
Riverain, “Bouarib. 

Ouest, ligne droite de 45 m. 

Riverain, Moulay Ali Kleria ; 
Sud, ligne droite de a30 m. 

Riverains Tahar Lazizi et Gou- 

meh ; 
Est, ligne droite de 30 m, Ti- 

verain, Mimouna. 

"ON 4, terre « Mehrem’», d’une 

superticie de roo ha. environ, 

limitée : 
Nord, piste de la Karia au 

Souk el Wad Kourt (780 m.) Ri- 

verain, Si ASlit ; 
’ Test, sentier de Voued Sebon 

a Bghougha (1.550 m.). Ri- 

yerain, Clinchant 
Sud, Scheh de Ja merdja du 

Bghougha (200 m. en ligne 

Aroite). Riverains _ Mohamed 
Bouarih Zachri,’ TBousselham 

ould Kacem, O. Larbi Zachri ; 

Ouest, ligne hrisée du Scheb 

Bghougha & Ain Teki (1.300 

m,.), Riverain, diemfa des 

Zaehr. 

N° 5, terre « 
superficie de 2o ha, 

limitée : 
Nord-est et est, Scheb Bghou- 

gha (en ligne droite 750 m.). 
Riverains, djemda des Zahir et. 

Clinchant ; 
Sud, ligne brisée allant vers 

Vouest, sections de’ 4m 325 el 
50 m. (piste merdja & Souk el 
Khemis). Riverain’ : Mohamed 

ould Rouarib Zachri ; 7 

Touiza », d'une 
envirou, 

Quest, ligne brisée allant 
vers le nord, sections de 26o, 
abo, 175, 130 m. Riverains, Ka- 
cem ben Larbi, Si Mohamed 
ben Tahar, Lazizi el. Goumeh. 

Ne €, terre « Antid », d'une 
superficic de 30 ha. environ, 

limilée : 

aucien four 
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Nord, ligne brisée allant vers 
lest, section de g5, 38 et a05 
m. Riverain, Kacem ben Moha- 
med l’amin Zachri ; 

Est, piste de la merdja & un 
au briques sis au 

bord du sebou. Riverain : ould 
fquih Tahar ; 

Sud : oued Sebou ; 
Guest, ligne brisée partant 

du Sebou, seclion. dé 100, rho, 
8o, 113, ef ajo m, Riverains, 
Bou Rouain du douar Zaehr, 

N° 7, terre « Feddane et 
R’Mel » d'une superficic de 
4 ha, 3/2 environ, limilée : 

Est, ligne droile de B. 24 & 
pisic Ksiri A Had kourt ; 

Nord, 
Ksiri. Riverain, Clinchant ; 

Quest, ligne droite de ladite 
piste. B. 30 & Had Kourt. 
Be meérdja Nouirct B. 

. oh. 
Ba 8, terre « Sahel el Merd- 
ja », @une supeérlicie de 5 ha. 
environ, limilée : 

Nord, ligne droite de 3o mé- 
tres. Riverain Clinchant ; 

Est, Scheb du Bgougha (380 
m.. Riverain CHnchant ; 

Sud, Piste de Ksiri au Souk 
Had kKourt (200 m.). Riverains, 
Ren Hassoun et Clinchant ; 

Ouest, ligne brisée, sections 
en parlant de la pisle de Had 

30 A 

Kourl, de 170-50, tho-5e, et 
jo m. JRiverains, Ben Tahar et 

Goumeh. , 
N° yg, terre « Zaian », d'une 

superficie de 5 ha. environ, Ji- 
miitée 

Nord, pisle de Ksiri 4 Had 
Kourt. fliverains, 

Een Mimouna ; 
Sud et onesl, ligne  brisée 

coupant a son ‘départ le canal 
dévacuation Wes eaux de la 
imerdja, sections, en allant vers 
Je sud, de rho-tho ef 150m. Ri- 
verains : Si Mohamed Bouazza 
et Talon ; 

Est, ligne brisée coupant, 
avant la piste d’Had Kourt, le 
canal précilé, sections, en par- 
tant du nord,’ de 60 m. puis, 
au deli limite merdja du Noui- 
ret > B. 36, TS. 89. B. 38, B. 39 
et 130 m. Riverains, merdja et 
Mohamed Serradj. 

      

N° ro, terre « Feddane Sidi 
Amar », dine superficie de 
ya ha. environ limitée 

Ouest, le Sebou eb ligne 
droile de 6&8 m. orientée $.0.- 
N.E. limile premitre parcelle, 
réquisition oof Th. CB. 6.-B.5). 
Riverains, Allal ben Bouazza 
Riahi, Tahar Lazizi ef Gou- 
meh 

pisle de Had Kourt a- 

Clinchant et. 

  

Est, liene brisée, sections, 
vers, le sud, de 150-270-150 et 
foo m. Riverains, Moulah Ali 
Ketiti ; Clinchant ; 

Sud, ligne  brisée, sections, 
vers le sud, de 60-50 et afo m. 
limite B. 1. et DG. -a, Réquisi- 
tion, 2106 KR. 

N° ai. ierre « Quessem » 

dune superficie de 15 ha. en- 
viron, limildée 
Nord, ancienne piste de Sidi 
Katem i la merdja (320 m.). Ri- 
verain, Bouarib ; 

Est, le scheb Bghougha (en 
ligne drojle 350 m.). Riverain, 
Clinchant ; 

Sud,’ ligne brisée, sections, 
vers Vouest, de. 130, 150 et 
340 m. Niverain Bouarib ; 

Quest, ligne brisée, sections, 
vers le nord, de 30-160 el 
340 m. Riverain : Bouarih ; 

Ouest, ligne brisée, sections, 
vers le nord, de 30-160 et 
30 m. KRiverain, Mohamed Ser- 
radj. 

N° ro, terre « Mendra », d’uw 
ne superficie de 3 ha. environ, 
limilée : 

Nord. ligne hbrisée, sections, 
vers l'est, de 150 et 130 m. Ri- 
verain, Mohamed ben Tahar 
Lazizi et Goumeh ; 

Esl, Scheb ‘to m.). Riverain, 
Ben Mimouna 5 

Sud, sentier de la 
Souk e] Had (290 m.). 
rain, douar Nouiret ; 

Quest, ligne droite (200 m.). 
Riverains. Mohamed ben Tahar 
Lazizi et Coumeh. 

N° 13, terre « Jerata », d’une 
superticie de 5 ha. environ, li- 
mitée : 

Frina a 
Rive- 

Nord. ligne brisée, sections. 
vers Vesl. de 80 ct r60 m. Ri 
verain, Mohamed ben ‘Tahar 
Lazizi et Goumeh ;   
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Est, ligne droite de 250 m. 
-Riverains, Mohamed hen Tahar 
Lazizi et Goumeh ; 

Sud, ligne droite de 65 m. 
Riverains, Mohamed ben Tabar 
Lazizi et Goumeh, ; 

Ouest, ligne droite de 340 m, 
Riverain, Ben Mimouna. 

N° 14, terre « Fernia », 
superficie de 
mmiléc. : 

Nord, ligne droite du four a 
briques, sur le S¢agu en circ. 
tion du douar Nouire? 200 ™m, 

d’une 
2 ha. environ, li- 

Riverain, Ben Mimouna. Sr 
Esl, ligne briste jusqu Atm, 

Sebou, sections, A partir du 
douar de 5o-100 et go m. Rive- 
rains, ‘Tahar et Goumeh, Mo- 
hamed could Hadj Amor Bia- 
hi; 

sud ot ouest, le Sebou. 
No 35, terre « Dakhla », d’une 

superficie de pro ha. environ, 
limitée : 

Nord, le Sebou ; 
Sud, ligne brisée, sections, A 

partir du Sebou de 660-40-150- 
170-120-T00-T50 et 4o m. Rive- 
rains, bled Chatouni, réq. 1248, 
Tahar et Goumeh ; 

Est, ligne droite du Sebou & 
fo m. de B. 3. du Bled Cha. 

touni réq. 1248 (500 m.). Rive- 
rain, Allal ould Dris Riahi ; 

Ouest, le Sebou. 
L’article 5 

let 1920 accorde aux intéressés 
pour intervenir auprés de M. le 
chef de Ja région civile 4 Kéni- 
tra un délai de deux mois, 
aprés la date de Ja publication 
qui va étre effectuéc de la pré- 
sone requéte au Bulletin offt- 
ce 

Rabat, le 16 mai 1927. 

Larront. 
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