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, PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR DU 29 OCTOBRE 1927 (2 joumada I 1346) 
autorisant la vente 4 Association syndicale hydraulique 

de Saada, d’une parcelle de Vimmeuble domanial dit 
« Jenan ben Ranem » (Marrakech). 

  

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE vaeMirn, — Nolre serviteur Vamin el amelak 

de Marrakech est aulurisé & vendre & TV Association syndi- 
cale hydraulique de Saada, constituée en conformilé du da- 

hir du 15 juin 1924 (ra kaada 134), et représentée par son 

directeur, M. Bigou, unc parcelle de terrain dune superfi- 
cie d’un hectare, 4 prélever sur l’immeuble domanial dit 
« Jenan ben Ranem », sis dans Saada. 

Art. 9. — Le prix de vente de ccile parcelle est fixé A 
Ja somme de deux cents francs (200 fr.), qui sera verséc A In 

caisse du percepteur de Marrakech au moment de la passa- 
tion de Vacte. 

L’acte de vente devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 joumada 1 1346, 
(29 octobre 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1927 (11 joumada I 1346) 
autorisant la vente, 4 M. Michel Halbwachs, du lot n° 1 
du périmétre de colonisation de Sidi Moussa el Harati. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chénifienne, 
Vu la décision du comité de colonisation, en date di 

3 février 1925, autorisant la location avec promesse condi- 
tionnelle de vente d’un périmétre de colonisation de 3.504 
hectares 70 ares, sis prés de Sidi Moussa el Harati, au profit 
de M. Michel Halbwachs ; 

Vu le contrat de location intervenu Ie 3 avril 1925 
entre Ic domaine privé de Etat et M. Michel Halbwachs ; 

Vu Je cahier des charges pour la mise en valeur dudit 
lerrain, annexé audit contrat ; 

Vu Uavenant en date du 15 septembre 1926, apportant 
diverses modifications A cerlains articles du cahier des char- 
ges: 

Vu Vavenant au contrat de Jocation, en date du 17 oc- 
inbre 1927, fixant la contenance totale dudit périmétre et 
de chacun des dix lots qui le composent ; 

Vu la requéte par.laquelle M. Miche) Halbwachs deman- 
cle que hai soit consentie la vente du lot n° 1, par applica-- 
lion de. article 1° de Vavenant du 15 septembre 1926 ; 

Vu le procés-verbal de constat de valorisation dressé 
le 18 aol 1927 par une commission spéciale ; 

Vu Tavis favorable émis par le sous-comité de coloni- 
salion dans sa séance du 29 aott 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\RTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Michel 
Nalbwachs, dans les conditions du cahier des charges el de 
son avenanl susvisés, du lol n° 1 du périmétre de colonisa- 
tion de Sidi Mousa cl Harati, d'une contenance de 348 hec- 
lares So arcs Moyennant le prix de cing mille deux cent . 
trente-deux francs (5.232 fr.), payable au comptant. 

Ant..2. — L’acle de vente devra se référer an présent 
cahir. 

    

Fail & Rabat, le 11 joumada I 1346, 
(7 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1927 (5 joumada II 1346) 
concernant l’assiette de la taxe urbaine. 

  

LOUANGE A DIKU SEUL 1. 
(Grand Secaun de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu cn élever 
et_en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICUY PREMIER. — L’article-3 du dahir du 16 février 

1924 (10 rejeb 1342) concernant ]’assiette de la taxe urbaine,. 

est abrogé.
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Ant. 2, — Sont remises en vigueur les dispositions du 
dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) concernant les re- 
-censements triennaux des propriélés assujetties & la taxe. 

Anr, 3, — Il sera procédé, en 1928, dans toutes les vil- 
les ou Jocalités soumises 4 la laxe urbaine, 4 un recensement 

général des propriétés, qui sera valable pour la période 
‘triennale 1928, 1929, 1g30, 

Anr. 4. — Le délai de réclamation prévu par Varti- 
cle 13 du dahir précité du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1436), 
‘est porlé de un & deux mois. 

Fait & Rabat, le 5 jourada HT 1346, 
(30 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1997. 

Le Commissaire Résidernt Général, 
T. STEEG. 

i 
a ee 

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1927 (5 joumada II 1346) 
portant établissement d’upe taxe d’habitation. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

En vue de faire participer aux charges publiques une 
grande partie des contribuables qui échappent A l’heure 
actuelle 4 Vimpot direct, il a paru équitable d’instituer une 
contribution personnelle basée sur |’importance du loge- 
ment, mais avec de Jurges dégrévements 4’ la base et des 

_réductions pour charges de famille. 
Tel est l'objet du présent dahir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Régles Wassietle 

. ARTICLE PREMIER. — Principe et base de Vimpdt. — 
A partir du.r™ janvier 1998, toute personne possédant, a 
Vintérieur du périmétre d’application de la taxe urbaine, 
dans |cs Jocalités de Notre Empire désignées par arrété de 
Notre Grand Vizir, des locatux servant & son habitation per- 
sonnelle el & celle de sa famille, est passible d’une taxe 
WVhabitation calculée daprés la valeur Jocative annuelle de 
ces locaux, 

' Cette taxe est imposée au nom des occupants, & quel- 
que titre que les locaux soient occupés. Nolamment, les 
fonctionnaires civils et militaircs logés dans des bitiments 
appartenant 4 l’Etat chérifien, & une ville ou autre collec- 
tivité publique marocaine, 4 |’Etat francais ou 4 ladmi- 
nistration des Habous, sont imposables nominativement 
d’aprés la valeur Jocative des parties de ces bitiments qui 
sont affectées 4 leur habitation. La méme régle s’applique 
aux directeurs, gérants et préposés logés dans des batiments 
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appartenant & des sociétés et entreprises privées, ainsi 
qu’aux ministres des différents cultes. 

La valeur locative est délerminée, soit au moyen de 
baux et actes de location, soil par comparaison avec d’au- 
tres locaux dont le loyer a été réguligrement constaté ou est 
notoirement connu et, 4 défaut de ces bases, par voie d’ap- © 
préciation., 

Doivent entrer, le cas échéant, 

valeur locative d‘habitation : les jarding d'accés, cours, 
passages, garages, remiscs, écuries, terrasses ou autres dé- 
pendances de luxe, de commodité ou dagrément, - 

Nl y aurait lieu, en outre, d’ajouter au prix des baux, 
pour déterminer la valeur locative réelle des locaux occu- 
pés, le montant des charges acceptées par le locataire en 
dehors des régles ordinaires du contrat de louage. 

Les contribuables logés en garni ou & Vhétel ne seront 
assujeltis & la taxe qu’a raison de la valeur locative de leur 
habitation évaluée comme si elle n’était pas meublée. 

dans Vévalualion de la 

Art. ». —- Locaus non imposables. — Ne sont point 
compris dans les locaux habitation les locaux affectés ex- 
clusivement & l’exercice du. commerce ou de |’industrie, a 
des besvins agricoles, les burcanx des fonctionnaires pu- 
blics et Jes locaux servant au logement des éléves dans les 
écoles et pensionnats 

Ann. 3. — Ex emptions el allénuations, — Sont exemp- 

ides de in laxe Whabitation les personnes dont Je loyer, 
déterminé comme il est dit ci-dessus, n’atteint pas une 

sotume 4 fixer, pour chaque ville, par arrété annuel de 
Notre Grand Vizir, pris sur la proposition du secrétaire 
général du Prolectorat et avis du directeur général des 
finances. Toutefois, cette exemption ne s’applique pas & 
ceux qui, résidant en dehors du périmétre de la taxe ur- 
baine, n’ont dans ce périmétre qu’un simple pied-a-terre. 

D'autre part, il est déduit du lover de chaque contri- 
buable une somme constante dont le montant est égal & 
la moilié du minimum de loyer prévu au premier alinéa 
du présent article. _ 

Art, 4. — Taux de la taxe. —- Le taux de la taxe est 
fixé en principal 4 3 % de la valeur locative imposable. 

Le produit du principal est pergu au profit de 1’Etat. 
Des décimes additionnels en nombre variable, sans 

loutelois dépasser ro, peuvent s‘ajouter au principal au 
profit des budgets municipaux ou, dans les villes non cons- 
tituées en municipalités, an profit du budget général de. 
l'Etat. . 

Le nombre de ces décimes est fixé chaque année par 
arreté de Notre Grand Vizir sur la proposition du secrétaire 
cénéral du Protectorat ou, le cas échéant, du directeur gé- 

néral des affaires indigenes et Vavis du directeur général 
des finances. 

Ant. 5. — Réductions pour charges de famille. — Le 
montant de Vimpdét ainsi calculé sera réduit des deux dixia- 
mes si le contribuable a un enfant mineur A. sa charge, 
des trois dixi¢mes s’i1 a deux enfanis dans les mémes 
conditions, des quatre dixiémes s’il en a trois, des cing 
cdixiémes s’il en a quatre et des six dixiémes s'il en a 
davantage. 

Pour bénéficier de ces réductions pour charges de fa-. 
mille, les contribuables auront 4 faire connattre le nombre
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et l’age de leurs enfants au moyen d’une déclaration écrite 
déposée, au mois de janvier de chaque année, dans les bu-. 
reaux des services municipaux, de la perception ou du 
contréle des impdts et contributions. 

A défaut de cette déclaration et nonobstant toute ré- 
clamation ultérieure de leur part, les intéressés seront défi- 
nitivement privés de tout droit aux réductions dont il s’agit 
pour l’année en cours, ; 

Quant aux déclarations inexactes, elles seront consi- 
dérées comme nulles et le montant des réductions qu’elles 
auraient entrainées dans les rdles des trois derniéres années 
fera l’objet d’un rappel d’imposition au moyen d’un réle 
supplémentaire établi par dérogation aux dispositions de 
Varticle 8 ci-aprés. co . 

‘Ant. 6. — Annualité de l’impét. — La taxe d’habita- 
tion est due pour l’année entire & raison des faits.existant 
au 1 janvier de l’année de ]’imposition. | . 

_ TITRE DEUXIEME 

Mesures d’exécution 

ART. 7. — Role général, — Les propriétaires et, a leur 
place, les principaux locataires sont tenus de déposer, au 
mois de janvier de chaque année, dans Jes bureaux des’ 
services municipaux, de la perception ou du contréle des 
impéts ct contributions la liste nominative de leurs loca- 
taires avec Vindication du prix de loyer payé par chacun 
deux, 

Toute infraction A cette prescription rendra, en tout 
état de cause, les propriétaires et, & leur place, les prin- 
cipaux locataires responsables solidairement des imposi- 
tions supplémentaires reconnues nécessaires pour réparer 
les omissions ou atiénuations d’impét dont auraient pu 
bénéficier leurs locatatres. . , 

. ° Le contréleur des impéts et contributions fixe les bases 
d’imposition au moyen d’un recensement effectué au domi- 
cile des contribuables. Ces derniers doivent fournir au 
contréleur, s’ils en sont requis par lui, les renseignements 
nécessaires 4 |’établissement de leur imposition. 

Le chef des services municipaux, prévenu de la date 
des travaux du contréleur, assiste cet agent dans ses opé- 
rations ou se fait représenter par un délégué. 

A Vaide des indications recueillies, le contréleur rédige 
la matrice qui est arrétée par le directeur des impéts et 
contributions. 

Le réle certifié et arrété par ce méme fonctionnaire, 
est rendu exécutoire par le directeur général des finances. 

Des averlissements reproduisant les indications du réle 
sont adressés aux contribuables pour les inviter 4 se libérer 
de leur cotisation. 

Ant. 8. — Réles supplémentaires. — Lorsque pour une 
cause quelconque, des contribuables n’ont pu ¢tre compris 
au réle général ou ne s’y trouvent compris que pour une 
partie de leur imposition, les omissions ainsi constatées 
peuvent étre réparées par voie de réle supplémentaire, mais 
en ce qui concerne seulement l’exercice au cours duquel 
l’omission a été constatée. 

Ant. g. — Réclamations. —- Tout contribuable qui se 
croira imposé 4 tort ou surtaxé adressera, par écrit, une 
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et contributions dans les deux mois qui suivront la publi- 
cation du réle. , 

Cette demande mentionnera, 3 peine de non-recevabi- 
lité, Varticle du réle sous lequel. figure l’imposition con- 
testée ; elle contiendra, indépendamment de Vindication de. . 

| son objet, l’exposé sommaire des moyens par lesquels son. 
auteur prétend la justifier. 

I] est procédé & Vinstruction et au jugement de 1’af. 
faire conformément aux dispositions de l’article 4 du dahir 
du 22 novembre 1924 (24 rebia II 1343) sur le recouvrement. . 
des créances de |’Etat. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 2 décembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 80 NOVEMBRE 1927 (5 joumada II 1846) 
portant établissement d’un impét sur les‘terrains 

urbains 4 batir. | 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

a En vue. de remédier A la crise du logement et A la 
bausse excessive des loyers, il a paru indis ensable d’inci- . yers, I p 
ter les propriétaires de terrains 4 batir situés dans le péri- 
métre de lotissement des villes A mettre sang délai ces biens 
oisifs en valeur. . 

Le moyen le plus cfficace, semble-t-il, d’atteindre ce. 
résullat consiste & grever d’une charge fiscale assez lourde - 
les propriétés dont il s’agit, tant que la mise en ‘valeur - 
escomptée n’aura pas été effectuée. 

Le présent dahir a-pour objet de fixer la réglementa- - 
‘tion de ce nouvel impét. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! | 

(Grand Sceeau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Objet de Vimpét et périmétre de - 
perception. — Il est établi, 4 partir du 1° janvier 1928, dans | 
les villes désignées par arrété viziriel, un impét sur les ter- 
rains urbains 4 batir qui ne portent pas de construction 
achevée ou qui ne sont pas compris dans les exemptions . 
énoncées ci-aprés. a 

Le -périmétre 4 lintérieur duquel Vimpét est établi: 
dans chaque ville est délimité par arrété viziriel sur la pro- 
position du secrétaire général du Protectorat et avis du 

directeur général des finances, la commission municipale | 
entendue. 

' ART. 2. — Bases de Vimpét. — L’impét est régié sur la 
valeur vénale actuelle des terrains déterminée annuellement -
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par.la commission de recensement de la taxe urbaine, 4 dé- 
faut de valeur supérieure ressortant de la derniére aliéna- 
tion, si celle-ci ne remonte pas, toutefois, A plus de deux 
ans, 

I/impét est établi sur les faits existant au premier jan- 
vier. , 

Arr. 3. — Tauz de Vimpét. — Le taux de l’impdt en 
principal est fixé a o fr. 25 % de la valeur vénale telle qu’elle 

‘vient d’étre définie.’ 
Le produit du principal est attribué 4 Etat. 

' Des décimes additionnels dont le nombre est fixé par 
arrété viziriel pris dans les conditions indiquées 4 l’article 
premier y sont ajoutés au profit des budgets locaux. 

Ant. 4. — Exemptions. — L’impdt ne porte pas sur - 
1° Le domaine public de |’Etat francais, de 1’Etat chéri- 

fien et des municipalités ; 
2° Les lerrains compris dans les zones non edificandi 

et ceux, situés en dehors de ces zones, qui sont frappés de 
_Ja méme servitude ; 
‘ 3° Les terrains imposés 4 la taxe urbaine et ceux déja 
assujettis, au moment de Ja mise en vigueur du présent da- 
hir, 4 Vimpdt du tertib, 

Arr. 5. — Débileur. — L’impét est di par le proprié. 

taire ou |’usulruitier dans les conditions prévues A J’article 
6 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine. 

Anr. 6. — Déclarations. — Les contribuables sont 
tenus de faire dans le courant du mois de janvier, au. chef 
du service des impéts et contributions, sur des imprimés 
mis gratuitement 4 Jeur disposition par les services muni- 
-cipaux, une déclaration indiquant : leurs nom, prénoms, pro- 
fession, domicile, la situation exacte du terrain et, s’il y a 
lieu, Je numéro et la date de l’immatriculation, sa conte- 
“nance, le nom du précédent propriétaire, la date du dernier 
‘acle de vente el le prix stipulé dans cet acte. 

La déclaration peut ne pas étre renouvelée pour les pro- 
priétés déja déclarées aussi longtemps qu’il ne survient 

aucune modification 4 apporter 4 la précédente déclaration. 
Te chef du service des.impéts et contributions délivre 

récépissé des déclarations. 
Est doublée et pourra ¢tre répétée pendant dix ans toute 

partie de l'impét qui aura été compromise, par suite de 
Vinobservation de l’une des prescriptions précédentes. 

Ant. 7. — Mesures d’eeécution. — Les recensements, 
vérifications et inspections sont effecttiés comme il est dit 
aux articles 7, 10 et 1t du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) réglementant Ja taxe urbaine. 

Art. 8 — Réclamations. — Tout contribuable qui se 
croira imposé 4 tort ou surtaxé, adressera, par écrit, une 
demande en décharge ou réduction au chef du service des 
impéts et contributions dans les deux mois qui suivront la 
publication du réle. 

Cette demande mentionriera, & peine de non-receyabi- 
lité, l'article du réle sous lequel figure Vimposition contes- 
tée ; elle contiendra, indépendamment de l’indication de 
son objet, l’exposé sommaire des moyens par lesquels son 
auteur prétend la justifier. 

I) est procédé & Vinstruction et au jugement de V’affaire | 
-conformément aux dispositions de l’article 4 du dahir du 
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2» novembre 1924 (24 rebia IL 1343) sur le recouvrement 

des créances de I’Etat. 

Art. g. — Perception de l’impét, — Les dispositions 
des articles 16 el 17 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 

1336) relatives au recouvrement de la taxe urbaine et A la 
responsabilité des secrétaires-greffiers et adoul sont appli- 
cables & ’impdt sur les terrains urbains 4 batir, 

Fail & Rabat, le 5 joumada I 1346, 
(30 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE i927 | 
(16 joumada ft 1346) 

autorisant Vacquisition par la municipalité de Fas 
' de sept lots du secteur industriel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (19 joumada IT 1335) sur 
Yorganisation municipale, compsété par les dahirs des 
a7 janvier 1ga3 (g joumada IJ 1341) et 22 décembre 1926 
(16 joumada [1 1345) 3 

Vu Je dahir du rg octobre rg2r (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
igen (28 rebia 11344) ; 

~ Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- .- 
cipal; 

Vu le dahir du 4 décembre 1926 (8 joumada II 1345) 
uutorisanl la vente a la municipalité de Fés du lot n° 51 du 
secteur industriel, 

ARKRETE : 

ARLICLE PREMIER. — La municipalité de Fés est auto- 
risée & acquérir les lots domaniaux n”™ 52, 53, 55, 56, 57, 58 

ul oy lels quils sont figurés surle plan annexé au nrésent 
arreté, Ces lots constituent le lotissement de la. parcetle 
n° dr, dont la cession 4 ladite municipalité a été autorisée 
par le dahir susvisé du 14 décembre 7926 (8 joumada IT 

1345). 

Anr, 2. — Cette acquisition est autorisée moyennant le 

prix uniforme de trois francs six cent vingt-trois millimes 

(3 fr. 605) le métre carré. 

Aivr, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fes est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 joumadal 1346, 
(12 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 1° décembre 1927. 

Le Commissatre Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1927 
(16 joumada I 1346) 

autorisant Vacquisition par la municipalité de Fes de 
Vingt-six lots du secteur ‘« Habitation et petit com- 
merce ». , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
'Vorganisation municipale, complété par les dahirs des 

27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 22 décembre 1926 
(16 joumada IT 1345) ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (x joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; . 

Vu le dahir du 23 mai 1927 (21 kaada 1345) autorisant 
la vente & la municipalité de Fés de vingt-six lots du secteur 
« Habitation et petit commerce », 

ARRETE : 

ARTICLE PneMIER, — La municipalité de Vas est auto- 

risée & acquérir les 26 lots domaniaux mentionnés dans le da- - 
hir susvisé du 23 mai 1g27 (21 kaada 1345) moyennant le 
prix. uniforme de cinq francs (5 fr.) le métre carré. 

Aur, 2, —— Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabal, le 16 joumada I 1346, 
(12 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 4° décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1927 
(148 joumada I 1346) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu- 

bles collectifs dénommés « Bled Oulad Sbita », « Bled 

Hancha », « Maaden el Hajer I, II, f1¥, IV, V», 

« Anjas », « Msanes », « Woffrsi Doum », « $i Brahim 
bou Hajel » et « Fouarat I, Ii, Ifi, 1V, V », situés sur 
le territoire de la tribu des Ameur de Salé (Salé- 
banlieue.) 

LE GRAND VIATR, 

Vu Ie dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

reclement spécia! pour Ja délimitation des terres collecti- 

ves ; 
Vu Varreété viziriel du 18 avril t925 (24 ramadan 1343) 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Bled Oulad Sbita », « Bled Hancha », « Maaden el Ha- 

jer I, Tt, TY, 1V, V », « Anjas », « Msanes », « Hoffret 
Doum », « Si Brabim bou Haje! » et « Fouaral 1, If, HI, IV, 
Vo», situés sur le tervitoire de la tribu des Ameur de Salé 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a été cflectuée a Ia date fixée et que toutes les formalités an- 
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térieures el postérieures a cette opération, prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies dans 
les délais légaux ; 

Vu les proces- verbaux en dale des 24, 25, 26, 27, 29 
et 30 juin 1925, établis par la commission prévue a larticle 
2 du dahir précité, qui a procédé aux opérations de délimi- 
tation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de Ja proprié- 
té fonciére, i la date du 28 septembre 1927, conformément. 
aux prescriptions de l'article 6 du méme dahir et attestant : 

1’ Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dang le périmétre des. 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

° Qu’ aucune opposition 4 la délimitation dudit péri-. 
malre n’a fail Pobjet du dépdt d’une réquisition d’immatri- 
culation ; 

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

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

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifg dénommés « Bled Oulad Sbita », 

« Bled Hancha », « Maaden el Hajer I, I, Tf, ¥V, V», « An- 

jas », « Msanes » « Hoffret Doum », « Si Brahim bou Ha- 
jel » et « Fouarat I, II, IIT, IV, V », situés sur le territoire de 

t Ja tribu des Ameur de Salé (Salé-banlieue), sont homolo- 
_guées conformément aux dispositions de |’article 6 du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Ant. 2.— Les limites de ces immeubles et. leurs super- 
ficies sont et demeurent fixées comme suit : 

1° « Bled Oulad Sbita », aux Oulad Sbita. 

(3 parcelles : 351 ha 37 ; 133 ha. 23 ; 250 ha. 20) 
B. 6 4B. 31 : collectif des Oulad Taleb ; 
B. 31 & B. 30 : forét de la Mamora ; 
B. 304 B. 7 : collectif des Hancha ; 
B. 7 4B. 6 ; rivage de la mer. 

2°°« Bled Hancha », 

(A parcelles : 126 ha. 82 ; 30 ha. of ; 185 ha. 78 ; 197 ha. 5oy 
B. 7 (Sbita) & B, 30 (Sbita) : collectif deg Oulad Shita ; 
B. 30 (Sbita) & B. 28 : forét de la Mamora ; 
B. 284 B. 25 : Douslim ; 

B. 25 4 B. a2 : melk des Hancha et des Douslim ; 

B. 22 A B. 14 : melk des Hancha ; 

aux Hancha. 

B. 14 4 B. 11 : collectif des Douslim ; 

B. 1: a B. 2 : route de Tanger et melk des Hancha-: 
B. 2 4B. x : melk des Douslim ; 
B. 1 & B. 7 (Sbita) 

3° « Bled Maaden el Hajer I », aux Douslim. 
(4 parcelles : 13 ha. 63 ; 2-ha. 26 ; 29 ha. 17 5 1 ha. 60) 

B.5aB. a1 (Hancha) : route de Tanger ; 
p 11 (Hancha) & B. 14 (Hancha) : collectif des Hancha ; : 

. 14 (Hancha) a B. g : collectif ou melk des Douslim ; 
"i g & B. 5 : collectif des Zerdal. 

4° « Bled Maaden el Hajer II », aux Zerdal. 
(4 parcelles : 3 ha. 77 ; 2 ha. ro ; fo ha. 1 ; 

B. 5 4B. 5 (Douslim) 

B. 5 (Doustim) 4 B. 9 (Douslim) 

: rivage de la mer. 

» ha. Bo) 

: route de Tanger ; 
: collectif des Douslim ~
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B. g (Douslim) a B. 9 (Layachi) : melk ou collectif des 
Zerdal ; 

B. g (Layachi) & B. 5 (Layachi) : Oulad Layachi ; 
RB. 5. (Layachi) 4 B. 5 : voie ferrée et souk Sidi bou 

Knadel. © oo 

5° « Bled. Maaden el Hajer IH», aux Oulad Layachi. 
(2 parcelles : 6 ha. 30 ; 45 ha. 30) 

B. 2 & B. + : route de Tanger ; 
B. 1 8B. 9 : souk de Sidi bou Knadel et Zerdal ; 
B. 9 & B. 7: collectif ou melk des Oulad Layachi ; 
B. 74 B. 2 : : collectif des Brahma, 

6° « Bled Maaden el Hajer IV », aux Brahma. 
fa parcelles : 31 ha. 82 et 78 ha. 60) 

B. 2 4B. 2 (Layachi) : voie normale et route de Tanger ; 
B. 2 (Lavachi) & B. 7 (Layachi) : collectif des Oulad 

Layachi ; 
B. 7 (Layachi) 4 B. 3 : collectif ou melk des Brahma ; 
B. 34 8B. 2 : collectif des Ayaida. 

7° « Bled Maaden el Hajer V », aux Ayaida. 
(27 ha. 03) 

B. 2 (Brahma) a B. 3 (Brahma) : collectif des Brahma ; 
B. 3 (Brahma) a B. 1 : collectif ou melk des Ayaida ; 
B. 1a B. 5 (réq. 2010 r) : rég. 2010 r ; 
B. 5 (réq. 2010 r) & B. 2 (Brahma) : voie normale. 

8° « Anjas », aux Zerdal. 
(9 parcelles : 36 ha. 66 ; 66 ha. 02) 

B.1 4B. 4: Dar Jama ; 

B. 4a B. 8 : Zerdal ; 

B. 8a 8. 7 : Oulad Layachi ; 
b.7aB. 1: Zerdal. 

g’ « Msanes », aux Gzouli. 
(248 ha. 96) 

B. a & B. 4 : canalisation d’Ain Barka et Oulad Laya- 

chi ; ‘ . 

‘B. 44 3B. 5 : Brahma ; 
B.5 4B. 6: forét de la Mamora ; 
B. 64 B. 8 : Oulad Layachi ; 
B. 84 B. 1 : Zerdal. 

10° « Hoffret Doum », aux Brahma. 
(62 ha. 52) 

B. 4 (Msanes) & B. 2 ; Brahma ; 
B. 2 4 B, 5 (Msanes) : forét de la Mamora ;, 

B. 5 (Msanes) & B. 4 (Msanes) : Msanes. 

11° « Sidi Brahim bou Hajel », aux Brahma. | 
(93 ha. 84) 

Rk. 1 (Holfret Doum) a B. 4 : Brahma ; 

B. 4a B. 6: Ayaida ; 

3, 6a arbre n’ ro1g ; Brahma ; 

Arbre n° 101g & B. 2 (Hoffret Doum) : forét de la Ma- 
mora ; 

- B. 2 (Hoffret Doum) a B. 1 (Hoffret Doum) + Brahma. 

12° « Fouarat 1 », aux Hancha. . 
(2 parcelles : 223 ha. 08 et gg ha. 78) 

B. 64 B. 14 : Oulad Taleb ; 
B. 14 & B. tg : forét de la Mamora ; 
B. 19 A B. 7 : Oulad Layachi ; 
B. 7 a B. 6 ; forét de la Mamora. 
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13° « Fouarat LH», aux Oulad Layachi. 
(2 pareelles ; 158 ha. g2 et 79 ha. 4o) 

B. 7 (Fouarat I) 4 B. 19 (Fouarat [) ; 'Hancha ; 

B. rg (Fouarat I) a B. 8 : foret de la Mamora ; 
B. 8a B. ¢ : Brahma ; . 
B. 1 & B. 7 (Fouarat I) : forét de la Mamora. 

th® « Fouarat UI», aux Brahma. 

(2 parcelles : 97 ha. 81 ct 31 ha. 84) 

B. + (Fouarat II) & B. 8 (Fouarat I) : Oulad Layachi ; 

B. 8 (Fouarat J) & B. 12 : forét de la Mamora ; 
B. 12 4 B. 1: Ayaida ; 
B. 1 4 B. 1 Wouarat HW) : forét de la Mamora. 

15° « Fouaral IV », aux Ayaida. 
(2 parcelles : 173 ha. 71 et 67 ha. 71) 

B. 1 (Fouarat ID & B. 12 (Fouarat ITD : Brahma ; 
B. 12 (Fouarat IMD 4 B. 12 : forét de la Mamora ; 
B. 12 4 B. 4 : location Nathan ; 
B. 44 B. 1 : Brahma ; 
B, + a B. 1 (Fouarat IMD) : forét de la Mamora. 

16° « Fouarat V », aux Brahma. 
(175 ha. o) 

B. 1 (Fouarat 1V) & BR. 1 : forét de la Mamora ; 
B. 1 &3B. 4¢Fouarat TV) : location Nathan ; 

B. 4 (Fouarat TV) & B. 1 (Fonarat IV) : Ayaida ; 

Les limites ci-dessus Gnoncées sont indiquées par un 
uséré rose suc les deux plans annexés au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1346, 
(14 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1927 

' (19 joumada I 1346) 
autorisant acquisition par l’tat d’une parcelle habous 

sise 4 Meknés et destinée 4 Védification du bureau 
régional de cette ville. ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique, modifié 
par les dahirs des 20 décembre 1ga1 (19 rebia II .340) et 

17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 
Vu le dahir du 26 septembre 1927 (2g rebia I 1346) 

autorisant le nadir des Habous kobra de Meknés & céder an 
domaine privé de Etat unc parcelle de terrain de 3.950 
métres carrés, sise A Hamria (Meknés) moyennant la som- 

me de trente et un mille six cents francs (31.600 fr.), 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
1Etat dune parcelle habous de 3.950 métres carrés sise &
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Meknés, au prix de trente et un mille six cents francs 

(31.600 fr.). 
Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 19 joumada I 1346, 
(15 novembre 1927). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

. T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1927 

(49 joumada I 1346) 

annulant attribution, 4 M. Terrier Marius, du lot de 

colonisation « Jafria n° 5 » (région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autorisant 

la vente par voie de tirage, au sort et aux clauses et condi- 

tions du cahier des charges publié au Bulletin officiel du 

Protectorat n° 661, portant la date du 23 juin 1925, de cin- 

quante-cing lots de colonisation ; 
Vu le procés-verbal de Ja commission d'attribution des 

lots attribués & bureau ouvert, en date du 16 novembre 

1925, aux termes duquel M. Terrier Marius, a été déclaré 

attributaire du lot de colonisation dénommé .«« Jafria n° 5 » 

au prix de 18.620 francs, payable en quinze annuités ; 

Vu Vacte de vente sous condition résolutoire en date 4 

Rabat du 16 novembre 1925, enregistré & Marrakech le 

15 févricr 1926, folio 3, case g, établi en la forme adminis- 

trative, pour constater ladite attribution ; 

Vu la requéte par laquelle M. Terrier Marius, demande 

d'abandonner le lot susvisé, impropre 4 Ja culture 4 cause 

de Ja, salure des terres et. obtention d’une indemnité com- 

pensatrice des impenses effectuées par lui sur ledit lot : 
Vu les conclusions de Ja commission. réumie le 30 aot 

1927, sur le lot susvisé, en vue d'expertiser les impenses 

utiles effectuées par M. Terrier ; 
Vu la décision du comité ‘de colonisation, en date du 

20 septembre 1y27, concluant & Vannulation de la vente 

du lot « Jafria n° 5 » et & Vattribution 4 W. Terrier Martius, 

dune indemnité de vingt-huit mille quatre cent soixante- 

seize francs (28.476 fr.), 

ABRETE : 

ARTICLE PremtEn. — L’attribution du fot de colonisa- 

dion « Jafria n° 5 », consentie le 16 novernbre 1925 4 M. Ter- 

rier Marius, est annulée, et le terrain en faisant |’objet est 

‘incorporé dans le domaine privé de l’Etat. 

Ant. », — Une indemnité forfaitaire de vingt-huit mille 

quatre cent soixante- seize francs (28.476 fr.) est allouée a 

M. Terrier Marius, & titre de remboursement des impenses 

effectuées par lui sur Ie Jot susvisé. 
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Aur. 5. — Le montant de ladite indemnité sera prélevé- 
‘| sur le budget de la caisse de Vhydraulique agricole et de Ia 

colonisation. 
Anr. 4, — Le directeur général des finances est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1346, 
(15 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 1° décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1927 
(19 joumada I 1346) 

complétant Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 
- 1343) réglementant le concours commun pour Vemploi 

de rédacteur du personnel admunistratif des services 
publics chérifiens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) 
réglementant le concours commun pour l’emploi de rédac- 
teur du personne] administratif des services publics chéri- 
fiens, modifié et complété par Varrété viziriel du 26 sep- 
tembre 1925 (8 rebia J 1344); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances et du directeur 
général de Vinstruction publique, 

ARRBATE : 

ARTICLE PREMIER, — La législation métropolitaine de 
lenseignement est ajoutée aux matiéres spéciales entre les- 
quelles Voption est permise aux candidats. admis 4 con- 
courir pour l’emploi de rédacteur stagiaire. 

Anr. 9. — Le programme du concours commun de: 
rédacteur annexé & l’arrété viziriel susvisé du 13 mars 1925 
(17 chaabane 1343), modifié et complété par_l’arrété viziriel 
du 26 septembre 1925 (8 rebia I 1344), est complété par les. 

dispositions ci-aprés : , 

« IV. — LEGISLATION DE 1,’ENSEIGNEMENT 

* Principes généraux - 

Nécessité de Vintervention administrative. Historique. 
La question du monopole universitaire 5 

2° Législation positive : 

Conseil supérieur, conseil des universités, conseil aca- 
démique, conseil départemental ; leur organisation et leurs: 
attributions. 

Organisation et administration des bibliothéques pu- 
bliques de Paris et des bibliothéques universitaires. Orga- 
nisation et régime financier des universités el des facultés. 
Organisation des grands établissements scientifiques et litté-- 
raires. ,
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Etablissements publics d’enseignement secondaire de 
garcons et de jeunes filles ; organisation, régime financier, 
personnel ; organisation générale des études dans ces éta- 
blissements. 

Enseignement primaire : obligation scolaire, organi- 
sation de l’enseignement public. 

Enseignement technique. Réglementation de l’ensei- 
gnement privé (pour tous les ordres d’enseignement). 

Les beaux-arts : enscignement, conservation des ri- 
chesses artistiques, encouragements, 

Pensions de retraite, législation. » 

Bibliographie. -- C. Ricnarp, L’Enseignement en 

France. Bibliothéque de |’Office national des universités. 
Armand Colin, boulevard Saint-Michel, 106. 

Enseignement supérieur. — Statut de l’enseignement 
supérieur, par Devpecn ; éditeur : les Presses universitaires 
de France, 49, boulevard Saint-Michel, Paris. 

Enseignement secondaire, — Législation complete de 
L'enseignement secondaire, par M. Dion ; éditeur : librairie 
Sartiaux, 72, boulevard Saint-Michel, Paris. , 

Enseignement primaire. — Code de Vinstruction pri- 
maire, par Picnarp et WissEmans ; librairie Hachette, 79, 

boulevard Saint-Germain, Paris, 

Le livre des instituteurs, par M. Soret. ; librairie Le 
Soudier, 174, boulevard Saint-Germain, Paris. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1346, 

“(15 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1927 
(29 joumada I 1346) 

autorisant le domaine privé de V’Etat 4 acquérir une 
parcelle de terrain située 4 Demnat et occupée par 
Pécole franco-berbbre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 21 du dahir du g juin 1gt7 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
l’Empire chérifien, modifié et complété par Je dahir du 
‘@ décembre 1921 (19 rebia IT 1340), 

ARRETE |. 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par le 
‘domaine privé de l’Etat, moyennant le prix principal de 
-cing cents francs (Soo fr.), d’une parcelle de terre occupée 
par l’école franco-berbére de Demnat, d’une superficie ap- 
proximative de 600 métres carrés, appartenant au khalifa — 
Si Omar ben Madani el Glaoui. 
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« pensionnés au litre des lois des   

Arr, 2. — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 29 joumada I 1346, 
(25 novembre 1927). 

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

Rabat, le 1° décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1927 
(4 joumada II 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 1° mars 1924 (24 rejeb 
1342) portant organisation du personnel du service de 
la sécurité générale. . 

1.E GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” mars 1924 (24 rejeb 1342) portant 
organisation du service de la sécurité générale ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ mars 1924 (24 rejeb 1342) 
portant organisation du personnel des services actifs de la 
sécurité zénérale, modifié par ceux des 19 _février 1926 (6 
chaabane 1344), 14 avril 1926 (z* chaoual 1344) et celui 
du 26 juillet 1927 (26 moharrem 1346) ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 10 de l’arrété viziriel ¢ 
du 1" mars 1924 (24 rejeb 1342) portant organisation du 
personnel des services actifs de la sécurité générale, est mo- 
difié comme suit : 

_ Agents francais 

Article 10. — En principe nul ne peut étre recruté 
« dans le cadre secondaire des agents francais de la police 
« qu’en qualité de stagiaire, et aprds avoir satisfait aux 
« conditions ci-aprés :' 

« 1° Etre 4gé de 21 ans au moins et n’avoir pas 30 ans 
« révolus au moment de L’admission. 

« Cette limile d’ige de 30 ans peut étre prolongée en 
« faveur des candidats ayant accompli leur service mili- 
« taire, pour une durée égale au service obligatoire ; elle 
« peut tre reportée & 37 ans en faveur des anciens sous- 
« Officiers retraités proportionnellement et A 4o ans en 
« faveur de militaires de la gendarmerie. Elle est égale- 
« ment prolongée jusqu’A 4o ans en faveur des candidats 

3I mars rgr1g et 30 jan- 
« vier 1923, quelle que soit la durée du service militaire 
« quwils ont accompli, sous la réserve que leurs infirmités 
« ne seront pas incompatibles avec les exigences des fonc- 
« tions actives de la police ; 

* Avoir une taille minimum de 1 m. 70 (pieds nus). 
« Toutetois cette taille peut étre abaissée A 1 m. 68 en 
« faveur des candidats & un emploi A la police de sfreté -
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susceptibles de. soutenir correctement une conversation 
en langue arabe, allemande ou anglaise ; 

« 3° Avoir satisfait & la loi sur le recrutement sans 

exemption, réforme, ni classement dans les services auxi- 

liaires-et @tre libéré de tout service dans Varmée active ; 

« 4° Etre dune constitution robuste permettant de 
faire un service actif de jour et de nuit. 

« Le candidat devra fournir ® Vappui de sa demande- 
établie sur papier timbré : 

« a) Un extrait de son acte de naissance ; 

« b) Un extrait de son casier Indiciaire ayant moins 
de deux mois de date ; 

« ¢) Un certificat de bonnes vie et meeurs ; 

d) Un certificat d’un médecin assermenté - attestant 

qu'il est physiquement apte a exercer un service actif au 

Maroc ; 

« e) Toutes les références qu'il jugera utiles. 

« Le candidat est en outre tenu de subir, avant son 

incorporation, la contre-visite médicale prévue par l’ar- 
rété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) et un 
examen d’aptitude permettant de constater qu'il posséde 
Vinstruction suffisante pour rédiger couramment un rap- 

port de service. 

« Les agents stagiaires du cadre secondaire ne peuvent 
étre titularisés qu’aprés un an de service effectif. 

« Ils peuvent étre licenciés au cours ou ‘A V'expiration 

du stage s’ils ont fait preuve d’inaplilude, d’incapacité 

ou d’indiscipline, ‘un scul cas d’intempérance pouvant 

également entrainer le licenciement. 

« Le licenciement dans de telles conditions ne donnera 

lieu ni A indemnité, ni a préavis. 

« Les secrétaires adjoints sont recrutés d extéricur et 

parmi le personnel en fonctions a la suite dun examen 

spécial dont les conditions sont fixées par arre été du secré- 

taire général du Protectorat. 

« Les candidats admis sont nommeés secrtlaires adjoints 

stagiaires. Toutefois ceux qui proviennent du cadre des 

services aclifs de la sécurité générale sont dispensés du 

stage s‘ilg Vont déja effectué. 

« Les sous-inspecteurs et les brigadiers sont choisis 

parmi les sOus- brigadiers, les gardiens de la paix et les 

agents dc 1 classe et des classes supéricures. 

« Exceptionnellement les chefs de brigade de gendar- 

meric de 1°", 2° et 3° classe peuvent étre nommés direc- 

tement sous- ‘mspecteurs et brigadiers. 

© Les anciens adjudants de Varmée active incorporés 

dans les cadres du service de la sécurité, générale peuvent 

recevoir les galons de. sous-brigadier a Vexpiration de 

leur stage. » 

Agents musulmans 

« Les. agents musulmans sont recrutés et nommés dans 

les mémes conditions que les agents francais, sauf en ce 

qui concerne |’ accomplissement du service militaire qui 

ne confére au ‘un droit de préférence. 
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« ependant, la proportion des candidats civils admis. 
« ne pourra dépasser Je 1/10° des places disponibles au 
« cours d'une méme année. “OO, 

» Les agents musulmans naturalisés francais seront. 
« maintenus dans leur cadre d’origine mais recevront les 
« Majorations et indemnités des citoyens francais. Ils pour- 
« ront également @tre admis 4 passer dans le cadre prin-. 
« cipal ou le cadre supérieur dans les mémes conditions 
« que Jes agents frangais. » 

Arar. 2. — Lrarticle 5 de Varrété viziriel du m mars. 

'94 rejeb 1342) est complété ainsi qu’il suit 

« 2° De secrétaires, inspecteurs de la stireté, secrétaires 
u adjoints, brigadiers-chels. » 

Arr. 3. — Les articles 12 et 14 de Varrété viziriel du: 

1” mars 1924 (24 rejeb 1342) sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 4 journada I 1346, 

(29 novembre 1997). 

MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 1° décembre 1997. 

Le Commissaire Réstdent Général, 

T. STERG. 

(gee - 

-ORDRE GENERAL N° 53. 

  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, cite .A l’ordre de V’armée les mili- 

taives dont les noms suivent : , 

UIIWED Fl AROUSSI, m” 14, sergent A la compagnie saha- 

rienne du Haut-Guir : (4 titre posthume). 

« Type parfait du vicux saharien doué de belles qua- 

. lités guerriéres. Au combat du 28 juin 1927, 4 Tala Ou- 
« frou, a fait preuve de la plus grande bravoure a la téte 

de scs hommes qu’il entrainait au plus prés de Pennemi. 

« A été tué hérotquement au cours de l’engagement. Déja- 

« Cité, 

‘De la BONNINIERE de BEAUMONT Bernard, lieutenant du 

, service des afiaires indigenes du Maroc 
« Le 28 juin 1927, placé & la Léte de 60 sahariens de la 

» vompagnic saharienne di Haut-Guir et chargé de pour- 

« suiivre un djich de 80 Ait Hammou, a fait preuve des plus. — 

» belles qualités sahariennes. A réussi & accrocher le djich © 

a Tala Oufrou et Va chassé des positions qu’il occupait 
apres deux heures de combat, maleré les difficultés du 

« terrain et du feu. » - 

DURGET Fernand, m” 235, adjudant-chef A la compagnie: 
saharienne du Haut-Guir : _ 
« Sous-officier d’élite ct saharien & toute épreuve doué 

« dun grand ascendant sur ses hommes. A contribué bril-
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-« Jamment, comme chef de détachement, 4 la poursuite-de 

« plusieurs djiouchs, Au combat du 28 juin 1927, 4 Tala 
« Oufrou, a entrainé sa troupe sur des crétes a pic, dans 
« des conditions trés difficiles jusqu’au contact de l’enne- 

-« mi, affirmant une fois de plus ses belles qualités mili- 
-« taires et une réelle aptitude au commandement. Titulaire 
« de 8 citations. » 

DUPAS Pierre, lieutenant, chef du bureau des affaires indi- 

génes d'Imintanout : oO 

« Jeune officier qui a de beaux services de guerre. Chef 
du service des affaires indiganes d’un poste de |’avant, y 

-« fait preuve de belles qualités militaires alliées & un sens 
« politique éclairé. 

« Le ra juin 1927, une forte harka ennemie ayant 
-« cherché a entrainer de nouveaux soumis dans la dissi- 
« dence, a su repousser cette harka & l’aide de contin- 

«« gents indigénes auxcucls il a imposé son ascendant per 
« sonnel, A réussi 4 rétablir la situation et, par son inter- 
-« vention, a provoqué la venue & soumission d’une impor- 
« tante tribu de montagnards rebelles. » 

ABDELKADER Ben NACEUR, mokhazeni a cheval de Ksi- 
ba, .détachement de Saarif : 

« Mokhazeni trés brave au fen. S’est particuligrement, 
«« distingué par son mépris du danger, le 24 juin 1927, en 

« se portant seul au secours d’un de ses camarades blessé 
« par un djich, a tué de sa main un dissident et lui a pris 
« son fusil. A poursuivi ses agresseurs et, en retardant 

«« leur marche, a permis aux mokhazenis venus en renfort, 

« dabattre un deuxitme dissident et de prendre un deuxié- 
-« me fusil. » . 

-Caid BEL FERCHICHE Ould DAHMAN, caid de la tribu des 

Ouled Chatb Zoreg ; 

« S’est offert .spontanément pour T’encadrement du 
« goum des Beni Guil levé pendant ]’été 1925 sur le terri- 
-« toire des Hauts-Plateaux et envové sur le front rifain. 
« S’y est brillamment conduit et a exercé la plus heureuse 
-« influence sur les partisans de son groupement. » 

Les présentes citalions comportent I’attribution de 1, 
‘croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 9 aott 1927. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N°? 54, 

  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
-des troupes du Maroe, cile 4 l’ordre de l’armée : 

JOSSE Yves-Marie, capitaine au 3° régiment étranger - 

« Venu, malgré son Age, comme volontaire au Maroc 
« en juin 1925, a pris part avec sa compagnie 4 |’affaire 
« du djebel Ayad (tache de Taza), en septembre 1925, et aux 
« opérations de |’OQuergha au cours du printemps 1926. 
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« Sy est fait remarquer par sa belle humeur, par sa wra- 
« youre et par Vexpérience et la maitrise avec lesquelles il 
« a toujours conduit ses légionnaires au combat, » 

La présenle citation-comporte lattribution de la croix 
de guerre des T, O. E. avec palme. 

Rabal, le 18 aot 1927. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 55. 

Le général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, cite : 

1° A lordre de l’armée 

DAOUDI ABDESSELEM Ben AOMAR, sous-lieutenant au 

23° régiment de spahis marocains : 
« Officier d'une bravoure magnifique. Le 28 mai 1927, 

« a conduit son groupe de partisans 4 l’assaut d’une posi- 
« tion aiprement défendue par !’ennemi, l’a enlevée dans 
« un élan superbe et s’y est maintenu toute une nuit mal- 
« gré deux violentes contre-allaques, assurant’ ainsi, avec 
« le minimum de pertes, la progression du groupe mobile. 
« Cité trois fois A l’ordre pour sa belle conduite au feu. » 

La présente citation comporte l'altribution de la croix 
de guerre des T, O. E. avec palme. 

2° A Vordre de la division 

LEBRUN Eugéne-Léopold-Marie, lieutenant-colonel ‘com- 
mandant le 61° régiment de tirailleurs marocains : 
« A pris le commandement du cercle de Zoumi en plei- 

« he effervescence. Par |’habileté de ses dispositions, sa 
« connaissance du terrain, son zéle infatigable, a brillam- 
« ment dirigé une série de détachements de troupes régu- 
« liéres et de forces supplétives qui ont contribué dans une 
« large part au succés des opérations du 1g mai : nettoyage 
« de Voued Dessaia, occupation de Zouitna-Kelia, nettoya- 
« ge des 16-20 juin de Poued El Fas-Dessaia, qui ont éten- 

/ du notre ligne jusqu’a la ercte de Tazimrane ect permis le 
‘ neltoyage des arriéres infestés de dissidents, » 

BLANC Amédée-Ferdinand, lieutenant-colonel comman- 
dant le 3° régiment étranger ; 
« Officier supérieur de la plus haute valeur, comman- 

« dant un groupement de forces réguliéres el supplétives 
« au cours des opérations des 2, 3 et 4 avril 1927, qui ont 
« abouli & Ja prise de la kelaa des Beni Merchod, a, par sa 
« juste appréciation de la situation, sa mancsuvre remar- 
« quablemenl préparée et. trés rapidement exécutée avec 
« un minimum de perles, contribué pour une large part 
« au succés final de l’opération. Le 20 mai, & la téte d’un 
« groupement de toutes armes comprenant un détache- 
« ment de chars, a effectué Je nettoyagé de l’oued Dessaia 
« infesté de dissidents. S’est encore distingué A la téte d’un 
« important groupe de mancouvre les 29, 30 mai et 2 juin 
« 1927. » ‘
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FABRE Jean-Baptiste, lieutenant-colonel du service des af- 
affaires indigénes 

« Nommé au commandement du cercle de Zoumi, que 

« la mort du commandant Bourguignon laissait en pleine 
- « effervescence, a pris au pied levé une succession délicate 

« et difficile et dirigé avec un plein succés les opérations 
« des 2, 3 et 4 avril, qui ont permis l’installation du poste 
« de Bourguignon, grace 4 Vhahbileté de ses dispositions, 
« son énergie et l’ardeur qu'il a su inspirer aux troupes. » 

LE GUILLARD Rugéne-Yves-Laurent, capitaine au 3° régi- 
. nent étranger : 

-« A fait toute la grande guerre au front de France et 
« s’y est brillamment comporté. Vient encore de se dis- 
« tingucr au cours des récentes opérations effectuées en 
« bordure de la zone francaise. Au cours de lattaque du 
« 29 mai 1927, en particulier, a vigoureusement poussé de 
« avant sur un terrain extrémement difficile, entratnant 

« superbement sa compagnie sur les deux objectifs suc- 
« cessifs et l’y disposant avec décision, sang-froid et a- 
« propos sous un feu violent et ajusté des dissidents dont iy 
« a ainsi contribué & enrayer l’avance. »- 

Les présentes citations comportent V'attribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec étoile d'argent. 

Rabat, le 28 aot 1927. 

VIDALON. 

| ee — 

ORDRE GENERAL N°’ 58. 

  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
Vordre de l’armée les mili- des troupes du Maroc, cite a 

taires dont les noms suivent : 

MAURIOT Pierre, lieutenant ; au 37° régiment d’ aviation : 

merveilleux d’entrain et de « Observateur toujours 
« bravoure. N’a pas cessé de 

« d’un an sur le front d’Ouczzan, & la plus grande satis- 

« faction des colonnes pour lesquelles il travaillait, et dont 
« les chefs le tiennent en trés haute estime. Le 28 juin 1927, 

~ « au cours d’une surveillance en liaison avec les Espagnols 
« au nord de Leukkos, a été blessé Iégérement 4. la suite 

« d’un atterrissage forcé dans un terrain hérissé de ro- 
« chers. 160 heures de vol et 83 missions de guerre depuis. 
« la derniére citation. » 

GIOVACCHINI Ferdinand-Edmond, lieulenant au 37° régi- 

ment d’aviation : 

« Bon officier pilote observateur, remarquable de 

« sang-froid, d’audace et de courage. Arrivé il y a deux 

« mois sur le front d’Ouezzan, s'est génércusement dépensé 

« au cours des opérations qui viennent de s’y dérouler. Le 

« 28 juin 1927, au cours d’une surveillance en liaison avec 

« les Espagnols au nord du Leukkos, a été gri¢évement bles. 
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« 86 @ la suite d’un atterrissage forcé dans un terrain hé- 
« rissé de rochers, 34 heures de vol de guerre en 18 mis. 

_« sons. » 

Les présentés citalions comportent l’attribution de la. 
croix de guerre des T. O: E. avec palme. 

Rabat, le 29 aoGt 1927. 

VIDALON. 

  

ORDRE GENERAL N°? 62. ° 

Le général de division ‘Vidalon, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, cite a l’ordre de l’armée les mili- 
taires dont les noms suivent : 

TOURTE Raymond-Alfred, 
d‘aviation : 

« Détaché de Vartillerie comme observateur en avion. 
« et aprés avoir déployé une activité rate au cours des. 
« opérations de 1926, a donné de nouvelles preuves de son 
« entrain, de sa bravoure ct d’une grande’ conscience pro- 
« fessionnelle au cours des missions aériennes de guerre: 
« exécutées pendant l’hiver 1926-1929 dans le Tadla. Le 
« 41 juillet 1927, en particulier, son avion ayant capoté au 
« départ pour le bombardement de harkas signalées a Ti- 
« couguilt des Ait Isha, et bien que trés fortement contu- 

licutenant au 37° régiment 

_« sionné, a tenu & reprendre sa place A l’escadrille aprés. 
« quelques jours seulement de repos 4 l’hépital, donnant 

|.« ainsi A tous le plus bel exemple d’attachement a ses de- 
« voirs. Compte plus de iro heures de vol de guerre, » 

A titre posthume ‘ 

e 
m’® rfoso, .2° classe & la 15° compagnie 

du 15° régiment de tirailleurs algériens : 
« Glorieugement tué a 

« 1g27, au col de Relkacem. » 

BENTOULKAME ABDELKADER, m" 10497, caporal, & Ja 15° 
compagnie du 15° régiment de tirailleurs algériens ; 
v Glorieusement tué 4 son poste de combat, Je 18 mai 

« tg27, au col de Belkacem, » | 

BOUDJAADA MOHAMED, mm’ ri15x, 2° classe & la 15° com- 
pagnie du 15° régiment de tiraillcurs algériens : 
« Glorieusement tué a son poste de combat, le 18 mai 

« 1927, au col de Belkacem. » 

OLICHICIIE ATIMED, m" 11675, 2° classe & la 15° compa- 

enie du 15° régiment de tirailleurs algériens : 

« Glorieusement tué 4 son poste de combat, le 18 mai 
au col de Belkacem, » a Ty: 27; 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T. O. E* avec palme. 

Rabat, le 3 septembre 1927. 

VIDALON. 

son poste de combat, le 18 mai
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation des véhicules sur les rues 

du lotissement d’Ain Seba. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1g22 sur la conservation de 
la voie publique, la police de la circulation et du roulage et, 
notamment, l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 
‘circulation et du roulage et, notamment, les articles 16, 17 

et 19 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circons- 
cription du sud et vu l’avis du contréleur civil de Chaouia- 

“nord, 

ARRETE : 

Anricte Usigue. — La circulation sur Jes rues du lotis- 
sement d’\in Seba est interdite jusqu’& nouvel ordre : 

a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus de 
deux colliers ; 

by) Aua charrelles & quatre roues attelées de plus de 
{trois colliers : 

c) Aux tracteurs, aux camions automobiles non pour- 
vus de handages élastiques, caoultchoucs creux ou pleins. 

En ce qui concerne les véhicules de cette nature munis 
de bandages élasliques, le poids portant sur un essieu (char- 
gement et poids du véhicule compris) est Jimité 4 3 tonnes 
pour les essienx munis de bandages simples, et & 4 tonnes 

800 pour les essieux munis de bandages doubles. 

Rabat, le 23 novembre 1927. 

A. DELPIT: 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau sur la Moulouya, 4 500 méatres en aval 
du lieu dit « Ain el Hammam » et 4 822 kilométres 4 
Pouest de Berkane, par la société « Sidi Moussa ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 1 juillet tgt4 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre ‘TQTQ et complété par le 
dahir du 1 aotit 1925 ; 

Vu Je dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu larrété viziriel du 1™ aodt 1995 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur Je régime des eaux ; 
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Vu la demande du 37 aout 1927 de la société agricole et 
cotonniére au Maroc, dite « Sidi Moussa », aux fins d’étre 
autorisée 4 puiser dans la Moulouva, a 500 métres en aval 
du lieu dit « Ain cl Hamman » et 4 32 kilométres 4 l’ouest 
de Berkane, un débit de So litres seconde pour lirrigation 
de 490 hectares de sa propriété dite « Pasteur » ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ABRRETE : 

ARTICLE premrceR. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil des Beni Snassen sur le 

projet d’autorisation, pour Ja société « Sidi Moussa », d’une 

prise d’eau sur la Moulouya d’un débit de 50 litres seconde 
pour lirrigation de 420 hectares de sa propriété dite « Pas- 
teur », sise & 32 kilométres 4 l’ouest de Berkane. 

\ cet effet le dossier est déposé du 8 décembre 1927 au 
8 janvier 1928 dans Jes bureaux du contréle civil des Bent - 
Snassen, 4 Berkane. 

Arr. 2. — La commission prévue A l’article 2 de )’ar- 
rété viziriel du 1 aodit 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 la pro- 

priété fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 25 novembre 1927. 

DELPIT. 

° Pa 

EXTRAIT 

.du projet d’autorisation de prise d’ean sur la Moulouya, 
a 500 métres en aval du lieu dit « Ain el Hammam » 
et 4 32 kilométres 4 l’ouest de Berkane, par la société 
« Sidi Moussa ». 

Antricne praemmr. — La société agricole et colonniére , 

au Maroc dite « Sidi Moussa », siége social & Paris, 34, rue 

Taithout, représentée 4 Berkane par M. Ribbrol, son direc- 
teur, est autorisée : 

r’ A prélever dans les caux de l’oued Moulouya, sur la 
rive druile, & Soo métres en aval du lieu dit « Ain el Ham- 

mam » cl a $2 kilomeélres 4 Vouesl de Berkane, un débit 
moven de do litres par seconde destiné & Virrigation de 420 
heclares de terrains lui appartenanl sis dans le contrdle civil 
ries Beni Snassen, sur la rive droite de la Moulouya ; 

2” \ oceuper temporairement.une parcelle du domaine 
public de rho métres carrés sur la berge et le franc- bord du 
tleuve. rive droite. 

Ant. 2». — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges, et qu'il n’en ré- 
sulte aucune géne pour | écoulement des eaux de l’oued.
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Ant. 3. —~- Pour effectuer ce pompage, la permission- 
naire est autorisée & utiliser des installations permettant un 
débit supérieur au débit fixé & l’article ci-dessus. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 
ne pourra étre supérieur au double du débit moyen autorisé, 
et le bief de refoulement ne devra pas admettre 1’écoulement 
du débit supérieur 4 cette limite, soit cent litres par se- 
conde. 
“eee ee ee ee he eh 

ArT, 4. — La permissionnaire sera tenue d’éviter la 
formation de mares stagnantes risquant de constituer des 
foyers de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 

Toutes infractions diment constatées & ces dispositions 
_ pourraient entratner le retrait de l’autorisation sans préju- 
' dice, s’il y a lieu, des droits des tiers. 

“Ant. 5. — La permissionnaire sera tenue d’exécuter 
& ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’en- 
tretien nécessités par les irrigations 4 réaliser, Elle demeu- 
re seule responsable, vis-d-vis des tiers, de tous dommages 
gui pourraient leur étre causés. Elle sera tenue également 
d’acquérir toutes les autorisations des propriétaires intéres- 

- sés pour la traversée de leurs terrains par ses canaux. 

ey 

' Ant. 7. — La pésente autorisation donnera lieu au paie- 
ment par la permissionnaire, au profit de la caisse de I’hy- 
draulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de quatre cent vingt francs (420 fr.). 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période 
de cing années, 4 compter du jour de la mise en service de 
V installation. 

Ant. 8. — L’eau sera réservée & l’usage du fonds pour 
lequel elle est accordée, et ne pourra recevoir, sans autori- 
sation préalable du directeur général des travaux ‘publics, 
une destination autre que celle prévue au présent arrété. 

Art, 9. — L’autorisation commencera 4 courir du jour 
x 

de sa notification 4 l’intéressée, elle prendra fin le 31 dé- 
cembre 1937 et ne sera renouvelable que sur demande ex- 
presse de la pétitionnaire. Cette autorisation cessera de plein - 
droit dés que la propriété pourra étre irriguée par gravité. 

Il reste toutefois stipulé qu’elle reste provisoire, pré- 
‘ caire et révocable et pourra étre 4 tout moment, moyennant 
préavis de trois mois, retirée sans indemnilé,. pour motif 

d’intérét public ou de meilleure utilisation des eaux au point 
de vue de l’intérét général. 

-En ‘particulier, l’autorisation sera retirée sans indem- 
nité dans le cas ob le débit de la Moulouwya serait complate- 
ment supprimé par suite de travaux d’intérét public exécu- 
tés & l’amont. Dans le cas ot le débit de la Moulouya serait 
assez réduit pour que les installations de la permissionnaire 
ne puissent plus fonctionner, l’autorisation pourrait ctre 
maintenue, mais la permissionnaire ne pourra .1éclamer 
aucune indemnité si les ouvrages de prise doivent étre modi- 
fiés. 

Ant. 10. — Les ‘installations de la permissionnave ne 
devront pas empécher Ja circulation sur les franes-bords du 
fleuve ni sur le domaine public. 
Bere eee ee eee a ee 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant suppression du passage 4 niveau de Salé au 
point kilométrique 94 + 854 de la ligne de Kénitra a 
Casablanca. a 

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

Vu le dahir du 20 février 1929 relatif. A la conservation, 
la stireté el la police des chemins de fer et, particuligrement, 
son article 17 ; 

Vu la proposition de la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc en date du 30 juin 1926 ; 

Vu lavis de ’ingénieur en chef du contrdle en date du 
22 juin 1927 ; 

Vu la décision prise par le secrétaire général du Pro- 
tectorat en date du 8 octobre 1927 ; 

Considérant que le maintien du passage & niveau situé 
a Salé, au point kilométrique 94 + 354 de la ligne de Ké- 
nitra & Casablanca, apporte une géne sérieuse pour le ser- 
vice et la circulation des trains et constituera une source 
permanente de risques d’accidents lorsque Ja ligne sera . 
électrifiée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1* décembre 1927), 
le passage & niveau n° 77 situé A Salé, au point kilométri- 
que g4 + 354 de la ligne de Kénitra A Casablanca sera in- 
terdit aux véhicules de toute nature qui devront emprun- 
ter le passage situé sous le chemin de fer au point kilomé- 
lrique 94 + 293 m. de ladite ligne. / 

ART. 2. — Les barriéres de ce passage & niveau seront, 
fermées et cadenassées en permanence, 4 Vexception des 
portillons qui resteront affectés & l’usage des piétons. 

Ant. 3. —- Les infractions aux dispositions du présent 
arrélé seront poursuivies et punies conformément aux pres- 
criptions des articles 18 et suivants du dahir du 20 février 
1922. 

Rabat, le 29 novembre 1997. 

_ A. DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
fixant, pour l’année 1927, les madalités @attribution, 

aux importateurs de juments de pur sang et de juments | 
de race bretonne, de la prime instituée par Varrété 
viziriel du 17 avril 1927. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d’honneur, 
Vu Varrété viziriel du ry avril 1927 fixant les condi- 

tions d’attribution d’une prime aux importateurs ‘de ju- 
ments de pur sang et de juments de race bretonne, en dé~ 
dommagement d’une partie des frais de douane et de trans- 
port qui leur incombent ; 

Vu Vavis émis par le conseil supérieur de Délevage. 
dans sa séance du 20 décembre 1926,



‘N° 78g du 6 décembre 1927. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La prime instituée par l’arrété 

viziriel. du 17 avril 1927 susvisé, pour dédommager d’une 

‘partie des frais de douane et de transport les importateurs 

‘de juments de pur sang et de juments de race bretonne, 

‘dans les conditions prévues audit arrété viziriel, ne sera 

attribuée qu’aux personnes qui en feront la demande par 

crit au chef du service de 1l’élevage, & Casablanca, en 

joignant & cette demande toutes piéces justificatives affé- 

rentes aux frais de transport et au paiement des droits d’im- 

portation en .zone francaise. ‘ 
Ant. 2. — Cette prime dont le taux sera fixé pour cha- 

‘que demande reconnue justifiée, ne pourra excéder cing 

‘cents francs (500 fr.) par animal importé. 

Ant, 3. — Le chef du service de l’élevage est chargé 

de Vexécution du présent arrété et, notamment, de la 

‘transmission A la direction générale de l’agriculture, de 

toutes les demandes de primes revétues de son avis motivé. 

Rabat, le 9 novembre 1927. 

MALET. 

rr ————————— 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

‘autorisant la liquidation des biens de la firme W. Opitz, 
séquestrés par mesure de guerre. © 

i 

Nous, contréleur civil, chef de la région de Ja Ghaouia, 

-officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte additive aux fins de liquidation des biens 

de la firme séquestrée W. Opitz, publiée au Bulletin officiel. 

n° 710, du-1™ juin 1926 ; 
Vu Varrété du 28 octobre 1924, nommant M. Roussel 

Pierre, gérant-séquestre & Casablanca, liquidateur de la 

‘séquestration W. Opitz ; 
Vu l’avis exprimé par la commission consultative de 

liquidation des séquestres de guerre dans sa séance du 

“8 aotit 1927 ; 
Vu le dahir du 3 juillet 1g20 ; 

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE pREMIER, — La liquidation de la terre « Sidi 

‘M’Barek » n° 2 de la requéte susvisée est autorisée. 

Ant. 2. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 

A sept mille neuf cent cinquante francs (7.950 !r-) 

Casablanca, le 20 novembre 1927, 

Pour le contréleur civil, 

Chef de la région de la Chaouia et p. o., 

BONHOURE. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 28 novembre 1927, l'association dite : « Union sportive 

ile Petitjcan », dont le siége est A Petitjean, a été autorisée. 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 29 novembre 1927, 1’ « Association professionnelle des ar- 
muriers du Maroc », dont le siége est & Casablanca, a été au- 
torisée. 

ns 

* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
da 30 novembre 1927; l’association dite « Eglise orthodoxe 
au Maroc », dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

+ 
* % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 30 novembre 1927, 1’ « Association professionnelle des 
ouvriers des chaux et ciments de Casablanca », dont le siége 
est & Casablanca, a été autorisée. 

eee. ST ee 

AUTORISATION DE LOTERIE. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 1 décembre 1927, la section de Taza de la « Société des 
médaillés militaires » est autorisée 4 organiser une loterie 
de 2.000 billets A un franc, dont le tirage aura lieu le 4 dé- 

cembre prochain. 

  

MAINTIEN 

d’un magistrat en service détaché. 
  

Par décret en date du 15 novembre 1927, M. BORELY, 
juge au tribunal de premiére instance de Rabat, a été main- 
tenu A la disposition du ministére des affaires étrangéres 
pour le service du Maroc (direction générale de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités), pendant 
une période de quatre ans, 4 partir du 1* juillet 1925. 

  

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par décision du chef du service topographique chéri- 
ficn, en date du 28 octobre 1927, sont créés au service topo- 
graphique chérifien (services extérieurs), & compter du 17 
novembre 1927, les emplois suivants : 

3 emplois de topographe adjoint, 
1 emploi de dessinateur. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 16 novembre 1927, M. AMEUR Mahjoub, chef de bureau 
de 3° classe au service des domaines du 1” avril 1925, est 
promu chef de bureau de 2° classe, & compter du 1” juillet 

1927.
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Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du g novembre 
1927, M. SIBIEUDE Jean, docteur en droit, demeurant a 
Montpellier (Hérault), admis au concours du 7 
est nommé rédacteur stagiaire A la direction générale de 
l'agriculture, du commerce et de la colonisation (service du 
commerce et de l'industrie), A compter de la veille du jour 
de son emharquement pour le Maroc. 

* 
* «& 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 17 novembre | 
1927, M. AQUENINE David, interpréte foncisr de 5° classe 
du service de la conservation de la propriété fonciére, en 
disponibilité pour service militaire, est réintégré, & compter 
du 5 novembre 1927. 

ae 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

date du 23 novembre 1927, MM. MUHL Henri, interpréte 
de 4° classe, et DEVERT André, 
admis au concours du 10 octobre 1927, sont nommés rédac- 
teurs stagiaires, A compter du 18 octobre 1927. 

* 
* * 

Par décision du directeur du service des douanes et 
régies, en date du 17 novembre 1927, M. PAOLANTONACCI 
‘Jean-Camille, domicilié & Alger, vérificateur adjoint de 
3° classe des douanes métropolitaines, est nommé, 4 comp- 
ter du t™ octobre 1927, vérificateur adjoint de 2° classe. 

* . 
* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 25 novembre 1997, M. NA- 
TALI Jacques, sous-chef de bureau de 1” classe, est promu | 
4 la hors classe de son grade, 4 compter du 1” novembre 

1927. 
* 

x * 
Par arrété du chef du service topographique chérifien, 

en date du 14 novembre 1927, M. GARDELLE Ernest, cal- 
culateur ‘auxiliaire du: service topographique chérifien, 4 

_ Marrakech, est nommé éléve topographe auxiliaire, & comp- 
ter du 1% novembre 1927. 

* 
a oO 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 
propriété fonciére, en date du 10 novembre 1927, est 

acceptée, A compter du 1” décembre 1927, Ja démission de 

son emploi offerte par M. CARBUCCIA Joseph, rédacteur 

principal de 3° classe du service de la conservation de la 

propriété. fonciére (conservation de Meknés). 

oe 

BONIFICATIONS ' 
d’ancienneté accordées en application du dahir du 

27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires 
  

Service des domaines 

M. CASANOVA Francois, commis de 2° classe du ser- 

vice des domaines du 1™ juin 1927, est reclassé commis le 

2° classe au 18 juin 1926. 
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-interpréte de 5° classe, | 

  

N° 789 du 6 décembre 1927. 

* . r f .. 

Direction générale des travaux publics 

M. GOMEZ Louis, conducteur des travaux publics de- 
4° classe du 1 aodt 1927, est reclassé conducteur des tra. 

vaux publics de 3° classe, 4 compter de la méme date. 

PROMOTIONS © 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigenes. 

  

_ Par décision résidentielle en date du 1° décembre 1927, 
sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des af-. 
faires indigénes, et maintenus dans leur position actuelle ;. 

Chef de bureau de 2° classe. | 

Le capitaine CHEVROTON, de la région de Taza. 

Adjoint de 1 classe 

Le lieutenant d’ALES, de la région de Meknés.. 

Adjoints de 2° classe 

Le lieutenant SARRAZIN, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant ORLIAG, de la région de Taza’; 

Le lieutenant GILLIOZ, de Ja région de Fés ; 
Le capitaine.LE TREIZE, de la région de Marrakech ; 
Le capilaine DAUGY, de la région de Marrakech, 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 784, 
du 1° novembre 1927, page 2428. 

Arrété viziriel du 26 octobre 1927 modifiant Varrété viziriel: 
du 14 janvier 1927 tixant, pour l’année 1927, le taux 
des indemnilés de résidence el pour charges de famil- 
te allouées aux fonctionnaires et agents citoyens fran- 
cals. 

AWLICLE PREMIER. — oo... see ee eee eee eae 

clu lieu de : , 

3 catégorite ; Sidi ben Nour, Sahim, Saidia ; 
Lire: | 

*# calégorie ; Sidi ben Nour, Sahim, Saidia. 

ne | 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

EXAMEN PROFESSIONNEL 
pour accession au grade d’ingénieur adjoint 

des travaux publics. 

Un examen professionnel pour l’accession au grade 
d'ingénieur adjoint des travaux publics, exclusivement ré- 

servé aux conducteurs des travaux publics. réunissant Jes.con- 

ditions exigées par l'article 14 de l’arrété viziriel du 20 no- 
vembre 1922, s’ouvrira 4 Rabat (direction générale des tra- 
vaux publics), le mercredi 1™ [évrier 1998. 

Les conditions et le programme de cel examen ont &é 
fixés par ]’arrété du directeur général des travaux publics 
du ro octobre 1925. (Bulletin officiel n° 685, du 8 décembre. 
1925, page 1937).
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINE AGCOROES PENDANT LE MOIS DE. NOVEMBRE 1997 
    
  

  

        
  

af . | 5 DATE - . CARTE carat Niyor” Repérage : 
8 institution TITULAIRE ; au 1/200.000 Désuguation du point pivot dn centre du carré Catégorie 

| ! 
2963 | 16 nov. 1927 Vincenti Marius, rue des Oulad . 

Delim, Marrakech-Guéliz, Marrakech-nord 0: Marabout S! Cadi Aja. 6700" N. et 42007 O. ul 

2964 id. | id. ot id. Marahoul Si Said. 4hoo™ § . et aroo™ E. II 

2985 id. id. id. id. *§hoo™ §. et 8007 O. | TI 

2966 id. | id. id, Marabout S$! Cadi Aja. 2600" N. et dooo™ E. | ll 
2967 id. : id. id Souk el Arba, ‘3800 N. et 3600% BE. | I 
2969 id. id. id. Marabout S$! Cadi Aja. aboo™ N. et fooo" O. |. H 

2970 id, . | id. id. id. T4hoo™ S. et 40007 0, | HU 

2971 id. id. » id. id. 2600 N. il 
99079 id. id. id. Marabout S! Mohamed. 6200 §. et 1100™ E. Il 

2978. id. | id. ids id. 6200 8. et 5000" E, | Ul 
2974 id, | id. Marrakech-nord (E) jMarabout S' b. Othmane. 4zoo" N. et dooo™ E. | UT 
2075 - id. | id. id. . id. 3ooo™ N. et 4100" QO. | - IL 
2976 id. id. id. Marabout 8! Makhlouf. ° 4600" N. et 2000" O. | ‘Il 

2982 id. Dussollier Auguste, willa La a . . 
‘ Fresquiére, Casablanca. Telouet (O)} Angle nord-est de la maison 

S' Madani dans Je village 
' de Taoussit. ~ 4200" N. et aooom O, | Ul 

2983 id. : id. id. id. 1300" N. et 6000" Q., II 

2ne4 id. Lahoussine Adj Dem. ti, doua . ae 
i+ Graoua, Marrakech. , , Marrakech-nord +)! Marabout $' Brahim. 7900™ S. et 1500™ EB. I 

2985 id. Lahoussine Haj Embarek, 35, . a ; : 
. | souk Haddada, Mogador. id. Jamda du Dr QO. Said (centre)|2800™ E. | Ml 

2986 id. | id. id. id. 1000 Q I 

2987 id. Soudan William, 12, boule- . . 
vard de la Tour Hassan, . 1 , 

| Rabat. Casablanca .()- Angle nord-est de la maison 
de 5' Aissa ben Haj Moha- . 

| med el Ziani, 3ooo™ N. et 5500" O. | II 
2988 id. ‘Société des Mines d’Entifa, 

' 98, rue Réaumur, Paris. Demnat (E) Angle nord-est du_ parapet! 
(colé amont) de ila culé, , 
rive droite, du pont métal- | 
lique dela route de Marra- \ 
kech & Tanant, sur l’oued | 

| | | . Tainit. ; | Sooo" N.. et 3800" E. - II 

"7. 2989 id, | id. Demmnat (QO: Montanl nord de la porte’ | 
d’entrée sur ja. fagade ouest | ! 
du mellah, au nord-est de; . : i 

| / Tazert. 13800™ §. et 3600™ E. I 

2990 id, Ripol Ernest, rue Inspecteur-|_ . / . | ; 
| Prophéte, Oujda. Berguent (0) Signal géodésique 1.315,1. 2000" N, et 3600" E. oH 

2991 | id, Société. des Naphtes du Rarb 
[ Central, 22, rue de 1’Arcade, 

. Paris. OQuezzane (EB) Centre de l’arche médiane du 
. : : '- pont du chemin de fer de 

Tanger A Fés, au nord de ta 
maison du garde du_ passage a 
A niveau de Bir el Assés. 950”. N. et 6507 O. |; IV 

2992 | id. ‘Bailly Lucien, 8, rue des Brice, | 
i Nancy. Mazagan | Angle nord du marabout de : 

| . ' ! §! Larbi. 425" §. et 1350™ E. il 

2993 id. , id. id. ‘Angle nord-ouest de la station 
: de Nouasseur. tr25™'N. et 875™ ©. U 

2994 id. Comte d’Harcourt Bruno, au ‘ / 
| Maarif, par Arbaoua. Larache (F} ‘Marabout S! b. Beker el Haj. |2300™ N. at 1550" E. | IV 
I , . 

; ! — 
| \          
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT: LE MOIS DE NOVEMBRE 1927 
= en, 

oH : : 
2 E dinathtation TITULAIRE siaen nop Hésignalion du point plvot ao coe enee Catégorie . 

350 | 416 nov. 1927 |Compagnie Royale Asturienne des Minas, 42) ° ; 
avenue Gabriel, Paris. Boujad (BE) Sign géodésique 1502 du Dj.| ~ 

. Aouam, ot : azooo™ §, et 6ooo™ E. IT 
351 id, ' id. id. id. 2000™ N, ‘et 6ooo™ EF. II 
352 id. id. id. id, - . 6000" N. et 5280" E. | I 
353 id. | id. id. | id. Gooo™ N. et 2000 E. | II 
B54 id. | id. id. id, Gooo™ N, et 2000" O. | II 
355 id, | id. id. id. | - Goo0m N. et 5280" 0. | 11 
356 id. id. id, id. 2000" N. et 6ooo™ O. I 
357 id, id. id, ’ id. , _ [20007 §, et Gooo™ O. | II 
358 id. id. id. id. Gooo™ S. et 5280™ CY IL 
359 id. id. id id. 6o00™ §. et 2000™ QO. II     

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

des redevances annuelles 

  
  
  

  

= 2 
cE TITULAIRE CARTE 
2 6 

. 200 Duboseq_. De K# el Glaoui (0) 

152 de Jarente id. 

453 id. id. 

201 id. id. 

264 id. id. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 

(expiration des 5 ans de validité) 

  

i 

    
RESULTATS D’EXAMEN 

Résultats de l’examen d’aptitude professionnelle 4 l’em- 
ploi de percepteur suppléant des 21 et 23 novembre 1927: 

' Candidat définitivement admis 
M. FRAILONG Jean, pensionné de guerre, ancien com- 

battant. 

ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville d’Ouezzan 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes de la ville d’Ouezzan, pour l’année 1927, est mis en 
recouvrement 4 la date du 16 décembre 1927. 

Rabat, le 26 novembre 1927, 

    
  

ed ante Le chef du service des perceptions, 38 TITULAIRE “ARTE PIALAS. 28 
a eA _ mmmunemmenem 

. en ac! PNT] 7 a 
2023 | Gio chérifienne de reckerches et de forages Meknes (EV Dinucrion GENERALE DES FINANCES 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paisment 

  

des redevances annuelles. 

  

  

Ne 

du _TITULATRE CARTE 
permis 

2612. Diriey Mocador   
Service des perceptions et recettés municipales 

  

PATENTES © 

  

Ville de Sefrou. 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de Ja ville de Sefrou, deuxitme émission, pour l’année 
i927, est Mis en recouvrement A la date du 16 décembre 
1927. . 

Rabat, le 26 novernbre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DirectTion GENERALE DES FINANCES ‘ 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Ville de Casablanca (secteur centre) 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Casablanca, deuxiéme émission, pour 
l’année 1927, est mis en recouvrement & la date du 16 dé- 
cembre 1927. , 

Rabat, le 26 novembre 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales - 

PATENTES 
  

Ville de Casablanca (secteur ouest) 
  

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes de la ville de Casablanca, deuxitme émission; pour 
Vannée 1927, est mis en recouvrement & la date du 16 dé- 
cembre 1927. 

Rabat, le 26 novembre 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS., 

DIRECTION GENERALB DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES . . - of 

  

  

Ville de Fes 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
de la ville de Fés (2° émission), pour l’année 1927, est mis 

en recouvrement & la date du 16 décembre 1927. 
. Rabat, le 28 noveribre 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Contréle civil de Rabat-banlieuc 

  

  

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
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tes du contréle civil de Rabat-banlieue, 2° émission, pour 

l'année 1927, est mis en recouvrement 4 la date du 16 dé-_ 
cembre 1927. 

Rabat, le 29 novembre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ee       

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Localité de Petitjean 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la localité de Petitjean, pour l’année 1927, est mis 
ch recouvrement @ la date du 23 décembre 1927. 

Rabat, le 2 décembre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

  

AXE URBAINE 

Ville d’Quezzan 
  

Les contribuables sont infoymés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville d’Quezzan, pour l'année 1927, est mis 
en recouvrement a la date du 16 décembre 1927. 

Rabat, le 26 novembre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 

Neen ee 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 
  

Localité de Petitjean 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la localité de Petitjean, pour ]’année 1927, est 
mis en recouvrement a la date du 23 décembre 1927. 

Rabat, le 2 décembre 1927. 

Le.chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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‘SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
‘au 31 octobre 1927. 

  

AcTIF 

‘Encaisse métallique ................, 14.076.045 46 

Dépdot au trésor public a Paris........ 51.000.000.00 
Disponibilités en dollars et livres sterling 97.151.251.22 . 

Autres disponibilités............... he 68.773 .031.55 

Portefeuille effets ..............- . 181.507.731.33 
Comptes débiteurs...............-.4- 89 :950.084.89 
Portefeuille titres.............. eee 497 .929.279.74 
Gouvernement marocain(zonefrancaise, 415.000.000.00 

— (gone espagnole, = -95.310.95 
Immeubles .........-.,.005- cence aes 16.718.086 95 

Caisse de prévoyance du personnel titres) = «3.457.651 .24 
Comptes d’ordre et divers............ 376 ,439.556.74- 

Total....... Fr. 1.412.098.030.01 
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Passir 
Capital... 2.22... ence cece eee eae 30.800..000.00 
RES@LVES 0... eee Dees 45.700 .000.00: 
Billets de banque en circulation : ; 

Francs ......-....- Lecce ee 484.617 360.00 

 -Hassani........... eee eee 46.820 ..00 

Hifets &@ payer... cc ee eee ee eee eee 1.695.966 .45 
Comptes créditeurs.............. Li...  279.624.650.27 

Correspondants hors du Maroc....... 147.357. 73. 
Trésor public & Paris................ 222.232.9541 .07 

Gouvernementmarocain (zonefrangaise) 304.126.771.907. 
_— ' (zone espagnole) 135.373 .47 
—_ ’ (zone tangéroise) 9,698. 601 . 45. 

Caisse spéciale des travaux publics ... 226. 428.44 
Caisse de prévoyance du personnel... 3.554.821.8588 

Comptes dordre et divers............ oY 520.927. 58 

Tolal....... Fr. 1.412. 098.0 030, Ot 
  

Certifié conforme aux écritures, 

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

G. DESOUBRY. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ‘ 

1. — GONSERVATIOM OE RABAT. 

Réquisition n° 4373 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 novembre 

1927, Jilali ben Djebbar, marié selon la loi musulmane A dame Aicha 
hent Moussa, vers 2897, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de son frére Bouziane, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 dame Fatma bent el Kostali, vers 1887, tous deux demeu- 
rant aw douar Oulad Ghanem, tribu des Arab, contréle civil de 

Rabat, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de.« Hamri XT », consistant en 

. terrain de culture, située contréle civil de Rabat, tribu des Arab, 

douar des Oulad Ghanem, A proximité de Ja gare de Skrirat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi- 

tée : au nord,’ par M’Hammed ben el Mokaddem, Taihi ben Abbas 
et. Tahar ben Melik, tous trois demeurant sur les lieux : A Vest, par 

le cimetiére de Sidi Abdallah ben Abmed : au sud, 
selem Zebdi, demeurant A Rabat, rue Zcbdi, et Si Mohammed ould 
Si Larbi, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par les requérants. 

Te requérant déclare qu’& sa connaissance ji) n’exisle sur Jedit — 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 23 chaoual 1329 (17 octobro r9r1), homologuée. 

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

  

par Hadj Abdes- , 

“Si Heddi   

Réquisition n° 4374 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 novembre: 
1927, Jilali ben Djebbar, marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha 

bent Moussa, vers 1897, agissant en sou nom personnel et comme 
copropriélaire indivis de son frére Bouziane, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 dame Fatma bent el Kostali, vers 1887, tous deux demeu- 
rant au douar Oulad Ghanem, tribu des Arab, contréle civil de 
Rabat, a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, sons proportions déterminées, d’une propriété & laquelle il — 

a déclaré vouloir donner Ie nom de « Blad ben Jebbar », consistant 

en terrain de culture, située contrélo civil de Rabat, tribu des Arab, 
dovar Oulad Ghanem, & proximité de la gare de Skrirat. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est com- 
posée de cing parcelles, limitées, savoir :  , 

Premiére parcelle, dite « Nekhila ». — Au nord, par l'oued 
Brinis, et au dela par El. Hadj ben Ahmed ; & l'est, par Chergui 
ben Hamdani et Tehami ben Mohammed ; au sud, par Bouchaihb ben 
Rouazza ; 4 Vouest, par M’Hammed ben el Mokaddem et son frare- 
Ahmed. . 

Deuziéme pareelle, dile « Remlia ». — Au nord, par Tehami 
ben Mohammed, susnommé ; 4 l’est, par la route allant A Rabat, 
et au dela Tahar ben Melik ; au sud, par Si M’Barek Doukkali et 

Doukkali ; & Vouest, par Bouchaitb hen. Bouazza, sus-- 
nommé, et Chergui ben Hamani. 

Troisigme parcelle, dite « Kelaa ». — Au nord, par Hammon 
ben Bousselham ; 4 lest, par Hadj bel Larbi ; au sud, par Rouazza 
ben Amara ; A l’ouest, par Bouchaib ben M’Barek. 

  

(1) Nota, —- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
In connaissance du public, par voie d’affichage. A la Conservation, 
sur Vimmeuhble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
ja: région. : , 

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

‘Toute personne intéressée pent, enfin, sur demande adressée +. 

la Conservation Fonctére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé peur Je bornage.
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Quatriéme parcelle, dite « Sania ». -- Au nord, par Tabar ben 

Melik : 4 lest, par les requérants ; au sud, par Mohammed Rokhi ; 

i Vouest, par Hadj ben Larbi et Jilali ben el Haddaji. 
Cinquiéme parcelle, dite « Diga ». — Au nord, par Mohammed 

ben Larbi ; A lest, par la roule allant A Rabat, et au dela Moham- 
med ben Abhés ; au sud, par Salah ben Larbi ; & Vouest, par 

Abdallah ould M Hammed -Benaissa, lous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe ‘sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quis en sont copropriélaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date du ro tebia II 1342 (20 novembre 1923), homologué, aux termes 

duquel El Hacen ben Hammou teur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4375 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 novembre 

1927, Brahinu ben Hadj Abdallah cl Hihi, marié selon la loi musul- 
mance 4 dame Fatima Soussia, vers 1914, demeurant 4 Salé, rue 
Harkata, n° 50, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
tairc, d’une propriété dénommée « Ard Asila », A laquelle il a 
déclaré voujoir donner Je nom de « Caid Brahim Til », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, 

douar E] Alouanienne, 4 30 kilométres environ de Salé, A 4 kilo- 
métres environ au nord-est du marahout de Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
ide : au nord, par Jilali ben Zin ed Dine dit « Boualam »; a Vest, 
par Mohammed hen Hamida Sehli : au sud, par Cherkaoui ben 
Jilali el Jabri, tous demeurant sur les liewx ; A ]’ouest,.par le requé- 
rant. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétairc en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rebia If 1346 (3 octobre 1997), homologué, aux termes duquel 

Ben Ahmed hen Bouazza et consorts lui ont vendu Jadite propriété, 
Le Conservateur de la prapriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4376 R. 
Suivant réquisition dépasée A ja Conservation le 7 novembre 

rg27, Brahim ben Hadj Abdallah el Hihi, marié sclon la loi musvl- 
mane % dame Fatima Soussia, vers 1914, demeurant A Salé, rue 

Harkata, n° fo, a demandé limmiatriculation, en qualité de proprié- 
tatre, d’une propriété dénommée « Ard Dris ben Larbi Sehli », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Caid Brahim V », 
consistant en terrain de. culture, située contréle civil de Salé, tribu 
des Sehou!, douar Jouaneb, \ 30 kilométres environ de Salé, 4 3 kilo- 
mélres environ au nord-est du marabout de Sidi Embarck. 

Cetle propri¢lé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mansour bel Hachemi : A Vest, par Moued Bou 
Regree ; au sud, par loued El Miet ; 4 Vouest, par Larbi ben 
M’Barek, tous demeurant sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl r’existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni auenn droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adowl en date du 
a1 rebia IT 1346 (18 octobre 1927), ‘homologué, aux termes duquel 
Ghachoua bent Moharmmed, agissant en qualité de tulrice de Driss 

‘el Arbi. Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la pronriété fonciére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4377 R. 
Strivant réquisition déposée A la Conservation le + novembre 

1927, Brahim hen. Hadi Abdallah el Hihi, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Falima Sougsia, vers sor4. demeurant A Salé, rue 
Markala, n° So, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire d’une propriété dénommée « Ard Lazizi », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de.« Caid Brahim TV », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribn des Sehoul, 
douar Oulad Aziz, A 30 kilométres environ de Salé. 4 4 kilomatres 
environ au nord-est dit marabont de Sidi Embarek. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Ali ben Kacem -: A lest. nar Voued EL Miet +: an 

"sud, par Voued Bou Regreg >A Vouest, nar les héritiers do Si Sechir. 
représenlés par Si Tami ben Seghir, demeurant tous sur les Licux.   
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni wucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu il en esl. propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
21 moharrem, 1346 (a1 juillet 1927), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Mohamed et consorls lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4378 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 7 novembre 

1927, Brabim ben Hadj Abdallah cl Hihi, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Falima Soussia, vers 1914, demeurant A Salé, rue 

Harkala, un’ 50, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- . 
lairc, dune propriété dénomimée « Ouljal el Aoudat », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Caid Brahim I », consistant 
en lerrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, 

_douar Jouaneb, 1 30 kilométres environ de Salé, 4 4 kilométres en- 
viron au nord-est du marabout de Sidi Embarek, 

Celle propriété, occupant une superficie de g.785 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Bouazza ben Rabhal ; 4 Vest, par loued 
Bou Regreg ; au sud, par Mohammed hel Mckki ; & Vouest, par El 
Maalem bel Hadi, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclarc qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
24 mobarrem 1345 (5 aotit 1926), homologué, aux termes duquel 

Abdesselam ben Hammadi lui a vendu jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4379 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 7 novembre 

tg?>, Brahim ben Hadj Abdallah el Hihi; marié selon la loi musul- 

mane ’ dame Falima Soussia, vers rg, demeurant § Salé, rue 
Harkala, n° So, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété. dénommée « Ard Hammou ben Ali bel Kha- 
lifa ». A laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « Caid 
Brahim VI», consistant en lerrain de culture, située contréle civil 
de Salé, tribu des Sehoul, douar Jonaneh, a 30 kilométres environ 
de Salé, 4 3 kilométres environ au nord-cst du marabout Sidi Em- 
barek. . 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Bassou ben Rahhal ould Atcha ; a Vest, par Ab- 
desselam ben Mohammed ould el Farhounia ; au sud, par Ben- 
Hemmad bel Mustafa onld Rahma ; & l'ouest, par Abdallah hen 
Ahmed ben M'Barck, tous demeurant sur les lieux, 

le requérant déclare qn’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ao meharrem 1345 (5 aodt 1926), homologué, aux termes duquel 
Rammou ben Ali Ini a vendn ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4380 R. 
Suivant réquisition déposse 4 la Conservation le > novembre 

1927, Brahim ben Hadj Abdallah el Hihi, marié selon Ja loi musul- 
mane a dame Fatima Soussia, vers 1914, demeurant 4 Salé, rue 
Harkata, n? 5o, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, Vune propriété dénominée « Bou Nonail », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Catd Brahim If », consistant 
en terrain do culture, siluée contrdle civil de Salé, trihu des Schoul. 
douir Oulad Faber, Hon dit « Bou Nouail », 2 3 kilomélres environ 
au nord-esl| du marabout Sidi Embarek,. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 5 hectares, est limr- 
lée : au nord et A Vest, par Bouazza hen Mohammed dit « Be! 
Raima »: au sud, par Saidi ben Said : A Vouest, par Ahmed hen 
smaél, tous demeurant sur Jes HWeuv. - 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance iI n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date dé 
mr kaada 1344 (14 ‘mai .s926), homologué, aux termes duquel Fatma 
bent Ali ol consorts lui ont vendu ladite propriété. 

| Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
: ROLLAND,



Réquisition n° 4381 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 novembre 

1924, 1° Kaddour ould el Mokadem Azouz, marié selon la Joi musul- 

mane A dame Fatma bent Ali, vers 1895, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohammed ould. el 

-Mokadem Azouz, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Damia bent 

Mohammed, vers rgta, tous deux demeurant au douar Benouil, frac- 

tion des.Oulad Youssef, tribu des Mokhtar, contrdéle civil de Mechra. 

bel Ksiri, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled Azouz », 

consistant en terrain de culture, située controle civil de Mechra bel 

Ksiri, tribu des Mokhtar, fraction des Oulad Youssef, douar Benouil, 

sur la route de Petitjean, 4 2 km. & l’ouest de l’oued Sebou et a 

9 kilométres environ au sud-est de Souk Djamaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées, savoir : 
_ Premiére parcelle, dite « Sahb el Kebir ». — Au ‘nord, par Ab-— 

deslam ben Rkia et Allal el Bhaij Djabri ; a Vest, par Ben Allal 

ben Mohammed ; au sud, par Mohammed ben el Maati, ; & l’ouest, 

par M. Sallanso, colon. 

Deuziéme parcelle, dite « Sahb Achelak ». — Au nord et au sud, 

par le requérant ; 4 Vest, par Ahmed ben Bousselham ben Azouz ; 

& Vouest, par Sliman ben el Mahdi, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date de mi-ramadan 1313 (29 février 1896) et g rebia I 1317 (18 juillet 
1899), homologués, aux termes desquels Driss ben el Mehdi (17 acte) 

_ et Slimane el Arbi et consorts (2° acte) leur ont vendu ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4382 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 novembre 

1927, T° Larbi ben Mohammed, marié-selon la loi musulmane 4 
dame Zahra bent Mohammed el Hadj, vers rg1g, agissant en son 
nom personnel et comme. copropriétaire indivis de : 2° Lahsen ben 
Abbou ; 3° Bouslem ben Abbou, tous deux célibataires, demeurant 
tous au douar et fraction Oulad Slama, tribv Oulad Slama, contréle 

civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis, par parts égales, d'une propriété dénommée 
« Bouchtia », d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Larbi II », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Kénitra, trvibu et fraction des Oulad Slama, sur la route de Kénitra 

a Tanger, A l’est de cette route, prés du marabout de Sidi Ayach. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées, savoir : au nord, & Vest, au sud et 
a louest, par la propriété dite « El Bouchtia », réq. 373 BR., dont 
V’immatriculation est poursuivie au nom de El Hourchi ben Bouchtia 
el Mebourla cl consorls, sur les liewx. 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’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du a kaada 1340 (97 juin 1922), homologuée. ' 

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

Réquisition n° 4383 R. oo 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 novembre 

1927, 1° El Kebir ben Abdesselam, marié selon la loi musulmane 
& dame Tahra bent el Bouhali, vers 1922, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Rahal ben Abdesse- 
am, marié selon Ja Joi musulmane 4 dame Zohra bent Allal, vers 

1916; 3° Aicha bent Abdelkader, venve de Abdesselam ben Ali, 

tous trois demeurant au douar Oulad Ahmed, fraction Oulad Bel- 
hacéne, tribu Oulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé 

Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété dénommée « Aouad Tine », .& 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenan », consistant 

en jardin, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, 
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fraction Oulad Belhacéne, douar Oulad Ahmed, 4 2 kilométres en- 

viron au nord-est de la station de Sidi Slimane. 
Cette propriété, occupant uné superficie de 1 hectare, est limi-- 

iée : au nord, par Djillali ben el Akra et Abdelkader ben Larbi ben 
Mustapha ; A Vest, par.ces derniers riverains et Mohamed ben el 
Hadj ; au sud, par Abdelkader ben 8i Mohammed ; A l’ouest, par 

Larbi ben Djilali, 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 
ct quils en sont copropridtaires pour 1 avoir recueilli dans Ja suc: 
cession de leur auteur commun Abdesselam ben Ali, ainsi que le 
constate un acte de filiation en date du 11 joumada I 1345 (a1 no- 
vembre 1926); ce dernier cn était lui-méme ‘propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 21 chaabane 1315 (25 décembre 1899), 
homologué, aux termes duquel Hachemi ben Ahmed Jui avait vendu 

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

ROLLAND. 

Réquisition n° 4384 R, 
Suivant réquisilion “déposte a la Conservation le g novembre 

to27, M. Levavasseur René-Louis-Lucien, propriétaire, marié 4 dame 
Fouquet Charlotte-Henriette, le 10 septembre rg20, & Caen (Calvados), 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
trat regu Je 23 avril 1920 par M® Perotte Marcel, notaire audit lieu, 
demeurant A Angers (Maine-et-Loire), rue Béranger, n° 6, représenté 
par M. J. Peralma, demeurant aA Tiflet, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété a4 la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Pépiniéres franco- 
marocaines de Tiflet », consistant en maison d'habitation et terrain, 

située contréle civil des Zcmmmour, 4 1 kilométre a l’est de Tiflet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
: au nord, par une piste et, au dela, I1’Etat chérifien (domaine 

forestier’; & Vest, par M. Jantelot, colon, demeurant A Tiflet ; l’an- 

cien caid Ben Said Bouanin et Amadi ben Moussa ; au sud, par ce 
dernicr riverain ; Ben Ali Frekkisch ; la route de Rabat A Fes, et, 

au dela, Brahim ben Abdou ; Bouazza bel Razi ; Driss hel Razi et 

Ben Ali Frekkisch, susnommé, tous demeurant A Tiflet ; & l’ouest, 
par I’Ftat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl 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 dale du 1°" septemhre 1923, aux termes duquel M. Borrcy lui a 
vendu ladile propriété ; ce dernier en était lui-méme propriétaire 
pour l'avoir acquise de M. Bossu suivant acte sous seings privés' en 
date du 15 avril 1923. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4385 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g novembre 

1927, Sid el Maati ben Hamou Echerkaoui Smouni, marié selon la 
loi musulmane A dame Helima bent Driss Cherkaoui Dekaki, vers 
1910, demeurant au douar Belerossi, tribu des Moktar, contréle civil 
de Kénitra, et faisant lection de domicile & Rabat, agence Attias, 
galerie de la Palmeraie, n° 6, a demandé l’immaitriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Benouail », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu Moktar, fraction des 
Oulad Ghiate, douar Cherkaoua. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par la route de Bier el Frakeha A Souk el Tleta 
Dermani ; 4 lest, par Sidi Bousselham Cherkaoui ; au sud, par Sid 
el Arbi ben Ahmed ; A l’ouest, par El Hadj Mohamed Cherkaoui, 
tous demevrant sur les lieux. 

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

-et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 1° chaabane 1328 (1 aofit rgro) et 80 ramadan. 1395 (6 novembre 
907), aux termes desquels Driss hen Larbi (1° acte) et Je cheikh Fl 

.Maali fa° acte) Tui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
, ROLLAND. ,
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Réquisition n° 4386 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 novembre 

1927, Abdesselam ould Ali ben Djilali, marié selon la loi musul- 

mane & dame Falima bent Mohammed ben Abderrahmane, vers 

rgo7, demeurant au douar Boutallah, tribu des Khlot, contréle civil 

de Kénitra, a demandé J’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Kemel », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Kénitra, tribu des Khlot, douar Oulad Boutallah; a 1 kilo- 

‘métre environ & lest du marabout de Si Ahmed ben Hammou. 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 

posée de trois parcelles limitées, savoir : a 

Premiére parecelle, dite « Dayet el Maiz ». — Au nord, par Larbi 

ould Hadj Tehami ; A l’est, par la route de Souk el Had, et, au 

dela, Mohamed ben Bousselham ; au sud, par El Hachemi ben Bous- 

‘selham : A |’ouest, par Mohamed ould Taali Bousselham. 

Deuziéme parcelle, dite « Cherachera ». — Au nord, par El 

Hachemi et Larbi, fils, de Bouselham ben Abderrahmane ; 4 l’est, 

par M. Renot : au sud, par Larbi ould Hadj Tehami, susnommeé ; 

A J'ouest, par Djilali ould Taali. 
Troisiéme parcelle, dite « Kesemiyat ».-—- Au nord, par Si Moha- 

med ben Ali ; & Vest, par Mohamed ould Taali ben Bousselham ; 

‘au sud, par Jelloul ould Si Taali, tous demeurant sur les lieux ; 

a Vouest, par Djilali ould Taali, susnommé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
ei qu'tl en est propriétaire en vertu: d’une moulkia en date du 
1h chaoual 1329 (g octobre rgr1), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4387 R. 
Suivant réquisitien déposée 4 la Conservation le 10 novembre 

1927, le caid Abdelkader bel Aroussi, marié selon la loi musulmane 
% dame Zorah bent el Hachemi, vers 1go1, au douar Rmila, tribu 
des Ameur, contréle civil de Kénitra, y demeurant et faisant élection 
de domicile en le cabinet de M® Malére, avocat 4 Kénitra, boulevard 

Petitjean, son mandataire, a demandé l‘immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djezira Touila », A 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djezira », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des 

Ameur, 4 13 km. au nord-est de Sidi Yahia, dans la merdja de Beni 

Ahsen, 4 1 kilométre environ au sud du tieu dit « Dahar Sells ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

“tée : au nord, & Vest, au sud et A louest, par la merdja des Beni 

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

immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 
‘el. qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date dn 
yo hija 1345 (11 juin 1927), homologuée. 

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

Réquisition n° 4388 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro novembre 

1927, le chérif' Sidi Mohamed ben Larbi el Moshahi, marié selon 
la loi musulmane A dame Fatma bent Si Tami, vers 1880, demeuranl 

a Sidi Ayech, prés de Kénitra, et faisant élection de domicile en Ie 
cabinet de M¢ Malére, avocat A Kénitra, boulevard Petiljean, son man- 

dataire, a demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, 

d’nne propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Chérif Moshahi », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Kénitra. tribu des Oulad Naim, A 200 métres au sud_ 

de Ja route de Kénilra A Tanger et ) + kilométre environ au sud-est 
due marahout de Sidj Avech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares. est limi- 
tée : au nord, a Vest, a Youest et au sud, par la propriété dite « El 

Bouchtia », réqg. 353 R., dont J’immatriculation est poursuivie au 
nom de M. Deros, négociant A Casablanca, rue de la Douane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’it en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
Th joumada T 1384 (tr avril 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. , 
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Réquisition n° 4389 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Jé 10 novembre 

1927, la Banque Francaise du Maroc (anciennement Société Fonciére 
Marocaine), société anonyme dont le siége social est 4 Paris, rue 
de Courcelles, n° 14, constituée suivant acle sous seings privés en 
date du 4 juillet r9rrx et délibérations de l’assemblée généitale cons- 
titutive des actionnaires du 5 du’ méme mois, modifiés suivant 
délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
du 18 octobre 1923, déposés au rang des minutes de M® Bourdel, 
notaire a Paris ; ladite société représentée par M. Obert Lucien, 
demeurant et domicilié A Rabat, square de la Tour-Hassan, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle ele a déclaré vouloir donner le nom de « Fekrouna », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, tribu 
Oulad Yahia, fraction Naasa, douar Ferkana, de chaque cété de la 

route de El Kansera 4 Dar bel Hamri, 4 1 kilométre environ au sud 
de cette localité, rive gauche de l’oued Beht: 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Aissa ben Ahmed Daouani ben Aroub, Abdal- 
lah ben Hamadi, Kacem ben Mohamed ould Hinna ‘et le saheb Bou- 
toull ; 4 Vest, par El Maallem Larbi ben Aleuh ; El Mekki ben 

Selam, Abdallah ben Hamadi, susnommé ; Kacem ben M’Hamed, 
Daouani ben Aroub ; Larbi ben Razouani et Voued Beht ; au sud, 
par Abd el Kader bel Hachemi ; Oulad el Habid ; Mohammed ben 
Bou Azza ; A l’oucst, par El] Lhoussine ben Hamadi ; Kacem ben 
Chiak ; Larbi ben Rezouani, susnommé, et Benaissa ben Chelih, 
tous demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 rejeb 133r (18 juin 1913), homelogué, aux termes duquel El 
Ghouzouani ben Derrous et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4390 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la. Conservation le 12 novembre 

1937, 1° Mohammed ben M’Hammed ben Chelih, marié selon la loi: 
musulmane & dame Kebira bent Cherki, vers 1994, agissant en son - 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 9° Mira bent 
Ali, veuve de M’Hammed ben Chelih ; 3° Ahmed ould M’Hammed 
ben Allal, veuf de Fatma bent M’Hammed ben Chelih : 4° Touhami 
ben Ahmed ould M’Hammed, célibataire : 5° Fatma bent Ahmed 
ould M’Hammed, mariée selon la loi musulmane 4 Ahmed ould Alia, 
vers 1922 ; 6° Rahma bent Ahmed ould M’Hammed, célibataire ; 
7° Aicha bent Ahmed ould M'Hammed, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Mansour ben Ramou hen Haya, vers 1919 ; 8° Meriem bent 
Abdesselam, veuve de Kacem ben M’Hammed ben Chelih ; 9° Aicha 
bent Ali, veuve de Kacem hen Chelih ; ro? M’Hammed ben Kacem 
ben Chelih, célibataire, tous demeurant au douar Helalfa. tribu des 
Menasti, contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de coproprigtaire indivis, sans proportions déterminées, 
dune propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Ben Chelih », consistant en terrain de culture, situéc contréle 
civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Helalfa, sur l’oued Schou 
prés du marabout de Sidi “’Hammed hen Harthi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de six parcelles’ limitées, savoir - 

Premiére parcelle, dite « Bora ». — Au nord, par Voued Sebou - 
& Vest. par Mansour ben Khevi ; an sud, par Mohammed ben Ham- 
mou 24 Vouest, par Mansour hen M’Hammed, 

Dengiéme parcelle, dite « Sidi Allal Guedaoui «. — Au nord. 
par Mohamed ben Ahmed et Wansour ben Touenza <4 Vest, par 
Kacem Djebari ; au sud et 4 Vouest, par Abdesselam ben Haggouch. 

Troisiéme parcelle, dite « Kheriha ». — Au nord, par Mansour 
ben M’Hammed, susnommé. et Wohammed Abdesselam + a Vest. 
par M’Hammed hen el Ghalia : au sud, par Cherki ben’ Karem - i 
Vouest, par Mohammed hen el Hadj Abbaz. , 

Onafriéme pareetle, dite « Dekar ». — Au nord, par Rais Jel: 
Joul ben Harti ; A Vest, par Mallem Kacem el Mansouri : au sud 
par Messour ben Halima : A J’ouest, par Jilali ben Amor, , 

Cinguidme parcelle, dite « Hamri ». — An nord, par Mohammed 
ben el Hadj Abbaz, susnommé : A lest, par M’Hammed ben Malek - 
au sud, par Messour ben Djerbi et M’Hammed Rehih : 4 louest 
Messour ben M’Hammed. th ; & l’ouest, par
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Siziéme parcelle, dite « Koudiat Chehba ». — Au nord, par 
M. Deville ; a l’est, par Tehami ben Si Ali ; au sud, par Messour 
ben M’Hammed, susnommé ; & Vouest, par Mohammed ben el Hadj 

Abbaz, également susnommé ; tous demeurant sur les lieux. 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropridtaires pour l’avoir recueilli dans Ja suc- 
cession de Jeur auteur commun Mohammed ben Chelih, ainsi que 
le constate un acte de filiation en date du g joumada I 1332 (5 avril 

1914), homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4391 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a novembre 

1927, Bouazza ben Tahar, ancien caid, marié selon la loi musulmane 

& dame Rekeya bent er Djilali el Hasnaoui, vers 1917, demeurant 
au douar El Hrafa, contréle civil des Zaér, représenté par Ali ben 
Kaddour el Azzaoui, demcurant 4 Rabat, 2, rue Ben Slama, chez 

lequel il fait lection de domicile, a demandé Vimiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’tme propriété a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Aghhal », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu de Nejda, fraction Oulad Aziz, 
au marabout de Moulay Idriss Aghbal, rive gauche de VYoued Bou 

Regreg. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4-000 hectares, est 

limitée : au nord, par l’oued Bon Regreg et, au dela, Lahsen ben el 

Amia, el Ould Mohamed ben Brahim ; 4 lest, par Ahmed Essenaoui; 
Abdelkader ben Lahsen ; Lakhdar el Gouadi ; Ahd el Aziz el Hamdi ; 

El Kebir ben Larhi, tous demeurant sur les licux ; au sud, par l’oued 

Bou Regreg ; 4 l’ouest, par l’Etat Chérifien (domaine forestier). 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 rebia J 1331 (20 février 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4392 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 novembre 

1927, M. Michel-Durand Louis-Albert-Adolphe, chef de I’¢xploitation 
-de la Régie des voies de o m. 60 au Maroc, marié 4 dame Thehou 
Albine-Marie-Louise, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu le & février 1905 par M® Bastide, notaire 
A Vans (Ardéche), demeurant 4 Salé, gare de Ja voie de o m.. 60, 
el. faisant élection de domicile chez M. Labeyrie, demeurant 4 Rahat, 
quai Léon-Petit, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

- priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Chiffon », consistant en villa et terrain, située a 
Rabat, quartier de l’Océan, rue de Béne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés,.| 
: au nord, par Ia propriété dite « Villa Portugaise », titre’ est limitée 

a4o R., appartenant 4 M. Da Silva Grada, demeurant A Rahat, 5, rue 

de Bone ; A Vest, par la rue de Béne ; an sud, par la propriété dite 
« Tazi XI», titre 1203 R., appartenant 4 M. Alberto, demeurant A 
Rabat, avenue Marie-Feuillet ; 4 l’ouest, par M. Mas, banquier, 
dermeurant A Rabat, place d'Ttalic, ct la propriété dite « Pellé », titre 
6o2 R., appartenant A M. Pellé, demeurant rune de Constantine, n° a, 
4 Rabat. 

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 de vente en date du 
a1 juillet 1926, aux termes duquel M. Lakanal lui a vendu ladite 
propriété. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite: 
« Ferme de Halloufa», réquisition 3551 R., dont Pex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
15 mars. 1927, n° 754. 

Suivant réq.isition rectificative du 26 octobre 1927, la Société 
Charles Malcor et C'*, société en commandite simple, dont le siége 
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social est 4 Marseille, 1, place Delibas, a demandé que l’immatricu- 
lation de la propriété dite « Ferme de Halloufa », réq. 3551 l., siluée 

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

lion des Qulad Riahi, soit étendue A lrois parcelles contigués a la 
propriété d'une superficie tolale de 48 hectares, délimitées savoir : 

Premiere parcelle : au vord, par un ravin, et au dela, la pro- 

priélé : a Vest, par la route dil Arba ct au dela la propriété ; au 
sud, par El Djilani ben cl Hadj Ali el Bourghi, douar Bork ; A l’ouest;. 
par un ravin et au dela la propriété. 

Deuriéme parceile : au nord, par Sid Kacem ben el Bahloul, du 
douar Kiahi ; A Vest, par le chemin de Souk el Arba a Lalla Mimou- 
na et au dela, la société requérante ; au sud, par up ravin.et au 

dela, la société requéranle ; 4 Vouest, par Abdelkader Kherif, du 
douar Riahi, 

Troisiéme parcelle : au nord, par la société requérante ; a l’est,, 
par Si el Khaled ben Allal, du douar Riahi, et la société requérante ; 
au sud, par Si Djelloul Remiki, du douar Chocha’; a l’ouest, par 
Mohamed ber Mohamed ben Mancour el Bahraoui, du douar Riahi, 
en vertu 

1 D'un, acte d’ adoul en date du 18 safar 1345 (23 aovit 1926) ; 

a? Dun acte-sous seings-privés du 26. juillet 1927, aux termes 
le chérif Sid el 

Khaled ben Allal Erriahi, ont cédé par voie d’échange les premiére 

et deuxiéme parcelles 4 la société requérante ; 
3° D’um autre acte sous seings-privés du 26 juillet 1927, aux 

termes duquel Abdelkader ben Allul dit Khareife Riahi, lui ont ven~ 

du la troisiéme parcelle. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT. RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ben Lekrizi », réquisition 4802 R., dont Vextraitde . 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » cu 1° no- 
vembre 1927, n’ 784. 

Suivant réquisition rectificative du 3 novembre 1997, Sid Ab- 
‘dallah ben Hadj Bouazza el Maadadi, commergant, marié selon la loi 
musulmane, 4 Aicha bent Abdallah ben Lahsen, vers 1913, demeu- 

rank 4 Salé, quartier Blida, n° 10, a demandé que L’immatriculation 

de la propriété dile « Ben Lekrizi », réq. 4302 R., située contréle 
civil de Kénilra, tribu des Menasra, fraction des Hyalfa, soit désor- 
mais poursuivie tant en son non. personnel qu’en celui de Mohamed 
ben Abdelhadi Zniber, requérant primitif, en vertu d’un acte regu 
par Me Tenrion, notaire ¥ Rabat, le 5 octobre 1927, aux termes du- 

quel Si Ahmed el Houch. corequérant, Jui a vendu la moitié indi- 
. vise de ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

ERRATUM 
A Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du Bo aodl 1947, 

nm? 775, page ggg, concernant la propriété dite : « Amelia », ré- 

quisition’ 1o&35 C. 

A la & ligne : Lire, située ville de Mazagan, place Brudo. 
Au lieu de ; située ville de Mogador, place Brudo ; 
El & la 17° ligne : Lire, cn date a Safi du 80 avril 1927. 
Au liew de: en date A Sali du 30 aott 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Avis prescrit par Varlicle ror du dahir du g ramadan 1331 
(12 aot 1913) 

Délivrance d’un nouveau duplicala du titre foncier 

Le conservateur de la propriété fonci@re soussigné a Vhonneur 
de prévenir le public que M. Despous Paul et Mile Attane Germaine 

ont demandé la délivrance d'un nouvean duplicala du titre forcier 
n° r49t C, de Ja propriélé dite : « Villa Morgiou »,  sise A 
Casablanca, quartier Racine, rue d’Auteuil, dont ils se sonl rendus
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acquéreurs suivant procés-verbal d’adjudication sur saisie immobiliére, 
en date du 28 déeembre 1925, en raison de Vimpossibilité d’entrer 

ci possession du duplicata qui avait été délivré & M. Azerad Jacob, 
précédent propriétaire inserit demeurant anciennement 4 Casablan- 
ca, rue Bouskoura, immeuble Guernier, actuellement décédé et 
dont les héritiers sont sans domicile ni résidence connus (arl. 9° 101 

ct roz du dahir foncier). 
Toule personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours de 

la publication du présent avis, formuler joute opposition que de 

droit A cette délivrance. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Avis prescrit par larticle 101 du dahir du g ramadan 1331 

(12 aot 1913) 

Délivrance d'un nouveau duplicata du titre foncier 

Le conservateur de la propriété fonciére soussigné a l’honneur 
de prévenir le public que M. Despous Paul et Mile Attaune Germaine 
ont demandé Ja délivrance d’un nouveau duplicata du titre foncier 

n° a160 G. de la propriété dite : « Parcelle du Maarif », sise 4 Casablan- 
ca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées, dont ils se sont rendus 

acquéreurs sulivant procts-verbal d’adjudication sur saisie immobiliére, 
en date du 28 décembre 1925, en raison de Vimpossibilité d’entrer 
en possession du duplicata qui avait été délivré A M. Azerad Jacoh, 
précédent propriétaire inscrit, demeurant anciennement 4 Casablan- 
ca, rue Bouskoura, immeuble Guernier, actuellement décédé et 
dont les héritiers sont sans domicile ni résidence connus (art. go, 107 
e{ toe du dahir foncier). 

Toute personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours de 
ja publication du présent avis; formuler toute opposition que de 
droil & cette délivrance. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11266 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 7 novembre 

1927, 1° Abdellah ben Amor ben Hemadi el Fardji el Hammdani e! 
Karmini, marié selon la loi musulmane 4 Thamo Cherradia, en 1913; 
2° Fathmi ben Amor ben Hamdi el Fardji el Hamdani el Karmini, 
marié selon la loi musulmane A Halima bent Arrib, en 1915 ; 3° Ab- 
delkader ben Amor -hen Hamadi el] Fardji el Hamdani el Karmini, 

marié selon la loi musulmane a Fathma bent Mohamed, en rgro ; 
4° Fathma el Berkaouia bent Amor ben Hamadi el Karmini, veuve 
‘de Mokkadem Mohamed ; 5° Giboudot Marcel, marié 4 dame Cour- 

geon Thérése-Marie, 4 Beaufort (Jura), le 13 novembre 1920, sous 
le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu par M® Per- 
not, notaire 4 Beaufort (Jura), le rr novembre 1920 ; 6° Driss ben 

Bouchaib ben Driss, marié selon la loi musulmane A Zineb bent 
Ahmed hen Mekki. em 1899, agissant tant en leur nom_ personnel 
que comme copropriétaires indivis de : 5° Djillali ben Amor ben 
Hamiadi el Fardji el Hamadi el Karmini, marié selon Ja loi musul 
mane, vers 1906, 4 Mahjouba ‘bent Salah, les susnommés demeurant : 
les quatre premiers au douar Fl Krama, fraction des Oulad Ham- 
dane, tribu des Oulad Fredj ; M. Giboudot A Mazagan, roz, avenue 
de Marrakech ; Driss ben Bouchatb également 4 Mazagan, et le der- 
nier au douar Ain el Halouf, tribu de Médiouna, et tous domiciliés, 

-A Vexception de ce dernier, chez M. Giboudot susnommé, ont de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Hard Affari el Mejedane », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu 
-des Oulad Fredj, fraction des Oulad Amdane, douar Fl Krama, entre 
les marabouts de Sidi M’Rarek et de Sidi M’Hamed el Feddal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed hen Reddad, demeurant douar Souabra, 
fraction Oulad. M’Hamed. tribu précitée + Lemfeddel ben Ahmed et 
Zahra, veuve de Fl Maati ben Halija, cea deux derniers demeurant 
douar Meatha, fraction Oulad M’Hamed précitée + 4 Vest, par les 
héritiers de E] Hadj Bouchath ben Thamo, représentés par Fl Beine 
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ben Hamou ben el Hadj Bouchaib, demeurant douar -des Oulad 
Bouaila, fraction Qulad Haradane, tribu précitée ; au sud, par les 
hériliers de Djillali ben Mokhtar el M’Hamdi, représentés par Smain 
ould Mohamed ben Djillali ben Moktar, demeurant douar Soubra, 

fraction des Oulad M’Hamed précitée ; Hamou Edjiji Moussaoui et 
Abdellah el Borgaoui, tous deux demeurant douar Moussaoua, frac- 

tion et tribu précitées : 4 Vouest, par Si Dris el Boukili, demeurant 
a Vanger, rue Riad e! Pacha ; El Hadj Tahar ben Salha et Salah ould | 

el.Arbi ben el Hadj, demeurant tous deux douar Gherkaoua, fraction 
et tribu précitées. 

Les requérants déclurent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propri¢laires avec leurs coindivisaires, savoir : les 
fuatre premiers et le dernicr pour avoir recueilli la part leur appar- 

tenant dans Ja succession de leur pére Amor ben Hamadi (décés 
constilé par acte de filiation en date du 16 joumada I 1340 (15 jam 
vier 1922), qui en était lui-méme propriétaire en vertu d'une mouk 

kva en date de fin hija 1307 (16 aodt 1890); les cinquiéme et sixiéme 
pour avoir acquis la moitié indivise de hdite propriété des quatre 
Premicrs susnommés, suivant acte sous seings privés en date, a 

Mazagan, du 28 mars 1927, 
Le Conservateur dela propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11267 C. 
suivant réquisition déposée 4A la Conservation le > novembre 

1g?7, M. Girel Eugéne, célibataire, agissant tant en son nom per- 
sounel «ue comme copropriétaire indivis de : a° Said ben Mohamed’ 

hen Bouchaib Chkaoui, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha bent 
el Tesseri, en tg30 ; 3° M’Hamed ben Bouchaib, marié selon la loi 

musulmnane a Chama bent Jilali, en 1880 ; 4° Ahmed ben Bouchaib 

Chkucut, marié selon la Joi musulmane & Halima bent Hamou, en 

1905 + 5° Izza bent Mohamed ben Bouchatb, célibataire ; 6° Yamena 

bent Mohamed ben. Bouchaib, célibataire, demeurant, le premier A 
Casablanca, boulevard Front-de-Mer, n° 114, les autres tribu des 

Hedani sOulad Said), fraction des Hedmiine, douar des Chkaouia, 

él tous domiciliés & Casablanca, chez le requérant, a demandé 1'im-. 
inatriculation, en sa dite qualité, A raison de la moitié pour lui- 

meme et du surplus pour ses copropriétaires, d’une propriété A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ghechioua », consis- 
tont cm terrain de cullure, siluée contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction Hedmiine, douar 
Chikaoua, a 3k ilomélres } a Louest de la gare de Foucault, 4 proximité 
de la piste de Sefafra. 

Cetle propriété, occupant ane superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par Bouchafb ould Hadj Bouchaib ben Taybi, sur 

Jes lteux ; A l’est, par Ja colleclivité des Chkaoui, sur les Heux ; au 
suc, par le requérant ; A l’ouest, par Amor bel Hadj, sur les lienx. 

Le requéranl déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme, 
en vertu d’un acte sous seings privés en date, aux Oulad Said, du 
3 mai ro27, aux termes duquel il a acquis la moitié indivise de ladite 
propriclé de ses copropriétaires, parmi lesquels Said, Yamana et 
Yizza avaient des droits dans la succession de leur auteur Moham: 
med ben Bouchaih Flhedmi Echekoui (décds constaté par acte de 
filiation en date du & rejeb 1345 (12 janvier 1927), qui l’avait lui- 
méme acquisé dans Vindivision avec ses fréres M’Hamed et Ahmed, 
de Mohammed hen EJhadj Azouz, suivant acte d’adoul en date au 
24 moharrem 1324 (20 mars 1906). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11268 GC. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 7 novembre 

1927, ©? Ali ben Djillali, marié seion la loi musulmane, en 1909, A 
Fatma bent Larhi ben Salah ; en 1912, A Hadda bent Larbi ben el 
Cotti. et, en igt7, & Menana bent Belgacem, agissant tant en son 
nom personnel que,comme copropriétaire indivis de : 2° Maati ben 
Mohamed, marié selon la lof musulmane & Laneda bent Bouazza, 
vers 1918, tous deux demeurant et domiciliés tribu des Oulad, Bahr 
Krhar (Ourdigha’. fraction Oulad ben Salah, donar Hamada. a de-: 
mandé Vimrnatriculation, en sa dite qualité, a raison de 1/3 pour 
hueméme et de 23 pour son copropriétaira, d'une propriété aA
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laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Boule- 
‘nouar », consistant en lerrain de culture, située circonscription 

d'Qued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction Oulad ben Salah, 
douar Hamida, & 7 kilométres au sud de Kourigha et i 1 kilométre 
du marabout de Sidi Boulenouar, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Amor et Ahmed hen Larbi, demeu- 
rant sur les lieux ; a Vest, par la piste allant de Boujeniba 4 Bou- 
fourna, et, au delA, Mohamed ben Mohamed ould Talia, demeurant 
fribu des Oulad Bahr Kebar, fraction Oulad Talia, douar Oulad el 
Atlel ; au sud, par M’Hamed ben Sahraoui et consorts, sur les lieux ; 
a Louest, par Maati ben Amor et Miloudi ben Halaoui, demeurant 

sur les lieux. ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivigaires en vertu d’une 
moulkya en date du 14 joumada If 1344 (30 décembre 1925). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11269 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 novembre 

19297, 1° Messaoud ben cl Mekki ben Mohamed el Ouahali, marié 
selon Ja loi mwusulmane a Brika bent el Mati, en 1919, agissdnt tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° MA- 
zouza bent Messaoud Ezzehati, veuve de El Mekki ben Mohamed el 
QOuahali, décédé vers 1884, Lous deux demeurant et domiciliés tribu 

des Oulad Fredj, fraction Lehelaf, douar Youabcha, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dile qualité, sans proportion délerminée, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tirs », consistant en lerrain de culture, située contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction Lehelaf, douar Touah- 
cha, & Soo métres environ du lieu dit « Dar Cheikh el Hachemi », 

2 5 kilomélres environ i Vouest de Souk el Khemis el & 7 kilométres 
environ au sud de Souk el Had. . 

Celle propriété, occupant ume superficie de § hectares, ost limi- 

tée : au nord, par Bouchaih ould Cheikh ef Wachemj et consorts ; 
A’ Vest, au sud et 4 J’oucst, par Bouchaib ben Cheikh Mebarek et son 
frére M’Hamed. Tous demeurant sur les Jie, 

, Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctne charge ni aveun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu’il en est propri¢taire avec sa coindivisaire pour Pavoir recueilli 
dans la succession de Elmekki ben Mohamed Flouahli Elhalfi Ftte- 
bouchi, dont le décts est constaté par acte de filiation en date de fin 

rebia IT 1339 (1% février 191g) et qui en était lni-méme propriétaire 
pour avoir acquis de Halima, épouse de M’Hamed Elhalfi, suivant 
acle d’adoul en date du 13 rebia IT 13397 (16 janvier 1919), homologué. 

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

Réequisition n° 11270 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 novembre 

1927, Bouchath ben Thami ben Bouazza Saidi cl Aliant Chlthi, marié 

selon la loi musulmane, vers 1894, & Halima bent Mohamed, agissant 
tant en son nom pérsonnel que comme coproprittaire indivis de 
2° Djilali ben Thami, marié seton la toi musulmane, vers rgo0, A 
Fatma bent Amor ; 3° El Batoul bent Amor hen Ahmed, veuve de 

Thami hen Bouazza, décédé vers 1g00 ; 4° Zazia bent Thami ben 
Bonazza, veuve de, Bl MWadj Djilali ben Zéroual, décédé vers rgio +. 
5° Mohamed ben Thami ben Bouaza, marié selon la Joi musulmanc, 
vers t902, 1 Fatma bent Larhi 6° Mezonara bent Thami ben 
Bouazza, mariée selon la loi musulmane, vers tooo, 3 Mohamed hen 

‘el Hattah, demeurant fous au douar Chébibal, fraction Oulad Allou, 
tribu Moualin el Hotra, et domiciliés A Casablanca, chez MM de 
Rabouwlin ef Vogeleis, avorcats, avenue du Général-d’Amade, a de- 
mandé Vimmatricvlalion, en sa dite qualité, sans proportions déler- 
tinées, d'une propricté A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Sidi Lahssen », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaonta-centre. annexe des Oulad Said, tribu 
des Moualine cl Tofra, fraction Oulad Attou, douar Chélihat, 4 
18 kilométres au stid-ouest de Settat, A roo métres au sud du mara- 
bout de Sidi Fatma. : 

Cette propriété, occupant une superficie de A hectares, est limi- 
iée : au nord, par les héritiers Ahmed hen Amor, représentés par 
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Abderrahuiuin ben Abmed, sur les lieux ; El Hamri ben Bouazza 
ben Hammri, demeurant douar Oulad Ali, fraction Qulad Attou ; & 
Vest, par Abderrahman ben Ahmed, précité ; au sud, par El Hamri 
ben Bouazza ben Hamria, précité. ; a Vouest, par El Houssinc bel 
Hadj Mohamed bel Houssine, demeurant donar Oulad Yssef, fraction 
Oulad \Atlou. . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmuucuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 're- 
euctlli dans la succession de Thami ben Bouazza (décds constaté par. 
acle de filialion en dale du rg joumada IL 1345 (25 décembre 1926), 
qui Tavait tui-méme acquis de Bonazza ben Mohamed ben Zéroual 
suivant acte d’adoul en date du 16 safar 1280 (2 adit 1863). 

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

Requisition n° 11271 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le & novembre 

1925, M. Timsit Joseph, de nationalilé tunisienne, marié selon la loi 
hébrafque & dame Luisada Ninette, le 14 juillet 1897, 4 Tunis, demeu- 

x rant el domicilié 4 Casablanca, ruc Berthelot, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Gilberte », consistant en terrain 
de cullure avec construction, située contrdle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, lieu dit « Aim Scha », prés du jardin Noyant- 
Plage. : 

Cetle propriélé, occupank une superficie de » ha, ar a, 78 ca., 
ost limilée > au nord, par M. Lefortier Robert, sur les lieux ; A lest, 
par une cue non dénommeée ; au sud, par M. Tezier, sur les licux ; ’ “4 Vonest, par M. Villard et Mme veuve Pézou, sur les lieu: 

Le requérant déelare qu’a sa connaissance il n’existe. sur ledit 
immenhle aneune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertn de deux actes sous Seings privés 
en date i: Casablanca des rr aol et 3 novembre 1927, aux termes 
desquels M. Chanfreau et M. Caparras Ini ont vendu, Je premier 
partic, le deuxiéme le surplus de Jadite propriété. MM. Chanfreau 
et Caparros Vavaient eux-mémes acquise des séqquestres, suivant procés- 
verbaux d adjudication des biens de‘l’Allemand Krake en date des 
24 Mars 19°4, pour le premier, et 28 mai 1923, pour le deuxiame. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 11272 ¢, 
Suivonl réquisition déposée A la Conservation le. 8 novembre 

1997. Mohamed ben Smain ben Kassem, marié selon la Joi musul- 
mance a Zahra bent Ahmed, vers 1898, demeurant et domicilié tribu 
des Moualin el Hofra, fraction Oulad Atteu, douar Oulad Ahmed Bou- 
tonal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propricié dénominée « Bled ol Hatla », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Bled Ejnan », consistant en terrain de 
culture. siluée contréle civil de Chaouia-cenlre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Oulad Attou, dovar Oulad 
Ahmed Boukoual, 4 9 kilométres au sud-est de la casbah Fl Aiachi, 

La 4 hilométres environ au sud du marabout de Sidi M’Hamed. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : an nord, par Said Mohamed ben Satdi : A l’est, par les Oulad 
Hadj Ahmed bel Tassem, représcntés par Bouchaib hel Hadj Ahmed ; 
ausud. par Ahmed hen Bonchaib ben Kassem ; 4 l’ouest, par Bouaza 
ben Hadj M’Hamed. Tous demeurant sur les lievx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit .réel actuel ou éventnel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date an 
16 joumada T1985 (4 septembre 1868), homoloeué, aux termes duqnel 
Mohammed ben Ameur Essaidi el Hammani Ini a vendu ladite pro- 

_ipridté, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 11273 6. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le g novembre 

tge7. W’Hamed ben Boucharh, marié selon la loi musulmane 4} Ya- 
mena bent Ahmed, demeurant et domicilié tribu des Oulad BRowaziz, 
fractfon Beni Hassone, dovar El Khechachna, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a
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déclaré vouloir donner le nom de « Bled M’Hamed Hamri », consis- 
tanl en terrain de culiure, située contréle civil des Doukkala-nord, 
tribu des Qulad Bouaziz, fraction Beni Hassane, douar El Khechachna, 

4) 12 kilometres au nord-ouest de la zaguia de Sidi Smain et & 200 

mélres au nord du licu dit « Souk el Arba Mégresse ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdallah hen el Hadj ben Hamida, demeurant au 

douar Houaoura, fraction el tribu précitées ; 4 l’est, par Abdallah 

Len M Hamed ben Bellaji, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par le 
cheikl Bern Saad, demeurant 4 la ferme Guitlarna, tribu des Gdana, 
fraction Beni M’Hamed ; 4 louest, par la piste d’Azemmour au souk 
kl Arba el Mégresse, el, au delA, Ghama bent Abbou, 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 gn vertu d’un acte d’adoul en date du 
30 rejeb 1311 (6 février 1894), homologué, aux termes duquel M’Ha- 
med ben ec} Arbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 11274 CG, 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le g novembre 

1927, 1° M. Gaston Georges. marié 4 dame Tissot Suzanne, le 18 mars 
1gza, 4 Paris (TK), sous fe régime de fa communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat recu par M® Coudert, notaire 4 Authezat 
(Puy-de-Déme). le 24 février 1g22, demeurant 4 Casablanca, 3, rue 
Joan-Bouin, agissant tant cn son nom personnel que comme copro- | 

prigtaire indivis de : 2° M. Luquet Louis, marié sans contrat 4 dame 
Blanchard Jicie, le 3 juillet 1915, A Avranches (Manche), demeurant 
A Casablanca, roule des Oulad Ziane, immeuble §.M.D.; 3° Gabrielli 

Charles-Francois, marié 2 dame Casanova Marie-Alice, le 4. octobre 
1919, 4 Baslia (Corse), sous le régime de la communauté_réduite aux 

acquéls, suivant contrat regu par M¢ de Caraffa, notaire A Bastia, le 
1” octobre 191g, demeurant a Casablanca, camp Cazes, quartier Avia- 

tion, et tous domiciliés chez M. Gaston Georges susnommé, a de- 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
«Behihita », consislant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, A § kilo- 
mélres de Guisser, sur la route d’El Boroudj. 

Celte propriéié, occupanl une superficie de 1.000 hectares, est 
limitée : au nord, par la route de Guisser A El Boroudj ; A Vest, par 
Mohamed ben Cherqui ben Bouazza, demeurant douar Mlalkha, tribu | 

précitée ; au sud, par Ahmed hen Ali ben Ahmed cl’ Moussaoui et 
consorts, demeurant douar Oulad Moussa, tribu précitée ; A Vouest, 

par El Kebir ben Maati ben Hadj Moussaoui, Mohamed hen Maati ben 
Said et Abbas ben Larbi, demeurant tous au douar Oulad Moussa 
précité. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el qu’il en est propridétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
sous seings -privés en date 4 Casablanca du 1a septembre 1927, aux 

- termes duquel Abderrahmane ben Ahmed el Meskini Essalmi ct les 
héritiers d’Ahmed ben el Korchi leur ont vendu ladite propriété, 
qu’ils possédaient, savoir : Ahderrahmane, partie pour l'avoir acquise 
de Mohamed ben el Korchi et consorts, suivant acte d’adoul en date 
du» chaonal 1329 (74 octobre gir), et partie pour Vavoir recueillie 
ainsi que ses copropriétaires dans la succession d’Ahmed ben el Kor- 
chi. : 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11275 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je g novembre 

1927, Abdelkader ben Mohamed el Guezouli dit « Abdelkader cl Gue- 
zouli », marié selon la loi musulmane 4 Khadouj bent Hadj Abdoslam, 
vers rgog. demeurant A lo casbah Guezouli, route de Casablanca A 
Bercheron, tribu des Oulad Ziana, et domicilié A Casablanca, rue Dje- 
mda Chlewh, n° 7, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété qénommée « Blad cl Grinat, Haoud 
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Requik », a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Grinat », 
consistant on terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction et douar Soualem, 4 proximilé 
de la cashah Guezouli. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

fimilce > anu nord, par M. Doran, sur les lieux ; 4 l’est, par le requé- 
rant et Si Mohamed ben Tadi, sur les lieux ; au sud, par M. le doc- 

leur Chic, demeurant A Casablanca, boulevard de la Gare ; A l’ouest, 
par le domaine privé de Etat chéritien. 

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

el qwil en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession de 
son pere Elhadj Mobannned ben Essalemi Ezziani, qui Vavait lui- 
meine acquis d Abderrahinin ben M'*Hamed Kmediouni Elmejati, 

suivant acte d adoul en date du 25 kaada 1297 (2g octobre 1880), homo- 
loguc, . 

Le Conservateur de lu propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11276 G, 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le g novembre 

tgz7, EF Aouni ben el Mekki Saidi el Atioui, marié selon la loi musul- 
mane 4 Mina bent Hadj Mohammed, vers 1907, demeurant et domi- 

cilié au donar Oulad Bayssef, fraction Oulad Alton, tribu des Moua- 

line el Hofra, a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de proprié- 
larre Pune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ard cl Konach », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el 
Hofra, fraction des Oulad Attou, douar Oulad Moulay_Driss, A 6 kilo 
métres au snd-est de Ta cashah El Ajachi et A 1 kilométre A lest du 
marahoul de Moulay el! Fekah, . 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, ‘est limi- 
tre au nord, par Smail ben Ahnicd, demeurant au douar Oulad Si 
Ahmed, fraction Oulad Atlou +4 Vest. par Mohamed ben Saidia, A 
Casahlinca, rne Fatah ; au sud, par Belabbés hen Larbi, douar Ghou- 

. . . . - | chel, fraction Oulad Altou, tribu précitée ; a Vouest mandé Vimuatriculation, en'sa dite qualité, dans la proportion de , : ] uest, par le requé- 
7/10° pour lui-méme, 2/1o® pour M. Luquet et 1/ro® pour M. Gabriell'. j 

Le 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quid cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué, 
duro safae 1334 (28 décembre iii. aux termes duquel il a acquis 
hitile propriété de Seida Meria bent el Wadj Brahim ect consorts. 

Le Conservatear de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11277 C. 
Siivant requisition déposée 4 la Conservation le g novembre 

ry7, bl Aouni ben ef Mekki Saidi el Atioui, marié selon Ja loi musul- 
mane a Mina bent Wadj Mohammed, vers 1907, demeurant et domi- 
cilié wu douar Oulad Bayssef. fraction Oulad Atlou, tribu des Moua- 
line ¢) Hofra, a demandé Virumalriculation, en qualité de proprié- 
laire Wune propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Seridj », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaoula-centre, annexe des Oulag Said, tribu des Moualine el 
Hofra, fraction Oulad Attou, douar Dar Moula Sekhra, 4 6 kilometres 
wa sd-ext de la kasbah ef (iachi et A a kilommétres A lest du mara- 
bout de Monlay el Fekall. , 

Lette propriété, occrpant une superficie de 3 hectares, est limi- 
(Ge yan nord, par Ia roule de Souk Khémis 4 Mejni, et, au dela, 
Bouazza ben Larbi, demeurant douar Oulad Sidi Ahmed, fraction 
Oulad Atlou 2a Vest, par Ismaél hen Ahmed, av douar précilé ; au 
stul. par la route de Souk el Had a Fl Mejai, et, au delA, Rahal ben 
Sekhra, demeurant sur les Heux «4 Vouest, par Ronazza ben Larbi 
preécité, 

a! 
Le requtrant déclare qu°k sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immevble aucune charge ‘ni aucun droit récl. actuel ou éventuel 
el quill ert est: proprictaire on vertu d’un acte (’adoul, homologué, 
du 20 chaoual 1338 (7 juillet T920", aux termes duquel il a acquis 
ladite propricté des Oulad el Hadj Rouazza: 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. .
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Réquisition n° 11278 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 9: novembre 

1927, i] Aouni ben el Mekki Saidi el Ationi, marié selon la loi musul- 

mane & Mina bent Hadj Mohammed, vers rgo7, demeurant et domi- 

cilié aa douar Oulad Bayssef, fraction Oulad Altou, tribu des Moua- 

line el Hofra, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriélé 4 laguelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Ri Haoud », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine 

el Hofra, fraction Oulad Attou, douar Chraib, A 1 kilométre de Sidi 

Abcen Boudoume des Qulad Yssef, A 6 kilomatres au sud-est de la 

“eashah EL Aiachi ct & 1 kilométre A Vest du marabout de Moulay el 

Fekak. . 

Celte propriété, occupant une superficie de it hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Saidia, demeurant Casablanea, rue 

“Sidi Fatah ; 4 lest, par Mohamed ben el Hadj M’Hammed, sur les 

Heux ; au sud et 4 Vouest, par El Hadj Lahcen ben Mohammed, sur 

les liewy, 
Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

el quwil cn est propriétaire en vertu d’un acté d’adoul, homologué, 

du 1g kaada 1338 (4 aofit 1920), aux termes duquel il a acquis ladite 

propriété du mogadem Ismaél ben el Mehdi. 

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

Réquisition n° 11279 C. 

Suivant réquisition déposéc & la Conservation le g novembre 

1927, El Aouni ben el Mekki Saidi el Atioui, marié selon la loi musul- 

mane 4 Mina bent Hadj Mohammed, vers 1907, demeurant et domi- 

cilié au douar Oulad Bayssef, fraction Oulad Attou, tribu des Moua- 

line el Hofra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled ould cl Hafiane », consistant en terrain de culture, située 

coniréle civil de Chaowia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Monaline el Hofra, fraction Oulad Attow, donar Oulad Moulay Driss, 

af kilometres au sud-est de la casbah Fl Aiachi ct 4 1 kilométre & 

Vest du marabout de Moulay el Fekak. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

iée + au nord, par Mohamed ben Bouazza, sur les lieux ; 4 Vest, par 

Sidi Relabhés ben Larbi, douar Hadj Amor Ghouchet, fraction Oulad 

Attou précitée ; au sud et A V’ouest, par Rouchaih hen Hamou, de- 

meurant douar Ben Sekhra, fraction et tribu précitées.. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’il cn est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul, homologué, 

du 25 moharrem 1339 (9 octobre 1920), aux térmes duquel il a acquis 

ladite propriété de Sid el Hadj Mohamed el Mehdi et consorts. 

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

Réquisition n° 112380 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le g novembre 

r927, Mohamed ben Bouazza Doukali el Fardji, marié ‘selon la loi 

musulmane A Fatma bent Abdallah, vers rgon, demeurant et domicilié 

dbuar Oulad cl Arbi, fraction des Oulad Abbou, tribu des Guedana, 

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

priglé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouhaila », 

consistant en terrain de culture ct de parcours, située contrdle civil 

de Chaouia-centre; annexe des Oulad Said, tribu des Guéedana, frac- 

tion Oulad Abbou, douar Oulad Larbi, 4 16 kilométres au sud-ouest 

de la kasbab ct 3 3 kilométres au nord-ouvest. de la zaouia de Sidi 

Tahal. . 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 6 hectares, est Hmi- 

iée : au nord, par Djilali ben Yahia, demeurant douar Bou Haik, 

fraction Zeerara, tribu des Guedana ; & Vest, par VYoued Chabet el 

Reboh, et, 1u delS, par Mohamed hen Mohamed, douar El Keramecha, 
fraction El Beremja, tribu ‘précitée : an sud, par Ahmed Douala Ali, 

eur les Hicux | A Vouest, par Mohamed hen Bouchail et consorts, 

dour Bou Havtk précité. 
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Le requéranl 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 actle d’adoul du 6 rejeb 

1328 (0 juillel 1813), homologué, aux termes duquel Bouchaib ben . 

Brahim lui a vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11281 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 novembre 

1927, 1° Mohammed ben Larbi ben el Bacha Saidi Laichi, marié selon 
la loi musulmane 4 Fathma bent Ahmed, vers 1911, agissant tant en © 
sum nom personnel .que comine copropriétaire indivis de : 2° Nafha 

bent Larbi ben cl Bacha Saidi Laichi, mariée selon la loi musulmane 
4 Mohammed bén Bouchaib, vers 1913 ; 3° Miloudia bent Larbi ben 
el Bacha Saidi, Laichi, divorcée de Mohamed ben Cherki, en rg1g ; 
4° Embarka bent Bouchaib Saidi, veuve de Larbi ben el Bacha Saidi, 
décédé vers 1g20, tons demcurant et domiciliés tribu des Moualine 

-el Hofra, ({raction Oulad Cheikh Ali, douar Ould Ayaich, a demandé 

Viminalriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Koudiet Remad », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaouia-centre, annexc des Oulad Said, tribu des Moualine el 

Hofra. fraction Oulad Cheikh Ali, douar Ould Ayaich, A 11 kilométres. 
au sud-est de Ja casbah El Aiachi et A 1 kilométre A Vest du marahbout 

de Sidi Lahssen. 
Cette propriété, occupanl une superficie de 5 hectares, est: limi- 

tée : au nord, par Abdallah ben el Maathi, demeurant douar El Aba- 
dla, fraction Oulad Djemil, tribu précitée ; A Vest et & Vouest, par 

Abdallah ben Mohamed, demcurant au méme lieu ; au sud, par Ali 

ben Larbi, demeurant douar El Kedadra, fraction Qulad Malek, tribu 
précitée. . = - 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun drojt réel.actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Jeur auteur commun Larhi ben el Bacha 

Saidi Laichi (décés constaté par acte de filiation en dale du 16 jou- 
mada [ 14546 (+1 novembre 1927), qui avait lui-méme acquis de. EI 
Moktar ben Bouchayb et consorts, suivant acte d’adoul en date dn - 
g hija 7325 (13 janvier 1908). 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11282 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 novembre 

1927, Larbi hen Mohammed Doukkali Zenati el Ameri, marié selon 

la loi musnimane A Mariem bent Abdeslam ben Chaoui, vers 1907, 
demeurant et domicilié au douar Oulad el Mekki, fraction Beni Amer, 
tribu des Zénata, a demandé V’immatriculation; en qualité de ‘proprié- 
taire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Boutechich », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaonia-nord, tribu des Zénata, fraction Beni Amer, douar Oulad 

el Mekki, au nord de‘la route reliant.la route de Casablanca 4 Rabat 
au village de Boulhaut, 4 proximité du marabout de Si Lallem et A 
Vouest du lieu dit « Beni Amar ». 

CGetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Bouchaib ben Ahmed, douar Oulad 
Abmed Djilali, fraction Beniamer ; A lest, par Djilali ben Bouazza, 
sur les liewx ; au sud, par Thami ben Lahcen, douar Et Gjcuaba, 
fraction Beni Amay ; A l’ouest, par El Maathi ben Abdelkader, douar 
Ghenabra précité. 

Le requérant déclare qua sa connaissante il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 20 rehia 

Ta9> (rr avril 1909), homologué, aux termes duqucl Abdelkader hen 
Ali Zénati el Ameri et son frére El Hachmi ben Ali lui ont vendu 
ladite propriétc. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanen, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 11283 GC. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 12 novembre 

1927, M. Roussel Pierre, veut de dame Boudoussier Louise-Marie, 
décédée 4 Casablanca, le 26 janvier 1920, avec lequel il s’était marié 
sans contrat, & Montpellier{Héraull), marié en deuxiémes noces, sans 
contrat, 4 dame ‘Sarrat Marie-Jeanne, le 18 octobre 1922, & Béziers, 
demeurant et domicilié & Casablanca, 3, rue de 1’Aviateur-Védrines, 

a demandé linimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommée « Lotissement Brandt et Toél », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Jeanne ». consislant en terrain 
a batir, siluée 4 Casablanca (Maavif), route de Mazagan, 4 500 métres 

du boulevard Circulaire. . . 
Cotte propriété, occupant une superficie de 460 métres -carrés, 

est Limitée © an nord, par la route de Mazagan ; 4 Vest, par M. Bil- 
lant, employé a la Compagnie Algérienne A Casablanca, demeurant 
rue de Atlas, n° 3, aw Maarif ; au sud, par M. Maqueda Joseph- 

Salvator, demeurant A Casablanca, 54, boulevard Victor-Hugo ; & 
Vouest, par M. Garcia Ramon, demeurant A Casablanca, 6, rue de 
Verdun. : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en’ vertu d’un pracés-verbal d’adjudica- 
tion des biens des Allemands Brandt et Toél en date du 4 févricr 
To2h. : 

° Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 11284 C. 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 12 novembre 

1927, Moussa ben Mohamed. Elaouni Etterissi: Elamrani,; marié selon 
la loi musulmane ) Ghandaifa bent Brahim, vers 1882, demeurant 
tribu des Oulad Bouzerara, fraction et douar Lamarna, lieu dit « El 
Aouinet », et domicilié chez M. A. Lecesne, 1 Casablanca, 199, bou- 

levard de la Gare, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « EI Hassba », consistant en jardin, située circonscription 
des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des OQulad Bouzerara, 
fraclion et douar Lamarna, licu dit « El Aouinet », 4 1.500 méatres 
environ 4 )‘ouest de Souk. el Khemis. 

Cette propricté, occupant une superficie de 635 métres carrés, 
“comprenant trois parcelles, est limitée, savoir : 

_ Premicre parcelle, — Au nord, par le requérant ; A lest, par 
Elmaati ben Etloumi ; au sud. par les héritiers Hammadi ben 
M’Barek, représentés par Ahmed ben Hammadi et consorts ; 4 l’ouest, 
par les héritiers Fredj ben Abbou Eliounsi Ezzaberi, représentés par 
Ali ben Fredj ben Abbou. , 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Ettounsi ben Brahim’; A 
Vest, par Je requérant ; au sud, par les Oulad ben Bejja, représentés 
par Hmed ben Bejja ; & lauest, par Essefd Ettafeb ben Abdelkader 
des Oulad Sidi Mohammed Elaouni et consorts. 

Troisiéme parcelle. — Au-nord, par la piste allant & Souk el 
Khemis des Aounat ; a lest, par ElYhadj Abdallah ben Eliezid Eliounsi 
Ezzaberi et consorts ; au sud, par le requérant ; a Vouest, par les 
héritiers Tlarhi ben Eliezid, représentés par Ali ben Elarbi ben 
Eliezid. Tous Jes indigénes susnommés 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, homologué, 
en date du 18 safar 1346 (17 aodt 1997) portant partage enfre Iui- 
méme et les héritiers de son frére Rahal, des biens dépendant de la 
succession de ce dernier, aux termes duquel il a été déclaré attri- 
butaire de ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11285 GC, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 novembre 

19¢7. Mohammed hen Ali Doukkali el Ghandouri el Aboubi, marié 
selon Ja loi musulmane A Fl Ghalia bent el Hadj Ahmed, vers 1926, 
demeurant et domicilié tribu des Oulad Abbou, fraction Oulad Sli- 
mane, douar El Khelalka, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Bidou », consistant en terrain de culture, située con- 

-trdéle civil de Chaouta-cenire, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad 
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Abbou, fraction Oulad Slimane, douar El Khelalka, 4 1 kilométre 

au mord de Ja roule de Tamait cl i i: kilométres au nord de la 
hashbah El Ayachi et a 1 kilométre 4 lest du marabout de Sidi Said. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

lée > au nord, par li roule de Sidi Ali & Tamait, et, au delé, le 
Tequérant ;-& Vest, par Lachi Riahi, demeurant sur les Heux ; au 
sud. par la route de Sid Abdelmalek 4 Tamait, et, au dela, Said ben 
el Hadj Tahar dil’ « Maouari », demeurant douar Biahiyna, fraction 
précitée > 4 Vouesl, par Abdelmalek ben Bouchaib, demeurant au 
meme douar, . , 

Ye requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
imimeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel 

et qail en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
1308 14890-1891), homelogudé, aux termes duquel son frére El’ Bah- 
lon! ben M’Tlamed Ini a vendu le tiers indivis d'un terrain de plus 
grande élendue, ianl précisé qu’un acle de partage est intervenu 
entre Ini-méme. Abdelmalek: ben Bouchaib, Abdallah ben Ali et 
El Mahi ben Ali, coindivisaires dudit FE) Bahloul, du 29 rejeb 1320 
(r°" novembre 1902). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca: 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11286 6. 
Suivant réquisition déposée.A la Conservation le r2 novembre 

1927, 1° Kaddour ben Cherki ben Hadjadj, marié selon la loi musul- 
mane & Tikva bent Ahmed, vers 1902, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de 2° FElbadj hen 
Cherki ben Hadjadj, marié selon la loi musulmane, vers 1907, 4 Khe- 
mata bent Abdelaziz, tous demevrant tribu des Oulad Farés (Mzab), 
fraction des Beni Sendjadj, douar Oulad el Harrar, et domiciliés chez 
M° Bickert, avocal 4 Casablanca, 79, rue de Bouskoura, a demandé 
Vimmairiculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro- 
pridlé dénomméce « Haoud Laidi », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Haoud Laidi Kaddour », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaoula-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Oulad Farés, fraction des Beni Sendadj, douar 
Fl Harrar, 4 1 kilométre au sud de Ja gare de Mrizig. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée > au nord, par les héritiers de Mohamed ben Hadjadj, repré- 
sentés par Lasri ben Mohamed ben Hadjadj ; A l’est, par la piste des 
Sedrat A Rouida, et au dela, Ali ben Rahal ; au sud, par Ja propriété 
dite « TTaoud Laidi », réq. 9427 C., dont Vimmatriculation a été 
requise par Ahmed ben Larhi : A lowest, par Belabbés ben Hachem. 
Tous les indigancs susnommés 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 
ct quil en est propriétaire avee son coindivisaire en vertu d’un acte Wadoul en date du 1° chaoual 1324 (18 novembre 1906), homologué, 
any wees duguel Belabbés ben Hachem leur a vendu ladite pro- priélé. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. ’ 

; Réquisition n° 11287 @, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie'12 novembre 1937, M. Fournier Edouard-Marcel, marié sans contrat A dame Warne Eléonor-Frances-Sarah, Ie 19 novembre 1903, & Puerto-San-Jouliar (République argentine), mariage transcrit au Havre le 3 février 1906, demncurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Bungalow, a demandé Vimmatriculation, en qualité de ropr nommée « Ouchen, Ouchen et Jen 

déclaré vouloir donner Je nom de 
terrain de culture, située contréle civil de Chaovia-nord, tribu des Zénala, fraction Hal Hamida, douar Oulad Mazza, a hauteur du kilo- métre 20. de la route de Casablanca 4 Rabat, & 1 kilométre a Vest de ladile route et A 4 kilométres A Vest de la maison ‘cantonnidre @Ain Harrouda, 

: Celle propristé, occupant une su erficie posée de trois parcelles, ost limitée, savoir: Oe 19 Rectares, com. Premiere parcetle, dite « Ouchen », 
hen Tahar ct le cheikh Bouchath bon Abderrahman ; & l’est, par le cheikh Bouchaib ben Abderrahman, susnommé + au sud par Noha. med ben Herizi : 4 Vouest, ‘par Fl Hassan ben Ahmed Tous deme : rant A la Cascade, douar Oulad Mazza, A l'exception de, Mohames hen Hariz? qui demevre au douar Oulad AV ben Azouz, tribu des Zénata, 

an Oulad Aicha », @ laquelle il a 
« Montignac V », consistant en 

— Au nord, par Vohamed 

.. 

propriétaire, d’wne propriété dé- -



2690 

‘Deuxiame parceile, dite « Ouchen ». — Au nord, par Haddaoui 

Avouzi, demeurant au douar Oulad Ali ben Azouz précité ; a lest, 

par Brahim ben Hadj Brahim et Mohamed ben Mogaddem, demeu- 

rant sur les lieux ; au sud, par le cheikh Bouchaib ben Abderrah- 

man, susnommé, ct le chérif Sidi Mohamed ben Lasri Touhami, 

demeurant i la Cascade, douar Oulad Maaza précilé 

Hassan ben Hamed el Mazzaoui susnommeé. . 

Troisiéme parcelle, dite « Jenan Oulad Aicha ». -. Au nord et 

a Voucst, par le requérant ; & est et au sud, par le cheikh Bou- 

chatb ben Abderrahman, susnommeé. 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qfuil en est propriétaire en vertu d’un acte W@adoul en date du 

ah tebia T 1328 (5 avril tgro), homologué, aux termes duquel Esseid 

Allal et Bouazza ben Mohammed hen Bouzzaren lui ont vendu ladite 

propridté. 

” Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11288 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12° novembre 

1997, 1° Abdelkader ben-Bouchath Essaidi Echorfi, marié selon la loi 

musulmane & Zohra bent Said Elmahdi Errebali, en 1924 ; 2° Zeroual 

ben Bouchwih Essaidi Echorfi, marié selon la loi musulmane A 

YVamna bent Ibrahim ben Mohamed Echorfi, en 1925, tous deux 

demeurant douar Chorfa, fraction Qulad Ahmed, tribu des Moua- 

line el Hofra, et domiciliés au contrdéle civil des Oulad Said, ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires, par parts 

&gales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Ard Abdallah ben Messaond », consistant en terrain de 

culture. sitnée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 

Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction Chorfa el Khantra, douar 

Onlad Chérif, A 2 kilomatres au sud de la casbah El Haiachi. 

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

téo ‘au nord, par la propriété dite « Elmers », réq. 9188 {7., dont 

Timmatriculation a élé requise par Jes requérants susnommés ; A 

Vest, par Ibrahim ben Mohamed Echerfi Essaidi, demeurant au méme 

Vien que Iesdils requérants ; au sud, par la propriété dite « El- 

mers », Téq. 9188 C., susvisée, et Jes héritiers de Flayachi ben Moha- 

med Elarifi Essalmi, représentés par Ahmed ben el Caid Elayachi 

Nssalmi, demeurant douar et fraction des Oulad Salem, fribu des 

Oulad Arif ; 4 Vouest, par les héritiers d’Flayachi hen Mohamed, 

susnommés. . ‘ 
Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’nn acte d’adoul en date 
du 18 safar 1346 {17 aot 1927), homologué. anx termes duquel Kt 

Hossine bern Doudou et son frére Elarbi leur ont vendu ladite pro- 

pridté. 
Le Conservateur de la propriété fonctére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11289 ¢. 
Suivant, réquisition déposée A la Conservation le ra novembre 

1927, 1° Mohammed ben Lahssen el Médiouni el Hadaoui, marié 
‘selon la loj musulmane A Fatna bent el Hadj Ahmed ben Driouch el 
Hadaoui, en 1925, demeurant & Casablanca, rue Mbarek ben El Guen- 
daoui, n° 12, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
priétaire indivis de : 2° Mohammed hen Abdelkrim el Medkouri el 
Kori, marié selon la Joi musulmane A Fatna bent Mohamed.ben el 

Hachemi, vers 1907, demeurant tribu des Oulad Cebbah, fraction 
Oulad Zidan, douar Oulad el Koria, et tous deux domiciliés 4 Casa- 

blanca, rue M’Barek ben el Gendaoui, n® 11, a demandé.limmatri- 
culation, cn sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété dé- 
nommeée « Boumaaza », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled bel el Hassen », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouta-nord, trtbu des Oulad Zianc, fraction Ahl 

Daroua, donar Ould Si el Hachemi, 4 proximité du leu dit « Kena- 

nit », 4 12 kilométres au snd-est de Médiouna et 4 9 kilométres au 
sud-ouest de Dar Mohamed ben Brahim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

 té sau nord et A Vest, par les héritiers de Ethadj cl Majdoub, repré- 
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sentés par Abdelkader ould Hadj el Majdoub, demevrant 4 Casa- 
blanca, rue Sidi Falah ; au sud, par la piste de Médiouna aux Mda- 

-kra, el. au dela, El Hasri ben Wamou bel Hadj Maati, demeurant . 

douar El Hadj Mejdoub, fraction Maatga, tribu Qulad Cebbah ; A 
Fouest. par Mohamed ben Abdelkrim et son oncle Lahssen, demeu- 
rant tribu des Oulad Cebbah précitée, fraction Oulad Zidane, douar 

Oulad el Koria. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n/’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

et qu'il en est propriélaire avec son copropriétaire en vertu d’une 
moulkya en date du a8 rebia TI 1346 (26 octobre 1927) homologuée. 

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

Réquisition n° 11290 C. 
Suivant réquisittion déposée 4 la Conservation le 12 novenibre 

ig27, 3° BY Hachemi ben Omar, marié selon Ja loi musulmane, en 
1go2, 4 Fatma bent el Korchi ; cu s:gi0, A Zohra bent Mohamed, et, 
en 1913. 4 Mahjonba bent Ahmed, agissant lant en son nom -per- 

sonnel que camme copropridtaire indivis de . 2° Djikimi ben Omar, 
marié selon 14 loi musulmane, vers 1897, & Lekbira’ bent Rahal et, 

vers 1898, 4 Aicha bent Lekbir ; 3° Djilani ben Ahmed, marié selon 
la loi musulmane, vers 1890, 4 Moumena bent el Maati, vers 1895, 

A Fatma bent Miloudi ; 4° Amor ben Maati, marié selon la loi musul- 
mane. vers.igi2, 4 Zohra bent Larbi et, vers tg20, A Batoul bent 
Belkacem ; 5° Mohammed ben el Kired, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1gto, & Zohra bent Mohamed ; 6° Mekki ben Mohamed, 
marié selon la Joi musulmane, vers 1898, 4 Guetifa bent el Kired ; 
7° Mohamed ben Salah, marié selon la loi musulmane, vers 1897, a . 

Tladda hent Hadjadj ; tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad 
Farés, fraction Qulad Moussa, dowar El Hedilet, a demandé Vim- 

en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
Vune propriété A Jaquelle i] a déclaré vouloir donner Ic nom de 
« Khaniba », consistant-en terrain de culture et de parcours, ‘située 

contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 

Oulad Fares (Mzab), fraction Oulad Moussa, dovuar El Hedilet, a 

9 kilométres au sud-ouest de la gare de Mrizig et & 6 kilométres 
A Vest de Souk el Teta. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 2x0 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Hachemi ben Omar et Djiani hen Ahmed ; A l’est, 
par Omar hen Maati Hachemi ben Omar susnommé, Smail ben Dii- 
lani et Mohamed ben Hachemi 5 au sud, par Mohamed ben el Himer ; 

i Vouest, par Thami ben Djilani, tous demeurant sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissarice il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
dadoul en date du 24 chaahane 31345 (27 février 1997), homologué, 
atx termes duquel Larbi hen Bouchta et consorts leur ont vendu 
ladite propriété, que leur attribuait une moulkia de méme date. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 11291 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a novembre 

1927, M. Ferrara Joseph (Guiseppe), de nationalité italienne, marié, 
sans contrat. (régime lédgal italien), 4 dame Mangusso Antoinette, Je 
8 novembre 1903, 4 Tumis, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
de Marseille, immeuble Ferrara, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djenan Rahal », 

4 laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Djenan Rahal F », 
consistant en jardin, située contréle civil de Chaoula-nord, triby de 
Médiouna, 4 8 kilométres A Vouest de Casablanca, Q proximité des 
carriéres Schneider. , 

Ceite propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et A l'ouest, par la propriété dite « Blad ben 
Kiran », réq. 8928 C. (3° parcelle), dont Vimmatriculation a été 
requise par Hadj Abderrahman ben Kiran, demeurant & Casablanca, | 
Re, rue de Safi > 4 Vest, parla propriété dite « Ferrara », réq. Sgdo C., 
dont l’immatriculation a été requise par M. Ferrara, susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et aw il en est rropriétaire en vertu d’tim acte sous seings privés eth
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date 4 Casablanca du & janvier 1927, aux termes duquel Alimed ben 

Boucharb ben Katha ould Satta lui a vendu ladite propriété dont il 

était lui-améme proprélaire en verlu d'un acte de partage dressé par 

adout le g rejeb 1343 (3 février 1925), inlervenu entrée lui, Haddaoui 

7ckraoui et consorts. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sidi Bouamer’», réquisition 9840 C., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 8 février 1927, n° 746. 

Suivant réquisition rectificalive du 7 novembre 1927, l’immatzi- 

culation de la propriété dite : « Sidi Bouamer », récq. g&4o C., sise con- 

tréle civil de Ghaousa-nord, tribu des Zénata, fraction des Brama, A 

poximité de Voued Mellah, est désormais poursnivie tant au norm de 

M. David Amsellem, requéfant primitif, quen celui de M. Gohen 

Isaac, matié, more judaico, A dame Nahon Meriam a Casablanca, le 
& décembre rgi3, demeurant et domicilié & Casablanca, 2, rue Avia- 

teur-Roget, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales. en 

vertu d'uu acte sous seings privés en dale A Casablanca du ta sep- 
tembre 1927, aux termes duquel M. David Amsellem a vendu a M. Co. 

hen Isaac la moitié indivise de Jadite propriété. 
, Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fanny », réquisition 107389 C., dont Vextrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Off 
ciel » du 16 aodt 1927, n° 773. 

Suivant réquisition rectificative du rg uovembre 1997, M. Faure 
Marc, requérant. a demandé que Vimmatriculation de la propriété 
Hite : « Fanny », réquisilion 10739 C., sise A Casablanca, ue de Sau- 
lernes, soit (endue A deux parcelles conligués & Vest et a Voucst de 

cel immeuble. 
Lesdites parcelles, d'une superficie lotale de 125 métres carrés 

environ, ont élé acquises du Comploir lorrain du Maroc, suivant acte 
sous-seings privés, en date A Casablanca du ra octobre 1927, déposé, 
a la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
  

Il, — CONSERVATION D’QUUDA. 

  

Réquisition n° 1965 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 ja Conservation le 5 novembre 

1927, «° Si Mohamed ben Sid el Hadj Mohamed ben Abdelghani el 
Kadiri, propriélaire, marié selon la loj musulmane, vers 1g10, A 
Nédroma (départ® @’Oran), demeurant au meéme lieu, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de : a° Rahmouna bent el Hadj 
Boumediene, veuve de Sid el Hadj Mohamed hen Abdelghani el 

Kadiri, décédé 4 Oujda, vers 1903 ; 3° Sid Abdelghani ould Sid el 
Hadj Mohamed ben Abelghani el Kadiri, propriétaire, marié selon 

la loi musulmane, vers 1914, A Oujda ; 4° Kheddoudja bent Sid el 
Hadj Mohamed ben Abdelghani cl Kadiri, mariée selon la Ioi cora- 
nique A Sid Tahar ben el Mazouzi, vers 1914. 4 Oujda ; 5° Ahmed 
ben el Mazouzi, célibataire ; 6° Homad ben el Mazouzi, célibataire ; 
ces deux derniers mineurs placés sous la tutelle de Sid Tahar ben el 
Mazouzi, susnommé, et les cinq derniers demeurant A Oujda, quar- 
tier des Oulad Amranc, tous domiciliés & Oujda, chez Si Abdelghbani 
ould Si bel Hadj Mohamed hen Abdelghani el Kadiri, susnommé, a 
demandé J'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
tans ies proportions de un tiers pour Iui-méme, un tiers pour Si 
Abdelehani ot Vautre tiers entre les quatre autres, d'une propriété 
& laquelle il a déeclaré vouloir donner le nom de « El Koli », con- 
sistant en ferres de culture avec constructions. située contrdle civil 
(les Beni Snassen. tribn des Triffa, fraction des Oulad Mansour, & 
78 kilométres environ au nord de Berkane, en bordure de Ja piste 
WAin Zebda A Venvhouchure de la Moulouya, lien dit « Fl Koli ». 

BULLETIN OFFICIEL 

  Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares environ, 
est limitée : an nord, par Dehkissi onld Ati hen Ampri. caid de la 
irihu des Triffa ; Ramdane ould cl Hadi, sur les Views, douar Outlad | 
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Rahou, el Obadia Joseph, représenlé par M. Cataliotti, & Berkane ; 
i Vest, par: 2° la propr.été dite « Echama », régq. 15g2 O., dont 

Limmuatlriculalion a été requise par Mohamed ould Si Mohamed ben 
Taich, douanier 4 Berkane, et 2° Amazig Samuel, commergant a 
Saidia du Kiss ; au sud, par Ali Den cl Mokaddem, douanicr 4 Ber- 

kane. cl WV. Tissol Emile, a Berkane ; A Vouest, par : 1° Djilali ben 
Mohamed, sur les lieux, douar Beni Moussa, et 2° la piste d’Ain 
Zehda A Vembouchure de la Moulouya, el, au dela, Djilali ben Moha- 

med, susnomimeé. 
lo requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qui} en sont propriélaires en vertu d'une moulkja du 5 journada 
T1346 (31 octobre 1g27), mn’ 3oa, homologuée, établissant leurs droits 
sur ladile propriété. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

: SALEL. 

Réquisition n° 1966 0. . 
Subant réquisifion déposte A la Conservation le 8 novembre 

ra77, Si AM ould Amar Aouad, commercant, marié selon la loi 
musulmane avec Ouazna bent Roumedicne, vers 1903, au douar Beni 

Minoune, tribu des Beni Attig et Benj Ouriméche du nord, contréle | 

civil des Beni Snassen, demeurant ct domicilié & Berkane, a de- 
mandé limmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une. pro- 

pri¢té dénomméc « Lotissernent Durand, lot n° 85a », A laquelle i] a 
déclaré vouloiw donner Je nom de « Melk Si Ali », consistant en 
lerraing avec ‘construction, située contréle civil des Beni Snassen, 
centre de Berkane, rue du Capitaine-Grasset. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 625 metres carrés, 
est limilée > au nord; par la rue du Gapitaine-Grasset ; 4 l’esi, par 
M. Pecouil. entrepreneur a Berkane ; au sud, par MM. Galvés et 
Vargas José, tous deux a Berkane ; A Vouest, par M. Durand Albert, 
A Berkane, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en cst propriétaire en’ vertu d'un actle sous scings privés en 
date i, Oujda duo 7 novembre tg27, aux termes duquel M. Vargas 
José lui a vendu ladite propriété. . , 

Le jf™" de Conservateur de la propriété fonciére &-Oujda, 
SALEL. os 

| Réquisition n° 1987 0. 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 novembre 

ta27. M. Barbazan Jean-Marie, entrepreneur, marié avec dame Vi- 
genau Marie, le 1 décembre 1888, & Rivoli (départ? adOran), sans 
contrat. demeurant et domicilié 4 Qujda, boulevard des Beni Snas- 
stn, maison Clédat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Bouvier, lot 
n° 177». & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Gustave », consistant en terrain & bitir, située & Oujda,- A langle 
de la rue Lavoisier et du boulevard de I’Yser. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 453 méatres carrés 
est limitée : au nord, par Ja rue Lavoisier ; & Vest, par le boulevard 
de PYser ; au sud, par M. Bonaziz Simah, menuisier 4 Oujda +A Vouest, par la propriété dite « Carrio Antoine », titre 505 O., apoar- 
tenant a M. Carrio Antoine Y, Cabrera, 4 Oujda, rue Lavoisier 
tenan 

. 
f 

___ Le requérant déclare qu’’ sa connaissance fl n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date a Onjda du 18 octobre 1927, aux termes duquel M. Bouvier Mau- rice Ini a vendy Jadite propriété. . 
Le ff™ de Conservateur de tq propriété fonciére & Oujdn, 

SALEL. | 

Réquisition n° 1968 O. 
Suivant réquisition déposée A In C 

root. M. Graf Charles, négociant. 
Stadler Marie-Louise, le 5 mars (gta, & Saint-Galle (Suisse), demeu- rant 4 Alger, rhe Berlioz, n° 9, et domicilié 4 Onjda chez Me Gérard avocal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 
Vune propriété A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Terrain Graf n° 5 », consistant en terrain & bAtir, située a Oujda, 

onservation le g novembre 
marié sans contrat avec dame 

quartier du Camp, rue de 1’Infirmier-Tahrj.
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Cette propriété, occupant une superficie de 6oo métres carrés, 

est limitée : au nord, par unc rue non dénommeée ; 4 Vest, par ta 

rue de ]’Lifirmier-Tahri; au sud, par Ja propriété dite « Alexandre J », 

titre 898 O., appartenant & M. Homéde Michel, & Oran, faubourg 

Saint-Kugéne >A loucst, par M. Girardin Charles, & Berkane. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque et wne action résolutoire au profit du 

vendeur, M. Monjo Raphaél, propriétaire, veuf de dame Pons Antoi- 

. nelte, demenront A Alger, chemin de Télemly, chateau Joly, et domi- 

cilié A Oujda, chez Me Gérard, avocat, pour sfreté du paiement du 
solde du prix dle vente, soit 600.000 francs en principal, et qu’il 
en est propristaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
du 1° mai 924, aux termes duquel M. Monje Raphaél, susnommé, 

tui a vendu ladite propriété. 
Le fp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

‘ SALEL. 

Réquisition n° 1969 0. 
Suivank réquisilion déposée A la Conservation le g novembre 

1927, M. Graf Charles, négociant, marié sans contrat avec dame 

Stadler Marie- Louise, le 5 mars rgra, 4 Saint-Galle (Suisse), demeu- 

rant A Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié 4 Oujda, chez M* Gérard, 

avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

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

« Terrain Graf n° 2 », consistant en terrain ‘A batir, située & Oujda, 

quartior du Camp, rue du Général-Girardot. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 

est Himitée : au nord, par la rue du Général-Girardot ; & Vest, par 

MM. Chastaing et Girardin Charles, tous deux A Berkane ; au sud, 

par we rue non dénommée ; A Vouest, 1° par Mme veuve Lazaro 

Francois, sur Jes lieux ;,2° par la propriété dite « Alexandre TE ». 
titre 891 O., appartenant 4 M. Homéde Michel, 4 Oran, faubourg de 

Saint-Fugéne. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quwune hypothéque et une action résolutotre au profit du 
vendeur, M. Monjo Raphaél, propriétaire, veuf de dame Pons Antoi- 

nette, demeurant A Alger, chemin de Télemly, chateau Joly, et domi- 

cilié A Oujda, chez Me Gérard, avocat, pour srireté du paiement du 
solde du prix de vente, soit 600.000 francs en principal, et qu’il 
en cst propriétaire en vertu d’un ‘acte sous seings privés en date 
du x mai 1924, aux termes duquel M. Monjo Raphaél, susnommé, 
lui a vendu tladite propriété. 

Le pe de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1970 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 novembre 

1927, M. Graf Charles, négociant, marié sans contrat avec dame 

Stadler Marie-Louise, le 5 mars 1912, 4 Saint-Galle (Suisse), demeu- 
rant 4 Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié 4 Oujda, chez M® Gérard, 
avocat, a demandé l’Immatriculation, en qualité de propriétairc, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Graf n° 3 », consistant en terrain 4 bitir, sitnée a Oujda, 

quartier du Camp. 4 proximité de Ja minoterie de MM. Teboul. 
_Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Chastaing, 4 Berkane ; 4 l’est, par la 
propriété dite « Alexandre n° a », titre n° 8gr O., appartenant & 

. M. Homéde Michel, & Oran, faubourg de Saint-Eugéne ; au sud, par 
une ruc non dénommée ; X Vouest, par la propriété dite « Emeric », 

titre n° 352 0., appartenant 4 M. Emeric Gustave-Pierre, vétérinaire 
a Oran, rue d’Alsace-Lorraine, n° 17. 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
autro qu’une hypothdque et wne action résolutoire au profit du 
vendeur, M, Monjo Raphaél, propriétaire, veuf de dame Pons Antoi- 

_nette, demcurant A Alger, chemin de Télemly, chateau Joly, et domi- 
cilié A Onjda, chez Me Gérard, avocat, pour sfreté du paiement du 
solde du prix de vente, soit 600.000 francs en principal, et qu'il 
en esl propriclaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
du xs mai 1924, aux termes duquel M, Monjo Raphaél, susnommé, 
hui a vendu ladite propriété, 

’ Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

  

vendeur, 

  

  

Réquisition n° 1971 0. 
Sulvanl réquisilion déposée a la Conservation le g novembre 

iga7, M. Graf Charles, négociant, marié sans contrat avec dame 

Stadler Marie-Louise, le 5 mars 1912, a Saint-Galle (Suisse), demeu- 

rant 4 Alger, rue Berlioz, n° 9, et domicilié 4 Oujda, chez M® Gérard, 
avocat, a demandé’ Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Graf n° 4 », consislant.cn terrain 4 balir, située & Oujda, 
quartier du Camp, rues du Général-Girardot et de ]'Infirmier-Niort. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 600 matres carrés, 

esl limitée ; au nord, par la rue du Général-Girardot ; a Vest, par 
M. Chastaing, 4 Berkane ; au sud, par la propriété dite « Emeric », 
titre n* 352 0., apparlenant & M. Emecic Gustave, vétérinaire 4 

Oran, rue d’Alsace-Lorraine, n° 17 + a l’ouest, par la rue de 1'In- 
tirmier-Niort. 

Le recquérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quitiuuce hypothéque et une action rdsolutoire au profit du 

M. Monjo Raphaél, propriétaire, veuf de dame Pons Antoi- 

nette, demcurant 4 Alger, chemin de Télemly, chéteau Joly, ct domi- 
cilié A Oujda, chez Me Gérard, avocat, pour sireté du paiement du 

solde du prix de vente, soil Goo.con francs en principal, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
du 1* mai 1924, aux termes duquel M. Monjo Raphaél, susnommeé, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1972 0. 

Snivant réquisilion déposée 4’ la Conservation le ‘9 novembre 
tg27, W. Graf Charles, négociant, marié sans contrat avec dame 
Stadler Marie-Louise, le 5 mars 1912, & Saint-Galle (Suisse), demeu- 
rant 4 Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié 4 Oujda, chez M° Gérard, 
avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Graf n° 5 », consistant en terrain A batir, située a Oujda, 
quarticr du Camp, rue du Général-Girardot. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limilée : aw nord, par M. Tolédano, négociarit 4 Oran, boulevard 

National > \ Vest, par M. Féminia Louis, sur les lieux ; au sud, par 
la rue du Général-Girardot ; A Vouest; par une rue non dénommée, 

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

autre quvune hypothéque et une aclion résolutoire au profit du 
vendeur, Ml. Monjo Raphaél, propriétaire, veuf de dame Pons Antoi- 
nette, demeurant a Alger, chemin de Télemly, chateau Joly, et domi- 
cilié & Oujda, chez Me Gérard. avocat, pour streté du paiement du 
solde du prix de vente, soil 600,000 francs en principal, et qu’il 
en est propriétaire on vertu d’un. acte sous seings privés en date 
du 1 mai rg24, aux termes duquel M. Monjo Raphaél,. susnommé, 
fui a vendu ladite propriété. 

Le frre de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. | 

Réquisition n° 1973 0. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Ie g novembre 

1927. M. Graf Charles, négociant, marié sans contrat avec dame 
Stadler Marie-Louise, le 5 mars 1g1a, A Saint-Galle (Suisse), demeu- 
rant 4 Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié-A Oujda, chez M® Gérard, 
avocat. a demandé l’immatriculation, .en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Graf n° 6 », consistant en terrain A batir, située A Oujda, 
quartier du Camp, rue dit Gén¢ral-Girardot. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 matres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Tolédano, négociant A Oran, boulevard 
National ; A lest, par.M. Aveillan, sur les Heux sau gud, par la . 
rue du Généra)-Girardot ; 4 l’ouest, par M. Esparza, 4 Taza. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit - 
immenble ancune charge ni ancun droit réel actnel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque et une action résohutoire au profit du 
vendenr, M. Monjo Raphaél, propriétaire, veuf de dame Pons Antoi- 
nette, demeurant A Alger, chomin de Télemly, chéteau Joly, et domi- 

‘
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cilié 4 Oujda, chez Me Gérard, avocat, pour sdireté du paiement du 

solde du prix de vente, soit Goo.coo francs en principal, ¢t quiil 

en est propriflaire en verlu d‘un acte sous seings privés en date 

du iF mai 1924, aux termes duquel M. Monjo Raphaél, susnommé, 

lui a vendu ladite propriété. ; 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4, Gujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1974 0. Lo, 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le g novembre 

1927, M. Graf Charles, négociant, marié sans contrat avec dame 

Stadler Marie-Louise, le 5 mars 1g1a, A Saint-Galle (Suisse), demeu- 

rant A Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié 4 Oujda, chez M® Gérard, 

avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Terrain Graf n® 7 », consistant en terrain a bAtir, située aA Oujda, 

quartier du Camp, rue du Général-Girardot. 
Cetle. propriété, occupant une superficie de r.2o0 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Général-Girardot ; & lest, par 
M. Ferrer Juan, sur les Jiewx, et M. Chastaing, 4 Berkane ; au sud, 
par tne rue non dénomimée ; 4 Vouest, par Ja propriété dite « Oli- 

ver », litre 381 Q., apparlenant 4 M. Oliver Farncisco, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’tne hypothéque et une action résolutoire au profit du 
vendeur, M. Monjo Raphaél, propriétaire, veuf de dame Pons Antoi- 
nette, demeurant 4 Alger, chemin de Télemly, chiteau Joly, et domi- 

cilié A Oujda, chez M® Gérard, avocat, pour sireté du paiement du 

solde du prix de vente, soit 600.000 francs en principal, et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings. privés en date 
du 1 mai 1924, aux termes duquel M. Monjo Raphaél, susnomimé, 

lui a vendu ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1975 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g novembre 

1994, M. Graf Charles, négociant, marié sans contrat avec dame 

Stadler Marie-Louise, le 5 mars rgte, A Saint-Galle (Suisse), demeu- 
rant A Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié A Oujda, chez M® Gérard, 
avocat. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Terrain Graf n® 8 », consistant en terrain A batir, située A Oujda, 
quartier du Camp, 4 proximité de la minoterie de MM. Teboul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A lest, par 

M. Joupe, 4 Alger. rue de Normandie, n° 4 ; aw sud, par M. Cande- 
lou, négociant A Oujda ; 4 Vouest, par un boulevard non dénommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventucl 

autre qu’une hypothéque et une action résolutoire au profit du 
vendeur, M. Monjo Raphaél, propriétaire, veuf de dame Pons Antoi- 
nette, demcurant 4 Alger, chemin de Télemly, chateau Joly, et domi- 

cilié 4 Qujda, chez M* Gérard, avocat, pour streté du paiement du 
solde du prix de vente, soit foo.coo francs en principal, ct qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings prtivés en date 
du 1 mai roa4, aux termes duquel M. Monjo Raphaél, susnommé, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété fonci@re & Oujda, 
: SALEL. 

Réquisition n° 1976 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g novembre 

1927, M. Graf Charles, négociant, marié sans contrat avec dame 

Stadler Marie-Louise, le 5 mars rg12, A Saint-Galle (Suisse), demeu- 
rant 4 Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié & Oujda, chez M* Gérard, 
avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré voutoir donner le nom. de 
« Terrain Graf n° g », consistant en terrain 4 batir, située 3 Oujda, 
quartier du Camp, 4 proximité de la minoterie de MM. Tehboul, 
en bordure de l’oued Nachef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 méatres cartés, 
est limitée ; au nord, par une rue rion dénommée ; & l’est, par   

un boulevard non déuommé ; au sud, par M. Candelou Joseph, négo- 
ciant & Qujda ; 4 Vouest, par Voued Nachef. 

Le requérank déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque et une action résolutoire au profit du 

vendeur, M. Monjo Raphaél, propriéluire, veuf de dame Pons Antoi- 
nelle, demenrant & Alger, chemin de Télemly, chAteau Joly, et domi- 
cilié & Oujda, chez Me Gérard, avocat. pour sdreté du paiement du 
solde du prix de venle, soit 600.000 francs en principal, et qu’il 
en est propriétaire en vertu dun acte sous scings privés en date 

dua°? ai 1924, aux termes duquel M. Monjo Raphaél, susnommé, 

lui a vendu ladite propriété. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. us 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Saint-Antoine IL », réquisition 1370 O., dont extrait 
de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 3 novembre 1925, n° 680 et un extrait 
rectificatif au « Bulletin Officiel »' du 3 aodt 1926, 
n°’ 719. 

Suivant réquisition cectificative du 8 novembre 1997, ]’immatri- 
culation de ia propriété dite : « Saint-Antoine TI », réquisition 
1370 O., sise contrdle civil des Beni xnassen, tribu des Triffa, fraction 
des Athamna, au kilométre 14.200 de ja route n° 4o2 de Berkane A 
Saidia, lieu dit « Café Maure », est étendue & deux parcelles, d'une 

contenance respective de 20 hectares 50 et de 30 hectares environ et 
limilées : 

La premiére pareelle : au nord, par Ja propriété dile « Sehb el 
Henech », réquisilion 1602 O., dont Virmmmatriculation a élé requise 

par E] Hadj Lahcene ben el Charbi et consorts, et par M. Garcia Jo- 
seph, demeurant & Oujda ; 4 Vest, par El Menouar bel Hadj El Hos- 
Sine 

quisition 13790 QO, ; 4 Vouest. par Ben Lakhdar ould Mohamed ben 

Ali ben Attoi. 

La deuziéme parcelle : an nord, par les héritiers de Mohamed el 

Madjnoun, puis Yahia ould Ahmed ben Mirnoun et El] Menouar ould 
el Hadj cl Hossine; A Vest, par Fl Mokkadem el Hossine ould Mohamed 
el Miloud, puis Mimoun ben Aissa ; au sud,. par la réquisition 

13s0 O. ; A Vouest, par Ja piste de Sidi Mansour A Saitdia et au dela 
Et Menouar bel Hadj cl Hossine, Salern ould Ali et Garcia Joseph sus- 
nommé, lous les indigénes susnommés demeurant sur Jes Heux. 

M. Rives requérant en ¢tant p:opriélaire en vertu de six actes 
dadoul, homologués, respectivement en date des : rt ramadan 1345 
(49 mars 1997) n° 165 ; 15 ramadan 1345 (rg mars 1927) n® 174 3 
iy ramadan 1345 (av mars 1g27) n® 184 519 ramadan 1345 (21 mars 
1997) n° 785; 13 moharrem 1346 (13 juillet 1927) n° Sir ; 27 mohar- 
rem 1346 (27 jutlet rga7) n° 536 ; aux termes desquels : 1° Mohamed 
hen Tayeb ben Bouazza ‘cl consorts + 2° El Fekir Mohammed Baadid 
ben Mansonr, 3° Boudjemaa ben Ahdelkade:, 4° Bellakhda ben Moha- 
med ben Ali ben Attou et 5° ef 6° Rabah ben Mohammed ben 
WHamed dit « El Medjnoun » el consorts, lui ont vendu lesdites par- 
celles. , 

Le ffs de Conservateur de la propriété foncidre a4 Oujda, 

- SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bouzidi », réquisition 1648 0., dont VPextrait de 
réquisition d@’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 2 novembre 1926, n° 732. 

Suivant réquisition reclificative du 23 novembre 1927, linmmatri- 
culation de la propriété dite « Bouzidi », réquisition 1648 O., est 
poursuivie au nom de Mohamed ould Haddou ben M’Hamed Zakh- 
nine dit « Bouainine » marié selon la loi coranique avec Khaddoudja 
bent el Mokaddem Zeriouch, vers 1919, au dowar Zakhnine, fraction 
des Oulad El Hadj, tribu des Triffa, demeurant et domicilié an douat 
susdésigndé, en vertu d’un acte passé le 9 décembre 1926 devant M°® Ga- 
vini notaire J Oujda, aux termes duquel Si Moussa et son frére El 
Fekir M’Hammed hen el Hadj Mohamed ben Allal, réquérants primi- 
tifs, hii ont vendu ladite propriété, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
. SALEL. , 

: au sud, par la piste de sidi Mansour & Saidia et au dela la ré-
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

. « Lotissement Darmon Benbanoun Sebban », requisi- 

tion 1954 O., dont Vextrait de réquisition d’immatri- 

culation a paru au « Bulletin Officiel » du 15 novem- 

bre 19%7, n° 786. 

Suivant réquisition rectificative du 14 novembre 1937, Vimama- 

triculalion de la propriété dite : « Lotissement Darmon Benbanoun 

Sebban », réquisition 1954 O., est poursuivie aux noms de 1° ‘Darmon, 

Aaron-Henri, représentant de commerce, marié avec dame Seban 

Suzanne Je 28 janvier 1925 4 Oran, sans contrat, demeurant 4 Oujda, 

place de France ; 2° Benbanoun Makhlouf, négociant, marié avec 

‘dame’Canne Marthe le 15 novembre 1920 4 Dijon (Céte-d’Or), sous 

le régime de la séparation de biens suivant contrat regu le méme 

jour par M® Mairei, notaire ) Dijon, demeurant a Oran, rue Lepelle- 

ter, n°°4 ; 3° Seban Mimoun, négociant, marié avec dame Ansellam 

Messaouda le 19 septembre 1goo, & Oran, sous le régime de la sépara- 

tion de biens suivant contrat recu le méme jour par M, Pitollet, no- 

taire & Oran, demeurant 4 Oran, rue Neligue n° 7, tous faisant élec- 

tion de domicile en V’étude de Me Gavini, notaire 4 Oujda, en qualité 

de copropriétaires indivis, par parts égales, en vertu d’un acte 

passé le g novembre 1927. devant Me Gavini, notaire a Oujda, aux 

termes duquel Hadj Mohamed ben Mohamed ou Aissa dit : « Lekhel » 

et Ben Azzi ould Ahmed ou Aissa, requérants primitifs, leur ont ven- 

du ladite propriété, ; 

MM. Darmon, Benbanoun et Seban susnommeés déclarent qu’il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu’une hypothéque et une action résolutoire con- 

sentie par eux au profit 'de Hadj Mohamed ben Mohamed ou Aissa dit 

« Lekhel » et de Ben Azzi ould Ahmed ou Aissa également susnem- 

més pour sfreté du paiement du solde du prix de vente soit cent mil- 

le francs en principal. ; ; 

| Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 
SALEL. 

  

Iv. -- GONSERVATION DE MARRAKEGH 

  

Réquisition n° 1522 M. | 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ; novembre 1929, 

Mohammed ben Ahmed el Mansouri, marié en ig1g, selon la loi mu- 

sulmane, 4 Mahdjouba bent Hadj Tahar et & Khadidja bent Resti el 

Glaoui, demeurant 4 Marrakech, derb Lalla bent el Ami, n° 29, quar- 

tice Assouel, agissant tant pour son compte personnel que pour celui 

de son frare Hassan ben Ahmed el Mansouri, marié en tg18 i Hedda 

bent Mahdjoub Rahmani, et en 1919 4 Menia bent Mohamed Guer- 

naoui, demeurant & Marrakech, derb Lalla bent el Amri n° ag, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

pricté dénommeée : « Azib Sidi Bou Othman», a laquelle il a déclaré 

youloir donner Je nom de :« Azib Sidi Bou Othman », consistant en 

batiments et terrains de culture, siluée au lieu dit Sidi Bou Olhman, 

en bordure de la route nationale de Casablanca i Marrakech, région 

de Marrakech, 
Cetle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est Limi- 

tée - an nord par 7° le souk Sidi Bou Othman (Makhzen) ; 2° uu 

cimetiére : 3° un ravin ; & Vest, par 1° le chemin de fer militaire 4 

yois de o m. 60 ; 3° Omar ben Tahar, demeurant 4 Mehazib Ouled 

Daoud (Rehamna) ; 2° par Abdallah Benmane, demeurant 4 Mehazib 

Quled Daoud (Rehamna) ; au sud, -par un chaaha et au dela par Ab- 

dallah Benmane susuommé ; A l’ouest, par la route de Casablanca & 

Marrakech. . ; 

Le reqnérant déclare qu’ sa connaissance i] n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propristaize en vertu d’un istimar homologué, «un Cele 

- du-25 chaoual 1344 (8 mai 1926), leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la.propriété fonciare & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1523 M. | 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 novembre 1927, 

M. Giovanni Jean, marié sans contrat, le a4 décembre rgzo, & Nice, a 

dame Giordan Francoise, demeurant et domicilié 4 Ben Guérir, mai- 

son Tancré, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée ; « Lot n° 167 du Guéliz », & laquelle ila 
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déclaré. vouloir donner le nom de : « Maurice-Paul », consistant en 
maison 4 usage d'habitation, située 4} Marrakech-Guéliz, avenue des 
Oulad Delim. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.590 métres carrés 

est limitée : au nord, par Mme Petito, chez M. Selles, Atlas-Hétel A 
Marrakech-Médina ; A Vest, par M. Collomb, commercant au Guéliz ; 
au sud, par l’avenue des Oulad Delim ; 4 l’ouest, par M. Surleau, 
maison Amic, Marrakech. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe- sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel et 
qu'il en cst propriétaire en vertu : 1° d’un acte de vente du service 
des domaines au nom de son pére en date du 5 mai rgt4 ; 2° d’un 

acle de vente 4 réméré 4 la Compagnie Algéricnne en date du 15 jou- 
mada II 1336 (29 mars 1918) ; 3° d’un acle de notoriété en date du 
22 décembre 1925, constatant que le requérant est l’unique héritier de 
son pére ; 4° d’un acte sous seings privés en date du a6 octobre 1927 
par lequel il a exercé la faculté de réméré vis-i-vis de la Compagnie 
Aleérienne. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
7 GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1524 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 novembre 1927, 
Fkhi Hamed ben Aich Rehmani Larichi Rhoubi, cultivateur, maro- 

cain, marié selon la loi musulmane au douar Oulad Rahou, vers 1872, 
\ Fdila bent Mansour, demeurant et domicilié au douar Oulad Rahou 
(Rehamna), a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Blad Hamed », consistant en terrain de labour, située tribu des 

Rehamna. fraction Beira, douar Oulad Rahou, A 1 kilométre environ A 
Vest de la route de Marrakech 4 Casablanca, et. A 7 kilométres au nord 
de Sidi Bou Othman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, est 
limitée : au nord, par Lahoussine ben Hamed, demeurant au douar 

Oulad Rahou ; a'l’est, par Driss bel Hadj Merzoug, demeurant au 
douar Oulad Rahou ; au sud, par Si M’Hamed ben Messaoud, demeu- 
rant au douar El Grinate, fraction Behirat (Rehamna) ; A l’ouest, par 

El Khadir Oueld Si Boudane Slami, demeurant au douar El Grinate 
précité. / 

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 mouklia homologuée, en date 
du 13 ramadan 1345 (17 mars 1997), lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

' Réquisition n° 1525 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g novembre 1927, 

1° Hadj Mobammed bel Lahssen Rehmani Laribi Rhouhi, cultivateur, - 
marocain, marié selon Ja loi musulmane, au dovar Oulad Rhous, vers 
1887, 9 Mahjouba bent Ali ; 3° El Fkir Mohammed ben Abderrahman 
cultivateur, marocain, marié selon la Joi musulmane, au douar Oulad 
Rhons, vers 1907, 4 Fatma bent Hadj Mohammed, demeurant el domi- 
ciliés au douar Oulad Rhous, fraction Behira, tribu des Rehamna, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Blad ben Hamed », 
consistant en terrain de labour, située tribu des Rehamna, fraction 

Behira, 4 7 kilométres au nord de Sidi Bou Othman, route de Marra- 
kech 4 Casablanca. . , 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se com- 
pose de 2 parcelles limitées - 

Premiére parcelle : an nord, par Si Lhoussine el Kabaj, demeu- 

rant quartier Ben Salah 4 Marrakech ; AJ’est, par Khalifa. ben Allal ct 
Abderrahmane ben Chebbali Rehmani Slami, demeurant au dowar 
Onlad Rhous (Rehamna) ; au sud, par L’Houssain ben Hmed, demeu- 

rant au douar Oulad Rhous précité ; 4 louest, par une piste publique 
allant au Souk el Arba de Sidi Mohammed Bel Guarne. 

Deuziéme parcelle : au nord, par Si Lhoussine ben Salem, demeu- 

rant au douar Qulad Rhons précité ; 4 l’est, par Driss bel Hadj Mer 
zoug, .demeurant av douar Oulad Rhous précité ; ay sud, par Fkir 

Hmed ben lich, demeurant au douar Oulad Rhous précité ; 4 Vouest, 
par L’Houssain ben Hmed susnommé.
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Les requerants déclarent qu’A Jeur connaissance’ il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d‘une moulkia homolog uée, 

en date du 13 ramadan 1845 (17 mars 1925), leur attribuant Jadile 

propriété. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1526 M. 
Suivanl réquisition déposée-A la Conservation Je g novembre 1927. 

Djilali bel Hadj Mohammed Rabmani el M’Tahi el Atmani, . cultiva- 

teur, marocain, célibataire, demeurant et domicilié ay douar El Atam- 

na, fraction des Oulad M’Taia (Rehamna), a demandé ]’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaize, d’ume propriélé a laquelle 

i} a déclaré vouloir donner le nom de : « Tahlia », consistant en ter- 

rain de labour, située tribu des Rehamna, A 500 métres au nord du 

douar Semanda, fraction Oulad cl M’Taia. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée : 

au nord, par une séguia publique amenant l’eau de 1’Ain Tahlia ; a 

Vest, par Djilali hen Allal Semoudi, demeurant au douar Semanda, 

fraction Oulad M’Taia lieu dit Sougara (Rehamna) ; au sud et A 

Vouest, par Si Hassan Bel Larbi, demeurant au douar EI Atamona, . 

fraction Oulad M’Taia (Rehamna). . 
La requérant déclare qu’A sa cormaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu’un droit d'eau de quatre ferdias sur la séguia amenant l'eau de 
VAin Tahlia, el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
homologué, en date du 15 rejeb 1830 (30 juin rgr2), aux termes du- 
quel Je cheikh Djilani ben Allar er Rhamani lui a vendu ladite pro- 

riété, 
. Le Conservateur de la propriété fonci@re 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 1527 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro novembre 

1927, Mademoiselle Forl Germaine-Matie-Céline, née 4 Paris le 
18 juillet 1889, demeurant et domiciliée & Chaibia Attaouia, lot n° 7 
par E] Kelaa, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété dénommée : « Lot n° 7 de Chaibia Attaouja », a la- 
quelle elle a déclaré vouloiz donner le nom de : « Domaine Saint- 
Yves », consistant en terrain de culture irrigué et batiments A usage 

de ferme et habitation située 4 25 kilométres dE} Kelaa, sur la route 
de Marrakech A Dermnat, région de Marrakech, annexe des Rehamna- 

Seyharna. : 
Cette propriété occupant une superficie de 140 hectares 10 ares, 

est limitée : au nord, par la séguia Mesnaouia et au dela par le bled 
collectif des .Mesnaouia ; 4 Vest, par le lot n® 6 de Chaibia Attaouia, 
appartenant a M. Pastor, domicilié sur les lieux ; au sud, par la route 
de Marrakech 4 Demnat ; 4 l’ouest, par le Jot n° 8 de Chaibia Atiaouia, 
appartenant A M. Rivet, domicilié sur les leux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel au- 
tre qu’une hypothéque en premier rang au profit de l’Etat chérifien 
pour sfireté du solde du prix d’achat et les clauses et obligations 
mentionnées au cahier des charges établi pour parvenir 4 l’attribu- 
tion notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner et 
d’hypothéquer sans l’autorisation-des domaines jusqu’A complet paie- 
ment du prix et exécution des clauses de mise en valeur, le tout sous 
peine de déchéance, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un ex- 
trait du procés-verbal en date du 29 octobre 1926 lui attribuant Jadite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1528 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 novembre 192", 

M. Favereau Marc, chef du service des domaines, agissant au nom 
et pour le compte du domaine privé de l'Etat chérifien, demeurant 
et domicilié au contréle des domaines 4 Marrakech a demandé l’im- 
matriculation en qualité de proprigtaire d’une propriété dénommeée : 
« Seguia Tajoujet ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Seguia Tajoujia Etat », consistant en terre de culture irriguée com- 
plantée d’oliviers et autres arbres fruitiers, située région de Marrakech, 
arnexe de Chichaoua, fraction Sidi Bouzid.   

Cetle propriété occupant une superficie de 2.994 hectares 50 ares 
est limitée : au nord, 1° par le bled Bour, appartenant 4 la zaouia 

sidj Bouzid, représentée par le nadir Si Djilali ben Kacem, demeu- 

rant sur les lieux ; 2° une séguia séparative du domaine El Mahme- 
dia, appartenant a l’Etat chérifion (domaine privé), représenté par 
le contréleur des domaines de Safi ; 4 l’est, 1° par la route d’Immin-= 
tlanout A Chichaoua ; 2° le domaine El Mahmedia, désigné ci-dessus ; 
3° Voued Chichaoua ; A )’ouest, par Ja route de Chichaoua 4 Immin- 
tanont. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
auwil en est propriétaire en vertu de la jouissance qu’il en a eu de 
tout temps. Cet immeuble est inscrit av kounéche el amelak de 135 
de Végire ainsi que le témoigne lacte notarié du 12 joumada I 1346 
(7 novembre 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1529 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 novembre 1994, 

M. Favereau Marc, chef du service des domaines, agissant au nom 
ef pour Je compte du domaine privé de VEtat chérifien, demeurant 

_el domicilié au -contrdéle des domaines A Marrakech: a demandé V’in- 
raatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : 
« Sepuia Djafriat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Segnia Djafriat Elat », consistant en terrain de culture irrigué, 
complanté d’oliviers, située tribu Chichaoua, zaouia Moulay bou 
Djafar. : 

Cette propriété occupant une superficie de 262 hectares 30 ares 
est limitée ; au nord, par un terrain domanial dit : « Seguia Regui- 
guia R. M. » : A Vest, 1° par la zaovia Djafar représentée par le 
cheikh Si Djilali ben Kacem ; 2° par une piste non dénommée , an 
cud, par la segnia Djafria ; 4 l’ouest. 1° par Voued Chishaoua ; 2° 
par la seguia Reguiguia, appartenant A l’Etat chérifien (domaine 
privé). _ ‘ . 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de la jouissance qu’il en a eu de 
tout temps. Cet immeuble est inscrit au kounéche el amelak de 1325 
de l’égire ainsi que le témoigne Vacte notarié du ta joumada I 1346 
(7 novembre 1927), ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 1530 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 novembre 1927, 

M. Favercau Marc, chef du service des domaines, agissant au nom 
et pour le compte du.domaine privé de I’Etat chérifien, demeurant 
et domicilié au contréle des domaines & Marrakech a demandé V’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Seguia Reguiguia Etat. », 
consistant en terrain de culture irrigué, complanté doliviers, située 
tribu Chichaoua, dowar Sraghna. 

Cette propriété occupant une superficie de 189 hectares &0 ares est 
limilée : au mord par la route de Mogador 4 Marrakech 7a l’est, 1° par 
la zaouia Djafar, représentée par le cheikh Si Djilali ben Kacem, 
demeurant sur les liewx ; 2° par la séguia Reguiguia ; au sud, par 
loued Chichaoua ; A l’ouest, par l’oued Chichaoua et par la séguia 

AJaouin. ‘ 
. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qvil en est propriétaire en vertu de la jouissance qu'il en a eu de 
tout temps. Cet immeuble est inscrit au kounache el amelak de 1325 
de I’égire ainsi que le témoigne I’acte notarié du 12 joumada I 1346 
‘> novembre rgo-), 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1531 M. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 12 novembre 1924 

M. Favereau Marc, chef du service des domaines, agissant au nom 
et pour le compt2 du domaine privé de l’Etat chérifien, demeurant 
et domicilié au contréle des domaines A Marrakech a demandé }‘im- 
matriculation en qualité de propriétatre d’une propriété dénommée :
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« Seguia Haralia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Seguia Haratia Klal », consistant en terres de culture inziguées, com- 

ylantées d’oliviers, située 4vibu Chichaoua, fraction Hidil douar Oulad 

Raho. 

Cette propriété occupant une superficie de 7a hec tares est limi- 

tée tau nord el 2 lest, par la zaouia El Hedil, douar Oulad Ali repré- 

sentée par Si Ahmed ben Mokkadem, demeurant sur les Heux ; ; au sud 

et A louest, par Poued Chichaoua. 
Le requérant déclare qwh sa connaissance il u’existe sur ledit 

fiumeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

gwil en est propriétaire en vertu de la jouissance qu'il cna cu de 

tout temps, Cet immeuble est inscrit au kounéche el amelak de 1325 

de légire ainsi que le témoigne Vacte, nolarié du 12 joumada T 134€ 

(7 novernbre 1927). 
Le Conséervateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1532 M. 
Suivant séquisition déposée a la Conservation le c2 novembre 1924, 

M. Favereat) Mare, chef du service des domaines, agissant au nom 

er pour le compte du domaine privé de l’Elat chérifion, demeurant 

et domicilié au contrdle des domaines 4 Marrakech a demandé l’im- 
matriculation en qualité de propztiétaire d'une propriété dénommée : 
« Seguia Bou Yali », & laquelle il a déclaré vowloic donner le nom de : 

: Seguia Bou Yali Etat », consistant en’ terrain de culture irrigué, 

située annexe de Chichaoua, fraction Hedi], douar El) Gourinet. 
Celte propriété occupant une superficie de 5o hectares est limi- 

iée : au nord, par la zaoula El Hedil, représentée par le cheikh Si Ah- 
med ben Mokkadem el Maati, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par 
Voued Chichaoua ; 4 l’ouest, par 1° le domaine privé de VEtat chéri- 

fien, représenté par M. le contréleur des domaines A Safi 3 2° par la 

zaouia El Hedil précitée. 
Te requérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur ledit 

iumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de la jouissance qu’il en a eu de 

tout temps. Cet immeuble est inseril au kounéche e] amelak de 1325 
de l’égire ainsi que le témoigne |’acte notarié du i2 joumada’ “T r34€ 

(4 novembre 1924). 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1533 M. 
_ Suivant réquisition déposée -4 la Conservation Je 14 novembre 
1977, Mohammed ben Abdenbi dit « Abid », Marocain, marié celon Ja 
loi musulmane & Safi en r91é a Fatna bent el Hadj Taibi, demeurant 
el domicilié A Safi, 11, rue du’Minaret, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle it a déclaré vou- 
loir donner le'nom de : « Djrifat-Abid », consistant en lerrain de 
culture avec habitation et citerne siluée au lieu dit Djcrifat 4 3 kilo- 

mokes de Safi sur la piste de Souk Sebt Gzoula, 
Cette propriété occupant une superficie de 55 hectares est vi ni- 

tée sau nord, 1 par Mohammed ben Taibi Belkahia, demeurant i la 
yaouta EB] Kadina (Abda) ; 2° par M, Batger, docleur, rue du Pressoir, 
a Safi ; 3° par M. Carlos Kellner, place de la Douanc a Safi ; 4 Vest, 
par M. Carlos Kellner susnommé ; au sud, 1° par la piste de Safi au 

souk Sebt Gzoula + 2° par Mohamed ben Azouz Doukkali demeurant 
a Djerifat (Abda) ; 3° Lahbidli cheikh Embarek. demeurant au douar 
Flbofat, fraction Lamghaouir (Ahda) ; 4° M. Batger susnommé ; 5° la 
Compagnie Schneider, domiciliée au port de Safi ; 6° Homman ben 
Tahar, demevrant au dounr Wjerifat (Ahda\) ; A Vonest, par 1¢ lee 
héczitiers Blanco domiciliés ) la Bank Of British West Africa Limited 
a Safi: 2° par Hadj Mohamed Derhi,. demeurant an donar ben Bra- 
him (Abda) ; 3° par M. Espinosa Joseph, howlanger, rue du Puitg A 
Safi. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel an éventuel 
at qu’il en est propridétaire en vertu de 4 actes de vente en date des 
tA ramadan 1344 (28 mars 1926) ; 

IT 1346 (21 oclobre t925).3 7 moharrem 1329 (8 janvier tgt1) ; aux ler- 

mes desquels M. Meyer hen Yacd el Esfi. Mme Juana Saroda, El Ha- 
fedh Mohamed et Fatna bent TaYeb ben el Hadj Tui ont vend respec- 
tivement une parcelle de la propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

‘bel Quial, 

3 kaada 1343 (26 mat 1924) ; 24 rehia   
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Requisition n° 1534 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 noveinbre 

1g27, “i Hassan ben Hmed bel Larbi el Mansouri, marié vers 1920 

au dour Quad Mansour (Rehamna), selon la loi coranique, 4 Henya 
bent Brick, demeurant ef domicilié 4 Marrakech, derb ‘Assoul, n° 38, 

@ demandé Vinimatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
prifié & Joquelle il a dédlaré vouloir donner le nom de : « Dar Has- 
sen on, consistant en maison: it usage de boutiques, située 4 Marra- 

kech. derb El Baroud n° at, & Art Sourra, 
Cetle propriélé oceupant une superticie de 200 métres carrés est 

limitée : au nord et A Vest, par le dech FJ Baroud ; au sud, par Mou- 
lay Hassan Liichi dit « Sarsar », 
Art Sourra tw’ 66 5 4 Vouest, par Madj Guthhour Rahmani, 
rant derh El Baroud susdit. 

Le requérant déclare qu’) sa counaissance i] n’existe sur ledit 

demeu- 

imumeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
el quill en esl propriétaire en vertu d’un acte devant adoul, du 
a8 hija 1345 (98 juillet 1927) aux termes duquel Zineb bent Fakih et 
Sidi M’Hmed ben M’Hmed el Guebbas lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1535 M., 
Stivanl réquisition déposée A la Conservation le 14 novembre 

yg27. Si Mohamed hen Ahmed el Mansouri, marié vers 1905, au 
douar Oulad Mansour, selon la loi coranique, & Mahjouha bent Hadj 
Tahar, domicilié A Marrakech, quartier Assoul, derb Lalla bent. Amri, 
n°? 99, a demandé Vimmatriculation on qualité de propriétaire, d’une 
propriété ad laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar 
Manssouri », consistant en inmaison, située A Marrakech, quartier As- 
soul. derb Lalla bent Amri, n® 29. 

Cetle propriété occupant une superficie de 364 métres carrés est 
limitée : an nord, par la rue Lalla bent Amri ; A l'est, par Abdeslam 

demeurant decb Lilla bent Amri n° 35 ; au sud, par le 
derb Lalla bent Amri et Je requérant ; & Vouest, par ledit derb. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur ledit 
irumeuble ancune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal en date du 
13 mai i924 approuvé Ie 29 mai 1924, aux termes duquel Jadite pro- 
priélé provenant ‘des séquestres de guerre lui a été adjugeée. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1536 M. 
Ercrait pubWé en exéculion de Varlicle 4 du dahir du 24 mai 1gaa 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 novembre 
Tg27 M. Alliéri Nol, marié sans contrat A Fes le 16 avril ‘1975 a Cathe- 
rine Casanova, colon, demeurant-el domicilié 4 Saada (Marrakech-ban. 
lieve), a demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une 
Propriélé dénomméé « Saada n° g », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Domaine Sainte-Catherine », consistant en ter- 

rain de culture, située & Marrakech-banlieuc, lotissement «de Saada, 
n° g, route de Mogador 4 Marrakech, au kilométre 172, hoo, 

Celle propridié occupant une superficie de 225 

est limitée : au nord, par le douar des Mrabetines représenlé par son 
cheikh : 4 Vest, par M. Dreuvel ; au sud, par le méme, M. Breton 
et M. Bigou ; 4 Vouest, par M. Bigou. 

Tous les riverains demewrant sur Jeur lol 4 Saada. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que jes obligations et conditions prévues au cahicr des chatges 
pour parvenir & la vente du lotissement de colonisation dont dépend 
la propriété et & Varticle 3 du dahir du’a2 mai rga2 et notamment 
valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ov d‘hy- 
pothéquer sans Vantorisation de 1’Etat le tout A peine de déchéance 
prononcée par Vadministration dans les conditions du dahie du 
«3 mai rg22. Hypothéque au profit de l’Rtat chérifien vendeur pour 
surelé du paiement du solde du prix de vente et qu'il en est. proprid- 
taire en vertu d'un, procés-verbal d‘attribution en date des 3 et. / sep- 
tembro. 7926, 

Les délai pour former des oppositions ou demandes d’ inscription 

hectares 50 ares 

“expircront dans un délai de 4 mois 4 compter de la présente publica- 
tion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

demeurant a Marrakech, quartier —
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. Réquisition n°’ 1537 M. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 39 novembre 

1927, Ahmed ben Feddane Rzama, agissant comme mandataire spd- 

cial de Feddoul ben el Mekhi Rzaina, marié en 1882 4 Halima ben el 

Mokhtar Zemrani, demeurant au doaar Djzhadla, fraction Djeranmit, 

tribu des Abda, a demandé Vimmalriculation en qualité de propzic- 

laire, d'une propriété dénommée + « Besbassa », 4 laquelle il a déclaré 

souloir donner le nom de « Besbassa », consistant en terrain de cul- 

dure, situce au douar Oulad Naceur, fraction des Djeramna, tribu des , 

Abda 45 kilométres de Souk el Tleta, route de Sati iu Marrakech pres 

du Marabou de Sidi R’Bia. 

Cette propriflé occupant unc superficie de g heclaros est limi- 

ie > an nord, par la route de Safi a Marrakech ; 4 ]’est, par Lathi ben 

Mohomed Zekraoni, demeurant au douar Ouled Nacer, fraction Dje- 

ramna, tribu des Abda ; au sud, par Ahmed ben Shah Rakbalar, tle- 

‘meurant andit lieu : a4 Vouesl, par Thami ben Zouine Flferri, demeu- 

rant audil Jieu. ; . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur Jedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en ext propriélaire en vertu dum jstimrar on dale du 13 re- 

jeb 1339, enregisiré 4 sali le 25 avril rgat, folio 46 n° 1249, lui altri- 

buant ladite propridic. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

" GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1538 M. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 ‘novembre 

1927, Ahmed ben Feddane Rzama, agissant comme mandataire spé- 

cial de Feddoul ben el Meki Rzama, marié en 1&8 4 Halima bent cl 

Mokhtar Zemrani, demeurant au douar Djehadla, fraction Djeramna, 

tribu des Ahda, a demandé Vimmatriculation en quatité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée : « Hacch dar Benacer », 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de: « Harch dar Benacer », consistant 

en terrain de culture, située douar Oulad Nacer, fraction Djeramna. 

tribu des Abda 4 4 kilométres de Souk el Tlela, 4 proximité de la 
route de Manrakech et A 2 kilométres de Sidi Rbia. 

Cette propriété occupant une superficie de 65 hectares est limi- 

tée : au nord, 1° par Jes héritiers d’Ali bel Hadj Ennasri, représenlés 

par Mohammed ben Ali Belhadj, demeurant an douar Ouled Nacer, 

fraction Djeramna, tribu des Abda ; 2° le requérant ; 3° Larbi Ze- 

kraoui, demeurant audit lien : A Vest, 1° par le douar Oulad Nacer ; 
2” une piste allant du Sonk el Tleta A la zaouia de Sidi Kanoune ; au 

sud, 1° par Mohammed ould Hadj Abbés ben Madj Hammou 
2° M’Hamed ben Meliouk ; 3° Aithouna Doukkalia, tous trois demeu- 

rant au douar Ouled Nacer, fraction Djeramna, tribu. des Abda ; 4 
Vouest, 1° par Oulad el Ouardighia représentés par Khalifa ould el 
Ouardighia ; 2° Ahmed bel Arbi Lamhamdi, tous deux demeurant au 
douar Oulad M’Hamed. fraction Djeramna, tribu des Abda. 

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

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 
29 moharrem 1345 (3 aodt 1926), aux termes duquel le requérant a 
acquis la propriété de M. Chayla par voie d’échange. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

x 

Réquisition n° 1539 M. 

Extrait. publié en erécution de Larticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 1-7 novembre 
1927. M. de Rivoyre Maurice, marié le to juillet 1o14 4 Marie-Eugé- 

nis-Jeanne Brechignac, sous le régime de Ja communauté de biens 
réduite aux acquéts, colon, demeurant et domicilié A Tamlalet, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité d’attributaire d’une propriété 
dénommée « Domaine du Sacré-Coour », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de : « Domaine du Sacré-Ceeur », consistant on 
ferrain de culture et bitiments située A Tamlalet, lot n° rz A 55 kilo- 
métres environ de Marrakech sur la route de Marrakech 4 EI Kelaa. 

Cette ‘propriété occupant une superficie de ir hectares 35 ares | 

esl limitée : au nord. par Si Hadj Thami Glaoui. pacha de Marra- 
kech fA Vest, par M. Lveureue, colon A Tamlalet + aucsud, par M, Du- 
gat colon A Tamilalet : 4 Vouest. par la route d’F) Kelaa a Tamlaiet, 

Le requérant déclere qu’s sa connaissance il n‘existe sur ledit 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre | 

que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
pour parvenir: i ta venle du lolissement de colonisation dont dépend 
la propriété et a Varticle 3 du dahiv du a2 mai rg2a, notamment va- 

lorisalion de ja propriélé, interdiction d’aliéner, de lover ou d‘hypo- 

théquer sans laulorisation de 1Etat. le lout A peine de déchéance 
prononcée par ladministration, dans Jes conditions du dahir du 
230 mai : 2% hypothéque au profit de VEtat chdérifien vendeur 
pour stireté du paiement du prix de vente et qu’il en est propriétaire 
en vertu un procés-verbal d’attribution en date des 3 et 4 sep- 

lembre 1926, : 
Les délai pour former des opposilions ou demandes d’inscriplion 

expireront dans un délai de quatre mois A compte: de la présente 
publication. 

raw 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMVAUD. 

Réquisition n° 1546 M. 

Extrait publié en exéeution de Varticle 4 du dahir du 214 mai 1922 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservalion le 17 novembre 
1929, M. de Rivoyre Maurice, marié le 10 juillet 1914 & Marie-Eugé- 
nie-leanne Brechignac, sous le régime de Ja communauté de biens 

réduile aux acquéls, colon, demeurant el domiciJié 4 Tamlalet, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité d’altributaire d’une propriété 
dénomimee « Domaine du Sacré-Cmur n° 2 », a laquelle il a déclaré 
vouloir dontier le nom de « Domaine duo Sacré-Coniz n® a », consis- 

lant en jardin doliviers, située & Tamlalet a 55 kilométres environ de 
Marrakech, sur le route de Tamlalet & Sidi Rahal, ‘ 

Celle propriété occupant une superficie de 11 hectares 14 ares 
est limifée + au nord, par M. Le Cornec, colon 4 Tamlalet ; 4 Vest, 

par la route de Famlalet 4 Sidi Rahal ; au sud, par M. Baudin, colon 

& Tamlalet : A Vouest, par M. Senac, colun & Tamlalet.: - 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

pour parvenir a la vente du lolissement de colonisation dont dépend 
la propriété et 4 Varticle 3 du dahir du a9 mai rgaa, notamment vé- 

lorisation de la propriélé, interdiction d’aliéner, de lover ou d’hypo- 
‘héquer sans l’autorisation de l’Etat. le toul 4 peine de dédhéauce 
prononcée par .Vadministration. dans les conditions du dahir du 
23 mai rg22 5 9° hypothtque an profil de VEtat chécifien vendeur 

pour sireté du paiement du prix de vente et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un procés-verbal d’attrilnition en date des 3 et 4 sep- 
tembre 1926. , 

Le dernier délai pour former des oppositions ou des demandes 
inscription a ladite réquisition est de quatre mois A compter du 

jeur de la présente insertion. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

, GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 1541 M. 

Extroit publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposte & la Conservation le 17 novervhre 
19.5, M. de Rivoyre Maurice, marié le ro juillet 1974 a Marie-Kigé- 
nie-Jeanne Brechignac, sous le régime de la communauté de biens 

réduile aux acquéts, colon, demeurant et domicilié a ‘amlalet, a de- 
mandé l’immatriculation.en qualité d‘attributaire d’une propriété 
dénommée : « Domaine du Sacré-Ceur n° 3», a laquelle il a déelaré 
vouloir donner le nom de : « Domaine du Sacré-Coeur n° 3 », consis- 
tant en terrain urbain située A Tamlalet-ville. 

Cette propriété, oceupanl une superficie de 1 hectare 13 ares 
oo centiates est limilée : au nord, par Ja route de Tamlalet i E) Kelaa , 
4 Vest, par M. Bourderionnet, colon 4 Tamlalet ; au sud, par M. La- 
tron, colon & Tamlalet ; A-Vouest. par M. Dugat, colon 4 Tamlalet. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun <lroit réel actuel ou éventuel autre 

que 21° les obligalions et conditions prévues au cahier des charges 

pour parveniz fla vente du lotissement de colonisation dont dépend 
la propriété et  Varticle 8 du dahir du 22 mai 1ga2, notamment va- 
lorisation de Ja propriété, interdiction d'aliéner, de Iovuer ou d’hyro- 

| théquer sans Vautortsation de VElat, te tout & peine de déchéance 
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yTononcée par l’administration, dans les conditions du dahir du 
23 mai rg22 ; 2° hypothéque au profit de VEtat chérifien vendeur 
pour sirelé du paiernent du prix de venle ct qu’il en est propriélaire 
an vertu d’un procés-verbal d’attribution en dale des 3 et 4 sep- 

-tembre 1926. . 
Le dernier délai pour former des oppositions ou des demandes 

@inscriplion & laclite réquisition est de quaire mois 4 compler du 
‘jour de la préscnle insertion. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. ° 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fegme Blanche », réquisition 1085 M., dont extrait 
de rdquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 27 juillet 1926, n° 746. 

Suivant réquisition rectificative du 18 novembre 1927, Si Moulay 
Hassan ben’ Moulay Ahmed Laissaoui Lidalai, marié en 1917 A Sfia 
bent Chaifi, demeurant.a Ja zaoula Ouled Aissa Sidi Meklouf, douar . 
Oulad Si Boualem, [raction Lidala, tribu des Abda, a demandé, sous 

Je nom de « Avib Moulay Hassan » l'immairiculation en son nom 
de la propriété dite : « Ferme Blanche », réquisition 1035 M., située 
douar El] Bidan, tribu des Abda, dont il s'est rendu acquéreur $ui- 
vant acto sous seings privés du 25 octobre 1927. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
. « Azoulay II », réquisition 1183 M., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offl- 
ciel » du 28 décembre 1926, n° 740, et. un premier 
extrait rectificatif au « Bulletin Officiel » du 1° février 
1927, n° 745. 

Suivant réquisilion rectificative du 21 uovembre 1927, l’imma- 
triculation est désormais poursuivie au nom de M. Simon Azoulay, 
pour la totalité de la propriété, par suite du décés survenu a Mar- 
rakech, le a7 octobze 1927, de Mme Azoulay Esther, vouve Messod 
Azoulay, usufruiti¢re. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1336 K. 
Sutvant réquisition déposée A la Conservation le 7 novembre 

1927, M. Eliakadis Jean, de nationalité grecque, entreprencur, céli- 
bataire, demeurant et domicilié 4 Meknés, route de Fés, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juim 1922, portant réglement des aliénations im- 
mobiliéres consentics par les indigénes appartenant 4& des tribus 
reconnues de coutume berbére, au profit d’acquéreurs étrangers & 
ces tribus au nom de Ali ben Mohamed, dit Ou er Rami, marié 
selon la coutume berbére, -demeutant et domicilié burcau des affaires 

indigtnes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction Ait Naaman, 
douar des Ait hen Youssef, son vendeur, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Rhodes », consistant en ter: 

‘rain de culture, située bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, sur la route de Mek-' 

nés A El Hajeb, 4 6 km. environ au nord du poste d’E! Hajeb. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par M. Boucher, colon, demeurant 4 Meknés, route 
do Fes, chez M. Girod, et par M. Casimir Maxime, demeurant A Fés, 

ville nouvelle ; a l’est, par le moqaddem Ahmed ben Abdallah, de- 
meurant au douar des Ait Said ; au sud, par Bougrain ben Assou, 

demeurant au douar des Ait Said, susnommé. ; 4 Vouest, par Haddou 

ou Qessou, demeurant au douar des Ait ben Youssef. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le iroit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentje suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére de Meknés, le 4 novernbre 1927, n° 120, du registre-minute, 
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N°* 789 du 6 décembre 1927. 

et que Ali ben Mohamed ou er Rami en était propriétaire en vertu 
de diverses acquisitions faites par lui en 1927 a des indigenes de sa 
fraction, constatées sur les registres de la djemda judiciaire de la 
tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
’ CUSY. | 

Réquisition n° 1337 K, 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 7 novembre 

1927, M. Canilrot Albert-Philippe, colon, marié a dame Chabrier 
Clémence, le 3 avril rgrg, 4 Chanzy (Oran), sans comtrat, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire de M. Canitrot Henri- 
Etienne-Antoine, colon, marié 4 dame Carbonne Angéle, le 6 décem- 
bre 191g, A Chanzy (Oran), sans contrat, tous demeurant et domi- 
ciliés au village'de Boufekrane, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de coacquéreurs indivis par parts égales dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement des aliénations 
immohiliéres consenties par les indigenes appartenant A des tribus 
reconnues de coulume berbére, au profit d’acquéreurs étrangers A 
ces tribus, au nom de Mohamed ben Bou Laghouat, marié selon la 
coutume berbére, demeurant el domicilié burean des affaires indi- 
génes dE] Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Iquedern, douar 
‘des Ait Taleb, leur vendeur, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Ait Ali », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigtnes d’El Hajeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Iquedern, sur Vancienne piste de Meknés A 
El Hajeb, 4 12 km. environ au nord du poste d’El Hajeb. 

Celle propriété, occupant une superficie de 130 hectares, divisée 
en deux parcelles, est limitée : : 

Premiére parcelle : au nord, par M. Canitrot Henri, colon A Bou 
Fekrane ; 4 lest, par Aqqa ould Mohamed Bou Bouazza, demeurant 
au douar des Aft Aissa et par la piste d’ET Hajeb A Meknés ; au sud, 
par Fl Bari ber e) Mahtat, demeurant au douar des Ait Ali; A l’ouest, 
par WM. Tust, colon & Boufekrane ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par MM. Canitrot et Just, susnom- 
més : 4 lest et au sud, par M. Masson, colon 4 Boufekrane : A l’ouest, 
‘par M. Masson, susnommé, le khalifa Sidi Mohamed, du douar des 
Ait Aissa, El Bari et M. Just, susnommés. 

Les corequérants déclarent qu’d leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant a leur profit de la vente qui leur a été 
consenlie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés, le 4 novembre T927, n° 123 du registre-minute, 
et que Mohammed ben Bou Laghouat en était propriétaire en vertu 
de diverses acquisitions failes par lui en 1926 & des indigdnes de sn 
fraction constatées sur les registres de la djemAa judiciaire de ta’ 
ibn des Reni M’Tir. : 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 

CUSY. 

Réquisition n° 1338 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 8 novembre 

1927. la Compagnic Marocaine, société anonyme dont le siége social 
est Aa Paris, 60, rue Taithoul, constituée suivant statuts sous seings 
privés en date, A Paris, du 30 mai 1g09, et délibérations des ,assem- 
biées générales des actionnaires des 16 et 24 juin 1902 et 18 décembre 
1903, dont les procés-verbaux ont été déposés avec les statuts au rang 
des minutes de M* Moyal, notaire A Paris, le 1° juillet 1902 et le 
g janvier tgo4, les dits statuls modiflés suivant délibérations dos 
assernblées générales des actionnaires en date des 20 avril et 23 mai 
tg12, dont les. procés-verhaux ont été déposés aux minutes du mémeé 
notaire les 3 mai et 8 juin rgra, ladito société représentée par M. Bar- 
raux Léon, demeurant et domicilié A Fés, bureaux de la Compagnie 
Marocaine, ruc Oued Souafine, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Compagnie Marocaine IJI », consistant 
en terrain avec hangar, située 4 Fes, ville nouvelle, rue Miagat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 962 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriélé dite « Compagnie Marocaine 
I », titre rar K., appartenant A la compagnie requérante ; a L’est, 

par M. Delmar, demheurant & Meknés, rue Dribat ; au sud, par la 
propriété dite « Carmela n, réq. 694 K., appartenant & MM. Scanda- 
riato el Simone, entrepreneurs, demeurant 4 Fes, ville nouvelle ; 4 
Vouesl, par la rue Miagat,



N° 789 du 6 décembre 1927. 
  

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel el qu’elle en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul 

en date du 24 rebia II 1346 (a1 septembre 1927), homologué, aux ter- 

mes duquel la ville de Fés lui a vendu ladite propriéte. , 

Le ff"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1339 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le g novembre 

1927, la Société Chaouia-Maroc, sociéié anonyme dont le siége social 
est i Paris, 15, rue de Londres, constituée suivant acte regu par 

Me Dufour, notaire 4 Paris, le 5 avril 1gti, et assemblée générale 

conslitutive des actionnaires du 8 avril 1gt1, dont extrait a été dé- 

-posé au rang des minutes du méme notaire, le 15 avril 1gt1, et 
modifiée par assemblée générale des actionnaires du ao décembre 
1919, dont extrail a été déposé au rang des minutes de M¢ Dufour. 

notaire, susnommé, le 26 décembre rgrg, ladite société représentée 

par M. Harmand Emile, son directeur, demeurant 4 Casablanca, route 

du Camp Boulhaut, el domicilié 4 Meknés, chez le chérif 8i Ahmed 

Sebai Tounsi, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée « Bled Sidi Mohamed hen el Ke- 
bir », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
de Sidi Said », consistant en terrain de culture, située bureau des 
allaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, prés de 
Sidi Said, A 200 métres environ des droits de porie du mellah, sur 
la route de Meknés 4 Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
Iée : au nord, par M. Mas, banquier, demeurant ) Casablanca, ave- 
nue de la Marine, ct par MM. Mouchi et Haim Khraif, demeurant 
tous deux A Meknés, mellah ; A l’est, par les Habous Soghra de 
Meknés, représentés par leur nadir ; par Sidi el Mamane ben el Hadj 
Kaddour et Sidi ben e) Hadj, demeurant tous deux 4 Meknés, a la 
zaouia de Sidi Said, par M. Emile Salge, demeurant 4 Mcknés, par 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le contrdleur des 
domaines 4 Meknés, par les fréres El] Hadj. Lahcen, et £1 Hoccin, fils 
de El Hadj Khiiffa el M’Hammedi, demeurant tous trois 4 Beni 

M’Hamed, et par le cimetiére israélite de Meknés ; au sud, par la 
route de Meknés a Rabat ; 4 l’ouest, par M. Emile Satge, susnommé. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existé 
sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 21 chaabane 1330 (5 aott 1919), aux termes duquel Sid er 
Haj et Tahmi Bennani a vendy a Si Ahmed Younsi Sebai ladite pro- 
priété, lequel agissait pour le compte de la société requérante. 

Le ff-™ de Canservateur de la propriété fonciére a ‘Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1346 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g novembre 
1927, M. Robect Georges-Eugéne-Danicl-Paul, marié 4 dame Dumas 
Germaine, le 23 avril 1923, & Hammam Li! (Tunisie), sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Douiet, bureau des affaires indigenes de 
tas-banlievue, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Bled Sidi Bounafa », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « La Vacherie », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indigénes de Fés-ban- 
lieue, tribu des Hamyane, au sud de la route de Meknés a Fés, A 
4 km. 500 environ de Bab Segma, sur l’oued Fés. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tee + an nord, par la route de Meknés 4 Fés ; 4 l'est, par la .Ferme 

expérimentale de Fés (domaine privé de \’Etat chérifien) ; au sud, 
par Voved Fés ; & Vouest. par un ravin (domaine public) et au dela. 

par le domaine privé de 1Ttat chérifien. 
Le requérant déclare qu’ sa corinaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
74 rebia He 134G (13 octobre 1927), homologué,’ aux lermes duquel 

lEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladile propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés. 

CUSY. 
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Réquisition n° 1341 K. 
x 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 novembre 
1925, Sid Mohamed ben Lahssen ben Mohamed ben Ahmed ben Lahs- 
sen ey Tamiyi ef Grimi el Mahammad] el Allai, cultivateur, marié 
selon (a loi musulmane, demeurant et domicilié au douar des Oulad 
Allal, fraction des Trimi, iribu des Oulad Jamaa, représenté par 

Mahammed ben ¢l Hadj Mahammed ez Zial, demeurant A Fes, Mé- 
dina, derb El Khetter, n° 8, son mandataire, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de : 1° Abmed ben el Hadj Kad- 
dour, marié selon la loi musulmane ; 2° Lahssen ben el Kaddour, — 

marié selon Ja Joi musulmane ; 3° Sid Mohamed ben el Hadj Kad- 
dour, marié sclon Ia loi musulmane ; 4° Idriss ben el Hadj Kaddour, 

marié selon la loi musulmane ; 5° Souleiman ben el Hadj Kaddour, 
marié selon Ja loi musulmane ; 6° Zahra bent el Hadj Kaddour, 
mariée selon ta Joi musulmane 4 Kaddovr Zrioual ej Jamiyi ; 7° 
Fatma ben el Hadj Kaddour, célibataire ; 8 Sid Mohamed ben ej 

Jilali ben cl Hadj Kaddour, marié selon la loi musulmane ; g® Abdes- 
selam ben ej Jilali ben el Hadj Kaddour, célibataire ; 10° Mohamed 

ben ej Jilali ben el Hadj Kaddour, célibalaire ; - , 

ur Atal ben ej Jilali.ben el Hadj Kaddour, célibataire % ra? Et 
Tami ben ej Jilali ben el Hadj Kaddour, célibataire ; 13° Rqaia bent 

ej Jilali ben el Hadj Kaddour, sous la tutelle légale de sa mére, 
Tenia bent ej Jilali ed Deraoui ej Jamiyi ; 14° Khadidja bent ej 
Jilali ben el Hadj Kaddour, mariée selon la Joi musulmane 4 Ahméd 
ben Mohamed ben Idriss'; 15° Zahra bent ej Jilali hen el Hadj 

kaddour, mincure sous la tutelle légale de sa mére, Henia bent ej 

Jilali el Deraoui ej Jamiyi, susnominée ; 16° Mamma bent ej Jilali 
ben el Hadj Kaddonr, mineure sous la tutelle légale de sa mére, 
Henia, susnommeée ; 17° Henia bent cj Jilali ed Deraoui ej Jamiyi, 
veuve de Si cl Hadj Kaddour ; 18° Fatma bent e] Maati es Setti, 
veuve de Ej Jilali ben el Hadj Kaddour ; 19° Abdallah ben el Hadj 
Kaddour, marié selon la loi musulmane ; 20° Tdriss hen Mohamed 
ben Idriss. marié selon la loi musulmane ; 

ai Aimed ben Mohamed ben Idriss, marié selon la loi musul- 
mine 22° Rqala bent Mohamed ben Idriss, mariée selon la loi 
musidinane & Mohamed ben Abdesselam el Hamdaoui ; 23° Hadda 
Lent Mohamed ben Houssein, veuve de Lahssen ben Mohamed, tous 
les susnorumeés cultivateurs, demeurant au douar des Oulad Allal, 
fraction des Trimi, tribu des Oulad Jamaa, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de coproprittaire indivis, sans proportions indi- 
quees, dune propriété dénommeée « Qlia Ouarga, Feddan el Bir et 
Kas ech Chouachi », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Allalia », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu des Oulad Jamaa, fraction 
des Traima, douar des Oulad Allal, 4 2 km. & Vest de la route de 
Fés & Tléta des Chéraga A l’Aij Bener, 4 proximité et au sud du 
djehel Halaoui. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o hectares et se com- 
posant de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parceile, — Au nord, par la piste de Khandag es Sefra 
et, au deld, Sid Mohamed ben Lahssen et consorts, corequérants ; a 
Vest, par un thalweg et, au dela, les requérants ; au sud, par les 
Habous d’El Marstane 4 Fés ; A Vouest, par le chérif Sidi cl Arbi . 
et Taguenaouti et consorts, demeurant A Fas, Souiqat ben Safi, n° 7. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Jes requérants. ; A lest, par 
la piste de Khandaq es Sefra, et, an dela, les requérants ; au sud, 
les Habous d’EI Marstane précités ; 4 l’ouest, les requérants. 

Troisiéme parceile. — Au nord et A l’est, par les requérants et 
les Habous d’El Marstane précités ; au sud, par les Habous d’El Mars- 
tane susnommeés ; A l’ouest, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les suces- 
sions de leurs auteurs communs : Ahmed ben el Hassan et Trimi el 
Hamdaoui ; le moqadem Lahssen ben Mohamed ej Jamiyi et Trimi el 
Mohammadi el Hamdaoui el Alaoni ; Idriss hen Mohamed ben Allal ej 
Jamiyi cl Mahammadi el Hjaoui, ainsi que Ie constatent trois actes 
de filiation d’héritiers en date des 22 chaoual 1284 (16 février 1868) 
7 chaoual 1345 (20 février 1927) et 2 rebia I 1346 (30 aodt 1927, °- 

- Le ff" de Conserrateur de la propriété fonciére & Meknés 

CcUSY.
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Réquisition n° 1342 K. 
., Stivant réquisilion déposée A la Conservation Je 10 novembre 

1g27, M. Mas Pierre-Antoinc, banquicr, marié & dame-Magnin Marie- 

‘Thérase-Sophie, te 15 octobre 1888, 4 Tupin-Semons (Rhéne), sous 

Ie régime de la communauté réduite, aux acquéts, suivant contrat 

recu ‘par M* Brossy, notaire A Condrieu (Rhéne), le 15 septembre 

1888, demeurant 3 Casablanca, 51, avenue de la Marine, et domicil'é 

chez M. Mouneyrat, demeurant & Meknés, ville nouvelle, a cniaulé 

Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénom- 

mée « Djenane Djedid », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « La Patrouilleuse I », consistant en terrain de culture, 

‘situéec A Mecknés, ville nouvelle (périmétre urbain), A doo métres au 

sud-est de Ja gare du Tanger-Fés, lieu dit « Djenane Djedid ». 
Cette propriété, occupant une superficie de jo ares, est limitée : 

au nord, par les Habous El Kobra de Meknés, représentés par leur 
nadir ; 4 Vest, par la propriété dite « La Patrouilleuse », litre 83 K., 

au requérant ; au_sud, par l’Etat Frangais (génie), et les Habous 
susnommés, : 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Meknés du 2 septembre 1927, aux termes duquel Drissia bent 

Mohamed ben Hadj el Kesbaoui et son frére Larbi ben Mohamed 
lui ont vendu Jadite propriété. 

Le ff"? de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 
CUSY. 

.  . Réquisition n° 1343 K. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation Te 12 novembre 

1927, Si Hadj Thami ben. Mohammed el Mezouari e) Glaoui, pacha 
de Marrakech, marié selon la loi musulmane, demeurant A Marra- 
kech, rue de Bab Doukkala, ayant conime mandataire M® Félix Guedj, 
avocat 4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 7o, et domicilié A Meknés, 
chez M® Souzan, avocat, a demandé Jimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Palais Glaoui », consistant en maison avec cours et jardins 
intérieurs, située 4 Fés, rue Oued Souafine, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par : 1° Voued Souafine ; 2° Mohamed Benouna, 

demeurant 4 Fés, rue El Beghal, derb El Cadi : 4 Vest, par : 1° le 

chérif Moulay el Mamoun, demeurant palais de 8. M. le Sultan A Fés ; 
2° Si Mohamed ould Moulay Arafa, demeurant A Fas, quartier Oued 

' Souafine ; 3° Si Mohamed Tazi, représenté par Hadj Mohamed Guen- 
bour, demeurant 4 Fés, rue Oued Souafine : 4° Si Mohamed ould 
Mouwlay Idriss ben Abdelhadi, demeurant A Fés, ruc EL Behal ; an 
sud, par : 1° Si Mohamed hen Abdeljclil, demeurant A Fas, rue 
Oued Souafine ; 2° Je Grand Vizir Hadj Mohamed Mokri, derneurant 

& Rabat ; A Vouest, par : 1° ta rue El Ziat ; 2° Hadj Mohamed Mokri, 

précité. . . 

Le trequérant déclare qu’} sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

6 chaabane 1343 (a mars 1925) portant attribution A son profit, 4 titre 
de partage, de Jadite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 
CUSsY. , 

Réquisition n° 1344 K, 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 14 novembre 

1927, M. Aucouturier Gustave-Marie-Joseph, colon, marié A dame 
Montaroy'Jane, le 12 février 1923, 4 Bourhon-Lancy, sous le régime 

' de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
‘Me Chapelle, notaire 4 Bourbon-Lancy, le 7 février 1923, demeurant 
et domicilié au lot n° 10 des M’Jatt, par Boufekrane, a .demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lizout », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, 
tribu des Guerouane du sud, 4 5 kilométres environ de Meknés, & 
proxtmité de la propriété dite « Pierre et Chantal », titre 296 K. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares. est limi- 
{ge : aunord, par le requérant ; & lest, par l’Etat chérifien (domaine 
privé), représenté par le contréleur des domaines A Meknas ; au. 
sud et & Vouest, par le requérant. 
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N° 789 du 6 décembre 1927. 

Le requérant ‘déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
1h ramadan 1344 (1g mars rg27), homologué, wux termes duquel Sid 
et Hassan ben cl Hadj Mohammed Bennani ct Benahim ben Dabid 

ben Abbou iui onl vendu ladite propriété. 
Le ffs de Conservateur de la pronriclé foneiére &@ Mekneés, 

cUusY. 

Réquisition n° 1345 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 15 novembre 

tg27, Caid Mohamed ben Omar el Youssi, Marocain, marié selon !a 
‘loi musulmane 4 Sefrou, en 1909, & Falma bent Bonazza, demen- 
rant A Seirou, quartier Zemrila, n° 146, et domicilié chez M° Khalsi, 
défenscur agréé, A Fés, Batha, a demandé | immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dar el Caid Mohamed ben Omar », consis- 

‘tant en maison d’habilation et écuries, située 4 Sefrou, n°? 156 et 128, 
tue Zeinrili. : 

Cetle propriété, est limitée : au nord, par Oulad Bou Chama, 
demeurant 4 Sefrou, rue Tak Essbht : A lest, par Ali Lakhdar, de- 

menrant & Sefrou, rue Zemrila, el par Ja zaouia Tidjania, représcntée 

par son mokadem, Si Ahmed Bennani, demeurant 4 Sefrou, rue 
Zemrila ; au sud, par la ville de Sefrou (jardin public); 4 Vouest, 
par Mme Abdelhak ben Ouattaf, demourant A Fés, rue Akhet el , 
Firan. 

Le tequérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur Jedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate wn dahir chérifien 
de Moulay Abdelaziz en date du 15 ramadan s322 (23 novernbre +904). _ 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, . 

cUSY. 

Le Réquisition n° 1346 K. 
Suivant réquisition déposéc_ 4 la Conservation le 15 novembre 

1927, Caid Mohamed ben Omar el Youssi, Marocain, marié selon la: 
foi mrusulmane 4 Sefrou, en 1909, 3 Fatma bent Bougzza, demeu- 
rant 4 Sefrou, quarlier Zemrila, n° 156, ot domicilié chez M® Khalsi, 
défenseur agréé, & Fas, Batha,-a demandé J'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Bled el Kar- 
rouch », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Mnara », consistant en terrain de culture irrigué hénéficiant d'un 
droit A l’eau de Voued Sefrou, de midi au coucher du soleil, gituée 
& Sefrou, périmatre urbain, & 300 métres a I’est de la ville, sur la 
route d El Menzel. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, se com- 
pose de deux parcelles limitées comme suit : . 

Prenuére parcelle, —- Av nord, par la route d'E) Menzel * A ]’est, 
par fe caid Haddou ben Omar, demeurant 4 Sefrou, quartier Zem- 
rila ; wu sud, par un ruisseau dit « Sakia Karrouch », el,-au dela, 
El Houssin ben Omar, demeurant a Sefrou, quartier Zemrila ; 3 
louest. par Moulay Hachem hen Tohami et Moulay Moktar ben 
Tohami, demeurant tous deux A Sefrou, quartier Zemrila. 

Denxieme parcelle. ~- Au nord, par la toute @El Menzel: 
Vest par les Habous de Sefrou, représentés par leur nadir, Si Moha- 
med Kassara, demeurant A Sefrou ; au sud, par Ie ruisseau dit 
« Sakia Tafrout », et, au del&, par Fatma bent Bouazza, épouse du 
requérant, et Driss ben Omar, demeurant tous deux A Sefrou, quar- 
tier Zemrila ; A Vouest, par Ie requérant. 

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 ainsi que fe constate un dahir chérifien 
de Moulay Abdelaziz en date du 15 ramadan 1324 (a3 novembre 1904). 

Le 7f™ de Conservateur de la propriété foneciére 4 Meknes, 
cUSY., 

. Réquisition n° 1347 K, 
Suivant réquisition déposée A-la Conservation le 15 novembre 

1927, Caid Mohamed ben Omar el Youssi, Marocain, marié selon la 
loi musulmane 4 Sefrou, on 1999, 4 Fatma bent Bouazza, 
rant 4 Sefrou, quartier Zemrila, n° 156, ef domicilié choz Me Khalsi 
défenseur agréé, A Fas, Batha, a demandé }'immatriculation en 
qualité de propriétaire, dine propriété dénommée « ‘Bled Slaout », A 

demeu- .



N° 78y du 6 décembre 1927. 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Machmoum », con- 

“sistant en terrain de culture irrigué bénéficiant d’un droit a l'eau 

de Voued Sefrou, de midi au coucher du soleil, située 4 Sefrou, 4 

300 méatres A lest de la ville, 4 l’embranchement de la route d’Fl 

Menzel et de la route Kochata. . . 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limni- 

tée : au nord, par les Habous de Sefrou, représentés par leur nadir, 

Mohamed Kassara, demeurant 4 Sefrou, quartier Chebbek, et par 

Hossin ben Omar el Goussi, demeurant 4 Sefrou, quartier Zemrila ; 

a Vest, par le caid El Amouri, pacha de Sefrou ; au sud, par la route 

d’E! Menzel ; & l’ouest, par la route Kochata. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate un dahir chérifien 

de Moulay Abdelaziz en date du 15 ramadan 1334 (23 novembre 1904). 

Le ff’ de Conservateur de la proprtété Jonciére a@ Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1348 K, 
Suivant réqaisition déposée A la Conservation le 15 novembre 

1927, M. Lance René-Henry-Félix, vétérinaire, marié a dame Moisan 

‘Léonie-Marie, le 29 mars 188, A Vire (Calvados), sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 

Me Denis, notlaire 4 Vire, le 29 mars 1889, demeurant et domicilié a 
Meknés, villc nouvelle, rue du Général-Laperrine, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
meée « Lot urbain n® 2go A », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « La Roseraie », consistant en maisons d’habitation avec 
terrain attenant. située 4 Mcknés, ville nouvelle, lot n° 290 A du 

lotissement de la boucle du Tanger-Fés. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 672 métres carrés, 

est limilée : au nord, par )’avenue Jean-Jaurés ; 4 l’est, par. M. Mo- 

lina Jacques, colon aux M’Jatt, et par M. Mollars, 4 Meknés, ville 
nouvelle, rue de Madrid ; au sud, par M. Munés Antoine, demeurant 

a Meknés, chez MM. Dacosta fréres, houlevard Gouraud ; A l’oucst, 
par Ja rue de Lisbonne. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte administratif en 
date du ig mars 1927, aux termes duquel la ville de Meknés lui a 
vend ladite propriété, 

Le jp™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1349 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 novembre 

1927, M. Bordenave Charles, négociant, époux divorcé de dame Valat 

Marie-Thérése, suivant jugement du tribunal de premiére instance de 
Rabat en date du tt décembre 1923, transcrit sur les registres de 
l’état civil le ir, octobre 1924, demeurant et domicilié 4 Taza, a 

demandé l'immatriculation, on qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bordenave 
Charles », consistant en maison & usage d’habitation et de com- 
merce, située 4 Taza, ville nouvelle, rue de Bechyne, lot n° 169 du 
plan de lotissement de la ville nouvelle de Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ia rue de Bechyne ; a l’est, par M. Mon- 
gelaz Alexandre, demeurant A Taza (lot n® 170); au sud, par M. Es 
parza Louis. demeurant A Taza (lots n° 162 et 163); A Vouest, par 
la propriété dite « Pierra Diégo:», titre n° 435 K., appartenant & 
M. Pierra Diégo, 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 propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
12 moharrem 1337 (15 septembre 1919), homologué, aux termes 
duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le jper* de Conservateur de la propriété fonciére Meknés, 
: CUSY. 

Réquisition n° 1850 K. 
Suivait réquisition déposée a la Conservation le 15 novembre 

1927, M. Courtial Paul-Mare-Gabriel, colon, marié & dame Aguettant 
Lucile, le 8 février 1923, A Lyon, sous le régime de ta communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Paradon, notaire 4 
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Lyon, le 6 [évrier 1923, demeurant 4 Foucault (Qulad Said), et domi- 
cié & Had} Kaddour, par El Hajeb, a demandé l’immatriculation, 

en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
1 juin 1922 portant réglement des aliénalions immobiliéres con- 

senties par les indig&énes apparlenant 4 des tribus reconnucs de 
coutume berbére au profit d’acqutreurs étrangers & ces tribus, au 
nom de M'Barek ben Mohamed ou Omar. marié selon la coutume 

berbére, demeurant et domicilié bureau des affaires indigénes d’El 
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, douar des Ait 

él Haj, son vendeur, dune propriété dénommée « Bled Sebt Tou- 
chent », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom d@« Bled 
Seht Touchent I », consistant en terrain de culture, situéeS bureau 
des affaires indigtnes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 

lgqueddern, sur l‘oued Defali, ra km. environ au nord du poste 
WEL Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant et par M. Laffont Pierre, colon, de- 
meurant 2 El Hadj Kaddour : A Vest, par Hammou ben Jeddou, 
demeurant sur les Jieux, au douat des Ait el Haj; au sud, par 

M. Canitrot Alhert et M. Rippert Fortuné, colons 4 Boufekrane. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
aulee que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consenlie suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés le 4 novembre 1927, n® 121 du registre minute, 
et que M’Barek ben Mohamed ou Omar en était propriétaire en vertu 
de diverses acquisitions faites par lui, en 1926-1927, 4 des indigénes 
de sa fraction, constatées sur les registres de la djemAa judiciaire 
de la tribu des Beni M’Tir. : 

Le ff de Conseruateur de la propriété foneiare & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1351 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 15 novembre 

1g27. M. Courtial Paul-Marc-Gabriel, colon, marié 4 dame Aguettant 
Taucile, le 8 tévrier 1923, & Lyon, sous le régime de la contmunauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M* Paradon, notaire A 
Lyon, le 6 février 1923, demeurant A Foucault (Oulad Said), et domi- 
elié a Wadj Kaddour, par El Majeb, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité dacquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
1 jain 1922 portant réglement des aliénations immobiliares con- 
senties par les indigenes appartenant A des tribus reconnues de 
coutume berbére au profit d'acquéreurs étrangers A ces tribus, au 
nom de Hammou ben Jeddou, marié selon la coutume berbére, 
demeurant ct domicilié burean des affaires indigénes d’El Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, douar des Ait el Haj, 
son vendeur, d’une propriété dénommée « Bled Sebt Touchent », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled Sebt Tou- ° 
chent U », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Iqueddern, sur loued Defali, 4 12 km. environ au nord du poste 
dEL Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Embarek ben Mohamed, demeurant sur les lieux 
douar des Ait el Haj ; & l’est, par MM. Laffont et Derrik, colons A 
Hadj Kaddour ; aw sud: par ¥. Derrik, sushommé ; a l’ouest par 
M. Canitrot, colon 4 Boufekane. 
; Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant a son profit de la vente qui tui a été 
consentie suivant acte recu par M. Je conseryateur de Ia propriété fonciére de Meknés le 4 novembre 1927, n° 1a2 du registre minute 

el que Hammon ben Jeddou en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui, en 1926-1997, A des indigénes de sa frac- 
ion et constatées sur les regi j judiciaire— tribu des Bent MDa 8 registres de la djem4a judiciaire de la 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY, 

Réquisitien n° 1352 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conserv 

1927. M. Manciet Miltiade, colon, marié 4 dame Bourdiol Jane-Imilie le 3 juillet 1900, 4 Rivoli (Mostaganem), sous le régime de la com- munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Thireau 
le 30 juin 1900, demeurant et domicilié a 

ation le 17 novembre
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a3, a-demandé l’immatriculation, en qualité 

_ de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bredia », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bredia Manciet », consis- 
tant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El 

Hajeb, tribu des Guerouane du sud, 4 hauteur du kilométre 5 de la 

route d’Agoural et A 2 km. environ au sud-ouest de cette route. 
Cette propriété, occupant une superficie de 37 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Aucouturier, colon 4 Hadj Kaddour ; A 1’est, 

par M. Valin, colon, demeurant &4 Meknés, rue Rouamzine ; au sud, 
par l'Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le contréleur 
des domaines A Meknés ; 4 ]’ouest, par M. Talaya, colon aux Ait 
Yazem, et M. Daumas, colon aux Ait Yazem. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu 11° d’un acte sous seings privés, 

Meknés, rue Driba, n° 

en date 4 Meknés du 13 mars 1925, aux termes duquel M. Leaune | 
Edmond lui a vendu son droit de jouissance sur ledit immeuble ; 
2° d’un acte d’adoul en date du rg joumada I 1346 (14 novembre 
1927), homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu le sol de Jadite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1353. K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 novembre 

1927, M. Antonsanti Pierre-Francois-Adolphe, commis des postes: et 
télégraphes, célibataire, demeurant et domicilié 4 Meknés, avenue de 
la République, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Bab er Rich », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Cyrnos », consistant en terrain 

de culture, située bureau des affaires indigénes d’E]l Hajeb, tribu des 
Guerouane du sud, sur la piste d’Agourai, A 7 km. environ au sud- 
ouest de Meknés, a l’extériour de Bab er Rich, 

Cette propriété, occupant une superficie de 185 hectares, est limi. 
tée : au nord, par M. Rossini, 4 Meknés, rue Dar Smen, n° 8, et 
par Thami ben el Haj Abdelkader ben Lebsir el Guezzar, demeurant 
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‘et qu’il en est propriétaire en vertu : 

N 789 du.6 décembre 1927. 

a Meknés, Qaa Rouda : A Vest, par la piste muletigre dénommée 
« Tasdait », de Meknés 4 Agourai ; au sud, par le seheb de Sidi 
ben Aissa, et, au dela, le caid Ali Ameziane des Guerouane du sud, ' 

et par le lieutenant Mokhtar, demeurant 4 Meknés, & la casbah Ber-. | 
Tima ; 4 Vouest, par la route d’Agourai, et, au del&, le docteur Vin- 
cent, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle. 

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

1° de trois actes sous seings 
privés en date des 10 safar 1344 (30 aot 1995), 4 hija 1344 (15 juin 
1926) ef 16 kaada 1343 (8 juin 1925), aux termes desquels Idriss ben 
ej Jilani ct Mahammedi lui a vendu son droit de jouissance sur ledit 
immeuble : 2° d’un acte d’adoul en date du 19 joumada I 1346 
(z4 novembre 1927), homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ffe"® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled M’Ahmed el Jai I », réquisition,460 K., dont 
Yextrait de réquisition @immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 10 février 1926, n* 642. 

Tl résulte : 
1° Du procés-verhbal de bornage en date du 16 octobre 1926, que 

la propriété dite : « Bled M’Hamed el Jai I », réquisition 460 K., est 
située bureau des affaires indigénes de Fas- panlieue, tribu des Se- 
jaa, lieu dit Bled Cheddadi. 

2° Des actes arabes déposés A l’appui de la réquisition et d’une 
lettre du mandataire du requérant en date du 16 aodt 1924, que la 
propriété est irrigable au moyen de Ia séguia dite : « Ain Chkeff » 
et de la séguia « El Ferqa » ; le requérant usant A son gré du débit 
de Veau de ces séguias. 

Le fp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2382 R. 
Propriété dite : « Sainte-Justine », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Beni Abid, prés de la piste de Sidi Yahia 4 Si Bekri, liew 
dit « Argoub el Koulikha’ », 

Requérant : M. Lavabre Casimir- Amédée, 
lieux. 

Le bornage a eu lieu le a4 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

demeurant sur les 

Réquisition n° 2394 R, 
_ Propriété dite : « Jardin Mekhana [I », sise & Rabat, quartier Bab 

Teben, impasse Guessous, prés de l’avenue de Témara, 

Requérant : M. Chouissa Isaac-Henri, demeurant A Rabat, 
de Témara. 

Le bornage a eu lien le vt juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneidre a Rabat, 

ROLLAND. 

avenwe 

Réquisition n° 2448 R.   
  

Requérant : Abdellah ben Mohammed Hadji, demeurant Bah 
Hossein, n° 2, a Salé. 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1926 et un 1 hornage complé- 
mentaire le 26 aofit 1927, 

Le Conservateur de ta propriété foneiére a& Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2476 R. 
Propriété dite : « Ferme Alfaro », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Beni Abid, sur la piste de Sidi Yahia 4 Camp Marchand. 
Requérants : 1° M. Alfaro Léopold, demeurant sur les lieux ; 

2° M. Alfaro Joseph, boulanger, demeurant 4 Salé, rue Lalla Chaba. 
Le hornage a eu lieu le 24 février 1997. 

Le Conservateur de la propriété foneibré & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2779 R. 
Propriété dite : « Dhar Hamri el Behira », sise contréle civil des . 

Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction des Guessissat, douar- des 
Oulad Lila, rive droite de l’oued Akreuch. 

Requérant : Mohamed ben Kaddour ben Salah, demeurant sur - 
les lieux. 

‘Te bornage a eu lieu le 16 mai 1929. 

  

Propriété-dite : « M’Barka II », sise centre de Khémisset, lotis- Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
sement Fournier. ROLLAND. 

(rt) Nora. — Le dernier délai pour former des deynandes } publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
' @inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente   de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi.



N° 78g du 6 décembre 1927. 

Réquisition n° 3182 R. ; 
Propriété dite : « Villa Shorok », sise 4 Rabat, quartier de Kébi- 

bat, rue d’Orléans, , : 
Requérant : M. Condemine Jean-Benoit, sergent 4 la 32° section 

_de G.O.A;, demeurant A Rabat, rue d’Orléans. 
Le bornage a eu lieu le 6 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3513 R. 
Propriété dite : « Les Orangers », sise A Rabat, secteur du Bou- 

Regreg, place de Sefrou. 
Requérant : M. Fouchére Raoul-Antonin, commis principal des 

P.T.T., demeurant 4 Rabat, villa des Orangers, place de Sefrou. 
Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1927 et un bornage complémen- 

taire le 4 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3590 R. 

Propriété dite : « Saucaz VI », sise A Rabat, a l’angle de la rue de 
Foix et de la rue ‘du Lieutenant-Guillemette. . 

Requérant : M. Saucaz Pierre, propriétaire, demeurant 4 Rabat, 
rué de Ja Marne, n° 55. 

Le hornage a eu lieu le 20 juillet 1927. 

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

  

1). — GONSERVATION DE CASABLANGA. 
  

REOUVERTURE DES DELAIS— 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 18913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7414 CG. 
Propriété dite : « Hofret el Agagra », sise contréle civil de 

Chaouta-sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Arrou, douar 
Cheikh Mohamed Seghir., 

Requérant : Si Mustapha ben Mohamed ben Djilali el Mzamzi el 
Aroussi, demeurant & Settat, derb Smale. 

Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pendant 
un délai d’un mois 4 compter de la’ présente insertion par le con- 
servateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

. Réquisition n° 6432 C. 
Propriété dite : « Sahel Hamiriya », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar El .Ghalem, 4 hauteur du kilométre rx 
de la route de Casablanca 4 Boucheron, A 1 kilométre au nord. 

Requérants : 1° Aicha bent el Hadj Said, mariée a El Jilali ben 
el Boubali, demeurant au douar des Oulad Sidi Abbou, tribu de 
Médiouna, au kilométre 13 de la route de Tit Melil ; 2° Radia bent 
el Haj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed, demeurant au douar 

Elgholam ; 3° El Mekki ben el Hadj Sald, demeurant au douar El- 
gholam ; 4° Mansour ben cl Hadj Said, demeurant au dovar Elgho- 
Iam ; 5° El Hossein ben Mohammed ben el Hadj Said ; 6° Abdelkader 
ben Mohammed ; 7° Abdesselam ben Mohammed ; 8° E] Maouaq ben 
Mohammed ; ces quatre derniers demeurant au douar Elgholam, pré- 
cité ; 9° El Batoul bent Mohammed, mariée 4 El Hassen Eloudii, 
demeurant & Rabat, impasse Tadjini, n°? 13 ; ro® Keltoum bent 
Mohammed, mariée 4 Cheikh ben Taibi, demeurant 4 Rabat, im- 
passe Tadjini, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1924 et un bornage complé- 
mentaire Ie 27 septembre 1924. 

Cet avis annule celui paru au Bulletin officiel du 30 mars 1926, 
n° vor, 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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_ sud, tribu des Oulad Bouziri, douar Oulad AH, lieu dit   
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7282 C, 
Propriété dite : « Feddan Chaib », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction 
Oulad Abdetkader, douar Khrarza, sur l’oued Gribi- . 

Requérants : 1° Abdesslam ben e] Maati ; 2° El Hadj M’Hamed 
ben Mohamed el Abboubi, tous deux demeurant et domiciliés au 
douar FE] Kherarza,. fraction des Oulad Abdelkader, tribu des Oulad 
Abbou. 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1927. ‘ 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7315 CG, 
Propriété dite : « Dar Znad », sise circonscription d’OQued Zem, 

tribu des Ourdigha (Fassis), fraction des Oulad Ikkou, douar Ait 
Saidi. : 

Requérants : 1° Si Abdelkader ben el Bekri ; 2° Mohamed ben 

Hamou ; 3° Djilali ben Hamou ; 4° Miloudi ben Hamou ;,5° Hamou 
ben Hamou, tous demeurant et domiciliés au douar Ait Saidi, frac- 
tion des Oulad Ikkou, tribu des Fassis (Ourdigha), | 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1g97. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

_Réquisition n° 7617 6. 
Propriélé dite : « Chatba », sise circonscription d’OQued Zem, 

tribu des Oulad Bar Kebar (Oulad Brahim), fraction Mouassa, douar 
E] Messaada, sur la pisle de Souk e) Khemis a Souk el Djemaa. 

Requérants : Larbi ben el Maati el Moussani el Messaoudi el Ber- 
hami. demeurant ay douar E] Messaada, fraction Mouassa ; 9° Ahmed 
ben el Maati ; 3° Bouazza ben Mohamed ben Kacem, demeurant au 
douar El Messaada précité, ct tous domiciliés 4 Casablanca, chez 
Me Bickert, avocat, rue de Bouskoura, n° 9, 

Le bornage a eu lieu le 25 février rga7. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7874 GC. 
Propriété dite : « Haouz Sadrat el Hadj Eddarsi », sise circons 

cviption d’Oued Zem, tribu des Oulad Bar Kebar (Oulad Brahim), 
fraction Hamadat, douar El Messaada, sur la piste de Souk el Khemis 
a Souk el Djemaa. 

Requérant : Mohamed ben Omar el Bzioui el Barhmi, tribu des 
Qulad Bar Kebar (Oulad Brahim), douar El Messaada. 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7884 CG. 
: « Bled Sellam », sise contréle civil de Chaouia- 

: « Dar caid 

Propriété dite 

Messaoud », 
Requérants : 1° Sellam ben el Bahloul, demeurant A Settat ; 

2° Ahmed ben Mohammed ben Tounza ; 3° 'Tebaa ben Chegdali ; 4° 
Chama bent Ali ben Ahmed, mariée » Mohamed ben ech Cheraoui ; 
5° Mina hent Ali ben Ahmed, veuve de Mohammed ben el Fquih Ez- 
zraoui el Yamaoui ; 6° Fatima bent Ali ben Ahmed, mariée A Jiali 
bent Taibi Hamri ; 5° El Kebira bent Ali ben Ahmed, mariée.a Jilali 
ben Hadj el Bahouri ; 8° Ez Zahia bent Ali ben Ahmed, mariée a 
Mohammed ben Jilali Touma ; 9° Zahra bent Ali ben Ahmed, répu- 
diée par Tahar hen Abdelhamid ; ro® Atcha bent Ali ben Ahmed, 
veuve de Jilali ben Mohammed ; 11° Zouhra bent Ali ben Ahmed, 
mariée 4 Ahmed ben el Arbi Cherkaoui ; 12° Aicha bent Ahmed ; 
13° Fatima bent Ahmed ; 14° Tounza hent Ahmed ; tous ces derniers 
demeurant au douar Touna, tribu des Oulad Bouziri et domiciliés 4 
Settat, chez le requérant. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° $103 C. 
Propriété dite : « El Houidatt », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Oulad M’Hammed, au nord 
de Ja zaouia Kechacha. 

Requérants : 1° Hadj Bouabid ben Hadj Mohamed ben Toumi 
Cherkaoui ; 2° El Mekki ben Hadj Mohamed hen Toumi ; 3° Aicha 
bent Ahmed, veuve de Djilali ben Hadj Mohamed ben Toumi ; 4° 
Mohamed hen Djilali ; 5° Larhi ben Djilali : 6” Fl Hella bent Djilali, 
mari¢e 4 Mohamed ben Hadj Abbés ; 7° M’Hamed ben Djilali ; 8° 
Heqtifa bent Djilali, tous demeurant et domiciliés 4 la zaoula Ke- 

chacha, tribu des Oulad .Bouziri, 
Le hornage a eu lieu le 29 octobre 1926. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8230 GC. 

_ Propriété dile : « Dahr Zit », sise contrdéle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction et douar Rouajaa, sur la piste de 
Sidi Brahim Kadmiri 4 Bir Djedid. / 

Requérants : 1° Bemdahan Rachel, mariée A Isaac Attias, demeu- 
rant & Casablanca, rue d’Anfa, n® 18 ; 2° Bendahan Rica, mariée & 
Joé Hassan, demeurant & Tanger ; 3° Bendahan Moses ; 4° Bendahan 

Sol ; 5° Bendahan Abraham, ces deux derniecrs, célibataires mineurs, 
représentés par leurs tuteurs, MM, Salomon Benabu et A.-D. Attias, 
demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa, n° 13 ; 6° M.- Bonnet Lucien- 
Victor-Louis,.demeurant 4 Tanger ; 7° Bonnet Emile-Paul-Guillaume, 

demeurant 4 Tanger et tous domiciliés A Casablanca, rue du Mara- 
bout, n° x5, chez MM. Suraqui fréres. ~ 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablancn. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3333 6. 
Propridté dile : « Bled Ould Cheikh Ahmed », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Habacha, douar 
Rahichat, sur la piste de Ber Rechid A Bir Guem Guem. 

Requéranls : 1° Mohamed hen Cheikh Abmed ben Bekri ; 2° El 
Bekri ben Cheikh Ahmed ben Bekri'; 3° El Maati hen Cheikh Ahmed 
ben Bekri ; 4° Driss ben Cheikh Ahmed ben Bekri, tous demeurant 

au douar Rahichat, fraction des Habacha, tribu des Quad Harriz, ct 
domiciliés 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n® 32, chez M. Ma- 

rage. . 

Le bernage a eu lieu le 30 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 8347 C. 
Propriété dite : « Blad Ghezaliine ». sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mvamza, fraclion des Dicdat, sur la piste des 
Nouasseur 4 Settat. 

: Requérant : Hadj Mohamed ben Dahhou ould Caid el Hadj el 
Maali. demeurant & Setiat et domiciié chez Me Nehhil. avocat, rue 

Berthelot, 4 Casablanca. . 
Le hornage a eu lieu le 16 mai 1927. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8355 6, 
‘Propriété dite . « Lehrech », sise circonscription d’Oued Zem, 

_ tribu des Oulad Bahr Sghar (Ourdigha), fraction des Moualine hen 
Rharaf, douar Fillala Fokra, sur la piste des Beni Meskine aux Our- 
digha. , mo 

‘Requérants : 1° M’Hamed hel Maali hen Wohamed ould Menana ; 

a° Salah hel Maati ben Mohamed ould Menana ,; 3° Larbi hel Maati 
hen Mohamed ould Menana, tous demeurant et domiciliés au-douar - 

El Fokra, fraction des Moualin ben Rharraf, tribu des Ourdigha. 
Le hornage a eu lieu le 15 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.   

N° 789 du 6 décembre 1927. 
  

Réquisition n° 8403 6. 
Propriété dile + « Gare Oulad Haddou », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, 
‘douar Mequiliba, prés de la gare des Oulad Haddou (voie de o ™ 60). 

Requérant : Mohamed ben el Hadj el Mahfoud, demeurant et 
domicilié au douar Mequiliba, tribu de Médiouna. 

Te bornage a cu lievw le 20 aot 1936. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8771 GC. 
Propri¢té dite : « Feddan Ennaga », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, traction des Oulad Salah, douar 
Oulad Chaoni el Maaril, 4 2 kilométres au sud-est de la gare des’ Nouas- 
SsCUr. . 

Requérant : Bouazza ben Bouchath ben Echchérit el Médiouni el 
Naddaonwi, demeurant et domicilié tribu de Médiouna, fraction Oulad 
Haddou, douvar Qulad Raho. 

Le bornage a eu lieu le 33 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8962 C. 
Vropriélé dite : « Zouicha », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

trib de Médiouna, fraction des Oulad Mejatia, douar Merchich, sur 
la piste de Casablanca 4 Dar Hadj Thairi. 

Requérants : 1° Rahma bent Malem Radi, mariée 4 Fatmi ben el 
Hadj Vouaza, demeurant &4 Merchich (Médiouna); 9° Atcha bent Ma+ 
lem Radi, mariée 4 Bouchaib ben e! Rahal, demeurant & Casablanca, 
Tue entre les deux mosquées : 3° Bouchath ben Larbi, demeurant au 
méme lieu ; 4° Mina benl Kaddour, demeurant douar Merchich ; 
5° Khadidja bent Mohamed Rebatia, veuve de Mohamed hen Radi, 
demeurant 4a Casablanca, ra, rue Djemaa Chleuh ; 6° le Makhzen 
(domaine privé de l’Etat chérifien), représenté par M. le contréleur 
des domaines & Casablanca, et lous domictliés Casablanca, 64, rue 
de lHorloge, chez M¢ Jourdan, avocat. 

Le bornage a ew liew le 15 avril 1924. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8990 C. 
Propridlé dite : « Takhouvarut, », sise contréle civil de Chaouta- 

sud. tribn des Mzamza, donar Ananat, a 6 kilomatres a Vouest de la 
toute de Casablanca & Marrakech. : : . 

lequérants : 1° Fatma bent el Hadj Mohammed ben Rehal, 
marice 4 Mohamed ben el Hadj M’Hamed el Mzemzi : 2° Ahmed ben 
el Hadj Mohammed ben Rehal ; 3° El Hadj Mohammed hen el Hadj . 
Mohammed ben Rehal ; 4° Mahjouba bent el Arbi, veuve de El Hadj 
Mohammed ben Rehal : 5° Chérifa bent el Ayachi, veuve de Fl Hadj 
Mohamed hen Rehal. demeurant. Ja premiere tribu des Mzamza, douar 
des Onlad Elhabti, les deuxidme el troisiéme dans la tribu des Gue- 
dana, Jouar Gramta (Oulad Said), les quatriame et cinquiéme chez 
le cheikh Mohamed ben Amor, tribu des Mzamza, Oulad Ghenani 
par Settat, et tous domiciliés 4 Casablanca, chez Mile Blanc, avenue 
dn Général-d’Amade, n° 8&0, - 

Le hornage a en len le 28 mars 19277. 
he Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9008 C. 
Propriété dite + « Villa: Dadoun », sise A Casablanca, boulevard 

Gouraud. 

Requérant : M. David Dadoun, demeurant et damicilié 4 Casa~ 
blanca. rne Djemaa ech Chleuh, n° 13. 

Le bornage a eu Neu le 26 septembre 1924. 
Le Conservatenr de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER.
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: Réquisition n° 9683 G. 
Propriété dite + « Villa Cinque », sise 4 Casablanca, quartier 

de la Gironde, rue Lesparre. 

' Requérants : M. Cinque Louis et Mme Cinque, née Salemi Marie, 

son épouse, tous deux, demeurant A Casablanca, boulevard Ballande, 

et domiciliés audit lieu, avenue du’ Général-Drude, n° 135, chez 

M. Wolff. 

Le bornage 4 eu lieu Je 14 septembre 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9148 C, 
Propriélé dite : « Léa », sise & Casablanca, boulevard Gouraud et 

ruc Jaisitania. 
Requérant : M. Benezra Nessim, demeurant 4 Casablanca, rue 

Sour Djedid, n° 28, el domicilié audit lieu, chez M* Kagan, avocat, 

rue du Marabout, n° x22. 
Le bornage a eu liew le 97 septembre 1927. 

Le Conservateur de la’ propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9183 CG, 
Propriété dite : « Max-Lévy I », sise 4 Casablanca, quartier -Mers- 

Sultan, route de Médiouna, et boulevard de la Marne. 
. Requérant : M. Lévy Jacob, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

8, rue du Marabout. 
Le bornage a eu Jieu le 13 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9351 C. 
: « Bled Lanaya », sise contréle civil de Chaouia- 

douar et fraction Habacha, sur la 
Propritteé dite 

centre, tribu des Oulad Harriz, 
piste de Ber Rechid 4 Boucheron. 

Requérants : 1° Mekki ben el Hadj Kaddour ; 2° Bouchatb ben cl 
» Hadj Kaddour, demeurant tous deux au douar et fraction Habacha, 
tribu des Oulad Harriz, ct domiciliés 4 Casablanca, 343, boulevard 

d’Anfa, chez M. Champion.: 
le bornage a eu lieu le 31 mai 1927. 

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

Réquisition n° 9490 C. 
Propriété dite : « Pélissot », sise contréle civil de Chaouia- nord, 

tribu de Médiouna, A 1 kilométre de la gare d’Ain Seba. 

Requérant : M. Pélissot Louis, demeurant et domicilié 4 Casa- 
-blanca, quartier des Roches-Noires, usine de la centrale électrique. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet 197. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 9537 G. 
Propriété dile :« René VI », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, banlicue de Casablanca, Heu dit « Beauséjour ». 

Requérant : M. Akerib Ephraim, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, rue du Commandant-Provost, n° jo. 

Le bornage a eu liew le tr aofit 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a | Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9541 C. 
Propriété dite : « Mennetret », sise contrdle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant : M. Mennetret Emile-Eugéne, demeurant ct domi- 

cilié route de Rabat, gare d’Ain Mazi. - 

_Le bornage a eu lien le 20 juillet 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

~ BOUVIER. , 

Réquisition n° 9560 C. 
Propriété dite : « Dhar », sige contréle civil de Chaouta- centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction E1 Aounat, douar 
Derkaoua, sur la piste de Souk el Djemfa A Souk él Khemis.   

Requérant : Mohamed ben Hachemi ben Ghezouani, demeurant 

et domicilié au douar Derkaoua, fraction El Aounat, tribu des 

Gdana. 
Le bornage a eu lieu le 25 juin 1927. 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Il. — GONSERVATION D’OUJDA 

‘REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoait 1913, mogifie par le dahir du 16 juin 1918). 

  

Réquisition n° 782 O. 
Propriété dile : « Louloudja II », sise contréle civil dés Beni 

Snassen, ltribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, A 3 kilométres 
environ au sud-ouest de Saidia, sur la piste de la Moulouya 4 Oujda. 

Requérant : M. Beaupére Jean, agriculteur, demeurant a Saidia-. 

du-Riss. 
Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pendant 

un délai de deux mois 4 compter de la présente insertion ‘par le 
conservateur de la propriété fonciére A Oujda. 

Le fe" de Conservateur de la propriété foncizre @ Oujda, 
SALEL. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1370 O. 
Propriété dile : « Saint-Antoine Il », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, au kilométre 14,200 

de la route n° 4oa de Berkane dX Saidia, lieu dit « Café Maure ».- 

Requérant : M. Rives Emile-Joseph, propriétaire, demeurant aA 
QOnjda, roe Souleilland, n® 4. | , 

le bornage et un bornage complémentaire ont eu Heu les 5 fé- 
vrier el & avril 19?7. 

Le présent av.s annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
leclorat le 13 septembre 1927, n° 797. 

Le ff de Conservateur dela propriété fonciére Oujda, 

SALEL. 
  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1037 O. 
Propriété dite : « E1 Shacébe », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen. tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, A 4 kilométres 
environ a louest de Saidia, sur la piste des Oulad Mansour, de Saidia 
4 la Moulouya: 

Requérant : M, Vautherot Gaston, demeurant a Berkane. 
Le bornage a en lien le 19 aodt 1927. 

Le ip de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1498 0. 
Propridlé dite : « \ghil Tessaghet », sise contréle civil ‘des Beni 

Snassen, annexe de Martimprey-du-Kiss, tribu des Taghedjirt, frac- 

tion des Oulad el Ghazi, 4 3 kilométres cnviron au sud d’Ain el 
Aoura et & l’ouest de Varlimprey, sur les pistes allant de ce centre & 
Tizi. 

Requérant : Mohamed ben Taieh ben Kadda, demeurant au 

douar Bouamalla, fraction, des Onlad el Ghazi, susvisée. : 
Le bornage a eu lien le g aott 1927. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

/ Réquisition n° 1516 0. 
Propriété dite : « Oulfehri », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, annexe de Martimprey-du-Kiss, tribu des Taghedjirt, douar Tizi, 
a 2 kilométres environ an nord-ouegt de Martimptey, sur la route 
n° 18 de Saidia 4 Oujda. . 

Requérants : 1° Mohamed ould Ali ben Touhami ; 2° Fathma 
ben Bahti, veuve d’Ali ben.Touhami ; 3° Yamena bent Ali ben
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épouse d’Abmed ben Sayeh ; 4° Halima bent Ali ben 
tous demeurant au 

Touhami, 

Touhami, épouse de Mohamed ben Chaouch, 

douvar Boubelal, tribu des Taghedjirt. 
Le bornage a eu lieu le 8 aotit 1924. 

Le jf™™ de Conservateur de ta propriété foncitre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1538 0. 
Propriélé dite : « Merzakane hen Hassaine », sise contrdle civil 

des Beni Snassen, (ribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, & 
6 kilométres A louest de Saidia, sur la piste d’Ain el Mellah A Adje- 
roud. 

Req uérapat : Si Driss ben Mohamed ben Jlassaine dit aussi Driss 

ben Hassainoy demeurant a Oujda, quartier de la Casbah, 
Le bornage a eu lieu le 18 aoiit 1947. 

Le ap de Conservateur de la propriété foncidre a- Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1539 O. 
Propriété dite ; « Djenane ben Hassaine », sise contrdéle civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, Aa 

a km, 500 environ 4 l’ouest de Saidia, en bordure de la route n® 4oa 
de Berkane 4 Saidia. 

Requérant : Si Driss ben Mohamed ben Tassaine dit aussi Driss 
-ben Hassaine, demeurant A Oujda, quartier de Ja Casbah. 

Le bornage a eu lieu le 1g aodt 1927. 
Le ffoos de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

' SALEL. 

  

dV. — GONSERVATION DE MARRAKECH | 

  

Réquisition n° 962 M. 
Propriété dite = « Villa Paulette », sise & Safi, quartier Dar 

Baroud. . 
Requérant : M. Bailles Francois, colon 4 Safi. 
Le bornage a eu lieu le 20 juillet 19a. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition nm 975 M. 
: « Maclouf Rosilio II », sise A Mogador, Tue de Propriété ditc 

Galilée. 
Requérant : M. Maclouf Rosilio, Mogador. 
Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1924. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 976 M. 
Propriété dite : « Maclouf Rosilio III », sise 4 Mogador, impasse 

Consul-Koury. 
Requérant : M. Maclouf Rosilio, Mogador. 
Le bornage a eu lieu le 1g juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 979 M. 
Propriété dite : « Messoda Rosilio IT », sise 4 Mogador, rue de la 

Scala. 
Requérant : 

Mogador. 
Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

M. Maclouf Rosilio, tuteur des enfants Laziz Rosilio, 

Réquisition n° 988 M, 
Propriété dite : « Hétel des Postes de Safi Etat », 

place du R’Bat. , 
Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé). 
Le borriage a eu lieu le az juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 
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Réquisition n° 1138 M. 
Propriété dite : « Attia Messod 1V »,-sise A Mogador, rue d’Algé- 

siras. 
Requérant : M. Attia Messod, Mogador. 
Le bornage a eu lieu le .a1 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
-GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1175 M. 
Propriété dite : « Corcos el Harar », sise A Mogador, 

Mellah, 45. 

Requérants : Zohra Corcos et Isaac el Harar, 
Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

’ 

Réquisition n° 1184 M, 
: « Mohammed Sehai », sise & Mogador, 

rue du 

Mogador. 

Propriélé dite 
la Victoire. 

Requérant : Mohammed Sebat, «4, derb Elmthasseb, 4 Mogador. 
Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

rue de 

Réquisition n° 1215 M. 
Propriété dite :.« Fondouk Benzacar », sise 1 Marrakech-Médina,. 

dieu dit « Zuikt Rahba », mn? 4, 
Requérant 

rakech. 

Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére é Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Menahem Benzacar, rue Zuikt Rahba, n° 4, A Mar- 

Réquisition: n° 1220 M. 
Propriété dite : « Salomon Habib II », sise 4 Marrakech-Mellah 

derb Lahri, 
, 

Requérant 
Mellah. 

Le bornage a eu lieu le 5 juillet 192", 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

: M. Salomon Habib Vlfassy, rue Lissiba, 4 Marrakech- 

. Réquisition n° 1221 M. 
Propriété dite : « Salomon Habib I », sise A Marrakech-Mellah, 

rue du Cimetiére, n° 44. 
Requéranl : M. Salomon Habib Elfassy, rue Lissiba, a Marrakech. 

Mcllah. 
Le bornage a eu liew le 5 juillet rga9. 

Le Conservdtcur de la propriété fanciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

” 

' 
ow Réquisition n° 1245 M. 

Propriété dite : « M’Barka IL », sis¢ \ Marrakech4Médina, impasse 
Derb Arsa Moussa Sghrira, n® 9. 

_Requérant : M, Eliezer-A. Ouazana, 11, rue Nouvelle, A Marra- 
kech-Mellah. , 

Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1335 M. 
Propriété dite : « Joseph Bohbot », sise a Mogador, rue du 

Consul-Kourt. 
Requérant 

4 Mogador. 
Te bornage a eu Neu le 25 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

: M. Joseph-David Bohbot, 70, rue du Consul-Kouri,
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Réquisition n° 460 K. 
Propriété dite 

Cheddadi ». 

ee te —————— 

« Bled M'Hamed el Jai I 

affaires indigenes de Fés-hanlieue, tribu des Sejaa, lieu dit « Bled 

», sise bureau des 
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Requérant M'Abmed el Jai, vizir des Habous, demeurant & 
Rahat. rue El Gza, et domictlié chez son mandataire Mohamed ben 
Larbi el Mernissi, } Fés, 46, derb Tadla. 

Le hornage a eu, lieu le 16 octobre 1926. 

le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
lectorat Je 17: mai 1927, n° 760. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

  

cUSY, 

          

ANNONCES 
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TRIBUNAL DE PATX DE SAFI 

Vente a 

& suite de saisie immobiliére 
  

Le public cst prévenu que Ie 

mardi x> décembre 1927, 4 dix | 

heures. il sera procédé & la ven- 

te aux enchéres publiques des 

immeubles ci-aprés désignés | 

1° Ard Si Hamza XIV, lerraimt 

de culture sis Heu dit « Taka- 

brot », d'une contenance ap- 

proximative de 59 ares go cen- 

jiares, immatriculé, titre fon- 

ier ne’ 350 35 

“se Un terrain de cullure, Ard 

Si Hamza XV. sis méme lieu, 

d'une contenance approximali- 

ve de &t ares, immadtriculé, Li- 

tre foncier n®& 328 ¢ 

30 Un autre terrain de cul- 

ture, Ard Si Hamza XVI, sis 

méme lieu, d’une contenance 

approximative de 46 ares 62 cen- 

liares, immatriculé, titre fon- 

ier n° 332 3 
oe Un autre terrain de cull 

ye, Ard Si Hamza XVII, sis mé- 

me lien, d'une contenance ap- 

proximative de t hectare’66 arcs 

-o centiares, immatriculé, titre 

foncier n° 304 5 
5° Un autre terrain de cullu- 

re, sis méme lieu, Ard Si Ham- 

za, a’une contenance approxi- 
mative de 76 ares 80 centia- 

_ res, immatriculd, titre foncicr 

n® 3ar ; 8 

6° Un jardin Si Hamza NIN. 

gis liew dit « M’Zourem », com- 

prenant : immeuhle servant a 

habitation et jardin, d'une 
comlenance approximalive do 
1 hectare 35 ares ro cenlia- 
res, imumaltriculé, titre foncier 
n° fork | . 

7° Un terrain de culture, Ard 
Si Hamza XX. sis lien dil 
« Berk el Lait ». dune conle- 

“nance approximative de > hee- 
tares 4& ares So centiares, tm- 
matriculé, titre foncier n® 335 : 

89 Un terrain de culture, Ard 

Si Hamza XXT. sis View dit 
« M'Zaurem », d’nne contenan- 

ce approximalive de 2 hectares 
56 ares &o centliares, immatri-   

Annonces légales, réglementaires et juciciaircs 

  

culé, titre foncier m° 833 ; 
9° Un terrain de. culture avec 

Azib, Ard Si Hamza XXII, sis 
lie dil « Berk cl) Lait », d’une 
conlenance approximative de 
3 hectares 65 ares 20 centia- 
res, immatriculé, titre foncier 
n°’ 363 ; 

to? Un terrain de culture, 
Ard Si Hamza XXIII, situé 
quartier du Trab Sini, piste du 
souk Es Sebt. d*’une contenance 
approximative de ‘7 hectares 
by ares ao centiares, formant 
deux parcelles, la premiére, 
d'une conlenance de 14 ares 

do contiares. et la deuxiéme, 
d'une contenance de > hectares 
Az ares o centiares, immiatri- 
culée, litre foncier n° Aro. 

Nota. — Les immenhics  ci- 
dessus ayant fait Vobjet d’une 
immatriculation, aucune = sn- 
renchére ne sera admise, 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter Je duplicala 
des tilres et Ie cabier des char- 
ges déposé 4} ce. seerdtariat- 
oreffe. 

Safi, le 22 novembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en che!. 

~ Pusor.. 
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TRIBUNAL DE PAIX pr Fis 
  

Venle de biens de mineur 

Le mereredi 21 décembre 
1925, 4 dix heures, devant M. le 
secrétaire-greffier en. chef du 
tribunal de paix de Fas, com- 
mis A cet effet, en Ia salle d’au- 
dience du tribunal de paix de 
Fes, seront mis en vente aux 
enchéres publiques Jes immeu- 
bies ci-aprés désignés appatte- 
nant & M, René Culloli, fils mi- 
neur de [ew M. Charles Cuttoli 
et de Mme Cécile Brodbeck, de- 
meurant A Paris, fo, rue de 
Babylone. 

Sur la poursuite de Mme Cé- 
cile Brodbeck, ci-dessus nom- 
me, tutrice du dit mineur, 

ayant pour mandataire Mlle 
Fernande Brodbeck, célibataire 
nauijeure, demeurant A Fés ; 

En présence de M. Paul Cul- 
loli. demeurant & Taza, subro- 
eé tuteur, 

Désiqnation des immeubles 
Lot n° 31, du secteur in- 

dustriel & Fes; ville nouvelle, 
divisé en six parcelles, savoir 

i Le lot portant le n9 1 du 
plan, d'une contenance de six 
cent cuarante-Lrois métres car- 
rés. dix décimétres carrés (643 
mq. §o), est situé A Vangle for- 
me par Ja rue Decanis el lave- 
nue du Général-Poeymiran, ct 
a vingl-luit mélres cinquante 
centimetres de facade, sur la- 
dite rue Decanis : sur la mise 
a prix de 41.996 -fr. 30 ; 

2° Le lat portant le n® «4 du 
flan, @une contenance de cing 
cent six mélres carrés, vingt- 
cing décimétres carrés, en fa- 
cade, sur Vavenne du Général- 
Poevmirau, « i forme d'un 
catré de vingt-deux mélres cin- 
quante centimétres de coté 
sur la mise A prix de 33.050 fr.: 

3° Le lat portant.le n® 3 du 
plan, d'une contenance de cing 
cent qnarante-deux ‘métres car- 
rés. neuf décimétres carrés. for- 
mart uct polygone irréculier 
en facade sur la rue Decanis, 
sur unc lengueur de vingl- 
quatre métres, seize centime- 
tres t sur la mise & prix de 
“3.404 frones ; : 

4° Le lot portant le n° 4 du 
plan, dune contenance de six 
cenl quarante-huil métres car- 
rés, quatre-vingt-douze décima- 
tres carrés, formant tn poly- 
gone irréeniier, sis en facade, 
sur Vavenne du Géudral-Poev- 
miran, sur wne Jongueur de 
douze métres ; sur la mise A 
prix de 42.383 frances ; 

5° Le lot portant le n° 5 du 
plon, d’une contenance de hnit 
cent trente-huit métres carrés, 
quatre-vingts décimétres carrés, 
formant un polygone — irrégu- 
lier, sis en facade, sur la rne 
Decanis, sur une longueur de 
vingt-huit métres, trente cen- 
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timétres ; sur la mise 4 prix 
de 54.789 francs ; . 

6° Le lot portant le n° 6 du 
plan, sis & Vangle des rues De- 
canis el Somuel-Biarnay, d’une 
contenanee de six cent soixante 
metres carrés, soixante-neut dé. 
cimétres carrés, facade rue De- 
canis de trente-trois métres, 
quatre-vingt-quatotze centima- 
tres, et facade rue Samuel-Biar- 
nay, de trente-trois métres, 
ciuquante-deux centimatres - 
sue la mise A prix de 43.10% fr. 

_ La vente de cos immeubles a 
clé autorisée par jigements Ju 
tribunal de premitre instance 
de Rabat, en date des 14 octo- 
bre 1995, 8 avril 1996, 9 février 
£027. : 

Le cahier des charges, dressé 
pour parvenir } cette vente a 
été déposé: aux minutes notas 
Tiales du _secréltariat-greffe du 
tribunal de paix de Fas, Je 
a8 avril 1927. 

S’adresser pour tous ronsei- 
gnements au secrétariat-grefte 
du tribunal de paix de Fas. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
: . Dauner. 

1334 
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_. Vente 
@& suite de saisie immobiligre- 

Le public est prévenu que le- 
mardi 27 décembre 1927. 4 dix 
heures, il sera procédé dans 
uno des salles de ce tribunal 
de paix, X la venle aux enche- 
res publiques des immeubles 
cLaprés désignés. saisis au pré& 
judice des héritiers de fen Haim 
Bendelac. 
_1® Une maison d'habitation, . 
sise quarlier de la ville nou-- 
velle, sur la.route de Safi 4 Mo-- 
gador, édifiée 2 hauteur d’um 
premier étage avec terrasse au 
dessus, comprenant au_rez-de- 
chaussde quatre piéces, cuisine, 
salle de bains, w.-c. et ves- 
libule ; au premier étage. qua- 
tre chambres, deux cabinets de
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‘Idilelle attenants et water clo- 
set ; dans la cour, petit jardin, 
trois petits débarras et garage ; 

a° Une autre maison d’habi-- 
tation contigué 4 la précédente, 
mais absolument indépendante 
avec entrée principale sur la 

‘rue; comprenant au rez-de- . 

chaussée quatre piéces, cuisine, 
salle de hains, water closets «+ 
vestibule ; au premier étage. 
‘tune grande piéce avec balcon 
sur la rue, trois chambres et 
deux cabinets de toilette et 
water closcts. 

Ces deux immeubles’ imma- 
triculés & la conservation form 
ciére de Marrakech sous le nom 
de « Villds Victoria », titre fon- 
cier n° 106 M. 

Nora. -- Lesdits immeubles 
ayant fait V’objet d’une imma- 
triculation, aucune surenchére 
ne sera admise. . 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
Gharges déposé 4 ce secrétariat- 
_greffe. 

Safi, le 23 novembre 1997. 

Le secrétaire-greffier en chej, 

Puso. 

2305 

aD 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

; Vente 
a suite de saisie immobiliére 

Le public est prévenu que le 
mardi 27 décembre 1927, 4 dix 
heures, il sera procédé dans 
une des salles du tribunal de 
paix de Safi, 4 Ia vente aux 
enchércs publiques des immeu- 
bles ci-aprés désignés, saisis au. 
préjudice de Pédro Fantum, 
propriétaire a Safi. 

1° Un terrain et un immeu- 
hle servant d'habitation, sis A 
Safi, quartier Sidi Abdelkrim, 

“la terrain d’une contenance 
approximative de 45 ares ro cen- 
tiares, entouré de murs’ en — 
pierres séches, La construction 
comporte un iromeuble com- 
posé au rez-de-chaussée : un 
patio central desservant trois 
pieces, une cuisine ct water 
closets et une citerne au pre- 
mier étage, deux petites pitces. 
Bntre les deux cours que com- 
porte. également cet immeuble, 
deux piéces dont le plafond est 
écroulé, immatriculé, titre fon- 
dler n® ro4 ; 

2° Un autre terrain de cul- 
ture d’une contenance de 5 hec- 
tares 97 ares 7o centiares, sis 
route de Dridrat, immatriculé, 
suivant réquisition n® 4.963 
C. M. ; 
_ 8° Un autre terrain de cul- 
ture, sis piste de Takabrout et 
route du souk .El Had, d’une 
contenance ‘approximative de 
tr hectares 13 ares immatri- 
oulé, titre foncier n° 88. 

Nora. — Les immeubles ci- 
dessus désignés étant immatri- 
culés, aucune surenchére ne 

‘sera admise. ‘ 

_borné par huit bornes, 
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Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé a ce secrétariat- 
ereffe, 

Safi, le 23 novembre: 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
B. Pusou. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS. , 
EV EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

fl sera procédé, le mardi 
7 février 1928, & neuf, heures, 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais. de justice, 
dite ville, 4 la vente aux encht- 
res publiques, sur la mise a 
prix de 15.000 francs, d’un im- 

.meuble immatriculé au bureau 
de Ia conservation de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
sous le nom de la _ propriété 
dite « Villa Gabricl 5, titre 
foncier n° 4793 C., situé a Ca- 
sablanca, quartier Racine, rue 
du Point-du-Jour, n° 4, com- 
prenant le terrain cléturé de 
murs, d’une contenance de 
trois ares, soixante centiares, 

et li- 
mité : : 

Au nord, dc B. 1 A 2, la pro- 
priété dite « Ahmed ben Ahdes- 
selam », réq. 3545 C. ; 

A Vest, de B. a A 3, la pro- 
priété dite « Charlobe IT », 
titre 31a1 C, : de B. 3 A 4 et 5, 
les héritiers Rocton, Mmes Lu- 
cie Fraenkel et veuve Cotelle, 
de B. 5 a6 et 7, un passage ; 

Au sud, de B. 7 A 8, la rue 
du Point-du-Jour ; 

A Vouest, de B. 9 4 1, Gutie- 
rez et Fortesa. 

Les constructions y édifiées, 
savoir : 

Une maison d’habitation édi- 

fiée em maconnerie, cormpre- 
nant quatre piéces et cuisine, 
couverte en terrasse avec. ba- 
lustrade en bois et escalier 
d’accés ; 

Véranda, jardin planté d’ar- 
bres avec bassin, ‘“puits avec 
pompe ; buanderie, avec bassin | 
en ciment, une piéce A usage 

“de débarras,- hangar, water-clo- 
sets, cour cartelée. / 

Cat immeuble dépendant de 
l'actif de la faillite du sieur 
Fortése Louis, ex-commercant 
& Casablanca, est vendu A la 
requéte de M. Zévaco, secré- 
taire-greffier au bureau des 
-faillites, syndic de )’Union des 
créanciers de ladite faillite. 

Jéadjudjeation aura lien aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. — 

Pour tons renseignements, 
s’adresser au dit bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges et 
des titres. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, J. Petrr. 
2335 

' Hadj 
7 . Bouchaib ben Omar 

  

BuREAU bes NOTIFICATIONS 
Ei EXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

H sera procédé le mardi 7 {é- 
vrier 1928, 4 10 heures, au bu- 
wean des nolificationgs et exé-. 
culions judiciaires de  Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
te ville, 4 la vente aux enché- 
res publiques sur la mise a 
prix de 1.500 francs, d’un im- 
meuble immatriculé au bu. 
reau de la conservation de la - 
propriclé fonciére de  Casa- 
blanca. sous le nom = de la 
propriclé dile : «-Jeannot », ti- 
tre foncier n°? 798, 

Cet immeuble situé rue du 
Mont Cinto, consiste en -un-ier- 
rain nu d'une contenance -le 
cing ares quatre-vingt-seize 
cenliares est bornée par quatre 
bornes et a pour limites ; 

Au nord, de B. 1 4 a, la rue 
du Mont Cinto ; 

Au sud-est, de B. 9 4 3, la 
propricté dite « Villa Marie 
II », réquisilion n° 1623 C : 

Au sud-ouest, de B. 3 A 4, 
Bouazza 

et con- 
sorts 3 

Au nord-ouest, de B. 4 a 1, 
Par Juan Cortes. 

Cet immeuble dépendant de 
lactif de la faillite du sieur 
Forlesa Louis ex-commercant 
4 Casablanca est vendu 4 la ie- 
quéte de M. Zevaco, secrétaire- 
areffier an bureau des faillites, 
syndic de 1’Union des eréan- 
ciers de ladite faillite. 

L’adjudication aura liew airx 
clauses et conditions du ca- 
hier des charges. 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit 
sitaire du cahier des charges et 
des titres, , 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Pirrr. 
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BUAFAU DES NOTIFICATIONS 
ft EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de Varlicle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis cst donné A qui il ap- 
partient que M. Causse, secré- 
taire-greffier du bureau des 
faillites de Casablanca, agissant 
en qualité de curateur a la 
Succession vacante du sieur 
Bensalem Hammadi ben Mo. 
hamed, a requis la vente aux 
enchéres publiques de deux 
immeubles dépendant de ladite 
succession, en vertu d’un ju- 

gement rendu sur requéte, le. 
3 mars 1924, par le tribunal de 
premitre instance dé Casablan- 
ca, ordonnant ladite vente. 

ben Omar et ' 

bureau dépo- | 

  

N° 789 du 6 décembre 1927. 

Les dits imimeubles décrits 
au proces-verbal dressé le 
a2 septembre 1ga6, ci-aprés dé- 
signés et silués A Beni Mellal : 

1° La partie indivise d’un 
immeuble sis place du Marché 
aux légumes, compo ée d'un rez- 
de-chaussée comprenant trois 
boutiques et un couloir don- 
nant sur une cour commune 
et dum premier étage compre- 
nant une seule piéce longue ‘et 
éiroite avec. escalier d'accas 
prenant par la cour commune. 
Cet immeuble couvrant 60 mé- 

tres carrés environ, est cons- 
lruit en maconnerie indigéne, 
couvert en terrasse et limité 
a Vest et au sud, par la place 
du Marebé aux légumes ; A 
Pouest, par Kabbou ben Ha- 
madi, Ould Saidi ; au nord, par 
Jes habous et par Dahmane ben 
Giali ben Ayati, 

2° La totalité du droit de 
zina d’un immeuble -sis au 
Quartier de Ajit el Kéchach 
composé d’un  rez-de-chaussée 
sculement, comprenant deux 
grandes piéces, d’une plus pe- 
tite, une cuisine, cour et w. c. 

Cet immeuble, d’une super- 
flcie de 120 métres carrés envi- 
Ton, est construit en macon- 
nerie indigéne, et limité : au 
nord, par un passage commun, 
séparant cet immeuble de la 
maison de Djilali ben M’Ha- 
med ; a lest, par Hamadi ben 
el Fkira Modjma ; au sud, par 
Rabeha Chelha ; A l’ouest, par 
la voie publique. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente ‘sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, . 
oi tous détenteurs de titres de 
propricté et tous prétendants 
4 un droit réel sur lesdits im- 

. taeubles, sont invités A se faire 
connaitre dans le délai de un 
mois, 4 dater du présent avis. 

Casablanca, 
le 25 novembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES ; 

DE CABABLANCA 
  

Avis de Varticle 340 
' da dahir de proeédure ‘civile 

  

Avis est donné A qui il appar- 
liendra g'u’une saisie immobi- 

‘litre a été pratiquée le quatorze 
octobre mil neuf cent vingt- 
‘sept, A Tencontre de Mustapha 
ben el Hadj el. Maati, demeu- 
rant 4 Oued Zem, sur un im 
meuble situé en cette localité, 
comprenant le terrain d’une 
contenance de deux cent cin- 
quante métres carrés environ, 
avec fondouk, deux cours, trois 
pidces -habitables, un réduit et 
un puits.
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N® 789 du 6 décembre 1927. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par une ruelle et, 

au dela, par Mohamed ould Fa- 

touma et $i Mohamed ben el 
_ Hadj ; au sud, par une ruelle ;. 

a Vest, par une place publique; 
A Vouest, par Si Tahar ben Djji- 
lali et Si Mohammed Jagour el 
Smahli. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
Ie bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice dite 
ville, of tous détenteurs de -ti- 
tres de propriété et tous préterr- 
dants 4 un droit réel, sur ledit 
immeuble sont invilés 4 se 
faire connattre dans Je délai 
d'un mojs 4 dater du présent 
avis, 

Casablanca, 14 novembre 1927. 

‘Le secrélaire-greffier en chel, 

"J. -Perrr. 

Te 2323 

  

BUREAU DLS NOTIF}CATIONS © 
EY EXEGUTIONS JUDICIAIES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le vendredi 
17 février 1927, & g heures, en 
la salle ordinaire des ventes — 
immobiliéres, au palais de jus- 
tice de Casablanca, 4 la vente 
aux enchéres publiques d’un 
immeuble en cours d’immatri- 
culation au bureau de la con- 
servation de la propriété fon- 
ciére de Casablanca, sous le 
nom de propriété dite « Pros- 
per Ill », réquisition n° &137C,, 
situé dans le périmétre urbain 
de Ber Rechid, comprenant 
une parcelle de terrain d’une 
superficie de 50 ares environ, 
avec les constructions y édifiées 
consistant en une maisom 4 rez- 
de-chaussée, dc trois piéces et 
hangar, construits en macori- 
nerie indigéne, Je tout limité 
par huit bornes et confron- 
tant - 

Au nord, des bornes + a’ 2, 
une piste de 10 métres ct Ma- 
rius Cazes ;°: 

’ A Vast, des bornes 4 A 3, la 
‘propriété dite « Beauclair », 
réquisition n° 4986 C. ; 

Au sud, des bornes 3 4 4, Mo- 
hammed Bel Hadj ben Amor ; 

A Vouest, des bornes 4 A 5, 
Si el Maati et consorts, et les 
héritiers de Si el Hattab, des 
hornes 5 Ar, par Si Amar ben 
Larhi. 

Cel immeuhle est vendu & 
Vencontre de Bokobza Prosper, 
négociant, demeurant A Ber 
Rechid, 2 la requéte de M. Jean 
Lechaudel, ayant domicile lu 
en le cabinet de M® Gaston, 4 
Casablanca, 

Wadjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Toutes. offres d’enchéres pou- 
vent étre failes au burean des 

’ diciaires de 

  

notifications et exécutions ju- 
Casablanca, jus- 

qui Vadjudication, 
Le secrétatre-greffier en chef, 

4. Perry. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premitre inslance 

d'Oujda 

Inscription n°’ 6, volume 2 
  

Aux termes d'un acte recu 

par M° Gavini, notaire 4 Oujda, 
Je 23 novembre 1927, enregis- 
tré, dont une expédition a été 
déposée au lribunal de premiéte 
instance d’Oujda, M. Seyres 
Arthur, propriétaire, demen- 
rant & Oujda, a vendu i M. Al- 
berlo Pierre, propriétaire, de- 
meurant aussi 4 Oujda, le fonds 
‘de commerce d’un hétel meu- 
blé qu'il exploite & Oujda, pla- 
ce de France, connu sous le 
nom d’ « Hétel de l’Oasis », 

comprenant Venseigne, le 
nom commercial. la clientéle 
et lVachalandage Ie droit au 
bail. les différents objets mobi. 
liers et le matériel entitrement 
neuf, servant A son exploita- 
ition. 

Le tout aux prix ct condilions 
énoncés au dit acte. 

Les oppositions seront recues | 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da, dans les quinze jours qui 
svivront la deuxiéme insertion . 
du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
PEYRE. 

2302 RK. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seordétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda 

Inscription n® 7, volume a 
  

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées, en date a 
Oujda, du 30 octobre 1927, en- 
registré, dont Vun des origi- 
naux a été déposé au secréta- 
riat-grefle du tribunal de pre- 
‘mitre instance d’Qujda, il a 
été formé entre M. Mimoun 
Altias. propriétaire, demeurant 
a Oujda, et M. Alired Benhatm. 
industriel, demeurant,d Maison- 
Laffite’ (Seinc-et-Oise), n° 30, 
tue de la Station, une société 
en nom collectif ayant pour 
objet Vexploitation de marbres 
ct onyx, ct toutes opérations 
agricoles el commerciales. 

Elle est conslituée pour une 
durée de trente années. 

La raisen sociale sera: 
A. Penhaim el Ge, société 

de marbres et onyx d’OQumelfa 
Madaziz. 

k 

  

La signature sociale sera 
AL Benhaim et (. 
Le sidge social est éGtabli A 

Oujda. : 
Le capital de la société s’éle- 

so. 4 la somme de trente mille 
francs, fourni -par moitié. La 
sociélé sera gérée et adminis- 
trée par les deux associés. 

Ft autres clauses et condi- 
tions insérées A Vacte qui de- 
ineurera déposé au grteffe du 
dit tribunal. 

Le seerdtaire-greffier en chef, 

PEYRE, 

ada5 

  

THIBLAAL DE PREMIENE 
DE RABAT 

INSTANCE 

Inscriplion n° 1643 
du 24 novembre 1927. 

Suivant acte sous signatures 
privées, en date A Fes, du 
7 avril 1926, dont un original 
a été déposé au vreffe du tri- 
bunal de paix de la méme ville, 
par acte nolari¢é, recu le 8 no- 
vembre 1997, duquel une expé- 
dition a été transmise au gref- 
fe du tribunal de premidre ins- 
tance de Rahat, Je a4 du méme 
mois, M. Milliades Michel, 
commercant, demeurant »} Fas- 
Melah. a vendu & M. Joachim 
Sanchis Lonis, commercant, do- 
micilié 4 Marrakech, demeurant 
acluellemont A Fas, te fonds de 
cornmerce cxploité 4 Fas, 33. 
rue du Mellah, A Venseigne de 
« Café de la poste », 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiare instance de 
Rabat. dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. . 

Pour premidre insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

ado7 KR. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1649, 
du 23 novembre rg2-. 

  

Suivant acte sous signatures 
Privées fait en double, A Fas. 
le 3 novembre yg27, dont un 
original a été déposé an greffe 
du tribunal de paix de Fas, par 
acte notarié, reeu le 7 du méme 
mois, duquel une expédition a 
été transmise au greffe du tri- 
hunal de premidre instance de 
Rabat. lo 93 novembre iqar. 
Mi. René Marion, entreprenenr, 
domicilié 4, Rouen, a vend 
4M. Clande Fléchon, névoriant, 
domicilié & Fas, le fonds de 
commerce Qentreprise cénérale 
de travauy publics et priv's, 
exploihs a Fes, ville noanvelle,   

sous le nom d’ « Entreprises 
René Marion ». me 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au preffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxidme insertion. qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales, . 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-gresfier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1634 
du 9g novembre 1927. 

Suivant acte sous signatures 
privées en’ date A Kénitra du 
14 Octobre 1927, dont un exem- 
plaire a été déposé au rang des 
minutes de Me Heuzion, notaire 
a Rabat, les 26 el 29 novembre 
7927, duquel' une expédilion: a 
été transinise au greffe du tri- 
bunal de premicre inslance de 
la méme ville le g novembre 
suivant M. Paul-Pierre Lascaux, 
négociant, demeurant 4. Kéni- 
tra, a vendu A Mile Albertine | 
Chambeaud, héleliére, demeu- 
rant 4 Alger, Ie fonds de com- 
merce 9 lVenseigne de « Hétel 
de France » exploité a Kénitra, 
avenue de la Gare. 

Les oppositions sur le prix 
seront Te¢ues au greffe du tri- 
hunal de premiare instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxitme inserlion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
Journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
2244 Rk 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE iNSTANCE 
’ DE RABAT 

Inscription n° 1638 
du 12 novembre 31927. 

  

Suivant-acte recu par Me Ilen- 
Tion, notaire A Rabat, le 5 no- 
vembre 1997, donl une expédi-. 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premidze instance 
de la méme ville, le 12 du mé.- 
me mois, M. Louis Michel, 
commercant, domicilié A Rabat, 
a vendu 4 Madame Angéle Lla- 
dos, commercante, épouse de 
M. Antoine Rudel, aussi com- 
mergant, avec lequel elle de- . 
meure 4 Rabat, le fonds de — 
commerce de café-brasserie et 
débit de boissons, précédem- 
ment exploité 4 Rabat, avenue 
Marie-Fevillet, sous le nom de 
« Brasserie de Alhambra » et 
i Vheure actuelle sous celui de 
« Brasserie ide Eldorado ».
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Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
ja deuxi¢éme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. KUHN. 
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WHBERAL DE PMuMEine INSTANCE 

DE HKABAT 

  

Inscriplions n°* 1636 el 1636 bis 
du 10 novembre 1927 

  

Suivant acte sous signatures 

privées, fait en double a Fes, le 

15 octobre 1g27 dont un origi- 

nal a été déposé au greffe du 

tribunal de paix de Fes, par ac- 

te notarié du 25 du méme mois, 

duquel une expédilion a été 

transmise.au vreife du tribunal 

de premitre instance de Rabat, 

le to novembre suivant, M. 

Echaubard Jean-Pierre, négo- 

ciant, domicilié & Fés a vendu 

4M. Guillem Jean, aussi négo- 

ciant, domicilié méme ville, le 

fonds de commerce 4 l’enseigne . 

de « Brasseric de la Renaissan- 
ce » exploité A Fas, (V.N.) bou- 

levard du Général-Pocymirau. 
Les oppositions sur le prix 

seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 

Rabat, dans les quinze jours de 

la deuxitme insertion qui sera 

faite du présent extrait dans les 

journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 
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EEE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Succession 
de Jean-Marie Tessandter 

  

Par requéte déposée au se- 
crétariat-greffe de -ce tribunal 
le 19 juillet 1927, Mme Berthe- 

Bugénie Tarnaud, veuve de 
M. Jean-Marie ‘Tessandier, 4 
demandé Venvoi en possession 
des bieng et valeurs composant 
la succession de M. Jean-Marie 
Tessandier, son mari, em son 
vivant employé aux chemins 
de fer militaires du Maroc, do- 
micilié 4 Kénitra, décédé A 
Ouezzan, au liew dit Djenan 
Akrar, le 16 décembre 1926. 

La’ présente insertion est 
faite en conformité de l'article 
-n du code civil. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kuan. 

aa19 R 

' faite du présent   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscriplion n° 1633 
du 3 novembre 1927. 

Suivant acte recu par M* Hen- 
rion, nolaire a ‘Rabat, le ag oc- 
tobre 1927, donl une expédi- 
tion a été déposée au rang des 
minules du greffe du tribunal 
de ipremiére instance de Rabat, 
le 5 novembre suivant, M, Don 
Frangois Copolata, hételier, et 
Mme Carmen Lipari, son épou- 
se, demcurant ensemble 4 Ra- 
bat, ont vendu d M. Francois, 

dit Francis Forcioli, propriétai- 
‘re et Mme Maria, dite Valenline 
Maraini, son épouse, demeurant 
eusemble A Rabat Je fonds da 
commerce d’hétel meublé ex: 
ploité 4 Rahat A Venseigne de 
« Hétel Gaulois »-. 

Les oppositions sur Je prix 
seronl recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, dans les quinze jours de 
la denxiéme insertion qui sera — 
faite du présent extrait dans Jes 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion, 

_ Le secrétaire-greffier en chej, 
A. Kuun. 

9943 RK 

  

(KIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 
LE RABAT 

Inscription n° 1637 . 
‘du 12 novembre 1927. 

Suivant acte recu par M° Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 31 oc- 
tobre rg27, dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 

bunal de premiére instance de 
la méme ville, le 12 novembre 

suivant, Madame Angéle Llados, 
commercante, épouse de M. An- 
toine Rudel, aussi commercant, 
avec lequel elle demeure A Ra- 
bat, a vendu a M. Simon Marx, 
commergant, dormicilié méme 
ville, le fonds de commerce d’a_ 
limentation générale exploité & 

  

-,Rabat, place du Marché, sous 
le nom d’Alimentation Pari- 
sienne. 

Les oppositions sur le prix se. 
ront recues au greffe du _ tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
‘a deuxiéme insertion qui sera 

extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. . 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

"9966 RB 

  

TRIBUNAL DE PATX DE MARRAKECH 
  

Les distributions par contri- 
bution des denicrs provenant 
de ln vente aux enchéres pu- 
hliques de divers biens mobi- 
liers saisis 4 l’encontre de 

  

  

1° M. Verjade Robert, bijou- 
tier 4 Marrakech Guéliz ; 
9° M. Denis Antoine, colon 4 

Agouathim. 
Sont ouvertes au secrétariat 

du tribunal de paix de Marra- 
kech of) les créanciers devront 
produire Jeurs titres de créan- 
ce accompagnés de toutes pid- 
ces justificalives, dans les tren- 
te jours de la deuxiéme inser- 
tion A peine de déchéancc. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Brant, 
2306 

  

EXTRAIT" 
du egislre du commerce tenu 
“au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

beun acle regu le 17 novem- 
bre 1927, par M* Boursier, no- 
tiire & Casablanca, il appert 

que Mme Madeleine 
épouse Renivud, commercante. 
a Casablanca, a vendu 4 Mme 
Marthe Dumazert. épouse Cha- 
zalette, sans profession, méme 
ville. un fonds de commerce 
ayant trait A la vente de 
chaussures sis 4 Casablanca, 
81, rue du 
vost, dénommé ;: « Chaussu- 

res Pellegrin », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacke dont expédi- 
tion a 616 déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Gasablanca of 

“tout eréancier pourra former 
opposition dans Jes quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

23839 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

Pun acle regu le 12 novem- 
-bre 192+ par M® Boursier, no- 
taire a Casablanca, il appert 
que M. Muktaropoulos Jean, 
cafetier A Casablanca, a vendu 
a Mme Gabrielle Mazoycr, sans 
profession méme ville, un 
fonds de cormmerce de café dé- 
hit de boissons; sis & Casa- 
blanea, rue  Aviateur-Roget, 

n? 5, dénommé : « L’Etoile 
d’Orient », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions — 
insérées A lacte dont expédi- 
tion a été déposée au secréla- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca on 
toul créancier pourra former 

Herly, . 

Commandant-Pro- | 

N° 78g du 6 décembre 1927. 

  
  

opposilion dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du present. — 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
2338 1 

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au seorélariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Gasablanca 

D’un acte regu le g novembre 
7, par M* Boursier, notaire 

& Casablanca,, il appert que 
MM. Monnier et Vaissidre, com- 
mercants & Casablanca, ont 
consenti A remettre em dépét 
et consignation pour la vente 

\ M. Helary, commergant a Ca- 
sablanca, boulevard de Paris, 
diverses marchandises jusqu’a 
concurrence d’une  certaine 
somme. 

En garantie du rembourse- 
ment du montant facturéd des 
marchandises  consignées — et 
vendues et de la représentation 
des consignations invendues, 

M. Helary a affecté en gage, A 
titre de nantissement um fonds 
de commerce sis 4 Casablanca, 
boulevard de Paris, n° gf, dé- 
nommé « Comptoir chérifien 
darticles de ménage », avec 
tous Géments corporels ct in- 
corporels. . 

Suivant clauses et conditions 
insérées A lacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIG!1,. 

1927 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 4 novembre 
rg27. par M* Boursier, nolaire a 
Casablanca, il appert que M. 
Pierre Rousseau, demeurant A 
Pau, (Basses-Pyrénées) 4 vendu a 
M. Charles Lecuyer, buraliste A 
Fédhala un fonds de commerce 
de papeterie et débit de tabacs, 
sis 4 Fédhala, avec tous cléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secrétariat- 
ereffe dy tribunal de premiére 
instance de Casablanca ot tout 
créancier pourra former «.ppo- 
sition dans les quinze jours 
an Plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion’ 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 

2950 'R
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EXTRAIT . 
du regisire du commerce tena 

au secrétariat-grelfe du tri- 
bunal de ‘premiére instance 

(le Casablanca 

D'un acte regu par M* Bour- 
sier le 31 octobre 1927, il ap- 
pert que Mme Aimée Vernay, 
née Aubry, commercanie & Ca- 
sublanca, a vendu a MV. Jean- 
Baplisie Chainpeaux, proprid. 
taire 4 Saint-Jean de Fédlhala et 
son épouse, née Meton, un fonds 
de commerce d’hdtel meubleé, 
sis 4 Casablanca, 17, rue Prom, 
dénommé : « Hétel Gallia », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses ef conditions: 
insézées A V’acte. dont expédi- 
tion a été déposée au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiéze 
instance de Casablanca of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours 
de la seconde insettion du. pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEICEL. 

e252 R 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision 

du bureau de Casablanca 
du 31 mai 1924 

D'in jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
-miére instance de Casablanca, 
le a2 décembre 1926, entre la 
dame Emilie Sinardi, demeu- 
rant A Casablanca, Spouse de 
Voucossalewitch Georges-Pan- 
telia, et le dit Voucossalewitch 
Georges-Pantelia, demeurant 4 
Casablanca, traverse de Médiou- 
na, 102. , 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Voucossalewitch, aux torts ‘et 
priefs du mari. . 

Pour extrait conforme. 
. Casablanca, — . : 

le 23 novembre 1927. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicen. 
2298 

ees 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GQASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision 

duos burean de Casablanca 
du 3r janvier 1925 

Yun’ jugement | contradictoi- 
re rendu par le tribunal Jc 
premifre imslance de Casablar.   

ca, le 2: février 1925, entre 
M. Doucet Antony, employé a 
la S. M. D., demeurant a Ca- 
sablanca, Atlas-Hotel, et la da- 
me Eugénie-Henrielle Grandin, 
épouse de M. Doucet Antony, 
demeurant 4 Casablanca. 

fl appert que la séparation 
de corps a été prononcée d’en- 
tre les époux Doucet, aux torts 
et griefs de la femme. 

Pour extrait: conforme. 

Casablanca, 
le 23 novembre 1937. 

Le secrétutre-greffier zn chef, 
NEIGEL. 

2299 

  

TRIBUMAL. DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 1° juin 1927, entre M. Emile 
Dirat, géomélre au service 
du cadastre, 4A Casablanca, et 

la dame Lucienne-Marguerite 
Combes, é¢pouse du dit sieur 
Dirat, demcurant 4 Fés-Djedid. 

Il apperl que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Dirat, aux torls et gricfs de la 
femme. : 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, 
le 23 novembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neictn. 

2300 

  

TRIBUNAL DE PREMIZWE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Distribution Orsini 
  

  

Le public est informé qu'il 
est Ouvert au secrétariat-gcreffe 
du tribunal de premiére: ins- 
tance de Casablanca, une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des sommes provenant 
de la vente d'un fonds de com- 
merce sis A Tad!a, rue Centrale, 
exploité par M. Orsini Jean. 

Tous Jes créanciers du sus- 
nommé devront, 4 peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production, avec pia- 
ces 4 l’appui, dans un délai de 
trente jours, & compter de la 
seconde publication. 

Pour seconde inse-tion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NRIGEL. 

2257 R 

TRIBUNAL: DE PREMIERE INSTANCE 
"DR CASABLANCA 

Distribution Raison et Ce 

Le public est informé .qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribuna) de premiére ins-     

tance de Casablanca, une procé+ 
dure de distribution par contri- 
bulion des sommes provenant 
de la vente d’un fonds de com- 

merce de minoterie sis 4 Matra- 
kech, Bab Doukkala, dénommé 
« Minoterie du Grand-Atlas », et 
de divers biens mobiliers saisis 
4 Vencontre de la société « Rai- 
son et Cle », . 

Tous les créanciers dc ladite 
société devront, A peine de dé- 
chéunce, adresser leurs borde- 

reaux de production avec titres 
4 Lappui dans un délai de 
trente jours, 4 compter de Ja 
seconde publication. 

Pour seconde insection. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

NEIGEL. 

2956 R 

—] 

TRIBUNAL DE PAIX 

pe CASABLANCA-8UD 

Distribution Martinez 
  

La distribution par contribu- 
lion des fonds provenant jd’une 
vente miobiliére pratiquée 4 
[enconlre de M. Martinez Jo- 
seph, carrossier A -CasabJanca, 

63, ruc de Briey, est ouverle au 
secrétariat du tribunal. de paix 
de Casablanca-sud, of les créan- 
ciers Mevront produire leurs ti- 
tres de créances dans Jes tren- 
te jours de ja dernitre inser- 
lion, @ peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Brasen,. 

2264 B 

es 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

D'ADJUDICATION AVIS 

Le 30 dérembre 1927, A quin- 
ze heures, dans les bureaux 
de Vingénieur de l’arrondisse- 
ment de Rabat, & Rabat, an- 
cienne résidence. (Rabat, re- 
cette principale); il sera pro- 
cédé6 & Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés 

Enlretien des routes. Four- 
niture de blocage et de pierre 
cassée.: 

i fot : routes n°* 4 et 4° 
(ceinture de Meknés). 5.220 mé- 
tres cubes de pierre ; 

a® lot : route n® § (Meknés a 
Fas, P. K. 8 & 13 et 25,300 A 

95,500). 3.165 métres cuhes de 
pierre ; ; 

3° lol : route n° 4 (traverse 
de Meknés’, 31 métres cubes de 
hlocage, 7.053 metres cubes de 
pierre. 

Cantionnement  provisoire 
néant 

Cantionnement = définitit 
xs Jot : S.coo francs ; 2° lot : 

  

  

  

3.900 1.500 
francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur de l’arrondis- 
sement de Rabat, &- Rabat, an- 
cienne résidence, et a l’ingé- 
nieur de Ja subdivision des tra- 

francs ; 3° lot 

vaux publics de Meknés, 4 
Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné, 4 Kabat, avant le 
25 décembre 1927. ' 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 2g dé- 
cembre i927, 4 18 heures. 

Rabat. Je 25 novembre 197. 
9327 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le 23 décembre 1927 4 dix 
heutes, il sera procédé dans 
les bureaux de la garde chéri- 
fiernme 4 Rabat 4} adjudication 

sur offres de prix ct sur sou- 
Missions cachetées pour les 
fourniliires ci aprés 

1 Viande fraiche 
2° Pain de troupe 
3° Epicerie, pommes de ter- 

re. Iévumes frais ; pour la pé- 
riode du 1° janvier au 31 mars 
rgak. 
Montant du cautionnement : 
Viande : 2.coo francs, 
Pain : 1.500 frances. 
Epicerie, pommes de terre, 

lécumes frais : 2.800 francs. 
Les références des candidats 

devront ¢@tre soumises au visa 
de M. le chef de bataillon com- 
mandant Ja garde avant le 
19 décembre 1927. 

Le dossier peut: étre consulté 
au bureau du régisseur comp- 
table. 

Les soumissions devront étre 
remises ou parvenir par la pos- 
te au bureau de M. le chef de 
bataillon commandant 1a gar- 
de avant le 93 décembre 1927. 

3340 

De 

AVIS . PADJUDIGATION 

Le 8 janvier 1928, & 15 heu- 
tes, il sera procédé. dans les 
bureaux du sérvice des affaires 
indigénes, 4 Azrou, 4 Vadjudi- 
cation sur offres de prix, sur 
soumissions cachetées des tra- 
vaux ci-aprés désignés - 
Construction de Whabitation 

de l’interpréte de la djemfa ju- 
diciaire, A Azrou 
Montant du cautionnement 

provisoire mille cing cents 
francs ; : 

Moniant du cautionnement 
d¢éfinitif trois mille francs. 

(Les références des candidats 
accompagnées de tous ccrtifi- 
cats utiles, seront déposées en



2712 

méme temps que les soumigy. 

sions). 
Le dossier peut étre consulté 

au bureau des affaires indigé- 
nes, & Azrou, ou chez M. Herpé. 

architecle (tous les jours, de 

quatorze 4 seize heures), rue 

de Metz, Meknés, ville nou- 

velle, 
Les soumissions devront par- 

venir par la poste, au bureau 

du commandant du cercle des 

Beni M’Guild, A Azrou, le a jan- 

vier 1928, 4 18 heures. 
‘ 2330 

  

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le ry janvier 1928, a 10 heu- 

res. il sera procédé, dans les 

bureaux de la dire jon de VOL 

fice des postes, des télégraphes 

  

et des téléphones & Rabat, a 

Dadjudicalion sur otires de prix 

et sur soumissions cachetées, du 

service de (ransport en voitu- 

ce automohile des dépéches et 

des colis poslaux entre Jes bu- 

reaux et les gares de Fés. 
Le cahicr les charges powira 

étre consulté a linspection des 

P.T.T. et anx 

de poste de Fés ainsi qu’é la 

direction de VOffice des postes, 

des télégraphes et des télépho- 

nes & Rabat. 

Les demandes de participa- 

tion 4 adjudication, accompa- 

pnées de ioules références uti- 

Jes, devront parvenir a la di- 

rection de lOffice des postes, 

des télégraphes et des télépho- 

mes 2 Rabat avant le 20 dé 

cembre 1927- 

Fait X Rabat, 
le 29 novetnbre 1927. 

DUBRAUCLARD, 

2336 Li 

ee 

ENQUETE 

de commodo el incommode 

Etablissements insalubres, 

incommodes ou dangereuz 

de deuzitme catégarie 

  

  

Le contréleur civil, chef de 

la circonscription des Zaér, a 

Vbonneur d’informer le public 

de ce que une enquéte de. com- 

moda et incommodo sera ou- 

- verte au contréle civil de Mar- 

hand, sur le projet présenté 

par M. S$. H. Tfrah, négociant a 

Rabat, 38, route de Médiouna. 

‘Cea projet comporte Vinstal- 

lation d’un dépdt d’essence et 

de pétrole. n’excédant pas 

3.000 litres, dans les locaux sis 

a Marchand et occupés par 

M. Petit, ceprésentant de a 

maison Tfrah. 
Cette enquéte commencera le 

5 décembre ct finira Je 13 dé- 

cemhre 1927. . 

Te dossier est déposé au con- 

tréle civil de Marchand, ot les 

intéressés pourront se présen- 

ter tous les jours, de 8 h. 1/2 

divers bureaux, 

e
e
 

se
e 

a
e
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a midi, et de 14 h. 30 4 18 heu- 
es idimanches et jours fériés 
exceplés) et, consigner sur le 
registre ouvert A cet effet, les 
observations que ce projet sou- 
léverait de Jeur part. 

Marchand, 
le 26 novembre 1927. 

2326 

A 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangercux 

de’ premiere catégorie 

' ENQUETE . 
de rommedo et incomnodo 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date Ju 
26 novembre 1927, une enquéte 
de cammoda et incommoda 
@une durée d’un mois, 4 
compter du 5 décembre 1994, 
est ouverte dans Je territoire 
du contréle civil de Petitjean, 
sur unc demande présentée pat 
le général commandant supé- 
rieur du Génie du Maroc, & 
Veffet d’étre autorisé 4 instal- 
ler et exploiter un dépét mili- 
tairo de carburants, A Petitjean 
(au nord de la gare). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux du contrMe civil. a 
Petitjcean. of il peut étre con- 
isulté. 

      

a301 

BRUREAT PRS FATLLITES 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

' Liquidation de société 
S Saciété anonyme 

La Presse marocaine » ct 

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance do Casa- 
blanca, en date du 28 avril 

1924, Ja société anonyme « La 
Presse marocaine »,- dont le sid- 

d ve social est 4 Casablanca, a été 
déclarée dissoute et sa liquida- 
tion ordonnér, 

T.a méme jugement nomme 
M. Sauvan.  secrétaire-greffier 
en chef, chef du burean des 
faillites, em qualité de liquida- 
teur. . 

Les créanciers de ladite 3n- 
ctété et tous avants droit, sont 
invités A fournir au liquidateur 
au palais de justice, 4 Casablan- 
ca, avec titres A lappui avant 
Yexpiration du délai de un 
roois, A dater de la présente in 
settion. 4 peine d’étre forclos. 

Les Aébiteurs de la société 
sont invités A se lihérer entre 
Tes mains du liquidateur pour 
que leurs paiements soijent- va- 
Jablement faits. 

te chef du bureau 

J. SAvvVAN. 

2303 
fe age   

     

  
  

THUBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

  
Par ordonnance ce M. je ju- 

ge de paix, en date du 28 no- 
vermhre 1927, la succession du 
sieur Planck Kdouard, cr: son. 
vivant, employé aux G. M. M., 
a Kénitra, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Le curateur soussigné invi- 
te les héritiers ou légataires du 
défunt, a se faire cormattre et 
a juslifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession 
& produire leurs titres 
toutes pitces A L’appui. 

Le seerélaire-grejfier en chef, 

Revei-Mounoz. | 

3339 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

; Distribution 

N® 98, du registre d’ordre 
M. Lacaze,  juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité. une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de diverses saisies-arréts, prati- 

quées sur Je traitement de 

M. J. Rigaud, capitaine au 
24° tirailleurs sénégalais, sec- 
tenr postal 403 (Maroc), entre 
les mains de M. 
général. 

En conséquence, tous les 
réanciers de celut-ci, devront 
adresser Jeurs bordereaux de 
production avec titres 4 lap- 

q@ pul. an greffe du tribunal de 
premiére instance ide Rabat, 
dans Ie délai de 80 jours, 4 
dater de la deuxiéme insertion, 

peine de déchéance. : 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-greffier en chet. 

A. Kuan. 

2308 Ro 

“BITREAU OFS FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 

Veuve Girardon, Marie 

Par ordonnance de M. le.ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca. en 
date du 28 novembre soa7. la 
succession de .Madame Veuve 
Girardon Marie en son vivant 
demecurant: a 
rue de VHorloge a été déclarée 

  

\ présumée vacante, 
Cette ordonnance désigne M. 

Causse  secrétaire-mreffier, en 

qualité de curaleur. 
Les héritiers ef Tous ayants 

droit dela succession 
priés de se faire connaitre ot 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et adminis- 

avec - 

le trésorier © 

ablanea. 57. ° 

sont”   
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trations judiciaires, au palais 
de justice, 4 Casablanca, Llou- 
les pieces justifiant leurs qua- 
lités héréditaires ; les  créan- 
ciers sont invités 4 produire 
leurs titres de créances avec 
toutes piéces & l’appul. 

Passé le délai de deux mois a 
daler de la présente insertion 
if sera procédé 4 la liquidation 
el au réglement de la succes- 
sion entre tous leg ayants droit 
COTIINUS, 

Le chef du bureau, 

J. SAuvAn. 

4833 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATION © 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANGA 

Succession vacante 

‘Perret, Bapene 
———_——— 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
lion, nord de Casablanca, en - 
date du a8 novembre 1927, la 
succession de M. Perret: Kugéne 
ex. son vivant demeurant & Ca- 

-sablanca a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-gzeffier, en 
qualilé de curaleur. 

Les héritiers et tous ayanis 
droit de la succession sont 
priés de se faire connailre et 
produire an bureau des failli- 
tes, liquidations’ et adininis- 
trations judiciaires, au palats 
de justice, 4 Casablanca, tou- 
tes piéces juslifiant leurs qua-. 

lités héréditaires ; Jes eré.q 
ciers sont invités A procduire 
leurs titres de créances avec 

toutes pices A l’appui. 
Passé le délai de deux mois a 

dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion enlre tous Ics ayants, droit 
connus. - 

of 

   

Le chef du burenn, 

J. Sauvam. 

9332 

RUREAU DES FALLLITES, 
LIQUIDATIONS. 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGCIAIRES 

DE RABAT 

« Audience . 
du Jundi 28 novembre 1927 

MM. les créanciers intéressés ' 
par Wune des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire. représenter 
par mandataire régulier, & la 
réunion qui se tiendra sous la 

  

-présidence de M. le juge com- 
vmissaire, en wme des salles du 
tribunal de premidre instance 
de Rabat, Je lundi 28 novembre 

1924, & 18 heures préciscs
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Liquidations jadiciaires 

Mohammed Seghier el Fassi, 
commercant, Souk el Arba du 
Rarb, derniére vérification. 

Efraih Hayot, maroquinier, 
Rabat, dernié@re vérification. 

Sanitherm (Barabino et (*), 
Rabat, dernitre vérification. 

Faillites - / 

Reber Adolphe, courtier en 
céréales, Rabat, examen de si- 
tuatiorn. 

Ohana Maklouf, courtier en 

céréales, Rabat, premiére véri- 
fication. 
Omar Hassar, négociant, Sa- 

1é, premiére vérification. : 
Elie et Haim Amrane Himi, 

négociants, 
_ vérificalion, 

Rafael M. Tolédano, sucres et 
épices, Meknés, derniére véri- 

fication. : : 

Lusqui Raphalily, négociant, 
Rabat, concordat. 

Akasbi Mohamed, négociant, 
Fés, concordat. 

Le chef de bureau p. t.. 
A- Kuan. 

2319 

a 

BUREAU DES PAILLITES 

LIQUIDATIONS 

Br ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
6 décembre 1927, & 15 heures, 
sous la présidence de M. La- 
puyade, juge commissaire dans 
l’une des salles d'audience du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Faillites 

Salomon M. Acoca, Mazagan, 
consultation du syndic, . 
Hamed ben Larbi, Marra- 

kech, derniére vérification des 
créances. : 
Hamou PBenlyazid, Safi, der- 

niére vérification des créances. 
Siboni Moses, Casablanca, 

concordat ou union. 
Joseph Cohen, Casablanca, 

reddition des comptes. 
Messod ben Chokron, Casa- 

. lance. _aes comptes. 
Liquidation judiciaire 

El Maleh et Alazrachi, Casa- 
blanca, premiére  vérification 
des créances. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

9316 

‘_ a 

* \, BUREAU DES FAILLITES . 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINIGTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Faillite Scoulis Georges 

Suivant jugement du_tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 23 novem- 
bre 1927, le sieur Scoulis Geor- 

  

Quezzan, derniéreg 
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ges, ancien commercant, 4 
Meknés, ville nouvelle, a été 
déclaré en état de faillite ou- 
verle. 

M. Auzillion, juge au siége, 
a été nommé juge-commissaire 
et M. Roland Tulliez, syndic 
provisoire. 

La date de la cessation des 
paiements a été provisoirement 
fixée au 25 novembre 1925. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le lundi 12 décem- 
bre 1937, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 

‘de Rabat, pour examiner la si- 
tuation du débilteur et tre 
consultés, tant sur la composi- 
tion de Vétat des créanciers 
présumés que sur le maintien 
du_ syndic, 

Par application’ de l'article 
244 du dahir formant code de 
commerce, ils sont en outre 
invités A déposer entre lcs 

' mains du syndic, dans un délai 
de a0 jours, A complter de la 
présente insertion, les titres 
établissant leur créance, avec 
bordereau A l’appui. 

Le chef du bureau p. i.. 

A. Kun. 

2315 

ee 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le mercredi «8 décembre 
1927, & ar heures du matin, 
dans Jes bureaux des services 
municipaux de Settat, il sera 
proc&lé a adjudication, sur 
offres de prix et sur soumis- 
sion cachelée, des travaux de 
construction d'égouts  secon- 
daires dans le quartier de Sidi 
Bou Abid 4 Settat. 

  

Cautionnement provisoire 
3.000 francs. 

Cautionnement définitif 
6.000 francs. 

Pour les conditions d’adjudi- 
cation et la consultation des 
piéces, s’adresser aux services 
municipaux de Settat (hureau 
d’ordre). 

Le délai de réception des plis 
Tecommandés contenant les sou- 
missions expirera la veille du 
jour de V'adjudication, A dix- 
sept heures. 

Settat, le at novembre 1927. 

9315 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATPONS JIUDICLATRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Sproitte Marthe 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
92 novembre 1927, la succession 
de Mme Sproitte, en son vivant 
demeurant A Casablanca, a été 
déclarée présumée vacante. ,   

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrélaire-greffler, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se fairc connaftre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de jus- 
tice, 4 Casablanca, toutes piéces 
justifiant leurs qualités hérédi- 

. taires : les créanciers sont invi- 
tés a produire leurs titres de 

“ eréances avec toutes piéces a 

‘dater de Ja préscnte insertion . 

Vappui. 
Passé le délai de deux mois A 

il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 

' connus, 
Le chef du bureau, 

J, Sauvan. 

2317 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Succession vacante Delaunay 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du 17 novembre 1927, 
la suecession de M. Delaunay, 

demeurant em son vivant au 
lycée Gouraud, A Rabat, a été 
déclarée vacante. 

Celle ordonnance désigne M. 
Boland Tulliez comme curateur 
de Ja succession, - 

Tes héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
naitre «ft produire au bureau 
des failliles de Rabat toutes pia- 
ces justificatives de leurs quali- 

‘tés héréditaires. 

Les créanciers sont invités 4 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes piéces & l’appui. 

Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion, 
il sera procédé au raéglement et 
a Ia liquidation de la succession 

entre tous les ayants droit con- 
nus. ‘ 

Le chef de bureau p. i., 
A. Kun, 

2314 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA . 

Distribution Forget 
  

Tl est ouvert au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance d Oujda une procédure 
de distribution par contribu- 
tion judiciaire de la somme de 
six mille deux cent soixante 
francs provenant de la vente 
des facultés mobiliéres saisies 
l’encontre de M. Forget Mau- 
Tice, représentant de commerce 
a Oujda. 

Les créanciers devront, a 
peine de déchéance, produire   

—. 
2713" 

leurs titres accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
un délai de trente jours & 
compter de la deuxiéme inser- 
tion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

PEYRE. 

a3ao R 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Suivant ordonnance rendue 
par M, le juge de paix de Maza- 
gan le 5 novembre 1947, la suc- 
‘cession de M, Ducloux Antoine, 
cantonnier, demeurant a Day 
Kaddour Oulad Fredj, contréle 
civil de Mazagan, y décédé le 
20 octobre 1927, a été déclarée 
présaumée vacante. 

Le curateur aux successions 
vacantes invite les héritiers ou 
légataires du défunt a se faire 
connaitre et 4 justifier de leurs 
qualités, aux créanciers de la 
succession A produire leucs ti- 
tres avec piéces A l’appui. et ce, 
dans un délai de deux mois. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
Curateur aux successions 

vacantes, 
CH Dorivar. 

2319 

re 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution Vandelle 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premidre ins- 
tance do Casablanca une pro- 
cédure de distribution des som- 
mes provenant de diverses sai- 
sies-atréts effectuées entre les 
mains de M, le trésorier géné& 
ral du Protectorat, & Vencontre 
du sieur Robert Vandelle, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
Tours. 

Tous les eréanciers du sus- 
nommé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production, avec titres 
& Vappui, dans un délai de 
trente jours A compter de la 
seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGeL.. 
a3ar R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Distribution par contribution 
Bensahel 

Le public est informé qu’il 
esl ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une pro- 
cédure de distribution par con-
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tribution, des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques d’un camion auto- 
mobile saisi 4 Vencontre du 
sieur Judah Bensahel, trans- 

‘ porleur, demeurant 4 Mazagan. 

Tous Jes créanciers du sus- 
‘nommé devront, 4 peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production, avec titres 
a lappui, dans un délai de 
trente jours A compler de la 
seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
so NEIGEL. 

aaa R 

  

Erupr pe M® BoursieR 

notaire &@ Casablanca 

SOCIETE ANONYME 
'DES SALINES DE FEDHALA 

: Augmentation de capital 

“J, — Aux termes d’un acte . 

recu par M® Boursier, notaire 

a Casablanca, le 20 aott 1927, 

le mandataire authentique du - 

conseil d’administration de la 

Société anonyme des salines de 

‘Pédhala, dont le siége esl a 

.Fédhala, a déclaré, avec piéces 

‘a Vappui : 
Ouse par délibération du 

:ro juin 1ga7, une assemblée 

‘génerale extraordinaire de cctte 

société avait décidé de porter le 

capital social de 500.000 francs 

A joo.coo francs ; ; 

‘Que celle angmentation de 

«capital avait été téalisée par 

Vémission de 4oo actions nou- 

-yelles au. porteur de 5oo francs 

Ghacune entigrement souscri- 

‘tes, sur lesquelles une somme 

au moins égale au quart de 

leur monlant, avait été payée, 

soit en espéces, soit par com- 

pensation de créances CXIgl- 

bles. 
il. — Le 3 novembre 1927, 

une nouvelle assemblée géné- 

vale extraordinaire a reconnw. . 

la sincérité de la déclaration 

notariée ci-dessus. 

En conséquence, conformé- 

ment A la décision prise par . 

Vassemblée générale du to juin 

1927, l’article 17 des statuts de 

la Société anonyme des salines 

de Fédhala, so trouve modifié 

comme suit 
« Le capital social initial, 

« d’abord réduit des 2/5 et 

' « porté: par augmentation A 

« Boo.co0 «francs, divisés en 

« 1.000 actions de Soo francs 
« au porteur, entitrement lihé- 

« rées, est porté A 700.000 francs, 

« par l’émission de 4oo actions 
« nouvelles de 500 frances au 
« porteur, » 

Ul. — Le 28 novembre 1927 
_ont été déposées 4 chacun des 

‘greffes des tribunaux d’insta.- 
ce ot de paix nord de ‘asa- 
blanca, copies de chacune des 

délibérations précitées des 
ro juin et 3 novembre 1929, 

a 
a   
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ainsi que de l'acle notarié du 
yo aont 1927, et des piéces y 
annexées, 

Pour extrait 

M. Bounsien, notaire, 

asad 

  

Etude de W° Boursier, nolaire 
4 Casablanca 

Conslitution de société anonyme 
  

SOCIETE. D’ETUDES 
MINIERES MAROCAINES 

I 

A un acle de déclaration de 
souscription et de versement 
recu par: Me Marcel Boursier, 
notaire 4 Casablanca, le 2 sep- 
tembre 1927, se trouve annexé 
lun des originaux d’un acte 
sous seing privé en date 4 Casa- 
blanca du premier aodt mil 
neuf cent vingt-sept, aux ter 
mes duquel 

M. Simon Corin, docteur en 
droit, demeurant 4 Lidge, rue 
des Urbanistes, n° 10, a établi 
sous la dénomination de « So- 
ciété d'Etudes Miniéres Maro- 
caines », pour une durée de 
99 années 4 parlir de sa consti- 
tulion définitive, une société 
anonyme dont le si¢ge est 4 
Casablanca, rue du Marahout, 
Hotel Transallantique. 

Cette société a pour objet : 
La recherche, l’étude, 1’ob- 

tention, Vachat, ‘la vente, la 
location, J’amodiation et l’ap-. 
port de tous droils miniers, 
permis de recherches ou d’ex- 

_ploitation ;-la mise’ en valeur, 
Vexploitation soil directement, 
soit par affermage ou amodia- 
tion, soit en participation ou 
autrement, de tous gisements 
minders, mines, carriéres ou ex- 

ploitation de produits de toute 
nature extraits du sol, tant au 
Maroc qu'en pays étrangers ; 

L'étude, ]’établissement, lex- 
ploitation de tous moyens de: 
transport, de manutention ou 
d'emharquement des minerais 
ou autres produits minéraux ¢ 

L’achat, Ja vente, la création 
de comptoirs d’achat ct de ven- 
te, de succursales, d’agences, 
tant au Maroc qu’A Pétranger, 

et plus génécalement, toutes 

opérations commerciales entre- 
prises, soit seul, soit en parti- 

cipation avec toutes autres per- 
sonnes, organismes ou sociétés, 
et avant pour objet le négoce 
des mincrais et autres produits 
minéranx ; 

La participation & toutes en- 
trenrises accessoires ou con- 
nexes sous quelques formes que 
ce soit, et généralement toutes 
onérations commerciales. in- 
dustrielles, foncitres, mobilté- 
res, immobiliares, pouvant s’y 
rattacher directement ou indi. 
rectement. 

Le capital social est fixé 4 
1.000.000 de francs, divisé en   

10.000 actions de 100 francs 
chacune, toutes & souscrire en 
numeéraire, un quart 4 la sous- 
criplion et le surplus au fur 
et & mesure’ des appels. faits 
pur Je conseil d’administration, 

A défaut de versement aux 
époques fixées, il sera dai de 
plein droit un intérét de sept 
pour cent V’an A compler du 
jour de Vexigibililé, L exercice 
du droit de vole afférent aux 
actions sur lesquelles Jes ver- 
seruenls n'ont pas été effec- 
tuds, sera suspendu aussi long- 
temps que ces versemenlts Te 
eulitrement appelés et exigi- 
bles, n'auconk pas élé effectudés. 

La socidlé est enfin autorisée 
4 poursuivre, la cession forcée 
des droits de l’actionnaire dé- 
faillant, et les.dites actions se- 
ront cédées A charge par le ces- 
sionnaire d’acquilter Jes verse- 
ments arriérés ; ces versements 
élant A relenir sur Je prix de la 
CeSslO. 

Les actions sont nominatives, 
meme aprés leur entiére libéra- 
tion. 

La société ne reconnait qu’un 
seul propridlaire d’actions. 

Les droits et obligations atta- 

chés i une action suivent le 
tilre en quelques mains qu’il 
pisse. La possession d’une ac- 

tion apporte adhésion aux sta- 
tuts sociaux. 

La soctété est administrée par 
un conseil composé de trois” 
membres au moins et de douze 
an plus, élus pour six ans, 
pir Vassemblée générale et ré 
yocibles par elle. : 

Te premier conseil d’admi- 
nistration est désigné par I’as- 
semblée générale constitutive. 
Au bout de six années, le con- 
seil sera renouvelé en enticr. 

Les administrateurs sortants 
sont rééligibles. Chaque admi- 
nistrateur doit affecter par pri- 
vilége dix actions de la société 
i la garantie de sa gestion. 

L’assemblée peut A toute épo- 
que et A la simple majorité des 
voix, imposer aux administra- 
teurs un supplément dé cau- 
tionnement dont elle détermi- 
nera Ja nature et importance. 

Te cautionnement ne peut é@tre 
restitné qu’aprés décharge don- 
née par Vassemblée générale 
par vote spécial aprés approha- 
tion du bilan. 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs Jes plus 
étendus pour l’administration 
et In gestion des affaires socia- 
Jes. Tout ce qui n’est pas ré- 
servé } Vassermeléc générale par 
les skatuts est de sa compé- 
tence, 

La gestion des affaires jour- 
nalidres de la société sera con- 
fié au directeur qui sienera la 
correspondance courante. 

A moins de délégation spé- 
ciale A Yun’ des membres du 
conseil, tous Jes actes enga- 
ceant ja société autres que ceux 
du service journalier, sont si- 
enés par le président du con- 

-conseil 

  

Ne “8g du 6 décembr: 1927. 

seit d’administration, seul, ou 
par deux udministrateurs ou 

ub actinnistrateur el le direc- 
tenr, suns qu'il doive étre jus- 
lifié d'anctne délégation vis-a- 
vis des tiers. _ 

L’assemblée générale régulis- 
remenl constiluée représente 
‘Luniversalité des actionnaires. 

Elle se compose de Lous les ac- 
tionniures présenls ou repré- 

senlés, “Les décis.ons sont obli-’ 
galoires pour tous, méme pour 
les absenls et dissidents. 

Les aclionnaires sont aclmis A 
Vassemblée sans aucune forma- 
lilé. Il esl permis de se faire 
représenter par mandataire A 
Vassemblée générale. Le man- - 
-dataire doit étre lui-méme ac- 
tionnaire A’ moins qu'il ne soit 
adminislrateur ou commissaire. . 
Chaque action donne droit a 
une yoix. 

L’assemblée générale annuel- 
je se réunit de droit le premier 
mardi d’avril, 4 11 heures, au 
sidge social, et pour la premiére 
fois en rgag. : 

Les actionnaires peuvent a 
toule époque convoqués en as- 
somblée générale par le conseil 
(administration. Celui-ci ' doit 
convoquer lassemblée générale 
daus les quatre semaines de la 
réquisition, sur la‘ demande 
dactionnaires représentant le 
cimquiéme du capital social, 

_ Les expéditions & délivrer aux 
liers des décisions prises par 
Vassemblée générale et par le 

dadministration sont 
siznées par le président du con- 
sei] d’adiministration ou par 
deux administrateurs, 

Liexercice social commence le 
im janvier et se cléture le 
3 décembre, Toutefois le pre- 
injier exercice comprendra ta 
période allant de Ia constitu- 
tion de la société au 31 décem- 
bre 1928. 
Chaque année, le  conseil 

Wadministration dresse  |’in- 
venlaire, le bilan et le compte 
de profits et pertes, conformé- 
rnont A la Toi. . 

Les bénéfices seront réparlis 
de Ja facon suivante : 

1° Cinq pour cent pour la 
formiution d’un ‘fonds de ré& 
serve, ce prélévernent: crssera 
d’étre obligaloire lorsque ce 
fonds de réserve aura atteint le 
sixiéme du capital social ; 

2° La somme nécessaire pour 
allribuer aux actions un divi- 
dende de six pour cent Van sur 
Ye monlant dont elles sont libé- 
rées ; 

Te surplus : 
Quinze pour cent au conseil 

(administration ; 
Le solde sera réparti entre 

toutes les actions. 
L’assemblée générale pourra. 

toutefois consacrer A la forma- 
tion d’un fonds de réserve spé- 
ciale ou de prévision, la totalité 
ou ne partie de ce solde, ou 
le reporter A nouveau. 

Lors de la dissolution, de la 
société, soit A l'expiration de
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son terme, soit par anticipation, 
la liquidation s’opérera par les 
soins des membres du conseil 
dadministralion alors en exer- 

cice, & moins que l’assemblée 
générale ne désigne 4 cet effet 
un ou plusieurs liquidateurs 
dont elle délerminera les pou- 
voirs. L’assemblée générale ré- 
gle le mode de liquidation. 

Apres Vextinction du_passif, . 
le solde actif est employé a 
rerubourser Je capital versé et 
non amorti. Le surplus, sil y 
a Leu, sera réparti entre toutes 
tes actions., Les parts égales 
sans distinction, 

Toutes Jes conlestations qui 
peuvent s‘élever pendant la du- 
rée de la société ou sa liquida- 
tion, entre les actionnaires et 
Ta société, sont soumises aux 
tribunaux compéteuts du siége 
social. 

Il 

Aux termes de Vacte de dé- 
claralion de souscriplion et de 
versement sus-indiqué, le fon- 
daleur de ladile société a dé- 
claré : 

1° Que le capilal de la société 
fondée par lui s’élevant 4 1 mil- 
lion de franes, représenté 
_10.000 actions de roo francs cha- 

cune, qui était a émettre en es- 
péeces, a été entitrement sous- 
crit par divers ; 

2° Et quil a élé versé par 
chaque souscripleur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par Tui souscrites, 

- soil au Llotal 250.000 frances, qui 

se trouvent déposés en banque, 
A Vappui Je cette déclaration 

il a représentlé un étal conte- 
nant tes noms. prénoms, quali- 
ifs ct demeures des souscrip- 
{enrs, Je nombre d‘actions sous- 
criles el le montant des verse- 
ments cffectués par chacun 
d’eux, 

Cette piéce certifiée véritable 
est demeurée annexée audit 
acte notarié. 

III 

Aun acte de dépét recu par 
Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le 15 novembre 1927, 

se trouve aunexée la copie cer- 
tifide conforme de la délibéra- 
tion de l'’assemblée générale 
constilutive dela Société d’Etu- 
des Miniéres Marocaines. 

De cette délibération en date 
du 3 novembre r92*, i) appert : 

° Oue Uassemblée générale a 
reconnu Ta sincérité de la dé- 
claration de souscription et de 
versement faite par le fonda- 
tenr de“ladite société aux ter- 
mes de Vacte requ par M® Bour- 

ster, notaire A Casablanca, le 

2 soplembre iget 3 
2° Quelle a nommsé comme 

premiers administraleurs 
t. M. Arséne de Launoit, in- 

dustriel, demeurant A Bruxel- 
les, avenue Louise, 997 ; 

2. M. le baron dc Menten de 
Horne, industriel. demeutant a 
Touvain, rue de Bériot. n® 1 ;   

3. M. Simon Corin, doctcur 
en droit, demeurant 4 Liége, 

10, rue des Urbanistes, 
Lesquels ont acceplé lesdites 

fonciions personnellement ou 
par mandataires ; 

3° Que l’assemblée a nommé 
comme commissaire aux comp- 
tes M. Mullens, demeurant 4 
Bruxelles, rue Joseph-Coose- 
mans pour faire un rapport a 
l'assemblée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social ; : . 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la société 

définitivement consliluée. 

IV 

Le a1 novembre 1927, ont é1é 
déposées A chacun des grelfes 
du tribunal de premiére ins- 
iance et de la justice de paix 
circonscription nord de Casa- 
blanca, expédilions : 

1? De Vacte contenant les sta- 
tuts de la société ; 

9° De Vacte de déclaralion de 
souscription el de versement ct 
de état y annexe ; 

“3° De Vacte de dépdt et de 
la délihération de Vassembiéc 
constitutive y atinexée. 

Pour extrait 

M. Bounswr, notaire. 

© a3rr 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

ll est porté a la connaissance 
du public que Je procts-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommdé : « Bled 
Sahel Bou Tahar », dont le bor- 
nage a été effectué le 21 mars 
1927, a été déposé le 1 mai 
1g27. au bureau des affaires in- 
digénes de Tissa, a Tissa, ct le 
15 juin 1927, A la Conservation 
fonciére de Meknés, ot: les in- 
téress¢s peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
lion A Jadite délimitalion est 
de Irois mois & partir du 
" novembre 14927, date de l’in- 
sertion de l’avis- de dépét--au 
nilletin Officiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires imdigé- 
nes de Tissa, A Tissa. 

Rabat, le 17 octobre 1997. 

a143 KR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant cing immeubles col- 
lectifs silués sur Je territoire 
des tribus Messara et Ait Ya- 
dine (Khemisset), 

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Aft 
Mehdi » (Messarra), « Chema-   

tha », « Ait Lhassen », « Ait Ha- 
mou ou Malek », « Ait el Razi », 

« Ait Ferhali » (Ait Yadine), en 
conformilé des dispositions de 
Varlicle 3 du dahir du 18 fé- 
wier 1924 (12 rejeb 1343) por- 

tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti- 
ves, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Bouchane Hamri », 
« Bled Berda », « Bled Taicha », 
« Bled Bouichen », « Bled Cher- 
ga », consistarit en lerres de 
cultures et de parcours situés 
sur le terriloire des tribus Mcs- 
sarra et Ait Yadine, circouscrip- 
lion administrative des Zem- 
mou;, : 

Limites et riverains : 

1° « Bled Bouchane Hamri », 
environ 600 hectares, aux Ait 
Mehdi : 7 

Nord. Ait Yadine ; 
Est, oued Beth ; : 
Sud, piste du "Souk Djemaa 

des Ait Yadine 4 Ain Lorma , 
Ouest, bled Bouchane des Ait 

Yadine. ; . 

2° « Bled Berda ‘», enviran 
350 hectares, aux Chemarha : 

Nord, melk Ait Yadine el Mes. 
sata ; 

ist, Messara ; 
Sad, (rik Sourrak ; 

Quest, melk Caid Si ben Ali 
et Ait Yadine. 

3° « Bled Taicha », environ 
Go hectaces, aux Ait Lhassen : 

Nord, mmelk Ait Yadine ; 
Est, Moulay ben Tahar ben 

Alssa ; . 

Sud, chaaba Taicha ; 
Onest, Gherga. 

4° « Bled Bouichen », environ 
yoo heclares, aux Ait Lhassen : 

Nord, melk Ait Yadine ; 
Est, Messara ; 
Sud, piste Dar Oum eg Sollen 

a Dar hel Hamri ; 
Ouest, piste du Souk e¢) [)je- 

maa i Ain Lorma. 
4° « Bled Cherga », environ 

zo heclares, aux Ait Hamou ou 

Malck, Ait el Razi Ait Ferhali : 
Nord, melk Ait Yadine ; 
Est, bled Taicha ; 
Sud, chaaba Cherga ; 

*Otiest, Said “ben Meriem. 

Ces limites sont telles au suz- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un Jisérée rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition, 

A la connaissance du direc- 
teur eénéral des affaires indi- 
génes, j) n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 14 dé- 
cembre 1927 4 l'intersection de 
la limite nord de l’immeuble 
« Bled Bouchane Hamri » et de 
la piste de Dar bel Hamri 4 Dar 
Oum es Soltan, et se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y a 
lien. 

Rabat, Je 20 aot -r927. 

Duaros.   

27415 

Arrété viziriel 
du a septembre 1927 (5 rebia I 

1346) ordonnant la délimita- 
{ion de cinq immeubles col- 
lectifs situés sur le territdire 
des tribus Messarra et Ait Ya- 
dine. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita-. 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 30 
aout 1927, prise par le direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, tendant A fixer au 14 dé 

- cembre 1927 les opérations de 
délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommeés : . 

« Bled Bouchane Hamri », ap- 
partenant aux Ait Mehdi; | 

« Bled Berda », -appartenant: 
aux Chemarha ; 

« Bled Taicha », appartenant 
aux Ait Lhassen ; 

« Bled Bouichen », apparte- 
nant aux Ait Lhassen ; 

« Bled Cherga », appartenant 
aux Ait Hamou ou Malek, Ait 
el Razi, Ait Ferhati, 
sis sur le territoire des tribus. 
Messarra et Ait Yadine (circons- 
cription administrative des: 
Zemmour), 

Arréte : 

Article premier. —- Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom-. 
més : 

« Bled Bouchane Hamri », ap- 
partenant aux Ait Mehdi ; 

« Bled Berda », appartenant 
aux Chemarha ; 

« Bled Taicha », appartenant 
aux Ait Lhassen ; 

« Bled Bouichen », apparte- 
nant aux Ait Lhassen ; 

« Bled Cherga », appartenant 
aux Ait Hamou ou Malek, Att 
el Razi, Ait Ferhati, 

sis sur le territoire des tribus 
Messarra et AY Yadine (circons- 
cription administrative des 
Zemmour), conformément aux 
dispositions du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2. — Les opérations de. 
délimilation commenceront Ie. 
14 décernbre 1927, 4 g heures, A. 
Vintersection de la limite nord 
de l’immeuble « Bled Boucha-. 
ne Hamri » et de la piste Dar 
bel Hamri A Dar Oum-es Soltan, 
et sé. poursuivront les jours . 
suivants, s’il y a lieu, 

Fait A Rabat, le 5 rebia I 1346, . 
(a septembre 1927), 

Mosammen ri Moxrt. 

Vu pour promulgation. et mi-. 
se 4 exécution ; 

Rabat, le 10 septembre 1927... 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsamy BLANC. 

a2ho R
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Réquisition de délimitation 

concernant six immeubles col- 
‘lectifs situés sur le territoire 

des tribus Zirara et QOulad 
Yahia. 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 

compte des collectivités : Zira- 

ra, de la confédération des Che- 
rarda ; Oulad Youssef, Oulad 

Boujenoune, Qulad Kaddour, 

Oulad ‘Bourrenja et Ghelal- 
ta, Oulad Bou Tabet, de la tri- 

bu des Qulad Yahia, en con- 

formilé des dispositions de l’ar- 

ticle 3 du dahir. du 18 février 

1924 (12 rejeb 1342) portaut ré- 

glement special pour la délimi- 

tation des terres collectives dé 

nommées : « Bled Jemaa des 

Zirara » (4° parcelle), situé sur 

le territoire de la confédération 
des Cherarda et « Bled Dhar el 

Allout », « Bled Jemaa Bouje- 

noun I», « Bled Jemaa des Ou- 

lad Kaddour », « Bled Jemaa 

des Qulad Bourrenja et Ghelal- 

fa », « Bled Jemaa des Oulad 

bou Tabet », consistant en ter- 

res de culture et de parcours, 

situés sur le territoire de la tri- 

bu des Oulad Yahia, circons- 

cription administrative de Pe- 

titjean. 

Limites : ; 

7° « Bled Jemaa des Zirara » 

(4° parcelle), aux Zirara, 500 

hectares environ : . 

Nord : melk de la zaouia de 

Sidi Kacem ; . Wo, 

Est : oued R’Dom jusqu’au 
tunnel de la voile ferrée Tan- 

ger-Fés ; . 

Sud ; aréte rocheuse « Djorf 

Outita », formant limite admi- 

nistrative entre les Zirara (Pe 

titjean) et les Guerrouan (Mek- 

nes) ; 
Ouest : chaabat « Mguirba 

- Qutita », formant limite comme 

ci-dessus. 

2° « Bled Dhar el Allouf », 

aux Oulad Youssef, 15 hecta- 

res environ : 

Nord : chaabat de 1l'oued 

Djouima et au dela, lotissement 

de colonisation de Sidi Moussa 

el Harati ; 

Est : route de Dar bel Hamri 

& Sidi Moussa el Harati et au 
dela, melk des Oulad Youssef ; 

Sud : « Oulja de Sidi Mous- 

sa », titre 13a R (B. 4, B. a, 

B. 1);   

BULLETIN OFFICIEL 

Ouest : de B. 1 précitée ; li- 
ane droite sud-nord aboutis- 

 sanl-au chaabat de l'oued Djoui- 
ma et au dela lotissement de 
colonisation de Sidi Moussa el 
Harati. 

3° « Bled Jemaa Boujenoun 
I », aux Oulad Boujenoun, 100 
hectares environ : 

Nord-ouest : chaabat Argoub 
Eddib et au dela collectif des 
Fkerna ; 

- Est et sud-est ; route de Dar 
bel Hamri A Sidi Moussa ce! Ha- 
rali, jusqu’éa B. g du ‘périmé- 
tre de colonisation de Sidi 
Moussa el Harali et au dela, 
melk des Oulad Boujenoun, M. 
Larsonnier ; , 

Ouest : le périmétre précité 
de B. g A B. 33 et collectif des 
Fkerna. : 

4° « Bled Jemaa des Oulad 
Kaddour », aux Oulad Kaddour, 
5o hectares environ : 

Nord, terres. cultivées de Si 
Driss ben Ammani ; 

Est :; piste de Bou Derra & 
Dar bel Hamri et au dela Si 
Driss ben Amimani ; 

Sud : Si Driss ben Kacem Zi- 
di, Cheikh $j. bel Hadj Aomar 
Zidi, M. Anfossi (rég. 431- et 
168 R.) ; 

Ouest ; Voued Bowider et au 
del& collectif des Oulad Moussa 
el Hacine. 

5° « Bled Jemaa des Oulad 
Bourrenja et Ghelalta », avnx” 
Oulad = Bourrenja et 
340 hectares environ : 

Nord : route de Kénitra 4 Fés, 
du lot de colonisation n° 17 au 
saheb El Fal et au dela « Bled 

Ghelalta, 

Jemaa Zitoun », des Oulad 
Yahia, puis propriété Bigaré 
(titre 86 KR.) jusqu’a Voued 
Bouider ; 

Est : oued Bouider et au de- 
1a melk des Oulad Yahia ; 

Sud : ligne droite est-ouest 
de l’oued Bouider au Jot n° 17, 
par Bir Bachoua, et au dela 
« Bled Jemaa des Oulad Bou 
Tabet » ; 

Ouest, lot de colonisation n° 
17,.M. Dominici. 

6° « Bled Jemaa des Oulad 
Bou Tabet », aux Oulad Bou 
Tabet, 450 hectares environ ; 

Nord : limite sud du « Bled 
Jemaa, des Oulad Bourrenja et 
Ghelalta » ; . 

Est : oued Boutder jusqn’s 
Talaa Bouwider et au dela melk 
des Oulad Yahia ; 

Sud : piste Dar Caid Brahim 
A lot de colonisation n° 30 et 
au dela melk des Oulad Yahia ;   

Ouest : limite est des lots de 
colonisation n* 20 et 17, MM. 
Rastouin et Dominici. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu elles sont indiquées par 
un liséré rose’ aux croquis an- 
nexés ala présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur génézal des affaires tidi- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou aulre légalement ¢éta- 
bli. 

Les opéralions de délimita- 
tion commenceront le a7 dé- 
cembre 1927, 1 9 heures, A l’an- 
gle sud-est de  l’immeuble 
« Bled Djemaa des Zirara » (4° 
-parcelle) et se continueront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Rahat, le 1 aofit 1927. 

Ducios. 
  

Arrété viziriel 

du rg aodt 1927 (ax safar 1346) 
ordonnant la délimitation de 
six immeubles  collectifs si- 
tués sur le territoire des tri- 
bus Zirara et Oulad Yahia. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1994 .72 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives : 

Vu la requéte en date du 1+ 
aotit 1927 prise par le directeur 
général des affaires indigénes 
tendant 4 fixer au 27 décembre 
1924 les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs 
dénommés « Bled Jemaa des 
Zirara » (4° parcelle), situé sur 
le territoire de la confédération 
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des Cherarda, et « Bled Dhar 
el Allouf », « Bled Jemaa Bou- 
jenoun I », « Bled Jemaa des 
Oulad Kaddour », « Bled Je 
maa des Oulad Bourrenja et 
‘Ghelalta », « Bled Jemaa des 
Oulad Bou Tabet », situés sur 
le territoire de la tribu des Ou- 
Jad Yahia, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles : « Bled Jemaa des 
Zirara » (4° parcelle), situé sur 
le territoire de la confédéra- 
tion des Cherarda, et « Bled 
Dhar el Allouf », « Bled Jemaa 
Boujenoun I », « Bled Jemaa 
des Oulad Kaddour », « Bled 
Jemaa des Oulad Bourrenja et 
Ghelalta », « Bled Jemaa des 
Oulad Bou Tabet », situés sur 
le territoire de la tribu des Ou- 
lad Yahia. ; 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ay décembre 1927,“A g heures, 
4 langle sud-est de Vimmeuble 
«Bled Djemaa des Zirara » (4° 
parcelle) et se poursuivront les 
jours suivants sil y a Heu. 

Fait A Rabat, 
le ar safar 1346, 
(tg aot 1927). 

MonamMMeEp Ronpa. 
suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Rabat, le 297 aodt 319297, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

’ Unpar BLANC. 

aa6g R 
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