
“SeiztsmE ANNEE — n° 792 Le Numéro : 1 franc 27 décembre 1927 
ieee          

  

MPIRE CHERIFIEN 
Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel 
ABONNEMENTS : EDITION FRANGAISE — 

    

  

    

   
     

  

  

a - PRIX DES ANNONCES : Zone, franc | of ean ETRANGER . . Hebdomadaire Annonces légales / La ligne de27 lettres "BMOIS......0) 48 fe) 48 tr. ag ty, DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION réglementaires \ 4 franc 50 @ Mois........ | 25: y 8 > | gy Residence Générale de France a Rabat (Marne) et judiciaires . 4 AN.; y tov [soy a0 ' —_— Arrété résidentiel du 13 mai 1922 (B. 0. n° 499 
ON AN eee es : ee a sy ~~ . du {6 mai 1922). ‘ 

: ON. PLUT S’ABONNER : Pour les abonnements et lesnononces, s wdresser A la Résidence de Franee, & Rabat, a la Direction du Bulletin Ofneiel. : : & PoMee du ‘Protectorat du Marac, a Paris Les mandats doivent tre émis au'nom de M. le _ Pour les annonées-rédlames, * 8 dresser “8 ,,, St dans tous,tes bureniis de poste, Trésorier Général du Protectoral. Les paic- || Vagence Havas, boulevard de Ja Gare,’ Caga- ., Les -abonnementy’ partent du fer de chaque mois. ments en timbres- poste ne sont pas accepts, hlanea. : 

  

Les annonces Judiciaires et légales prescrites pour la publi 
Protectorat Francais de l'Empire Chérifien doive: 

  

cité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 
nt étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel” du Protectorat, . 
          

  

            

            

  

   

   
    

    

     

    

  

| . Ls 
| Avrétée viziriel du Y décembre 1927/14 joumada Il 1346 portant annu- | . tae ‘ lalion des attributions des lols nv 429, 134, 167, 244, 245; SOMMAIRK Pages 220 bis, 236, 231, 232, 244 ef 438 du lotissement wibain de | Taza . 

BR p — . . | aArrété viziriel du 9 décembre 1927/14 joumada H 1346 erdonnant la : PARTIE OFFICIELLE | délimitalion d'un immeuble collectif situé sur le territoire =. 
ea oe. dnot seo: ate . . | de la trinu des Srarna {El Kelaa des Srarna). + +: +) RBRE ‘Dahir du ’ dégembre 192] /12 Journada " Mestige Pronvant et deel | Avrété viziriel du 40 décembre 1427/15 joumnda U1 1346 portantnomi- |. vant Wutitite Publique une maditica ukki es Me weak p 1 2818 nation d'un représentant du 3° collage électoral au conseil ~~ - YNek: duménagement au quar Her de Bain Douk swine arraxeey = dadministration de l'Oltice chérifien des Phosphates. . '.' 2gR€ 
{Dahir du 9 décembre oer/ia Jama I Sis tpprouvant et dela Arrété viziriel du 14 décembre 1927/19 joumnda If 1346 modifiant’ © so wal d utilite Pub tque Hes mou walions apportées au plan les taxes applicables aux colis poslaux du régime extérieur. 2896 
. _. Waménagetiiont et diextension tle lu ville @Onjda . 2.) 2848 nvOlé viziriel du 44 décembre 1927/19 | da I 1346 portant veel *Dahif du 19 décembre 1927/15 joumada IL 1345 upprouvant et décla- Arréle vizirie u uccenm bilife a ba Chae “ rt porlan regle- “" yant-d'ulilité pablique le plan et reclement d'aménagement ment sur Ja complabilité de la Caisse de vydraulique agri- 
ae rant d) ae pag et 5 2 cole et de In colonisation . soe oe see ew. 2887 

vo (oda quirtier Bab Sebua, a Mogador...) ., - 2819 e616 viziriel d lecemhre 1927/49 j da 111346 ‘modi ‘Dahir du {6-uécembre 1927/15 joumada Il 13%¢ fixant le nombre et Arrélé Viairtel du 44 uecemire er/ 1 Joumaan 46 mo ifiant 
pene au an deen aR aaNe | . . Varrété viziriel du 20 septembre 1924/20 safar 1843 relatif a 

: - des conditions de. nomination les membres de la commis- la réglementalion des débils de boissons . eo. ek © 2888 
sion d'intéréts locaux de Rerkane 2 2.) , - . 2819 slit wigimtacl i: ra 1827/10 ie da 1 1346 portant rest a 

4 ir du 10 décembre 1927/15 joumada UW 1346 fixant le nombre et Arrélé viziriel du 14 décembre heal v doummadi O a) portant reyle- . 
Dahir dt . " Jour . . . ment sur la comptabilité du. budget spéciul de 1a région‘de . 

. tes conditions de nomination des membres francais de la ln Chaoura : een vee gan 
““. commission dintéréts loeaux d'Oued Zem. .. / os . 2819 ee ; . «vans son al dase cee ot 

. an 49 den anys es ade BE ec ute . Arvélé viziriel du 2u décembre 1927/25 Joumada 1! 1346 relatif aux 
‘Dahir du 12 décambe {27/1 ‘ jounrada i 1346 fOneeant la vente a9 heures supplémentaires effectuées par les agents des cadres ' 
ceo dun lat de colonisation dans ta region WOujda. . 7 2820 extérieurs affectés au service ventral des douanes et. régies, 2829 u, 24 décembre 1927/29 Joumida 1346 #utovisant le direc- Arrélé viziriel du 24*décembre 1927/29 jourmadn 14346 désignant les 

» teur enema de finances. & avalisegstrois millions le pillets villes ou lucalités dens lesquelles In taxe @habitation sera 
i Nordre de. la.Sociétéfdes ports ‘mi rocains . on 2820 * pergue-a purtir dis to janvier 1998 ttt tt eee y 28BO eet ae portant institution Arreté vinirkdl dn. f4 Aéedrutre 1927/20 joumd dit 11;4946, déaignant ies, dbiliers due Maree permggueive de Ta Caisse de préts 2890 villégtou"Inénlités* dans lesquellés | mpot str “les terrains . vam peers a aro conpinda tH (ae octet ete tt urbaius a balir seta peren a partir du det janvier {928 .  , 9839 

Dahir du 24 ‘décembre 1927/29 joumada Hl 146 uutorisant I'imission Ordre Au général commandant supérieur deg troupes du Maroe por- 
le 6 Yat) oblignlions 6 1/2 °/. de In Société des ports maro- ‘tant interdiction du journal» D.: Kampferins. . - . 2830 
ening de Rabat-Salé el Méhédya-Kénilra . . 2821 | Arréte du secrétaire général du Protectorat du 24 décembre 4927 

Arrélé viziriel du 29 novembre 1927/t4 Joumada It 1346 partant elas- compléiant Varrété viziviel du 22 uctobre 1927 ouvrant un sement dans te domaine privé de ta ville ’Onjda de deux concours pour 22 emplois de rédacteur des administrations 
parcelles du domaine public, et autorisant la municipalité centrales marocaines. Foe ee ee kL ggg le celte ville a vendre les dites parcelles a la Banque d'Etal Arrélé du directeur général des travaux publics interdisant la cireu- du Maroc os Po tt ee 2822 lation sur la roule ne 502 de Marrakech A Telonet. . . . 2834 

Arrété visiriel du 30 novembre 1927/5 joumada UW 13466 aulorisant un Arrété du directeur de VOltice des P. T. T. portant eréation une 
changement dans la direction de l'« institulion Notre-Dame », agence postale & altribulions étendnes i Reni Drar - . 2834 a Mekmes, 

- 2823  Aaprate du directeur de lOilice des P. T. T. portant transformation 
-Arrété viziriel du 30 novembre 1927/A Joumada IL 4348 antorisant en agence postale a attributions élendues l'agence d'Amizmiz. 2834 

un changement dans la direction de établissement privé Arrété du divecteur de Offive des P. T. T. portant eréation d'une 
dénommmé « Muison de la Sainte Famille », a Kénitra. . . 2823 agence postale @ attributions restremtes i Amizmiz. . 2834 Arrélé viziriel du 30“novembre 1927/4 joumada U1 i346 aulorigant un Arrété du directeur de V'Oflice des Pp. T. T. portant création et onver- 
chongement dans la direction de {‘école primaire privée de lure d'une cabine téléphonique publique @ ued el Hassar. 2832 
Mers Sultan « Institulion Maintenon », a Cusablunca. . . 2824 | Autorisation de loterie. coe ee ee ke eww RD 

-Arrété viziriel du 30 novembre 1927/5 joumada Ul 1346 aulorisant un Altribution @une bourse d'études ‘A YEcole supérieure din vénie rural. 2832 changement dans Ia direction de 1'« Orphelinat: Saint-Vin- Mutations dans le personne? des nadirs . Hoe ee ew... 9892 
cent d'Anfi », a Casablanca coe we, 2824 | Nominations, promotions et démission dans divers services . - 2832  



2818 BULLETIN OFFICIEL / ON? 7g2 du 27 décembre 1927. 
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

Compte rendu de la séance du couseil du Gouvernement du 24n novem~ ' 
#833 283: bre 1927. 

Résultat de concours 2844 

Avis de concours pour cing emptois de seerétaire de contréle: 2841 — 
Avis de concours pour une place de médeein-chef du service des 

contagiens A (hopital civil de Casiblanci. 2841 
Avis de concours pour une plice de médecin A aadjaint al “voit civil 

de Casablanca . 2844 
Avis tle concours pour trois emplois de commis dn service de ‘a 

conservalion de la, propriélé foncicre . 2242 

Vacance @emploi a Mhuprimerie Oflicielle. .. 2. BRAD 

Renseignements stalistiques hebJomadaires des chemins de fer 2845 

Avis de mise en recouveeuenl des réles des palentes des controtes 
civils des Zaér, do Mazegan et de la localité de Midell, pour 
Vannée 1927 Co 

Avis de mnise en rec auvrement du role dle la tuxe urbaine de la looa- 
lilé de Midelt, pour l'année $927, 2. 2 ww ee RE 

Propridlé Monciére. -- Conservation de Rabat: Extrails de véquisi- 
lions nm’ 4448 a 4445 inclus : Avia de cloture de hornage 
ne 2823, — Conservation de Casablanca 2 Exiraits de requi- 

-gitions nv 44328 a 11390 inclus ; Extrait rectificalif concer- 
nant la réquisition ne 1102 , Kéouverlores des délais con- 
cernanl les réquisilions mu 7798 ef 8904 : Avis de elotiues 
de bornages n™ G4b0, 6451, 6454, GihS, G4he. G8, CAG1, 6463, 
6464, 6466, T8RR, 7389, TO8, B245, 8338, REBR. ATAB, BES BP, BRR, 
8884, 8894, 8908, u23%, 273, G80, 9352, 9450, HB, VE 573, 575, 
9576, G8KE, YAY. el (922. — Conservation oid > Ext. \ils 

de réquisilions nv 1902 ef 1803. Avis de cltnres de borna- 
wes m1 4520, 1920, 1527, 1542, 1544, foie. dad » eb i738, — 

Conservalion de Mirrakech : Extraita de réquisiliongs med 
41503, 1565 2 4567 inclus : Extrait reetitie tif concernant la 
réquisition n° 785; Nouvel avis de clotare de homage ne 785. 
— Conservation de Meknés : Exlraits de récpuisilions m°* 1382 

4425 iachas : Extraits rectificatifs convern ni! lee réqnisitions 
nee 48, 1001, 106K, 07h, 10d, ALY. de, 1272, 1277, 1286, 
4312 ef 1948 5 Avis de cliture de bornage no #57. 

Annonces et avis divers : 
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DAHIR DU 7 DECEMBRE 1927 (12 joxmada II 1346) 
approuvant et déclarant ‘’utilité puslique une modifica-~ 

tion apportée au plan d’aménagement du quartier de 
Bab Doukkala 4 Marrakech. 

  

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, 

Vu le dabirc di i6 avril 1gt4 (20 joumada 1 1334) relatit 

awy alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, serviludes el laxes de voirie, modilié et compleété 

par les dahirs des 19 février 1916 (24 rebia 111344), 29 Juin 

1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre cg17 f25 moharren 

1336), 23 oclobre 1g20 (10 salar 1339),.8 octobre 1924 (8 re 

bia 11343) el 28 mai 1927 (26 kaada 1345) 

Vu Je dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur Je 

domaine municipal ; ; 

Vu le dahir du 23 février 1925 (29 rejeb 1345) approw- 

vant et déclarant d'utilité publique les plan ect réglement 

@aménagement du quartier de Bab Doukkala & Marrakech ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo ct incom 

modo @un mois ouverte aux services municipatx de Mar. 

rakech du 15 dott aw 15 septembre 1927, 

« 

  

-A DECIDE CE QUI SUIT : 

AK ICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée dutililé 
publique la modification apporlée au plan du-quartier de 
Bab Doukkala, & Marrakech, telle quelle figure sur le plan 
annexé au présent dahir. 

Arr. a, — Les autorités locales de Ja ville de Marrakech 
sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fatt & Rabat, le 12 journada IT 1346, 
(7 décembre 1927). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 décembre 1927, 

Le Commissuire Résident Générai, 
T. STEEG. 

| 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1927 (14 joumada II 1346) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

tions apportées au plan d’amenagement et d’extension 
de la ville @’Oujda. 

  

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

Que Von sache pur les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1gt4 20 joumada I 1332) rela- 

lif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, serviludes et taxes de voirie, modifié el compléte 

par les dahirs des rg février 1976 (r4 rebia HW 1334), 25 juin 

  

1916 23 chaabane 1334); 10 novembre 1917 (2h moharrem 

330. 2b octobre 1920 (10 safar 1339), 8 oclobre 1g24 (8 rebia 

LiS4ajy el 1 mars 1929 (26 chaahane 1345) ; 

Vu le dahir du ig octobre 1991 (17 safar 1340) sur Je 
demaine municipal, comp!élé par le dahir du 27 octobre 
192) (28 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique Je plan d’aménage- 
ment ef extension de Ja ville d Oujda, modifié par les, da- 
hirs des 31 janvier 1920 (9 joumada T 1388), 24 juin 1924 

ity kaada 1342) ct a4 janvier 1927 (1g rejeb 1345) ; 

Vu les résultats de IV’ enquéle ‘de commodo et incommo- 
do (Wun mois ouverte aux services municipaux d’Oujda du 

& juin an 8 juillet 1927 inclus, : 

   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrt LE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d'u- 
lilité publique les modilications apportées au plan d’amé-. 
nagement du quartier dit : « Centre de la ville nouvelle » a 
Vujda et au réglement s'y rapportant, tclles qu’elles sont 
mdicuées au plan et au reelement annexés au préseni dahir. 

Ang, 2, — Les autorités locales de la ville d’Oujda ‘sont 
chargées de Voxécution du présent dahir, 

Fait a Rabat, le 14 joumada LW 1346, 

(9 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1927. 

_ Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.



N° cg2 du 27-décembre 1927. 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1927 (15 joumada II 1346) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 
réglement d’aménagement du quartier Bab Sebaa, 

a Mogador. 

  

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

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

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

Vule dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332) rela- 

(if auy alignements, plans d’aménagement ect d’extension 

des villos,. servitudes et taxes de voirie, modifié et complé- 
té par es dahirs des 19 février roré (14 vebia TL 1334), 
ao Juin gt6 (23 chaahane 1334), 10 novembre 1917 (24 mo- 
barren! 1436), 8 octobre 1924 (8 rebia [ 1343) et 1° mars 

g27 (26 chaabane 1345) ; 
Vu' le @ahir du 19 octobre 1g2r (17 safay 1340) sur le = 

domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre 
1929 (26 rebia T1344) ; 

Vu les résultats de Uenquete de commodo et incommo- 
do otverte aux services municipaux de Mogador, du 11 oc- 
fobre au rr novembre 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWIICLE PREMTER. — Sont approuvés ct déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du 
quartice de Bab Sebaa, & Mogador, annexés au présent dahir. 

Art. 9. — Les autorilés locales de Ja ville de Mogador 
‘sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 joumada IT 1346, 
(10 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution © 
Rabat, le 24 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

sp EE RE 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1927 (15 joumada II 1346) 

fixant le nombre et les conditions de nomination des 
membres dé la commission d’intéréta locaux de Berkane. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en élever 

ct en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir dia xs décembre 1926 (25 joumada ] 1346) 
portant ercation d’une commission d'intéréts locaux 4 Ber- 

kane, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe PREMIER. — Les membres de la commission 

W'intéréts locaux de Berkane sont nommés pour trois ans 

par arrété de Notre Grand Vizir, tout membre sortant ne 

pouvant étre désigné & nouveau qu’aprés un délai de deux 

ans, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2819 
— 

Le renouvellement de fa commission s’effectue par tiers 
dans chaque section chaque année, 

Le membre sujet marocain israélite est nommé: pour 
srois ans A l’expiration desquels i) sera maintenu ou rem- 
placé. 

' Les deux premidres séries sortantes des sections fran- 
caise ef marocaime,(musulmane) seront désignées dans cha- 

que section par voie de lirage au sort. 

Lar. 2, -— Le présent dahir entrera en vigueur 4 dater 
du i” janvier 1928. , 

Fait & Rabat, te 15 joumada I 1346, 
(10 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

“Rabal, le 24 décembre 1997. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1927 (15 joumada II 1346) 
fixant le nombre et les conditions de nomination des 
membres frangais-de la commission d’interéts locaux 
d@’Oued Zem. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les préseitos — puisse Dieu € en élever 
«ten fortifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérilienne, 

Vu Je dahir du 8 oclobre tg21 (6 safar 1340) portant 
vréalion d'une commission dintéréls locaux & Oued Zem, 

A DECIDE CE QUI SUIT: ; 

\isticne PREMIER. —~ Le nombre des membres citoyens 
frangais de la commission d‘intéréls locaux qd’ Oued Zem est 
porté 4 6, 

Arr. 2. — Les membres de la commission sont nom- 

més pour trois ans par arrelé de Notre Grand Vizir, tout 
micmbre sortant ne pouvant tre désigné a nouveau qu’ apres 
un délai de deux ans. 

Le renouvellement de la commission s’effectue par tiers 
dans chaque section chaque année. 

Les deux premiéres séries sortantes seront désignées 
dans chaque section par voie de tivage au sort. 

Awe, 3. — Le présent dahir entrera en vigueur i dater 

* janvier 1928. 

Fatt & Rabat, le 15 joumada IT 1346, 
‘10 décembre 1927). 

duos" 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 24 déeémbre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.,
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DAHIR DU 12 DECEMBRE 1927 (47 joumada II 1346) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation 

dans la région d’Oujda. 

  

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 : 

Agricns: PREMIER. — Est autorisée la vente suivant des 

conditions particuliéres de valorisation et aux: demandeurs 
‘agréés par le comité de colonisation dans les. séances des 
6 avril et 16 juin 1927, du lot dgnommeé « El Alleb 4 », situé 
dans la région d’Oujda, d’une superticie approximative de 
cing cents hectares (500 ha.J, au prix de trente-sept mille 

cing cents francs (37.500 fr.). 

_ Ar. 2. — Cette vente aura lieu sous condition résolu- 
toire, ef sera en outre’soumise aux clauses générales impo- 
sées par le cahier des charges réglementant Ja vente des lots 
de colonisation en 1927, annexé au dahir du g juillet 1927 
{g moharrem 1346), 

Fait & Rabat, le 17 journada IT 1346, 
(12 décembre 1927). . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 22 décernbre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. - 

ere eins gag is ep erin) 

BAHIR DU 24 DECEMBRE 1327 (29 joumada II 1346) 
autorisant le directeur général des finances a4 avaliser 
& millions de billets 4 Vordre de la Société des ports 
marocains. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia 1335) approu- 

vant la convention du 27 décembre 1916 relative & la con- 
cession des ports de Méhédya-Kénitra et de Rabat-Salé ; 

Vu la demande formulée 4 Ia date du 16 décembre 1927 
par la Société des ports marocains ; . . 

Considérant qu'il importe de créer au profit de cette 
société des ressources immédiates, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le directeur général des finances 

est aulorisé 4 avaliser, au nom du Gouvernement chérifien, 

des billets 4 trois mois, & ordre de la Banque d’Etat du 
Maroc, souscrits par la Société des ports marocains, pour un 
total de trois millions dé francs (3.000.000) payables 4 Rabat. 

Ces billets porteront intérét au taux officiel d’escompte 
de la Banque d’Etat sans commission. 
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Ne 792 du a7 décembre 1927. 

ArT. 2. — Le directeur général des finances pourra don-.. 
ner Vaval du Gouvernement pour Jes billets dont il s’agit, . 
lors de leur renouvellement. 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

RT , 
  

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1927 (29 joumada II 1846) 
portant institution du crédit hételier par Vintermédiaire. - 

de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne,: 

A DECIDE: CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Caisse de préts immobiliers du- 
Maroc est autorisée & effectuer, conire garantie hypothé. . 
caire, des opérations de crédit A long terme en vue de la 
construction, de la réfection et de l'aménagemont d’hétels 
& Voyageurs. 

Les opérations de crédit hételier constitueront un cha- 
pitre distinct dans les éeritures de la Caisse de préts immo-. 

-biliers du Maroc, 

(es opérations seront consenties conformément aux <lis- 
positions générales du dahir du 2g octobre 1924 (2g rebia I 
1343), modifié par le dahir du 25 novembre 1925 (g jouma. 
da I 1344) portant institution de nouvelles formes de crédit 
hypothécaire par Vintermédiaire de la Caisse de préts im-. 
mobiliers du Maroc. 

ART. 2. — Par dérogation & l'article r2 du dahir du 
2g octobre 1924 (29 rebia I 1343), modifié par le dahir di 

| 29 novembre 1925 (g joumada 11344) visé au précédent arti- 
cle, la durée des opérations de crédit hételier ne devra pas 
excéder 20 ans. , 

Les remboursements, lorsqi’il s’agira de constructions 
| nouvelles, ne débuteront que 3 ans aprés le commencement 
dexécution des travaux. 

Ant. 3..—~- La Caisse. de préts immobiliers du Maroc: 
pourra, aprés examen, consentic des préts sur immeubles 
immatriculés & destination d'hdtels & concurrence de 60 “oo 
de Ja valeur de Vimmeuble, du matériél et du fonds de com- 
merce, tels qu’elle les aura déterminés. 

Ces préts seront garantis par une premidre hypothéque 
sur ’'immeuble, conformément au dahir du 29 octobre 1924 
(29 rebia I 1343), modifié par le dahir du 25 novembre 1925 
(g joumada I 1344) on par nantissemem du matériel et du- 
fonds de commerce, conformément aux dahirs du 31 dé- 
cembre rgrf (13 safar 1333) et du 3 septembre 1923 (27 mo- 
harrem 1349),
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Lorsqu’il s’agira d’un prét sur hétel A construire, les 
réalisations de crédit 'auront lieu au fur'et & mesure de 
l’avancement des travaux. 

ArT. 4. — Ces opérations seront décidées par le comité 
de direction prévu par l’article 5 du dahir du 29 octobre 1924 
(2g rebia [ 1343), modifié par Je dahir du 25 novembre 1924 

(a joumada I 1344) portant institution de nouvelles formes 
de erédit hypothécaire par I’ intermédiaire de la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc. 

- Seront obligatoirement convoqués au comité de-direc- 
tion pour délibérer sur les opérations de crédit hételier, un 
délégué annuellement désigné par Je conseil supérieur du 
tourisme et un représentant de l’industrie hételiére. 

Ant, 5. — Pour se procurer Jes fonds nécessaires aux 
opéralions de crédit hételier, la Caisse de préts immobiliers. 

du. Maroc pourra créer, dans les conditions générales fixées 
“au litre quatriéme du dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I. 

modifié: par le dahir du 25 movembre 1925 (g jou-_ 1343), 

mada I 1344) portant institution de nouvelles formes de 
crédit hypothécaire par Vintermédiaire de la Caisse de préts 
immohilicrs du Maroc, des bons hypothécaires spéciaux de 
cing cents francs on d’tm multiple de ce chiffre. Ges bons 
seront émis pour une durée de 20 ans au maximum. 

En outre, Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc atlec- 
tera A la réalisation des opérations de crédit hételier une 
‘dotation de 2.500.000 francs ainsi constituée : 

1° Une somme de 500.000 francs & prélever sur les res- 
sources propres de la Caisse de préts immobiliers du Maroc ; 

2° Une avance de l’Etat de 1.000.000 de francs ; 

3° Une avance de la Banque d’Etat du Maroc de 
1.000.000 de francs. 

Cette dotation sera augmentée d’intéréts prélevés sur 
le produit des opérations de crédit hételier et caleulés au 
taux d’cscomple officiel de la Banque d’Etat du Maroc, di- 
minué de deux points, avec un minimum de 3 ve 

Ces intéréts, capitalisés tous les six mois, s’ajowteront. 

au principal de la dotalion jusqu’’é ce quelle atteigne 
3.500.000 frances et soit maintenue d ce ehiffre. \u dela, ces 

inléréts scront versés semestriellement A chacun des appor- 
leurs. 

Dans. le cas oft la réserve prévue & Particle 6 ci-dessous 
ne serail pas suffisante, les perles pouvant résulter des opé- 

— rations de crédil hotelier seront amorties 4 duc concurrence 
el au [ur el A mesure qu’elles seront constatées A ]’aide des 

‘intéréts portés en augmentation du principal de la dotation. 
L’avance de la Banque d’Etat du Maroc sera rembour- 

sable & l’expiration de son privilége, soit le 3t décembre 
1946. 

A cc moment, le Gouvernement chérifien assurera a Ja 
Caisse de préts immobilers du Maroc, dans la mesure né- 
cessaire, le moyen de rembourser cetle avance. 

Les sommes alfeetées A Ja dotation par la Caisse de 
prats immobiliers du Maroc et les avances de l’Etat leur se- 
ront remboursées proportionnellement, une fois terminées 
les opérations de crédit hételier au fur et A mesure et dans. Ja 
limite des remboursements faits par les emprunteurs. 

Ant. 6, — Les bénéfices des opérations de crédit hotelier, 
-aprés rémunération de la Caisse de préts immobiliers du 

. Maroc dans les conditions prévues 4 l’article re du dahir du   

2g octobre 1924 (29 rebia I 1343), modifié par le dahir du 

28 novembre 1925 (g joumada I 1344), serunt affectés 4 une 
réserve spéciale des opérations de crédit hételier, jusqu’A ce 
que cette réserve atteigne le tiers des préts de l’espéce en 
cours. 

Ant, 7, — Le Gouvernement: chérifien pourra verser a 
la Caisse de préts immobiliers du Maroc des ristournes d’in- 
(éréts qui viendront en déduction des semestres payables par 

les ensprunteurs. — 
L’importance relative de ces ristournes et les conditions 

dans lesquelles elles pourront étre attribuées seront fixées 
chaque année par un arrété viziriel. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 26 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1927 (29 joumada II 1346) 
autorisant l’émission de 60.000 obligations 6 1/2°/, de la 

Société des ports” marocains de Rabat-Salé et Méhédya- 
Kénitra. 

  

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, 

Vu le dahir du 14 janvier rgr7 (20 rebia I 1335) approu- 
vant la convention du 27 décembre 1916 relative A la conces- 
sion des ports de Méhédya- kénitra et Rabat-Salé ; 

Vu Varrété, viziriel du 15 avril rgt7 (22 joumada II 
1335) aulorisant la substitulion de sociétés dans la conces- 
sion desdits ports ; 

Vu les dahirs des 23 novembre 1918 (17 safar 1337) et 
14 juin 19°09 (26 ramadan 1338) autorisant la Société des 
ports marocains de Méhédya-hKénitra ct Rabat-Salé a émettre 
des obligations. pour une somme totale de 64 millions de 
frances ; 

Vu le dahir du 3 février 1923 (16 joumada Wf 1341) au- 
torisant la méme sociélé 4 émettre des obligations pour un 
montant nominal de 110 millions de francs ; 

Vu Ja demande de la méme société en date du 17 décem- 
bre 1927: 

Considérant que les conditions prévues: par l'article 4 
de Ta convention précitée du 27 décembre 1916 pour les 
émissions (obligations de la société susdite sont ddment 

remplies 4 |’heure actuelle ; 
Considérant qu’il est utile de créer les ressources néces- 

saires pour permettre 4 la société de termimer les travaux 
que comportent les ports de Méhédya-Kénitra ct Rabat-Salé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — La Société des ports marocains de 
Méhédva-Kénitra et Rabat-Salé cst autorisée & contracter un
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emprunt & concurrence d’un nombre maximum de 60.000 
obligations de 1.000 .franes, nominal, Ces obligations porte- 
ront intérét 3 6 1/2 %, cet intérét annuel de 6S. francs étant 
payable par moilié les 1 janvier et 1° juillet de chaque 
année, . 

Le service des coupons et des titres scra fait 4 Paris. 
Le paiement des intéréts et le remboursement du capi- 

tal sont garantis par l’Etat chérifien, dans les conditions 
tixées par Notre dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1335) 
approuvant la convention du 27 décembre 1916, notam-_ 
ment aux articles 4 et g de ladite convention, et aux arti- 

cles 43 el 44 du cahier des charges annexé & cette conven- 

tion ; 

Rabat-Salé ayant d’ailleurs été substituée aux concession- 
naires prismitifs par Parrété viziriel du 15 avril 1gt7 (22 jou- 
mada II 1335), 

Awr, 2. — Les conpons scront paydés et les titres rem- 

boursés sans autre retenue pour le porteur que Je montant 
dé Ja taxe francaise de transmission, 4 déduire obligatoire- 
ment du paiement des coupons des titres au porteur, con- 
formément & V’article 19 de la loi francaise de finances du 
3o-juin 1923, la sociélé prenant 4 sa charge, dans le présent 
ct Vavenir, le paiement de tous autres impéts, taxes, droits 
ou redevances quelconques dont lesdits tilres ct coupons se- 
raient frappés tant en France qu ‘au Maroc. Ces impositions 
sont garanlies par l’Etat chérifien dans les mémes condi- 
tions que le paiement des intéréts et le remboursement du 
capital. 

Anr. 3. — Mention sera apposée sur les titres de la 
garantie du Gouvernement chérifien, ainsi que des articles 
de la convention précitée qui stipulent qu’en cas de dé- 
chéance ou de rachat de Ja concession des ports marocains 

de Méhédya-Kénitra et de Rabat-Salé, le Gouvernement. ché. 
rifien assurera directement le service des obligations non 
encore amorties. Mention sera faite également de J’article 2 
précédent, , 

Ant. 4. —— L’amortissement de ces obligations s’effec- 
tuera en 25 années au plus, & partir du 17 janvier 1928, soil 
au pair conformément au tableau d’amortissement qui sera 
imprimé sur les titres, au moyen de tirages au sort semes- 
triels qui auront lieu en mai et en novembre au plus tard de 
chaque année, de 1928 4 1952, soit par rachats en bourse au- 
dessovus du pair, compte tenu de la fraction courue du cou- 
pon, qui se susbtitueront au remboursement au pair de tout 
ou partie des titres dont L'amorlissement cst prescrit par le 
tableau. 

Arr. 5. — La société aura, en outre, 4 partir du 1® jan- 
vier 1938 la faculté de procéder & l’amortissement anticipé de 
tout ou pattie de.ces obligations, soit au pair A une échéan- 
ce de coupon, sous condition d’un préavis antérieur de 
deux mois & la date de cette échéance, A pablier dans un 
journal d’annonecs Iégales de Paris, soil par rachat en 
bourse an-dessous du pair, compte tenu de la fraction conu- 
rue du coupon, Ces amortissemcnts anticipés, qui ne pour-- 
ront élre faits que sur demande ou avec avis conforme di 

Gouvernement chérifien, viendront en déduction des amor- 

fissements les plus éloignés prévus par le tableau. En cas 
de remboursement partiel an pair, i] sera procédé par voie 
de tirage au sort antérieur d’un mois au moins 4 Ja date 
fixée pour le remboursement. 

| que francaise, 

; la Société des ports marocains de Méhédya-Kénitra. et. 
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Les obligations sorties au tirage seront remboursées & 
Véchéance du premier coupon suivant le tirage. Leurs nu- 
méros seront publiés dans le Journal officiel de la Républi- 

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

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 24 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
STEEG. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 19.7 
(14 joumada IT 13846) 

portant classement dans le domaine privé de la ville 
d@’Oujda de deux p-rcelles du domaine public, et auto- 
risant la municipalité de cette vills 4 vendre les dites 
parcelles 4 la Banque d’Etat du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur - 
organisation municipale, complété par les dahirs des 
27 janvice 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342: el 22 décembre 1926 (16 joumada Tl 1345) ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1gat (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, notamment en son article 3, complété 
par Je dahir du 17 octobre 1921 (20 rebia T 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1" joumada I 
i340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) 
portant classement au domaine public municipal d’Oujda 
de dilférents biens du domaine public de 1’Etat ; 

Vu le dahir du 24 janvier 1927 (19 rejeb 1345) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique un plan et un réglement 
d'aménagement portant certaines modifications aux aligne- 
ments de l’avenue de France 4 Oujda ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
@Oujda, dans sa séance du 8 juin 1927, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine pu- 
‘blic de la ville d’Oujda, pour ¢tre classées dans son domaine 
privé, les deux parcelles de terrain énumérées ci-aprés : 

1° La premiére, d’une superficie de deux cent soixante- 
trois métres carrés, vingt-deux décimétres carrés (963 mq. 
22), sisc avenue de France, au droit de l’immeuble de la 
‘Banque d’Etat du Maroc, indiquée par les lettres X, N, O, Y, 

‘8. ct teintée cn rose sur Je plan annexé au présent arrété ; 
»° La seconde, d’une superficie de quatre méatres carrés, 

quarante-six décimétres carrés (4 mq. 46), sise rue du Maré- 
chal-Bugeaud, au. droit de Vimmeuble de la Banque d’Elat 

du Maroc, indiquéc par les lettres Z, Q, E, et teintée en rose 
sur le plan précité. 

Ant. 2, — La municipalité d’Oujda est autorisée & ven- 
dre & la Banque d’Etat du-Maroc les deux parcelles visées & 
Varlicle ci-dessus, d’une superficie globale de 267 imétres 
carrés 68.
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Ant, 3. — Cette opération se fera aux conditions sui- 
vantes : , 

La Banque d’Etat du Maroc cédera 4 la municipalité 
d’Oujda, pour étre incorporées au domaine privé de cette 
ville, les deux parcelles ci-aprés désignées : 

a) La premiére, d'une superficie de quinze métres 
carrés, quarante-quatre décimétres carrés (15° mq. 44), 
faisant partie des emprises de la rue de la Tafna, indiquée 
par les lettres A, M, X, et teintée en jaune sur le plan an- 

' nexé au présent arraté ; . a 
b) La seconde, d’une superficie de vingt-deux métre> 

carrés (22 mq.), faisant partie des emprises de la rue di: 
Maréchal-Bugeaud, indiquée par Jes lettres Y, C, D, Z, P, «! 

teintée en jaune sur Je plan précité. 
Cette cession, pour la superficie globale de 37 métres 

earrés 44, vaudra échange pour une superficie analogue pré- 
Jevée sur les 267 métres carrés 68 vendus 4 Ja Banque d’Etat. 

‘Le reste, soit 230 métres carrés 24, sera acquis par la-. 
dite banque au prix de cent cinquante francs le mitre carré 
(150 fr.), soit une somme globale de trente-quatre mille 

cing cent trente-six francs (34.536 fr.). 
\at. 4. — Le chet des services municipaux de la ville 

dOujda est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 joumada II 1346, 
(29 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1927. 

Le Commuissatre Résident Cénéral, 

T. STEEG. 

a a ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 NOVEMBRE 1927 
(5 joumada IT 1346) 

autorisant un changement dans la direction de 
V« Institation Notre-Dame », 4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vue dahir du 4 octobre 1g1g 118 moharrem 1338) sur 

Venseigiiement privé, complété par le dahir du 14 septem- 
bre rgat (tr mobarrem 1340) et par le dahir du 29 octobre 
1921 (27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre rg1g (1g moharrenr 1338) 
porlant institution d’un conseil de l’enseignement, com: 

plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif A la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 Mme Me- 

riot, en religion mére Marie du Divin-Goeur, démissionnaire 

pour raison de santé, en qualité de directrice de linstitu- 
tion Notre-Dame, 4 Meknés, formulée 4 Ja date du to juillet 

par Mme Boissiére, cn religion mére Marie-Tanguy de Saint- 
André, précédemment directrice de ]’orphelinat d’Anfa ; 

Vu Vavis du conseil de J’enseignement, en date du 
4 novembre 1927 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
plet, et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée, 
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ARRETE + 

\RTICLE PREMEFR, — Mme Roissiére Marie-Adrienne, 
eu religion mére Marie-fauguy de Saint-André, requérante, 
est autorisée A succéder & Mine Meriot, démissionnaire, en 
qualité de directrice de institution Notre-Dame & Meknas. 

Arr. 2. — Mme Boissiére conserve le méme personnel 
et le méme local. 

Awr, 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que. des beaux-arts et des antiquités est chargé de V’exécu- 
tion du présent arrété, qui avra effet & compter du 1° octo- 
bre 1927. 

Fait &@ Rabat. le 5 journada I 1346, 
(30 novembre 1927). 

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

Rabal, le 21 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRJEL DU 30 NOVEMBRE 1927 
(5 joumada II 1346) 

autorisant un changement dans la direction de l’établis- 
sement privé déno-nmé « Maison de la Sainte Famille », 
a Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du £4 oclobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 
Tenseignement privé, complété par le dahir du 14 septem- 
hre tgo1 Gat moharrem 1340) et par le dahir du 2g oclobre 
1ga1 (27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 wclobre 191g (1g moharrem 1338) 
portunt institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plélé par le dahir du i4 septembre cgo1 (rr moharrem 1340) 
relatit & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande dautorisation de succéder A M. l’abbé 
faurrigues, démissionnaire, cn qualité de directrice de la 
Maison de la Sainte Famille, A Kénitra, formulée A la date - 
au 2g octobre 1927, par Mime Burias, en religion mére Saint- 
Eugéne ; 

Vu Vavis du 

4 vovembre 1929 ; 
Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 

plet, et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

conseil de l’enseignement, en date du: 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Mme Burias, Marie-Stéphanie, en 
religion mére Saint-Eugéne, requérante, est autorisée & suc- 
véder & M. Pabbé Garrigues, démissionnaire, en qualité de 
directrice de la « Maison de la Sainte Famille » & Kénitra, 
qui portera désormais le nom d’ « Institution du Sauveur 
et de la Sainte-Vierge ». , 

Arr. 2. —- La direction de l’enseignement est confi¢e 2 
Mme Burias, qui enseignera dans le méme local et qui pour- 
ra tre assistée d’adjointes,
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Art. 3, — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet a compter du 1™ no- 
vembre 1927. 

Fait & Rabat, le 5 joumada II 1346, 

(30 novembre 1927). 

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

Rabat, le 21 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
STEEG 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1927 
(5 joumada II 1346) 

autorisant un changement dans la direction de l’école 
primaire vrivée de Mers Sultan « Institution Mainte- 
nong», a Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (68 moharrem 1338) sur 
Venseignement privé, complété par le dahir du 14 septem- 
bre 1g27 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 2g octobre 
1g21 (27 safar 1340) ; 

Vu Je dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dabir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu Ja demande d’autorisation de succéder 4 Mme Buan, 

décédée le 25 juillet 1927, en qualité de directrice de l’école 
primaire privée de Mers Sultan, formulée & la date du 9 sep- 
tembre 1927, par Mile Lise Champagne de Labriolle ; 

“Vu Vavis du conseil de l’enseignement, en date du. 
4 novembre 1927 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
plet, et qu’en conséquence i] y a lieu de prendre en consi-— 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

ARnricL: premium. — Mile Champagne de Labriolle 
Lise, requéranle, est autorisée & succéder & Mme Buan, 
décédée, en qualité de directrice de I’école primaire privée 
sise quartier Mers Sultan, 4 Casablanca, qui prend le nom 
d’ « Institution Maintenon ». 

Arr, a. —- Mile Champagne de Labriolle enseignera 
dans Je méme local assistée d’adjointes. 

Ant, 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet A compter du 1I™ no- 
-vembre 1927." 

, Fait & Rabat, le 5 joumada IT 1346, 

(30 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 24 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 NOVEMBRE 1927 
(5 ,oumada II 1346) 

autorisant un changoment dans la direction de 
Y« Orphelinat Saint-Vincent d’Anfa », 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre i.grg (18 moharrem 1338) sur: 
Venseignement privé, complété par le dahir du 14 septem- 
bre sg2r (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 octobre 
1g2r (27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (ag moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com-- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif 4 Ja compétence dudit conseil ; 

Vu la domande d’autorisation de succéder 4 Mme Bois- 
sitrc, cn religion mére Marie-Tanguy de Saint-André, dési- 
enée pour diriger |’institution Notre-Dame, 4 Meknés, en | 
qualité de directrice de V’orphelinat Saint-Vincent d’Anfa, 
formulée a la date du ro juillet, par Mlle Levesque, économe- 
-dang |’établissement ; 

Vu Vavis ‘du conseil de Tenseignement, en date du 
4 novembre 1927 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com-. 
plet, ef qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- . 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

AUTICLE PREMIER, —~ Mlle Levesque Geneviéve, requé- 
rante est autorisée a succéder 4 Mmc Boissiére, désignée- 
pour diriger Vinstitution Notre-Dame & Meknés, en qualité 
de directrice de 1 orphelinat Saint-Vincent d’Anfa, 4 Casa- 
blanca, 

Amr. 2. — Mile Levesque conserve le méme personnel, 
auquel cic adjoint Mile Noury, et le méme local. 

Ant. 3, —‘Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arls et.des antiquilés est chargé de l’exécu- 
tion da présent arrété, qui aura elfct & 4 compter du 1° octo-. 
bre 1927. 

Fatt & Rabat, le 5 joumada I 1346, 

{30 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution ; 

Rabat, le 241 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1927 
(14 joumada IT 1346) 

portant annulation des attributions des lots n°* 129, 434 
167, 214, 245, 229 bis, 280, 231, 282, 244 et 438 du. 
lotissement urbain de Taza. 

  

!} GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1° décembre 1919 (7 rebia I 1338) auto-. 
risant la vente des terrains compris dans le lotissement ur- 

bain de la ville de Taza, suivant les dispositions du cahier 
des charges élabli a cet effet ; 

Vu les procs: verbaux portant attribution des lots ci-- 
apres désignés
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N* yog, 131, 230 et 231 
-tant des Entreprises des 

4 M. Bestien Charles, représen- 
grands travaux hydrauliques, 
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moyennant le prix global de six mille huit cent soixante ct : 
un frances vingt centimes (6.861 {r. 20) ; 

N° 167 & M. Ravit Marius, moyennant le prix global de 
‘cing cent quatre-singt-dix-huil franes (598 fr.) ; 

N° 214 4 M. Moulis Vieclor, moyennant le prix global de 
mille huit cents franes (1.800 fr. ); 

N° 210 4M. Barrero Joseph, moyennant le prix global 
de mille huit cents francs (1.800 fr.) 

N° 229 bis & M. Olive Léon, moyennant le prix de deux 

mille six cent quatre-vingts francs (2.680 fr.) ; , 

N° 932 4M. Brotons Manucl, moyennant le prix global 
de mille six cent quatre-vingt-six francs (1.686 fr.) ; 

N° 244 4 Mme Gimeuez Marie, movennant le prix 

-gtobal de deux mille sept cent cinquante francs (4.750 fr.) ; 
; N° 438 & Mme Boudet Stéphane, moyennant le prix de 
mille deux cent: quarante-huit francs (1.248 fr.) ; 

Attendu que ces attributaires n’ont pas exécuté les 
‘clauses et conditions de valorisation imposées par le cahier 
-des charges dans les délais impartis 4 cet effet ; 

Vu lavis émis par la commission de valorisatiow ; 
Vu le procés-verbal de constat de valorisation en date 

du 8 aot (g27 aux termes duquel les attributaires des lots 
_ci-dessus sont déchus, 

aA, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les ventes consenties aux attribu- 

taires susvisés des lots n°? 199, 151, 167, 214, 215, 229 bis, 
230, 231, 232, 244 et 438 du lotissement urbain de la ville 

‘de Taza, sont annulées. ‘ 

Art. ». — Les prix de vente de ces lots seront rembour- 
sés aux altributaires ci-dessus désignés dans les conditions 
prévues par l'article 24 du cahier des charges. 

Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 joumada IT 1346, 
(9 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 21 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

 T. STEEG. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

_de la tribu des Srarna (E] Ke'aa des Srarna). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
‘des Ahl el Raba en conformité des dispositions de I’article 
3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, re- - 
-quiert la délimitation de l’immeuble collectif dénommé « El 
Hadra », d'une superficie de 60.000 hectares environ, consis- 
tant en terres de culture et de parcours, situé sur Je terriloire 
.de la tribu des Srarna (El Kelaa des Srarna). 

Limites : 

du a8 février   
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Nord : VOum er Rebia. 
Riverain : tribu des Beni Meskin 3 

Est: chaabat Felioum et une ligne N. 8. aboutissant a la 

houdial Tolba, 
Riverain ; colleclivilé des Beni Ameur ; 

Sud : limite nord des terrains collectifs délimités admi- 
nistrativement cb appartenant aux Ounasda, Oulad Cherki, 
Oulad Hammou, Ialfat, Arrarcha et Oulad Zerrad ; 

Ouest ; éléments de ligne droile de koudiat Fr Renel, 
i houdiat Slougui, marabout de $i Bou Yahia, marabout de 
Sidi Jedd, et douar Khnidlat. 

Rivera: (ribu des Rehamna. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose au eroquis 

annexe it la présente réquisition. 
\ la connaissance du direcleur général des affaires indi- 

wenes i] mexisle aucune enclave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou aulre Iégalement établi, 

Les opérations de délimitation commenceront le a7 mars 
rg28, A g heures, au confluent du chaahet Felioum et de 

POuem er Kebia, et se continueront les jours suivants s’il y 
a Jieu, 

novembre 1927. 

DUCLOS. 

Rabat, le 14 

* 
" *% 

_ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1927 
(14 joumada II 1346) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé. 
sur le territoire de la tribu das Srarna (El Kelaa des 
Srarna). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 ‘février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglemeul spécial pour la délimitation des terres collecti- 
ves ; , 

Vu la requéle du direcleur général des affaires indigénes, 
en date du 14 novembre 1927, et tendant & fixer au 27 mars 

Tg28, & g heures, Jes opérations de délimitation de l’im- 
meuble ballectif dénommeé « El Hadra », appartenant a la 
collectivité des Ah! el Raba, situé sur le territoire de la tribu 

(les Srarna (Kl Kelaa des Srarna), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
de Vimmenble coNectif dénommé « El Hadra », appartenant 

A la collectivité des Ahl el Raba, situé sur le territoire de la 
tribu des Srarna, conformément aux dispositions du dahir 

1924 (12 rejeb 1342) susvisé, 

Anr. 9, — Les opéralions de délimitation commence- 
ront le °7 mars 1928, & g heures, au confluent du chaabet 
Félioum et de ’Oum er Rebia, et se poursuivront les jours 
suivants silva lieu. 

| Fait & Rabat, le 14 joumada TT 1346, 
(9 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 décembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

procédé 4 la délimitation
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1927 
(145 joumada II 1346) 

portant nomination dun représentant du 3° collége élec- 
toral. au conseil d’adminisiration de \’Office chérifien 
des phosphates. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) portant 
création de 1’Office chérifien des phosphates ct, notamment, 
les articles 2 et gg; ' 

Vu Varrété viziriel du 13 aot 1921 (7 hija £339) relatit 
au conseil d’administration de ]’Office chérifien des phos- 
phates et larrété viziricl du 27 aotit 1927 (24 safar 1346) rela- 
tif 4 sa composition, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M.- Chenu, représentant de la 

région de la Chaouia et de la circonscription autonome 
d’Oued Zem au conseil du Gouvernement, est nommé meimn- 

bre du conseil d’administration de l’Office chérifien des 
phosphates. 

ART, 2, — Ses pouvoirs expireront le 1™ aodt 1928.. 

Fait & Rabat, le 15 joumada II 1346, 
(10 décembre 1927). 

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

Rabat, le 20 décembre 1927. | 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   
      

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1927 
(149 joumada IT 1346) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux 
_du régime extérieur. 

LE GRAND VIZIR,- 

Vu les articles 22, 23 et 24 de Vacte du c* décembre 
gre annexe & Ja convention postale franco-marocaince du 

* octobre 1913 ; 
Vu l'arrété viziricl en date du 24 novembre 1917 (8 -sa- 

far 1336) fixant les taxes de transport applicables aux colis 

postaux déposés dans les burcaux de !’Otlice des postes, des 
télégraphes ct des téléphones ; ‘ 

Vu Varrangement concernant le service ides colis pos- 
taux annexe & la convention de l’Union postale universele, 
cn date du 26 aotit 1924 ; 

‘Vu le dahir du 14 mars 1925 (r8 chaabane 1345) ren- 
: dant exécutoire cet arrangement au Maroc ; 

Vu VParrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344): 
portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur ; 

Vu les décrets du président de la République francaise, 
en date des 17 septembre et 7 octobre’ 1927 modifiant les 
laxes applicables aux colis postaux échangés entre les ser- 
vices dela France continentale, de la Corse, de l’Algérie, de 
:a Tunisie, du Maroc et des pays étrangers ; 

Sur la proposition du direcleur de ]’Office des postes,. 
des Wiéeraphes et des téléphones et aprés avis du directeur 
vénéral des finances, 

' 
' 

1 
‘ 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER, — Les taxcs de transport applicables - 
aux colis postaux A destination des pays désignés ci-aprds 
soml jivées en francs-or Comme suit ;   
    

  
    

  

  

  

  

  

  

      

TAXES A PERCEVOIR 
\ 

) — 
-— 

MARCC OCCIDENTAL ASSURANCE MAROC ORIENTAL ASSURANCE 

PaYe DE DESTINATION | Porps a = 

Transport Transport 

. == 7 — — ~- = See 

4° zone Ee mone 3° zone - TT gune 2* zone 3° zone 

Ik. 14a 2B | BIS LAB] 2.20] 3.25 
Stetours de Parmée du Rhian. .0......c cee 5k. 2.25 3.00 4.0 2 30 3.05 4.05 
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. Uk. 3.10 3.85 485 3.45 3.90 4.90 — 
OTT: 5k. } 4.55 5.40) 6 30 4.60 5 35 6.35 

Aden et P&rin co cccccccceccceececcececetaece. ok, 1.35 12.45 | 14.05 0.85 7 11.45] 12.55 | 15.05 0.40 
: 1k. 1O 7; 4,85 mb 85 4.15 4.90) 4.90 
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/ 1k. - “3.75 450 5.50 3,80 4.85 BBD 
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4k. ANB } 4.90 5.90 A 20 4°75 5.75 

Mozambique... 0.0.6. te tee 5 k. 5 60 6.35 73 5.65 6.40 7.40              
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Arr. 2. — Le directeur général des finances et le ‘di- 
recteur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]'exé- 
eution du présent arrété qui aura son effet A comptcr du 
75 décembre 1927. 

Fait & Rabat, le 19 joumada II 1346, 
(14 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1927 
(19 joumada II 1346) 

portant réglement sur la comptabilité de la Caisse | 
de’Phydraulique agricole et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada II 1345) 
portant constitution d’une Caisse de Vhydraulique agricole 
et de la colonisation et, notamment, l'article 5, paragra- 

phe 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Aprds le 31 mai, l’exercice étant 
définitivement clos, les ordonnateurs et }’agent-comptable 

établissént de concert en vue du réglement du budget un 
état des restes A payer et un état des restes & recouvrer sur 
l’exercice expiré. 

‘Art. 2, — L’état des restes & payer doit faire ressortir 
toutes les dépenses résuitant des services faits au 31 décem- 
bre et qui n’ont pu étre payés avant le 31 mai, soit parce 
que les fournisseurs et entrepreneurs n’ont pas produit en 
temps utile les piéces nécessaires pour la liquidation de 
leurs créances, soit parce qu’ils n’ont pas réclamé avant Ja 
cléture de l’exercice, Je paiement des mandats qui leur ont 

été délivrés. 

Anr. 3. — L’état de restes & payer, certifié conforme 

aux écritures par les ordonnateurs et l’agent-comptable. 
sous leur garantie et leur responsabilité respectives rests. 
entre les maing, deVagent-comptable qui est autorisé, avant 
méme l’établissoment du budget additionnel, a acquitter 
jes restes A paver qui y sont inscrits, sous la seule condition 

de ne pas dépasser_ les crédits ouverts au budget correspon- 
‘dant. 

Ant, 4. —— L’état des restes 4 recouvrer doit étre établi 
nominativement, sauf sur autorisation spéciale du direc- 

teur général des finances. 
Tl fait ressortir : 

1° Les sommes susceptibles d’un recouvrement ulté- 
rieur et dont le non-recouvrement dans le cours de l’exer- 
cice doit dtre justifié ; 

2° Les sommes & admettre en non-valeur, avec les justi- 
fications d’irrécouvrabilité  ; 

3° L'avis des ordonnateurs intéressés sur chacune des 
‘proposition de l’agent-comptable. 
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Anr. 5. — Les ordonnateurs établissent, de concert 

avec lagent-comptable, un état des disponibilités sur res- 
sources grevées d'aflectation spéciale. L’agent-comptable 
est autorisé & continuer l’acquittement des dépenses de ces 
services dans la limite des disponibilités, avant méme 1’éta- 
blissement du budget additionnel. 

De méme, il est établi un état des crédits disponibles 
au 3r décembre pour des travaux ou fournitures prévus au 
budget, mais n’avant pu etre exécutés 4 cette date. Au vu 
de cet état et jusqu’A concurrence des sommes qu’il men- 
tionne, Vagent-comptable est également autorisé A payer 
les mandats établis pour les fournitures ct travaux effectués 
aprés le 31 décembre. Ces dépenses sont imputées & l'article 
correspondant du nouvel exercice. 

Anr. 6. — Chacun des ordonnateurs prépare a au éy mai 
la partie du compte administratif se rapportant A la division 
du budget dont il a la gestion. Le compte administratif doit. 
présenter dans des colonnes distinctes : 

En recettes ; , 
° Les numéros d’ordre des chapitres, articles et t para- 

graphes du compte et du budget ; 
2° La désignation des chapitres, 

phes ; 
3° Les évaluations du budget ; 
4° Le montant des produits, d’aprés Jes titres et actes 

justificatifs, déduction faite des réductions '; 
5° Le total] des recettes de lexercice ; 

6° Les restes & recouvrer au 31 mai, cléture de Il’exer- 
cice avec rappel dans la colonne « Observations » des som- 
mes proposées en non-valeur & l’état des restes A recou- 
yvrer ; , 

7° Les: sommes admises en non-valeur, Cette dernitre 
colonne _est servic A la.direction générale des finances. 

En dépenses : 
° Les numéros d’ordre des chapitres, articles et para- 

araphes du compte et du budget ; 
2" La désignation des chapilres, articles et .paragra- 

phes ; 

3° Les crédits ouverts par le budget ; 
4° Le montant des droits constatés au profit des créan- 

ciers 5 

articles et paragra- 

o 3° Les paiements effectués ; - 
6° Les restes & payer 4 la cldture de l’exercice.  _ 

Les comptes sont remis au directeur général des finan- 
ces qui les récapitule dans une situation générale formant 
compte d’exercice. 

Arr, 7. — J/agent-comptable remct au -conseil de 
gérance une expédition de son compte de gestion. Au 
moyen de ce document et du comple administratif qui hui 
est adressé par la direction générale des finances, le conseil 
de gérance prépare le budget additionnel de Vexercice en 
cours. 

Le budget additionnel est destiné & compléter le budget 
en cours en y incorporant les résultats de lexercice clos. 
ll comprend obligatoirement : 

° Y’excédent de recettes laissdé par cet exercice du 
31 mai ; 

2° Les restes A recouvrer ; 

30 Les crédits qu’il est nécessaire de reporter soit pour 
solder des restes A payer, soit pour poursuivre l’exécution 
de services sur ressources grevées d’affectation spéciale
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ainsi que les crédils non employés au 31 décembre i Vexé- 
cution de travaux prévus dans lc programme de l’exercice 
précédent. , 

Au cas of: le total de J’excédent de recettes et des restes 

a recouvrer est supérieur au total des crédits & reporter, 
‘Vexcédent disponible peut permettre ouverture de crédits 
extraordinaires pour services nouveaux ou travaux neufs. 
Par contre, si le budget additionnel se présente en deéficit, 
ce déficit doit étre comblé par Vinscription en recettes de 
ressources nouvelles, “& moins. quil ne soit couvert par 
Vexcédent de recettes du budget en cours. 

Art, 8, — Le budget additionnel, appuyé du compte 
administratif et de toutes piéces justificatives est commu- 
niqué pour avis au directeur général des finances par le} 

conseil de gérance. ‘ 

Art. 9. — Le directeur général des finances proctde au 
réglement définitif de Pexercice. En recettes, il raméne les 
évaluations budgétaires aux chiffees réels résullant des Litres 
définitifs, il rapproche des droits constatés les recouvre- 

ments effectués, examine les causes de non-recouvrement, 

prononce sur les admissions en non-valeur et les restes & 
recouvrer qui doivent étre reportés & Vexercice suivant ou 
étre mis A la charee du comptable. En ce qui concerne les 
dépenses, il rapproche les paiemenis du montant des crédits 
‘alloués par le budget ou les autorisations supplémentaires, 
constale les excédents de crédits ct détermine le montant 

‘des reports. 

_ Arr. 10. — Le réglement définitil de Pexercice expiré 
et le budget additionnel de Cexercice en cours sont approu- 

. vés par wa dahir. 

Fait & Rabat, le 19 joumada IT 1346, 
(44 décembre 1927). 

. MOHAMMED EL MORRJ. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1927 
(19 joumada IT 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 20 septembre 1924 (20 sa- 

far 1843) relatif 4 la réglementation des débits de 

boissons. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du .ro janvier 1913 Ce safar 1331) char- 

geant le Grand Vizir de réglementer sous forme Carreté, 

Vexploitation des débits de boissons et Védicter les péna- 

Hités nécessaires & la matiére ; 

Vu le dahir du 2 octobre tg17 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Visir un pouvoir général de réglementation sur 

tout ce qui. concerne lalcool ; . 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1924 (20 safar 

1343) portant réglementation des débits de boissons, et, 

notamment, son article 6, modifié par V’arrété viziriel du 

28 septembre 1927 (1 rebia II 1346),   

AHR 

ARTICLE UNIQUE, —— Les dispositions du premier alinéa- 
de Varticle 6 de Varrélé viziriel susvisé du 20 septembre 
1924 (20 safar 1343), tel qu'il a “té modifié par l’arrété 

viziricl du 28 septembre 1927 (1 rebia II 1346), sont modi- 
fides ainsi quil suit : ot 

« Article 6. — La licence doit Aire visée pour timbre 
« au burean d'enregistrement de Ja situation des lieux dans 
« un délai de 40 jours & compter de sa délivrance. » 

Fait a Rabal, le 19 joumada II 1346, 

(14 décembre 1927), — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 22 décembre 1927. 

_ Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1927 
(19 joumada ITI 1346) 

portant reglement sur la comptabilité du budget spécial 
de la région de la Chaouia. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahiv dur5 janvier wga9 (tr rejeh 1345) portant 

organisation di budget spécial de la région de la Chaouia, 
et, notamment, son article 4, 

‘ 1 

ARRATE 

ARTICLE premier, — Aprés le 31 mai, Vexercice Gant 
définitivement clos, Vordonnateur et le percepteur établis- 
sent de concert, en vue du réglement du budget, un état 
‘des restes & payer ct. un état des restes A recouvrer sur: 
Vexercice expiré, 

Ant. 2, — L'état des resles 4 payer doit faire ressortir 
toutes Jes dépenses résultant des services faits au 31 décem- 
bre et qui mont pu étre payés avant le 31 mai, soit parce 
que les fournisseurs et entrepreneurs nont pas produit en 
temps utile les piéces nécessaires pour la liquidation de 
leurs créances, soit parce qu’ils n’ont pas réclamé awant la 
cldture de Vevercice, le patement des mandals qui leur ont 

y été délivrés, 

Ant. 3. -— Létat des restes & payer, certifié conforme 
aux écritures par Vordonnateur et le comptable, sous leur 
garantie et leur responsabililé respectives, reste entre Jes 
mains du comptable qui est aulorisé, avant méme I établis- 
sement dv budget additionnel, & acquitter les restes A paver 
qui y sont inscrils, sous la seule condition de ne pas dépas- 
ser les ercdits ouverts au budget correspondant. 

Apr. 4. —~ L'état des restes A recouvrer doit @tre Mabli 
hominativement, saul sur autorisation spéciale du direc- 
teur général des finances. , 

il fait ressorlir : 

1? Les sommes susceptibles d’un recouvrement ulté- 
ricur et dont le non-recouvrement dans Je cours de lexer- 
cice doit tre justifié ; 

_ 2° Les sommes & admetire en non-valeur, avec les justi-- 
fications Virréconvrabilité  ;
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3° L’avigs de l’ordonnateur sur chacune des proposi- 
‘tions du comptable. ; 

Art. 5. — L’ordonnateur établit, de concert avec le 

comptable, un état des disponibilités sur ressources grevées 
d’affectation spéciale. Le comptable est autorisé & continuer 
.acquittement des dépenses de cea services dans la limite 
des disponibilités,. avant méme ]’établissement du budget. 
additionnel. 

De méme, il est établi un état des crédits disponibles 

au 31 décembre pour des travaux ou fournitures prévus au 
‘budget, mais n’ayant pu étre exécutés 4 cette date. Au vu 
de cet état ef jusqu’A concurrence des sommes qu'il men- 

“tionne, le comptable est également autorisé 4 payer les man- 
dats établis pour les fournitures ct travaux effectués aprés 
le 31 décembre, Ces dépenses sont imputées & l'article cor- 
respondant du nouvel exercice. 

Art, 6, — L’ordonnateur prépare au 31 mai le compte 
‘administratif de l’exercicé clos qui doit présenter dans des 
‘-colonnes distinctes : 

En recettes : ° 

1° Les numéros d’ordre des chapitres, articles et para- 

graphes du compte et du budget ; 
2° La désignation: des chapitres, articles et paragra- 

“phes ; 

3° Les évaluations du budget ; 
4° Le montant des produits, d’aprés les titres et actes 

‘justificatifs, déduction faite des réductions ; 
5° Le total des recettes de l’exercice ; 
6° Les restes X recouvrer au 31 mai, cléture de l’exer. 

cice avec rappel dans la colonne « Observations » des som. 
mes proposées en non-valeur 4 l'état des restes & recou- 

vrer ; ; 
~° Les sommes admises en non-valeur. Cette derniére 

colonne est servie & la direction générale des finances. 
En dépenses : 

1° Les numéros d’ordre des chapitres, articles et para- 

graphes du compte et du budget ; 
2° La désignation des chapitres, articles et paragra- 

‘phes ; ‘ oO 
3° Les crédits ouverts par le budget ; 

4° J.e montant des droits constatés au profit des créan- 

ciers ; 
4° Les paiements effectués ; 

6° Les restes X payer 4 la cloture de Vexercice. 

Arr. 7. — Le comptable remet & Vordonnateur une 

-expédition de son compte de gestion. Au moyen de ce docu- 

ment et du compte administratif, !’ordonnateur prépare le 

budget additionnel de Vexercice cn cours. 

Le budget additionnel est destiné 4 compléter le budget 

en cours en y incorporant les résultats de lexercice clos. 

N comprend obligatoirement : 

1° Liexeédent de recettes laissé par cet exercice au 

3r mai ; / 

o° Les restes & recouvrer ; - 

3° Les crédits qu’il est nécessaire de reporter soit pour 

sulder des restes A payer, soit pour poursuivre lexécution 

de services sur ressources grevées d’affectation ‘spéciale 

ainsi que les crédits non employés au 31 décembre a Vexé- 

cution de travaux prévus dans le programme de I’exercice 

_précédent, 
Au cas ov Ie total de l’excédent. de recettes et des restes 

"A recouvrer est supérieur .au total des crédits & reporter, 
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l’excédent disponible peut permettre l’ouverture de crédits 
extraordinaires pour services nouveaux ou travaux neufs. 
Par contre, si le budget additionnel se présente en déficit, 
ce déficit doit étre comblé par l’inscription en recettes de 
ressources nouvelles, & moins qu’il ne soit couvert par 
l’excédent de recettes du budget en cours. 

Ant. 8. — Le budget additionnel appuyé du compte 
administratif et de toutes piéces justificatives est adressé au 
secrétaire général du Protectorat qui le communique pour 
avis au directeur général des finances. 

Ant. g. — Le directeur général des finances procéde au 
| réglement définitif de l’exercice. En recettes, i] raméne les 
évaluations budgétaires aux chiffres réela résultant des titres 
définitifs, il rapproche des droits constatés les recouvre- 
ments effectués, examine les causes de non-recouvrement, 

prononce sur les admissions en non-valeur et les restes & 
recouvrer qui doivent étre reportés & l’exercice suivant ou 
étre mis 4 la charge du comptable. En ce qui concerne les 
dépenses, il rapproche les paiements du montant des crédits 
alloués par le budget ou les autorisations supplémentaires, 
constate les excédents de .crédits et détermine le montant 

| des reports. 

ART. 10. — Le réglement définitif de l’exercice expiré 
et le budget additionnel de ]’exercice en cours sont approu- 
vés par un arrété viziriel. , 

Fait & Rabat, le 19 joumada Il 1346, 

‘14 décembre 1927). 

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

Rabat, le 22 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1927 
(25 joumada IT 1346) 

relatif aux heures supplémentaires effectuées par les 
agents des cadres extérieurs affectés au service cen- 
tral des douanes et régies. 

LE GRAND VIZJR, 

Nu Parrété viziriel du i8 décembre 1926 (12 joumada 
WT 1345) relatif aux heures supplémentaires effectuées par 
le persormel des administrations centrales du Protectorat ; 

\prés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : , 

ANTIGLE UNIQUE. — Les heures supplémentaires effec- 
tees par les agents des cadres extérieurs affectés A l’admi- 
nistration centrale du service des douanes et régies, sont 

rétribuées dans les condilions fixées par l’arrété viziriel sus- 
vise, , oo 

Le présent arrété produira son effet & compter du 
vv janvier 1927. | 

Fait & Rabat, le 25 joumada II 1346, 
‘20 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
, Rabat, le 22 décembre 1927. 

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

désignant l¢s villes ou localités dans lesquelles la taxe 
@habitation sera pergue 4 partir cu i” janvier 1928. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu article 2 du dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- 
mada IT 1346) portant établissement dune taxe d’habita- 
tion, 

ARRRTE : . 

ARTICLE pRemMTER. — Les villes ou localités de 1’Empire 
chérifien dans lesquelles la taxe d’habitation sera percue A 
partir du 17 janvier 1928, sont désignées ci-aprés ; 

Villes mumnicipales ; Azemmour, Casablanca, Fés, Kéni- 
tra, Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Oujda, Quez- 
zan, Rabat, Safi, Salé, Sefrou, Settat, T'aza. 

Centres non érigés en municipalités : El Aioun, Ber- 

guent, Berkane, Debdou, Martimprey, Taourirt, Petitjean, 

Souk el Arba, Fédhala, Ber Rechid, Ben Ahmed, Boulhaut et 
Oued Zem. ; ; 

Art. 9, — Le secrélaire général du Protoctorat et le di- 

recteur généra] des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabal, le 29 joumada I 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 26 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 - 
(29"%joumada IT 1346) 

désignant les villes ou localités dans lesquelles VPimpét 
sur les terrains urbains a bdtir sera percu 4 partir du 

1° janvier 1928, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle + du dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- 

mada IT 1346) portant établissement d’un impdt sur Jes ter- 
rains urbains 4 bftir, 

ARRETE : 

ARTICLE premtTen. — Les villes ou focalilés de l’Empire 
_ chérifien dans lesquelles V’impét sur les terrains tirbains a 

batir sera perc A partir du 1” janvier 1g28, sont désignées 
cj-aprés : 

Azemmour, Casablanea, Fés, -Kénilra, Marrakech, 
Mazagan, Meknés, Mogador, Oujda, Ouezzan, Rahal, Safi, 
Salé, Sefrou, Settat et Taza. 

ART. 2, Le secrélaive général du Protectorat el le di- 
recteur général des finances sont chargés. chacun en ce qui 
Je concerne, de l’exécution du présent arrété. _ 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a evéculion : 
Rabat, le 26 déecinbre 1927, 

Le Commussaire Résident Général, 

T. STEEG. 

        

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction du journal « Yie?Kampferin ». 
  

Nous, général] de division Vidalon, commandant supé- 
riewr des Lroupes du Maroc, 

Vu Vordre en date du 2 
siége ; , 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant l’ordre 
du 2 aot rgt4 ; 

Vu Vordre du 5 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

_ Vu la Teltre n° 3097 D. A. 1/3 du 3 décembre 1927 du 
Commissaire résident général de la République francaise au 

aobt 1914, relatif & l'état de 

Maroc ;- 
Gonsidérant que le journal ayant pour titre Die Kamp- 

ferin est de nature & nuire A l’ordre public et A Ja sécurité du 
corps d’occupation, ° 

ORDONNONS CF QUI SUIT : 

L'introduction, l’exposition dans les lieux publics, l’al- 
'ichage, la vente, la mise en vente et la distribution du jour- 
nal Die Karnpferin sont interdils dans la zone francaise de 
Empire chérifien. . 

les conlrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aott igt4, relatif A l'état 
de sidee, modifié par ceux des 7 février 1920 ct 5 juillet 1924. 

Rabat, le 6 décembre 1927. 

- VIDALON, 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT DU 21 DUCEMBRE 1927 

complétant Varrété du 22 octobre 1927 ouvrant un con- 
cours pour 22 emplois de rédacteur des administra- 
tions centrales marocaines. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTOR AT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Parrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) 
réclementant le concours commun pour l’emploi de rédac- 
lenr dn personnel administratif des services publics chéri- 
fiens, modifié et complété par les arrétés viziriels des 26 sep- 
fembre 1925 (8 rebia T1344) et 15 novembre 1927 (19 jou- 
mada I 1346) ; , 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1927 modifiant les 
dispositions statutaires applicables au personnel adminis- 
tratifi central de Ja direction générale de Vinstruction publi- 
que; et, nctammment, son article 3 ; , 

Vu larrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidenee générale, en date du 22 octobre 1927 ouvrant un | . 
concours pour 229 emplois de rédacteur des administrations 
centrales marocaines ; 

Sur la proposition du chef du service du personnel, 

ANRETHE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois ci-dessous indiqués. 
sont ajoutés au chiflfre des emplois de rédacteur d’adminis- —
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tration centrale au Maroc mis au concours de 1928 et fixé ARREBTE : 

a article veh Ia “ arene enévale ou I 2, octobre 7997 \RLICLE PREMIER, — Une agence postale 4 attributions 
t nl eg & 4 - . ie x + » . 3 emplois a a hak 1qn e nite € ae ampere P Clendues est créée & Beni Drar & partir du 16 décembre 1927. 

que, des oe fe whee aif . hérifiennes Ant. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu 

t emploi a ‘a Hrecwon : sd ares i : re orvés est fixe | 8 paiement d'une indemnité mensuelle de 216 francs. 
: + a5 s reserves es xe : r 4 i Sut ces chiffres lc nombre des emplois res Arr, 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du 

a: 
1 pour la direction générale de l’instruction publique. 

des besua-arts et des antiquités ; 

1 pour la direction des affaires chérifiennes. 

Anr. 2. — La « Législation de l’enseignement », telle 

quelle est définie & )’arrété viziriel du 15 novembre 1927 

susvisé, est ajoutéc A la liste des matiéres & option indiquée 

a Varticle 4 de l’arrété susvisé du 22 octobre 1927. 

- Rabat, le 24 décembre 1927. 

| DUVERNOY. 
ge r 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant interdiction de la circulation sur la route n° 502 

de Marrakech 4 Telouet. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Viale dahir du ir décembre 1922 sur la conservation 

de la voic publique, la police de la circulation et du rou- 

lage, ety notamment, l’article 4 ; 

Vu Darrété viziriel du 6 février 1g23 sur la police de la 

circulation et du roulage, et, notamment, Varticle 65 ; 

Sur la proposition du général commandant la région 

de Marrakech, 
ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER. — La circulation des véhicules de 

toute nature est interdite, & partir du 25 décembre 1927 et 

jusqu’a nouvel ordre, sur la route n° 502, en construction, 

de Marrakech A Telouel, au dela du village de Taddert. 

Ant. ». —- Par exception, cette interdiction n’est pas 

applicable aux véhicules: transportant des personnes auto- 

risées spécialement par le général commandant la région de 

Marrakech & se rendre dans la zone d’insécurité de Ja région 

de Telouet, 

Rabat, le 15 décembre 1927. 

SO A. DELPIT. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une agence postale 4 attributions 

‘ étendues 4 Beni Drar. 

  

- LE DIRECTEUR DE. L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété du 12 aot 1927 déterminant les attributions © 
des agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’ar- 
rété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements sccondaires 

des postes et télégraphes,   

chapitre 52, article 1%, paragraphe 4. 

Rubat, le 29 novembre 1927, 

DUBEAUCLARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant transformation en agence postale 4 attributions 

étendues de Vagence d’A mizmiz. 

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

Vu Varrélé du t4 novembre 1927 portant création d’une 
uence postaje & Amizmiz & partir du 1 novembre 1927, 

ARRBTE : 

ARTICLE Premten. — L'agence postale d’Amizmiz est 
transformée en agence postale & attributions étendues et 
participera & l’émission el au paiement des mandats-poste 
ordinaires ne dépassant pas 2.000 frances dang le régime inté- 
rieur marocain et dans les relations avec la France, 1’ Algé- 
rie et la Tunisie, 

Anr, 2. — Le salaire merisuel du gérant est porté de 
ifs franes & 216 frances. 

\nr, 3. — Le présent aircté aura son effet & partir du 
1 décembre 1927. . 

Rabat, le 29 novembre 1997. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P., T. T. 
poztant création d’une agence postale a attributions 

restreintes 4 Amizmiz. 

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

Vu Varrété du 1» aodt 1927 déterminant les attributions 
les agences postales ; 

Vu Varrété viziricl du 17 juillet 1926, modifié par l’ar- 
relé viziriel) du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des 
unvihatres chargés de cérer les établissements secondaires. 
des posles et télégraphes, - 

ARRETE : 

Vkeviche PRe WER, — Lne agence postale 4 attributions 
restreintes est créée & Amiziniz & partir du 16 novembre 
a 
rye 

Anr, 2. —- La gérance de cet établissement donnera Heu 
an paiement d'une indemnité mensuelle de 162 francs. 

Arr. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du 
chapilre 52, article 1, paragraphe 4. 

Rabat, le 144 novembre 1927. 

DUBEAUCLARD.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 

portant.création et ouverture d’une cabine 
téléphonique pnblique 4 Oued el Hassar. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 

de |’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sane fil, , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée 4 Oued el Hassar (région de Casablanca). 

ArT, 9. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux du 
réseau général de I’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Art, 3. — Le présent arrété aura son effet 4 compter 
du 15 décembre 1927. 

Rabat, le 14 décembre 1927. 

DUBEAUCLARD. 

ee 

AUTORISATION DE LOTERIE. | 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 1g décembre 1927, le comité de Taza de la « Société de 
secours aux blessés militaires » est autorisée 4 mettre en 
vente, le 7 janvier 1928, 1.500 enveloppes-surprises & un 
franc. 

ATTRIBUTION 
d’une bourse d’études 4 VEcole supérieure du génie rural. 

  

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de Ja colonisation, en date du r2 novembre 

1927, une bourse mensuelle de neuf cent cinquante trois 
' francs (953 fr.) est allouée pour ]’année scolaire 1927-2923, 

a M. AUBOUIN Georges-Mauricc-Pierre, ingénieur agrono- 
me, éléve de premiére année & l’Ecole supérieure du génie 
rural. 

  

MUTATIONS 
dans le personnel des nadirs. 

Par dahir du 12 joumada If 1346, 8. M. le Sultan a 
prononcé les mutations suivantes : 

Si el Ilaj Ahmed Regragui, nadir & Casablanca, a été. 
nommé aux Habous kobra de Rabat, aux lieu et place.de Si 
M’Hammed ben Abdallah Mouline, nommé vizir des Ha- 
bous ; | 

Si Ahmed Seghini, nadir de Zerhoun, a été nommé a 
Casablanca ; 

Si Ahmed ben Mohammed el Qadi es Slaoui, nadir de 
Mehedya et des zaouias de Salé, a été nommé 4 Zerhoun. 

La gestion des Habous de Mehedya et des zaouias de 
Salé a été rattachée & celle du nadir des Habous kobra de 
Salé. 
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION | 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété viziriel en date du 15 décembre 1927 : 
M. \RIEUNEAL  Gaston-Ludovic, commis-greflier de 

classe au tribunal de paix de Marrakech, est affecté, en 
la méme qualité, au secrélariat de la premiére présidence de - 

la cour d’appel de Rabat ; 
~M. VERSTRAET Georges-René, commis-greffier de 3°” 

classe au tribunal de premiére instance de ‘Rabat, est 
affecté, en la méme qualité, au secrétariat-greffe de la cour: 

d’appel de Rabat ; - . 
M. TUBLLIEZ: Alfred-Roland, commis de 3° classe. 

au bureau des faillites, liquidations et administrations judi- 
ciaires de Rabat, est nommé, A compter du 1” novembre 

1927, commis-greffier de 6° classe ; 
'M. GAILLARDY Jean-Marcel, commis-greffier de 

2° classe au tribunal de paix de Fés, est affecté, en la méme- 

qualité, au tribunal de premiére instance de Casablanca ; 
M. CGARPOZEN Alexandre-Marius, commis de 2° classe 

au tribunal de paix de Mazagan, est nommé commis-gref- 
fier de 5° classe, & compter du 1° novembre 1927, au tribu- 

nal de paix de Mazagan. 

yr 

a 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
dur5 décembre 1927, M. BORIE Fernand, rédacteur princi- 
pal de 7” classe, est promu sous-chef de bureau de 2° classe, 
& compter du 15 décembre 1927. ° 

* 
* 

Par arrété du directeur général des finances, cn date du 
15 décembre 1927, sont promus, 4 compter du i juin 

1927 ° ' 

Contréleur de comptabilité de 1° classe 

M. MAUMUS Charles, 
2° classe, ; 

Contréleur de comptabilité de 3° classe 

M. PIEROTTI Dominique, contréleur de comptabilité. 

contréleur de comptabilité de. 

‘de A® classe. 
* 

+ & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, cn 

date du 13 décembre 1927, M. GAUJARD Henri, commis des. 
travaux publics de 1” classe, déclaré admis 4 ]’emploi de 
secrétaire-comptable & la suite du concours de 1927, est 
nommé secrétaire-comptable de 9° classe, & compter du 
1* décembre 1927. 

® 
* * 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date des 15 et 1g décem-. 
bre 1927 

M. ‘FORTIER Roger, ingénieur adjoint des améliora- 

‘ions agticoles de 4° classe du 3 septembre 1926, est reclas- 
sé ingénieur adjoint des améliorations agricoles de 3° classe, 
a cémpter du 3 octobre 1926 ; 

M. BOURDIER Raymond, ingénieur adjoint des amé-. 
liorations agricoles, de 4° classe du 1° octobre 1927, est 
reclassé ingénieur adjoint des améliorations agricoles de. 
3° classe, 4 compter du 1 novembre 1927 ;
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M. FALSE Marcel, conducteur des améliorations agri- 
coles de 1” classe du 1 juillet 1925, est rec'assé conducteur 
principal des améliorations agricoles de 4° classe, A compiler 
dur avril 1927 3 

M. PLANET Lucien, conducteur des améliorations agri- 

‘coles de 2" classe du.16 novembre 1996, est reclassé conduc- 
deur des améliorations agricoles de 2° classe & compter du 
16 juin 1925 ; 

M. C IRISTIEN Corentin, chef de pratique agricole de 
classe du 1° janvier 1926, est reclassé chef de pratique 

agricole hors classe (1™ échelon), A compter du 1 avril 

1g26 ; 
M. PAULHE Elie, chef de pratique agricole de 2° classe 
novembre 1925, est reclassé chef de pratique agricole 

de 1 classe, & compter du 1° octobre 1926 ; 
M. MORET Maurice, chef de pratique agricole de 

3° classe du 20 aott 1925, est reclassé chef de pratique agri- 
cole de 2° classe, & compter du 20 mars 1927 ; 

‘M. GUERY Pierre, chef de pratique agricole de 2° classe 

I re 

‘du »3 octobre 1926, est reclassé chef de pratique agricole 
de 1™ classe, A compter du 23 juillet 1927 ; 

M. PERALDI Dominique, chef de pratique agricole de 
1” classe du 17 aoat 1927, est reclassé chef de pratique agri- 
ecole de 1™ classe, 4 compter du 1° aodt 1925 ; 

M. SOULAS Clément, chef de pratique agricole de 
‘9° classe du 5 mai 1g9¥4, est reclassé chef de pratique agri- 
‘cole de 2° classe, & compter du. 5 mai 1925 ; 

M. RIVAILLE Charles, chef de pratique agricole de 
classe du 16 mai 1927, est reclassé chef de pratique agri- 

cole de t" classe, & compter du 16 mai 1925 ; 
M. BILLORE Lucien, chef de pratique agricole de 

t” classe du 16 février 1927, est reclassé chef de pratique 
agricole de 1” classe, A compter du 16 février 1925 ; 

M. THAUVIN Clotaire, chef de pratique agricole hors 
‘classe (1° échelon) du 15 septembre 1927, esl reclassé chef 
de pratique agricole hors classe (1° échelon), 4 compter du 
15 septembre 1925 ; 

M. FONTANAUD Abel, chef de pratique agricole de 
2° classe du 1™ aot 1927, est reclassé chef de pratique agri- 
cole de 2° classe, A compter du 1 mars 1926 ; 

M. ROY Horace, chef de pratique agricole de 2° classe 
du 1° 
de 2° classe, A compter du 17 juin 1926 ; 

M. BRAYARD Claude, chef de pratique agricole de 
classe du 1° décembre 1927, est reclassé chef de pratique t” 

agricdle de.1” classe, A compter du r* décembre 1925. 

ar 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télé- 
‘graphes et des téléphones, en date du 27 octobre’ 1927, 
M. BONNIER Gaston-Lucien, rédacteur métropolitain, en ser- 

‘vice détaché, est nommé rédacteur principal de 2° classe, 4 
-compter du 1 juillet 1927. 

* 
* ok. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date des 
14 juin, 19 et 29 novembre 1927, sont nommés gardes sta- 

giaires des eaux et foréts : 

M. BERNARD Eugéne, & compter du 30 mai 1997 ; 
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MI. POINTET René, & compter du 1 novembre 1927 ; 

M. BARNOLIN Louis, } compter du 1 novembre 1927 
(emplois réservés). 

& 

Ok 

Par déeision du directeur du service des douanes et 

révies, en date dug décembre rg97, MM. CERVETTI Jeary 
et BROCITIN Emile sont nommés préposés-chels de 6° classe, 
# compter du 24 novembre 1927 (emplois réservés). 

. *™ 
a: 

Par arrélé du chef du service de la conservation de la 
propriété foncidre, en dale du & décembre 1927, M. HENNE- 
CART Marecl, offici ier interpréte de 1° classe du service des 
affaires indigénes, esl nommé interpréte principal hors 

classe {1 échelon), & compter du 29 octobre 1927. 
. , 

* Ok . 

Par arrélé du chef du service de la conservation de ja 
propriclé fonciére, en date du 20 décembre 1927, M. ROZE- 
RON Eugéne, commis de i" classe, qui a satisfait & l’exa- 
men professionnel du 2g novembre 1927, est nommeé secré- 
laire cle conservalion de 4° classe, pour compter du 1° dé- 
rembre 1997. 

. 
* 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 24 octobre 1927, 
esl acceplée, pour compter du 1° novembre 1927, la démi: 
sion de son emploi offerte par M..MONIOD Victor, imspec- 
teur dagriculture de 3° classe 4 la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

COMPTE RENDU. 

de la séance du conseil du Gouvernement 

du 24 novembre 1927, 

  

Le conseil du Gouvernement, composé des chefs de 
service el des représentants des chambres consultatives et 
du troisiéme collége, s'est réuni le 24 novembre 1927, A 
y heures, A da Résidence générale sous la présidence de 
M. Steeg, Commissaire Résident général. 

En ouvrant la séance, VM, le Résident général prononce 
le discours suivant : 

La session qui s’ouvre a pour objet Vexamen du budget... 
M. le directeur général des finances et M, le rapporteur 
général vous exposeront comment s’établit lV équilibre des 
dépenses et des recettes, Inutile de vous exposer longuement 
un programme ; seule importe la fagon méthodique et pro- 
gressive dont il se réalise. Je voudrais, avec une sécheresse 
de procés-verbal, dresser le relevé des résultats acquis dans 
Fannée qui sachéve et des résullats escomptés pour l’année 
qui va commencer, Ainsi nows verrons s'il a été fait Lon 
csage des ressources du pays.
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Pacification, ordre et sécurité. 

Je. Vai souvent répélé-: la liche de la France est de 

protection. Nolre premier devoir envers VEmpire chérifien 
était de restaurer son unilé ct de maintenir sur loule son 

élendue Vordre et la sécurité, Vous connaissez les réguliéres 
étapes de la pacification franchies par mon illustre prédé- 

eesseur. Vous n'avez pas oublié la grave menace, née el 

grandic aTeztéricur de nolre zone, qui en 1925-26 imposa 

@ fa France un effort doulowreug. Aprés un hiver d’atlente 

inquidte, la paix fut soudainement rétablie par Vintimida- 
tion de la force conjuguée avec l'action ‘politique el la tache 

de Taza était définitivement effacée. En 1927, la pacificalion 

a porté de nouveaux fruits.. Au nord, par une opération qui | 

“constitue. un inoubliable modéle d’opération coloniale, ot 

- tous les moyens de UVart militaire se coordonnent avec totiles 

les ressources de la préparation politique, le général Vida- 
lon donne & Ouczzan, sans que le sang coule, sa fronlicre 

infernalionale. Au sud, le général Huré reeueille, & Imin- 

tanout, la soumission des t ibus du Grand-Altlas de Marra- 

kech et, & Chichaoua, celle des Ida ou Tanan, réglant ainsi, 

sans méme un déploiement de forces, un probléme | qui 

‘semblait dépuis dix ans ne pouvoir élre résolu que par le 
recours aux armes. : 

. Ces deux ans d’ ‘effort oril singuligrement accru. el for- 

tifié v unité de UEmpire. En 1926, vingt mille familles ont 
: pour lo premiére fois acceplé Uaulorité du Makhzen el, en 

1927s, “neuf mille .six cents. C'est en deux ans un total de- 
““prés de trente-millé familles qui n’est pas indigne des totanr 
. annuels précédents : :-huit mille cing cents en rg20 el, de 
1921 -@'1924 ; 
“onze. mille cing-cents, Pour la premiére fois, le front maro- 
cain..ne ‘comporte. plus qu'une ‘seule ligné.enserrant sur 
trois:célés le bled siba par excellence, celte montagne chleuh 
qui, semblable. & une Kabylie marocaine, nous oppose, 
comme elle les-a toujours opposés au Sullan, les dédales 

" perfides. de ses haules chaines et la rudesse sauvage de ses 
. clans primitifs, I ne nous. reste plus, par une derniére 
-avance, qu’é, éablir.par- delit Tes montagnes, sur la bordure 
-méme des-immensités - sahariennes le glacis de nos boule- 
‘wards extéricurs, 

Cerles, au. Maroc, le rythme de activité cr éalrice’ a le 
frémissement de la vie ardente des pays neufs et toute am- 
bition: ébaiichés #'impatiente de n'étre pas immeédiatemen! 

' réalisée. Soyons justes cependant et pour nies mesurer la 
rapidité. du progres accompli, ayons un peu plus de mé- 
moire, Un prochain centénaire nous invite @ nous rappeler 
otter, élait la paci; ication algérienne aprés quinze ais d’oc- 

éupation, Il suffil de regarder les villes ceinles d'un mur 

Verénelé, les. villages serrés autour @un réduil, les premiers 
-caranansérails aux airs de citadelles. Par contre, la ferme 
marocaine se dresse, isolée el confiante, dans Vélendue ; la 
“roule marocaine n’est pas plus exposée aux atlentals qu'un 
grand express européen, 

On confond trop, en effet, le Maroc avec sa lisiére, II est 
bien évident qu’au contact des régions insoumises il a lou- 

jours exislé et il. existera toujours une zone dangerense ott 

la témérité, érigée en habilude, se paie 16t on tard trés cher. 

Nous venons, hélas ! de le conslaler. El pourtant, celle zane 
dangereuse a diminué. Elle est plus réduite encore que ne 
le laisscrait supposer la division administrative en zone de 
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: seize mille, neuf mille, sept mille sept cents,. 

-aceru de trente médecins en 1927, sera complété, .” 

_Demnat, de Tarnudani, & ta maternité   

N° 792 du 27 décembre 1927. 

sécurite et zone d’insécurité. Nous n’avons pas seulement 

n gffel & proléger Européen contre le+banditisme, mais- 

as contre les risques d’une. installation trop hative dans. 
des régions o& Uarmature administrative et judiciaire est’ 
encore Lrop légére, ot la propriété individuelle n’a pas d’as- 
sises légales, o& nous tradaillons & former les périmélres de- 
lerre quallend et réclame la colonisation. Vous n’ignorez 
pas le grand effort poursuivi dans ce seris cette année.,Le: 
bul est proche ot nous pourrons en 1928 élendre considéra- 
blement aulour de Fés, de Taza el d’Agadir la zone’ libre- 
ment ouverte & la cullure et au commerce européen. Rien 
ne sera ménagé, jie vous-en donne Vassurance, pour’ que sur* 
ces lerriloires nouveaux comme sur les anciens la sécurité 
resle conipléte, malgré. une circulation. plus: active: eb des 
inslallations. mullipliées. Le budget de 1928 .consacre douze 
cent. mille francs & la: création. de nouvelles brigades de- 
police et de nouveaiizx emnplois ‘d’agents. La police des villes’. 
sera également renforcée. Parlout ot le colon a droit a i la 
sécurité il ne cessera de l’avoir. 

Protection conire ta famine et la maladie. 

Ht ne suffit pas d’assurer cet. ordre sans lequel it. n '¥ @ 
pas d'llat, la France se doit aussi de protéger la race. dont’ 
elle a la responsabilité contre. les fléaux de la famine. el de 
la maladie. La paix, la santé, Vune et Vautre sont des vic- 
toires. Dang lés ‘deux cas, méthodes semblables, moyens- 
analogues. Pour les maintenir, “il s ‘agit de créer et @orga-., 
niser : les dévouements font le reste. La reconnaissance que: 
la France porte a sés soldats, elle Uétend. a ses’ médecins . 
eivils- et militaires. Quelle apologie du. corps médical: que’ 
nos quinze @ns de Protectorat | L’ambulance est déja. une: 
infirmerte | indigene, Dans les. postes. de l’avant, la salle de 
isite csl la premiére salle aménagée. Plus d’une fois, son 

atlraclion, pénétrant dans la zone insoumise, a raison des 
résistances, de la crainte et dit fanatisme. 

Le dispensaire, la maternité, Uhdpital sont les lieux 
ott, entire deus races qui s’inlerrdégent; ori se comprend le: 
plus vite, Pour alleindre une: dme, il n'est pas de voia’ plus:, 
sare qa’un échange de regards devant la souffrance soula-" 
gee, Les seriiees d’assistance, eb @hygiéne sort en “plein: 
développement. Le cadre des médecins fonctionnaires, Aj   

      

Aux infirmeries indigenes de Khemisset, de. Tiznit; de 
fa Mazrenlanh GE mEFTARLL 

celle année, s ‘ajuuteront Pinfirmerie indigéne d’ Oued Zem, 
le groupe sanitaire mobile de Tuza, le service.de colonisa- 
lion WEL Kelaa, de nombreur services de médecine el de- 
chirurgie dans les élablissements existants ef, inkéressante. . 
innovation, la section automobile de prophylixie ‘eb de- 
désinfeetion, dont Vaction sera en quelque sorte instanlanée, 
PH6pilal civil de Casablanca ouvrira ses portes, et, doté- 
une subvention initiale de neuf cent mille francs, sera” 
immédiatement & méme de remplir ‘son réle. 

Les années de disctte, le Marac perpéluail en plein 
vinglidme sidele les plus sombres tableaur de notre moyen 
dge. La crise de Uhiver dernier a é¢ pénible ef tout un 
peuple avn de ses yeur comment la France savait remplir 
son devoir Cassistance. Ta compris que pour elle coloniser 
ce west ni opprimer ni refouler, mais secourir. Son qesle
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-Waecueil a passé la montagne, alteint le désert. Les pauvres 
gens des vasis sahariennes, du Draa au Tafilalel, sont venus 

au nombre de quelque vingt mille nous demander aide el 
travail. Nos centres @hébergement ont slabilisé et réeon- 
forté UVémigralion tourbilloniante dé la misére. Les foyers 
de typhus, éclosant un pea partout a la fois, eussent pro- 
voqué jadis unc épidémie effroyable. Hs ont été anssitot: 

-étouffés et circonscrils. La mortalilé est restée comparable a 
- celle dune année normale, elle a élé moindre que.dans des 
pays voisins alteints aussi par Uépidémic, En grains prétés, 
en grains donnés, en rations diverses, en véteménts, en 
salaires, c'est une vingtaine de millions que nous avons. 
_jusqu’a présent consacrés @ un grand devoir humain. Nous 

- .gommes prets pour Vannée nouvelle a faire mieux encore 
'.3i c'est nécessaire. Sur les ressources normales des sociélés 

de prévoyance, vingt-deuzr millions sont allés deja depuis 
le t* octobre, ou iront au. printemps prochain, a des achats 
de grains de semence el a des préls en espéces, Une caisse 

centrale des suciétés, spécialement consliluée & cet ¢ ‘ffet, a 
regu du. Protectorat_unc avance de treize millions, qui ont 
servi a des distributions de grains de -emence dans le Sud: 
Un million et demi est prévu pour le fonctionnement des 
centres. d’hébergement pendant -Vhiver ; 
ont atiribués aux chantiers employant des miséreux affai- 
-blis, Si on ajoute”’ ‘a ces ressources Ic reliqual de la Caisse 

‘des farines, dont,la générosité de la colonie francaise a. si 
-noblement fait abandon aux miséreux indigénes, el le pro- 

-duit des souseriplions recueillies par le comité central das- 
sistance, produil qui s’éléve a pres de huit cent mille francs, 
‘on voil que la lutte contre-la misére dispose pour une seule 
‘année d'une quarantaine de millions. Qui de nous n'a le. 
réconfort de penser que la France a, sur ce: point, haule- 

ment rempli sa mission de protectrice ? 

L’euvre de création francaise au Maroc. 

1°: Ta ROUTE ET LE RAI. 

S ‘ai insiste sur. les devoirs ausléres, je puis parler main- 

tenant. des: devoirs. joyeuz, de ceux qui cxaltent en nous 

-Vincomparable . salisfac: tion de créer el dort Vaccomplisse- 
Jnent- contribue, par la mise er: valeur de notre domaine 

“6610 jial; au relévement ‘économique de la France meurtrie. 
- Nous’ avons trouvé au Maroc le paradoxe de grandes 

‘villes. reliées entre elles par des sentiers. a@mulels ow par des 
pistes a chameaur. Nolre réseau de communications sortt 

:du:néant force V'admiration. Il a donné & 

“les plus rapides avec la plus compléte signalisalion. I s'est 
vaccru,; en 1927, de quatre-vingts kilométres de grandes 
routes, . de cent seize kilométres de roules secondatres, de 

mt _trente-cing kilométres de chemins de colonisation. Il 

.saccroitra, en: 1928, dans une proportion équivalente. La 

“grande: artére Taza-Fas sera restaurée, les routes de péne- 
‘tration vers le Sous, & travers l’Atlas, seront achevées, Pune 

: atleignant Telouet, Vautre Taroudant. 

: Le développement. des réseaux ferrés va de pair avec 
. celui. du réseau roulier : en 1927, c’est le Tanger-Fés: qui 

..s’ouvre ;-en 1928, ce sera le Fés-Marrakech. Le premier 
"coup de pioche du Fés-Oujda. sera donné, date importante 
_pour l'Afrique du Nord tout entiére, car le Marrakech- 
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le port d’ Agadir recevra ses premicrs aménagements. mae 

trois millions se-- 

a Vauto les routes”   
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Bizerte c'est la défense nationale sauregardée ct c'est la 
prospérilé solidaire de nos trois possessions dolée dun or- 
gine décisif. 

A Vartére centrale, se sont ajoutés celle année el 8 ajou- 
feront Can prochain le Rabal- Khémisset, VOujda-Bouarfa, 
le Mazagan-Caid Tounsi, P Ain Défali-A in Aicha, le Tam- 
daifet-Ksabi. Je serais bien ingrat si j’omettais de rappeler 
le plaisir que jai eu, il y a quelques semaines, @ inaugurer 

Ja traction élect lrique entre Casablanca ef Rabat, prélude du 
grand avenir réservé @ Féleelrification du Maroc au far et 

i mesure que se réalisera notre programme @’ hydraulique. 
Casablanca, abri pour barcasses en 1908, a grandi si- 

rite que le mouvement de ses navires n'est. plus bien loin’ 
de celui de Bordeanz, La grande: jetée mesure deux kilo- 
métres deux cents el s’allongera de cent cinquante metres en 

1ge8. Le mole du commerce conquiert sur la mer les seize 

hectares de ses ferre-pleins. Un deuxiéme poste phosphates 
sera achevé dans quelques mois, Le port de Rabat. est. de- 

went accessible aux bateaux ayant cing mélres de. tirant- 
@eau: ceux de, Kenitra ct de Safi s'améliorent, En 1928, . 

  

Carrefour de voies adriennes, C asablanca voit crotire 

le trofic sur les lignes: réguliéres de Toulouse, -d’Oran, dé 

Dakar. Elle bénéficiera dans un prochain avenir de louvers 

dure de la ligne mizte: transallantique de V Amérique du Sud. 

Le poids des correspondances transportées par-avion était” 

pour la derniére année de soirante-siz tonnes et demie, dont. 

cinquante-quatre sur la ligne de Toulouse. Sur. terre, sur 

mer, dans lair, quelle évolution en quinze: ans! 

2° HyprauLigue Er COLONIEATION: 

La route, le rail, te fil, la sans-fil méme, - engendrent. la: 

sécurilé,. répandent la vie. D'autres labeurs mobilisent™ Tes - 

richesses dormantes de U'cau domestiquée, du sol défriché, 3 

du sous-sol exploré, de la forét & la fois’ protégée. -el-en- 

ploitée. - Tey ee 

   

    
L’eau est dgja ef sera demain surloul une ¢ précieuse. ser. , 

vanle pour le Maroc. La. Caisse de. UVhydraulique,. créée l'an 

dernier, est un gage régulateur des méthodiques réalisa- 
tions. Il ne me déplait pas qu’on raille — ‘mais Tes raille- 
f-on encore? — les vastes espoirs el les vasles | pensées. fondés 
sur-la peétendue perfidie de onde quand: je note ceci : les: 

barrages de V'oucd Beth, de ?Oum. er Rebia 4 Si ‘Said 
Machou, de Voued Mellah, dle Poucd: N° "fis sont en. construe-" 

lion. Celni-l& aura une capacilé de deurcent millions de 
metres cubes et irriguera trenle mille hectares; celui-ci 

revivifiera les plaines de Marrakech desséchées ; cet autre 
encore va fournir P énergie électrique en abondance et nous 

libérera des cottenx charbons élrangers : cel. aulre enfin va 

mulliplier la cullure maratchére. autour de Casablanca, ce. 

qui est assurément le moyen le _plus efficace d'abaisser ‘le. 
priz de la vie. Le programme de 1928 comporte les premicrs 

travauzr du barrage de VOum er. Rebia & Kasba Tadla, qui 

rendra irrigables cinquante mille heclares de la plaine des 

Beni Amir, et du barrage de la Moulouya,_ qui donnera de 

Veeu & une vinglaine de mille hectares de la plaine des 

Triffa. Je ne parle que de Veau qui fertilise ‘et-de Veau qui 

se transforme en force. La liste est trop longue des recher- 

ches entreprises pour répandre Ueau de boisson et d'abreu-



2836 

voir depuis le capluge des sources de Poued Fouaral, & 
Rabat, jusqu’aux soixante-sepl forages en cours dans les _ 
chanliers rurauz. 

Depuis que Vordre régne, la conquéte du sol est deve- 

nue une lulte véritable, lutte contre la nature, contre le 

deum, le lentisque, le jujubier, le marais, lulte aussi contre 

ce mal si difficile a guérir des transactions tmmobiliéres 
hasardeuses au moyen d'acles douleuz cédés par des: pro- 
pridtaires incerlains. Deux mille qaarante-qualre colons 
européens, dont mille huit cent quarante-sepl Frangais, for- 
ment. les cadres de lV’'armée mobilisée des travailleurs de la 
terre. Grice & eux, six cent-cinquante mille. heclares sont 

cultivés.d’une facon rationnelle. Le gain d’une année a 
-Pautre est de quatre cent trente-deux colons et de cent qua- 
‘rante mille hectares, La colonisation officielle a jait depuis 
‘deux ans un cffort incontestable. Elle a constilué & un an 
de distance denz cent soixante- -neuf lots.d’abord, cent qua- 

ranlé ensuile, portant sur une superficie lolale de soixante- 
deux mille heelares. Ne devant ef ne voulant livrer cite 

colons que des terres purgées de lout aléa, elle rencontre 

_de-sérieuses entraves ai tracé des périmétres nets de toute 
charge, méme si de ce fait la périvdicité des attributions 

de lots devait étre modifiée, nolre tiche de colonisation 
n’en serail pas ralentie, car larecherche des terres nowvelles 
se poursuil partoul avec la plus grande activité, aussi bien 
dans les régions du-nord du Maroc que dans les plaines dia 

Moyen-Allas, La délimitation des terres collectives dont ina 
cadence a doublé en deux ans prépare de son célé des ré- 
serves. Pius de soixante-dix mille hectares onl élé délimités 

en 1927. Le programme de 1928 porte sur deux cent, mille 
environ. Frangais et indigénes ont d'ailleurs compris main- 
‘fenant que la sincérilé des transactions immobiliéres  sert 

leur intérét.commun. Par Vimmalriculation, la propriété 
marocaine saine et sire n'est plus une rareté :; la propriété 
se stabilise rapidement. En 1927, le nombre des réquisilions 

. s’éléve a trois mille neuf cent! ireize, en augmentation de 

sept cent quatre- vingl-onze sur l'année précédente. Les deux 

fiers émanent d’indigénes. La superficie déelarée est de 

cent cinquante-sept mille hectares, la valeur déelarée de 
cent neuf millions. La progression des défrichements' nous 
fournit un autre indice favorable : en trois ans, les défri- 
chements sont passés de quinze mille & dix-nenf mille hee- 
fares puis i vingl-neuf mille. Plus de douze cen!s tracteurs 
sont en service. Le nombre darbres fruiliers plantés en 1926 
était de. dix-huit mille, il est de vingt mille en 127 3 ceur 

déclarés. au. lerlib sont pour les derniers réles en augmen- 
lation de trois cent mille. Grace a Veaemple des colons e! 
ala propagande, les fellalis indigénes se familiarisent avec 

nos méthodes dé cullure. Ils disposaient, en 1926, de deux 
cent quatre-vingls tricurs de semence el de deux cent cin- 
quente appareils de poudrage ; ils en ont respectivemen', en 

1927, quetre cent cinquanteé el nenf cent soizante. En 1928, 
mn premier crédit de huit cent mille franes est prévu pour 
Ta construction d’une école pratique @ agriculture a Casa- 
‘ene 

a foré! marocaine esl, elle aussi, productrice de ri- 

ches. Je sais importance de ses boisements el je me 
réjouis. que Ia querelle, qu'on disait fatale, entre Vimpreé- 

toyance du pasleur et les exigences de la protection, ail été 

sagement prévenie. La forél maroceine produit: déja un 
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million deux cent mille quintaux de charbon, vingt mille: 

mélres cubes de cédres en grume, cing mille: madriers de: 
thuya, cinguante mille traverses de chéne vert, irente-deus: 

mille quintaua de liége, trois cent cing mille quintauz de 
lizra. Le produit budgétaire des foréls est passé, bien que 
la majoration des tarifs soit restée trés faible, de cing mil- 
lions el demi, en 1925, & dix millions, en 1927. Elle est 
aménagée pour supporler le parcours de deux millions de 
moulons el @un.demi-million de bacufs, sduvés par elle de. 
la sécheresse de Vélé. La. protection des massifs et les reboi- 
scments sont plus que jamais une nécessité vitale ': ils cons-_ 
lituent la prime @ assurance de nolre ‘grand programme 
hydraulique. 

Pregrés moral et social, © 

Les progres malériels que je viens a’ énumérer et: tous 
ceur dont je n'ai rien dit, c'est le Maroc d'aujourd’hui. Le 
Maroe de demain a'tlend de nous autre. chose : le progrés 

moral pour lequel Pécole est la meilleure initiatrice et le 
progrés social qui se fonde sur une législation plus humaine, 

Les écoles [rancaises sont en plein. épanouissement. Les 

lyeées et colléges de.garcons complent @ la rentréé'd’ octobre 
cent vingl el un éléves de plus, ceux dé filles cent 

de hauts jonctionnaires métropolitains. apporteront aux fa-: 

milles assurance de la conformité de.V enseignement ma-- 

rocain avec les programmes de, (Université frarigaise. : 

E’enseignement primaire et professionnel européen et. 

isradlile a bénéficié, en 1927, de la‘eréation de: vingt-sept. 

nouvelles classes. A ce chapilre, les* constructions neuves de: 

  

   

‘rg28 seront nombreuses aussi. 

L’enseignement musulman que nous donnons dans nos’ 
écoles, bénéficie dans les milieux indigenes d’une faveur 

eroissante toule & Vhonneur de nos mélhodes, de nos mai-. 
fres, de noire pays. La populalion scolaire iniligéne ‘élait de 
eeux mille siz cent quatre-vingl-deux. éléves en ‘1920, de’. 

cing mille huit cent trente-sept en 1925 ; elle éiait de siz: 
mille quatre cent qualre-vingt-douze en juin dernier ; ‘elle: 

s'est augmentéc sensiblement a& la rentrée .d’octobre.. En 

1927, une école régionale berbére a été créée & Azrou, une 

école de filles musulmanes a Fés, une seconde école de filles 

& Rabat : onze classes nouvelles ont été ouvertes, Bref, la 
prospérilé de nos diverses écoles est-lelle que nous avons. 
dit prévoir, pour 1928, un erédit de vingi-deux-millions. au 

chapilre des constructions scolaires. 

La législation sociale. d’un pays ‘neuf doit rester en- 

harmanie avec son développement, mais elle ne saurait sans 

foucher aux intéréts les plus immédiats de la pais publique 
cn étre trop longlemps absente. Le bureau du travail date 
Cnn ean: i assure dés maintenant Vapplication dela régle- 

mentation du travail dans les élablissements industriels et 
commerciaur ef i prénare celle de la législation sur les 
accidenis. Innovation sans. doule, mais innovation néces- 
seire el prudente, Au cours de l'année, les inspecteurs ont 
effeclué deux mille cent soixante-dix-sepl visites et n’ont 
dressé que trois procés-verbaux. Avertir, conseiller, mora- 
liser, cela-nous dispensera de sévir, L'éducation de Uem-
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ployeur et de Vemplové est nécessaire ; la aussi le progrés 
es! en marche. En 1928, la législation sur les accidents du 
travail sera promulguée, le service des enfants assistés orga- 

_nisé, le service des primes & Vallaitement maternel géné- 

 ralisé. 

Conclusion : Ou en est le Maroc? 

Je nvarréte. J'ai trop longtemps retardé (Cheure de vos 

dravaue et pourtant si j'ai cité trop de chiffres, j’en ai omis 
plus encore qwil eut fallu donner. Que du moins mon si- 
lence ne paraisse pas pour de méritoires efforts un injurieux 

-oubli! Je n'ai pas dressé le bilan d’une année, je n'ai fait 
qwen indiquer le sens, Mais un examen de comptes, si hatif 
qu'il soit, est un examen de conscience. Sous le jour exact 
des documents, sous le .régne impartial du chiffre, nous 
venons de voir défiler les réalités marocaines. Quel senti- 
ment est le nétre : découragement ou confiance ? A un an 
du dénouement de la crise rifaine, que constatons-nous ? 

La paix francaise s’est étendue a des régions nouvelles, 
Cordre est complet, la zone de sécurité ouverte aux colons 

.s'élargit et va s’élargir encore ; les villes grandissent, les 
champs se défrichent : le tonnage des ports s’éléve ; malgré 

la revalorisation da franc, la valeur absolue des marchan- 

dises échangées augmente ; l’outillage productif se déve- 

luppe : Varmature administrative se renforce ; la protection 
sociale du travaillenr s’institue. Tous les graphiques ot. se 

“lisent les pragrés d'un pays nous révélent des courbes ascen- 
dantes : jamais leur résultante na été plus favorable, Le 
Maroc d’aujour@’ hui tient dignement les promesses que 
donnait le Maroc d’hier, IL se présente comme le tableau 
souhaité de la fécondité du labeur dans la paiz. 

Ott sont les ombres de ce tableau ? Dans rien de ce qui 
conslitue la vie économique, intellectnelle et morale d’un 
penple, dans rien de ce qui comple, je ne discerne pas les 
symptémes facheux dont cerlains esprits chagrins gonflent 
leurs vaines inquiéludes. 

On s'est éma de gréves locales el passagéres dans une 

grande ville qai sindustrialise. Comment sélonner que 
Caeccroissement de la population, le développement des acti- 
vités naillent pas sans rencontres el parfois sans conflits ? 
On sist plain’ que quelques voir marocaines, jeunes et 

vieilles, sexpriment et méme simpriment sur des modes 
discordants. Préférait-on la calomnie qui court les ruelles 

et les confidences perfides qui se colportent sous le man- 
teau ? ; 

Uno reproche qwon disail plus sérieug s°-Jressait & la 
composition méme de votre conseil. Parce que les électeurs 
di §° collége se seraient complés en parlant la langue élec- 
torale mélropolitaine, on avail brossé une tumullueuse pein- 
tire de nos premiéres séances. On nous affirmail qu entre 
les intéréts qui coexistent dans ce pays il doit y avoir subor- 
dinulion, non-coordination. Les représentants des uns el 
des aultes devaient s' opposer plus vivement dans cette as- 
semblée qu’ils ne le font dans la cilé. On vous ferait injure, 

Messievrs, en laissant supposer que j'ai pu douter un instant 

de la fragilité de ces sombres prophéties. La vie d'un. Etat 
ne réside pas dans telle ou telle catégorie sociale ; elle est 
dans Vharmonie des forces que chacune d’elles constilue, 

.elfe ne se fonde ni sur le privilége ni sur la contrainte, elle 
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est dans les incessantes oscillations du fléau qui aboutit a 
Véquilibre, elle est dans la féconde émulation des efforts. 

Pour un pays jeune, ott s’élaborent a la fois tant d’en- 
fantements, Uéquilibre immuable et parfait serait le signe 
de'l'immobilisation dans le silence glacé de la mort. Appli- 
qués aux réalités marocaines, les grands mots de crise et. 
de maladie sont vides de substance. La vérité profonde c’est 
qu’en eux-mémes les soivante mille Frangais du Maroc — 
quelques dmes disgraciées restant 4 part — communient 
dans le méme amour de la Patrie, qu’ils se sentent tous 
également solidaires de la tache prodigieuse entreprise ict 
ef que pour continuer une ceuvre ou le génie de la France 
a si stirement imprimé sa marque de force généreuse, de 
droiture, de justice et d’humaine bonté, ils ont la con- 
science de servir en volontaires de la Patrie aux avant-postes 

du progrés et de la civilisalion. 

i 
* * 

(vant de donner lecture du rapport général, M. Victor 
Blanc, rapporteur général, se félicile que les représentants 
du 3° collage qui ont assumé Ja charge de tous les rapports 
aient été appelés 4 examiner de prés les questions budgé- 
taires. Ils sont en effet qualifiés, comme délégués du con- 
sommateur, pour donner un avis sur les impéts demandés 

a la population, et Je travail irés objectif auquel ils se sont 
livrés avec la collaboration des autres colléges et de l’admi- 
nistralion ne sera certainement pas sans résultat. 

M. Victor Blanc donne ensuite lecture du rapport géné- 
ral de la commission du budget pour 1928. Tel qu'il a été 
établi 4 la suite des délibérations de la commission, le pro- 
jet de budget pour 1928 comporte les chiffres suivants 

Budget ordinaire : recetles, 631.374.610 francs ; dé- 

penses, 631.374.08r [rancs. | 

Budget sur fonds d’emprunt : 149.469.800 francs, 

Prélévement sur le fonds de réserve : 42.110.000 francs. 

Le budget de 1928 présente un accroissement de 100 
millions d'une année a l’autre. Cet accroissement est plus 
apparent que réel, car la répercussion des changes sur les 
dépenses publiques ne se produisant pas immeédiatement, 
matleré la stabilisation du france 4 un niveau inférieur 4 
celui de 1yg27, la courbe des dépenses tend & se rapprocher 
de plus en plus de celle des recettes. 

Le budget de 1928 aurait pu’ d’ailleurs s’équilibrer 
sans impdls nouveaux, si la nécessité impérieuse de doter 
immeédiatement l’cnseignement primaire de ba&timents in- 
dispensables n’avait impoxé & la commission du budget 
Vobligation de relever de i millions de francs les dota- 
lions de la divection générale de Vingstruction publique. 

Dvautre part, des dépenses d/intérét social, agricole ou 
commercial ont 6té adoptées par la commission du budget 
qui s est trouvée ainsi oblieée de lonrnir au Trésor 10 mil- 

lions 7ry.o00 francs de recettes nouvelles. 

Parmi Jes dépenses, i] convient de citer notamment 
Vailocation d’indemnité pour charges de famille aux agents 
auxiliaires francais, angmentation du crédit d assistance 
aux familles nombreuses, la subvertion & la ville de Rabat 
pour laménagement des voies d'accés 4 Ja Foire, la créa- 
lion d’un tribunal de premitére instance A Fés et la suppres- 

. sion des droits de sortie sur certains produits manufacturés 

du pays.



Pour créer ces ressources, la commission a retenu les 
propositions de taxes suivantes 

Rajustement des droits fixes d’enregistrement et ‘de 
timbre, taxe d’habitation, retour au systéme de révision 

triennal de la taxe urbaine, suppression du tarif de faveur 
accordé A certains alcools destinés & la parfumerie et aux pré- 
parations pharmaceutiques, impdt sur les terrains urbains 

a batir, majoration des taxes postales, fixation & o fr. 50 du 
transport de la lettre de 20 grammes dans le régime inté- 
ricur marocain, majoration des taxes télégraphiques desti- 
nées 4 ramener le régime marocain au régime ‘métropoli- 
tain de o fr. 25 par mot avee surlaxc de 1 franc par télé 
gramme, fixation 4 1.800 francs de la taxe sur |’hectolitre 
d’alcool de bouche, suppression de J’exemption de droits 
sur l’alcool dont bénéficiaient les douze premiers degrés 
des ‘vins de liqueur. 

Le rapporteur général, aprés avoir examiné Jes évalua- 
tions données par |’administration pour Jes receties diverses 

‘de 1928, signale les recettes nouvelles suivantes ' 
‘Part de 1 "Etat dans les bénéfices de exploitation a des 

chemins de fer : 1.600.900 francs. 
Le concours apporté par |’Office des phosphates au 

budget de l’Etat se monte au total & la somme de 67.520.000 
francs. 

En ce qui concerne les dépenses, Je rapporteur général 
signalé l’augmentation des frais de passage des fonction- 
naires’ qui pourraient étre réduits par certains accords i 

passer avec les compagnies de navigation ; les efforls de 
V’administration en vue d’encourager les habitations & bon 
marché et d’aider les familles nombreuses. 

Le rapport général comprend en outre le détail de 
Vemploi des fonds d’emprunt, de cevx prélevés sur Je 
fonds de réserve et sur l’actif de la caisse de Vhydrauliqne 
et de la colonisation, qui permettent de faire face 4 l’amé- 
lioration de Vontillage économique et 2k Vinslallation des 
services publics. 

Budget des travaux publics 

M. Ghisolfi présente ensuile le rapport de la commis- 
sion du budget concernant le budget des travaux publics 
qui, de, 162 millions environ cn 1924, passe & 228 millions 
pour 1928, dont 80 millions au titre du budget ordinaire, 

72 millions au titre des fonds d’emprunt. 23 millions el 
‘demi prélevés sur Je fonds de réserve et 4.700.000 francs 
sur la caisse spéciale. 

M. Ghisolfi commente ce budget en ce qui concerne 

Ventretien el le goudronnage des roules, la surveillance 

des transports en commun automobiles, Je déficit de la voic 

de 0,60 et Vutilisation des pistes réservées aux indigénes 

Te long des routes. 

Rudgct de agriculture 

Le budget de l’agriculture a été rapporté par M. Mon- 

dain qui signale la suppression, sur Vavis du conseil stupé- 

rieur de Vagriculture, des primes 4 la jachére cultivée et 

des primes 4 l’achat de tracteurs, le remplacement de la 

prime 4 Ja culture européenne par une diminution de l’im- 

pot agraire. Le conseil supérieur a estimé qu'il v avait Jieu 

de maintenir V’encouragement au défrichement. 
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Des dispositions ont été prises en vue d’assurer, en 
1928, aux caisses de crédit agricole, la possibilité d’obtenir 
un crédit de 4 millions, supérieur & ceux dont elles dispo- 
saicnt anlérieurement. 

le rapporteur atlire ensuite l’atlention du, conseil sur 
Veffort fait par Vadministration en \ue de la création de. 
bourses d'études dans les établissements techniques agri- 
coles de France et d’ Afrique du Nord et de bourses dans les 
internats primaires au profit des enfants de coloris, 

La commission du budget souhaite, d’autre part, Ia 
constitution d’associalions privées en vue de la lutte contre: 

les parasites, moineaux et eriquets, l’administration devant 
encourager Jes cfforts de ces groupements. 

Cing millions sur les fonds d’emprunt et deux sur le 
fonds de réserve sont mis a la disposition de la direction 

générale de Vagriculture pour la construction de divers 
batiments, et celle des routes intéressant la colonisation et 

‘principalement les Jotissements sur lesquels des colons ont 
déja été installés par l’administration. 

Le budget.de Ja caisse de I’hydraulique et de Ia coloni- 
sation s’éléve 4 40 millions environ. Ces ressources permet- 

tent de faire face & la continuation ou & la création de di- 
vers ouvrages hydrauliques (barrages du’ Beth, de l’oued | 
Mellah, du N’fis), ainsi que de divers travaux d’assainisse- 

ment, (irrigation et de forage. 

Budget de Vinstruction publique 

M. Perelti, rapporteur du budgel de Vinstruction publi- 
que, propose l’adoption sans modification des crédits pré- 
vus pour les enseignements technique, primaire ct profes- 
sionnel, le service des beaux-arts et l'Institut scientifique 
chérifien. , 

Te budget total de ’enseignement s’éléve 4 45 millions, 
en augmentation de 11 millions, justifiés par le reléverment. 
des traitements et Vaccroissement des services. 

Des crédits seront prévus au budget de chaque direc- 
tion pour permettre d’allouer aux péres de familles habi- 
tant dans Je bled des subventions spéciales d’internat pri- 
maire. Des Prete ‘dhonneur aux éltudiants sont également 
prévus. 

22 millions sont. accordés aux constructions scolaires. 

Budget des P. T. T. 

Le rapport sur le budget de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, également présenté par 
M. Peretti, met en lumiére les nombreuses améliorations. 

que l’Office projette au point de vue des relations postales, 
téléphoniques, télégraphiques, radiotélégraphiques et radio- 
téléphoniques. 

Les dépenses du budget ordinaire s’élévent A 53 mil- 
lions, en augmentation de 12 millions 1/2 sur celles de 
1924. Les recettes s’élévent 4 35 millions, en augmentation 
de plus de 7 millions. a comparaison de ces chiffres fait 
ressortir un déficit de 16 millions, contre 14 en 1927. 

Le rapporteur énumére différentes propositions dc 
nature A réduire ce déficit et & permettre & 1’Office d’équi- 
librer son budget dans un certain avenir.
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Budget du commerce 

M. Jacob, rapporteur du budget du commerce, espére 
que le Gouvernement francais acceptera les suggestions de 
Vadministration du Protectorat tendant & l’application. 4 
Ja presque totalité des produits marocains du bénéfice de Ja 
franchise 4 Vimportation en France et en Algérie. Les 
droits exceptionnels de sortie sur les céréales et les bovins 
ont été suspendus et la commission du budget a préconisé 
la suppression des droits de sortie sur les produits manu- 
‘facturés au Maroc et sur les produits naturels de ce pays. 

Le service du commerce ct de Vindustrie ajoutera, en 
7928, 4 son activité, lorganisation de la surveillance des 
prix. 

fe rapporteur propose l’adoption de divers crédits 
ayant trait a : 

1 La participation aux expositions et foires (225.000 
franc 8) : 

2° L’encouragement a la fabrication au Maroe des 
superphosphates (350.000 francs) ; 

3° L’amélioration des conditions 
Maroc. 

du tourisme au 

Service automobile 

M. Deville a été chargé de rédiger avec MM. Peretti et 
Michel-Durand un rapport préconisant |’étude des réformes 
auivantes qui ont paru susceptibles d’améliorer le fonc- 
tionnement du service automobile dont le codt est. prévu 

. pour 13 millions en 1928 contre g millions en 1927 : 
1° Réorganisation du service central par les movens 

ci-aprés : réduction de 12 4 8 du nombre des voitures atfec- 
tées aux directeurs généraux et directeurs ; réduction de 
26 & 8 du nombre des voitures du fonds commun, dispari- 
tion de l’atelier, Jes:réparations étant confiées 4 l’industric 
privée ; 

2° Suppression de toute acquisition de voitures neuves; 
3° Répartition des 22 voilures du service central ren- 

dues disponibles ; 
4° Fwiter de créer des ouvriers d’Etat. 
I] y a lieu d’étudier également diverses autres mesures 

qui paraissent de nature 4 obtenir des économies < appel 
aux entreprises privées pour le transport des fonctionnaires 
dans certaines régions, adoption pour les voitures person- 
nelles ou aux cing sixiémes, de véhicules de sept chevaux, 

de maniére 4. permettre de réduire l’indemnité kilométri- 
‘que. ‘s hee , 

Le Résident général se déclare décidé & suivre de prés 
cette question. 

‘La discussion est ouverte sur les rapports établis par 
la commission du budget. 

Questions miniéres 

M. le Résident général rappelle, sur une demande de 
M. Dauge, que depuis son arrivée au Maroc l’avis du con- 
seil du Gouvernement a été pris sur tous les contrats de 
concessions de services publics que l’adminitration a envi- 
sagés. Tl en sera toujours ainsi. 

M. Dauge demande que |’exploitation du Maroc au 
point de vue minier soit poussée en vue d’obtenir, pour le 
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budget, des ressources permettant d’alléger les impdéts frap- 
pant le coutribuable marocain. 

Sur une série de questions posées & ce sujet par 
M. Dauge, le directeur général des travaux publics déclare 
que l’exploitation des phosphates marocains a été créée et 
poussée par |’Office avec une maitrise qui a été vivement 
admirée jusqu’ici par tous les spécialistes. 

Les conditions financiéres de cette exploitation sont 
remarquables et le budget de I’Etat recoit cette année une 
contribution de 67 millions 4 laquelle il faut ajouter tous 
les impdts et redevances que l’Office paie comme une so- 
ciété privée, et tous les travanx ou services d’intérét général 
dont il assume la charge en tout ou en partie. D’ailleurs Je 
développement de cette exploitation suit une courbe régu- 
liére et le Maroc verra saugmenter encore cette source de 
revenus, 

M. Delpit déclare ensuite que l’administration ne man- 
quera pas de sc réserver, dans Jes conditions prévues par la 
loi, les gisements miniers qu’il parattra utile de faire. 
exploiter par l’Etat et de désintéresser les prospecteurs qui 
pourront faire valoir des titres réguliers. Actuellement la 
possibilité d’exploiter les mines de fer de Khénifra en régie 
est étudiée avec tout le soin que comportent les questions 
délicates posées pour le transport du minerai. 

I’enquéte sur les fraudes dans la perception de rede- 
vances minitres, demandée au précédent conseil de Gou- 
vernement, a été poursuivie malgré le défaut de précision 
des allégations portées contre les services jntéressés. Elle a 
permis de constater, grace i des analyses risoureusement 
impartiales de minerai, que ces perceptions avaient été irré- 

prochables. 
Te Résident général s’associe aux déclarations de 

M. Delpit et fait remarquer que l’administration est trop 
Wtachée aux ressources que !’Office des phosphates peut 
procurer & VEtat pour ne pas inciter Office 4 développer 
son exploitation. 

Les représentants du 3° collége demandent que con- 
lrairement aux dispositions du texte réglementaire récom- 
ment pris & cet effet, les délégués des conseijls supérieurs 
de Vagriculture, du commerce et du 3° collége au conseil 
(administration de Office des phosphates ne soient plus 
pris sur une liste de trois membres présentés par chacun 
des trois colléges, mais désignés directement par eux. 

Le Résident général répond qu’il ne voit pas la néces- 
sité de changer quoi que ce soit & la procédure fixée par les 
réclements en vigueur. 

Suppression du drott compensateur des droits de portes 

M. Chapon signale que la commission du budget a 
demandé la suppression du droit compensateur qui frappe 
certaines industrics locales : M. Branly estime que certaines 
satistnetions peuvent étre données & ce voeu qui intéresse 
d’ailleurs surtout Jes finances municipales ; i] faudra tron- 
ver pour celles-ci des ressources de remplacement. 

Route de Souk el Arba & Lalla Mimouna 

Sur Ja demande de M. Obert, un .crédit de 250.000 

francs sera affecté A une premiére tranche de Ia construc- 
tion de la route de Souk e} Arba A Lalla Mimouna sur les
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sommes déja mises & la disposition de la direction géné- 
raje des travaux publics sur le fonds de réserve. 

Route de Merchouch & Rabat 

Aprés un échange de vues entre le Résident général, 
le directeur général des travaux publics et MM. Séguinand 
et Guillemet, il est décidé qu’une somme de 400.000 francs. 

sera ajoulée aux prélévements sur le fonds de réserve déja 
effectués au profit de la direction générale des travaux 
publics pour étre affectée & la construction de la route de 
Merchouch a Rabat. 

Construction d’un tribunal & Fés - 

M. Rolland, représentant du 3° collége de Meknés, 
. demande la suppression du crédit de 600.000 francs prévu 
par Ja commission du budget pour la construction d’un 
tribunal de premiére instance 4 Fés qui ne lui paratt pas 
présenter une urgence indiscutable. 

Aprés un échange de vues, auquel prend part M. Bar- 
raux, président de la chambre mixte de Fés, Je Résident 

général décide de réserver cette question. , 

Construction de logements pour la gendarmerie 

Le directeur général des finances précise que la 
construction de casernements pour les gendarmes est pré- 

vue au programme d’emploi du fonds d’emprunt pour une | 
somme de 3 millions. Deux millions seront dépensés en 
1928. 

Lutte contre les eriquets 

Toutes les dispositions utiles pour la lutte contre les 
criqucts sont déji prises par la direction générale de l’agri- | 
culture, surtout dans le Sous, c’est-a-dire & Ja source méme 
du fiéau. . 

Service de répression des fraudes 

A la suite du projet d’augmentation des droits sur 
Valcool, la nécessité est apparue & la commission du budget 
de réorganiser Je service de la répression des fraudes. Un 
projet en ce sens va étre établi d’accord entre la direction 
générale des finances, le service du commerce et de Vindus- 
trie et la sécurité générale. 

Ferme expérimentale de Casablanca 

M. Chenu recoit l’assurance que la ferme expérimen- 
tale de Casablanca, dotée de la personnalité civile, sera 
visitée par les inspecteurs des finances. 

Budget de U’hygiéne et de Vassistance 

Sur la demande de-M. Ladjimi,-le Résident général 
décide que Van prochain le budget de Whygiéne et de 
l’assistance publiques sera soumis au conseil du Gou- 
vernement pour les parties qui peuvent intéresser cette 

assemblée. 
‘La discussion est ensuite ouverte sur le budget des 

-recettes. 

Augmentation des droits sur Valcool et sur les vins 
de liqueur 

M. Paillas proteste contre la fixation & 1.800 francs des 
droits sur-l‘alcool et contre la taxation des douze premiers   

degrés des vins de liqueur en arguant que ces impdts frap- 
peront surtout les consommateurs. 

Ie directeur général des finances et le rapporteur: 
général du budget font savoir que la commission n’‘a pas. 
cru pouvoir adopter les propusilions tendant & V’élévation 
du prix des tabacs, en raison des conditions de rachat de 
la concession accordée jusqu’en 1931 & la Société de régie- 
cointéressée, Il a done fallu trouver d'autres ressources qui 
ont paru pouvoir étre demandées 4 la consommation ‘des 
alcools, , 

Aprés un échange de vues sur le choix & faire entre- 
Vaugmentation du prix des tabacs et l’augmentation des. 
droits sur Valcool, le conseil émet un avis favorable au 
relévement de ces derniers’ droits. 

M. Séguinaud demande |’exemption des. taxes sur les 
vins de liqueur qui sont fabriqués au Maroc obligatoire- 
ment sous la surveillance de Vadministration ; on n’a pu 
faire droit & cette requéte ; les droits de consommation doi- 
vent, en effet, frapper également les producteurs et les im- 
portateurs. ’ 

Test d’ailleurs. bicn entendu qu’en cas d’exportation, 
les vins de liqueurs fabriqués au Maroc seront déchargés. 
des droits. ; 

M. Guillemet attire ]’attention du Gouvernement sur- 
les difficullés que soulévera l’importation de” certains vins 
élrangers ; ces questions seront examinées attentivement. 
par le service des douanes. 

Taxes, judiciaires 

Sur la demande de M. Rolland, |’augmentation de la. 
laxe judiciaire est ajournée jusqu’é ce que certaines réfor- 
mes demandées par le public soient étudiées en ce qui con- 
cerne cet impét. 

Prévision de secours aur stnistrés éventuels 

M. Peretti demande qu'un crédit d’une certaine impor-. 
tance soit réservé pour le cas ot des calastrophes analogues. 
a celle qui s’est produite A Safi surviennent en cours d’an- 
née, 

Le directeur général des finances estime qu’étant donné. 
Ja maniére dont les recettes ont été établies pour 1928, il 
est probable qu’i] n’y aura pas d’excédent budgétaire en 
cours d’année permettant de faire face aux dommages cau- 
sés par des événements exceptionnels. Il faudra, le cas 
échéant, envisager ]’établissement d’impéts nouveaux sur 
lesquels le conseil du Gouvernement sera consulté. 

Prochain conseil du Gouvernement 

Sur intervention de M. Peretti, le Résident général 

fait connattre qu'il fera appel, avant deux mois, 4 Ja colla- 
horation du conseil du Gouvernement, 

a we 

En levant la séance, le Résident général rend hommage- 
aS. M. le Sultan Moulay Youssef qui a été le grand et loyal 
collaborateur de Ja France dans l’organisation et le dévelop- 
pement du Protectorat. 

Tl adresse 4S. M. Sidi Mohammed les hommages et les 
voceux du Gouvernement.
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RESULTAT DE CONCOURS 

x 
Résultat du concours 4 Vemploi de percepteur sup- 

pléant stagiaire du ro décembre 1927. 
‘Candidat admis définitivement : M. REGHAIN Marc. 

AVIS DE CONCOURS 
pour cing emplois de secrétaire de contréle. 

  

(n concours pour l’attribution de cing emplois de se- 
crétaire de contrdle, ouvert aux commis du service des con- 
trdles civils, justifiant de plus de trois années de service, 

‘aura Heu a Rabat, & partir du mardi 14 février 1928. 

Les inscriptions seront regues au service des contréles 
-civils, ot: elles devront parvenir, par Ja-voie hiérarchique, 

avant le 1* février 1928. 
Les conditions, Jes formes et le programme dudit con- 

cours ont été fixés par arrété du secrétaire général du Pro- 
tectoral, en date du 28 f[évrier rg2T. 

AVIS DE CONCOURS 
pour une place de médecin-chef du service 

des contagieux 4 Vhépital civil de Casablanca. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques, en date du 15 décembre 1927, il a été institué 
un concours pour une place de médecin-chef du service 
des contagieux de I’hépital de Casablanca. 

Ce concours s’ouvrira le 10 avril 1928, & huit heures 

du matin, A la direction de la santé et de I’hygiéne publi- 
ques & Rabat. IH aura licu devant-un jury qui sera composé 

‘d'un président, professeur de faculté ou d’école de méde- 
cine, et de deux membres choisis parmi les médecins de la 
direction de la santé et de I’hygiéne publiques. [in membre 
suppléant sera désigné au cas ot Pun des membres du jury 
scrait empéché d’assisler au concours, 

Au jour fixé pour ouverture du concours, les candi- 
dats doivent justifier qu’ils possédent depuis deux ans révo- 
lus le titre de docteur obtenu dans une faculté de médecine 
de France ot d’ Algérie. 

Les deux années de pratique médicale ne sont pas exi- 
gécs des internes des hépitaux nommés au concours dans _ 
jes villes ob siége une facullé de médecine. 

Les candidats doivent se faire inscrire & la direction 
de la santé et de Vhygiéne publiques, & Rabat, avant Je 
1 mars 1928, terme de rigueur. | 

Ils auront 4 produire : 1° leur acte de naissance ; 
2” leur diplime de docteur ; 3° un certificat de bonnes vie 
et mocurs. Ils pourront déposer Jeurs titres scientifiques et, 
s'il v a lieu, une note de leurs états de service. Ces docu- 
ments seront soumis au jury. 

L’aceés des hépitaux de Rabat est interdit aux candi- 
‘dats quinze jours avant Vouverlure du concours. 
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EPRELVES DU CONCOURS 

1° Une question de pathologie portant sur la médecine 
générale, les maladies contagieuses et exotiques. 

Les candidats auront quatre heures pour traiter par 

écrit cette question & huis clos et sans livres. 
Il est attribué pour cette épreuve un maximum de 

20 points. , 

" Une question d’épidémiologie. 

Les candidats auront qualre heures pour traiter par 
écrit cette question 4 huis cJos et sans livres. 

Il est attribué pour cette épreuve un maximum de 
20 points. 

3° Examen clinique de trois malades, 

Nl sera accordé aux candidats trois quarts d’heure au 
total pour l’examen clinique deg trois malades. 

Le compte rendu des deux premiers malades se fera 
oralement aprés dix minutes de réflexion. Celui du troi- 
siéme fera l'objet d'une consultation écrite pour la rédac- 
tion de laquelle il sera accordé une heure. 

Cette consultation devra comprendre des indications 
thérapeutiques trés précises. 

Il est attribué pour ]’épreuve clinique un maximum de 
30 Mee ey 

° Epreuve résnltant de Vexamen des titres. 

1 est altribué pour cette épreuve un maximum de 
7 points. Tl sera tenu compte dans cette épreuve de 1’an- 
cienneté des services au Maroc. 

Le jury désignera un de ses membres pour surveiller 
les candidats. 

Aucun candidat ne pourra étre nommé s’il n’a_obtenu 
au moins la moitié plus un du maximum des points au 
total. 

Apres le concours, le directeur de la santé. et de Vhy- 
giéne publiques, sur le rapport du jury d’examen, procé- 
dera, s'il v a lieu. & la désignation d’un médecin- chef du 
service des contagieux. 

Le médecin-chel du service des contagieux sera dési- 
gné pour une période de dix ans. Il recevra un traitement 
annuel de 12.000 francs, If jouira des mémes avantages et 
aura les mémes obligations que Jes médecins contractants 
de la direction de la sanlé et de Vhvyeiéne publiques. 

epee ie 

AVIS DE CONCOURS 
pour une place de médecin adjoint 4 VPhépital civil 

de Casablanca. 

rE 
. : 

Par décision du directeur de Ja santé et de lhygiéne 

publiques, en date du 15 décembre 1927, il a été institué 
WIL COMNCOUTS pour une plac ° de mécerin adjoint de Vv hépi- 

tal de Casablanca. 
Ce concours s’ouvrira le to avril 1928, & huit heures 

du matin, 4 la direction. de la santé et de Vhygiéne publi- 
ques & Rabat. 0 aura lieu devant un jury qui sera composé 
d’un président, professeur de faculé ou d’école de méde- 
cine, et de deux membres choisis parmi Jes médecins de la 
direction de Ja santé et de I’hygiéne publiques. Un membre
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suppléant sera désigné au cas ob l'un des membres du jury 
serait empéché d’assister au concours. 

Au jour fixé pour l’ouverture du concours, les candi- 
dais doivent justifier qu’ils poss¢dent depuis deux ans révo- 
lus le titre de docteur obtenu dans une faculté de médecine 
de France ou d’Algérie. 

. Les deux années de pratique médicale ne sont pas exi- 
gées des internes des hépitaux nommés au concours dans 
les villes ott siége une faculté de médecine. 

Les candidats doivent se faire inscrire & la direction 
de la santé et de Vhygitne publiques, & Rabat, avant le 
15 mars 1928, terme de rigueur 

Ils auront A produire ° leur acte de Naissance ; 

2° leur dipléme de docteur ; 3° un certificat de bonnes vie 
et meeurs. Ils pourront déposer leurs titres scientifiques et, 
s'il ya lieu, une note de leurs états de service. Ces docu- 
ments. seront soumis au jury. 

L’aceés des hépitaux de Rabat est interdit aux candi- 
duts quinze jours avant l’ouverture du concours. 

EPREUVES DU CONCOURS 

1° ° Question de pathologie médicale avec les applica- 
tions hygiéniques qu’elle comporte. 

Les candidats aurout cing heures pour lraiter par écrit 
la question 4 huis clos et sans livres. 

Il est attribué pour cette épreuve vn maximem de 

20 points. - 

2° Examen clinique de trois malades. 

Il sera accordé aux candidals trois quarts d’heure au 
total pour l’examen clinique des trois malades. 

Le compte rendu des deux premiers malades se fera 
-oralement aprés dix minutes de réflexion. Celui du troi- 
sidme fera l’objet d’une consultation écrite pour la rédac- 
tion de Jaquelle il sera accordé une heure. 

Cette consultation devra comprendre des indications 
thérapeutiques trés précises. 

Il est altribué pour l’épreuve clinique un maximum de 

30 points. 

3° Epreuve résultant de Veramen des titres. 

Il est attribué pour cette épreuve un maximum de 

5 points. Il sera lenu compte dans cette épreuve de l’an- 

cienneté des services au Maroc. 

' Le jury désignera un de ses membres pour surveiller 

les candidats. . 

Aucun candidat ne pourra étre nommé s'il n’a obtenu 

au moins la moitié plus un du maximum des points au 

total. 

Aprés le concours, Je directeur de la santé et de I’hy- 

gigne publiques, sur le rapport du jury d’examen, proceé- 

dera, s‘il y a lieu, & la désignation dun médecin adjoint. 

Les médecins adjoints doivent assurer le service des 

consultations gratuites. De plus, ils sont appelés, en cas 

d’absence ou de congé des titulaires, & remplir les fonctions 

de chel de service. 
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En cas de vacance d’un poste de titulaire ils peuvent, 
sans nouveau concours, étre désignés par le directeur de 
la santé et de l’hygiéne publiques pour occuper le poste 
vacant. 

Les médecins adjoints seront désignés pour une. pé- 
riode de dix ans. Ils recevront un traitement annuel de 
6.000 francs. Ils jouiront des mémes avantages et auront 
Jes mémes obligations que les médecins contractants de ‘la 
direction de la santé et de.l’hygiéne publiques. 

AVIS DE CONCOURS 
pour trois emplois de commis du service 

de la conservation de la propriété fonciére. 

  

Par décision du chef du service de Ja conservation de 
la propriété fonciare, en date du 13 décembre 1927, il a été 
institué un concours pour trois emplois de commis du ser- 
vice de Ja conservation de la propriété fonciére, 4.)’excep- 
tion des emplois réservés aux mutilés ou A défaut aux an- 
ciens combatlants. Ge concours s’ouvrira le 2 avril 1928 aux 
siéges des conservations de Rabat et de Casablanca, dans 
Jes condilions fixées par. la décision du chef.du service de 
la conservalion de la propriété fonciére en date du 15 dé- 
cembre 1926, publiée au Bulletin officiel du Protectorat. 
n° 7x du 4 janvier 1927. . 

Les candidatures seront recues A la direction du service 
de Ja conservation de la propriété fonciére 4 Rahat jusqu’au 
i” mars inclus. Elles devront étre accompagnées des piéces 
énumérées a4 article 8 de la décision du 15 décembre 1926 
susvisée, 

Limile d’Age : 18 ans au moins et 40 ans au plus au 
jour du concours, cette limite étant reculée d’une durée 
égale & celle des services militaires obligatoires accomplis 
par les candidats sans toutefois qu’elle puisse étre portée au 
dela de 45 ans. 

Pour tous renseignements complémentaires, s adresser 

“4 Ja direction du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

VACANCE D’EMPLOI A L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  

Un emploi-de papetier -relieur (ouvrier qualifié) est 
vacant & l’Imprimerie officielle. 

- Cet établissement recrutant son personnel exclusive- 
ment sur place, seulés seront examinées les candidatures 
émanant d’ouvriers francais habitant le Maroc. Les de- 
mandes devront parvenir au secrétariat général du Protec- 
torat (service du personnel) avant le ro janvier 1928.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMA DAIRES 

Année . 1927 

RECETTES OF LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES 4 PARTIR DU 1" JANVIER DIFFERENGr® GN FaVBUP DE 
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REGETTSS DU i" AU 7 OCTOBRE 1927 (40° Semaine) 

Tanger-Fés ties . B10 492 a2 1.265 4170 [** -688 [4.510 ]138% 634 19,3 (412.902.3871 63.Dat 11.208,765)69,.074[ 1.084.403 9,4 

Ci* des chemins de for da Mare. . .| 406 /4.454.600 2,844 | 367 920.720 [2.509 |2aa.qu0 | 18 466.274.5300 /113.968 (32.000. 200/91.284/12.774 4001 85 

Révie des chemuos de ferd vole de 1.60/1.318 74 042.070 | 794 J1.207 9-850 | WRT 159,780 7.30 82,500,980] 24.659 )81.825.830(27 293) 675.100 . 10,68 
  

  

RECETTES PU 8 AU 14 OCTOBRE 1927 (41' Semaine) 

: 1 
Cie d-s chemive de fer da Maroc. © «| 406 [4 125 200 [2.771 877.900/2.392 |247,300 | 16 i 47.396.500)116. 740) 34.57%, 1001 93.673 |13.018.400) 24,6 

Tunger-Fea. 2... 1. «| CHO 424 279 [1.363 170 war | 320.363 )4.884 1103.916 | 87,7 JAS.327 150/64 O19) LE.580. 134) 71.555] 1.788.019 10,2 

| 9 02 530; 687 | 32.280 Régie deg cheminsde fer a vie de 0.60] 1.343 | S24 760 | 626 141.207 88 325.690] 29.255 ge
 02.618.20 27.949) 707.340 10,54 | 1 

  

RECETITES DU 15 AU 21 OCGTOBRE 1927 (41° Semaine) 

  

Tunger-Fés, . 2 ee ef} 840 391.284 |4.262 170 | FAN.SS07 1.709 [100.704 \ B54 [ABSA 484 ]GO8.181] 11 STO.7L1 3. 264 1.838.738] 10,7 

Cie des chemins de fer du Maree. 2) 406 [4,4098.600) [2.718 4670) 370,919 .348 [852.700 7 17,2 | 48,500. 100] 119. 458) 25. 220 1m 1905 W23.271 100] 24,4 

Régie des chemins de fer a voie de 0.80/41 348 619.890 | 467 1.207 | <91.020[ 744 ln 
i 

775.180 | 58,7 133.941.580/2 B.7AZ AZ G0 2s 6) 4e9.220 14,4 

1 

RECSTITES DU 22 AU 28 OCTOBRE 1927 (45° Semaine) 

67. 408}1%. LGU. 275) 74. OT) 1.928.680 11,2 

    

Tanger-Fis. 20.0. . 0) SHO] SSE 10227 | 170 | 200. 5u4 1.709 | 80.957 39,2 (414.098, 955 
| | \ 

Ci# des chemins defer du Marne, - 2) 406 }4 050.000 12.886 | 367 | sOU.500 2.484) |249.500 | 18,5 | 49,550.40! 122,014] 36,208 .500 705.806] 1.251.600] 23,4 
1 1 

Régie des eben deft A ia do 0.40/48 631.390 479 | 4.207 79%. seo! 662 107.44 . o8,2 sso. M.311.190/20.352] ¥G1.780] 12 

  

RECETTES DU 28 OGTOBRE AU 4 NOVEMBRE 1927 (44° Semaine) 

123.461.4025 7d.685) 1.715.456 1n.2 

  

dove framgaiss..) 204 | 264.420 1,206 ] 470 | 294.600)1.755 7.230 32,3 AAATIUNL | G4.837 

Tanger-dis . . . ) fone espagwile..) 92 | 92.009 | 1.004 ; | 318.370] 3.460 

fone (angéroise.| 44 | 5.03 | 414 | ay nes} t.xuz 

1 Gie-deg chewing de for dd Maroc. . | 406 [1.070.200 [2.636 | 367 | 803.300}2.18@ }266.900 | zu 50 620.800 | 124.680 /37. 101, 800]101,095 113.518.500] 23,8 

Régie des‘chemins de fer & vain de 0.60/4.317 | 543.380 | 300 [4.207 [ 775.200} 642 264.910 | 64,6. |35.086.350 [26.621 |35.086.480]29.904] 130 | 42,7 

\ 

REGETTES DU 5 AU 11 NOVEMBRE 1927 (45° Semaine)     { Tone Urangaise,.] 204 | 307.721 [4.508 | 4170 | 307.165)1.807 553 ' 19,8 414.425.4102 / 66.45] 12.769, 003 /78.495] 1.656.009 18,3 

Tanper-Fés . . . “ Lone espagnols.) 92 | 61.484 | 668 879.804) 4.12> 

' Tone taagéroise..| 14 9.355 | 668 BA.S81] 2.490] ; 

Ci* des chemips de fer dv Marc . .| 406 /1.050.200 [2.587 } 367 | 20.200/2,335 [280.00u | 15,7 34.670. 00] 197.267 137.922 000] 103,880 |43.748.500| 23 

Régie des chamins de fer a voie de 0,60(1.318 ) 606.320 | 5@8 [4.207 | 683.340] G68 | 10.480 | 7,6 )35.782,670)27.149/35.772,340 [30.468 10.850 12,6 

NOTA, — La pruporifon pour °/, est caleniée sur les receltes par kilométre. ' ~
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil des Zaér (Rabat) 

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes du contréle civil des Zaér (2° émission), pour l’année 

1927, est mis en recouvrement A la date du 10 janvier 1928. 
Rabat, le 19 décernbre 1997. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

lS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Contréle civil de Mazagan 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contréle civil de Mazagan, pour année 1927, est mis 
en recouvrement & la date du ro janvier 1928. 

Rabat, le 19 décembre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Localité de Midelt (Mekneés) 

Les contribuables sont informes que le réle des paten-- 
tes de la localité de Midelt (2° semestre), pour année 1927, 
est mis en recouvrement a la date du ro janvier 1928. 

Rabut, fe 19 décembre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ee 

DmmEctTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Localité de Midelt (Meknés) 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe: 
urbaine de la localité de Midell (9°-semestre), pour l'année. 

1927, est mis en recouvrement & la date du ro janvier 1928.. 
Rabat, le 19 décembre 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PROPRIETE FONCIERE a : - 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

a 1, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 4418 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 novembre 

1937, 1° M'Barck ben Brahim,:marié selon la loi musulmane A dame 

Hasna bent el Jilani, vers rgt7, demeurant & Salé, quartier Bab 

Sebta, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire in- 

divis de : 2° Fatima, fille de Qassou Ait Hamou, célibataire, demeu- 

rant A Salé, impasse Ben el Ghalla,; quartier Bab Sebta ; 3° sa smur 

Reqaya, mariée selon la loi musulmane A Yl Hadj Bennacer, demeu- 

rant au dovar Oulad Azouz, fraction Oulad Mimoun, contréle civil 

des Zaér ; 4° leur frére El Arbi ben Qassou, demeurant au méme 

lieu, célibataire, a demandé L'immatriculation, en qualité de co- 

propristaire indivis, dans les proportions de 2/6° pour le requérant, 

1/6 pour chacune des deux scours. ct 2/6* pour El Arbi, d’une pro- 

priélé & laquelle i) a déclaré youloir donner le nom de « Attouche », 

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

des Owlad Mimoun, fraction et dotar Oulad Messaond, a 6 kilométres 

(1) Nora. —- Les dates de bornage sont portées, en teur temps, a 

la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au burean ‘du Caid, A la 

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

la région. 

  

au sud de Nkheila, prés du cimetiére du Zcebboujet el Mordha, sur - 
le bord de l’oued Grou. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée > im nord, par Bouazza ben Allal et Tebami ben el Hadj et Ech. 
Cherqi el Qadmiri ; a Vest, par lowed Cron ; au sud, par’ Bouarza 
ben Allal eb Abdelqader ben Bouazza ; 4 l’ouest, par El Hadj Benada- 
cher et Ali hen Ahmina el Messaoudi, tous demeurant sur leg. 
lieux. ; : 

Lo reqnérant déclare qu’h sa connaissance i} n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires cn vertu d’un acte d’adoul en date- 
du 7 joumada 1346 (2 novernbre 1927), homologué, aux termes du- 
quel El Arbi ben Qassou et ses deux sceurs germaines Rekia et 
Fatma, susnommés, ont vendu 4 M’Barek hen Brahim une part 
indivise dans ladite propriété, qui Jeur a été attribuée par jugement: 
en dale du 23 joumada IT 1345 (29 décembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

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

rains désignés dans, la réquisition. | 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse A. 

la Conservation Fonciére. étre prévenue, par convocation personnelie, . 

du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 4419 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2h novembre 

1927, 1° M Barek ben Brahim, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Hasna bent el Jilani, vers 1917, demeurant 4 Salé, quartier Bab 

Sebta, agissant en son nom personnel et comme copropriélaire in- 

divis de : 2° Fatima, fille de Qassou Ait Hamou, célibataire, demeu- 

rant A Salé, impasse Ben el Ghalla, quartier Bab Sebta ; 3° sa sceur 

Regaya, mariée selon la loi musulmane 4 El Hadj Bennacer, demeu- 

rant au dguar Oulad Azouz, fraction Oulad Mimoun, contréle civil 

des Zaér ; 4° leur frére El Arbi ben Qassou, demeurant au “meme 

lieu, célibataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 

propriétaire indivis, sans proportions déterminées, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donuer le nom de « Jehilo 

Sahel », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

Zaér, tribu ct fraction des Oulad Messaoud, donar Guessissat, entre 

Vain Massi et l’ain Jebilo, A 8 kilométres environ au nord-ouest de 

N’Kreila. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Mansour ; A Lest, par Kaddour ould 

Ech Chaoui el Messaoudi et Si Abbasse el Meskini ; au sud, par ce 

dernier riverain et Ahmed ben Mansour, tous deux susnommés ; A 

Vouest, par El Bohali ben el Moatti ; El Mostafa hen Salah, Ben 

Said el Lilli, Ben es Schea et Ali hen Assou, tous demeurant sur 

les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’omiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 7 joumada 1346 (2 novembre 1997), homologué, aux termes du- 

quel EI Arbi ben Qassou et ses deux sceurs germaines TRekia et 

Fatma, susnommés, ont vendu A M'Barek ben Brahim une part 

indivise dang ladite propriété, qui leur a été attribuée par jugement 

en date du 23 joumada Il 1345 (ag décembre 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4420 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 25 novembre 

1927, Tahar ben Assou, marié selon la loj musulmane 4 dame Rahma 

hent el Ghali, demevrant.au douar Oulad Mehdi, fraction Oulad 
Aviz. trib Nejda, contréle civil des Zaér, a.demandé V’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’ume propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Lahrech », consistant en terrain 
de culture, sitiée contréle civil] des Zaér, tribu des Nejda, fraction 
Oulad Aziz. davnar Oulad Mehdi, 4 2 km. environ au nord-ouest du 

marahout de Moulay Idris, 4 proximité de Vain Abdelmalek. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, nar Said ben el Miloudi et Bouazza ben Kaddour ; 
A Vest, par El Waati ould el Hadj Mustapha’; au sud et A l’ouest, 
par El Miloudi hen Larbi, tous demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déelare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia cn date du 

25 chaonal 1344 (8 mai 1926), homologuée. . 

Le Conservateur de la propriété fancigre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4421 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Ie 25 novembre * 

1927, 1° Ahmed ben Taych;: marié selon la Joi musulmane 4 dame 
Treha bent Bouchta, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire indivis de : 2° Benachir ben Tayeh, marié selon la loi 
musulmane A dame Bahia Doukkalia ; 3° Larbi ben Tayeb, marié 
selon Ja loi musulmane 4 dame Yamna bent Si Mohammed Zaari 
et 4 Kébira bent Ahmed ben Driss, tous trois demeurant 4 Témara ; 

4° Mohammed ben el Hadj Qacem, marié selon la loi musulmane A 
dame Aicha bent Abdesselam Jebli, & Zahia bent Larbi el Menebhi 

et 4 Rekia bent Smain Doukkali ; 5° Lhassen ben el Hadj Qacem, 
marié selon la Joi musuJmane & dame Fedila bent el Hiyani ; 6° 
Moussa ben el Qacem, célibataire ; 7° Benachir ken el Hadj Qacem, 
marié selon la loi musulmane A dame Yamina bent Cheikh Tayeb 

et A Fatma bent Mohammed Chiadni ; 8° Larbi ben el Hadj Qacern, 
célibataire, ces cinq derniers demeurant 4 El Qonas ; 9° Si Larbi 
‘ben Daoud cl Oudiyi, marié selon la loi musulmane 4 Lhachemia 
bent et Caid Larhi, vers roof, demeurant & Rabat, kasba des Oudaya, 
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a demandé l'‘immatriculation, en qualité de titulaire du droit de 
zina en copropricté avec les indigénes susnommés, 4 concurrence de 
4/t® pour Larbi ben Daoud cl t/12* pour chacun des autres coindi- 

visaires, ct au nom de l’Etat chérifien (domaine privé) comme pro- 

priélaire du sol, d'une propriélé dénommée « Dar Zineb », 4 laquelle 
iL a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Qasem », consistant en 

maison d'habitation avec chambre et cour, située & Rabat, kasba 

des Quck.ya, rue Chebanat. 
Celte propriété, occupant une superficie de 72 métres carrés, 

est limitée : au nord el a louest, par la rue Chebanat ; a l’est, par 

Lathi ben Jilali ; au sud, par Abbou ct Mbarka, demeurant tous 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit de zina susvisé, et qu’ils en sont copropriétaires 

en vertu d’un arrét de la Cour d’appel de Rabat en date du g juin 

1926. . 

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

Réquisition n° 4422 RF. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 26 noyembre 

1g23, 1° Brahim ben Uimar dit Ben el Hamria, marié selon la loi 
susulmane 4 dame M‘Barka benl Mohammed, vers 1goo, agissant 

en son nom personvel el comme copropriétaire indivis de : a° son 

frére Omar ben Umur, marié selon la loi musulmane 4 dame Hlima 
nent \hined, vers 1g:o, tous deux demeurant aux dover el fraction 

Oulad Gait, tribu Oulad Mimoun, conlrdle civil des Zaér, a demandé 

iimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
cvales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bou Hnine », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction et douar Oulad 

Gait. . 
Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tee : au nord, par Bou Ameur ben Assou ; a'l’est, par Abdellah 
1 « Tazi et 

Tropel », réq. 4152 R., dont | imimatriculation est poursuivie au 
pom de MM. Ahmed Tazi el Tripet Victor, tous deux demeurant A 
labat, le premier derb Nojdar, n° 6, le deuxiéme rue de Tunis, et 
« Myrlhes », réq. 4080 R.. dont Vimmiatriculation est poursuivie 

wi nom de M. Tripet, susnommeé ; 4 louest, par Brahim ben Omar, * 

twus demeurant sur Jes leuy . 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charce ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date 
duo 4 moharrem 1380 (25 décembre 1917) homologuée, élant précisé 
que M. Greuzard, agissant en qualité d’administraleur délégué de la 
(ompagnie Agricole Marocaine, société anonyme, dont le siége social 
est A Kénitra, ct comme mandatuire de M. Wenry Videau, a déclaré 

renoncer aux droils immobilicrs résultant pour ses mandants d’un 
I arte de vente de méme dale, aux termes duquel Ices requérants ont. 
vendu & M. Guigneaux, agissant pour le compte de M. Videau et. 
!1 Compagnie Marocaine, Ia moilié de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4423 R, 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 26 novembre 

tg27. M. Hébert Charles-Léon, dessinatcur, célibataire, mineur éman- 
cipé par ordonnance rendue par M. le président du tribunal de 
paix de Rabat, circonscription Sud, en date du 12 aclobre 1927, 
Jemeurant et domicilié Rabat, jardin d’essai, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Errebati », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu 
des Oudaya, A hauteur du kilométre 4 de la route de Rahat 4 Casa- 
blanca. au lieu dit « Ait el Akouess ». : 

Cette propriété, occupant wine superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben M’Rarek, demeurant A Rahat, bou- 
levard Et Alou. n° 46 ; & Test. par Si Abdesselem cl Oudii, demcu- 
rant a Rabal, rue Fl Gehira, n° 16 : au sud et a l’ouest, par Cheikh 
Taieh, demeurant tribu des Ondaya, contréle civil de Rabat-han- 
liene. \ .
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance if n’existe sur ledit 
. immmeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et- quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 

en dale du ta novembre rg27, aux termes duquel Mme Melina Fran- 
cois Jui a vendu ladite propriété ; ladite dame en était propriétaire 
pour Vavoir acquise de Driss ben Jilani, suivant acte d’adoul en date 
du 5 rebia T 1343 (4 octobre 1924). 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4424 R. 
Stivant réquisition déposée A la Conservation le a6 novembre 

1g27, Brahim ben Hadj Abdallah el Hihi, marié selon. Ja loi musul- 
mane 4 Fatima Soussia, vers 1915, demeurant A Salé, rue Harkata, 
n° 5o, a demandé )'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Ard Larbi bel M’Barki », a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Caid Brahim VII », consistant 
en terrain de culture, située controle civil de Salé, tribu des Sehoul, 

douar El Jouanch, & 3 kilométres environ au nord-est du marabout 
de Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant we superficie de 2 hectares. est, limi- 
tée : au nord, par Ben Kacem ben Gherib e] Heddad ; A l’est, par 
‘Mohammed ben Doukkali ; au sud, par Ahmed ben Salah ; A l’ouest, 
par’ Salem, tous demeurant sur les lieux.’ 

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

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul cn date du 
a1 moharrem 1346 (21 juillet 1929), aux termes duquel El Larbi 
ben Lembarki Iuj a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4425 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 26 novembre 

1927, Brahim ben Hadj Abdallah el Hihi, marié selon Ja loi musul- 
mane & Fatima Soussia, vers 1915, demeurant 4 Salé, rue Harkata, 

n° So, 

d’une, propriété dénommeée « Bled Kassou », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner -le nom cde « Caid Brahim VIII », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Schoul, 
douar Fl Jouaneb, d 3 kilométres environ au nord- est. du tThatabout 
de Sidi Embarek. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 
tée :.au nord, par le requérant ; A l’est, par Cherkaoui bel Hadj ben 
Tahla ; au‘sud, par Voned Bou Regreg ; 4 l’ouest, par Ghechoua 
bent Si Mohammed ben Larbi, tous demeurant sur les lieux, 

Le requérank déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetble 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 
4 joumada I 1346 (31 octobre 1927), homologué, qux termes duquel 
Bonazza et son frére Assou lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 4426 R. 
Suivant réquisition déposée a la ‘Conservation le 28 novembre 

1927, Abdesselam ben Abdessclam, marié selon la loi musulmane 
a dame Aicha bent Mohamed, vers 1912, demeurant aux douar et 

fraction Owlad Messaoud, iribu des Oulad Khalifa, contréle civil des 
Zaér, a demandé J’immatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Abdesselam T », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar Oulad Messaoud, 
& 300 métres du marabout de Sidi Zaér, 4 proximité de Vain Douali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com: 
posée de trois parcelles limitées, savoir 

Premiére parcelle, dite « Sbhie Tmar ». — Au nord, par Ali ben 
Abderrahman ct Ahmed ben Abderrahman ; 4 Jest, par El Haouari 
ben Ahmed ; au sud, par Taith hen Mohamed TA louest, par l’Etat 
chérifien (domaine forestier). 

Deuxiéme pareelle, dite « Bounayout », —» Au nord, par Abdes- 
selam ben Abbas et son frére El Kebir : A Vest, par Mzaatar ‘ben 
Abdallah et Kaddour ben DiiMali ; au md. par Rouazza hen Essh- 
bahi ; & Voucst, par Mohammed ben Bou Tahar. 

BULLETIN OFFICIEL 

fraction OQulad Messaoud, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, , 

Tiverain et les héritiers de Mohamed ben   
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Troisiéme parcelle, dite « Sidi Bouazza ». —— Au nord et a l’est, 
par Abdessclam: ben Abbas’ et El Hadj Bousselham ; au sud et & 
Pouest, par Cheikh Haouari el Messoudi, tous demeurant sur les. 
{ieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il .n’existe sur ledit 
imineuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

.et qu’! en est propriétaire en vertu de trois moulkias en date des. 
a2 jouunada [ 1346 (17 novembre rg27) et 15 joumada I 1389 (25 jan-. 
vier 19111, homologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonciare @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4427 R. 
Suivanl réquisition déposée A Ia Conservation le a8 novembre 

tga+, Abdessclam ben Abdesselam, marié selon la loi musulmane 
4 dame Aicha ‘hent Mohamed, vers igi2, demeurant aux douar et 

tribu des Onlad Khalifa, contréle civil des 
Zaér, a demandé Vimmatriculation, cu qualité de propriétaire, d’une- 
propriété dénommée « E] Aouija », A laquelle il a déclaré youloir 
donner le nom de « Bled Bousselham I] », consistant en terrain. de- 
enllure, située contréle civil des Zaér, iribu des Oulad Khalifa, 

fraction ct douar Oulad Messaoud, licu dit « Krieb », A 1 kilométre 
environ A l‘ouest du marabout de Sidi Moussa Doukkali. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée > au nord et 4 Vouest, par ]'Etat chérifien (domaine forestier); 
a Vest, par El Mzaatay ben Abdellah ; an sud, par Mohamed ben 

Alissa, lous demeurant sur Jes lieux. . 

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

iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quul en est propridlaire en vertu d'une moulkia en date du 
ay joumada 1.1346 (17 novembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4428 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 28 novembre - 

tg?>. Bouazza ben Sebbahi, marié selon la lot musulmane A dames. 
El] Kebira bent Ben Ali, vers rgto, el Hadda bent Ahmed, vers 
Tg2o, demeurant aux douar' et fraction Oulad Messaoud, tribu des 

Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Feddan 
Lobar », 4 laquelle i] a déclacé vouloir donner le nom de « Bled 
Bouazva TI », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et dovuar Oulad Messaoud, 
4 300 metres environ au sud de Vain Douali, A proximté et & lest 
du marabout de Sidi Zaér. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Abtlesselam ben Abdesselam ; a lest, par Abdellab- 
ould Bahia ; au sud, par Ahined ben Abdellah, tous demeurant sur- 
les lieux ; A l’ouest, par le requérant. 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu'il cn cst propriétaire em vertu’ d’un acte d’adoul en date du- 
7 vrebia IT 1333 (ax févricr 19175), homologué, aux termes duquel Jiani- 
ben Hadj Mohammed et son neveun Bouomar Ini ont vendu ladite- 

propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciaére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4429 R. . 
Suivant .réquisition déposée a Ia Conservation Je 28 novembre 

"1927, Mohammed ben el Hadj, marié sclon la lof musulmane A dame: 
M’Barka bent Cherkaoui, vers 1918, demeurant aux douar et fraction 
Oulad Messaoud, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-. 
priété 4 laquelle #1 a déclaré vouloir donner le nom de « Rouida », 
consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des Zaér, iribu 
des Oulad Khalifa, fraction et douar Oulad Messaoud, A 1 kilométre 
environ 4 lest du marabout de Sidi Zaér. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Timi- 
tée > au nord, parE] Houari hen Ahmed ;-A Vest, par ce dernier 

Aissa, représentés par 
Mohamed ben Atssa ; au sud, par Bouameur hen el Kalcha : 47 onest, 
par Ali ben Abderrahman, tous demeurant sur Tes licuy.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢taire en vertu d'une moulkia en date du 
zz journmada IT 1346 (17 novembre 1927), homologu¢e. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4430 R. : 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

1927, Mohammed ben el Hadj, marié selon la loi musulmane 4 dame 

M’Barka ben! Cherkaoui, vers 1918, agissant en son nom personnel 

el comme copropriétaire indivis de Bl Kebir ben cl Kebir, marié 

‘selon ja Jok mfisulmane & Toto bent el Hadj, vers 1910, tous deux 
demeurant aux douar et fraction Oulad Messaoud, tribu des Oulad 

Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandé 1’immatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 

‘& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Hamri », 

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

des Oulad Khalifa, fraction et douar des Oulad Messaoud, a 1 kilo- 

métre environ a lest du marabout de Sidi Zaér. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 38 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hamou ben M’Barek, Mohamed ben el Kebir et 

Bouazza ould Bahia ; a l’est et au sud, par El Miloudi ben Abdellah, 

Bou Tahar ben Abdallah, El] Bachir ben el Kebir et Mohamed ,ben 

Abbas ; 4 l’ouest, par Ahmed ben Tahar, tous demeurant sur les 

‘lieux. . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl 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 22 joumada IT 1346 (1+ novembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

' Réquisition n° 4431 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 28 novembre 

1997, 7° Ali ben ef Habchi, marié selon la loi musulmane 4 dame 

‘Yara bent Hachemi, vers 1917, agissant en son nom personnel 

‘et comme copropriélaire indivis de : 2° El Habchi ben Abdeliah ; 

3° Yahia ben Abdellah ; 4° Mohamed ben Bouazza, tous trois: céli- 

bataires, demeurant tous aux douar et fraction Oulad Messaoud, 

tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé l’imma- 

triculalion, en qualité de copropriélaire indivis, sans proportions 

délerminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir. donner 

le nom de « Haoud ben Maarouli », consistant en terrain de culture, 

siluce conlréle civil des Zaér, lribu des Oulad Khalifa, fraction et 

douar Oulud- Messaoud, } proximité du marabout de Sidi Zaér. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

{ée : an nord, par El Hna hen Abbou et Abdellah ben el Assadi ; 

‘A Vest. par Kaddour hen Djitlali ; au sud, par Abdesselam ben Abdes- 

selam et Abdesselam bern Abhas ; 4 louest, par Zaér ben Abdelkader 

ben cl Miloudi, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’ils en sont copropridtaires en verlu d’une moulkia en. date 

du 29 joumada. 11846 (17 novembre 1927), homologuée. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

. ROLLAND. 

. Réquisition n° 4432 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation je 2&8 novembre 

igz7, M. Testa Céleste, entrepreneur, marié 4 dame Grana Giusep- 

pina, le 28 juillet 1ga5, & Kénitra, sans contrat (régime légal italien), 

demeurant el domicilié 4 Kénitra, avenue de la Gare, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Lot domanial n° 73 », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Angela », consistant en magasin et hangar, 

située 4 Kénitra, rue des Ecoles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 453 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue des Ecoles : & l’est. par M. de Se- 

gonzac ; 4u sud, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; & Vouest, par 

la propriété dite « Berr 3 », réq. 3782 R., dont Timmatriculation est 

poursnivic au nom de M. Berr René, demeurant 4 Kénitra, avenue 

du Maréchal-Joffre. , 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu’il en est propriétairc en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 2 novernbre 1927, aux termes duquel M. Farina lui a vendu 
sa part dans ladite propriété , MM. Farina et Testa en étaient co- 
propriétaires indivis pour l’avoir acquise de M. Orsini, suivant acte 
sous seings privés du 1 janvier 1923. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 4433 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 28 novembre 

tg27. M. Trinitg Francois, infirmier 4 UhOpital indigéne de Mechra 
bel Ksiri, y demenrant, marié 4 dame Morel Mathilde, le 3 sep- - 
tembre 1921, & Paris (2° arrondt), sans contrat, a demandé J’imma- 
‘triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Gabriel-Lucien », con- 
sistant en maison d’habitation et jardin, située circonscription de 
Souk el Arba du Gharb A Mechra bel Ksiri, lots n° 78 et 79 du 
lotissement domanial de Mechra hel Ksiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.949 méatres carrés, 

: au nord, par MM. Sanchez Antoine et Sanchez Herme- 
nejilda ; A Vest, par M. Staron Lucien ; au sud, par le chemin de la 
gare (du chemin de fer a voie de o m. 60 ; A l’ouest, par VEtat ché& 
rifien (domaine privé) lot n° —5 non attribué. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
ef qu'il en esl propriétaire en vertu de deux procés-verbaux d’attri- 
‘bulion en date des 3 et 25 mars 1924, aux termes desquels _I’Etat 
chérifien Iwi a vendu ladite propriété. 

Le Conservalenr de la propriété fanciére & Rabat, 
ROLLAND. 

/ 

Réquisition n’ 4434 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1g27, 1° Abdelkader ben Mohamed ben Hadj Miloudi Berrabab, 
marjé selon la loi mmsnimane, agissani en son nom personnel et 
comme coproprictaire indivis de : 2° Tamou bent Ahmed, veuve de 
Mohamed ben Hadj Miloudi ; 3° Khadidja bent Mohamed ben Hadj. . 

Miloudi, mariée selon la loi musulmane 4 Abderrahman ben Abdes- 
lam, vers 1913 ; 4° Fatma bent Mohamed ben Hadj Miloudi, mariée 
selon Ja loi musulmane A Thami ben Ahmed, vers 1917, tous demeu- 
rant au douar Slahma, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk 

el \rba du Gharh, et faisant élection de domicile chez M. Lounis 
Kechar. 4 Mechra hel Ksiri, a-demandé Vimmatriculation, en qualité — 
de copropriétaire mdivis, sans proportions indiquées, d’une propriété - 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Cheikh Ab- 
delkader Slahma », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction de 
Slahma. A proximité et 4 est du douar Jaouna, 

Cette propriété, occupant une superficie de 380 hectares, est 
compose de dix-neuf parcelles limitées, savoir - 

Premiére parcelle, dite « Chlouh ». — Au nord, par Djilali ben 
Bousselham Selahma ; A lest, par un ravin et au dela le requérant ; 
an sud. par le chemin de Voued Rdat 4 Had Kourt ; 4 l’ouest, par 

Hadj Abdesselam. 
Deuriéme parcelle, dite « Fedan Hemri ». — Au nord et & 

louest, par le chemin de Had Kourt a Ain Defali : 4 l’est, par un 
Tavin et au dela le requérant ; au sud, par Thami ben Salem. 

Troisiéme pareelle, dite « Fedan Driouich »,. — Au nord, par 
le chemin d’Had Kourt A Ain Defali ; & Vest. par Mohamed ben 
Mohamed dit Ben Zahra Slahma ; au sud et 4 L'ouest, par un ravin 

et au dela le requérant. 
Quatridme parcelle, dite « Fedan Belain », — Au nord, par 

Kacem hen Hadhi Selhami : A Vest, au sud et A l’ouest, par un 
Tavin. ‘ 

Cinquiéme parcelle, dile « Fedan Kitna ». — Au nord, par le 
chemin allant de la, gare d’Had Kourt 4 Ouezzan ; 4 l’est, par le cime- 

titre Slahma’; au sud, par le requérant ; A l’ouest, par Thami ben 
Salem. 

Siziéme parcelle, dite « Fedan Ouldja ». — Au nord, par un 
ravin ct aw dela Kacem ben Hahdi. susnommeé ; A !'est, par le. che-
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min allant de l’oued Rdat A Quezzan ; au sud, par Stitou ben Said ; 
a Vouest, par un chemin allant 4 Voued Rdat. 

Septigme parcelle, dite « Fedan Dad et Boutouil ». —- Au nord, 
par Je requérant et Thami ben Salem, susnommé ; 4 1’est, par Stitou 

ben Said, susnommé, et Mohamed ben Djilali Slahma ; au sud, par 
Thami ben Hadj Mohamed Rimali ; 4 l’ouest, par Thami ben Kacem 
Slahma. 

Huitiéme parcelle, dite « Fedan Souissat » 
Ahmed ben Abdelkader Slahma ; & l’est, au sud et A Vouest, par le 
chemin allant de Voued Rdat 4 Ouezzan. 

Neuviéme parcelle, dite « Fedan el M’Guidal », — Au nord et 

al quest, par Stitou ben Said, susnommé ; & Vest, par l’oued Rdat ; 
au sud, par Mohamed _ ben Hadj Kacem. 

‘-Dizléme parcelle, dite « Fedan Rabha Ouldja ». — Au nord et 

au'sud, par Thami ben Kacem, susnommé ; A l’est, par Je chemin 
allant de l’oued Rdat 4 Had Kourt ; A louest, par Je chemin allant 
de‘la gare d’Had Kourt A Quezzan. 

Onziame parcelle, dite « Fedan Khebouta ». — Au nord, par. 

Thami ben Kacem, susnommé ; A l’est, par le requérant ; au sud, 

par un chemin et au delA Mohamed ben Djilali Slahma ; A l’ouest, 
par Je chemin du douar Sehb Hefra et an delA Bousselham hen » 

Thami. 
Nouziéme parcelle, dite « Fedan Tirs ». — Au nord et A Vouest, 

par le douar des Oulad Hadad ; 4 l’est, par le requérant et Thami 

ben Salem, susnommé ; au sud, par Thami ben Hadj Mohamed 

Rmali Slahma. 
Treiziame parcelle, dite « Fedan Remel ». — Au nord et 4 1’ouest, 

par Je chemin du douar Oulad Rdat et Thami ben Salem susnommé, 

4 Vest, par le requérant : au sud, par Thami ben Salem, susnommé. 
Quatorziame parcelle, dite « Fedan Souito ». — An nord, au sud 

et A louest, par le chemin allant d’Had Kourt 4 Atn Defali ; A Vest, 

par Thami ben Salem. susnommé. 
Ouinziame parcelle, dite « Fedan Boutonil ». — Au nord ct au 

_ std, par ce dernier riverain : A Vest et A Vonest, par Ie requérant. 
Seiziéme parcelle, dite « Fedan Msila ». — Au nord, par Thami 

hen Salern : a Vest, par un ravin et au delA Kacem hen Ahmed, sus- 
nommé ; an sud, par wn ravin et au dela Kacem hen. Hadhi Slahma: 
a V’ouest, par ce dernier riverain. 

Nin-septiime parcelle, dite « Fedan Riba ». — An nord, par um 
ravin et an dela le requérant ; A Vest, par un chemin ; au sud, par 
Thami ben’ Salem, susnommé, 

Diz-huititme parcelle, dite « Fedah Kitna ». — Au nord, par le 

chemin allant de la gare d’Had Kourt & Onezzan : A lest et A Vouest, 
par Thami hen Salem, susnommé ; au sud, par Thami ben Moha- 
med Rmali. 

Dir-neuviéme parcelle, dite « Fedan Ouldja ». — Au nord et A 
Vouest, par Thamt ben Kacem ; 4 Vest, par Thami ben Salem, tous 
deux 'susnommés ; au sud, par le requérant. fous demeurant 
sur les liewx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour T’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur ‘auteur commun Mohamed ben el Hadj Miloudi, 
ainsi que le constate un acte de filiation en date du 5 safar 1324 
(2* mars ingiy), étant précisé en outre que Tamou bent Ahmed. et 
ses enfants Abdelkader et Fatima ont acquis de Hadda bent Si Ben 
Afssa les droits revenant A celte derniére dans Ja succession de son 
époux Abdelfadil dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4435 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 novembre 

1927, 1° Thami ben Ahmed ben Salem, marié selon Ia Joi musul- 
mane 2 dame Fatna hent Mohamed ben Hadj Miloudi. vers roe, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire imdivis de : 
2° Kamla bent Mohamed Berkia Kelari, sa sceur. célibataire, tous 
deux demcurant au douat Slahma, tribu des Benji Malek, contréle 
civil de Sonk cl Arba du Gharb, et faisant élection de domicile chez 
M. Lonnis Kechar, demeurant A Mechra bel Ksiri, a demandé Vim- 

matriculalion, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions 
déterminées, d’une propri¢té dénommée « Bled hen Salem ». A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azvib Thami ben 
Ahmed ben Salem Stahma. », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Souk cl Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, frac- 
tion Slahma, & 4 kilométres 4 ]’est de Had Kourt. 
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marabout de Sidi Mohamed Cherki. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com- 

posée de neuf parcelles limitées, savoir : 
Premiere parcelle, dite « Fedan Ouldja ». — Au nord, par Hadj 

Mohained Rmali ; A Vest, par Ahmed ben Abdelkader ; au sud, par 

Abdelkader ben Mohamed hen Hadj Miloudi ; 4 l’ouest, par Moha- 

med ben RKacem. 

Deuriéme parcelle, dite « Fedan Msila ». — Au nerd, par Abdel- 
kader ben Mohamed, susnommé ; A lest. au sud et & l’ouest, par 
Mohamer ben Hadhi Slahma. 

Troisiérme parcelle. — Au nord, au sud, A l’ouest et A lest, 

par Abdelkader ben Mohamed, susnommé. 
Quatriéme parcelle, dite « Fedan Merdjain », — Au,nord, par le 

chemin allant d’Had Kourt 4 Ouezzan ; A Vest, par Abdelkader ben 

Mohamed ; au sud et 4 Vouest, par Hadj Mohamed Rmali, tous deux 
su snommmés. 

Cinguiéme parcelle, dite « Fedan Guerbi ». -— Au nord, par | 
Abdelkader ben Mohamed ; a lest, par Djilali ben Bousselam et 
Hadj Mohamed Rmali ; au sud, par le requérant ; 4 Vouest, par 
Hadj Mohamed Rmali, susnommé. 

Sirtéme parcelle, dite « Fedan Rkheilat ». — Au nord, par 

Ahdelkader hen Mohamed ; A l’est. par Mohamed ben Hahdi, tous 

deux susnommés ; au sud, par Mohamed ben Ali ; A louest, par 
Mohamed hen Kacem, susnormmé. 

Septidme parcelle, dite « Fedan Berouaka », --- Au nord, par 
Djilali ben Tafeb ; A Vest, par le chemin du douar Bir Assas et au 
dela Kacem ben Ahmed ; au sud, par le chemin allant’ de Had 
Kourt 4 Ain Defali ; & Vouest, par un avin et au del4 Kacem ben 
Ahmed. 

Huitiéme parcelle, dite « Fedan Rkhet cl Moahjoub », — Au 
nord, par Djilali. ben Merouani : A lest, par Abdelkader ben Moha- 
med et Djilali ben Merouani, susnommé ; au sid, par Mohamed ben 
Kacem : 4 l’ouest, par Abdelkader hen Mohamed. 

Nenviéme parcelle, dite « Zemouri ». — Aw nord et au sud, 
par Mohamed ben Mohamed ben Zohra ; & Vest, par Djilali hen 
Meronani, susnommé ; a l’ouest, par Mohamed ben Kacem, sys- 
nommeé, tous demeurant sur’ les lienx. , 

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

et qui en est propriétaire pour |’avoir recucilli dans ta succession 
de leur sutenr commun Thami ben Salem, ainsi que le constate 
an acte de filiation en date des premiers jours de safar 1309 (chu 
6 septembre au 15 septembre: 1891); les droits de de cujus ont été 
établis suivant moulkia de méme date. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 4436 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie ag novembre 

™ Laoula bent Kaddour ; 2° Hocein ben Ielloul ben Kaddour, 
tous deux cdélihalaires ; 8° Aicha bent Mobamed el Meghtini, veuve 
de Hamruani ben Larbi ; 4° Mohammed ben Hammani 3 5° Larhbi 
ben Hammiani + 6% Aicha bent Hammani 7° Alia bent Uarumant, 
tous quatre célibalaires, ces deriiers agissant comme coproprictaizes 
indivis ceo: &° Allal ben Kaddour :- g® Messaouda bent Larhi. tous 

deux célibataires, demeurant tous au douar Touama, tribu des Oulad 

Ghiat, contréle civil de Mechra bel Ksiri, ont demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis sans- proportions déter- 
minées, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Dehar Siyeh », consistant en terrain da culture, située 
contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Ghiat, douar Touama, A 
“km. 500 environ au nord de la station du chemin de fer de Souk - 
el Djemia, et & 1 kilométre a Vest de la route de Tanger A Fés. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1o hectares, est lmi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Abhou ; & l’est, par Si Ahmed 
ben Kacem Laroussi ; au sud, par Larbi ould Freha ; A l’ouest, par 

Assou ben Abdallah, tous demeurant sur Jes liewx. 
Les requérants déclarent qu'dA leur connaissance il n’cxiste sur 

ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils'on sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la 

succession de leurs. auteurs communs, ainsi que le constate un acte 
de filiation. en date du ra joumada TI 1344 (28 décembre 1925); les 

droits de ces derniers ont été établis suivant moulkia du 5 rebia 
T 1305 fat novembre 1887). 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Reha, 
\ ROLLAND. 

ges,
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Réquisition n° 4437 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 décembre 

1927, M. Boubila Honoré-Paul, géométre au bureau du cadastre A 
Rabat, marié 4 dame Buendia Clotilde le 24 avril 1924, & Oujda, 

sans contral, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Cettigné, n° 3, 

a demandé limmatriculation, en qualité de propridétaire, d’une pro- 
pricté dénominée « Sidi Yaya », & laquelle il a déclaré voaloir donner 
le nom de « Villa Claude-Gilbert », consistant en terrain A batir, 
siluée & Rabat, houlevard de la Tour- Hassan. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés, 
‘est limilée ; au nord, par M. le docteur Cousergue, demeurant & 

Rabat ; 4 lest, par une rue de 8 métres ; au sud, par le vendeur’ ; 
A Vouest, par MM. Nakam et Brunschwig, commercants A Rabat, 
souk El Ghezel. — . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés. en 
date du + novembre 1927, aux termes duquel M. Castaing, géométre 
4’ Rabat, agissant comme mandatairc de M. Bonnet, négociant & 

Casablanca, Ini a vendu fadite propriété. , : 
Le Conservateur de la propriété fonciére ¢ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4438 R. 
Suivant réquisition déposée A ln Conservation le 1° décembre 

1927, Bouazza ben Kaddour, marié selon la Joi musulmane 4 dame 
Fatma bent Ahmed, vers 1907, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de Kaddour ben Bouazza, marié selon 
‘la loi musulmane & dame Meriem bent Ben Abdellah, vers 1919, tous 
deux demeurant au douar Oulad Selamna, tribu des Arab, contréle 

-civil de Rabat-banlieue, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions. indiquées, d'une propriété 
‘dénommée « Bled Ould Menaya », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Bouazza TH », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civi) de Rabal-hanliene, tribu des Arah, douar 

‘des Oulad Selamna. 
Cette propriété, occupant wne superficie de 5 hectares, cst limi- 

‘tée : an nord, par Larbi ben Bonalla, demeurant sur les Heux ; la 

propriété dite « Rechemata », titre 1972 R., appartenant 4 Mahjoub 
Lazreg, demeurant A Rabat, rie Moulay Abdallah, n® 1 ; Amine et 

Ahmed ben Kerroum, tous deux demeurant sur les lieux ; 4 l’est, 
par Mohamed hen Mekki ct Ahmed ben Kerroum, tous deux sur les 
lieux ; au sud, par Hadj el Hassan el Akkari, demeurant 4 Rabat, 
‘quarticr Kebibat ; & Vouest, par Ahmed ben Kerroum, susnommé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont ‘copropriétaires en verlu d’une moulkia en datc 
du_ag hija 1345 (ag juin 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4439 R. 
Siivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 décembre 

7927, Ben Aissa ben Ahmed, marié ‘selon la loi musulmane A dame 
Fatouma bent Lahsen, vers 1918, demeurant au douar des Yilalja, 
fraction des Oulad Aziz,*tribu des Shoul, contréle civil de Salé-ban- 
Tieue, a demandé l‘immatriculalion, en qualité de proprilaire, dune 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom’ de « El 
Hadra TT », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Salé, tribu dos Shoul. fraction des Oulad Aziz, douar Zillija, A 3 kilo- 
métres environ au sud du marabout de Sidi Messacud, rive gauche 
du Bou Regreg. 

Cette propriété. occupant tune superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Ez Zelladja », titre 1683 R.. 
appartenant 4 Khachane ben el Maati ; A l’est, par Grib ben M’Ham- 
med ; au sud, par l’oued Bou Regreg ; A Vouest, par Hammou 
ould Djilali ben Lahsen. chaouch au contréle civil de Salé, et 
Abdelkader ben Driss, tous demeurant sur les Heux. 

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

‘et qu'il en est. propriétaire en vertu d’une moulkia cn date du 
f jonmada IT 183: (13 mai 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4440 R. 
Suvant requisition déposée a la Conservation le a décembre 

1g27. 1° Mohammed ben, M’Hanmimed Zadboul, marié selon la loi 

musuimane 4 dame Zohra bent M’Hamimed el Abichi, vers 1907, et 

Ao Miloudia bent Miloudia Sellam, sers 1917, agissant en son nom 

personnel ct comme copropriélaire indivis de : 2° Tama bent Kacem 

yveuve de M’Hamimed Zaaboul ; 3° Fl Hachemia bent 
veuve de M’Hamumned Zaaboul ; 4° Tamou bent.M Ham- 

med Zavhoul, mari¢e selon Ja Joi musulmane A Mohammed el Kraa, 

vers rge6 2 38 Atcha bent M’Hamimed Zaabou), eélibataire ; 6° Kham- 

mali ben M’Hammad Zaahoul, célibataire . 7° Abdelkader ben M’Ham- 

med Zaaboul, marié selon la loi musulmane 3 dame Fatma hent el 

Arroubi, vers 1917 ; 8° Abdesselam ben WHammed Zaaboul, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Khenasta bent Ahmed, vers 1920, 
tous demeurant au douar Sidi Mahfoud, fraction des Aouakla, tribu 
Oulad Khelifa, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, et faisant 
élection de domicile chez Si Mohamined ben Alla] ‘el Mansouri, de- 

rue Hacen cl Aidi, n@ 24, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de copropri¢taire indivis, sans proportions indi: 

quées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
ce « Feddane Belkouch », consistant en terrain de culture, située 

rontréle civil de Souk el Arba du Gharh, tribu Qulad Khalifa, douar 

Sidi Mahfoud, 4 1 kilométre environ au sud de l’oued M’Da, 
Cetle propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est com- 

posée de quatre parcelles limttées, savoir : 
Premiére parcelie, « Habit: Toumi ». — Au nord et a louest, par 

Mohamed ould Hadj Larbi ; 4’ Jest, par Djilali ben Bessa, demeurant 
sur les licux: au sud, par la propriété dite « Azib Aouakba Eloujajna », 

el Messioudi, 

Rousse har 

litre 2141 R.. apparlenant ‘1 la Société Gharb et Khlot, représentée 
par son admiristrateur ad la Karia Daouia, par Souk el Arba du 

Gharh. 

/ Neuriéme parcelle, « Kaouch ». — Au nord .et au sud, par la 

propriété dite « Azib Aouakba Eloujajna », Utre ar4r R., susvisée ; 

A Vest, par Djilali ben Bessa ; 4 l’onest, par Mohammed ould Hadj 

Larbi, lous deux susnommés. 

Troisiéme parcelle, « Haliel Boukhedda ». — Au nord, au sud et 

4 Pouest. par ce deraier riverairt : a lest, par Mohamed ould Hamira, 

demeurant ser Jes lieux, 
Ouatriéme parcelle, « Kardat Bounaime ». — Au nord, par 

Mohammed ould Hadj ‘Larbi. susnommé +: a Vest, au sud et A 

Vouest, par Ja propriété dite « Azih Aouakba Eloujajna », titre 
aif, Ro. susviste, 

Le requérant déclare qu ‘nh sa connaissance i] n’existe sur edit 
fmmeukle aucune charge ni aucun droit réel actyel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auleur commun Mohammed hen M’Hammed dit 
« Zaboul », ainsi que le constate un acte de filiation en date du 
a= foumada 1 1345 (3 décembre 1996): les droits du de eujus ont 
lé élablis suivant moulkia de méme date. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4441 R. 
_Suvant réquisition déposée A ota Conservation le. a décembre 

igit. Penazouz ben el Mekki, marié selon la Joi musulmane A dame 
i lina bent el Ghazi, vers 1918. demeurant au douar Hemmancha, 
fraction Oulad Aziz, tribu Nedja, contrdéle civil des Zaér, a demandé 
Virnmatticulation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Tajra Skaken », A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Ben Azouz IT », consistant en terrain de cullure,- 

situce controle civil des Zaér, tribu des Nedja, fraction des Oulad 
Aziz, donar Hemmancha, 4 1 kilométre environ au sud-est du mara- 
hout de Moulay Idriss Aghhal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées. savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Baiz ben Abdelkader ; 4 l’est, 

par Larbi ben Cherki ; au sud, par Ben Attia ben Assou ; A l’ouest, 
par Ia route allant A Moulay Idris. et, au delA Dfillali ben Larbi. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Raiz ben Abdelkader, sus- 

nommé : A Vest, par Kaddour ben Bennaceur ; au sud, par Hadj 

el Mekki el Harfi ; 4 l’ouest, par Ren Attia hen Assou, susnommé ; 
tous demeurant sur les lieux.
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-Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nvexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia .cn date du 

a8 moharrem 13389 (12 octobre’1g20), heinologuée. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a& Rabat, 

ROLLAND. 

, Réquisition n° 4442 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 3 décembre 

1924, 1° TWammou ben Bouazza, agissant en son nom. personnel et 

comme copropriélaire indivis de ; 2° Bou Ameur ben Ahmed ; 3° Ab- 

delkader ben Ahmed ; 4° Hamou ben Ahmed, tous quatre céliba- 

laires > 58 Zahra bent Ahmed, veuve de Mohamed Allioui ; 6° Djab- 

bouria kent Ahmed, venve de Hmaida ben Amria:; 7° Mohammed 

hen Rouazza ; 8° Bouazza ben Bouazza ; 9° Ben Ahmed ben Bouazaa, 

tous trois célibataircs ; 10° Toto.bent Bouazza, mariée selon la Joi 

musulmane 2 Wiloudi hen Zdia, vers 1925 ; 11° El Kebira hent 

Bouazza, veuve de Sghir ben Arib, tous demeurant au douar Oulad. 

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

des Zaér, a demandé |'immatriculation, en qualilé de copropriétaire 

indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété & Jaquelle il a 

déclaré yvouloir donner le nom de « Snoussia », consistant en terrain 

de culture, situéc conlrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 

fraction Djemayine, douar des Oulad Said, A 2 kilométres environ 

au sud-est de Marchand et 4 1 kilométre A Vest du marabout Sidi 

Mohamed el Revtar. , 

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

tée > an nord, par Hamou ben Bou Tahar ; 4 Vest, par Fl Kbir ben 

Knadel] ; au sud et & Vouest, par Cherkaout ben Larbi ben el Hadj 

et consorts, tous demeurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Yorit, 

immenuble aucune charge ni aucim droit réel aclnel ow éventuel 

ct awils en sont copropriftaires pour Vavoir recueilli dans Ja suc- 

cession de leur auteur commun Ben Ahmed ben Abmed. ainsi que 

le constate mm acte dé filiation en. date du v'™ safar 1846 (31 justet 

1927); les droits du de cujus ont été établis suivant moulkia de 

méme date. 
Le Conservateur de la pronriété fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

Requisition n° 4443 R. 

Suivant requisition déposée A ly Conservation Ie 3 décembre 

ro27, t¢ Ben Naceur ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane a 

dame Aicha bent el Meki, vers tg05, agissant en son nom personnel 

et comme copropridtaire indivis de : 2° Mohamed ec! Kahal, sous la 

batcile du requérant 3 3’ Abdelkader ben Bouchatb, mariéd selon Ja 

loi musulmane, tous trois demeurant fraction des Oulad M’Rarck, 

contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété A laquelle i) a déclaré vouloir donner 

le nom de « Nehga », consislant en terrain de culture, siluée contréle 
civil des Zaér, ribu des Oulad Ktir, traction cles Oulad M’Barek, en 

hordure ce Voued Akrech. 
Gotle propriélé, occupant une superficie de 1 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Voued Akrech ; 4 Vest, par Larbi ten Miloud ; au 

sud, par Ahmed ct Abdelkader ben Ouled Saleh +: Vonest, par Abou 

ben Kostali el les Oulad Bou Amor, Lous demeurant sur Tés lieux. 

To requérant déclare qu’ sa connaissance il n’eviste sur ledit 
immenble aucime charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un arrét cle la Cour d’appel 

de Brbat du 28 décemhre to26. : 

Le Conservolaur de la pranridté foncibre a Rabel, 
ROLLAND. 

Réavisition n° 4444 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation te 3 décembre 

rg27, M. Bonnet Marius-Joseph-Tacques, négociant. marié a dame 
Berns'mon Ploria, le 15 juillet 1924, & Casablanca. sans contrat, do- 

meurant en Jadile ville, rue de Bouskoura, n® ro7, et faisant lection 

de domicile A Rabet, en le cabinet de, M. Castaing, géométre, a de- 

mmdé Vimmalriculstion, on qualilé de propriétaire, d'une propriété 
dénommeée « Terrsin Homberger ». A laquelle il a déclaré youlo'r 
fonner te nom de « Totissement Saint-Pierre TT», consistent oan 

terrain A bAatir, située & Rabat, secteur Saint-Pierre. 
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N° 792 du 27 décembre 1927. 

Celle propriété, occupant une superficie de 13 a. 43 ca., est limi- 

tée : au nord, par ]'Etat chérifien (domaine privé); & Vest, par la 
rue de la Marne ; au sud, par M. Maliges, inspecteur de lenregistre- 

ment, & Rabat ; a louest, par impasse des Cévennes. 

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

el qu'il en est :propriétaire en vertu d un acte sous seings privés en- 

date du 18 aodt 1927, aux termes duquel M¢ Homberger lui a vendu. 

tadile propriété, , 
: - Le Canservaleur de la propriété fonciére a@ Rabat. 

ROLLAN). 

Réquisition n° 4445 R. 
Suivanl réquisition Geposée A la Conservation le 3 décembre 

igez. Vo Bonnet Marius-Joseph-lacques, négocianl, marié A dame 
Benson Ilona, le i juillen tge4. 4 Casablanca, sans contrat, de- 

mevrant en ladite ville, rue de Bouskoura, n° 107, et faisant élection 

de domicile & Rabat, on Je cabinel de M. Castaing, géométre, a de- 

‘mandé Vimmatriculation, en qualité do propriétaire, d'une propriété 
dénommeée « Terrain Homherger », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je non) de « Lolissement Saint-Merre TV », consistant en 

terrain a hatir, située 4 Rabat, secteur Saint-Pierre. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.833 métres carrés, 

est Emitée : au nord, par les hériliers Regragui et Djai el Bennis ; 
i Vest, par la rue de la Marne ; au sud, par la rue de VOurcq 5 4 

Vouest, par la rue de Nimes. . 
le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur jedit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date due 1&8 aovik 1927, aux termes ducquel M* Homberger lui a vend 
ladite propricté, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabal, 
ROLLAND. 

  

il, -- GONSERVATION DE GASABLANGA. 
  

. Réquisition n° 11358 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre: 

tye7, EL Hachemi ben Mohammed ben Abbou, marié selon la Joi 
musulinane 4 Halim bent Bouchath hen Abdallah, vers 18g0,. de- 

menranl el domicilié trihu des Hédami, fraction Chikaoui, douar Fl 

Herurga, a demandé Uimematriculation, en qualité de propriétaire, 
dome propriévé A Jaqueile il a déelaré vonloir donner le nom de 
« Dhar Abd et Ali», consislant en terrain de cullure, située contréle 
civil de Chaotia-centre, annexe des Onlad Said, tribu des Hédami, 
fraclion Chikaoui, douar El Herarga, 4 to kilométres au sud-est de 

Sidi Said Machou et & 9 kilométres au nord-ovest du marabout de 
Sidi Bouknadel., 

Celle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi. 

lée > au nord, par la piste de Boukniba, et, au dela, M’Hamed ben 
Mohamed hel Ayachi et consorts ; a Vest. par Said oul Zideh ; au 
sud, par Pouchaih ben M’Hamed ben cl Meki ; 4 V’ouest, par M’Ha-. 
med ben Volamed, susnommé., Tous les indigénes susnommés de- 
Mmetrant sur les Tieux. 0 . 

Le requérant déclare qua si connaissance il n’existe sur ledit 
immentlé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et quail en est propriétaire en veri d’une moulkia en dale du: 

1H chantel rag2 (14 novembre 18-6), homologuée. 
Le Conservatear de la propridtéd foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réouisition n° 113259 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ag novembre- 

igs, Abdellah Tibari ben Tihari, khalifa du pacha de Mazagan, 

jmirié selon la loi musulmane, vers 1&96, demeurant et domicilié 

A Mazagan, rue du Khalifa, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriélaire, dime propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Kherba », consistant en terrain de culture, située con- 

trate civil des Dowkkala-nord, trihu des Oulad Bonaziz, fraction 

Ababa, a roo malres environ au sud du marahout de Sidi Bou Afi. 
Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, compre- ~ 

nant trois parcelles; est Hmilée, savoir : 
Premiére parcelle, -— Au nord, 4 Vest et au sud, par les héritiers- 

‘de Hadj Ahmed Lahkhat, représentés par Hadj Djilali ben Hadj Lahbhat,
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demeurant J Mazagan, rue Auguste-Sellier, n° 54 ; & Vouest, par 

M'Hamed ben Abdelkamel, demeurant & Mazagan, rue Augusle- 

Sellier, n® 210. - ; 

Deuzidme parcelle. — Au nord, par lo requérant et M. Mortéo 

Aiberto-Carlo, demeuranl 4 Mazagan, consul d’Italie ; 4 Vest, par 

VEtat chérifien (domaine privé); au sud, par Bouchaib ben Tahia 

ben Sajgh, chez M. Balestrino Charles, demeurant a Mazagan, place 

Brudo, 1° 14, et M. Mortéo Alberto, susnommeé ; a l’ouest, par M'‘Ha- 

med ben Abdelkamel, susnommeé. 

Troisiéme paréelle. — Au nord, par El Fkih Erriff, suppléant 

du cadi de Mazagan, demeurant 4 la mahakma du cadi ; & lest. par 

Ahmed Sckirej, cach de Mazagan ; au sud, par une route non dénom- 

mcée + A Vouest, par M. Mortéo, susnommeé,. ; 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

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

a2 rebia T 1333 (g mars 1915), homologué, aux termes dugquel A)lal 

ben Larbi ben Driss el Farji el Jadidi et consorls lui ont vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11360 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 novembre 

1ga7. Si Abdallah Tibari ben Tibari, marié selon la loi musulmane, 
vers 1896, khalifa du pacha A Mazagan, demeurant et domicilié \ 

Mazagan, rue du Khalifa, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ard el Hadj Tahar 
Labbat », a laquelle i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Leb- 

hativa », consistant en terrain de culture. située coniréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Abahda, & too mé- 
tres environ ati sud da marabout de Sidi: Bou Afi. 

Cette propricté, occupant wne superficie de 6 hectares, est lirni- 
tée > au nord, par M. Nahon Joseph, demeurant &4 Mazagan, route de 
Marrakech, n° 7&8 ; & Vest et au sud, par le mokadem Sid Mohamed 
ben Chidem# (curateur des successions vacantes indigénes), demen- 
rant & Mazagan, zaouin Mohamed Chidemt, n° 29 ; 4 Louest, par la 
roule des Abshda & Mazagan. - 

Le requérant déclace qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d'une moulkya, homologue. 
en date du ro safar 1331 (1g janvier 1913). 

Le Conservatéur de la propriété fanciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réguisition n° 11361 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 99 novembre 

rgas. Si Abdallah Tibari ben Tibari, marié selon la loi musulmane, 
vers 189, khalifa du pacha 4 Mazagan, demeurant et domicilié A 
Mazagan, rue du Khalifa, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de proprictaire, @une propriété dénommeée « Ard Ouled Tobi », a la- 
quelle i] a déclaré youloir donner le nom de « Tobbiya T », consistant 
ev terrain de culture, siludée contrdle civil des Doukkala-nord, tribu 

des, Qulad Bouazjz, fraction Ababda, 3: 100 métres environ au sud 
du tharabout ‘dé SidP Boa afl, °° , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 
nant dew, parcelles, est Jimilée ; . 

Premiére piareelle. -- Au nord, par les héritiers de Azouz ben 
Tobi, représentés par Embarck hen Azouz ben Tobi, demeurant 4 

Mazagan, derh ‘Tabari, n° 2 : A lest et A Vouest, par Je requérant ; 
an sud, par Embarek ben Yamna el Jadidi, demeurant & Mazagan. 
rue ahg, n® 3A, : 

Neuriéme parcelle. — An nord et au sud, par Bouchath ben 

Yahia hen Salah el Jadidi, domicilié chez M. Balestrino Charles, A 
Mazagan, place Brudo. n® 4 ; & l’est, par les héritiers Azouz hen 

Tobi, susnommés : A louest, pat la route des Ababda A Mazagan. 
Le requérant déclare qu'h sa connaissince il n’existe sur ledit 

immeuble sneune cheres nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
date du 7 ramadan 1338 (25 mai rg2o), awx termes duquel Hamida 

ben Embarek Tobi el Jadidi et son frére M’Hamed lui ont vendu 

ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

RK.   

Réquisition n° 11362 G. 
Suivant réquisition déposée § la Conservation le ag novembre 

igz7, Si Abdallah Tibari ben Tibari, marié selon la. loi musulmane, 
vers 1896, khalifa du pacha 4 Mazagan, demeurant et domicilié A 
Mazagan, cae du Khalifa, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété dénommée « Ard Oulad Tobi », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Tobbiya' IT », con- 

sishint en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Qulad Pouaziz, fraction Ababda, 4 roo métres er- 
\iron au sud du marabout de Sidi Bou Afi. Loe 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Embarck ben Mouina, demeurant 4 Mazagan, 
rune 249, n° 5 ; A lest, par Hadj Mohamed Bouchachya, demeurant 
sur Jes lienx ; au sud, par Bouchaib ben el Maachi, demeurant a 
Mazagan, quarticr Kelaa ; 4 Vouest, par les héritiers du fkih Ben el 
\wachi, représenlés par Moussa ben el Fkih el: Ayachi, demeurant 

a Mazagan. Mellah, . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il -n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

el qacil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
dale du 7 ramadan 1338 (25 mai 1920), aux termes duquel Hamida 
ben Embarek Tobj el Jadidi et son frére M’Hamed lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 11363 C, 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1927, Djilali ben el Maati e) Melakhi, marié selon la loi musulmane 

1 Nedjma bent Ben Daou:l, vers 1907, demeurant au douar Fl Melal- 
kha, fraction des Oulad Salem. tribu des Beni Meskine, et domicilié 
i Cusablanca, chez, M*° Marzac, avocal, rue du Marabout, n® 10, a 

cemandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priclé & laquelle il a déclaré voulo:r donner le nom de «. Sahab ben 
Nag] », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’E] Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Oulad Salem, douar El Mialkha, 4 1 kilométre environ 4 J’est-du 
cinetiére du Talah el Begratte et de Sidi el Kagouba. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hédtares, est limi- 
{fee sat nord, par Si cl Hadj Mohamed ben Abdelkrim 5a Vest, par 
Mohamed ben Gherqui : au sud, par les hériliers de Ahmed ben 
el Kerchi, représentés par Mohamed ben cl Kerchi + A Houest, par 
fe caid El Hadj Mohamed Pouhafa, tous demeurant sur tes lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immouhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quit en est propridtaire en vertu dun acte d’adoul en date du 
2 safar 1399 G8 avril rgo4), aux termes diuquel il a acquis ladite 
propriété de Ahmed ben el Kerchi el Kerrouni. 

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

| . Réquisition n° 11364 C. 
Suivant requisition déposce A la Canservation Ie 3. novembre 

1927, Kenza hent Hadj Kacem el Filali, mariée selon la loi musulmane a Maali_ ben M’Barek Doukkali, vers 1979, demeurant et domiciliée a Casablanca, impasse Boukhouimua, ne 6, a demandé Vimmatricu- , Intion, en qualité de proprislaire, d’une propriété a 1 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Kheir » 
terrain bali, située A Casablanca, ville indigéne, ' Mee ip 

Cette propridfé, occupant une superficie de 
est Hmitée + au nord, par Said ben Aicha. 
rue EI Hafia ; a Vest, par Tathi el Haddaou 
impasse Boukhouima, ne & 

demeurant A Casablanca, 
Boukhouima, 

La requérante déclare qu’A sa connaiss 
imimeuble aucune -charge ni 

aquelle elle a 
consistant et 

impasse Boukhouima, 

150 métres carrés, 
, demeurant A Casablanca, 
i, domeurant 4 Casablanca, 

x sau sud, par Abdelkader ben Mechiche, 
impasse El Hafia ; & Vonest, par l’impasse 

ance i] n’existe sur ledit 
aucun droit 7 i 

et quelle con est propristaire en vertu aun note adoul on ‘date ae '~ joumada T 1346 (12 novembre 1997), aux termes duquel son mart, Maali ben M’Barek, Jui a fait donation de ladite propriété " Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca 
BOUVIER. ,
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Réquisitian n° 113665 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation Je 29, novembre 

1997, Bouchaib ben el Hadj Larbi Saidi Laarifi Lahmaiti, marié selon 

la loi musulmane, en +926, & Zohra bent Tahar ben el Maathi, de- 

meurant ct domicilié au douar Ghetarna, ‘fraction Beni M'Hammed, 

(ribu des Gdana, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

prigtaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « M'Riss », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe, des Oulad Said. tribu des Gdana, 

fraction. Geni M’Hammed, douar Ghetarna, 4 & kilométres a Vouest 

de la casbah El Afachi, a 7 kilométre au nord-est de Souk el Khemis. 

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

tée : au uord, par Bouchaib ben el Hadj Ahmed el Acuni, demeurant 

douar El Aounal, fraction Kessiba, tribu de Gdana ; a l’est, par la 

route de Souk el Khernis 4 El Ain el Beida, et, au dela, Cheikh ben 

Saed, sur Jes Hieux 5 au sud, par £] Hadj Mohammed ben Mel, | 

sur les lieux ; 4 Houest, par Fl Hadja Khenata hent el Hadj Boua- 

lam, sur les lieux. / ; . ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réol actuel ou éventuel 

et qn’il en est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul, homologue, 

du 11 chaahane 1336 (22 maj 1918), aux termes duquel Bouchaib 

ben''el Hadj Allal Gdani el Ketami et son frére Mohamed hui ont 

‘ 1 ladite propriété. : 

vena fan Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

* BOUVIER. 

Réquisition n° 11366 C. . 

" ‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 novembre 

1927, El Hadj Rahal ben Amor Rahali, marié selon la loi musulmane, 

vers 1907, NX Houria bent Mohammed Tetaouni, demeurant 4 Rabat 

rue Lalla Ourn Leknahech. ct domicilié a Casablanca, chez Ha J 

" ‘Mohamed ben Larbi, rne Sidi Fatah, n° 39, a demandé Uimamatriow 

lation, en qualité de propriétaire, dune propriété a laquelle ila 

déclaré youloir donner le nom de « Koudiet Cheikh Larbi », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Gdana. fraction des Qulad Abbou, 

4 1 kilométre au nord de la zaoula de Sidi Rahal. - thmnt 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est imi 

tée - au nord, par Sid el Boudalt ben el Madani, sur les lieux : 

Vest, par Amor ben e) Mir, sur Jes lieux, et le requérant ; au sud, 

pic le requérant et la route des Doukkala * Souk el Had ; 4 owes ; 

par Bouazza ben el Haragua, douar Baramja, fraction Oulad Abbou, 

précitée. equérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit. réel actnel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul, homology ‘ 

en date du & moharrem 1345 (16 juillet 1926), aux termes dudue 

it a acquis ladite propriété de El Mir ben el Hadj Boudahi Raha i et 

vonsoris. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

_ BOUVIER. 

‘Réquisition n° 11367 C. 

Snivant réguisition déposée & la Conservation le 39 novembre 

1927, El Hadj Rahal ben Amor Rahali, marié selon la Joi musulmane, 

vers 1907, & Hourfa bent Mohammed Tetaouni, demeurant A Rabat, 

rue Lalla Oum Leknahech, et domicilié A Casablanca, chez Hadj, 

Mohamed ben Larbi. rue Sidi Fatah, n° 37, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat el Hadj Abdeslam », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said. tribu des Gdana, fraction des Oulad Abbou, 

a 1 kilomatre au nord de Ja zaouia de’ Sidi Rahal. ; 

Cette propriété. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord et & Vouest, par Mohamed el Karmouchi, demeurant au 

dovar El Reramja, fraction Oulad Abbou, précitée A Vest, par 

Ahmed ben el Hadad, au douar Zegrara, fraction précitée ; au sud, 

uérant. 
. 

m to erat déclare qu’s ga connaissance il n'existe sur ledit 

fmineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
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N° 792 du aq décembre £927. 

el qu'il en est propriétaire en vertu de deux acte# d’adoul en dale 

du i4 rebia lL 1331 (23 mars rg23), aux termes duquel il a acquis 

ladite propriété de Amor hen el Had} Abdessalam ben Eljitali et 

consorls, mo, 
Le Conserealeur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVILK. 

Réquisition n° 11368 C. 
Suivaul réquisition déposée at Ja Couservalion le 2g novembre 

1927, 1° Amor ben Ali el Guedani el Keroimi. marié selon la foi 
mustlanane & Falma beaut el Hadj bel Uefiane, vers 1905 ; 2° Abmed 
ben Ali cf Guedani ef Kerouns, marié selon Ja loi nrusulanme, vers 

1907, 4 Tahra hent ef Mati, tous deux demenrant et domiciliés an 
douar EI Herahera, fraction Keraim, tribu des Guedana (Oulad Said). 
‘ont demandé VPimmatriculation, en qualité de copropriélaires indivis 
par parts égales, d’une propriété dénanumée « Koudiet Sine Hagud 
Abbou, El Hofra, Wl Baten cl El honbia », & Jaquetle ils ont déclaré 

youloir donner le nom de « Bled Amor et Alimed », consistant en 
terrain de cullure, située contrdle’ civi]) de ChaouYa-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Kraim, douar El Hera- 
hera, sur Ja ronle de Seltat A Mazagan, 416 kilométres au sud-ouest 

de la casbah E1 \iachi et 4 500 métres au sud de Dar Lou Abiet. 
Cette propriété, composée de cing parceJles occupant une super- 

ficic de 11 hectares, est limitée. 

Premiere porcelle. — Au nord, par Ia route de Settat 4 Mazagan, 
pat la casbah FE] Atachi, et, au dela, Sidi Abderrahman ben el Mekki, 
demeurant zaouia des Cherkaoua, tribu précitée ; 4 Vest, par Chama 
bent el Hadj ben Ahmed. ; au sud, par Ahmed ben Larbi ; | Vouest, 
par Belabhas hen Abdelhalim. , 

Deuriéme parcelle, ~ Au nord, par Bouchaib ben Amor “A Lest 

et au sad, par Lehemidj ben Djilali ; 4 Vouest, par El Mir ben el 
Abbas. . 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par la route de Settat A Mazagan, 

et, au dela, les requérants ; 4 lest, par Djilali ben el Gherouani ; au 

sud, par Bouchta ben el Hadj ; & lVouest, par le khalifa Larbi ben 
Djilali. 

Quatriéme parcélle. — Au nord, par ja route de Settat A Maza- 

gan, ct, au deli, RBouabia ben e) Mati ; A lest, par Lehemdi ben 
Djilali et Chama bent el Hadj ben Ahmed, précité ; au sud, par la 
piste de Boulouane 4 El Kerami, et, au del&, Ahmed ben el Hadj 
bel Hefiane et Lehemidi ben Elarbi ; A Vouest, par Si bel Abbés ben - 
Abdethalim, précité. 

Cinquiéme pareelle. — Au nord, par Chama bent el ‘Hadj ben 
Ahmed, précitée ; A l’est, par El Mati ben Elarbi ; au sud, par la 
route de Settat A Mazagan, et, au delé, les requérants ; A l’ouest, 
par Sidi Amor ben Tahar, demeurant A la zaouia des Cherkaoua, 
précitée. 

Tous ces riverains, sauf le premier de la premiére parcelle et le 
dernier de la cinquitme parcelle, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
edit immenble aucune charge ni.aucnn droit réel actuel on éven- 
tuel, et qu'ils en sont, propriétaires en vertu d’un acte d@’adoul en 
date du 28 rejeh 1320 (31 octobre’ rg02), aux termes duquel Mohamed 
ben Mohamed ben Amor leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fenciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. . - 

Réquisition n° 11369 6, 
Suivant réquisition’ déposée & la Conservation le 29 novembre 

1927, Ahmed ben Djilali, dit « Araca », marié selon la loi musul- 
-mane, en juin 1927, A’Arkaya bent Mohammed, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de Safi, n° 67, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propridtaira, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Elkaria », consistant en terrain 
de culture, siluée coniréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction et douar Oulad Haddou, A hauteur du kilométre 7 de la 

route n° rog de Casablanca 4 Bouskoura, et 4 1 kilométre environ A 
lest. : 

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

tée : au nord, par la piste de la route de Bouskoura A la route de 
Médiouna, et, au dela, El Hachemi hen Larbi el Kadmiri, adel A la | 
makhma du cadi de Casablanca ; A lest, par Beliyout el Haddaaui, 
& Casablanca, rue du Commandant-Ihler ; au sud et a Vouest, par 

M..Callus Salvator, & Casablanca, rue des Oulad Ziane



N° 7g2 du 27 décembie 1927. 

Le requérant déclare gu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble ducune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
6 rebia 1345 (3 seplembre 1997), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablance, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11370 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 29, novembre 

1927, 1° Djilali ben Meffatj ben Maati, marié selon Ja Joi musulmane 

a M’Rarka hent Daoud, vers rgr5, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de : a° Lakiéche ben Maati, mari¢ 

selon-la loi musulmane a Mahjouba bent M’Hamed, en 1926 ; 3° 
. Mohamed ben Maali, cflibataire mineur ; 4° Miloudi ben Maati, 

célibataire, tous demeurant douar Zkara, fraction des Onlad Ghadi, 

.tribu deg Moualine Dendoune, et domiciliés 4 Casablanca, chez 
M* Bickert, avocat, rue de Bouskoura, n° 79, a demandé |’immatri- 
culation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Boudalem », consistant en terrain de culture, située circonscription 

d’Oued Zem, tribu des Moualine Dendoune (Beni Khirane), fraction 

des Qulad ben Ghati, douar Zkara, 4 25 kilométres au nord-ouest 
d’Oued Zem, & 1 kilométre A Vest de Dahera Zekkara et Ao kilo- 
mitres A Vest de Souk el Tnine. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est Himi- 
tée : au nord, par Assou el Abdouni et Ahmed hen Salah, tous 
au douar Oulad Gueddar, tribu et fraction précitées ; 4 Vest, par 
la propriété dite « Feddan Trolly », réq. trog4a C., dont Vimmatricu- 
lation a été requise par Ahmed ben e} Mokkadem Khirani Zekraoui, 

sur les lienx >; au sud, par cette derni@re propriété, Bouchta ben 
“Amor et Salah ben Mohamed, tous sur les lieux : A Vouest, par 

Salah hen Hammadi, sur les liewx, ef El Bechir ben Hammadi, de- 
menrant douar Oulad Gueddar, précité. 

Le requérant déclare qu’X sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
mowkya, homologuée, en date du 25 chaabane 1342 (27 mars 1994). 

he Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11371 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30° novembre 

1927, 1° Mohammed ben Hadj Pris Doukali, célibataire mineur, 
représenté par son tuteur Ahmed ben Hadj Ahmed Doukkali, et. agis- 
sant fant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 

‘de : 2° Hada bent Rouaza Doukalia, veuve de Hadj Dris ben Bou- 
chaib Doukali, décédé en 1920 : 3° Thami ben Hadj Dris Doukali, 
célibalaire mineur : 4° Larhi ben Hadj Dris Poukali, célibataire 
tmineur ; tous demeurant et domiciliés A Casablanca. rue du Con- 
sulat-d’Espagne, n° 24, a demandé \’immatriculation, cn sa dite 
qualité. sans proportions déterminges. d’une propriété dénommée 
« denien », A laquelle il a déclaré vouloir donner le.nom de « Héri- 
tiers Doukali IV », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia‘nord, itibi des Wulad Zane, fraction des Soualem. 
douar Khiaifa, A hauteur du kilometre 22 de la route de Mazagan et 
A» kilométres A Vest de ladite route. A proximité du marabont de 
Monlay Thami. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.coo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hamida ould Bouchatb «A Lest. par les 
héritiers de Aissa hen Saphir, représentés’ par Fl Hadj ould Aissa : 
an sud, par Ould Larahi et Mohamed ould Monssa ; A Vouest, par 
Thami Sn&k. Tons demeurant gur Jes leur. 

Le requérant déclare qu’; sa connaissance i] n’eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
ef qu’il en est pronristaire avec ses cotndivisaires pour Vavoir re- eneilli dans la succession de-Dris ben Rouchath DoukalH. dont le décés est constaté par acte de filiation.en date du ra kaada 1340 (6 juillet 1922). et qui Vavait lui-méme acquis de Bouchatb hen Mohamed Essalmi Elkhelifi, suivant acte d’adoul en date du 19 rejeb 18ag (g juillet 1911), homologné, . 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
BOUVIER... 
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Réquisition n° 11372 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 
toz7. t° Hosseine ben Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi 
rausulmane, vers rgtg, 4 Fathma bent Si Mohammed Zouadi, agis- 
sant (inf en son’ nom personnel que comme copropriélaire indivis 
de : 2% M’Hamed ben Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi 
mnusulmane, vers 1907, 4 Itekiya bent M'Hamed : 3° Yezza bent Ben 
Mohamed ben Ahmed, mariée sclon la loi musulmane, vers sg1a, 4 
MHimed Chaoui ; 4° Zohra bent Mohamed ben Ahmed, mariée 
selon ta loi musulmane, vers rgi2, 4 Jilali ben Benour ; 5° Mohamed 
ben Embarek ber. Mohamed ben Ahmed. marié selon la loi musul- 
mane, vers 1996, 4 Falthma bent Mohamed ; 6° Djilali ben Embprek 
ben Mohamed bon Ahmod,’ célibatatre : 7° Ismaél ben Embarek! ben 
Mohamed ben Ahmed, célibataire ; 8° Fattima bent Embarek ‘ben 
Vohamed - hen Abimed, mariée selon la loi musulmarte, vers 1924, 
i Bouchath ben Larbi + 9° Aicha bent Ben Larbi hen Hamedi, veuve _ 
de Embarck hen Mohamed ben Ahmed, décédé en 1925, remariée 
selon la loi musulmane, en 1926, & Fl Amar ben Mohamed : tous demeurant douar Zouarda, traction Oulad M’Hamed, tribu des Oulad 
Fredj, ct domiciliés 4 Casablanca, chez Me Magne-Rouchaud, avocat, rue de lHorloge, n° 62, a demandé Vimmaitriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb. el Metafi », consistant en terrain de cullure, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu das Oulad Fredj, fraction Chabanat. dovar Zouaouda, & 9h kilornétres au sud-est de Mazagan ct A 7 kilométres A Vouest de Souk el Khemis. Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- tée : au nord, par Djilali ben Bouzouada ; & Vest, par Hamou hen Bouzonada > an sud, par Embarek ben Sayah ; & ]’ouest, par Aicha bent Ben Larbi, dite « Bent Daonia ». Tous sur les licux. 

Te reqnérant. déclare, qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° Tni-méme et ses fréres ct scpurs,. en qualilé d’héritiers de leur pére Mohamed ben Ahmed el Fardji, Qui Vavait lui-méme acquis de El Maathi ben Mohamed ben Zid et de Djflani ben Emharek, suivant actes d'adoul en date des 24 moharrem aR (96 avril 1890) et 2 moharrem 1298 (24 Aécemhre 1880): 2° los autres corequérants comme venant AUX droits d'‘Embarek ben Mohamed ben Ahmed, fils de Mohamed ben Ahmed. précité, évalement déchde, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11373 ¢, 
Suivaril réquisilion déposée A ta Conservation le 30 novembre Tg°7. ML Bua Michel, de nationalité italienne, marié sans contrat sous le récime lécal italien A dame Certas Vittorina, A Bizerte (Tu- nisie. Tle 18 oclobre 1895, demeurant et domicilié } Casablanca Rovhes-Noires, rue de Grenoble, n° 85, a demandé Vimmatricula- tion. en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré . souloir donner Je nom de « Sidi Belioud », consistant en terrain & batir, siluée 4 Casablanca, rue de la Dréme. : - Cette. propriété, occupant une superficie de 207 métres. carrig est limitée : au nord, par Ja rue de la Dréme ; 4 Vest, par M, Fayolle Pierre, i Casablanca, boulevard de la Liberté ; au sud, par fa pro- prict’ dite « Carmelo Quattrochi », titre 4857 C., Uppartenant 4 M. Deveany Jean, demeurant A Casablanca, tue de Briev, n° RA par lt propriété dite « Montaury », titre 4ody C., appartenant a YF. Deton Armand, demeurant A Casablanca, honlevard de Lorraine et représenté par M, Demonilin, 34 Casahlanca, 67, rue de l’Horloge : A Vonest, par la propriété dite « Lniasa Pirts », titre 6540 C. appar- tenant aM. Gomila José, A Casablanca, 3, rue du Consulat-d Espagne ; Le requérant déclare qu’A sa connaissance j) nvexisle sur ledit Immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date \ Casablanca an 7 mars ror3, aux termes duquel M. Fayolle Pierre Ini a vendu ladite i ; i 

i fe propriété ; ladite vente confir ée Wadonl du oo rebia IT 1331. (29 mars 1973), mee bar ere 

et 

Le Conservateur dela Propriété fonciare a Cdsablanea,
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Réquisition n° 11374 CG. 
Suivaut réquisilion déposée & la Conservation le 30 novembre 

1927, 1° Si Tahar ben Mohamed ben Tahar, marié selon la loi musul- 

mane, en 1888, \ Ghalya bent Bouchatb et, en 1900, 4 Jorra bent 
‘Larhi, agissant lant cn son nom personnel que comme coproprié- 

taire indivis de : 2° Ghady ben Mohamed ben Tahar, marié gelon 
la loi musulmane, en igor, 4 Teika bent Bouchaib ; 3° M'Hamed ben 

Mohamed ben Tahar, marié sclon la loi musulmane, en 1905, a 

Haddrya bent Ali ; 4° Abdelkader ben Mohamed ben Tahar, marié 

selon ja Joi musulmanc, en rg14, 4 Zahra bent Bouazza ; 5° Amor 
hen Amor ben Mohamed hen Tahar, célibataire mineur ; 6° El Kebira 

bent Amor ben Mohamed ben Tahar, célibataire mineur ; ces deux 

derrdars sous la tutelle de Tahar hen Mohamed précité, tous demeu- 

rant et domiciliés douar Errchasna, fraction des Oulad Ydder, tribu 
des Mzamzas, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 

proportions dderminées, d’une propriété dénormnée « EI Feida ct 

  

$i Ahmed el Ghadir », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom ° 
de « Bled Cheikhr Si Tahar », consistant en terrain de culture, situde 
contréle civil de Ghaouia-sud. tribu des Mzamzas, fraction des Oulad 
Ydder, \ ra kilométres au nord de Settat et A 500 métres au sud 

du marabout de Sidi Mohamed Khadir, 4 proximité de la propriété 
réquisition so 23 C. : 

Cette propriété, composée de deux parcelles occupant une super- 
ficie de a1 hectares, est limitée, savoir : , 

Premiére parcelle, dite « El Fefda ». — Au nord, par EI Kebir 

hen Liamani, douar Oulad Boukkalo, fraction des Oulad Ydder, tribu 
des Mzamzas ; & Vest, par. Mohamed hel Maati onld Arbia, douar 
Oulad Larihi, cl Mohamed el Khail, donar Gheat, fraction et tribu 

précitées ; au sud, par l’oued Seil el Faghir et au delA Rouchaib ben 
Ali, douar Errchasna, fraction et tribu précitées : A Vouest, par 
Lahcen ben Cheikhr, méme lieu que le précédent. 

Deuriéme parecelle, dite « Sidi Ahmed el Khadir ». — Au nord 
et A Vouest, par Kacem ben Mira, douar Djaldla, tribu et fraction 
précitées + A l’est. par Laheen bel Cheikhr, précité ; au sud, par 

’ Khallog ben Bendaoud, douar Errchasna, tribu et fraction précitées. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immenuhle “aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire avec ses coindivisaires en vertu d'une 
moulkya en date du 17 moharrom 1346 (17 juillet 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11375 6. 
Suivant réquisition déposée a4 la Conservation le 30 novembre 

1927, M. Di Giacomo Joseph, de nationalité italienne, marié sous le 

régime légal italicn A dame Avernia Ttalia, A Sfax (Tunisie), le 27 no- 
vembre Tg09, demeurant et domicilié & Casablanca, rue du Dispen- 
saire, n° 287, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’nne propriété 4 Jaquelle il a déeclaré vouloir donner le nom 
de « Talaa ec} Kassa », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil @’Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction Touansa, au 
lien dit « Seheh Relehoraf », prés de Rir el Hairich. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.000 hectares, est 
limitée : au nord. par Lekhir Laarej cl Filali, demeurant douar Fi- 
tala, fraction et tribu précitées > a Vest, par Etat chérifien (domaine 
privé); au sud, par Mohammed ben Akhlifa Tounsi. sur les liewx 3 4 
Vouest, par les Ait Bouabid, représentés par Kadour Lakhal, sur Jes 
lieux, : : 

_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventnel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

’ date A Casablanca du 25 novembre 1927, aux termes duquel M’Hamed, 
Essalah el Mohamed ben cl Maathi hen Hamou loi ont vendu Jadite 
propriété, qu’ils détenaient en vertu d'une moulkva en date du 
Tr? joumada 1335 (93 février tqt7), homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Casablare. 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11376 C. 
Suivant réqnisition dépasée A la Conservation le 80 novembre’ 

1927, M. Benabn Abraham-Salomon, marié more judsico 4% dame 
Haddad Germaine, le ra mars 1994. a Casablanca, y demeurant, rue 
Guynemer, n° 20, et domicilié A Casablanca, chez son mandataire, 
M. Tamin, rue de l’Horloge, n° 45. a demandé Vimmatriculation, en 
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N° 792 du 27 décembre ig2y. 

qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir douner le nom de « Villas Benabu », consistant en terrain cons- 
truit, siluée 4 Casablanca, rue de l’Oise, n° 4, 6, 8, 10, et 12. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Oise ; A l’est, par la propriété 
dite « Villa du Caid n° 1 », titre 5547 C., appartenant 4 Mohammed 
ben Moulay Abdeslam, caid des Qulad Farés (Mzab) ; au sud, par les 
propriétés dites « Rollot », titre 1675 C., el « Riabel », titre 6a9 C., 
uppartenant & M. Marée Yves, directeur des chaux et ciments, A 
‘Casablanca, et par la propriété dite « Villa Mita Benquiran », titre 
n° 466 C.. appartenant & Larbj ben Taieh Benquiran, ). Casablanca, 
rue du Hammam, n° 52 ; 4 Vouest, par la propriété dite « Salomon 
Rennarosh I», titre 249 C., appartenant & M. Harrosch Joseph-Tsaac, 
a Casablanca, rue Tolba. . , 

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

‘eb qu’il en est propriétaire pour lavoir recueilli dans Ja succession 
de son pére, M. Benabu Salomon, qui Vavait lui-mame acquis de 
M. Adrohem. suivant acte d’adoul en date du 4 joumada II 1331 
(ry mai 1913), homologué, a 

Le Conseryateur de la propriété fonciére 4’ Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 11377 C. 
suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 3 décembre 

rg27, 1° Si el Mekki hen Hadj Kadour hen el. Mekki, marié selon la . 
loi musulmane, en 1918, 4 Aicha bent Abdallah, agissant tant: en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Bou- 
chaib ben Hadj Kadour ben el Mekki, marié selon la toi musulmane, 
en 1906. A Hafra bent Bouchaib, et tous deux demeurant ect domi- 
ciliés au douar Taich, fraction des Hebacha, tribu des Oulad Harriz, 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
dune propriété & laquelle il a déclaré voulofr donner le nom de 
« FE] Haoud et Lechehat », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoufa-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
des Hehacha, douar Taich, & 5 kilomatres & Vest de Ber Rechid, a 
environ Soo métres de la route de Ber Rechid 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad el Hadj Messaoud, représentés par 
Bouazza ould Hadj Messaond, sur les lienx .; A Vest, par Larhi ben 
Bouchaih, Sliman hen Hadj el.Mahdi, Abdallah ben Larhi ben Mes- 
saoud et par Hamou ben Si Ahmed ben Messaouda ; au sud, par 
Ahmed hen CLarbi, demeurant donar Merjana, fraction Halalfa, tribu 
précitée > 4 Vouest, par les Oulad cl Habchia, représentés par Ahmed 
hen Abdelkader, sur les Neux. 

‘Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe snr Iedit 
immeuhle aucune charge ni ancun droit réel actuel. ou éveniuel 
et quail en est propriétaire avee son coindivisaire en vertu d’un acte 
@adoul du 1 rehia T 1346 (29 aot 1997), homologué, aux termes 
duquel \hmed el Abdesslam hen Bouazza et Thami ben Mohamed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. i 

Réquisition n° 11378 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 décembre T9237, 1° Mennana bent Si Allal ben Dennown hen Ali ol Bouft, mariée selon la loi musulmane, vers r9t7, 4 Larbi ben Tahar hen Abdallah : 2° Larhi ben el Hadj Bou Elhadj el Bowfi, marié selon la loi mnuesul- mane * Tamou bent Si Tahar hen Djilali el Gharbi ol Bonaich!, vers ror® : 3° Si Abdallah ben Mohammed hen Elhachechadia, marié selon la lof musulmane,. en T8o7, 8 Kaltoum bent 8i Mohammed el} Boufi ; 4° Azzouz ben Mohamed ben Elhachedia, marié selon la lot musnimane, vers r994, 4 Fatma bent Si Larbi hen el Hadj, agissant tant en leur nom personnel que comme copropriétaires indivis de : i° Ahmed ben Mohamed hen cl Halhachechadia. célibataire mineur, saus la tutelle de son frare El Azzouz. susnommé - 6° Ahmed hen Ettafhi, marié selon la loi musulmane, vers 1882, 4 Yamina hent Si Mohamed hen Tahar : 7° Mohammed ben Kerroun, marié selon Ia ‘Toi musulmane, vers rgta, A Khadidja hent Si Mohammed e] Abdi el Amiri ; 8° Idris hen M’Hammed ben Dennoun, célibataire mineur. tous demeurant douar Timenert, fraction Fl Gharhia, tribn des Oulad Amor, et domiciliés chez Larhi hen Tahar hen Abdallah, demeurant au méme Tien, ont demandé Vimmatriculation, en leur dite qualité,
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sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Ogla Timguert », consistant en 

lerrain de cullure avec construclions, siluée circonscription des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction d’Fl 

Gharbia, douar Qulad ben Ajffou, A 3 kilométres environ } lest de 

la zaouia de Sidi Abdelaziz ben Yflou, . 

Cette proprélé, occupant une superficie de 4o heclares, est limi- 

lée : an uord, pat-une piste et au dela Moulay Ahmed ben Ettahar - 

Essedigui, douar Sediguat, tribu précitée ; 4 Vest, par les héritiers 

Belhachechadia, représentés par Abdallah ben Mohammed ben el 

Hachechadia ; les héritiers Allal ben Dennoun, représentés par Larbi 

ben Tahar hen Abdallah, lous deux sur les Jieux, et par le caid 

Mohammed ben Hamida,, demeurant 4 Fl Gharbia ; au sud et 4 

Vouest, par Elarbi ben el Hadj ben Dihadj, sur les liewx. 

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

ledit: immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven-. 

tuel, et qu’ils en sont propriétaires avec lours coindivisaires, a Lex- 

ception d’A\hmed ben Ettaibi, pour Vavoir recueilli dans les succes- 

sions de leurs auteurs, auxquels lattribuait une moulkya en date 

duit réjeh 1262 G6 juillet 1845) établissant également tes droits 

@Anmed ben Fttaibi, snsnommeé. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11379 6. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 décembre 

1927. Kaddour ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 

1897, 4 Hadda bent Ahmed, demenrant et domicilié aux Oulad Hamit, 

fraclion Onlad Afif, tribu des Qulad Bouziri (contréle civil de Chaouia- 

sul), a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommeée ; « 1° Lemgalaa ; 2° Rabouet ben Maaza ; 3° Mers 

Ennekhar : 4° Bled Hofra », & laquelle il a déclaré youloir donner 

le nom de « Bled Kaddour I », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction Oulad 

Afif, douar Quad Hamit. a 14 kilométres au sud de Settat et A 

4 kilometres au nord-est de Kermisset, & proximité du marabout des 

Onlad Rehou, , 

, “Cette propriété, occupant wne superficie de 92 hectares, composée 

de quatre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle, « Lemgalaa ». — Au nord, par Ahmed ben Ali 

el Missioui ; A l’est. par Fatma bent el Maati et consorts ; au sud, 

par la piste des Oulad Said et alfant A Ain Talaouait, et, au dela, 

par Mohamed ben Kaddour ; 4 Douest, par Djiali ben Karkoulya. 

Deuxiéme parcelle, « Rabouel ben Maaza ». — Au nord, par la 

piste précitée, et au delA Sidi Djilali ben Karkoulya, susnommée ; 

A Test, par Aicha bent Mohamed ; au sud. par Moktar ben Abder- 

rahman : A Vouest, par Fatma bent Mohamed et consorts. 

Troisiéme parcelle. « Mers Ennekhar ». —- Au nord, par Moha-:|- 

med ben Leghrieb et consorts ; A Vest, par Mohamed ben Ali ; au 
sud, par Ahmed ben Abbés.; 4 louest, par ce dernier et Mohamed 

ben Karkoulya, susnommé. , 

Ouatridme parcelle, « Bled Hofra », — An nord. par Lekbir ben, 

Ahmed et Djilali ben Karkoulya, susnommé ; 4 Vest, par Djilali 
ben Karkoulya, susnommé ; au sud, par Ja piste susvisée et, au dela, 
le requérant ; 4 Vouest, par Djilali ben Tahar et consorts. 

Tons demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actyel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
28 rebia IT 1346 (25 octobre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11380 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 2 décembre 
7927, 1° Cheikh Mohamed hen Mohamed ben Ahmed ben Ahmed 
Ezziant Halioui, marié selon ta loi musulmane A Fathima hent Rouazza 
el Harti, vers rqo6, et X Dalila bent Eleaid Abdallah Loutaoui, vers 
tor6, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 

indivis de : 2° El Mahfoud hen Mohamed hen Ahmed, marié selon 

la loi} musulmane A Fatma bent Mohamed, en 1095 ; 3° Si el Bahloul 

hen Mohamed ben Ahmed, marié selon Ja loi musuilmane A Fatma 
bent St Abdelkrim, en 1923 ; 4° Mohamed ben Mohamed hen Ahmed 
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dit « Lakchal », marié selon Ja loi musulmane 4 E) Haddaouia bent 
Abdelhader, vers tg17 ; 5° Djilani ben Mohamed ben Ahmed dit 

« Gorane », marié selon la loi musulmane & Khadidja bent Djilali ben 
el Hadj, vers tgzx ; 6° M’Hamed ben Mohamed ben Ahmed, céliba- 

isire > 7° Anaia ben Anaia hen Mohamed ben Ahmed, célibataire ; 
® Fathma bent Wohamed ben Almed, mariée selon la, loi musul- 
mane a El [adj Bouchaib ben el Maati, vers 1907 ; 9° Telenda bent 
Mohame) ben Abmed,. mariée selon la loi musulmane 4 El Miloudi 
hen Thami, vers 1922 ; 10° Moussia bent Mohamed ben Ahmed, céli- 
bulaire + rr Zohra bent Kmibarek, veuve de Mohamed ben Ahmed, 
décédésvers rgty ; 12° Kl Miloudia bent Lekbir, veuve de Mohamed 

Len Ahined, susnommé ; 13° Tazza bent Ahmed, veuve de Mohamed 

Ahmed, susnommé ; 14° Keltoum bent Si Bouazza, veuve de 

Onaia hent Mohamed ben Ahmed, décédé vers tgrg, tous demeurant 

et doniciliés au donar Et ‘Aliane, fraction Oulad Moussa ben Brahim, 
trib des Oulad Ziane, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualilé, sans proportions déterminées. d’une propriété dénommée 
« Touiza, EL Karta ou el Mers », A laquelle i) a déclaré vouloir donner 
le nem de « Blacat Touiza et Karia ». consistant en terrain de cul- 
ture, siluce contréle civil de Chaouva-nord, tribu des Oulad Ziane, 
fruction Oulad ben Aliane, 2 6 kilométres au nord-est de Souk el 

Had ct A 200 métres A Vouest du marahout de Si Bou Allam Thellah. 
Cette propriété, composée de denx parcelles, oecupant une super- 

ficie de 20 hectares, est limitée : . 
Premiére parcelle, « Touiza ». — Au nord, par la route venant 

a‘El Manzah au matahout de Sidi Bou Allam, et, au dela, par El 
Hodj Moussa ben Laiachi et les héritiers des Oulad ben Thami, repré- 
sentés nar Touchaib ben Thami <4 Jest, par les héritiers de Si Taihi, 
représeniés par Mohamed ben Taihi : au sud, par la route de l'oned 
Melhih et allanl aa Menzch, et, au dela, par Jes Oulad el Kaddouria, 
représoniés par Ben Ali hen Djilali : A Vouest, par El Hadj Mohamed 
ben el Hadj cl Majdoub, demenrant douar Kesaksa, fraction des Oulad 

Mousss ben Brahim, tribu des Oulad Ziane. 
heusibme parcelle, « Karin ». — Au nord, par la route d’F) Man- 

zahoan murabout de Sidi Bou Allem, et, au delA, par Ahmed ben el 
Rahlowl) + a Vest, par Ja route d’El Magram & Moulay Bouchaib, et,. 

aw deli, par les requérants : au sud, par la route venant de Souk el 
Had et allant A Sidi Bou Allem, et, au dela, par les requérants ; a 
Vouest. par la route de Haoud el Majdoub 4 El Mograne, et, au dela, 
par Ahmed -ben ce] Bahloul. susnommeé. - ‘ 

Tous demeurant sur Jes lienx. 4 l’exception. d’E!l Hadj Mohamed 
ben cl Hadj Majdoub ; 

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

et qu'il en est copropriétaire. avec ses coindivisaires en vertu d’une 

hen 

“moulkyva en date du + rebia T 1346 (13 septembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11381 6. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 2 décembre 
rg27. 1% Moussa ben M’Barek hen Abdallah ef Chtouki cl Bezadi, 
marié selon la loi musulmane 4 Alia bent Ali ben Hadj, vers rgr19, 

agissant tanl en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de : 2° Fatma bent M’Barek bon Abdallah, mariée selon Ja lot musnl- 
mane, vers 1895, & Mohammed ben Hadj Larbi ; 3° Halima hent 
M Bark hen Abdallah, mariée selon Ja loi musulmane, vers tor4. A 
FI Mathi ben Arbia ; 4° Wenana bent M’Rark ben Abdallah. mariée 
sclon Ta loi musulmane, vers rors, 4 El Quadoudi ben M’Bark el 
Hasemi : 5° Amina bent Bouchath ben Salem, veuve de M’Bark ben 
Abdellah, décédé vers ran5, tous demeurant et domiciliés tribu des 
Chtouka, fraction et douar Dabouzia, a demandé Vimmatriculation, 

en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Ramel », consistant 
en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, annexe 

de Sidi Ali, tribn des Chtonka, fraction et douar Dabouzie, 4 20 kilo- 
métres A Vest d’Azemmour, 4 3 kilométres au sud de la route de 
Casablanca A Marrakech ct A + kilométres au sud-ouest du marahout 
Si Wohamed hen Abdallah. . ’ ‘ 

Cetle propriété. ocenpant une superficie de o hectares, est limi- 

tée > au nord, nar la route de-Sonk et Tenine A Bir Sidi N’Sair + 4 
Vest. nar M. Frache, colon. demenrant & Casablanca, 246, boulevard 
de la Gate : au sud, pat Mohamed ould ‘Hadj Bouwhker Echtouki, do
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meurant sur les lieux ; & louest, par les héritiers de Mohammed 

ben Bouchaib ben Salem, représentés par Bouchaib hen Mohamed 

ben Bouchaib, 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 gu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires ‘pour l’avoir re- 

cueilli dans la succession de leur auteur commun M’Barek ben Ab- 

dailah, dont lo décés est constaté par acte de filiation en date du 

5 chaoual 133: (7 septembre 1913), et & qui lattribuait une moulkya 

‘en date du 1 chaoual 1325 (7 novembre 1907), homologuée. 

Le Conservateur de'la propriété foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Roquisition n° 11382'C. — . 

Suivanl réquisition déposée a Ja Conservation le 8 décembre 

1927, 1° EL Wadj ben Ali, marié selon Ja loi musulmane, vers 1885, 

A Elhachemia bent Flarbi ben Abhés, agissant. tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Kaddour ben 

Kaddour ben el Hadj Mohamed ben Abhés, marié selon la loi musul- 

mone, vers 1905, a Sghira bent Zéroual : 3° Kaddouria bent Kaddour 

ben el Hadj Mohamed ben Abbts, mariée selon la loi musulmane, 

yers, goo, & Roch ben Abbou ; 4° Fatma bent Kaddour hen et Taal 

Mohamed hen Abbés, mariée selon la Joi musulmane, vers 1919, 

Miloudi ben Said c} Boudai, tous demeurant douar Zouaghette, par 

Beni Yaklif, tribu des Zénata, ct domiciliés 4 Casablanca, avenue du 

Général-d'Amade, chez Me Vogeleis, avocat, 4 demandé Vimmatricu- 

lation, en sa dite qualité, dans Jes proportions de la moitié pour 

lui-méme, autre moitié aux autres corequérants, sans proportions 

déterminées entre cnx, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mers Elhimer », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaovia-nord, tribu des Zénata, fraction Bent - 

aklef, douar Zouaghatte, A 500 métres du marahout de Sidi Mha- 

wal Mclih, 4 9 kilaométres 4 l’ouest de Sidi Mohamed el Athi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Ie requérant et Ben Flarbi ben Mohamed Zouaghi, 

sur les Heux : 4 Vest, par la piste venant de Djemia Lehmer A Joued 

Nefifikb, et au dela, par Tahceub bem Abmed Elghazouani, douar 

Ghazouani, ttibu précitée ; au sud, par Djilali hen Keddour Zonaghi 

et Sidi Elarhi ben el Mekki Elazouzt, sur les liewx : A l’ouest, par Si 

Elathi hen cl Mekki el Medjoubi, par le cimeliére Zouaghate de Sidi 

Mohamed Elmelch, et par Elarbi ben Mekki Zouaghi, tous deux sur 

Tes lieux. ; ae 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’nn droit d’antichrése consenti au profit de Kaddour. ben 

Kaddour, corequérant susnommé, par Kaddouria bent Kaddour, 

corequérante également susnommeée, pour sfireté d’un prét de 48.000 

francs, suivant acte du 4 rejeb 1344 (18 janvier 1926), el qu’il eri 

est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une moulkya en 

date du 7 joumada Ii 1348 (3 janvier 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

, BOUVIER. 

Requisition n° 11383 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 décembre 

1927, Mohammed ben Bouazza ben Lahsen Seghir, marié selon la 

Joi musulmanc, vers 1900, 4 Hadda bent Semiha, demeurant tribu 

des Ablaf (Mdakra), fraction Zegarna, douar Aonayat, et domicilié 

chez M® Nehlil, avocat & Casablanca, 9, tue Berthelot, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Menazel », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, 

‘annoxe de Boucheron, tribu des Ablaf, fraction des Zegarna, douar 

Aouayat, lieu dit « Ain Bridia », 4 environ 10 kilométres au sud de 
Boucheron. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi. 
tés : au nord, par Abdelkader Semili, demeurant au douar Goual, 
et Ahmed ould Bouiba, demeurant douar Oulad Bou Ghaza ; 4 l’est, 

par Voued Zamrine ; au sud, par Hadj Bouazza bel Hadj, demeurant 
douar Krofi, fraction Oulad Abdellah,.tribu des Oulad M’Hammed ; 
a lVouest, par Bouazza ben Goual, demeurant sur les Heux, et le 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et quil en est propriétaire en vertu d’un jugement rendu par le | 
cadi de Casablanca en- date du 11 joumada II 1341 (ag janvier 1923), 
et d’un acte d’adoul en date du 22 kaada 1343 (13 juin 1925), homoe 
logué, le mettant en possession. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER, : 

Réquisition n° 11384 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 3 décembre 

1g27, 1° Ali ben Lahssen ben el Mouag el Ghenimi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1923, 4 Zohra bent Mohamed, agissant tant en 

son nom ‘personnel que comme copropriétaire indivis de : 9° Rabia 
bent Lahssen ben el Monag el Ghenimi, célibataire, tous deux demeu- 
rant et domiciliés au dovar El Ghenimine, fraction Fedatet, tribu 
des Moualine el Quta (Ziaida}, a demandé Vimmatriculation, en sa 
“te qualité, dans la proportion de 17/24* pour lui-méme ect 7/24° 
pour sa copropriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom, de « Mekzaz et Hamri », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil de Chaouta-nord, annexe de Camp-Boulhaut, 
tribu Moualine el Outa (Ziaida), fraction Fédalat, douar El Gheni- 
miyne, 4 150 métres au nord du marabout Em Ghenimiyne. © 

Cetle propriélé, composée de deux parcelles occupant une euper- 
ficie de 6 hectares, est limitée : 

Premiére parcelle, dito « Mekzaz ». -— Au nord, par Cheikh ben 
el Hadj Ahmed ct Ahmed ben Rahou, tous deux douar El Ghézoulat, 
fraction et tribu précitées ; 4-Vest, par M. Cassara Jean, sur les 

lieux : mu sud, par la route de Casablanca 4 Camp-Boulhaut (kilo- 
métre 33,500), et, au dela, par M. Cassara précité ; A Vouest, par 
Mohammed ben Ali ben Chahouani, douar El Amour, tribu et frac- 
tion précitées. . 

Deuriéme pareelle, dile « Hamri »,, — Au nord, par Moula Re- 
gouba ben Abdelkader et consorts, sur les Jieux ; 4 l’est, par Moha- 
med ben el Tadj el Ghenimi, sur Jes lieux, et Benacer e) Amouri, 
douar El Amour, tribu et fraction précitées ; an sud ‘ct A&A louest, 
par Diilali hen Mohamed cl Ghenimi, sur les lieux. : 

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

immenhle anewune charge ni aucun droit rée] actuel on éventuel 
et qu "len. est propriétaire avec son coindivisaire pour avoir recuei)li 

succession de leur auteur, ainsi qu'il résulte d'un acte | 
Vaden) An 25 rebia T 1342 (5 novembre 1923), concurremment avec 
Jeur beNe-mére Zohra bent Ahmed, laquelle.a rétrocédé ses droits 4 
Ali hen Tohssen, susnommeé, suivant acte d’adow du 38 moharrem 

he Conservatenr de to prapriélé foneiére & Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11385 0. 
Suivent réquisition déposée & la Conservation le 3 décembre 

igz7, 1° Ben Abdallah ben Gilali, marié selon la loi musulmane 4 
Khaddour bent Lahssen, vers 1922, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben M’Ha- 
med, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Omar, vers 1897 ; 
3° Radi ben M’Hamed, veut de Zahra bent Ghézouani, décédée vers 
Tg28 ; 4° Abdelaziz hen Ahmed, marié selon la loi musulmane & 
Zahra bent el Mekki, vers gto ; 5° Abdelkader hen Ahmed, marié 
selon la loi musulmane & Fatma bent Radi, vers 1924 ; 6° Khaddour 
bent Labssen, veuve d’Ahmed hen Mohamed, décédé vers rgrg, et 
rernarige seton la loi musulmane & Ben Abdellah ben Gilali, précité ; 
7° El Quandighia bent el Mekki ben Driss, veuve de Ahmed ben 
Mhamed, susnommé, et remariée selon la loi musulmane, vers 1923, 
& Bouchatb ben el Kebir ; tous demeurant et domiciliés tribu des 
Fiaida, fraction Touataoua, douar Talbi, a demandé Vimmiatricula- 
tion, on sa dite qualité, A raison de un quart pour lui-méme et du 
surplus pour ses copropriétaires, d’une propriété dénommée « Tiress, 
Dahss », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tiress 
Pahss », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaoujo-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el Outa, 
fraction et douar Beni Kerzaz, 4-2 kilométres au sud de la route de 
Casablanca & Boulhaut et & 2» km. au nord du pont de loued Bir. 

Cette propriété, composée de deux parcelles occupant une super- 
ficie de 3 hectares, est limitée : 

Premiere parcelle, dite « Tiress ». —- Au nord, par Mohamed hen 
Smain el Karzazi ; 4 Vest, par Mohamed hen Smatn et Gilalf ben ef 
Mekki ; au sud, par El Guerch el Karzazi : 3 Youest, par Mohamed 
ben cl Guerch et El Maati hen Bouzekri el Karzazi.
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Deuxiéme. parcelle, dite « Dahss ». — Au nord, par Ghézouani 

ben M’Hanied ; & Vest, par Ahimed ben el Hadj Maati et Bouchaih 

ben Lemkadem ; au sud, par Miloudi ben Bouchaib ; A l’ouest, par 

les Oulad Bouchaith Lamfanek. Tous ces riverains demeurant sur les 
lieux. ; — 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Iedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qu'il en est propriéiaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui- 

méme, en verlu d’un acte d’adoul en date du 18 moharrem 1346 
(18 juillet 1927), aux termes duquel il a acquis sa part d’Abdallah 
ben Mohamed ; 2° ses copropriétaires pour Vavoir recueilli dans Ja 
succession de Mohamed ben el Hassan 4 qui Vattribuait une moulkyi 
du 1 rejeb 1345 (5 janvier 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11386 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 décembre 

1925, Mohamed ben Pouchaih Bouacherine ct Fassi, cadj des Ziaida. 
marié selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Hadja Halima bent Sid 
Mohamed, demeurant et domicilié & Camp-Roulhaut, et ayant pour 

mandataire Ali ben el Fqih ben Tayebi Lefdali, demeurant douar 

Oulad Yssef, tribu des Feddalet, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot domanial 

n° 25», a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si 
Bouacherine », consistant en terrain bati, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, centre de Camp-Boulhaut, lot n° 25 du_ lotissement 
domanial. 

Cette propriété, occupant une superficie de f1> métres carrés, 
est limitdée : au nord et A l'ouest, par M. Fages, colon & Camp-Bou- 
Thaut ; a Vest. par tne rue non dénommée : au sud, par Larhi el 
Harouchi, domicilié chez lc cadi de Camp-Boulhaut. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte administratif en date 

du15 rebia T 1345 (23 septembre 1926). aux termes duquel i] a acquis 
du domaine privé de ]’Etat chérifien ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11387 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 3 décembre 

1927, Cheikh hen Keddour el Gasmi Dekaki, marié selon la loi 

musulmane a EI KehaYla bent Bengacem, vers 1905, et A Fatma bent 
Jilali, vers rgrt, demeurant et domicili¢ tribu des Menia, fraction 

Oulad Sidi ben Gacem, douar Oulad Sidi Dekak, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Remel Ali ben Ahmed », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Cheikh », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed. tribu des 
Menia, fraclion Oulad Sidi Bengacem, douar Oulad Yaicha, A 7 kilo- 
métres A Vouest de la gare de Sidi Hadjaj et A 3 kilomatres an sud 

~ du lieu dit « Bir Bou Hamita ». \ 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est ‘limitée, savoir - . 
Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Ahmed, demeu- 

rant douar Jari, fraction Qulad Si Dekak, tribu précitée, el Mohamed 
ben Bouchath, demeurant fraction des Soualem, tribu précitée : a 
Vest, par Ali ben el Hadj Abdesselam, demeurant a Hofret Horran, 
fraction Oulad Sidi Bengacem, précitée + au sud, par Cheikh el 
Herras ben Keddour, demeurant douar Oulad Sidi Dekak ; A UVouest, 
par El Hadj ben Abdallah, demeurant douar Cheikh Taher, fraction 
Oulad Aich. trib des Menia, précitée. ° 

Deuriérie parcelle. — Au nord, par ]’Etat chérifien (domaine 
privé) + A Vest et au sud, par Cheikh el Herras ben Keddour, sus- 
nommé ; 4 l’ouest, par Bouchatb ben et Hadj, demeurant douar 
labied, fraction Beni Senjaje, tribu des Menia précitée. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance j] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu dim acte d’adoul en date du 

hen el Abria et consorts Tui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété foneiire a Cesablanca, 

BOUVIER. , 

23 safar 1346 (22 agit 1927), homologué, aux termes duquel Mohamed   
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Réquisition n° 11388 GC. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 3 décembre 

iga7, 1® M’Hamuned ben Amor ben Bouchaib, marié ‘selon la loi 
musulinaie, vers iga0, & Zohra bent Mohamed, agissant tant en son 

nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib 
ben Amor ben Bouchuib, marié sclon la Joi musulmane, vers 1918, 

a’ Mina bent Yhadj Maati : 3° Mohamed ben ‘Amor ben Bouchaih, 

cibolame 4° Aicha bent Amor ben Bouchaib, mariée selon Ja Joi 
musulmaine, vers rgtz, & Larbi ben Oumina ; 5° Zahra bent Amor 
hen Bouchaib, mariée sclon la loi musulmane, vers'1gtr, 4 El Mir 

ben \hined: 6° Halima bent Amor ber Bouchatb, célibataive; 7° Taika 

bent Arnor ben Bouchaib, mariée selon la foi musuimane, vers 1925, 

i’ Mohamed ben el Hadj Maalt ; 8° Mohamed ben Amor ben Bouchaith, 

mari® selon Ia loi musalmane, vers 1925, 4 Fatima bent Salah ; 
a? Wafida beat Amor hen Pouchaih, clibataire ; 10° Fatima bent 

Amor ben Bouchaib, mariée selon la Joi musulmane, vers 1925. a 
Omar ben M' Hamed ; rr? Rehia. bent Mohammed, veuve de Amor 

ben Bouechaib, décédé vers rg25 ; lous demeurant et domiciliés tribu 
des Gdana. fraction El Aounal, douar Si Bouchaib Cherqaoui, a de- 

mand? Pimmatriculation, en sa dite qualité, sans proporlions déter- 
minées, d’une propriété dénommeée « Eddehar », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Eddehar », consistant en 
lerrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction Aounet, douar $i Bouchaib 
Cherqaoui, i tr kilométres A Vonest de la kasbah El Afachi et & 
4 kilometres au nord de Souk el Khemis, lieu dit « EI Gumar ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi+ 
ite sau nord et A louest, par Si Bonchta ben Thami : A l’est, par les 
héritiers de Si Bouchatb Cherqaoni. représentés par le requérant ; 
an sud, par les héritiers de El Hadj Larbi, représentés par Si Tamed 
el Caid. Tous ces riverains demeurant sur Tes Heux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance jl n’existe sur ledit 
‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
el awil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour avoir re- 
cueillt dans la succession d’Amor hen Bonchaith, leur auteur, lequel 
Vavait acquis de Mohamed ben Larhi el” Houari selon acte dadoul 
du 25 ramadan 13ir (1° avril 1894). homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 11389 6. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 3 décembre 

19°97, WoHammed ben el Had} Kadour el-Kollai el Boucheti, marié 
selon fa loi mwsulmanc A Kadour ben Bouchaib ben el Mekki, vers 
rXoo. demenrant. et domicilié dovar Bacheta, fraction Oulad Douib, 
trib des Oulad Bonaziz, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprifaire, d'une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hamria », consistant en terrain de culture, située con- 
trote civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad 
Douih, donar Bacheta, A 2 kilométres A Vouest du marabout Sidi 
MW Hamed Regragui, 4} 16 kilomélres au sud de Mazagan. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée > au nord. par la ronle de Moulay Abdallah Amghar ct au dela 
par Mohamed ben e] Hadj Fmbarck ; A Jest, par Larhi Zéroual 
Douibi : au sud, par Larhi Zéroual, susnommeé, et Bouchaib hen el 
Hadj Ahed ben el Hadj Kadour : A Vouest, par Mohamed ben Wadj 
pinbarek ef Larhi hen Si Said. Tous ces riverains demeurant sur les 
jeu, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quail en est propriétaire en vertu d’une moulkya, homologuée, 
en date du 15 chaabane 1816 (23 décembre 1898), 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11390 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 3 décembre 

7927, Mme Senaux Marie-Emilie, divorcéé on premiéres noces d‘avec 
M. Trouche Philippe, et mariée en secondes noces A M. Audibert 
Delisle-Emeric-Maurice; A Béziers. le 2&8 novembre 1922, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat dressé par M® Floures Jean, 
notaire i Péziers, Je 23 novembre T9292, demeurant et domiciliée & Sidi ben Nour, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié. 

i taire. dune propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom
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de « Halle de Sidi Smain », consistant cn terrain bati, située circons- 

cription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 

Bouzerara, fraction des Fatnassa, 4 1 kilométre au sud de Sidi 

Smain. 

Ceile propriété, occupant une superficie de 2.400 métres carrés, 

est limilée : au nord ct A l’ouest, par la route de Safi ; A lest, par 

la route de Marrakech ; au sud, par Mohamed ben Brahim ben Allal 

el Hosni ect consorts, héritiers de Brahim ben el Hosni, demeurant 

sur les lieux. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

7 joumada T 1346 (2 novembre 1934), aux termes duquel Mohamed. | 

ben Brahim ben Allal ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. , BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 

« Tanagra », réquisition 11092 C.,dont extrait de ré- 

quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi-. 

Giel » du 25 octobre 1927, n° 788. 

Suivanl réquisition rectificative du a décembre 1927, Vimmatri- 

culation de la propriété susvisée, sise A Casablanca, quartier | des 

Roches-Noires, ruc de Grenoble et avenue de Saint-Aulaire, est dé- 

sormaig poursuivie sous la nouvelle dénomination dé « Sous le 

Vent » au nom de M. Falcon Salvador, restaurateur, marié sans 

contrat 4 dame Albert Antonine, le 23 février r9a1, a Casablanca, 

y demeurant, ruc de lIndustrie, n° 56, en vertu de l’acquisition 

qu'il en a faile suivant acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, 

du 1 décembre 1927, déposé & la Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablancn, 

BOUVIER. 

Ill. — GONSERVATION D’OUJDA. 

  

Réquisition n° 1992 Q. . 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 20 novembre 

1927, Abdelkader ben Mohamed el Ghoul dit « Lek’hel », commer- 

- gant, marié selon la loi mustlmane § Halima bent Mohamed, vers 

igya, ct 4 Halima bent Sadek, en 1927, au douar Ghezanaya, fraction 

Abl ¢] Qued, tribu des Beni Drar, contréle civil des Beni Snassen, 

demeurant et domicilié 4 Martimprey du Kiss, a demands Vimma- 

triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« El Webassa el Oualfahri », & laquelle il a déclaré vouloir. donner 

Ye nom de « Qualfahri », consistant en terres de culture, siltuée con- 

. tréle civil des Beni Snassen, annexe de Martimprey du Kiss, tribu 

des Taghedjirt, fraction Tizi, ar ‘km. 200 environ au nord de Mar- 

timprey, de part et d’autre de la route de Martimprey 4 Saidia, lieu 

‘dit « El Hebassa ». . , ; 

Cette propriélé, ocenpant une superficie de 8 hectares environ, 

‘est composée de detx parcelles et linditée - ; ; 

. Premiére parcelle. — Au nord, par la propriété ‘dite « El He- 

‘bassa », réq. rggt O., dont Vimmatriculation a été requise par Said 

ben Ahmed ben.cl Hassane, commergant 4 Martimprey 3 A Vest, par 

Ja route de Marlimprey. a Saidia ; au sud et au sud-ouest, par Fekir 

Kaddour ben Othmane, sur Jes Jieux. / . 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Fekir Mohamed Denfoufi, du 

‘douar Attia, tribu des M’Sirda Fouaga (Marnia); A Vest, par Mohamed 

-el Mokhtar et Lakhdar Zerhouni, au méme dovar ; au sud, par la 

propriété dite « El Hebassa », réq. rgg1 0., susdésignée ; A l’ouest, 

par Ja route’ de Martimprey 4 Saidia. 

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

‘Ymmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 

des 6 journada T 1344 (22 novembre 1925), n* 58 et 5g, homologués, 

aux termes desquels Mohamed ben Ali ben Djillali et consorts et 

Abdelkader hen el Hadj el Mekki Boutaleb Ini ont vendu ladite pro- 

priété. : ; — 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL.   

Réquisition n° 1993 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 novembre 

1927, Boutaieh hen Ahmed ben Abdallah bel Hachemi, cultivateur, 

marié selon la loi musulmane 4 Tlabsa bent Si Mohamed, vers. 1897, 

ct & Khedidja bent Si Amar, vers 1907, au douar Oulad Abdessadck, 
traction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil 

des Pent Snassen, demeurant ct domicilié au douar susvisé, a de- 

mandé ]'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénomuige « Tafarouiné », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Djenaue Tifarouine », consistant en terre de culture com- 

plantée en partie d’arbres fruiticrs, située controle civil des Beni 
Snassen, lribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, 

douar Oulad Abdessadck, A 3-kilométres environ au nord-ouest de 
Taforalt, 4 3 kilométres onviron, 4 l’ouest de la route de cc centre 
4 Berkane, el 4 2 kilométres environ j l’onest’ du marabout de Sidi 
Moussa, liew dit « Foum Tagma ». . 

Celte propriété, occupant une superficie de 75 ares environ, est 
composée de deux parcelles et limitée : 

Premiére parceile, — Au nord, par Bachir Kerdal ; A l’est, par 

Si Ahmed on el Kadi ; au sud, par un ravin et au dela la deuxiéme 
parcelle ; A Vouest, par Mohamed ould Fekir Ali Abchir. 

Deuzitme parcelle. — Au nord, par un ravin et Mohamed el 
Bachir : A l'est, par Mostefa ben Amar ou Mimoun ; au sud et & 
Vouest. par Bouarfa ould Seffadj, tous les indigénes susnomméds de- 
meurant sur les liewx, ‘ : oe 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte de taleb du 2 mohar- 
rem 1496 établissant ses droits de propriété sur ledit immeuble. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. | 

SALEL. 

IV... CONSERVATION DE MARRAKECH . 

Réquisition n° 1555 M, 
suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 29 novembre 

1927. Khalifa ben Lahbib ben Larhbi ben Ahmed Chtioui, marié en 
ig24, selon Ja lot coranique & Halima bent Si Rahal, en son nam et 
pour Je comple de ses cohéritiers : Ahmed ben Larhi hen Ahmed 

Chtioni, marié cn rgta a Rekia bent Rrahim: ; Omar ben Larbi bew 
Ahmed Chiioui, marié en igtg 4 Zineh bent el Maati ; BRekaia bent 
Larbi ben Ahmed Chtioui, née vers 1897. célibataire » Fatma bent 
Youssef, veuve de Larbi ben Ahmed ben Chtioui ; Patna hent Allal 
el Aubri, née vers 1887, veuve de Lahbih ben Larbi ; Fatma bent 
Lhabib ben Larbi ben Ahmed Chtioui, célibataire, demeurant et 

domiciliés tribn El Amabra, douar Laghzaoui, caidat el Khallonfi, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

dine propriété a Jaquelle il a déclaré vowloir donner le.nom de :« El 
Hofra », consistant en terrain de labours, siluée A KE) Hofra, sur la 

. Towle du‘Souk et Thine a la zaouia des Oulad Tough, fraction des 
Anahra, tribu des Sgharna. 

Cetto propriété, occupant une superficie de & hectares esl limitée: 
au nord. par la-route de Skoura aux Ghrzaouna : A Vest, par M’Barek 
ben Chtioui, fraction Kl Anabra ci-dessus (Sgharna) ; au sud, par les 
Ait Tazrek, fraction El Anabra ci-dessus (Sgharna) ; & l'ouest, par 
les Ait cl Fatmi, fraction El Anabra ci-dessus, (Sgharna). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’exisle sur 
ledit immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un istimrar el melk et d’un 
acte de fililation homologué en date du 97 joumada I 1346 (29 novem- 
bre 1927) constatant que ladite propriété leur appartient. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. , 

' .  Reéquisition n° 1556 M. 
Suivant .réquisition dépesée a-la -Conservation Je eg novembre 

1997, Khalifa ben Lahbih ben Larbi ben \hmed Chtioui, marié cn 
1g25, selon Ja Tot coranique A Halima bent Si Rahal, eu son nom et 

pour le compte de ses cohériliers : Ahmed hen Larhi ben Ahmed 
Chtioui, marié en igre A Rekia bent Brahiro ; Omar hen Larhi hen 
Ahmed Chliont, marié cn rgig 4 Zimeb bent el Maati > Rekaia bent 
Larbi ben Ahmed Chtioui, née vets i897, célibataire ; Fatma bent 

Youssef, veuve de Larbi ben Ahmed ben Chtioni : Fatna bent Allat
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el Gubzi, veuve de Lhabib ben Larbi ; Palma bent Lahbib ben Lar- 
bi ben Ahmed Chitoui, célibataire, demeurant et domicilié tribu de 

E) Auahra, donar Laghzaoul, caidat El Khalloufi, a demandé Vime- 

matriculation en qualité de spropridlaire, une propriété & laquelle 
i! a déclaré vouloir donner le nom de: « Feddane sebaa », consis- 

lant en terrain de labours, située 4 Feddane Sebaa, prés de la coute 
Souk el Khemis, douar Lhaghzouana, tribu des sharia. 

Cette prapricté, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée > au nord, par la route du Souk el Khemis aux Gzaotana 5 a 
l’est, par M'Barek ben Chiiowi, tribu FE] Anabra (Sgharna) ; au sud, 

_ par la route de la zaouia Ait Si Nouh au souk El Khemis de Magten 
des Glaoua ; 4 l’ouesl, par les Ait Sidi Abmed el Khalifa, tribu El 
Anabra (3ghragna). 

Les requéran(s déclarent qu’d leur connaissance i] n’existe sur 
lectit irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qa’ils en sont propriétaires en vertu d'un istimrar e} melk et d’un 
acte de filiation homologué en date du 25 joumada I 1346 (22 novem- 
hre 1927) constatant que ladilte propriélé leur appartient, 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Marrakech, 

‘GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1557 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2g novembre 

ta27, M. Abraham de Isaac Rosilio, marié vers 1890 & Mogador selon 
la loi mosaique A dame Hennina Rebiho, demeurant en domicilié a 
Mogador, 1. rue de ]’Adjudant-Pain, représenté par Messod Rosilio, 
demeurant an méme lien, a demandé Vimmatricnialion en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommée : « Tmmeuble Manucl 
Reto », A laquelle il a déclaré voutoiy donner le nom de : « Tmmeu- 
ble Abraham Rosilio n° 5 », consistant en maison d’habitation et 
fondouk, située 4 Mogador, rue Charles de Foucauld n° 5 et 7. 

Cette propriété occupant une superficie de 18> métres carrés est 
limitée : au nord, par Madame Pags demeurant &, rue Henri-Fabre, 
Avignon, Je domaine privé de l’Ftat Chérifien ; 4 Vest, par la rue 

- Charles de Foucauld ; au sud. par Madame Veuve Bellichaa, demeu- 

* 

rant rue du Sous-lieutenant Bowumedine 4 Mogador ; A Voucst, par 
Jes Hobous. 

Lo requérant déclare qu’ sa connvissanco i] n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qui) en est rropriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué du 
oq chaabane 1332 (8 novembre 1904), aux termes duquel Rebia fils 
de Messaoud Torjman lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1558 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation ie 1 décembre 

tors. EL Ayachi ben Omar hen el Faqih, marié en 1917 selon.ta loi 
roranique 4 Tahra bent Sougrati, demeurant et domicilié au douar 

El Hehachda, tribu des Rehamna. agissant tant en son nom person- 
nel qu'au nom et pour le compte de ses neveux ot cohéritiers 
1° M’Rarka bent el Moueddem Doukkali, veuve d‘\li hen el Faqih ; 
2° Mohammed hen Ali, marié vers 1920 A Fl Bahtoul bent Sougrati ; 

3° Djilali, né vers rgo4 : 4° Hassan, né vers too7 + 5° Hamed, né 

vers 1909 ; 6° Meriem, née vers 1912 ; 4°. Hania, née vers 1g13 ; 
8° Zohra, née vers 1915 : 9° Rabha, née vers 1917 ; 10° Yezza, née vers 
rg2t i rr° Mahjouba, née vers 1923 ; tous célibataires, enfants d’Ali 
ben cl] Faqih, frire du requérant avec lequel il était copropriétaire 
indivis, a demandé Virmatriculation en “qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommeée : « Bakral, Hammar Aynan », A laquelle il 
a déclaré voulotr donner le nom de : 

rain «de labour, située sur la ronfe de Marrakech au Souk el Thin de 
Bouchan, prés du douar Tazla, tribu des Rehamna. fraction El Ha- 
chachda. 

Celte propriété, occupant une superficie de 64 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Bouchan ; A Vest, par la piste de Marrakech; 
au sud, par l’oucd Sidi Bowlanair + 4 Vouest par loued Bonchan . 

Le requérant déclare qu'il sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un jugement du cadi des Reham- 
na, en date du 38 ramadan 1343 (92 avril 1925) leur attribnant Jadite 
propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUTILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1559 M. . 
Suivant réquisition déposce a la Conservation le 2 décembre 1927, 

Deuchaihb bel Hadj, chaonch & la Trésorerig générale, & Rabat, marié 

‘en sg2t selon la loi coranique a Fatma bent el MWadj Mohamed, de- 
maeuiaot ef domiciié a Rabat, Zenka sid Laidi, agissant lant en son 

nom personnel que pour le compte el au nom de : 1° Mina bent el 
Fqiht el Wamdaouta, veuve de Wadj Rahal, sa mére, demeourant 4 El 
Relaa tae Fata bent Bi Hadj mariée en rgeo selon la loi coranique 
i Mohamed ben el Matab, demeucant & Kelaa, a demandé Uiniumatri- 
culation. en qualité de proprifaire, d'une propriété dénommeée : 
« Wjenan Hadj Rahal », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
deo: Djenan Hadj Rabal », consistant en lerrain de culture com- 

jlanlé Woliviers el d’arbres Iruitiers, située Q Ouled Messaoud, an- 

nexe dEl Kelaa, fraction des OQulad Fokroum, lribu des Segharna. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tee sau nord, par la séguia publique dénommée Messaoudia ; a Vest, 
bar Tiunou ben Mohamed cl Messaondi, demeucant sur Jes lieux ; au 

sud po: Mehome tL ben Paty el Messaoudi, demeurant sur les lieux 5 

a Vouest, par Ahmed ben Mohamed el Messaoudi, demeurant sur les 
lietin. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il m’existe sur Jedit. 
immeuble aucune charge of auern droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’i) en est proprictaire en verlo d’un istimrar et acte de filiation ex 
date du 1% joumada 1346 (26 novembre 1927) Jer attribuant ladite 
propriété. ‘ 

   

Le Conservateur de la propriété foneitre & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1560 M. 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 9 décembre 1927, 

MI. Abraham de Tsaac Rosilio. mari¢ 4 Mogador, vers 1890, selon la 
fol mosaique ’ Hennia Rebiho, demeurant et domicilié Mogawor, 

1, Tue de VAdjudant-Pain, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriélaire, d’une propricté dénommoée + « ET Ferran di Rosilio », 
4 laqnelle ita déelaré vouloir donner le nom de : « Trmeuble Abra- 
ham Kosilio n° 6 », consistant.cn terrain bali, fous, dépét de bois et 
accessoires, située 4 Mogador, Tue du Consul-Kouri n° to. 

Celle propriété occupant une superficie de 44 métres carrés est. 
iimilée + au nord, par le domaine privé de VEtat chérifien, (Wdpital 
indigéne’ . A Vest, par M. Salomon Tapierzo, demeurant 4 Mogador, 
Souk Ethadada ; au sud, par M. Messod Attia, demeurant rue de 
l'Obessihde et Ja petite impasse n° ra >i Vouest, par Mohammed Olal 
Lgadiri 4 Agadir, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur Tedit 
immeuble avuetme charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel, et 
quil en est propriétaire en vertu d’un procés-vorbal d’adjudication 
devant adoul du 20 chaabane 1343 (16 mars 1925), aux termes duquel 
Je domaine privé de PEtat chérifien lui a vendu ladite peopriétd, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1561 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 décembre 

1927, 1° EI Caid el Arbi ben el Hoceine el Bzioui Ezzemrani, morié 
selon ta loi musuimane A Kebboura bent Miloud, vers 1917, demou- 
rant douar Nouaghra, fraction Dlaoua, tribu des Zemrane : 9% Lhas- 
sen ben el Hossein oe]. Bzioui Ezzemrani, marié selon Ja loi musul- 
mane \ Dchiba bent Rahal, vers 1909, demeurant au douar Nouaghra, 
fraction Dlaoua. tribu des Zemranc, et domiciliés 4 Marrakech, rue 
des Banques, chez M. Gui, avocat, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété dénommeée « El 
Koulia », 4 laquelle ils ont déclaré voutoir donner Ie nom de « El 
Koulia ». consistant en terre de culture, située tribu des Zemrane 
fraction Dlaona. douar Notaghra. caid Si el Mokhtar. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 5o a., est limi- 
tée : an nord, par Si Abdesslam el Arrodi Zemrani, demeurant au 
douar Bichott, fraction Onlad Arrad, tribu Zemrane (Sidi Rahal); 4 
Vest. par la séguia dite « Sarou ef Riad »; au sud; par M’Hammed 
ben el Mahjoub Diaoui Bessoli, demeurant au douar Bessol, dans les 
Diaoua (Sidi Rahal) ; & Vounest, par Jes Oulad M’Bark. ben Tavhi 
représentés par M’Bark hen M’Bark, demeurant douar Mouaghro, 
fraction Dlaoua (Sidi Rahal). ,
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Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’exisle sur 
ledit iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de venle en 
date dur ramadan 1329 (26 agdt rgtz), aux termes duquel Omar 
ben Tahar ev Zermrani leur a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1562 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 décembre 1927, 

1° Si el Mekki ben Omar ben Aissa, marié suivant la. lot musulmane 
4 Dhiba bent Khelifa bent Mohammed, yers 1go7, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° ga mére 

Fatma benl Kaddour, veuve de Omar ben Lahssen ben Aissa ; 3° son 

frére Abbas ben Omar ben Lahssen’ ben Aissa, marié suivant la loi 

musulmane A Yainina bent Tahar ben Mohammed ; 4° sa sceur Hadda 
beni Omar ben Lahssen ben Aissa, mariée } Tahar hen Ahmed, vers 

tT907 7 5° son never Omar hen Rahal ben Alla), marié a Fatma el 
Khalifa, vers. 1gr5 ; 6° sa ni&ce Dehoba bent Rahal ben Allal, mariée a 
Lahssen ben cl Hoceine, vers 1915 -; 7° sa niéce Aicha bent Rahal ben 

Allal, mariée A Ahmed ben Abhés, vers 1923 . 8 Khedidja bent Larhi 
ben Djilali, veuve de Fl Mahjoub, ben Omar ben Lahssen ben Aissa ; 

9° Mohammed hen Mahjoub ben Omar ben Lahssen ben Atssa, marié 
& Rabha bent Khelifa, vers tg12 ; 10° Boualem ben Mahjoub ben 

Omar hen Lahssen ben Alissa, marié 4 Domia hen el Mehdi, vers 
1925 : +r° Rabha bent el Mahjoub ben Omar ben Lahssen ben Aissa, 
mariée & Kl Wachmi hen Mekki, vers 1990, tous demeurant-au douar 
Nouaghra, fraction Dlaoua, tribu des Zemrane, et domiciliés 4 Marra- 
kech, rue des Banques, chez Me® Gui, avocat, ont demandé J’imma- 

Ariculation, en -qualité de copropriétaires, d’une propriété dénommée 

« Louh ou Nouss », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom 
dé « -Louh ou Nouss », consistant en terre de culture, située tribu des 
Zemranc, fraclion Dlaoua, dowar Nouaghra. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord. pac Jes requérants ; A lest, par M’Harned ben Khol- 

louf, demeurant au douar Errouha, fraction Oulad Bou Chehhba, tribu 

des Zemrance (contréle de Sidi Rahal); avn sud, par les requérants ; 
A Vouest, par Si Mohammed bet Ali et Si Mohammed ben Hom- 
madi, demeurant douar Errouha. ‘ 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- 

tuel et qiils en sont propriétaires en vertu d'un acte de vente en 
date duo a3 joumada TI 1297 (2 juin 1&8), homologné, aux termes 

© ducquel Ahmed hen Amra er Rohadi et consorls ont vendu A Omar 
ben Lahsen hen Aissa ez Zemrani Iadite propriété, et d’un acte de 
filiation on dale du ar ramadan 13438 (15 avril ro25), constatant que 
Jes requérants sont tes sculs héritiers de Qmar hen Lahsen hen Aissa 
e7 “7emram, susnommeé. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Varrakech, 
GUILHAUMALT. 

Réauisition n° 1563 M, 
Suivant réquisition déposée ala Conservation le 3 décembre 1927, 

le chef du service des domaines 4 Rahat, pour le compte du domaine 
_ privé de l’Etat chérifien, demeurant et domicilié 4 Marrakech, dans 

ses bureaux, a demandé Vimmatriculation, ‘ers qualité de proprié- 
_laire, Vime propriété dénommée « Bahba Kedima », A laquelle il a 
déclaré voulvir doriner le nom de « Rahaba Kedima Etat », consistant 

en magasins, souk aux huiles et place, situde } Marrakech-Kedima, 
quarlier de Ja’ Rahaha-Kedima, oo 

Cetke propriété, occupant une superficie de t.a00 metres carrés, 
est limilée : au nord, par les Habous Kobra, représentés par le nadir 
Moulay Hassan hen Seddik Alagui : A Vest, par : 1° les mémes ; 2° le 
derh M'Kreil (domaine public municipal); au sud, pac : 1° le derh 
Ardjan ; 9° les habous susdésignés : A ’onest, par les mémes hahous. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et qu/il en est propriétaire en vertu d’un extrait notarié du sommier 
des domaines en date du 3 joumada IT +346 (28 novembre 7927). 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. : 

  

  

N° 7y2 du 27 décembre 1927. 

: Réquisition n° 1565 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 décembre 1927, 

Lbassen ben Mohamed Abanai, marié en 1877 8 Yammna bent Ahmed, 
demenrint 4 Tisguine, douar Ait Mtaa, annexe d’Amismiz, et domi- 
clié chez Mohamed Mismizi, 17, tue Sidi Omar Arsate Fathi, & Mar- 
rakech, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dine propriclé dénommée « Nader Echbaret et Azilal Ouachtouk », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Echbaret et 
Azilal », consistant en Lofrain de labours, située A proximité de la 
piste d’Amismiz a Tisguine, prés de la mosqnuée du douar Ait Mtaa, 
4 3 kilométres d’Amismiz, , 

Celle propriété, composée de deux parcelles, occupe une siper- 
Ticie de » heclares : 

Premiere parcelle, limitée + au nord, par le requérant ; & lest, 
par le peqnicrant ; au sud, par los héritiers de Cheikh Ahmed, & Ait 
Miaa : 4 Vouest, par les héritiers de Hadj Boulkhir, A Ait Mtaa. 

Denriéme parcelle, limitée : au nord, par : 1° la ségiia Kedima 
dépendant du domaine privé de VEtat chériflen ; 3° un cimetié@re ; 
3° Said Nait Bala, demenrant sur Jes licux ; 4 Vest, par le requérant : 
au sud, par le requérant ; A Vouest, par la séguia Kdima, susdési- 
onde. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sut lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’une. moulkia en date du 
& joumada el oula 1337 (9 février r919) Ini attribuant_ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
’ GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 1566 M. 
Suivant réquisilion déposée A la’ Conservation Je 7 décembre 

1927, Mohammed hen Hadj Mohammed Banchikhi, marié en 1307 de 
Vhégire 3 Mia bent Lahmed ben Driss, demeurant et domicilié 4 
Tavib Sidi Zouin, cheika Si Ahmed ben Aoin, caida Si Tebaa (Abda), 
a demandé Vimmatriculation, en ‘qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bou- 
chikhi », consistant en terrain de lahour, située prés du douar Soua- 
Jah, sur la piste du souk El Djemaa des Schim, fraction des Oulad 
Mimoun, tribu des Abdo, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi. 
tée : an nord, par les héritiers de Hamin ben Tahar, demeurant au 
douar Souslah : i-Vest, par la raule de Souk Djemada Sahim ; au sud, 
par MHarned ben Amer, demeurant au donar Soualah ; A Vouest, 
par la route cu douar Sonalah. 

Le reqnérant déclare qu’h sa connaissance il texiste sur leit 
inmeuhle ancune charge ni aucun droit réel_ actuel on éventuel 
el qui) en ost propriétaire on vertu d'un acte de vente on date dua’ rebia To r3ng (2 mars 1917), homologué, aux termes 
EL Tadj Kabbour hen er Rekhir Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Marrakech, © 
CUILHAUM AUD, 

Réquisition mm 1567 M. 
* Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 décembre 1999, M. Braunschwig Georges, veut depuis le 5 septembre 1916 de Laure Simon. décédée & La Baule (Loire-Inférieure), représenté par M. J.-M. Knafo, demourant et domicilié } Mogador, rue de VIngénieur-Cornut, n° 4. a dernandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Brauns- chwig T », siluée a Mogador, qnartier Hamouth, a Soo métres au sud de Zha. / ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 340 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée conduisant an marché aux peaux ; A ‘Vest, par une ruelle A la ville > ay sud, par M. Hamouth, \ Mogador : 3 Vouest, par MM. Reuteman et Rorgeaud cue di Consu)-Kourl, & Mogador. mo! Te requérant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventnel ot ol n a Peer Malte en vertu d’un acte devant adoul du 29 chaonal 1345 (9 mai ro9ay), aux te 

Tui a vend ladite propriété, ’ = fvuel NA: Hamouth Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech GUILHAUMAUD. 

duquel — 

¥
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Zaouia el Hedil », réquisition 785 M., dont Vex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 26 janvier 1926, n° 692. 

Suivant réquisition reclificative du g décembre 1927, il est pré- 

cisé que la réquisition fait opposition 4 la délimitation administra- 

tive de Vanmeuble domanial dit « Maider Ferjane Etat Nord ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1382 K. 

Suivant réquisition déposée. & Ja Conservalion le Jo novembre 

1924, El Haj Bouazza ben el Thami, agriculteur, marié selon la loi 

musulmane a Meknés, vers 1320, agissant tant en son mom per 

sonnel aan nom et pour le compte de : 1° Abdelkader ben Abdel- 

kader ben ct Thami, agriculleur, célibataire 5 2” Abdelaziz ben 

Abdelkader ben et Thami, agriculteur, marié selon la loi musul- 

mane i Mcknés, vers 335, les susuommés demeurant a Meknés, 

quartier Djebabra; n° 7 5 3° Fatna bent Abdelkader ben et Thami, 

marjée selon la loi musulmane A Driss ben ej Jilali Moghazeni, au 

Dar el Maken, A Rabat, demeurant a Rabat, kasbah des Tonarga ; 

4° Zohra bent Abdelkader.ben et Thami, veuve de Sellam ben el 

Mahjoub, avec lequel elle s’Gait mariée selon la loi musulmane ; 

5° Khadija bent Mohammed ben Idriss, veuve de Abdelkader ben 

et Thami, avec Jequel elle s‘était mariée selon la loi musulmane, 

ces deux derniares demeurant 4 Meknés, quartier Djebabra, n° 9, 

et tons domiciliés & Meknés, quartier des Djebabra, n° 7, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, dans les 

proportions de 48/96 pour le premier, 14/96 pour Je second et le 

troisitme, 7/96 pour la qualriéme et la cinquiéme, et 6/96 pour la 

- dernidre, d’une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Bab el Qezdir ». consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Mcknés-hanliene, prés de Ja porte de Bab el 

Qevdir, & 1a metres environ. — - 
Celte propristé, occupant une superficie de 9 hectares, est limt- 

tée : au nord, par la porte de Bab el Kbich, et, au dela, les hériticrs 

de Si Kerroun, représentés par M’Hammed ben el Hachemi, demeu- 

rant i Meknés, casbah de Sidi Omar el Housseini ; A J’est, par 

M. Bultin, avocat A Meknés, ville nouvelle ; au sud, par le caid 

Kaddour ben Bennaceur, demeurant i Meknés, quartier d’Ed Driha : 

A Vouest, par M. Buttin, susnommé, 

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

‘mmeuble aucune charge ni, ancun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 

date du 13 chaoual 1306 (12 juin 18%), aux termes duquel- Ahmed 

ben et Taieb ech Chaoui a vendu son droit de jouissance sur ladite 
propriété 4 Sid et Thami ben Kacem ej Jebbouri, auteur des re- 
quérants ; 2° d’un acte d’adoul homologué en date du 3 joumada IT 
1346 (8 novembre 19297). aux lermes dugquel VEtat chérifien (do- 
maine privé) leur a vendu le sol dudit immeuble. 

Le ff/™ de Conservateur de la propriété foneiare & Meknés, 
cUSY. 

Réquisition n° 1383 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1927, El Haj Bouazza ben et Thami, agriculteur. marié selon Ia Joi 
musulmane & Meknés, vers 1320, agissant tant cn son nom _ per- 

sonnel qu’au nom et pour le compte de :'1° Abdelkader ben Abdel- 
kader ben et Thami, agriculteur, célibataire ; 2° Abdelaziz ben 
Abdelkader ben et Thami, agriculteur, marié selon Ja Joi musul- 
mane A Meknés, vers 1335, les snsnomimés demeurant 4 Meknés. 
quartier Djebabra, n° + : 3° Fatna bent Abdelkader hen et Thami., 
mariée sclon la loj musulmane A Driss ben ej Jilali Moghazeni, au 

Dar el Makhzen, A Rahat, demeurant A Rabat, kashah des Touarga ; 

4° Zohra bent Abdelkader hen et Thami, veuve de Sellam hen el 
Mahjouh, avec lequel elle s’4lait mariée selon la loi musulmane : 
f° Khadija bent Mohammed hen Tdriss, veuve de Abdelkader hen 

et Thami, avec lequel elle s‘était mariée selon Ja lof musulmane, 
ces deux derni@res demeurant 4 Meknés, quartier Diebabra, n° o. 
et tous domiciliés A Meknés. quartier des Djebabra, n® 7, a de-   
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mandé Vinumnalriculalion, em qualilé de copropriétaire, dans les 

propert.ons de 48/g6 pour le premicr, 14,96 pour le second et le 

Lroisienie, +,g6 pour la qualriéme et la cinquiéme, et 6/96 pour la 

(arnitre, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Borj el Adda », consislanl en terrain de cullure, située 

lairean des affaires indigénes d’El Hajeb, {ribu des Guerouane du 

sud, liendit « Borj el Adda », a 7 kilométres environ au sud de la 

porte dite « Bab Mansour el Alj » de Meknés. 

Uelte propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, esl limi- 

ive 2 au nord, par El Haj Said ould el Haj Mhammed ben et Thami, 

demeuront & Meknés, quater de Bab Khbich ; 4,1’est, par la piste 

de Meknés a Sehh Sidi Benaissa. et, an dela, El Haj Said, susnemmé ; 

au sud, par Satd owd cl Haj M’Hammed el Gueddari, derheurant 

a Mekués, quarlicy Jamaa cr Roua : 4 Vouest, par Honmane ben 

cj Jilani. demeurant & Mcknés. quartier des Jbabra,-et par El Haj 

Said ould el Haj Mohammed ben et Thami, susnommeé. 

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

et quiils en sont copropriélaires en vertu + 1° d’un acte d’adoul en 

date du rg hija 1317 (20 avril ry0o), aux termes duguel El Haj 
Bouazza a achelé aa catd Ahmed ben cj Jilani el Boukhari le droit 

de jouissance sur ladite. propriété, ledit acquéreur a, d’autre part, 

reconnu les droits de ses copropriélaires ; 2° d’un acte d’adoul 

homologué on date du 3 journada Il 1346 (28 novernbre 19275), aux 

termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) leur a vendu te sol 
dudit immeuhle, 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

— Réquisition n° 1384 K. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novernbre 

igz7. El Haj Bouazza ben el Thani, agriculteur, marié selon la loi 

musuhmnane & Meknés, vers 1320, avissant tant en son nom per- 

sonnel yuat nem ct pour le comple de : 1? Abdelkader ben Abdel- 

kader ben ct Thami, agriculleur, célibataire ; 2° Abdelaziz ben 
Abdelhader bem eb) Thami, agriculleur, marié sclon la loi musul- 
mane 4 Meknés, vers 1835, les susnommés demcurant 4 Meknés, 
quattiee Djebabra, 1° 7 + 3° Fatua bent Abdelkader ben et Thami, 

marie selon la lot musnimane & Driss ben ej Jilali Moghazeni, au 

Dar el Mikhzen, & Rabal, demeurant it Rabat, kasbab des Touarga ; 
38 “Zohra bent Abdelkader ben et Thami, veuve de Sellam ben cl 

Mahjoub, avec lequel elle s’était mariée selon la loi musulmane ; 
“ Khadija bent Mohammed ben Idriss, veuve de Abdelkader hen 

et Thami, avec lequel elle s était maurice selon la loi musulmane, 
cer deux derniéres demeurant A Meknés, quartier Djebabra, n° g, 
et lous domiciliés & Meknés, quartier des Djebabra, n° 7, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, ‘dans les 
proportons de 48/96 pour le premier, 14/96 pour le second et le 
(roisiéme, 7/96 pour 1A quatri¢me et la cinquidme, et 6/96 pour la 
derniére, d’une propriélé A laquelle it a déclaré vouloir donner le 
nom de « Es Sehrij », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil de Meknés-hanlieuc, lieu dit « Es Sehrij », A 4. kilométres 

environ au sud de ja porte de Bab Mansour el Alj de Meknés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Houmani ben Omar. représentés 
par El Mahjoub ben el Mekki, demeurant 4 Meknés, aux Jbabra : a 

Vest. par un rempart makhzen, ct, au deli, le caid Kaddour hen 
Bennacer, demeurant A Mekneés, quarticr d’Ed Driba ; au sud, parc. 
Fl Haj Said ben et Thami. demeurant & Meknés, quartier Bah Ke- 
bich > a Vouest, par Iles héritiers de Hoummani ben Omar, sus- 
nommé. ; , . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

ef quiils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 

dale du 25 chaabane 1284 (22 décembre 7867), atx termes duquel 
Fl Maali hen ej Tilani ez Zaari a verndu son droit de jouissance sur 
lacite propriété A Et Thami hen Kacem ej Jebbouri, auteur des 

requérants ; 2° d’mm acte d’adou} homoloaué en date du 8 joumada 
TT 1346 (98 novernbre roa). aux termes duquel VEtat chérifien (do- 
maine privé) leur a vend Te sol dudit immenuble, ; 

Le ff" de Consernaleur de la propriété foneidre + Meknés, 
CUSY.
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Reéquisition n° 1385 K. 
Suivant réquisition. déposéc A la Conservation le 30 novembre 

1gay, Kl Haj Bouazza ben et Thami, agriculteur, marié selon la loi 

musulmane 4 Mcknés, vers 1320, agissant tant en'son nom per- 

sonnel qu‘au nom et pour le compte de : 1° Abdelkader ben Abdel- 
kader ben ct Thami, agriculteur, célibataire ; 2° Abdelaziz ben 
Abdelkader ben ct Thami, agricultcur, marié selon la loi musul- 
mane }) Meknds, vers 1335, les susnommeés demeurant A Meknés, 
quarticr Djebabra, n° 7 ; 8° Falna bent Abdelkader ben et Thami, 
marise selon la loi musulmane 4 Driss ben ej Jilali Moghazeni, au 

Dar ‘el Makhzen, A Rabat, demeurant A Rabat, kasbah des Touarga ; 

4° Yohra bent Abdelkader ben et Thami, veuve de Sellam ben el 

Mahjoub, avec lequel elle s’était mariée sclon la Joi musulmance ; 

5¢ Khadija bent Mohammed ben Tdriss, veuve de Abdelkader hen 

et Thami, avec lequel clle s'était mariée selon la loi musulmanc, 

ces deux derniéres demeurant ¥ Meknés, quartier Djebabra, n° 9g, 

et tous domiciliés & Meknés, quartier des Djebabra, n° 7, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire, dans les 

proportions de 48/96 pour le premier, 14/96 pour le second et le 

troisitme, 7/96 pour la quatriéme et la cinquiéme, et 6/96 pour la 

derniére, d’une propriété 4 laquelle iJ a déclaré vouloir donner le 

nom de'« El Aouija », consistant en terrain de culture, siluée bureau 

des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, lieu 

dit. « El Aouija ‘y, ht kilomdtre environ au sud de Bab Kbich. & 

Meknés. 

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

tée : au nord, par les héritiers de MouJay el Amrane ben Hachem 

el Alaoui, représentés par Sidi Mohamed N’Dam, demeurant & Mek- 

nes, derb El Guezzara de Bab ej Jedid ; 4 Vest, par Ja séguia d’El 

Aoutja, et, au dela, Ices héritiers Houmani ben’ Omar, représentés 

par El Mahjoub ben el Mekki, demeurant quartier des Jbabra, 4 

'Meknas : au sud, par Bl Haj Abdelkrim ben ej Jilani, demeurant 4 

Mekni’s, quattier des Zaér, ; A V’ouest, par Abdelkader ben el Hous- 

sein et consorts, demeurant 4 Meknés, quarticr de Jamaa er Roua. 

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

“Gmmeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu : 7° d’un acte d’adoul en 

date du > chaahane 1304 (1° mai 1887), anx termes duquel Je caid 

El Haj Abdelkader. hen Ahdelkrim a vendu son droit de jouissance. 

sur Jadite propridié A Abdelkader hen et Themi. auteur des requé- 

rants 

1346 (2&8 novembre 1927), aux termes duquel l'Etat chériflen (do- 

maine privé) leur a vendu le sol dudit immeuble. 

Le fe de Conservateur de la Proprie Meknés, 

Réquisition n° 1386 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 décembre 1927, 

M. Fournot Fétix-Louis, officier d’administration, miarié 4 dame 

Cordier Jeanne-Claire-Louise, le 30 décembre 1903, A Sidi bel Abbés 

(Oran), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts sui- 

vant contrat recu par M® Friess Charles, notaire & Sidi bel Abbés, le 

2g décembre 1908, demeurant a Casablanca, magasin principal du 

service de sanlé. agissant tant en son nom personnel que comme 

copropriétaire de : 1° Fredet ‘Léon-Maurice-Zéphirin, employé & la 

Société’ Générale & Paris, marié a dame Basin Léonic, le 2 juillet 

yo74, 4 Paris, sans contrat, demeurant 4 Paris, 13, rue de la Grange- 

Bateliére (9° arrond*); a° Masenet Mariec-Joseph-Albert, avocat, marié 

ny dame Jeanvoine Maric, le ro novembre 1906, A Saint-Dié (Vosges), | 

‘ans contrat, demeurant & Nancy, 50, re Saint-Charles ; 3° Canégre 

. Adrien-Eugéne, ingénieur, marié A dame Couchoud Marie-Aimée- 

. Francoise, le 7 décembre 1909, A Saint-Rtienne, sous le régime de la 

communauté réduite aux acquélts, suivant contrat requ par M® Balay, 

notaire \ Sainl-Elienne, le 6 décembre 1g0g, demeurant & Paris, 2, 

rue Paudin (9* atrond*); 4° Fredet Noél, (Joseph-Noél-Gabriel-Auguss 

tin), fabricant, marié A dame Lieb Marie-Antoinette. le 6 décembre 

1912; y Saint-Etienne, sous le régime de la communauté réduite aax 

acquéts, suivant contrat recu par M® Glatard, notaire A Saint-Etienne, 

Je i décembre 1912. demeurant A Paris, 43, faubourg Poissonniére, 

et tous domiciliés 4 Meknés, chez M. Gasquet. officier gestionnaire 

a Vhépital de Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis dans les proportions de 2.037/5.411° pour 

M. Fournot, 320/5.411® pour M. Fradet TLéon., T.ot8/5.4tr pour MM. 

Masenet, Candgre et Fredet Noél, d’une propriété dénommeée « Jardin 
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est limitée 

- yo d'un acte d’adoul homologué en date du 3 joumada TV. 

  

N° 792 du 27 décembre 1927. 

dEL Hadjmoh ou Hourma Maoudgoi », A laquelle il a déclaré you- 
loir donner Je nom de « Les Deux Noyers », consistant en jardin 
fruiticr, situde & Meknés, périmétre urbain, entre la ville nouvelle 
el la médina, prés de la casbah Hedrech. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 5.483 mg. 80, 

: au nord-ouest, par la société Le Crédit Marocain, repré- 
sentée par M. Domerc, 4 Casahlanca, roule de Médiouna, propriété 

dite « Arfaonia C..M. 8 », tilre n° 5 ; au sud, par un sentier non, 
dénonimé allant de Meknés 4 Ain Maga, ct, au delé, par un rempart 

makhzen fancien mur d'enceinte) de la casbah Hedrech ; au sud- 
ouest, par le caid Allah ben Driss, demeurant 4 Meknés (Médina); 
& lonest, par 3i Ladi ould lroudiki, domeurant 4 Meknés (Médina). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘aulre qu'un droit d’cau A raison de deux jours et deux nuits par 
mois, tel qu’il est indiqué a Vacte d’acquisition, et bénéficiant A la 

propriété, et quils en sont copropriétaircs en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 46 chaoual 1331 (28 septembre 1918), homologué, aux 
termes duquel El Haj Mohamed ben Allal el Erouji dit « Ou Horma » 
a vendu ladite propriété 4 M. Fournot, lequel a recoonu les droits 
de ses copropriétaires par acle du 1 janvier rgao, 

Le pon de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 
CcUSY. 

Réquisition n° 1387 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 décembre 

.rgaz. 11 Compagnie Industrielle des Pétroles au Maroc, société ano- 
nyme dont le siége social est A Casablanca, 24, rue de 1’Industrie, 
conslituée suivant acte sous seings privés en date, & Paris, du 4 jan- 
vier 1923 et délibération de l’assemblée générale constitutive des 
actionnaires cr date, 4 Paris, du 28 février 1923, déposé aux minutes 

du secrlariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, 

le 14 mars 1923, représentée par son directeur commercial, M. Gué- 
ret-Bellemare Paul, demourant & Casablanca, 14, rue de lIndustrie, 
et domicilié 4’ Meknés, dans les bureavx de Ja société, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictairc, d'une propriété dénom- 
mée Lol n® 522 du quarlier industricl de Mcknés », a laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le-nom de « C.LMLA.R. 3 », consistant en 
derrain (vo batir, situce A Meknés, ville nouvelle, rue de lIndustrie 

prolongee ch rue J.-P.-Diumas. 

Cette propridté, occupant une superficie de 5.600 métres carrés, 
esl limilée : au nord, par la cue de J.-P.-Dumas ;\ Vest. par la ville - 
de Mehknés > au sod, par une rue now dénommée ; 4 l’ouest, par la 
tue de lInduslrie prolongée. 

Ly société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventnel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date dtu rejeb 1345 (92 janvier 1927). aux termes duquel la ville 
de Meknés lui a vendu ladite propriété, , 

Le pom de Conservateur de la propriété foneiére d Meknés, 
cUusY. 

Réquisition n° 1388. K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 3 décembre 

Tg27. M. Nozy Raoul, propriétaire, célihataire, demeurant et domu- 
cilié 4 Meknas, jardin d’essais, a demandé Vimunatriculalion, es 
qualité de propriétaire, d’umne propriété dénommée « Bab Messaoud | 
hen Larbi ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nozy 
Raoul », consistant en terrain de culture et vigne, située 4 Meknés, 
lieu dit Aguedal, attenante au jardin d’essais. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze hectares,’ est 
limitée : au nord-est, par un chemin non dénommé, et au dela, par 
la cashah Babmerra ; au sud-est, par la: route allant au jardin d’es- 
sais. et au dela, par le dit jardin ; au sud, par un chemin non 

dénommé, et au dela, par Je dépdt d’essence de Bab Souani ; au sud- 
ouest, par un chemin non dénommé, et au dela, par le bassin Rerij 
Souani ; au nord-ouest,par un chemin nom dénommé, et au acl, 

par Djenane es Souani. , . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble ancune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventnel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

98 reicb 1342 (5 mars 1424). homologué, aux termes duquel 1’Etat 

chérifierr (domaine privé) Ini-a vendu ladite propriété. . 

: Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CcUsY.



N° 7go du 97 décembre 1927. 

Réquisition n° 1389 K. \ 

Suivant 1équisition déposée a la Conservation le 3 décembre 

“1927, M. Pradare Honoré, boulanger, marié 4 dame Audouin Marie- 

Fernande, le 26 mai 1920, 4 Voulezon (Gironde), sous le régime de 

la communauté réduite anx acquéts, suivant contrat regu par M. Bru, 

_notaire \ Portets (Gironde), le 16 mai 1920, agissant en son nom 

personnel el comme copropriétaire de Boucheret André-Gaston, bou- 

langer, marié 4 Pradére Gabrielle-Alice, le 31 janvier’ 1920, 4 Doule- 

zon (Gironde), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 

suivant contrat recu ‘pat Me Robin, notaire & Pujols (Gironde), le 

ay janvier 1929," tous deux demeurant et domiciliés & Meknés (ville 

nouvelle), tue de I'Industrie, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropridlaires indivis par parts égales, d’une propriété dé- 

nommée « Lot urbain me 232 », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Boulangerie Moderne », consistant en terrain 

nit. située A Meknés, ville nouvelle, lot urbain n° 232 rue de Paris. 

Celle propriété, occupant une superficie de 13 ares, est limitée : 

an nord, par la rue d'Alger ; & Vest, par la rue de Paris ; au sud, 

par la rue de Taza ; 4 Vonest. par M. Capelle, employé aux moulins 

du Noghreb, & Mcknés ; M. Perrin René, imprimenr A Meknés, et 

pur Je docleur Vincent, demcurant 4 Meknis, ville nouvelle, 

' Ges corequérants déclarerit qu'A leur connaissance il, n’existe 

sur lédit-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et quiils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous 

seings privés en date. & Casablanca, du 31 octobre 1927, Aux termes 

duquel M. Busset leur a vendu ladite propriété, Ce dernier en était 

lui-méme propriétaire en vertu d’un acte administratif en date, a 

Meknas, du 27 avril 1924, aux termes duquel la ville de Meknés lui 

a vendu ladite propriélé. : 

Le jf°™ de Conservaleur de la proprige jonciere a Meknés, 

Réquisition n° 1380 K. 

Extrait publié en cxréeution de Varticle 3 du dahir du 25 juin 1927 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 5 décembre 

1927, M. Pelbois Jean-Eugéne, colon, marié a Duprez Marie-Antoi- 

netle, Je g décembre gig, 4 Saint-Quentin (Aisne), sous le régime 

de la communauté réduite aux acquéls, suivant contrat recu par 

M. Guiard Latour, notaire A Saimt-Quentin, le 7 décembre 1979, 

demeurant et domicilié au bled Ouazzani, lot n° 3, oued N’Ja, par 

Douiet, bureau deg affaires indigénes de Fés-banlieue, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Bled Ouazzani », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « La Famille », consistant en terrain de culture avec 

ferme, situéa bureau des affaires indigénes de Fés-hanlieue, A 500 mé- 

tres environ au sud de la route de Meknés A Fés, A hauteur du kilo- 

métre 42. 
Cette propriété, occupant une superficie de 153 hectares, est 

limitée « au nord, par M. Atger, demeurant sur les licux (lot n° 1) ; 

A lest, par Ja société du domaine de Ras el Ma, teprésentée par son 

directeur, demeurant sur les lieux ; au sud, par M. Mariani, demeu- 

rant sur Jes lieux (lot. n® 5) ; & Youest, par une route de colonisation 

allant de la route de Fas au lotissement domanial, 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en est propriétaire en vertu de 1° les obligations ct condi- 

tions prévues au cahier des charges établi pour parvenir 4 la vente 

du lotissement “et A article 3 du dahir du 23 mat 1922. contenant 

notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 

loner ou d’hypothéquer sans l’avlorisation de l’Etat, le tout sous 

peine de déchéance prononcée par J’administration, dang les condi- 

tions du dahir du 23 mai to22 ; 2° une hypothaque au profit de 

T'Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté ‘de la somme 

de i3.f00 francs, montant du prix de vente de ladite propriété ct 

qu'il en est propriétaire- en vertu d’un proc?s-verbal d’attribution 

en date, 4 Rabat. du 20 novembre 1926, aux termes duquel I’Etat 
chérifien (domaine privé) Tui a vendu ladite propriété, 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d'inscription expireront dans un délai de quatre mois, du jour de 

Ja présente publication. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonclére a Meknés, 

cuUsY. 
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Réquisition n° 1397 K. 
Suivant réquisition déposée & la Gonservation le 5 décembre 

ige7, M. Pelbois Edmond-Charles-Augusle, docteur en médecine, 
miarié A dame Chevalier Zod, le ag septembre 1916, A Bagnoles-les- 
Bains  Lozére), sang contrat, demeurant et domicilié & Meknés, a 
denindé Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, d’une pro- 
prieté dénommeée « Lol n° 300 du lotissement de l’église », a laquelle 
i! a déclaré vouloir donner le nom de « La Famille [I », consistant 
en Villa avec jardiw el dépendances, située & Meknés, ville nouvelle, 
lot nv Soo du Jotisserment de léglise, avenue de la République. 

Celle propriété, occupant une superficie de 508 méties carrés so, 
est Jimitée : au nord, par une ruc nom dénommeée ; a lest par 
avenue de la République ; au sud, par le docleur Roux, demeurant 
% Meknos ‘vile nouvelle) ; i Vonest, par M. Buttigieg, colon, demeu- 
rant i) Meknés (ville nouvelle. 

Le cequéraut déclare qa’ sa cormaissance i] m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qn’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Meknés, duo 2 mars 1995, aux lertmes duquel M. Sic Denis 

Ini a vendu ladite propriété. 
Le ff°"s de Gonservateur de la propriété fonciére & Meknes, 

CUSY. 

Réquisition n° 1392 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le. 5 décembre 

ig27, les Habous de la ville de Taza, représentés par leur nadir 
Ahmed ben Mehiyi Eddin, demeurant et domicilié en ses bureaux, 

i Tava, ont demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, 
une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Ej Jiarin », consistant en terrain avec constructions, située A Taza- 
Medina, sur Ja route du jardin El Menjeh, 4 1.500 métres environ 
de Taza-Haut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 matres carrés, 
est Jimitéo : au nord, par une séguia, et au dela, le jardin El Me- 
treb : & Vesl, par Sidi Mahammed el Ouazzani, demeurant i Fés- 
Médina, fondouk Fl Youdi, n® 12 ; au sud, par les Ghassassiyine, 

représentés par Si Abdallah el Laghssassi, demcurant 4 Taza, ruc 
El Kolsa ; 4 Vouest, par les Dahous requérants. 

Tes requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont propriélaires ainsi que le constatent diverses men- 
tions 4 Ja Tlaouala en date des »g joumada T 1338 (19 février 1920), 
2a joumada If 1340 (93 février rqa2\, 16 hija 1343 (8 juillet 1925), 
2 rebia I 13845 (29 septembre 1926). 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés, 
cUsY. 

Requisition n° 1393 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 décembre 

sao7, El Haj Said ben el Haj Vohammed ben et Thami el Hasnaoui, 
agriculteuc, marié sclon Ja Joi musulmane, A Mcknés, vers 1306, 
demeurant et domicilié } Mcknés-Médina, rue Bah Kbich, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriélé A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Es Sas », consistant 
en ferrain de culture, siluée bureau des affaires indigénes d’E! 
Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, lieu dit « HE] Aouija », sur 
Vancienne piste muleti#re de Meknés A El Hajch, & 5 km. environ 
au sud de Bab Mansour el Alj de Meknés. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 1 hectare. est limi- 
tée > au nord, par Vancienné piste de Meknés 4 El Hajeb, et au dela, 
par le requérant ; A Vest, par El Haj Abdelkrim ben ej Wali ben 
Rahou, demeurant 4 Meknés-Médina, rue Bab Kbich ; au sud, par 
le caid Qaddour ben Bennacer, demeurant A Meknés-Médina. quar- 
lier Driba ; 4 Vouest, par les hérilicrs d’E] Haj cj Jilani ben M’Barek, 
representés par El Haj Abdelkrim hen ej Jilali, susnormmé, et Si 
Mohammed el Hassan, hajib du Sultan A Rabat. 

Le requérant déclare qu’a 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 : 1° d’un acte d’adoul en date 
de la derni@re décade de rejeb 7331 (25. juin an 5 juillet 1913). aux 
termes duquel il a acquis, par voie d’héritage, le droit de jouissance 
du dit immeuble ; 2° dun acte d’adoul en date du 5 joumada If 
1344 (30 novembre 1925), homologué, aux termes duquel 1’Etat ché- 

rificn (domaine privé) lui a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff-™® de Conservateur de la proprité fonciére 4 Meknes, 

CUSY. 

    

.



  

Réquisition n° 1394 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 décembre 

ygzc, El Haj said ben el Haj Mohammed hen et Thami el Hasnaoui, 
agriculteur, marié sclon ta Joi musulmane. 4 Meknés, vers 1306, 
demeurant ef domicilié a 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété & 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « bl Hasnaouia », 
consislantl en lerrain: de culture, située contrdle civil de Meknés-ban- 
licue, en dehars de la porte de Bab Kebich. de Meknés. 

Cette propricté, 
tée sau nord, par KL Haj Bouazza ben ct Thami. demeurant a4 Mek- 
nés-Médina, quartier des Jbabra ;-& Vest, au sud cl d l’oucst, par un 
rerupart makhzen, ef au dela, Bouazza ben Ayad, dereurant A 

Meknés-Médina, quarticr de Bab Khich, derb Zaér. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
eb qu'il en esl propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
de la derwitre décade de rejeb 133 (25 juin au 5 juillet 1913), aux 
termes ducquel il a acquis, par vole d’héritage, le droit de jouissance 
du dit immeuble ; 2¢ d’un acte d’adoul en date du 5 joumada I 
1346 (30 novembre +927), bomologué, aux lermes duquel VEtat ché 
wifien (domaine privé) lui a vendu le sol de ladite. propriété. 

Le 7/9" de Conscrvateur de la propriété fonciére & Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1395 K. 
Suivanl réquisition déposée ’ la Conservation le 5 décembre 

1927, El Haj Abdelkrim ben ej Jilali bew Rahhon, agriculteur, marié 
selon la loi musulmane-A Meknés, vers 1306, demourant et domicilié 
a4 Meknés-Médina, rue Derb Zaér, n° 4, a demandé l'immatriculation, 
eu qualité de propridiaire, d’une propriélé A Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ech Chrichra », consistant en terrain de 
cullure, siluée contrdle civil de Meknés-hanlicue, A 20 métres envi- 
ron 4 Vexléricur de Bab Kbich (Meknés). 

Celle propriété, occupant une superficie de So ares, est limitée : 

au nord, par Ja murailie de Bob Kbich (Meknés-Médina) 5 A Vest, 
par VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. Je contrélenr 
des domaines, 4 Meknés ; au sud, par la piste de Bor} El Ma, et au 

dela, par VEtal chérifien, susnommé ; A Vouest, par Abdesslam ben 

Ahmed ben ej Jilali, démeurant 4 Meknés, derh Jamaa er Roua,. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quil on est propriétaire en verfu de : 1° dum acte d’adoul en 
date du ag haada Sta (24 mai 1895), aux termes diuquel Meriem 
hent of Tilani ev Zairi el Amina, sa secur, ont vendu i Ef Jilani ben 
Rahhou el Meijali, perce da requérant, leurs droits de jouissance sur 

ledit immeuble : 2° d’uw acte d’adoul en date du 5 kaada 1346 
(830 novembre tq27', homologué, aux termes duquel I’Klat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu le sol de ladile propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Weknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1396 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 décembre 

iqe7. El Hay Abdelkeim hen ej Tilali bem Rahhou, agricultenr. marié 
selon la loi nmausulmane & Veknés, vers 1806, demeurant et domicilié 
a Meknés-Médina, rune Derb Zaér, n° 4, a. demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété k Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Hbel », consistant en terrain de cul- 
ture, située bureau des affaires indigénes d’EI Hajeb. tribu des Gue-, 
rouane du sud, & » km. environ a Vouest de Bab Khich de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares. est limitée : 
au nord, par El Haj Bouazza ben ct Thami. demeuranlt 4 Veknés- 
Médina, quartier des Jbabra ; 4 Vest, par les héritiers du caid Ahdes- 
lam el Honssein. représontés par Abdelkader ben e) Henssein, demen- 
rant & Meknés, derh Taman er Roua ; au sud, par FE) Haj Alla) ben 
es Seddiq. demeurant ¥ Tanger, représenté par Mouwlay Abdesslani 
hen Lahsen, demecnrant ) Meknés, derb Hammou Fj Jedid +4 Vouest, 

par mm rempart makhzen, et au dela, par Si Abdesslem hen Bovazza 
el Fachar, demeurant A Meknés. der Jamaa Zerga. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {il n’exisle sur ‘edit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° de deux actes d’adoul en 
date respectivement du 6 hija regs (76 janvier 1875) et 4 Tamadan 
y292 (4 octobre 1&6), aux termes desquels Idris ben Abbou el Bou- 
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Mecknés-Médina, rue Bab Kbich, a demandé | 

-occupant une superficie de 1 hectare, est limi-’ 

-& Moknés-Médina, roe Derb Zaér, 
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khari ed Doukkali et Mohamed ben Abderrahman ej Jebbouri ont 
vendu 4.6) Jilani ben Rahhou el Mejjati, pére du requérant, leurs 
droits de jouissance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en 
date du 5 jourmada {1 1346 (80 novembre 1927), homologué, aux ler- 

mes duqnel Vital chérifien (domaine Privé) tai a vendu le sol de 
Jadite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cUSY. 

Réquisition n° 1397 K. 
Suivant réquisition déposée lh la Conservation le 5 décembre 

ig27, EV Haj Abdelkrim ben ej Jilali ben Rahhou, agriculteur, marié 
selon la lot musuiniane & Meknés, vers 13of, demeuraut.et domicilié 

n® 4, a demandé Vimmatriculalion, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Islamia ». consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Meknés-banlieuc, 4 5 km, environ A 
Vouest du marahout de Sidi Bou Zekri, sur la piste de Meknés A 

Agourai ct As. km. environ A l’ouest de Bab Kbich de Meknés. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 

tée > au nord, par VEtal chérifien (domaine privé), représenté par” 

Je contréleur des domaines A Meknés : A lest, par la piste des Ait 
Bou Hafra, ct au dela, Ja tribu des Beni M’Tir, représentée par son 
caid > au sud. par M. Vallat, colon, demeurant & Meknas, rue Rouam- 
zine : A Vouest, par M. Sigura, colon, demeurant 4 Meknés. 

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 en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
du 5 haada reo (3 février 1903), aux termes duquel Sidi el Arbi ben 
Kaddour ech Cherqaoni a vendu A Ej Jilani ben Rahhou el Mejjati, 
pore du requérant, son droil de“jouissance sur ledit immenuble ; 
a° Wun acte Vadoul en date du 5 joumada 1346 (80 novembre 1927), 
homologut, aux lermes duquel tat chérifien (domaine privé) lui 

a vendu le so) de ladite propriété, 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUusY. 

Réquisition n° 1398 K 
Suivont réquisition déposée A Ja Conservation le 4 décernbre 

toa7, EL Haj \bdetkrim hen oj Jilali ben Rahhou, agriculteur, marié. 
selon la loi musulmane A Mekuas, vers 1306, demeurant et domicitié 

» Meknés-Médina. ruc Derb Zaér, n° 4, a demandé Vimmaitriculation, 

en qualité de propriftaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « EL Qazdiria », consistant en terrain de ~ 
culture, située controle civil de Meknés-banlieve, A So métres envi- 

ron de Vextériewur de Rab el Qasdir (Meknés). 
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée.: an need. par Er Rkhami. représenté par Tdriss ben Slimane, © 
demeurant A la kissacia’ d’El Harir, A Meknés-Médina ; & Vest, au 

sud et A Louest, par M. Buttin, avocat, demenrant & Meknés, ville 
nouvelle. a 

Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst proprictaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul cn date 
du 13 joumada TT 7311 (22 décembre 1893), aux lermes duqnel Hadda 
bent el Haj ej Jilani ech Chaoui et son’ fils El Riad ben er Reddad - 
ont vendu 2 Sid Tdriss ben Rahhou el Mejjati, oncle du requérant, 
leurs droits de jouissance sur Iedit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul 
ere date duo 5 jourmada IT 7346 (30 novembre 1927), homotogué. aux 

termes duquel (Etal chérifien (domaine privé)-lui a vendu le sol 

de ladite propriété. 
Le fie de Conservateur de la propriété joncidre & Mekneés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1399 K. 
Suivant réquisition déposée Ala Conservation le 4 décembre 

tgar, El Haj Vbdelkrim ben ej Tilali berm Rahhou, agriculteur, marié 
selon la loi ransulmane 4 Meknés. vers r306. demenrant et domicihé 
a Meknis-Médina, rue Derh Za@r, n° 4, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de proprigtaire, d'une propriété A laquelle fl a déctaré 
yonloir donner Ie nom de‘« El Kafra », consistant ert terrain de 
culture, située controle civil de Meknés-banlieve, A a km. environ 4 

Voxtérieur ef 4 Vest de Babd Kbich. 
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée : aw nord, par le requérant ; A Vest. par M. Buttin, avocat A
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Meknés, ville nouvelle ; au sud, par Howrmmane el Qbibi, demeurant 
A Meknés-Médina, quartier des Jbabra, et par I’Etat chérifien (do- 
Inaine privd), représenté par le contrdéleur des domaines & Meknés ; 

A louest, par $i Abdesselam ben Ahmed et Sid ej Jilani ben Ahdal- 
lah, demeurant & Meknés-Médina, quartier d'Ej Jbabra. 

Lo requérant déclare qu’i sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il ey est propriclaire en verlu : 1° d'un acle d‘adoul en date 
du 23 joumada I 1315 (g octobre 18g), aux termes duquel 31 oj 
Jitali ben ¢) Arb el Boukhari ech Chaoui a vendu a Ej Jilani ben 
Rahhou el Mejjate, pére du requérant, son droit de jouissancs sur 
lecdit immeuble ; 2° d'un acte d’adoul en date du 5 joumada IT .346 

(30 novembre 1927). 

(domaine privé) lui a vendu te sol de ladite propri¢t(, 
Le ffene de Conservateur de la propriété fonciére a Meknas, 

CUSY. 

Réquisition n° 1400 K, 
Suivant requisition déposée A la Conservalion le 5 décembre 

1927, ED Haj Abdolkrim ben ej Tilali ben Bahhou, agriculteur, marié 
selon In Jot musulmane & Meknés,* vers 1306, demeurant ct domi- 

cilié A Meknés-Médina, derb Zaér, n°’ 4, a demandé |’tmmatricula- 
tion, en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Abiad », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Meknis-banlieuc, & 250 métres envi- 
ron au nord de la pisle Je Mcknés NX Agouray, & 5 km. environ de 
Bab Khich de Meknés. 

Celte propriété, cccupant une superficie de 3 heclares,. est limi- 

tee sau nord, A Vest, au sud el a Vouest. par M. Vallal, colon, de- 

meurant & Meknaés, rue Rouamzine. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esl propriélaire en vertu: 1? din acte d’adonl en date 
du 26 joumada TT 1319 (25 décembre 1894). aux termes duquel Idriss 
ben Omar es Soussi avait vendu A Sid oj Jilani ben Rahhowu el Mej- 
jati, pére du requérant, sot droit de jouissanco sur ledit immeuble ; 

2° d'un acte d’adoul en dale du 5 joumada [f 1346 (30 novembre 
1927), homologné, aux lermes duquel VElat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu Je sol de ladite propritté, 

Le ffem™ de Conservateur de la propriété fonciére & Melnés, 
CUSY. 

’ Réquisition n° 1401 K. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation Te 5 décembre 

1927, Sidi Mohammed ben el Haj Qaddour, dit ML Maamoun, agri- 
culteur, marié selon la loi musulmane & Meknés, vers 1336, demeu- 
rant et domicilié 4 Meknés, Sidi Said, derb Sidi M’Barek, a demandé 

Virnmatriculation, en qualité de proprictaire, dune propriélé a la- 
quelle il a déclaré: voufoir douner le nam de « Sfia », consistant en 
terrain de cullure, siluéo bureau des affaires indigenes dE] Hajeb, 

tribu des Guerouane du sud, fraction des Ail Yaazem, Aor km. 500 

tle la porle du Mellah de Mekneés. 
Celte propriété, occupant une-superticie de & hectares, est Timi- 

tée : au nord, par Sidi Ahmed el Yemaimi, dermeurant 4 Mcknés, 
-. derb Jeneh el Amane, et par Sidi Idriss ez Zemrani, roprésenté par 

El Achbi el \lj demeurant A Meknés, quarlier de Rahbat ez Zaraoui ; 
& Lest, par PElal chérifien (domaine privé), représenté par M, le 
coniréleur des domaines 4 Mehkneés, ville nouvelle, ef par Sidi Idriss 
ben Bouchla, représenté par EL Arfaout hen Moumen, demeurant A 
Meknés. derb ‘Tizim'n : au sud, par VW. Bonin, demeurant & Mcknés ; 

A Peuest, par le reauérant. 
Le requécant déclare qua si connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘acluel ou éventuel 
el qu’il en esl propridtaire en vertu de tor dewx acte: sous ceings 
privés en dale respectivement des ro eebia TT 1343 (8 novembre 1924) 

el 15 joumada [1346 (ra novembre 1927), aux.termes desquels Mou- 
lay Mohamed ben et Hassen ct Kl Haj ol Hachemi Ini ont vendu leur 
droil de jouissance sur det immeuble ; 2° d'un acte dadoul en 
date du 5 joumada IT 1346 (30. novembre 1927), homologué. aux ter- 
mes duquel VElat chérifien (domaine privé) lui a vendu le’ sol de 

ladile pronritté. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

QUSY. 

homologué, aux lermes duquel 1 Etat chérifiai: 
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Réquisition n° 1402 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 5 décembre 

1927. El Haj Said ben el Haj Mohammed ben ct Thami el Hasnaoui, 
agriculleur, marié selon la loi musulmane ’ Meknés, vers 130}, 

demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, quartier de Bab Kbich, a 
demandé Vinimatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prieté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ey Rmel », 
consi:tant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés- 
banlieue, A Soc métres environ & L'extérieur et A l’ouest de Bab 
Kbich de Mekneés, . 

Cetle propriélé, occupant une superficie de g hectares, est limi- 
tée > au nord, par les héritiers dE] Ahmed ben et Khadir, repré- 
sentés par Idriss el Mahammadi, demecurant 4 Meknés-Médina, derb 
Bab cl Kart, 4 Vest, par M. Pagnon, colon 4 Meknés, avenue de la 

Képublique > an snd, par les hériliers d’Abdelkader ou Aqqa, repré- 
sentés par My Jali ben Abdetkader ou Aqqa, démeurant 4 Meknés- 
Médina, derb Zaée ; 4 Vouesl. par-Houmani ben Omar, demeurant 
a Meknés-Médina, quarter des Jbabra, et par Aziz el Ghrissi, demeu- 
rant. 4 Meknes-Médina, derb Hammam ej Jedid. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur Jedit 
inmeable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl propriélaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
at rebia T1333 (6 février tg15), aux lermes duquel Es Saadia bent 
Sid Bratk el Filali, agissant au nom de ses pupilles, lui a vendn son 
droit de jouissance stir ledit insmeuble > 2° d’un acte d’adoul en date 
du > joumada (f 1346 (30 novembre 1927), homologué, aux termes 
duquel VElat chérifien (domaine privé; Ini a vendu le sol de iadite 

  

> propriélé, 

Le ffe™s de Conservateur de la propriété fonciére & Mehkneés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1403 K.. 
Suivant requisition déposte 4 la Conservation le § décembre 

1927. El Haj Said ben el Taj Mohammed ben et Thami el Hasnaoui, 
agriculleur, mari¢é selon Ja loi musulmane A Meknés, vers 1306, 
demeurant et domicilié & Meknés-Médina, quartier de Bab Kbich, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
privté A laquelle doa déclaré vauloip donner Je nom de « Es Sen- 

de culture, située contréle civil de 
environ a Vouest et A l’extérieur de Rab 

terrain 

Aca kin. 

doy consistant en 

Volnés-hanlicue, 
Khich de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de - heclares, est limi- 
Ve soured. par Allal ben Abdessetam cf Boukhari, demeurant a 

“nes-Medina, quartier d’Ech Chaouia, et par El Hadi Bennani ect 
conserts, demeurank A Meknués, Zeqaq Kermouni ; A Vest, par les 
litsiliers de 3i Mohamed ben Azvouz, représentés par Ayadi ben Si 

  

Mohained ben Azouz, démeurant 4 Meknés-Médina, quartier Fch 
Ghaocia + au sud. por Ahdessclany hen Ahmed, demeurant 4 Meknés- 
Médina. quartier de Bab Kbich +A lVouest. par Si M’Hamed es Soussi, 
demeurant 4 Meknés, derb Sabet es Shoua. 

Le requéraut déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire erm vertu : 1° de deux actes d’adoul en 
diate de ti dernitve décade de rejeb 1331 (25 juin au 5 juillet 1913), 
aux termes duquel il a acquis, A titre de partage de la succession 
de son pére le droit de jouissance du dit immeuhle 3 2° d’un acte 
Vadeul en late dud joumada Uf 1346 (830 novembre 1997), homolo- 
gue, aux termes duquel V’Klat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
le sol de ladite propriété, 

Le fpr de Conservaleur de la propriété fonciére & Mekneés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1404 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 décembre 

tear, ET Haj Said bery el Haj Mohammed ben et Thami el Hasnaoui, 
vgrculleur, marié selon la loi musulmane A Meknas, vers 1306, 
demeurant ef domicilié A Maknés-Médina, quartier de-Bab Khich, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de prepriétaire, d’une pro 
priété A laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Ker- 
kour consistant en terrain de culture. située contrélé civil de 
Mekné<-banlieve. A Vextérieur ct A roo métres environ au sud de 
Bab Khich (Mekniés). , 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est lmi- 

tée 2 au nord, par Jes Oulad Sidi Bon Zekri, représentés par Sidi cl
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Mehdi ould Sidi Bou Zekri, demcurant 4 Meknés, quartier de Mou- 
Jay Abimed ech Cheffi ; 4 lest, par les Oulad Sidi Bouzekri, sus- 
nomunés ; au sud, par les hériliers d'F! Haj Ahmed he el Khadir, 
représentés par Driss el Mahammadi, demeurant i Meknés, Bab 
hen el Qari ; A Vouesl, -par le caid Qaddour ben Bennacer, demeu- 
rant & Meknés, quarlier Driba, , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘eaisle sur ledil. 
jmmeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est .propriétaire en vertu : i? d’un acte d’adoul en date 
de la derniére décade de rejeb 1331 (25 juin-5 juillel 1913), aux ter-- 
mes duquel il lui a été attribué en partage de la succession de som 

_pére le droit de jouissance du dit immeuble ; 2" dun acte d’adoul 

en date du 5 joumada II 1346 (80 novembre 1927), homologué, aux- 
termes duquel 1’Ktat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol de 
ladite propridté. , 

Le ff de Conservateur de la propriété fanciére a Meknds, 
. cUSY. 

Réquisition n° 1405 K. 
Snivant réquisition déposée 4 la. Conservalion le 5 décembre 

tg27, Kl Haj Said ben el Haj Mohammed hen cl Tham e] Hasmaoui, 

agriculteur, marié selon la loi musulmane A Mcknés, vers 1306, 

demeurant et domicilié & Meknés-Médina, qnartier de Bab Kbich, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ej Jerraia », 

consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigéncs 

WE\ Hajeb, tribu des Gueronane du sud, lien dit El Aouija, sur Van- 

cienne piste de Meknés a El Hajeb, & 5 km. environ ca sud de Bab 

Mansour e) Alj (Meknés). 
Celle propriété, occupant une superficie de « hectare, est limi- 

t’e 2 au nord, par la muraille de la porte de Bab Kbich (Mcknés- 
Medina) ; 4 Vest, par la muraille de la porle de Bab Kbich, susvisée ; 
‘au sud, par Uancienne piste de Meknés 4 El Hajeb, el au dela, par 
io requérant ; 4 Vouest, par la muraille de la porte de Bab Khich. 

"Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 

Je la derniére décade de rejeb 1331 (25 juim-juillet rg13), aux termes 

duquel il lui a été attribué en partage de la succession de som pére, 

le droit de jonissance du dit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul ew 

date du § joumada II 1346 (30 novembre 1927), homologué, aux ter- 

mes duquel I'Etat chérifien (domaine privé) Ini a vendu Te sot de 

ladite propriété. ; 

Le ff" de Conservateur de la propristé foneitre a. Meknés, 
, SY. - ‘ 

Réquisition n° 1406 K. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 5 décembre 

t927,-Mme Yamina bent el Hadj Ahmed Ababou el Jari, veuve de 

Sidi el Yazid e) Baqgali, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire de : 1° Sidi el Abbas ben el Yazid el Baqqali, céliba- 

taire ; 2° Sidi Mohamed, célibataire ; 3° Sidi Abderrahman ben el 

Yazid el Baqaali, célibataire ; 4° Sidi Abdelhadi ben el Yazid el 

Baqqali, célibataire, tous les susnommés demeurant 4 Fés-Médina, 

derb Sidi Ammamouche, n® 19, quartier Talla : 5° Lalla Aicha bent 

el Yazid cl Baqqali, marice selon Ja loi musuimane a Sidi Moham- 

med es Sehbti, demeurant A. Fés, derb Ferran Echcheba, quartier 

Guerniz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

_ indivis dans la proportion de g/72 pour Yamina, 34/92 pour E} 

Abbas, 14/72 pour Sidi Mohammed, 14/72 pour Sidi Abderrahman, 

th/ya pour Sidi Abdelhadi et 4/72 pour Lalla Aicha, d'une propriété 

dénoramée « At Sidi el Arbi Esseder », laquelle elle a déclaré you- 

loir donner le nom de « El Baqqalia I », consistant en terrain com- 

plantd d’oliviers, située bureau des affaires indigénes de Karia Ba 

Mohamed, tribu des Cheraga, fraction des Beni Ameur, sur l’oued 

Izzaa, au nord et A 200 métres environ du marabout de Sidi Moulay 

Ali ben Zahra, 4 8 km. environ au nord d’Ettnine et de loued Sebou, 

. Cette propriété, occupant unc superficie de 60 hectares, est imi. 

tée : au nord, par 1° les requérants ; 2° le mausolée de Moulay Ali 

ben Zahra, représenté par le moqaddem de Ja zaouia Sidi Mohammed 

. ben Abdallah el Qadri, demeurant sur Jes lieux ; a Vest, par x? Voued 

BI Izzar ; 9° Abdesslam ben ech Cheikh el Mebarki el Amri, demeu- 

rant au douar des Oulad Mbarek, ‘fraction des Beni Ameur, tribu 

des Cheraga, bureau des affaires indigénes de Karia 3a Mohammed ; 

au sud, par 1° l’oued El Izzar ; 2° Sidi Mohammed hen Fttayeb el 
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Garouani el Amri el Afri, demeurant an douar des Gherouna, frac- 
tion des Bend Ameur, tribu des Cheragn ; A Vouest, par 1° Sidi 
Mohammed ben Abdallah er Relmi el Amri, demeurant au douar 
des Hl Azib, fraction des Beni Ameur ; 2° El Mekki ben ech Cheikh 
el Merahi, demeurant au douar des Oulad Merah, fraction des Beni 
Atmmeur : 3° les héritiers de El Hachemi, dont Mohammed bew Ahmed - 
hen el Hachemi el Azriel Merahi el Amri, demeurant au douar des 
Oulad Merah, susvisé. : 

La requérante déclare qu’t sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
el quils en sont coproprictaires ainsi que'le conslalent : 1° ane 
moulkia en date du a joumada I 1a7e (io janvier 1856), homologuée, 
constatiml les droits de leur auteur, le chérif Sidi Molamed hen el’ 
Abbos cl Baqqali-; 2° deux moulkias en date du 18 réjeb 1344 (2 [6- 
vrier 1g26) ol 15 rebia T1344 (3 oclobre 1925), homologués, constalant | 
les droils de Sid el Yazid ben Sid Mohammed ben el Abbas el Beq- 
aout leur mari et pére, dont ils sont les seuls héritiers. a 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonetére & Meknds, ~ | 

cUsY. 

Réquisition n° 1407 K. 
Suivant réquisition déposée a la Couservation le 5 décembre 

_4g27, Mme Yamina bent cl Hadj Ahmed Ababou el Jari, veuve de 
Sidi el Yazid e) Baqqali, agissant en son nom personnel et comme 
copropriffaire de : 1° Sidi el Abbas hen el Yazid el Baqqali, céliba- 
taire ; 2° Sidj Mohamed, célibataire ; 3° Sidi Abhderrahman ben el 
Yazid el Baqqali,. cHlibataire ; 4° Sidi Ahdethadi ben el Yazid el 
Baqqali, célibataire, tous Tes susnommeés demcurant a Fés-Médina, 
‘derb Sidi Ammamouche, n° 19, quartier Talla ; 5¢ Lalla Aicha bent 
el Yazid el Baqgali, mari¢e selon la loi musulmane a Sidi Moham- 
med es Sebti, demeurant 4 Fes, derb Ferran kKchcheba, quartier 
Guerniz, a demandé Vimmatriculation, en qualifé de copropriétaire : 
indivis dans k: proportion de g/72 pour’ Yamina, 14/72 pour El 
Abbas, 14/72 pour Sidi Mohanmmed, 14/72 pour Sidi Abderrahman, 
T4,7» pour Sidt Abdelhadt ct 7/72 pour Lalla Atcha, d’une propriété 
dénommée « Feddane Azghir », A Jaquetle elle a déclaré vouloir 
donner Je nom de « El Baqqalia Il », consistant en terrain de cul- 
ture complanté en partie d’oliviers, située burcau des affaires indi- 
génes de Karia Ba Mohamed, tribu des Cheraga, fraction des Beni 

Ameur. sur Voued Bow Tzzaar, A Soo métres environ au nord du 

marabout de Sidi Moulay Ali ben Zahra et A & km. au nord d’Et 
Tnine et de Voued Sebou. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : aa nord, par Mohamed ben Lahcéne el Ajri el Merahi, demeu- 
rant aun douar des Oulad Merah, fraction des Beni Ameur, tribu des — 

Cheraga, bureau des affaires indigénes de Karia Ba Mohamed ; A 
Vest el au sud, par la Jemmaa des Oulad Merah, représentée par Ali 
ben Fittouhari el Merahi el Ajri, de la fraction des Beni Ameur, 
tribu des Cheraga, bureau des affaires indigénes de Karia Ba Moha- 
med ; 4 l’ouest, par les Oulad ben el Hachemi, représentés par Moha- 
ined ben Ahmed ben el Hachemi el Ajri el Merahi, demeurant au 

_douar des Oulad Merah, fraction des Reni Ameur, tribu des Cheraga. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en sout copropridtaires ainsi que le constaten!. : 1° une 
moulkia en dite du 2 joumada T 1474 (10 janvier 1856), homalogudés, 

constatant les droits’ de leur auteur, le chérif Sidi Mohamed ben el. 
Abbas el Baqqali ; 2° denx moulkias en date du 18 rejeb 1344 (1° fé- 
vrier 1926) et 15 rebia T 1344 (3 octobre 1925), homologués, constatant 
Ies droils de Sid el Yazid ben Sid Mohammed ben el Abbas el Beq- 
qali. leur mari et pére, dont ils sont les seuls hériticrs. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneciére & Meknés,; 

CUSY. 

; Réquisition n° 1408 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 décembre 

1925, Mme Yamina bent el Hadj Ahmed Ababou el Jari, veuve de 
Sidi el Yazid ce] Baqqali, agissant en son nom personnel et comme 
copropridtaire de : 1° Sidi cl Abbas ben el Yazid el Baqqali, céliba- 
taire ; 2° Sidi Mohamed, célibataire ; 3° Sidi Abderrahman ben el 
Yazid el Baqqali, célibataire ; 4° Sidi Abdclhadi ben el Yazid el 
Baqqali, célibataire, tous les susnommés demeurant A Fés-Médina, 
derb Sidi Ammarnouche, n° 19, quattier Talla ; 5° Lalla Aicha bent 

el Yazid el Baqgali, mariée selon la loi musulmane A Sid? Moham- 
med es Sebti, demeurant 4 Fés, derh Ferran Echcheba, quartier



N° zg2 du or décembre 1927. 

Guerniz, a demandé Cimmatriculation, er qualité de copropriétaire 
indivis dans [» proportion de 9/72 pour Yamina, 14/72 pour El 
Abbas, 14/7a pour Sidi Mohammed, 14/72 pour Sidi Abderrahman, 
14/72 pour Sidi Abdelhadi et 7/72 pour Lalla Aicha, d’une propridté 
dénouuncée « Ksseder », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Kl Baqqalia Til », consistant en lerrain de culture en partic 
complanté doliviers, située bureau des affaires incigénes. de Karia 
Ba Mohatned, tribu des Cheraga, “raction des Beni Amieur, sur l’oued 
Kl lvaaar, au imarabout de Sidt Ali ben Zahra, a & kim. au nord d’ft 
Thine ol de Voucd Sebou, 

Cetle propridté, occupant une superficie de 10 heclares, est limi- 
fe sau nord,.par le marahout de Sidi \li ben Zabra, représenté par 
Sidi Mohamed ben Sidi Abdallah el Qadri, demeurank an dil mara- 
houl, fraction des Beni Ameur; tribu des Cheraga ; A lost, par Voued 

JE) dazaar 5 au sud,. par les requérants + 4 Vouest, par la Jemaa des 
-Erretimiyne, représentée par Mohamed ben el Caid Abmed Erretimi, 

demeurant au douar des Erretimiyne, fraction des Beni Ameur, 
lribu des Cheraga. : 

La requérante déclare qu’ sa connaissance iW nexiste sar Tedil 
tomeuble aticune charge ni aucur droit réel actucl ou éventuel 

et quils en sont propriglaircs pour Vavoeir recueillie dans la succes- 
sion de leur auteur Sidi Mohamed ben el Abbas el Beqgali, qui en 
élait lui-cméme propriétaire pour Vavoir acquise de Talla Hadhoum 
hent Mohamed el Ghezzenani-Chergui el Amri, aux termes d’un acte 

tCadoul on date du ar safay 1263 (8 février 1847), homologué. 
Le ffs de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1409 K. 
Suivant réquisition déposce & la Conservalion le 6 décembre 

1927, M. Péré Pierre, quineaillier, marié A dame Rubio Incarnation, 
Je a4 mai rgaz. A-Meknits, sous le régime de la séparalion de biens 
suivant contrat recu par Me Henrion, notaire 4 Rabil, Je 16 mai 1927, 
demeurant cf domicilié A Meknés-Médina, square Dalbiez, a demandé 
Limmatriculation, en qualité de proprittaire. dune propriété A 
jaquetie if a déclaré vouloir donner Je nom de « Ferme Odelte », 

consistant en terrain de culture, silage bureau de> affaires indiganes 
WEL Hajeb. tribu des Guerguane du sud, sur la route de Meknés 4 
Agoural, au kin, 3 pres de la casbah Gueddara. . 

Cette propriété, occupant ane superficie de 50 hectares, divisée 
en trois parcelles, est limite 

Premiére poreelle > au nord, par Ali ben Hammou Bouziane, par 
la propriété dite « Ajana », réq. aga Ke. a \djana, demeurant a 
Meknés, rue Kab Souk, ef par Karzazi, demeurant 4 Meknés, derb 
Lalla Stihéno ; A Vest. par Ja route d’Agouray ; au sud, par un 
rempart makhzen. et au dela, par Aziz ben Ali el Cherissi, demeu- 

rant 4 Meknés-Médina, rue Jbabra, 4 Bab Kehich ; 4 lVouest, par un 
rempart makhzen ; ' 

Deuxiéne parcelle > au nord, par Moulay el Mrani, demeurant 
A Meknés, Hammam Djedid : Vest, par Larbi ben Messaoud, de- 
meurant & Meknés, Bab Taoui, et par M. Lavendomnme, demeurant 

a Meknés, ville nouvelle + au sud, par la propriété dite « El 
Aoutdja Ton. récp. 27g Wo ED Haj cl Tilali ben Hammou ed Douk- 
kali el consorls, demeurant A’ Meknés, Djemaa Roua, et par le sé- 

.questre Schiller, représesté par le gérant général des séquestres des 
biens anstro-allemands A Rabat ; A J’ouest. par la route d“Agourai « 

| Troisiéme parcelle > au nord-est, par M. Lavendomme, sus- 
nommé¢, ef par la proprieté dite « EL Aouidja Tv, réq. agg K., égale- 
Taent stsnommeée > am sud.’ par un rempart makhzen + au nord- 

ouest, par Larbi ben Messaoud, demeurant 4 Meknés, Bab Taoui. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur leclit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriftaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, &,Meknés, dure octobre 1g25, anx lerme> duquel Mme Po- 

lud Yvonne, épouso Berthant Marcel, lui a vend ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére i Veknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1410 K. 
Suivant réquisition déposée & Ta Conservation Ie 6 décembre 

1927, Driss hen Mohammed Oberdane, agriculteur, marié selon Ja joi 
Mmusulmane: agissant en son wom personnel ef comme copropridtaire 
du caid Benaissa ben Mohammed Oberdane, marié selon la Joi mu- 
sulmane, tous deux demeurant et domiciliés contrdéle civil de Mek- 
nés-banlicue, teibu des Guerouane du nord, douar des Ait AH ou 
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Djebel Gulita, a demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 
pristaire indivis par parts égales, d'une propriété dénommeée 
« Tanoul, Chaabet ou Rami Tirest, Es Souita Qmilat », A laquelle 
it a déclaré vouloir donner Je nom de « Tirest », consistant en ter- 
rain de cullure, située contrdéle civil de Meknos-banlieue, tribu des 
Guerouane du nord, fraction des Ail Belkowmn, [ew dit EL Haoud, a 
1.200 mnétres environ au nord de la route de Meknés & Kénitra ek A 
3 kin. environ au sud-est de Moulay Yacoub. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 62 hectares, et divi- 
ste en trais parcelles, est limitée ‘ 

Premiére pareelle : au nord. par Mohawmed hen el Maati, de- 
meuranl o Vin Mechqouk, tribu des Guerrouane du nord, fraction 
des Vil Belkoum, douar des Ait \li > a Vest, pac Mohammed ben 
Driss, demeurant iribn des Gueronane du nerd, fraction des Ait 
Pelkoum. douar des Ail Abdelkrim : au snd, par le mokaddem Had- 
dow hen Hammon, demeurant ay donar des Ait. Abdelkrim, SUSs- 
nome | a Vouest, par Mohammed ben el Maati, susnommeé ; 

Nearitme parcetle au nord, par Mohammed el Maali, sus- 
nomme et par Mohammed ben ech Chrih, demeurant iA Zouitina, 
donar des Vit Wi, A Vest, par Driss hen el Haj Assou, demeurant A 
Yaoujdat, dour des Ait Abdetkrim : au sud, par El Had} Said, ben 
el Hadj Haddon Ouachane, demeurant A l’oued Tdom, douar des . 
Ait Ali; par Driss ben Mohammed, demeurant au dit douar des Ait 
Abdelkrim. ct par Mohammed ben el Maali. susnommé >A Vonest, 
par les héritiers de Ubassen ben Mimioun, représentés par Allal ou 
Thassen hen Mimoun, demeurant au douar des Ait Grat, fraction 
des Ait Relkoum, par Mohammed ben el Maati, susnommé, et par 
KT Hadj Said ben el Hadj Haddou Ouachane, susnommé ; 

Troisiéme parcelle.: au nord. par Aqqa ben Mahla, du douar 
des Ait Grat, demeurant & la zaouia de Moulay Driss du Zehroun ; ¥ 
Vest: par Raho ben Abdelmalek et Driss ben Khayi, demeurant tous 
deux au doar des Att Abdelhrim : au sud, par Moqaddem Haddou 
len Hammar, susnommé, et par VMotiammed ben ech Chrit, sus- 
nommeé 4 Vouest, par said hen Haddow ; Djilali ben Haddou, 
Afit ben Haddou, demeurant tous trois au douar des Ait Ali, et 
par Mohammed ben Bouazza, demeurant au douar des ‘Att Abdel- 
krim. : , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actnel ou éventuel 
et quiils en sont copropristaires ainsi que Je constale une moulkia 
en date du 6 rebia TL 1346 (3 octobre 1997), homologuée. 

Le ffoms de Conservatenr de la propriété fonetére & Mekneés, 
cUSY. - ' 

; Réquisition n° 1411 K. 
Suivant réquisilion dépastée A la Conservation Je 6 décembre 

tazt. Driss ben Mohammed Oberdane, agriculieur, marié selon la loi 
musulmane, agissant en son nom personnel ct comme coproprictaire 
du caid Penaissa ben Mohammect Oberdane, marié selon la loi mu- 
sulmane, fous deux demecurant et domiciliés contrdle civil de Mek- 
nés-banlicne, trib des Guerouane du nard,.douat des Ait Ali ou 
Djebel Ontita, a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de copro- 
preidtsire incdivis par parts égales, dune propriété dénomrmée 
« Ain el Mechqouq », & laquelle ita déeclaré vouloir donner le nom: 
de « Ain el Mechqouq, », consistant en terrain de culture, située 
conirdle chil de Meknés-hanlieue. tribu des Guerouane du nord, 
fraction des Ait Belkoum, lien dit E) Haoud, & 1.200 métres au nord 
de Ja route de Mekits 4 Kénitra ef 4 3 km. environ. au sud-est de 
Moulay Yacoub, . 

Celle propridlé, occmpant une superficie de 6 hectares. est limi- 
Wee au Tord, par Mohammed ben el Maati, demevgant au douar 
dit Ait Ali, par la znouia des Kittaniyines, représontée par le moqa- 
dem Haddou ben Hanamour. demeurant au douar des Ait Xbdelkrim 
et par Mohanimed ben el Hadj Mohammed, demenrant au douar des 
Aft \Wii: aA Vest, par le moqadem Haddou hen, Hammour. susnommeé, 
et par Said bern Haddou, demeurant au ‘douar des Ait Ali: an sud, 
par Mohammed ben ol Maali, susnommé, ct par Mohammed ben 
Bouazza. demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; A Vouest, par 
le cheikh Thami ben Moussa, demeurant au douar des Ait Abdel« 
krim et par Driss ber Ali, demeurant au douar des Att Akka. 

Le requérant déclare qu) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropri¢taires ainsi que Je constate une moulkia 
en date du 6 rebia IT 1346 (3 octobre 1997), homologuée. 

Le fos de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés 
CUusY.
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Réquisition n° 1412 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 

yg27, Driss ben Mohammed Oberdane, agriculteur, marié selon la Joi 

musulmane, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 

du caid Penaissa hen Mohammed Oberdane. marié sclon Ja loi mu- 

sulmanc, tous deux demcurant et domiciliés conlrdle civil de Mek- 

nds-banlicne; tribu des Guerouane du word, dovar des Ait Ali ou 

Diebel Outita, a demandé Vimmuatriculation, en qualité de copro- 

pridiaire indivis par parts égales, d'une propriété dénommeée 

“« Miyimaat », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Miyimaat », consistant en terrain de culture, siluée contrdéle civil 

de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait 

Belkoum, Heu dil El Haoud, & 1.200 métres environ au nord de la 

route de Meknés 4 Kénitra et a 3 km. environ an snd-cst de Moulay 

_ Yacouh. : . 

Cette propriéié, oecupant une superficie de 5o ares, est Jimilée - 

‘au nord, par le cimctiére de Miyimaat ; A Vest et au sud, par le 

‘moqqadem Haddon ben Hammou, demevrant au douar des Ait 

Abdelkritn ; 4 l’ouest, par Moha ou Bouazza, demeurant au douar 

des Ait Abdelkrim, susnoramé. : 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires ainsi que le constate nne moulkia 

en date du 6 rebia Il 1346 (3 octobre 1925), homologuée. 
, Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 

CUSY. 

’ Réquisition n° 1413 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 

7927, Fi Thami ben Moussa ber Ali, cultivateur, marié selon la loi 

musulmane, demeurant ct domicilié contréle civil de Meknts-ban- 

liene, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum. douar 

des Ait Abdelkrim, a demandé Vimmairiculation, en qualité de pro- 

‘prictaire, d’une propriété dénommée « Bled el Kherroub », a la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bled el Kherroub », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés, 

tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, Ar km. a 

Vest do la route de Meknts A Kénitra et & 1.500 métres au nord de 

Moulay Yacoub. . 

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

tée | au nord, par Aissa ben el Arri, demeurant au douar des Oulad 

Moussa ben Hosseine ; par Haddow ben Hammou, demcurant au 

dour deg Ait Aqqa, et par Moha ben Bouazza, demeurant au douar 

des Ait Grat : 4 Vest, par Aissa ber cl Arri, susnommé, par Moham- 

med ben Bouchaih, demeurant au douvar deg Ait Ali ; par Driss ben 

Ali, demeuraut an douar des Ait Aqqa, et par Ali ben Ghazi, demmeu- 

rant au dit douar des Ait Aqqa ; au sud, par M. Reynard, géométre, 

demeurant 4 Meknés ; & l’ouest, par Moha ben Hammon, demeurant 

au douar des Ait Aqqa, par Haddou ben Harmmou, susnommé ; par 

Kl Ghazi ben Haddon, demeurant au douar des Ajt Aqqa et par 

M. Boutilla, colon, demeurant sur les eux. ; ; 

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

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propristaire en vertu d’m_ acte dadoul en date du 

a4 rebia I 1346 (21 septembre 1927), homologue. aux termes duquel 

le cheikh Benaissa ben Ali el Guerrouani el Balkoumi Zel Aggioui 

Moha ou Hammou et Djilali ben Haddou lui ont vendu ladite pro- 

pri’. Le ff de Conservateur de la PrepTS pnevere & Meknés, 

Réquisition n° 1414 K. 

Suivant réquisition déposée & la’ Conservation le 6 décembre 

192%, Et Thami ben Moussa. ber All, cultivateur, marié selon la Joi 

musulmane, demeurant et domicilié contréle civil de Mekniés-ban- 

lieue, tribu des Gucrovane du nord, fraction des Ait Belkoum, douar 

des Ait Abdelkrim, a demandé Vimmatriculation, en qualité de prao- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Rmel et Djenan Beddah »; 

& laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Rmel ad Ej Jna- 

nat », consistant en terrain de culture et jardin, située contréle civil 

de Meknés-banlieve, tribu des Guerouane du nord, fraction des Aft 

Belkoum, & 500 métres 4 Test de la route de Meknés 4 Kénitra ef & 

3 km. environ au sud-est de Moulay Yacoub.   

N° 792 du 27 décembre 1927. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, So ares, 
divisée en deux parcelles; esl limitée:. : . 

Premiére parcelle : au nord, par Benaissa ben el Haj Assou, 
demeurant au douar des Ait Abdelkcitu ; A Vest; par Driss ben 
Mohammed Khaiyi, demeurant au douar des Ait Abdelkrim ; au sud, 

par Driss ber Hammou, demeurant au douar des Ait Abdelkrim : a 
Vouest, par Mohammed ben el Maatli, demevrant an douar des Ait 
Ali 

Hemrieme parcelle > au nord, par Mohanuned ben Bouazza, de- 
-mmenrant au douar des Ail Abdelkrim ; a lest, par Moussa ben Hen- 
nour, Kenaissa ben el Maati et par Mohaniumed ben Driss, taus de-- 
meurant au douar des Ait Abdelkrim ; au sud. par Benaissa ben el 
Maali, susnommé ; & Vouest, par Driss ben Hammou, susnomumne. 

Le requérant déclare qgi’h sa connaissance il nexiste sur ledit 
iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniluel 
et qu'il en est propridlaire ainsi que le constate deux moulkias en 
date respectivement du 2 ramadan 1344 (16 mars 1926) et ‘du 
2 Kaacda 1345 (4 mai -1926). 

Le ff°"s de Conservateur de la propriété foneiére ad Meknes, 
CGUSY. 

Réquisition n° 1415 K. 
Suivant réquisition déposce 4 Ja Conservation le 6 décembre 

1927, Et Thami ben Moussa ben Ali, cullivateur, marié selon la loi 
musnioane, demeurant et domicilié coutréle civil de Meknés-ban- 
lieve, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, douar 

des Ait Abdelkrim, a demandé Vimruatriculation, en qualité de pro- 

oriétaire, d’ume propridté dénomimée « Miyimaat », & laquelle il a 
déclard youloir donner le nom de « Hamri Miyimaat », cousistant 
en terrain dc culture, située contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu 
des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, A 1 km. a Vest 
de la route de Meknés A Kénitra ef A 3 km. environ au sud-est de 
Moulay Yacoub. / , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- . 
le > au nord, par Mohammed ben el Maati, demeurant au douar des 
Ait Ali ; 4 Vest, par Said ben Mohammed et par Djilali ben Haddou,’ 
demenrant tous deux au dovar des Ait Ali ; au sud, par Je cime- 

titre dit Miyimaat ; 4 louest, par Mohammed ben el Maati, sus- 
nommeé. Elyahou el Dhrabli, commercant, demeurant 4 Sidi Sliman, 

par Moqaddem Habbou ben Hammou et par Bouazza ben Hennour, 
demeurant tous deux att douar des Ait Abdelkrim, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
ef qu} en est propridtaire ainsi que lc constale une moulkia en 
date due ramadan 1344 (16 mars 1926), homologuée. 

Le fem de Conservateur de la propriété fonctére & Meknés, 
CUsY. 

Réquisition n° 1416 K., 

Suivant réquisition déposée A la ConServation le 6 décembre 
1927. Et Thami ben Moussa ben Ali, cultivaleur, marié selon la loi 
musulmanc, demeurant el domicilié contrdle civil de Mcknés-ban- 

licue, tribu des Guerouane da nord, fraction des Ait Belkoum, douar 

des Ait Abdelkrim, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- ~ 
priétaire, d’une propriété dénommée « Hamri », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hamri ben Alia », consistant em 
letrain de culture, située contréle civil.de Meknés, tribu des Gue- 
rouane du nord, fraction des Aft Belkoum, lieu dit Ain Mechqoud, a 

3 km. environ 4 Vest do la route dc Meknés A Kénitra et 4 5 km. 
environ au sud de Moulay Yacoub. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 3 hectares. est limi- 
ife : au nord, par Driss hem Ali, demeurant au douar des Ait Aqqa ; 
a Vest, par Ie caid Driss ben Mobammed Oberdane, demeurant au 
douar des Ait Ali ; au sud, par Moha ben Bouazza, demeurant au 
douar des Ait Abdelkrim, et par Said hen Haddou, demeurant au 
douar des Ait Ali ; & l’ouest, par Assou ben Bouazza, demeurant au 

douar des Ait Aqqa. 
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 le constate une moulkia en 
date du 2 ramadan 1344 (16 mars 1926), homotoguée. 

Le ff"8 de Conservateur de la propriété foneciére 4 Meknés, 
: : CUSY. .
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Réquisition n° 1417 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 

1927, Et Thami ben Moussa ben Ali, cultivateur, marié selon Ia loi 

musulmane, demeurant et domicilié contrdle civil de Meknés-ban- 
lieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, douar 
des Ait Abdelkrim, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
ptiétaire, d'une propriété dénommée « Bou Guenfdou », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Guen‘tdou », consistant en 
terrain de cullure, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu 
des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, A 4 km. environ 

de la route de Meknés & Kénitra et 4 6 km. environ au sud-est de 

Moulay Yacouh. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

le : au nord, par Benaissa ben el Haj Assou el par Moqaddem Had- 
dou ben Hammou, demeurant tous deux au douar des Ait Abdel- 

krim ; 4 l'est, par Moussa ben Hennour, demeurant au douar des | 
Ail Abdelkrim ; au sud, par Khalifa ben Haddou, demeurant au 
douay des Ail Abdelkrim ; A l’ouest, par Moqaddem Haddou ben 

Hammon, susnommeé, 
Le requérant déclare qu’é’ sa connaissance il. n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni avcun droit réel actuel ou  éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 

date du a ramadan 7344 (16 mars 1926), homologuée, 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cuUSsY. 

Réquisition n° 1418 K. - 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 

197, El Thami ben Moussa bem Ali, cultivateur, marié selon la loj 
nmusulmane, demeurant et domicilié contréle civil de Meknés-ban- 

lieue, Lribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, douar | 

des Ait Abdelkrim, a demandé l’immatriculalion, en qualité de pro- 
prittaire d’une propriélé dénommée « Seheb Moussa », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Seheb Moussa 3 », consistant 
en lerrain de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu 
des Guerouane du nord, fraction des Ait Balkoum, 4 1.500 métres 4 
Vesl de la route de Meknés 4 Kénitra et 4 5 km. environ au sud-est 
de Moulay Yacoub. 

Cette propriété, occupant une superficie-de 20 hectares, est Iimi- 
tée : au nord, par le caid Driss ben Mohammed Oberdanc, demeu- 
rant wu douar des Ait Ali, par Mohammed ben Driss et par Driss ben 
Mohammed, demeurant tous deux au douar des Ait Abdelkrim ; A 
Test, par le moqqadem Haddou ben Hammou, demcurant au douar 
des Ait Abdelkrim ; au sud, par Bouazza ben Henunour et par El 
Maati ben Driss. demeurant tous deux au douar des Ait Abdelkrim ; 
d) Vouest, par Driss ben el Haj Assour. khalifat Ben Haddon, et par 
Ali ben Mohammed Ouezin, demeurant tous au douar des Ait Abdcl- 
krim. 

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 Je constate une moulkia en 
date du a ramadan 1344 (16 mars 1926), homologuée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknés, 
CUSY. 

to. ‘ 

‘ Réquisition n° 1419 K. \ 
Suivant réquisition déposée a Ia Conservation le 6 décembre 

1927, Et Thami ben Moussa bem Ali, cullivaleur, marié selon la loi 
musulmane, demeurant et domicilié contréle civil de Mcknés-ban- 
lieue, tribu des Gueroiiane du nord, fraction des Att Belkoum, douar 

des Ait Abdelkrim, a demandé l‘immatriculation, en qualité de pro- 
pritaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « Almou », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des 

Ait Balkoum, & Soo métres 4 l’est de la route de Meknés A Kénitra 
et a 3 km. environ au sud-est dc Moulay Yacoub. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. est limi- 
tée : au nord, par Bouazza hen Hennour et par Driss ben Hammou, 
demeurant tous deux ou douar des Ait Abdelkrim : 4 Vest, par 
Djilali ben el Hadj Assou, demeurant au douar des Att Abdelkrim ; 
au sud, par Bouazza ben Hennour, Driss ben Hammou, susnommés. 

et par Moha ben el Hadj Alla, demeurant au douar des Ait Abdel? 
“krim ; & Vouest, par Elyahou el Ghribli, commercant, demeurant.A 

Sidi Slimane. 
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Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 
et quiil en esl propriétaire ainsi que Ie constate une moulkia en 
date daz ramadan 1344 (16 mars 1926), homologuée. 

Le fers de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CcUSY. 

Réquisition n°’ 1420 K. 
Suisant réquisition déposée a ja Conservation le 6 décembre 

1g?7. Mohamed ben Driss Chaboun, agriculleur, marié selon la loi 
musulmiine, demeurant ct domictlié contrdle civil de Meknés-ban- 
licue, Uribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, douar 

des Ait Abdelkrim, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriclaire, d’une propriété dénommeée « Chaabat el Mechta et 
QGuadi cl Mechla », 4 laquelle il a déclaré vouloir. donner le nom de 

« Feddane el Mechta », consistant en terrain de culture, située con 

trdle civil de Meknés-banlicue, tribu des Guerouane du nord, fraction 
des Ait Balkoum, douar. des Ait Abdelkrim, A 1.200 métres environ 
& Vest de Ja ronte do Mecknés & Kénitra et a 4.500 métres au sud de 
Moulay Lacoul. 

‘Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Driss ben Mohamed et par- El Maati ben Driss, 
demeurant Lous deux au douar des Ait Abdelkrim ; A lest, par le 
moqqadem Haddow ben Hammou, demeurant au douar des Ait 
Abdelkrim : au sud, par Driss hen Mohammed et Thami ben Moussa, 
demeurant (ous deux au douar des Ait Abdelkrim ; 4 l’ouest. par le 
caid Diriss ben Mohamed Oberdane et par Mohammed ben el Maati, 
demeurant tous deux au douar des Ait Ali, tous les susnommés de 

la tribu des Guerouane du nord. fraction des Ait Balkoum. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire ainsi que le constate une moulkia en 
date dua safar 1346 (1 nodt 1927), homologuée. 

Le ff°™ de Conservatenr de la propriété fonciére & Meknes, 

CUSY. 

Réquisition n° 1421 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 décembre 

1927. Mohamed ben Deiss Chaboun, agriculteur.. marié selon la loi 
musulmane, demeurant el domicilié contrdle civil do Meknés-ban- 
lieue. (ribn des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, douar 
des Ait Abdelkrim, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Aouinet el Berji ». consistant en terrain de culture, 
situce contréle civil de Meknés-banlicue. tribu des Guerouane du 
nord, fraction des Ait Balkoum, douar des Ait Abdelkrim, 4 1 km. 
environ a Post de la route de Meknés \ Kénitra et A 3 km. environ 
uu sud de Moulay Yacoub. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Moussa ben Hennour, demeurant au douar des 
Ait Abdelkrim ; 4 Vest, par Ali ben Mohammed ou ez Zine et par 
le mogqadem Haddou ben Hammou, lous deux demeurant au douar 
des Ait Abdelkrim ; au sud, par Ej Jilali ben el Haj Assou, demeu- 
rapt au douar des Ait Abdelkrim ; i Vouest, par Benaissa ben cl 
Maati, demeurant au douar des Ait Abdelkrim, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
dale du 2 safar 1346 (1 aovt 1927), homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonctére a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1422 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 décembre 

t927, Said ben Haddou ou Bonazza, agriculteur, marié selon la loi 
musulmane, demeurant et domicilié au contréle civil de Meknes- 
hanlieue, tribu. des Gucerouane du nord, fraction des Ait Balkoum, 
douar des Ait Ali, a demandé |’ immatriculation, en gualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Chaabat el Maamar et El 
Riguiga », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « £) 

unar », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Meknés-banlieue, tribu des Guerouane ‘yu nord, fraction des Aqt 
Palkoum, douar des Ait Ali, 4 3 km. environ A l’est de la route de 
Meknés & Kénitea et & 3 km. 500 au sud-est. de Moulay Yacouh,
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Cette propriélé, occupant une superficie de 7 hectares, divisée en 

deux parcelles, est limitée : 
Préemiére parcelle - au nord, par Ali ben ej Jilali, demeurant au 

douar des Ail Grah, et par Ej Jilali ben Haddou, demeurant au 

douar des Ait Ali ; & Vest, par Mohammed ben ech Chrit, demeu- 
rant au douar des Ail Ali, et par Kj Jilali ben Haddou, susnommé ; 
au sud, par le moqaddem Haddou ben Hammou, demeurant au 
douar des Ait Abdelkrim, et par le caid Idris ben Mohammed ou 
Berdanc, demeurant au douar des Ait Ali Abdelkrim ; 

' Deuxiéme parcelle ; au nord, par Ej Jilali hen Haddou, sus- 
nommmé ; 4 l’est, par Je caid Idris ben Mohammed ou Berdane, sus- 
nommé ; au sud, par le mogaddem Haddou ben Harnmou, susnom- 
mé ; 4 Vouest, par Mohammed ben Chrih, cemeurant au douar des 
Ait Ali, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriclaire ainsi que le couslate une moulkia en 
dale du 5 salar 1346 (2 aodt 1927), homologuée. . 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
. CUSY. - 

Requisition n° 1423 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation: le 7 décembre 

1927, El Mogaddem Haddeu ben Hammou el Guerrouani el Bel- 
koumi, cullivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant et 
domicilié coutréle civil do Meknés, tribu des Guerouane du nord, 
fraction des Ail Bolkowm, douar des Ait Abdelkrim, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propritlaire, d’une propriété 
dénommeée « Gerada », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Talua Gerada ». consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, Srac-_ 
tion des Ail Helkoum, 4 2 km. Soo environ 1 lest de la route de 

Meknés A hénitra ct A 4 km, environ au sud-est de Moulay Yacoub, 
Celle propriclé, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 

“tée sau nord el Vest, par EL Thami ben Moussa, demeurant au 
dovar des Ait Abdelkrim ; au sud, par Bouavza ben Hennour, de- 
meurant au douar des Ait Abdelkrim ; 4 Vouesl, nar Mohammed ben 

Driss, demeurant an douar des Ait Abdelkrim. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
dale du.» safar 1346 (1 aott 1927), homologuée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Reéquisition n° 1424 K. _ 
Suivaul réquisition déposée A la Conservation le 7 décembre 

1927, El Mogadden: Haddou ben Hammou el Guerrouani el Bel- 
kourni, cullivateur, marié selon la loi miusulmane, demenrant et 

domicilié contrdle civil de Meknés, tribu des Gueroguane du nord, 

fraction des At! Belkoum, douar des Ait Ahdelkrim, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une - propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirest Bouifinar », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Meknés-ban- 

‘licue, trib) des Guerouane du nord, fraction des Ait Balkoum, a 

1 km. environ 4 Vest de Ja route de Meknés 4 Kénitra et 4 3 km, 
environ au sud-csl de Moulay Yacoub. 

Celte propriclé, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid Driss ben Mohamed Oberdane, demeurant 

au douar des Ail Ali, et par Ali ben Mohammed ou Ez Zin, demeu- 
rant au douar des Ait Abdelkrim ; 4 Vest,. par Et Thami ben Moussa, 

“ demeurant au douar des Ait Abdelkrim, et par Ali ben Mohamed ou 
Ez Zin, susnommé ; au sud, par le khalifat Ben Haddou, par Moussa 
ben Hennour et par Maati ben Driss, tous demeurant au douar des 
Ail Abdelkrim 4 Vouest, par Djilali ben el Hadj Assou et, Mohamed 

- ben Driss, tous deux au douar des Ait Abdelkrim. . 

Tie requérant déclare qu’a sa connaissance i! n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu‘il en esl -propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 2 safar 1346 (1% aotit 1927), homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
. : . CUSY. ‘ 

Réquisition n° 1425 K, . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 décembre 

1927, El Moqaddem Haddou ben Hammou el Guerrouani el Bel- 
koumi, cultivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant ct 
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domicilié coutréle civit de Meknés, tribu des Guerouane du nord, 
fraction des Ail. Belkoum, donar des Ait Abdelkrim, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 
4 laquelle il 4 déclaré vouloir donner le nom de « Ahamri Miyimaat 
ll », consistant en terrain de culture, siluée controle civil de Meknés- 
banlieue, lribu des Guerouane du nord, fraction. des Ait Belkoum, A 
r km. environ A l’est de la route de Meknés & Kénitra et A » km. 500 
environ au sud-est de Moulay Yacoub, : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Assou ben Hammou ou el Haj, demeurant au 
douar des Ait Ali ; a Vest, par Mohammed ben el Maati, demeurant 
au douar des Ait Ali ; au sud. par Driss el Haj Aagou, demeurant 
au douar des Ait Abdelkrim ; A l’ouest, par Benaissa ben el Haj 
Assou, demeurant au douar des Ait Abdelkrim, et par le caid 
Driss ben Mohammed Oberdane, demeurant au douar des Ait Alin. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel® 
et quiil en esl propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 2 safar 1346 (1 aovit 1927), homologuée. 

Le ffer" de Conservaleur de la propriété fonciare & Meknés, 
. CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Karouba », réquisition 986 K., dont Vextrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Off 
ciel » du 12 avril 1927, n° 755. 

L'immatriculation est poursuivie suivant Ja procédure spéciale 
réglée par Varticle 3 du dahir du 25 juin 1924. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
Winseription expireront dans un délai de quatre mois 3 compter 
du jour de la présente publication. 

Le fps de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
CcUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Mulet », réquisition 1001 K., dont Pextrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au« Bulletin Officiel » 
du 10 mai 1927, n° '759. | 
Ieimmatriculation est poursuivie suivant la procédure spéciale 

réglée par l’article 3 du dahir du 25 juin 1927. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
Winscriplion expireront dans un délai de iuatre mois 4 compter 
du jour de la présente publication, : 

Te ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Ferme de la Liberté », réquisition 1065 K., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 24 mai 1927, n° 761. 
L‘immatriculation est poursuivie suivant la procédure spéciale réglée par Varticle 8 du dahir du 25 juin rga7. . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
dinscriplion expireront dans un délai de quatre mois A compter 
du jour de Ia présente “publication. . 

‘Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 
 CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Sainte Juliette », réquisition 1075 K., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 34 mai 1927, n° 762, 
L’immatriculation est poursuivio suivant la procédure spéciale 

réglée par l'article 8 du dahir du 95 juin 1997. 

; Les délais pour former opposition ou déposer des demandes @inscription expireront dans un délai de qjuatre mois A compter: du jour de la présente publication, 
Le ff" de Conservateur de la propriété foneiare & Meknés, 

cUSY.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« La Mathilde », réquisition 1092 K., dont extrait de- 

requisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 21 juin 1927, n° 765. 

-L’immairiculation est poursuivie suivant Ja procédure spéciale 

réglée par l'article 3 du dahir du 25 juin 1927. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d'inscription expireront dans un délai de quatre mois A compler 

du jour de la présente publication. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Ferme Fourcade », réquisition 1111 K., dont Vex~ 

‘trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 21 juin 1927, n° 765. 

L’'immatriculation est poursuivie suivant la procédure spéciale 

réglée par lVarticle 3 du dahir du 25 juin 1927. 

Les délais pour former opposilion ou déposcr des demandes 

@inscription expireront dans un délai de quatre mois 4 compter 

du jour de la présente publication. 
Le fp™= de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

, CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ferme Nancy », réquisition 1194 K., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
.Officiel » du 28 juin 1927, n° 766. 

L'immairiculation est poursvivie suivant la procédure spéciale 
réglée par Varticle 3 du dahir du 25 juin 1997. 

Les délais pour former opposilion ou déposer des demandes 
dinscription expireront dans un délai de quatre mois & compter 

du jour de la présente publication. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT*RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Georges », réquisition 1272 K.,. dont VPextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 44 octobre. 1927, n° 781. 

L’immatriculation est poursuivie suivant la procédure spéciale. 
réglée par l’article 3 du dahir du a5 juin 1929. 

Tes délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d'inscription expireront dans un délai de guatre mois A compter 
du jour de la présente publication. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 
CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

1. — GONSERVATIOM OE RABAT. 

Requisition n° 3823 R. 

Propriété dite : « Berthe », sise A Rabat, quartier des Touargas, 
rue de Saint-Etienne. 

Requérante 
zanne », demeurant 4 Rabat, rue de Cette, 

Le bornage a eu lieu Ie 20 aott 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

n° 15. 

: Mule Petit Marie-Antoinette-Gabrielle, dite « Su-' 

  
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ferme Bellevue », réquisition 1277 K., dont Vex- 

trait de réquisition d’immatriculatioa a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 18 octobre 1927, n° 782. 

Limmatriculation est poursuivie suivant la procédure spéciale 

réglée par Varticle 3 du dahir du 25 juin 1927. 

Le. délais pour former cpposition ou déposer des demandes 

‘Vinscriplion expireront dans un délai de quatre mois 4 compter 
du jour de la présente publication. 

Le we de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
cusY. 

‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ferme d’Ain Lorma », réquisition 1296 K., dont 
Vextrait de requisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 25 octobre 1927, n° 783. 

L'immatriculation est poursuivie suivant la procédure spéciale 
reglée par Varticle 3 du dahir du 25 juin 1929. ¥ 

Les délais pour lormer opposition ou déposer des demandes 
d'inscription expireront dans un délai de quatre mois a compter 
du jour de la présente publication, 

Le ff°™ de Conservateur dé la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite : 
« La Grande Famille », réquisition 1312 K., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 1° novembre 1927, n° 8'74. 

L‘imimatriculation est poursuivie suivant la procédure spéciale 
réeelée par Varticle 3 du dahir du a5 juin 1927. 

Lex délais pour former opposition ou déposer des domandes 
Vinscription expireront dans un délai de quatre mois 4 compter 
du jour de la présente publication. 

Le ff" de Gonservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ‘a propriété dite : 
« Domaine de la Capesterre », réquisition 1313 K., 
dont extrait de réquisition d@’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 1° novembre 1927, n° 784. 

L'immatriculation est poursuivie suivant Ja procédure spéciale 
réglée par l’article 3 du dahir du 25 juin rg», 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
Le inscription expireront dans un délai de quatre mois & compter 
du jour de la présente publication. 

Le ff" de Gonservateur de la propriété fonciére @ Meknes, 

CUSY. 

  

- GONSERVATION DE GASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét deg oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 7798 C, 
Propriéié dite: « Elgoumiriva », sise contréle civil’ de Chaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Guedana, fraction Aounet, 
douar Derkaoua. 

  

(1) Nota. Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de Ia _ présente 

publication, Elles sont recues 4 la Conservation,. au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi.
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Requérant ; El Hadj Ahmed ben el Hadj Lemfadel Elgueddani 

Elaoui Edderqaoui, demeurant au douar Derqaoua, tribu des Gue- 

dana. 
; 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de dewx mois 4 compler de la présente insertion sur réquisition de 

M. le procurcur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de 

premiére inslance 4 Casablanca, en dale du 1 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, . 

BOUVIER. 

  

REOQUVERTURE DES DELAIS __ 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

42 aodt 1913, modifié par le dahir du 18 juin 1918), 
a 

Réquisition n° 8901 CG. 

Peopriélé dite : « Tazi Braunschwig X », sise A Casablanca, rue 

de lHorloge, 

Requérants - 1° Si Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rabat ; 2° 

M. Braunschwig Georges ; 8° M. Braunschw ig Panl-Fdouard ; 4° M. 

Braunschwig Jules-André, tous domiciliés A’ Casablanca, rue du 

Marabout, n° 15, chez MM. Suraqui fréres. 

Les <délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de trois mois A compter de la présente insertion sur réquisition de 

M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de 

premiére instance 4 Casablanca, en date du 16 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

ee 

Requisition n° 6450 C. 

Propriété dite : « Dayal Seghira », sise circonscTiption des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bonzerara, fraction 

des Qulad M’Sallem, A 7oo métres environ au nord-cst du marabout™ 

de Sidi Ahmed ben Ahmed. 

Requérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arhi ben Hamadi ; 

2° Esseid Ahmed ben e} Caid M’Hamed ben Hamadi « 3° Elfaiza bent 

Hamadi, verve de Si Alltel ben Thoumi ; 4° Zahra bent Hamadi, 

veuve de Mekki pen Abbou +; 5° Ghedifa bent Mohamed ben Flanaia, 

veuve ‘de Rouchath ben Hamadi ; 6° Zabra bent Ahmida, veuve de 

Bouchath ben el Hadj] Mohamed ben Hamadi : 7° Nadjma bent 4i 

Abdecllah ben Hamadi, mariée 4 Ahmed ben Eleaid Mohamed hen | 

Hamadi : 8° Mohamed ben Bouchatbh ; 9° Abdellah ben Bouchaib ; 

ro* Fatma bent Bouchaib, divorcée de Omar hen M’Hamed ; 11° Ha- 

lima bent Si Elarbi Edarkaoui, verve de Si Abdellah ben Hamadi ; 

12° Fatima bent \bdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 14° Ah- 

med : t5° Brahim : 16° Thamou ; 17° Khadidja : 18° Nadjma ; 

9° Elhbabib ben Mohamed ben Messika + 20° Mohamed ben Mohamed 

ben Messika ; 31° Mahdjouba bent Mohamed hen Messika, mariée A 

Mohamed hen Abdallah ben Thoumi ; 22° Eddaouia bent Bou Ali, 

matiée 4 Ahmed ben Maati ; 23% Abbés ; 24° Ahmed hen M’Hamed 

ben Messika : 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 96° Fatma 

hent M’Hamed ben Messika : 27° M’Hamed hen Hamou ; 28° Fatma 

bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 
« Ahrimow »: 30° Elanaia ; 31° Efhassan ; 39° El Houcine ; 33° Abdes- 

slam, : 34° Lhabib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili ; 

36° Ali ben Hamow ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 
M’Hammed hen Hammadi ; 38° Hamadi : 39° Abbas : 40° Mohammed ; 
41° Rekia ; 49° Tahmou ; 43° Kaddour : 44° Essaadia bent Elhassane 

ben, Ethamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi ; 45° Mustapha 
ben Elarbi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 
Bo? Atcha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 

& Bouazza ben Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 
tion des Oulad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domiciliés 

a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M® Vogeleis, avocat. 
Te bornage a ev Hen le 25 avril 1927. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea. 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 6451 CG. 

Propriclé dite : « Boqaat Said ben Tahar », sise circonscription 
des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, 

fraction des Qulad M’Sallem, douar Oulad Merabet, & yoo métres 
environ au nord-est du marabout de Sidi Ahmed ben Ahmed. : 

Itequérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi ; 

»® Esscid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben Hamadi ; 3° Elfaiza bent 
Hamad. veuve de $i Allel ben Thoumi ; 4° Zahra bent Hamadi, 
veuve de Mekki ben Abbou ; 5° Ghedifa bent Mohamed ben Elanaia, 
veuve de Bouchaib ben Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 

Bouchoib ben el Hadj Mohamed hen Hamadi ; 7° Nadjma hent Si 
Abdellah ben Hamadi, mariée 4 Ahmed ben Elcaid- Mohamed ben 
Hamadi ; 8 Mohamed hen Bouchaih ; 9° Abdellah ben Bouchath ; 
ro? Fatma bent Bouchath, divorcée de Omar ben M’Hamed ; 11° Ha- 

lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi ; 
12° Falima bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 14° Ah. 
med ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 
19° Elhabih ben Mohamed ben Messika ; 20° Mohamed ben Mohamed 
ben Messika ; »1° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée & 
Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° Fddaouia bent Bou Ali, 
mariée A Ahmed ben Maati ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben M‘Hamed 
ben Messika ; 25° Elfaiza bent M'Hamed ben Messika ; 26° Fatma 

bent M’Hamed ben Messika ; 29° M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 
bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 

« Alrimou »; 30° Elanaia ; 31° Elhassan ; 32° El Houcine ; 33° Abdes- 

slam ; 34° Lhabib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili ; 
36° Ali hen Hamou ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 
M'Hammed hen Hammadi ; 38° Hamadi ; 39° Abbas ; 40° Mohammed ; 

A4r® Rekia : 42° Tahmou ; 43° Kaddour : 44° Essaadia bent Elhassane 

ben Elhamdounia, veuve de 8i Larbi ben Hammadi ; 45° Mustapha 
hen Elarbi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 

5o® Aicha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 
4 Bouazza ben Boucheta, Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 
tion des Oulad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domiciliés 
4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M® Vogeleis, avocat. 

Le bornage a en lieu le 26 avril 1927. , 

Le Conservateur. de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6454 CG. 

Propricté dite : « Feddan e] Cojeirat », sise circonscription des 
Doukkala. annexe des Doukkala-sud, tribu des QOulad Bouzerara, 
fraction des Oulad M’Sallem, sur la piste de Dar Caid ben Cherkaoui 
4 Sidi ben Nour. 

Requérants : 1° Mohamed hen el Caid el Arbi ben Namadi ; 
2° Esseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben Hamadi ; 3° Flfaiza hent 
Hamadi, veuve de 8i Alle] hen Thoumi.; 4° Zahra bent Hamadi, . 
veuve de Mckki ben Abbou ; 5° Ghedifa bent Mohamed ben Flanaie, 
veuve de Bouchatb ben Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 

Bouchaib ben cl Hadj Mohamed hen Hamadi ; 7° Nadjma bent Si 
Abdellah ben Hamadi, mariée 3 Ahmed ben Elcaid Mohamed hen 

Hamadi . 8° Mohamed ben-Bouchaib ; 9° Abdellah ben Bouchaib ; 
to? Fatma bent Bouchatb, divorcée de Omar ben M’Hamed ; 11° Ha+ 
lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veunve de Si Abdellah ben Hamad} ; 
12° Falima bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah : 14° Ah- 
med : 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 
19? Elhabib hen Mohamed hen Messika ; 20° Mohamed ben Mohamed 
hen Messika ; 27° Mahdiouba bent Mohamed hen Messika, mariée 4 
Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° Eddaouia hent Bou Ali, 
mariée } Ahmed ben Maati : 23° Abbés ; 24° Ahmed hen M’Hamed 
ben Messika ; 25° Elfafza bent M’Hamed ben Messika: 26° Fatma 
bent M’Hamed ben Messika : 27° M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 
bent Mohamed, veuve de Elhahib ben Hamou ; 39° Mohamed dit 
« Ahrirnou »; 80° Elanata ; 31° Elhassan ; 39° Fl Houcine ; 83° Abdes- 
slam » 34° Lhabib ; 36° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili - 
36° Ali ben Hamou ben Remili ; 87° Hennia bent Ahmed, veuve de 
M’Hammed ben Hammadi : 38° Hamadi ; 39° Abbas ; 40° Mohammed :- 
41° Rekia ; 42° Tahmou ; 43° Kaddour ; 44° Essaadia bent Elhassane. 
ben Elhamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi : 45° Mustapha 
ben Elarbi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed : 48° Halima : 49° Malika : 
ho® Aicha ; 51? Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb : 54° Fatmaa, matiéa
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1 Bouazza heu Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 

lion des Oulad Amsellam, trihu des Oulad Bou Zerara, et domiciliés — 

a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M° Vogeleis, avocat. 

Le bornage a cu lieu le 27 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

ARéquisition n° 6455 C. 

Propriété dite La Boqaat el Aoned », sise circonscriplion des 

Doukkala, annex des Doukkala-sued, tr. hu des Qulad Bouzerara, [rac- 

lion des Oulad M’Sellein, sur la piste de Dar Caid ben Cherkaoui 4 

Sidi bess. Nour, 

. Mequérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Tamadi ; 

a? ‘Feseid Ahmed ben el Caid M’Hamed hen Hamadi ; 3° Wfaiza bent 

Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi ; 4° Zahra bent Hamadi, 

veuve de Mekki beu Abhou . 5° Ghedifa bent Mohamed ben Flanatir, 

veure de Bouchail: ben Hamadi ; 6° Zahra bent Almida, veuve de 

Bouchatb ben el Hadj Mohamed ben Hamadi ; 5° Nadjma bent $i 

Abdella ben Hamnadi, mariée 4 Ahmed ben Eleaid Mohamed ben 

Hamadi'; 8° Moliati@d ben: Bouchatb ; 9° Abdeltlah hen Bouchaib : 

10° Fatma bent Bouchaib, divorcée de Omar ben M’Hamed + 11° Ila- 

lima bent Si Elarbi Fdarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi ; 

ro? Falima bent Abdellah + 13° &i Mohamed ben Abdallah ; 14° Ah- 

med 215° Brahim ; 16% Thamou : 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 

19° Elhabib ben Mohamed ben Messika : 20° Mohamed hen Mohamed 

ben Messika ; 21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée A 

Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22% Eddaouia bent Bou Ali, 

mariée 4 Ahmed ben Maati ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben M’Hamed 

ben Messika : 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 
bent M’Hamed ben Messika ; 27° M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 
bent Mohamed, veuve de EYhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 
« Ahrimou »; 30° Elanaia ; 31° Ethassan ; 32° El Houcine ; 33° Abdes- 

slam : 34° Lhahib : 35° Zahra hent AW. veuve de Hamou hen Remili ; 

36° Ali hen Hamou ben Remili ; 37% Hennia bent Ahmed, veuve de 
M'Hammed hen Hammadi ; 38° Wamadi ; 39° Abbas ; fo° Mohammed ; 

° Rekia ; 49® Tahmou ; 43° Kaddour ; 44° Essaadia hent ilhassane 

ben EYhamdonnia, veuve de $i Larbi ben Hammadi ; 45° Mustapha 
ben Elarbi + 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 

fo? Nicha ; 51° Khadidia ; $2° Hania ; 53° Zineb . 54° Fatmaa, mariée 

& Bouazza hen Roucheta, Tous demeurant au donar Amscllam, frac- 
tion des Onlad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domicilifs 

a Casablanca, avenue dit Général-d’Amade, chez We Voreleis, avorat. 

Le bornage a eu liew le a9 avril rga7. 

Le Conservatcur de ta propriété foneciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6456 C. 

Propriété dile > « Bled el Gradi », sise circonscriplion des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, 4 des tal wzerara, fraction 
_ des Oulad M’Sallénd;' Heng ps hae ATE un ea “ben Nour. ° 

Requérants : 1° Mohamed hen cl Caid el Arhi ben Hamadi : 
2° Esseid Ahmed hen el Caid M’Hamed hen Hamadi ; 3° Elfaiza kent 
Hama‘, venve de Si Aliel ben Thonmi : 4° Zahra bent Hamadi, 
yeuve Je Mckki ben Ahbou ; 35° Ghedifa bent Mohamed hen Elanaia, 

verve de Bouchaih ben Hamadi : 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 

Bouchatb ben el Hadj Mohamed hen Hamadi ; 7° Nadjma bent Si 
Ahbdellah ben Hamadi, mariée &4 Ahmed hen Elcald Mohamed ben 
Hamadi ; 8° Mohamed ben Bouchaih ; 9° Abdellah ben Bouchiib ; 
to? Fatma bent Bouchaith, divorcée de Omar. ben V’Hamed + ti? Ha- 
lima hent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Ahdellah ben Hamadi : 
12° Falima bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah « 1 
med ; 15° Brahim : 16° Thamou ; 17° Khadidia : 18° Nadjma 
19° Ethabib ben Mohamed hen Messika : 20° Mohamed ben Mohamed 

hen Moessika ; 21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée 4 
Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 92° Eddaouia hent Bou Ali. 
mariée A Ahmed ben Maati ; 23° Abhés ; 24° Ahmed hen M Hamed 
ben Messika ; 25° Elfatza bent M’Hamed ben Messika : 26° Fatma 

ben! M'Hamed ben Messika : 2-° M’Hamed hen’ Hamou + 28° Fatma 
bent Mohamed, veuve de Flhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 
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« Ahrimou »; 30° Blanaia ; 81° Elhassan ; 32° El Houcine ; 33° Abdes- 

slam ; 34° Lhahih ; 33° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili ; 

SO" ALi Der Humou ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 

M'Hammed hen Hammadi ; 38° Hamadi ; 39° Abbaa ; 4o° Mohammed ; 

Az? Rekia ; 42° Talimou ; 43° Kaddour ; 44° Essaadia bent Elhassane 

ben Elhamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi ; 45° Mustapba 

bea Elarbi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 

So? Micha + 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 

A Bouazza ben Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 

tion des Oulad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domiciliés 

i Casablanca, avenue du Général- d’Amade, chez M®. Vogeleis,” avocat. 

Le bornage a en lieu le 27 avril rg27.- 

Le Canservateur de la propriété foncidre a ‘Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6458 C. 

Propristé dite : « Bogant M’Sailia ». sise circonscriplion des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, frac- 

tion Oulad M’Sellem, sur la piste de Sidi Maavouf 4 Sidi ben Nour. 

Requérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi’ ; 

»° Fsscid Ahmed ben cl Caid M’Hamed ben Hamadi ; 3° Elfaiza bent 

Hamadi, veuve ce Si Allel ben Thoumi ; 4° Zahta hent Hamadi, 

veuve de Mekki hen Abbon ; 5° Ghedifa bent Mohamed: ben Elanaia, 

veuse de Rouchsib ben Hamadi : 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 

Bouchaib ben el Wadj Mohamed ben Hamadi : 7° Nadjma bent Si 

Abdellah hen Uamadi, mariée i Ahmed ben Eleaid Mohamed ben 

: 8° Mohamed ben Bouchatb ; 9° Abdellah ben Bouchaib ; 

ro? Fatni bent Bouchaih, divoreée de Omar ben M’Hamed ; 11° Ha+ 

lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de $i Abdellah ben Tarnadi ; 

72° Fatima bent Abdelah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 14° Ah- 

med : 1% Brahim ; 16° Thamou : i? Khadidja ; 182 Nadjma ; 

ry? EVhabih hen Mohamed ben Messika : :0° Mohamed ben Mohamed 

hen Messika ; 41° Mahdiouba bent Mohamed hen Messika, mariée a 

Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° Eddaouia bent Bou Ali, 

inarvi¢e Ao ALimed ben Maati ; 239 Abbés ; 24° Ahmed ben M’Hamed 
hen Moessikha : 25° Elfaiza bent W'Hamed ben Messika ; 26°. Fatma 
bent Warmed ben Messika : 27° M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 
hent Mohamed, veuve de Elhabib hen Haron ; 29° Mohamed dit 

3o® Elanaia : 31° EVhussan : 32° EF] Houcine ; 33° Abdes- 
star 234% Vhabib ; 35° Zohra bent Alt, veuve de Hamou hen Remili ; 

36° AM ben Hamou ben Remili : 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 
Nem hen Hammadi ; 38° Hamadi + Bo? Abbas ; 4o® Mohammed 5 

* Rekiv: 49° Tahmou ; 48° Kaddour : 44° Essaadia bent EYhassane 
hen Flhamdounia, veuve, de Si Larhi ben Hammadi ; 45° Mustapha 
ben Flarbi : 46° Abdellah ; 49° W’Hammed ; 48° Halima : 4g° Malika ; 
So® \icha : 51° Khadidja ; 2° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 

A Bovazz1 ben Boucheta. Tous demeurant an donar Amsellam, frac- 
tion des Ouvlad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domiciliés 

a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M® Vogeleis, avocat. 
Le bornige a et lieu le 28 avril 927. 

Le Consernatenr de la propriété tonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 6461 C6. 
Pronrifé dite : « Feddan Feid Slama », sise circonscription des 

Doukkala, innexe des Doukkala-sud, tribn des Oulad Bouzerara, frac- 
tion des Oulad M’Sallem, sur la piste des Ait Ali A Sidi ben Nour. 

Reqnérants : 6° Mohamed hen el Caid el Arbi ben Hamadi : 
2° Esseid Ahmed ben. e] Caid M’Homed ben Hamadi ; 3° Elfaiza bent 
Ramadi. venve de Si Allel ben Thoumi : : 4° Zahra bent Hamadi, 
veuve de Mekki hen Abbow : 5° Ghedifa bent Mohamed ben Elanaia, 
veuve de Bonchath ben Hamad: : 6° Zahra hont Ahmida, veuve de 
Bouchath hen et Hadi Mohamed ben Hamadi + 7° Nadjma bent Si 
Abdellah hen Hamadi, mariée & Ahmed hen Blcatd Mohamed hen- 
Hamadi : 8° Mohammed ben Bouchath : 9? Abdellah ben Bouchaih ; 
to® Fatma bent Rouchayh. divorcée de Omar ben M’Hamed : 11° Ha. 
lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi 
12° Patima bent Abdellah ; 13¢ Si Mohamed hen Abdallah * 14° Ane 
med : 15° Brahim ; 16°.Thamou : 17° Khadidja + 18° Nadjma ; 
19° Elhahib hen Mohamed ben Messika : 20° Mohamed ben Mohamed 
ben Messika : 21° Mahdjouha ‘bent Mohamed ben Messfka, mariée &
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Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° Eddaouia bent Bou Ali, 
mari¢ée 4 Ahmed ben Maati ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben M’Hamed 

ben Messika; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 

bent M’Hamed ben Messika ; 27° M’Hamed ben Hamou ; 28° Fatma 

benl Mohamed, veuve de Flhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 

« Ahrimou »; 30° Elanaia ; 31° Elhassan ; 32° E] Houcine : 38° Abdes- 

slam ; 34° Lhabib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili ; 

36° Ali-ben Hamou ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 

" M'Hammed hen Hammadi ; 38° Hamadi ; 39° Abbas ; 4o® Mohammed ; 

41° Rokia ; 4a* Tahmou ; 43° Kaddour ; 44° Essaadia bent Elhassanc . 

ben Elhamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi ; 45° Mustapha 

ben Elarbi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 

5o® Aicha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 

- §8 Bouazza ben Bouchcta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 

tion des Oulad Amsellam, tribu des Qulad'Bou Zerara, et domiciliés 

a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M° Vogeleis, avocat. 

Le bornage a eu lieu le ag avril 1ga7. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6463 C. _ 

Propriété dite : « Bled el Mejdema », sise circonscription des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, frac- 

tion des Oulad M’Sallem, lieu dit « Dayat el Mejdama ». 

Requérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi ; 

‘ 99 Feseid Ahmed ben el Caid M’Hamed ben Hamadi ; 3° Flfaiza bent 

Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi ; 4° Zahra bent Hamadi, 

yeuve de Mekki ben Abbou ; 5°-Ghedifa bent Mohamed ben Elanaia, 

yeuve de Bouchaib ben Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 

Bouchaib ben el Hadj Mohamed ben Hamadi ; 7° Nadjma bent Si 

Abdellah hen Hamadi, mariée & Ahmed ben Elcaid Mohamed ben 

Hamadi : 8° Mohamed ben Bouchaib ; 9° Abdellah ben Bouchaib ;. 

ro? Fatma bent Bouchaib, divorcée de Omar ben M’Hamed ; 11° Ha- 

lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi ; 

72° Fatima bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 14° Ah- 

med ; 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 

19° Elhabib ben Mohamed ben Messika ; 20° Mohamed ben Mohamed 

ben Messika ; 21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée a. 

Mohamed ben Abdallah ben Thoumi ; 22° Eddaouia bent Bou Ali, 

mariée A Ahmed ben Maati ; 23° Abbés ; 24° Ahmed ben M’Hamed 

ben Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 

‘ ‘bent M’Hamed ben Messika ; 27° M’Hamed ben Hamon ; 28° Fatma 

bent Mohamed, veuve de Elhabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 

« Alirimou »; 30° Elanaia ; 31° Elhassan ; 32° El Houcine ; 33° Abdes- 

slam ; 34° Lhabib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili ; 

36° Ali hen Hamou ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 

M’Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi ; 39° Abbas ; 40° Mohammed ; 

4r® Rekia ; 42° Tahmou.; 43° Kaddour ; 44° Fssaadia bent Elhassane 

ben Elhamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi : 45° Mustapha 

ben Blarbi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 

5o® Aicha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 

& Bouazza ben Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 

tion des Oulad Amsellam, tribu des Oulad Bou Zerara, et domicilids 

4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez Me Vogeleis, avocat.” 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1927. 
‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6464 C. 

Propriété, dite : « Hebel Drag », sise circonscription des Douk:- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction. 

des Oulad M’Sallem, douar Drag. ; 

Requérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi ; 

2° Esseid Ahmed ben e] Caid M’Hamed ben Hamadi ; 3° Elfaiza bent 

Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi ; 4° Zahra bent Hamadi, 

veuve de Mekki ben Abbou ; 5° Ghedifa bent Mohamed ben Elanaia, 
veuve de Bouchath ben Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 
Bouchatb ben el Hadj Mohamed ben Hamadi ; 7° Nadjma bent Si 

Abdellah ben Hamadi, mariée A Ahmed ben Elcaid Mohamed hen 

Hamad? ; 8° Mohamed ben Rouchaib ; 9° Abdellah ben Bouchaib ; 
ro° Fatma bent Bouchaib, divoreée dé Omar ben M’Hamed ; 11° Ha: 
lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de Si Abdellah ben Hamadi ; 
12° Fatima hent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 14° Ah-   

  

  

med 15° Brahim ; 16’ Thamou ; 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 
1g? Ethabib ben Mohamed ben Messika ; 20° Mohamed ben Mohamed 

ben Messika ; a1? Mahdjouba bent Mobamed ben Messika, mariée & 
Molumed ben Abdallah ben Thoumi ; 22% Eddaouia bent Bou Ali, 
miarige A AAmed ben Maati ; 23° Abbés , 24° Ahmed hen M Hamed 

ben Messika : 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 

bent M’Hamed ben Messika ; 27° M’Hamed ben Hamou ; 28 Fatma 
bent Mohamed, veuve de Elhabih ben Hamou ; 29° Mohamed dit 
« Ahrirmou »; 30° Elanaia ; 31° Elhassan ; 32° E] Houcine ; 33° Abdes- . 
slam ; 34° Lhabib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili ; 

36¢ Ali ben Hamou ben Remili : 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 
M‘Hammed hen Hammadi ; 38° Tamadi ; 39° Abbas \.40° Mohammed ; 

Arv® Rekia ; 42° Tahmow ; 43° Kaddour : 44° Essaadia bent Flhassane 
ben EJhamdounia, veuve de Si Larhi ben Hammadi ; 45° Mustapha 

ben Elarhi ; 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 
5o® Aicha ; 51° Khadidja ; 52° Hania ; 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mitriée 
& Bouazza ben Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac-% 
tion des Oulad Amseellam, tribu des Oulad Bow Zerara, ct domiciliés 
a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M® Vogcleis, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 6466 CG. 
Propriété dite : « Feddan Koudiat En N’Ghor, dit Séguia », sise 

circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Qulad Bouzerara, fraction des Oulad M’Sallem, sur la piste de Da 

Caja Derkaoui 4 Sidi ben Nour. . 

Regqnérants : 1° Mohamed ben el Caid el Arbi ben Hamadi ; 
2° Esscid Ahmed ben e] Caid M’Hamed ben Hamadi ; 3° Elfaiza bent 

Hamadi, veuve de Si Allel ben Thoumi ;'4° Zahra bent Hamadi, 

veuve de Mekki ben Abbou ; 5° Ghedifa bent Mohamed ben Elanafa, 
veuve de RBouchath ben Hamadi ; 6° Zahra bent Ahmida, veuve de 
Bouchaib hen el Hadj Mohamed ben Wamadi : 7° Nadjma bent Si 
Abdellah hen Hamadi, mariée 4 Ahmed hen Elcatd Mohamed ben 
Hamadi : 8 Mohamed ben Bouchatb’; 9° Abdellah ben Rouchaib ; 
1o® Fatma bent Bouchatb, divorcée de Qmar ben M’Hamed : 11° Hae 
lima bent Si Elarbi Edarkaoui, veuve de 31 Abdellah ben Hamadi ; 

‘y2° Fatima bent Abdellah ; 13° Si Mohamed ben Abdallah ; 14° Ah- 

med : 15° Brahim ; 16° Thamou ; 17° Khadidja ; 18° Nadjma ; 

19° Elhahib ben Mohamed ben Messika ; 20° Mohamed ben Mohamed 
hen Messika ; 21° Mahdjouba bent Mohamed ben Messika, mariée & 
Mohamed hen Abdallah ben‘ Thoumi ; 22° Eddaouia bent Bou Ali, 
mariée 4 Ahmed ben Maati ; 38° Abbas. ; 24° Ahmed ben M’Hamed 
ben Messika ; 25° Elfaiza bent M’Hamed ben Messika ; 26° Fatma 
bent M’Hamed ben Messika ; 97° M’Hamed hen Hamou ; 28 Fatma 
bent Mohamed, veuve de Elhbabib ben Hamou ; 29° Mohamed dit 
« Abrimou »; 30° Elanaia ; 31° EVhassan ; 39° El Houcine ; 33° Ahdes- 

slam +; 34° Lhabib ; 35° Zahra bent Ali, veuve de Hamou ben Remili; 
36° Ali hen Hamou ben Remili ; 37° Hennia bent Ahmed, veuve de 

M'Hammed ben Hammadi ; 38° Hamadi ; 39° Abbas ; 40° Mohammed ; 
4a? Rekia ; 42° Tahmou ; 43°. Kaddour ; 44° Essaadia bent Elhassane 
ben Elhamdounia, veuve de Si Larbi ben Hammadi; 45° Mustapha 
hen Elarbi : 46° Abdellah ; 47° M’Hammed ; 48° Halima ; 49° Malika ; 

5o® Atcha ; 51° Khadidja ; 54° Hania + 53° Zineb ; 54° Fatmaa, mariée 
& Bouazza ben Boucheta. Tous demeurant au douar Amsellam, frac- 
tion des Oulad Amsellam. tribu des Oulad Bou Zerara, et domiciliés 
a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M*® Vogeleis, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1927. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7888 C. 
Propriété dite : « Hamiria TV », sisc contréle civil de Chaouta- - 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Moualin - 
Dhess, douar Oulad Si Mohamed, sur 1’Oum er Rebia. 

Requérants : 1° M’Hamed ben Mohamed bel Hadj Regragui ; 
2° Ahmed ; 3° Djilali ; 4° Ali ; 5° Requia bent el Djilali, veuve de 
Mohamed bel Hadj Mohamed Regragui. Tous demeurant et domiciliés 
au donar Oulad Si Mohamed, fraction Moualin Dhess, tribn des He- 
ami. 

Le bornage a en lieu les 26 aot 1926 et 14 juin 1927. 
.Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.



N° 7g2 du 27 décembre 1927. 
eee _ 

Réquisition n° 7889 C. yo 
Propriété dite : « Feddane L’Kebir V », sise contréle ‘civil de 

Chaouia-centre, annexé des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 

deg Moualin Dhess, douar Oulud Si Mohamed. 

' Requérants : 1° M’Hamed ben Mohamed bel Hadj Regragui ; 
a° Ahmed ; 3° Djilali ; 4° Ali ; 5°. Requia bent el Djilali, veuve de 
Mohamed bel Hadj Mohamed Regragui. Tous demeurant et domiciliés 
au douar Oulad $i Mohamed, fraction Moualin Dhess, tribu des He- 
dami. - 

Le bornage a ati lieu le 14 juin 1997. . 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

| BOUVIER. a 

Réquisition n° 7963 C. 
Propriclé dite : « Jenane L’Khal », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction dcs Moua- 

lin Dheiss, sur la piste de Said Maachou 4 Sidi el Haouari. 
Requérants - 419 M'Tamed ben Mohamed bel Hadj Regragui ; 

2° Ahmed ; 3° Djilali ; 4° Ali ; 5" Requia bent el Djilali, veuve de. 

Mohamed bel Hadj Mohamed Regragui. Tous demeurant et domiciliés 
au douar Oulad Si Mohamed, fraction Moualin Dhess, tribu des He- 
dami. i: 

Le bornage a eu Tieu le 5 juins1ga7. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

_ Réquisition n° 8245 C. | . 
Propriété dite : « Bled ben Attia X », sise contréle civil de 

*Chaovia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Oulad Hedjala, douar 

Medjba. . 

Requérauts ; 1° Moussa ben Mohamed hen Mohamed dit « Lah- 

mario ; 4° Ahmed ben Mohamed ben Mohamed dit « Lahmar » ; 

3° Lahmar ben Mohammed ben Mohammed dit « Tahmar »; 4° Ya- 

mina hent el Mokkadem Taliar e} Alaoui, veuve de Djilali ben Moham- 

med ben Mohammed ben Lamar ; 5° Driss : 6° Moussa ; 7° Ahmed ; 

8° Fatna + a@® Mevonata ; ro" Fatma bent Mohammed hen Moussa, 
veuve de Dj-lali hen Mohammed précité ; 11° Ali ben Ahmed Djel- 

Jadou ; 12° Mhammed ben Ahmed )jelladou : 13° Mohammed ben 
Amor ; 14° Moussa ben Abdallah hen Ahmed ; 15° Tehami ben 

Abdallah ben Ahmed ; 16° Ahmed ben Abdallah ben Ahmed. Tous 
demeurant au douar Itto, tribu des Zenata, prés des cascades, et 

domiciliés 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, chez M® Pas- 
quini, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8338 C, 
Propriélé dite, : « Remal ech Chelh », sise contréle civil de 

‘Chasita-centre,: dtimexé des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
Chakaoni, donar Oulad Si Pou M’Hamed Moualin ech Chebiha. 

Requérants or? El Kebir ben M’Hamed ben Ali ; 2° Fatma bent 
Ahmed, veove de Si M'Hamed hen Ali : 3° Ali ben M’Hamed ben 
Ali; 4° Mohammed hen W'amed hen Ali 25° Aicha bent M’Hamed 
ben Ali > 6° Fatma hent M’Hamed ben Ali, veuve de Si Abhou hen 
Brahim ; lous demeurant et domiciliés an douar Oulad 8) Bou M’Ha- 
med, fraction Chakaoui, tribu des Hedami. 

Le hornage a ew lien Je 16 juin roy. : 

Le Conservaleur de ta prapriété foncitre a Casablanca, 
. BOUVIER. 

‘ 

. Réquisition n° 8638 C., 
Propriété dite : « Lina T », sise 4 Settat, place Loubet. 
Requérant : M. Meir Benchaya, demeurant et domicilié A Settat, 

rue. Loubet. 

Le hornage a eu lieu le 20 aotit 1927." 

Le Conservaleur de la propriété fonctére & Casablanca, 
. BOUVIER.   
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Réquisition n° 8733 C. : 
Proprighé dile : « El Oudjeh », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction des Ghezouane, sur la piste de Casa- 
blanca 4 Rabat. . 

Requcrant ; Nehlil Mohamed, demeurant et domicilié, 9, rue Ber- 
thelot, a Casablanca. , 

fe bornage a eu lieu le g aout 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8882 C. 
Propricté dile : « Allégre Villa », sise a Casablanca, boulevard 

Gouraud, 

Requérant : M, Benezra Nessim, demeurant A Casablanca, 28, rue 
Sour Djedid, et domicilié andit licu. chez M® Kagan, avocat. 

Je hornage a eu lieu Je 1g septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 8888 C. 
Propridté dite : « Bohbot I », sise 4 Settat, quartier du Mellah. 
Requérant : M, Abraham Bohbot, demeurant et domicilié 4 Oued 

Zem. 

Le bornage a cu jieu le ao aont 1997. 
Le Cunservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8889 C, 
Propriété dile :« Bohbot II », sise 4 Settat, quarlier du Mellah. 
Requérant 4M. Abraham Bohbot, demeurant et domicilié 4 Oued 

Zem, , 
Le bornagé 4 Gu lieu le 20 aout 1937. 

Le Conservateur de ta propriété fonéiare & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° $894 C. ; 
Propridté dite : « Villa Ederhy », sise a Casablanca, rue de la 

Synavoue, 

Requérant. <M. Ederhy David-Haim, demeurant A Casablanca, 
rue des Anglais, et domicilié audit lieu chez Me Lycurgue, avocat, 
G3, boulevard de la Gare. 

Le bornage a cu lieu le ig septembre 1937. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8908 GC. 
Propricté dile : « Nezalat Essemaala », sise A Settat, rue Ben: 

daoud,. 

Requerant : Caid Si Rahat hen Abderrahman Essaidi, demecurant 
cashah des Oulad Said, ct doniiciliés 3 Casablanca, boulevard Gou- 
ramd. n’ 32, chez M. Marage, 

Le bornage a eu Heu le 20 aott 1927. . 
Le Canservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9932 C. 
Propriélé dite : « Hafréte el Ghouatse », sise contréle civil da Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou douar Bel Vekansa, 

Requérants : 1° Bethassen bel Hadj Abmed ; 2° Abderrahman bel Hadj Ahmed ; 3° Mohammed ben Mohammed > 4° Bouchaib ben Mohammed ; 5° Falma beut el Arhi Eddraouia, veuve non remariée de Esseid el Hadj Aimed ben Ettaich ; 6° Elhachemiya bent M’Barek Edderouithe, veuve de Mohammed ben Ettajeh ; 7° Halima bent M'Hammed Elalaouiyat, veuve de Driss ben Mohammed et remariée & Ahmed ben Mohamed :. 8° Ahmed ben Driss ben Mohammed : 9° Fatma bent Driss ben Mohammed, mariée 4 El Miloudi bel Hadj Mohammed ; ro? Ahmed ben Mohammed ;.11° Zerouala bent Moham- med, mariée 4 Mohammed hel Hadi ben Thami ; 12° Zahra bent St Mohammed, mariée A Belkassem bel Hadj. Ahmed > 138° Fatma hent Mohammed Elaouja, mariée A Bel Amri ben Ahmed ; 14° Seflya bent Mohammed, mariée A Mohammed Qailich ; 15° Fain.a bent Moham- med Guerimej, maride 4 Mohammed ben Errefats ; 76° Fatma bent Mohammed, mariée 4 Bonuchatb Lakhraima > 17° Ettaieb Bouchatb, demenrant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, derb Elkhedama, n° 3 ;
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18° RBouchaib ben Bouchath, demeurant A Casablanca, rue Sidi Fatah, 

derb E! Khedama, n° 3 ; 19° Zahra bent Ahmed ben Echadli, mariée 

-&A MTlammed ben Larbi, tous saut Etlafeb Bouchaib (17°) et Bouchaib 
’ -ben Bouchaib (18%, demeurant aux Oulad Haddou, douvar Mekansa, 

tribu de Médiouna, et domicdiés & Casablanca, rue du TDocleur-Mau- 

champ, chez M® Pullem, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet: 1g27. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 9276 C. 
Propriélé dite : « Sidi Abdallah », sise contréle civi] de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Wedami, fraction Chkaoui, 
douar Oulad Si Bou M’Hammed, sur 1’'Oum er Rebia, - 

Requérants : 1° El Kebir ben VM’Hammed ben Ali ; 2° Fatma, bent 

Ahmed, veuve de M’Hammed ben Ali ;'3° Ali hen Mohammed hen 
Ali ; 4° Mohamed ben M’Hammed ben Ali ; 5° Aicha bent M’Hammed 
‘hen Ali, mariée selon la loi musulmane A Si Bouchaib hen cl Hadj ; 
“6° Falma bent M’Hammed ben Ali, veuve de Si Abbou ben Brahim. 
Tous demeurant et domiciliés au douar Oulaqd 8i Bou M’Hammed, 
fraction des Chkaoui, tribu des Hedami. 

Le hornage a cu licu le 14 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9280 C. 
Propriété dite : « Fouilia'», sise contréle civil de Chaouia-nord, 

‘tribu do Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar Oulad Sidi 
Ahmed ben Lahcen, sur la piste de Ghebia 4 Sidi- Brahim. 

Requérants : 1° M’Hammed ben Chafai her: M’Hammed el Me- 
-diouni e] Hadaoui el. M’Zabi ; 2° El Kebira bent el ‘Kadmiri Rejila, 
‘verve de Be) Hadj ben Chafai ; 3° Mohammed ben Bel Hadj ; 4° Khe- 
didja bent Bel Haj, mariée 4 Boubker ben Mohamed. Tous demeurant 
‘et domiciliés au douar St Ahmed ben Lahcen, fraction Oulad Had- 

‘daou, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 1° juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9352 C. 
Propriété dite : « Villa des Fleurs », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Scha ». 

Requérant : M. Sidoti Francois, demeurant et domicilié A Casa- 
‘blanca, rue Nationale. : 

Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1927. 
Fe Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9450 C. 
Propriété dite : « Djennanath », sise contrdle civil de Chaouia- 

mord, tribu des Zenata, fraction des Braada, douar des Zouaghat, A 
proximité de la briqueterie de Fédhala. 

Requérants : 1° Taih ben Zeroual ben Thouami Zenati Ezzouaghi ; 
2° Seghira hent Zeroual, mariée & Kaddour ben Kadour ; 3° EF) Kabira 

bent el Hadj cl Fatmi cl Ghezouani, veuve d’El Mekki ben Abbas 
Zenati Ezzouaghi ; 4° Larbi ben Mekki ben Abbas ; 5° Tahar ben 
Mekki- ben Abbas ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas ; 7° El Miloudi 
ben Mekki ben Abbas ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas ; 9° Kel- 
‘toum bent Mekki ben Abbas, mariée A Taitb hen Zeroual ; 10° Hasna 
bent Faida, mariée 4 Larbi ovld el Hadj Ali Ezzouaghi ; 11° Laacheb 
ben Abbas ; 12° Moussa hen Laacheb : tous demeurant au douar 
Zouaghat, tribu des Zenata, et domiciliés chez M. J. Taieb, A Casa- 
blanca, 3, rue Nationale. : 

Le hornage a eu lieu Je 17 aot 1929. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

' BOUVIER. . 

Réquisition n° 9518 C. 
Propriété dite : « Valentine », sise contrdle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant : M. Jofetel Georges, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 34, rue de Saint-Dié.’ 
Le hornage a eu lieu le 1g juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
‘BOUVIER. 
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N° 792 du 27 décombre 1927. 

Réquisition n° 9573 C, 
Propri¢lé dite: « Bl Abrach », sise contrdle civil de Ghaouia- 

nord, trilfu'de Médiouna, fraction des Qulad Messaoud, lien dit « Dar 
Gauerso on, 

Requérant + Ahmed ben el Tadj Ahined, dit « Gouerso », de- 
meurant eb domicilié A Casablanca, rue Tiour, n° 3g. 

fe hornage a eu lieu le ir février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, . BOUVIER. 

Requisition n° 9575 CG... 
Propriélé dite + « Essafah », sise contrdle civil da Chaouia-nord, 

(ribu de Médiouna, fraction et donar Oulad Messaoud, leu dit « Sidi, 
Taghit ». 

Requérant + Ahmed ben el Hadj Ahmed, dit « Gouerso »,-. de- 
meurant et domicilié & Casablanca, rue Tlour, n® 3g. “4 

Le bornage a eu lieu le 312 février 1924. 
Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

‘ 

Réquisition n° 9576 C, 
Propriété dite : « Erreml.a », sise controle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Qulad Messaoud, 4 1 kilomatre & 
Vest du marabout de Sidi Taghit. 

Requérant : Ahmed ben el Hadj Ahmed, dit « Gouerso. », de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue Tiour, n° 39. 

Le bornage a eu lien le 12 février 1927. ' 
Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 

BOUVIER. 
e 

Réquisition n° 9886 C. 
Propriété dite : « Villa El Maleh », sise A Casablanca, prés de la 

rue des Anglais, 
-Requérant + El Maleh Judas, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca. rue des Anglais. 

Le hornage a eu lieu le 4 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9894 C, 
Propriété dite : « Villa Ouaenine », sise A Casablanca, prés de 

la rue des Anglais (lotissement FKttedgui-Simoni), 
Requérant : M, Ouacnine Simon, demeurant et domicilié a Casa- 

hlanca, rne des Anglais. 
Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9922 @. 
Propriété dite : « Fuconu », sise 4 Casablanca, angle des rues 

Lacépéde et Voltaire. : 
Requérant, : M. Tavera Jules; demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanea, boulevard du: 4°-Zouaves, Banque Commerciale du Maroc. 
Te bornage a eu lieu le 8 septembre. 1927, | 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

HI. — GONSERVATION D'OUUDA 

Réquisition n° 1520 0, 
Propriété dite : « Koudiat Laalem », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Reni Ouriméche du nord, fraction des Oulid Bou Abdessetd, A rg kilomatres environ de Berkane, de 
part et d’autre de la piste de Berkane ) Mechra Saf Saf. 

Requérant : Si Kaddour ben Bou Tafeb, demeurant douar Ahl 
Fassir, fraction des Oulad Bou Abdesseid, susvisée. , 

Le bornage a eu lieu le 23 mai 1927. 
Le ffm de Conservateur de la propriété foneiére a4 Onjda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1526 0. 
Propriété dite : « Taamarine », sise contréle civi) des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou Abdesseid, A 17 kilométres environ 4 Vouest de Ber-
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‘ 
kane, A proximité du koudiat Taamert, sur la piste de Mechra Salah 

4 Sidi Ali ou Raho. 

equérant - Embarek ben Addou, demeurant au douar Kerdal, 

susvisé. 
Le bornage a eu lieu le 17 mai 1927. 

Le ff de Conservateur de ta propriété fonciére ¢ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1527 O. 
Propriété dite -: « Koudiat Laalem et Benyahia », sise contréle 

civil des Ben] Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ourimache du 

nord, fractign des Qulad Bou Abdesseld, 4 17 kilométres environ 4 

Youest de Berkane, en bordure de l’oued Touzlifine, sur la piste de 

Mechra Saf Saf A Berkane, par Zaiest, lieu dit « Koudiat Laalem ». 

/  Requérant : Si M’Hamed ben Bou Taleb, demeurant au douar 

’ Ahl Fassir, fraction des Oulad Bou Abdesseid, susvisée. 
Le hornage a eu lieu le 24 mai 1927. 

Le ffex® de Conservateur de la propriété fonciére & Onjda, 

SALEL. 

Réguisition n° 1542 o. 
Propriété dite { « Koudiet 6! Guendoul >, sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du nord, frac- 

tion des Oulad Boy Abdesseid, A 1g kilométres environ A Vouest de 

Berkane, prés du djebel Aklin Seghir, sur la piste de Mechra Saf Saf 

a Kasbah Cherraa. 
Requéranl ; El Fekir Kaddour ould Ahmed ben Bouazza, demeu- 

rant douar Ahl Kerdal, fraction des Oulad Bou Abdesseid, susvisée. 

Le bornage a eu lieu le 21 mai 1937. 
Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére q Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1544 0. 7 
Propriété dite : « Taamarine ben Bouziane », sise contrdéle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Oulad Bou Abdesseid, A 17 kilométres environ A l’ouest 

de Berkane, de part et d’autre de la piste de Mechra Salah a Sidi 
Ali ou Raho, 4 proximité de Koudiat Taamert. 

Requérant : El Fekir Ahmed ould Ali ben Bouziane, demeurant 

douar Ah] Kerdal, fraction des Oulad Bou Abdesseid, susvisée. 
Te hornage a eu Jieu Je 17 mai 1927. 

Le jf-™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1576 O. 
Propriété dite : « Tijdyen Bouziane », sise contréle civil des 

Reni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 
fraction des Oulad Bou Abdesseid, A 17 kilométres environ 4 J’ouest 

de Berkane, en bordure de Voued rt Khemis. 
Requérant : Bouziane hen Mohamed ben M’Hamed, demeurant au 

douar Oulad ben Attaf, fraction des Oulad Bou Abdessetd, susvisée. 
Te hornage a eu lieu Je 16 mai 1927. 

Le ip de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
a SALEL. 

  

  

  

Réquisitieon n° 1605 0. 
Propriété dite : « Les Mamelons », sise contréle civil des Beni 

tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni 
Mengouche Djedaine, 4, 3 kilométres environ A Vest de Berkane, sur 

la route n’ fo. de Berkane! i Martimprcy. 
Requérant © M. Kraus Auguste, demeurant & Ain Témouchent 

(dépt d’Oran), et domicilié & Oujda, boulevard de l’Algérie, chez 

M. Roch Raoul, ‘ 
Le bornage a eu liew Te a1 juillet 1927. 

Le ff® de Conseryateur de la propriété fonciére a Oujda. 
SALEL. 

Snassen, 

ha
th
 

Réquisition n° 1736 O. 
Propridlé dite : « Arsat Moulay Ahmed ben Mansour », sise a 

Oujda, quartier Ali cl Arabi, impasse Rass el Asfour et chemin de 
Vairet. , : 

Requérant : Moulay Ahmed ben Mansour, pacha @’Oujda, de- 
meurinl 4 Oujda, quartier de Ja Casbah, Dar el Makhzen. 

Le bornage a eu lieu le 5 aott 1927. 

Le ffee® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

V. -- GONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 785 M. 
Propri¢lé dile : « Bled Zaonia el Hedil », sise 4 Chichaoua, tribu 

des Ahmar. leu dit « Zaouja el Hadil ». 

Requérante : la zaouia El Hedil, représentée par son mokaddem 

Si Ahmed bel Mokaddern. 
Le bornage a eu lieu le 24 avril 1926. 

Te présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 16 novembre 1926, n° 734. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 557 K. 
Propriété dite : « §. F. », sise 4 Meknés, prés la chambre de com- 

merce et le service Wagriculture, au nord de la place Poeymirau. 
Requérante : Mile Marsat Amélie, demeurant & Rabat, 12, bou- 

levard de Ja Tour-Hassan, et domiciliée A Meknés, chez Mlle Le ariel, 
rue Fl Haboul, n® a. 

Te hornage a eu lieu le 1° décembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

ANNONCES 

"La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et: judiciaires 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES A la vente aux enchires pur 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 

‘constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 

| sablanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdallah. ruelle n° 8, maison 

) 2 7, consistant en une mai- 

Tl sera procédé, le mardi 
13 mars 1928 4 g heures 15 au 
bureau des notifications el exé- 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casahlanca, au palais 
de justice, dite ville. 

son d’habitation indigéne avec | 
cour, le tout couvrant 30 métres 
carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 

Au nord, par Khedija 
Mohamed Serghani ; 

Au sud, par Salah beri Moha- 
med ben Maati Harizi 

hent 

A lVouest, par ladite ruelle. 

Cet immeuble est vendu 4 
Vencontre de Embarek ben 
Hmed Zergani demeurant 4 Ca- 
sablanca, derb Ahdallah, ruelte 
n° 8, maison n° 9, 

A la requéte de M. Prosper
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Ferrieu demeurant, & Casablan- 
‘ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent et jusqu’a l’ad- 
judicalion, Loutes olffres d’en- 
chéres peuvent Gre faites au 
bureau dépositaire du procés- 
verba] de saisie el du cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en che]. 

J. Perrr. 

2430 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERLES 

Il sera procédé, le mardi 
13 mars 1928 4 g heures au 
bureau des notilications et exé- 
cutions judiciaires prés les tri-' 
bundaux de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente wux enchéres pu- 
bliques aprés saisje d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 

constructions seulement avec 
leurs dépendances situées & Ca- 
sablanca, quarticr Ferrieu, “dorb 
Abdallah, rucile u° 7, maison’ 
n° 28, consistanl en wie mai- 
son d'habitalion incigéne avec 
cour, le loul couvrant 50 métres 

carrés environ. 
Ledit. immeuble limité : 
Au nord, par Zohra bent Hadj 

Bouazza ; | 
Au sud,.par Ali ben Aomar ;- 
A Vesl, par ladite ruelle.: 
Cet immeuble est vendu & 

Tencontre de lalima bent Bou- 
chaib ben saila, demeurant a 
Casablanea, quatlier Ferrieu, 
derb Abdallah, ruelle n° 7, mai- 
son n° 28, . 

A la requéle de M, Prosper 
Ferrieu demeurant a Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 

   

clauses et condilions du caliier - 
des charges. 

Dés 4 présent el jusqu’a l’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent é@tre fattes au 
bureau déposilaire du procés- 
verbal de saisirc ct cu cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greyfier en chef. 

J. Purr. | 

2431 

  

AVIS DE MISE AUN ENCRERES 

Tl sera procédé, Je mardi 
13 mars 1928 A 10 heures au 

_ bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au palais 
We justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
‘meuble, en ce qui concerne les 

_ constructions 
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sculement avec 

leurs dépendances siluées a Ca- 

sablanca, quarlier Kervieu, derb 
Hammam, ruelle n° 6, maison 

sans, numeé.o, consistant en une 
maison d’habilation. indigéne 
avec cour, Je tout couvrant 30 

métres carrés environ. 
Ledil immeuble limité : 
Au nord, par Fatna bent Fl 

Hadj Mohamed ; 
Au sud, par 

Rahal ; 
A lest, par ladile ruelle. 
Cet “immeuble est vendu a 

Vencontre de Mohamed ben Ji- 
Jali Karkoni, demeurant 4A Ca- 
sablanca derh Hammam, tuelle 
n° 6, maison n® 17. | 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. — 
‘L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions dy cahier 
des charges. 

Des A présent et jusqu’d l’ad- 

Mazoura bent 

  

.judication, toutes offres d’en.- 
chéres peuvent étre foites au 

bureau dépositaire du 'procts- 
verbal de saisic et du cahier des 
charges. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

‘ J. Perr: 

ahag 

  

AVIS DF MISE AUX ENCHERES 

ql sera procédé, le mardi 
13 mars 1528 4 g heures 45 au 
bureau drs notifications et éxé- 
cutions iudiciaires prés Jes tri- 

bunanx de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A ja vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisic dd’ un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
conslruclions seulement avec 
leurs dépendances situces & Ca- 
sablanca, quartier Fersieu, derb 
Abdallah, ruelle n° rs, maison, 
G° 25, consistant en une mai- 
son d’habitation indigéne avec 
cour, le tout couvrant 30 métres 
carrés environ, _ 

Ledit immenuhble limité : 

Au-nor?, par Mohamed ben 
Mohamed Bihi ; 

Au-sud. par Khedija et Mo- 
hamed: ben Driss ; 

A Vouest. par ladite ruelle, 

Cet iromenble est vendn & 
Vencontre de Zeronala bent 
Amar Mesquinia. demeurant a 
Gasablanca. quartier  Ferrien, 
derb Abdallah. ruelle n° rr, 
maison n®? 9. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrien demeurant A Casablin- 
ea, rue dn Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. : 

Dés A présent et jusqu’a lad. 
jidication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 

~homed Bouazizi, 

  

burcau dépositaire du procés- 
verbal cle saisie et du cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

J. Perrr. 

2428 

AVIS DE MISE AUX HNCHERIES 
  

lt sera procédé, le mardi 
13 mars 1928 & g heures do au 
bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires prés -les Lri- . 
bunaux de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente*aux cucheres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdallah, ruelle n° ro, maison 
n’ 3. consistant on une mai- 

son d‘hobilation indigéne avec 
cour, le Loul couvrant 30 metres 
carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, part Fatna bent Zoh- 

ra Rilounya 
Au sud, par Brahim ben Mo- 

hamed Ghalmi ; 

A Vouest, par Jadite ruelle. 

Cel immeuble esl vendu ? 
Vencontre de Bouchaib ben Mo- 

demeurant a 

Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdallah, ruelle n° ro, 

maison n° 3, , 

A ja requéte de M. Prosper 
Ferrie demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Des a présent el yusqu’a ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent tre - failes an 
burean déposilaire du procts- 

verbal de siuisie et du cahier des 
charges. 

Le secrétatre- greffier en chef, 

‘J. Perr. 

: 24ag . 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du -tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda 
  

Ti.scription volume, 2 n® 8 

Aux termes d’un acte recu 
par We Gavini, notaire A Ouj- 
da le 13 décembre 1927, dont 

copie est déposée au tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
M. Allard Bugéne, industriel 
demeurant A Oujda a vendu A 

Mf. Roch Raoul, directeur de la 
Caisse Agricole dn Maroc’ orien- 

  

N° 792 du 27 décembre 1927- 

  

. 

tal, demeurant audit lieu, le 
jonds de commerce d‘imprimne- 
rie et de librairie, qu’il exploi- 
te A Oujda, avenue de France 
dans Vimmeuble dit « Les Ta- 
bielics Marocaines »  coupre- 
nant Venscigne, le nom com- 
mecxcial, la clienttle et l’acha- 
landage, les objels et le maté- 
riel servanl 4 son exploitation 
ainsi ‘que les marchandises 
existanl en mnagasin. 

Le tout atte prix, charges et 
conditions énoncés audit acte. 

Les oppositions seront regues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance’ 4’Quj- 
da, dans les quinze jours qt. 
suivront la seconde insertion du 
présent avis. 

_ Pour premiére insertion. 

Le secréfaire-greffier en chef, 

Pryne. 

2416 KR 

  

Etablissernents insalubres, 
incommodes ou dangereuz 

de deuxiéme calégerte 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Le public est ‘informé que, 
par arrélé de §, E. le Pacha de 
Mogador en date du rz décem- 
bre 1927, une onquéle de com- 
moda et incomumoda d'une du- 
réc de huit jours, 4 compter de 
Ja date d'‘insertion au Bulletin 
officiel du Protectorat, du pré- 
acnt avis, est ouverte & Moga- 
dor, sur une demande présentée 
par M. Brosse, industriel on. 
celle ville, A Veffel d’étre auto- 

risé & inslaller ct exploiter une’ 
huilerie au quartier industriel 
de. Mogador, 

Le dossier est déposé dans les 
burcaux des services mvunici- 
paux 4 Mogador, ot il peut étre 
consulté. 

ahI9 

  

EMPIRE CBERIFIEN 
  

Vizirat. des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
9 chaabane 1346 (1° - février 
7928), A so heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous de 
Casablanca 4 la cession aux en- 
_chéres par voie d’échange de 
1/3 d’une maison, sise rue Dje- 
nan Chienh §& Casablanca, on 
indivision pour le surplus avec 

- Ahmed ben Abdelkader, sur la 
mise 4 prix de 5.000 francs. . 

Pour renseignements s‘adres- 
ser : au nadir des Habous A 
Casablanca, au vizirat des Ha- 
hous et a la direction des affni- 

res chérifiennes ‘contréle des 
Habous) A Rabat. 

mAtA R
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TRIBUNAL DE PAIX D’OUIDA 

Par ordonnance de M. le juge 

de paix en date du 12 décem- 
bre 1g27 la’succession du sicur 
Cantonct Honoré Jean-Baptiste, 
er, son vivant castreur, domici- 
lié A Sidi Bel-Abbés (Algérie) a 
été déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné inyite 
les’ héritiers ou légataires du 
défunt, & se faire comme et 4 
justifier de lours gftulités ; les 
créanciers de ja” succession a 
produire leurs’ titres avec toutes 

piéces a L'a/ppui. 

Le gatretaire-grejfier en chef, 
a ' ABNIN, 

WATT 

  

a EXTRAA. 
“ du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiere instance 
de Casablanca 

D’un acte recu le a décembre 
1927 par M* Boursier notaire 4 
Casablanca, il appert que Mme 
Marguerite Fenie, épouse Guer- 
re, commergante & Casablanca, 
a vendu a M. Huet Raymond, 
électricien, méme ville, un 
fonds de commerce de bouche- 
rie-charcuterie, sis 4 Casablanca, 
a1, rue de Charmes, avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées a l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-grelfe du iribunal de pre-- 
miére instance de Casablanca, 
od} tont créancier pourra for- 
Ter opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
scconde inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

ahaa 

BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTHATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Jean Desmeules 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
quatorze novembre 1927, ja suc- 

cession de M. Jean Desineules 
en son vivant marchand-épi- 
cier aux Halles centrales, 1° 149 
A Casablanca, a été déclarée 
présumée vacante. 

Cette ordqnnance désigne 
M. G. Gausse, secrétaire-greffier, 

en qualité de curateur. 
Leg héritiers et tous avanls 

Groit de la succession sont priés   

de se faire conmnaitre et pro- 
duire au bureau des faillites; 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
& Casablanca, toutes pleces jus- 
lifiant leurs qualités  hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 
tés A produire leurs Ulres de 
eréances avec loutes pidces A 
Vappui. | 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
counus. 

: Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

945 

  

BURHAT) DES FAILLITES 

; LIQUIDATIONS — 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Suaceesstan vacante 

Francois Azzopardi 

  

Par ordormance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscriplion 
nord de Casablanca, en dale du 
14 novembre 1927. la succession 
de M. Francgojs Azzopardi en 
son vivant demeurant a Casa- 
blanca, 7, rue de Picardie a-été 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance  désigne 
M. G. Causse, secrétaire-greffier, 

en qualité de curateur. 
Les héritiers et tous ayants 

droit de la succession sont priés 
de se faire connattre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 

‘tés A produire lcurs titres de 
créances avec toutes pitces 4 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois a 
dater de la nrésente insertion 
il sera procédé 4 Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les avants droit 
connie, . 

Le chet du bireau. 

J. Sarvan, 

aha 

TRIBUNAL DF PREMIERE INSTANCF 
: DE CASART.ANCA 

Assistance judicitire 
a7 novernbre roa6 

Avis de demande en divorce 

  

Conformément A l'article 495 
du dahir de procédure civile, le 
sieur Seruchon JFoseph demeu- . 
rant précédemment rue des An- 
glais n® 4 et actuellement sans 
domicile ni résidence connus, 

est invité & se présenter au tri-     

bunal de premiére instance de. 
Casablanen, dans le délai d’ur 
mois 4 compter de Vinserlion 
du préseul avis, pour y prendre 
connaissance d'une demande en 
divorce Jormée conlre lui par Ja 
dame Benhamou Nounna, son 

  

épouse, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
2hro 

EXTRAIT 
du regisire du commerce lenu 

au seccrétarial-greffe du lri- 
bunal de premidre instance 

de Casablanca 

D'un acte regu par M’ Bour- 
sier notaire ®& Casablanca le 
5 décembre 1927, il appert que 
M. Michel Guerrero fils, néyo- 
ciani 4 Casablanca, a vendu a 
Mnie Maric-Anne Hergat, épou- 
se Louis, commercante .méme 
ville. un fonds de commuecree 

d’épicerie, sis 4 Gasablanca, rue 
Kranty n® 352, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, / 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacle dont expédi- 
tion a été déposée an secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ott tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de Ja 
seconde insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secréluire-greffler en chef, 

- NEGEL. 

ohar R 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Avis d ouverture de concours 

Barrasze sur Voued N’Fis, au 
voisinage du pont de la ron- 
te d’Amizmiz. 

La direction générale des tra- 
vaux publics au Maroc va pro- 
céder A la mise-en concours 
d’un barrage réservoir 4 exécu- 
ter sur l’oued N’Fis A proximité 
et en amont du pont de Ja pis- 
te de Marrakech A Amizmiz. 

Ce harrage aura = quarante 
cing (45) métres de hauteur en- 
viron. 

Le concours a pour objet I’é- 
tude du projet et Vexécution 
compléte de Vouvrage. | 

Les entrepreneurs désireux de 
prendre part A ce concours de- 
vrent faire parvenir avant le 
15 janvier 1928 A midi au.direc- 
teur général des travaux pn- 
blics 4 Rabat : 

1 Une déclaration indiquant 
leur intention de soumission- 
ner et faisant connattre les 
nom, prénoms, qualité et do- 
micile du candidat ;   

2° Une note indiquant le lieu, 
la date, la nature ct l’impor- 
tance des travaux  similaires 

exécutés par le candidat, ainsi 
que toutes les références et cer- 
tificats uliles concernant Iles 

‘travaux et le maléricl dont il 
dispose ; 

3” Une  justificatioin des 
moyens financiers du cindidat. 

La liste des concurrents ad- 
mis & prendre par! au concours 
sera arrélée par le directeur gé- 
néral des travaux publics du 
Maroc sur Vavis d'une commis- 
sion spéciale, 

Les concurrents adinis serort 

avisés ullérieurement de leur 
admission et recevront 4 ce mo- 
ment le devis-programme du 
concours, / 

Les concurrents non admis 
seront avisés de la décision les 
concernant et les piéces remi- 

ses par eux IJeur seront ren- 
voyées. 
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TRIBUNAL DE pRkMI ERE 
DE HaAnaT 

Tnseription n° 1653 
du 16 décembre 1927 

INSTANCE 

  

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, notaire A Rabat, le neuf 
décentbre mil neuf cent vingt- 
sept. dont une expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance de la mé- 
me ville, le seize du’ méme 
mois, M. Chaloum Molina, limo- 
nadier, demeurant 4 Rabat, 73, 
rue du Capitaine-Petitjean, a 
verdu a M. Eugéne Roques, li- 
monadier, domicilié méme ville, 
le fonds de commerce connu 

sous le nom de « Café Charlot » 
exploité A Rabat, rue du Capi- 
taine-Petitjean. 

Tes oppositions sur le prix 
seront recnes au grefie du _ tri- 
bunal de premiére instance de 
Ttabat. dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
file du présent extrail dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chief, 
4. Kuas, 

ah3y R 

  

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 

DE RABAT 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en 
date du a. juin 1929, entre : 

Ta dame Madeleine-Germaine 
Pierrel. épouse Mohammed el 
Hadj Bouderbala, demeurant & 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, 
immeuble Cousin, ayant pour 
mandataires : MM* Homberger 
et Picard, avocals-& Rabat, de- 
mancdeur, d’ume part ;
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Et le sieur Mohammed el Hadi 
,Bouderbala, agent de la Com- 
pagnie Fonciére Agricole du 
Maroc, demeurant & Had Kourt, 
défendeur défaillant, d’autre 
part ; 

Tl appert que le divorce a été 
prouoncé aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘de Casablanca 

l'un, acte sous seing privé 

fait & Casablanca le 14 noverm- 
bre 1929, cnregistré, dont I’un 

des originaux a été déposé au 
- secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca pour son inscription au re 
gistre du commerce, il appert : 

Que Ja société en commandite 
simple « Abraham ben David 
Ohayor Fils et C® » ayant pour 
objet, Je commerce des tissus en 
gros el détail, avec si@ge social 

a4 Casablanca, 57, route de Mé-. 
diouna, a été dissoute d’un 
commun accord entre les par- 
ties. 

La liqnidation sera effectuée 
par M. Tazare Hazan, lequel - 
prend A sa charge l’actif et le 
passif de la société. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées A Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du iri- 
bunal de premiére instance 

‘ de Casablanca 

D'vn acte regu Je i? décem- 
bre 1929, par M* Henrion, no- 
taire A,Rabal, il appert qu'il est 
formé entre M. André-Jean Bar- 
raud, cotamercant A Mazagan, 
et Mile Anne-Marie Guillot, 

commercante } Rabat, une so- 
ciété en nom collectif ayant 
pour objet le commerce de ma- 
chines 4 écrire, appareils de 
bureau, papetorie, librairie, im- 
primeric ct accessoires divers, 
avec sitge social A Mazagan, 
place Brudo. 

La durée de la société est 
fixée & quinze années & compter 
du 28 novembre 1927, renouve- 
lable par tacite reconduction. 

Le capital social est fixé & 
trois cent mille francs, appor- 
tés par moitié par chacun des 
associés. 

M. Barraud fait apport A la 
société de l’établissement com- 
mercial, connu sous le nom de   

‘ 

« Papeterie Générale », qu’il 
exploite 4 Mazagan, place Bru- 
do, avec tous les éléments cor- 
porels et incorporels. , 

Mile Guillot apporte a la so- 
ciété )'établissement qu’elle ex- 
ploite & Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, ayant pour objet la 
vente, Ventretien et Vachat de 
machines 4 écrire, avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels, 

La raison et la signatute so- 
ciales sont : « Barraud et Guil- 
lot ». Les affaires de la société 
sont gérées et administrées par 
les deux associfs. lesquels au- 
ront chacun la signature sociale 
dont ils ne pourront faire usa- 
ge que pour Jes hesoins de la 
société. 

Chaque année il sera établi- 
un inventaire de la situation 
active ect passive de la société, & 
la suite duquel Jes bénéfices se- 
ront parlagés, on les pertes sup- 
portées, dans les conditions pré- 
vues 4 lacte. 

Ft autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont 
expédition a été déposée an se- 
crétartat-creffe du tribunal de 
premiére imstonce de CGasablan- 
ca of: fount créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 

jours, an nhs tard, de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Le secrétaire-greffier en chet. 
NEIGEL. . 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CABABLANCA 
  

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 
Te ag juin rg27. entre M. Rocchi 
Jean-Laurent. régisseur-compta+ 
ble de Whépital indigéne de 
Casablanca, et Mme Marie-Ca- 
therine Leccia. épouse de M. 
Rocchi Jean-Laurent, demeu- 
tant A Rabat. Hétel Gaulois, il 
appert que le divorce a été pro- 
noncé @ontre les Epoux Rocchi- 
Leccia, aux forts et -cricfs de 
l'éponse. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca. 16 décembre 1997. 

Le secrétaire-gqreffier en chef, 

NEIGEL. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BR CASABLANCA 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 

le 27 juillet 1997. entre M. Yvea- 
Louis-Auguste Farge. représen- 
tant de commerce, demeurant A 
-Casablanca, rue de Bouskoura, 
et Mme Germaine-Léontine-Ju- 
Henne Maifllet, épouse du sieur 

| 
| 

  

  

Yves-Louls-Auguste Farge, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
la Liberté, il appert que le di- 
vorce a été prononcé d’entre les 
époux Farge:Maillet, aux torts 
et griefs de Vépouse. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, 16 décembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neen. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dossier (as 
  

Trun ‘jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, le 
cing mai mil neuf vingt-six, 
enire 

Le sieur Dubreuil Fernand- 
Olivier, 
tion. demeurant 4A Meknés, 
ayant pour mandataire Me But- 
tin. avocat & Meknés, d’une 
part, : 

Ft la dame Berthelot Andrée- 
Martie - Francoise, épouse Du- 
brenil, demeurant 4 Paris, rue 
de Strashourg, n° rr, d’autre 
part. 

T) apnert que Je divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ex- 

chusifs de la femme. 

Le secrétaire-qreffier en. chef, 

A. Kuon. 
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BLGAEAU DPS NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS : 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendra, qu’une saisie immobi- 
Jiére a été pratiquée le 18 mai 
Tg97 A Vencontre de M. Orsini, 
demeurant ci-devant A Kasbah. | 
Tadla et actuellement & Oran, 
fauhonre Saint - Eugane, 50, 
houlevard Vauches, sur un im- 
meuble situé dans le centre urs -- 
hain de Kashah-Tadla, cormpre- 
nant Je. terrain d’une_ conte- 
nance de- trois cents métres 

earrés environ avec im fondouk 
y édifié, cléturé par un mur en 
maconnerie dans lequel est 
construit un abri édifié en ma- 
connerie. 

Ledit immenuhle limité 
A Vest, par la route qui relie 

la nlace de France A Tadla avec 
la piste de Kénifra + 4 Vonest, 
av sud et au nord, par des rues 
Sans NOM, 

Ove Tes formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le burean des notifications eat 
exéentions judiciaires de Casa- 
blanca. au nalais de justice dite 
ville, od tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous préten- 

N° 792 du 27 décembre 1927. 

officier d’administra- | 
Janvier 1928, 

ACausse 

_ qualité de curateur. 

  

dants A un droit réel sur ledit 
immeuble sont invités 4 se faire 
connaitre dans le délai d’un 
mois 4 dater du présent avis. 

Casablanca, 15 décembre 1997. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 
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" AVIS 
DOUVERT URE TYEN QUETE 
de commodo et tincernmodo 

  

Le public est informé que par 
arrélé du pacha de Sefrou, ‘eajd 
de Ja tribu des Ait Youssi, en: 
date du 24 décembre 1997, une 
enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois 
est Ouverte pour cause d’utilité 
publique de trois parcelles sises 
sur le territoire des Ait Youssi. 

L’engquéte commencera le 26 
décembre 1927 et finira le 96 

Le dossier comprenant le 
plan des trois’ parcelles 4 expro- 
pricr cl les noms des pro- 
priétaires présutnés est déposd 
dans Jes bureaux du capitaine, 
chef du bureau des affaires in- 
digénes du cercle de Sefrou, 
ot les intéressés sont invités A 
formuler leurs observations | 
dans les délais indiqués ci-des- 
sus. : : 

2439 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRUS 
DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Plazanet Wenri 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en dole du 
15 décembre 1927, 1a succession 
de M. Plazanet Henri, on son 
vivant demeurant & Casablan- 
ca, a été déclarée présumée va- 
cante. . 

Celle ordonnance désigne M. 
secrélaire-crefficr, en 

‘Lea héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 

‘de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de juslice, 
4 Casablanca, toutes pitces jus- 

_tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les eréanciers sont invités 
a prodnire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéers A lap. 
pul. - 

Passé le délai de deux mois 
a datcr de la présente insertion 
i] sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la successiori 
entre tous les ayants droit con- 
nus. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

2hho
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EXTRAIT 
des minutes du secrétarial- 
greffe du tribunal de pre- 

mijére instance de 
Casablanca 

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel en 
date du aa novembre 1927, le 

“nommé Lahoussine be Liazid 
ben Hadj Embarek, fils de Lia- 
zid ben Hadj Emibarek et de 
Fatina bent Had} M’Hamed, 4gé 
de 3~ ans, 6€int né vers 1895 4 
Ail Boubella, Souss (Maroc), ac- 
inellemment sans domicile connu 
et*sans' profession connue ; 
’ Déclaré coupable de vol qua- 
lifié, commis dans la nuit da 
Tr Au ta février 1926 au kilo- 
métire 7,800 de la route de Ca- 
sablanea 4 Mazagan, a été con- 
‘damné A la peine de dix ans 
de réclusion. et 'vingl ans d’in- nigbsdeeg Meng 03 nN . 

terdiction ‘de s&jour.” ° 
En vertu des articles 349, 

386, a1 ef 46 du Code pénal, 19 
de ka loi duo ay mai X85, et 
194 du Code d‘instruction cri- 
minelle. 2 

i 

Gasablapta, 7 décembre 1927. 

: ahah 
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~ BUREAU DES FAILLITES, 
ae ; LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Faillile 

Mohamed ben Tateb Zouiten 

Suivant jugement du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat en date du.x9 décembre 
1927, le sieur Mohamed ben 
Taieb Zouiten, commercant en 
tissus A la kissaria Benzaquen; 
rue des Consuls, Rabat, a -éié 
déclaré en état de faillite ou- 
verte, sur résolution de concor- 
dat. 

M. Auzillion, juge au_ siage, 
a été nommé juge commissaire, 
et M. Roland Tulliez, syndic 
provisoire. . 

La date de cessation des paie- 
ments ai ¢té  provisolrement 

eS 10 J 79a6.. ; 
4 is ae ane sont con- 
vognés pour Je lundi g janvier 
1928, en une des salles du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, pour ‘examiner Ja situa- 
tion du débiteur et étre consul- 
tés tant sur la composition de 
Vétat des créanciers présumés 
que sur Ie maintien du syndic. 

Par application de l'article 
244 du dahir formant Code de 
commerce, ils sont en outre in- 

vités 4 déposer entre Jes mains 
du syndic, dans un délai de 
vingt jours A compter de la 
présente insertion, les titres éta- 
blissant leur créance, avec bor- 
dereau 4 Vappui. 

. Le chef de bureau p. i, 

A. Kuan. 

aha 4   

Convocation 
  

SOCIETE DES LIEGES 

DE LA MAMORA 

Société anonyme marocaine 

Capital ; 2.250.000 francs 

Siége social 4 Kénitra 
(Maroc) 

Premiére inserlion 

  

  

'assemblée générale exlraor- 
dinaire convoquée pour le jeudi 
75 décembre i927, n’ayant pu 
délikérer faute de quorum, le 
conselil d'administration a 
I’honneur d‘informer MM. Iles 
actionnaires qu’Hs sont & nou- 
veau convoqués en assemblée 
générale extraordinaire pour le 
af janvier tg28, 4 17 heures, a 
Paris, G, rue de Marignan, pour 
délibérer sur le méme ordre du 
jour ° « 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration ; 

2° Autorisation 4 donner au 
consei] @augmenter le capital 
social jusqu’A concurrence de 
6 millions de francs, par la 
création de : ‘ 

a) 2.250 actions nominatives 
de cent francs, 4 vote plural ; 

6) 35.250 actions ordinaires 
de cent francs, 4 émettre en 
une ou plusienrs fois ; 

3° Questions diverses. 
Pour avoir le droit d’assister 

ou de se faire représenter A 
cetle assemblée, les propriétai- 
res (actions au porleur doivent 
les dénoser, avant le a5 janvier, 
s'ils ne l’ont fait déja en vue 
de la précédente assembléc, au 
siége social, au sitge adminis- 
tratif, 34, rue Saint-Lazare, A 
Paris, ou dans les caisses d’un 
officier ministériel ou dwn éta- 
blissement de crédit. 

Les certificats de dépdt seront 
acceptés dans le méine délai, au 
méme titre que les actions elles- 
mémes, 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

\EBY ADMINISTRATIONS JUDICLATRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des failliles et liqui- 
dations judiciaires duo mardi 
ry janvier 1928, 4 15h heures, 
sous la présidence de M. La- 
puyade, juge  commissaire, 
dans Vune des salles d’au- 
dience du tribunal de pre 
mitre instance de Casablanca. 

  

Liquidations judiciaires 
Varsano Vitolis, Casablanca, 

examen de Ja situation, 
El Maleh et Alazrachi, Casa- 

blanca, deuxiéme et dornidre 
vérification des créances. 

Failtites 

Guillet Alexandre, Casablan- 
ca, maintion du syndic. 
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Andreasen (A.-R.-A.), Casa- 
blanca, premiére  vérification 
des créances. , 

Ouaknine Simon, Casablanca, 
premiére \érification des créan- 
ces. , - 

Djebilou Mohamed, Casablan- 

ca, deuxitme et derniére vérifi- 
cation des créances. 
Chemaoun ct Youssef el Baz 

ben Ahmed, deuxiéme et der- 
nitre vérificalion des eréances. 

Lambin Louis, Casablanca, 
concordat ou union, 

Sihoni \foses, Casablanca, 
concordat ou union. 
Hamed ben Larhbi, Marrakech, 

concordat ou union. 

Le chef du bureau 

J. Savvan. 
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BUREAU DES PAILLITES, 

LIQUIDA TIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Fuillite Moise Elmaleh 

  

  
Par jugement du tribunal de 

premi¢re instunce de Casablan- 
ca. en date duo 20 décembre 
1g27. le sieur Moise Elmatch, 
négociant A Ber Rechid, a élé 
déclaré en tat de faillite. 

La date de cessalion des paie- 
ments a élé fixce provisoirement 
au 9 oclobre i927. 

Le méme jugement nomme : 

M. Lapnyede. juge commissaire; 
M. Messica, syndic provisoire. 
Pour extrail certifié conforme :- 

Le chef du bureau 

J. Satrvan. 
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DINECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D'ADJUDICATION 
  

Le v2 janvier 1928, 4 1 heu- 
res, dans Jes bureaux de lin- 
eénieur du 3° arrondissement 

‘du Sud, a Marrakech, il sera 
procédé X Vadjudication sur of- 
fres de prix des fournitures ci- 

aprés désignées : — 

Port de Mogador. — Fourni- 
ture de r4o lonnes de ciment A 

prise Jente pour travaux en 

prise 4 la mer, et ‘ro tonnes de 
ciment prompt, — 

Cantionnements néant. 
Demander las modéles de sou- 

mission § Vingénieur du 3° ar- 
rondissement des travaux pu- 
blics 4 Marrakech. 

Tes offres devront parvenir, 

sons peine de forclusion, par 
Ja poste et par pli recommandé 
avant le ar janvier 1928 A midi, 
dernier délai. 

Rabat, le 20 décembre 19297, 

aA   
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DIREGTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 
  

  

Fourniture d'un canot-pormpe 
uuto-moteur pour la latte 

contre Vincendie. 
—. 

Un concours est ouvert pour 
Ja fourniture d'un canot-pompe 
auto‘moteur destiné au port de 
Casablanca. 

Les coustructcurs, désineux de 
parliciper a ce concours deyront 

en faire la demande. 
Cette demande accompagnée 

dune liste de références indi- 
quant que le constructeur a 
deja exécuté d’une facon satis- 
faisanle des travaux analogues, 
sera adressée A Vingénieur du 
i” arrondissement .des travaux 
publies, & Casablanca. . 

Les demandes seront regues: 
jusqu’au 14 janvier 1928, ‘a 
1& heures. 

La liste des constructeurs ad- 
mis 4 prendre part au concours 
sera alors arrétée ct un exem- 
Plaire du dossier du concours 
sera envoyé A chacun des con- 
currents admis. 
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TRIBUNAL DE PREMIER INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1646 
du 3 décembre 1927 
  

Suivant acte recu par. Me 
Henrion, notaire A Rabat, le 
25 novembre 1927, dont une 
expédition a été déposée au 
greffe précité, le 3 décembre 
suivant, M. Eugéne Vigliano, 
commergant, domicilié 4 Souk 
el Arba du Rarb, a vendu a 
Francois Falcoz, commercant, 
domicilié 4 Mechra bel Ksiri, le 
fonds de commerce d'épicerie, 
limonaderie, expleité & Sonk el 
Arba du Rarb, a l’enseigne de 
« Limonaderie du Rarb », 

Les oppositions sur le prix. 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la devuxiéme, ‘insertion qui 
sera faita du présent extrait 
dans les journaux d@’annonces 
légales. 

Pour seconde insection 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1645 
, du 1 décembre 1927 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple exemplai- 
re 4 Fes, le rg octobre 1997, 
dont l'un d’eux a été déposé au
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ereffe du tribunal de paix de 
Ja méme ville, par acte notarié 
recu le 17 novembre suivant, 
duguel une expédition a été 
transmise au grefle du tribunal 
de premiére inslance de Rahat, 
le 1° décembre 1927, M. Dimi- 
iri Moskovis, commergant, de- 
meurant 4 Taza, a vendu 4 MM. 
David Chetrit et Giovani Acchi- 
piente, commergants, dornici- 
liés & Fes, le fonds de commerce 

do brasserie-dancing, connu 
gous le nom d@’ « AJhambra », | 
qu@ exploilait & Taza; ville 
nouvelle. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 

bunal de premiére instance de 

Tkabat, dans les quinze S 

de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 

dans les journanx d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 
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THIBUNAL DE PREMIERE JNSTANGE 

DE RABAT 

Inscription n° 165a 
du ag octobre 1937 

Suivant acte sous signatures 

privées en date 4 Meknés du 

dix-sepl octobre mil neuf cont 

vingt-sept, dont un original a 

été déposé au grelle du aribunal 

de paix de la méme ville, par 

acte notarié recn le méme jour, 

duquel une expédition ful 

traristmise au grefle du tribunal 

de premiare instance de Rabal, 

Mme Eléonore-Anna Gutzviller, 

veuve de Adolphe Cassou, héte- 

lidre, demeurant & Meknés, 1 

yendu a M. Félix André, épi- 

cier, demeurant h Nimes, ruelle 

des Moulins, Ie fonds de com- 

merce A Venseigne de « Hotel 

des Pyrénécs.», oxploité par la 

venderesse 4 Meknés, rue du 

Commandant-Mézergues. 
; 

Les oppositions sur .le prix 

seront recues au greffe du tri- 

punal de premiére instance de 

"Rabat. dans les quinze jours de 

la deuxidme insertion qui sera 

faite du présent extrait dans 

les journaux d’annonces 16- 

gales. 

Pour seconde insestion. 

Le secrétaire-areffier en chef. 

A. Kuux. | 
aioo R 
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenv 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiare instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 24 novem- 

bre 1927 par M* RBoursier, no- 

taire A Casablanca, il appert 

    

jours: 

  

que M. Emile Madar, commer- 
cant 4 Casablanca, a vendu 4 
M. Isaac Sliman Benchetrit, 
également commergant, méme 
ville, un fonds de commerce de 
laiteric, alimentation, sis 4 Ca- 
sablanca, 56, rue Prom, dé- 
nommeé « Dépdt de la Laiterie 
Ge Tit Mellil », avec fous élé- 
mets corporels. ct incorporcls. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
rjat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
of tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la ¢e- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

‘Le secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

- au secrétartat-greffe du tri- 
tinal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acte regu par M® Merce- 
ron, notaire & Casablanca, le 
29 novenybre 3927, il appert 
que VM. Maree) Rellée, commer- 
cant 4 Casablanca, a vendu A 
M. Emile Limorte, également 
commercant, méme ville, un 
fonds de cormmerce d’alimenta- 
tion, sis A Casahlanca, avenue 
Mers-Sullan, dénommeé « Fpice- 
rie du Bon Gotit », avec fous 
éléments corporels et incorpo- 
tels, 

Suivant ses elt conditions 

  

insérées 4 Vacte, dont exptdi- , 

dion a été déposée au secréta- 
viat-ereffe du tritwmal de pre- 
mitre instance: de Casablanes, 
of taut créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours. au plus tard, de la se- 

conde insertion du présent. 

Pour seconde insestien. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

NRIGEL, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de preinitre imstance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 28 novem- 
bre 1927 par We Merceron, no- 
taire A Casablanea, i] appert 
que M. Joseph-Marie  Barrucl, 
commercant A Casablanca, a 
vendu A Mme Cabrolier Berthe, 
épouse  Bessitre. également 
commercante. méme ville, u4 
fonds de commerce de restai- 
rent-hétel, sis A Casablanca, 
rue Sour Djedid, dénommé 
« Hétel Doukkala », avec tous 
Géments corporels ct incorpo- 
tels ‘ 

  

| 

  

  

Suivant clauses et condilions 
insérées A Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 
ot lout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze ° 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du iri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

De deux acles recus par M° 
TLoursier, notaire & Casablanca, 
les 26 et ag novembre 1997, il 
appert que le fonds de com- 
merce do rélisserie, sis 4 Casa- 
blanca, rue de BRouskoura, 28, 
dénommé « Rétisserie Parisien- 
ne», a élé successivement ven- 
du par M. Gaston Chahane, A - 
M. Manrice Taicb, puis par 
M. Maurice Taieb, & M. Emile 
Bours, avec tous ses éléments 
corporels et incorporels.. - 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte, dont expédi- 
ticns ont é1é déposées au secré- 
fariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 
ct tout eréancier pourra fJor- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard. de la se- 
eonda insertion dn présent. 

Tonr seconde inserlion, 
Le secrdlaire-greffier en chef, 

NEIGEL. ‘ 

aa7o R 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu Je 25 novem- 
bre 1927 par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, il appert 
que M. Victor Olivier, négociant - 
i Casablanca, a vendu 4 M. Al 
fred Juan, ajusteur-mécanicien, 
méme ville, un fonds de com- 
merce de café, débit de bois- 
sons, sis A Casablanea, 57, rue 
Lassalle, dénoramé « Brasserie 
des Spotts », avec tous éléments 
corporels et incorporels, 

Suivant clauses ‘et conditions 
insérées A Tacte, dont expédi- 
tion a été déposée au -secréta- 
Tiat-ereffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
ats fout eréancier pourra for- 
mer opposition dans les quin7e 
jours, au plus tard, de la ee- 
conde insertion du présent. 

Pour saconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Near. 
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EXTRAIT . 
du registre du commerce len 

au seorétarial-greffe du tri- - 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu Io 18 novem- 
bre 1927, par M® Merceron, no- 

  

.taire & Casablanca, il appert 
que MM. Fabre et Pontier, com- 
mergants & Casablanca, ont 
vendu &°M. Perrin Claude, 
également '.eommercant méme 
ville, et son Spouse née Juge, 
un fonds de commerce dé café 
débit de boissons, sis..4° Casa- 
blanca, place do France* angle 
bonlevard de la Gare, dénom. 
mé:« Grand Café Glacier » 
avec lous éléments corporels: et 
incorporels. 

Suivant clauses el condilions 
insérées A Vacte dont expédi- 
tion a été déposée an secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre-" °*~ 
mitre instance de Casablanca 
ov tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les. quinze 
jours, au plus tard, de la sc- 
conde insertion. au orésent. 

Pour seconde irPsegfion. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. © %, 
“934A 

i oe 

AVIS . DADJUDICATION 

Lo 20 janvier 1948, 4 10 heu- 
res, il sera procédé dans les bu- 
ratty de da direction de l’Ot- 
fice des postes, des 1élégraphes 
cl des téléphones A Rabat, & 
Vadjudication, sur offres de 
prix et sure soumissions cache- 
(‘es, du service de transport en 
\aiturve automobile des dépé- 
“ses el des colis postaux entre 
Ventrepél. maritime de Tanger 
st ta gare de Tanger-Chart. 

Le cahier des charges pourra 
dire consulté au bureau do poste 
de ‘Tanger-Chérifien ainsi qu’a 
In direction de POffice des pos- 
tes, des télégraphes et des télé. 
Phones A Rahat. 

les demandes de participa- 
_ tion A Vadjudication, .accempa- 
pndées de toutes références’ nti. 
Ing, devront parvenir a la*direc. 
tidn de UVOffice des postes. des 
télécraphes et des téléphones & 
Rahal, avant le 5 janvier 1998. 

Fait A Rahat, ; 
le 8 décembre 1928. 

_ DuBEAucuanp. 
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SERVICE DES DOMATNES 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de délimitntion de Vimmenuble 
domanial dénommé : » Bir Je-



N° 792:du: 27 décembre 1927. 

did des: Oulad Boujemaa » dont 
-Je bornage a“élé effectué-le 20, 
“septembre” 1927, a - été déposé 
“Ve ar octobre 19272. au bureau 
‘dti contréle civil de Mogador et 

..]e-a4 ‘octobre 1927 & la conser. 
vation “de “la propriété fonciére 
de Marrakéch-ot-Jes intéressés 

* peuvent en _ prendre connais: 
sance: 
“Le .délai_pour former opposi- 

tion” ‘A Jadite . délimitat 
‘de trois 3 mois 4 ‘partir dua9:no- 
svembre * 1929,:° 
tion - de -]'av. 
vlelin officiel” 4 
YS Les oppositions seront recues 
“aur bureau :du contrdle civil de 
“Mogador. . 

    

   

date de l’inser- 
dépdt au Bul-       

  

“Rabat, le. To noventbre 1927. 
agi R 

  

BERVICE<.DES DOMAINES. 

  

TL est: ports ala connaissance 
“aa public-que Je procés-verhal 
de’ ‘délimitation- de-.)’immeuble 

1--dénommé-;«; Bled. el 
ont. le- bernie a été: 

   
      

  

   

     

   

   

   

  

    

   

   
   

SS 

ppo! ms seront: ‘regues’ 

  

gissan “au nom‘-et. ‘pour Je. 
compte'des collectivités : ,Oulad- 

“ LY, Zraoula, =Oulad Ma- 

i conformité des dispo-- 
article. 3 dy dahir 

cena) pour! la- "délimitation: “des. 
“terres. collectives, requiert “la, 
delimitation des -. immeubles : 

-dénommés : ‘ Bled 
Oulad Radem. ». .t¢ Bled 

ola », « Diar el | 

Oulad: Mamoun  », 
‘Kef elAouaoudi.»; « Diar: 41   

tion. est . 

my 

eat. des. affaires’ Andige- | 

‘Hamrat.des‘Hamadat », « Blod ..” 
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‘Hasba des. Owlad 
« Bled Djemfa des Oulad Zek- 
kak ben Abti », « Bled El Ha- 
jeb des Habatal », « Bled El 
Hajeb des Haina », consistant 
en ‘terres de cullures et de par- 
cours, situés sur le terrttoire 
de la tribu des Oulad Sidi ben 
Daoud,  circonscripsion admi 
nistrative de Chagina-sud. 

Limites et qdyerans : 

= 1° « Bled aba’ tics Oulad Ra- 
‘dem _», goo hecttres erviron ; 

Nofd, ‘piste Bir arn A Sidi | 
Belgacem, oued MPaiat el Blai et” 
pisle Sidi Mohanwd hen Ab- ° 
dallah. 4 Sidi Belgacem ; 

Est, Oulad Sidi*Belgacem ; 
Sud, Beni - Meskine, Oulad 

Mamoun, Jebala, piste Dar Caid’ 
Belkerda 4 Sidi Belgacem ; 

Quest, oucd Daiat el Blal, 
bled Haichat. 

a° « Bled Rag; des Zraoula ” 
6oo hectares environ : 

Nord, bled Si- Abdesseiemn 
» ben- -Hajaj et piste Sidi Belpre 

cem A Sidi Mokhfi : 
Sud, Piste Bir, Zara - Sidi 

Belgacem ;~— - 
Est, Oulad Sidi Belzacum ; 
Ouest, bled Mohamed . ben 

‘| .Ougada, Salah ben Habib’ ; Mo- 
   en Maati ; * Mohamed 

i ;:‘Kebir ben Lasri. 
30° « Diar el. Hamrat des Ou- 

“b. Jad Mamoun », aux Oulad>Ma- 
-moun et: Dkachna, 
ment, goo. hectares environ : 

: ben | 

indivisé- 

Nord,. méelk Kaddour 
/ Mohamed, Mohamed ben Daoud, 

caid Ben Kerday: Oulad Ma- 
.moun > 

~Est, piste Dar Cad “hen Ker- 
‘“vda a Souk et Tnin a ap et 

    
_ vis, aux Dkachna et Baaza pour 

: Oulad. Mamoun *+ 
' Sud. Oulad el Houari et Is- 

2 

Khioug, mek Jilali-: 

iste Tiesouiritie a Bir 

ef el Aouaouda », aux 
amotn pour xi/a indi-   

r/4 indivis, ‘280 hectares envi. 
ron %:, 

Nord, Oulad Mamoun ; 
Est, ‘piste Bir Aquilla & Tis, 

. souirine ’ 

~ madat », 

Sud, Beni Meskine : . 
Quest, Hamadat et melk Ha- 
mou ben Aicha, Mohamed ben 
Ahmed, Jilali ben Bedda et Ah- 
-med ben Haj. 

5° « Diar ‘ Hamrat des Ha- 
750 hectares environ : 

’ Nord, piste Guicer 4 Souk et 
_Tnine des Beni Khloug, sahah 
‘ET Amara, oued Khenniba-Mo- 
rarat Sedra; 

Est, ‘Aaouaouda ; 
Sud, Beni Meskine ; 
Ouest, piste Bir Zitoun A 

Guisser. 

_-6° « Bled Hasba des Oulad 
Hamed », 1.200 hectares envi- 

“ron : 

Nord, Oulad Jilali ben Haj, 
* Sidi bou Zerhane, piste Guis- 
‘ ser.& Biar bou Teberra, piste 

’ Guisser 4 El Borouj, Oulad Ah-   _med ‘Srrar ; 

Ahmed »,- 

        

ge. Rabat, le 20 aodt 1927. 

  

Est, piste Guisser a Bir Zi- 
foun ; * : 

Sud, Oulad Moussa ; 
Ouest, piste bou ‘Teberra A 

Guisser cl Oulad Zekkak ‘ben 
Abti, 

3 ‘« Bled Djemda’ ‘acs: Oulad- 

      

  

Zekkak ben. Abtiz»,, 650 hecta!” 
res environ’ 

Nord, melk ebir ben Bedda 
Kerbal. ; . 

Est, Oula : ‘Ahmed: “et piste 
Guisse: 4 Biar bou Teberra ”; 
Sud, Laouamera. et 

Abdelsadog : “ 
Ouest, . piste de Dar Chafai 4 

a Guiséer. 

«Bled El Hatch des Haba- 
tat »,"550 hectares environ : 

Nord, Sninet Ahi el Hajeb, 
koudiat Koura, daiat El Mek- 
mel, karkour EI Jemel, piste de 

Biar bou Hennik & Dar Caid 
Ghaboum ; 

Est, Oulad Brahim, Haina, 
bled. Bsira ; 

> Sud, piste Bir. Haddada a Bir, 
Naja 3. * 

Ouest, 

    

piste Dar Jilali ben 
r Rerai & Biz Naja. 

g° « Bled El Hajeb des Hai- 
na », 100 “hectares.,envirort : 

  

Est, ravin Hount“er Rnain et 
au dela Ovlad Si Sahraoui ; 

Sud, Oulad Thami al El Haj 
ben Sahraoui ; 

Ouest, Habatat. 
Ces limites sont telles au str- 

plus qu’elles sont indiquées: 
par un liséré rosé aux croquis 
annexés a la présente réquisi- 
tion. 

A la cOlfitiaissas.ce du ‘direc- 
teur général des affaires indiga- 
nes, il n’existe aucune: enclave 

- privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de -déiimita- 
tion commenceront:..le 5 jan- 
vier 31928 4 -L’anglés 
de l'‘immeuble « Bled Djemfa. 

      

des Oulad Zekkak- ben Abtigo, * Ye 
(piste Guisser A Dar ‘Chafai), ‘ak }e 

jours sui- ‘ 

  

se voursuivront les” 
vants s‘il y-a ‘lieu. 

Ductos. | 

  

‘Arrété viziriel 
du 6 septembre 1929 (9 rebia 

I 1346) ordonnant la délimi- 
tation de neuf immeubles 
collectifs situés sur le terri- — 
toire de la tribu,; “des Oulad 
Sidi ben Daoud. 

Le Grand Vizir, , #) 

Vu le dahir du 18° février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ra- 
.Zlement spéctal pour fla déli- 
mitation des terres collectives. *- 

Vu la requéte en ‘date du_ 
20 aott 1927, prise par le di-® 
recteur général des affaires in- 
digénes tendant & fixer au 

§ janvier 1928 les opérations de 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
Raba des Oulad Raden », « Bled 

‘Hasba ; 
- « Bled Djemaa des Oulad Zek: 
_ kak he 

: Chaout, i-sud, 

Oulad eho 

- visé. 

ble «¢ Bled’ “Djemia © 

“Le ministre €, 
_ Délégué 4 la Résidence générale, 

  

concernant deux immeuhle les col 

| faires indigénes,   

- 9883. 
1 

Raba des Zraoula », « Dist el 
Hamrat des Oulad Mamoun », 
« Kef el Aotaouda: ‘nyc Diar el 
Hamirat ‘des Hamadat'», « Bled - 

des Oulad.. Ahmed’ », . 

HAD », te? Bled*EL. Ha- 
jeb des: Habatat mye Bled: EL 
Hajeb;des$Haina »,“situés sur: 
le tertitoirede Ia tribu des“Ou- 
lad Shi - “ben Daond’ (circons- 
criplion:, administrative: de. 

   

   

      

         € .— Il Userdy 
procédé 33 Ya = “'délimitation | ‘des” 
imimeubles callectifs dénom-.;. 
més « Bled Raba des’ Oulad :Ra- 
dem », « Bled: Raba-des 
la», « Diar cl- Hamrat des: Ou-- 
lad Mamoun », ef el Apua-” 

        

    

  

ouda.», “Diar® ‘el Hamrat: des: 
Hamadat,»,-Bléd “Hasba:des!Ou- 
lad An », «Bled: ‘Djeméa - 

Zekkak, ben Abli-», dés gia 
: « Bled. El-Hajeb ‘des*Hahatat’»,:' 

« Bled ‘El Hajeb des Haina «, sis 
sur lé territoire des -Ouilad- Sidi”. 
ben Daoud, conformément: aux. 
dispositions . du dahir du 18 1 
vrier 1934 (ra rejeb 7843) sue 

    

  

     

    Ant. 2. — opérations de” 
- déliniitation ‘offimenceront.- le, 
5 janvier 1998, 4-9 heureg; a ’ 
Yangle. nord-ouest de Vimmet- 

deggputna 
Zekkgk. ben Abti- »,. (piste ‘de 
Guisser “& ‘Dar’ Chafai), "et: se 
poursuivront Jes jours. suivants. 

* s'il y-a. lieu. 

. Fait A Rabat,    

   
   

  

   

   

  

“Vapour. pi prgulgat 
se d-exééution + 

. Rabat, le 23 septerr 

" plénipotenti Te, 

gUnvawn BLANC. : ge 

  

“ Réquisition de 6 delimitation 

lectifs situés sur le t@fitoire 
de Ja tribu des :Beni Méngeuch 
du sud (circonscription de 
controle civil des Beni. Snas-. 
sen). . 

Le directeur général des. wat 

Agissant’au nom et pour le 
compte des collectivités « -Bes- 
sara et Beni Mimoun », en. cons. 
formité des dispositions de }’ar-. 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (ra rejéb 1349) portant ré-' 
glement., spécial pour Ja délimi- 
lation des * “terres - collectives, 
requiert Jn ' délimitation, des 
immeubles collectifs . ci-dessous: 
indiquées, consisfant en terres 
de cultures et-de parcours, et: 
situs str le territoire de la 
tribu des Beni Mengouch du



  

1° « Bed Hachlaf », aux. Bes- 
sara et Beni Mimoun, 1.600 hec- 
tares environ - 

Nord et” nord-ouest, route de 
Taza & Oujda et melk Ben} Mi. 

_ moun ;. EP 
Est, “Beni Oukil ; 
Sud, trik Soltane et au eta 

Beni Ourimech du sud, Mehiaya 
et Mehaj Soltan ; 

Sud-ouest, Beni Ourimegh du 
sud. 

  

i 
a8: « "Bled Fert »;> aux Bes- ~ 

‘sara, 200 hectares environ : 
Nord, Oulad Bali et Oulad 

Boutchich.'; Bp 
Est, Oulad Boutchich et Ou- 

_ Jad. Aissa ': 
‘* Ouest, Oulad: Routehigh et 
Société ‘roanmaise ; 

Sud, Oulad Boutchich at Ou- 
lab Bali. Bi) 

Ces limites sont lelles an sur- 
plus qu’elles sont indiquéas 
“par un liséré rose aux croquis 
‘annexés A la présente réquisi- 

  

    eA “la connaissatice du direc- 
feur général des affaires indi 
pines “il n’existe aucune enclave 

=privée ni aucun droit d* ‘usage 
ou autre légalement:¢ établi. 
'Les opérations ‘de délimita- 

{ton commenceront le 19 jan- 
vier 1928)4A 9 heures, a langle 
ouest de Vimmetible « Bled 
Hachlaf », route de Taza A 
.Oujda, et se continueront les 
jours suivants sill y a lieu. 

a
 

          

    sindigénes, le sous- 

du 23 septembr> 1927 (26 rebia 
T 1346) ‘ordonnatit la délimi- 

: tation de deux immeubles col- 
lectifs: situés sur le ‘tefritoire 

_ d@& Ja trihu des Beni Men- 
gouch dut sud (cirédnscrip- 
tion de contréle civil des Beni 
Shassen). 3 

“te Gxgna Vizir, 

Vu le.dahir du 18 février. rox 
{r2 rejeb 1349) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres, collectives - ; 

Vu la réquisition en date du 
9 septembre 1925 du directeur 
‘général des alfaires indigénes 
tendant A fixer au 17 janvier 

€ 

  

“més - 
sara et Beni Mimoun, « Bledé: 
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rg28, i g heures, les opérations 
de d&limitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
Hachlat » aux RBessara et Beni’ 
Mimouh. « Bled Fert », aux 
Bessara, situés sur le territoiré: 
de la tribu’ des. Beni Mengouch* 
du.sud (Berkane), 

Arréte 3: 
Article premier. ~—-. HO sera 

procédé a Ia délimitation des 
immeubles -collectifa: . dénom- 

: « Bled:Hachlaf'n aux Bes- 

Fert » aux Bessara conformé- 
ment aux‘ dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924. 
Tejeh 1342). 

Arbo 

   

  

— Les epéritions’ de 
délimitation commenceront Je 
7 janvier 1928, « g heures, A 
Vangle oucst de Vimmeuble 
« Bled ‘Hachlat », route de Taza 
4 Oujda, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fail A Rahat, le 96 rebia T 1346,. 
(23 septembre 1929). 

Mouasmep et Mort. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 30; ‘septembre 1927. | 

he Ministre plénipotentiaire, 
Hiléyud & la Résidence générale, 

Ursa Banc. 
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Réquisition de délimitation 
concernant dex immeubles 
collectifs situés”sur le terri- 
toire des. tribus Hadtiara et 
Oulad Raho (cercle dé Guer- 
cif). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant augnom et pour le 
comple de 1la"collectivité des 
Haouara et Oulad Raho, en con- 
formité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dohir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), portant re- 
glement spicial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert 14 délimitalion des’ ‘im 
meubles collectifs « [jel Th» et 
« Ouljaman » consistant en ter- 
res de cultures ef de parcours, 
situés sur le terriloire des tri- 
bus Haouara et Oulad 
(cercle de Guercif). 

Limites et riverains : 
1 « TYel TL», 2.070 hectares 

environ : 
‘Nord, oued M’Soun 3. 

By 

Raho   

  

Est, ligne droite nord-sud, 
passant par Si Mohammed ben 
Abderrahman ; . 

Ouest, = immetble 
« Djel » 3 

Sud, piste W Soun® a4 Si Mo- 
hammed ben Abderrahman. 

collectif 

a° « Quijaman », 7.060 hec-_ 
tires environ ; 

Nord, oued WsSoun : 
Est, immeuble collectif Djel ; 
Ouest. Dra BouyM’Khareg ; 
Sud, oued Meltoulou. 
Ces limites sont telles,au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis ai-* 
nexé & la présente réquisition, 

A la connaissance du direc- 
teur général des, affaires indi- 
genes, il n‘existe: aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie ar jan- 
vier 1998, 4 & heures, A Vangle 
nord-est de « Djel II». et se 
poursuivronl les jours survants 
s'il y a ‘eu. 

Rabat, le a1 septembre 1927. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Le sous-dirceteur, 
Racr-Brancaz. 
  

Arrété viziriel 

‘du 30 septembre 1927 (3 rebia 
. We 1346) ordonnant la délimi- 

lation de deux immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
foire des tribus ,Haouara ct 
Oulad Raho (cercle de Guer- 
cif). 

y 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dabirégu 18 février rgaq ® 
(12 rejeb 1342) portant régle-. 

+ 

“mes *: 

- Raho“et situés'-sur le territoire:” 

* bait A Rabat, 

"Le ministre plén   

——— 
N° 792" du 27 décembre 1937. 

—— ——t 

mmenl spécial pour la délinita- 
tion des Lerres collectives “5 

Vu Ja Tequéte en date du 
a1 septembre 1927 prise par lé 
directeur général ‘des . affaires 
indigenes terndant a - fixer aw. 
a1 janvier 1,28, 4 8 heures, les 
opérations de délisuitation ‘des 
immeubles collectifg déx 

« Bled Ouliaman: yet. 
« Djet I» appartenant a Ja a) 
lectivité des.-Haouara et Oiuilad | 

    

        

des tribus Haoui 
ho, : 

  

Article . premier(- il sera\.: 
procédé & la délimitation ° ‘des. 
immeubles .. collectifs dénom-. . 
més :. « Bled -Ouljaman » et - 
« Djel IL »: “appartenant a la col-.: 
lectivité des Haouara et -Oulad - 
Raho, conformément aux dis+ - 
posilians du dahir — susvisé- du., 
18 février 19a (1% rejeb 1343). 

Art. 2. — Les opérations “dei 
aélimilation comunencert 
ar janvier’ 1g38, 4 8 hei 
Vangle nord-est de.«. Djel 
et se poursuivront Je: jo 
vants silly aslieu: 

  

    
    

      

  
  

* Te 3 rebia 11-7846, 
(Bo: septembre ig 

      

   

   
   

  

   

   

Yo pour promitlgatiot bt m 
se a exécution *: ” 

Rabat, Ne 20 o 

   

Déléqué a la Résidencé 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA 1, 

  

Capital nittorisé : Le &. ovo. 000 . 
Capital souscrit.: L. 3.000'000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fezs-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, Iles Canaries, Cétes 
de V Afrique Occidentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 
. Bureaus: & louer 

  

Certifie anthentiqne le présent exemplaire dn 
: 

    

Bulletin Officiet n° 792 en date du 27 décembre 1927, 

“dont lus pages sont numérotées dé 2817 4 2884 inclus. 

' L’imnrimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officietle, apposée ci-contre. 

Rahat te. nae 

» Chef de PExploitation dee? imprimerie: 
inet


