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-DAHIR DU 4 JANVIER 1927 (29 joumada II 1345)
d’uns caisss de Phydraulique
et de la colonisation.

agricole

CE QUI

sont

spécialisées

VOffice chérifien des phosphates, et des prélévements

par

sur

°
le fonds de réserve,
En ce qui concerne la premiére section, elles compren‘nent en outre, principalement:
° Le produit des caux terrestres du domaine public de
V Flat ;
ye
,
2° Le produit de la contribution des usagers aux dé-

»° Des recettes-accidentelles 4 différents titres.
En ce qui concerne Ja seconde: section, elles scompfennent paineipaemen

SUIT:

ARTICLE PREMIER. — I] est institué une caisse de Ihydraulique agricole et de la colonisation jouissant de la personnalité civile et-de l’autonomie financiére.
Ant. 2. — La caisse comprend deux sections :

cien fonds de remploi domanial,
Les dépenses de la caisse comprennent :
1° Les frais d’administration

1”° section: hydraulique et améliorations agricoles ;

dépenses

relatives

aux

:

.

travaux

(

concernant

les

eaux et les frais de publicité (1° section), les frais d’acquisi-

tion de terres, de reconnaissance,

de délimitation,

d’imma-

triculation des lotissements, d’amélioration, de défriehement, création de pomts d’eau, paiement d’ indemnités diverses, de frais de publicité (2° section),
3° Les subventions aux organismes d’intérét collectif
pour lexécution des travaux’ d’ hydraulique et d’améliorations agricoles.

Ant. 5. —TLe budget de la caisse » de Vhydraulique agri- cole el de la colonisation est préparé par le conseil de wérance, qui le communique pour avis au directeur général des;
finances.
‘

Il est ensuite soumis, accompagné de cet avis, A la
2° section: colonisation.
commission du budget et au conseil du Gouvernement dans
Elle est administrée par un conseil de gérance composé
Ices mémes conditions’ que le budget général de VEtat. Nl
du secrétaire général du Protectorat, président; du direcest approuvé par dahir. Les virements de crédits sont auto- |
teur général des finances, du directeur général des travaux risés par le directeur général des finances.
publics, du directeur général de l’agriculture, du comLes dispositions du dahir du g juin 1917 (18 chaabane
merce et de la colonisation.
‘
1336)
portant réglement sur la comptabilité publique de
Assistent 4 ce conseil, avec voix consullative, l’ingéVEmpire
chérifien, sont applicables au budget de Ja caisse
nieur en chef de l’hydraulique, Je chef du service des dode
Vhydraulique,
sauf modifications par-un arrété’ viziriel
maines et le chef du service de agriculture et des amélioréglementant
la
comptabilité
de la caisse et qui sera pris en
rations agricoles, rapporteurs, chacun en ce "qui Je con.

upplication du présent dahir.

cerne, devant le conseil de gérance.
Ant.

3, —

Le conseil :de gérance a pour mission d’assu-

rer la préparation et l’exécution des travaux d’hydraulique

ainsi que l’exécution des programmes

ie

° Le produit des ventes des Jots de colonisation et des

Les

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau.de Moulay Youssef)
.
Que lon sache par les présentes — puisse Dieu cn élever
et cn fortifier la teneur |
”
.
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE

de la caisse

immeubles domaniaux ruranx ; ‘
2° Le revenu des immeubles achetés par l’Etat sur l’an-

PARTIE OFFICIELLE

‘portant institution

4. —~— Les recettes

Arr.

sections, Elles comprennent pour chacune d’elles, éventuellement, des subventions du budget ordinaire de I’Etat, de

?

n* 1496, 4200, 1340, (364, 1366, 1374 et 4407. — Conservation
de Marrakech ; Avis de clétures de bornages ne* 648, 745, 822,
nv

La caisse est représentée en justice par les ordonnateurs.

3° Les recettes provenant de 1’ amélioration des terrains
ayant fait V objet @aménagements hydrauliques ;
4° Le produit des préts ou avances consentis en vue-de
Vusage ou de ]’aménagement des eaux ;

8344. ~~ Conservation d'Qujda : Avis de clotures de bornages

tions

sh a

.

penses d’aménagement des eaux ;

inres de bornages n 2330, 2416, 2440, 2441, 2830 el 2005, —
Conservation de Casablanca : Extraits de réquisilions act 907
4 9842 inclus ; Extrait rectificatif concesnant Ja réquisilion
n° 4546 ; Réouverture des délais concernant Ja réquisition
n° 7680 ; Nouvel avis de cléture de bornage no 4516 : Avis
_de clétures de bornages n 7505, 7503, 7534, 7497, 7898 et

842 et 966. — Conservation da Meknés

N° 746 du 8 février 1997.

—

de colonisation.

Tous

jes projets de travaux lui sont soumis, Les marchés de travaux, fournitures ou transport sont approuvés par le secréaire ‘général du Protéctorat, aprés avis du directeur général
des finances,

Ant.

6. ~~ Le directeur général

des travaux

publics

ordonnance les dépenses de l’hydraulique agricole; le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la colo-

nisation, les dépenses des améliorations agricoles. Le direc-

tour gé enéral des finances ordonnance les dépénses de la seconde section. ‘Ts peuvent déléguer des ordonnateurs aecon-daires.

at
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ve 746 du 8 février 1927.

Le contréle des engagements de dépenses tel qu’il s’applique aux dépenses du budget général.de |’Etat, et compte

Prés la cour d’appel de Rabat
Si Larbi Naciri, Si Ahmed Aouad, titulaires ;
Si Taieb Naciri, Si Mohammed el Oudriri, suppléants.

tunu des modifications au réglement de comptabilité publique envisagées A l’article 5 ‘ci-dessus, est étendu aux dé-

Prés le tribunal de premiére instance de ‘Casablanca.

penses de la caisse de |’hydraulique agricole et de la coloni‘sation.
Art.

Si Soufi

7. — Les opérations de recettes et de dépenses sont

effectuées par un agent

comptable qui est chargé,

res

soys sa

seule responsabilité, de faire toutes diligences en vue de la
perception des droits, produits et revenus appartenant a la
eaisse et qui acquitte dans la limite des crédits régulitrement
ouverts: les dépenses ardonnancées par les ordonnateurs.
L’agent comptable est nommé par le directeur général des
finances. I] fournit un cautionnement régi par les dispositions du dahir du 20 avril 1923 (26 ramadan 1343). Sa ges-

tion est soumise aux vérifications de l’inspection générale

des finances et & celle des agents financiers du Protectorat.
Ant. 8..—— Les fonds libres de la caisse sont versés en
“compte courant, sans intéréts, A la caisse du trésorier général du Protectorat. L'agent comptable emploie Vintermé-

dtiaire des comptables publics pour effectuer en zone francaise du Maroc les recettes et les dépenses qui concernent la

Arr. 10. — En cléture d’exércice les ordonnateurs pro-

des observations du conseil de gérance, au directeur général

chargée de

des finances qui les transmet 4 la commission

jvger les comptes des comptables publics du Maroc.

Fait 4 Rabat, le 29 joumada II 1345,

(4 janvier 1927).
4.exécution :
mise
et
Vu pour promulgation
Rabat,

‘
e Meithe for

ae peopstades

*DAHIR

portant

_ Le

tay

DU

pour

titulai-

Lahmar,

Si Ahmed

ben Brahim

el Rbati,

Si

Sebbata, Si Mohammed

Slaoui, suppléants.
Prés.le tribunal de premiére instance d’Oujda
$i Mohammed
Zekri, titulaires;

ben Taieb Bel Hossine,

ben Ali

Si Boubeker

ben

Si Mohammed Bel Abilelouahad, Si Ahmed ‘ben Ameur
el Oujdi, suppléants.
Fait d Rabat, le 4 rejeb 1345,
(8 janvier 1927).
Vu pour prornulgation et mise & exécution

:

Rabat, le 1° février 1927.

Le Commissaire Résident Général,

|

‘T. STEEG.

|

Commissgire Résident
T. STEEG.
4

Vannée

(4 rejeb

1927,

des

de Rabat et les tribunaux de
Casablanca, Rabat et Oujda.

premiére

Général,

assesseurs

de

A DIEU SEUL |

' (Grand Sceau de Moulay Youssef)

Que |’on sache par les présentés —= puisse Dieu en élever

-et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, |
A DECIDE CB, QUI sur

:

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés agsesseurs en matiére

-immobilitre, pour l'année 1999°

_DAHIR DU 15 JANVIER 1927 (10 rejeh 1345)

complétant le dahir du 24 juillet 4923
sur la police

de la chasse.

(6 hija 1844)

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que |’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever
et en foriifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,

‘Empire leur domicile ou leur principal établissement.

1345)

instance

_

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions de
l'article 3 de Notre dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) | sur
la police de la chasse, i] ne peut étre délivré. de permis de
chasse qu’aux personnes ayant en zone fraggaise de Notre

musulmang 6n matisre immobiliére pres la cour d’appel

LOUANGE

Dinia,

A DECIDE CE QUI SUIT:

le 1° février 1927.

8 JANVIER 1927

nomination,

Si Abbés

Er

nulles et non avenues toutes
faites 4 toutes autres person-

duisent un compte administratif et agent comptable un
compte de gestion. Ces comptes sont soumis A l-examen du
-cconseil de gérance. Ils sont ensuite adressés, accompagnés

.

Ez Ziadi,

nia, titulaires;
Si Razi ben Mohammed

pour objet d’en arréter le paiement doivent étre faites entre
les mains de l’agent comptable de cette caissc.
hes.

el Caid

we

Si Ahmed

ArT. 9. — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des
sommes dues par la caisse de l’hydraulique agricole et de la
colonisation, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres significations ayant
Bont considérées comme
oppositions ou significations

ben

;
}

Vohammed ben Kania, supp)éants.
’ Prés le tribunal de premiére instance de Rabat
“Si Abdesselam ben Brahim, Si Mohammed ben Ali Di-

y

caisse.

283

Toutefois, les personnes venant faire sur le territoire de

ladite zone un séjour d’une durée supérieure & un mois —

pourront obtenir la délivrance d’un permis sans avoir a
justifier qu’elles satisfont & la condition spéciale ci-dessus
prévue,
Fait 4 Rabat, le\10 rejeb 1345,
(15 janvier 1927).

Vu pour promulgation et mise & exécution :

Rabat, Je 28 janvier 1927.
Le Ministre plénipotentiaire, — .
Délégué & la Résidence Générale,

Unsain BLANC.
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DAHIR

DU

15 JANVIER

1927

‘10 rejeb

DAHIR

1345)

modifiant les penalités prévues par le dahir du 11 jan~
vier 1920 (20 rebia II 1438) portant fixation
des resgortissants
Maroc.

allemands,dans

du

LOUANGE

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever

et en fortifier la teneur !
Notre

Majesté

ARTICLE

UNIQUE.

—

A DECIDE CE QUI suUIT :

CE QUI SUIT :

L’article

4 de

Notre

dahir

du

AWLIGLE PReMieR, — Le dahir du 15 novembre 1926.
(g joumada I 1345) portant réglementation, en ce qui con-

it

janvier 1920 (20 rebia [J 1338) portant fixation du statut des
ressortissants allemands en zone francaise de Notre Empire,
est abrogé.
Les infractions aux prescriptions du dahir précité du

cerne les comptables publics, du fonctionnement des comptes courants et chdques postaux, est complété par los dispo-.
sitions suivantes.
,
« Article 14, — Sont exonérés du droit de timbre« quittance ;
« T° En matiére de recettes, tous récépissés ou quittances.
« délivrés par un comptable 4 l’occasion des versements
« effectués au Lrésor lorsque le débiteur s’est libéré au
« moyen d’un versement ou d’un virement au compte cou« rant postal du comptable ;

11 janvier 1920 (20 rebia If 1338) relatives & l’aceés, au sé-

jour ct A la résidence des ressortissants allemands en zone
francaise seront punies d’une amende de 200 4 2.000 francs.
Cette amende sera .portée au double en cas de récidive.
L’article 463 du code pénal sera toujours applicable.
Fait & Rabat, le 10 rejeb 1345,
(15 janvier 1927).
Vii pour promulgation et mise & exécution :

« 2° En

Le Ministre plénipotentiaire,

Délégué a la Résidence
Unsatry BLANC.

DU

15

JANVIER

1927

fixant la taxe applicable aux objets

Générale,

(11

de

1345:

rejeb

correspondance

relatifs au service public et expédiés sans affranchissement par des fonctionnaires 4 des personnes vis-dvis desquelles ces fonctionnaires ne possédent pas la

franchise postale.

matiére

de dépenses,. toules

|

(22 janvier 1927).

Vu pour promulgation et mise A exécution :
Rabat, le 2 février 1927.
Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.
1

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

fortifier la teneur |!
Que Notre Majesté Chérifienne,
,

A DECIDE

CE QUI

SUIT :,

Anrticrr untour. — La taxe des objets de correspondance non affranchis, exclusivement relatifs au service pudes fonctionnaires dont la désignation sera
blic, provenantfaite par arrétés de Notre Grand Vizir ct adressés avec leur

A des personnes
contre-seing

consta-.

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1345,

LOUANGE A DIEU SEUL !

et en

quittances

« tanl des paiements effectués par un comptable sous la for« me d'un chéque postal ou d’un virement postal ».
Anr, 2». — L’exonération prévue par l’article ci-dessus.
est applicable aux opérations de recettes ou de déocenses effectuées par les comptables publics ou régisseurs pour lecompte des municipalités ou établissements publics. ,’

Rabat, le 28 janvier 1927.

DAHIR

A DIEU SEUL !

Chérifienne,

A DECIDE

1927 (17 rejeb 1845)

(Grand Sceau de Moulay Youssef)
‘Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn éleverel en foriifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Yousse/)

Que

DU 22 JANVIER

portant exonération du droit de timbre-quittance en.
faveur de tout reglement des comptables publics fait...
par voie de chéque ou de virement postal.

du statut

la zone francaise

N° 746 du 8 février 19276

vis-a-vis desquelles ces lone-

lionnaires n’ont pas le droit de franchise postale, est égale a
le taxe d’affranchissement préalable dont les dits objets
étaicnt passibles.
Cette taxe est A la charge des destinataires.
Fait & Rabat, le 11 rejeb 1345,
\

(15 janvier 1927).
‘
Vu pour promulgation et mise & exécution :

Ratat, le 1° février 1927.

Le Commissaire Résidenl
T. STEEG.

Général,

DAHIR DU 25 JANVIER

1927 (20 rejeb 1345)

autorisant la vente 4 M. Brun des
sur un lot de 420 métres carrés

meuble dit « Bled Majemaa
a Settat (Chaouia-sud).
LOUANGE

(Grand

droits du Makhzen
dépendant de l’im-

ou N’zala Smaala

A DIEU SEUL |

Scean de Moulay

», situé

Yousse})

.

Que l’on sache par 'cs présentes — puisse Dieu en élever.
at en fortifier la teneur !
"
Que Notre: Majesté Chérifienne,
A DECIDE
ARTICLE

PREMIER,

—

CE QUI SUIT
Notre

serviteur

:
}'amin

el amelak

de la Chaouia agissant comme représentant M. Favereau.
chef du service des domaines et administrateur des biens
confisqués de Moulay Hafid, en vertu des pouvoirs qui lui ont

été conférés par arrété de Notre Grand Vizir, en date du-22
mars 1922 (22 rejeb 1340), est autorisé & vendre 4 l’amiable-

4M. Brun Gustave, demeurant:A& Settat, les droits du Makh-
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-zen sur un lot de 420 métres carrés, prélevé sur, l’immeuble

domanial dit « Mejemaa ou N’Zala Smaala », sixA Settat, et inscnit sous le n° 50 au sommier des biens domaniaux

de Casablanca.

Les droits du domaine privé, qui ont été liquidés au
1/30 du dit immeuble, proviennent de la confiscation des

biens de Moulay Abd al Hafid, prononcée par Notre dahir
du 20 mars 1922 (20 rejeb 1340),
ART. 2. — Cette vente est consentie moyennant le prix
de cinquante-deux francs cinquante eentimes (52 fr, 50) fixé
par les experts et payable a la caisse du receveur des finances & Casablartca, qui devra en reverser Ie. montant a la trésorerie générale, au compte intitulé « Administration des

biens de Moulay Abd el Hafid ».
Art. 3. — L’acte dé, vente devra se référer au présent

dahir.

Fait 4 Rabat,

Vu pour promulgation

le 20 rejeb 1345,

(25 janvier 1927).
et mise & exécution :
Rabat,

le 2 février 1997,

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

995

Elle recueillera les renseignements nécessaires A la dé-

lermination du cours moyen des blés tendres a Casablanca
pendant la quinzaine écoulée, et soumettra ses propositions
at secrétaire général du Protectorat.
Ses avis au Gouvernement seront appuyés d’un. rap
port donnant le compte rendu de ses travaux.

Ant. 4, — Le prix limite de la farine sera évalué apras

Jes indices, variables suivant le cours des blés, dont l’échelle

a été arrétée par le Gouvernement.

Ant. 5. — Des arrétés de taxation du prix de la farine :

seront pris sur cette base, dans chaque région ou circons~
cription autonome, par le chef de la région ou de Ja circonscription.
=~

Ces arrétés fixeront, & compter des 1™ et 16 de chaque.

mois, le prix limite de la farine de blé tendre a livrer aux

boulangers européens pendant la quinzaine.
Ce prix ne pourra en aucun cas étre supérieur au prix
résultant des cours de base des blés & Casablanca, majoré
des frais de transport entre cette ville,et la résidence ou se
trouve la minoterie principale qui dessert ladite région ou

circonscription.
Ant. 6, — Les farines& livrer 4 la boulangerie devront
vo %,

DAHIR DU 7 FEVRIER 1927 (4 chaabane 1345)
nmalatif a la fication du prix des farines de blé tendra
destinées 4 ta panification.

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever
et en for‘ifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,
A bECIDE CE QUI SUIT:

ARTICLE PREMIER. — [fl est institué 4 Rabat une com-

mission technique chargée de la détermination bi-mensuelle
du cours moyen des farines Je blé tendre destinées 3 Ia paunification. Ce cours est fixé d’apres le cours moyeu A Casablanca, pendant la quinzaine précédente, des blés indigénes
et exotiques mis en ceuvre dans l’ensemble des minoterics

du Maroc.
ART,

2. -—

Ladite

Commission

~

;

est

composée

comme

)

Le-directeur général de l’agriculture, du commerce et
de la colonisation, président ;
Le directeur du service des “ouanes et régies, vice-prési-

dent;
Le chef du service du commerce et de l’industric;

Le chef du service du contréle-des municipalités;

Un courtier assermenté, désigné par la chambre syndi-

cale des courtiers de Casablanca, ; ;
Un délégué des minotiers de Casablanca ;
Un délégué des minotiers des autres villes;
Un fonctionnaire du service. du’ commerce

trie remplira les-fonctions de secrétaire.
Ant. 3, — La commission
chaque mois.
\

mélange

pris pour lexécution du présent dahir sera purtie d'une
amende de cing cents A dix mille franes (500 & 10.000 -fr.).

Ant. 8. — Sont et demeurent abrogées toutes disposidahir,

qui, sera

applicable

et de l’indus-

se-réunira le 10 et le 25 de

&

Fait @ Rabat, le 4 chaabane 13485,
.
(7 février. 1927).

Vir pour promulgation et mise A exécution :
Rabat, le'7- février 1927,

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.-

a

ARRETE

VIZIRIEL

DU 15 JANVIER

(11 rejeb 1345)

1927

désignant les fonctionnaires dont les objets de corres=
pondance relatifs au service sont soumis 4 la taxe
édictée par le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345).

LE GRAND

VIZIR,

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (a'r rejeb 1345) fixant la .

axe applicable aux objets de correspondance relatifs au service public et expédiés sans affranchissement par des fonctionnaires & des personnes vis-a-vis desquelles ces fonctionnaires ne possédent pas la franchise postale,
ARRBETE+

Un délégué de l'association des: eommercants exporta-

‘teurs.

sans aucun

\rr. 7, — Toute infraction aux dispositions des arrétés

tions contraires au présent
compter du ro février 1927.

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

,

approbation du cours proposé par la commission et d’aprés

ctre de pur blé tendre correspondant au type d’extraction &

(

MM

-

ARTicLe PREMIER. —- La laxe spéciale, édictée par le dahir susvisé du 15 janvier 1927 («1 rejeb 1345), s’appliquera &

la correspondance

de service circulant dans

les conditions

déterminées par ledit dahir et expédiée par les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail, dénommés ¢ au tableau

ci-aprés :

.
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ARRETE

VIZIRIEL

DU 21 JANVIER

(16 rejeb 1845)
portant déclassement du domaine public

Bir Rami

(prés de Méhédya).

19247

sur

la

merja-

LE GRAND VIZIR,

Circonscription d’ingpection.

Vu Je dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le

Ant. 2. — Le directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones est chargé de l’exécution du present arrété qui aura son effet & dater du 1™ janvier 1927.
Fait @ Rabat, le 11 rejeb 1345,
(15 janvier 1927).

Rami

Rabat,

Considérant que la partie du domaine public dénom-

:

le 1° février 1927.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.
errr

ARRETE
autorisant
M.

la

Manuel

prés de

dénommé

VIZIRIEL
société

DU

(14 rejeb

les

19 JANVIER

1345)

« Pécheries

Vergara-Usategui,

Pembouchure

de

El Daho.

le réglement

dahir du 31 mars

4 caler

Voued

:

une

Mellah,

4

» et

‘madrague

Vendroit

les deux parcelles du domaine public dénommées
Bir Rami

« Merja

», teintées en rose sur le plan au 1/10.000° annexé

au présent arrété,

Arr, 2, — Le directeur général des travaux publics et

le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété,

1919 (28 joumada

Vu la convention

passée Je 25 juin

annexe

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1345,

3 du

(24 janvier 1997).

II 1337), et, notam-

1926 entre le direc-

teur général des travaux publics au Maroc, d’une part, Ja
société les « Pécheries de Fédhala » et M. Manuel VergaraUsategui, d’autre part ;
blics

ARRETE

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées et font retour au
domaine privé de ]’Etat, pour étre livrées A la colonisation,

1927

de Fédhala

sur la péche maritime,

ment, son article 27 ;

.

mée « Merja Bir Rami » est devenue sans utilité pour les besoins publics et qu’elle peut étre déclassée;
Sur Ja proposition du directeur général des travaux publics et avis conforme du directeur général des finances,

se

LE GRAND VIZIR,
Vu

«

;

Vu le plan au 1/10.000° annexé A l’arrété viziriel du

og décembre 1924 (2 joumada II 1343) susvisé ;

MOHAMMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 novembre 1g1g (14 safar 1338) et, notamment, l’article 5 :
Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1924 (2 joumada II
1343) fixant les limites du domaine public & ta merja Bir

MOHAMMED

EL

MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution

:

Rabat, le 2 février 1927.
Le Commissaire

Sur la proposition du directeur général des travaux pu-

Résident

T. STEEG.

;

Général,

Aprés avis du chef du service des domaines,

ARRATE :
ARTICLE UNIQUE. —iLa

_ARRETE

société les « Pécheries de Fédha-

Ja » et M. Manuel Vergara-Usategui sont autorisés, conjointement, A caler et & exploiter une madrague pras: de l’embouchure de Poued Mellah, 4 l’endroit dénommé EI] Daho,
. dans les conditions fixées par la convention passée le 25
juin 1926 entre le directeur général des travaux publics et

Jes susnommés, et par le cahier des charges annexé a ladite

convention.

Fait a Rabat, le 14 rejeb 1435,
(19 janvier 1927).
MOHAMMED

EL MOKRI.
:
exécution
Vu pour promulgation et mise 4
Rabat,

le 28 janvier 1927.

Le Ministre plénipotentiaire,
t

Délégué & la Résidence Générale,
Unesain BLANC,

VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1927
(20 rejeb 1345)
relatif au régime et au taux des indemnités kilométriques applicables pendant le mois de janvier 1927,

LE GRAND VIZIR,
Vu Varrété vizirie] du 26 juin 1922 (2g chaoual 1340)

fixant les conditions dans lesquelles les agents possédant des

automobiles personnelles peuvent étre autorisés & utiliser
‘| leur voiture pour les tournées de service tel qu’il a été modifié et complété par les arrétés viziriels des 20 décembre 1925(4 joumada II 1344) et 29 décembre 1926 (22 joumada IT
1345)5.
Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1926 (17 moharrem
1345) fixant le taux des indemnités kilométriques pour le
deuxiéme semestre 1926 ;

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat

et avis du directeur général des finances,

N° 746 du 8 février 1927.
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution
du présent arrété, qui aura son effet & partir du 1” février
1927.
Fait 4 Rabat, le 22 rejeb 1345, .
(27 janvier 1927).

:

ARTICLE UNIQUE. — Le régime et le taux des indemnités

kilométriques appliqués pendant le deuxigme

semestre de

1926 sont maintenus en vigueur jusqu’au 31 janvier 1927.
Fait & Rabat, le 20 rejeb 1345,

MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 1° février 1927.

(25 janvier 1927).

MOHAMMED

EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise & exécution ;
Rabat,le 27 janvier 1927.

:

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué a la Résidence Générale,
Urnnarn BLANC.
ee

Re

creer cere ere e cee eee

“Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

a,

ARRETE

eee eens

portant

- ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1927

Vu larticle 5 de l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 re=. Jeb 1338) relatif aux tarifs postaux ;
Vu la loi du 19 décembre 1926 insérée au Journal offisiel de la République francaise du méme jour;
Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du 1*
octobre 1913 ratifi¢e par le dahir du 22 février 1914;

Office des postes,

des télégraphes et des téléphones p. i. et aprés avis du direc-

teur général des finances,

ARRETE

(27 rejeb
au statut

modification

:

ARTICLE PREMIER. — Danis le régime intérieur marocain
et dans les relations entre le Maroc d’ume part, la France,
1’Algérie, la Tunisie, les colonies et pays de protectorat fran-

de comptabilité.

ARRRTE

ARTICLE PREMIER.

Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant
correspondance

actuelle

et personnelle

est

traité comme une lettre de poids maximum non affranchie,
de méme provenance et portant la méme adresse. Toutefois,
si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé
pour les lettres du régime intérieur ou international, suivant le cas, Ja taxe & percevoir est basée sur le poids réel du
colis

Les mémes dispositions sont applicables aux colis pos-

taux reconnus contenir des inscriptions non
L’administration

des postes est autorisée

autorisées.

& poursuivre,

au besoin par voie de contrainte, le recouvrement des taxes

dont sont passibles les envois susvisés.
Ant,

2. —

Toutes

dispositions

contraires

présent arrété sont et demeurent abrogées.

A celles. du

Ant,.3-— Le directeur général des finances et le direc-

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones

:

— L’article premier de l’arrété vizi-

riel susvisé est complété ainsi qu’il suit :

. « ainsi qu’aux agents ayant appartenu A ce cadre et
« dont le traitement est au moins égal a celui des commis

«

de

3° classe

».

Ant. 2, — La disposition transitoire figurant A l'article
15, 2° alinéa, de L’arrété vizirie] susvisé demeure en vigueur
pour les candidats recus au second concours professionnel
ouvert pour l’emploi de contrdéleur de comptabilité.
Fait @ Rabat,

le 87 rejeb 1345,

(34 janvier 1927).

MOHAMMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution
Rabat,

:

le 1° février 1927.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

ehies,

de

contréleurs

VIZIR,

gais d’autre part, les objets de correspondance affranchis au

_

des

et du directeur général des finances,

tarif réduit et contenant des inscriptions manuscrites non
autorisées, ou des inscriptions imprimées présentant le caractére de correspondance personnelle ou pouvant en tenir
lieu, sont considérés comme lettres insuffisamment affranle caractére

1345)
du cadre

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) portent organisation du cadre des contréleurs de comptabilité ;
Sur la. proposition du secrétaire général du Protectorat

VIZIR,

Sur la proposition du directeur de

VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1927

LE GRAND

(22 rejeb 1845)
portant modification de tarifs postaux.

LE GRAND
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ARRETE

VIZIRIEL

DU 84 JANVIER

1927

(27 rejab 1345)
homologuant l’avenant n° i au contrat de gérance
le transport
Rabat.

en

LE GRAND

commun

automobile

dans

pour

la ville

de

VIZIR,

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur
lorganisation municipale, modifié par les dahirs des 27

janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ;
,
Vu Varrété viziriel du 20 mai 1922 (22 ramadan 1340)
homologuant

Je contrat

de gérance

pour

le transport

commun automobile dans la ville de Rabat ;

en

288
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Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de

N° 746 du 8 février 1927.
eee

—

ARRETE

VIZIRIEL

DU

3 FEVRIER

(29 rejeb 1345)
la ville de Rabat, dans sa séance du ‘28 juin 1926 ;
‘suspendant
la
perception
de la taxe
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat .

4 certains appareils de meunerie
venance allemande.

ef, aprés avis du directeur général-des travaux publics,
ARRETE
ARTICLE

contrat

UNIQUE. —

de gérance

pour

:

Est homologué
le transport

l’avenant

en

n° 1 au

commun

automo-

bile dans la ville de Rabat, intervenu le 13 décembre 1926

entre le pacha de la ville de Rabat et M. Noél, administrateur-délégué de la « Compagnie des transports
Salé » et annexé au présent arrété.
Fait

|

Vu pour promulgation

a Rabat,

de Rahat-

le 27 rejeb 1345,

(34 janvier 1927).

‘ Rabat,

ARRETE

le 4 février 1927.

«

homologuant
tramways

VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1927
(27 rejer 1345)

VIZIR,

-

.

2

Vu Varrété viziriel du 17 mai 1922 (3 ramadan

homologuant le contrat de gérance des tramways

om. 60 de Rabat;

1340)

A voie de

Vu Varrété viziriel du 13 février 1925 (1g rejeb 1343)
homologuant l’avenant n° 1, au contrat de gérance des tramways A voie de o m. 60 de Rabat;
Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de
la ville de Rabat, dans sa séance du 28 juin 1926;
Sur la proposition da secrétaire général du Protectorat.
et aprés avis du directeur général des travaux publics,
:

ARTICLE UntguR. — Est homologué |’avenant n° 2 au
contrat de gérance des tramways 4 yoie de o m. 60 de Rabat,
jntervenu le 13 décembre 1926 entre le pacha de Ja ville de
Rabat et M. Noél, administrateur-délégué de la « Compagnie

des transports: de Rabat-Salé », et annexé au présent arrété.
Fait 4 Rabat, le 27 rejeb 1345,
(34 janvier 1927).

MOHAMMED EL MOKRI.
Rabat,

:

:

le 4 février 1927.

Le Commissaire

Résident

T. STEEG.

Rabat, le 5 février 1927.
Le Commissdire Résident Général,
T. STEEG.

janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924. (23 hija

et mise 4 exécution
Vu pour promulgation

le 29 rejeb 1345,

(3 février 1927).
* MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 27

ARRaTE

:

Fait 4 Rabat,

/

1342) et 22 décembre 1996 (16 joumada IT 1345):

de pro--

afférente & l’importation des marchandises d’origine ou de
provenance allemande peut étre suspendue . pour. certains.
appareils de meunerie par décision spéciale du directeur
genéral des finances, sur proposition et avis du directeur:
efnéral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation.
Arr. 9, — Les décisions de cette nature seront prises
en méme temps qu’il sera statué sur la demande d’autorisa-.
tion d’importation qui reste. obligatoire dans tous les cas.

Vavenant n’ 2 av contrat de gérance des
4 voie de 060 dans la ville de Rabat.

LE GRAND

afférente

ARTICLE PREMIER, — La perception de la taxe ‘spéciale-

|

Le Commissaire Résident Général, ,
‘
T. STEEG.

ARRETE

spéciale

d’origine ou

LE GRAND VIZIR,
_Vu Varticle 4 du dahir du g janvier 1920 (18 rebia I
1338) relatif aux relations commerciales du Maro¢ avec:
lV Allemagne, modifié par Te dahir du 30 octobre 1926 (22 rebia IT 1345);
Sur le rapport du directeur général de |’ agriculture, du
commerce et de la colonisation et aprés avis du directeur:
général] des finances,

“MOHAMMED ET, MOKRI.
et mise 4 exécution

1927

Général,

ARRETE

VIZIRIEL DU 5 FEVRIER
(2 chaabane 1345)

fixant les conditions

dans

lesquelles

1927

peuvent

&tre

utili-

sées pour les besoins du service les voitures automobiles acquises par les fonétionnsires soit de leurs
seuls deniers, soit avec la participation de |’Etat.

LE GRAND VIZIR,

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1922 (29 chaoual 1340)
fixant les conditions dans lesquelles les agents possédant des:
voitures automobiles peuvent étre autorisés & utiliser: leurs
voitures pour les tournées de service, modifié et complété

par Jes arrétés viziriels des 20 décembre 1925 (4 joumada IT
1344) et 29 décembre

1926 (22 joumada

II 1345);

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat

e! l'avis du directeur général des finances,
ARRETE
ARTICLE

“6 juin

1922

PREMIER,

i

:

——- Les arrétés viziriels susvisés des:

(29 chaoual

1340),

20 décembre

1925

(4 jou-

mada II 1344) et 29 décembre 1926 (22 joumada_ II 1345) sont

abrogés et remplacés par les dispositions ci-aprés & compter
du 1* février 1927.
Arr.

2. — Les conditions dans lesquelles peuvent étre

utilisées pour les besoins du service les voitures acquises.
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—

_

par les fonctionnaires soit de leurs seuls deniers, soit avec la
participation
suit.

de l’Etat

sont

dorénavant

fixées

ainsi

qu’il

Paragraphe premier
Arr. 3, — Les agents possédant des voitures automobiles personnelles peuvent étre autorisés par leurs directeurs

—

=

1” zone : agents résidant dans les villes de Casablanca,
Fédhala, Mazagan, Rabat, Kénitra, Oujda.
2° zone : 1° agents résidant dans toutes autres localités ;
»° ayents résidant dans la premiére zone qui justifient avoir
tres.

ArT. 11. — Les agents relevant des présentes dispositrons ne peuvent prétendre a aucune. allocation autre que

lournées de service.

celles qu’elles prévoient.

Art. 4. — Les demandes d’autorisation doivent indiquer avec précision la marque de la voiture, ainsi que la
force, la marque et le numéro du moteur. Les autorisations
sont visées par le chef du service automobile de la Résidence
générale.
Arr. 5, — Les agents visés a l'article 3 recoivent une
indemnité kilométrique..
Paragraphe 2
Arr. 6. — Les agents des travaux publics chefs de subdivision (ingénieurs subdivisionnaires, ingénieurs adjoints,

Fait 4 Rabat, le 2 chaabane 1345,
(5 février 1927).
MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat,

et inspecteurs

*

ARRETE

tiéres, les inspecteurs, contréleurs principaux et contréleurs
des impéts et contributions, les agents du méme service
_chargés de surveiller ou d’effectuer la perception des droits
de marchés ruraux, pourront sur leur demande étre autorisés par décision de leur directeur général ou directeur, approuvée par le secrétaire général du’ Protectorat, A utiliser
voiture automobile

Arr.

7. —

pour leurs tournées

fixant

portant

vail ;

aprés visa du chef

4o.000 kilométres

minimum

; elle ne peut toutefois en aucun

cas, ¢tre

la part non acquise devra étre reversée.
Lorsque la prime est complétement acquise, une nouvelle prime peut étre versée pour le remplacement de la voiture par une nouvelle voiture ayant une valeur au moins
égale & celle d’une « Ford » neuve en ordre de marche.
recoivent

2° Le montant de la prime d’assurance contre les accidents causés aux tiers jusqu’A concurrence d’un maximum
annuel de 250 francs ; la police d’assurance doit étre soumise

4 Vagrément du directeur général ou directeur.
Paragraphe 3

Art. 9. — La décision autorisant un agent a faire usage
pour Je service d’une voiture automobile acquise avec ou

sans prime d’achat, fixe Je maximum de kilométres que
agent peut parcourir mensuellement.
Arr, 10. —- Les indemnités kilométriques visées aux

articles 5 et 8 - 1° ci-dessus sont déterminées chaque semes{re par un arrété viziriel pris sur la proposition du secrétai-

re général du Protectorat et l’avis du directeur général des

finances. II est établi a cet égard, selon la résidence des
agents, une distinction entre les deux zones suivantes :

1927

du travail.

VIZIR,

organisation

du

personnel

de |’inspection du traProtec-

:

\RLICLE Paemien. — Les inspecteurs du travail ont
droit & une indemnité professionnelle comprise entre 1.500 _
cf 2.500 francs par an, et 4 une indemnité de frais de bureau, de chauffage et d’éclairage comprise entre goo et 1.800.
francs par an.

acquise en moins de trois années. En cas de départ anticipé,

mise, les fonctionnaires énumérés 4 l'article .6
1° Une indemnité kilométrique ;

DU 5 FEVRIER

(2 chaabane 1845)
les in lemnités des inspecteurs

ARRBETE

de

Ant, 8, — Indépendamment de !’indemnité de premiére

ET

Sar ta proposition
anu secrétaire général dv
torat ot Vavis du directeur général des finances,

Dans tous les cas, les fonctionnaires

intéressés devront acheter une voiture neuve.
‘La prime s’acquiert pour un parcours

Général,

Vu Varrélé viziriel du 2g janvier 1927 (25 rejeb 1345)

de service.

achat, une somme égale aux. 5/6° du prix pratiqué au Maroc
au moment de l’achat de leur automobile pour les voitures
« Ford » touristes en.ordre de marche,

VIZIRIEL

LE GRAND

Jl est accordé A ces agents, 4. titre de prime

du service automobile.

Résident

‘T. STEEG.

a

adjoints

du service de l’élevage, les chefs des circonscriptions fores-

ume

le 7 février 1927.

Le Commissaire

conducteurs), les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l’agriles vétérinaires-inspecteurs

ae

effectué un déplacement de service de plus de 400 kiloma-

généraux ou directeurs 4 utiliser ces voitures pour leurs

culture,

289

D

Anr. 2. — Le taux des indemnités prévues 4 l’article
ci-dessus, qui seront payables mensuellement, est déterminé
dans le courant du mois de janvier de chaque année par le

secrétaire général du Protectorat, sur la proposition du chef

:

du service de l’administration générale, du travail et de 1’assistance, aprés avis directeur général des finances.
Art. 3. — Les agents désignés A titre transitoire pour
remplir les fonctions d’inspecteurs du travail dans les condilions prescrites par le dahir du 25 décembre 1926 (19 jouinada II 1345) pourront recevoir, par décision du secrétaire
eénéral du Protectorat, aprés avis du directeur général des
finances, une indemnité globale comprise entre 2.400 et
3.600 francs par an.

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1345,

(5 février 1927).

MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 7 février 1927.
Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1927
(4 chaabane

fixant pour la période allant du
1927

le

taux

des

indemnités

aux agents utilisant
les besoins

du service.

1845)

1°

voitures

des

au 30 juin

février

kilométriques

ARTICLE

soit de leurs seuls deniers, soit

ses par les fonctionnaires

. avec la participation de ]’Etat et, notamment, son article.ro ;
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat
ct J’avis du directeur général des finances,
ARRATE |
;
kilométriAnticLe unique. — Le taux des indemnités

ques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles

pour les besoins du service est fixé ainsi qu’il suit pour la

période allant du 1” février au 30 juin 1927 :
1° Voitures personnelles
4°

ZONE

Rontes
et pistes |

2? ZONE

Banvajsas
pistes et bled |

Routes
et pistes |

|

Manyaises
plstes et bled

|

Voiture do moins de OGY...

1.0L-

4.42

|

;

10 GV et au-dessus. > =... 2.

{.11
{50

Pc

4" ZONE

|

2° ZONE.

Routes
Mauvaises
Routes
et pistes | pistes et bled | et pistes |

0.74
1,05

0.77
1 25

:

Man vaises
pistes et bled

0.87
4 35

0.76
1,15

Fait @ Rabat, le 4 chaabane

1345,

(7 février 1927).
- MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation €: mise 4 exécution .
Rabat, le 7 février 1927.
Le Commissaire Résident Général,
,
T: STEEG.
————

__

RESIDENTIEL

DU 1" FEVRIER

1927

portant dérogation, pour l’année 1927, a article 9 de
Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif 4 la
. représentation au conseil du Gouvernement des cides chambres

inscrits

frangaises

sur les listes

consultatives.

UNIQUE. —

:

A titre exceptionnel et par déroga-

tion aux dispositions de l'article 9 de l’arrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926, les demandes d’inscription sur les.

listes électorales du troisiéme collége pourront étre déposées.
jusqu’au 9 février inclus, auprés des autorités visées audit
article.
.
Rabat, le 1" février 1927.

T. STEEG.

ARRETE

portant

RESIDENTIEL DU i* FEVRIER 1927

dérogation, pour

année

1927,

4 Varticle

7 dea

arrétés résidentiels du 1° juin 1919 portant institution
de chambres francaises consultatives.

LE COMMISSAIRE
RESIDENT GENERAL
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC,

DE
mo

LA

Vu les arrétés résidentiels. du 1™ juin 1919 portant ins-.

titution, par voile d’élections, de chambres francaises con-.
sultatives d’agriculture, de chambres francaises consultatives de commerce et d’industrie et de chambres francaises.
consultatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’indus-

2° Voitures aux 5/6°

toyens frangais non

ANRATE

pour

fixant les conditions dans Jesquelles peuvent étre utilisées
poar les besoing du service, les voitures automobiles acqui-

ARRETE

francais non inscrils sur les listes éleclorales des chambres
francaises consultatives et, notamment, son article 9,

alloudes

autemobiles

LE GRAND VIZIR,
Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345)

Voiture de moins do (CV...
10 GY at au-dogsus. 2...

N° 746 du 8 février 1927.

OFFICIEL

électorales

LA
DE
GENERAL
RESIDENT
COMMISSAIRE
LE
MAROC,
AU
ISE
FRANCA
REPUBLIQUE
Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926, relatif a la
représentation au conseil du Gouvernement des cilovens

trie et, notamment, larticle 7, tel qu'il a été modifié par
Varrété résidentie] du 28 décembre 1925,
- ARRETE

ARTICLE Untgur, —

:

A titre exceptionnel et par déroga-.

tion aux dispositions de l’article 7 de chacun des arrétés ré-.
sidenticls susvisés du 1% juin 1919, les demandes «’inscrip-

tion sur les listes électorales des chambres francaises consul-.

latives pourront étre déposées jusqu’au 7 février
clus, auprés des autorités visées audit article.

1927

in-

Rabat, ie 1" février 1927.
T, STEEG. —

ARRETE

DU DIRECTEUR

GENERAL

'
DES FINANCES
portant ouverture d’un concours professionnel pour
12 emplois de contréleur de comptabilité.

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES,
Chevalier

de Ja Légion

d’honneur,

Vu larticle 2 de V’arrété viziriel du

15 mai

1926 portant

organisation du cadre des contrdéleurs de comptabilité ;

~
Vu Varticle 1" de V’arrété du 21 mai 1926 portant réglement du concours professionnel pour l’emploi de contrsleur

de comptabilité, complété
31 janvier 1927,

par l'article

1* de l’arrété du

‘N° 946 du 8 février-1927.

ARRETE

AnticLe

.

unique,

—

Un

i,

:
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.

concours professionnel
va

'

Ce

concours

est.

accessible

aux

par

commis

.

pour

les arrétés

principaux

du

—

Designation

est

au

moins

égal

a

celui

des

commis

de

38

et

classe.

Noms

:

Hes proprités

ee

| Daréo
de Vitel: | Yombre do vir

; gation par période | .

Ue usagers

eel eee

‘sux commis appartenant au moins a la 3° classe de ce grade,
Lot ne
ainsi qu’aux agents ayant appartenu a ce cadre et dont le | | beta’ 6
traitement

291

—

-douze emplois de contréleur de comptabilité s’ouvrira le
‘g Mai 1927 dans les conditions fixées
21 mai 1926 et du 31 janvier 1927.

OFFICIEL,

et

ta 4 jours

ee

jr

.../Mil. Menant Raoul..."
Vincondrez Ernest,,

eel

re

eee

Bee

4

Vu le programme du concours professionne! pour l’emploi de contréleur de comptabilité figurant en annexe de
1926,

1

ANKETE

:

ARTICLE umiQuE, — Dans le titre premier du programme ci-dessus visé (1° Organisation financiére du Protectorat)
sont comprises les modifications apportées au-dahir du
‘) juin 1917, sur la comptabilité publique de l’Empire chérien, par les dahirs des 17 avril 1926, 3 juillet 1926 et
16 novembre 1926.

Sont également comprises dans le titre premier du mé-

me programme (2° Le budget et la comptabilité des municipalités), les modifications apportées A l’arréié viziriel du
2f-novernbre

1926.

les rues de Taourirt
par la route n° 16.

ee

So

tel

ee

GENERAL

PUBLICS

de la vitesse
et

4

la

des

véhicules dans

traversée

de

ce

centre

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation

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

Juge et, notamment,

l’article 4 ;

Vu Varrété -viziriel du 6 février 1923 sur la police de

a circulation et du roulage, modifié par l’arrété viziriel du
13 mai 1925 et, notamment, l'article 7 ;
Sur les proposition et avis des autorités locales et
régrionale de contréle,
AURRTE :
\rricte

prantant

uxtgue.

—

Les véhicules

les rues de Taourirt

de ce centre par Ja route

n°

de toute

et, notamment,

16,

seront tenus

nature

em-

Ja traversée

de circuler

4

vine vitesse ne dépassant pas 20 kilométres 4 Vheure, &
Vexception des véhicules automobiles ne servant pas au
lransport en commun des personnes et visés au paragraphe
»” de Varticle

Rabat, le 1° février 1927.
Pour le directeur général des finances en mission,
Le directeur adjoint
MOUZON

DIRECTEUR

TRAVAUX

portant réglementation

,

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

21 mai

DU

DES

‘portant addition au programme du concours professionnel pour Vemploi de contréleur de comptabilité.

Varrété du

ee

MAITRE-DEVALLON.

ARRETE
FINANCES

ele

Pour le directeur général des travauz publics,
Le directeur général adjoint,-

Pour le directeur général des finances en mission,
Le directeur adjoint,
MOUZON.

DES

ee

2
3

Rabat, le 27 janvier 1927.

Rabat, le 1° février 1927.

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL

ee

Obserrations

ee

10 Lb. 30
12 h. 30

L’appel des candidats admis 4 subir les épreuves aura
lieu le g mai & 7 heures 45 a la direction générale des finances 4 Rabat.

a

-

:

attrihudes

33 de l’arrclé

viziriel

du

6 février

visé dont Ja vitesse ne devra pas dépasser
Vheure,

Rabal,
. le directeur

1923

sus-

10 kilométres

&

le 28 janvier 1927.

général

des travaux

publics,

Le directeur générat adjoint,

ARRETE

DU DIRECTEUR

DES TRAVAUZX PUBLICS
portant modification de Varrété constitutif
- tion syndicale
Voued Gaino.

agricole

pour

MAJTRE-DEVALLON.

GEN™RAL

Vutilisation

eee

de Vassocia-

des

eaux

de

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS,
Officier de la Légion
ARATE
ARTICLE UNIQUE, — Le tableau

d’honneur,

—

*

¢
indiquant

les usagers de

Y’oued Gaino tel qu’il est annexé 4 l’arrété du 20 aodt 1926,
portant constitution de l’association syndicale agricole pour
Vutilisation des eaux de l’oued Gaino, e&t modifié comme
suit :
)

ARRETE

DE

a

DU DIRECTEUR GENERAL

L'AGRICULTURE, DU COMMERCE
ET DE LA GOLONISATION

fixant pour Vannée 1927 les modalités d’attribution, aux
importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déter«
minées, de la prime
4° mars 1924.

LE DIRECTEUR

institude

par Varrété

GENERAL

DU COMMERCE

viziriel

du

DE L’AGRICULTURE,

ET DE LA COLONTSATION,

Officier de la Légion

d’honneur,

Vu Varrété viziricl du 1° mars. tg24 fixant les condi-

lions d’attribution d’une prime aux importateurs d’animaux
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reproducteurs d’espéces déterminées, en dédommagement
d'une partie des frais de douane et de transport qui leur in-

combent ;

Vu l’avis émis par le conseil supérieur de l’élevage dans
sa séance du 20 décembre 1926,
ARRATE

OFFICIEL

N° 746 du 8 février 1927.

Artitle 7. — Sept cents francs.

Atticle 8. — Deux mille francs.
Arlicle g. — Deux mille cing cents francs.
Aur. 3, — M. Roussel, gérant séquestre & Casablanca,
ust nommé liquidateur,

Casablanca, le 18 janvier 1927.
LEMAIRE.

:

ARTICLE PREMIER. — La prime instituée par l’arrété
vizirie] du 1* mars 1924 susvisé pour dédommager d’une
partie des frais de douane et de transport les importateurs

d’animaux reproducteurs mAles des espéces chevaline, asine,

bovine, ovine et porcine, dans les conditions prévues au
dit arrété viziriel, ne sera attribuée qu’aux personnes qui en
feront la demande par écrit au chef du service de |’élevage
& Casablanca en joignant 4 cette demande toutes piéces jus’ tificatives afférentes aux frais de transport el au paiernent

des droits d’importation en zone francaise.

AUTORISATION

importé

franc, dont le tirage aura lieu le 24 mars 1927.

Arr, 3. — Le chef du service de lélevage est chargé de

l’exécution

du

présent

arrété

et,

notamment,

de

la trans-.

mission & Ja direction générale de l’agriculture de toutes
.
les demandes de primes revétues de son avis motivé.
Rabat,

le 15 janvier 1997.
MALET.

ARRETE DU CONTROLEUR CiVIL
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA
autorisant la liquidation. des biens séquestrés par mesure
de

guerre.

——

Nous, contréleur civil, chargé de l’expédition des affaires courantes de la région de la Chaouia,
Vu la requéte additive cn liquidation du sé&questre
Werigen publié au Bulletin officiel n° 709 du 25 mai 19296;
Vu le dahir du 3 aodt

1920,

et en exécution

de ses arti-

cles 3 et 7 sur la liquidation des biens séquestrés par mesure
de guerre,
ARRETONS

de chefs des services municipaux.

Par

arrété

Article 3, — Quatre cents francs. Article 4. — Sept mille francs.
Article 5. — Cing mille francs.

Article 6. — Six mille cing cents francs.

résidentiel

en

date

du

26 janvier

1927,

M. GETTEN Félix, chef de bureau de 2° classe, adjoint au
chef des services municipaux de Fés, est nommé chef des —
services municipaux de Sefrou, & compler du 1° février
] Q27.

a
Par arrété résidentie] en date du 28 janvier 1927, M. le
capitaine GIACOMONI Auguste est nommé chef des services
municipaux d’Ouezzan, & compter du t™ janvier 1927.

PROMOTIONS, NOMINATIONS ETSDEMISSIONS
DANS DIVERS SERVICES.

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date
du 1” février 1927, M. DEVERT André, interpréte stagiaire
du service des contrdles civils, mis en disponibilité pour
efiectuer son service militaire, est réintégré dans les cadres,
a compter de sa prise de service.
Par arreté du procureur général prés la cour d’appel de
Rabat, en date du 14 janvier 1927, M. CARBUCCIA Pierre,
secrélaire de 3° classe, est promu secrétaire de 2° classe, &

compter du 1 janvier 1927.

:

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens portés
sous les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, g de Ja susdite requéte est.
autorisée,
Arr. 2. — La mise A prix est fixée comme suit :

Jf

NOMINATIONS

pour les animaux

des espéces chevaline, asine et bovine, et cent francs (100 fr.)
par animal importé, pour les animaux des cspéces ovine ct
porcine.

LOTERIE

Par arreté du secrétaire général du Protectorat, en date
du 31 janvier 1927, V’association dite « Union des Familles
francaises nombreuses de Safi », dont le sidge est A Safi, a
ét4 autorisée & organiser une loterie de 10.000 billets & un

ART, 2. — Cette prime, dont Je taux sera fixé pour chaque demande reconnue justifide, ne pourra excéder cing
cents francs (500 fr.) par animal

DE

:

*
* ok

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en
dale du 15 janvier 1927, sont nommeés, a compter du 1™ jan-

vier 1927:

Ingénieurs adjoints des travaux publics de 4° classe

M. BELLET Louis, conducteur des travaux publics de

1° classe;
M. GUILLON
classe.

Marcel, conducteur des travaux publics d de
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Par arrété du trésorier général du Protectorat, en, date
du r4 janvier 1927, sont nommés, 4 compter du 17 janvier

PARTIE

1927 :

LISTE

an

TITULAIRE

CARTE

2281

Tumundica

O. Tensift {E)

2293
2
2204

Soudan

Oulmés (E)

id.

id.

we

Receveur adjoint de 8° classe

*

*

2282

*

Par décret en date du 12 janvier 1927, est acceptée la
démission de M. MEGE, contréleur civil suppléant de
1 classe au Maroc, actuellement en disponibilité.
Le titre de contréleur civil honoraire est conféré & M.
*

*

,

Par arrété du secrétaire cénéral

“,

”

Ne

en date

id.

.

est réputé

redevances

annuelles. |

|

TITULAIRE

CARTE

1359

|
| Cie Chérifionne de Recherche: ot de Ferages

Fés (0)

{36L

|

.

id.

id,

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DB SANVIER 1927
32
?

as

DATE

.

!

institution

TITUL

:

AIRE

a

Carle au

“siunatie
joint
pive
b-siamaton
du point
pivor

4/200 600

Repérage
du centre
ducarré

Catégoriei

a

{

275 | 16 janv. (927 ,Dessaile Antoine, 4
Evroult (8. et Q.).

|

276

id.

277

id.

278

id.

279
280

id.
id.

282
983

id.
‘id.

:

284
|

i}
;

285

id.
.

ict.

:

i

Point

des

Paris.

‘(Société

Champs-Elysévs,

Miniére

d’Almagréra,

15, rue Richepance, Paris.
id.
id.

Tunisie,

boulevard

id.

id.

Ka Goundafa (0)

Bou Denib (0)

blanca,
:

Crédit Foneier d’Algérie et de
Tunisie,

boulevard

de la Ré-

Société Miniére des Gundafa,
villa la -Béarnaise, quartier
TS

F, Casablanca.

Dj. Erdouz.

Point culminant

(angle nord).

Wune

II

{8200° N. et 7800" BE. |
1900" S, et 79507 O.
11507 8S. et 3950" O.

i
II

3400" S, et 4800" O:
vt

Il

cassure

du

permis

.

Rich (O)

Talaat N’ yacoub

‘

Ka des Ait Krojmane (angle sudouest},

(O)

au

[Maison du
caid S$‘ Lhassen
(angle s-O), village Inaden,
[3500™ S. et 12007 O.

|Maisun du chef de douar Mohiamed ou Bellah, village Tao-

bart (angle 8-0).

.

:3800" EF.

point pivot.

Talaat N’yacoub (O)
a

’

il

II

1

caractéristique sur la rive gauche de Vaued Irezzi.
Centre

;

Baradat Fugéne, impasse Clermont, Roches Noires, Casa-

élevé sur la cote 3400, !

Ka Amzouj (angle nord),

Rich (0)

4000" N. et 30007 E,

40004 N. et 7000" KE.

Signal gvéudésique 1838.
id.

id.

de la Ré-

|Kerkour

Kasha Amzouj

id.
id.

id.
Crédit Foncier d’Algérie et de

;

Marabout 5! Othman.

id.

‘Dela Chauviniére Paul, 7, Rond-|

publique, Alger.
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Rich (E)

id.

publique, Alger,

q

Saint-

200™ S, et

7
‘

du

permis

du 1” févnier 1927, M. IRIGOYEN Paul, commis de 3° classe
du service des contréles civils en disponibilité,
démissionnaire, & compter du 25 janvier 1927.

|

des

x

du Protectorat,

id,

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

Mage.

\

we

3 Bi

M. GODIN Robert, commis principal de 3° classe.

OFFICIELLE

DES
PERMIS
DE RECHERCHES DECHUS
{expiration des 3 ans de validité)

Receveur particulier du trésor de 5° classe
M. PERRET Emile, receveur adjoint dle 2° classe ;

NON
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCH ES
LS

—

DATE

dinstitution

|

po

DE MINE ACCORDES PRNDAN T LB MOIS DR JANVIER 1997
ee

TITULAIRE

CARTE

Désignation

au 4/200.000

8

du

=

potnt

pivot

|

:

|

Repérage

du centre du

tur

carré

|

“it

'

2670 | 16 jany. 1927

|Bessy Louis, hotel Excelsior.

2690

id.

Dejean Jean, 30, avenue de Vil-

id.
id.

id.
id.

.
2691
2692
2694

Casablanca.

,

id.

2695

id.

2699

id.

Sociéte

Maroc,

francaise
12,

Paris.

2702

id.
id.

mines

place

Tunisie,

publique,

boulevard

ct de

de la Re-

Alger.

Taaurirt (2)
id.
id.
Mra

du

Vendome.

id,
Foncier d’Algérie

Crédit

id.

des

id.

(E)

|Marabout 8* b. Olhmane.

;

liers, Paris.

Rimet Eugene, 7, rue de Cons~ tantine, Rabat.
.
id.

2700
2704

Marrakecb-nord

ben Abbou (i)
id.

|

(S000™ KL et 2c90" S.
2000" S$, et LOUO™ E,
20U0™ S. et 3000" O.

| Marabout St Abdallal.
2900" 8, et
\Gare de Sonk el Arba (angle du

:

Mra ben Abbou (O)

id.

II

balimenl figures sur le pholo).|2240-N, et 3600™ E.

Il

,

|Marahout

Si M bark appelé

omar par les indigenes

(E)

Si

|Marabout 8! Abdallah.

Marahbout

id.

juif de Raad

appelé

Daad par les indigenes (angle

2707

id.

2708

id.

2709

id.

id.

id.

2710
aii
2712,

id.
id.
id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

2743

idl.

2715

id.

.

Laurent Gaston, ruc des Mena~
_
ba, Marrakech-Gucliz.
Marrakech—nord (E)
Att 1 Angel, passage Sumica,:
Casablanca.
i = Casablanca (O)

Zabban

Emile,

rue Fréres Pa-

quet, Sai.

Commancdeur

59,

Marseille, Casablanca,
Dolbeau
Hubert,
villa
sablanca.

ruedel

d’Auteuil,

|
Prin-

Ca-

:

a7i6 |

sid.

2687 | 25 janv. 1927
2688
2689
2714

id.
id.
id.

id.

|Société anonyme

du Barb central,
VAreade. Paris.

,

QO. Tensilt CE)

.

Ernest,

temps, 6, rue

oe

des

22,

Naphtes

cue de
‘

id.
id,
.
Duboseq Georges, rue de K@naria, Marrakeeh-Médina. j

.

‘

7

.

Mra ben Abbou (E)

id.
Fes (0)

id,
7
May bou Chita (O

Marrakech-nord (EK)

a

I

II
II

Marabout 3! Ranem.

2200" N, et 1300™ I’.

II

1200" 0,

Il

6200"

N,

et 2050™

Le.

id. .
Marabout S! el Marsli.
id.
:

4950" 8. et 16507 F.
3100" S. et 2300™ ©.
1200" N. et 41007 QO.

|D* Ail Ali (angle nord)

900" 8. et 6400" ©,

la

'

caractéristigue

pointe

ouest

El Mesrarie.

de

situé

la

a

croupe

.

800" N. et

100™ E.

Marabout ouest $! Bahilil.

4800" S, et 200™ O.

|Marabout Si Mold Chleuh.

:
4750" N, et 3150™ E..

St

+:

E.

75507 EB. et 2450" N.

|Rocher
|

920" N, et 4450"

If

|Marabout 8! Aé B, Rho.

Maraboul. Si Naam.

(Q)

EB. | ‘a

R00" O.

id.

Marrakech-nord

;

4000" 8S. et 1500"

8550" 8. et 80007 O.

S-K).

2705

Il
i
II

869" K.

Oujda et Berguent (E)|Marabout S' Alissa.
Mra ben Abbou

!

4200™ S.e1 1000" E. |

Marabout de Tiguelaaien.
id.
id.

'

id.
id.

.

LO
|Marahout S! b. Othmane.

,

,

,

il

IL’
Il
I fF
I

Il

II
1V

4750™ N. et
8750" N. et

850" 0. !
7507 E.

Iv
1V

2000" N.et

100" Ey

il
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PROPRIETE

EXTRAITS
i. — GONSERVATION
Réquisition

DE

DE RABAT

Réquisition n° 3439 R.

n° 3437 R.

par parts égales, d'une propriété dénommée « E] Hamri

», & laquelle

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Soguel II », consistant en
terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled
Kir, fraction des Chebarat, douar Aouamer, & 1 km. 500 environ 4

du marabout

de Sidi Abdallah.

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limitée > au nord, par Ja propriété dite « Mquitaa », réquisition 58: R.,
dont Vimmatriculation a été requise par y- Ahmed Djebli cl Avy‘doumi, 4 Rabat, rue de la République, n* 43; 4 l’est. par Bel el
Tquih ould Kebir, demeurant douar Aouamer ; au sud et 4 1ouest,
‘par la propriété dile « Dhar el Ghar », réquisilion 574 R., dont
Vimmatriculation a été requise par M. Ahmed Djebli el Aydoumi
susnommé.
.
:
.
Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance ij n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven_ tnel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date
du 28 joumada I 1345 (29 novembre 1926), homologuée.
Le Conservateur de la propriété foneitre @ Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 3438 R.

0

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 11 janvier 1927,
Mohamed ben Abdelkader ben Ghennou el Anabsi, marié selon la

loi musulmane

& Sefia bent Bendaoui,

vers 1875, au douar Chlikat,

tribu des Sefiane, contrdle civil de Souk cl Arba du Gharb, y demeurant et faisant élection de domicile en le cabinet de M*® Tauchon,

avocat 4 Rabat, a demandé J’immatriculation,

en qualité de proprié-

‘taire, d'une propriété dénommée « Jearane », A laquelle il a déclaré
vouloir donner Je nom de « Bled Ben Ghennou, consislant en terrain
de cullure, située conlrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu
des

Sefiane,

fraction

des

Ch'likat,

4.1

km.

environ

4

Vouest

de

la

‘gare de Sidi Aissa, 4.1 km. environ au nord du Sebou (rive droite).
Cette propriété, occupant une superficie de 72 hectares, compose
de

deux

parcelles

limilées,

savoir

:

Premiére pareelle. — Au nord, par Rati Ch’tikat: 4 Vest, par
Si Vahia ben Hamma el Sidi Mohamed el Gherass ben Yahia +: au
sud, par St Mohamed Felos et M. Braunschwig, & Rabat, Souk el
Ghezel, représenté par M. Nahon, son gérant, sur les lieux : A louest,
par la Compagnie du Sebou, représentée par son direcleur A Rahat,
rue

de

la

Sadéne,

n°

4.

.

Deugiéme parcelle. — An nord, par M’Hamed ben Aissa cl Driss
ben Aissa ; 4 Vest, par la propriété dite « Ferme ! rah II ». réquisilion 9635 R., dont Vimmatricolation a été requise par M. Tfrah. A
Rabat, rue Souk Sémara : au sud el A Vouest, par 3i Mohamed Felos
prérité; tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. —
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexisle sur ledit.
immmeuble

el quil
ao rebia

aucune

en esl
TI 133g

charge

ni

aucun

droit

réel

acluel

ow

(yventuel

propriélaire en yeriu d'une moulkia er date du
(ae janvier 1927), homologuée.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.

(r) Nora.
~- Les
la connaissance du
sur l’‘immeuble, A
Mahakma du Cadi,
Ya région.

FONCIERE

REQUISITIONS’

Suivant régaisition déposée 4 la Conservation le 10 janvier 1927.
7 EL Kebir bea Tikha Zaari el Ktirj el Hamri, marié selon ta loi
musulmane 4 Fatouma bent Salah, vers 1912, au douar El Quamer,
tribu des Ouled Ktir, et demeurant 4 N’Kreila ; 2° Mohamed ben
Messaoud, marié selon la loi musulmane 4 Rahma bent Ali Bouabid,
‘vers 1930, au douar précité, et demeurant A Camp-Marchand. tous
dleux faisant lection de domicile chez M. Soguel, 4 Ain el Aouda,
‘ont demandé t’tmmatriculation, én qualité de copropriétaires indivis

Touest

2U5

dates de bornage sont portées, en leur lemps, 4
public, par voie d’affichage, 4 la Conservation,
la Justice de Paix, au bureau du Cafd, & la
et par voi» de publication dans les marchés de
.

Suivant réquisilion déposée & ja Conservation le 13 janvier 19277,
Bouazza hen M’Hamed, marié selon la loi musulmane 4 Mina ‘bent
Driss, vers 1911, au douar Chiakh, fraction des Alouane, tribu des
Schoul, contréle civil de Salé, y demeurant, agissant en son nom
personnel et comme copropriélaire indivis de Ahmed ‘ben M’Hamed,
marié selon la loi musulmane 4 Yato bent Miloud, vers 1915, au
méme douar, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité
de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle
ul a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar el Mekahel », consistant
en terrain de cullure, située contréle civil des Zaéra, tribu des Ouled
Mimoun, fraction des Gssissat, &4 6 km. environ au nord-est de
N’Kreila, \ t km. environ 4 \’est de Sidi Bouazza et 4 proximité du
marabout de Zebouja Daoua.
Cette propriété, occupanl une superficie de g hectares, est limi-

lée : au nord,

par Azouz

ben Mohamed; & lest, par une

au del4 par Dahou ben Abderrahman
sud, par Masserallah ben el Bahloul

hones

par

Bouameur

ben

et Mohamed
et Mohamed

Abderrahman,

tous

ben
bel

piste et

Ghali: au
Ayachi: A

demeurant

sur

Meux.

les

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date

du

to rebia

I 1330 (28 février tg12) homologuée.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLANC.

*

Réquisition n° 3440 R,

Suivant réquisition
Bouazza ben M’Hamed,
Driss, vers 1911,
Schoul, contréle

déposée i) la Conservation le 13 janvier
marié selon la loi musulmane 4 Mina

au dowar Chiakh. fraction des Allouane,
civil de Salé, y demeuranl, apissant en

1927,
bent

tribu des
son nom,

personnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed ben M’Hamed,
marié selon la loi musulmane 4 Yato hent MiJoud, vers 1915,
au
méme douar, vy demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité
de copropriétaire indivis par parts écales, d’une propriété 4 laquelle
il a déclaré vouloir donner
tant en terrain de cullure,

Je nom de « Ras Ayoun
située contréle civil des

choua,

Doughmi,

Massi
Zaérs,

», consistribu deg

Owed Mimoun, fraction des Gssissat, 4 6 km. environ .au
nord-est
de N’Kreila, A» km. a Vest de Sidi Bouazza, A la source dite « Ain
Massi ».
Celle propriété, occtrpant une superficie de x0 hectares, est limiiée : au nord, par Miloudi ben Sehaili, sur les lieux, douvar Braet

Abdelouahed

ben

également

sur

les lieux,

douar

Owed Lila ; A l’est, par Mohamed ben Ali, douar Ouled Ayad, méme
| tribu ; au sud. par
Bouhali ben Kaddour, douar Ouled Lila précité ;
4

Vouest.

par

Bouameur

Ouled) Ghail.
Le requérant
immenble

aucune

et qu’ils en
du to rebin

déclare

charge

ben

Asson,

qu’
ni

sa

également

sur

connaissance

aucun

droit

réel

les

lieux,

il n’existe
actuel

ou

sur

douar

ledit

éventuel

sont copropriélaires en vertu d'une moulkia en date
1 1380 (28 février 1912) homologuée.
,
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 3441

R.

Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 13 janvier 1927,
Ben M'Hammed ben Boumedhi, marié selon la loi musulmane a
Hasna bent Abdelhadi, vers tgor. au douar, Chiakh, fraction Oulad
Alouane,

demandé

rains

Des

tribu

des

Sehoul,

Vimratrienlation,

convocations

contréle

en

personnelles

civil

qualité
sont,

de

Salé,

y

de propriétaire,

en

outre,

demeurant,

d'une

adressées

aux

a

pro-

rive-

désignés dans la réquisition.
Tonle personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle,
du jour fixé pour le bornage.
"
!
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priété 4 laquelle il a-déclaré vouloir donner le nom de « Aouinet
bel Harrati », consistant en terrain de culiure, située contréle qvil
de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Alouane, douar Chiakh,
a 1 km. au nord du marabout de Sidi Belkair et & 3 km. au sud
du marabout de Sidi Azouz, sur l’oued Grou (vive droite). prés de_
,
l'aIn Kessaria.
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée : au nord, par Mohammed ben Lodrich ; 4 l’est, par la propriété

dite « Frinina

1741

», réquisition

a été

Vimmatriculation

B., dont

requise par Ben M’Hamed ben Boumadhi, sur les lieux, douar Chiakh,;
au sud, par Mohamed ben Touik, et au dela l’oued Grou ; a Vouest,
par Benaissa ben Lahsen ; tous les riverains susnommés dermeurant
douar Chiakh précité.
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
et qu’il en est propridtaire en vertu d'une moulkia
18 rebla

I 1330

(7 mars

1913)

éventuel
date du

ou
en

homologuée.

Le Conservateur

de la propriété fonciére @ Rabat,

ROLLAND.

Réquisition n° 3442 R.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 janvier 1927,

Abmed ben Thami, marié selon la loi musulmane 4 dames Toto
‘bent Abdelkader Belharti, vers 1g09 ; Fatma bent Bouazza ben Kaddour, vers 1926, aux douar et fraction des Ouled Ghait, tribu des
Quled Mimoun, contréle civi] des Zaér, y demeurant, a demandé

Vimmatriculation,

d’une propriété

en qualité de propriétaire,

Quled Mimoun, fraction et douar des Ouled Ghait, & 25 km. environ
au sud de Rabat, suc l’ancienne piste de Rabat A N’Kreila. rive
gauche de l’oued Grou, A proximité du confluent dudil oued et de
Voued Korifla, a1 km. environ du marabout de Lalla Khaloua.
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi-

tée : au nord, par Abdallah ben Bouazza ; A J’est, par Voued Grou ;
& l’ouest, par Bouazza ould
Ghait précité, sauf le dernier,

Ahmed;
au douar

au sud, par Mohamed ben
Salem Sahbli, tous demeurant

qui demeure au douar Ouled Salah.
Le

requérant

qu’da

déclare

sur

i) n’existe

sa connaissance

ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du

18 chaabane 1344 (3 mars 1926), homologué, aux termes duquel
date
Ghour ben M’Barek, propriétaire suivant moulkia de méme
propriété.
ladite
homologuée, lui a vendu
Le Conservateur de la propriété fonci#re 4 Rabat,

ROLLAND.

Réquisition n° 3443 R.

M. Vagnier Henri-Raymond, commis des P.T.T., marié 4 dame Salles
t et
Marie, & Rabat, le a2 décembre rgar, sans contrat, demeuran
‘domicilié A Rabat, rue de la République, n° 41, a demandé l’immafriculation, en qualité de propriétaire, d’une_ propriété dénommée
youloir

A bAtir,

de

donner
située

le nom

4 Rabat,

Abdelkader
« Villa

de

lotissement

la Victoire et A roo matres
Cette propriété, occupant

est limitée

: au

nord,

par

M.

Tazi

Marie

X

», 4 laquelle

», consistant

Abdelkader

Vazi,

prés

il a déclaré
en

de

terrain

l’avenue

au nord de ladite avenue.
une superficie de 5y0 métres carrés,

Mamessier,

1 Rabat,

direction

de

l’agri-

Linarts, &
cullure ; a Vest, par une rue de 6 métres ; au sud, par M,
Rabat, avenue Moulay Youssef (immeubla Ediar ); A Vouest, par
;
Hadj Abdelkader Tazi, demeurant a Rabat, derb Nedjar.
Le requérant déclare qurA sa connaissance il n’existe sur ledit
éventuel
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
du
et qu’il en est propriétaire on verlu d’un acte d’adoul en date
Hadj
El
duquel
termes
aux
é,
‘~homologu
1926),
14 kanda 1344 (a7 mai
propriété.
Abdelkader ben Hadj Mohamed Tazi lui a vendu ladite
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 9807 C.

Suivant réquisition déposéeh ja Conservation le 27 décembre
1926, Abderrahman ben Elbadj Mekki, marié selon la loi ‘musulmane, vers 1go0o, & Zohra bent Tahar ct, vers 1905 A Fatma bent
Omar,

demeurant

el

domiejlié

4 Ja

zaouia

des

Cherkaoua,

tribu

des.»

Guedana, a demandé l’immatricuwlalion, en qualité de propriétaire,
dune propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de
« El Defiliat », consislant en terrain de culture, située contrdlecivil de Chaouja-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana,
fraction et douar de la zaouia des Cherkaoua, & proximité de la
propriété dite « El Hofrat », régq. 7097 C.
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est
limitée : au nord, par Rahal ben Achir, douar Kramcha, fraction
Oulad Abbou, tribu des Guedana; A l’est, par Amor ben Rekia,
dovar Derkaoua, fraction Oulad Abbon précitée; au sud, par Bouchta
ben Elhadj, douar El Kraim, fraction Cherkaoua; 4 l’ouest, par
Mohamed ben Mhamed Karmouchi, douar Kramcha, fraction Oulad
Ahbbou.
:
Le requérant déclare qu’a sa connaissance iJ n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
17 moharrem 1331 (ay décembre 1912), aux termes duquel Mes-

saoud ben

Rahal lui a vendu ladite propriété. |
.
Le Conservateur de la propriété fonctére @ Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 6808 6.

Suivant

réquisition

déposée

A Ja Conservation

Je

27

décembre

1926, Ali ben Mohammeg Doukali Zebiri, marié selon Ja loi musulmane, vers 1995, A Halima bent Tami, demeurant et domicilié au
douar Ouled Ali ben Amor, fraction des Zebirat, tribu des Ouled
Cebbah, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire,
(une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de
«

El

Kam

»,

consistant

en

terrain

de

culture,

située

contrdle

civil

de Chaouia-nord, annexe d& Boucheron, tribu des Ouled Cebbah
(Mdakra), fraction des Zebiralt, douar Ouled Ali ben Amor, ¥ proximité du marabout de Sidi Messaoud.
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limitée : au nord, par El Mati ben Larbj ; A l’est, par les héritiers de
$i Hamou, représentés par Mohamed ben Hamou; au sud, par E)
Hadj Ahmed ben el Khatib, tous demeurant sur les lieux ; 4 I’ouest,
par le requérant.
:
,
.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel
et qu’i} en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
.7t ramadan 1342 (16 avril 1994), aux termes duquel Abdelkader bel
Hadj Ahmed et consorts lui ont vendu ladite propriété.
:
Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 31927;

« Lot n° g, lolissement

il. _ CONSERVATION DE CASABLANCA

a la-

quelle il a déclaré vouioir donner le nom de « Dehs Khnaza », condes
sistant en terrain de culture, situdée contrdle civil des Zaér, tribu

N° 746 du 8 février 1927.

n° 9809 G..

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a7 décembre
7926, Ali ben Mohammed Doukali Zebiri, marié selon la loi musulmane, vers 1995, & Halima bent Tami, demeurant et domicilié au
donar Ouled Ali ben Amor, fraction des Zebirat, tribu des Ouled
Cebbah, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom

de:

« Ard Sidi Abdelkader », consistant en terrain de culture, située
controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des.
Ouled Cebbah (Mdakra), fraction des Zebirat, douar Ouled Attia, 4
proximilé du marabout de Sidi Messaoud,
Cette propriété, occupant ume superficie de 6 hectares., est limiIce : au nord, par M’Hamed ben Hadj Ismaél, douar Ouled Ismaél ;
a Vest, par l’oued Bou Assila ; au sud, par la route des Ouled Attia
4 Voued Bou Assila, et au dela le requérant ; & louest, par Moham-

med

ben

Maati,

Le requérant

douar

des

Ouled

déclare qu’A

Attia.

sa connaissance

il n’existe

sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
g ramadan 1344 (23 mars 1926), aux termes duquel Bouazza ben el

Hadj

Ismaél

lui a vendu

ladite

Le Conservateur

propriété,

de la propriété fonciére'd Casablanca,
' BOUVIER.

N° 746 du 8 février 1927.
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Suivant réquisitiog co. -0
4
so
"Ab
Gk
47
URCELNUTE
1926, Ali ben Mohamimed to: .
ola, a.tié selon la loi musulmane, vers 1925, 4 Halima bent Tami, demeurant et domicilié au
dousr Outed AE ben Amor, fraction des Zebirat, tribu des Culed
‘Cebbah, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire,
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de

«

Dayet

Dra

»,

consistant

en

terrain

de

culture,

située

bre

Ali,

demeurant

tous

sur

les

;

civil

Cebbah

Amor,

de

Chaouia-nord,

(Mdakra),

4 proximité, du

Cette

kimitée

propriété,

: au‘nord,

marabout

occupant

par

de

de

Messaoud.

Bouchaib

une

ben

Boucheron,

Zebirat,

Sidi

doudr

superficie
Ahmed

de

Ouled

12

et Larbi

tribu

ben

des

4

Halima

bent

Tami,

demeurant

et

»,

consistant

en

terrain

de

culture,

située

contrdle

civil

de Sidi Messaoud.

Le requérant

immeuble

aucune

déclare

charge

qu'i
pi

sa connaissance
drojt

réel

il n’existe
actuel

ou

caid

Abdelkader

Abdelkader,

Le requérant
immeuble

déclare

aucune

.

douar El Ayaita, tribu des -

par Mohamed
ben
Kerroum bén
; 2° par Allal ben Hida, douar. El
par Tehami ‘ould ‘el Hadj Tehami,
4° par Mohamed ‘ben Abderrahman,

qu’’

os

charge

oe

sa connaissance
ni

aucun

Bo

il n’existe ‘sur

droit .réel

actuel ou

de la propriété fanciére a Casablanea;

.

BOUVIER. .

o

Réquisition n° $814 C.

.

mandé l’immatriculation, en-qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de <« Mers

el Biod », consistant en terrain de culture, située contréle-civil
des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled

Amor, fraction Gharbia, dovar Oulad Zair, & proximité du Dar
Caid Abdelkader ben Hamida, du marabout de Sidi Abdeljelil

et de la propriété dite « Metreg ben Dahan >, réq- 9607.C.'
Cette propriété, occupant une superficie de .10 hectares,
est limitée : au nord, par Kadour ben Hamida et Ahmed beri
Moussa, tous deux 4 Ia casbah du Caid Abdelkader ben Hamida;
a Vest, par Tahar ben Khadria el Bahlouli ef Azouz ben el

au

Kechadia

el Boufi, tous deux

au douar Ouled

Zair

; au sud,. par -

le chemin de la ecasbah au Souk el Djemaa des Sehini, et au
dela Tahar ben Khadria susvisé ; 4 Pouest, par Mhammed ould
ben Naim, a la casbah précitée.

de

sur ledit

4 la casbah. du

mane en 1916, 4 Aicha bent Tayebi el Ayati, en 1918,4 Zina
bent cl Biod el Gharbir, et en 1920, @ El Bahia, esclave affran-:
chie, demeurant et domicilié 4 la casbah du caid Abdelkader.
ben Hamida, douar Oulad Zair, tfibu des ‘Ouled Amor, a dc-

Le

-

aucun

Bouazza

bent el Ferdji, décédée vers 1914, remarié selon la loi musul-

', Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est. Jimite : au nord, par Larbi ben Maati, sur les lieux ; A lest, par M’Hamed .ben Hadj Bouziane et M'Hamed ben el Mamoune, au douar El
Maiz, fraction Ouled Zidane, tribu des Ouled Cebbah; au sud et &
Vouest, par le caid Bouchaib bel Farjia, A Dar Catd ould Farjia,

Boucheron.

bent

‘ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 .décembre 1926, Driss ben Abdeikader, veut de Aicha bent Bouazza

- Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Cebbah (Mdakra), fraction des Zebirat, douar Ouled Ali ben Amor, & proximité

du marabout

ould

.

douar Ouled Ali ben’ Amor, fraction des Zebjirat, lribu des Ouled
Cebbah. a demandé 1] immatriculation, en qualité de propriétaire,
d’une propridié dénommée « El Faida Fdal bel Faida Nakhila », 4
_ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Ali ben Mohan.
med

de Aicha

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est
limitée : au nord, par Tehami ben el Hadj Tayebi, douar Oulad:
Azouz, tribu des Ouled Amor ; 4 lest, par une piste + au sud;
par la piste du Souk el Khemis des'Zemamra, au.douar Zair; et

est

Miloudi,

domicilié

et domicilié

Le Conservateur

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a7 décembre
1926, Ali ben Mohammed Doukali Zebiri, marié selon la loi musul1995,

veal

vers 1914; remarié selon la loi musulbent Tayebi el Ayati, en i$18, A Zina

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes
d@adoul en date des 20 rebia TT 1330 (9 mars 1912), 15 ramadan
1330 (28 aofit 1912) et 5 moharrem 1331. (15 décembre 1912);
aux termes desquels Abdelkader ben Hadj et.consorts
lui ont.
vendu ladite propriété.
.
.
7

Réquisition n° @812 C.

vers

ac. .ceccce,

;
le 28 décem-

ef de la propriété dite « Metreg ben Dahan >», réq. 9607 C.

ledit

au douar Ouled Attia ; A -l’est, par Bouchaib ben Ahmed susvisé;
au sud, par la route.de Sidi Messaoud 4 l’oued Bou Assila ; a ]’ouest,
par Abdelkader ben Ameur elt Larbi ben el Maali, demeurant sur
Jes Tieux.
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actue! ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
4 moharrem 1338 (29 septembre 191g), aux termes duquel Mohammed ben Hadj Ismaél et son frére El Hossine lui ont vendu ladite
propriété.
Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

mane,

demeurant

douar E] Ayaita.

Ali ben

hectares,

dae.
a 8813 G.
oo
hw ta i niseevaiion

Ouled Amor ; 4 Vouest, 1°
Dihadj, douar Oulad Zair
Behala (Ouled Amar) ; 3°
douar El Ayaita précité ;

C.

annexe

fraction des

en

au dela M’Hamed

Cebbah, a demandé l'immairiculation, en qualité de propriétaire,
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
« Ard Ouled M’Hamed », consistant en terrain de culture, située

controle

Driss

te

prieté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled
Sallem », consistant en terrain.de culture, située controle civil
des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu. des Ouled
Amor, fraction Gharbia, douar Oulad Zair, 4 proximité du Dar
Caid Abdelkader ben Hamida, du marabout de Sidi Abdelj-*il

vers 1925, 4 Halima bent Tami, demeurant et domicilié au
Ouled Ali ben Amor, fraction des Zebirat, tribu des Ouled

@uled

.

ben Hamida, douar Oulad Zair, tribu des OQuled Amor, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 décembre
1926, Ali ben Mohammed Doukali Zebiri, marié selon Ja loi musul-

mane,
douar

1020,

chie,

contrdéle

lieux.

n° $811

Io

bent el Biod el Gharbir, et en 1920, &4 El Bahia, esclave. affran-

Le requérant déclare qu’§ sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du
3 rejeb 1335 (25 avril 1917), aux termes duquel les héritiers de Bendaoud hen M’Hamed ben Kacem Zebiri lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére& Casablanca,
+.
BOUVIER.

Réquisition

hoe

bent cl Ferdji, décédée
tare en 1916, 4 Aicha

sivil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Cebbah
({Mdakra), fraction des Zebirat, douar Ali ben Amor, & proximité du
marahout de Sidi Messaoud.
.
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limitée :.au nord, par M’Hamed bel Hadj; A lest, par Ali ben M’Hamed
ben Larbi ; au sud, par Lahcen ben Daoud ; A l’ouest, par M’Hamed
ben

20T

OFFICIEL

.

«‘adout

dan

déclare

qu’h

sa connaissance

en date des 21. ramadan

1327

1909), aux

(14

octobre

termes

1909)

desquels

ont vendu ladite propriété,

il n‘existe

droit
vertu

sur

réel actuel ou
de trois actes

1327 (6 octobre 1909}, 29 rama-

et 20

Aicha

chaonal

1327

bent Bouchaib

(4 novembre

et consorts lui

°

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca,.

BOUVIER.

éventuel

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du
3 kaada 1342 (6 juin 1924), aux termes duquel Mohammed ben Ismaé] et consorts lui ont vendu ladite propriété.
‘Le Conservateur de la propriété joneiére & Casablanca,
BOUVIER.

requérant

ledit immeuble aucune charge.
ni aucun
entucl ect gu’il en est propriétaire en

bre

Réquisition n° 9815 C:
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 décem1926,

Driss

ben

Abdelkader,

bent el Ferdji, décédée
mane

en

1916,

& Aicha

veuf

de Aicha’ bent

vers 1914, remarié
bent

Tayebi

Bonazza

selon la loi musul-

el Ayati,

en

1918,

A Zina

.
.
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bent

el Biod

ben

Hamida,

4 la casbah

et domicilié

des

tribu

Zair,

Oulad

douar

esclave

4 El Bahia,

1920,

et en

el Gharbir,

‘chie, demeurant

affran-

caid Abdelkader

du

a

Amor,

Ouled

de-

mandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hasseba », A laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de ¢ Bled Hasseba II de la Gharbia >», consistant

en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud,
annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, fraction Gharbia, douar Oulad Zair, A proximité du Dar Caid Abdelkader

ben Hamida, du marabout de Sidi Abdeljelil et de la propriété
dite « Metreg ben Dahan >, réq. 0607 C.
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est
limitée : au nord, par Tahar ben Khadria, douar El Behala
(Ouled Amor) ; A Pest, par une piste du Souk el Djemaa des
Sehini ; au sud, par une piste allant aux puits Henaoua et au
le requérant

dela

; 4 louest,

El Behala précité.
Le requérant déclare

i] n’existe ‘sur

sa connaissance

qu’A

douar

Hida,

ben

El Heddaoui

par

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
six actes
de
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu
d@adoul en date des 1° safar 1330 (21 janvier 1912), 3 moharrem 1324 (27 février 1907), 5 joumada I 1330 (22 avril 1912),
10 chaabane 1341 (28 mars 1923), 20 moharrem 1330 (10 janvier

1912), 2 rejeb 1342 (8 février 1924), aux termes desquels Azouz
ben Ali, Mohamed ben Dfilani et consorts Iui ont vendu ladite
.
.
propriété.
Le Conservateur

de la propriété foneiére ad Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 9816 C,
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation

le 28 décem-

bre 1926, Driss ben Abdelkader, veuf de Aicha bent Bouazza
bent el Ferdji, décédée vers 1914, remarié selon Ja loi musul-

mane

en 1916,

4 Aicha

bent

Tayebi

el Ayati,

en 1918,

4 Zina

bent el Biod el Gharbir, et en 1920, & El Bahia, esclave affran-

chie, demeurant et domitcilié& la casbah du caid Abdelkader
ben Hamida, douar Oulad Zair, tribu des Ouled Amor, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, -d’une propriété dénommée « Hasseba >, & laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Bled el Hasseba J de Ia Gharbia », consistant
en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud,
annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, fraction Gharbia, douar Oulad Zair, 4 proximité du Dar Caid Abdelkader

ben Hamida, du marabout de Sidi Abdeljelil et de la propriété
dite « Mctreg ben. Dahan >, régq. 9607 C.
Cette

propriété,

occupant

une

superficie

de

8 hectares,

est

Mohamed

ben

limitée : au nord, par Mohammed ben Hamida ben Omar, douar
Sedyat (Ouled Amor) ; 4 l’est, par El Hedaoui ben Hida, douar
EI Behala (Ouled Amor) ; au sud, par une piste allant aux puits

Wenaoua

Kerroum

Zair,

ledit

Le

et au

dela

ben

requérant

immeuble

éventuel

le requérant ;;4

Dihadj,

et qu’il

Mohammed

déclare

aucune
en

qu’A

charge

Vouest,

ben

sa

ni

est propriétaire

Sebiti,

par

du douar

connaissance

aucun
en

droit

vertu

Oulad

il n’existe

réel

d’un

actuel

acte

ou

en date du 10 chaabane 1341 (28 mars 1923), aux termes duquel
Mohamed ben el Fequih et son frére Ahmed lui ont vendu ladite
propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casnblanca,
.

BOUVTER.

Réquisition n° 9817 ©,
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 décem-

bre-1926, 1° Abdeslam

musulmane

vers

1910.

ben el Yazid

A Zohra

bent

Chebani, marié
M’Hamed

selon la loi

; 2° Larbi

ben

el

Yazid, marié selon la loi musulmane vers 1900, 4 Hadhouin bent

‘Mohammed ben Bouchaib, demeurant tous deux au douar Ouled

Chebana, fraction Ouled Bouhdid, tribu des Beni Brahim, et
domiciliés 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 87, chez leur
mandataire Mohamed ben Mohamed ben Kacem ben Djelloum,

ont

demandé

Vimmatriculation,

en

qualité

de

indivis pat parts égales, d’une propriété dénommée « Talaa >,.
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de ¢ Talaa

Ouled

civil

Chebana

de

copropriétaires

2, consistant

Chaouia-sud,

Brahim

(M’Zab),

annexe

fraction

en terrain

Ouled

de

de culture,

Ben

Ahmed,

Bouhdis,

douar

sise contréle

tribu

des

Beni

Chebana,

prés.

de la route de Ben Ahmed 4 Settat, A 3 km. de Mohammed el
Bahloul,
:
.
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est
limitée

: au nord, par El Fakak

ben M’Hammed

; & Vest, par les

Ouled Sarfa, représentés par Djilali ould Sarfa ; au sud, par les.
Ouled Djilali ben Fatmi, représentés par Bahloul ben Djilali ;
a Pouest, par Mohammed ben Smain, tous demeurant sur les
lieux.

Les requérants déclarent qu’aé leur connaissance il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu)
d’un
acte
d’adoul

en

date

du

20

chaoual

1344

duquel Laidi ben Djilali ben Fatmi
ladite propriété.
Le Conservateur

(3

mai

1926),

aux

termes

et consorts leur ont vendu
‘

dé la propriété fonciére a4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

n° $818 C.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 1926, Chahba bent Rahal cl Guedani, veuve de Abdesselam
ben Mohamed, décédé vers 1921, demeurant 4 Casablanca, boulevard du 4*-Tirailleurs, derb M’Barek ben Guendaoui, n° 6, agis-

sant en son nom personnel et comme

copropriétaire indivise de

Touhami ben Lahcéne el Barmoudji, veuf de Bahloul bent Mohammed, décédée vers 1911, demeurant au douar Ben Achir,
fraction des Bramja (Quled Said), et tous deux domiciliés 4 Casablanca, boulevard du 2'-Tirailleurs, derb M’Barek ben Ghendaoui, n* 6, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité,

dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété
a laquelle elle a déclaré vowloir donner Je nom de : « Bled
Dayat >, consistant en terrain de culture, située contréle civil

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana,

fraction des Bramja, douar Ben Achir, 410 km. de la casbah des
Ouled Said, 4 proximité
de la propriété dite « Terrain Ben

Achir

», réq.

8860

Cette propriété,

C.

occupant

une

superficie

de 3 hectares,

est

limitée + au nord, par Rahal ben Achir ; A Vest, par Smain ben
Mohamed ben Amor ; au sud, par Amar ben Hadj, tous trois

sur les lieux’; & ’ouest, par le chemin de Sidi Amar 4 Sidi Rahal
et au dela Ahmed ben Embarek Baschko, boulevard du 2°-Tirailleurs, 4 Casablanca.
,
La requérante déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et qu’elle en est propriétaire avec son co-indivisaire en
sya d’une moulkia en date du 10 joumada II 1292 (14 juillet
ov).

Le Conservateur
,

sur

d’adoul

N° 746 du 8,février 1927.

de la propriété foneiére 4 Casablanea,
BOUVIER.
.

Réquisition n° 9318 C.
Suivant réquisition déposée & la Conservation

le 28 décem-

bre 1926, Chahba bent Rahal el Guedani, veuve de Abdesselam
ben Mohamed, décédé vers 1921, demeurant 4 Casablanca,
boulevard du 2*-Tirailleurs, derb M’Barek ben Guend§oui,
n° 6, agis-

sant en son nom personnel et comme
Touhami ben Lahcéne el Barmoudji,

hammed,

décédée

vers

1911,

copropriétaire indivise de
veuf de Bahloul bent Ma”

demeurant

au

douar

Ben

Achir,

fraction des Bramja (Ouled Said), et tous deux domici
liés A Casablanca, boulevard du 2*-Tirailleurs, derb M’Barek ben
Ghen-

daoui,

n° 6, a demandé

l’immatriculation,

en sa dite qualité,

dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propri
été
a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom
de * « Dehar

el Zemal », consistant en terrain de culture,
située contréle civil
de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said,
tribu des Guedana,

fraction des Bramja, douar Ben Achir, 4 10 km. de
la easbah des
Ouled Said, 4 proximité
de la propriété dite « Terrain Ber
Achir », réq. 8860 C.

BULLETIN

N° 946 du 8 février 1927. .

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est
limitée : au nord et A Vest, par Ahmed ben Embarek Baschkou,
a Casablanca, boulevard du, 2*-Tirailleurs ; au sud, par Ali ben
el Arbi, sur les lieux ; 4 Pouest, par la djemaa des Keramcha,

représentée

par son mokkadem, sur les lieux.

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur
aucune

immeuble

Jedit

ni

charge

actuel

rée)

droit

aucun

ledit

de lg propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition n° 9828 C,

1926,

bre

1*

ben

Ahmed

el

Hachemi

Essaid

le 28 décem-

Allali,

el

marié

seion le loi musulmane en 1890, 4 Nejema bent Mostefa ; 2°
Ettouhami ben el Hachemi Essaidi, marié selon ta loi musulmane

vers

1892,

A Reqrya

bent

Mohammed

ben

Amor

; 3°

Mo-

hammed ben ‘Said el Hechetouki, marié selon la loi musulmane

en 1885, ® Faida bent e) Hachemi, demeurant tous douar des
Guezouala,

fraction

des Oulad

Allal, tribu

des Moualine

el Ho-

fra et domiciliés au méme douar, chez leur mandataire, Abdelkader hen Ettehami Essaidi, ont demandé l’immatriculation en -

qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées
“d'une propriété 4 Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le num
de

« El Mers et Eloued

», consistant

en terrain

de culture, située

contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu
des Moualine el Hofra, fraction des Oulad Allal, douar des Guezouala, prés de Sidi Ahmed ben Jilali et de Sidi Bou Elane.
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est
limitée

: au nord, par les héritiers Oulad

représentés par Jilali ben Mohammed ;

El Hachemi ben
mi ; au sud, par
El Maati ben el
Mohammed ben

Mohammed

ben Ahvi:]

Tehami, représentés par Ahmed ben El He-heles héritiers El Kebir ben Ali, représentés par
Kebir ; 4 Vouest, par Ahmed ben Kerroum ;
Salah et Jilali ben Mohammed, tous demeurant

BOUVIER.

Réquisition n° 9821 C.
Suivant réquisition déposée a la Conservation

bre 1926, Driss ben Abdelkader, veuf de Aicha
bent el Ferdji, décédée vers 1914, remarié selon
et domicilié

4 la

casbah

du

¢ Bled Abmed

vouloir donner le nom

Ie 28 décem-

bent BouwazzaJa loi musul-

caid

Abdelkader

el Ayati >, A laquelle il a déclaré

de ¢ Driss ben Abdelkader el Gharbi I »

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, frac-

tion Gharbia, douar
kader ben Hamida,
priété dite « Metreg
Cette propriété,

limitée

: au nord,

Oulad Zair,4 proximité du Dar Caid Abdeldu marabout de Sidi Abdeljelil et de 1a proben Dahan >», réq. 9607 C.
occupfnt une superficie de 8 hectares, est

4 Pest

et a louest,. par

roum ben Dihadj, sur les liewx
sur les lieux.

sa conaaissance
ni

aucun

il n’existe

droit

réel

sur

actuel

on

de la propriété fonciére @ Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 9822 C. —

Suivant réquisition

déposée a la Conservation

le 28.décem-

bre 1926, Dtiss ben Abdclkader, veuf de Aicha bent Bouazza
bent el Ferdji, décédée vers 1914, remarié selon la loi musulmane en 1916, 4 Aicha bent Tayebi el Ayati, en 1918, 4 Zina
bent el Biod el Gharbir, et en 1920, & El Bahia, esclave affranchie, demeurant et domicilié & la casbah du caid Abdelkader
ben Hamida, douar Oulad ‘Zair, tribu des Ouled Amor, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-

priété dénommée ¢ Bled el Aounat >», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Driss ben Abdelkader el Gharbi II >»,
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, frac-

tion Gharbia, douar Oulad Zair, A proximité du Dar Caid Abdelkader

ben

Hamida,

du marabout

de Sidi Abdeljelil

et de la pro-

priété dite < Metreg ben Dahan >», réq. 9607 C.
,
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares,

est

limitée : au nord, par Abdelkader ben Dihadj ; 4 lest et au sud,
par Abdelkader ben Hamida
; 4 Vouest,
par
Kerroum ben

Dihadj, tous demeurant
Le

requérant

4 la casbah de Ja Gharbia.

déclare

qu’&

sa

connaissance

il

n’existe

sur

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul
en date

du 17 rejeb

Habib ben Hamou

1328

(27 juillet 1910),

aux

lui a vendu ladite propriété.

Le Conservateur

termes

duquel

El

de ia propriété foneiére 4 Casablanca,
POUVIEK.

Réquisition n° 9823.6.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 1926, Driss ben Abdelkader, veuf de Aicha bent Bouazza
bent el Ferdji, décédée vers 1914, remarié selon la loi musulmane en 1916, 4 Aicha bent Tayebi el Ayati, en 1918,
bent el Biod cl Gharbir, et en 1920, 4 El Bahia, esclave

chie,
ben

demeurant

Hamida,

et domicilié

douar

Oulad

A la casbah

Zair,

tribu

des

du caid
Ouled

4 Zina
affran-

Abdelkader

Amor,

a

de-

mandé Vimunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprieté dénommée « Feddan Sella », a laquelle il a déclaré vou-

- loir donner

Je nom

de

« Driss

de Sidi

ben

ben

Abdelkader

el Gharbi

III >,

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Douk-

kala-sud,

annexe

Nour,

tribu

des Ouled

Amor,

frac-

priété dite « Mctreg ben Dahan », réq, 9607 C.

.

ben Hamida, douar Oulad Zair, tribu des Ouled Amor, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée

qu’é

charge

tion Gharbia, douar Oulad Zair, 4 proximité du Dar Caid Abdelkader ben Hamida, du marabout de Sidi Abdeljelil et de la pro-

mane en 1916, 4 Aicha bent Tayebi el Ayati, en 1918, 4 Zina
bent el Biod el Gharbir, et en 1920, 4 El Bahia, esclave affrandemeurant

déclare

aucune

Le Conservateur

a V’est, par les hériiiors

sur les lieux.
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
- éventuel et quwils en sont proprictaires en vertu de deux actes
d’adoul en date des 13 ramadan 1315 (5 février 1898) et 17 rejeb
1318 (10 novembre 1900), aux termes desquels Salah ben Abdallah et consorts et Mohammed ben Salah et consorts leur ont
vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca,

chie,

requéraut

immeuble

ou

1875).

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation

Le

—

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul
en date du § kaada 1327 (18 novembre 1909), aux termes duquel Ahmed ben el Ayati lui a vendu ladite propriété.

éventuel et qu’elle en est propriétaire avec son co-indivisaire en
vertu d’une moulkia en date du 10 joumada II 1292 (14 juillet
Le Conservateur
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OFFICIEL

Mohammed

ben

Ker-

; au sud, par Larbi ben Tayeb,

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est
limitée : au nord, par Mohammed ould Hammou ben Hadj Kaddour ; 4 l’est, par un chemin et au delA Ahmed Souilmi $ au sud,
par ce dernier ; 4 Vouest, par Mohamed bel Habib Djaafari,

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 ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul
en date du 15: moharrem 1331 (25 décembre 1912), aux termes
duquel Mohamed ben Abbés et consorts lui ont vendu ladite
propriété,
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 9824 6.

bre

Suivant réquisition
1926,

déposée A la Conservation

Driss ben Abdelkader,

veuf

de

Aicha

.

le 28 décem-

bent

Bouazza.

bent el Ferdji, décédée vers 1914, remarié selon la loi musulmane en 1916, 4 Aicha bent Tayebi el Ayati, en 1918, A Zina
bent

el Biod

el Gharbir,

et en

1920,

4 El Bahis,

esclave

affran-

BULLETIN
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N° 946 du 8 février 1927.

OFFICIEL
—

chie, deméurant et domicilié a la casbah du caid Abdelkader
ben Hamida, douar Oulad Zair, tribu des Ouled Amor, a ¢emandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled el Habib >, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Driss ben Abdélkader el’ Gharbi IV >,
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des QOuled Amor, fracproximité du Dar Caid Abdeltion Gharbia, douar Oulad Zair,

kader hen Hamida, du marabout de Sidi Abdeljelil et de la propriété dite <« Metreg ben Dahan », réq. 9607 C.
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est
limitée ; au nord, par Ahmed Souilmi, sur les lieux ; 4 lest et
au sud, par Kaddour ben Abdelkader ben Ahmida, sur les-lieux;
& Pouest, par un chemin. et au dela Kaddour ben Abdelkader
précité.
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur
:
‘ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul
en date du 20 chaabane 1329 (16 aoiit 1911), aux termes duqtel
son pére Abdelkader el Gharbi lui a vendu ladite propriété.
de la propriété fonciére 4 Casablanca,

Le Conservuteur

BOUVIER.

piste de Ja casbah de la Ghaabia au Souk el Tenine, et au dela
la djemda des Behala, fraction de la Gharbia ; & louesi, par
Mohammed

Le

ben

requérant

Bonaventure-Julien, marié 4 dame Rodriguez

banlieue

d*Andorre,

rue

n°

le
»,

V’im-

11, a demandé

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dépommée « Propriété Serch », 4 laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Serch », consistant en terrain biti, située
tribu de Médiouna, liendit « L’Oasis >, banlieve de Casablanca,
sur la route de Bouskoura, a 4 km. 300 de Casablanca,

Cette

earrés,

est

propriété,
limitée

: au

par

nord,

& Saigon (service météorologique)

de

superficie

une

occupant

3.150

Cadet,

le général

1329

(11

aoft

ledit

immeuble

aucune

qu’é

demeurant

; 4 Vest, par la propriété dite

charge

.
sa connaissance
ni

aucun

il n’existe

droit

1911),

réel

actuel

25

4 la casbah

rejeb

1329

sur
ou

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous
seings privés en date du 22 décembre 1921, aux termes duquel
acte

derniers
d’adoul

termes

en étaient eux-mémes

en

duquel

date

Hadj

du

10 joumada

Omar

Tazi leur

Le Conservateur

propriétaires
IZ 1331

(17

a vendu

en vertu

mai

1913),

d’un

(22

juillet

en

1910,

& Aicha

bent

Maachi,

vers

1915,

5

chaonal

,

Le Conservateur dg lq Propriété foncitre 4 Casablanca,

(

.

;

BOUVIER.

Réquisition n° 9827 C.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 décem-

bre 1926,
mane, en

Kaddour ben Abdelkader, marié selon
1910, & Aicha bent Abdallah Maachi,

la loi musulvers
1915, a

Abbés Sehaiti, vers 1918, a Ziliré, esclave

et vers 1920, A Jasmina,

esclave

affranchie,

demeu-

Oulad

Zair,

tribu

triculation, en qualité
mée « Mers cl Biad »,
nom de « Mers el Biod
‘rain de culture, située
de Sidi ben

des

Oulad

Amor,

demandé

l’imma-

a

de propriétaire, dune propriété dénomA Jaquelle il a déclaré vouloir donner le
Kaddour el Gharbi », consistant en tercontréle civil des Doukkala-sud, annexe

Nour, tribu des Ouled Amor,

fraction

de la Gharbia,

douar Ouled Zair, 4 proximité de la propriété dite « Metreg
ben Dahan », réq. 9607 C,
oe
Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est
limitée : au nord, par Ahmed ben Moussa el Kerdoudi ; A }’est,
au sud et 4 Pouest, par Driss ben Abdelkader, tous deux sur les
ledit

Le requérant
immeuble

.

:

déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel

actuel

ou

éventuél et qu’il en est propriétaire en vertu de six actes d’adoul

en

date des 25 chaoual

1327

(9 novembre

1909),

29 rebia

I 1329

(30 mars 1911), 1** safar 1330 (21 janvier 1912), fin hija 1331
(29 novembre 1913), 4 rejeb 1328 (12 juillet 1910), 9 moharrem |
1329 (10 janvier 1911), aux termes desquels Djillani ben Mohammed ben Moussael Gharbi et consorts lui ont vendu ladite pro-

priété.

.

.

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca,
'

TOUVIER.

le 29 décem-

bre 1926, Kaddour ben Abdelkader, marié selon la loi musul-

de la propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Abdallah

1911),

Réquisition n° $828 C,
Suivant réquisition déposée a la Conservation

aux

ladite propriété,

mane,

Zahra

Réquisition n° 0826 C.
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 décem‘bre 1926, Kaddour ben Abdelkader, marié selon la loi musylmane,

|

sur-

aucun droit réel actuel ou
en vertu de 7 actes d’adoul
juillet 1906), 5 chaoual 1328
(25 juin 1906), 12 chaabane

MM. Bernard et Salomon du Mont lui ont vendu ladite propriété.

Ces

précitée.

il n’existé

1330 (17 septembre 1912), 3 chaabane 1325 (11 septembre 1907),
aux termes desquels Abdelkader el Messetef, Mohammed ben
Bouya el Babloulu et consorts lui ont vendu ladite propriété.

lieux.

métres

« Terrain Ramousse n° 1 >, titre 6422 C., appartenant 4 Mme
veuve Ramousse, demeurant 4 Rabat, hépital indigéne ; au sud,
par M. Imbro, 4 Casablanca, 15, boulevard d’Anfa ; A Pouest,

par la rue d’Andorre.
Le requérant déclare

Dihadj,

qu’A sa connaisan¢e

ledit immeuble aucune charge ni
éventuel et qu’il en est propriétaire
en date des 24 joumada I 1324 (16
(10 octobre 1910), 3 joumada I 1324

douar.

Marie, le 2 avril 1910, selon le régime de la séparation de biens,
Casablanca,

déclare

rant et domicilié A la casbah du caid Abdelkader ben Hamida,

Réquisition n° 9825 C.
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 décem-

de

Kerroum-ben

Zahra bent el Caid

suivant contrat passé devant M° Bresson, notaire A Alger,
31 mars 1910, demeurant et domicilié au lieudit <« L’Oasis

.

limitée : au nord et au sud, par Driss ben Abdelkader, a la casbah du Caid Abdelkader susvisé, et le requérant ; a Vest, par Ja

affranchie,

bre 1926,.M. Serch

!

&

Zahra bent el Caid Abbés Sehaiti, vers 1918, 4 Zihra, esclave
affranchie, et vers 1920, & Iasmina, esclave affranchie, demeu-

rant et domicilié 4 la casbah du caid Abdelkader ben Hamida,
douar Oulad Zair, tribu des Oulad Amor, a demandé )’imma-

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée <« Daya », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
« Dayet Kaddour >, consistant en terrain de culture, située con.frdle civil des Doukkala-sud, annexe dé Sidi ben Nour, tribu des

Q@uled Amor, fraction de la Gharbia, douar Ouled Zair, 4 proxi-

mité de la propriété dite « Metreg ‘ben Dahan >», réq. 9607 C.
Ceite propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est

en

bent

1910,

& Aiche

el Caid

bent

Abbés

Abdallah

Sehaiti,

vers

Maachi,

1918,

vers

4 Zihra,

1915,

4;

esclave

affranchie, et vers 1920, A Iasmina, esclave affranchie, demeurant et domicilié 4 la cashah du caid Abdelkader ben Hamida,

douar Oulad Zair, tribu des Oulad Amor, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan Ariri », & laquelle 1 a déclaré vouloir donner
le nom de « Feddan Ariri Kaddour », consistant en terrain‘dé
culture,

située

contréle civil]

des

Doukkala-sud,

annexe

de Sidi

ben Nour, tribu des Quled Amor, fraction de la Gharbia, dowar
Ouled Zair, A proximite de Ja propriété dite « Metreg ben
Dahan », réq. 9607 C. Cette propriété, occupant

est limitée

mida,

caid

.
une

: au nord; par Mohamed

des Quled

Amor

Ot
superficie

de

,
17 hectares,,

ben Abdetkader ben Ha-

; a Vest, par Kadour

ben

el Had

Maati, sur les lieux ;.¢m sud, par le chemin de Souk el Arba &

Souk el Tenine. de Ja Gharbia,et au dela; Mokhtar ben Sliman
et Mohamed ben Kenoun, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mohammed Naciri Sebaiti, sur les Heux.
,

V° 746 du 8 février 1927.
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sur
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il mexiste
ou
actuel
réel
droit
aucun
ni
charge
ledit immeuble aucune
deux actes
de
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu
3 sad’adoul en date des 15 moharrem 1326 (18 février 1908) et
Tounsi
far 1332 (1°' janvier 1914), aux termes desquels E) Hadj
et le caid Mohammed ben Abdelkader lui ont vendu ladite propriété.
de la propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER,

Le Canservateur

Réquisition n° 9829 C.
Suivant réquisition déposée a la Conservation

_ A

en qualité

inége « Feddan, Tahar

leit dormer Jé nom

de propriétaire,
Ghanem

ben

« Feddan

de

de la Gharbia,

douar

Ouled

Zair,

4 proximité

de

>,

la pro-

limitée : av nord, par le caid Abdelkader ben Hamida ; A est.
par un chemin et au dela Ahmed ould Mohatnmed ben Hamida ;
au sud, par Mohammed ould Hamou Hadj Kadour, demeurant
tous trois 4 la casbah de Ja Gharbia ; 4 Vouest, par le requérant.
Le requérant déclare qu’aé sa connaissance iJ n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul
date

Helima
priété.

du 28 hija 1328

Mohammed

bent

(31. décembre

ben

Le Conservatenr

Hamida

1910),

lui

aux

termes

duquel

ladite

a vendu

pro,

de la propriété foneiére 2 Casablanca.
ROUVIER.

‘

.

Réquisition n° 9830 C.

bre

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 décem1926, Kaddour ben Abdelkader, marié selon Ja loi musul-

mane, en 1910, A Aicha bent Abdallah Maachi,
vers
1915, a
Zahra bent el Caid Abbés Sehaiti, vers 1918, 4 Zihra, esclave
affranchie, et vers 1920, & Iasmina, esclave affranchie, demeurant et domicilié a4 la casbah du caid Abdelkader ben Hamida,
douar Oulad Zair, tribu des Oulad Amor, a demandé Vimma-

triculation,

en qualité

de -propriétaire,

d’une

propriété

dénom-

mée « Remel >, 4 laquelle ji] a déclaré vouloir, donner Je nom
de « Feddan Remel Kaddour », consistant en terrain de culture,
sityée contréle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour,

tribu

des Quled

Amor,

Zair, A proximité de
réq. 9607 C.
Cette propriété,
. est limitée : au nord,
Hamida, représentés

fraction

de Ja Gharbia,

douar

Ouled

la propriété dite « Metreg ben Dahan >,
.
occupant une superficie de 12 hectares,
par les héritiers du caid Abdelkader ben
par le requérant ; Kaddour ben el Hadj

el Maati ; Mokhtar ben Sliman el Qualidi ; Mohammed

ben Ke-

noun ben Pihadj, sur les lieux ; 4 Pest, par Mobammed ben
Dihadj, sur les lieux ; au sud, par une piste. et. au dela Mohammed ben Dihadj précité ; 4 Pouest, par une piste.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur

ledit immeuble

aucune

charge

ni aucun

droit réel actuel

ou

éventuel’ et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes
d’adoul en date des 13 safar 1336 (2 février 1912), 1°* safar 1330
(21 janvier 1912) et 29 joumada JT 1344 (15 décembre 1925), aux

termes desquels les héritiers de El Habib ben Tayeb e) Gharbi
et consorts Iui ont vendu ladite propriété.
,
Le Conseroateur

de la propriété faneiére & Casablanca,

BOUVIER.

co

Freha,

4 Shocron

mosaique,

4. Casablanca,

demeurant

le

rue

Aviateur-Roger, n° 5, agissant en son nom personnel et comme
a
célibataire,
copropriétaire indivis de 2° Abraham Abitan,
Abitan,
Jacob
3°
;
35
n°
Capitaine-Ihler,
du
rue
Casablanca,
célibataire, 4 Casablanca, rue du Mellah, n° 21 ; 4° Isaac Abi-

Gette

priété dite « Metreg ben Dahan >, réq. 9607 C.
- Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est

en

le 29 décem-

loi

la

selon

adresse que le précédent

en

;

terrain

propricté, occupant une superficie de,100 métres car-

rés, est limitée : au nord, par une impasse non dénommeée
Vest, par les requérants et Isaac Benchaya, A Casablanca,

consistant en terrain-de culture, située contréle ciyil des DoukAmor, frackala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des, Ouled

tion

1913,

marié

Aaron,

Abitan

vouloir donner le nom de «7~Abitan 1 », consistant
hati, située & Casablanca, rue du Mcllah, n° 18.

dénom-

el Gharbi

Kaddour

2 juillet

1°

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la, proportion-de 14/32 pour lui-méme, 12/32 pour le 2* et 2/32-pour cha-{
cun des trois derniers, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré

>, & laquelle jl a déclaré vou-

Helima

1926,

bre

5° Tammo Abitan, veuve de Moise Abitan, décédé vers 1914,
demeurant a Casablanca, rue des Anglais, et tous domiciliés 4
Casablanca, chez. M" Machwitz, avocat, rue de ]’Horloge, n° 38,

le 29 décem-

d’une propriété

Réquisition n° 9331 CG,

Suivant réquisition déposée a la Conservation

tan, célibataire, & Casablanca, méme

musulbre 1926, Kaddour ben Abdelkader, marié selon la loi
1915, a
vers
mane, en 1910, 4 Aicha bent Abdallah Maachi,
Zahra bent el Caid Abbés Sehaiti, vers 1918, 4 Zihra, esclave
affranchie, et vers 1920, 4 Iasmina, esclave affranchie, demeurant et domicilié & la casbah du caid Abdelkader ben Hamida.
douar Oulad Zair, tribu des Oulad Amor, a demandé limma-

triculation,

304

OF: FICLEL

du Mellah, n° 16 ; au sud, par la rue du Mellah

une

rue

non

dénommeée.

; a
rue

; 4 louest, par

Le requérant déclare qu’é sa ‘connaissance il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et qu’il en est propriétaire avec ses co-indivisaires
pour avoir recueilli dans la succession de Yamin Abitan, qui
en était Ini-méme propriétaire pour Vavoir acquis de
1°
Meier Benoum ; 2° VMimoun Assoben : 3° Elia Rou Bendayan,
suivant actes dressés par Jes notaires israélites,
en
octobre

1878

et septembre

1911.

‘

Le Conservateur

dela propriété fonciére & Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n° 9832 C.

Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 29 décembre 1926, 1° Abdelkrim ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1910, & Meriem bent Mohamed ben Hachemi, et

vers 1912, 4 Aicha bent Mohamed, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Elhadj ben Moha-

med, marié selon la loi musulmane vers 1891, 4 Lanaya bent
Ali ; 3° Labecen ben Mohamed. marié selon la loi musulmane
vers 1888, 4 Zohra bent Larbi, tous demeurant et domiciliés au
douar El Koria, fraction Rehahoua, tribu des Ouled Ziane, a

demandé l’immatriculation, en sa dite qualité sans proportions
déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boumahgane », consistant
ture, située contréle civil de Chaouia-nord,
Ziane, fraction Rahahoua, douar El Koria.

en terrain de cultribu
des
Ouled
:

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est
limitée : au nord, par Mohamed ben Abdelkrim, douar E] Koria ; 4 l’est, par la route de Bouatrouss 4 El Mhiréche et au dela
Elhadj Ali ben Hartia, douar Ouled Malek, fraction Oulad Ab-

daim, tribu de Médiouna, ¢t le requérant

; au sud, par Bouchaib

ben Hadj el Haddaoui, A Casablanca, derb Haman
son n° 5 ; a Pouest, par Ahmed ben Sarhani, Larbi

Djedid, rmaiben Sarhani,

tous deux au douar Oulad Haddou, tribu de Médiouna.
ledit

Le

requérant

déclare

qu’a

immeuble

aucune

charge

d'un

d’adoul

en

sa connaissance
ni

aucun

du

22

éventuel et qu’il en est propriétaire
vertu

acte

1903), aux termes
leur ont vendu

duquel

date

Ali ben

ladite propriété.

Le Canservatenr

de

il n’existe

droit

réel

actuel

avec ses co-indivisaires
chaoual

Lamine

1320

Touhami

la propriété

fanciare

BOUVIER.

sur
ou

en

(22 janvier

et consorts
& Casahlanca,

Réquisition n° $833 6.
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 décembre 1926, Bouchaib ben Bouazza bel Abbés, marié selon la
loi musulmane, vers 1874, 4 Halima bent M’Hamed, vers 1876,

a Fathma bent Abdelkader. vers 1880, & Fathma: bent Mohamed,
agissant en son nom
de

: 1°

Abbés

ben

personnel

Bouazza

et comme

hel

Abbés,

copronriétaire indivis

divorcé

vers

1896,

de

BULLETIN
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bel
bent

en Bouazza
el Hadj ben Abbes ; 2° Ameur
a Hennya
1886,
vers
,
iiaze
musul
loi,
la
selon

Fathma bent
Abbes, marié

douar Bouchaib ben BouazHadj el Mokhtar, demeurant tous au
el domicilies a Ca-

Gueddana,
za, fraction El Keradid, tribu des
de la Liberte, a demande
vard
poule
t,
Hauve
M.
chez
‘sablanea,
détermiproportions
sans
é,
qualit
dite
Vimmatriculation, en sa
oub

Krait Bibou et Bouaguer
“nées, d’une propriété dénommeée «
vonloir donner le nom de
re
decla
el Haoud », a laquelle il a
e, situee
ep terrain de cultur
« Haoud Bouagucroub >, consistant
e des Ouled Said, tribu
annex
contréle civil de Chaouia-centre,
km. au sud du marabout
2
4
id,
Kerad
f£)
ion
des Guedana, fract

Messaoud,

de Sidi Mohamed
comprenant

:

est limilée

parcelles,

deux

superficie

unc

oecypant.

proprielé,

Celte

hectares,

10

de
;

a, colon, pres
Premiére parcelle : 1° au nord, par M., Tirey
par Larbi ben
sud,
au
2°
;
la gare de l’oucd Bers des Ouled Said
4 Vest. par
3°
;
aoui
Cherk
Mir
el
Sidi
de
zaouia

Daoudi, a la
med ben Kassah ; Bouchaib
Mohamed ben Amor ben Zina 5 M’Ha
; Amor ben M’Hamed, tous
Tahar
ben
ben Meriem ; M’Hamed
dana ; 4° 4 Pouest, par
au douar Ouled Bettach, tribu des Gued

les requérants

;

;
ben M’Hamed
Denxiéme parcelle : au nord, par Amor
des
douar
au
tous
ur,
Kaddo
ben
M’Hamed ben Tahar ; Saffi
ben AbdelkaQOuled Bettach ; ; 4 Vest, par M’Hamed ben Tahar
a de Sidi
zaoui
Ja
a
aoui,
Cherk
man
der ; au sud, par Abderrah
Tahar, douar
ben
kader
Abdel
par
t,
Voues
a
;
aoui
el Mir Cherk

Quled Bettach précite.
Le requérant déclare
ledit

immeuble

pour

Pavoir

ct quwil

éventuel

aucune

sa connaissance

qu’a

aucun

ni

charge

du

actuel

réel

droit

Bouazza

ou

Abb*s

ben

en vertu d’une moulkia

1°? kaada 1314 (3 avril 1917).
Le Conservateur de la Proprité

sur

co-indivisaires

ses

de

1¢ succession

dans

recueilli

el Djedani, qui en était propriétaire

date

avec

est propriétaire

cn

;
il n’existe

Foneiére

BOUVIER.

.
a Casablancee.

en

Je 30 décemSuivant réquisition déposée 4 la Conservation
loi musulla
sclon
marié
bre 1926, 1° Mohamed ben Elhadj,
vers 1921, 4
et
Meskini,
Tahar
bent
Fatima
4
1917,
mane vers

ben

el Aid bent Mohamed

Oum

Salah

Elhadj,

ben

; 2° Bouazza

bent Mohamed;
marié sclon Ja loi musulmane vers 1918, a Fatma
et domicitous
nt
demeura
3" Mhamed ben Elhadi, célibataire,
Arif,
Ouled
des
tribu
Houaza,
El
fraction
Smaala,
liés au douar
¢taires
copropri
de
qualité
ont demandé Vimmatriculation, en
propricté dénomindivis sans proportions déterminées, dune
déclaré vouloir
méc ¢« El Aloua et El Hafari », 4 laquelle ils ont
en terrain de
nt
consista
>,
II
Hafari
El
«
de
‘donner le nom
située

culture,

civil

contréle

de

douar

“ted Said, tribu des Ouled Arif, fraction El Houaza,
Ja, entre Sidi Barka et Sidi Said.
Cette propricté, occupant une superficie de
:

comprenant

Premiére

‘El Haouza

deux

parcelles,

parcelle

(Quled Arif)

est limidée

:

: au nord, par Larbi

ben

des

annexe

Chaouia-cenlre,

25

Ou-

Smaa-

hectares,

Boukhari,

; 4 Vest, par Ja route de Mechra

‘A Settat et au delé El Fequih,
la casbah de Ben Ahmed ; au
par Mohamed ben Salah, sur
Deuxtéme parcelle : au

-

douar

Echair

; 4 Youest,

:

par

Larbi

ben

Sa-

Les requérants déclarent gqu’é leur connaissance il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou

éventuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois actes

dadoul

en

date

des 26

hija

1344

(8

juillet

1926),

16

ramadan

-1343 (10 avril 1925) et 4 joumada IT 1345 (10 novembre 1926),
rhux termes desquels El Gharbia bent Amar et consorts et Moha“med
o

Ahmed et consorts leur ont vendu Jadite propriété.
_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER: °
oe

ben

civil

contréle

située

Boucheron,

de

annexe

Chaouia-nord,

de

tribu des Ouled Ali (Mdakra), fraction des Ouled Malek, douar
Ouled Djilali, & proximité de Talaa Nadji.
Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, est
limitée : au nord, par Mohammed Zaizoun ben Hadjadj, Larbi
ben Amar Djilali ben Ahmed ben Khou et E] Ahmar ben Ahmed
‘pen Khou ; a Vest, par El Ahmar ben Ahmed ben Khou précité

et

Mohammed

ben

Moumen

; au sud, par

par le requérant, Mohammed
ben

ledit

Hadjadj,

Le

demeurant

requérant

immeuble

déclare

aucune

tous

ce dernier

ben Ali ben Ka¢em
sur les

qu’é

lieux.

sa connaissance

charge

ni

aucun

; 4 l’ouest,

et El Ghandour
il n’existe

droit

réel

sur

actuel

ou

éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul
‘en date du 3 chaabane 1328 (10 aott 1910), aux termes duquel
El] Hadj Taibi ben Abdallah ben el Khou el Mansri et consorts
Ini ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur

de la propriété Joneiére

BOUVIER.

& Casablanca,

Réquisition
n° 9836 CG,
Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 30 décembre 1926, Abdallah ben el Hadj Mohammed ben Abdellah ben
el Adlani el Alaoui el Malki, marié selon Ja loi musulmane, vers

1911, &4 Fathma bent Bouchaib, demeurant et domicilié au douar
Ouled Djilali, fraction des Ouled Malck, tribu des Oulcd Ali, a
demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétairc, d’une
loir donner
de culture,
Boucheron,

« El Guassia », a laquelle il a déclaré vou-

le nom de « Bled Abdallah », consistant en terrain
située contréle civil de Chaouia-nord, annexc de
tribu des Owled Ali (Mdakra), fraction des Ouled

Malek, douur Ouled Djilali, & proximité de la propriété dite
« Rokbat Ahmed hen Djilali >, réq. 9835 C.
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est
limitéc

: au

nord,

par Djilali ben
Hasan

ben

par

Ahmed,

Mohamed,

Lahmer

dit

ben

« Ben

demeurant

Ahmed

el Khou

tous

ben

trois

»

el Kho

; a IJ'est,

; au sud, par El

sur

les

Heux

;

4

Vouest, par la Société Agricole
du Maroc, & Casablanca, rue du
Marabout.
,
‘
Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventnel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes

@adoul en date ase 19 moharrem
1329 (20 janvier 1911) ct
( kaada 1330. 47 octobre 1912), aux termes desquels Ali ben
Kacem FElalaoui et Larbi ben Kaddour, d’une part, et El Hadj

Djilali ben el Adlani el Malki, d’autre part, lui ont vendu ladite
propriété,

Ahmed Zemouri, cadi des Mzab, 4
sud, par les requérants ; a Pouest,
Jes eux ;
nord, par le chemin dc Souk el

Haouza

ben

vers

demandé Pimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une
propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :
« Rokbat Ahmed ben Dijilani'>, consistant en terrain de culture,

bent

douar

Abdellah

ben

Mohammed

1911, 4 Fathma bent Bouchaib, demeurant et domicilié au douar
a
Ouled Djilali, fraction des Ouled Malek, tribu des Ouled Ali,

lah, sur les liewx.

Hamou,

A la Conseryation le 30 décem-

e} Alaoui cl Malki, marié selon la loi musulmane,

cl Adlani

bre

ben

Hadj

el

ben

Abdallah

1926,

bre

Arba aux Oulad ben Sbaa et au dela Larbi ben Boukhari précité ; A lest. par Salah ben Hadj Ali, sur les lieux ; au sud, par
Larbi

-

Réquisition n° 9835 C.

Suivant réquisition. déposée

propriété dénommée

;

Requisition n° 9834 C.

1927.

746 du 8 fvrier

N°

OFFICIEL

Le Conservateur

de la propriété fonciére & Casablanen,

BOUVIER.

Réquisition n° 9837 CG.
Suivant réquisition dénosée 4 la Conservation
1926,

Elhadj

Mohamed

ben

Elhadj

Ahmed,

le 30 décem-

marié

selon

la

loi musulmane vers 1896, 4 Aicha bent Driss, vers 1898, 4 Aicha
Bouchaib,

vers

1914,

4 Fatma

bent

Mohamed,

et domicilié 4 Casablanca, quartier Prosper Ferrieu,
maison 14, a demandé limmatriculation, en qualité
_taire, @une propriété dénommée « Bled Slima >», 4
déclaré vouloir donner le. nom de « Bled Slima I

demeurant

ruellé n° 12,
de propriélaquelle il a
», consistant

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord,

tribu

‘de Médiouna, fraction Oulad Sidi.Messaoud, douar Boufaid, prés
du
;

mausolée.de Sidi Abdallah ben Bouziane.
_Cette propriété, occupant une superficie

limitée

: au nord, par Rahma

bent Mohamed,

de

3 hectares,

sur les lieux

est

; a

BULLETIN

N° 746 du 8 février 1927.
requérant ; au sud, par Messaoud
louest, par la piste de Bir Krafi 4
lah ben Mohamed ben Moussa cl
tribu de Médiouna.
Le requérant déclare qu’A sa
edit immeuble aucune charge ni

éventuel
date du

Requisition

ct au dela le

el Khil 4 Casablanca

Vest, par la piste de Mouih

ben Larbi, sur les lieux ; a
Casablanca et au dela AbdalAzouzi, douar Ouled Azouz,

et qu’il cn est proprictaire

en vertu d’une moulkia

en

’
d Casublaned,

13 joumada II 1327 (2 juillet 1909).
Le Conservaleur de la propritts fonciére

Mellah.
'
Celte propriété, occupant

BOUVILK.

bre

Réquisition n° 9838 G.
.
Suivant réquisition déposée4 la Conservation le 30 décem1926, Abdallah beg el Hadj Mohammed ben Abdellah ben

cl Adlani el Alaoui el Malki, marié selon la loi musulmane, vers
1911, &4 Fathma bent Bouchaib, demeurant et domicilié au douar
Ouled Djilali, fraction des Ouled Malek, tribu des Ouled Ali, a
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc

propriété dénommée

« Ard

vouloir donner le nom
rain de culture, située

Lehouamel

>», a laquelle il a déclare

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est
limitée : au nord, par la piste de Dar Lekrafi au Gotda et au
‘delA le requérant ; 4 l’est, par ce dernier ; au sud, par Bouchaib
ben Bouazza, sur les liewx ; a l’ouest, par le requérant.
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 d’un acte d’adoul

‘en date du 16 kaada 1328 (19 novembre 1910), aux termes duqucl
Mohamed ben Bouchaib ben Moussa lui a vendu ladite propriété.
de

la propriété

fanciaére

BOUVIER.

@ Casablinen,

demeurant

le 30 décem-

marié selon la loi musulmane, vers
agissant en son nom personnel et

Oulad: Sidi

et: domiciliés

Messaoud,

triculation,

en

sa

dite

tribu

de

au

douar

Médiouna,

qualité,

sans

El

Amamra,

a demandé

proportions

fraction

limma-

déterminées,

dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom
de « Bouamria », consistant cn terrain de culture, située con-

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad
Sidi Messaoud, douar El Amamra, A proximité de PAin Djema.

Cette

propriété,

cecupant

une

superficie

comprenant trois parcelles, est limitée
Premiere parcelle

:

: au nord, par Ahmed

de

ben

5 hectares,

Bouchaib ben

Melduka ; (a Vest. par Abbou ben M’barek ; au sud, par une daya |

et au dela Messaoud

ben

Bouchaib ; 4 louest, par ce dernier

Deuxiéme parcelle ; au
Melouka précité ; 4 Vest et
précité ; au sud, par la piste
et au dela les requérants ;
Troisiéme parcelle : au
4 Casablanca

et au

dela

;

nord, par Ahmed ben Bouchaib ben
a louest, par Abbou ben M’Barek
de la. casbah de Médiouna a la mer
nord,

Bouchaib

par la piste des Oulad

ben

el Hadj

et Ahmed

Said

Moha-

med ben Allal ; a lest, par Bouchaib ben el Hadj précité : au
sud, par Ahmed ben Mahfoud ; 4 Vouest, par Abbou ben M’Barek précité, tous ces indigenes demeurant sur les lieux.
_Le requérant déclare qu’A sa. connaissance il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et. qu’il en est propriétaire avec son co-indivisaire en
vertu d’un.acte d’adoul en date du'1°*:rejeb 1328
aux termes duquel Mohamed ben MiBarek: leur

propriété. .
,

oe

“4
“4

(9 juillet 1910), °
a vendu ladité

he Consernateur de la propriété toncitre & Casablanca
7

ot

roe

wo

route

Jedit

de

“+ BOUVIER: ” —

; 4 lest, par la propriété dite

par Moussa

Rabat,

Le requérant
immeuble

éventucl

tribu

ould. el Hadj

des

« Fédhala

Roch

23° km.

de la

déclare

aucune

Djilali, au

Zenata:

au’a sa connaissance

charge

ni

et qu’il en est propriétaire

en date du 10 ramadan 1334
Hamou ben Moussa Eznati et
priété,
Le Conservateur

aucun

il n’cxiste

droit

réel

en vertu d’un

sur.

actuel

ou

acte d’adoul|

(11 juillet 1916), aux termes duquel
consorts lui ont vendu ladite pro-'
,
de la propriété fonciére & Casablanca,

,

‘BOUVIER.

Réqyisition n°’ 9841 C.
deposee

réquisition

Suivant

li

a

le

Gonservation

décem-

28

bre 1926, 1" ka nimer pen Apaetkamel et Issaoui el Maaloumi el.
3; 2°.
Ajoui, marié vers 1910, 4 Hani bent Amor ‘ben Ghanem
‘Abdelkame!l ben M’Hammed ben Hadj Mohammed, marié sclon.
la loi musulmune, vers 1913, 4 Halima bent Ahmed ben Abdeslam, agissant cn leur nom personnel et comme copropriétaires

ihdivis

comme copropriétaire indivis de Mahfoud ben Ahmed, mari¢
selon la loi musulmane vers 1918, a Fatma bent el Mahfoud, tous
deux

et a-Pouest,

med,

Réquisition n° 9839 C.
Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation

bre 1926, Moussa ben Ahmed.
1914, & Aicha bent Mhamied,

lribu des Zenala

fn? 2», titre 1528 C.., appartenant 4 M. Houg Thomas-Frédérick,
» au 17° kiloméire sur Ia route de Rabat et domicilié chez M* de
Foiard, avocat, 102, rue de Bouskoura, a Casablanca ; au sud,

de « Bled Slima II », consistant en tercontrdle civil de Chaouia-nord, annexe

Conservateur

une superficie de-24 hectares, est

limitée : au nord, par Abdeslam ben M’Hamed, dit « El Khobzi », et Monssa ould Saadia, tous au douar Sidi Ali ben Azouz,

de Boucheron, tribu des Ouled Ali (Mdakra), fraction des Ouled
Malek, douar Guled Djilali.

Le

n° 9840 C.°

Suivant réquisition déposce & la Conservation le 30 décembre 1926, M. David Amsellem, marié selon la loi mosaique a
Esther Amar, 4 Casablanca, vers 1904, demeurant et domicilié 4 Casablanea, rue des Synagogues, n°’ 7, a demandé Vinimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il:
a déclaré youloir donner le nom de « Sidi Bouamer », consistant én terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord,
tribu des Zenata, fraction des Brama, A proximité de Poued_

il n’existe sur
réel actuel ou

connaissance
aucun droit

303.

OFFICIEL

de

: 3°

célibataire

med,

célibataire

El

; 4°

Habib

Ettaicb

ben

M’Hammed

ben M’Hammed

; 5° Zohra

ben

Hadj

ben

bent M’Hammed

Hadj

ben Hadj

Mohaw-.Moham-

Moham-

med, mariée selon la loi musujmane, vers 1919, 4 Abdallah ben
Hadj Tahar; 6° Djilani ben Djilani ben M’Hammed ben Hadj.,
Mohamed, célibataire : 7" Sadok ben Mohammed ben M’Ham-

med

ben Hadj

Mohammed,

marié

selon

la loi musulmane,

vers

1918, a Aicha bent M’Hammed
; 8° Fathma bent Sidi Adda,
veuve de Djiler? ten M’Hammed ben Hadj Mohammed, décédé
vers 1920, remariée sclon la loi musulmane, vers 1921, 4 Mohammed ben Haida ; 9° Zohra bent el Hadj Taieb, veuve de Moham-.
med ben M’Hammed.
ben Hadj Mohammed, décédé vers 1916, demeurant tous et domiciliés au douar Ouled, Ali, fraction
des

Ouled Aissa, tribu des Ouled Bou Aziz, ont déemandé, Vimmatricu-

lation,

en leur dite qualité,

sans

proportions

déterminées,

propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner

« Hamri

et Ahrach

le nom

d’une

de

», consistant en terrain de culture, située

-

controle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled’ Bouaziz, fraction des Ouled Aissa, douar dés Ouled Ali; & 5 km. de
la zaouia

de Sidi Ghanem, a proximité de la casbah Zouibia,

Cette propriété, occupant une superficie
comprenant 5 parcelles, est limitée :
Premiere

parcelle

de

Ce

10 hectares
,
.

; av nord,

par

Sidi Amor

ben,Ghanem

rant
; au sud,
par’Sidi Ghanem
M’Hammed ben Driouich ;

ben

B

;
;
;
: * Fouests par,

Abderrabmani

; a Vest, par El Himer

Deuxiéme paréelle
4 lest, par Moh#mmed

el —

ben Abdelkamel, requé-,

iaib
oneal

: au nord, par Zaouia ben Abdelkader :.
ben, Zaaloul : au sud, nar El Himer ben

Abdelkamel précité : 4 Vouest, par Mohammed pen Zagloul ;
' Troisiéme

¢

consorts

‘Zaouia

ben

a

parcelle : au nord, par Bouchaib ben el Mansouri +
est.

par

Abdelkader

M’Hammed

précité

‘Ahmed ben Ghanem:
nm
_,
Quatriéme parcelle : au

cen
| a

°

: a P

ben

e] Kamel

'

a) ouest, par

jaucsud

“par

Mohammed

; ben;

od.

nord, par..Sidi Brahim ben’ Lah:
ee Vest, par Bouchaib ben el Mansouri: précité.;
au suds,
ee mmed ben _Ali ben Abdeslam.; A. Vouest, ‘par:, Mohamen

_

*
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commen

Sidi M’Hammed

ben

; au sud, par El Himeur

Faghloul

ben Foghloul et

; 4 lest, par Mohammed

Sidi el Hame)

ben

Ahmed

: au nord, par

parcelle

Cinquiéme

susvisé

Abdelkamel

ben

3; a

Youest, par Amor ben Ghanem, tous demeurant sur les lieux.
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe

pour Vavoir recueilli dans la succession
tout

résulte

laire-grefficr
18 décembre

octobre

(16

1296

chaoual

fin

de

date

en

dadoul,

Le Conservateur ‘de la propriété fonciére 4 Casablanca.

1927,

Réquisition n° 9842 C.
réquisition déposée 4 la Conservation

Suivant

célibataire,

grec,

sujet

Nikitas,

Stelios

M.

,

le 3 janvier

demeurant

et

domicilié ‘fraction Ouled Aissa, tribu des Ouled Bouaziz, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a lacuelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Samos
III

»,

consistant

Doukkala-nord,
Aissa,

douar

en

tribu

Ouled

terrain

de

des

Ouled

Si Ahmed,

culture,

sise

Bouaziz,

lieudit

contréle

fraction

Bilouljata.

civil

des

des

Ouled

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares,
est limitée : au nord, par Khelifa ben_el Hadj Sanaen ben el
Hao

Ghanemi

ben Toumi

el Azizi,

au

dovar

Sidi

Brahim, par

El] Hachemi

et M’Hamed ben Moussa ben Abdellah, tous deux au

il n’existe sur
réel actuel ou

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

en date du 19 joumada T 1345 (25 novembre 1926), aux termes
duquel Taika bent el Hadj el Maati ben el Hao et El Khelifa ben
el Hadj Smaén ben el Hao lui ont vendu ladite propriété.
"Le Canservateur de la propriété fanciére & Casablanen,
,

‘

EXTRAIT

« Terrain

ROUVIER.

RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
Rebulliot

», réquisition

4516

C.,

dont

Vex-

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin

Officiel

» du 14

octobre

1921,

n°

468

|

Suivant réquisition rectificative du 16 décembre 1926, Vimmatriculation de la propriété dite « Terrain Rebulliot », située A 3k. 5oo
' de Casablanca, lotissement Barchilon, sur la route de Médiouna, est
poursuivie tant au nom de M. Rebulliot Léon, propriétaire 4 Meknés,

veuf de Mallard

Marie-Marguerite,

décédée

4 Casablanca

le 19 avril

1917, avec laquelle il s’était marié sans contrat 4 Casablanca, le
- 24 octobre 1908, agissant aux présentes par son mandataire M. Jamin,
demeurant A Casablanca, 55, rue de I’Horloge, tant en son nom

personne] qu’au nom de ces enfants mineurs

Rebulliot,

née 4 Casablanca,

le 8 décembre

1913, demeu-

par

M., Letort,

le

secré-

MEKNES

Réquisition n° 892 K.
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 janvier 1927,
M. Naudin Alphonse, entreprenour de trayaux publics, marié a dame
Ater Léontine-Louise, le 4 septembre 1911, a Bizerte (Tunisie), sans
contrat, demeurant et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, a demandé
‘lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot n® 124 du secteur des villas*de la ville de Fés », a
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Villa LéontineLouise », consistant en villa et dépendances, située 4 Fés, ville nouvelle, avenue du Général-Maurial.
:
Celle propriété, occupant une superficie de 839 métres carrés,
est limitée : au nord, par J’avenue du Général-Maurial ; 4 l’est, par

la. propriété dite « Villa Clermont », réquisition 750,K, & M® Clermont, avocat & Fés, demeurant sur les lieux; au sud, par : 1°
M. Provangal (lot n° 127), et 2° M. Roure, demeurant tous deux
les lieux; A Vouest, par Aynie, architecte, 4 Fés, ville nouvelle
n®

gh).

sur
(lot

:

Le requérant déclare qu’i sa connaissance jl n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel, ou éventuelet qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du

17 joumada

de

Fés

TI 1345 (93 décembre

lui a vendu ladite
Le Uonservateur

1926), aux termes duquel

propriété.
de la propriété fonciére

CUSY.

4 Meknés

la ville

p.

i.,

Requisition n° 893 K.
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1927,
M. Gaubert Anne-Henri-Melchior-Amédée, sous-intendant militaire,
marié & dame de Guibert Mar'e-Thérése, le 29 janvier 1912, 4 Castras
(Tarn), sous le régime de la communauté de biens. réduite aux acquéts suivant contrat regu par Me Sery, notaire 4 Castres, le ag janvier 1912, derneurant et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, rue Bringau,
a demandé | immatriculation,
en qualité de propriétaire, d'une

propriété dénomméc « Lot n° 41 du quartier des villas d’Ain Khem!s

a Fés », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa
Mireille II », consistant en maison avec jardin, située 4 Fes. ville
nouvelle, A l’angle de la rue Bringau et de la rue du Capitainede Lespardat.
‘
‘
Cette propriété, occupant une superficie de 741 métres carrés,
est limitée : au nord, par la rue Bringau ; & Vest, par M. Jammes
(lot n® 40), Compagnie Algérienne, 4 Fés; au sud, par M. Ruclon
(lot n° 42), employé aux chemins de fer 4 voie de o m. 60, 4 Guercif;
a l’ouest, par la rue du Capitaine-de Lespardat.
.
Le requérant déclaré qu’A sa connaissance jl n'existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel qu éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
§ joumada I 1345 (11 novembre 1926), aux termes duquel la ville de
Fés lui a vendu ladite propriété.
‘
Le Conservateur

de la propriété fonciére

CUSY.

: 1° Mile Jeanne-Marie

Rebulliot, née & Casablanca, le 28 octobre 1909; 2° Mile LucienneMarcelle Rebulliot, née A Casablanca, le 10 avril 1911; 8° Mile BertheAlice Rebulliot, née & Casablanca, le 1y mai rg12 ; 4° Mlle Germaine-

Georgette

de leur mére, ainsi que

dressé

V. — GONSERVATION.DE

douar Ouled Si Ahmed ; 4 lest, par la collectivité des Ouled Si
Ahmed ; au sud, par Ahmed ben Ali, sur les lieux, et M. Gils,
directeur de l’Indochinoise, 4 Mazagan ; A Touest, par le do-

Maine public maritime.
Le requérant déclare.qu’4 sa connaissance
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit

d’inventaire

en chef-du tribunal de Casablanca, le 8 mai 1918 et
rgzg.
Le Conservateur de la propriété fonciére a.Casablanca,

E\

1878),

Himer ben Abdelkamel pour avoir acquis ses droits de ses
copropriétaires actuels, aux termes d’un acte d’adoul en date
,
,
du 27 chaabane 1330 (17 aoit. 1911),
BOUVIER.

intitulé

BOUVIER.

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éveniuel et qu’ils en sont propriétaires, 4 ’exception du premier
requérant, pour Vavoir recueilli dans la succession de M’Hammed
ben el Hadj Mohammed, qui en était propriétaire en vertu aun
acte

d’un

a Meknés

p. ¢.

‘Requisition n° 394 K,

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 janvier 1927,
Sidi Mohammed ould el Hadj. Abdelkrim ej Jroundi, agriculteur,

rant tous 4 Meknés chez M. Rebulliot, dans la proportion de 16/32°
indivis pour lui-méme et 4/32° pour chacune de ses enfants sus‘ désignées.
.
‘.
M. Rebulliot déclare qu'il n’existe 4 sa connaissance sur ledit
immeuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel

marié

parts de ses enfants ; qu'il en est propriétaire pour Vavoir acquis
cormme commun en biens au cours de son mariage et que ses enfants
en sont eux-mémes copropriétaires dans les proportions susindiquées

rada ; 4° Kenza bent el Aissaoui Berrada ; 5° Hechoum bent el] Aissaoui Berrada, ces quatre derniers célibataires mineurs demeurant
chez leur tutenr téstarnentaire, Mohammed ben el Afssaoui Berrada,

autre que

le droit

d’usufruit

légal

du quart

lui revenant

sur les

selon

la loi

musulmane

cilié 4 Fés, derb El Mechmacha,

et-comme
Berrada,

& Fés,

vers

1315,

demeurant

n° 5, agissant en con nom

copropriétaire indivis de : 1° Mohammed

commercant,

marié

selon

la

loi

et domi-

personnel

hen el Aissaoui

musulmane,

&

Fas,

vers

1310, demeurant:& Fas, derb Sidi Ahmed ech Chaoui, n® 5g; 2°
Abdelkkah ben el Aissaoui Berrada ; 3° Ghafta bent el Aissaoui Ber-

*

N° 746 du 8 février 1927.
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susnommeé ; 6° El Harthi ben Mohammed ben el Aissaoui Berrada ;
3° Et Yam bent Mohammed ben ef Aissaoui Berrada, ces deux derners célibataires mineurs demeurant-chez leur pére et tuteur, Mohamed

ben

el

Aissaoui

Borrada,

susnommeé

; 8°

El

Arhi

ben

Mohamed

Berracda, commercant, marié selon la loi rausulmane, a és, vers
1305 ; g° Mohamuned el Bouhali Berrada, commercant, marié selon Ja
loi musulmane, 4 Fés, vers 1320 ; 10° Ahmed ben Mohammed Berrada, commergant, marié selon la loi musulmane A Fes ;
11° Abderahman ben Mohammed Berrada, commergant, marié
selon la loi musulmane, A Fés, vers 1335 ; 1a®° Ettahar ben Mohammed Berrada, commercgant, célibalaire; 13° Et Tami bent Mohammed Ierrada, célibataire
rida, célibataire mineure

rada,

célibataire

célibataire

mineure,
ben

mincare ; 14° Zhour bent Mohamed
; 15° OQum Keloum bent Mohammed

mineure;

minecure;

ces cing

Mohamme!

15°

16%

Aicha

derniéres

Perrada

Kaddouj
bent

sous

bent

Mohamed

la tutelle

susnommeé,

lous

Mohammed
Berrada,

lestamentaire

les

BerBer-

Berrada,

célibataire

de EK] Arbi

susnommeés

demeurant

4 Fes, Zegaq er Rouah, n° 33; 18° Mohammed
ben Mohamined
hen el M’Faddal Berrada, commercant, marié selon la loi musulmance, & Fes, vers 1335, demeurant & Fés, Zekak el Beghal, n° 5;
19° Mohammed el Abdallaoui ; 20° Rqaia bent Mohammed ben el
M'Faddal Berrada; ~
.
ar° Zeineb bent Mohammed ben el M’Faddal Berrada; 22° El
Batoul bent Mohammed ben el M’Faddal Berrada ; 23° Thour bent
Mohammed ben el M’Faddal Perrada, ces cing derniers célihataires
mincurs demeurant chez leur tuteur lcslamentaire, Mohamed ben
Mohammed ben ef M’Faddal, susnommé; 24° Mohammed ben el
Hassan ben e) Mekki Berrada, marié selonga loi musulmane, A Fés,
vers 1325, demeurant A Fés, derb El Attarine, n° 59 ; 25° Ahmed ben
el Hassan ben el] Mekki Berrada, marié selon Ja Joi musulmane, A
Fas,

vers

1325,

demeurant

4

Fés,

El

Attarine,

n®

59;

26°

Oum

el

Ghaitt bent el Hadj Hammad Werrada, mariée selon Ja loi musulmano, 4 Fés, vers 1310, A Brahim ben Mohamied el Amrani, demeurant a és, Et Talaa ; 25° Khaddouj bent Idriss el Alj, mariée selon
la lot musulmane,
4 Fas, vers 1300, A
Hrazem vel Alj. demeurant
4 Fés, Et

El Hadj Ahmed ben el Hadj
Talaa; 28° Abdelmalek
ben

Mohammed ben Qassem Bou Anane, marié selon la loi musulmane,
a Fés, vers 1310, demeurant 4 Fés, quartier Ej-Jiaf, n° 7; 29° Sidi
Mohamed ben el Hadi Bou Anane, marié selon la loi mustulmane, 4
Fes, vers 1345, demeurant A-Tés, derb Seggour, n° 14, a demandé
Vimmatriculation, au nom des Habous Maristane de Fés, représentés
par leur nadir, en qualité de propriétaires du sol, et en leur nom
propre, en qualité de bénéticiaires d'un droit de gza lui appattenant
dans la proportion de : 1.787/2.560° pour Je premier requérant et
773/2.560° pour les autres copropriétaires sans proportions indiquées
enlre eux, d’une propridlé dénommée « Bled Ez Zitouna », 4 laquelle
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Ez Zitouna », consistant
en

terrain

de

culture

irrigable,

1°

Ahmed

e]

Jroundi;

située

bureau

des

renseignements

de

Feés-banlicue, trib des Hamyane, sur la piste des Kraker et des
Ouled Dejrnga, 4 4 km. environ de la porle de Sidi Boujida.
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée : au nord et A lest, par la séguia de Bou Khrareb et au dela par :

-Thami

par

$i

ej Jroundi,

Abdelkader

ben

quartier d’El Keddane,

ech Chami,

demenrant

demeurant

demeurant

n°

el

A Fés,

& Fés,

Fadil

el

Es

1 ; & louest,

quartier

El

Seffarine,

Mansouri,

Mokhfla

n°

10;

demeurant

par Othman

A Fés, quartier d’El Mokfia.

; a°

au

4

Et

sud,

Fés,

1343

1ga4)

(1g aot

5 joumada

; 3°

18 kanada

1342

; 4°

1925) ; 6° 27 rebia

1344 (27 novembre

II

18 kaada

1343

134

; 4°

r8 moharrem

(25 novembre

1995); 8° 5 journada

desquels les héritiers de Sid el Hadj Mohamed

1924);

7°

I 1344, aux termes

ben el Badaoui

Ber-

rada lui ont vendu Jes 1.987/2.560° du droit de gza grevant la propriété; les autres copropriétaires ayant recueilli le surplus dudit
droit de gza dans la succession dudit Sid el Haj Mohamed el Badaoui Berrada ainsi que le constate un acte d’adoul en date de la
premiére décade de chaabane 1342 (8-17 mars 1924) homologué.
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i,

:

CUSY.
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Réquisition n° 895 K.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 janvier 1927,
M. Bernard Henri, commercant, marié 4 dame Adam Lucienne, le
ro juin 1913, & Paris, sans coutral, demeurant et domicilié 4 Meknés,
ville nouvelle, rue de Strasbourg, a demandé Vimmatriculation, en
qualilé de propridtaire, d'une propriété dénommé « Lot n° 266 et
266 fer du lotissemont de la ville nouvelle », a laquelle il a déclaré
souloir donner le nom de « Bernard ». consistant en villa et dépendances,

siluée

4

Mekndés,

ville

nouvelle,

rue

de

Strasbourg.

Cetle propriété, occupant ume superficie de g60 ni Mtres carrés,
esl limilée ; au nord, par la cue de Strashourg; A lest, par M. Mellet,

Société Girou

et

sud.

M.

et Cl,

Laplanche,

par

M.

demourant

demeurant

leay,

charron,

4 Castres,

rue Victor-Hugo,

4 Montpeltier,

demeurant

rue

Borgier,

4 Meknés,

avenue’ de

n° 38,

n°ors

au

la “Gare,

et M. Juslamiente, demeurant
4 Mascara. boulevard Victor-figo,
n 3.
Vouest, par la propriété dite « La Jearmaie », titre n° 187 K.,
i) M. Virelizier, demeurant 4 Meknés, ville notvelle,
Le requérant déclare qu sa connaissance jl n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel
et quil en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul, dont le
premier homologué, en date respectivement des 1° rejeb 1341 (18 février 1923) ct 2g joumada T 1344 (15 décembre 1925), aux termes desquets la ville de Meknés lui a vendu ladile propriété. ©

Le Conseruateur

de ta propriété foneiére

& Meknés

CUSyY.

pt,

Réquisition n° 896 K,

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 janvier 1927,

Ben Aissa hen Mohammed Zeraoui. marié selon la loi musulmane,
demeurant ct domicilié bureau des renscignements d’E] Hajeb, tribu

des

Guerrouane

du

sud,

fraction

des

Ait

Yazem,

douar

Aik

ou

Ha-

mou a Ain el Gueddh, a demandé l‘immatriculation, en qualité de
proprigkiire, d'une propriété dénommeéc « Ain el Guedah », & laquelle
i} a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el Guedah », consistant
en terrain de culture, située bureau des renseignements d’El Hajeb,
tribu des Guerouane du sud. fraction des Ait Yazem, 4 6 km.
environ au nord-ouest de la casbah de Agourai, prés la piste d’Agourai 4 Bou Sedra.
,
Cette propriété, occupani une superficie de‘ a00 hectares, est
limitée : an nord-est, par Abdesselem ben Ali, de la fraction des Ai
Merchou, demeurant A la kissaria de Mekneés; A Vest, par Ali ben
Larbi Moha ou Bouazza, Sidi Mohammed ben Said, Aicha ben el
Hadj, Fl Adnani el Ali, Moha ben Thami, Ouzine Bercha; au sud,
par Said ben Ali ; tous les susnommés demeurant bureau des renseignements d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraclion des
AIL

Yazem,

sous-fraction

des

Ail

ou

Ahmou,

au

douar

Izerar;

i

Vouest, par l'oued Kell.:
.
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 d’un acte de vente passé devant
la djemda judiciaire des Guerrouane du sud, en date du 2 aott
1926, aux lermes duquel Mimoun ben Mohamed Zerrani lui a vendu

ladite propriété.
Le

ben Mohammed

Le requérant déclare qu’d sa connaissance jl n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que le droit de,gza susvisé, et qu ils en sont copropriétaires,
savoir : Mohammed ould Ab¢delkrim ek Jroundi en vertu de huit
acles d’adoul, dont les cing premiers homologués, en date respectivement des : 1° 28 ramadan 1342 (3 mai 1924) ; 2° 18 kaada 1342
(21 juin

OFFICIEL

,

Conservateur
i

.

de la propriété foneiére
CUSY.
*.

& Meknds
.

p,

i.

’

i

Réquisition n° 897 K.
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 1927,
1° Mimoun ben Mohamed, cultivateur, marié selon la loi musulmane. demeurant et domicilié bureau des renseignements d’E1 Hajeb,
tribu des Guerouane du sud, fraclion des Ait Yazem, A Ain el Guedah. douar Izerar ; 2° Moha ou Mezziane, cultivateur, demeurant
bureau des renseignements d El Hajeb, tribu des Guerrouane du
sud, fraclion des Ait Yazem, douar Ait Ichkou, A Bou Idder, et domiciliés chez Mimoun ben Mohamed. 4 Atn el Guedah, ont demandé l’immatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis, d’une propriété
dénommée « Bou Taament Saheb ou Chérif», a laquelle ils ont: déclaré
youloir donner‘le nom de « Saheb ou Chérif », consistant en terrain
de culture, située bureau des renseignements d’E] Hajeb, tribu des
” Gueronane du sud, fraction des Ait Yazem, Ait ou Naaman, 4 4 km.
au

nord-ouest

Kseb

».

de

la

casbah

d’Agoural,

prés

,

du

lieu

dit

« Mechra

el

.
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Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limitée : au nord, par Moha ou Mimoun, au douar Ait el Msafer ; 4 l’est,
par El Kebir Achiba, au douar+Ait Mehdi ; 8i Ahmed ben Said ; Mimoun len Akka ; Driss hen Mimoun ; Lahoucine ben Sani, ces derniers au douar Ail Ali ou Daoud ; au sud, par Haddou ou Bou Azza
et par Mahjoub ould ben Aissa, tous deux au douar Ait Ali ou
Daoud susnommé 7a louest, par Ou el Caid ben Naceur et par Abba
ben

Aissa,

lous

deux

au

douar

Ajt

Ali

ou

Daoud

susnommé;

tous

les susnomunés demeurant bureau des renseignements d’E1 Hajeb,
tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait Yazem, sous-fraction
des Ait ou Amanc.
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n’existe sur
ledityinmmeuble augune charge ni aucun droit réel actuel ou éventueli@t qu’ils en sont coproyiriétaires en vertu de cing actes de vente
passés devant Ja djem4a judiciaire des Guerouane du sud, en date
respectivemenl des 19 septiembre 1924, 16 octobre 1924, 25 octobre
1924,

aux

termes

desquels

Hammou

ben

Dadda

ould Alj ou Bouazza (2° acte), Driss ben Ba Moun
cein ben Sani (4° acte), El Mahjoub ben Benaissa

vendu

(1°T

acte),

Lahcen

(3° acte), El Ho(5° acte) lui ont

Jadite propriété.
Le Conservaleur de la propriglé fonciére a Mekneés p. i.,
cUSY.

Réquisition n° 898 K.

Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le ar janvier 1927,
M. Flienne Jean-Francois-Régis, sous-chef de section & la Compagnie
des chemins de fer du Maroc, marié A dame Depret Marie-Louise, le
16 aodit 1915, & Sospel (Alpes-Maritimes), sans contrat, demeurant
et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, rue Jeanne-d’Arc, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée

®

OFFICIEL

N° 746 du 8 février 1927.
Réquisition n° 900 K. .

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation
Je a1 janvier 1927,
M. Provansal Marie-Alfred-Frédéric, chef de section A la Compagnie
des chemins de fer du Maroc, marié & dame Rabasse Amélie, le
3 avril 1919. A Serres (Hautes-Alpes}, sous Je régime dotal suivant
contrat regu par M® Goutard, notaire & Serres, le 2 avril 1g1g, demeurant et domicilié 4 Fés, rue n° 14, a demandé ]’immatriculation,
en qualilé de propriétaire, d’une propriété démommée « Lot n° 14
du secteur des villas d’Ain-Khemis », a laquelle il a déclaré vouloir
donner Je nom de « Villa la Gavotte », consistant en villa avec jardin,
située A Fés, ville nouvelle, rue n° 14 (prolongement de la rue
Samuel-Biarnay).
.
Celle propriété, occupant une superficie de 640 méatres- carrés,
est iimitée : au nord, par : 1° la propriété dite « Villa Léontine-

Lonise

», réyuisition

8g2 K., 4 M.

Naudin,

demeurant

a Feés (ville

nouvelle) ; 2° par la propriélé dite « Villa Clermont », réquisition
750 K., & M.. Clermont, avocat 4 Fés; 4 l’est, par Labrousse, entrepreneur, 4 Fés, ville nouvelle ; au sud, par la rue n° 14; 4 l’ouest,

par la propriété dite « Villa les Iris », réq. 899 K., d M. Roure, demeu-

rant

A Fés, ville nouvelle, rue n® 14.
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou] en date av

t7 joumada

JI 1345 (a3 décembre

quel Ja ville de Fés lui a vendu
Fe

Conservateur

de
e

1926), homologué,

ladite propriété.

la Propriété
:

fonciére
CUSY.

aux termes du-

& Meknés,

p.

i.,

« Lot a9 du secteur des villas d’Ain Khemis ». & laquelle il a déc'oré

vouloir donner fe nom de « Villa Beauséjour », consistant en villa
avec jardin.et dénendances, située. 4 Fés, ville nouvelle, rue Jeanne_d’Arc.
Cette propriflé, occupant une superficie de 933 métres carrés,
est lim'tée : au nord, par Ja rue Jeanne-d’Arc : a l’est, par M. Taurines, commissaire de police & Sefrou ; au sud. par M. Bernard, colon,
A La Vaissiéres (prés de Tlemcen, département d’Oran) ; 4 l’ouest,
par M. Delmar Haim Cadosh, demeurant 4 Meknés.
Le requérant déclare qu’X sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel
et qu’il on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
tT? journada If 1345 (23 décembre 1926), homologué, aux termes duquel Ja ville de Fés lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété foneiére a Meknés p. i.,
CUSY.
.

Réquisition n° 899 K.

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 91 janvier 1927,
M. Roure Adolphe-Louis, sous-chef d’études a Jn Compagnie des cheminus de fer du Maroc, marié A dame Vignol Marie-Margucrite, le
31 mai sgo2. 4 Orange, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts- suivant contrat recu par M° Falque. notaire 4 Orange,
le 17 mai 1902, demeurant et domicilié A Fes. ville nouvelle, rue
n° 14, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une
propriété dénommée « Lot n? 128 du secteur des villas d’Ain Khe-

Réquisition n° 901 K.
Suivanit réquisition déposée 4 la Conservation le a1 janviet 1927,
M. Trapani Guiseppe, entrepreneur de charpente et menuiserie, sujet
italien, marié & dame Di Franco Oliva, le 12 octobre 1895, a Palerme,
sans contrat (régime légal italien), demeurant et domicilié A Fés,
ville

nouvelle,

rue

Samuel-Biarnay,

a demandé

marché actuel de la ville nouvelle et par des magasins,

ville nouvelle,

rue Bratly.

demeurant

sur

les

Heux;

au

sud,

par

la

rue

143

a

Vouest,

par

M. Hayon, représentant de commerce, demeurant a Fés, ville nouyelle.
Le reguérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
17 joumada IT 1345 (23 décembre 1926), homologué, aux termes du-

quel la ville de Fés lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés
.
' CUSY.

p. i.,

en

située 4 Fes,

Celte propriété, occupant une superficie de 958 métres carrés,
est Jimitée : au mord, par la rue Brauly ; A lest, par la rue du Capi-.
taine-Cumy : au sud, par la propriété dite « Claude », titre n° 198 K.,
4 M. Parent 3,8 Vouest, parla propriété dite « Laurent », réquisilion n° &91 K., 4 M. Gonsonni, Brasserie de la Régence, A Fes.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
16 chaoual 1340 (73 juin 1922), homologué, aux termes duquel l’Etat
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété.
:
Le

Conservateur

de

la Propriété

jonciére

4 Meknés,

p.

i.,

~CUSY.

mis », A laquelle fl a déclaré vouleir donner Je nom de « Villa Jes

Iris », consistant en villa avec cour, située A Fes, ville nouvelle, rue
n° 14 (prolongement de la ruc Samuel-Biarnay).
Sette propristé, occupant une superficio de 640 méttres carrés,
est limitée : au nord, par : 1° Ja propriété dite « Villa LéontineLouise », réq. 892 K,, A M. Naudin, demeurant a Fes, ville nouvelle :
2° M. Aynie, architecte, A és, ville nouvelle ; a Vest, par M. Provan‘sal, chef de section 4 ta Compagnie des chemins de fer du Maroc,

l’immatriculation,

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 37 du
secteur industriel », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de
« Guiseppe Trapani », consistant en constructions occupées par le

Réquisition n° 902 K..
. Suivant

réquisition

déposée

4 la Conservation

Je a1 janvier

1927,

M. Coulot Picrre, colon hourrelier, marié ) dame Bender Hortense,
le 27 avril 1898, & Mascara (Algérie), sans contrat, demeurant
et
domicilié & Boufekrane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de

propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot n° 18 de Boufekrane »,
4 laquelle

consislant

il a déclaré vouloir

en maison

donner

d’hahitation

civil de Meknés-banlieue,

village

Je nom

de

« Pierre-Eugéne

ct dépendances,

de Boufekrane,

située

lot urbain

»,

contrdéle

n°

18.

Cette propriété, occupant une superficie de 1.506 métres carrés,
est limitée : au nord et A l’est, par une rue non daénommeée ; au sud,
par la propriété dite « Aimé », rég. 864 K., & M. Figueredo, demeu-.

rant an village de Boufekrane, lot n°
colon, & Ain Karouba (lot n® 16).

rg; A l’ouest,
,

par .M.

Rippert,

N° 746 du 8 février 1927.

BULLETIN

Le requérani déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que les obligations et condilions prévues au cahier des charges
établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dont dépend Ja propriété et a Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922 contenant, notamment, valorisation de Ja propriété, interdiction d’aliéner, de Jouer
ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, le tout sous peine
de déchéance prononcée par I’administration, dans les conditions du
dahir du a3 mai 1ga2; et quil en est propriétaira en vertu d'un

procés-verbal d’altribulion, en date 4 Meknés du 15 septembre

aux termes
propriété.

duguel'l’Etal chérifien (domaine

priclé

et

CUSY.

307

4 Varticle

8 du

dahir

du

de déchéance prononeée par
dahir du 23 mai 1ga2 ; une
domaine privé) pour streté
en ust propriétaire en vertu
a Meknés du 15 septembre
(damaine privé) lui a vendu
Le Conservateur

(Algérie), sams

contrat,

demeurant

et

domicilié au ‘village de Boufekrane, lot n° 18, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Lot
‘maraicher n° 20 de Boufekrane », & laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Charles-Eugéne », consistant en jardin, située

bureatt des

de

renseignements

d’El

Hajeb,

tribu des Beni

M’Tir,

prés

l’oued Boufekrane, Jol maraicher n® 20.
Cette propriété, occupant une superficie de 4.510 miatres carrés
est limitée: au nord, par la propriété dile « Jardin Just », réquisition 813 K., 4 M. Just Léopold, demeurant i Boufekrane, lot n° 21 :
a l’est, par | oued Boufekrane ; au sud. par la propriété dite « Midour », réquisition 755 K., 4 M. Pinquet, menuisicr, demcurant A
Boufekrane, Jot n® 21; & J’ouest, par une route non dénommée.
Le requérant déclare qu’éA sa connaissance jl n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges
établi pour parvenir 4 14 vente du lotissement dont dépend la pro-

AVIS

DE

i. — GONSERVATION

Réquisition

& Meknés

p.

i.,

réquisition

Alexandre,

déposée

n° 1675 R.

pour’ former
des demandes
-—— -Le dernier
délai
d‘immaauxdites
réquisitions
des oppositions
est de deux mois A partir du jour de la présente.

n° 904

K,

A la Conservation

cultivaleur,

marié

&

dame

le 28 janvier 47927,
Bonnal

Amélfe,

Je

“{ septembre tgo4, & Bou Tlelis (Uran}, suns contrat, demeurant 3
Lalerrigre (déparlement d’Oran}, Algérie, et domicilié chez M...Bonnal. 4 Weknés, avenne du Général-Poeymirau, a demandé Vimmpatriculation, en qualité de propriétaire, .d’une propriété déndénmée
« Lot 847 du lotissernent de la ville nouvelle », & laquelle il a déclaré
vouwloiv donner le nom de-« Marie-Alexandra », consistant en villa
avec ‘iépendances, située A Meknés, ville nouvelle, place Poeymirau.
Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés,
est limitée > au nord, par Vavenne du Généval-Poeymirau : A lest,
par la place Poeymirau ; au sud, par une rue non dénommeée; A
Pouest, par la rue René-Caillet,
Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit
iminenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
el quil en est propriétaire en vertu d’un -acte sous seings privés

en date 4 Meknés du 27 septembre 1926, aux termes duquel M. GirodRoux

Alfred

lui a vendu

ladite

Le Conservateur

propricté,

.

de la propriéfé fonciére

a Meknés

p.

1,

CUSY.

DE BORNAGES
"2

dahir du
juin 1918).

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLANT.

triculalion

notam-

‘

de la propriélé fonciére

REOUVERTURE

du Gharb, tribu des Beni Malek,
douar Nouasser, lieu dit « Blengou », A a2 km. au nord-est de Sidi Tabot.
Requérants : 1° Bouselham ben Mohamed hel Mostefa Schisch
Khioti Borjali, demeurant au douar Shishet, fraction des Menasra.
contréle civil de Kénitra ; 2° Mohammed ; 3° Djilali ; 4° Fatma, veuve
Zbir ben Zhbir Borjali, demeurant A Larache ; 5% Mohamed hen el
Hachemi ; 6° Ahmed ben Tahra, demeurant A Larache ct faisant
#lection de domicile chez M* Bruno, avocat A Rabat.
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un
délai d’un mois 4 compter de la présente insertion, sur réquisition
de M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal
de premiére instance de Rabat, en date du a7 janvier 1927.

ou

Fages

DE RABAT

Propriété dite : « Blengou », sise contréle civil de Souk el Arba

(1) Nota.
d'inscription

M.

CLOTURES

REOUVERTURE DES DELAIS
pour le dépét des oppositions (art. 29 du
12 aoGt 1913, modifié par te dahir du 10

contenant,

q'aliéner, de louer
le tout sous peine

CUBY.

Suisant

Suivant réquésition déposée \ la Conservation le ar janvier 1927,
Coulot Pierre, colon bourrelier, marié & dame Bender Hortense,

27 avril "18g8,;‘& Mascara

1922

p. i.,

Réquisition n° 903 K.
M.

mai

‘administration, dans les conditions du
hypothéque au profit de Etat chérifien
du paiement du prix de vente, et qu’il
d’un procés-verbal d’attribution en date
1924. aux fermes duquel Etat chérifien
ladite propriété,

Réquisitien

le

3a

ment, valorisation de la propriété, interdiction
ou d'hypothéquer sans l'autorisation de lEtat,

privé) lui a vendu ladite

Le Conservaleur de la propriété fonelére’a Meknés
'

1924,

OFFICIEL

DES

DELAIS

pour le dépdt des oppositions (art. 29 du dahir du
aodt

1813,

modifié

par

Réquisition

le dahir

du

n° 2258 R.

10

juin

1918).

-

Propriété dite : « Merktane », sise controle civil de Souk el
Arba du Gharb, tribu des Sefiane, douar Naceur, & 4 km, au nord de
la gare de Sidi Aissa et la roule de Rabat & Tanger,
RKequérante ; la Compagn‘e chérifienne de Colonisation, soci¢ié
anonyme dont le siége socjal est & Casablanca, rue du Marabout,
n° g. représentée par M. Mangeard Henri, son directeur & Rahat,
boulevard de la Tour-Hassan, n° 45, agissant en son nom personnel
et comme copropriétaire indivis de : 1° Bousellam hen Benaceur;
2° Fatah ben Benaceur; 3° Mahjouba bent Mansour: 4° Thamou
bent Mohamed ben Kacern ; 4° Zahra bent Mohamed Chaoui, veuve
de Mansour ben Benaceur, décédé. vers igto, au douar Oulad Kacem
hen Nacer ; 6° Sfia hent Kherif el Hammadi, veuve de Mohamed hen
Kacem, décédé vers 1913 au méme lieu ; 7° Mohamed ; 8° Mustapha ;
9° Fatma ; 10° Tamou, ces derniers célibataires, enfants de Mansour
ben Benaceur, tous les susnommés demeurant au douar des Oulad
Kacem ben Nacer; 11° Abdelkader ben Bennaceur; 12° Benaceur

ben

Lahmeur; 13° Mohamed

publication. Kes
de ta Justice de
Cadi.

sont
Paix,

ben

Lahmeur;

14° Aicha

bent

Man-

recues A la Conservation, au Secrétariat
au bureau du Caid, a la Mahakma
«du

308

BULLETIN

sour
med
bent
rgro
veuve

; 15° Kacem ben Mohamed ben Kacem ; 16° Mansour ben Mohaben Kacem ; 15° Rekia bent Mohamed ben Kacem ; 18° Zohra
Hamadi Zaheri, veuve de Lahmeur ben Benaceur, décédé vers
au douar Meknassat ; 19° Oumahni bent Mohamed ben Kacem,
de Feddoul ould el Hadj Kacem, décédé vers 1992, au méme

lieu; 20° Keltoum bent Mohamed
Reiaaoul, décédé vers 1915 au méme

ben,
leu

Kacem,
veuve
; 21° Mimouna

OFFICIEL

N° 746 du 8 février 1927.

Drude, représentée par M. Gautier Paul-Louis, ingénieur, demeurant 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Pelitjean.
Le bornage a eu lieu Je 17 septembre 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,

ROLLAND.

de Benaissa
bent Kacem

ould Zouine, veuve de Djilaji ould Mohamed, décédé vers 1923 au
méme lieu, fous les susnommés demeurant au douar Meknassat;
22° Halima bent Lahmeur, y demeurant au douar Zaher.
Les délais ‘pour former opposition sont rouverls pendant un
ddlai d’un mois 4 compter de la présente insertion, sur réquisition
de M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal
de premitre instance de Rabat, en date du 27 janvier 1927.
Le Conservateur de la propriété forciére & Rabat,
~
“
ROLLAND.

tribu

Propriété dite

Réquisition n° 2440 R.

: « Ras el Aine

I », sise contréle

civil de Salé,

des Ameur, fraction des Ayaida, lieu dit « Bas el Ain »,
Requéranle ; la collectivité des Ayaida, représentée par Si Larbi
ben Miloudi, demeurant aux douar et fraction des Ayaida, tribu des
Ameur, controle civil de Salé, autorisée par M. le directeur des
affaires indigénes,
Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1g26.
—
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,

ROLLANE.

-REOUVERTURE DES DELAIS
‘pour je dépét des oppositions (art. 28 du
12 aodit 1913, modifié par je dahir du 10
——

Propriété
Arba

ouest

du

dite

Gharb,

Réquisition n° 2259 R.

: « Bellenguo
tribu

des

»,

Sefiane,

sise contréle

douar

Naceur,

dahir du
juin 1918).

civil
3

de Souk

5 km.

au

Réquisition n° 2441

el

nord-

de Sidi Brahim, rive drojte du Sebou.
Requéranis : 1° Ja Compagnie chérifienne de Colonisation, société anonyme dont le siége socjal est A Casablanca, 9, rue du
Marabout, représentée par M, Mangeard Henri, son directeur, demeurant A Rabat, 45, boulevard de la Tour-Hassan ; 2° Boussellam
ben

enaceur

; 3°

Fatah

ben

Benaceur; 4°

Mahjouba

bent

Mansour;

5° Thamou bent Mohamed ben Kacem : 6° Zahra bent Mohamed
Chaoui ; 7° Sfia bent Kherif el Hammadi ; 8° Mohamed ; 9° Mustapha ; 10° Fatma’; 11° Thamou, demeurant tous au douar dea Quled
Kacem ben Nacer, tribu des Beni Malek ; 12° Abdelkader ben Benaceur ; 13° Benaceur ben Lahmeur; 14° Mohamed ben Lahmeur;
15° Aicha bent Mansour ; 16° Kacem hen. Mohamed hen Kacem;
17° Mansour hen Mohamed ben Kacem; 18° Rekia bent Mohamed

ben Kacem; 19° Zohra bent Hamadi Zaheri; 20° Qumahni bent
Mohamed ben Kacem; 2t° Keltoum bent Mohamed ben Kacem;

9° Mimouna bent Kacem ould Zouine, ces derniers demeurant au
douar Meknassat, tribu des Sefiane; 23° Halima ben Lahmeur, demeurant au douar Zaber, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk
el Arba du Gharb.
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un
délai d’un mois 4 compter de la présente insertion, sur réquisition
‘de M. le Procureur comnmissaire du Gouvernement prés le tribunal
de premiére instance de Rabat, en date du 27 janvier 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat,
ROLLAND.

AVIS

DE

CLOTURES

DE

Réquisition n° 2330 R.

Propriété dite : « La Folle
des-Voyageurs, avenue Moulay

tue de la République.

», sise & Rabat, quartier de la GareYoussef, avenue Dar el Makhzen et

Requérante : Compagnie agricole marocaine, dont le siége social
est A Paris, rue de la Pépiniére, 10, représentée par M. Roepké
Erard, son directeur, demeurant et domicilié A Kénitra, avenue de
Fés, n° 3.
Le bornage a eu lieu le 23 aotit 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.
a

Réquisition n° 2416 R,

Propriété dite : « Domaine de la merdja de Mechra

Réquisition me 2830 R.
Propriété dite : « Berriouga », sise contréle civil de Souk el
Arba du Gharb, tribu des Moktar, fraction des Ouled Youssef, licu
dit « Berriouga ».

Requérants

: 1° Mohamed

ben Mohamed

Tazi el Guezzar,

(e-

meurant & Fes, rue Zqaq Rouah, n° 37; 2° Rquia bent Mohamed;
3° Mimouna bent Hamada; 4° Haddoum bent. Taib ; 5° Benaissa ben
Kacem ; 6° Afcha bent Kacem : ; 7° Henia bent Kacem ; 8 AbdesseIham Kacem; 9? M’Rarka bent Kacem; to? Zahra bent Kacem ;
tr Salméa bent Kacem; 12° Fatma bent Kacem; 13° Adau bent
Kacem; 14° El Alia bent el Ayad ; 15° Ahmed ben Bousselham ;
16° Halima bent Bousselham; tous les susnommés demeurant au
douar des Ouled Yssef, fraction des Kbarta, tribu des Moktar, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, et faisant élection de dornicile
chez M* Marlin-NDupont, avocat & Rabat.
Le bornage a eu lieu Je 16 octobre rg26.
Le Conservatcur de la propriété fonciére a Rabal,
ROLLAND,

Réquisition

BORNAGES

R.

Propriété dite : « Ras el Aine II », sise contréle civil de Salé,
tribu des Ameur, fraction des Brahma, liew dit « Ras el Ain »,
Requérante
: Ja collectivité des Brahma,
représentée par Si
Mohammed
ben Bouazza, demeurant aux douar et fraction des
Brahina, tribu des Ameur, contréle civil de Salé, autorisée par M. le
directeur des affaires indigénes.
Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.

n° 28905 R.

Propriété dite : « Touikett », sise contréle civil de Souk el Arba
du Gharb, tribu des Mokhtar, fraction des Ouled Yssef.
Requérante : Alenda Hermanos y Compania, société en nom
collectif dont le siége social est 4 Oran, boulevard Malakoff, n° 8,
représentée par M. Alenda Luis, demeurant A Rabat, avenue MarieFeuillet,
Le hornage a eu lieu le 1g octobre 1926.
Le Conservateur

-

de la propriété fonciére 4 Rabat,

RALLAND.

GONSERVATION

DE

REOUVERTURE

DES

CASABLANCA

DELAIS

peur le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du
12 aofit 1913, medifié par le dahir du 10 juin 1918).
hel Ksiri »,

sise controle civil de Souk el.Arba du Gharb, tribu des Beni Malek,
douar Guebbas.
‘
Requérante : Compagnie agricole du Nord-Africain, société anonyme dont le siége social est A Casablanca, avenue du Général-

Propriété dite

Réquisition n° 7680 C.

: « Kern Eddef », sise contréle civil de Chaouta-

nord, tribu des Ouled Ziane, au kilométre 37,500
de Sidi Hadjaj 4 Ben Ahmed, par Boucheron.

de la route n°

tog

. BULLETIN OFFICIEL

N° 746 du 8 février 1927.
=

__

Requérant

4&

: Si Hadj Ahmed

Casablanca,

chwitz,
dant

rue

Djemma

avocat 4 Casablanca,

Les délais

pour

former

un délai de deux

mois

Souk,

ben Larbj el Mediouni,
n°

42,

et

rue de l’Horloge,

opposition

4 compter

sont

domicilié

n® 38.

roaverts

demeurant

chez

M*

d’office,

de la présente

insertion,

Ma-

pen-

par

Requérant
: M. Legal Ernest, demeurant
166, avenue Mers
Sultan, A Casablanca.
Le bornage a eu lieu le 1° avril 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,

BOUVIER..

le conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca.
’
Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca,

.

*

_ BOUVIER.

Propriété dite : « Terrain Rebulliot », sise 2 3 km.

Requérants

: 1° M.

sur la route

de Médiouna.

Rebulliot: Léon ; 2° Mille Jeanne-Marie

Re-

et domicilidés A Meknés, chez M. Léon Rebulliot.

oeiel

du Protec-

Propriété dite :
civil des Doukkala,
pacha de Mazagan,
Requérant : M.
tsaac-Hamu,

DE

CLOTURES

DE

BORNAGES

Ziane.

fraction

Requérants : +° Essetd M’Hammed ben Aissa ben el Bekri Ezziani ; 2° Bouchaib ben Ahmida'; 3° Selloum ben Ahmida ; 4° Mohaben Ahmida

; 5° Ali ben Ahmida; 6° Amor

ben Ahmida

, 7° 1!

Miloudi ben Ahmida; 8° Lahcen ben Aissa ; 9° El Hadj ben Aiss |
ro° El Bekri ben Hadj Mohamed; 11° Aissa ben el Jillali; 12° Ham?
‘mou ben.4] Jilali: 13° Bouchaib ben el Jilali; 14° Bouchaib ben

Abdelkader ; 15°. Yamina bent 8i-Beén Massaoud, veuve de Aissa ben
el Bekri ; 16° Majouba bent Hamida ben el Bekri; 12° Radia bent
Hamida ben el Bekri, domiciliés A Casablanca, chez M. Marcel Ber_thet, rue de l’Aviateut-Guynemer, n° 1.
1

Le bornage a eu lieu le 27 mai 1936.
Le Censervateur

wT

de la propriété fonciare a Casablanca,
BOUVIER.

;

licu le 23 janvier.1936.

*Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 7554 Q.

Me

de

Propriété dite : « Bled Si M Hamed Nacerj IJ », sise contrdéle civil
Chaouia-centre, ‘tribu des Ouled Harriz, traction des Nouasseur,

douar Kdadra.;
Requérants
2° ‘son épouse,

_
: 1° Si M'Hamed ben Mohamed ben el Meknassi;
Rahima bent Mohamed; 3°' Afcha bent Mohamed,

épouse Bouchalb ben el Hadj,

1g26.

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca
BOUVIER.

fo

BOUVIER,

Réquisition n° 8341 GC,

« Terrain Isaac-Hamou n® 64 », sise controle
tribu des Ouled Bouaz‘z, commandement
‘du
lieu dit « Rarbia ».
Hamou Isaac, demeurant 4 Mazagan, avenue
.

a eu licu.le 18 aodt 1926.
Le Conservateur de la propriété foneiare ¢a Casablahea,

Réquisition n° 767

:

Propriété dite: « Ernest-Legal II », ‘gise contréle civil de Chaouianord, tfibu de Médiouna, Ain Seba-Plage.

D’OUJDA.

_ Réquisition n° 1196 0.
Propriété dile : « Bled el Bekht », sise contréle civil] des Beni

Le Conservateur

1926.

,

de la propriété fonciére & Oujda

SALEL.

p.t,

Réquisition n° 1200 0.
Propriété dite : « Jardin Guy II », sise contréle civil des Beni

Snassen,

lribu

des

Beni

Ouriméche

et Beni

Attig

du

nord,

en

bor-

dure dé l’oued Berkane et de la route n° 403 d’Oujda 4 Berkane par
Taforalt, 4 500 m. environ 4 Vouest de Berkane, contre’ le pont.
Requérant: M. Vautherot Gaston, demeurant A Berkane.

Le bornage a eu ljeu Je 8 novembre 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 7,
SALEL.

Propriété dite

Réquisition n° 1340 O.
: « Azib Toumiet », sise contréle

civil des Beni

Snassen, tribu des Beni Ouriméche, douar Moulay Ahmed, en bordure de la piste de Cherraa 4 Adjeroud, et de part ef d’ autre de la
piste de Sidi Hash is a Berkane.

Requérants: 1. fouhami, Mohamed, El Hacéne, Tayeb, Khedidja,

Yamina, Amina ‘Oued Moulay Ahmed ben Bouchettas Il. Zineb'
bent Si Dris ben Mostefa ; III. Khedidja bent Moulay, Méhamed Lazaar ; IV, Abderrahmane, Mohamed, Mostefa, Boukhari, Lachemi,
Ahmed, Halouma, Mama, Homada, El Mahdi, Aicha Ouled Moulay
Kaddour ben Bouchetta.
Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1926.
fe Conservateur de la propriété foncipre & Oujda Bp. iL,

SALEL,

tous domiciliés, chez !e prernier, A

we
Casablanca, rue Tnaker, n® 8.
Le bornage a eu lieu les a1 janvier ét 12 mai

Mers

1926.

Le bornage a eu lieu Ye 25 septembre

Propriété dite : « Bled Si M’Hamed Naceri I », sise contrdle civil
"de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Nouasseur,
douar Kedadrs.
‘

Requérant ; Si M’Hamed hen Mohamed ben el Meknassi, A Casablanca, rne Tnaker, n° 8p.

avenue

de

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, douar Aougout, a
1 km. 500 environ au sud de Regada, en bordure ‘de. l’oued Dijaffer,
a proximité de Ja piste allant de Regada au marabout Moulay Driss.,
Requérant : Fl Hadj Larhi ben M’Hamed, du douar _Aougout,
tribu des Beni Mengonche du nord.
\

Réquisition n° 7653 CG.

Le. hornage a,ou

6.

civil

de la propriété fonciére a Casablanca,

Ill. — CONSERVATION

Réquisition n° 7505 0;

centre, tribu des Oulad Harriz, a la limite des Ouled
des Soualem, lieu dit « Ain Saierni ».

contréle

BOUVIER.

Propriété dite : « Ain SaYerni HI », sise contréle civil de Chaouia-

med

n°

Le bornage

Le Conservateur de ta propriété foreitre a Casablanca.
BOUVIER

AVIS

Réquisition n° 7988 CG.
« Charles-Legal II », sise

- Le Conservateur

Soo de Casa-

bulliot; 3° Mile Lucienne Marcelle Rebulliot ; 4° Mile Berthe-Alice
Rebullict ; 5° Mile Germaine-Georgetie Rebulliot, lous demeurant

Le bornage a eu lieu Je a1 février 1923.
Le présent avis annule celui publié au Bulletin
torat, leur cocbobre'rgar, N° 4GBer ee:

:

Le bornage a eu lieu le 1° avril

Réquisition ‘n° 4516 CG. —

lotissement Barchilon,

Propriété dile

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, Ain Seba-Plage.
Kequérant
: M. Legaj Charles, demeurant 166,
Sultan, & Casablanca.

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE

blanca,

309 ©

Réquisition n° 1364 0.
Propriété dite : « Tifsoucine », sise contréle civil des Bepi
Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Islanem, sur:

la piste d’Ain Regada 4 Ain Sfa, lieu dit « Ain Regada ».
/

Requérant: Mohamed ben el Hadj Ali, demeurant.4 Regada.
Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1936.
:

eo

Le Conservateur de la propriété fonciére'& Oujda p. ts
:

SALEL.

oo
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Réquisition

n° 1366

O.-

Propriété dite : « Inimade », sise contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Islanem, 4 3 km,
environ 4 l’ouest de Regada, en bordure de la piste de Menzel 4 Ain
Regada, lieu dit « Menzel ».
Requérant : Mohamed ben el Hadj Ali, demeurant A Regada.
Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i.,
SALEL.

Réquisition
n° 1371 0.

Propriété dit: « Mehania », sise contrdéle civil d’Oujda, tribu des
Zekara, fraetion des. Touachena, 4 23: km. environ au sud d’Oujda,
en borduré'de la rive gauche de l’qued Isly. & proximité de la route

n® xg d’Oujda A Berguent, lieu dit « Ain Hallouf ».

_ Requérant : Sahraoui Abdelkader ould Mammiar, -domicilié
Q@ujda, chez Si Mohamed ben Tadj, cafetier, rue de la Mosquée.

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1926.

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda n
SALEL.

Réquisition
Propriété

dite

:

«

Ain

n° 1407

Regada

»,

contréle

SALEL.

— CONSERVATION
Requisition

Propristé

dite

: « Djedida

des Ait Immour,

DE

n° 648

i,,

0.

sise

‘Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, :4 300
d’Ain Rogada, en bordure de lV’oued Regada, 4 200
du pont.
:
Requérant : Si Boumediene ben el Menouar ben
‘Mokhtar Boutchiche, du douar Bou Yahia, tribu des
Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére

IV.

civil

métres
métres

des

Beni

environ
environ

Sidi el Hadj
Taghedjirt.

el

4 Oujda p. i.,

Réquisition

n° 745

M.

Réquisition

n° 822

M,

Réquisition

n° 842 M,

Propriété dite : « Talaougden II », sise 4 Marrakech-banlieue,
tribu des Menabba, lieu dit « Assoufid ».
Requérant : Said ben Ahmed Mtougui, demeurant & Marrakech.
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1926,
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,
’
GUILHAUMADD.

Propriété dite : « El Magtoufa », sise tribu des Rehamna, &
to km. de Marrakech, sur la route de Marrakech A Safi, praés du pont
du Tensift.
Requérants : 1° Hadj Mohammed ben el Hossein el Houta el
Merrakchi & Marrakech, quartier Azbezt, derb El Cadi Dribat Chemaa, n° g; 2° Taleb 3i Ahmed ben Abdelkader el Houta, A Marrakech, Riad Zitoun Djedid, derb Tebib, n° ax.
.
Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Propriété dite : « Djénan ech Chattar », sise & Marrakech-banlieve, lieu dit « Dar el Ain » (région de Tamesiouth),
:
Requérant : Mohammed ben Mohammed ez Zetouti ech Chattar,

Marrakech,

MARRAKECH

,

%

M.
tribu

Djedida.

Requérant : Moulay Mohammed ben Moulay Hadj Mohammed
ben Said ¢l Meslouhi, demeurant 4 Tameslouth, en son nom et au
nom de ses fréres : Moulay Said, Moulay Abdallah; Moulay Ahmed,

Réquisition n° 966 M.

.

Propriété dite : « Maison Fernau Marrakech-Médina », sise
Marrakech-Médina, rue des Banques.
Requérants : MM. G.-H. Fernau and C* Limjted, Casablanca.

&

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1926,
Le Conservateur de la propriété foneiare & Marrakech,
,
GUILHAUMAUD.

eee

.

a

a titre de dévolutaires intermédiaires, et la zaouia de Moulay Brahim,
4 titre de dévolutaire définitif.
Le bornage a eu lieu Je 15 mars 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Le bornage a eu lieu le 6 mai 1926.
/
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,
, GUILHAUMAUD.

I », sise 4 Marrakech-banlieve,

fraction Regba, douar

A

N° 746 du 8 février 1927.

ANNONCES
La

Direction

du

« Bulletin

Officiel

» décline

Annonces
EXTRAIT

du. registre du commerce tenu
au secrélariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Rabat.
Inscription

n° 1522

du ag janvier 1927

Suivant acte sous signatures
privées fait en double & Kénitra
le 11 septembre 1926, dont un
original a été déposé au greffe
du tribunal de paix de la méme
ville par acte notarié du :7 jan-

vier
été

1997

duquel

transmis

au

un

greffe

extrait a
du

tri-

bunal de premiére instance de
Rabat le 29 du méme mois, M.
Pierre

Gambier,

jeune,

domicilié

Kénitra a cédé 4M,

demeurant

&

Siméon Le-

méme

ville, le

cabinet
tait

A

légales,

d’affaires

Kénitra,

rue

qu’il

toute

réglementaires
exploi-

Georges

V.

Comprenant notamment la représentation
des
compagnics
id’assurances
Groupe
Noble
Patrimoine Calédonian Maritime représenté par Olive et Morel ; celle de Ja Compagnie Marocaine des Carburanés et l’auto
Oil (Lemard et Pond) etc.
Les oppositions sur le prix seront recues au gteffe du tribu-

nal de premiére instance de Ra-

bat, dans les quinze jours de la
deuxitme insertion qui sera fai-

te du présent extrait dang les

journaux d’annonces légales.
Pour premiére insertion, ~
Le secrétaire-greffier en chef,
A. Kunn

'

responsabilité

84a R.

du

quant

4 la teneur

des

annonces

et judiciaires

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de
Casablanca.

D’un acte regu par M°* Boursier, notaire A Casablanca, le
14 janvier 1927, il appert que
M.
Jacobo - Alejandro
Butler,
négociant, demeurant 4 Mazagan,
place Brudo, a ofdé &
M. Antoine Buisson, industriel,
demeurant méme ville, ]’ensemble des droits lui appartenant
dans la société en nom collectif
« Buisson et C!* », constituée
entre eux aux termes d’un acte
sous seing privé en date du
28 février 1923 enregistré, Par
suite de cette cession, M. Buis-

son restant seul propriétaire,

Société

Buisson

et

C*, dont

la

le

siége est & Mazagan, se trouve
dissoute de plein droit A compter du 14 janvier 1997.

In outre, ladite cession a “été
consentie et acceptée aux prix
et conditions
insérés A 1l’acte
dont expédition a été déposée
au secrétariat-greffe du tribue
nal de premiére
instance de
Casablanca, pour son inscrip-

tion au registre du commerce,

ol. tout eréancier pourra former opposition dans les quinze

jours de.la seconde insertion.
Pour

premiére

insertion.

Le seerétaire-greffier en chef,
NEIGEL,
85: R

|

N° 746 du 8 février 1927.
du

BULLETIN

EXTRAIT

du

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tri-

buna] de premiére instance
de Casablanca.

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
. de Rahat,

Inscriptions

n°

1524

et 1525

D'un acte recu le 30 décembre 1926, par M® Boursier, notaire 4 Casablanca, il appert :
que M. Hermann Bon, commer-

du notariat de Rabat le ar jan-

215, boulevard de la Gare, a
fait apport a la société en nom
collectif « Bon et Lopez », dont

été transmise au greffe du tribunal de premié@re instance de
la méme ville, le a9 du méme

cant,

demeurant

du 29 janvier 1927

Suivant acte recu

A Casablanca,

vier 1927, dont

le sidge est situé méme adresse,
d'un portefeuille d’assurances
et

de

représentations

ciales,

qu’il

exploite

ot

tout

4

eréancier

de

sent.

deuxiéme

Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.

du

.

cuisinier, demeurant 4
rue de Saffi prolongée,

marché

—

Inscription n® 1513
du 2g janvier 1927
au

bureau

du notariat de Rabat Je 17 jan-

vier 1927, dont une expédition
a été transmise au greffe du
tribunal de premiére instance

de Rabat le 19 du méme mois,
-M. Etienne Garette, limonadier,

demeurant & Rabat rue de la
République, a vendu 4 : 1° M.
Fernand Bou, limonadier, demeurant 4 Rabat, rue SaintEtienne ; 2° et & M, Jean Grimaldj, limonadier, demeurant 4
Rabat, avenue Dar el Maghzen,
acquéreurs conjoints et solidaires, le fonds de commerce qu'il’
exploitait & Rabat, avenue Dar

el

Maghzen

a&

|’enseigne

de

« Café de la Renaissance », dans
Vimmeuble du théatre de ce

nom.

.

Les oppositions sur Je prix se-

tont

recues

au

greffe

du

trihu-

nal de premiére instance de Ra-

bat, dans les quinze jours de la
deuxi#me insertion qui sera fai-

te du

présent

extrait dans

journaux d’annonces légales.

Pour

les

premiére insertion.

Le secrétaire-greffier en chef.

‘A. Kuan.

stalle

:

« Ala Lune »

Les oppositions sur 'e prix se" yont recues au greffe du tribu-

nal de premiére instance de Ra-

hat, dans les quinze jours de la
te du

présent

843 R.

extrait

dans

journaux d’annonces légales.
Pour premiére insertion.
Le

Rabat.

acte regu

municipal,

n° 32 A l’enseigne

seerétaire-greffier
A. Kuan.

EXTRAIT

Suivant

Ernest-Louis-Gharles

tisserie qu'll exploitait A Rabat

au

les

en chef,

844 R.

EXTRAIT.
' du

registre du commerce tenu
au secrétarijat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca,

D’un acte recu le 4 janvier
1927, par M® Boursier, notaire |
a Casablanca, il appert :

Que

M.

Elie Thirion,

indus-

triel demeurant 4 Casablanca,
a cédé & M. Aimé Meffre, également
industriel
demeurant
méme ville tous les droits lui
appartenant dans la société en
commandite simple dénommée
« Etablissements Meffre Thirion
et GC
» constituée entre eux,
comme
seuls
gérants,
~ sui‘vant acte recu au bureau du
notariat de Casablanca, le 15
novembre 1921, ayant pour ob-

jet Vexploitation et l’entreprise ”
de tous travaux de menuiserie,
ébénisterie et charpente et toutes opérations mobiliéres et immobiliéres quelconques, s’y rattachant, avec siére social 4 Casablanca. Comme conséquence
de cette cession la raison sociale
est
désormais « Etablissements Meffre et C* ». M. Meffre, a seul la signature sociale et les articles +. 3, 5, 6, 7,
8, 97 10, 19. 13, 14 et-16 des statuts sont modifiés dans les termes indiqués audit acte.
En outre la dite cession a été

‘ gonsentie

et

acceptée

aux’

nal de premiére Instance, pour
son inscriplion au registre du
commerce, ot: tout créancier du
cédant pourra former opposition dans les 15 jours de la seconde insertion du présent.
Pour seconde insertion,
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.
agr R.

prix

‘at conditions insérés A l’acte,
dont expédition a été déposée
au secrétariat-greffe du Tribu-

du

Jif

ay

a

seph-Marius
Pascal, patissier,
demeurant a Rabat, France-H6tel le fonds de commerce de pé-

R.

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance

de

expédition

deuxiéme insertion qui sera fai-

insertion.

qgo

M.

une

villa Marchand a vendu A M. Jo-

(asa-

l’apporteur pourra former opposition dans Jes quinze jours
de la seconde insertion du préPour

Darie,
Rabat,

commer-

blanca,
215, boulevard de la
Gare, suivant évaluation ét conditions insérées A l’acle, dont
expédition a été déposée au secrétariat-greffe du tribunal de
Premiére
instance,
pour son
inscription au- registre dw commerce,

mois

au bureau

OFFICIEL

du

EXTRAIT

registre du commerce: tenu
au seciétariat-greffe du tribunal de premiére instance:
dOujda.
Inscriplion

du

n°

30

354

janvier

,

1997

Suivant acke recu par M* Ga-

vini, notaire 4 Oujda, le 31 dé
cembre 1926 dont une expdédi-

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

tion a été déposée

greffe

du

instance

tribunal

d’Qujda

ce jour au

de

;

premiére

Mademoi-

selle Eugénie Loth demeurant
4 Oujda, a vendu §.M. Jean

Dejean, demeurant

a4Oujda, le

D'un acte recu le rz janvier
1927 par M*® Boursier, notaire A
Casablanca, il appert que la so-,
ciété en nom collectif « Alenda
Hermanos y Compania », dont
le siége est A Casablanca, route
de Rabat, a vendu A MM, Auguste ct Philippe Vallier, négociants, demeurant 4 MarrakechGueliz. un fonds de commerce
de cave et vinification, que la
dite société exploite 4A Marrakech, rue des Ecoles et rue des
Oudayas. avec tous les éléments
corporels et incorporels, suivant
prix et conditions
insérés 4

fonds de commerce linstalla.
tion électrique qu’elle exploite
& Oujda,
rue
de Gasablanca

posée au ereffe du tribunal de
premiére instance de Casablanca
pour son inscription au registre du commerce of tout créancier pourra former opposition
dans Jes quinze jours de Ja seconde insertion du présent.
Pour premiére insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL,
852 RK

avis.

Vacte,

dont

expédition

a été dé

EXTRAIT
du registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

D'un

acte

vier
1927,
sier, notaire
appert que M.
demeurant...4.
Neufchatel, a
toine

Cuenca,

regu,

le

8

jan-

par
M®
BoarA Casablanca,
il
Baptiste Millon.
(»sablanca,
rue
vendu & M. Ancommercant,

de-

meurant quarticr des RochesNoires, avenue Saint-Autaire, un
fonds de commmerce
d’épicerie
exploité,
dite
ville,
avenue
Saint - Aulaire
sous
le nom
d’ « Epicerie
du Prograés », avec
tous les éléments corporels et
incorporels,
suivant
prix
et
conditions insérés A l’acte, dont
expédition a été déposée au secrétariat-greffe
du tribunal de
premiére
instance,
of
tout
créancier

tion

dans

pourra

les

former

quinze

opposi-

jours

de

la seconde insertion du présent.
Pour seconde insertion.
Le

secrétaire-greffier

en

NEIGEL.

»,

chef,

&o7 BR

comprenant.

clientéle

le matériel,

et le droit au

Ja

bail,

le

tout au prix, charges et conditions stipulés audit acte. Les
parties font élection de domieile savoir Mlle Loth en l'étude

de M* Gérard avocat & Oujda et
M. Dejean au bureau du notariat de cette ville.
Les oppositions seront recues

au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance dans

les quinze jours qui suivront la
deuxiéme insertion dy présent
Pour

seconde

insertion.

Le secrétaire-grejfier en chef,
H. Daun.
792 Kt.
eee

DIHECTION GENERALE
DES TRAVAUX
PUBLICS
Service
Demande

de

des

Mines

permis

-

d@’exploitation

L’ingnieur en chef des mines, chef du service des mines,
Vu Ja demande déposée au
service des mines 4 Rabat le
a décembre 1926, par la Compagnie Métallurgique et Miniare
Franco-Marocaine
(élection de
domicile A Oujda : chez M. Ré&
my, directeur régional de la
compagnie) et enregistrée sous

le n° 1a, tendant a obtenir un
permis d’exploitation compris
a l’intérieur du permis de re-

cherches n® 66, dont ie centre
est défini : t400 métres nord et
200 métres est du centre de la
Kasbah Fokohine.
15

Vu

Varticle

septembre

§3 du

1923

dahir du.

portant

glement sur les mines

;

re-.

Décide :
Article premier. — Une enquéte d’une durée de 2 mois.
est
ouverte
4
compter
du

1 février 1997 sur le territoire.

de la région d’Oujda.

:

‘Pendant cette: durée, la -présente décision sera affichée aw
!

.

BULLETIN

312

.
tance d’Uujda,
Art. a. — Pendant la durée
de l'enquéte, toules oppositions
peuvent étre formulées par les
tiers dans les conditions et’ les

53

formes stipulées 4 l’article
du réglement minier._
Art,

Le

3, —

chef

la ré-

de

Rabat, le 27 janvier 1927,
Liingénieur en chef des mines,
Despusots.
Approuvé :
Rabat, le a8 janvier 1927.
P. le direcleur général des

‘

gion d’Oujda, le chef du contréle civil de Taourirt sont
chargés de veiller 4 l’exécution
de la présente décision, qui est
notifiée

chef

au

service de la Conservation

ciére.

Approuve :
Rabat, le a8 janvier

DIRECTION

DES

Demande

1927.

nes,

des

Lingénieur

en

service

la

demande

des

14 décembre

chef

mines

1926,

Kabat:

par

M.

le

Si-.

mon Girard (élection de domi.
-cile A Wujda, chez M® Gérard,
avocat, ruc de la Nation) et enregistrée sous Je n° 13, tendant

& oblenir

un

tation compris

permis

d’exploi-

4 l’intérieur

du

permis de recherches 1, dont le

centre est défini : ajo métres
nord et 1.000 mébres ouest. du
vignal zéodésique (1556) du Ras
Fourhal.

Vu Varticle 53 du dahir. du
15 seplembre 1923 portant réglement sur les mines ;
1
'
Décide :
Article premier, —- Une en-

quate d’une durée de 3 mois
du
compter
A
ouverte
est
‘+5 février 1927 sur le territoire

de Ja région d’Oujda.

Pendant cette durée, Ja: pré-

gente déciston sera affichée au
sidge de la région d’Oujda, au
sidge du conttédle civil des Beni
Snassen, ainsi que dans’ les locaux du tribunal de premiére
:
instance d'Oujda.
Art. 2. — Pendant la durée

de lenquéte. toutes oppositions

- peuvent

étre

formulées

par Tes

tiers dang les conditions et les
formes stinulées a l'article 53
du réglement minier. .
Art, 3. — Le chef de la région @’Onida, le chef au con-

iréle civil des Beni Snassen sont

des

des

mi-

mines,

rabout Si Embarek.
Vu Varticle 53 du dahir du
if septembre 1923 portant réglement sur les mines ;
Décide
Arlicle premier. — Une enquéle d'une durée de a mois
est
ouverte
A
compter
du
15 février 1927 sur le territoire
de la région de Ghaouia, Pendant cette durée, la présente décision sera affichée au
siage de la région de Chaouia,
au ‘siége du contréle civil de
Chaouia-nord,
ainsi que dans
leg locaux du tribunal de -premiére instance de Casablanca.
Art. 9. — Pendant la durée
de l’enquéte, toutes oppositions
peuvent étre formulées par les
tiers dans les conditions et Jes

des | mi-

déposce au
a

chef

sud et rroo métres est du ma-

service des mines,

_nes, chei du

Vu

Mines

;
permis
d exploitation

de

Demande

en

service

Vu la demande déposée au
service des mines 4 Rahat le
4 octobre
1926 par M. Paul
Pierotli (éleclion de domicile 4
Casablanca ; 28 rue du MontVentoux, Maarif) et enregistrée
sous le n° iz, tendant a obtenie
un
permis d’exploitation
compris a l’intériewr du permis de recherches n° 42a, dont
le centre est délini : 750 métres

DIRECTION GENERALE
DES TRAVAUK
PUBLICS
Service

chef du

formes

|

stipulées

4 I’article

53 °

du ‘raglement minier.
Art. 3. — Le chef de Ja région
de Chaouia, le chef du contréle
civil
de
Chaoufa-nord
sont
chargés de veiller A ‘l’exécution
de la présente dérision, qui est
notifiée également au chef du
service de ta Conservation foncidre.
Rabat. le 27 janvier 1927,
finqénieur en chef deg mines,
Despusors.
Appronveé :
c
Rahat, le 28 janvier 1927.

P. le directeur général

Le

de

L’ingénieur

du quart du montant

Mines

des

travaux publics,
directenr général adjoint,
Marrar-DEvALLonN,
832

2° Modification des statuts,

d exploitation

L’administrateur

‘

trée sous Je n® 7 tendant a ob-

du par ce tribunal

:

du
ré-

Décide

Article premier. — Une enquéle d’une durée de 2 mois
ouverte

15 février

1927

de la région

a

compter

du

sur le territoire

de Marrakech.

Pendant cette durée, la présente décision sera affichée au
siége de la région de Marrakech,
an siége de l’annexe des Rehamina Sraghna, ainsi que dans
les locaux du tribunal de premiére instance de Casablanca.
Art. 2. — Pendant la durée
de l’enquéte, toutes oppositions
peuvent étre formuléas par les
tiers dans Jes conditions et les
formes stipulées A l'article 53

du

réglement

minier,

_

Art. 3. — Le général ‘commandant Ja région de Marrakech, le chef de l’annexe des
Rehamna Sraghna sont chargés
de veiller & Vexécution de la
présente décision. qui est notifiée également au chef du service de la Conservation foncide,
‘

Rabat, le 27 janvier 31947,
L’ingénieur en chef des mines, Drspusors.
Approuveé :
Rabat, le a8 janvier 1929.
P. le directeur général des

Le

pour

A la'Hate du

1ga6.entre

:

Le sieur René-Clément Martin, commercant demeurant &
Casablanca ;
Et la dame Alice-Berthe Perrissond épouse du sieur Martin,
domiciliée de droit avec ce dernier mais~ rdésidant de fait. aé-

parément & Casablanca

;

Je «fi

février 1927, 4 11 heures du
matin au siége social, avec jordre du jour suivant +
1° Vérification de la sincérité
de la déclaration faite suivant
acte notarié en
date du 3 février 1927 de
la ‘souscription
de 7.500 actions de roo francs

;

It appert que le divorce a été
prononcé d’entre les époux Mar-

tin, A la requéte et au profit du

mari.

:

Casablanca, le 28 janvier 1927.

| Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.
84x

AERIALS
TRIBUNAL

DE

PAIX

DE

Fks

Par ordonnance de M. le juge

de paix de Fés, en date du 12
janvier ‘1927, la succession de
Mile Bompas Renée, en son .vivant domiciliée & Fas, y décé‘dée, le 2g décembre rgaé@, a été
déclarée + présumée vacante,

En

conséquence,

le cnrateur

invite les héritiers, ayants droit
et créanciers de la succession @
se faire connattre et & lui adresser les piéces justificatives de
leurs qualités ou de leurs cnéan-

ces.

Le secrétoire-greffier en they p. i.

Curateur aug suecessiong
yacantes,
eH,
.
Gez.
:
866

TRIBUNAL

DE PREMIERE INSTANCE
DE CASABLANCA

Assistance
du

judicinire

26 janvier

1924

D’un jugement contradigtoire

-Le

MM. les actionnaires de la Soeiété agricole chérifienne sont
convoqués en assemblée géné-

extraordinaire

INSTANCE
sy
‘

rendu par ce. tribunal
du 7 juillet 1926 entre :

SOCIRTE AGRICOLE
CHERIFIENNE

rale

at septembre

MAITRE-DEVALLON.

831

DE PREMIERE
DE GASABLANCA

D'un jugement ‘de défaut ren-

travaux publics,
directeur général adjuint,

.

.

bs

FRIBUNAL

Vu Varticle 53 du dahir
1) septembre 1993 portant
glement sur les. mines ;

865

,

18 juin rgaé par la société miniére des Rehamna (élection de
domicile & Casablanca : 10 rue
el enregis-

délégué,

P, Rue,

en chef des. ini-

nes, chef du service des ‘mines,
Vu la demande déposée au
service des mines & Rabat le

est

des dites

actions.

permis

ZOLIZ.

.

d exploitation

L‘ingénieur

travaux publics,

directeur général adjoint,
Marrke-DEVALLON.
833

Mines

de permis

Demande

des

une augmentation

de capital en numéraire de
450.000 francs ef du: versement

tenir un permis d’exploitation
compris qa l'iniérieur du perinis- de recherches n® 152, dont
Je centre est défini : 1.400 métres est ef 3.600 métres nord
du marabout de Sidi bou Az-

PUBLICS

des

Service

Docteut-Mauchamp)

34

GENERALE

TKAVAUX

Service

P, le directeur général des
Le

Marrre-DEvaALLon.

fon-

en chef des mines,
DrsPusoxs.

L'ingénieur

travaux publics,,
directeur général adjoint,

du

192%,

le a7 janvier

Rabat,

Le

Fond]

également

fon-

service de la Conservation
ciére.

ins-

premiére

tribunal de

dy

représentant

fingcTion GENERALE
DLS TRAVAUX
PUBLICS

chargés de veiller a Vexécution
de la présente décision, qui est
notifiée ézalement au chef du

sidge de la région d’Oujda, au
siége du controle civil de Taourirt, ainsi que dans les locaux

N° 746 du 8 février 1927.

OFFICIEL

sieur

meurant

ala date

Orta. Francois,

4 Casablanca

;

de.

Et Ja dame Fiol Francoise,
épouse Orta, domiciliée de droit

avec €0n marj.mais résidant de
fait & Blida (Algérie).
Tl appert.que le divorce a été
prononcé d’entre les époux. Orfa aux torts et griefs du mari.

Casablanca, Je 27 janvier r927Te

secrétaire-greffler en chef,
NEIGEL.

839

©

BULLETIN OFFICIEL

N° 746 du 8 février 1927.
AVIS

Le public est informé que la

délimitation administrative du
lerrain présumé
collectif des
Oulad Sidi Yahia ben Yaich,
sis dans le ierritoire de la tribu
des Beni Meskine (annexe d’kl
Boroudj), ayant fait Vobjet de
Parrété viziriel du io uwovernbre
1925 (23 rebia [Ll 1344), est annulée,
.
863
—

TRIBUNAL

DE PAIX D’OUJDA

Assistance judiciaire
Décision provisoire du 14 janvier

1937

Par ordonnance de M. le juge

de paix d’Qujda du ao.janvier:
1927, la
succession du sieur
Charles Henri-Jean,’
en son vivant crieur public 4 Oujda, y
décédé Je méme jour, a été déclarée présumée vacante.
Le curateur soussigné invite, |
en conséquence, les ayanls droit
et les créanciers 4 se faire connaitre et A Tuj produire loutes
piéces
justificatives
de
leurs
qualités
on
leurs
titres
de
créance.
Le secrétaire-qreffier en chef,
curateur. p. i.
PEYRE.
840

DE

PAIX DZ
(sud)

Distribution

Pascal

CASABLANCA

est

ouverte

au

se-

crétariat-greffe du tribunal de
paix de Casablanca-sud, of les
créanciers
devront
produire
leurs titres de créances dans —
les trente jours de Ja derniére
insertion, 4 peine de déchéance.
Pour seconde et derniére in-

Serlion.
:
Le secrétaire-greffier en chef,
Basen.
‘+68

Dissolution

de

blanca, aprés avoir app:ouvé
apport & titre de fusion de
Tactif de cette socidié fait A la
Hanque Francaise du Maroc, socidté anonyme au capilal de 30
millions de frances, dont le siége

social

R

société

SOCIETE FONCIERE
DU MAROC
OCCIDENTAL
Société anonyme au capital de
2.000.000 de francs
Siége social 4 Casablanca
‘Suivant délibération en -date
du’ 80 juin 1926, lassemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société Foncié-

est

& Paris,

14

rue

de

Courcelles,
aux
termes
d’un
acte sous seing privé en date
du 2 avril 1926, a décidé que
-par Je seul fait el d parlir de
approbation définitive de cet
apport, la Société Foncitre du
Maroc occidental se Lrouverait
dissoule de plein droit, Et en
vue de cette dissolution, elle
a nominé comme
liquidaleur
le conseil d'admini:trattow avec
les pouvoirs les plus étendus
sans restriction mj réservc, &
‘leffet de procéder 4 toutes jes-‘ opérations auxquelles Ja lJiquidation pourrait donne: lieu.
Cet apport g été approuveé définitivement et en conséquence
la dissolution de la société est
devenue définitive le 20 octobre 1926, ainsi qu’ij résulte du
proces-verbal
de
laszemblée
générale extraocdinaire des actionnaires de In Banque Francaise du Maroc tenue A Paris A
la dite date.
Des copies certifiées conformes

des

procés-verbaux

3us-vi-

sés et de leurs annexes ont été
déposés le 26 janvier 1997 aux
secrétariats greffes des lribunaux de premiére instance ct
blanca.

canton

nord

de Casa-

Pour extrait el mention.
Le

Sylvain

La distribution par contribution des fonds provenant d’une
vente immohiliére pratiguée 4.
Vencontre de M. Pascal Sylvain,
demeurant
4 Casablanea, tra. verse dE}
Honk, quartier de
Bourgogne,

dont Ie siége social esl A Casa-

de paix

2

TRIBUNAL

re du Maroc occidental, au capilai de deux millions de francs,

Conseil)

d’adininistration.

P. S. — Lextrait prévu par
V’article 56 de la loi du 24 juillet 1865 a été inséré dans la Gazette des Tribunaux du Maroc,
n° 255, du‘ a7 janvier 1927.
837

EE
DIRKCTION

DES

TRAVAUX

GENERALE

PUBLICS

|

AVIS D’ADJUDICATION |
—

Le 5 mars 1g25 4 15 heures,
dans les bureaux de l'ingénieur
de l’arrondissement
de Rabat
(ancienne résidence 4 Jabat),
il sera procédé 4 |'adjudication
sur offres de prix des travaux
ci-apras désignés :
.
Construction
de
la
route
n® gog de Tiflet & QOulmés par
Tedders, Troisiéme lot... Entre

le P, K. 18.800 (Souk el Djemaa)

et le P. K. 23.963 (vallée du 6iradu).
Cautionnement
provisoire
cing cents francs (S00 fr.).
Cautionnement = déFfinitil

mille francs (1.000 fr.).
.
Pour les cenditions de l'adjudication et la consullation du

cahier des charges, s’adresser A
Vingénieur de /’arrondissement
de Rabat (ancienne résidence),

a Rabat.

313

Les réfécrences des
N. OG,
candidal: devront étre soumises an visa de Vingénieur sus-

désigné

y

Rabal

avant

le

aq

fé-

wrier lar7.
Le
délai, de réception
des
soumissions expire le 4 mars
1gaz a& 18 heures.
Rabat. le 28 janvier rga7.
- 836
DIRECTION GENERALE
DES
THAVAUK
PUBLICS

AVIS

D’ADJUDIGATION

Le 12 mars tg27 4 15 heures, dans les bureaux de L’arrondissement cu Gharb A Kénilra, il sera procédé A V’adjutlicalion suc olfres de prix des
travaux ci-aprés désignés :
« Roule d‘accts a la station
de Sidi Taibi », construction
sur une longueur de 2.594 mé‘res linéaires,
Cautionnement
mille neuf cents

provisoire
francs (1.go0

trois

délinitit
cents francs

fri.
Cautionnement
mille

(8.800 fr...
Pour les

bnit

conditions

jwdication

de

et la consultation

l’addu

cahier des charges, s’adresser 4
Vingénievr des ponts et chanssées. chef de l’arrondissement
du Gharb. A Kénitra.

N.

B,

—

Les

références

des

candidal.
devront élre soumises an visa de lingénicur susdésigné
4°
Kénitra
avant
le
3 mars 1977.

Le délai
de réception
des
soumissions expire le 21 mars
1927 & 18 heures,
Rabat, le 28 janvier 1927.
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TRIBUNAL

DE

PREMIERE
DE RABAT

INSTANCE

coe

du

lundi 14 févricr

1927

(8 heures du soir)

Bartholomé

Henrique,

ciant en vins,

Kénitra

pow:

miére ‘vérification,

Le Chet

dn

DE

négo-

pre-

PBurean,

A. Kuan.

TRIBUNAL

&46

PREMIERE
DE RABAT
~

INSTANCE

—~_—-

Bureau

Audience

des faillites

—ee

du

Jundi

1929

.

7 février

(3 heures du soir)

Faillites

Liquidations judiciaires
Ahmed ben Mohamed
Tazi,
négociant 4 Fés, pour premiere
vérification.
‘
Delrieu, négociant 4 Fes, pour
concordat ou wnion.
Carli,

:

Souissa Jacob, ‘rue el Gza. Rabat. pour premiére vérification.

entreprise

cinéma,

Ké-

milra, pour concordat on union,
Liévre,

tra,

hétel

pour
!

d'Europe,

Kéni-

concordat ou union.
Le Chef du Bureau,
A. Kuan.
.
. 849

THIBUNAL

DE

PREMIERE
DE RABAT

Assistance

INSTANCE

judiriaire

D’un jugement de ce tribunal
remdu contradictoirement le 20
octobre 1996 entre :
M. Gaston-Louis
Lepot, .ouvrier agricole, demeurant 4 Mec-

chra
Te

bel Ksiri, assisté judiciai-

3

.

Ft madame Lepot, née MarieNésirée Mocquet, domiciliée éga-lement 4 Mechra bel Ksiri ;
Hl appert que le divorce a été
prononcé entre les époux aux
torts et griefs de la femme.
Le seerétaire-greffier en chef,
A. Kuan.

848

DIRECTION

AVIS
Te

Bureau des faillites
Audience

Houpert et Delage, négoviauts
a Rabal, pour deuxiéme veérification.
Nacin Joseph, drogwiste 4 Salé pour concordat:
ou union,
Gescau_et Rimbaud, ex-négociants, Kénitra pour concordat
ou union,

DE LA S&CURITE
GENERALE

D’ADJUDICATION
jeudi

3

mars

1997,

A

15

heures, dans les bureaux de Ja
direction de la sécurité générale
4 Rabat (Résidence), il sera procédé & Vadjudication sur offres
de prix en un seul lot des travaux Ci-aprés désignds :

Aménagement de Vimmeuhle
de la sécurité générale & Rabat.
Cautionnement

4.000

francs,

&.on0

francs.

Cautionnement

provisoire

:

définitif

Pour les conditions de 1’adjudication et la consultation ay
cahier des.charges

et des plans,

s‘adresser au bureau de M. Michaud,
architecte D.P.L.G.,-a
Rahat, 84, avenue Saint-Aulaire:
Les références des candidats
devront &tre soumises au visa
de M. te directeur de la sécurité
générale & Rabat (Résidence),
avant le 23 février 1924.
Te délai de réception des lettres recommandées expire le 3

mars

1927.4

14 heures.

Bbg

3414

_

TRIBUNAL

DE

PREMIZRE

INSTANCE

DE RABAT

Bureau

des faillites

Suivant jugement en date du

a7 janvier 1927, le tribunal de
premiére instance de Rabat, a
admis au bénéfice de la liqui-

dation judiciaire le sieur : .
Hadj Mohamed bel Hadj Driss .
Lahlou, négociant 4 Fés, Souk
el Atlarine, n° 92.
La date de cessation des paie-

ments a été fixée provisoirement

au 5 janviér 1927.

>

Le Chef du Bureau,
A.

Kuwe.

,

yp

845
eel

TRIBUNAL

DE

PREMIERE
DE

INSTANCE

RABAT

Assistance

v

judiciaire-

D’un jugement du tribunal
de premiére instance de Rabat
rendu par défaut le ag décembre 1926 entre :
,
M. Denis-Louis Guithon, employé aux chemins de fer 4 voie.
de 0,60, demeurant & Salé, assisté judiciaire, demandeur ;
Et Mme Guithon, née Iréne
Bergés, demeuran! autrefois &
Casablanca,
23, rue AviateurColi,

actuellement

sans

centre

lesdits

Gd

DE
DE

ad'une

PREMIERE,
RABAT

EXTRAIT

demande en
de biens

‘Suivant
instance

INSTANCE

séparation

requéte introductive
déposée le 28 janvier

1927, il appert que Mme Botti
Angéle-Marianne, épouse de M.
Beteille
Jean-Léon,
Francais,

‘boucher,

avec

lequel elle

de-

meure & Rabat; avenue du CoTonel- Berriau,
Petit - Aguedal,
ayant pour avocat M® Planel,
demeurant a Rabat, a formé
contre son mari une detnande
en séparation de biens.
Pour extrait ;
Rabat, le ag janvier 1927.
Le secrétaire-greffier en chef,

A. Kune,

861

.

OFFICTEL

D’ADJUDICATION

chéance,

deg

bureaux

du

contrdic

fr.).

Montant

du

°

'

Pour

leurs

premiére

853

.

TRIBUNAL

DE

PREMIRHE

Distribution

par contribution
Fourés

Le public est informé qu'il
est ouvert au secrétariat-greffa
du Lribunal de premiére instance de Casablanca, une procédure de distribution par contribulion des sommes proverniant
de la vente aux enchéres publiques de divers biens mobiliers
saisis
4 l’encontre
du_ sieur
Fourés, pharmacien, demeurant
4 Casablanca,
46, avenue du

il

sera

procédé

&

390 vareuses drap rouge

;

3go sarouels drap rouge,
du_modéle spécial 4 la Garde.
Cautionnement _ provisoire
5oo francs.
Cautionnement
définitif
5.000 francs.
/
Consulter le dossier au bureau du régisseur-comptable 4
Rahat.
Foe
84g |
TRIBUNAL

DE

PREMIERE

DE

INSTANCE

CASABLANCA

Distribution

par contribution

Tous les eréanciers du susnommé devront, 4 peine de dé-

chéance,

adresser

leurs

premiére

ins-

tance de Casablanca, une, procédure de distribution par con-

tribution des sommes provenant

de la vente aux enchéres publi-

ques

d’un

l’encontre

Malek,

immeuble’
sieur

demeurant

Marrakech,

ger.

du

‘Tous las

saisi

Tahar

ci-devant

actuellement

créanciers dix

A

hen

a

4 Tan-

sus-

nommé devronl, A peine de dé-

présent

le délai

d’un

de l’insertion.
pour

connaissance

y pren-

d’une

BR

ET

Haim

Faillite
ben Molse

|
Attar

Le secrétaire-yreffier en chef,
NEIGEL. :
862

.

BUREAU

Le méme jugement nomme :
M. Perthuis, juge commissaire ;
M. Zévaco, syndic provisoire.
Le Chef de bureau,

TRIBUNAL

|

EY

ADMINISTRATIONS

Avis d'une demande

Réunion

des

dations

de

prémiétre

en divorce

présen-

instance

et

du

liqui-

mardi

1D février 1g27, 4 15 heures, —
tenue sous la présidence de
M. Perthuis,
juge commissaire, (dans l'une des sallea

d'audience, du tribunal | de
premiére instance de \Casablanca

-

Faillites

Marty

et

C*,

a

Casablanca,

communication du syndic.
Hassan el Halami,
a Casablanca,
premiére
vérification
des créances.
.

Joseph ben Mimoun’ Kakoun,

Mogador, premiére’ vérification
des créances.
Ruah et Znaty, A Mazagan,
concordat ou union.
M’Hamed.' ben Hachemi Bra;
himi, 4 Ben Ahmed, concordat.
ouunion,
—
.
,

Ignace,

A Casablanca,

concordat ou union.
Dupont Jean, 4 Casablanca,
concordat ou‘ union.
.
Abraham Boganim, 4 Mogador; concordat ou union, article 281.
:
Lesage J.-A., & Marrakech,

Liquidations judiciaires.

Charles-M. Schriqui, 4 Casa;
blanca,
premidre ~ vérification
*.,
des

créances.

Haim

concordat
\

Ruimy,

tride

Sidi ben Nour,

ou union.
Le Chef du Bureau,
.
J. Sauvan,
/
864

(eer

elibdencr err

SERVICES

MUNICIPAUX

VILLE DE RABAT ...-

855

Conformément4 l'article 495
du dahir de procédure civite, le
sieur Marce] Bernies, “acttiedllement sans domicile ni*résidettce
bunal

faillites

judiciaires

_

ENQUETE

commodo
ee

ter au secrétaridtgreffe
du

Me

—__—.

INSTANOB

connus, ‘est "invité ase

JUDIGMIRES

DE ‘CASABLANCA

de

DE PRSMTERE
DE CASABLANCA

DES’ FAILLITRS,

LIQUIDATIONG «. ,

ments a été fixée provisoirement audit jour 1° février 1927.

:

par
gon

reddition des comptes...

Par jugement du tribunal de
premiére instance de Casablanca, en date du 1° février 1927,
le sieur Haim ben Moise Attar,
négociant A Casablanca, 35, rue
de Rabat, a été déclaré en état
de ‘faillite.
:
La date de cessation des paie-

.

de-

mande en divorce formée
la dame Pesant Joséphine,
épouse.|

Siacca

public est informé qu’il
est ouvert au secrétariat-greffe

de

854

BUREAU DES FAILLITES,
LIQUIDATIONS
AUMINISTRATIONS
JUDICTAIRES
DE CASABLANCA

Le

du: tribunal

borde-

reaux de production avec titres
& Vappui dans un
délai de
trente jours, 4 compter de la

3. Savvan.

Tahar ben Male’

avis,

Général-Drude.

4 mars 1927, 4 g heures,
les bureaux de la Garde

chérifienne,

du

dre

Th

INSTANGR

DE CASABLANCA

NEIcEL.

Vadjudication sur offres de prix
pour la. fourniture de :

dans

A compter

EE,

seconde publication,
Pour premiére insertion.
Le seerétaire-gréffier en chef,

D’ADJUDICATION

Casablanca,

mois

insertion.

Garde chérifienne
Le
dans

borde-

Lé secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.

cautionnement

définitif : dix
mille
francs
(1.000 fr.).
1!
A constituer dans les conditions fixées par le dahir du
ao janvier rgt7.
Les références des candidats.
devront étre sourmises au visa
de M. le contréleur civil de
Meknés - banjieue
A Meknés,
avant le 5 avril 1927.
Te dossier peut étre consulté
au bureau de M. le chef du
contréle civil de Meknés-banlieue et au bureau de M. René
Canu, architecte, D.P.L.G., avenue du Maréchal-Foch, 4 Meknés (ville nouvelle):
|
Fait & Meknés,
Je 30 janvier 1927.
i
850

AVIS

adresser

civil

de Meknés-bardicue,
Monlant
du
cautionnement
provisoire : cing mille francs
(5.000

- N° 746 du 8 Evtier £927:

reaux de production ayec titres
& Vappui
dans
un délai de
trente jours, & compter de la
seconde publication,

Le vendredi 15 avril 1927, A
16 heures, il sera procédé dans
les bureaux de M. !e contrdéleur
civil de Meknés-banjieue, A ]’adjudication. sur offres de prix,
sur soumissions
cachetées en
un seul Jot, de la construchon

époux

aux torts et griefs exclusifs de .
la femme,
/
La présente insertion est faite
en conformilé de larticle 426
du dahir de procédure civile.
Mme
Guithon est informée «
qu’elle a huit mois pour faire
opposition audit jugement.
Le secréteire-greffier en chef,
A. Kuan.
860

TRIBUNAL

AVIS

domi.

cile ni résidence connus, défenderesse défaillante.
:
Il appert que le divorce a été

prononcé

BULLETIN

:

an

et

incemmedo

“AVIS
es

Le ebef deg services

aux

de ja ville

munici-

de ‘Rabat

a

‘hohner d’infdrmer le piblic
qu'une enquéte de cormmodo et
incommodo

sera

ouverte

au

sit¢ge des services municipaux,
rue ‘de la Marne, sur le préjet,
de

dahir ‘approuvant

et Teele.

rant d’utilité publique jes'medifications

apportées

aux ‘plan

f,

BULLETIN

N* 746 du 8 février 1927.
\

;

janvier. 1927

commencera

et

nal, pour statuer sur le maintien du syndic définitif et sur
la nomination de contréleurs.

le

finira

le

Le

25 février 1929.
‘Le dossier est déposé aux services municipaux (bureau du
_plan) ot les intéressés pourront en prendre connaissance,

services

g

pau, |.

‘856

DES

EAUX

DU

MAROC

ET

FOR#TS
¥

morts

abandonnées.

‘Liadjudication

publique

pourgont

des”

prendre

clauses

de

connaissance

)’adjudication

ns les bureaux de la circons-

“

_~“cription des eaux et foréts A
Rabat-Aguedal.
Rabat, le 28 janvier 1947.
857

TRIBUNAL

DE

PREMIRGE” INSTANCE
DE RABAT

Bureau

des

Par” jugement

faillites
en

date

du

3 février 1g27, le tribunal de
premiére instance de’ Rabat a
déclaré en état de faillite ou-

verte :
La société « Maroc Entreprises »,' représentée,
A Rabat, par
i
M. René Bolens.
.
Le méme jugement nomme
M. Daumal, juge commissaire,

et

M.

Charvet,

secrélaire-gref-

fier, syndic provigoire.
La date de la cessation

des”

paiements a été fixée provisoirement 4 fin mars 1926.
,

DE

Mkilikha,

Koulla

‘ terrain collectif
Grine Séguia:

Ouest : mesref El ‘Kedim et
séguia Cherkaouia;
.
Riverains : les Oulad Ham-

2° « Bled Oulad Hammou Sé“guia », de 1.200 hectares environ.
Nord : mesref Achty ;
Riverain
terrain
collectif
«'E} Hadra » aux Abl Raba ;
Fsl : séguia Cherkaouia, mesref Lamirah,
koubba de Sidi
Allal ;
Riverain
terrain
collectif
des Onlad Cherki;
.
Sud et sud-ouest : un mesref
séparant le bled:de J’immeuble
domanial
«
Gouran
Abdelhouad », jusqu’A l’embranche-

CASABLANCA

nord)
1

; 2°

M.

Lemon-

une

chacun

d’eux

séparé-

distribution

par con-

En conséquence les créanciers
ou ayants droit sont invités a
produire leurs titres de créance
au greffe, dans wun délai de
trente jours 4 compter de la

dernitre publication, 4 peine de

aux

enchéres aura lieu A Rabat, le
19 février 19297, A 15 heures,
dans une salle des services mu-:
nicipaux..
Compositign et situation du lot
Lot unique comprenant toute
la farét des Beni Abid, a 1’exclusion des parties démasclées
cédées a la Société des Calorifuges et Litges agglomérés par
adjudication .du
12
octobre
1926.
.
"Les
personnes . intéressées

la

ventes mobiliéres.

ou

dezploitations

858

tribufion pour la répartition
entre leurs créanciers de diverses sommes provenant dt reliquat disponible du produit de

AVIS

d’arbres

pour

ment,

relatif a4 la vente de liege méle
gisant en forét des Beni Abid
provenant

Riverain
Qulad Bou

i.,

nier Bernard, Marocan-Express,
& Casablanca, aciuellement sans
domicile. ni régidence connus,

et

a

DIRECTION

PAIX

Camp-Boulhaut

municipauz,

se

DE

a

1997.

es service
,
“3, Tuva.

p.

Les intéressés sonl informés
qu’il est ouvert au greffe de ce
tribunal de paix, 4 l’e@mcontre
de :
.
.
1 M. Roux Pierre, colon A

Le chef

des

.

janvier

bureau

(Circonseription

les observations que ce projet
souléverait de leur part.
23

du

: Redira

mou,

TRIBUNAL

de Te te exceptés), et consigner
“ sur le registre ouvert a cet éffet
le

chef

A. Kudn,

tous les jours de g heures A
12 heureg6t de 15 heures a
8 Bgutes (dimanches et jours

Rabat,

Est

de
Sidi
Mohamed
Cherif,
Achaly ;
Riverain
terrain
collectif
« Bled Séguia Ounasda » 3
Sud : séguia El Ounasda ;

en Ja salle d’audience du tribu-

de la Marne, Petitjean, de Bordeaux et avenue ‘du Chellah.
Cette enquéte

Riverain
terrain
collectif
Ahl Raba dénommé El Hadra ;_

MM. Jes créanciers de la dite
faillite sont convoqués A la réunion qui aura lien Je lundi 14
février 1927, & 3 heures du soir,

et
réglement
d’aménagement
des secteurs de Sidi Maklouf,
Nouvelle Municipalité Nord et
Sud, et relatives au carrefour
formé par Ja rencontre des rues

a4

345

OFFICIEL

+

. déchéance.

Pour seconde insertion:

Le secrétaire-greffier en chef,
H. Conppmine.
1

&38

AVIS

’

Réquisi£ion de délimitation
concernant divers immeubles
‘ callectifs
toire de

Raba

situés sur le terrila tribu des Ahel

(El Kelaa

des

Srarna).

Le directeur général des affaires indigénes,
Agissant au nom et pour le
compte des collectivités Oulad
.Cherki, Qulad Hammou; Haffat
et. Qulad Shieh, en conformité

des

dispositions

de

l’article

3

du dahir' du 10 février 1994 (12
rejeb 1342) portant réglement
spécial pour
la
délimitation

des /terres collectives, requiert
la. délimitation des immeubles
collectifs:

31°

«

Bled

Oulad

Cherki Séguia », 2° « Bled Oulad \ Hantimou
Séguia »,
3°

« Bled
Séguia
Haffat »,
4°
« Bled Séguia Sbieh et Bour
Shieh », consistant en terres
de cultures et de parcours, situds sur le territoire de la tribu
des Ahel Raba (EI Kelaa dés
Srarna).
. Limites :
'+® ¢« Bled Oulad Cherki Séguia », de 1.200 hectares environ.
Nord ‘: mesref Achty ;

\

ment

des

séguias

Cherkaouia

et El Hamounila, piste d’El Kelaa aux Ararcha, séguia Cherkaouia ;
Ouest ; Jiendit Goubit, mesref E] Harchet el Bourat, séguia
El] Caid, mesref entre le bled
et Te gouran Si Abdelhouad.
3° « Bled Séguia Haffat »,.
de r.ooo hectares environ.
‘

Nord : Chet dit Hachia ;
’
Riverain : terrain collectif

des Ahl Raba (El Hadra) ;
Pst : mesref El Cafd venant
a’El
Kelaa
el mesref
Sarou
Nkila ; Mkata Salem ben Hamida ; Badoulet Moulay Abdelmalek, mesref
Mohassen
qui
vient de la séguia El Hamou
Mia, piste @’E) Kelaa aux Oulad Hammou ;
.
Riveraing : Ahl
Rabat
et
Oulad Hammou.;
Sud : Sarrou el Biod entre le
bled 4 délimiter
et
le bled
makhzen Gzila, séguia Sbihia ;
bled makhzen « Djenan el Motfia », bled makhzen « Sidi Abdelhouad », rocher, mesref Allal-ben Sliman el Hafi qui vient
de Ja séguia El Hafia, daia
Bern Abbés, “mesref Si “Embarek' ben Alla! qui vient de Ila
séguia
El]
WHafia.
mesref
El

el Mers: mesref Azzouz; Larech et El Mesjouna ; piste du
Tnin des Ounasda au Had: des
Ouled®? Zerrad.; bled ,El Mes-

joun ; cédrat El] Rarb,

Draa

piste des Otad

aux

4°

«

Bled

Séguia

Shieh

et

Bour Sbieh ». de 1.700 hectares
environ:
Nord
kadous Bou Alaissa

qui

vient

du

kadous

Rouichi

entre Je bled et Jes Ararcha;
mesref Ladiri qui vient de la
séguia
Sbihia; seheb
Allow;
mesref Gafai de la séguia Et
Arouchia : mesref Lamlaika de
la séguia Sbihia; maisons des
’ Oulad Rahmania prés des Ahl

Raha

Fo-

kra Ah] Marmouta, piste des
Oulad Shieh aux Fokra;
Sud : chaabat:
Chrab, ker-

kour

E| Hadj

el Mdkki

el Ak-

taoui, chaabat, azib'de Moulay
Rahal, oued Djedia, ‘chaabat ET
Ktim,
faida
Hammou
Allal,
oued Aouriour, piste de Souk

el Khemis

de‘Sidi Ahmed-ben

Abdelaziz au Tniti des Meharré,

chaabat Zabouja, oued Regba,
mare des Oulad Hamza ;
a
Riverains : Oulad Sidi M’Ahmed, terrains’ collectifs ;,
Ouest
: marabout de Sidi
Cadi Haja, oued El Khil, séguia Yacoubi; oued El Faida,
roule de Ben Giuérir, El Khet
entre le bled
gt le bour des
Ararcha, piste’ d’E] Kelaa aux
Oulad
Zerrad,
séguia
Shihia,
chaabat Saleb ‘entre le bled et
les Oulad Zerrad, souk El Had
des Qulad Zerrad,..chemin de
ce souk aux,\Onlad Shieh, chaabat Sleb et séguia Shihia ;
Riverains : Ararcha.
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indiquées par
mn liséré rose au schéma an-

nexé

4 la présente réquisition.

A la connaissance du directeur général des affaires indigénes i] n’existe aucune
enclave
privée ni’ aucun
droit
d’usage
ou autre
légalement
établi.
Les opérations
de délimitation commenceront le 15 fé-

vrier 1927, & neuf heures,

A la

limite sud du bled Oulad Gherki, & proximité de Sidi Bou Malek,
et
se continueront
les
jours suivants s'il y a lieu. ~~

Rabat, le 30. juin 1926.
~ oo, Ducws.

Catd ;

Ouest : Draa Mahroum entre
le bled et les Ararcha, mesref
Sidi Azzouz, séguia Rarai, mesref Tafalet de la séguia Hafia,
séguia Arrouchia, chaabat Ben
Faidi, chaabat Rouagib Thlaia,.
douat des Ben Najma.

el

Haouza ; Chaabit Saleh ;
Riverains : Haffat, Ararcha.
Est : mesref Moulay Ali entre
le bled et les Haffat; bled makhzen Sarrou el Abiod; melk des
Oulad Sbieh bled makhzen El
Gouino; séguia
kKaidia;
kadous
Bou
Halaissa;
kadous
Rouichi ;
feddan
Minifikha;
koubba de Sidi Abdallah, seheb
EI] Kasbah, draa El Mahroum,

du

Arrété viziriel
17 aodt 1926 (> safar 1345)

ordonnant
Ja
délimitation
des immeubles collectifs situés sur le territoire de la
tribu des Abel Raha (FI KeYaa des Srarna).
Le

Grand

Vizir,

Vu le dahir du
18 février
1924 (42 rejeb 1342) portant raglement spécial pour la délimitation des terres collectives ;
Vu la requéte du_ directeur
xénéral des. affaires indigénes,

-en date du So juin 1936 et tendant

4 fixer au

15 f€vrier

1997
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;
les

opéralions

des

immeubles

de

dclimitation

collectifs

dé-

nommés : 1°
« Bled
Onulad
Cherki Séguia », 2° « Bled Oulad
Hammou = Sépuia »,
3°
« Bled Séguia

Ségria

Halfat », 4° « Bled

Shieb

et Rour

Shieh

».

appartenant respectivement aux
collectivilés : 1° Oulad Cherki;
2° QOulad TIamou: a* Haffat;
4° Oulad Sbieh, situés sur le
territoire de la tribu Ahel Raba
(El Kelaa des Srarna).
Arréte

:

Article premier. — HI sera
procédé A Ja délimitation. des
immeubles
collectifs
dénommés : 1° Bled Oulad Cherki
Séguia », 2° « Bled Oulad Ham“mou Séguia », 3° « Bled Séguia Haffati », 4° « Bled Séguia
Shieh et Bour Shieh », appartenant respectivement aux col;
lectivités : 1° Oulad
Cherki,
2° Oulad Hammou, 3° Haffat,
4°

Oulad

Sbich,

(El

Kelaa

situés

territoire de la tribu Abcl
des

Srarna),

sur

le

maa

des Tekna

Cherardg (Patitiean)
Attendu
que les

mément aux
dispositions
du
dahir du 18 février 1924 (1° rejeb 1342) susvisé.
Art. 2. — Les opérations de
délimitation commenceront le
15 février 1927, 4 neuf heures,
a la limite sud du. bled Oulad
Cherki, & proximité de Sidi-Bou

nont

pu

Mire

le > safar 1345,
(17 aodlt 1926).

ABDERRANMAN

.

BEN

EL

KORCHI.

Suppléant du Grand Vizir.
Vu
pour . promulgation et
mise 4 exécution Rabat, le io septembre 1926.
Le ministre plénipotentiaire,
Délégué a la Résidence générale,

Unsatn Branc.
yi2 RK

du

da

14 décembre

des

II 1345)

opéralions

lion d’un
silué
tribu)

jean).

1926 (8 jowma-

renortant

de

immeuhble

la date

délimita-

collectif

sur le territoire de la
des
Cherarda = (Pctit-

Le Grand

Vizir,

Vu Varrété viziriel du 25 juin
1936 (13 hija 1344) fixant au
23 novembre 1926 les onérations
de délimitation de l'immeuhle
collectif dénommé « Bled Je-

Cerlifié anthentique

Ala

¢

Article unique, —- Les apérations de délimitation de Vimmeuble coHeclif dénommé «Bled
Jemaa des Tekna», appartlenant
tla collectivilé des Tekna, .situé
sur le terriloire des Cherarda,
prévues par Varrété viziriel susvisé dy 25
inin
1926 (13 hija
1344), commenccront le 4 mats

1927. A neuf heures,

& Mechra

Ziar, sur Voued Sebou, et se
poursuivront les jours suivants
s’il y a lieu.
Fait 4 Marrakech Je § jowmada IT 1345,

(14, décembre

Monamaep

Vu
mise

re

1976).

Moxnt.

pour
promulgation
& exécution :

Rabat,

le 24 décembre

et

Est

route

Riverain

Oulad

des

dispositions

dahir

du

io

de

« Bled

Jemaa

ra » (3° parcelle),
lerres de cultire
dune stperficig

:

Jebel

tion.
A la

tenr

genes

connaissance

exemplaire

lion

L’imprimeur.

4 346 inclus

des

du

direc-

aucune

cncla-

affaires

commenceront

jean),

ARRETE

Je

ra,

vour

ment

sur

le

territoire

des

(Petitjean), conformé-

aux dispositions
du

dahir

du 18 février 1924 (1° rejeb
1342) susvisé,
.
Art, 2. — Les opéralions de
délimitation commenceront le
rr

mars

31927,

4

neuf

heures,

sur l’oued Tihili, en borcure du

1926.

termain collectif des Chehanat, et

le directeur des affaires
indigénes
.
Le sous-directeur
Ract-Brancaz.

se “poursuivront les
vants s’il y a lieu.
Fait

TI 1345,

viziriel

A Marrakech,

jours
Je-8

sui-

rebia

‘(16 octobre rg2f).

Mouammen rt Moxnrr.
Vu
pour
promulgation
mise 4 exécution :

16 octobre 1926 (8 rebia II
1345) ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif
situé sur le territoire de la
confédération
des Cherarda
(Petitjean).
Grand Vizir,
Vu le dahir du 18 févricr

situé

Cherarda

s° murs

Rabat, le 5 octobre

:

Arlicle premier. — Il sera procédé 4 la délimitation de l'immeuble collectif dénommé «Bled
Jemaa des Ziraran (3° parcelle),
appartenant a Ja tribu des Zira-

indi-

1927, 4 8 heures, rive droite du
Tihili, en bordure du_ terrain
collectif des Chebanat. et se
continucront les jours suivants
s’i} ya lieu.

et

Rabai, le 9 novembre 1926.
Le

Commissaire

Le

1924

résiderit général,
T. Sree
789 ‘R.

aE

aC,

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA |

1994

Capital autorisé

L. £900

000

Capital souscrit
L. 3.000.600
Siége social: Londres

Zira-

Succursales

bourg,

Mazagan,

: Liverpool,

Manchester,

Ham-

Casablanca, Fez, Marrakech,

Mogador,

Rabat, Safi,

Tanger,

les

Canaries, Cates de l'Afrique Occidentale.

de

.

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Assurances
Immeuble

dn

Bulletin O/ficiel n° 746 en date du 8 février 1527,
dont les pages sont numérotées de 28

des

iJ. n existe

el de parcours
de 8.ao0 hec-

Haricha

de

ve privée ni aucun droit d’usage ‘ou autre légalement établi.
Les opérations de délimita-

Pound Tihili de Voued Jerhane :
Riverain . terre collective des
Chebanat
(délimitée
administrativement).

le présent

: terre collective

général

consistant en

cl

route

plus qu'elle:
sont
indiquées
par um liséré rose au croquis
annexé a la présente réquisi-

lares environ, situé sur le lerritoire des Cherarda (Petitjean).
Limites :
,
Nord

182,

Ouest : oued ‘Tihili;
Riverain : Jolissement de colonisation.
Ces limites sont felles au sur-

[’arlicle

des

(12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la, délimitation des terres collectives ;
Vu la requéte du directeur
général des attaires indigenes,
en date du 5 octobre 1926 et
tendant & fixer au 1° mars 1927
les apéertions de délimitetion
de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemaa des Zirara »
(8° parcelle), appartenant a la
tribu des Zirara. situé sur le
territoire des Che-arda (Pelit-

Zirara (2° parcelle).

(12 rejeb 1342) portant raglement spécial pour la délimutation de Vimmeuble collectit dénommé

Ker-

Delim.

en conlormifévrier

el

Suds numle de Fes ;
Riverain : Lerre colleclive des

du

Le directeur général des aifaires indigenes,
Agissant am nom ect pour le
compte de la collectiviié des

d’Ain

cote

Arréié

Réquisition
de délimitation
concernant un immeuble collectif situé sur le terriloire de
lg confédération des Cherarda
(Petitjean).

(Ch..arda),

de és,

Kes ;

1926.

AVIS

Zirara

: chemin

mut; pled du Jebel ‘Vseliat au
nord, chemin aboulissant 4 la

Le Ministre plénipotentiaire,
Déléqueé @ ta Résidence générale,
Urnpain Brac.
“88 R.

3 du

viziriel

effectuces

- ARRETE

té

Arrété

-:
opérations

nes,

Malek, et se. poursuivront les
jours suivants s’il y-a lieu.

Fait & Rabat,

a

date prévie :
Sur Ja propositiun dit airecleur cénéral des affaires indige-

Raba

confor-

», appartenant

la collectivité des Tekna, situé
sip le territoire de la tribu des

N° 746 du 8 février 1927.

Banque Anglatse — Casablanca

Bureaux a louer

Vu pour la légaltsation de la sienature
de M.

. chef de l'Exploitation de l’Imprimerie.

Officielle, apposée ci-contre.
Rabat,

le...

-

.

