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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 6 MAT 1927 (4 kaada 1345) 
instituant un comité technique permanent de la régie 

des chemins de fer 4 voie de O”60 et portant modifi- 
cations au dahir du 13 décembre 1920 (6 rebia [I 1339). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT > 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir du 18 décembre 1920 
(6 rebia IT 1339) sur la régie des chemins de fer A voie de 

0,60 est modifié et complété ainsi qu’il suit 

« Arlicle 6, — Un comité technique permanent formé 
ee par 

« Le directeur général des travaux publics, président ; 

« Te délécué de conseil de réseau prévu par l’ar- 
© ticle 6 bis 

« Le directeur général des finances ; 

« Le divectcur de la régie, 
« est commis pour Vexamen des affaires courantes et ur- 
« gentes évoqudes par un de ses membres. 

« Tl se réunit sur la convocation de son président. 
« cette convocation pouvant étre demandée par Vun quel- 
« conque de ses membres. 

« Les décisions prises par le comité - technique sont! 

« immédiatement cexécutoires. Toutefois, lorsque les me- 
« sures prises sont de la compétence du conseil de réseau, 

« elles sont exécutoires provisoirement jusqu’a leur appro- 
« bation par le conseil de réseau. » 

« Irtiele 6 bis. — Tl est institué un délégué du conse] 

« de réseau et du comité technique, nommé par le Com- 
« missaire résident général.   

« Ce délégué veille,& l’exécution des décisions du con- 
« seil de réseau et du comité technique, et des instructions 
« du Gouvernement. 

« Tl exerce un pouvoir de contréle général sur V’admi- 
« nistration et tous Ies actes de la régie et, A ce titre, 
« peut suspendre les décisions du directeur ou des chefs 
« de service, sauf recours au comité technique ou au con- 
« seil de réseau. 

« Conjointement avec le directeur, il prépare le hud- 

« get, le présente au comité technique et rend compte de 
« son exécution. 

« Il a le pouvoir d’inspecter la comptabilité de la 
« régte, soit directement, soit par des experts délégués par 
« lui A cet effet et qui pourront se faire représenter tous 
« livres et documents nécessaires 4 l’accomplissement de 

_« leur mission. 

« Tl vise notarmment les engagements de dépenses su- 
« périeurs & 100,000 francs (marchés, contrats, autorisa- 

« tions de dépenses en régie, etc.). . 
Un état mensuel des résultats de l’exploitation, de 

« la situation budgétaire ef de Ja trésorerie lui est soumis. 
« Tl vise les décisions d’ordre général du directeur 

relatives au personnel ainsi que les engagements et licen- 
ciements de personnel commissionné. 

« Tl peut étre chargé éventuellement par le consei] de 
résearr ou le comité technique et conjointement avec le 
directeur de la régie, des négociations avec les autres 
administrations civiles ou militaires. 

« TL peut élre chargé conjointement avec le directeur 
et scg services, par le conseil de réseau ou le comité tech- 
nique, de toute étude d’ordre technique, commercial ou 
financier, notamment en ce qui concerne les modifica- 

‘« tions de tarifs. » 

Fait & Rabat, le 4 keada 1345, 
(6 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 20 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 6 MAI 1927 (4 kaada 1845) ° @!" 
approuvant un avenant 4 la. convention passée entre 

YEtat et la Compagnie générale de transports et tou« 
risme au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention du 6 mars 1922, approuvée par le 
dahir du 28 mars 1922, passée entre 1|’Etat chérifien et la 
Compagnie générale de transports ef tourisme au Maroc 
pour V’exploitation d’un service public de transports de 
voyageurs et de messageries par voitures automobiles,
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A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il eat annexé 
au présent dahir, Vavenant 4 la convention du 6 mars 

1922 susvisée, conclu Je 23 mars 1927 entre M. Maitre- 
Devallon, directeur général adjoint des travaux publics, 
agissant au nom de l’Etat, et M. Epinat, administrateur- 

délégué de la Compagnie générale de transports et tou- 
risme au Maroc, agissant au nom de ladite société. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1345, 

(6 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 20 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 18 MAI 1927 (11 kaada 1345) 
reconnaissant d’utilité publique association dite « L’Aide 

scolaire » et portant approbation de ses nouveaux 
statuts. 

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

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

Que Notre Majesté Chéfifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) sur 
les associations, modifié et complété par le dahir du 31 jan- 
vier 1922 (2 joumada 1340); 

  

DAHIR DU 14 MAI 1927 (12 kaada 1345) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de 

841 immeubles sis 4 Marrakech. 

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

Que I’on sache par les présentes ~~ puisse Dieu en “ever 
-et en fortifier la teneur ! 
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Vu Jarrété du secrétaire général du Protectorat en 
date du 6 juin 1923 autorisant l'association dite « L’Aide 
scolaire » dont le siége est 4 Casablanca ; 

Ve Ja demande formée par ce groupement en vue 
d'étre reconnu d’utilité publique et les nouveaux statuts 
produits & l’appui de cette demande ; 

Vu les résultats de Venquéte administrative & laquelle 
il a été procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARVICLE PREMIER. — L'association dite « L’Aide sco- 

laire », dont le siége est A Casablanca, est reconnue d’utilité 

publique. 

Art. 2, — Sont approuvés les nouveaux statuts de_ 
Jadite association, tels qu’ils demeurent annexés 4 1’ori- 
ginal du présent dahir. 

Ant. 3. — Cette association pourra posséder les biens 
meubles ou immeubles nécessaires 4 l’accomplissement de 
Voeuvre qu'elle se propose et dont Ja valeur totale maxima 
ne pourra, sans autorisation spéciale du secrétaire général 
du Protectorat, excéder deux cent mille francs. 

Ant. 4. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent dahir. 

Rabat, le 11 kaada 1345, 
(43 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1927. 

Fait & 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

aw a 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : _ of 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur J’amin el amelak- 
de Marrakech est autorisé & vendre, par voie d'adjudica- 

tion aux enchéres publiques, les immeubles domaniaux ci-. 
aprés énumérés, sur Jes mises & prix indiquées en regard 
de chacun d’eux : 

  

    

  

  

      

4. puuino [Nes c DASIGNATION DES IMMEUBLES | SITUATION MISE A PRIX }. 

{ 124 Dar Bel Haj Allal. Zaouia Sidi bel \bbos, derb EF) Kebbour, 
: n° 8, 2.500 

2 127 Maison dite Ould Zeroual. Zaouia Sidi bel Abbés, derb e) Habs, n° 38. 42.500 

3 153 Ecurie El Alej. Goartier Ben Sliman. derb Quaa Sour. 19 13, 4.000 

4 165 Dar Ben Driouch. Quartier Ben ‘Sliman, derb Quaa_ khelij, 
. nm? 20. | 4,000 

5 A434 Tonia (silos A huile), Wuarticr de Kaat Benahid, rue Tichembecht.| 
n* 85, 500 

6 437 - Tonia ‘silos & huile). Quartier de haat Genahid, derb Lalla Acoun: | 
: n? 18, 750 

7 438 Dar Thami Lebbata. ! Quartier de Kaat Benahid, derb Kessala, n° &., 3.000 

8 DIS Four. Quartier Sidi Youb. Toualla de Bab Remad.! 
ne 48. ; 3.000 

9 530 Maison diie Dahane Senhaji. (yuartier de Bab Ail‘en, derb El Cadi, n¥ 8, 4.500 

: 10 530 dis Ecuvie Dahane Senhaji. QOuarties de Bab Aillen, derb El Cadi, n? 1&1.’ , 
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“NUMERO IECTOA ANTM ODS Tay > ery . 
dordre Ne 8. G. DESIGNATION DES JMMEUBLES SITUATION ! MISE A PRIX 

| | 
1 

41 760 Zina de la boutique Ouida. Quartier de ta casba, rue Bon Touil, a%. 35. 150 - 
12 ‘ 761 Zina de la boutique Onida, ' Quartier de la casba, ruc Bou Toul, n° 54. 200 

J 762 Zina de la boutique Ouida. i Quartier de 1a casba, rue Bou Touil, n° 69. 250 

14 763 Zina de la boulique Ouida, Quartier de la casha, rue Bou Touil, 1? 59. 200 

15 764 Zina de Ja boutique Ouida. | Quarlies de Ja casba, rue Bou Touil, n° 65, 100 
16 765 Zina de la boutique Quida. Quartier de la casba, rue Bou Touil, n® 63. 100 

tv 766 Zina de la boutique Ouida, Quartier de la casha, rne Bou Touil, n°? V:. 100 

18 801 Zina de Vécurie Onida. Quartier de la casba Toualla de Bab Kessiba,: 
n° 1, 4.000 

19 803 et B03 bis Zina de lécurie dite Massera, | Quartier de la casba Toualla de Buh Kessiha, 
: nm? af. 1.500 

20 804 Zina de Mers el Quida. Quarlier de la casba Toualla de Bab Keasiba, 
ne? 23. ' 5.500 - 

a4 825 ter Zina de emplacement d’un ancien bassin. Quartier du Touareg. 250 

22 + 865 Zina du moulin dit Larbi ben Abbou. Quartier de Ja casba, derb El Mennaba, 
, n°? 104, . 4,000 

23 873 Zina de héri (magasin &). Quartier de la casba, derb Chiouka. n° 85. 750 

24 880 Zina de la maison dite Belill. Quartier de la casba, ruelle Sekain, Moulay 
Jcham, n° rao. 4.250 

25 869 Zina de Pécurie El Abbachi. Quartier de la casha, derb Chtouka, n® 13. 1.500 

26 B24 dis Zina de Vemplacement d'une ancienne bou- . 
tique. Quartier de la casba, Souika de Kessibet en 

/ Nihassans. {50 

27 835 dina de Dar Zelij, aujourd*hui tenvain nu. Quartier de la casba, rue de Ar El Bedih, 
sans numéro. , 400 

28 933 ter Zina d’un terrain nu. Quarlier de Berritma, rue de Bar, el Heri, sans 
numéro. 

| Quartier de Sidi Youh Toualla de Bab Che- 100 
29 516 Ecurie. mat, n° 46, 2,000 

30 387 Dar Moha Tobji. Quactier de Bab Aillen, derb El Cadi, n° ge. 4100 

3t 523 Eeurie Moha Tobji. Quartier de Bab Aillen, derb J Cadi, sans 
numéro. : 4.500 : 

Ant. 2. — Je prix atteint par les enchéres sera versé 

séance tenante entre les mains du percepteur de Marrakech, 

qui en délivrera quittance. 

Arr. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. , 
Fait a Rabat, le 12 kaada 1345, 

(144 mai 1927), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 mai 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

      pe ——— 

DAHIR DU 20 MAI 1927 (18 Kaada 1345) 
portant modification du tarif appliqué aux ventes publi- 

. ques aux enchéres et en gros de marchandises neuves. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

_ (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présenies — puisse Dicu en “lever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLE uxiove. — Dans les places de commerce ot 

i} n’y a pas de courtiers de marchandises inscrits, les ventes 

publiques aux enchéres et en gros de marchandises neuves   
  

effectuées par les secrétaires-grefficrs et dont le montant ex- 
céde cing mille francs ne sont plus passibles des tarifs 
édictés par le dahir du 26 avril rg1g (25 rejeb 1337) sur 
les ventes publiques de meubles. 

Il sera perou au profit de |’Etat sur ces ventes un droit. 
fixe de Sco francs par vacation de quatre heures. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1345, 

(20 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.. 

De
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1927 
(4 kaada 1345) 

portant application de la taxe urbaine au centre 
de Kourigha, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes articles i*, 3, 4 et 7 du dahir du:24 juillet 
1918 (15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe 
‘urbaine ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat ct ‘avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée au 
cenire de Kourigha 4 partir de année 1927. 

Awr. 2, — Le périmétre & Vintérieur duquel est établie 
la taxe urbaine (tracé en rouge sur le plan annexé au pré- 
gent arrété), est ainsi défini : au nord, & Vouest et au 

sud, périmétre phosphatier ; 4 l’est, une droite nord-sud 
coupant la route des installations & la cote 800. 

Arr. 3. — La valeur localive brute maxima des im- 
meubles 4 exempter de la taxe, par application des dispo- 
sitions du paragraphe 6 de l’arlicle 4 du dahir susvisé du 
a4 juillet 1918 (15 chaoual 1336), est fixée & 120 francs. 

Art. 4. -—~ Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement prévue par l'article 7 du dahir du 
24 juillet 1978 (15 chaoual 1336) ; 

MM. le directeur de ]’Exploitation miniére ou son repré- 

sentant ; 
Combelas ; 
Changeux ; 
Guirao * 
Sansetier. . 

Ant. 5. — Le nombre des décimes d’Etat 4 ajouter 
€n 1927 au principal de la taxe, hors de la portion de 
territoire occupée par |’Office chérifien des phosphates, par 
application de Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336), est fixé a dix (10). 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1343, 
(6 mai 4927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

et 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1927 
(4 kaada 1345) 

relatif aux droits de porte sur les produits importés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, modifié et complété par les 
dahirs des 16 avril 1922 (18 chaabane 1340), 13 aot 1923 
(ag hija 1341), 2 février 1924 (94 joumada II 1342), 28 juin 
1924 (24 kaada 1342) et 28 mai 1926 (x5 kaada 1344); 
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Vu l’arrété viziriel du 29 mai 1926 (16 kaada 1344) 
modifié par J’arrété viziriel du 28 septembre 1926 (20 rebia 
T 1345) relatif aux droits de porte sur les produits importés, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’assictte ect les tarifs des droits 
de porte sur les produits importés sont fixés comme suit : 

A. Tarif général 

Un france cinquante centimes le quintal brut : tous les 
produits non dénommés ci-aprés aux paragraphes B et C. 

B. Tarifs réduits 

1° Un franc le quintal brut : blé, avoine, orge et mais, 
sucres ; 

2° Soixante-quinze centimes Je quintal brut : chaux et 
ciments, platres, madricrs et bois équarris, tuiles et car- 

reaux de construction, fers et aciers en barre ; 
3° Cinquante centimes le quintal brut : pailles, four- 

tages, pommes de terre, houilles, fruits frais ;, 
4° Vingt centimes le quintal brut : briques, pateries 

de construction, matiéres réfractaires, bois en grume. 

C. Tarifs spéciaur 

1° Deux: francs cinquante le quintal net : citrons, 
oranges, grenades ; 

2” Cing francs le quintal net : tissus de soie et ve- 
lours : thé, café, épices et aromates ; 

3° Dix francs le quintal net : savons, bananes ; 
4° Quinze francs le quintal net : huiles alimentaires, 

ou quinze francs Vhectolitre pour les huiles importées en 
bouteilles. 

On entend par poids net le poids net réel ou Jégal, 
tel qu'il résulte des réclements en matiére de douane ; 

»° Trente francs le quintal demi-brut (poids cumulé 
du contenu et de ses emballages intérieurs) : conserves 
alimentaires renfermées en récipients hermétiquement clos 
ou scellés, en bocaux fermés ou autres récipients dans les- 
quels elles sont vendues au délail ; 

6° Apéritifs, vins, cidres, bidres 
a) Ving apéritifs, vins mousseux, vins en bouteilles et 

vins tilrant plus de 14° : trente centimes le litre ou la bou- 
teille ; 

Lb) Vins tilrant au-dessous de 14° : dix centimes le 

litre ; 

c) Bidres ct cidres : cing centimes le litre ou la bou- 
teille ; , 

7° Spiritueux et liqueurs : 
litre d’aleool pur. 

1). Articles exonérés — ; 

bois de chauffage, 

cinquante francs par hecto- 

1° Légumes frais, 
son ; 

9° Engrais, tourteaux, instruments agricoles, 
plants, semences sélectionnées ; 

3° Liéges males ; 

4° Minerais de plomb (autres que les galénes d’une- 
{eneur en argent supérieure 4 1 %), minerais de fer et de 
cuivre ; 

5° Glace alimentaire et industrielle ; 
6° Pierres 4 balir, pierres 4 chaux et a platre, argile 

et sable, pavés ; 

poissons frais, 
. 

arbustes,
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7° Pyrites de fer et acide sulfurique destiné & la trans- 
formation des phosphates en superphosphalos, résidus de 
pyrites de fer. ; 

Arr. 9: — La perception des droits de porte sur les 
marchandises invporlées est assurée par les soins du service 
chargé de la perceplion des droits de douane. 

An. 3. — Sont abrogés les arrétés viziriels des g jan- 
vier 1918 (26 rebia T1336), 14 mai rg20 (24 chaabane 

1338), 19 oclobre 1991 (17 safar 1340), 24 mai 1924 (19 

chaoual 1342), 28 janvier 1925 (3 rejeb 1343), 29 mai 1926 
(x6 kaada 1344) et 28 septembre 1926 (20 rebia I 1345). 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1345, 
(6 mat 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 20 mai 1927. . 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1927 
(8 kaada 1345) , 

ordonnant. une enquéte en vue du classement comme 
monuments historiques des remparts portugais d’Azem- 
mour et des ruines de. la citadelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 

a la conservation des monuments historiques et des sites, 

~complété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340); 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

Articue premier. — Une enquéte cst ordonnée en vuc 

du classement comme monuments historiques des rem- 

parts portugais d’Azemmour ct des ruines de la citadelle, 

tels qu’ils sont définis sur Je plan annexé au présent ar- 

rété. 

Ledit classement, dans le cas ott inlerviendrait le 

dahir le prononcant, emportera les effels énumérés au 

titre deuxiéme du dahir susvisé du 13 février 1914 (17 rebia 

I 1339). 

Arr. 2, — Par application des articles 4 et 5 du dahir 

précité du 13 février 1914 (7 rebia I 1332), le présent arrété 

sera, dds sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, 

notifié administrativemeat, publié et affiché dans les con- 

ditions prévues auxdits articles par les soins des autorités 

locales, saisies au surplus, & cet effet, par le directeur géné- 

ral de Vinstruclion publique, des beaux-arts et des anti- 

uestion du classement envisagé sera portée d’ur- 
quités. La q 3 e 

du jour de la commission municipale 
gence 4 l’ordre 

a’Avemmoutr, qui en délibérera. 

Les pieces justificatives de Vaccomplissement. de ces 

formalités ainsi qu’une copie de la délibération intervenue 

seront adressées sans délai par lesdites autorités au direc- | 
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teur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et: 
des antiquilés, Glant spécifié que tous les intéressés ont été — 
touchés par la notification. , 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1345, 

(40 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 20 mai 1927. , 

Le Commissaire Résident Général, 

T, STEEG. 

Hr a 
SS : : + 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1927 
_ (41 Kaada 1345) 

portant déclassement de délaissés du domaine public 
de la ville de Rahbat.. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1974 (20 joumada 1332) sur_ 

les alicnements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, scrviludes et taxes de voirie, modifié par les dahirs. 

des 19 février rgr6 (14 rebia IT 1334), 25 juin 1916 
(23 chaahane 1334), to novembre 1gt7 (25 moharrem 1336), 

23 oclobre 1920 (10 safar 1339), 8 octobre 1924 (8 rebia 
mars 1927 (26 chaabane 1345), 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344); 
Vu Je dahir du 27 juillet 1926 (76 moharrem 1345) 

approuvant. et déclarant d’utilité publique les modifica- 
tions apportées aux plan et réglement d’aménagement du 
secteur de Bah Rouah ; 

Vu Mavis émis par Ja comniission municipale de Ja 
ville de Rabat, dans sa séance du 13 décembre 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Antichy prewer. — Sont déclassés les délaissés du: 

domaine public de la ville de Rabat, situés-sur les deux 

rives de la rue Jouinot-Gambetla, dans la partie comprise 

entre Vavenue Moulay Youssef et la rue de Casablanca, qui 

résultent des modifications apportécs aux plan et régle- 

ment d’aménagement du secteur de Bab Rouah approuvées. 

et déclarées d’utilité publique par le dahir susvisé du 

a7 juillet 1926 (96 moharrem 1346). 
Lesdiles parcelles sont teintées en rose, vert, bleu, 

rouge, jaune, ocre sur le plan annexé au présent arrété: 

et ont respeclivement une superficie de : 

La parcelle teintée en rose : cent -vingt-trois métres- 

carrés (123 mq); 

La parcclle tcintée en vert ; vingt-six métres carrés 

(96 mq.-: 
La parcelle teintée en 

métres carrés (270 mq.); 

La parcelle teintée en rouge 

earrés (4g mq.); 
La parcelle teintée en 

carrés (58 mq.); 

bleu : deux cent soixante-dix. 

: quarante-neuf métres.- 

jaune : cinquante-huit métres.
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La parcelle teinlée en ocre 
-(4o Inq.). 

Art. 9. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 kaada 1345, 
(43 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 20 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

: quarante métres carrés 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1927 
(14 kaada 1345) 

instituant au profit de la caisse de bienfaisance de la 
communauté israélite de Casablanca certaines taxes 
isradlites. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai sg18 (11 chaabane 1336) per 

tant organisation des cornités de communauté israélites 
spécialement, les articles 4 et 6: 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement ch. 
rifien, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER, — La communauté isradélite de Casa- 
blanca est aulorisée & percevoir au profit de Ja caisse de 
Dienfalsance : 

° Une taxe de 1 fr. 
ahattue par Jes rabbins autorisés 
communauté ; 

2° Une taxe de o fr. 25 par hilo de pain-azyme fabriqué 
ou importé 4 Casablanca, et par kilo de farine ou semoule 
cachir, moulues & Casablanca ou vy importées., 

Art. 2, — Le pacha de Casablanca est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, 

Fait & Rabat, 

a> par kilo de viande cachir 
par le président de la 

le 11 kaada 1345, 

(13 mai 1927). 

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

Rabat,’ le 20 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

CO nego erga ene) 

. ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAT 1927 
(14 kaada 1345) 

homologuant les opérations de délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux dénommés « Bled el Korchi », 
« Amdiouer », « Doumia », Ardh el Fekkak » et 
a Boutouil Bitirs », sis dans la tribu des Jeramna (cir- 
conscription autonome de contréle civil des Abda). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 19 octobre 1921 (07 safar 1340) 
ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommeés « Bled el Korchi », « Amdiouer », « Dou- 
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mia », « Ardh el Fekkak » et « Boutouil Bitirs », sis dans 
les Abda, conformément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de l’Etat, modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), et 
fixant les opérations au 22 novembre 1921 ; 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a élé elfectuée 4 la date susindiquée et que toutes les for- 
malités antérienres et poslérieures A cette opération, pres- 
ctites par les articles 4,°5 et 7 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (26 salar 1334), ont élé accomplies dans les délais 
fixés : . 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, le procés- 
verbal en date du 22 novembre ro2r établi par Ja commis- 
sion prévue & Particle 2 du dahir précité déterminant les 
limites des immeubles domaniaux susvisés ; 

Vu les réguisilions n° 5204 et 5205 déposées par l’op- 
posant Abdesselam ben Haj Abdelmalek el Ouazzani et 
englobant les terrains dils « Amdiouer » ct « Ardh el Fek- 
kak »; 

Vu le jugement du ar juillet rg26 du tribunal de 
premiére instance de Casablanca, déboutant cet indigtne 
de sa revendication ; : 

Vu Varrét du 22 mars 1927 de la cour d’appel de Rabat, 
confirmant ce jugement en ce qui concerne la réquisition 
n° 5904 C, Vintéressé n’ayant pas interjeté appel du juge- 
ment concernant la réquisition n° 5200 G.; 

Vu le certificat prévu & l'article 2 du dahir du 24 mat . 

T922 (95 ramadan 1340) établi par le conservateur de la 
propricté fonciére & Marrakech & la date du 14 avril 1927 
et alteslant 

tT’ Quwaucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le groupe d’im- 
meubles envisagé ; 

2” Qu’aucune opposition & la délimitation n’a été 
suivie du dépét d’une réquisition d‘immatriculation autre 
que celles déposées par Je revendiquant précité et qui ont 
été reconnues non fondées par le jugement et Varrét ci- ° 

dessus mentionnés ; 

Sur les propositions du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
du groupe d'immeubles domaniaux dénommés « Bled el 
korchi »; « Amdiouer », « Doumia », « Ardh el Fekkak » 

et « Boutouil Bitirs », situés dans la tribu des Jeramna 
(Abda), sont homologuées conformément & V’article 8 du 

dahir susvisé du 3 janvier 1916 (96 safar 1334). 

Arr. 2. -—- Ledit groupe se compose de cing parcelles 
ayant une superficie de 129 ha. 60 a. 50 ca.; ses limites 
sont et demeurent telles qu’elles sont indiquées au procés- | 
verbal de délimitation du 22 mars 1921 susvisé et figurées. ° 
par un liséré rose aux plans annexés au présent arrété. 

Rabat, le 14 kaada 1345, 
(146 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 20 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Fait a4
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1927 
(14 kaada 1345) 

déclarant dutilité publique Vacquisition par ’Etat d’une 
parcelle appartenant 4 M. -Daumas, sise 4 Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aovt 1914 (g chaoual 1332) sur lex- 

propriation pour cause d'ulilité publique, modifié et com- 
plété par Jes dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur Vexpropriation des ter- 
rains collectifs, 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 
1919 (299 moharrem 1388) ct 17 janvier 1922 (18 joumada 
I 1340); 

Vu le.dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d'urgence ; 

— Considérant qu’il est nécessaire pour VEtat d@acquérir 
une parcelle sisc & Oujda en vue de J’installation de la 
station d‘inspection sanitaire des végétaux ; 

Vu les résultats de lenquéle de commodo et incorm- 
modo dune durée d’un mois ouverte aux services muni- 

_cipaux d’Oujda du 1g mars au 1g avril 1927, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d'utilité publique 
Vinstallation & Oujda de Ja slation d’inspection sanitaire 
des végélaux. 

Ant. 2. — Le Jot limité par un Hséré rose au plan 
annexé au présent arrété et constitué par la propriété indi- 
quée ci-aprés, avec indication de sa consistance, et dont Ic 

nom du propriétaire présumé est indiqué au tableau ci- 
dessous, est frappé d’exproprialion et sera acquis par |’Etat 
conformément aux dispositions du dahir du 31 aotit 1914 
(9 chaoual 1332) sur l’expropriation. 

Désignalion de la parcelle atleinte par U expropriation 

  
  

  

NOM | Superlicie 

du prop: iétaire Designation approximalive 

présameé | - de limmeuble en mélres carrés 

M. Daumas....- | Parcelle sise & Qujda, prs do fa 
| gare du chemin da fer a voia|- ; 

de 0°60... ee ee 2.000 adtres carrés environ. 

Ant. 3. — Conformément aux dispositions de l'arti- 
ele g cu dahir du 31 aodit rgt4 (g chaoual 1332) sur lexpro- 
priation pour cause d’utilité publique, le propriétaire pré- 
sumé de la parcelle désignée ci-dessus devra, dans Je délai 
d’un mois 4 compter de la publication du présent arrété 

au Bulletin officiel, faire connaitre les derniers localaires 

et détenteurs de droits réels sur l'immeuble, faute de quoi 

il restera seul chargé envers ccux-ci des indemnités qu’ils 
pourraient réclamer.. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 

le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 

- droits. 

| Ant. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate de la parcelle mentionnée & ]’article 2 ci-dessus, sous 

les conditions et réserves portées au titre cinquitme du 
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dahir susvisé du Se aont 191A (9 chaonal 1339), compléé 
par le dahir du 6 novembre rgt4 (19 hija 1332) sur la 
prise de possession d'urgence des immeubles expropriés.. 

Fait & Rabal, le 14 haada 1345, 
mo (46 mai 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 20 mai 1927. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1927 
; (16 kaada 1345) . 

portant modification 4 Varrété viziriel du 10 janvier 1927 
(6 rejeb 1345) déterminant les conditions dans leg- 
quelles sont allouées une indemnité de résidence et. 
une indemnité pour charges de famille aux citoyens. 
frangais en fonctions dans une administration publi- 
que de ’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du ro janvier 1927 (6 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans Jesquelles sont allouées. 
une indemnité de résidence ct une indemnité pour charges. 
de famille aux citoyens francais en fonctions dans une- 
administration publiqne de l’Empire cliérifien » | 

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

ARKETE | 

- ARTICLE tmMovK. — L’article to de Varrété viziriel du 
rO janvier 19°7 est complété ainsi qu'il suit : 

_ « Les femmes fonctionnaires mariées 4 un agent auxi-- 
« liaire de Vadministration regoivent lindemnité de rési- 
« dence des fonclionnaires célibataires. » 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1345, . 
(148 mai 1927). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabal, le 23 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1927 
(23 kaada i345) 

fixant le taux des indemnités 4 allouer aux médecins~ ~ 
experts de Office des postes et des télégraphes du. 
Maroc. : 

LE GRAND VIZIR, 

ARRRETE | 

ARTICLE PREMIER, —- Une indemnité s’élevant au maxi- 
mum & ro.o0o francs par an peut étre allouée & des méde-
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cing éxperts choisis par le directeur de l’Office des‘ postes 
et des télégraphes pour constater |’état de santé des agents. 

Ane, 2. — Des arrélés du directeur de 1]’Office des 
postes et des télégraphes, visés par le secrétaire général du 
Protectorat, détermineront les conditions du fonclionne- 

ment du service des médecins-experts, porteront désigna- 
tion de ceux-ci et fixeront pour chacun d’eux le taux de 
Vindemnilé annuelle & feur allouer, 

Fait a4 Rabat, le 23 kaada 1345, 

(25 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 27 mai 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1927 
(23 kaada 1345) 

révisant le supplément d’indempnité alloué provisoirement 
aux fonclionnaires en service 4 Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344) 
allouant provisoirement aux fonctionnaires en résidence A 
Tanger un supplément d’indemnité de résidence ; 

Vu les arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344), 

30 juin 1926 (1g hija 1344), 28 juillet 1926 (17 moharrem 
1345), 14 septembre 1926 (6 rebia I 1345), 10 octobre 1926 

(2 rebia II 1345), 24 novembre 1926 (18 joumada 1 1345), 
18 décembre 1926 (12° joumada II 1345), 29 janvier 1927 
(25 rejeb 1345) et 12 mars 1927 (8 ramadan 1345); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecloral 
et aprés avis du directeur général des finances, 

_ ARRESTE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1° mai 1927 le gup- 
plément d’indemnité alloué provisoirement, aux fonction- 
naires en résidence & Tanger sera égal & ]’indemnité de 
résidence et 4 l’indemnité de charges de famille qu’ils per- 
coivent majorées de 10 %. 

Ce supplément sera révisé le 1% juin 1927. 

Fait a Rabat, le 23 kaada 1345, 

-(25 mai 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire 

du terrain d’atterrissage de Boured. 

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

Vu Je dahir du re février 1917 relatif aux servitudes 
militaires, complélé par le dahir du 1” aodt 1923, 

ARBREIONS ! 

ARTICLE preven, — Le terrain d'atterrissage de Bou- 
red, silué A l’ouest du camp, est classé au titre d’ouvrage 
militaire el portera servitude dans les conditions prévues 

par Je dabir susvisé du ro février 1917. 
Ant. 2. — Le périmétre 4 l‘intérieur duquel est com- 

prise la zone de servitude, indiquée par un liséré rouge 
sur le plan annexé au présent arrété, suit le. tracé déter- 

miné par les bornes B 1, B 2, B 3, B 4, B 5 et B 6, figurées 

et repérées sur ledit plan. ; 
Anr. 3. — A Vintérieur de la zone de servitude; déli- 

milée comme il est dit ci-dessus, il: ne peut étre créé au- 
dessus du sol aucun obstacle, de quelque nature qu il 
puisse étre, tel que constructions, plantations arbustives, 
lignes télégraphiques ou de transport de force, etc... 

Ant. 4. — Le chef du génie de Taza est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

. Rabat, le 142 mai 1927. 

VIDALON. 

ne PH 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant classement au titre d’ouvrage militaire du 
terrain d’atterrissage de Guercif. 

  

Nous, général de division, commandant supéricur des 
lroupes du Maroc, 

Vu le dahir du 12 février 1917 relatif aux servitudes 
mnilitaires, complété par le dahir du 1° aodt 1923, 

ANWRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le terrain d’atterrissage de Guer-. 
cif, situé au nord-ouest de Ia ville, est classé au titre d’ou- 

vrage militaire et portera servitude dans les conditions 
prévues par le dahir susvisé du 12 février 1917. 

Anr. 2. —- Le périmétre 4 Vintérieur duquel est com- 
prise Ja zone de servitude, indiquée par un liséré rouge sur 

le plan annexé au présent arrété, suit le tracé déterminé 
par les bornes Bz, B2, B3, B4, B5, figurées et repérées 
sur ledit plan, — 

Ant. 3. — A Vintérieur de la zone de servitude, déli- 

milée comme il est. dit ci-dessus, il ne peut étre créé au- 

dessus du sol aucun obstacle, de quelque nature qu’il 

puisse étre, tel que constructions, plantations arbustives, 
lignes lélégraphiques ou de transport de force, etc... 

Awr. 4. — Le chef du génie de Taza est chargé d 

Vexécution du présent arrété. 
Rabat, le 14 mai- 1927. 

VIDALON..
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ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant classement, au titre d’ouvrages militaires, du 
camp Jacques Roze, du terrain d’atterrissage et de 
Vancienne prison militaire d’Oujda. 

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes du_ Maroc, 

Vu le dahir du r2 février 1917 relatif aux serviludes 
militaires, complété par le dahir du 2° aodt 1923, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Le camp Jacques Roze, l’ancienne 
prison militaire et le terrain d’atterrissage d’Oujda, situés 
au sud de la ville, sont classés au titre d’ouvrages militaires 
et porteronl servitude dans les conditions prévues par-le 
dahir susvisé du ro février 1917, sous réserve des disposi- 
tions du présent arrété. 

“Ant. 2. — Le périmétre 4 l’intérieur duquel est com- 
prise la zone de servilude, indiqué par uo liséré orange sur 
le plan annexé au présent arrélé, suit le tracé déterminé 
par les bornes A 1, B 2, C3, D4, E5, F 6,G 7, H 8,19, 
Joxro, K rr, L roa, M13, N x4, O 13, P 16, Q 24, figurées 
et repérées sur edit plan. _ 

Anr. 3. — A Vintérieur de la zone de servitude déli- 

-mitée comme il est dit ci-dessus, i] ne peut étre créé au- 

dessus du sol aucun obstacle, de quelque nature qu’il puisse 

atre, tel que constructions, plantations arbustives, lignes 

télégraphiques ou de transport de force, etc., sous réserve 

des exceplions prévues & Varticle ci-aprés pour certains 

polygones exceptionnels. 
Awe. 4. — Tl est créé, dans Vétendue de la zone, des 

polygones exceptionnels soumis respeclivement aux dis- 

positions ci-aprés Ly ; 

1° Un polygone Q 17, b, ¢, d, e, f. teinté en blew au 

plan annexé au présent arrété, a Vintérieur duquel peuvent 

Atre autorisées toutes construclions ect plantations arbus- 

tives d’une hauteur inférieure & 6 metres 

»° Un polygone g, h, i, j, teinté en bleu sur le plan 

annexé au présent arrété et comportant les mémes autorl- 

sations que ci-dessus ; . 

3° Un polygone k, 1, m, n, teinté en bleu sur le plan 

au présent arrété, & Vintérieur duquel peuvent étre 
annexé 

etre 

toutes constructiona et plantations arbustives 
autorisées 
d’une hauteur inférieure 4 6 métres ; 

4° Un polygone B 2, p, & leinté en bleu sur le plan 

annexé au présent-arrété, & Vintérieur duquel peuvent atre 

autorisées toutes conslructiond et plantations arbustives 

dime hauteur inférieure & g métres. 

Ann. 5. A. Vintérieur des polygones exceptionnels 

définis & l'article ci-dessus, la construction de batiments 

cléturés et autres ouvrages et les plantations arbustives ne 

pourront étre commencecs qu‘aprés | a 

1° Lenvoi au service du génie dune demande -indi- 

quant la nature des travaux, la position, la superficie et les 

: dimensions des constructions ct plantations 

héant, la nature des matériaux ; - 

n de ce service déter- 

  

principales 

ainsi que, le cas éc re 

9° La réception d'une perm1ssio 

minant les conditions d’exécution des travaun. . 

Toutes constructions et plantations autoris¢es dans le 

conditions.du présent article seront assimilées, pour leur 

entretien, ‘aux constructions préexistantes. . 
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Les autorisations de permission visées au présenl ar- 
ticle ne dispensent pas de l'accomplissement des tormalités. 
a remplir vis-A-vis des administrations publiques. et des 
tiers intéressés. 

Art. 6. — Le présent arrété annule ct remplace celui 
du t4 aott 1917 portant servitude sur Jes faces ouest et 
sud du camp Jacques Roze i Oujda, et la prison militaire 
voisine de ce camp. 

. Ant. 7. — Le chef du génie d'‘Oujda est chargé de 
72. .S fF Fr 

Vexécution du présent arrété 

Rabel, le 14 mat 1927, 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 414, 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
a Vordre de Varmée Ics mililaires dont les noms suivent : 

DE BOISBOISSEL Y-ves-Marie-Jacques, chef de bataillon, 
état-major de la région dé Meknés : 
« Officier supérieur d'une haule valeur morale et mili- 

« taire. Pendant les opérations de réduction de la tache de 
« Taza, a rempli avec une rare distinction les fonctions de 
« chef d’état-major d’un important détachement de toutes 
« armnes, qui pendant huit jours a dd livrer, dans un terrain 
« chaotique de haule montagne, de durs combals contre un 
« adversaire nombreux et résolu & nous interdire a tout 
« prix-]’accés de ses derniers refuges. Grace 4 son activité, A 

“« ga compréhension de Ja situation et & son expérience de Ja 
« guerre au Maroc, a réussi & assurer, sans un 4-coup, le 

« ravitaillement d'un groupe de six mille hommes et irois. 
« mille animaux, en vivres, en eau et en munitions. Le 

‘« 14 juillet, au moment ott deux bataillons opéraient leur 
« décrochage des pentes sud du ‘Tizi N’Ouidel, serrés de trés 
« prés par les dissidents, a organisé avec un sang-froid et 
« une énergie remarquables un échelon de repli, qui a per- 
« mis ide briser net l’élan de l’ennemi: » 

DE CACMITA-BAILLENX Louis, capitaine, étal-major du 
commandement supérieur des troupes du Maroc 
« Officier de liaison du général, commandant le grou- 

« pement de Fés, auprés du détachement Freydenberg, et 
« chargé sur. sa demande de plusicurs missions de liaison 
« importantes et dangereuses, les a accomplies avec un sens 
«. trés stir de la tactique marocaine, une netteté de vues ct 
« de renseignements tout & fait remarquables. En particu; 
« lier, le 14 juillet, dans unc situation de guerre des plus 

délicates, a recherché et assuré la linison avec une brigade 

voisine, donnant aux grandes unités respectives les ren- 

« seignements les plus. précieux. qui ont permis une col- 

« laboration .étroite et. le prompt rétablissement de la silua- 

“« tion. » 

CLAVEAU Ilenri, capitaine, élat-major du général com- 

mandant supérieur des troupes du Maroc 

« Détaché par le général, commandant le groupement 

« de Fas, auprés du détachement Freydenberg, pendant les 

« opérations de réduction de la tache de Taza, 4 sollicité & 
« différentes reprises des missions périlleuses.
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« Le 14 juilict, notamment, a exécuté sur VIch NTili, 

« une liaison trés délicate et importante avec un détache- 
« ment isolé aux prises avec un ennemi tenace, dans un 
« terrain rocheux extrémement difficile, dont i] n'a pu 
« ressortir lui-méme qu’d force de vigueur et d’audace. » 

FREYDENBERG Henri, eénéral de brigade des troupes colo- 
niajes, commandant la région de Meknés : 
« Commandant volontairement, pour la réduction de 

« la tache de Taza, un détachement de toutes armes de la 
« valeur d’une division, a dd attaquer en haute montane. 
« en plein été, dans un pays sans pistes ct réputé inacces-i- 
« ble, Vadversaire le plus irréductible. S’est ainsi heurté 
« au gros de ses rassemblements, a finalement brisé leur 

« farouche résistance, donnant constamment 4 ses maguifi- 
« ques troupes et & leurs chefs 1’ exemple du calme et de la 
« froide résolution qui Vanimaient. - 

« A chevauché ainsi de part en part la rude région de la 
« tache de Taza se montrant une fois de plus au Maroc, 
« le chef audacieux et plein de bravoure, qui ne connait 
« aucun obstacle 4 son avance victorieuse. » 

LEBOITEUX. Jacques, lieutenant, état-major de la région de 
Meknés 
« Le 14 juillet 1926, au col de Tizi N’Ouidel, ayant & 

renseigner le général, commandant le détachcanent, sur 

la situation exacte de denx bataitlons violemment contre- 
« attaqués dans un cheos de rochers et préts 4 refluer, s'est 
« porté, sans souci des balles equi p!euvaient autour de lui 
« el dont l’une traversa ses véltements, auprés des éléments 
« avancés, donnant aux troupes engagées | ‘exemple du plus 
« beau calme, © 

« Aprés avoir rapporté un compte rendu précis dune 
« situation trés sérieuse, s’est employé, avec la plus eran- 

« de énergie et un mépris absolu du danger, a constitver un 
« échelon de repli, en regroupant des éléments qui, privés 
« de leurs chels, battaient rapidement en retraite sous Ja 
« poussée de l’ennemi. » 

MARATUECH Jean, chef de hataillon, commandant le cer- 

cle de Missour : 
« Commandant du cercle de Wissour et chargé de In 

« préparation politique de Vopération du Tichoukt. a 
« témoigné, tant dans Ja recherche de linterprétalion’ des 
« renseignements nécessaires aux opérations que dans Is 
« conduite des pourparlers avec les tribus dissidenles, de 

« beaucoup d’habileté et de sagacité. A obtenu ce résultat 

« important : que la majeure partie de la fraction des \™ 
« Mohand se soumette avec son chef Ia veill de Ma attaque. 

« Pendant la préparation de l’action militaire ct an conrs 

« de cette action, a fait preuve de la plus grande acti 

« den complet mépris du danger en suryolant A plusicurs 

« reprises le massif du Tichoukt : a largement conlribué 

w ensuite au succés de Vopération et A la pacification de 

« celle importante région, » 

VEULLE-DESJARDINS Henri, 
du groupement de Fés : 
« Chef d’étal-major modéle, ferme, loval, prévoyant et 

save, gardant en toutes circonstances un sang- froid absolu 

« et Ja liberté d’un jugement sir, appuyé sur unc expérien- 

ce réfléchie, Par son activité bien régléc, ses avis judi- 

cieux. son initiative heureuse et son action éclairée sur les 

divers services, son étude atlentive de tous les problémes, 

   

    

té et 

colonel, chet d’élat-major   

2, « n’hésitant pas & survoler en avion les régions les plus 
« dangereuses, a pris ainsi sa part trés importante aux suc- 
« ¢és de mai, juin et juillet 1926, S’est acquis la confiance 
« entiére de son chef et l’afiection dévouée de ses subordon- 

nés. » 

BERGES Raymond, m* 565, sergent 4 la 2° escadrille du 
2° groupe d’aviation d’Afrique : 
« Pilote de tout premier ordre, volontaire pour toutes 

« les missions. S’est particulitrement distingué au cours 
« des opérations du secteur est (front nord) dans les bom- 
« bardements de Souk e] Arba de Taourirt, le rz mai, ainsi 
« qu’au cours de toutes les missions exécutées par l’esca- 
« drille sur le front sud, missions auxquelles il a participé 
« avec une rare énergie, particulisrement dans les bombar- 
« dements de la région de Tizi Tamalout, le g Juin et Ksar 
« @l Kebir, le 27 juin. 

SEGALA Eugene, m® 1.007, sergent A la 2° escadrille du 
2° groupe d’avialion d’ Afrique : 
« Excellent sous-olficier pilote, dont la modestie éeale 

« le courage. Toujours volontaire pour les missions les plus 

« délicates. A déja servi dans aviation au Maroc, d’aoit 
« 1921 & septembre 1924. Est revenu comme volontaire, 

« S'est particulidrement signalé au cours des bombarde- 
ments ces villages Ait Ali (front nord), Je 11 mai et de 

« Tankrarant et Kesar el Kebir, les 26 et 25 juin (front 
e sud). » 

GIAFFERT Jaeques, m* 13.493, adjudant-chef i Ja 7° com- 
pugnie du 8 rériment de tirailleurs sénégalais : 

Excellent chef de section qui s’est toujours fait re- 
marquer par son trés grand courage et un admirable mé- 

' pris du danger, A été blessé, le 17 juillet 1926, ilors que 

debout sur une crete contre-attaquéc. et violemment hat- 
. tue par Ivennemi. il observait et réglait te feu de sa see- 
« tion. » 

DIGOL, m'* 14.554, 2° classe A la 6° compagnie du 12° régi- 
ment R. T. 5. : 

« Le 5 juillet 1926, faisant partie dune corvée de hois 

« du poste de Baakuch, a été griévement blessé par une bal- 
«Te ennemie, dans une embusc ade tendue par les dissidents 

« & cette corvec. » 

LUTROU Gabriel, capitaine au 6° hataillon du 1 étranger : 

« Officier d'une haute valeur morale, chef expérimenté 

et plein d’énergie, qui, depuis le début des opérations de 
1996, a affirmé des qualités militaires de premier ordre. 
Sest particuliérement distingué Jes 15 ct 16 juillet 1926 

« au cours des opérations de VIch Sidi Mimoun et du Tizi 
N'Ouidel. Assurant les fonetions de capitaine ad judant- 
major, il s’aequitta des délicales missions qui lui furent 
confiées 4 V’entidre satisfaction de son chef malgré le feu 

- de Yennemi et les difficultés du terrain, » 

  

BAUDOIN Gaston, m* 54.585, 

Tt régiment élranger : 
« Chef de groupe remarquable, au cours du combat du. 

14 juillet, son chef de section étant. tombé griévement 
» blessé, a pris le commandement de la section, gagné les 
/ emplacements fixés el chargé ’ Ja bafonnette sur les dis- 
« sidents pour dégager une fraction presque encerclée. » 

sergent au i” bataillon du
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CHOUMAKER Lucien, sous-lieutenant au 1° bataillon du 

GORBY Jean, sous-lieutenant au 1” bataillon du 1° 

17 régiment étranger ; 

« Jeune officier de réserve plein d’allant et de courage. 
Le 14 juillet 1926, & Tizi N’Ouidel, a escaladé avec sa sec- 
tion une falaise abrupte défendue & la grenade pac les dis- 
sidents. A été blessé griévement 4 abdomen au cours du 
corps 4 corps. S’était déjA signalé au cours des combats 
des 24 mai et rg juin 1926. » 

 régi- 

ment étranger : — 
« Jeune officier d’une bravoure remarquable. Com- 

mandant d’une section de mitrailleuses au combat de Tizi 

N’Ouidel, le 14 juillet 1926, a permis par son feu la pro- 

eression des compagnies d’infanterie. A été blessé 

griévement de deux balles au moment of i] essavail d'en- 

rayer une contre-allaque des dissidents. Déih propose 

pour une -citation, le 24 mai tg26, au combat de Douk- 

kenne. » 

EDLINGER Joseph, adjudant au 1 bataillon du 1 régi- 

ment étranger : , 

¢ 

« Adjudant de bataillon d’une bravoure au-dessus de 

tout éloge. Le tf juillet 1926, un officier ayant élé hlessé 

prés de lui, a pris spontanément le commandement de sa 

‘section, a repoussé ime contre-attaque menée a la grena- 

de par les dissidents. Les munitions étant épuisées, a char- 

gé A la baYonnette & deux reprises 4 la téte de ses hom- 

mes, ce qui permit le décrochage. 

« A forcé Vadmiration de ses légionnaires par son sang- 

froid et son courage magnifique. » 

GARNIER Julien, ni? 40.486, 1° classe & la 2? compagnie du 

ise 

¢ 

a 

« 

ics 

i réciment étranger 

« Pasilier mitrailleur dune bravoure & toule épreuve 

Le 14 juillet, au combat du Tizi N’Ouidel, s’est avancé 

avec sa piéce cn terrain découvert pour arréter tne con- 

tre-attaque menée sur Je front du bataillon, Maleré Je tir 

précis de ’ennemi, n’a consenti 4 se mettre A )’abri qu’a- 

prés avoir usé toutes ses munitions. » 

HEMERY Frvile, m”® 36.329, sergent’ au 1° bataillon dit 

a 

ita 

za 
an
on

 

7 régiment étranger : 
« Vieux sous-officier, médaillé mililaire, s'est distineucé 

au cours des opérations, a fait objet d'une proposition 

porn sa belle conduite au feu, au combat du 24 mai. “est | 

% nouveau fait remarquer au combat du 14 jaillet, ob, 

aon chet de section étant mortellement blessé. i] n’a pas 

hésité A se porter en avant pour tacher denlever & Venne- 

mi Je corps de son camarade. 

« Blessé au moment ow i} allait réussir dans sa mis- 

sion, » 

KATKOFE Michel, sons-lieutenant aw 6° bataillon du 1” ré- 

giment étranger : 

« Jeune officier enthousiaste qui révait de combattre. 

A tenu ses promesses, le 16 juillet 1926, au Tizi N’Ouidel, 

ov dans un élan passionné, il a entrainé sa section, lui 

communiquant son entrain et larmnenant, de co fait sans 

nn trainard sur son objectif malgré la raideur des peutes 

et Ja fatigue des hommes. Par gon coup d’oeil, par ses 

initiatives et par I’A propos des interventions de son fusil 

milrailleur, est parvenn & faire cesser Je feu ennems Giri 

eé sur les partisans ct les goumiers. A de splendides qua- 

lités de bravoure et d’allant. »   
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LE MONIES DE SAGAZAN Henry, sous-lieutenant, au 1 ba- 

taillon du 1* régiment étranger ; 
« Digne émule des saint-cyriens de 1914. A fait monire 

des plus belles qualités depuis son arrivée au Maroc, le 
rm mai. Le 14 juillet 1926, au combat du Tizi N’Ouidel, a 

gardé Je commandement de sa section «yuoique blessé: 
griévement d’une balle au pied, a repoussé une contre- 

attaque et ne s’est retiré que sur l’ordre formel de son 
commandant de compagnie. » 

NESVADB\ Venceslas, m’° 37.486, adjudant-chef au 1 ba- 
taillon du 1” régiment étranger : 
« Dix-huit ans de services, médaillé militaire, proposé 

pour Ia Légion d’honneur pour sa brillante conduite au 
cours des combats des 10 et 24 mai et du tg juin, s’est 
& nouveau montré en cntratneur d’hommes en condti- 
sant sa section, le 14 juillet, dans un terrain des plus ac- 

cidentés. Au cours de l’action; a su repousser un fort 
parti de dissidents qui cherchait & encercler une autre 
fraction de Vunité. A été blessé. A refusé de quitter la li- 
ene de feu pour se faire panser. » 

PILOT Pierre, lientenant au x* bataillon du 1” régiment. 

PUAUD Fdeard, capitaine au 1” bataillon du 3 

étranger 
« Officier Vune bravoure et d’un sang-froid au-dessus 

de tout éloge. Le r4 juillet 1926, a résisté & une contre- 

atlaque menéc & la ‘grenade par les dissidents. Les 
munitions étant venues & manquer, n’a pas hésilé, en 
téte de la compagnie qu’il commandait, 4 charger 3 la 
baionneite. A montré de véritables qualités de chef au 
cours de denx décrochages rendus absolument nécessai- 

res par le nombre imposant d’adversaires et le manque 
‘de munilions. » 

régiment 

étranger ; 
« Officier d'une bravoure magnifique et d’un sang- 

froid admirable. Le 14 juillet 1926, a résisté & une conire- 
attaque menée A la grenade par les dissidents leur infli- 
geant des pertes trés lourdes. Les munitions étant ¢pui- 
aées, n'a pas hésité, en téte des deux compagnies qu'il 
cormmmandait, 4 charger & la baionnette & plusieurs repri- 

ses. A. montré de vérilables qualités de chef au cours des 

allaques et des contre-altaques. A fait l’admiration de ces 

lésionnaires au cours de Vaction. Grace A son énergic, il 

a maintenu le moral de ses hommes et a évilé des pertes 

trop sensib'es. Ne s’est retiré de Ja position qu’A Ja der- 

niére extrémité, » 

ROBERT Maurice, m” 51.749, 2° classe au 1 bataillon du 

« 

a 

« 

tf 

1™ réciment étranger ; 
« Vieux légionnaire d’une bravoure & toute épreive. 

N'a pas hésité & se porter, sous une gréle de balles, au 

secours d'un lieutenant de la compagnie griévement bles- 

sé. A élé blessé lui-méme au moment ow il cherchait & 

soustraire Vofficier & Vennemi. A déja été proposé pour 

une citation le rg juin. » 

  

BERTEUIL Joseph, m® 8.652, sergent 4 la compagnie mon- 

tée du 3° régiment étranger : 

« Sous-ollicier d’un courage et d’une bravoure excep- 

tionnels. Le 14 juillet rg26, au combat du djebel Tas- 

tert, a commandé sa section avec une énergie et un samig~ 

froid remarquables, interdisant, avec un acharnement 

qui ne saurait étre dépassé, l’accés de la position qual
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« élait chargé de défendre, aux dissidents qui tentaient de 
« Vaborder de toules parts leur infligeant par ses feux puis- 
« sants des pertes sérieuses. Quoique ayant de nombreux lé- 
« gionnaires hors de combat, a continué 4 résister sur place 

gous ule gréle de balles jusqu’au moment oit les autres 
« fractions de son peloton s’étant décrochées, Vordre de 

a « repli lui a élé douné 4 son tour. » 

BOUTRY Abel, chef de bataillon au 3° régiment Gtranger : 

« Officier supéricur de Ja plus belle bravoure et de ta 

« plus grande énergie. Aprés s’étre distingué sur VOuer- 
« gha, au printemps de 1926, a été chargé d’enlever, le 
« 20 juillet, les hauteurs dominant le bled Oulad Ali ct Beni 

« Bou Moul (tache de Taza). Attaquant dés le 20, a progres- 

« sé contre un ennemi nombreux et s‘est installé au contact 

« immédiat des dissidents, en dépit de contre-attaques 

« acharnées. \ repris son atfaque le at et atteiml lous ses 

« objectifs au prix de faibles pertes, grace a son expértence, 

« & sa méthode et A sa mailrise. » 

BUCHHOLZ Gothholz, m® 129, sergent & Ia 10° compagnie 

du 3° régiment élranger : 

« A été blessé, le 19 juillet 1926. en entrainant résolu- 

« ment sa section & l’attaque. » 

DITTRICH Adolphe, m® 7.884, caporal & la compagnie 

montée du 3° régiment étranger : 
« Caporal d’un sang-froid et d’un courage remarqua- 

« bles. Bien que blessé & la main au combat du 14 juillet 

« 1926, au djebel Tastert, a conservé malgré ses soulfrances 

« le commandement de son groupe et a continud & résister 

: sur la position jusquw’an moment ot Vardre de repli ui 

« a été donne. » 

DOLET Charles, capitaine au 3° régiment etranger : 

« Officier de loute premiére valeur ; depuis aout 1924 

« sert au Maroc ott il a pris part en ces deux années & pres 

« de vingt combats, ot durant quatre mois ct demi il a 

_« commandé, avec Ja plus grande dislinction devant Venne- 

« mi, un bataillon de légion ot il n’a cossé de donner en 

« toutes circonstances (particuligrement au Tichoukt et au 

« cours des opérations de la grande tache de Taza) des preu- 

« ves de sa remarquable activité, de son allant et de son 

« mépris absolu du danger et de ses hautes capacités com- 

« me commandant de troupes en campagne. » 

DOROZ Albert, m® 8.956, 2° classe A la compagnie montéc 

du 3° régiment étranger : 

.. Légionnaire trés courageux. Aide chargeur de mitrail- 

«« leuse pendant le combat du 14 juillet 1926, au djcbel Pas- 

« tert, bien que blessé prés de sa piéce, a continué a la ser- 

« vir jusqu’au moment ow ordre de repli a &é donné * 

« son groupe, » 

ENDRES Max, m" 8.940, 2° classe & Ja compagnic montée 

du 3° régiment étranger : 
« Trés brave légionnaire, chargeur de milraillcuse 

« pendant le combat du 14 juillet 1926, au djebel Tastert. 

_« bien que griévement blessé, & sa piéce, a continué 4 la 

« servir jusqu’au moment ot Vordre de repli a été donné 

« & son groupe. » 

GRISET André, m” +.896, adjudant & la g* compagnie du 

3° régiment étranger : 
« Le 19 juillet 1926, la compagnie établie cn grand’ 

« garde & lest de l’Ari el Merj, étant sous Je feu des dissi-   

« dents qui cssayaient de tourner la position, a été griéve- 
« ment blessé en observan! les nouvements de l’adversaire 

« et en dirigeant le feu de sa section, a réussi 4 imposer sa 
« volonté & Vennemi en mettant quelques dissidents hors 
« de combat. » 

IDOUX Georges, m"* 8.640, sergent 4 la compagnie montée. 
du 3° régiment étranger - 
« Sous-ollicier d’une bravoure et d’un courage hors 

« de pair. Le 14 juillet 1926, au djebel Tastert, a brillam- 
ment commandé sa fraction et l’a maintenue sur la posi- 
tion qu'elle élait chargée de défendre, infligeant aux dis- 
sidents qui s‘infiltraient de toutes parts des pertcs sevé- 

» res. Bien que vovant autonr de lui tomber successivement 
« son liettenant. chef de peloton, ef un nombre élevé de 
« légionnaires, a matntenu intact le moral de ses hommes 
« par son crane exemple et ne s est replié que sur Vordre .- 

. du capitaine ramenant avec Jui son officier et ses bles- 
e3. wm 

KENNEL Ernest, m”® 8.180, 2° classe & la compagnie montée 
du 3° régiment étranger : 

Brave légionnaire, le 14 juillet 1926, au djebel Tas- 

« tert, a cula main droite enlevée en faisant le coup de feu 
« sur un sroupe de dissidents qui cherchait & aborder la 
« position sur laquelle résistait son groupe. » 

KLEVIBOIL Ludovig, m* 6.795, 2° 
moniée du 3° étranger : : 
» Légionnaire trés courageux. Bien que blessé a la 

* main au combat du 14 juillet 1926, au djebel Tastert, a 

« continué 4 faire le coup de feu sur un groupe de 4issi- 
dents qui cherchaient & pénétrer dans Ja position jusqu au 
moment ot sa fraction a recu ordre de se retirer. » 

classe 4 la compagnie 

RKOULER Johann, m” 6.148, 2° classe 4 Ja compagnie ruon- 
iée du 3° régiment élranger : 
« Trés brave légionnaire, chargeur de mitrailleuse pen- 

dant le combat du 14 juillet 1926, au djebel Tastert, bien 

que eriévement blessé & sa piéce, a conlinué & la servir 

jusqu’au moment ob Vordre de repli a élé donné a son 

groupe. » 

MEHMED HASSAN, m" 6.552. 2° classe & la compagnie mon- 
ice du 3° régiment stranger : 
« Légionnaire trés courageux, quoique blessé au début 

' du combat du 14 juillet 1926, au djebel Tastert, a. fait 
« preuve d’un sang-froid admirable en continuant & tirer 

« gut les dissidents qui tentaient d’aborder la position. 

« S’est en outre spontanément offert pendant Je repli de 

“ son groupe pour aider 4 transporter son caporal griéve- 

ment blessé. » . 

WEYER Emile, m’ 1.467. adjudant & la 1° brigade du 3° ré- 

giment étranger : 
« Le 14 juillet 1926, commandait un groupe franc que 

l'ennemi attaqua avec violence, a dai charger trois fois a 

la baionnette pour repousser les assaillants et dégager les 

tués et les blessés des groupes voisins. Brillant sous -offi- 

cier, courageux et brave au feu. » 

MICHEZ Marcel, n°'5:146, adjudant 4 Ja ro” compagnie du 

3° régiment étranger : . 

« A donné une fois de plus des preuves de son courage, 

de son sang-lroid et de son mépris du danger, pendant
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« les journées des 1g et 21 juillet 1926 ; le 19, faisant par- 
‘« tie d'une compagnie envoyée en soutien des partisans, a 
« Tamené un groupe de ces dernicrs refluant devant une 
« contre-attaque. 

« A mis en fuite & la grenade une quinzaine de dissi- 
« dents, contribuant & assurer l’intégrité de la position, 

« Le 21, a brillamment conduit sa section, l'entrainant 

« sur les objectifs assignés qu'elle a enlevés et organisés 
« malgré le feu de Padversaire. » 

MULLER Jean, m 5.490, sergent & la compagnic montée du 
3° régiment étranger : ; ' 
« Sous-officier d’un courage et d’un sang-froid (prou- 

« vés. Bien que blessé & la cuisse, le 14 juillet tq26, an dje- 
« bel Tastert, a continué & commander sa section ct a la 

« maintenir sur la position quelle avait recu mission de dé- 

« fendre, en interdisant par ses feux nourris Vaccés’ aux 
« dissidents qui tentaient de l’aborder. Maleré les lourdes 
« pertes que lui infligeait !’ennemi, n’a quitlé ses empla- 
« cements de combat que lorsque l’ordre Jui en a été 
« donné, » 

NEUMANN Johann, m® 5.340, caporal 4 la compagnic mon- 

tée du 3° régiment étranger : 
« Caporal trés courageux, Le 14 juillet 1926, au cours 

« du combat du djebel Tastert, au moment oft sa fraction 

« recevait l’ordre de se replicr, s'est spontanément. offert a 

« la demande d’un officier de tirailleurs pour aller recher- 

« cher un de ses hommes blessé. A aidé a le transporter sur 

« un parcours de plus de 800 métres et a élé lui-méme gra- 

« vemment blessé. » 

PELORBIJAS Auguste, lieutenant au 3° régiment étranger : 

« Officier d'un mérite exceptionnel qui, apres avoir pré- 

« paré méthodiquement la soumission des tribus du Ti- 

« choukl occidental, a entraing & I’assaut du massif, of se 

- « défendaient les derniers irréductibles, un important con- 

« tingent de partisans, Malgré les pertes subies, a attcint les 

« objectifs qui lui étaient assignés. 

PAOLL Francois, lieulenant & la compagnie montée du 3° 

régiment étranger : 

« -Officier d’un sang-froid et d’un courage admirables. 

« Le 14 juillet 1926, au djebel Tastert, s’est accroché réso- 

Jument avec son peloton sur la position qu’il avait recu 

mission de défendre el en a interdit l’accés anx nombreux 

« dissidents qui tentaient de )’aborder Jeur causant de lour- 

« des pertes. 
« Quoique avant ses cdtés dix hommes hors de combat, 

« a contribué & assurer dans une large mesure, par sen 

exemple et esprit de sacrifice dont i] avait pénétré sa 

« troupe, le repli complet des autres unités engagées. 

i is
 

« N’a quitté la position que sur Vordre de son vapitaine 

pour se porter ensuite en soutien de la compagnie de 

« chars dont il a couvert le repli jusqu’au bivouac. » 

PZRSELIORZ Antoni, m® 8.770, 2° classe A la compagnie 

montée du 3° régiment étranger : . 

« Légionnaire d’un courage et d’un sang-froid indomp- 

« table. Le 14 juillet.rg26, au combat du djebel Tastert, a été 

« blessé gravement sur la ligne des tirailleurs en faisant 

« le coup de feu sur un groupe de dissidents qui tentait 

« d‘aborder Ja position. »   

SCONELL Willy, m"® 9.004, 2° classe & la. compagnie montéc 

du 3° régiment étranger : 
« Légionnaire d’un courage et d’un sang-froid admira- 

« bles. Le 14 juillet 1926, au djebel Tastert, bien, que blessé 
« gravement 4 I’épaule, a continué & faire le coup de feu 
« sur les dissidents qui tenlaient d’aborder la position et. 
« n’a quitté la ligne de combat que lorsque l’ordre lui cn a 
« été donné, » 

THOUMIRE Christide, m’® 8.462, 2° classe & la compagn’é 

montée du 3° régiment étranger : 
« Léeionnaire d’une bravoure ect d’une audare remar- 

_« quables. Le 14 juillet 1926, au combat du djebel Tastert, 
« aprés le repli de sa fraction, s’est spontanément offert. 
« pour aller rechercher un de secs camaradeg blessé et a 
« @é blessé Jui-méme en le ramenant dans nos lignes. » 

ARNOLD Frédéric, m' 10.897, sergent au 2° bataillon du. 
régiment étranger : . 
A été trés gritvement blessé, le 18 juillet 1926, au 

« combat de Miat Khaudek, en défendant la position occu- 
« pée par sa section et en voulant ramener un de ses hommes 
“ qui venait d’étre tué au cours d’une contre-attaque. » 

ASPIROT Laurent, m’* 3.269, sergent-major au 9° bataillon 

du 4° régiment étranger : 
« Le 18 juillet, A Miat Khaudek, au cours de deux alti- 

« ques violentes de ]’cnnemi, s’est lancé 4 la t¢te d'une 
« poienée d’hommes dans une contre-attaque a la bajou- 
« netle qui réussit A rejeter Vassaillant, a pris ensuite le 
« commandement de Ia section d’engins d’aecompagne- 

« ment, ef par un tir trés ajusté, a comtribué a annihiler | 

« tout esprit offensif de ’ennemi. » 

BAIDIN Ali, m™ 6.392, 1° classe au 2° bataion du 4° régi- 

ment élranger : 

« Le 18 juillet 1926, au combat de Miat Khaudek, a pris 

« part 4 trois contre-attaques, cutrainant ses camarades 

« Volontaire dans la soirée pour une patrouille de recon- 

« naissance, a, sous le feu violent de ]’ennemi, ramené sur 

« son dos le corps d’un sous-officier grigvement blessé. » 

BOYER-VIDAL, sous-lieutenant au 2° bataillon du 4° régi- 

ment étranger : 

« Le 18 juillet 1926, au combat de Miat Khaudek, 

« $'étant apercu qu’un de ses sergents envoyé en reconnais- 

« sance venait de lomber a I’ennemi, s’est porté immeédia- 

« lement en avant sous le feu d’un adversaire mordant,. 

« avec unc poignée de gradés et de légionnaires, a réussi 

« RX arracher 4 l’ennemi le corps de ce sous-officier et Va 

« ramené dang Jes lignes. » a 

CHRIST Wilhem, m® 10.513, 2° classe av 2° bataillon du 4° 

régiment étranger : . 

« Le 18 juillet 1926, au combat du Miat Khaudek, s’est 

« porté derriére son lieutenant pour enlever le corps dle so 

« sergent tombé & Vennemi. A été griévement blessé. » 

CORNU Edouard, 2° classe, au 2° bataillon du 4° régiment 

étranger 
« Le 18 juillet 1926, au combat dy Miat Khaudek, 

« bien que blessé griévement, encourageait les camarades 

« sur la ligne de feu. A fait preuve d'un sang-froid ct un 

« courage remarquables. » :
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DUVAL Jean, lieutenant au 2° bataillon du 4° régiment 
étranger : 
« Le 18 juillet-1926, aun combat du Miat Khaudek, 

« pris & partie par un ennemi mordant et acharné, I’a 
« repoussé trois fois par dcs contre-attaques énergiques, 
« Vempéchant de prendre position sur une créte d'ow il au- 
« rait pu compromettre gravement la sécurité d'une batte- 
« rie d’artillerie. » ; 

ENDERS Ilerbert, m® 11.105, caporal & Ja compagnie ron- 

tée 2 du 4° régiment étranger : 

« Le 18 juillet 1926, au combat-du Wiat Khaudek, 
« aprés une violente contre-allaque ennemie. s est élancé 
« seul sous les balles pour dégager et ramener le corps d'un 
« sous-officier blessé et celui d’un légionnaire tué, , 

LUCH Charles, m” 8.650, 17° classe au 2° bataillon du 4° ré- 

giment étranger : 
« Le 18 juillet 1926, au combat du Miat hhaudek, 

« Je revolver de son lieutenant s’étant enravé, lui a donné 

« son fusil eb est resté debout sous Jes balles, passant les 
« cartouches pendant que l’officier faisait le coup de feu. » 

FOUACHE Paul, capitaine au 2° bataillon du 4° régiment 
étranger : 
« Le 18 juillet 1926, au combat de Miat Khaudck, a tenu 

« Je front qui lui était confié en dépit des violentes atta- 
« ques de Vennemi, donnant Jui-méme le plus bel exemple 
« de calme et de sang-froid. » 

HUMBEL Louis, m” 8.562, sergent au 2° balaillon du 4° régi- 
ment étranger : 

« Le 18 juillet 1926, 4 Miat-Khaudek, a élé trés griéve- 
« ment blessé pendant une contre-attaque en ramassant le 
« corps d’un légionnaire bleasé, » 

IGLESIAS José, m”® 11.494, sergent au 2° bataillon du 4° ré- 

giment étranger : 
« Le 18 juillet 1926, & Miat Khandek, blessé trés grié- 

« vement & la jambe, n’a quitlé le commandement de sa 
« section que sur l’ordre de son commandant de compa- 
« gnie. » 

DE LA BOURDONNAYE Olivier, lieutenant au 2° hataillon 

du 4° régiment étranger : 
« Le 18 juillet 1926, 4 Miat-Khaudek, apres avoir pris 

part & denx contre-attaques & la bafonnette contre un en- 

« nemi mordant, s’est offert pour une reconnaissance qu’il 

( savait périlleuse, Fortement pris & partie par l’ennemi ct 
« ayant un blessé, a ramené vers les positions ses hommes 

« dans le plus grand ordre, faisant l’admiration de tous 

« ses légionnaires. » 

q 

~*~ 

MAUREL Lucien, colonel au 4° régiment élranger > 

« Appelé au commandement d’une brigade de marche 

sur le front nord du Maroc, & Ja fin de 1925, n’a cessé 

de faire preuve des plns belles qualités de chef : autorité, 

sang-froid, expérience pendant la campagne du printemps 

et de 1 été 1926. A commandé avec Ia plus haute distinction 

le secteur important et trés étendu du Haut-Ouergha qu'il 

a contribué & organiser solidement avec des moyens' ré- 

duits. A obtenu les plus brillants résultats dans son sec- 

teur, faisant preuve d’une activilé et d'une maitrise re- 

marquables, malgré toutes les difficultés. A su faire de ses 

jeunes troupes des unités d’élite. Vivant exemple du de- 

yoir, hérofque soldat. Chef accompli, qui a passé presque 
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« toute sa carriére en campagne et dont les hautes expérien- 
« ces et les hautes qualités militaires se sont de nouveau 
« affirmées au cours de la campagne 1925-1926. » 

MOHRES Albin, m” 12.444, 2° classe au 2° bataillon du 
4° régiment étranger :; 
« Le 18 juillet 1926, A Miat Khaudck, au cours d'une 

« violente atlaqne d’un parti dissident, a pris spontané- 
‘« ment part & une contre-attaque A la bafonnette, contri- 

« buant ainsi 4 rejeter Vassaillant. A été blessé tras griéve- 
« ment en faisant debout le coup de feu. » 

RIVES Antoine, m* 11.852, au 2° bataillon du 4* régiment 

étranger : 
« Brigadier-maréchal du bataillon, Je 18 juillet 1926, a 

« Miat Khaudek, a été blessé au cours d'une contre-allaque 
« & laquelle il avait pris part spontanément, » 

POULIN Jean, m™ 10.510, 17 classe au 4° régiment étran- 

ger : , 
« Le 18 juillet 1926, au combat de Miat Khaudek, a été 

« blessé critvement en défendant Ja position contre une at- 

« taque cnnemie. » 

ROYER Albert, liculenant au 2° bataillon du 4° régiment 
étranger : 

« Le 18 juillet 1926, & Miat Khaudek, a dirigé avee - 
« beaucoup de calme et de sang-froid, sous les balles de l’en- 

‘« nemi, le feu de sa section de mitrailleuses, se dépensant 
« sans compter et contribuant ainsi 4 repousser un ennemi 

« important ef mordant qui était venu & proximilé de nos 
« premiéres lignes, » 

SAMAIN Noél. m? 8.648, 2° classe au 2° bataillon du 4° révi- 

ment étranger + 
« Le 1&8 juillet 1926, au combat de Miat Khaudek, a été 

eriévement blessé cn défendant la position qu’il occu- 
& pail. » 

VAILLANT Maurice, m* 1g.010, sergent & la compagnie 
monlée du 4° régiment étranger : 
| Sous-officier, chef de groupe de mitrailleuses, A Ta- 

mersit, le 19 juillet 1926, n/a pas hésité & prendre la place 
du tireur qui venait d’étre mortellement frappé ; blessé & 

« son tour, est resté A son poste de combat, a attendu, pour 
« sé faire soigner, que le tir des dissidents ait compléte- 

ment cessé. » , 

VALETTE Pierre, m® 10.509, 1” classe au 4° régiment 
étranger : 
« Le 18 juillet 1926. au combat de Miat Khaudek, a 

chargé & la baionnette pour dégager un blessé et a été 
blessé criévement en aidant 4 le rapporter. » 

VAN DE VONDEL, m* 8.898, sergent-major au 4° régiment 
étranger ; 

« Le 18 juillet 1926, a Miat Khaudek, a pris part, en 

téte de volontaires, & trois charges & la baionnette, repous- 
sant & sa position de départ un ennemi mordant et achar- 

« ne.» 
Les présentes citations comportent ]’altribulion de la 

croix de guerre des T. 0. E. avec palme. 

Rabat, le 2 septembre 1926. 

Le général de division, 
commandant provisoirement les troupes du Maroc, 

CROSSON-DUPLESSIX.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

relatif au concours pour ’emploi de commis du service 
des contréles civils. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officior de Ia Légion d’honneur, 

Vu Varrélé vésidentiel dir 15 décembre 1920 porlant 
réglementalion du personnel du service des contréles civils, 
modifié et complélé par les arrétés résidentiels “es 12 THis 

1921, 9 Mars 1922, 21 avril 1922, 21 Juin 1922, 23 décembre 
1922, 12 décembre rg24, 4 janvier 1926 et 12 avril 1926 ; 

Vu le dahir du 30 novernbre rg21 modifié par le dahir 
du 2 décembre 1929 réservant dans des conditions spéciales 
des cmplois aux officiers ou hommes de lroupes des armées 
de terre ct de mer pensionnés en vertu-de la Joi [rangaise 
du 31 mars rgyg, ou a Jour défaut a certains anciens com- 
battants et aux veuves de guerre non remariées ef anx 

orphelines de guerre ; 
Vu Varrélé viziricl du 24 janvier 1922 modifié ef com- 

plété par les arrétés viziriels des g décembre 1922, 11 [évrier 
1925 ef x1 juillet 1925 portant réglement pour l’applicalion 
du dahir du 30 novembre xg21 susvisé, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen est: ouvert chaque 
année pour la nomination aux emplois de commis du ser- 
vice des contrdles civils, restant & pourvoir aprés attribu- 
tion des places réscrvées aux pensionnés et aux anciens 
combattants. 

Ant. 2. — Les demandes d’admission 4 cet examen 

doivent étre accompagnées des pieces énumeérées & Varti- 

cle 4 de larrélé précité du 15 décembre 1920. 

Aer, 3. — Le programme de I’examen comprend les 
matiéres spéciales suivantes . 

1 Notions élémentaires d’arithmétique (systéme mé- 

trique, régle de trois, mélanges, proportions); 

»° Notions élémentaires de la géographie physique, 

politique et économique de la France et de l’Afrique du 

Nord. 

Ant, 4. — Un arrélé du secrétaire eénéral du Protec- 

torat fixe chaque année la date de Vexamen, et délermine 

les centres ott peuvent élre subies les épreuves, et les auto- 

rités chargées de leur surveillance. 

Ant. 5. — Les épreuves de l’examen sont au nombre 

de quatre : 

1° Dictée faite sur papier non réglé, durée une heure, 

coefficient trois ; - 

2° Solulion de probléme d’arithmétique élémentaire, 

duréc deux héures, coefficient trois ; 

3° Rédaction sommaire sur un sujet donné, durée deux 

heures, coefficient deux. ; 

4° Composition de géographie, durée une heure, coef- 

ficient un. 
Les compositions sont exécutées en deux séances, la 

premiére comprenant les deux premiéres épreuves, la se- 

«onde les deux derniéres. 
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Ant. 6. — Les copies de chaque candidat ne doivent 
porler ni nom, ni signature, ni aucune mention permettant 

a elle seule de reconnaitre Vauteur, mais seulement une 

devise ow un nombre. La copie esl enicrmée dans une 
enveloppe que le candidat clét avant de la remeltre A. 
agent chargé de la surveillance des épreuves. Celte devise 
ou ce nombre est reproduit sur un bulletin of le candidat 
indique son nom, ses prénoms, la date de Vexamen ct 
appose sa signature. Ce bulletin est’ enfermé dans une: 
enveloppe que le candidat remet close & Vagent chargé 

de la surveillance des épreuves lors de chaque épreuve. 

~— Les incidents ayant pu se produire au cours ART. 7. 

‘des épreuves font objet d'un procés-verbal qui est, en 
méme temps que les copies ef que les bulletins, adressé, 
sous pli cacheté, au secrétarial gener ral du Protectorat (sor- 

viee des contrdles civils). 

Arr. 8. — Les épreuves sont corrigées a Rabat, par: 
un jury présidé par le chef du service des contréles civils 
ou pac son délégué et comprenant trois autres membres, 
désienés par le secrétaire général du Protectorat. 

Anr. g. — Les épreuves sont cotées de o & 20, Aucun 
candidat ne peul étre admis sil n'a obtenu au moins. 
aalre-vingl-dix points. 

\prés la totalisation des notes, 
vantes som accordées 

les bonifications sui- 

1° Citation & Vordre de larmée : 5 points ; 
2° Autre citation & Vordre : 3 points ; 
3” Certifical @arabe ; 5 points ; 
4° Brevel darabe : 15 poinls ; 

Dipléme d’arabe : 20 points 
6° Certificat A’études administratives 

20 paints, 

Les bonifications 3°, 

marocaines ! 

4, d° ne peuvent étre cumulées. 

Ant. 10. — A notes égales, la préférence sera aceordée 

aux candidals chargés de famille, suivant le nombre de 

personnes 4 leur charge, et A égalités de charges aux pen- 

sionnés puis aux ancicns combattants ; enfin, & égalité de 

candidat le plus agé. 

Rabat, 

tilres, au 

le 23 mai 1927. 

DUVERNOY. 

a 

i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau au profit de M. Dubois, dans un puits 

situé sur sa propriété dite « Ferme Dubois » sise au 

P. K. 75 de la route n° 16. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1™ juillet t9t4 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 

le dahir du 1 aoft 1925; 
Vu le dahir du 1” aot 1925 sur le régime des eaux 

et, notamment, Varticle 6 ;
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Vu Varrété viziriel du i* aodt 1925 relatif & )’applica- 
tion du dahir- sur le régime des eaux et, notamment. lar- 

ticle 10; 

Vu la demande présentée le 14 avril 1927 par M. Dn- 
bois, 4 effet d’atre autorisé & puiser un débit de g litres 

seconde dans un puits foré dans sa propriété, dite « Ferme 
Dubois » ef sise au P. K. 75 de Ja route n° 16; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une enquMe publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil d’Oujda (annexe d’El 
\ioun) sur Je projet de prise d’un débit de g litres seconde 
par pompage dans un puils sis « Ferme Dubois », au 
P. K. 75 de la route n° 16, au profit de M. Dubois. 

A cet effet le dossier est déposé du 1” au 8 juin 1927 
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dans Jes bureaux de l'annexe de contrdle civil d’E] Aioun | 

{contrdle civil d’Oujda), & El Aioun. 

Arr. 9, — La commission prévue & l'article 2 de V’ar- 
rété viziriel du 1? aott 1925, sera composée de ; 

Un représentant de l'autorité de contrdle, président 
tn représentant de la direction générale des travat-. 

publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. ' 
Rabat, le 20 mai 1927. 

A. DELPIT. 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau au profit de 

M. Dubois, dans un puits situé sur sa propriété dite 
« Ferme: Dubois » sise P. K. 75 de la route n° 16. 

ARTICLE PREMIER. -——- M. P. Dubois, propriétaire, de- | 
meurant & Taourirt, est autorisé & puiser un maximuin de 
g litres seconde, dans un puits foré dans sa propriété sise 
au deoit du P. K. 75 de la route n° 16 d’Oujda a Taza. 

L’eau puisée est destinée A l’irrigation de sa propriété. 
Ant. 2, — Pour effectuer ce pompage le permission- 

naire est autorisé 4 utiliser des installations permetiant un 

déhit supériewr-au débit fixé & l'article premier. 
Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 

dant le jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit 

pompé ne pourra éfre supérieur au double du débit auto- 

risé, et le bief de refoulement ne devra pas admettre lPécou- 

lement d’un débit supérieur & cette limite, soit plus de 

18 litres. 
Dans ce bul, sur le canal de refoulement, 

immédiate de la station de pompage, il sera aménagé un 

déversoir 3 lame mince, donnant le débit maximum auto- 

risé & 18 litres seconde. 
A V’amont de ce déversoir, le mur du canal sera arasé 

4 la cote correspondant au débit de 18 litres seconde, sur 

une longueur suffisante pour que le débit supplémentaire 

soit évacué avant son arrivée au déversoir. 
Un canal sera aménagé entre le déversoir et le puits 

de maniére 4 ramener les eaux en excés dans ce dernier. 

R proximité | 
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Le permissionnaire présentera Je projet de cette ins- 
tallation & l’ingénieur de l’arrondissement d’Oujda pour 
approbation. 

Tl ne pourra mettre la station de pompage en service 
quaprés réception de col ouvrage. 

— L’autorisation commencera a courir du 
jour de la notification & Vintéressé : elle prendra fin le 
31 décembre 1937 eb oc sera renouvelable que sur une 
demande expresse du pétitionnaire. 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera tenu de-verser au - 
profit de Ja caisse de hydraulique agricole et de la colo- 
nisalion, A partir de la cinquitme année aprés la mise en 
service de sa stalion de pompage, une redevance annuelle 
de deux cent soixante-dix francs pour usage des eaux. 

Aur. 9. — Leg droits des tiers sont et demeurent’ ex- 
pressément réservés. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
ay mai 1927, lV’ « Association des colonies de vacances 

» a été auloriscée 4 mettre en vente & Casablanca, 
19.000 enveloppes-surprises a un franc: 

du 

du Maroc 

le 2g mal, 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
diy oy mai 1g27, le « Comité des fétes de Guercif » a été 
autorisé & organiser une loterie de 5.000 billets 4 un frane, 
‘ont le tirage aura lieu le 26 mai 1927. 

NOMINATION 
de membres de djemaas de tribu dans Vannexe 

de Chichaoua. 

Par arrété du général de brigade, commandant la 
région de Marrakech, en date du 16 mai 1927, sont-nom- — 

més membres de djemdas de tribu les notables dont les 
nous suivent 

Tribu. des Frouga 

Moulay Ahmed Jebara ; Si Mohammed Amoukar ; Si 
Wamou bei Si Aomar ; Si Mohammed ben Hamou ; Labous- 
sine ben Brahim. 

Tribu des Mejjat 

Si Sellam bel Lachemi < Ei Haj Lahoussine ben el Haj 
Moktar ; Ahmed ou Kaddour ; Si Kaddour ben Abiesse- 

lam : Si Sellam ben el Fatmi. 

Tribu des Oulad Mtaa 

El Haj Mohammed ben Belaid ; Si Ali ben el Haj. 
Atman ; Tahar ben Alal : Si Tahar ben Aomar ; Tahar 

Beiddane ; Alifned ben Lahoussine ; Aomar ben Brick. 
‘Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1g29.
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: ’ NOMINATION 
de membres de djemadas de fraction dans Vannexe 

de Chichaoua. 

  

Par arrélé du général- de brigade, commandant la 
région de Marrakech, en date du 16 mai 1927, sont nom- 
més membres de djemaas de fraction les notables dont les 
noms suivent : 

Tribu des Frouga 

Fraclion des Guemassa : Moulay Ahmed Jebara ; Si 
Lhassen ben el Haj ; Mohammed ben Idder ; Lahssen Ajiar; 

‘Brick N’Att Yava ; Si Aomar ben Ali ; Si Mohammed ou 

Addi ; Si Lahoussine ben Lechgueur. . 

Fraction des Ait Abdallah : Mohammed Amouker ; 
Caid Bouih : $i Bouih ben Ali ou Mohammed ; Mohammed 

ou Tizeuine ; El Taj Ali ben Taibi. - 
Fraction Talamenzout et Taoulilt - Wohammed ben 

Hammou ; Abbés ben el Haj Omar :; $i Mohammed ben 
Jakik ; Mohammed ben el Haj Brick : Hammou ben el 
Haj ; Si Nomar ou Aziki ; Si Addi ben Bassou ; Bouih ou 
-Ali ; Moulay Mohammed ben Lahssen : Si Brick ben Ham- 

mou. 
Fraction des Meramda : $i ammo ben Si Aomar ; 

Lahoussine ben Brahim : Si Mohammed ou Aomar ; Allal 

ben Abdallah ; Aomar hen Abbou ; Ahmed ou Mohammed ; 

Hammou ou el Mahjoub. 

Tribu des Mejjat 

Fraction des Ait Ba Amrane ; El Hacine bel Mokadem ; 

Moulay Mlal ben Larbi ; Hammad Saraoui : \bdallah ben 

Amara ; Lhassen ben el Haj Brik ; Si Brik ben Abbés. 

Fraction Oulad Aissa et Ait Hammane : Abbés ben 

Lachemi ; Si Sellam ben Lachemi ; Mohammed ou el Haj ; 

‘Alal ou Hammad ; Allal ou Embarek ben Naceur ; Tahar 

ben Bazzi. — 

Fraction des Ait Boukir : Mohammed ou Kaddour ; 

Mohammed ou Larbi ; El Haj Lahoucine ; $i Kaddour ben 

Achtonk ; Hammad ben el Mechrik. 

Fraction des Chorfas : Kaddour ben Abdesselam ; 

Mohammed ben Mamoun ; Yazid ben Abdallah ; Jilali ould 

Mansour ; Si Hacine ben el Haj Bouth ; Mohammed Dlimi. 

Tribu des Oulad Mtaa 

Fraction des Ait Bou Ahmed : Tahar Beidane ; Hamad 

ben Haissoun ; Larbi Bourzik ; Kaddour ould Aboulaoua ; 

Aomar ould Si Mansour ; El Haj Thami ; Aomar el Bekal. 

Fraction des Merja ; Si Ali ben el Haj Athman ; Dho 

ben Aomar ; Aomar bel Faqih ; Si Ahmida hel Mouden ; 

Si; Ahmed bel Glaoui ; $i Ahmida ben Abbou ; Si Ali ould 

Aznigen ; Abdelmalek ben Mohammed. 

Fraction Ait Tachbibt ct Ahi Taizelt 

Allal ; El Mahjoub ben Lahoussine - Said hen 

Said bel Kouri ; Abderrahman ben Ghaaboun - Si Moham- 

med ben el Menebi. . 

Fraction Tasseha el Zgagma : Si Aomar ben Brik ; 

Hachemi Samari ; Lhassen ben Kerroum ; Aomar ben Kes- 

seb ; Allal ben Aomar ; Lyazid ben el Keskouss ; Allal bel 

Lhassen ; Lhassen ben Labar. 

: Si Tahar ben 

Brahim. ; 
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Fraction des Ait Amara’: El Ila4j Mohammed : Ould el 
Haj Bouih ; El Haj Tahar ; Dahman ben Khalifa ; Moham- 
med ben Srini ; Si Hassan Asgoun. 

Fraction des Chorfas ; Moulay el Haj Brahim ; El Haj’ 
Maati ; Moulay Tahar ben Ahmed ; Si Aomar Boussouf. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1927. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en— 
date du 23 mai 1927, il est créé dans les cadres du service 
des contréles civils ; 

Service central 

Un emploi de commis, & compter du 1 mai 1g24'; 
Un emploi de dactylagraphe, & compter du 1@ juin 

1927. : 

Services exlérieurs 

Huit emplois de commis, 4 compter du 1* mai 1927. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, em 
date du 13 maj 1927, i est créé au service de )’administra- 
tion pénitenlinire, & compter du 1” janvier 1927 : 

Un emploi de surveillant-chel 5 
Un emploi de surveillant commis-greffier ; 
Deux emplois de surveillant ordinaire ; 
Quatre emplois de gardien indigéne. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 28 mai rg27, il est eréé au service de |’adminis- 

tration pénitentiaire, A compter du 1° juin 1927, un emploi 
dé contréleur de comptabilité, par transformation d’un 
emploi de commis. . 

s 

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 28 mai 1927, tl est créé huit emplois de contréleur de 

‘comptabilité dans les administrations suivantes : affaires 

chérifiennes (1), affaires indigénes (1), travaux publics (1), 

agticulture (1), instruction publique (1), postes (1), eaux et 

foréts (1°, perceptions (7). , ; 

RECLASSEMENT ET PROMOTIONS 
DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

  

Par décret du 5 mai 1927, sont reclass¢s, & la date du 

1* janvier 1927, par rappel des services militaires : 

Contréleurs civils de. classe exceptionnelle 

MM. LE GLAY, avec 60 mois 3 jours d’ancienneté ; 

- PARJEL, avec 37 mois 24 jours.
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Contréleurs civils de 1 classe 

MM.- BENAZET, avec 82 mois at jours ; 
BECMELR, avec 56 mois 29 jours ; 
CHARRIER, avec 52 mois 27 jours ; 
COUDERT, avec 34 mois 6 jours. 

Contréleurs civils de 2° classe 

MM. LAFAYE, avec 20 mois 3 jours : 
ORTHLIEB, avec 39 mois. 

Contréleurs civils de 3° classe 

MM. SOUCARRE, avec 53 mois » jours ; 
HUET, avec 25 mois 8 jours ; 
‘MASSON, avec 17 mois 9 jours. 

Contréleurs civils de 4° classe 

MM. CATLLAT, avec 26 mois 4 jours ; 
POUSSTER, avec 26 mois 4 jours ; 
LEMAIRE, avec 16 mois 14 jours ; 

MATHIEU, avec 16 mois 14 jours ; 
COURTIN, avec 9 mois & jours ; 

VIMAL, avec g mois 8 jours ; 
MAITRE, avec 10 mois 23 jours ; 
BOUYSSI, avec 16 mois 27 jours. 

Contréleurs ctvils suppléants de 1° classe 

MM. KIEFFER, avec 49 mois 6 jours ; - 
BEAUJOLIN, avec 35 mois 27 jours ; 

CHARLOT, avec 35 mois 27 jours ; 
DESNOTTES, avee 30 mois 21 jours ; 
MARCY, avec 42 mois 12 jours ; 

COLIAC, avec 3% mois 26 jours ; 
AHMED, avec 21 mois 27 jours ; 
PHILIBEAUX, avec 23 mois 28 jours. 

Contrdleurs civils suppléants de 2° classe 

‘MM. VATHONNE, avec 37 mois 27 jours 3 
JAMET, avec 30 mois 4 jours : 
DUCROS, avec ta mois 15 jours ; 
GERVATS, avec 6 mois ; 
ROSTER, avec 6 mois 22 jours. 

Contréleur civil suppléant de 3° classe 

Mi. COUSTE, avec fr mois 23 jours. | 

*x 
* oh 

Par déeret du 5 mai 1927, sont promus : 

1 A la date du 5 mai 1927 

Contréleur civil de classe exceptionnelle 

M. BENAZET Léopeld, contrdleur civil de 1” classe. 

Contréleur civil de FP classe 

M. PEYSSONNEL Octave, -contrdleur civil de 2° classe. 

Contréleurs civils de > classe 

MM. SOUCARRE Jean, contrdleur civil de 3° classe ; 
IITALMAGRAND Maurice, controleur civil de 3° classe. 

Contréleurs civils de 3° classe 

MM. CAILLAT Victor, contrdleur civil de 4° classe ; 

POUSSTIER Georges, contrdleur civil de 4° ‘classe. 
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Gontréleurs civils de 4° classe 

KIEFFER. André, MM. contréleur civil suppléant de 
tT ‘classe 5: . 

PILLET .Claude. contréleur civil suppléant de 
i classe ; 

MARCY Emile, contréleur civil suppléant de 
i classe : 

TRUCHET “André, contréleur civil suppléant de 
i? classe ; 

BONHOURE Albert, contréleur civil suppléant de 

i classe. 

Contréleurs civils suppléants de 1° classe 

MM. VATHONNE Aurélien, contréleur civil suppléant de 
a® classe ; . 

JAMET Henri, contréleur civil suppléant de 2° classe; 
DELORME Gabriel, contréleur civil suppléant de 

2° classe. 

Contréleur civil suppléant de 2° classe 

M. COUSTE Jean, contréleur civil suppléant de 3° classe. 

2° A la date du g février 1927 

Contréleurs civils suppléants de 3° classe 

BONJEAN Alphonse ; 
TEYSSIER Marie ; 
DUPAQLTER Jean ; 
MARIN Olivier -; 

BOLNOT Albert. 

MM, 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir en date du tr mai 1927, M. COUDERG Louis- 
\uguste, chef de bureau du notariat hors classe (2° éche- 

lon. a Rabat (emploi supprimé), est nommé, A compter du 

16 avril 1g27, secrétaire-greffier en chef du tribunal de 
premiére instance de Marrakech (emploi créé), 

M. Coudere, dang cctie situation, conservera, 4 titre | 
personnel et exceptionnel. le bénéfice du .o® échelon de la 
hors classe qui avail acquis en qualilé de chef de bureau 
du notariat de Kabat. 

Par décisions du direcleur général de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation, en date du 17 mai 1927, 
sont promus :. 

Chimiste de 2 classe 

M. VALIN Jacques, chimiste de 3° classe, & compler 
du 16 mai 1927. 

Chef de pratique agricole de LP classe 

M. RIVAILLE Emile, chef de pratique agricole de 

a classe, A compter du 16 mai 1927. 

Chef de pratique agricole de 2° classe 

M. SOULAS Clément, chef de pratique agricole de 
3° classe, A compter du 5 mai 1997. 

-
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Par arrété du directeur général de |’instruction publi- 
que, des beaux-aris et des antiquités, en date du 3 mai 
“1924, M. LESVEN Raoul, professeur chargé de cours A 
VEcole industrielle et commerciale de Casablanca, est re- 
classé A la 5° classe de son grade, & compter du 1™ octobre 
1924, avec g mois d'ancienneté de classe & cette date. 

* 
* * 

Par arrété du consciller du Gouvernement chérifien, en 

date du 14 mai 1927, sont nommés 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

_M. RABEUF Charles, rédacteur principal de 1” classe, 

h compter du 1” février 1927. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

M: LUCCIONI Joseph, rédacteur principal de 2° classe, 
& compter du 1” février 1927.. " 

* 
x * 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 
dale du 13 mai 1927, sont nommeés, a compter du rt” mai 

1927 

Chefs de bureau hors classe 

M. AMBROSINT Jean, 
M. PQZZ0. DI BORGO 

zr? classe. 

chef de bureau de 17° classe ; 

Michel, chel de bureau de 

* 
x * 

Par décision du directeur des douancs et régics, en date 

du 13 mai 1927, M. GIRARD Pierre. vérificateur de 2° classe 

& Casablanca, est promu A la 17 classe de son grade, a 

compter du 1. mai 1927. 
* 

*o% 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 23 mai 1927, est acceptée, & compter du 5 mat 1927, la 
. 

démission de son emploi offerte par Mme CLARET Léonie, 

‘dactylocraphe de 1 classe du service des contréles civils. 

A 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 759 

du 10 mai 1927, page 1022. 

  

Créalions d’emplot - 

Aw lieu de: 

Police du serviee central ; 

Lire 

Police du service général. 

  

Extrait du « Journal Officiel » de la Pépublique 

francaise du 1° avril 1927, page 3618. 

LOI DU 31 MARS 1927 

portant ouverture et annulation de crédits sur ’exercice 

1926 au titre du budget général et des budgets annexes. 

    

  

TITRE TR o1st EME 

Dispositions spéciales. 

Article 17. — Ew vue de favoriser la cullure du coton dang les 

colonies [rancaises, pays de protectorat ou territoires sous mandat 
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francais. il est Gtabli pendant une durée de dix années, & compter 
dvi avril rge7. un droit spécial fixé A 1 franc par roo kilos brut: 
sue loule iimportalion en France pour la consommation de. cotous 

(n° 141 et thy bis du tarif des douanes). 
Ge droit sera liquidé el percu par le service des douancs dans 

Jes mémes condilions ct suivant les mémes régles que les droits de 
douane. . 

“Tt ponrea toutefois étre simplement consigné en vue de sa res- 

titution ulldérieure dans le délai d'un an lorsque les produits scront 
destinés \ étre réexportés dans [’élat of ils ont été introduits. 

Les détails dapplication des dispositions qui précédent seront 
réglés nar arrété du ministre des finances. 

Article 18. — Le -produit du droit imstilué par Varticle précé- 
dent sera consacré au développement de ta culture du colon dans 
les colonies ftrangaises, pays de. proteclorat cu territoires sous nian- 
dat francais. 

“TL sera réparti dans la liraite des crédits ouverts chaque annse 
par la lot de finances, soit sous forme de subventious, soit sors 

forme d’avances remboursables aux entreprises, ocuvres cl orga- 
nismmes publics ou privés mayank aucun caractére commercial at 
présentanl ure intérét général pour la création ou Vexlension de 
cette culture. . 

Celte allribulion sera faite par Je ministre des colonies sur la 
proposition d'une commission dont la composition et les conditions 

de fonctionnemenlt seront fixées par déeret rendu sur le rapport 

des ministres des colonies, des finances ct du commerce. 

    

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

PROCES-VERBAL 
du transport des chefs de la cour au tribunal de premiére 

instance de Marrakech lors de Pinauguration 
officielle dudit tribunal. 

T’an mil neuf cent vingt-sept 

et le samedi seize avril, . 

Les chefs de Ja cour cC’appel se sont transporlés i 
Marrakech ott sont sis les locaux du tribunal de premiére 

instance de cette ville, & l’effet d’atre présents el d’assister 

4 Vinauguration officielle, par M. le Commissaire résident 
général, dudit tribunal eréé par dahir du 29 juillet: 1926 

(49 moharrem 1345) et le décret du président de Ja Répu- 
blique du 22 aodt 1926. 

A onze heures, Vinauguration officielle du tribunal a 
eu lien par M. Steeg, Commissaire résident général de la 
République trancaise au Maroc, accompagné de MM. les 
généraux Mougin, chef d’état-major, et Hure, commandant 
la région de Marrakech. 

Etsient présents : MM. Blondeau, officier de la Légion 
Vhonncur, premier président de la cour d’appel, Bonelli, 

chevalier de la Légion d’honnecur, procurcur général, avec 

MM. les magistrats et A leur téte, M. Puvilland, président, 

composant le tribunal de premiére instance de Marrakech, 

a Vexception de MM. Vasse, juge d’instruction, et Bonafous, 

juige, n’avant pas encore rejoint, ainsi que MM. les magis- 

trats du tribunal de paix. 
Agsistaicnt éealement A cette cérémonie : 8. Exc. Mou- 

lay Idriss, khalila de S$. M. le Sultan ; 8. Exe. Si el Haj 

Thami cl Glaoui, pacha de Marrakech ; M. Were, consul 

Britannique ; MM. les controleurs civils Soncarre, 

chef des services municipaux de Marrakech, et Orthlieh, 

adjoint au général commandant la région ; : MM. les mem- 

bres du barreau et les divers chefs de. services deg adminis- 

tralions civiles et militaires de Marrakech, —
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A son arrivée au palais de justice, M. le Commissaire 
résident général, a été introduit par M. Blondeau, officier 
de la Légion d’honneur, premier président ; M. Bonelli, 
chevalier de la Légion d’honneur, procureur général, tous 
deux eu robes rouges, et M. le premier président lui a 
adressé¢ Pallocution suivante 

Monsieur le Commissaire résident général, 

Permellez-moi de vous adresser, au nom du tribunal 

de Marrakech et de la magistrature marocaine tout entiére, 
expression de notre gratitude pour le haut témoignage de 
bienveillanle estime que vous donnez & Vadministration de 
la justice el aux membres de l’ordre judiciaire en honorant 
de votre présence la cérémonie d’installation de ce tri- 
bunal. 

Yous sommes heureux de pouvoir saluer ici notre 
ancien chef supréme, l'éminent garde des sceaux d'hier, 
aujourd’ hui Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc el de lui rappeler ce qu'il a, je l’espére. 
pu constater par un contact fréquent avec les assemblées 
représentalives de ce beau pays que les magqistrals et le 
personnel judiciaire, animés d’un méme zéle, connaissant 
leurs devoirs accomplissent sans défaillance la noble et 
délicate mission qui leur est confiée. 

Messieurs, 

Quand on approche de Marrakech, ville impeériale, 
capitale du sud du Maroc, peuplée de plus de cent mille 
indigénes, on apercoit au loin, émergeant au milieu d’une 

merveilleuse et verdoyante palmeraie, dans une ville toute 
blanche, ceinturée de rouge, le haut et gracieux minaret 
de la Koutoubia, le tout dominé par le splendide décor du 
Haut-Atlas, tout blanc de neige. 

Gest de ces cimes que descendirent les Masmouda 
fanatisés par Ibn Toumert et ce fut la que se Hrrérent au 
seiziéme siécle fant de combals meurtriers ; c'est contre 
ces palmiers, contre ces murailles que vinrent se briser les 
efforts des Portugats, La civilisation européenne n’avait pas 

pu y pénétrer ef aniourd’ hui encore quand on entre dans 

la ville par une de ces portes massives obscures, d couloirs 
coudés, on a la sensation d’étre rejeté en arriére de plu- 
sieurs siécles. C’est qu’en effet, le Marrakchi est reslé long- 
temps fermé aux étrangers et au début de ce srécle, il n'y 

avait guére plus. de quelques douzaines d’Européens dans 

la ville sainte. Depuis, commercants, indusfriels et colons 

se sont multipliés et aujourd’hui une ville nouvelle s'est 

créée, aux larges avenues, propre et bien construite oti ils 

peuvent trouver un confort qui n’eriste pas dans l’ancienne 

ville. C'est le progrés. Mais le développement des affaires 

commerciales et industrielles d’un pays, les’ tractations 

agricoles donnent nécessairement naissance @ des conflits 

de plus en plus nombreux qu’il appartient a la justice de 

régler. , 

Les juridictions consulaires qui exristaient avant le 

traité de Fés et qui suffisaient alors @ asswrer une distri- 

bution réguliére de la justice devaient étre bientot débor- 

dées et le Gouvernement a dt instaurer, dans les villes 

importantes, une justice francaise, complément nécessaire 

de la justice musulmane et soumise aux mémes régles que 

les institutions judiciaires de la métropole. 
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Sans faire (historique complet de Vorganisation de 
nos tribunaus, permellez-mot de vous rappeler, en quel- 

gues mols en quot elle se dislingne de Vorgunisation métro- 
politaine. Rédigés par des maitres de la science du droit 
parmi lesquels je citerai ; WM. Renault, membre de UIns- 
titut, professeur & la faculté de droit de Paris, juriscon- 
sulle da ministére des affaires étrangéres ;- Ramieu, con- 

setller @Etat ; Grunebaum-Ballin, président du conseil de 
préfecture de la Seine ; de Lapradetle,. professeur a& la 
faculié de droit de Paris : Herbaur, conseiller & ta cour de 

cassation ; Berge, conseiller a la cour d’appel de Paris ; 
Labbé, avocal on conseil d Etat et a la cour de cassation, 

et d’aulres qii lous apporlérent leur concours 

éclairé el leur dévouement a cette ceauvre, nos codes béné- 

ficiérent des plus récents progrés de la science juridique et 
diverses dispositions henureuses, empruntées au code espa- 

gnol, au code allemand, au code suisse et adaptées au mi- 
liew dans lequel elles “devaient élre appliquées, donnérent | 
a nos lois une physionomie particuliére qui a retenu Vat- 
tention de nos législaleurs francais el méme celle de Vunion 
législative entre les nalions alliées et amies. Et & Vaudience 
solennelle de rentrée de la cour de cassation en 1924, 

M. 'Vatline, avocat général prés celle cour, pouvait dire 
en faisant Uéloge de M. Berge : « La partie la plus originale 
« de son ceuvre fal Vorganisation dune procédare nou- 
« velle et abrégée. D’un trait de plume il supprime tous 
« les intermédiaires sans lesquels (administration de- la 
« justice en France nous parait impossible. Nous n’avons 
« an Maroc, a-l-il écrit en 1916, ni huissiers, ni greffiers, 
wnt avouds, ni syndics de faillite, ni liquidateurs de com- 
vo merec, ni curateurs aux successions vacantes, ni agréés, 

» ai nofaires, ni commissatres-priseurs, ete... 
. Quelle hécatombe ! Et que deviendrait notre monde 

judiciaire si elle se produtsait brusquement dans notre 
« vieille France? Comment tous ces auziliaires de la jus- 
« fice furentils remplacés’ La proeédure marocaine ne 
u daisse subsister que dear personnes ; l’avocat, représen- 
« dant personnel du plaideur, librement choisi par lai, et 
« le juge chargé de meltre Vaffaire en Vétat avant de la 

soumetive an tribunal. Le juge est assisté d’un seerétaire- 
greffier qui fait les éeritures, assure les significations, 
rédige les qitalités, donne méme Vauthenticité aux con- 

» ventions des parties. Dans ce systéme, le réle du juge et 
de son secrélaire est prépondérant, leur mission des 
plus haules, des plus graves. Tout repose sur euz, tout 

dépend de leur conscience, de leur zéle, de leur savoir. » 

Ce que ra pu apprécier le savant juriste qu’est 

M. Wattine, c’est Vapplication de cette procédure qui se 
recommande avant tout par sa simplicité, par la rapidité 
arce laquelle les affaires sont portées devant les tribunauz, 

pur la connaissance parfaite. que les jinges possédent des 
moindres délails du litige, grace au rapport du. magistrat 
désigné pour instruire Vaffaire et aux conclusions écrites 

du ministére public auquel tous les dossiers sont obligatoi- 
rement communiqués. Il n’est pas rare de voir une ins- 

lanee portée devant un tribunal, y étre jugée, étre trans- 

mise ala cour d’appel et définitivement terminée en quel- 

ques mois. 
Vong sommes loin du lemps ot Voltaire, Vapdtre des 

rélormes sociales, toujours ironiste, criliquait en ces termes 

eneore
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les lenteurs de la justice francaise : « Eh bien, monsieur, 
dit un plaideur & son avocat, le procés de ces pauvres 

orphelins ? — Comment? répond le défendeur, il n’y a 
que dix-huit ans que leur bien est aux saisies réelles. On 
n'a mangé encore en frais que le tiers de leur fortune et 
vous vous en plaignez ? — Je‘ne me plains point de cette 
bagalelle, repartit le plaideur. Je connais l’usage et le res- 

“pecte ». 

Heureusement cet usage a disparu et la encore la loi 
du progrés est inlervenue, 

‘Lactivité industrielle et agricole de ce pays, son essor 
économique, la tendance des indigénes & rechercher devant 
nos tribunang des titres de propriété définttifs qui assurent 
sans contestation possible la possession paisible des ter- 
rains quwils cullivent, a augmenté considérablement le 
nombre des affaires portées devant les tribunaux et il faut 
aller vite pour ne pas laisser trop longlemps en suspens 
les transactions el marchés passés entre les parties. La cour 
dappel été saisie en 1926 de 629 affaires, le tribunal de 
Rabat de 1.454 affaires en matiére civile et commerciale. 
de 264 affaires en matiére d@’immatriculation, 318 affaires 
en matiére correclionnelle et criminelle, en ce, non com- 

pris 293 référés ef 143 ordonnances sur requéle. Casablanca 
présente des chiffres encore plus impressionnants : 2.349 
affaires civiles ef commerciales ou d’immatriculation, 788 
affaires correctionnelles et criminelles, 488 référés et 409 
ordonnances sar requéte. 

Ces deux tribunaux, je laisse de cdté Oujda ott les 
affaires sont moins importantes, n’élaient plus- cupables 
@assurer examen de toules les inslances portées devant 
eux, Le Gouvernement a di créer pour vy remédier une 

deuxiéme chambre au tribunal de Rabat et, sur la demande 

de. la chambre de commerce et d’agriculture de Marrakech, 
un tribunal nouveau dans le ressort de Casablanca. II est 
cerlain que Uéloignement de Marrakech (250 kilométres 
de Casablanca) et d’un hinterland de plus en plus recher- 
ché par les Européens devait un jour prochain rendre indis- 
pensable [institution d’une nouvelle juridiction. C’est le 
tribunal que nous inaugurons aujourd’ hut, Cette création 
était impatiemment attendue par la population européenne 

du pays et méme par les indigénes qui, grace aux dispost- 
tions du dahir de 1913 sur Vimmatriculation, trouveront 

des facilités plus grandes pour obtenir un titre de propriété 
irrévocable qui ne peut plus élre. contesté. Nest-il pas de 

bonne polilique d’associer de plus en plus a notre ceuvre 

cette sociélé indigéne travailleuse et atlachée a la terre de ses 

ancétres-? Elle vient @ nous chaque jour davantage parce 

qu'elle comprend que nous ne cherchons qu'a améliorer 

ses conditions d’eaistence et d lui assurer Ia justice. 

Nous nous eacusons, monsieur le Résident général et 

messieurs, de vous accueillir & votre premiére visite dans 

ce local trop peu spacieus et mal disposé pour recevoir tous 

nos services, le seul cependant que la munictpalité, la 

chambre de commerce et moi-méme avons pu découvrir’ 

dans celle grande ville qui nous donne aujourd’ hui Vhos- 

pitalité. Il n’est pas douteur que, lorsque le tribunal sera 

en pleine activité, le nombre des affaires s’aecroitra trés 

vile, notamment: le nombre des affaires @immatriculation, 
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et Vinsuffisance de Vinstallation deviendra de plus en plus 
apparenic, Aussi est-il de mon devoir de signaler dés & 
présent que les difficullés causées aux justiciables par la 
séparation et Uéloignement de certains services du tribunal 

et de la justice de paix, imposeront a bref délai-la cons- 
truction d’un palais de justice situé 4 proximité des deux 
villes européenne et indigéne, suffisamment vaste pour 
contenir les deux tribunaux. Un emplacement proposé par 

la municipalité sur la future place du 7-Septembre paratt 
réaliser tous ces désiderata ; je serais heureux que les dis- 
ponibilités financiéres du Protectoral permissent de donner 
suite & un projet qui ne pourrait que contribuer & Uembel- 
lissement de la ville. 

Constituée avec des éléments de chotx, présidée par 
un magislrat consciencieux et capable, connaissant admi- 
rablement le monde musulman, cette nouvelle juridiction 
est appelée a rendre des services appréciés dans ce pays 
jusqu alors déshérité, et c’est sans crainfe pour Vavenir. 
que, conformément aux dahirs du 23 juillet 1926 et 19 mars 
1927, je déclare ouvert le tribunal de premiére instance de 
Marrakech, 

En terminant, je tiens @ saluer ict 8S. Exe. le khalifa 
de 8. M. le Saltan, 8. Exc. le pacha de Marrakech, qui ont 

bien vowlu nous manifester leur sympathie en assistant & 
celle cérémonic, M. le général commandant la région et 
tous les hauts représentants des autorités civiles et mili- 
taires qui, par leur présence, nous ont donné une preiuve 
de la cordialité des relations que nos administrations entre- 
tiennent ef ont rehaussé lV’éclat de celte solennité. Je les en 
remercie, 

M. le Résident général a répondu en ces termes 

Monsieur le premier président, 

Ce nest pas sans une profonde ef douce émotion que 
jai répondu & votre appel. Ce n’esl pas sans quelque con- 
fusion que j'ai écouté votre beaw discours dans lequel 
vous nous avez montré quel homme averti des choses du 

Maroc et quel noble magistrat vous éles. 

Jaurais voulu vous répondre dignement. .J’en suis, 

hélas ' un peu empéché, Et d’ailleurs, cette cérémonie 

Winstallation du tribunal dans cetle vieille et puissante 

eapitale du Sud est d'une telle éloquence que je m'expo- 

serais en altérer ow & en obscurcir la pure et lumineuse 

signification si je me laissais aller & Vimportunité d'une 

longue harangue. 

La création d@aujourd’ hui vaut par elle-méme. 

Elle permet de constater les efforts aecomplis, les ré- 

sultals oblenus. Elle permet de mesurer le chemin par- 

courn, de discerner les étapes par lesquelles Voeuvre de 

civilisation est passée : de la force qui garantit Vordre 

matériel & la justice qui éclaire les esprits. et rapproche les 

CUTS,
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Il y a quince ans, pas méme, en septembre 1912, deur 
mondes se sont affrontés ict sous un ciel que briile déja 
une ardeur saharienne, Aulour d'un prétendant, venu de 
Veartréme-sud et révolté contre son sultan, s’ étaient ras- 
semblés les contingents de la montagne sauvage et du 

-désert implacable. Une fois de plus dans Uhistoire africaine, 
le fanalisme qui seralte dans le silence des solitudes mena- 
‘gait de sa vague les vieilles cités, protectrices du labeur 
humain, qardiennes de ses richesses, et aussi les plaines 
opulentes et jalousées, 

El Hiba était maitre de la ville. La terreur régnait. 
Sept Francais venaient d’étre livrés & celui qui se disait 
le maitre de Uheure. Tores de chants et de clameurs, affo- 

lés par prédictions insensées, les « hommes bleus » se 

portaient &@ encontre de la colonne Mangin, Vous vons 
rappelez l'ordre de Lyautey : « Allez-y carrément », et car- 
rément ils y allérent, les lirailleurs, les spahis, les séné- 
galais, déja lels que la grande guerre les a connus. Ils v 
allérent si carrément que les troupes d’El Hiba se dislo- 
quérent, s’enfuirent. Le soir méme de la bataille, grace 
aux chefs fidéles au Makhzen, gréce au servitenr du jeune 
El Haj Thami Glaoui, grace au pacha de la ville, les caplifs 
francais voyaient s’ouvrir les portes de leur prison. 

La libération du consul Maigret et de ses compagnons, 

c’était'la libération méme du vieur Maroc, chargé des 
chaines de la barbarie. L’ordre se substituait @ l’anarchie. 
Le respect permanent de toates les croyances s‘opposait aux 

crises sanglantes du fanatisme. 

Athénes, sur un promontoire, avait dressé une statue 
de la victoire sans atles, conumne pour signifier qu'elle était 
certaine désormais de Uavoir définitivement fixée a ses 

célés, HMlusion singuliére. La victoire nest pas le terme 
d’un effort qui s’arréle. La victoire n'est pas obtenue quand 
la force a obligé Vadversaire & rejeter ses armes. La vic- 
toire francaise n'est pas acquise quand cessent les derniers 
coups de feu, La force francaise ne se manifeste pas pour 

asservir. Elle ne chdfie que quand elle vy est contrainte. 

File renverse la barriére qui empeéche la civilisation de 
passer. La victoire francaise commence quand abdiquent 
les &nergies révoltées. Ke se continue en ramenant Vordre 
dans les esprits, en garantissant la séenrilé mateérielle, en 

développant la prospérité générale. Sous sa satvegarde, 
une grande eilé indigene se reléve de ses rutnes : une cité 

cadette nait, trace et déjd réalise le plan de ses avenues et 

-de ses monuments. La victoire francaise apporte — com- 
ment en douter en ce jour — et Ia sécurité du présent sans 

laquelle rien ne se fonde et celle du lende main, sans la- 

quelle rien ne grandit. Mais elle nest rraiment complete 

que lorsqu’elle a élabli la justice, une iustice juste. 

Vous disiez tout @ Vheure, monsicur le premier preé- 

sident, que Ton avait sa instiftuer au Maroc, grace Ta 

science des hatles personnalilés que vous évoquie: et grace 

cau travail inlassable de nos magistrats, une procédure plus 

promple ef plus économique. C'est la un grand bienfait. 

Mais Veeuvre de la justice nest pas seulement d’étre 

prompte, elle est avant tout d'étre juste ct c'est Phonneur 

de la justice francaise d’ojfrir @ tous les plateaus égauxr 

dune balance qui ne distingue pas entre le riche et le 

pauvre, entre le puissant et le misérable. Devant la justice 

francaise, fe droit du fort ne pése pas plus lourd que le droit 
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du%aible, Elle est sourde @ la voir impérieuse, mais elle 
enlend la plainte de Vopprimé. La paix et les labeurs de 
la paix ont préparé son régne. Quand Vheure de la justice 
a sonné, la France tout entiére est présente. 

La justice frangaise va étre, dans cette belle ville, re- 
présentée par des magistrats auxquels nous rendons, aprés - 
vous, Vhommuage qui leur est di. Je suis stir qu’ici par la | 
science de ce tribunal, par son zéle, par sa connaissance 
du droit et aussi par cette intelligence humaine qui atténue 

quelquefois les rigueurs du droit strict en recourant 4 la 
bienveillance de Véquité, elle fera mieux connailre et par 
suite rmicus respecter ef mieux atmer notre Patrie. 

Monsieur le premier président, vous signaliez tout & 
Vheure Vinsuffisance des locaux dans lesquels ce tribunal. 

va étre installé et vous faisiez appel — vous pensez bien 
que ce n'est pas le premier appel qui m’est fait cee matin — 
a la générosilé financiére du Protectorat., 

Paurais aimé, comme vous, que pour accueillir son 
tribunal, Marrakech edt pu trouver @ lui offrir un abri qui 
lui fil plus erclusivement consacré, Mais je sais aussi que, 
pour un tribunal comme celui-ci, c’est le désintéressement 
de ses juges qui compte, c’est leur haute valeur morale. 

~Cest Uautel qui fait le temple plutét que le fronton de 
Védifice. Saint Louis pour rendre la justice se contentait 
‘Mun chéne. IL est vrai que son temps admettait une con- 
fusion de pouvoirs dont Uévolution de la pensée francaise 
na pas vonla le maintien. D’autre part, le roi Louis était 

saint. Tl ne peut s’agir que dune atlente, Par la force 
meéme des choses, ce Lribanal aura sa maison, C'est le veu 

que je forme en toule sincérité. 
Messicurs, veuillez m’excuser de ces ‘paroles trop ra- 

pides et laissez-moi dire &@ ces magistrats, & leurs collabo- 

rateurs, & ces avocats, cormbien nous nous rendons tous 

compte de la noble tache qui leur est confiée. Dans une 
nation civilisée, il est une nolion qui rayonne, éclaire et 
réchauffe. Cette notion, c'est celle du droit. Il esl une ins- 
Hiulion qui domine toutes les antres et dont la majesté est 
si houte que le plus puissant dort s’incliner devant elle, sil 
na pas le droit avee lut. 

1 Feeuvre que la France accamplit dans ce pays, a 
notre «uve de sécurité el de prospérité, le tribunal de 
Varrakech apportera la plus attentive el la plus féconde 
collaboralion, Messieurs, je remercie en vous les artisans 

de la justice et les grands servitears de la paix francaise. 

Puis, M. le premier président a présenté 4 M. le Com- 
missaire résident général les magistrats présents et les fonc- 
lionnaires des secrétariats du tribunal de premiére instance 

et du tribunal de paix, ensuite de quoi, M. le Commissaire 

résident général a visilé les locaux aménagés pour le tris 
bunal de premiére instance. 

M. le Gommissaire résident général, reconduit par 
MIM. le premier président ct le pfocureur général, s’est 
alors reliré avec sa sulle, aprés avoir exprimé sa_satisfac- 
tion au sujet de linstallation du nouveau service. 

En foi de quoi le présent procés-verbal a été dressé 

el signe, les jour, mois ef an que dessus.
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AVIS DE CONGOURS 
pour 18 emplois de commis du service des 

contréles civils. 

  

Dix-huit emplois de commis du service des contrdéles. 
civils, restant & pourvoir aprés nomination aux places ré- 

- servées aux pensionnés de guerre et aux anciens combat- 
tants, seront attribuées & la suite d’un examen qui aura 
lieu le mardi 5 juillet 1997, & partir de huit heures et demie 
du matin. 

Les demandes d’inscription devront parvenir an secré- 

lariat général du Protectorat (service des contrdles civils) 

a Rabat, avant le 15 juin 1927. 
Les centres d’examen seront : 

Oujda, pour Iles éandidats de la région d’Oujda : 
Fés, pour les candidats de la région de Fés ; 
Rahat, pour les candidats des régions de Rabat et du 

Rarb ; 7 
Casablanca, pour les candidats de la région des 

Chaouia, des circonscriptions des Doukkala, des Abda- 

Ahmar, d’OQued Zem, du territoire du Tadla ; 

Marrakech, pour Jes candidats de la région de Marra- 
kech et de la circonscription de Mogador. 

Les candidats du territoire de Midelt et de la région de 
Taza pourronl se rendre soit A Fés, soit 1 Oujda. Is devront 
indiquer Jeur choix en présentant leur demande d’inscrip- 
tion. : 

Les chefs de région sont chargés de Vorganisation 
matérielle des épreuves dans les différents centres. 

Tous renseignements utiles sur les piéces exigées pour 
la constitution du dossier, sur les conditions, le programme 

-et le lieu de examen seront donnés dans les chefs-licux 
de région et de circonscription de contrdle, ainsi que dans 
les services municipaux. 

  

RESULTAT D’EXAMEN 

Liste-de classement, par ordre de mérite, des candidats 
admis A l’examen professionnel du ro mai 1927 pour I’ac- 

cession au grade de secrélaire de conservation du service 

de la conservation de la propriété fonciére : 

°M. Agostini Florinde, commis de 2° classe ;. 

° M. Nadal René, commis principal de 2° classe.   
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 8C avril 1927. 

Encaisse métallique......... 006.0000. 
Dépol au trésor public a Paris........ 

_ Disponihilités en dollars et livres sterling 

Autres disponibilités hors du Maroc.... 

Portefeuille effets........ 00.0.0. .4.005 

Comptes débiteurs................ .. 
Portelenille titres... 0.20.22... 0. a 

Gouvernement marocain (zone francaise) 

= (zone espagnole) 
Immeubles............2....0--00006- 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 
Comptes Wordre et divers............. 

Total. oc... 0.0. Fr. 

Capital... 2... eee ieee en wees 
RESCPVES. ee ee eee - 

Billets de banque en circulation : 

Fran€S .... eee ee eee 

Hassani ......-......--.2-.-. 

Effets €@ payer. ......-..0..- eee ee eee 

Comptes créditeurs.. 2.2.0. ee eee 

Correspondants hors du Maroc. 

Trésor pablic & Paris................. 

Gouvernement marocain (zone francaise) — 

oo (zone espagnole) 

— (zone tangéroise) 

Caisse spéciale des travaux publics. ... 

Caisse de prévoyance du personnel,... 

Comptes d’ordre et divers.....-...... 

Total.-........ Fr, 

16.197 .368. 
.40.000.000. 
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Certifié conforme aux écritures 

Le Iirecteur général de la Banque a'Etat dit Maroe 

G. DESOUBRY.
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EXTRAITS DE REQUISITIONS 
  

— GONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 3791 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Io 2 mai ige7, 

1° Ahmed ben Omar ben el Khadir, marié selon Ja loi musulmane 
A dames + Daouja-bent Si Bouchaih, vers 1919 ; Haddehoum bent 8i 
Ahmed hen Khadra, vers 1921, d¢emeurant fraction des Aroua, tribu 

des Beni Malek, contrdle civil de Souk el Arba du Gharh, agissant 

en son nona personnel et comme copropriclaire indivis de : 2° Si el 
Hachemi, son frére, marcié selon la lof musulmane & dame El Atia 

bent Ahmed, vers tga ; 3° Fatna, leur seeur, maciée selon la loi mu- 
sulimane a Allal ben Kacem, vers 1gig 34° Daouia bent $i Bonchaib. 

miari¢e selon la Joi musiulmane 4’ Ahmed ken Omar ben el Khadir. 

vers corg 3} 0% Mohaturoed ben Mohamed, marié selon la lok nvusul- 
Mane A dame Fatna bent Vaieb, vers ago2 ; 4" EL Khadir ben Moham- 

med, marié selon da loi musulmane A dame Fatna bent Abdesselam. 
bent Mohammed. mariée selon la Joi musul- vers igen 3 7° Fatima 

vers tgz1 | 8° Aicha bent Mobam- mane 2S: Mehammed ben Arouba, 

med, veuve de Abdesselam ben Tahar + 9° Mohammed ben Ahmed 

ould Rahma, marié selon la Joi musulmane 4 dame Tamon bent 
Dyjclloul > 10° Rekia bent Tahera, veuve de Mohammed ben Ahmed + 

rm? Haddehoum bent $i Almed ben Khadra, mariée selon Ja loi mu- 
sulmane A Ahmed ben Omar hen el Khair, vers rgat ; 19° Yamena 
Kent Amor, veuve de Omar ben el Khadir ; 13° Zahra bent Tahar. 

taari¢e selon la loi musulmane 4 Saidi ben Mohammed ;.14° Zalica 
bent Ahmed ben Ayad en Neciri, veuve de Oiuar ben el Kadir : 157 

Rounselham ben Omar ; 16° Mohammed ben Omar ; 17° Abdesselam 
ben Ahmed ; 18° Dris hem Ahmed ; 1y* Zahra bent Ahmed ; 20° 

Mohanimed ben Laheen, ces six derniers célibalaires, et demeurant 
lous fraction des Arona, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de coproprictaire indivis sans proportions déterminées, d’une pro- 
pritté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sultan 
Tolba I», consistant en terrain de culture, silude conlrdle civil de 

Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des Aroua. 
douar Oulad Noual, sur la route allant 4 Sidi Abdallah et 4 Magren.. 

an nord de l’oued Sebou el & proximité du douar Sragua. 
Celte propriélé, occupant une superficie de 40 hectares, est com- 

poste de huit parcelles limitées, savoir 
Premiére poreelle, — Au nord el 4 Vouest, par Mohammed ben 

Bouchaib cl’ Maatougi ct consorts, demeurant sur les liewx ; a Vest 

el au sud, par Voued Sebou. 
Dewritme parceile. — Au nord, par les Ouled cl Mekki, représentés 

par Abdelkader ben Kaceim, demeurant sur les Jieux, et par le requé- 
rant ; 4 Vest el au sud, par Voued Sebou ; & Vouest, par les Oulad 
Boukmiha, représentés par Larbi Boukimiha, sur les lieux. 

Troisiéme parcelle. — Au nord et A Vest, par Mohammed ben 

Bouchaib el Maatougui, susnommé ; an sud, par les Oulad el Mekki. 

susnommé, et le requérant ; i l’ouest, par. l’oued Sebou. 
Quatriéme parceile. — Au nord, par l'oued Sebou ; 4 Vest, an 

‘sud el A Vouest. par les Oulad Boukmiha, susnommés, 
Ginquiéme parcedle. — Aw nord et au sud, par le requérant, les 

Oulad cl Mekki ct Jes Oulad Boukmiha, susnommés ; A lest, par le 
chérif Moulay Ali el Ouazzani, sur Jes lieux ; 4 Vouest, par le requé- 

rant. / 
Siriéme parcelle. — Au nord, par les Oulad Boukmiha ; 4 J'est. 

par Mohammed ben Abdelkader cl Berrhili, sue Jes lieux ; au sud, 
par les Seragiina, représentés par Bouhadja ben Ismail, et par Bouchta 
ben Abdallah, sur les lieux ; A l'ouest. pat le requérant. 

, Septiéme pareello. — Au nord, par Tahar ben Serradj, sur les 

licnx ; 4 Vest, au sud et & Vonest. par le requérant, les Oulad Bouk- 

miha et les Oulad el Mekki. 

(1) Nora. —- Les dates de bornage sont portées, erv leur temps, a 

la connaissance du public, par vole d'affichage, a la Conservation, 

sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 
  

Huiliéme jareelle. — An nord cl au sud, par le requérant ; & 
' Vest el i Vouest. par les Oulad Boukmiba, également susnommeés. 

Le requérant déclare queh sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quis en sont copropriélaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Si Abmed ben el Kadir, ainsi que le constale um acle dé 
fiiation en dale du re ramadan 1345 (14 mars Tg25), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROULLAND. 

Requisition n° 3792 R. 
Suisant réquisilion déposée A la Conservation Je 2 mai igay, 

Ahined ben Grnar ben el Kadir, marié selon In loi musulmane & 
lames Daowla bent si Pouchatb, vers 191g, et 4 Haddhoum bent Si 
Ahmed beo Khadra, vers 1927, demeuranl fraction Aroua, tribu des 
Reni Malek, controle civil de Souk el Arba du Gharb, agissant en son 
tom personnel el comme copropristaire indivis de : 2° son frére Si 
el Hachemi, marié selon la loi musulmane A dame El Alia bent 
\hined. vers rgac > 8” leur seeur Fatna, mariée selon la loi musul- 
mane tt Allal ben Qacem, vers rgog 3 4° Daouia bent Si Bouchaib, 
raariée selon la lot aiusulmane & Ahmed hen Omar ben cl Khadir, 

Fatima bent Mohammed, mariée selon la loi musul- 
mane i Mohammed ben Arowba, vers rg2r 3 6° Mohammed ben Ah- 
med ould Rahma, marié selon Ja loi musnimane A Tamou bent Djel- 
onl vers ager 5 7° leur tréve Bousselham ; 8¢ leur frare Mohammed ; 
a? Vbdesselam hen Ahmed ; 10% Dris hen Ahmed 3 11° Zahra bent 
Ahmed; 12% Mohamed ben Laheen, les six derniers cSlibataires, lous 
demeurant sur les licux, a demandé Vimmiatriculation, en qualilé de 
vopropriflaire in‘livis sans proportions délerminées, d’une propriété 
dchnommeée « kT M*Hircha », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sultan Tolba IL», consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Souk el Arba du Gharh, tribu des Beni Malek, frac- 

lion Arona, pris de Bir Akrach, 4 » km. anu nord de ]’Ouergha, lieu 
dil « EL Mogra ». 

Celte propriats, 
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occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tee Dau nord, par les Oulad Daoud, représentés par Rahal ben Ab- 
Lon > les Oulad Noual, représentés par EL Hossein ben Lahsti ; Si 

Crassem ben Abdesselary el M. Beirnay, tous sur les lieux ; A Vest, par 
Uitat chévifien (domaine public cl au dela VW. Biarnay, susnommé ; 
au stil, par la Société chérifienne de colonisation, } Rabat, houlevard 

de da Tour-Thassan ; 4 l'ouest. par un ravin et au dela les Oulad Asker, 

teprésentés par Si Jilali Rogui. et Si Allal el Ketari, demeurant tous 
deux sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connajssance i] n’existe sur Jedit 
immenble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du ti chaodual 1399 (26 octobre tg909). aux termes duquel Mohamed 
ben el Kadir et consorts leur ont vendu une partie de ladite propriété, 
el pour avoir recueilli le surplus dans la succession de Si Ahmed 
ben cl Kadir, propriétaire en vertu dune moulkya du 1” safar 1318 
ty Mvrier igi2), homologuée, ainsi que Je constate un acte de filia- 

tion en date du so ramadan 1345 (14 mars 1925). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3793 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mai 1927, 

. Birebeut Désiré, colon. marié *t dame Gay Rose, le 2g février 1g, 

aL saint Clond (département dOran:. sous Je régime de la comimu- 

naulé réduite aux acqueéts, suivant contrat regu par M® Mechlair, 
notaire en ladite ville, Je 28 février ige8, demeurant et domicilié chez 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 2 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation Personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.



M. Edelein, pharmacien 4 Rahat, avenue Dar cl Makhzen, a demandé 

Timmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dayal cl Kseb », con- 
sislanl on lerrain de culture, sttuée conlrdle civil des Zaér, iribu des 
Beni Abid, \ 2 km. S00 environ 4 Vest de Sidi Serrak, lieu dit « Dayet 
el Kseb ». . oo 

Celle propriélé, ocenpant une superficie de too hectares, est limi- 

tée cau nord, par Bou Amar, demeurant sur les lieux, et 1’Etat ché- 
rifien (domaine foreslier); A Vest, par | Etat chérifien ‘dornaine fores- 

licr); au sud, par la propriété dite « Bir Amar III », titre 2126 R.; 

4 Vouest, par celle dite « Pir Amar », titre r906 R., apparlenant au 
requérant. - , 

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

et qu'il en est propriétaire pour en avoir acquis la moitié indivise 
de M. Guay, venant aux droits de Mohamed ben Abderraliman en 

vertu d'un acte du 23 chaona) 1344 (6 mai 1926) suivant acte sons 
scings privés en date A Rabal du 15 octobre 1996, le surplus Jui 
appactenant en vertu d’un acte d’adoul en date du 6 ramadan 1345 
(sq macs 1927), homologudé, aux termes duquel Larbi ben Aissa el 
Abderrahman ben Abdclkader, dont les droits ainsi que ceux de 

Mohamed ben NXbderralunan, susnommeé, sont établis par moulkia 
du 23 chaoual 1344 (6 mai rga6y, lui ont vendu leur part indivise, 
soit moilié, dans ladite propriété. 

oo Le Conservateur de 

  

      

la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. roe 

Réquisition n° 3794 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le § mai 192%, 

Hamimou ben Miloud, -marié- selon ja loi musulmane 4 dame Mas- 

saouda bent Mohammed vers 1g10, au douar Ouled Amrane, traction 

Brachoua, tribu Ouled Miimoun, controle civil des Zaér, y demeurant, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

Kaddour ben Moussa, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Fl Alie 

hent el Hassan. au méme douar, y demeurant, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de copropriétaire indivis, 4 concurrence du 2/3 a 

Kaddour ben Moussa, le surplus A Iui-méme, d'une propriété 4 Ta- 

quelle il a décluré youloir donner Je nom de « Feddan Salte », con- 

sistant om lerrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

Ouled Mimoun, fraction Brachoua, douar Ouled Amranc. 4 ro km. 

environ au nord-est de Canvp-Marchand ct & 2 km. soo environ au 

sud-est d’Ain Takeéresl, lien dit « Madéne er Rih ». 

Cetle propriéu’, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par Kaddour ben Rouazza, susnomme. et El Miloudi 

ben Abdesselam ; 1 Vest, par Bouazza ben cl Mekki sau sud. par FI 

Milondi ben Abdesselam, susnommé ; a l’oucst, par la collectivité des 

Aouanicur, lous demeurant sur les licux. 

Le tequérant déclare qu’A sa connaissance fl meviste Sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils cn sont copropridtaires, savoir : Kaddour ben Moussa pour 

avoir recucilli sa part indivise dans la succession de son frére Atmed, 

dont il est le sew] Lérilicr, ainsi que le constate un acte de filiation 

en dale du 20 chaabane 1345 (13 févricr 1927), homologue : le de cujus 

en était copropriétaire avec le requérant, pour Vaveir acquis indivisé- 

ment avec tui de Allal ould Bouazza, dont Jes droits sont Gablis par 

moulkia du 1 rejeh 1333 (45 mai rg25), suivant acle dadoul de 

méme date, homvlogué. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 3795 R. 

_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mai 7rg27, 

1° Ahmed hen Omar ben el Khadir, martié selon la loi musulmane a 

dames : Daouia bent Si Bouchaib, vers rgrg, et 4 Haddehoul bent Si 

Ahmed ben Kbadra, vers 1921, agissant en son nom personnel el 

comme coproprictaire indivis de 2° son frére E] Hachem, marié. 

selon la loi musulmane \ dame E] Alia bent Ahmed. vers rg21 >: 

‘atma, mariée selon la. loi musulmane a Allal ‘hen 
3° leur secur I u 1 en 

Hacem, vers 1919 ; 4° Daouia bent Si Bouchaib, mariée selon la loi 

5° Moham- 
musulmane 2 Ahmed ben Omar ben el Khadir, vers 19t9 ; 

med ben Mohammed, marié selon la loi musulmane A dame Fatma 
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selon Ta loi musalmane & Fatma bent Abdesselam, vers ; 

Haddehoum bent Alimed beu Kadra, mariée selon Ja loi musulmane 
4 Omar ben el Khadir, vers rg921 ; 8° Yamena bent Omar, veuve de- 
Omar ben el Khidir ; 9® Zahra bent Ahmed ben Ayad, veuve de- 

Omar ben e! Rhadivr > ro® Jewe [rere Bousetham tr Jeur frére- 

Mohammed + 32° Abdesselam ben Ahmed ; 13° Dris hen Ahined ; 
14® Zabra bent Alumed, Jes ciuq derniers célibataives, .demeurant 
lous au douar Culad Noual, fraction des Arowa, Uribu Beni Maiek, 

contrate civil ge Souk cl Arba duo Gharb, a demandé Vinrmatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déter- 
minées, d'une propriflé a laquelle il a déclaré vowloir donner le: 
nonede « Sullan Tolba 111 », consistant en terrain de culture, -située: 

conlréle civil de souk el Arba dua Gharb, lribu Beni Malek, fraction 

Aroua, douae Ouled Boual, & proximité du douar Sragna. 
Cetle proprielé, occupart une superficie de 30 hectares, esl com- 

posée de ra pareelles limitées, savoir 
- . Premiere porcelle, ~. Au nord el au sud, par Voued Sebou, et 

au deli, tes Oulad Boukmiha, représentés par Si Larbi .Boukmiha, 
ct Abdelkader ben Kacem 5 Vest, par une ronte ef au dela par lo: 
requérant oh Vouest, par le requérant. 

Deuxidme mureeHe, —- Au nord ct a Vest. par Jes Oulacl Bouk-- 

miha, susnomedés; au sud, par Hanunou Seghir cl Berhili, & l’ouest, 

pac le requérant. 

bent Abdevselany, vers roar ; 6° ET Khadir ben Mohammed, marié- 

rg2t 5 9°" 

  

8,   

Troisidnee parcelle. — Aw nord, a Vest et au sud, par les Oulad’ 
Bouktniha, susnommés > a Vouest, par les Oulad Ghazouli, repré-- 

sentés par Larbi Boukmiha, / 

Qaulriéme porcelle. — Au nord, par Je requérant ; a Vest, par 
les Oulad Boukmiha ; au sud el & Vouest, par Voued Sebou. 

Cingaiénie porcelle. — Au nord, par les Oulad Chazouli 3 hy Vest, 

par les Onlvd Boukimiha 3} au sud, par Je requérant ; & Vouest, 
pac les QOuied el Mekki, représentés par Abdelkader ben Kacem, sur 
les Vieux. : 

Sividme purcelle, — Nu nord et a lest, par Cheikh ben Hamon. 
Sechir Rerhili : an stid, par les Oulad Boukmiha ; 4 Vouest, par la- 
rouyle allant de Mechran Tnin, et au delA par le requérant. 

Septiéme prreetle: — Aw nord, par le requérant ; 4 Lest, par les 

Oulad Boukmiha : au sud, par Cheikh Ali hen Hammon Seghir, sus- 

nommeé » a Vouest, par la route allant a Mechra Tuin. 

     

   

Huitieme pareetic, — Au nord, par Voued Sebou 5 A l’est, par 

ies Oulad Boukmiha ; au sud et & Vouest, par le requérant. 

” Newrieme parcelle, ~- Au nord, par Voued Sebou ; 4 Vest et & 
Honest, pac les Qutad RBoukmiha ; au sud, par le requérant. 

 Dixitime purcelle. — Au nord, par les Oulad el Mekki, repré- 

sentés par Abdelkader ben Kacem ; 4 Vest ct au sud, par les Oulad- 

Boukmiha 24 Vouest, par les Oulad Bouazza, représentés par Moha- 

med ben Telami, sur Jes liewx. 

Onzitine pureelle. — Au nord, par Si Mohamed ben Tahar Ser- 

radj 7) Vest. par le requérant ; au sud, par Abdelkader ben Kacem 3 

& .ouest. Mohammed ben Tehami el Haouzi. 

Donziéme pareelle. — Au nord, au sud et A Vouest, par le requé- 

raub 2 Vest. par Oulal Boukmihri. . . 

‘Treizitme parece, — Au nord, par Je premier requérant . & 

Vest, par Si Mohammed Bouchaib ; au sud, par Si Larbi Boukmiha, 

Abdehader ben Kacei ct Je, requérant ; a L’euest, par ]’oued. Sebou. 

Ouaterzitme pareelle. -- Au nord, 4 Vest et au sud, par les 

Oulad Boukmiha ; A Vonest, par la djemda des Oulad el Ghezouli, 

représentée par Abdelkader ben Qacem, sur les liewx. 

Quinziéme pareelle.-— Au nord, par Mahjoub ben “Messaoud 5. 

a lest, par Mohammed ben Abdetkader ; au sid, par les Oulad 

Berhil, représenfés par El Bais ben el Arbi, sur les eux 2a Vouest, 

partes Culad el Mekki, précités, lous demeurant sur les Jiews. _ 

“Le requérant déctare qu’a sa connaissance i] n’existe sur edit 

imeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 

at. quis en-sont -copropridtaires en vertu d'un acte d’adoul en date 

ir 6 rebid 1171318 (13: aotit 1900), aux termes daquel Hamad el 

Mekki on Mouli et sa sawr Ekaoud onl vendu ladite propriété a 

Abined hen el Khadir ct consorts, dans la suceession desquels ils 

Lont ensuite recueillic ainsi que Je constate un acte de filiatton etr 

‘date du to ramadan 1845 (14 mars 1927). 

. Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 3796 R. 
requisition deéposée a da Conservation le 3 mai 

hen el Khadir, marié selon la lot musulmane 

vers 197g, et A Tfaddehonm bet 
agissant en son nom = personnel 

Suivail 

Ahmed ben Onuar 

a dames Daguia bent Si Poachaih, 

Si Ahmed ben Khadra, vers 

Tyut. 

tiger, 

el comme copropristaire indivis de > 2° son frére El Hachemi, mari¢ 
selon la Joi anusulaane d dame EL Alia bent Abmed, vers 1901 

3° feur Fatna, avarice selon la loi musulmane & Allal ben ka- 

cen: 4° Yamena bent Omar, veuse de Omar ben el Khadir +; 5° Zhara 

bent Ahmed, veave de Omar ben Alimed ben Khadir ; 6° lear frére 

Bouselham 3 7° lear frére Vohanumned., ces deux derniers célibalaires, 

demeurant lous fraction des Araoua, tribu des Beni Malek, contrdle 

civ'l de Souk ef Arba du Gharb, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropridlaire indivis, sans proportions déterminées, dune 

propriété it laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sultan 
Tolbv IV», consislant en terrain de cullure, siluée contréle civil 
de souk el Arba duo Gharh, trihu des Beni Malek, fraction Aroua, 
douar des Oulad Noual, 

Celle proprigié, occupant une 

posée de deux parcetles Jimilées, savoir 
Premiere pareedie, — Au nord, par 

senlés par Abdelkader hen haccem. sur 
chérif Moulay AB el Ouezzani ian sud. par 
Ponest. par Toued Schou. 

saver 

superficie de wo hectares. com- 

tes Oulad Boukmiba, repre- 
les Jiewx 3.4 Vest, par de 

les Oulad Bowkmviha <4 

Auonerd, par de clérif Moulay Ali el Ones- 

Sebou of au sud, pare Si Moharimed len 
Bel Maali bee Mohammed, tous demeurant 

Deusrivime pareelle. —- 

vant yA Post, par Vouerd 
Bourehaib . a Vouest, par 

sur les lies, 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur Tedif 

immenuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou eéventuel 

et quill cn est propriélaire pour Vaveir cecueili dans la succession 
de Amor ben Ahmed ben el Ahadir, ainsi que le conslale un ucte 

de filiation en date div ramadan 3345 14 mars 1997). 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a& Rabal, 

ROLLAND. 

Requisition n° 3797 R. 
Suivant requisition déposée Ake Conservation le 3 mat tac. 

Messaoud ben DLahctne cl Venehbi. marié selon la loi musidniaine a 
dame Rekya bent Salah, vers igi3. au douar Menehbi, fraction des 

Chebanal, Lribu des Cherarda, controle civil de Petitjean, y demeu- 
rant, agissanl en son nom personnel et comme copropriélaire indi- 
vis de: 1° Deiss hen Lahcéne cl Menehbi, marié selon la loi musul- 

mane A dame Fatma bent Avachi, vers tor5, au méme douar + 

Fatima bent Tahar el Bouathoui » 3° Kheira bent el Hachemi 

rari: 4° EL Alia bent Mohamed, toutes irois veuves de Lahcen el 

Menelbr : 4° Alla) hen -Lalicene ef Menehhi ; 6° Hauimad ben Lah- 

céne el Menhbi ; 7° Ayed ‘ben Lahcéne el Menehhi ; 8° Zohra bent 
Lahcéne el Menehbi ; 9° Tzza bent Laheene el Menchbi ; 10° M“Barek 
ben Lahetne el Menehbi ; orr® Talima bent Lahcéne cl Menehbi 

tT2° FIachemi ben Lahcéne el Menehbi. ces derniers célibataires. tous 
demeucarnt douar Menehbi, suavisé + ledit requérant faisant lection 

de domicile chez M* Bruno, avocat, demeurant & Rabal, place de 

Reims,:a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis saps proportions définies, d'une propriélé A laqueyle il’ a 

déclaré vouloir donner le nom de « Talaa », consislant en lerrain 

de culiure, située contréle civil de Petitjean, tribuo des Chérarida, 
fraction des Chebanat, rive gauche du Sebou, sur la piste de Mechra 
bel Ksiri 4 Fes. 46 kim. environ au sud-est de Sidi Abdelaziz. 

Cetle proprifté, occupant me superficie de 8 hectares, est Jimi- 

iée san nord, pac la propriété dite « Bled Ouled Frej », rég. tago T.. 
dont Vimmatrictation a été requise par Mohamed hen Abbés ect 

consorts ou par celle dite « Azib Doumat », réq. 28% B., dont Vim- 
matriculation a été requise par la Compagnie Fonciére Agricole du 

Maroc, représentée par Me Homberger, avocat A Rabat ; A Vest, par 
la piste de Souk el Khemis 4 Souk el Jemaa, et au dela la propriété 
dite. « Talaa ben Zeroual », litre 1703 R.. appartenant 4 Cheikh hen 
Missa ben cl Caiq Abdesselam ben Zeroual, demeurant A Talaa Sidi 
Qacem : at sad, par Cheikh ben Aissa ben Zeroual. susnommé, et 

Maati ben Mohammed, demeurant sur Jes lieux ; A Vouest, par Ben 
Aissa ben Zeroual et la propriété dite « Bled et Daia », titre 1702 R.. 

appartenant A Cheikh ben Aissa ben ef Caid Abdesselam ben Zeroual, 
susnommeé. 

haze 
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge mi aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quils en gout copropriclaires pour Vavoir recueilli dans la sue- 
cession de Laleen ben Mohamed cl Menchbi, leur pére et ¢poux, 
font ils sont héritfers ainsi que le constate wn acle de filialion en 
ale Hn 16 kaada 1334 (24 sepleinbre rgb. homologué, étant expli- 
qe sjue, par acle de méme date. loimologucé, Khouda bent Sid el 

autre veuve de Laheen. a douné quiltance aux héritiers sus+ 
neimimes de sa part successorale, le de cujus en tant propriétaire 
lunt pour avoir acquis de Ben Miser ben Abdesselam ben Zeroual 
laarbi ben Mostefa, Tahar hen Mohamed el VMenehbi, par. actes homo- 
fowies on date dle es 1° jounnnda WE 1525 sa juillet 1997), 8 kaada 
Ves ir Novembre igro}- el. 80 cejebh 1328 (> aod Igio), qu’en vertu 
(une omoulkia en date du as rebia I 5348 (24 mars tgto) homolo- 
sue aw 

Le Conservate ur de la propricté foneiére a@ Rabat, 
ROLLAND, 

. Réquisition n° 3798 R. 
Suivant requisition déposée i la Conservation le’ 3 mai 1927, 

Mo Llitunes Alphonse, emplové 4 1 Office chérifien des phosphates 
1 Rabat, invari & dame Rorrely Louise, le 7 aott 1926, 4 Chamaret 
Preane , sans contrat, demenrant et demicilié 3 Rahat, avenue 

Menlay Youssef, irumeuble Ed-Diar, a demandé Vimmatriculation, 
en qnalilé de propriétaire, dune propriclé dénommée « Lolissement 
Abdclkucer Tazi, lot n® 190 0. a laquelle il,a déclaré vouloir donner 

leo tom «fe " Loujselte », consishint eu terrain & bitir, située A Rabat, 
avennie de la Vicloire. 

Cetle propriété, oceupant une. superficie de 615 mélres carrés, 
est Tumitéee sau nord, par M. Vayuer, commis des postes A Rahat, 
rac de dn République, m fe: 4 Vest. par une rue non dénomineée, 
elon deli par M. Marceron, A Rahal, avenue des Orangers ; au sud 
et A Vonest, par le lotissement Abdelkader Tazi, A Rabat, derb Nedjar. 

Le roqnérant déclare qu) sa connaissance il n’existe gur leit 
mimenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 14 kaada 
T3138 29 juin 1926), aux lermes duquel £1 Iladj Abdelkacder Tazi Ini 
a vendu ladite propriété. uO 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Rabat, 
ROLLAND, 

  

Réquisition n° 3799 R. 
sHivint réquisition déposce a la Conservation le 3 mai 19275 

M. Walhil Raymond, négocisul, demeurant A Paris, avenue du Bois- 
de-Poufoune, n° 43, représenté par VW. Gautier Paul-Louis, ingénieuc 
agricole @ Kénitva, son tmandataire, chez lequel il fait élection de 

a demandé Vimmalriculation. en qualité de propriétoire, 
Vane propriéts A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« R.-Wallut », consistant en constructions usage d’entrepéts, silude 
A’ Kenttra, angle du boulevard du Général-Joftre et du boulevard de 
Fes. . , 

Cotte propriélé, occupant une superficie de 3.000 méatres carrés, 
est limitée ; au nord. par 1 Elat chérifien: (domaine privé); a l’est, 
pac le boulevard dua Général-Joffre + au sud, par la route de Fés ; 
A Vouest, par une rue non dénommeéc. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
iminetble anewune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et givil en est propri¢taire cn vertu d'um acle sous seings privés 
en date di 23 avril rgaG, aux terines duquel M. Cowrtial Jui a vendu 
ladite propriété ; ce dernier en était: luieméme propriétaire pout 
Vasoir acquise de lElat chérifien (domaine privé), suivant acte 
Vadoul dus jowmada Il 1348 (ro janvier 1925). 

Le Conservaiteur de la propriété fonciére a Rabat, 
“ROLLAND. 

    

tlomicie, 

Réquisition: n° 3800 R. 
Suivant réquisition. déposée & la Conservation le 4 mai’ 1927, 

1” Fatinia bent Vilali hen Cherki, mariée sclon la loi musulmane: 
i Ahmed ben Mohammed Doukkali el Bouzerari. vers T9243 3 9° Va- 
fima bent Jilali bent Cherki, veuve de Kacem ben ‘el Hocine el Mis- 
saoui ; 3° El Kebira bent ‘Tilali bén Gherki, mariée selon la Joj 
musnlmane i Hamou hen Ali Tadlaoui, vers 1915 ; 4° Mohammed 
ben Cherki, marié selon Jalol musulmane 3} Aicha ‘bent el Hadj,
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vers 1886, représculés par Ahmed hen Mohammed Doukkali el Bou- 
zerari, demeurant & Rahal, rue Sidi el Akkari, leur mandataire, 
chez lequel ils font élection de domicile, ont demandé Jiramatricu- 

Jalion, en qualilé de copropriétaires indivis sans proportions déter- 
minées, d'une propriélé & laquelle ils ont déctaré vouloir donner le 

nom de « Dar el Harmi el Harchia », consislant en lecrain de culture 
et plantations, située contréle civil de Rabat-banlieue, lribu des 

Haouzia, fraction Tachech, prés du marabout de Sidi el Mokhfi. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

lée > au nord, par un sentier et.au dela par Si Jilali ould Chiba, 

sur Jes lienx ; 4 Vest, par une piste allant 4 Fl Oulja, au dela la 
propriété dite « Seraina Tlabous », réq. 1851 R.. dont limmatricu- 

lation a été requise par Mohammed bel Hadj Abdallah ben el Ha- 
chemi Scrati. & Rabat, Bab Chellah, et celle dile « L’Harch el 
Harina », réq. 291 K., dont limmatriculalion a été requise par 
CGaid Hammou bel Lahcen, sur les Hieux ; au sud. par Cheikh Jali 
ben el Hadj, sur les lieux, el la propriété dite « Bargache », titre 
sgeg KL, apparienant a’ Sid el Hadj Qacem ben Ahmed Takitou, & 

Rabat, derl Ennedjar, n° 5 ; 4 louest, par Cheikh Mohammed ben 
Moussa, sur les lieux,. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ow éven- 

luel et qu’ils en sont copropriétaices pour Vavoir recucilli dang Ja 

succession de leur pére, Jilani ben Cherki, ainsi que le constate un 

acto dhérédité en dale du 7 chaonal 1345 © avril roe") homolognd. 

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

  

  

  

Réquisition n° 3801 R. 
Suivantl réquisilion déposée a la Conservation le 4 mak 1997, 

M. Sernach Yorntob David, inspecteur des écoles israélites, marié a 
dame Guerou Oro, le 29 septembre 1895, a Razardyik (Bulgarie), 

selon la lot mosaique, demeurant cl domicilié 4 Rabat, Hotel de la 
‘Tour-Hassan, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 

lairc, d'une propriété dénommée « Lotissement Helvetia », & laquelle 

il a déclaré vontoir donner le nom de « Semach 2. consistant en 

terrain 2 balir, siluce & Rabat, rue de la Marne. 

Celte propriété, occupant une superficie de 458 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Altieri Alexandre, 4 Rabat, rue de 

Grenoble, mn’ 49 ; 1 Vest, par M. Leslie Vincent, rue Van-Vollenhoven, 

villa Robinson, 2 Rabat ; au sud, par M. Tournier, avenue du Chel- 

lah, & Rabat ; A l’ouest, par le docleur Roques, rue de la Paix, 4 

Rahat. 
Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe ‘sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenltuel 

el qu'il ere est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés, 

en date du a1 fésrier 1927, aux termes duquel MM. Coriat et Cie, 

et M. Maim M. Cohen lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 3802 R. 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 4 mai 1927, 

M. Karoui Marcel, marié & dame Dubosclard Anna, le ro novembre 

1917, 4 Casablanca, sans contral, demeurant a Rabat, rue du Fort- 

Hervé, n® 10, agissan en son nom personnel et comme coproprié- 

taire indivis de Hamou ben Boumehdi, marié selon la loi musulmane 

4 dame Yamena bent Miloud, vers 1896, aux douar et fraction des 

Ail Hamou Seghir, tritu Ouleq Khalifa, contréle civil des Zaér, y 

dereurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Ard 

Sogla », A. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sogla », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu 

Ouled Khalifa, traction et douar Ait Hamou Seghir, 4 4 km. environ 

au sud-est de Camp-Marchand, & proximité du marabout de Sidi 

Mohamed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est 

limilée : au nord, par El Kebir ben el Hassen ; 4 l’est, par Benna~ 

cour ben Ahmed - au sud, par Ben el Hadj ben Larbi ; & l’ouest, 

par Bouazza ben Kadour, tous demeurant sur les licux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en’ sont copropriétaires en’ vertu d’un acte d’adoul en date 
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du 20 chaabane 1345 193 février 1927), homologué, aux termes duquel 
les hériticrs de Mohamed ben Baiz ou Ben Bouazza désignés A l’acte 
de filiation cn date du i” chaabane 1345 (4 février 1927), homologué, 

a . . 1 rps + 
sel les freres du de cujus Ali et Bouazza, propriélaires suivant moul- 
kia en date du 25 rebia T 1843 (24 oclobre 1924), homologuée, leur 
onl vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Pabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 3803 R. 
_ Suivart réquisilion -déposée A la Conservation Ie 5 mai 1927, 

M. Dauriac Martin, hételier, marié A dame Dueros. Eugénie, le 

1g janvier igor, 4 Toulouse, sans contrat, demcurant et domicilié 4 
Kénilra, avenue de la Gare, n°? 6,.a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriélairc, d’une propriélé dénommée « Lot n° 53 », 

a laquelle i] a déclaré vouwloir donner le nom de « Café-Hétel du Rou- 
lage », consislant on maison 4 usage d’ldicl, siluée 4 Kénitra, avenue 

de la Gare, ne ti, 

Celle propricté, occupant wie superficie de 500 métres carrés, 
limitée > au nord, par Ja propriété dite « Jean Chérel », titre 

2592 KL, apparlenant & M. Chérel, & Kénilra, avenue de la Gare ; 

la Gare ; au sud, pac la propriélé dite 
« Bonat », litre +58 K., apparlenant & M. Bonal, restauraleur, A 

Kénitra ; 4 Vouest. par M. Avilés André, demeurant 4 Rabat. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

et quil en est prepridlaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 jovmada I 1339 (25 janvier 1921), aux lermes duqnel ]’Etat ché- 

rifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3804 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mai 1927, 

M. Lesourd Elie. colon industriel, marié 4 dame Roque Charlotte, 
Je 8 février T898. A Beaumont-la-Rome (I,-et-L.), sous le régime de 
la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu 

le 7 février t8o8. par M* Laine, nolaire \ Tours, séparé de biens 
suivant jugement du tribunal de Tours du 28 janvier 1909, demeu- 
rant & Sidi Slimane et domicilié A Kénitra, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Lata Monica », consistant en 

maison d’habilation el moulin, située contréle civil de Petitjean, 

tribu des Renji Hacéne, fraction des Ouled Yahya, Sidi Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Je caid Ahmed el Darly, demeurant 4 Lala 

Ito et Mowlay Hassan el Slaoui, sur les lieux + 4 Vest, par Voued. 

Beth ; au sud, par Bou Setham el Marrakchi, 4 Sidi Slimane ; 4 

Voucst, par la route de Dar bel Hamri 4 Riqgara, et au dell par 

M. Prioux, 4 Sidi Slimane, 

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

immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventucl 

ef qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

15 rebia II 1343 (13 novembre 1924), homologué, aux termes duquel 

M, Crocheton lui a vendu ladile propriété, 

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

   

Réquisition n° 3805 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 mai 199%, 

M. Joannard Louis-Auguste-Joseph-Robert. célibataire, colon, demeu- 

rant et domicilié & Camp-Marchand, a demandé limmatriculation, 

en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommeée « Lot de colo- 

nisation dit « Hamou Bouazza », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Bourgarber », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Zaér, tribu des Quled Khalifa, 4 15 km. 

environ’ de Camp-Marchand, 4 Goo métres environ de Voued Kha- 

moussa, rive gauche, Jiew dit « Bled Qaddou », sur la piste de 

Camwp-Bowlhaut. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 210 hectares, com-' 

di 

posée do deux pareclies, est limitée : 

" Premiare pareelle. — Au nord et a Vest, par El Fatmi ben Moha- 

med owld Cheikh Cherki ; au sud, par El Aouni bel Hadj ; 4 l’ouest,
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pac la propriéié dite « Hammon et Bouazza », titre 9125 R., appar- 
lenant & Hansmou ben Rou Mehdi el Hemousti et consorts, demeu- 

rant sur les lieux. : 

Deuridéme parcelle, — Au nord, par la propriété dite « Bena- 
‘tar UT», titre 1153 K.. appartenant 4 M. Perdiguier, 4 Casablanca, 
Hotel Moderne, el la propriété dite « Hammou et Bouazza », titre 

2125 R., susvisée + a Vest, par El Aouni bel Hadj. F1 Hoceine bel 
Hachemi, Hammou ould Bou Mehdi et Fl Hoceine bel Wachemi ; au 

sud, par kl Mesnaoui ben Abnied. tous demeurant sur Jes lieuy. 
et Ja propriété dite « Merchouch », tilre 691 GR, apparlenant A 
M. Perdiguier, susnommé, et Djillali ben Kaddour ; 4 l’ouest, par la 
propriélé dile « Merchouch », titre 6g1 GR, susvisée. 

Le requérant déclare qu’R sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations cl conditions prévucs au cahier des 
charges élahli pour parvenir A Ja vente du fotissement de coloni- 

salion don! dépend Ja propriété et A Varlicle 8 du dahir du 22 mai 
1922, notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 
de loucr ou d‘hypothéquer sans l’autorisation de VEtat, le tout A 
peine de déchéance prononcdée par ladministration dans les condi- 
lions dup dahir du 23 inai t922 ; 2° hypothéque au profit de ]’Etat 

chérifien, vendeur, pour stireté du paiement du prix de vente, et 
qu'il en est propriétaire en‘ vertu d’un acte administratif en date du 

a0 novembre 1926, aux termes duquel l’Etat chérifien. (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réauisition n° 3806 R. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Consérvalion le 6 mai 1927, 

M. Brincal Maurice, célibataire, propriétaire, demeurant 4 Paris, 
ag, place Charles-Fillion (XVII®), ct faisant électton de domicile chez 
M. Vigliano, & Sonk el Arba du Gharb, a demandé | ‘immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire. d’une propriété dénommée « Mai- 
son Colomina », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Villa Marie-Ange », consistant en maison d’habitation et boutiques, 

située A Souk cl Arba du Gharb, lot 18 du lotissement domanial. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 714 mélres carrés, 

est limitée : att nord, par Assayag \braham ; 4 lest. par MM. Tran- 
chessve ef Pedro Geo ; au sud, par MW. Bergonzoli, demeurant tous 

& Sonk el Arba du Gharb ; a lVouest, par un rue non dénommée. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et quil en est propriélaire cn vertu d’un acte sous seings privés 

du 1g avril 1927. aux termes duquel M. Colomina lui a vendu ladite 
propridié ; ce dernier en était lui-méme propriétaire suivant acte 
d'adoul en date du 2 joumada Il 1344 (6 janvier 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3807 R. 
Sitivant’. réquisition déposée & fa Consérvation le 6 mai 1927, | 

1° Ben Chrif ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane A 
dames Yanna bent Ben Ali, vers 1905, et Hadja ben Bou Mehdi, vers 
igo 3 2° Abdelhadj ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane 
X Hadda bent Bou Ameur. vers 1915, tous deux demeurant au douar . 

Ouled Brahim, fraction Kssissat, tribu Ouled Mimoun, contrdéle civil 
des Zaér, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
lnires indivis sans proportions déterminées. d’une propriété a. la- 

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mouth el Had », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

Ouled Mimoun, fraction Kssissat, douar Ouled Brahim, 4 proximité 

du marabout de Si Mohammed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au.nord, par Allal ould Moul el Blad ; 4 lest, par Bouazza ben 

el Fachtali ; au sud, par les Ouled Hammou Zamrani, représentés 

par El Hadj ould Hammou ; 4 Vouest, par Cheikh Bouazza hen 

Shaimi, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent gu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul 
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en date du 20 jourmada Il 1344 (5 janvier 1996), aux termes duquel 
Abbou hen Benaissa ez Zaari et consorts lui ont vendu la dite pro- 
priété, les droils des vendeurs étant élablis suivant moulkya de 
méme date, : 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLE ANT 

| Requisition n° 3808 R. 
Suivint réquisition, dépasée A la Conservation le 6 mai 19277, 

® Ben Cheri! ben M’Hammed. marié selon Ja loi musulmane a 
datees Varna bent Ben Ali, vers 1905. et Hadja ben Bou Mehdi, vers 
igio ye" Abdelhad) ben M'Hammed, marié selon la lot musulmane 

ft Hadda bert Bou Ameur, vers tod, tous deux demcurant. an douar 
Ouled Brahim, traction . (vib Ouled Mimoun, contrdle civil 

’ 1 ulation, en qualité de coproprié- 
fatres Tndivis sans proportions délermindées, d’une propriété 4 la- 
quelle iis one déclaré vouloir donner le nom de « Chaabat el Hal- 
lout») cons slink om terrain de culture, située contréle civil des 
“acer. (rile Ouled Mimoun, fraction Kssissat, douar Ouled Brahim, 
“« proxinité du marabout de $i Mohammed el Beitar. 

Celle propridié, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
(os an nar, par Bouazza ben Lahsen, Bouazza ben Chbaimi et 
M’Barek ben el Gara ; a Vest, par Abdelkader ould Safia, Allal ould 
Moul el Blat et Kaddour ould Zahra Baiz + au sud, par Cherki 
ould Rous ben Hammou ct Abdelkader ould Daoud > a ouest, 
par ED Bedsem auld Adal. : 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n'exisle sur 
ledil immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
Luel et qiils en sont copropriétaires en vertu de deux moulkyas en 
date des 4 kaada 6 mai ig26) et 25 rebia 1 1342 (5 novembre 1924), 
homolog nées, 

    

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3809 R. 
suivatil requisition, déposée a Ja Conservation le 6 mai 1927, 

M. Melleray Jean, colon, marié & dame de Peretti, le 1G avril 
1gty. # Pont-du-Catd, commune mixte de Teniet el Taad (Alger), 

sans comlral, demeurant et domicilié \ Ain Djemaa (cieconscriplion 
de Mekats . a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dune propridté dénommee « Bou Tmersit », & laquelle ib a 

Vdéchiré vouloir donner le nom de « Le Belvédare », consistant en 

terrain de culture, située contrdle cist] des Zemmour, tribu Guer- 

rouane da Nord, fraction Ait Aissa ou Daoud, a proximité du mara- 
hounl de Sidi Chchani, & hauteur du hkilométre 34 de, Ja route de 
Meknés A Kénitra 

Cette propriélé, occupant une superficie de 100 hectares, est 

limitée > an nord, par Hassen ou Rouch, sur les lieux ; & Vest, par 
Ja propriélé dite « Ain Djemaa », réqnisition 3653 R., dont ]’imma- 
triculalion a été requise par Ja société « Chaouia et Maroc », repré- 

senlée par M. Harmand Emile, demeurant A Casablanca, route de 
Camp-Boulhaut ;.au sud, par Haddon ould Itto Reho ct Razzi Ona- 
dadi. sur les lieux ; & Vouesl, par Jes Ait Lahssen ou Amor, Basso 

ben Laoussine, Assou ben Addou, sur les lieuwx. ; 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on évertuel 
el quil en est propriétaire tant en vertu d’un acte sous seings privés 
en date dur rejeb 1844 (16 janvier 1926), constatant la vente & lui 
consentlie par le caid El Hosseine ben Bennaceur el Guerrouani et 
‘Mohamed ben Benaissa, mandataires de Driss ben Mahjoub, Driss 
ben Ali, Larbi ben Mimoun ef consorts, qu’en suite de Ja transac- 
lion réalisée par acte sous seings privés du 24 décembre 1926 et 
intervenue entre lui-méme et les consorts Hosseine ben Haddon. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3810 R. 
- Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mai 1924, 

Ben Ali ben Moharamed., marié selon la loi musulmane 4 dames 
Fatma Chaouia, vers T9290, et Rabha bent Abdellak. vers 1924, de- 
menrant au douar Chiakh. fraction Ouled Alouane, tribu Shoul, 

contréle civil de Salé, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner
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le nom de « Dhar Souk », consistant en terrain de culture, située 

. contréle civil de Salé, tribu des Shoul, fraction Ouled Alouane, douar 
Chiakh, & 1 hm. au nord-est de l’ain El Habchi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord ct A lest, par Ben M’Hammed ben Bou Mchdi ; au 

sud, par Mohamed ben el Hadj ; a l’ouest, par Miloudi ben Larbi, 
Lous demeurant sug les licux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur leclit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
io rehia Io 1330 (2&8 février rgray. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, . 

ROLLAND. 

i Réquisition n° 3811 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 6 mai 1927, 

Ben ALi ben Mohammed, marié selon Ja Joi musulmane 4 dames 

Fatma Chaouia, vers 1920, et Rabha bent Abdellak, vers 1924, de- 

meurant au douar Chiakh, fraction Ouwled Alouane, tribu Shoul, 
contréle civil de Salé, a demandé limmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Komaida », consistant en terrain de .culture, située 

contré!e civil de Salé, Wibu des Shoul, fraction Ouled Alouane, douar 

Chiakh, rive gauche de Voued Grou, 4 1 km. & l’est du marabout 

de Sidi Azouz. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée > au nord et au sud, par I’Etat chérifien (domaine privé, eaux 

et (oréts); 4 l’est, par Hammadi ben Heddi ; 4 Vouest, par les Ouled 

Hmida ben Regou, représentés par M’Hammed ould Hmaida, de- 

meurant tous sur les liewx. 

Le requérant déclate qu’A sa connaissance il n’existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventue) 

et quwil en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 

ro rebia 1 1330 (28 [évrier 1912), homologuée. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 3812 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 6 mai 1927, 

Bouazza ben Djillali, marié selon la loi musulmane a dame Tamou 

bent Bonazza, vers 1914, au douar Ayaida. fraction Ouled Alouane, 

trib Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé 1’im- 

‘matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 Jaquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi \zouz », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Salé, tribu des Sehoul, 

‘fraction Quled Alouane, douar Ayaida, rive droite de Voued Grou, 

A 2 km, Soo environ au nord-est de lain Kissaria au. marabout de 

Sidi Azouz. . . 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée > au nord, par Dyillali ben el Maati ; A l’est, par El Kebir ben 

“Djilali > aw sud, par Lahsen ben Djillali . 4 Vouest, par Ben Ali 

ben ‘tch', fous sur les licux. oo, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il, u’existe sur ledit 
actuel ou éventuel 

  

immeuble aucune charge wi aucun droit réel e : 

el quit en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

3 rebia I 1330 (23 février 1912), homologuée. a 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

: ROLLAND. . 

Réquisition n° 3813 R. 

Suivant réquisition déposée & la Consdrvation le 6 mai 1927; 

Ben Ali ben Ichi, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent 

M’Barek, vers 1912, ‘20 douar Chiakh, fraction Ouled Alouane, tribu 

des Sehoul, conlréle civil de Salé, y demeurant, agissant en son 

nom personnel cl comme copropriétaire indivis de son frére : Ham- 

mou ben Ichi, cGibataire, demeurant: au méme lien. a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, par parts 

égales, d’une propridié 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom. 

de « Bled Ouled ben Ichi », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction Ouled Alouane, douar 

Chiakh, rive droite de Voued Grou, et a 3 km. au nord-est d‘Ain 

_Kissaria, & proximilé du marabout de Sidi Avouz. 

. Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, 

posée de deux parcelles limitées, savoir - 
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. Premiére pareelle dite « El Basbassa ». — Aw nord, par la pro-- 
pridté dite « Sidi Avouz », réq. 3812 R., dont Vimmaitriculation a 

, &té requise par Bounzza ben Djilali ; A Vest, par M’Hammed ben. 
M'Barek ; au sud, par Ben Aissa ould el Hadj ben Cherki + A l’ouest 
par Allal ben Lasrif et El Madj ben Ichi. 

Deurtérne parcelle dite « Talaa ». ~~ Au nord, par M'Hammed 
ben M’Barek et Ben Larbi hen Chafai ; 4 Vest, par El ‘Ghazzali ben 

: Youssef, Mohammed ben Messaoud, Bem Aissa ould el Hadj ben 
: Gherki el Tahar ben Haddon ; au sud, par El Kebir ben Djillali et 
Larhi ben el Kibal : A Vouest, par Djillali ben Lasry et El Hadj ben : 
Gherki, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit: 
) imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils cm sont copropriétaires en vertu de deux moulkias en date: 
des 5 rebia | 1330 (23 février 1912), homologuées. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

oo Réquisition n° 3814 R. 
Suivant réquisition déposée a ja Conservation le 6 mai 1994,, 

| Haddi ben Mohammed, marié selon la loi musulmane 3 dame Aicha: 
bent Chalai, vers rgro, au douar Ghiakh, fraction Ouled Alouane, 
tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de son frére,- 
Ahmed ben Mobammed, célibataire, demeurant au méme lieu, a 

demandé Fimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, par 
parts égales, d’une propriété 4 laquelle jl a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dayat Mouina », consistant en terrain de culture, située 

coniréle civil de Salé, tribu des’ Sehoul, fraction Ouled Alouane, 

douar Chiakh, rive droite de l’oued Grou, A 3 km. 500 au sud de’ 

Sidi Azouz’ ct At km. environ 4 l’est de lain Kissaria. 
Cetle propriété, occupant ume superficie de 5 hectares, est limi. 

ice cau nord, par I’Etat chérifien (domaine forestier); A l’est, par- 
Rogani ben Hmaida ; au sud, par Ren Ali ben Mohammed ; A: 
Voucsl, par ia propriété dite « Saheb Tighccht », titre w5to R., 
appurtenant A Hamadi ben el Habih ; tous les indigénes demeurant 
sur les liewx, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il‘n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
of quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
a rebia T 1380 (23 Iévrier 1972), homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 3815 R. 
Suivant, réquisilion déposée & Ja Consérvation le 6 mai tg27, 

M. Grazini Joseph, négociant, marié 4 dame Rosenweig Antofnette, 

Je 6 janvier 1912, 4 Oran, sans contrat, demecurant A Kénitra, repré- 

senté par M. G. Malére, avocat en ladite ville, son mandataite, chez 
lequel jl fait élection de domicile, a.demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommnée « Terrain makh- 
ven, location, lot 52 de la casbah de Kénitra », A laquelle fl a déclaré . 

vouloir donner le nom de « Grazini », consistant em construction 

et cours, située A Kénitra, rue du Coloncl-Berriaut.. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 500 mélres carrés, 

est limitée > au nord, par M. Ortega ; A Vest, par M. Bonnat, toua 
deux sur les lieuy ; au sud, par M. Mélenotte, géométre du cadastre, 
Casablanca ; A Vouest, par la rne du Colonel-Berriaut. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés on 
date du 24 mars 1926, aux termes duquel M. Paulet Bertrand, pro- 

priclaire suivant acle d'adoul du 16 jonmada IT 1345 (29 décembre 

1996), Ini a vendu ladite propriété. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3816 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 mai 1927, 

Hadj Larbi ben cl Hadj Ali Mouline, marié selon la loi musulmane, 

A Rabat, y demeurant, rue Sidi Fatah, prés le tribunal du pacha, 

faisant élection de domicile chez M. Amzalag, avenue Dar el Makh- 

zen, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propricté & laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « Hadj
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Larhi Mouline », consistant en terrain & batir, situde 4 Rabat, sec- 

deur Lou-Regreg, place du Sefrou, 
Celle propriété, occupant unc superficie de 438 mélres carrés, est 

limilée au nord. une impasse el au dela par la propriété dite 
« Les Orangers ». réq. 3513 B., dont 1 immatriculalion a été requise 

par M. Fouchére, cmployé aux P.T.T., Rabat ; a lest, par M, Pan- 

erazi, bureau des notificalions judiciaires 4 Rabat ; au sud, par 

les héritiers Malek Tetaouni, représentés par Dris ben Salah, a 

Rabat, rue des Consuls + & Vouest, par la propriélé dite « Villa 

Léonetli », “tre 583 K., appartenant a M, Léonetli, demeurant a | 

Rabal, rue de Rodez, ne 8, | 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance 1 n’existe sur + ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el qu'il en esl propriétaire en vertu dun acle d’adonl en date: du 

ro joumada { 1345 (16 octobre 1926). homologué, aux lermes duquel 

les héritiers ‘El Tadj Abdesselanmt el Fassi lui ont vendu_ ladite 

propriété. 

Le Conservalear de la propriété fonciére & Rabal, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite : 

« Kharoua Ain Sidi Messaoud », réquisition 2735 R., 

dont Pextrait de réquisition a,paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 11 mai 1926, n° 707. 

Suivant - 
ben Mohanimed Tobi, 

-équisition reclificalive du 4 mars rgvy, Si Abdelhadi 
secrélaire du pacha de Salé. né a salé, vers 

3883, narié selou fa loi musulmane A Salé en 1g27 A dame Habida 
Lent El Fqih Almed Ben Moussa, demeuranl a salé derb Chaban 
n° i, a demandé que Vimmatricujation de la propriéié dite « Kha: 
roua Ain Sidi Messaoud » réc. 2735 TR. sise contrdle civil de Salé, tribu 
des Sehouls, fraction des Ouled ATlouane 4 proximité immédiate du 
nacabout de Sidi Messaoud, soit poursuivie lant en son notre person- 
nel, comme acquéreur de Si Apbou Ben EL Bachir, co-requérant pri- 
milif suivant ache sous seing privés en dale & Salé du 3 mars 192%, 

queadx noms de: 

1° Si Djilali ben Hammed ben Haddou, 
2” Si Bouazza hen Hammmed ben Haddou, 
3° Si Abdelkader ben Hammed ben Haddou, co-vequérants, pri- 

wuitifs, demeurant tous au douar Chiakh tribu des Sehouls contréle 

civil de Salé, en qualité de copropriétaires indivis A concurrence 
d'une quote-parl de moitié pour .Si Abdelhadi et de l’aulre moitié 
pour les Lrois autres co-propriétaires. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

KOLLAND. 

. —- CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 10435 GC. 
Suivant réquisition déposce & la Conservation le 2 mai +947, 

M. Pisani Rosa, divorcé de dame Soulé Louise, suivant jugement 
. du tribunal civil de Constantine du tr mai tg2t, et avec laquelle 

il s’élait marié le «8 janvier rgr2, 4 Alger, demeurant 2 Sakka, ser- 
vice des renseignements (Maroc oriental) et domicilié chez son 
mandataire, M. Brethés Dominique, 4 Casablanca, 71, impasse’ des 

Jardins. 1 demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Sabila », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Qurida », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, A 3 km. de 

Fédhala, sur la route roy de Médiouna i Fédhala, & proximité de la 
* fabrique de bouchons. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par la propriété dite « Hildevert XXX », 

tilre 6619 C., appartenant 4 la Compagnie Franco-Marocaine de FG 
dhala, représentée par son directeur, M. Littardi, 4 Fédhala ; 4 1’est, 
par l'emprise de lancienne voie ferrée ; a T’ouest, par la route 

n° 107 susvisée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur ledit 

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

4 safar 1345 (14 aott 1926), aux termes duquel Mohammed ben 
Fatah Charkaoui Zenati el Fedhali lui a vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, ' 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 10436 C. 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservalion le 2 mai 1927, 

Mohamed hen Hadj Boualem, marié selon la loi musulmanc, vers 
Fatenia bent el Maati, agissant cn son nom personnel et 

comune copropriclaire indivis de : 1% Bouchatb ben Hadj Boualem, 
rhari¢ selon le loi musulmaue, vers 1919, 4 Fautema bent Lahcen ; 

2® Essallai beu Hadj Boualem,’marié selon la loi musulmane, vers 
rg2. 4 Ghezala bent Bouchaib : 3° Abmed ben Hadj Boualem, 
célibalaire 2 4° Salha bent Hadj Boualem, mariée selon la loi musul- 
mane vers ry22, % Abmed ben Lacheb : 3° Meriem bent Mohamed 

ben Ahalouk, veuve de Boualemm cl Guedana el M'Hamedi, décédé 
vers 1gu7, lous demeurant el domiciliés au douar Zebirat, fraction 
des Ouled Mohamed, tribn des Ouled Cebbah (Mdakra), a demandé 
Vimrnatriculalion, en sa dile qualité sans proporlions délerminées, 
dune propricté & laquelle i] a déclaré vouloiy donner le nom de 
« Haite el Hamri », consistant en terrain de cullure, située con- 

trdle civil de Chaouya-cenlre, wunexe des Ouled Said. (tribu des 

Gdana, foe hin. vu sud-est de Sonk el KRhemis et & 1 km. au nord 
de la reute des Guled Said a Bou Laonane. 

Cetle pre é, occupant une superficie de + hectare, est limi- 

tée : au nord et a Vest, par kmbarek ould Sid Embarek, demeu-. 
rant au douar Slahma, traction des Beni M’Hamed, tribu précités ; 
au sud, par Thami ben Abdesselam cl Guedani, demetirant au. 

douar Quled Ali, fraction des Beni M’Hamed, tribu des Gdana ; A 

Vouesl, par les Ouled Brahini ber Radi, représeniés par Ahdesse- 
lam ben Erahim ben Radi, demeurant au douar Ouled Ali précité. 

Le requérant déclare qu‘: sa connaissance il u’existe sur ledit 
imuueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en cst propriélaire avec ses coindivisaires cn vertu d'une 
moulhia on date du as rebia 11344 (14 octobre 1ga5). 

Le Conservuleur de la propriélé foneciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Toad, th 

  

Requisition n° 10437 C. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le 2 mai 1927, 

Molramed hen Yadj Boualernm, marié selon la loi musulmane, vers 
3. & Faloma bent el Maati, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 1° Rouchatb ben Hadj Boualem, 
macié selon da loi musulmane, vers 1919, 4 Fatema bent Lahcen ; 

2’ Essallah ben Hadj Boualern, marié seton la Joi musulmane, vers 
rae, A Ghezala bent Bouchaih ; 3" Aluned ben Hadj Boualem, 
célibatuire > 4° Salha bent Tladj Boualem, mariée selon la loi musul- 

rane vers T9232, 4 Ahmed ben Lacheb : 5° Meriem Bent Mohamed 
ben Khalouk, veuve de Boualem el Guedana cl M’Hamedi, décédé 
vers rgo7. tous demeurant et domicili¢és au douar Zébirat, fraction 

des Quled Mohamed, tribu des Ouled Cebbah (Mdakra), a demandé 
Vunrnalricalation, en sa dite qualilé sans proportions délerminées, 
d'une propriélé 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Larasse », consistant en lerrain de culture, située contrdle- 

civil de Chaoula-centre, annexe des Quled Said, tribu des Gdana, 

douar Slabma, & 3 km. au sud-est de 

au nord de la route des Ouled Said a 

  

Souk el Khemis el & 1 km. 
Bou Laouanc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi‘ 
tée : au nord, par les héritiers de Mohamed ben Mekki, représentés 
par Amor ben Mekki, demeurant au douar Slahma précité ; A l’es', 
par les héritiers de Bouchaib ben Zahra, représentés par Rahal bes 
Bouchaib ben Zahra, demeurant au douar Slahma précité ; au sud 
pic Jes héritiers d’E] Maati ben Bahloul, représentés par Mohan 
med ben Taownsi, demeurant & Settat, M’Zallah Gheliz ; A Vouest: 

par Mohamed ben Amor, demeurant au douar Slahma précité. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisie sur ledit 

immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢yentuel 

et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires cn verlu dune 
moulkia en dale du a1 rebia [ 1344 (14 octobre 1925). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10438 C.. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mai 1927, 

Mohamed ben Hadj Boualem, marié selon la loi musulmane, vers 

19238. 4 Falema bent el Maali, agissant en son nom personnel et | 
comme copropriétaire indivis de : 1° Bouchaib ben Hadj Boualem, — 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1919, & Eatema bent Lahcen ; 
9° Essallah ben Hadj Boualem, marié selon la loi musulmane, vers —
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1926, 1 Ghezala bent Rouchaib ; 3° Ahmed ben Hadj Boualem, 

célibataire ; 4° Salha bent Hadj Boualem, mariée selon la loi musul- 
mane vers 1922, & Ahmed ben Lacheb ; 5° Meriem bent Mohamed 
ben Khalouk, veuve de Boualem el Guedana el ‘M’Hamedi, décédé 
vers 1907, tous demeurant et domiciliés an douar Zebirat, fraction 

des Ouled Mohamed, lribu des Ouled Cebbah (Mdakra), a demandé 
Limmatriculation, en sa dite qualité sans proportions déterminées, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Mers », consistant en lerrain.de culture, située contrdle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Gdana, 4 2 km. 
au sud-est de Souk el Khemis ct & 1 km. au nord de la route des 

Ouled Said, 4 Pou Laouane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée: au- nord, par les héritiers de Maati ben Bahloul, représentés 
par Mohammed ben Taounsi, demeurant a Seltat, M’Zallah Gheliz ; 
A Vest, par les héritiers de Bouchaitb hen Zalira, représentés par 
Rahal ben Bouchatb ben Zahra, demeurarit au douar Slahma, tribu 
des Gdana ; au sud el & Vouest, par les héritiers de Abdesslem ben 
Meniar, représenlés par Mohammed ben Meniar, demeuront an 
douar Derhala, fraction Reni M’Hamed, tribu précilée. 

Le requérant déelare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledil 

imeneuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou 4ventuc: 

.-@t qu’il ‘en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'une 

toulkia en date du 21 rebia I 1344 (14 octobre 1995), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10439 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mai 927, 

Mohamed ben Hadj Boualem, marié selon Ja loi musulmane, vers 

1923, A Fatema bent el Maati, agissant en son nom personnel et 

comme coproprilaire indivis de : 1° Bouchath ben Hadj Boualem, 

marié selon la Joi musulmane, vers 1g1g, 4 Fatema bent Lahcen ; 

2° Essallah ben Hadj Boualem, marié selon la Joi musulmane, vers 

1926, NX Ghezafa bent Bouchatb ; 3° Ahmed ben Hadj Boualem, | 

célibataire ; 4° Salha bent Hadj Boualem, mariée sclon la loi musul- 

mane vers 192%, 1 Ahmed ben Lacheb ; 5° Meriem bent Mohamed 

ben Khalouk, veuve de Boualem ‘el Guedana el M’Hamedi, décédé 

vers 1907, tous demeurant et domiciliés au douar Zebirat, fraction 

des Quled Mohamed, tribu des Ouled Cebbah ‘Mdakra), a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité sans proportions déterminées, 

@une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Seheb Lehmara », consistant en terrain de culture, située con- ' 

‘tréle civil de Chaouia-centte, annexe des Ouled Said, 'ribu des 

‘Gdana, fraction des Peni M’Hamed, dovar Slahima, a A km. au sud- 

est de Souk el Khemis et A 500 métres au nord de la route des Ouled 

Said A Bou Laouane. , 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 

limilée : au nord, var les héritiers de Bouchaib ben Zahra, repré- 

‘sentés par Rahal bers Bouchaib ben Zahra, demeurant sur tos lieuxy 

4 lest, par la piste de Souk el Khemis a Souk el Had des Mzoura 

-et, au dela, le requérant ; au sud, par les héritiers de Ahmed hen 

Abdesslem, représentés par Cheikh Mohamed ben Abdeslam, de- 

Meurant au douar Kebarta, Wribu des Gdana ; A l’ouest, par les 

héritiers de Amor ben Abbés, représentés par Bouchaib hen Amor 

- ‘bel Abbés, demeurant au douar Slahma précité. 

Le requérant décélare qu’A sa connaissance il m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’it en est propridtaire avec ses coindivisaires en vertu d'une 

moulkia en date du ar rebia I 1344 (14 octobre 1925). 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 10440 C. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 2 mai 1927, 

Mahamed ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech, 

demeurant } Marrakech, et domicilié chez M. Nakan, A Casablanca, 

‘rue de Foucauld, n° 97, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriéstaire, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Villa Fl Glaoui », consistant en terrain biti, située 4 

Casablanca, colline d’Anfa, allée des Eucalyptus. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 6.000 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par l’allée des Eucalyptus ; a lest et a 

Vouest, par la Société Marocaine Immohiliére @’Anfa supérieur, 

xeprésentée par M. Teste Théophile-Eugéne, demeurant 4 Casa- 
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blanca, 4 Anfa supérieur, el par M. G. Amic, & Casablanca, boule- 
vard dv da Liberté ; au sud, par la Société Marocaine Immobili¢tre 
d’Anfa supérieur, susnommeée. 

Le reqaérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge mi aucun droil récl actucl ou - éventvel 
autre que la meécessilé d'approbation par la Société venderesse de 
lout projel de construclion de baliment em matériaux légers ét 
quil on esl propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés on 
dale duo t4 mars 1927 aux termes duquoel la Société Marocaine Im- 
mobiligre d'Anfa supéricur tui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOLVIEK. 

Réquisiticn n° 10441 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mai 1927, 

Abderralinan ber Mohammed, dit « Ben Narfech », Leghnimi el 
Hassouni, mari¢é selon la toi musulmanc vers’ 1907. & Nekia bent 

Mhammed Doukkalia, el vers igta, 4 ET Baida bent Sid Hadj Ali, 

demeurant et domicilié au douar’des Ouled Bouhassoune, fraction 
El Ghelimyéne, tribu des Hedami, a demandé Vimmatriculation, 
em qualilé de propriélaire, dune propriflé 4 laquelle jl a déeclaré 
vouloir couner le nom de « Fectlane el WKhaoula », cornsistank en 

lerrain de culture, située conlrdéle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction El Ghelimyéne, douar 
des OQuled Pouhassoune, sur [a piste de Foucault 4 Souk el Djemaa 
et riveraine de la propriété faisant Vobjet de la régq. 6grzr C. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée + aug nord, par Mohammed ben Ali ; a lest, par la piste de 
Foucaull & Souk el Djemaa, et au delA, le requérant ; au sud, par 
Driss hen Hadi. Ali ; & Vouecst, par la propriété dite « Dar Bou 
Addou et Feddane Leghedef », réq. n® 6911 C., dont l’immatricu- 

lation a ¢lé requise par Cheikh Moktar hen Hadj Bouchaib ben 
Requia ct consorls, demeurant au douar Fl Ayaida, tribu des Ouled 

Said. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

imunecubie aucune charge wi aucun droit réel actuel on “veninel 

et quil en est propriétaire er yerlu d'une moulkia en dale du 

rm safar 1332 (30 décembre 1913), homologuée. 
“Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 
. 

Réquisition n° 10442 CG, 
Suivanl céquisition déposée & la Conservation le 3 mai 1927, 

Abderrahinan ben Mohammed, dil. « Ben Harfech », Leghnimi el 

Hassouni, marié sclon la loi musulmane vers 1907, 4-Rekia bent 

Mhammed Doukkalia, et vérs rotz, A EI] Baida bent Sid Hadj Ali, 

demeurant et domicilié au douar des Ouled Bouhassoune, fraction 
EL Ghelimyéne, tribu des Hedami, a demandé l’tmmatriculation. 
ern qualité de- propriétaire, d‘wie propriglé & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Habel Fssania », consistant en terrain 

de culture, située controle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Ouled Said, tribu des Hedami, fraction 1 Ghelimyéne, douar des 

Ouled Bowhassoune, & 500 métres A Vouest de la propriété dite 

« Dar Nou Addou » et « Feddane Leghedef », réq. 6911 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée :-au nord, par la piste d’Azemmour & Settat et au dela, Moham- 

med ben Ali, sur les liewx ; 4 lest, par Boubeker ould Hadj Dahan, 

douar et fraction Louamrana, tribu des Mzamza ; au sud et A 

Vouest, par Mohammed ben Abdelkhalek, sur les lieux. 

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

4mmeuble aucune chargo ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

r? safar 1332 (30 décembre 1913), homologue. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

7 Requisition n° 10443 C. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mai 1927, 

Abderrahman ben Mohammed, dit « Ben Harfech », Leghnimi el 

Hassouni, marié selon Ja loi musulmane vers 1907, & Rekia bent 

Mhammed Doukkalia, et vers 1912, 4 El Baida bent Sid Hadj Ali, 

demeurant et domicilié au douar des Ouled Bouhassoune, fraction 

El Ghelimyéne, tribu des Hedami, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré
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youloir donner le nom de « El Welha ». consislant, en terrain de 

ciflture, siluée contrdéle civil) de Chaouia-cemtre, annexe des Ouled 

Suid, Lribu des -Hedami, fraction EL Ghelimyéne, douar des Ouled 

Bouhassounc. , , 

Celle propriété, cogumant une ~nperficie de a hectares, esi limi. 

tée : an nord, par Mohammed bel Abdelkhalek, demeurant sur Ies 

lieux > A Vest, pac le nieme, Larbi ben Ali cl Rouchaib ben Cheikh, 

tous demeurant sar des Teta cul, par Fatma bent Zeroual el 

consorts, sur les Heux ; & Vouest, par la méme et par la propricte 

dile « El Menzeh », apparlenant & M. Guyot Pant, 

demeurant rue de lHorloge. 

Le reqaérant déclore quel sa ccanaissance iL pvexisle sur ledil 

immeuble ‘avuowne charge mi aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en ost propristaire eu vertu dune moulkia en date du 

vv safar 13382 (30 décembre ry1d., homologuce, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanes, 

BOUVIER. 

req. fags €., 

Réquisition n° 10444 C. 
suivant réquisition dépesée a la Conservation le 3 

Ali ben Abdelkader Ziani Ziadi, marie selon la loi musulinane vers 

igos, A Fala bent eb Aidi, demeurant et domictlié au douar Gsou- 

lat, traction. Ghelimine, tribu des Moualine el Oula, a Jemande 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propristé de- 

nommeée « Bousnina », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bousnina Wo», consistant! en terrain de culture, située controls 

civil de Claonia-nord, annexe de Poulhaul, tribu des Moualine cl 

Outa (4iaiday, fraction Ghelimine, douar Gzoulat, : 

Celte propriélé, occupant une superficie de 13 heclares, est limi- 

léo : an nord, par Salmi ben Raho. sur les lieux, ct M. Etienne 

Antoine, 4 Casablanca, Hotel Majestic > a Vest, par Ja propriché 

dite « Pousnina T », réq. 765g C.. appatlenant & Tladj Bouassa Douk- 

kali, demonrant 4 Casablanca. ruc d'Avemmiour,.n® 10, et par Dp- 

lali ben Moharmmed el Ghemini. sur les lieux ; au sud, par Amor 

bere el Miloudi, demeurant sur Jes lieuwx ; & Vouesl, par Mira hent 

Elmiloudi el Ghenimia, demeurant sur les lieu. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il wexiste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel on éventuel 

et q“uwil en est propriélaire en vertu d'une moulkia en dale du 

ad 

  

137. 

  

vo reieh 1345 (a4 janvier 1927. homologuce. 

Le Conservaleur de lt propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10445 CG, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mai 192”. 

M, Vidal Antoine, marié sans contrat & dame Rodde Anna, te 

1g juillet 1917, & Paris (rx*), demeurant A Marseille, quartier Saint- 

André, campagne Sainte-Rose, ct domicilié , chez sa mandataire, 

Mlle Vidal Madeleine, A Casablanca, rue Coli, immeuble Tolédano. a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 

priété dénommée « Succession Hadj Mekki », a laquelle il a déclaré 

youloic donner te nom de « Le Polo [IT ». consistant en terrain de 

cullure, siluée A Casablanca, avenue du Général-d’Amade prolongée 

et boulevard des Crétes. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 25 hectares, com- 

prenant cing parcelles,- est limitée, savoir ; 

Premitre parcelle « Boutouil » : au nord, par Tehami bel Ha- 

chemi, demeurant au lieu dit « Gota », avenue du Général-d’Amade 

prolongés, 4 Casablanca ; A Vest, par M. Notari, demeurant sur les 

lieux ¢ aw sud et & Vouest, par M. Grail, avocat a Casablanca. “. 

boulevard de la Liberté ; - : 

Deuridme parcelle « Hajra Ouakfa » : au nord, par M. Butler. 

demeurant & Casablanca, 129, avenue du Général-Drude ; a Vest, 

par Aisso ould Ziani, demeurant 4 Casablanca, rue des Ecoles de 

T'Alliance israélile, et Vavenue du Général-d’Amade prolongée ; au 

sud, par “VM. Lamb, demeurant & Casablanca, rue Aviateur-Prom ; a 

Vonest, par M, Jacob Lévy, demeurant a Casablanca, go, avenue du 

Géuéral-Drude 3 ~ , 

Troisieme parcelle « Gota ct Souinia » : au nord, par loued 

Bouskoura + A lest, par avenue du Général-d’Amade prolongée . 

au sud et A Vouest, par M. Butler précité ; 

Qualribme parcelle « Fl Mers » : au nord, par Aissa ould Ziant 

précilé ; 4 Vest et A Vouest, par Hadj Abdallah ould Aicha, sur les 

lienx ; au sud, par la Compagnie des Chemins de fer & voie nor- 

male ; 
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Cinquiéme parcelle « Kemel » + au nord, par la Coinpagnie de 
chenuns de fer précilée ; A Vest. par Tadj Abdatlah ould Micha 

cité : au sud, par le boulevard des Crétes ; & J’onesl, par M 
Lévy précité. 

  

    

. dacoh 

Le requérant déclare qua’ sa connaissance il. tm exisle sur ledit 
uminenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
ef aul en esl proprigtaire en veriu de deux acles d’adoul en dale 
des ou ehaahane 1844 (a1 fevrier age) el 7 ramadan 1344 far mars 
seam aux termes desquels Manscura et Aicha bent el Hadj Mekki 
roacte ot Tadd Abdallah cl) Hadj Tahar ben el Tadj Mekki Jui ont 
sendy Jadile propriété. 

Le Conservatenr de lt propridlé faneiére & Casablanca, 
BOUVIER, 

  

Réquicition m 10446 C. 
pebant réquisition dépasce o& la Conservalion le 4 mai rgo7, 

ME. Cor aslés Corrado, de nationalilé iatienne, marié sans contrat 

© dace Russo -Lucia, le 132 décembre 886, 4 Pachino (Sicile), de- 

menbint di Sétif (Algérie) cl domicilié chez sa mandataire, Mme To- 
Miinetty. § Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de la Laiterie- 

Francaise, a demandé Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, 
Tune proprighé dénommeée « Propritlé Corrado », & laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de «= Consales Corrado », consistant 

em terrain bai, >situde A Casablanca, lolissemen! de Bourgogne, 
Tue de la Laiterie-Francatse. 

Ceolte propriglé, occupant une superficie de Gig mélres carrés, 

    

  

  
est limilee : au nord, par une rue non dénomrmée ; a lest. par la 
rue de in Lailerie-Frangaise 2 au sud. par M. Perriquet Camille 
demeurant & Ameur-el-Ain ¢\geérie: + A Vouest, par M. Giardina 

demenraret one, A Casablanca, quarlier de Bourgoy . 

Le requérant déclare qui sa connaissance il mexisle sur ledit 
Hameuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
(ite di 30 décembre tg920, aux termes duquel M. Arrivetx René lui 
a verdu ladite propriété, ce dernier en (lait luianéme propristaire 
pour Vavoir accguise par acle sous seings privés en date du & juillet 
Tyr, de VM. Perriquel Gamille. qui Vavait acquise de M. Lemuri¢, 

Fuiyant acla dadoul en date duo 28 ramadan 1329 (22 seplembre 
IQ1t! , 

  

Le Conservatear de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10447 CG. 
suivant régquisition déposée 4 da Conservation Je 4 mai 1997 

la Société anonyme des Chiux. Ciments et Matériaux de construc-- 
lion vu Maroc, dont le siége est i Paris, 1, rue de Stockholm, repré- 
sentéa par M. Andrieux Jean, demeurant et domicilié it Casablanca 
ranto dd Tabal, Usine des Chaux ct Ciments, a demandé Limmati- 
culation, en qualité de proprictaire. d'une propriflé dénomindée 
« Gotha de Sidi Mouméne », a laquelle celle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Palmier VI », consistant en terrain de parcours, 
situce contrdéle civil de Chaouia-nord, iribu de Médiouna, Vieux dits. 
« Golha de Sidi Mouméne » et « Dar Seba ». 

Cette propriété, occupant une superticie de ar ha. g6 a. 39 ca., 
cumpronant deux parcelles, est limitce, savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par la requérante ; A Vest, par Jes 
héritiers de Hamida ben Taghi. dits « Quled Mourminia », demeu- 

rant sur les liewx ; au sud, par la propriélé dite « Gotha de Sidi 

Moumeéne », réq. 1036. C.. appartenant & M® Guedj, avocat, demeu- 

so, roe de lHorloge ; 4 Vouest, par M. Sintés, 

  

rant i Casablanca, 
demeurant A Casablanca, 32. rue de la Croix-Rouge ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par les héritiers de Wamida ben 
Tavbi précités : 4° Vest, par les Ouled Djilali hen Fatah, sur les 

licus + au sud el A Vouest, par la propriété dite « Gotha de Sidi 
Mouméne », réq. 10861 CG. précitée. . 

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

et quelle en est propriétaire en vertu de deux acles sous seings 
privés on date du 3 “évrier 1927, aux termes desquels M® Guedj, 
avocal, lui a vendu ladite propriélé. Ce dernier en étail, lui-méme 
propriétaire pour Vavoir acquise savoir : Ja premiére parcelle, du 
séquestre des biens de 1’7Allemand A. Mannesman ; la deuxitme du 

séquestre des biens de l’Alemand G. Krack. suivant procés-verbaux 
WVadjudication du 26 décembre 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

 



Réquisition n° 10448 C. 
Suivaret réquisilion déposée A li Conservation le 4 rmiai ga, 

M. Chatard Henri-Paul, marié A dame Blanc Marie, le 11 février 

rgoS, & Crespin (Aveyron), sous le régime de la communauté ré- 
duite aux acquéls, suivant contrat recu le meéme jour par M. Gay- 
rard, notaire 4 Crespin, demcurant ct domicili¢é 4 Casablanca, rue 

Franche-Comté, n° 48, a demandé Vimmatriculalion, cu qualité de 

propri¢laire, @une propriété dénommeée « Villa Marie », 4 laquelle 
il a déchiré vouloir donner le nom de « Villa Marie-Rose », consis- 
tant en lerrain bati, siluée 4 Casablanca, quarlier Gauthier, 48, rue 

Franche-Comté. . 
Celle propriété, occupant une superficie de 356 métres carrés, 

est eee au nord, par la propriclé dite « Villa mu? 4 quarlier 
Gauthiét-#, litre 3369 C.. appartenant A la Société Casablancaise de 

   

Constriictions Fconomiques, représentée par ‘son direcleur, 
M, Gras, demeurant 4 Casablanca, rue de Touraine. et par M. Mo- 

nicer, 4 Casablanea, rue de Touraine ; a Test, par M. Vatin; demeu- 

rant a Casablanca, rue de Franche-Comlé, n° 40): au sud, par la 
rue Franche-Comté > Vouest, par M. Mallet. professeur de musique 
a Meknés. . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur |edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en. vertu d’un acte sous seings privés on 
date du 29 décembre 1919, aux termes ducquel la succession de 
M. Ernest Gauthier lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10449 C. 

Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 5 mai 1y27, 
Taibi ben Larbi Lemaamny, dit « Ould Garcha », veuf de Bahia 
bent Ali ben A\amar, décédée vers- 1919, demeurant au douar des 

Ouled M'Hammed, fraction duo méme nom, tribu des Oulad Ali 
(Mdakea), el représenté par Tahar ould Taibi ould Garcha, derneu- 
rant au meme lieu, a demandé -Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘le nom-de « Messal Kacem », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de foucheron, tribu des 
Quled Ali (Mdakra), fraction -eL douar des QOuled M’Hammed, A 
3 km. & Vest de Souk el Tnin. : 

Cetle proprigié, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

lée : au nord, par Vaibi ould el Hadj, dermeurant sur les lieux ; A 

Vest el au sud, par Mohammed ben Djilali. demeurant au douar 

el fraction des Ouled Djilali, tribu des Quled Ali; 4 l’ouest, par 

  

  

   

Abdelcader ould Hamidi, demeurant au douar et fraction des Ouled 

Djilali précités. 

Le tequérant déclare qu’k sa conmaissance i} n-exisle “sur ledit 

immeuble aucune charge ni aueur droit téel actuel” ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en: date 

de fin kaada 1324 (15 janvier 1907) et.29 safar 1327 ‘22 mars 19909), 

aux lermes desquels Mohamed hen Ali, a ben Ali, Fathema bent 

Ali et consorts lui ont vendu les parts leur apbartenant dans cel 

immeuble, dont il ost devenu seul propeiétaire en suite dun partage 

de f-l interven entre ii et Jes copropriétaires des susncninuis. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

  

Requisition n° 10450 C. 

Suivantt réquisition déposée A la Conservation le 5 mai 1g27, 

Abderrahmane ben Bouaza Lekbauchi Saghraoui, marié selon la 

loi musulmane vers 1890. 4 Hada bent Pris ben, Abbou, agissant en 

son rom personnel cl comme copropriclaire indivis de Abd el 

Kebir ben Bonaza, marié selon la loi musulmane vers 1894, 4 Zahra 

bent el Hosseine, tous deux demeurant ect domiciliés au douar des 

Ouled Seghir, fraction. des Ouled Kebarche, tribu. des Ouled Farés, 

a demandé Vimmatriculation, en 84 dile qualilé, & raison de la 

“moilié pour chacum d'eux, d’une propriclé 4 laquelle il a déclaré 

-vonloir donner le nom de « Lahrech et Hamri », consistant en ter- 

rain de culture, sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 

“Ahmed, tribu des Ouled Farés (Mzab), fraction des Ouled Kebarche, 

“douar deg Ouled Seghir, & 2 km. au sud-ouest de la gare de Mrizig, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Vimi- 

tée : au nord, par le cheikh Mohammed Quld Aziz, douar Ouled 

Hadjij, tribu précitée ; a lest, par Lemfadel ben el Kourdadi, dovar 
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au deli, -M, 

route rro de Casablanca 4 Feédhala ; 4 V’ouest, par M. le docteur 

  

- - 

N° 762 du 32 mai 1927. 

Ouled Lahsen, tribu précitée ; au sud, par les requérants ; a Mouest, 
par. Hadj Bouchaih hen Djilali, douar OQuled Hadjij susvisé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quciL er est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un 
acte d’adoul en dale du 5 chaabane 1323 (5 octobre 1903), homolo- 
gué, aux termes duquel Mohammed Zeroual et consorts leur ont 
venidu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10451 CG, 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 6G imai ig27, 

M. Je vénéral Jouin Marie-Paul-Trancois-Xavier, marié A dame Sai- 
enat Marie-Louise-Adélaide-Valentine, & Bordeaux, le 27 mars 1897, 
sous Je régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

leat recu par M® Sicher, notaire 4 Bordeaux, Je a5 mars 1897, de- 
meuraut % Rabat, et domicilié chez M. Gras Jean, 67, rue de Fou- 
cault, & Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire. (une propriété 4 laquelle il a déclaré vowloir donner 
le nom de « Belfort », consistant en terrain A balir, située & Casa- 

blanca, ruc de Madrid et avenue Mers-Sultan. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.235 métres carrés, 

est limilég 2: aun nord, par la propriété dite « Villa Maryse », litre 
barr C., appartenantl & M. Mespoulel Jean, 4 Casablanca, rue du 

Marabout, el par la propriélé dite « Belfort », titre 4101 C., apparte- 
nant au requérant : a Vest, par la.rue de Madrid ; au sud, par Ja 
propriété dite « Villa Ypres », réq. 4464 €., appartenant a M. La- 
ywen, domicilié chez Me Bonan, avecat A Casablanca, ect la pro- 

priété dite « Vichy Villa », titre 3498 C., appartenant aM. Jais Sa- 
Tomnon,-A Caseblanca, ene de UHorloge, n? ige 5d Vouest, par lave- 
nue Mers-Sullan. 

Le requeérant déclare qu’l sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droil réel acluel ou éventuel 
al quil en est propriélaire on vertu d’un acte sous seings privés en 
date dug mars tg2u, aux termes duquel MM, Nathan fréres et Moha- 
med ben Larbi ben Kiran lui onl vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 10452 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 6 mai 1927, 

M. Béal Jean-Marie. marié A Casablanca, le 7 décembre rgat, 4 dame 
Varin Valentine-Margucrite, sans contrat, demeurant et domicilié A 
Ain Seba, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
dune propricté dénommeée « Lotissement Krake », 4 laquelle it a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Maurice II », consistant 
en terrain de culture, située conlrdle civil de Chaoulta-nord, triku 

des Zenala, lieu dil « Ain Seha ». 

Celle proprict’, occupant une superficie de 12.450 métres cat- 
rés, est limitée : au nord, par M. Fournel, direcleur de la Compagnie 
Algétienne, 4 Casablanca ; a Vest, par une rue non dénommeée et, 

Peaugrard, demeurant 4 Ain Seba ; au sud, par la 

    

Thierry. 4 Casablanca, rue Aviateur-Guynemer. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i n’existe sur Jedit 

-immeuble aucune charge ni aucur droit’ réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication 
des biens Ve VAWemand Krake, en date du 3 novembre 1923, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10453 CG. 

Ertrail nublié en exécution de Varticle 4 du dahir dn 22 mai 1ga2 

Siivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mai rg27, 
M. Bordage Rayvmond-Louis-Emile, marié sans contrat, 4 Mazagan, 

le 17 juillet 1926, 4 dame Chiarelli Madeleine, demeurant et domi- 

cilié au domaine Feddan Sehet 4 Zemmoura, par Mazagan, a de- 
mandé Viramatriculalion, en qualité de propriélaire, d'une propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Seheb »,. 

consistant en lerrain de culture avec fermes, située circonscription | 
des Poukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Bouze- 

para, “raction des Quled Rahal.
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Cette propriété, occupant une superficie de 158+ hectares, est | « Lotissement de Vavenue du Général-d'’Amade M. 9 », litre 2600 C., 
limitée : au nord, par ta pisle de Khemis des Zemmoura ii la daval appartenant i) MM, Nathan et consorls, représenlés par le Comptoir 

dle Bou Hamam, ; a lest. par un terrain domanial ; au sud, par la 

pisle de Sidt Kouacem 4 & ta davat Bou Hamam el les héritiers de Ben 

Lachmi, sur les lieux ; 4 Vouest, par un lerrain domanial. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] texisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

aulre que : 1° Jes obligations ct conditions prévues- au cahier des 
charges, pour parvenir A ta vente du lotissernent de colonization 

dont dépend la propri¢té, et & Varticle 3 du dahir du a2 mat ry?s. 
nolamiment interdiction d‘aliéner, de louer ou d’hypothéquer 

laulotisalion de VEtal, le tout a peine de déchéance prononece 

par Vadministration dans les conditions du dahir du 22 mai rqe7 ¢ 

2® hypolhéque au profit de Office des mutilés ct anciens combuat- 

tants du Maroc, auquel VEtal chérifien a cédé son antériorilé dhy- 

Suns 

pothéque en vertu d'une dreision de M. le direcleur général des 

finances en date, A Rabal, du 14 févsier tg27, pour stirelé dune 

somme de 40.000 frances, monutant dun crédil: ouvert suivant con- 

tral sous seings privés on dale. i Rabat. du a2 mars tg27 5 3" hypo- 
théque au profit de V’Etat chérifien, vendeur, pour siiteté de paic- 

ment du prix, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un proces- 

verbal d’attribution du service des domaines en date du 24 juin 

1925. 
Les délais pour former opposition, déposer des demandes d’ins- 

cription A la présente réquisition, expireront dans um délai de qua- 
tre mois, 4 compter du jour de la publication de cet extrail au 

present Ralletin Officiel. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisiticn n° 10454 6, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6G mai rus. 

M. Nigita Biagio, de nationalilé ilalienne, marié sous le réginue légat 
lation, le q juillet t915, 4 Tumis, a dame Algieri Emmanuela, de- 
mieurant ct demicilié 4 Casablanca, rue de Toul, n® tii, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de propri¢laire, d’une proprieté de- 
nommeée « Lot n® 13 du lolissement Brandt et Toél », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le-nom de « Lucie », consistant en terrain a 
hatir. sihuée & Casablanca, Maarif. boulevard Claude-Perrault. 

Celte propriété, occupant une superficie de 661 métres catrés. 

est limilée : du nord, par une rue non dénommeée ; a Vest et au 
sud, par MM. Murdoch, Butler et Cie, a Casablanca sd Vovest, par 

la rue Claude-Perrault. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] réexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion des biens des Allemands Brandt et Toél, en date du 1g février 
191). 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10455 C, 

Suivant réquisition déposéc A la Conservalion le 7 mali 1927. 
M. Gausse Gaston, secrétaire-grellier an bureau des faillites 4 Casa- 

blanca, agissant en qualité de curaleur des biens dépendant de la 
succession bénéficiaire de M. Francis Paradis, marié a darne ‘Trouil- 

let Yvonne, <ous le régime dolal, suivant contrat passé devant le 
vice-consul de France 4 Kairouan, Je 34 avril 190g, M. Paradis, 
ddécédéd Gannal (Allier), le 30 novembre 1922, 4 la-survivance de 

sa veuve susnommeée, mére et tutrice légale de Paradis Frangoise- 
Mireille, fille posthume et I¢gitime, célibataire. ladite succession 

propriélaire indivise de M. Tvedt Maxime, de ‘nalionalilé norve- 
gicnne, ctlibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n° rgg, a demandé Vimmatriculation, en sa 
dile qualité, dans la proportion de moilié pour la succession Para- 
dis et moiti¢ pour M, Tvedt, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Paradis Ho», consistant en terrain a 
balir, située A Casablanca, boulevard Circulaire et rue de Pont-a- 

Mousson. 
Cette propriété, occupant une superficie de L aho metres carrés. 

est limitée : au nord, 1° par la propriété dite « Villa Solange ». 

titre 4498 C., appartenant A M. Lahournére, A Casablanca, boule- 
vard Cirentaire ; 2° par la propriété dite « Souvenir », titre 2669 47.. 
appartenant 4 M. Khiat Victor, 4 Mogador ; 3° par la propriété dile 

“*
 

  

Lorrain du Maree, avenue du Général-Drude, & Casablanca ; A lest, 

par la roe de Ponl-a-Mousson ; au sud, par le boulevard Circulaire ; 
’ Vouest. par Mme Roblin, rue des Villas. n° 7, & Casablanca. 

Le requérant déclare qu’a sa contaissance il n’exista sur ledit 
immeuble anecune charge ni aucun droit: réel acluel ou éventuel 
antre cpac Vahandon par les suecessihles aux créanciers de Ja tota- 
jite liens successoraux sur autorisation du conseil de famille 
on dale dura mars 1926, el que les susnormmeés en sont copropricé- 

laires en vertu d’un acte sous seings privés on date, } Casablanca, 
duos décembre 1913, aux termes duquel MM. Nathan fréres et Cie, 

reprisentés par M. Bloch, Jenr onl vendu ladile propriété, 
Le Conservateur de la propriclé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

   

les 

Réquisiticn n° 10456 C. 's 
suivaul réquisition déposée a la Conservation Je 7 mi 1927, 

Mine Ninfo Cetlura, de nationalilé ilalicnne, mariée sans ¢ontrat, 

le tA novembre Tow, devant M. le chet des services 
Wet ip iy de ladite ville, 4 Mohammed ben Mohammed Senhadji; 

2? Mehaumuined ben Mohamed Sonhadji, susnommé, ‘tous deux 

dermeurank ? Casablanca, rue du Soldat-Jouvencel, n° 219; et domi- 

ciliés chez Mohammed ben Pjilili Cherkaonui, leur mandataire, 62, 

rue di Cammancant-Provost, i Casablanca. ont demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de.copropriélaires individis par parts égales 
entre eux, d'une propriété dénomimeée « Tirs », A lacuelle il a déclaré 
vouluir deuner le nom de « Terrain Senhadji I », consislant en ter- 
rain de culture. située controle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Qniled Sate, lribu des Ouled Abbou. fraction des Araba, prés de la 
ronte ondaite n°? ros, 4 Vouest de Sethil. 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 ha. 

ltrnilee : au nord, par les Ouled Kadour, 
Mohammed. dit « Ghoukara ». 

   
W Casablanca, 

  

  

44 a., est 

représenlés par Djilali ben 
demeurant sur les lieux ; a Lest, 

par Mohammed ben Aissa, demeurant sur les lietx ; au sud, par 

les Oulect Hamidi, représentés par Fl Mokadem Mohammed Lehour. 
demeuranl également sur les lieux : A loues!, par la propriété dite 
« Robert TIT titre Ga26 C., ayypartenant A M. Deshois Fernand, 
demeuranl a Marseille, 39, cours: du Chapilre. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tunel el quiils en sont propriétaires en vertu d'un acle sous scings 
privés en dale du 26 aclobre i996. aux lermes duquel Esseid Moham- 

tied ben el Hadj el Morjani Essaidi el Arbaoui el Hedmi el consorls 
ent vendu 4 la premiére requérante ladite propriélé, cetle derniére 
avant déclaré avoir fait cette acquisition tant pour son compte per- 

sonnel que pour celui de son mari. Les vendeurs précités en étaient 
cux-memes propriftaires, pour Vavoir recueilli dans Ja succession 
dE] Hadj el Morjani ben Ameur Esscidi qui l’avait Ini-méme 
acquise en copropriété avec Djilali hem Ameur et consorts, d’Hadj 
el Bahloul Aboubi et_consorts, suivant acle d’adoul du 4 joumada 
Toisro 124 novembre 1&2", étant préecisé qu'un partage de fail est 
interverna par la suite entre Jui et ses copropritaires. 

Le Conservatenr de la proprielé fonciire & Casablanca, 
BOUVIER: 

yn, 

   

  

Réquisition n° 10457 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le > mai 1927, 
M. Bonrotle Maurice-Josevh. mari¢é A dame Fonteix Louise, le 

rm mai gta, a Morntaigut-en-Combrailles (Puy-de-Déme), sous le 
regime de Ja communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu le méme jour, par M. Champonnicr, notaire au dit lieu, de- 

meurant & Casablanca. boulevard d’An‘a, et domicilié chez M. Le- . 

ceisne, son mandataire. ) Casablanca, 21, avenue du Général-Drude, 

a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une 
proprigté dénommeée « G.-H. Fernan and Co Limited », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Djermat el Khil Il », consis- 
lant en terrain A bAtir, siluée A Casablanca, A proximilé du bou- 

levard d’Anta. 
Cette propriété, occupaml une superficie de 8.333 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Lopez José. demeurant A Casablanca, 

boulevard d’Anfa, et M. Desjobert. représenté par M. Tendart, A 
Casablanca, rue de Rabat ‘ville indigine) ; A Vest, par Laya Aichi 
Miloudi et Larbi Ladjami. 4 Casablanca, rue de la Hijaima ; au sud,
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par la propriété dite « Djennat el Khil », tilre 3483 C., appartenant 
au requdrand, ct par M. EBrusteau, demeurant & Casablanca, bou- 
levard de la Gare, n® 81 ; a Vouest, par MM. Brusteau et Desjobert. 
précilés. st , 

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

autre qué une hypothéque en premier rang au profit de 
M. G. H. Fetnau and C® Lted, & Casablanca, boulevard du 4* Zoua- 

ves, consentic rour sdrelé du paiement d’une somme de 34.000 fr., 

représentant le solde da prix de vente de Ja dite propriété suivant 

acle sous-seings privés visé ci-aprés; 2° un droit de passage sur 
da dite propriété au profit de M. Brusteau précité et qu'il en est 
propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés en dale du 14. 
février 1927 aux termes duquel MM. G. H. Fernau and C® Led, 
sus-nommcés lui ont vendu la dite propriété. Ces dernicrs * en 
ctaient etx-mémes propridlaires pour Vavoir acquise de M. Brus- 
leau Henri, suivant acte d’adoul en date du 16 Moharrem 1332 
(15 décembre 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled -Oulad Hadj Touhami n° 1 », réquisition 8065 C., 
dont Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 13 octobre 1925, n° 677, 

Suivant réquisition rectificalive du 3 mai rg27, Vimmatriculalion 
de la propeidlé dite : « Bled Oulad Hadj Towhami n° 7 », réq. 8065 C, 
sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar 

Kl Hallelouah, pres de la ferme Connezac, est poutsuivie au nom des 
vequérants primilifs 4 Vexception de ‘Si Bouchsib ben “M’Hammed 
ben el Had] CXoulami décédé, laissant comme héritiers ses fréres et 

scours gerinains ¢ : a 
1° Bouazzt ben M’Hammed ben el Hadj Ettowhami ; 2° Ali ben 

M'Hammed ben el Tadj Ettouhami ; 3° Ahmed ben WiHammed ben 
ol Tadj Etlouhami: 4° Falrna bent M’Hammed ben el Hadj Ellouhami; 

fv Hatima bent W'Hammed hen el Hadi Eltouhami et sa mére Zohra 
beul e} Hadj Afimed, tous requérants peimitifs. ainsi qu7il résulte 

dun acte de filiation en date du 8 chaabane 1345 (11 février 1927). 
Le Conservateur dela propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

1, — GONSERVATION D’OUUDA. 

  

Requisition n° 1814 O, ; 
Suivant requisition déposée & la Gonservation le 7 mai tg:7, 

M. Djian Haim, dit « Emile », négociant, marié i dame Zemor 

Doua, le 2 avril rorg, & Oujda, sans contrat, demeuranl et domicilié © 

A Oujda, rue de Paris, n° 34, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriclaire. d’une propriété dénommeée « Maison Perez », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lekhmis », con- 

‘sistant en un terrai avec constructions, située 4 Oujda, place de la 

Poste, boulevard de Marlimprey et rues d’Alger et de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 

est limitéa : au nord, par la rue de Meknés ; 4 lest, par le boule- 

-vard de Martimprey ; au sud, par la place de la Poste ; & louest, 

par la rue d’Alger. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

Gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 

et qu’il en est propriétaire en vertu de : 1° un procés-verbal d’ad- 

judication judiciaire des biens de M. Pérés Ramon. en date, & 

Oujda, du 24 janvier 1926, aux termes duquel il a acquis une partie 

de cette propriété ; 2° un acte sous seings privés en date. A Oujda, 

du 5 mars 1927, aux termes duquel M. Loubits Guillaume lui a 

vendu une parcelle de 474 métres carrés, formant le surplus du dit 

aimmeuble. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. ¢., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1815 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g mai 1927, 

M’Hamed ovld Ali ben Ramdane, cultivateur, marié selon la loi 

coranique 4 dame Khadra bent Mimoune, vers 1907, aux Athamna, | 

tribu des Triffa, demeurant et domicilié au méme lieu, a demandé 

BULLETIN OFFICIEL Ne 

“ron, est limilée : 

  #'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

762 du 31 mai 1027    
nommeée « El Khereb », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Khereb cl Hendia », consislant en terres de culturc, siluée 

conlréle civil des Beni Snassen, tribu des ‘Triffa, fraction des 

Athamna, 2 13 km. environ au nord-est de Berkane, sur la piste de 

ce contre a Saidia el ay km. Soo environ au mord-esl du café maure, 

liew dil « Benedjima ». 
Colle propriété, occupant une stperticie de neuf hectares envi- 

au nord, par la propriété dite « Sehb el Henech », 
réq. thor O. : 4 Vest. par la piste de Berkane A Saidia, et an delh 
Mohamed ben Likhdar Laonedj et M. Mélix Georges, A Oujda, Dar’ 
el Baraka ; au sud. par la propriété dite « Triffa ne g », rég. 1155 O.; 

4 Vouest, par Lechhab ould }1’7Hamed, tous les indigénes susnom- 
més demeurant sur les liewy, : 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventucl 
et qu il en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
ra joumada TT 1344 (28 novembre 1925), n® 533, homologué, aux 
termes cduquel Fl Moslefa ben Abdallah ben DjcHoul et consorts li 

ont vendu ladile propriété, 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Oujda p. i, 

BUZEN. 

Requisition n° 1816 Q, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservelion le to mai 1929, 

Djeloul ben Ahmed ben Abdeslam, gendarme, marié selon la loi 

coranique A dame Yamina bent Brahim, vers 1924, 4 Oujda, de- 
meurant eb domicilié 4 Berkane, 4: la gendarmerie, a demandé l’im- 
matriculation, err qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle 

oa déclacé vouloir donner le nom de « Dar el Djedarmi », consis- 
tant en Lecrain avec constructions, située & Oujda, quartier de l'in- 
firmerie indigene, & 100 métres enviror: au sud-ouest de ce bali- 
ment, rue de I'Infirmerie du Camp. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 18 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Mohamed el Brixi, houcher, sur 
les Hicux, ef la rue de UInfirmerie indigéne au Camp ; a lest, par Si- 

Driss ben Hadj Priss cl Hoceini, secrétaire-interpréte, servicer de 
Ja sdreté, Xo Rénitra ; au sud, par Sid cl Hadj Abderrahmane bel 

Hachemi cl Miri, imane de. ki grande mosquce 4 Oujda ; & Vouesl, 
war Ja ruc précitée. : . 

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

   

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu7il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 47 rebia TT 
341 (17 décembre 1922), n° 156, homologué, aux termes duquel 5i 
Driss ould el Tladj Driss el Hoceini lui a vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1817 0. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mai 1927, 

M. Félix Louis-Léon-Georges, prénommeé habituellement « Georges », 
notaire honoraire, marié A dame Jmmer Noémie, le 1 décembre 

1892, 4&4 Sondernach (Haut-Rhin), sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant Me Birckel, no- 
taire 4 Colmar (Alsace), le 29 novembre 1892, demeurant et domi- 
cilié A, Qujda, cours Maurice-Varnier, 2 demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Félix II », consistant em terrain A batir, 

située contréle civil des Reni Snassen, centre de Berkane. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 

est limitée : au nord-est, par la rue de Chanzy ; au sud-est, par la 

ruc de Paris ; au sud-ouest, par M. Krauss Auguste, 4 Oran, rue 
des. Foréts, n° » ; au nord-ouest, par le boulevard de la Moulouya. 

_Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueillie dans la succession. 
de sa. mérc, Mme Mauren Clarisse-Georgette, veuve de M. Félix 

Hubert, suivant acte de notoriété dressé par M® Biscuil, notaire A 
Royan, le 19 novembre 1921. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda p. i., 

EUZEN.
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, Réquisition n° 1818 O. 
Conservation le 11 mai 1927, Suivanl requisition déposée a da 

M, Gabizon Isaac, propriétaire, mari¢ avec dame Benassayag Hsther, 

4 Berkane, lo 24 décembre 1924, 4 Oran, sans contrat, demeurant 4 

et domicilié 4 Oujda, rue d’Isly, chez M, Nahon Jacob, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridlaire, d’une propriété A 
Jaquele il a déclaré veuloir donner le noni de « Immeuble Gabi- 
von Vo», consistank cm terrain avec constructions, située contrdle 

civil des Beni Snassen, centre de Berkane. 

Celle propriéié, occupant une superficie de 1250 mélres carrés, 
est limilée + au nord, par la rue Léon-Roche : 4 lest, par la pro- 
pridté dite « Immneuble Gabizon To». Uilre 953 0. : au sud, par la 
rne de Marnia ; 4 Vouest, par la rue de Tanger. . 

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 verla un acte d'adoul du 3 rebia II 
1345 fir octobre 1976), n° 13, homologué, aux lermes duquel 

Muce Vonier Warianne-Augustine lai a vendu lidite prapricté, 
Le Canservaleur de la propriété fanciére & Oujda p. ©, 

, EUZEN. . . 

Réquisition n° 1819 0, 
Suivank réquisilion dénosée dX la Conservalion Ie it mat i925, 

M. Marchais de la ‘Tromitre Raoul-Gaston-Gharles-Adalbert, pro- 
prigtaire exporlateur, marié A dame Dufour de Quetleville ‘Théreso- 
Louise-Berthe de 0 novembre 1899, A la Rividre-Saint-Sauveur (Cal- 

    

vados), sous le régime de la communaulé réeduite aux acquéls, sui-. 

vant contrat passé devant Mo Bréard, notaire 4 Hontleur (Calvadas), 
Je 26 oclobre 18gg, demeurant & la Riviére-Saint-Sauveur (Calvados) 
el faisan( Sleetion de donicite & Oujda, chez Me Broquitre, avo- 
cat, a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de proprictaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir domner Je nom de « De la 
Tromiére n° 4», consistant en un terrain 4 batir, située conlrdéle 

civil des Bani Snassen. centre do Perkane, 
Celle propristé, occupant wne superficie de 2.500 meéLres carrés, 

esl limilée : au nord, par la rue Maurice-Varnier ; A Vest, par la rue 
Léon-Roche ; au sud, par Ja rue de Capitaine-Grassel > 4 l'ouest par 
Ja rne de Marnia. : / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur, edit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel-actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu dun acte sous seings privés 
en dale, & Berkane, du ro mai rgit. aux termes duquel M. Deport 
Louis lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Oujda p. i., 
EUZEN. : 

Réquisition n° 1820 O. 

Suivarnt réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mai 1925, 
M, Félix Louis-Léon-Georges, prénommé habituelement « Geor- 

ges », nolaire honoraire, marié A dame lmmer Noémie. le 1 dé- 

cembre 182, 4 Sondernach (Haut-Rhin. sous Je régime de la com- 

munautd réduile aux acquéls, suivant contrat passé devant Me 

Birckel, notaire 4 Colmar (Alsace), le 29 novernbre 1892. demeurant 
el domicili¢ 4 Oujda, cours Maurice-Varnier. a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriclaire, d'une propricté dénommée 

« Abou Aaceti », a laquelle il a ddéclaté vouloir donner le nom de 

« Lotissement Félix 1 », consislant en terrain 4 batir, siluée. 3 

Qujda, boulevard de Ja Gare, roule du Cimeliére et rue de Berkane. 
Celle propriété, occupant une superficie de 15.000 métres carrés, 

est Jimilée : au vord, par MM. Bouvier Maurice, industriel & Cha- 
monix (Haute-Savoie), représenté 4. Oujda par M. Torrigiani Louis 

el Colombo Xavier, & Oujda, boulevard des Beni Snassen ; 4 T’est, 
par la propriélé dite « Moreno », titre 546 O.. une rue non dénomm- 
mée >a propriété dile « Immeuhle Combe », titre 567 O. + la pro- 

pricté dite « Immeuble Vernet », titre 923 ; la rue de Berkanc ; 
M. Sebbag Salomon, 4 Qujda, ruc d’Aumale, n° 11, el M. Gérard 
Fdouard, 4 Oujda, rue de Rerkane ; au sud-est, par Je boulevard 
de Ja Gare et la Compagnie du Nord Marocain, représentée. par 
M. Maxime Hugues, 4 Oujda, rue du Pére-Hilaire-Verrier ; au sud- 
ouest. par la route du Cimetiére. 

Le requérant déclare qu’) 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 de cing. actes sous seings privés 

est 

  

en date. 4 Oujda el A Sidi bel Abbés, des 7g mai rgro, 15, 25 avril, . 
3 mai eb 24 décembre igra, aux termes desquels Hamida ben Ali 
el Ghomri (1° acle, cl Missoum Djclloul ould Adda (2%, 3° 4° et 

Jui ont vendu ladile propridté. 

Le Conservaleur de la propriclé foncidre & Oujda p. i., 
EUZEN. 

5? aches 

Réquisition n' 1821 0, | 
Suivanl requisition déposée f) la Conservalion Je 13 mai 1g27y 

M. Félix” Louis-Téon-Georges, piencmim habituellerment « Geor- 
ges 1, notaire honoraire, marié a dame Itamer Notmic, le 1 dé- 
combre ssgs. 4 Sondernach ‘Haut-Rhin. sons le régime de la com- 
munaulé réduite aux acquéts. suivant contrat passé devant Me 
Birckel, notaire 4 Colmar (Alsace;, le 29 novembre 1892, demeurant 
et clomicitie & Onjda. cours Maurice-Varnier, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualilé de propri¢taire, d’une propriélé dénommée 
« Alou Naecmr oo. & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de, 

‘¢ Lotissement Felix To», consislant eu lerrain a balir, situse A 
Qujda, boulevard de la Gare et route du Cimeltiére. 

Cette propriélé, occupant une superficie de ».foo métres carrés, 
limilée + au nord-est, par la roule du Cimetiére ; au sud-est, 

pur le boulevard de la Gare ; au sud-ouesl, par la domaine privé de 

VElat clvrifien et par les Tlabous. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun arvit réel actuel ou éventuel 
el quill en est propri€taire ew vertu de cing actes sous seings pri- 
vés en date. & Oujda et & Sidi kel Alybés, des 1g mai roro, 15, 
25 asril, 3 mai et af décembre iagie, aux termes desquels Hamida 
ben Ali el Ghormri (1° acte’ ct Missoum Djellou) ould Adda (2°, 3° 
4° et 3° actes) lai ont vendu lidite propriété 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. i... 
EUZEN. 

er ‘ ' 

{V. — GONSERVATION DE MARRAKEGH. 

Requisition n° 1349 M. 
. Suivant reauisitiom dénosée i la Conservation Je 29 avril 1929, 

1° Moulay Abdallah ben Mouwlay Brahim el Boukkili, dit Sidi el 
kKebir, né it Marrakech, vers i291. rmirié daus ladite ville, vers 1374, 
selon Ja loi coranique, domicilié 4 Marrakech, quarlier El Ksour, 

n° go to’ Moulay Brahim ben Mouwlay Maali el M’Ghari, né vers 
r2gt, marié sclon, la loi musulmane, en 1314, & Marrakech, demcu- 
rant et domicilié 4 Marrakech. quartier Kaat Benmahid, n° 4, ont 

demandé Vinimatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par moilie. d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Abiad Tessaat », consistant cn maison en pisé, labours 

et plantations, siluée A ro km. de Marrakech, sur Ja piste d’Abiad, 
lieu dit Abiad. 

Celle propriété, occupant une superficie 

douze parcelles, est limitée 
Premiére poreelle (maison: : an nord, par la route de Marra- 

kech  Abiad ; 4 Vest, par Abbts ben Sadoun ; au sud, par Ahmed 

de 30 hectares, en 

ben Said + Vouest, par Abbé: ber Sadoun, susnommé, tous demeu-.. 
rant sur les lieux ; 

Deuriéme pareelle : au nord, par le cadi Bel Lahssen, demeu- 
rant fy Marrakech, derb El Ferran ; & Vest, par Rahal ben Sadoun,, 

demetiran! douar Ben Sadoun. sur les lieux ; au sud et 4 Uouest, 

par de cadi Pel Lahssen, susnormmé 
Troisiéme parcelle : wu nord, par Ahmida ben Said ; A L'est, 

par Hadj Maati : au sud, par Ahmida ben Brahim, tous demeurant 
douar Ben Sadoun, sur les lieux : 4 Vouest, par Je cadi Bel Lahssen, . 

susnommeé ; 

Quatritme parcelle > au nord, par El Kebir ben Sadoun, demeu-. 
rant sur les lienv ; 4 Vest, au sud ct 4 Vouest, par Ahmed ben . 
Said. susnomimé ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Kebir ben Sadoun, susnom- 
mé 2a Vest. par Ahmed ben Said ; au sud et A l’ouest, par Ahmed: 
‘hen Brahim. tous demeurant sur les*lieuv ; 

Siriéme parcelle : au nord, par le nadir des Habous Kobra : a- 
Pret, oar Abbés ben Sadoun, .susnommé ; au sud, per Kebir ben: 
Sadouw, susnommeé ; & Vouest, par les Habous de Sidi bel Abbess :: 

Septiéme parcelle : au nord ct A l’ouest, par Ahmids bea Sa-~ 

doun ; au sud et & louest, par Kebir ben Sadoun susneomime. de- 
meurant douar Ben Sadoun, sur Jes lienx ;
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Huitiéme purcelle.; au nord, par les Habous Kobra ; & Vest et 
au sud, par les Habous de Sidi bel Abbés susvisés ; & Vouest, par 
Ahmed ben Said susnomund ; : 

Neuvieme parcelle au nord, par Si Mohammed Demeraghi, 
demeurant i Marrakech, Art Souah ; & J'est ef au sud, par Kebirc 
ben Sadoun, susnommé ; & lVouest, par Ouled Ahined, demeurant 
douar Ben Sadoun, sur tes licux ; 

Diziéme parcelle ; au nord et dA Vest, par Ouled Ahmed sus- 
nommé ; au sud, par Ahmed ben Said, susnomme ; 4 l’ouest, par 
Nemgraghi, susnomméd ; 

Onziéme parcelle : au nord et A lest, par Ouled Hamida sus- 

nommé ; au sud, par Ahmed ben Said, susnommé ; 4 lVouest, par 
Demgraghi,, susnominé ; 

Doughome parcelle : au nord, par Demgraghi, susmommé ; a 
Vest, pa# Brik ben ‘Graoui, demcourant dovar Ben Sadoun ; au sud, 
par KI Hadj Mohammed ct Berdai, demeurant & Marrakech, quar- 
tier Assoual ; 4 louest, par Demgraghi, susnommé. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que les droits d’eau ci-aprés : 1 ferdiat el 1/3 sur Ain 
Moulay Abdelmalek ; 1 ferdiat sur Ain Ariaouna ; 2 ferdiats sur 

Ain Souiry ; 2 ferdials sur Ain ben Mama t ferdial 1/4 plus 

1/16 de Ain Tassaal, et quils en sont copropriétaircs @n vertu 
d’un acte devant adou) du 16 joumada I 1344 (2 janvier 1926), aux 
termes duquel Je khalifa Sid Mohammed ben Cheikh Ali ou Toghva 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

—Réguisition n° 1341 M. 
Suivant réauisition déposée & la Conservation le 2 mai 1927, 

M. Serfaty Ididia, marié vers 1g03, 4 Marrakech, selon la Joi hébrai- 

que a Simha Tordjman, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue 

Mellah -Djedid, n° 10, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 

propriélaire, d'une propriété dénmommée « Dar ben Sekando », u 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Serfaty n° 2 », 

consistanl en maison, située & Marrakech-Mellah, rue de V’Ancienne 

Posle lrancaise, mn 18, 15, 19. 
Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres carry, 

est limitée - au nord, par la rue de l’Ancienne Poste francaise ; a 

Vest, par David M. Bensaoud, demeurant rue de V’Ancienne Poste”, 

au sud, par les hériliers de Jacob Perez, représentés par M. Judah 

Pérez, Atlas-Garage, 1 Marrakech, rue R’Mila ; a lvouest, par les 

héritiers de Mardochée Tordjman, représentés par Nissim Tordjman, 

demeurant rue de l’Ancienne Poste. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

8 décembre 1926, aux termes duquel MM. Dray David et Aaron Jui 

ont vendu ladite propriété. Ceux-ci en étaient copropriétaires pour 

lavoir recusillie dans la succession de leur pére qui l’avait Jui- 

mémo acquise de Haminia ben Messaoud ben Dekkou et El Hazzan 

Messaoud ben Houda Corcos, suivant actes d’adoul en date, le pre- 

mier, du 4 rejeb 1291 (17 aomt 1874), le second, du 76 chanbane 

1303 (20 mai 1886). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. ° 

Réquisition n° 1342 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mai 1927, 

M. Accardi Gaspard, marié 4 Marrakech, Je 4 {évrier 1920, a Salvo 

Conccetina, sous le régime légal italien (séparation de biens), de- 

meurant et domicilié 4 Marrakech, avenue des Abda, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

mormmée « Lot n° 127 », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

nom de « Accardi Gonccetina », consistant on batiment A usage 

Ahétel, dit « Hdtel d’Alger », située A-Marrakech-Guéliz, rue des 

Derkaoua, partie du Jot n° ray. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de g82 métres carrés, 

est limitée : au nord, pa® Mile. Suzanne Alexandre, demeurant & 

Marrakech, rue des Abda ;.d J’est, par MM. Vallier iréres, demeu- 

rant rue des Derkaoua, Marrakech ; au sud, par la rue des Der- 

kaoua ; 2 Vouest, par M. Moreau, demeurant 4 Orange (Vaucluse), 

g, tue Notre-Dame. 
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_ Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
imrmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu: 1° d’un acle sous seings pri- 
ves en date du 12 juin rg4, porlant vente a réméré de la moitié’ 
du lol n® 1957, étant observé que Ia facullé de réméré n’a pas été 
exercce dans le délai imparli ; 2° d’un acte sous seings privés en 
dale du 2 mai 1925, portant venle par M. Moreau de 180 métres car- 
rés de terrain. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1343 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mai 1929, 

1? Moulay Abdallah hen Moulay Brahim el Boukkili, né 4 Marra- 
kech, en 1314, clibataire, demeurant quartier El Ksour, n° 99, 4 
Marrakech ; 2° Moulay Brahim ben Moulay el Maati, marié A Mar- 
rakech, selon Ja. loi musulmarne, demeurant et domicilié 4 Marra- 
kech, Baal Bennahid, n° 4, ce dernier ayant habousé sa part indi- 
vise au profit de la zaouta de Sidi bel Abbés Sebti, dévolutaire dti- 

‘nilive au déces du dernier descendant male, ont demandé Vimma- 
trigulalion, en qualité de copropriétaires, d'une propriété déuom- 

mée « Djenan bel Kamel », 2 Jaqnelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Djenan bel Kamel », consistant en terrain planté 
et construction en pisé, siluée & 13 km. de Marrakech, par la porte 
de Bab Kmis, sur la piste d'Abiad. 

actte propricté, occupant une superficie de 15 heclares, est limi- 
tée > au nord et & Vest, par Jes Habous de Sidi bel Abbts, représen- 
tés par le nadie des Habous Abbassia & Marrakech ; au sud, par les 
héritiers Hadj Mohamed ben Ahmed, demeurant 4 Marrakech, derb 
Nekkal, n° ro 3 & ]’ouest, par la séguia El Azouzia et au dela des ter- 

rains collectifs des Reharmna, ‘ 
Les requérants déclarent qu‘A leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que des droits d’eau A leur profit consistant en 3 fer- 
diats 1/2 de la source « Ain bel Kamel », et qu’ils en sont proprié- 
taires en vertu d’un acte d’échange devant adoul en date du 6 re- 
bia I 1343 (6 oclobre 1924), homologuté, aux termes duquel cette 
propriété leur a été attribué, étant observé que Moulay Brahim 
ben Moulay el Maati a habousé sa part au proflt de la zaouia de 
Sidi bel Abbés Sebti, suivant acte d’adoul du 65 chaoual 1843 (9 mai 
1925). . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1344 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 mai 1927, 

MM. Gustave Lemard et Germain Fond, agissant en qualité de 
gérants de Ja société en commandite simple « Lemard, Fond et C* », 

en, vertu des pouvoirs 4 eux conférés par article 7 de Vacte 
constilulit de la dite société intervenu A Casablanca, le 17 janvier 
1922, Géposé au greffe du tribunal de premiére inslamce de cette 
ville Ja dite société inscrite au registre du commerce sous le n® 1419, 

domiciliée A Marrakech, place Djemfa el Fna, ont demandé 1’im- 
matriculation en qualité de propriétaires d’une propriété dénomméec 
« Fondouk ben, Daoud », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Lemard , Fond et C® », consistant en wn terrain 

avec 5 boutiques cn bordure de la rue Riad Zitoun Kedim, située 
4 Marrakech-médina, place Djemfa el Fna et Riad Zitoun Kedim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitéo : au nord, par la place Djemda el Fna ; A l’est; par les. 
Services municipaux ; au sud, par les héritiers Notaro, demcurant 
true Riad Zitoun Kedim ; 4 lVouest, par la rue Riad Zitoun Kedim. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-. 
incl, et gu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés du 30 avril rg27 aux termes duquel la société requérante 
ph acquis la propriété ci-dessus de Si Ahmed el Biaz qui. 1] ‘avait. 
lui-méme achetée de la Société Commerciale francaise du Maroc, 
suivant acle d'adoul du 26 chaoual 1345 (ag avril 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
oe GUILHAUMAUD,



N° 762 du 31 mai 1927. 
  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 
—— 

Réquisitian m° 1075 K. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 12 mai 1927, 

M. Marcaygi Anloine-Juseph, agriculleur, mari¢ 4 dame Sauviow 

Mark-[ouise, le 2 février 1g21, & Meknis sans contes', dumeurant 

et domicilié & Meknés-banliewe, A Ain Lorma, lot n° 15, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de propridtaire, d'une propriclé dé- 

nonuncée « Ain Lorman? 15 9, 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner 

le nom de « Ferme Sainle-Julictte », consistant en terrain de cul- 

lure, siluée bureau des renseignements d'El Hajeb. tcibu des Guer- 

rouane du sud, Jot ne’ 15 d’Ain Lorma, sut Voued Kell. & 23 kin, 

do Meknés, au lieu dit $i el Hadj. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 24g heclares, est 

Limitée + au nord, par M. Fanet, colon, demourant sur les liowx, tol 

n? oy: a Vest, par M. Fage, colon, demeurant sur les Vieux, Jot 

n? 13: au sud, par Voued Kell ; & Vouest, par Ja trib des Zeim- 

mour, représenteé par son caid, controle civil de Khémisset, 

Le requérant déclare quh sa connaissance il mexiste sur ledit 

inmmeuble aucune charge ni ancun droit réel acluel ou éventuel 

autre que les cbligalions et condilions prévues au cahier des char- 

ges Glabli p ‘ 

   

pour parsenir A fa vente du lotissement d’Atn Lorma ct 

A Varticle 3 du dahir du 22 mai 1g24 contenant notamment. valori- 

sation de Ja propriélé, interdiction daliéner, de louer ou d’hy pothé- 

quer sans Vautorisalion de VElal, le lout sous peine de déchéance 

prenoncée par Uadministration dans les conditions duo dahir du 

ws mai ras 2’ une hypothdque au profil, de VEtal) chérifien 

(domaine “privé, pour sdreié du paiement du solde dn prix de 

vente, et qu'il en est propriétaire en vertu due procés-verhal d’al- 

tribution en date..4 Rabat, du ao novembre 1g26, aux termes duquel 

LElat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladilte propriéle. . 

Le fp de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisiticn n° 1076 K. 
Suivanl réquisilion déposée A da Conservation Je 13 mai 1927, 

Mohammed ben AWal ech Ghetradi ef Amouri, pacha de Sefrou, 

marié selon la loi musulimane, en 1gi2, a Sefrou, demeurant a Se- 

frou, rne Djewaa Kerra, et domicilié chez Abdelkrim el Acaichi, 

demeurant 4 Fes, roule de Zballa, mn? to3, son mandalaire, a de- 

mands Virmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une = pro- 

pricié A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom dei« Ain 

Arrous », consistant en boutique, située A Fes-Médina, pros du 

mausolée de Moutay Idriss, boutique n° 23, 

Cetle propriglé, occupant une superficie de 12 métres carrés, 

est limilée : au word. par Ja ene Horm de Moulay Idriss : 4 lest, 

par le chérif Tahiri, demeuranl 4 Fés. quartier Chablyine ; au sud, 

par la mosquée de Moulay Idriss, représenlée par Si Ahmed Rami, 

demeurant sur les Hienx ; A louest, par le fqih Zerhihi, demeurant 

également sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

eb quiil eu esl propriflaire en vertu dun acle d'adoul en dale du 

23 joumada IF 1841 (10 avril 1923), homologué, aux termes duquel 

Sidi Ahmed ben, Sidi Abdeloyahad ben ldriss el Aimraoui lui a 

vondur ladite propriété. 
Le ffo™ de Conservateur de la Prey fonciére & Meknés, 

cus 

. Réquisition n° 1077 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 mai 1927, 

1° EL Krief Moise, comimercant, marié & dame Hanna Boutboul, en 

T8gf, A Meknos. selon la loi mosaique, demeurant 4 Meknés. Mellah, 

passage El Atlarine, n® 2: 7° El Krief Haim, commercant. marié 

x dame Zohra Danan, em rg1o, & Kas, selon la lot mosaique, demeu- 

raut 4 Meknés, Mellah, rune Tob, 1° 41, tous deux domiciliés 4° Mek- 

nes, rue El] Gara, n’ 2, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité 

de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété dénom- 

mée « Propriété E} Krief », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner Je nom de « Immeuble Moise ct Haim El Krief 5 », consistant 

en villa et dépendances, située a Meknés, ville nouvelle, rucs de la 

Marne el do WDakar. 
, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 484 metres carrés, 

est limitée : au nord, par MM. Benchimol et Mrejen, négociants, 

demeurant 4 Meknés, place El Hedime ; 4 Vest, par la rue de Dakar; 

au sud, par M, Godino et par M. Lartigue, demeurant tous deux 4 

Meknés, ville nouvelle ; A Vouest, par la rue de la Marne. 
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Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
jedif immeuble aucune charge ni ancun-droil réel actuel ou éven- 

fuel cl qudils cr sont coproprictaires cn vertu d’un acte d’adoul 
en dale da a6 hija 1342 (ag juillet 1924), homologué, aux termes 
duquel Messaoud Knizo, dit « Aber Sbiou », leur a vendu Jadite 

propricté, 
Le jpom de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1078 K. 
Suivent réquisilion déposée 4 la Conservation le 13 mai 1927, 

2? EL Krief Moise, commercant, imarié 4 dame Hanna Boutboul, en 

i8g8, a Meknés, selon Ja loi mosaique, demeurant & Meknés, Mellah, 
passage EE) Atlavine, n® 2 2 2° EL Krief Haim, commercanl, marié 
a dame Zohra Danan, cr rgio. & Fes, selon Ja loi mosaique, demeu- 
rant i’ Mekués, Mellah, rue Tob, mn? Sr, lous deux domicilié 4 Mek- 
nos, rue Fl Gara, ne 2. ont demandé Vinunatriculation, en qualité 
do copropriélaires indivis par parts égales, d'une propriélé dénom- 
mée or Blod EL Kriefio, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je 
roi de « Tmmeuble Moise et Haim El Krie! 4 », consistargt en ter- 

rain de culture, site burewu des renseignements dEL Hajeb, tribu 
des Guerauane du sud, 4 500 métres de la porte du Mellah,, 4.1a 
casbah de Sidi Said. S i, 

Cette propriélé, occupant une superficie de “46 hectares, cst 
limite 2 au nord, par la route de Rabat, la cashbah de Sidi Said, 
representée par Si Mani, demeurant i Sidi Said, et par les Habous 
Soghra, représeniés par Si Ahmed Bennouna, demeurant 4 Mek- 
nés : 4 Test, par M. Satge. derneurant & Meknés, Si Ahmed Sebai 

Tounsi. demeurant & Meknés-Médina, le cimeltiére israclite, repré- 

senlé par le président de la communauté isradlile a Meknés > par. 
un cimetiétre musulman el par Ja route longeant les Touarga Aqdal; 
au snd, par Si Driss el M’Hammedi, demeurant aux Beni M’Hamed, 

Mekneés-banlicue, $i Mobamed ould ol Kalekhi, demeurant 4 Meknés, 
quartier Berrima, Khali Aouich, 4 Meknés, ct par Si Abdelouahab 
‘Terrab. demeurant & Meknés, derb Guenna Djemaa Sabaa, n? 3 ; 
& Vouest, par Moulay Abdesselam ol Moulay Ahmed, fils de Si Moha- 
med oben Abdesselam ahri, demeurant A Meknés, derb Lalla 

Mekka. 
Les requévants deéclarent qu’) leur connaissance il’ n’exisle sur 

Jedit: tumenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
(uel et quils en sont copropriétaires en vertu de deux acles d’adoul 
en dates respectivenent des 20 ramadan 1342 (25 avril rg24) ct 

15 rebia 1 1344 (8 oclobre 1925), homologués, aux tefmes desquels 
M. Pagnon (1° acte) et les Wabous Kobra de Mekniés (2° acte) leur 
onl vindu ou cédé, a.titre d’échange, ladile propriété. 

Le ffs de Conservatear de la propriété fonciére d Meknés, 
CUSY. 

  

  

    

   

  

Réquisition n° 1079 K, 
Suivant réquisilion déposte A la Conservation le 16 mai 1927, 

M. Balestrini Jean-Raptiste-André, colon, marié 4 dame Arnaud 

Jose pte-Florentine, le oe mai tgot, & Tenict el Haad (Algérie), sans 

contral, Jemeurant et domicilié 4 Boufekrane, a demandé l'imrna- 
Wriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomimeée 

« Lot maraicher 1° 9 de Boufekrane », A laquelle i] a déclaré vouloir 
denuner le nom de « Calvi », consistant en jardin maraicher, gitude. 

bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, ‘A 
Soy métres environ A Vouest de Boufchrane. 

Celle propricté, occupanl une superficie de 4.622 métres carrés, 
est Limite au nord, par la tribu des Beni M’Tir ; 4 Jest, par 

Mme veuve Pouquel » au sud, par un chemin public ; 4 l’ouest, 
par M. Ferrari, colon, demeurant sur les liews. 

Le requérant déclare aqu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges “tabli pour parvenir 4 la vente du lotissement de Bouleckrane- 
et A Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment 
valorisation de la propriété, interdiclion d‘aliéner, de Jouer ou 

Vhypothéquer sans Vautorisation de l’Etat. le lout sous peine de 
déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai gee . 2° une hypothéque au profit de VElat ché 
rifien nour sdrelé du paiement du prix de vente, et au’il en est 

propritlaire en vertu d'un procés-verbal d’attribution en date, & 
Rabat. du 15 septembre 1924, aux termes duauel l’Etat chérifien 

(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le fjo™ de Conservateur de la propriété fonctére 4 Meknés, 
CUSY. -



Réquisition n° 1080 K. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mai 1927, 

M. Balestrini Jcan-Baptiste-André, colon, marié 4 dame Arnaud 

Josepte-Florentine, le 1x mai rgot, 4 Tenict el Taad (Algérie), sams 

contrat, demeurant et domicilid & Boufekrane, a demandé Vimma- 

triculalion, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommeée 

« Lol urbain n° 7 du village de Boutckrane », a laquelle il a déclaré 

vouloir donuer le nom de « Pauline », consistant en maison d’ha- 

bilalion, située contréle civil de Meknés-banlieuc,: village de Bou 

Fekrane, rue non dénomméc. 
Cetlo propriété, occupant une superficie de 675 métres carrés, 

est limitée : au nord, par ume rue non dénommée ; & Vest, par 

M. Longarien, colon aux M’Jatl ; au sud, par M. Serre René, colon 
aux Beni M’lir ; A Vouest, par M. Guiol Paul, colon aux Beni M’Tir; 

et par M. Just Léopold, colon A Boufekrane. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissénce il n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que Jes obligalions et condilions prévues au cahicr des charges 

établi pour parvenir i la vente du lotissemeut de Boufekrane et a 

Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisa- 

- tion de. la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothé. 

quer sans l’autorisalion de VEtat, Je tout sous peine de déchéance 

prononcée par administration dans Ics condilions du dahir du 

23 mai 1922, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-yetbal 

d’attribution en dale, du 15 septembre 1924, wux termes duquel 

VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu Iadite propriété. 

Le ffe= de Conservateur de la propriété fonciére a Mekneés, 

'  QUSY 

Réquisition n° 1081 K. 

Extrait publid en exécution de Varticle 4 du dakiv du ah mai 1q22 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 16 mai ro27, 

‘M. Pierson Jules-Julien, colon, marié & dame Geollroy j.éontine, le 

‘31 décembre 1973, & Pont de 1’Isser (Oran), sans contrat, demeu-. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 762 du 31 mai 1y27. 

rant et damicilié au bureau des affaires indigenes de Vés-banlicue, 
tribu des Ouled Hadj du Sais, lot n° 492, a demandé l’immatricula-_ 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ouled 

cl] Hadj du Sais n® 42 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ptarson », consislant ean terrain de culture, située bureau 

des affuires indigénés de Fés-banlieue, Lribu des Ouled el Hadj du 
Saiss, A roo métres environ au nord-de la route de Fés & Sefrou, 

a7 km. de Fes, au lieu dit « Azib du pacha de Sefrou ». 

Celle propristé, occnpant une superficie de 193 ha., est Hmi- 
(We > au nord, par M. André, avocat 4 Fes (lol n® 41) ; 4 Vest, par la 
lribu des Cheraga, représentée par son caid ; au sud, par 1° M. Mu- 
noz (lot n® 43) ; 2° Loued Boulekrane ct au’dela M, Almedo (lot 
n’ 31) 3 4 Vouest, par 1° M. Souzan (lol wu? 39) 5; 9° M. Gabes (lot 
n’ 38), tous les susnommés demeurant sur Jes licux, 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligalions el conditions prévues au cahier des 

charges dlabli pour parvenir 4 la vente du lolissement 

et & article 3 du dahir du 28 mai rg22, contenant notamment 
valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner,, de lover ou 
Whypolhéquer sans Vaulorisation de Vitat, le lout sous peine de 
déchéance prononcée par l’administration dang les conditions du 
dahir du 23 mai 1999 ; 2° une hypothdéque au profit de VEtat ché — 
Tifien (domaine privé), vendeur, pour sfirclé de la somme de 
&r.aoo francs, montant du prix de vente de ladite propriété, et qu’il 
en esl propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en 
dale duo $o novembre 1936, aux termes duquel {’Etat chérifien 
donaine privé) lui a vendu ladile propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

inscription expircront dans un délai de quatre mois du jour de-la 

présente publication. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

pete 
        

4, — CONSERVATION DE RABAT 

  

REOUVERTURE DES Devas danir d 

our le dépét des oppositions (art. u dahir du 

12 aout 1912, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 1607 R. 

Propriété dite « Zohra » sise contréle civil de Kénitra tribu des 

Menasra, 4 Souk el Had, sur V’oued Sebou. oo ; 

Requérant : lc cheikh Abdelkader ben el Khelifi Ziant Sefiani, de- 

meurant douar Gechacha, tribu des Sefiane, fraction des Kreiz, bu- 

yeau des renseignements d’Arbaoua, et domicilié chez le caid Moha- 

med ben Larbi, douar Ouled Hammou, tribu des Menasra, contrdle 

civil de Kénitra. 

Les délais pour former opposition sont rouvert 

de un mois & compter de la présente insertion, 

M. le procureur commissaire du Gouvernement pre 

premiére instance de Rabai, en date dus? mai 1y37. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépot des oppositions (art. 28 du dahir du 

49 godt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

s pendant.un délai 
sur réquisition ee 

s le tribuna! de 

  

Réquisition n° 1748 R. | 

« Bled Ouled Attia », sise contréle civil de Kéni- 
Propriété dite : 

du marabout de 
tra, iribu des Sefiane, douar des Ouled Attia, prés 

Sidi Abdallah. 7 ; 

Requérante : la djemaa des Ouled Attia, tribu. des Sefiane, con- 

4réle civil de Kénitra, représentée par : 1° $i Mohammed ben el Fkih 

‘Si. Kacem el Attaoui ; 2° Taleb Si Bouselham ben Si Bouazza el 

S DE BORNAGES ” 
Affaoui, ses mandalaires, tous deux demcurant et domiciliés au douar 

‘les Ouled Attia, tribu des Sefiane, et aulorisés par M. le Directeur des 
affaires incdigénes, tuteur des collectivilés indigénes. 

Les délais pour lormer opposition sont rouverts pendant wi délai 
de un mois & compter de la présente inserlion sur récquisilion, de 
AL. le proenreur commissaire du gouvernement prés le tribunal de 

premiére instance de Rabat, en date du 12 mai 1927. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

' Réquisition n° 2411 R. 

Propriété dite : « Bled Lahsen II », sise controle civil de’ Rabalt- 
banlieue, tribu des Arab, fraction des Oulalda, 4 1 kilornélre 4 Vest 
de Témara srt la piste de Rabat 4 Sidi Slimane. , 

Requérant : Lahsen ben Djilani el Oulladi, demeurant sur. les 
lieux, douar Djilali ben Kassou et domicilié chez M. Boubeker Gues- 
sous, rue Moulay Brahim 4 Rahat. 

Le bornage a eu lieu Jes 3 aodt cl 23 décembre 1926. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2581 R. 
Propriété dite : « La Manoussa », sise contrdéle civil des daérs, 

\ribu des Ouled Ktir, fraction des Chéragua, lien dit « Ferme Baruk ». 
Requérant : M. Baruk, David, minotier, demeurant 4 Rahat, ave- 

rue Dar El Maghzen. : , 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1926 et un bornage ¢oni- 
plémentaire le 15 février 1997. oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

, ROLLAND. 

  

_- Le dernier délai pour former des demandes 

tions aux dites réquisitions d’imma- 

s A partir du jour de la présente 

  

(1) Nota. e 

d’inscription ou des opposii 

triculation est de deux mol 

    publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat. 

de la Justice de Paix, au-bureau'du Caid, & la Mahakma. du 

Cadi.



N° 762 du 31 mai 1927. 

Réquisition n° 2735 R. 
Proprigté dite + «¢ Kharoua Ain Sidj Messaoud », sise controle 

civil de Salé, tribu des Sehouls, fraction des Ouled Allouane, 4 proxi- 
ruilé jmimeédiate du marabout de Sidi Messaoud. 

Requérants : Si Abdethadi ben Mohammed Tobi, demeurant 4 

Salé : derb Chaban 1; 2° Si Djilali ben Mamuned ben Haddow ; 3° 31 

Bouazza ben Ganuned ben Haddou ; 42 st \hdelkader hea Tanned 

ben Waddou, ces 3 demiers demeurant sur les liewx, douar Chiakh. 
Le besnage a eu Heu te g novembre 1926, 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2840 R. 
Propridié dite > « Sakhrat Chialina », sise controle civil de Rabat 

banlieue, tribu des Arab, fraction Harac. douar Ouled Dehich, rive 

droite de Voued Chkir, & 7 kilométre au nord-cst de T Ain Beitda, 

Requérant + Molamued ben Ahmed cl Maou R’Bati, demeurant 
** Rahal. derb Sidi El Akkari n° 24. 

Le bornage a eu dieu le 18 janvier 1427. 
Le Conservaleur de la proprieté fonciére a Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 3088 R. 
Propriété dite + « Gégine ». sise contrdle civil des.Zaées, tribu des 

Slarnma, douar des M’Khalef.. 

Requérant : M. Tiojoux Marlial, colton, demeurant a Sidi Betlo- 

che, par Camp-Boulhaut. 
Le bornage a eu lieu le 5 févriert 1927. 

Le Conseryateur de la propriclé foncidre a Rabat, 
ROLLAND. 

H, — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 6417 CG. 
Propriété dite : « Bled Ben Fdal », sise contréle civil de Chaouia- 

nerd, trib de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, douar Drabna. 
Requérant : Bouchath hel Hadj el Mediouni el Haddaoui, demeu- 

ranl| i Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5, 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un dé. 

Jai de trois mois & compter du 7 avril 1927 sur réquisition de M. le 
procurenr commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 
mifre- instance 4 Casablanca, en dale du ~ avril 197. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 
BOUVIER. 

a& Casablanca, 

NOUVEAUX, AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4889 C. 
Propriété dite : « Bordonaro II », sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Pyrénées, 

Requérant : M. Bordonaro Luigi, domicilié 4 Casablanca, Maarif, 

rie des Pyrénées. 
Le bornage a cu lew le 8 février 1924 et un hornage complémen- 

taire a été effeclué le rr octobre 1926. oad 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 

torat le 3 juin 1924, n° 606. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6540 C. 
Propriété dite : « Ard Tazouta », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Haret, sur la pisle de Casablanca A 

Ain Saierni. , 

      
a
 
e
e
 
r
e
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Amar, 

12<9 

Re quérant + Faradji ben Alel, demeuranl au douar Ouled Den 
icaction des Fokra, tribu de Médiouna. 

Le barnage a cu lieu le 28 janvier 1ga6. 
Le present avis anmule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

le-lorat J. > seplembre 1ga6, n¥ 724. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

— 4 4 

‘Requisition n° 7313 C. 
-« Haoud Blarhi Vousselhame », sise contcdle civil 
tribu Ouled Ziane, fraction Ouled Ayetlle, douar 

iva kilométre au sud-est de la ferme Mas: . 
> El Arbi ben St Vohamrued hen st Ahmed Sid ol Ha- 

Abbas Ziani Diamei, demeurant el domicilié an deuar 

precite. : " 
Le bornage a en ficu le a3 janvier raze eb um bornage complé 

mentuicy Tea} avril tga. 
Le present avis ammuule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tecloral Te 28 décembre 1926, n° 740. 
Le Conservateur de la propricté fonciére a 

BOUVIER. 

Proprieté dile 

de Chouonuia-nord, 

QGuled Djanuia, 
Requienind 

chemi ben el 

a& Casablanca, 

Réquisition n° 8065 C. 
Proprighé dite + « Bled Oulad Hadj Touhami n@ a», sise coulréle 

civil de Chuouia- centre, tribu des Ouled Harriz, douar El Hallelouah, 
pues de ha cezine Courezac, 

Hequcrants : 1° Ahmed ben MHatmuned ben cl Hadj Eliouhami 
Kdsili ilhaliowi, demecurant au deuar Hallelouah, tribu des Outed 

Varriy : » Halima bent M*’Hammed beu el Hadj Eltouhami Idsibi el 

Vidiont, mariée & Si Mohamed ben Omar, demeurani & Rabat : 

Oo: Fathrua bent MiHammed ben el Had) Etlouhami dsibi ef Halioui, 
mari¢e 4 Ghezouani ben Bouchaib, mokazeni au contréle de Ber Re- 
chil: ge Leazza ben M’Hammed ben eb Hadj Et{louhami Edsibi Elha- 

livti, Homeurant au douar Oulad Yahia, lribu des Ouled Ziane; 5° Ali 

ben MHamined ben el Hadj Ettowbami Edsibi Eldioul, célbataire, 
demecurant au douar Oulad Yabia ; 6" Mina bent M’Hammed ben el 
Hadj Filoutiani Edsibi Elbalioui, eGlibaliire, demeurant aux Mdakra 3 
~~ Zola bent eb Tad Almmed, veuve de MUilammed hen el Eladj Et- 
luuborui, lccédé en igog, demenrant au douar El TMallelouah précité et 
lous domicili¢s 2 Casablanca, rue du Matubout n° to chez M®° Marzac. 

Le bornuge a cu lieu le 30 Ju ge. 
Le présent avis annule celui publi¢ 

reclorat dai? féveier agar, we 743. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

au Bulletin Officiel du Pro- 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

; Réquisition n° 7286 C, 
bropriété dite : « El Harch el Fritiss », 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz. douar Ouled Alta. . 
Requérant : Abdallah ben Bouchail ben el Anaya, demeurant 

au douar Ouled Allal, tribu des Ouled Harriz. 
Tle bornage a eu lieu le & novembre 1926. 

Le Conseruateur de la propriété foneiére & Casablanci, 
BOUVIER. 

sisc contréle civil de 

Réquisition n° 7876 C, 
Propriété dile : « El Kjaylia », sise contréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Ouled Bouaziz. fraction des Ouled Ahssine, prés de 
Dar ben Abbés el Hammadi. 

Requérant : 3i Hamou ben et Abbés el Hammadi el Hassini cl 

Bowazizi. demeurant au douar El Hamamda, fraction des Ouled 
Ahssine précitée, et domicilié 4 Casablanca, chez M. de Saboulin, 
avocat. 

Le bornage a eu eu le 6 décembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 8163 C. 
Propriété dite : « Blad el Hadj Abdelkader », sise contréle ‘civil 

de Chaovia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Tirs, 
douar Kedamra.
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Requérant : CGhérif Sidi el Hadj Abdelkader ben el Hadj Amor 
el Kadmiri Ziani, au douar Kedamra, {raction des Soualem Tirs pré- 
citée. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1926. 
Le Conseruateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 8176 C, 
Propriélé dite : « Melk hen Dehbi L. », sise contréle civil de 

Chaoufa-nord, tribu do Médiouna, fraction des Jaalda, douar Ouled 
ben Dehbi. 

Requérants : 1° Abdallah. ben Mohamed ben Dehbi ; 2° Driss 
ben'*Mohamed ben Dehbi ; 3° Fatma benl 3i Bouziane, veuve de 
Mohamed ben Dehbi ; 4° El Haddaonia bent Ahmed cl Maddaoui, 
veuve de Mohamed ben Dehbi ; 5° Haddoum, dite « Brika » bent 
M'Bareck, veuve’ de Mohamed ben Dehbi : 6° Abdelkadar ben 
Mohamed ben Debbi ; 7° Mohamed ben Mohamed ben Dehhi ; 
8° Bouchaib ben Mohamed ben Dehbi ; a? Abmed ben Mohamed 
ben Dehbi ; 10° Bl Mustapha bent Mohamed ben Dehbi ; 11° Halima 
bent Mohamed ben Dcehbi, mariée & Larbi e] Rebali : 12° Mina bent 
Mohamed ben Dehbi, mariée & Mohamed hen Mobamed el Fakri ; 
13° Yatmena bent Mohamed ben Dehbi, mariée A Abdeslam hen 
Laabdi ; 14° Malika bent Mohamed ben Dehbi. mariée A Mohamed 
hen, Ouadoudi ; 15° Zohra bent Mohamed ben Debbi ; 16° Aicha 
bent Mohamed ben Dehbi ; 17° Fatma bent Mohamed ben Dehbi, 
veuve de [adj Bouazza el Ouaddighi ; 18° Fatma bent Mohamed 
en Dehbi. veave de Messaond ben el Azouzi : 19° Khadidja bent 
Mohamed ben Dehhi, mariée & Mohamed ben Bou Amor ; 20° Mi- 

louda bent Mohamed ben Dehbi, mariée A Abdallah ben Ahmed: 
tous demeurant et domiciliés au. douar Ben Dehbi, fraction des 

Jaalda, trihu de Médiouna. yo 
Le bornage a eu lieu Ie 23 aodt rga6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8177 C. 
Propricté dite : « Melk ben Debbi IT », sise contréle civil: de 

Ghaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Jaalda, douar Ouled 
hen Dehbi. : ; 

Requérants : 1° Abdallah ben Mohamed ben Dehbi ; 2° Driss 
ben Mohained ben Dehbi ; 3° Fatma bent Si Bouzianec, veuve de 

Mohamed ben Debbi ; 4° El Haddaouia bent Ahmed el Haddaoui, 
veuve de Mohamed ben Dehbi ; 5° Haddoum, dife « Brika » bent 
M’Bareck, veuve de Mohamed ben Dchbi : 6° Abdelkader ben 
‘Mohamed ben Dehbi ; 7° Mohamed ben Vohamed ben Debbi ; 
8° Bouchaib ben Mohamed ben Dehbi ; 9° Ahmed ben Mohamed 
ben Dehbi + 10° Fl Mustapha bent Mohamed ben Dehbi ; 11° Halima 
bent Mohamed ben Dehbi, mariée & Larbi el Rebali + 12¢ Mina bent 
Mohamed ben Dehbi, mariée A Mohamed ben Mohamed et Fakri ; 

13° Yatmena bent Mohamed hen Dehbi, maride 4 \bdeslam ben 

Laabdi > 14° Malika bent Mohamed ben Dehbi, marcice 4 Mohamed 

ben Ouadoudi + 15° Zohra bent Mohamed ben Debbi ; 16° Aicha 

hent Mohamed ben Dehbi ; 17° Fatma bent Mohamed ben Debbi, 

veuve de Wadj Bouazza el Ouaddighi ; 18° Fatma bent Mohamed. 
hen Dehbi. veuve de Messaoud ben cl Avouzi ; 19? Khadidja bent 

Mohamed ben Dehbi, marice &4 Mohamed ben Bow Amor ; 20° Mi- 
louda hent Mohamed ben Dehbi, mariée a Abdallah ben Ahmed, 
tous demeurant el dorniciliés au douar. Ben Dehhbi, fraction des 
Jaalda, tribu de Mediouna. 

~ Le bornage a cu leu le 24 aodt 1926. . 
. Le Conservsteur. de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 8206 6G. 

Proprigté dite : ck 
sud, triba Ouled -Bouzerara, dovar Ouled el Machi. au km. 66 de 
In route de Mazagan a Sidi ben Nour. 

Requérants 1? Mostapha ben Mohamed hen el Ayachi, au 

douar QOulad’ el Machi, 
Bouzerara ; 2° Mohamed ben Si Mohamed el Mrini. demeurant & 
Casablanca. pres Ye jardin public ; 3° Msedek ben Mohamed hen el 

Ayachi ; 4° , 

ben Larbi ; 6° Fatma bent Ahmed ben Larbi 

-Hachemi ben Larbi ; 8° Haddou bent el Hachemi ben Larhi ; 9° 

Zineb bent el Hachemi ben Larbi ; 10° Khedidja hent el Ghouti, 

« Ard el Ayaehi », -sise annexe des Doukkala- 

fraction Qulad Hammou, tribu des Ouled - 

Moktar hen Ahmed ben Larbi + 5° Djilali ben Ahmed: | 
+ 7° Larhi ben ef   

les huit dernicrs demeurant au douar 
lous domiciliés 4 Casablanca, 
M. Lycurgue, avocat, 

Le hornage a eu lieu le 15 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Ouled el Machi ‘précité et 
boulevard de la Gare, n® 63, chez 

Réquisition n° 8283 C. 
Propricté dite : « Val Jean », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, ‘tribn de Médiouna, fraction des Ouled Mejatia, 4 3 km. A Vest de la casbah de Médiouna. 
— Requérant M.- Lassalle Jean, demeurant 4 Casablanca, rue 
Jacques-Cartier, n® 2. . 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8445 ¢, 
Propritté dite : « Slama », sise contréle civil de Chaoufa-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud. 
Requérant : Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed Messaoudi, demeu- 

tant i Casablanca, rue du Dispensaire, ruelle n° 12, n° 14, 
Le bornage a eu lieu le 23 aot 1926, 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8471 6. 
Proprieté dile : « Ruperta », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenala, douar Beni Mghil, lieu dit « Saint Jean de Fé — 
dhala ». 

Requcrant 
dhala. 

Le bornage a eu lieu le 25 vovembre Tgab. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

: M. Navarro Ginés, demeurant A Saint-Jean de Fé - 

Réquisition n° 8505 C. 
Propriété dile : « Bled Khiai », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Fedallalte, 
douar Ghenimyne. , 

Requérants : 1° Ahmed ben Mohamed ben Djilali ; 2° Djilali 
ben Mohamed ben Djilali ; 3° T.ahssen hen Mohamed ben Djilali, 
demeurant tous douar Ouled Sidi Mohamed hen Djilali, fraction des 
Ghenimiine précitée. 

Le bornage a eu lieu le 8 seplembre 1926. 
Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8558 C, 
Propri¢té dite : « Bled bel Assal », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraclion des Ouled Douib, douar 
Ouled Smaén. , 

Requérant : Si Rehal ben cl Hadj -el Arhi ben M’Hamed, de- 
meurant douar des Ouled Smaén précité. 

Le hornage a ou lieu Je x1 décembre 1996. 
Le Conservateur de In propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 8910 CG. 
Propricté dite : « Bled Ettouirsat TV », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab (Ouled Merah), 
fraction des Beni Sendjaj, prés Si Ahmed el Mfcddel. . 

Requérants 1° M. Elbaz David, demeurant A Casablanca, 
route de Médiouna, n° 86 ;-2° M. Nataf Clément, demeurant A Casa- 

- Blanca, 273, boulevard de la Viberté. 
Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 8914 CG. 
Propriété dite : « Bled Hamriyat », sise contrdle civil de 

Chaouia-sud. annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab (Ouled Merah), 
fraction des Beni Sendjaj, prés Si Ahmed el Mfeddel.
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Requérants 1° M. ktbaz David. demeuranl ©& Casablanca, 
route de Médiouna, n° &6 ; a" VW. Nalaf Clément, demeurant 4 Casa- 

blanca, 273, boulevard de la Liberté. 
‘Le bornage a eu lieu le 4 novembre rgp26. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablancu, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8915 GC. 
Propriété dile : « Blad el Ard el Qcsriy », sise conlréle civil de 

Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed. tribu des Mzab (Ouled Merah). 

fraction des Beni Seudjaj, prés Si Ahmed el Mfeddel. 

‘Requérants : 1° M. Elbaz David, demeurant A Casablanca, 
route de Médiouna, u° 86 + 9° M; Nataf Clément, demeurant 4 Casa- 

blanca. 273, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu Je 4 novembre rga6. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8966 C, 
- « Bled cl Haoudh », sise contréle civil de Propriété dite 

Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayad. Chaouja-nord, tribu des 

douar Rhahoua. ; 

Requérant : Bouchatb bel Hadj cl Médiouni el Haddaoui, 4 

Casablanca, rue Hammam DNDjedid, n° 5. 
Le bornage a eu lieu Je 18 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8967 GC. 

: « Boutouil Bouchaib », 

fraction Oulad Ayad, 
sise contréle civil de Propriélé dite 

douar Chaouia-nord, lribu des Onled Zianc. 

Rhahoua. . 

Requérant : Bouchaib bel Hadj el Médiouni cl Haddaoui. A 

Casablanca, ruc Hammam Djedid, n° 5. 

Le bornage a ou lieu le 18 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 8968 C. 

Propriété dite - « El Buikal », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, douar ct fraction des Maadga. 

Requérant : Bouchaih bel Hadj el Mé diouni el Haddaoni, a 

Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1996. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8969 C. 

- « Pled Bowmachoura », sise contréle civil de Propriété dite 
Ouled Ziane. fraction des QOuled Ayad, Chaouia-nerd, tribu des 

douar Rhahoua. 
Requérant : Bouchaib bel Hadj el Médiouni el Haddaoui, 4 

Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER... - 

Réquisition n° 9006 C. 

Propri¢lé dite : « Hofra Oulad Chama », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fracticfh des Abbara, douar 

Quled Breik. 

Requérant : Cheikh Mohammed ben el Hadj Ali, dit « Roguig », 

demeurant douar Oulad Breik préciié. 

le Dbornare a eu lieu le 12 “novembre 1926, 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9007 C. 

Propriété dite : « Ard ould Chama », sise. contréle civil’ de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz. fraction des Abbara, douar 

Quled Breik. 

Toe@ehtie, 

  

Requé‘rant : Cheikh Mohammed ben e! Hadj Ali, dit « Reguig », 
demeurant douar Oulad Breik précité. , 

Le hornage a eu lieu le 12 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 

, BOUVIER. 
Casablanca, 

Réquisition n° 9141 G6, 
« Khechabou », sise controle civil de Chaouia- 

trilu des Ouled- Harriz, fraction des MWebara, douar Aijaita, 
Requcrant Si Mohamed -ben Abdeslam Berrechid, caid des 

Quled Harciz, demeurant au douar Ouled (Val (Ouled Harriz). 

Le bornave a eu Hew le ro novembre 1926. 

Le. Gonservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Proprich® dite: 

Il. —- GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisitien n° 1259 0. 
Proprict’ dite + « Ferme Viudez », sise contrdle civil des Beni 

tribu des Beni Ouriméche du nord, 4 16 km. environ 4 
Vouest de Ferkane, sur la piste allant de ce centre 4 Mechra Saf 

Saf. de parl el d’autee de Voucd Bou Abdesseid, 4 proximité de la’ 
casbah Bou Griba. , 

Recuérant : M. Viudez Miguel-Antonio, 
Bou Griba. 

Le bornage a eu Veu le 15 décembre 1976. 
Le [/°™ de Conservaleur de la nronpriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Suidsset. 

demeurant cashah de 

Réquisitien n° 1459 O. 
Proprielé dite : « Rokhma », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen. tribn des Beni Ouriméche ect Poni (\tlig du nord, fraction: des 

Onled Bou \bdesseid, douar Onled bel Attaf, sur la piste a]lani de 
Mechra Sa? Saf 4 Berkane, par cashah Bou Griba. 

Requerants : Bouziane ben Mohamed ben Malek et Larbi ben 
Malek el Tiow Lattafi, tous deux demeurant au douar Ouled bel 
Atta£ susvise. 

Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1926. 

Te (5 de Conservatenr de la propriété foneiére a Oujda, 

SALEL, 

  

Réquisition n° 1494 0. 
_ Propriété dite : « Ferme Bel Air TT ». sise contréle civil d’Oujda, 
tribu des Oudjada, & 4 km. environ au sud-est d/Oujda, sur la 
Piste d’‘Ouida A El Hamra. 

Requérants : MM. Cano René et Cano Paul, 
rant i Oujda, rue de Meknés, n° 11. 

Le bornage a cu Heu le & février tg47. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda, 

SALEL. 

tous deux demeu- 

Réquisition n° 1499 0. 
Propriélé dite : « Gol ». qui prendra désormais le nom de 

« Les Térébinthes », sise 4 Oujda, quarticr du Centre, a langle du 
boulevard Carnot et de la ruc Condorcet. : 

Requérant : M. Got Pierre-Emije, domicilié chez M. Alexandre. 

architfecte 4 Oujda, avenue de France, n° 15. 
Le bornage el un bornage complémentaire ont eu lieu les 

T4 janvier et 26 avril 1924. 

Le ff™ de Conservateur de la propriélé foneiére a Onjaa, 
SALEL. 

Réquisition n° 1528 0, 
Propriété dite : «, Ferme Victoire », sise contréle civil des Reni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
des Quled Bou Abdesseid, A 15 km. environ au sud-ouest de Ber- 
kane. sur Voued Bou Abdesseid, 4 proximité de la. casbah Rougriba. 

Recuuérant : M. Banton Louis.” demeurant A Berkane, rue. de 

Marnia. ( , bos 
Le bornage a ew lieu le 20 décembre 1926, cote 

Le yes de Conservateur de la propriété fonciére a. Onjaa. 

. SALEL. .
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Réquisition n° 1667 0, 
Propriété dite : « Mekhilel Lachaal », sise controle civil d’Oujda, 

tribu des Quled Ali ben Brahim, A 12 km. environ 4 l’ouest d’Oujda, 

enlre la piste d’Oujda a la frontiare et la route n° 17 d’Oujda 3 
Marnia. . 

Requérant : 1° Moussa ben M’Hamed ould Mohamed, dit 
« Lachaal » ; 2° El Mamoune ould Homada ben M’Hamed, dit La- 

chaal ; 3° Mansourah bent Mohamed Bouajaja, veuve Cheikh Moha- 
med ben M’Hamed, dit Lachaal ; 4° Zohra bent Cheikh Mohamed 
ben M’Hamed, dit Lachaal, épouse Nair ould Boumediene el Amouri; 
f° Hadda, dile « Daha », hent Cheikh Mohamed hen M’Hamed, dit 

Lachaal ; 6° Rekia bent Cheikh Mohamed ben M’Hamed, dit La- 
chaal ; 7° Mohamed ould Cheikh Mohamed ben M’Hamed, dit La- 
chaal ; & El Bekkai ould Cheikh Mohamed hen M’Hamed, dit 
Lachaal ; 9° Fatma bent Cheikh Mohamed ben M’Hamed, dit La- 
chaal, épouse Fl Mamoune, susnommé ; 10° E] Batoul bent Cheikh 
Mohamed ben M’Hamed, dit Lachaal, épouse Benyounes ould Moha- 
med, tous demeurant aa douar El] Guenafda, tribu des Ouled 

Ahried ben Brahim, contréle civil d’Oujda, a Vexception de Man- 

sourah, demeurant au douar i] Ferarih, méme tribu. 

’ Le bornage a cu lieu le 28 avril 1997. 
Le jfo® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH | 
  

Réquisition n° 853 M. 
Propriété dite ; « Riraia If », sise A Marrakech-banlieue, tribu 

des Rirafa, licu dit Agouatim, 

Réquérant : 
tiér de Sidi bel Abbés. 

.. Le bornage a eu lieu le 16 février 1927. 
T.e Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 955 M. 

Propriété dite « Ghirouadou », sise & Marrakech- -banlieue, 
tribu des Reraya, douar Irir Nouadou. 

Requérants : 4° Sidi Mohammed ben Moulay Hadj Mohammed 
ben Said Meslouhi, chérif de Tameslouht ; 2° Caid Amor ben el 
Hadj Ali Souktani, 4 Souktana. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech,” 
GUILHAUMAUD. 

Moulay Boubeker, demeurant Marrakech, quar- 

  

Réquisition n° 1108 M. 
Propriélé dite : « Melk Tazi 33 », sise & Marrakech-hanlieue, 

lribu des Mesfioua, fraction Guedji. : 
Requérant : Si Hadj Omar Tazi, 

Dar el Makhzen, 
Le bornage a eu lieu le g mars 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciere a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

demeurant A Rabat, avenue 

’ Réquisition n° 1109 M. 
Propriété dile : « Melk Tazi 34 », sise & Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua, fraction Gruedji. 

Requérant » Si el Hadj Omae Tazi, 
Dar el Makhzen. , 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1924. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. — 

demeurant 4 Rabat, avenue 

, Réquisition n° 1110 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi 34 bis », sise A Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji. 
. Requérant + $i el Hadj Omar Tazi, 

Dar el Makhzen. 

Le bornage a eu lieu Te 8 mars 1924. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

demeurant A Rabat, avenue 

Réquisition n° 1136 M, 
Propriété dile : « Dar Sla »,.sise & Marrakech-Mellah, rue Ben- 

simon, n’ 9. : 
“Requérant 

Djedid, n° 10. 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1927. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

: Ididia Serfaty, demeurant 4& Marrakech, rue Mellah 

Réquisition n° 1195 M. 

- Propriété dite : « Touflist Asgoun », sise A Amizmiy, lieudit 
« Toutlist ». 

Requérant : M. Lemazurier Augustin, 
Le bornage a eu lieu le g mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
“GUILHAUMAUD. 

demeurant a Amizmiz. 

e 

  

  

  
  

ANNONCES 
La Direction du-« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces’ 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS Au nord, par une petite im- bent AVIS | 
de Varticle 84G du dahir 

Au nord, par Zohra 

de Varticle 340 du dahir’ 
de procédure civile 

Avis est donné qu’unc saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
2 mai 1927, 4 Vencontre de 
Hadja bent El Amarya ct Mada. 
‘ni, ‘demeuranl 4 Casablanca, 
«quartier Ferrieu, derb Ham- 
‘mam, ruelle n° 4, maison n° 19, 
‘sur un immeuble situé a cette 
adresse, en ce qui concerne les _ 
constructions seulement avec 

leurs dépendances, couvrant 
‘30 métres canrés environ et fi- 
‘mitées : 

A Vest, par ladite ruelle ; 
Au sud, par Kebira hent Hya- 

NOG   

passe. 
Que. les formalités pour par- 

venir 4 la vente sunt faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et. tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuhble sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
dun mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 18 mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, J. Perrr. 
1427   

de procédure civile 

Avis est donné qi’une saisic 
iminobiligre g été praliquée le 
a mai 
Abdelkader El] Farssi, demeu- 
rant & Casablanca, quartier Fer- 
rieu, derb Abdellah,  ruelle 
n® g, maison n° 95, sur un im- 
meuble situé 4 cette adresse, en 
ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec Jeurs dé- 
pendances, couvrant 45 métres 
carrés environ, et Himitées : 

Au sud, par Abderrahman 
ben Mohamed Ould Chtoukya ; 

A Vouest, par ladite ruelle ; 

1927, 4 V’encontre de~ 

  

‘-ilali Lowdiyi. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites. par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville,-o tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
Jedit immeuble sont invités a 
se faire connaitre dans !e délai 
d'un mois A dater du présent 
avis, 

Casablanca, le 18 mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 

1428
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AVIS 
de l'arlicle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’unc suisic 
immobili¢re a été praliquée le 
2 mai 1927, A ‘lencontre de 
Ghallya bent Thani Ziani, de- 
‘meuranl & Casablanca, quar- 
lie: Ferrieu, derb  Abdellah, 

ruelle n° 4, maison n° 23, sur 
un immeuble “situé 4 ectte 
adresse, cn ce qui concerne les 
constructions seulement  a.ec 
leurs dépendanees couvrant 30 
tuétnés carrés cnviron, el limi_ 
lées + 

Au sud, par Bouchiib 
Abdesselem Mediouni ; 

A Vouest, par ladite rele 
Au nord, par Mohamed jen 

Ali EI Yaidi. 
Que les formalités pour par- 

venir a la vente sont faites par 
Je bureau deg notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville, of lous détenleurs 
de titres de propriélé et tous 
prélendanls A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invilés a 
se faire connailre dans le délai 
d'un mois 4 daler du présent 
avis. 

ben 

Casablanca, le iS mai 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef. 
J. Perry. 

Avy 

  

AVIS 
de larticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est douné qu’ime saisic 
immohiliere a été praliquée le 
2 mai o1ga7, 4. Vencontre de 
Mensor ben Mohamed Kadmery 
et Mohamed ben Mohamed 
Kadmery, demeurant A Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 
Hammam, ruelle n° 3, maison 
n® g-r1-13, sur un immeuble 
silué 4 cetle adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendances, 
couyvrant go métres carrés envi- 
ron, et limitées : 

A lest, par ladite ruelle 
* Au sud, par Teybi ben Gha- 
lem Hadaoui : 

Au nord, par Hadj Mohamed 
ben Si Ali. / 

Que les formalités pour par- 
vernr a la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exécultions judiciaires de Casa 
blanca, au palais de justice da 
celle ville, of tous détenteurs 

de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
Jedit immeuble: sont invités a 
se faire connailre dans le délai 
d’un mois & daler du présent 
avis. 

Casablanca, Ic 18 mai 1927. 

Le secrétaire-groffier en chef, 
, J. Perir. 

1430   
  

AVIS 
de Varticle 349 da dahir 

de procédure civile 
  

Avis esl donné qu’une sdisie 
tmmodbiliére ga été pratiquee le 

2 mai 1927, 4 Lenconlre de 
Mohamed ben Jladj + Mohamed 
Herizi salir et Aicha bent Da- 
here demeurant J Gasablanca. 
quarlier Ferricu, derb Haim- 
mam, ruelle n® 9, maison n°? ay. 
sur mn immeuble situé a celle 
awdiesse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant do 
-meélres carrég environ, ef limi. 

tees: . 
A Vest. par Jadite ruelle : 
Ausud, par Fatna bent Alltel 

Zemourva ; : 
Au nord, par Mouina 

Mohamed Hrizi. 
Que les formalités pour par- 

venir A la venle sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanea, au palais de juslice de 
cette ville, ot lous détenleurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droil réel sur 
lodil immeuble sont invilés A 
se faire connaitre dans le délai 
dun mois 4 dater du présent 
avis. 

bent 

Casablanca, lo 18 mai 1929. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. Pert. 

tA31 

EXTRAIT 

du registre du commerce ienu 
au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acle regu le 26 avril 
iga7, par Me° Boursier, notaire 
a Casablanca, dout expédition a 
élé transmise au secrétarial- 
greffe du tribunal de premiére 
instance pour son inscription 
au regislre du commerce, il ap 
pert que M, Charles Gaucher, 
Junonadiez; demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, s’est 
reconny  débiteur enverg M. 

Henri Rainaldy, homme de let- 
tres demeurant meme ville, d’u- 
he certajinve somine que éehii- 
ci lui a prétée et en garantie du 
remboursement de Jaquelle en 
principal, intéréts et frais, M. 
Gaucher a affeclé en gage, & ti- 

lve de nanlissement,.un fonds 
de commerce de café, débit de 
boissons, exploilé & Casablanca, 
263 et 265 boulevard de la Li- 
berté, sous le nom de « Bras- 
serie de ]’Espérance », avec tous 
les ¢léments corporels et incor- 
porels, suivant clauses et con- 
ditions insézées 4 l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

rh6e 

  

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffic du tri- 
bunal de premiére instance 

ile Casablanca 

Lun acte regu le 1g miai 1927 
par Meo Merceron, notaire & Ca. 
sablancda. avenue du Géndéral- 
Amide ora, il apperl que 
M. Joseph Esteve, limonadier, 
demeuranl & Casablanca, cue 
du Marché, 4 vendu A MM. An- 
loine Corbelto Martinez, Gas- 
lon Peres et Charles Bramy, 

demenuiint méme ville, acqueé- 
reurs conjoinls et indivis, an 

fonds de comunerce de débit de 
boissans, sis 4 Gasablanea, rue 
du Marché, connu sous le nom 

de « Grand Bar deg Cinq Par- 
lies duo Monde » avee tous Jes 
éléments corporels et incorpo. 
rels. suivant prix et conditions 
ins rés  Vacle dont expédition 
ache déposée an seccélariat- 

  

svelte du tribunal de premiére: 
instance ott lout  créancier 

pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour premitcre insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Nertce.. 

Thos R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca 

Phun acle regu par M*® Bour- 
vier, Mutaice 4 Casablanca, le 
g Imai rgz5, il appert que M. 
Jean Vergne, commercant de- 
mneurant a Settat et Mile Eu- 
genie Vergue également com- 

mercanle,  cdemeurant muéme 
ville, ont vendu & M. Adolphe 

Tourte, commezcant, demeu- 
rant } Casablanca, rue Amiral- 
Courbet. un fonds de commer- 
ce de vin, et liqueurs en gros, 
de fabrique et-vente d'eaux ga- 
veuses. exploilé a Scltat, avec 
fous Jes éléments corporels ¢t 
incorporels, suivant prix el 
candilions insérés 4 Vacte, dent 
expédilion a élé déposée au se- 
erélariat-creffe du tribunal de 
prenucse instance, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, of: tout créancier pour. 

ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 

1452 KR   
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TRISUNAL DE PREMIERE INSTANGE. 
DE RABAT , 

Juseriplion n° 1390 eb 1570 bis 

>uivitnl acte zecu par M, Hen. 
rion, nolaire a Rabat, le 9 Mai 
Tg27, curegistré, donl une expé- 
dition a td déposée au secsé- 
tariat-grelie du tribunal de pre. 
mice instance de Rabat, ce 
Jour, 17 imaiiga9 + M. Henri 
Patel commercant et Mine Ma- 
rianne-Céline Rolland, son 
epouse, demeurant endmble 4 
Rabat. ont vendu A la Personne 
deéencmimée dans Vacte. un 
fonds «de commerce d‘hétel 
meubh exploité & Rabat, pla- 
ce de li Gare counu sous le 
nom dTdtel de France et Ter- 
THUS. * 

les oppositions sur le prix 
seront recues au ereffe du tri- 
bunal de premidre instance de 
Rahal dang les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait, dang 
les fourniux d’aunonces Iéea- 
les. 

  

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuay. 
Th5o KR 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1560 
du 28 avril ryg27 

Suivant acte recu ‘par M« 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
a5 avril 1997 dont une expédi- 
lion a été déposée au grefie du 
tribunal de premiére instance 
de la méme ville le 28 du méme 
mois, M. Louis-César Over, li- 
monadier demeurant a Rabat, 
3 avenue de Témara, a vendu h 
M. Paul-Louis-Joseph  Gris!in, 
négociant, domicilié aussi 4 Tta- 
bat, rue de Poitiers, le feuds 
de commerce de café comptoir, 
exploité & Rabat, 3 avenue de 
Témara, 4 Venseigne de « (Cité 
des Pyrénées ». 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au greffe du trilni- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les 15 jours de la 
deuxiéme insertion qui sera fai- 
te du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales: 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kunn. 
: 1355 f 

EEE eee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu, 

au seorétariat-greffe du tri- 
Dbunal de premiére instance. 

de Casablanca 

D'un acte regu par M® Howr- 
sier, notaire 4 Gasablanca, Ie 
ti mai_rga5, il appert que M. 
Louis Boury, commercant de- 
menurant A Casablanca, 55 rue



4234 

de VHorloge a acquis de Mme 
Delphine boury, ¢pouse assistée 
et aulorisce de M. Louis Le- 
blanc, avec tequel elle demeure, 
aux Ouled Salah tous les droits 
purement mobiliers lui appar- 
tenant, dang Vassociation en, 
-Rarticipation exislant de ait 
entre eux pour l'exploilation 
d'un jionds de commerce d’ar- 
“mes et de inunitions, sis 4 Ca- 

sablunca, 58, rue de |’Horloge, 
connu gous le nom de « Aux ar- 
mes d@ Saint Etienne », La dite 
cessiodd a en Outre élé consen- 
tic et accepiée aux prix et con-— 
dilious insérés A l'acte, dont ex- 
pédilion a élé déposée au secré- 
tarial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance, ol. tout eréan- 

cler. pourra former opposition 
dans Jes quinze jours de la se- 
conde insertion dy présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secréluire-greffier en chef, . 

NEIGEL 

wA€a R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffé du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

Dun acte regu le 27 avril 
1927 par M° Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que M, 
Fernand Bernard, mécanicien 
-demeucant 4 Sidi Said Machou, 
a venidu a M. Joseph Silvano, 
demeurant 4 Mazagan, un fonds 
de commerce de café débit de 
boissons, exploité 4 Mazagan, 
place Brudo scus Ja dénomina- 
tion de « Grand café de Fran- 
ce », avec tous les éléments cor- 

porels et intorporels, suivant 
prix et conditions insérés 4 
Tacte don. expédition a été dé. 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premistre instance 
ou tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours 
de Ja seconde insertion du pré 

_ sent. ; 

Pour seconde insection. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 

t4oa R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un actle requ le 5 mai 1927 
par M® Boursier notaire a Ca- 
sablanca, i] appert que M. Fran- 
¢cois Rodriguez commercant, 
demeurant A Casablanca, rue 
du Capitaine-Hervé, a vendu 4 
M. Félix Torregrossa commer- 
cant demeurant A Kénitra, un 
fonds de café, débit de bois- 
sons, connu sous le nom de 
« Bar International », exploité 
aA Casablanca 159, rue du Capi- 

_ Tapport de M.   
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laine Hervé, avec lous les élé 
menls corporels et imcorporels, 
suivant prix el conditions in- 
strés 4 ] acte dont expédition a 
été transmise au secrétariat- 
erefie du tribunal de premiav 
instance, pour son inscriplion 
au registre du = commerce ot 
toul créeancier pourra former 
opposition dang les  quinze 
jours de la seconde ingerlion du ~ 
présent. 

Pour seconde insection, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicry. 
1420 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu . 

au secrétariat-greffo du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Gasablanca 

D’un acte regu par M* Bour. 

sier, notaire 4° Casablanca le 
cing mai sga7, il appert que 
Madame J.ouise Laurent com- 
mercanle demeurant A Casa- 

  

blanca, place de Reims, a ven- . 
du & M. Paul Arnal, mécani- 
cien dermeurant méme ville, 
32, rue de Mazseille, un fonds 
de commerce d’épicerie, ex- 
ploilé place de Roimy sous la 
dénomination We « Au petit 
bon marché », avec tous les élé. 
ments corporels ef incortporels, 
suivant prix et conditions insé- 
rés a Tacte dont expédition a 
élé déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance ot tout crdaiucier 
pourra former opposit'on dans 
tes quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

thar R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

: d'Oujda 

Inscriplion n° 366 
du 16 mai 1927 

Suivant acte regu par M® Ga- 
vini nolaire & Oujda Je 12 mai 
1927, enregislré dont une expé. 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ec d’Oujda, Madame Chaulia- 
guet Rachel épouse assistée eb 
autorisée de M. Gasnier CGy- 
prien-Marie, 
meurant ensemble & Ovjda, 
boulevard de la Gatc, miariés 
sous le régime de la séparation 
de biens suivant contrat au 

le chef du bu. 
rean du notariat d’Oujda, en 
date du 23 octobre 1925, a ven- 
du 4 Madame Ermine Falcucci, 
veuve en premiéres noces de M. 
Allalou, propriétaire demeu- 
rant 4 Oujda et M. Yves Marion- 

commercant  de- 

“au secrétariat-greffe   

Gallois négociaut demecurant 
aussi & Oujda, acquérewrs soli- 
daires, lu londs ue commerce 
de débil de boissons qu’etle ex- 
ploite 4 Oujda, boulevard de la 
Gare, dans Vimmeuble Tui ap- 
partenant, connu sous le nom 
de « Café bar du Chalet », com- 
Prenani + 1° Venseigne le nom 
commeccial, la 
Vachalandage y allachés ; 2° Je 
deoik au bail de la maison ott 
est exploité le commerce ei 3° 
les différents objets mobiliers, 
le matéricl servant a son ex- 
ploilation et legs marchandises 
exislunt dans le débit,- dont 
enumeration ainsi que le prix 
et les conditions figurent au dil 
contrat. 

Les parties font ection de 
domicile en leurs demcures res- 
pectives. 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-greffe du tribu- 
nal de premiétre instance dans 
les quinze jours qui snivront Ja 
deuxitme insertion du présent 
ayis. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chej, 

PEYRE. 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda 

Tuscription n° 364 

du ro avril 1927. 
  

Suivant acte regu par M® Ga- 
vini notaire 4 Oujda le 30 avril 
1927, dont une expédition a élé 
déposée au gteffe du tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
M. Antoine Gimenez, épicier 
demeurant & Oujda et, de lui 
assistée et gutorisée, Madame 
Morillas Jeanne, son épouse 
avec laquelle il est marié sous 
le régime de la communauté lé- 
gale, ont vendu A M. Obadia 
Moise, négociant demeurant A 
Oujda, Je fonds de commerce 
d’épicerie qu’ils 
Oujda, rue du Maréchal-Bu- 
geaud, comprenant l’enseigne, 
Je nom commercial, la clienl4-. 
le, Vachalandage, les (ifféranis 
objets mobiliers, le raatérel 
servanl 4 son exploitation et les 
marchandises mneuves existant 
au magasin, le tout aux prix et 
conditions énoncés au dit acte. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures 
respectives. 

Les oppositions seront recues 
du tribu- 

nal de premiére instance d’Ouj- 
da dans les quinze iours qui 
suivront Ja deuxiéme ins-rip. 
tion du présent avis. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

PEYRE, 

1543 Tk 

clientéle ct _ 

N° 762 du 31 mai 1927. 

AVis DENQUETE 

Une enquéte de commodo et 
incommodo esl ouverte du 15 
juind au 15 juillet 1927 sur la 
demande de M. Faleoz lendant 
4 Vélablissement d’un dépdt 
dexplosifs & Bled Maarif, envi- 
rons de Casablanca. 

Ie dossier de la demande est 
déposé chez M. le contréleur 
civil de la circonscription de 
Chaouia-nord, chargé de re- 
cueillir les observations des in- 
(dresses. 

1475 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Doun jugement rendu contra. 
dicloiremuent par le tribunal de 
premiére instance de Kabat, le 
a4 mars 1927, enlre : 

Le siewg Louis Philippe, bri- 
gadier des eaux ct foréts de- 
meuranl 4 Sidi Battache, pat 
Camp Boulhaut ; 
D’une part 
Et Alume Gauden épouse Phi- 

lippe Louis, demeurant 4 Ra- 
bal, avenue Marie-Feuillel, 

D’aulre part 
Tl appert que Je divorce a été 

prononcé aux torts et griefs de 
la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

TANT 

  

exploitent A’ 

  
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dun jugement. de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 5 
janvier 1927, entre : 
Mme Ruiz Mena, épouse Ar- 

thur-Paul Guis, demeurant{ rue 
de Malines 4 Rabat, 
D’une part : 
Et le sieur Arthur-Paul Guis, 

demeurant 4 Casablanca, 4, Bd. 
Gambetta. 
D’autre part : 
Nl appert que le divorce a été 

prononcé atx toris et griefs ex- 
clusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1448 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Y’un jugement rendu contra. 
dictoirement par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, lc 
1 février 1924 entre : 
Mme Fornelli, épouse Luccio- 

ni, demenrant A Casablanca, 
aventie du Géndéral-Moinier, Hé. 
tel du Midi. 
.D’une part :



N°? cho du Se mai 1927. 

Et M. Luecioni Jean. Brendus, 
dermeurant rue du Commiai- 

dant-Moured & Kenitra, 
beeaulre part 
LL appert que le divarce a Gig 

prononce aux torts eb geicls ex. 
clasils de Ja jeune. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

1449 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Yun jugemenh contradicloi- 
re rendu parle tribunal de pre- 
miéce instance de Casablanca, 
Je ve décembre rg26 entre 

La dame  Angtle Buisson, 
épouse séparée de cocsps davec 
le sieur Carrére, demeourant a 
Casablanca, 

Et le sieur Maurice Carréce, 
demeurant a Casbah, Tadla. 

Il appert que le divorce a Gé 

  

prononcé d'entre les époux 
Carzére, aux torls ot griels du 

mari. 

Casablanca, te 1 mai 1927. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
. NEIGEL. 

1433 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Dun jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de pre- 
tidve instance de Casablanca, 
le g juin 1926 entre 

Le sieur Louis Llobet, char- 
pentier, demeurant A Casablan- 
ca, . . 

Et la dame Jeanne Giglio, 
épouse Llobet, domiciliée de 
droit avec son mari mais rési- 
dant de fail 4 Kourigha (Ma- 

TOC). « 
U appert que le divorce a été 

prononcé d’entre les époux 
Lobel, 4 la requéte el au pro- 
fit du mari. 

Casablanca, le i> mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

NEIGEL. 
TA34 

  

TRIBUNAL DE PREMIRAE JNSTANCK 
DE RABAT 

Dun jugement rendu contra. 
dictoirement par le tribunal de 
premitre instance de Rabials Le 
1 février 1927 entre : 

M. Moise Nahon, colon a Sidi 

Oneddar, contrale civil de Me- 
chra Bel Ksiri : 
Dune part 
Et Madame Nahon  Raclicl, 

épouse Nahon Moise demeurani 
a Souk. ec] Arha du Gharh, 
Mautre part : 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs de la femme. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kvan. 

TAAG   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dun jugement rendu contra. 
dicloirement par le tribunal de 
premiere instance de Rabat, le 
io {évries 1927 entire 
Mme Breau Julietle ¢pouuse 

Martin, demeurant & Mekues 
ayant M° Bultin pour avocat 3 
.D'une part 

Et M. Mastin Peruana Louis, 
complable fla diveclion ac 
Vintendance 4 Rahat. 

autre park 
Il appert qe le divorce a eke 

prononed aux torts cl gr 
ciproques des ¢pouy. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kum. 

w4o 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTHATIONS JUDIGIAIRES 

DE RABAT 

  

MAM. Jes eréanciers 
Les Jaillites 
De senathac, négociantl, ave- 

nue odes Francais,  Fez-Bouje- 
loud ; 

Lavide Ciément,  entrepre- 
neur de transporls,e place du 
Commerce 5 

Aflilu Jacob, novveaulés, rue 
du Mellah a Fes ; 

Des liquidations yudiciaires 

Mohamed ben Ahmed Gue- 
noun, comtmercant au souk kh 
Altlarine ne 88 a es; 
Mehanted ben 1 hami el Fila- 

f 

  
li. nécociunl, kissaria ne? 42, 4 
Fos; . 

Hasson ef) Abdelhouab ben 
Hadj Mohamed, Amor, négo- 

  

ciunts associés 4 Fes Médina,. 
Sahbet Quaradine n& 56 
Mohamed bel Abbas Bennow-. 

ha, comimergant, souk CGhera- 
hlivne n° a7 4 Fas. 
sont invilés & déposer entre Jes 
mains de M. Parrol, secrétairc- 
ereffier au bureau des faillites 
de Rabat, syndic définitif ct 

liquidaleus, dans un délai dy 
ao jours 4 comupler de la présen- 
te insertion, et préalablement 
jux vérificalions qui auront 
licen sur convocations spéciales, 
les Uilres établissant leurs 
ozéances avec bordereau A Vap- 
pui, conformeément aux articles 
Af elo 24a) du dahir formant 

cade de commerce. 

  

  

Le syndiec-liquidatenr, 

  

Parrot. 

1438 

BUREAU DES FATLLITES 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

- Succession vacante 
épour Abossetti 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscriplion 
nord de Casablanca, en date dur 

  

    

my tus iyz7, la succession de 
Moo et Mine Abossetli en leur 
vinant demtcurunt & ET Mekhi, a 

Glé dechicde présumée vacantle. 
Cetle ordonnance désignue M. 

Uiausse  secrélaire-grelfier, en 
qualité de curateur. 

Les heriliers ct tous ayants- 
droit de la succession sot pris 
de se fare connaitre et produi. 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations ¢l administrations ju- 

diciaires, uu palais de justice, & 
Casablanca, toutes piices justi- 
fant leurs cpualités  hérdédilai. 
res ; les créanciers sont invilés 
a ptoduite leurs titres de créan- 
ces aver loules pieces 4 I apput. 

Past le délai de deux mois i 
duler de Ta 

i ren : 

elu ricrlement de la succes 
sen entre lous les ayants-droit 
COPIES, . 

    

be sen le inser tion 
   

Le chef du bureau, 
SAUVAN, 

thGa 

  

BUREAU DES FAYLLITES, 
LIQUIDATIONS 

Ef ADMLNISTRATIONS TUDICTATRES 

DE CASABLANCA 

Reéinion des faillites et “iqui- 
dations jadicinires duo ward: 
Ti guin sa27, 425 heures, sous 

la picsitence de M. Pe-ihuis 
juice commmissaire dans Dune 
des salles (audience du (ri- 
Tuimal de premiére  instanee 
de Casablanca. 

   

  

   Pindias \coca freres, i Mazu- 
fa. COMMUN caion’ du syndic 

L. Garirand ef P. et 3. Gazzo, 
Casablanca, mauntiien dy syne 
u a 

Ainzalbis Joseph-Jacob, it 
Safi, promitre vérificalion des 
Chea Hees. 

Oxzieol Louis, Cas: 
micre verification des créauces. 

Luvasss Meyer, aA Mogador, 

praniae ve vification des eréan- 
ces. 

Abraham Malka, Casablanca 
premitre vérilication des erdan- 
ces. 

Nessim Amar, Mazagan, pre- 
micre verification, des créances. 

Alltel Kolt Casablanca, 
prowiiere vérifcation des certain. 
ces. 

Jean David et Cie, 
ci dernitre 
creinces, 

Aroun el Kaim, Casablanca. 
dernifre vrificalion des ézdéan- 
ces. 

Y. el A. Bensimon, 
concordat ou union. 

Haim ben Moise Allar, 
blanca. concordat ou union. 

Aviza Jacob, Marrakech. con- 
cordat ou union. 

Léo M. Cohen, Casablanca, 
teddition de& comptes. 

Myara Meier, Mogador, 
tion des comptes. 

Amar Jacob, Mazagan, red. 
dition des comptes. 

  

iblanea, pre- 

    

   

Casablen- 
vérificalion de: 

    

  

Mazagan, 

Casa- 

seddi-   

1235 

Liquidations judiciaires 
Dame Soucail Raymwnde, Ca- 

sablanca, examen de la silua- 
tion. ; 

Hayout Israél ct Hazan, Casa- 
hlanca, derniére vérification dee 

créances. 
Ouaknine Mardoché,  Casa- 

anca, concordat ou union. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

AVIS 
  

‘suivant jugement en date 
du tS mati ages, le taibunal de 
premicre instance de Rabat a 
admis au hénéfice de la liqui- 
dation judiciaire MM. Abraharn 
et simon Benzaquen, négo- 
cianls en tissus demeurani 4 

RKabsl. rue des Consuls, 
M. Auvillion a été nommeé ju- 

e-commissaire, 
Et M. Beldame, 

vreflier, Liquidaleur. 
Les créenciers des sieurs Ben- 

zaqgiicn sont invilég a se réunir 
le Jundi 13 juin 1ga9, 4 15 heu- 
res, dans la salle d’audience du 
tribunal de premiére inslance 
de Rahal, pour examimer la si- 
tualion du déhbileur et atre con- 
sullés tant sur la composition 
de [état des eréanciers présu- 
més que sur la nominalion de 
conlrdaleurs, 

secrétaire- 

Le chef de bureau p. i 
A. Kuun. 

1G€5 

  

Rvaisthe pU COMMERCE 
bE MARRAKECH 

Inscription n° r du tA mai ig27 

Suivant acte sous, siguatuces 
privcey [ait en cing exemplai- 
res i Marrakech Je 15 avril 
1gz7 modifié par acte notarié 
en vale a Marrakech du 28 avril 
1g27 dent un original du pre- 
mier et une expédition du se- 
cond ont clé déposés au greffe 
dat (tribunal de premiére instan- 
ce de Marrakech le 14 mai 1927 
ia ct’ foriné entre : 

M. Gustave Coup, industriel, 
demeurant § Marrakech. 

Et M. Moise Shocron, 
mercant demeurant A 
kech. . 

Une société a responsabilité 
limitée ayant pour objet 1’ex- 
ploitation industrielle et com- 
merciale et le traitement des 
grignons d’olives ainsi que tous. 
autres produits oléagineux et. 
généralement toutes opécationg 
industrielles, commerciales et 
financiéres, mobiligres ou im- 
mohbiliéres pouvant se ratta- 
cher directement ow indtrecte- 
ment A Vobjet social, pouvant 

com. 
Marta-
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en faciliier Vexensisn ou le dé 
seloppemens, 

ha duréede la socicié est lixte 
A cing annuces a compler du 
a5 avril 1929. , 

La raison el la signature so- 
ciales sont « Coup-scnocron. » 

Les premiers gocants ae la so- 
ciété soit MM. Goup el shocron 
avec les pouvoirs les plus élen- 
dus pour agir au nom de la 
société ; ils ont tous deux [Te 
signature sociale ; ils devront 
agir el ne pourrent en faire 
usage que conjointement. 

La dénomination de la socié. 
té est « Usine de Bab Ghemat ». 

Le siége social est & Marra- 
kech. 

Le capilal social est fixé a 
435.500 francs montant des ap- 
ports en nalure, effectués par 
les associés des parts qu’ils pos- 
sédent en indivision dans un 
établissemenl de fabricition 
d’buile dit « Usine de Bab 
Ghemat » parts éyaluées pou 
M., Coup A 2g0.000 francs et 
pour M. Shocron 4 143.500 
francs. Ce capital a été divisé 
en 871 yparls sociales de duo 
francs chacune dont 580 parts 
attribudées 2 M. Coup eb 291 
paris altribudées 4 M. Shocron. 

Le sulde des bénélices nets 

aaprés prélévement de 5 % pour 
la constitiiiion de la réserve 
Iégale, de 20 % pour élre por- 
té au compte d’amorlissement 
des frais ge premiére installa. 
tion et de 20 % pour éire porté 
au. compte d’amortissement 
des parts sociales, est attribué 
& M. Coup pour 62 % et a M. 
Shocron pour 38 %. 

Les perles s'il cn existe seront 
-supportées par tous les associés 
gérants ou non dans la méme 
proportion que ci-dessus sans 
toutefois qu’aucun des associés 
puisse en étre tenu au dela de 
sa part sociale. 

Le secrétaire-greffier en chef,~ 

CoUDERG. 
Any 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MannAKEGH 

"Les distributions par contri 
bution des deniers provanant : 

r° De la vente aux e chéres 
publiques de divers biens mo- 
biliers saisis 4 lencontre de 
M. Gritzalis, commercant 4 
Marrakech. 

9° De la succession présumeée 

vacante de feu M. Roux Louis, 

en ‘son vivant employé A la so- 

ciété d’électricité de Marrakech. 

Sont ouvertes au secrétariat 

du tribunal de paix de Marra- 

kech ow les créanciers devront 

produire leurs titres de créan- 

ces accompagnés de toutes pit- 

ces justificatives dans Jes trente- 
jours de la deuxitme insertion 

A peine de déchéance. 

Pour deuxitme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ thJo   

BULLETIN OFFICIEL 

_ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT . 
  

BUREAU DES BAILLITTS, 

  

Fadile Abdeladdimn el Offir 
  

Suivant jugement du tribu- 
nal de premucre instance de Ra. 
bal en date du 1g mai 1927, 
le sicur Abdeladdim el Ottir, 

commergant, demeurant 5 im- 
passe Ouzahra, 4 Kabat, a élé 
déclaré en c¢lat de faillile ou- 
verte: . 

M. Roland Tulliez, commis- 
gretiier au bureau des faillites 
de Rabat, a élé nominé syndic 
provisoire. 

M. Auzillion, juge au siége, a” 
élé nommé juge-commissairce. 

La date cle cessation des paie- 
nents a élé  provisoirement 
fixée aug Mars rg25. | 

Messieurs les créanciers de la 
faillite sont convoqués pour le 
lundi 13 juin 1927, en une des 
salles du tribunal de nremiicre 
instance de Habal, ponr exa- 
mine: ia situation dy daéhirsur 
et étre consuliés sur la compo- 
sition de Tétat des créanciers 
présumés que sur le miuintien 
du syndic. 

Le chef de bureau p. t, 
A. Kugn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

assistance judiciaire 
du 31 uclobre rg36 

  

  
D'un jugement de défaut 

rendu par ce tribunal, a la date 

du a2 décembre iga6, entre : 
Le sieur Bertrand Ernest, mé- 

canicien, deroeéurant A Casa- 
blanca ; 

Et la dame Marie M[Roulan 
épouse Bertrand, domiciliée de 
droit avec cé dernicr mais rési- 
dant de fail & Albi (Tarn). 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d'entre les 6poux Ber- 
trand, 4 la requéle et au pro- 
fit du mari. 

Casablanca, le rq mai 1927. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
D'OUIDA 

Extrait du registre 
du commerce n° 367 

M. Nabet Manrice, chaussures 
et chapellerie, Onjda, rue d’Is- 
ly, a requis l’inscription au re- 
gistre du commerce de J’ensei- 
ene « Au Pied Mignon » qui 
doit figurer prochainement sur 
son magasin. . 

Oujda, le 18 mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
PEYRE. 

1459”   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 

Assistance judiciaire 
du 29 Mars 1924 

Dun jugement de délaui 
rendu par ce tribunal 4 la date 
du 23 décembre 1924 entre ; 

Le sieur Goltin Armand, mé- 
canicien, demeuranl 4 Casa- 
blanca, 

Et la dame Désirée-Lamiberlti- 
ne Wissels, épouse du sieu 
Golfin, domiciliée de droit avec 
ce dernier, cde fait sans domici- 
le ni résidence connus. 

Ui appert que le divorce a été 
prononcé d'’entre les époux 

. Goffin, A la requéle et au pro- 
fit du mari. 

Casablanca, le 20 mai 1927. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIer1.. 
1460 

aS 

BUREAU DEB FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRS 
DE CASABLANCA 

Faillile Bendjennat Mohamed 

Par jugament du tribunal de 
premicre inslance de Casablan- 
ca, en date du rg mai 1927 le 
siews Bendjennat Mohamed né. 
gociant & Casablanca, place de 
France a été déclaré en état de 
faillite. 

_ La date de cessalion des- paie- 
ments a été fixée provisoirc. 
ment au 24 juin 1926) 

Le méme Jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commissat- 

re; 
M. d‘Andre, syndic provisoi- 

re. - 
Le chef du bureau, 

, J. Savvan. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Délimitacion du domaine 
public 
  

Avis d'ouverlure d’enquéle 
(Application de l'article 

> du dahir du re juillet 1914 
sur le domaine public) 

  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics en date du 
20 mai 1927 une enquéte d’un 
mois est ouverte sur le territoi- 
re de contréle civdl des Doukka- 
la A compter du 1° juin 1927 
au sujet d’un projet de délimi- 
tation du domaine public, le 
tong de Vocéan au lieu dit « La- 
gunes des Ouled Salem » & 45 
kilométres au sud-ouest de Ma- 
zagan el A l’ouest de la piste 
cétiére de Safi. 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans Jes bureaux du con- 
(rdle civil des Dowkkala, A Ma- 
zagan of: il peut 4@tre consulté,     

N° 762 du 31 mai 1927. 

‘Les observations  auxquelles 
ie projel pounva donner lieu se- 
ron, adésignées sur un registre 
ouvert & cet effet. 

Ahad 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il esl porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Dunes 
de Fédalah & Mansouriah » 
dont le bornage a été effeclué 
le 3 novembre 1925 a été dépo- 
sé le 20 novembre 1925 au bu- 
reau du contréle civil de 
Chaouja-nord & Casablanca et 
le 25 novembre a la conserva- 
tion fonciére de Casablanca o& 
les inléressés pouvent on pren- 
dre connaissance. 

Lo délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitalion est 
de trais mois A partir du 31 
mai 1927, date de l’insertion de 
lavis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au burean du contréle civil de 

  

’ Chaouia-nord 4 Casablanca. 

Rabat, le rr mai 1927. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Hl ost porlé & la connaissance 

du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé. « Dunes, 
de Sidi Abderrahbinan aux 
Doukkala », dont Je bornage a 
¢lé effectué le 1g oclobre 1925, a 
été déposé le 23 novembré 1925 
au bureau du controle civil de 
Chaouia-nord 4 Casablanca et 
le 5 décembre 1925 4 la conser- 
valion fonciére de Casablanca 
ot: les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimilatlion est 
de trois mois & partir du 31 
mai 1927, date de l’insertian de 
Vavis de dépdt au Bulletin Of- 

ficiel. : 
Les oppositions seront recues 

au bureau du conitrdle civil de 
Chaouya-nord & Casablanca. 

Rabat, le 12 mai rga¥, 

1495 R 

  ess 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 18 juin 1997 A 15 heures, 
dans les bureaux de )’ingénieur 
de l’arrondissement du Gharb 
4 Kénitra, il sera procédé 4 l’ad- 
judication sur offres de prix 
deg travaux ci-aprés désignés : 
Aménagement des rampes 

d’accés et installation d’un bac



N° 762 du 31 mai 1927. 

sur l’'Quergha, 4 Mechra el La- 
cha. 
Cautionnement  provisoire 

mille francs (t.000 tr.) ; 
Cautionnement définilif 

deux mille francs (a.006 fr.)- 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
sez A Vingénieur de larrondis- 
sement du Gharb @ héuitra. 

N. B. — Les références des 

candidats devront étre soumises 
au visa de lingénieur sus-dé- 
signé 4 Kénilra avant le & juin 

- 1927. 
9 
Le délai de réception des sou- 

missions evpi-e le it juin 1927 
a 18 heures. 

Rabat, le 18 mai 1927 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAYAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 80 juin 1927 4 15 heures, 
dans les bureaux de lingénieur 
du 2° arrondissemen| des tra- 
yaux publics & Casablanca il 
sera procédé a adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ciaprés désignés 

Construction de la route de 
Sidi Ben Nour au Souk el Had; 

2° lot du P. K. s.200 au P. K. 
11,200 ; 8* lot : du P. KR. 11.204 
au FP. K. 21,200, 

Cautionnement provisoire 
2° lot : 10.000 francs; 3* lol 
30.000 francs. 
Cautionnement définitif : 2° 

Jot : 20.000 frances ; 3° lot : 
ho.ooo francs. 

Pour les condilions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’advesser 
4 Vingénieur du 2* arrondisse- 
ment des travaux publics A Ca- 
sablanca. 

N. B, -- Les références des 
candidats devront (re soumises 
au visa de l’ingéniewr sus-dési- 
gné a Casablanca avant le 

. 41 juin 1927. 
Le délai de réception des sou- 

Thissions expire 1é ‘yg juin 1927 
A718 heures. 

Rabat, Je mr mai 1997. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le vingt-quatre juin i927 A 
seize heures, dans les bureaux 
de Vingénieur de latrondisse- 
ment de Fés, 4 Fes il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé. 
signds «: 

Construction du bAtiment 
des travaux publics A Fes, ter- 
rassements, maconneries, bé-. 
ton armé. carrelages, revéte- 
ments et enduits. 

cahier des charges, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Caulionnement provisoire 
quinze inille francs (15.000 fr.). 
Caulionnement —-définitif 

trenle mike francs (30.000 fr.)- 
Pou: les conditions de lad- 

judication et la comsultation du 
sadresser 4 

Vingénieur de |azrondissement 
de Fés, A Fes 

N. B. — Les réfé.ences des 
candidals devront élre soumises 
au visa de lingénieur sus-deési- 
gné a Fes, avant Je 1a juin 

oF 27. . 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 23 Juin 19275 

4 a8 heures. 

  

Rahat le a4- mai 1924 

T8R 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVATX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le vingl-cing tuin 1g97 A 15 
heures. dans les bureany de 
Vingénieur de larrondiss? nent 
du Gharb, A Kénilra il sera pro- 

cédé a Vadjudication ut 
de prix des travany ci aprés dé. 
signés 
-Fournilure de moellons bruts 

déposés au bord de la route 
n° 23 de souk ef Arba du 
Gharb, 4 Quezzan, yprovenant! 
des carriéres situées au droit 
des P. K. suivants 

vr lop - P. Rh. ro 5 2 lot -    
PLUK. ar.6 + 3¢ lot - 28. 

Caulionnement — provisoire 
néant. 

Caulionnement définilit 
i jot, trois mille francs “B.on0 
fr.) ; a Jol. trois mille franes 
3.000 fr.) > 3* lot. mille cing 
cents francs fr.5o00 fr.). 

Pour les conditions de 'adju- 
dication et la consultation du 

cahier deg charges, s‘actrosser > 
Vingénieur de Varrsidissement 
du Gharb, a Kenitia 

N. B. — Les riférences des 
candidats devront étre sounni- 
ses au visa de l’ingénicur sus- 
désigné A Rabat avant Je qarin-- 
ze juin 1997. 

Le délai de réception des sou. 
missions expire Je 24 juin .ga7 
4 18 heures. 

Rabat. le 26 mai 1927. 

1469 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) CYADJUDICATION 

Le +1 juin t92> 2 15 heures. 
dans Jes bureaux de Vineénicur . 
de Varrondissement de Rahat 
fancienne = résidence, Rabat. 
Recette nrincinale), il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ciaprés dé- 
sionés : 

Poste de Bou 
hant. 

Znika A Boul- 
i lot. P. K. 9 4 47.000. 

  

  

Fourpiture des matériaux 
d’empierrement. : 

Caulionnement provisoire 
néant ; 

Cautionnement  définilif 
trois mille francs «3.000 fr.). 

Pour Jes conditions de lad- 
judicalion el la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser i 

Vingénieur de larrondissement 
de Rabat (ancienne résidence). 

N. B. -- Les références des 

candidals devront ¢lce soumi- 
ses au visa de lingénieur sus- 

désigné & Rabat avant le rz juin 
1927. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire Je vingt juin 
ig27 4 18 heures. 

Rabat, le 

    

“y Mai 1927. 

Wake 

DIRECTION GENERALE 
DES FRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

Le vingl-quatre juin 1ga7 4 
quinze heures, dans les bureaux 
de Vingénieur de Lacrondisse- 
ment de Fés, # Fes il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux chapres dé. 
signés 

Construction d’un chemin 
dans le Jolissement d’ El Ouez- 

  

~ zani. 

Cauliounement — provisoire 
mille cinq cenls frances (1.500 
fr.) : : 
Cautionnement définitif 

trois mille francs (3.000. I[T.). 
Pour les conditions de l'ad- 

judication ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser i 
Vingénieur de l’arrondissenent 
de Fes 4 Fés. 

N. B. — Les références des . 
candidals devront étre soumises 
au Visa de l‘ingénieur sus-dési- 
gné 4 Fés avant le seize juin 

1927- 
*e délai de réception: des sou- 

missions expire Ie a3 juin r9°- 
a 1&8 heures. 

Rabat, le 238 mai 1927. 
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Etablissements incommudes 
insalubres ow dangereux 

de premiére catégorie 
  

ENOUETE 
de commodo et .incornmuts 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travanx publics, en. date du 
21 mai 1g27, une enqnéte de 
commodo ef incommodo d'une 
durée d’un inois, A compter du 
28 mai 1927 est ouverte dans Je 
territoire de Vannexe de con- 
tréle civil de Martimprey-diue 
Kiss sur vne demande zrésen. 
tée par M. Abraham Messsowd 

  
  

1237 

Benayin, négociant 4 Martim- 
prey-du-Kiss 4 letfet d/étre au- 
torisé & installer ct expioiter 
un dépot de cuirs el peaux 
fraiches, 4 Martimprey-du-Kiss 
lot n” ro6, route de Berkane), 

Le dossier est deposé dans les 
bureaux de l’annexe de contrd- 
le civil de Martimprey-du-Kiss 
ou i] ‘peut étre consullé. 
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‘ ns ab 

Reconnaissance des pistes 
de la région « de Rabat 

AVIS 
  

Le public est informé qu'une 
enquéle de commode et incom- 
modo d’une durée d’un mois, 4 
compter du 26 mai 1g24, esl 
ouverte dans le ierritoire de la 
région de Rabat: sur Jc yfrojet 
de reconnaissance dcs pistes de 
la région de Rabat, et fixation 
de leur largeur. 

Le dossies d‘enquéle est dé& 
posé dans les bureaux des con- 

troles civils de Rabat 4 Rabst, 
de salé i Salé, des Zaér i Camp 
Marchand, el des Zeommours 4 
Khemisset, ot. les intéressés 

pourront en prendre connais- 
sance aux heures . d’ouverture 
des dits bureaux ct déposer 
leurs observations. 

1h54 

i es 

Reconnaissance des pistes 
de la circonscription 

de Chaouia-nord 

AVIS 
  

Le public est informé que, 
par arrélé du directeur général 
des travaux publics en date du 
23 mai 1927, une enquéte de 
commoado ef incommodo d’une 
durée d’un mois, A compter du 
1 juin 1927, est ouverte dans 
le territoire du contréle civil de 
Chaouja-nord, suc le projet de 
Tecominaissance des pistes de la 
circouscription de  Chaouia- 
nord et fixation de leur Jar- 
geur. 

Le dossier d’ enquéte ast dépo. 
sé dans les bureaux du contréle 
civil de Chaoula-nord, 4 Casa. ~ 
blanca, ott les iniéressés pour: 
ront en prendre connaissance 
anx heures d’ouverture du dit 
bureau et déposer leurs ohser- 
yations. 
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Erpropriations 
  

Déviation de l’avenue 
de Saint-Aulaire 

a4 Casablanca 

AVIS 

Le public est informé que, pat 
arrété du directeur général. des 
travaux publics, en date dw 23 
mai 1927, une enquéte de com. 
modo et incommodo d’une du-
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rée d'un mois, 4 compter du 
at julian oo rgaz est Ot vere 
sur ite lerritoire de la. vil- 
Je de Casablanca, surle pro- 
jet de déclaralion d’utilité 
publique d'une deéviation de 
d’avenue de sSaint-\ulaire, ain. 
si que de la construction d’un 
passage supécieur au P.. H. 
3a 4 12,3a de la voie de raceor- 
dement au port ct sur le pro- 
jet d’expropriation d’une par- 
celle de tercain sise & Vorigine 

ode la dévlition (cété Casablan. 
«a). a. 

Le dossier d’enquéie est dé. 
posé dans les bureaux des ser- 
vices municipaux of les inté- 
ressés  pourronl en prendre 
connaissance et y déposer leurs 

observation. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

DE RABAT 
  

Suivant jugement en date du 
18 mai 1927 le tribunal de pre- 

miére inslance de Rabat a dé- 
claré en état de liquidation ju- 
diciaire le sieur Assaraf Judah, 
commercant, rue Boukouz, n° 1 
au Mellah, 1 Rabat. 

_ M. Auzillion, juge au siége a 
été nommé  juge-commissaire, 
et’ M. Parot, secrétaire-greftier, 
liquidateur. 

La date de la | cessation des 
paiements a été fixée au 5 mai 
1927. . 
OMT. legs oréanciers de la dite 

liquidation judiciaire sont con. 
voqués devant M. le juge com- 
missaire, en la salle réservée 
aux réunions des faillites Je 
Inndi treize imin 1927 A quinze 
heures pour examen de la si- 
tuation, 

Rahat, le 23 mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en :hej, 

A. Kuan. 
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DLAECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 30 juin 1997 A 1d heures, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
de l’arrondissement de Rabat, 
a Rabat (ancienne résidence. 
Rabat, recette municipale), il 
sera procédé 4 ladjudication 
eur offres de prix des Lravaux 
ci-aprés désignés : . 

Aménagement de points 
d’eau dans la région de Rabat, 
& savoir : Ain el Mavis (contréle 
de Rabat), Ain Beir, Ain Tou- 
trougou, Ain el Aoussine, Ain 
Beida des Mzeurfa:(contréle des 
Zermour). i. 

Cautionnement  provisoire 
‘mille cing cents francs (1.500) ; 

Cautionnement  définitif 
trois mille francs (8.000). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
wahier des charges, s’adrasser A 

  

  

  

Vingénieur de ‘arrondisse- 
ment de Kabal (ancienne rési- 

dence) i Rahat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront é@lre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus. 
désigné & Rabat avant le vingl 
el un juin 1927. 

Le délaj de réception des sou- 
missions expire le 2g juin 1927 
a 18 heures. 

Rabat, le 28 mai 1927. 
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Reéecion or FEs 

Annere de Fés-banlicue 
  

   
AVIS) D'OUVERTURE 

bD'ENQURTE 
de commodo eb incommoda 

  

Le public est informé que 
par arrété du caid de la tribu 
des Beni Sadden, en dale du 

1 avril 1927, une enquéte de 
commodo et incommodo duwue 
durée d'un mois est ouverte 
pour l’expropriation pour «fF u- 
se d’utilité publique d'un ter- 
rain d’une superficie de 3.400 
hectares en deux parrcelles sis 
sur le territoire des Beni S.ad- 
den. ce 

L’enquéte commencera le 
8 juin 1927 et finira le 8 juibet 
1997. 

Le dossier comprenant le 

plan du périmétre 4 exproprier 
et les noms des propridtaires 
présumés est déposé dans les 
bureaux de l’annexe de Fés- 
banlieue, of les intéressés sont 
invités 4 formuler leurs obser- 
vations dans les délais indiqués 
ci-dessus. : 

Le chef de l’anneze 
de Fés-banlieue. 

BROUANT. 
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SOGIETE « LES PECHERIES 
MAROCAINES — PECHERIES 

DE FEDHALA 
  

“Messieurs les actionnaires de 
la société « Les Pécheries Ma. 
rocaines — Pécheries ac rédha.- 
la » sont convoqués en rssem- - 
blée générale ordinaire pour le 
ag Juin sys7 4.14 hb, 3 A Paris, 
60 rue ce Londres, avec ordre 
du jour syivant : . 

1° Apprebation du tilan et 
des comptes dc l’exercice : 

2° Norainaticn des couimis- 
saires des comptes ; 

3° Autorisalion 4 donner en 
vertu de Il’article 40 de la loi 
du 24 juillet 1865. *. - 

Conformément aux statuts, 
les propriétaires d'actions au 
porteur devront déposer leurs 
titres cinq jours A l’avance soit 
dans la caisse sociale, soit dans 
un établissement de crédit con- 
nu. 

Le conseil @’adminisiration. 

1448 

‘ missaires des   

Assembide générale ordinaire — 
Assemblée générale 

extraordinaire 

de la Société fonciére 
d’Ain cl Kadous 

Les actionnaires de la Société 

foncitie d’Ain el Kadous, socid- 
té anonyine au — capilal de 
joo.o00 francs, dont le siége est 
A Casablanca, avenue du Parc, 
sont conyvoqués en assemblée 
générale ordinaire et en asseni- 
blée générale — exlraordinaize, 
successivement le 30 juin 192%, 
4 15 heures, au siége adminis-- 
iralif, & Paris, avenve de )Opé- 
ra n® tA. 

Ordre du jour de Uassemblée 
générale ordinaire 

x’ Jtapport du conseil d’ad- 
ministration sur les opéralions 
des exerci cléturés Jes #1 dé- 
cembre rg23, 81 décembre 1924, 
31 décembre 1925; 31 décembre 
1926, rapport du ‘commissaire 
sur les comptes de ces exercices, 
approbation de ces comptes et 
décharge au conseil d’adminis. 
tration de sa gestion pour ces 
exercices. 

2° Qiiilus de sa geslion. 4 un 

adiminislraleur décédé. 
3° Renouvellement du con- 

sei] en conformité de Varticle 
20 des staluts, 

4° Nomination d'un ou plu- 
sicurs commissaires des comp. 
tes. pour lexercice 1927.. 

   

   

5° Autorisation aux adminis- 
traleurs on conformité des dis- 
positions légales. 

Ordre du jour de Vassembice 
générale extraordinaire 

i Réduction du capital so-. 
cial, 

2° Augmentation du capita) 
social. 

3° Modification aux statute 
nécessitéc par LVadoption des 
propositions précédentes. 

En conformité de larticle 33 
des staluts, Ices actions atr por- 
teur devront é@tre déposées au 
siége administratif, 14, avenue 
de Opéra & Paris, au plus tard 
le 24 juin 1927. / . 

Le conseil d'administration. 

r4h4 
ee 

COMPAGNIE FASsI 
D’ELECTRICITE 

Société anonyme au capital de 
4.500.000 francs. Siége social: 
35. rue Saint-Dominique, 
Paris. R. C. Seine n° 66.723. 

  

MM. les actionnaires sont 
convoqués en assemblée géné. 
rale ordinaire pour le jeudi 
3o juin, a 18 heures, 75, boule- 
vard Haussmann & Paris, dans 

-les bureanx de la Société lyon- 
naise des eaux et de l’éclairage. 

; Ordre du jour 
Rapport du conseil d’admi- 

nisiration et de MM. Jes com- 
comptes: sur 

Vexercice 1926 5 
Approbation du bilan et des 

comples et fixation du dividen 
de ; .   

Kenouvellament partie) du 
conseil d’administration ; 

Quilus A donner de la ges- 
lion d’un administraleur décé- 
dé 3 : 

Nomination des commissaires 
des comptes pow: 1927 ; 

Autorisalion a donner aux 
membres du conseil conformé- 

“ment a Varlicle 4o de la loi du 
a4 juillet 1967. 

Aux tormes de-Varticle 28 des 
slaluts, Vassemblée générale or. 
dinaire se compose de tous les 
aclionnaives propriélaires d’ai 
moins to actions, 

Les propriéiaires d'actions au 
porteur désireux de: prendre 
park 4 lassemblée devzont dé. 
poser leurs titres avant le 
20 juin, dans un établissement 
de crédit et envoyer aux bu- 
reaux de la Compagnie, 13 rue 
de Bourgorie A Paris, le 7Seépis- 
sé de dépdot. 

  

Le conseil d’administration, 
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Eee 

Krupr pe M® Henion 
uotaire 4 Rabat 

  
Augmentution de capital 

SOCIETE DES LIKGES 

INDUSTRIALISES AU MAROC 

1° Aux termes d'une délibé- 
ralion prise en sa séance dy 25 
mars 1927 dout une copie esi 
demeurée annexée 4 la minute 
d’un acle de déclacation de 
souscriplion et de  versement 
regu par M* Maurice Henrion. 
nolaire 4 Rabat le 4 mai 1g27. 

Le conseil d'administration 
de la Société des lidges indus- 
irialisés au Mavoc, société ano. 
nyme marocaine | statutaiye- 
ment autorisée d-cet effel a dé. 
cidé. 

Que le capital de ia société 
qui était alors de quatre cent 
cinquante mille francs serait 
augmenté de cent cinquante 
mille francs par l’émission au 
pair de trois cents aclions de 
cing cents francs chacune. 

2° Suivant acte regu par M¢* 
Henrion, notaire 4 Rabat,” sus- 
nommé, Je 4 mai-ig27, les 
membres composant le conseil 
d’administration de la société 
anonyme marocaine dite « So- 
ciété des ligges industrialisés au 
Maroc », ont déclaré que les 
cent cinquante actions de cing 
cents francs chacune émises en 
exécution de la - débibération 
précitée ont été souscrites paz 
diverses personnes.-et qu'il a 
été versé par chaque souscrip. 
teur une somme égale au quart. 
du montant.des actions par lui 
souscrites auquel acte_est de- 
meurée annexée une liste do- 
ment certifiés contenant les 
noms, prénoms, cualités. at do- 
miciles 
nombre d'’actions souscrites et 
le montant des vérsements ef- 
fectués par chacun d’eux. 

des souscripteurs, Te. 

“ha 
‘ me



N° 76. du 31 mai 1927. 

3° Par une délibéraiion’ en 
alate duo 7 wai 1927, dont cope 
a Glé déposée pour minule a wt 
Henrion, nolaire susnommé pat 
acte du inéme jour, | assembldée 
générale ue tous: les aciionnai- 
res ancieéng et nouveaux de Ja 
société, a : 

1° Keconnu la sincérité de la 
déclaration de souscriplion e¢1 
de versement faile par Je con- 
seil d'administralion de Iq dite 
sociélé aux termes de lacte 
cegu ‘par M* Henrion. le 4 mai 
ga sus ounce. 

2” Et modifié l'article 7 des 
slatuls qui sera ainsi conga 
«a Le capital social ust fixe a la 
somme de six cent mille francs, 
divisé en douse cents actions 
de cing cents francs chacune 
dont quatre cent cinquants 
mille franes formant le capilal 
originaire el 
mille, francs montant,.de Pauy- 
mentation autoriaée par Je con- 
seil, d’administration, statutai- 
rement aulorisé suivant délibé 
ralion dur 2 mars tq25. » 

4° Copies du proceés-verbal de 
la délibéralion du conseil d’ad- 
ministration du 25 mars 1927, 
dy; procés-verhal de Je ddlibéra. 
lion de Vassemblée  cénecale 
extraordinaire du 7 mai 1997 
et une expédition de lVacte no- 
larié duos mai i927 ect de la 
liste y annexde ont été déposées 
au gree du tribunal civil de 
premiére instance de Rabat, Ie 
T& mai rg27 et au greffe de la 
justice de paix de Rabat, cir- 
conscription sud, le a0 mai 
1927. 

Pour mention, . 

Hexion, 
1451 

  

SOCIETE GENERALE 
pour (avoriser le développeruent 
du Commerce et de UIndustrie 

en France 
  

Suivant délibération dug mai 
1927, dont une copie a élé dé- 
posée aux minutes de M° Thi- 
bierge, notaire 4 Paris, soussi- 
ené, suivant acle du ro inal 
1927, Vasserublée générale ex. 
traordinaire des 
de Ja Société générale pour fa- 
voriser le développement cu 
commerce ef de Vindustrie en. 
France. société anonyme avant 
son siége A Paris. 29. boulr- 
vard Haussmann, délihérant 
sur deuxiéme convocation fou. 
le de quorum = sur premiére 
convocation et réunissant plus 
de ta moilié du capital social, 
a décidé notamment ce qui 
suit 

I 

Le conseil d'administration 
pourra augmenter le capital 
jnsqu’a concurrence de 250 mil- 
Hons de francs, en une on plu- 
sieurs fois, par la création de 
500.000 attions dun capital no. 
minal de S500 francs chacune. 

Quel qu’en soit le montant, 
Je conseijl est libre de fiver 4 

cent ciniquanie - 

actionnaires | 
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sun gid, Vepoyue de léimission 
Gu OCs EiUpsslOUs SUCCeSrives, 

Lus actiols nouvelles 660s 
pour réaliser  celie augineuta- 
hon de caplial seront soumises 
a th régime slawiluie exacle- 
micnt identigue a celui des ac 
Lots Quciennes. 
Cependant, par dérogation 

ates régles posdes dans les dcux 
alinégas — précédents, pendant 
cing ans a parler dur" juin 
ry#7, de conseil pourra réatiser 
Pune des tranches de !’émis- 
sion ci-dessus  plévee par 14 
creation de 100.000 aclious cu 
ye.ies de Soo francs chiacune, 

soumises 2 un réginie siabula 
re cifiéraul de celti des actions 
anciannes exclusivement par le 
droit de vote et les conditious 
de transmission. Mais dans ce 
cas, le conseil ne poursa ieuli- 
ser ecile erdalion qucapres a air 
jail, fixer, sur sa proposition, 
par le vole d’une assemblée gé 
névale ordinaire, ta date A la- 
quelle Vémission des diles ac- 
lions sera effechucée. 

iJ 

Sib est créé des actious nou. 
\cHes soutmises au cégime sta- 
lutaire special prévu au der- 
vier ulinéa du parugraphe prt- 
e(dent,  clies  seronl  dénom- 
nites « Actions Ao». Les actions 
anciennes seronl  idénommees 
« Actions Bon, Lorsque dans les 

staluls il sera parié d'actions 
ou dactionnaires sans désigna- 
lion de caiégorie, 
nalions sappliqueronl 4 l’en- 
semble des actions oO dea. ac- 
tionnaires de la Société géné- 
rale. 

Pour qu'un aclionnaire, pro- 
predaire dactions A,° soit mem- 
bre d'une assembléc générale. 

il suitira quil délienne, soit 
par lui-méme, soit comme 
mandalaire un nombre mini- 
mum dactions A cing fois 
moindre que le nombre d’ac- 
B exigé par les slaluts pour 
laceés 4 la meme assemblée ; 
dans ley  assemblées générales 

  

   

extraordinaires dont Je conseil- 
auca, conformérment a l'article 
46 des statuts, vutorisé Vaceds 
a tous les propriétaires Fac. 
tions B., tous Jes propriéiaires 
d’actions A auront également 
accés, 

Dans les assemblces généra- 
les ordinaires et extraordinai- 
yes, chaque aciion A donnera 
droit & cing fois plus de voix 
que les status ou les lois n en 
accordent *# chaque action B 

sans Jimitalion, sous réserve de 
la limitation prévue par Varti. 
cle 27, alinéa ». de la loi du 
of juillet 18¢-, relatif aux as- 
semblées constitutives. 

Les actions A seront obliga- 
toirement nominatives, méme 
aprés leur entire libération. 

La transmission des aclions 
A. entre vifs ou par décés sera 
soumise A Vagrément du con. 
seil d'adminislration + celui-ci, 
s’il refuse son agrément, devra 
désigner un acquéreur et fixe: 

  

ces dénomi . 

  

un pria de rachat dans des con- 
dnions qui ont été fixées par 
Lassentbive. Ce paix sera égat & 
Ja movernnue des cours du comp. 
lant -ea-coupon: a la Bourse de 
Paris pendant tes quinge bour- 

.ges précédant la uotificalion au 

président du conseil adminis 
tralion du projet de cession ou 
de ja mutation. si le cours des 
acHions Noma pas été coté pen- 
dant ces quinze bourses, le prix 
s’élablica daprés le cours des 
actions DB. clans Jes miéiies con- 
ditions, : 

Au cds ou par sulle ae ruudi- 
fications Iéeasiulives, ce capita 
de bo Miblivus. represente par 
des aciious A te sullirail pas a 
Jeur assurer dle prisilége de vote 
ci-dessus preva, le conseil esi 
aulorisé 4 augmenter le mon- 
tant de Vdmissien de ces ac 
tions jusqu 4 comcutrence du 
chiffre ininimiua tixé par la 
loi, celle auginentalion ponvani 
entrainer une augmentation 
correspondanle du capiial social 
au dec de +30 millions de 
francs. 

Au vas evulemeni, oi des dis- 
posilions Iévislatives nouvelles 
ne pe:mellidicut pas le plein 
exercice du droit de vote privi- 

   

   

  

légié allribué aux acons A, 
chaque propridvaire doucliongs 

  

   de celle calégori¢e disposera lou- 
jeuss Gu plus grand nombre de 
Voix permis par la loi. 

Le conse] d'administration 
esl aulorise, sil le juge ulile, ei 
& condition que celle mesure 
porle sur ta lotalit® de ces ac- 
tions, & supprimer & Loule épo- 
que les droits spéciatx de vol: 
all@enls aux actions A, ainsi 
que toules les régles stalulaires 
spéciales les concernant. Le 
conseil devra alors faire fixe: 
Sur sa proposition, par Je vole 
d'une aysemblée générale ordi- 
naire. Ja date a laquelle cette 
assimilation sera réalisée, 

II 

Que Vaugmentation de capi- 

    

  

tal soit réalisée par l’émission 
d’actions identiques aux ac- 
lions amecieunes ou d'aclion+ 
soumilses. aun régime stalutaire 
spécial ci-dessus prévu, tous 
pouvoirs ont été donnés au con- 
seil 4 Veffet de statuer au micty 
des intéréts de la société sur le 
taux et attribution des actions 
nouvelles ainsi que sur Jes com. 
ditions et modalités de l’émis- 

. Inission. 

IV 

An cas ott le conseil ulilise. 
rait cn tout on en partie les 
autorisations ci-dessus relates. 
jes résohations n** 4, 9, 3. 4 de 
l’assemblée générale  extraor- 
dinaire du 16 novembre a> 
deviendraient nulles de plein 
droit. (Aux termes des ‘li- 
tes résolutions de cette as- 
semblée, dont un extrait an 
procés-verbal est demeuré an- 
nexé & Vacte de dépdt précit’. 
le conseil avait ét& autorisé 
nolamment, & Templaccr les 
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actions actuelles libérées de mvi- 
lid. par deg actions nouvelles 
entiérement libérées a raison 
dune aclion nouvelle pour 
deux actions anciennes, 4 ré- 
duire ainsi le capital de 250 
millions ¢l a le reporter immé- 
dialement & 500 willions, paz 
Lémission globale de 500.000 
achions nouvelles.) 

Inversement, eu cas’ ot: Je 
conseil uliliserail lescdites auto. 
Tisalions données par l'assem- 
blée générale extraordinaire du 
19 novembre 1920, les autozisa- 
tions ci-dessus _relatées don- 
nees par Vassemblée générale 
extraordinaire du gq mai 1927 
deviendraient nulles de plein 
droit. 

y 

_Leassemblée a modilié les ar- 
ticles 6, 9, 24, 19, 40, 46 ek So 
des slatuts sous Ja condition sus- rensive de la. création d’actions 
nouvelles différant des actions 

_ineciennes par le droit de vote 
et Jes condilions de transmis 
sign, comme il est dit ci~les- 
Sts. 

VI 
Mh oulse, Vassembléee a mo- 

difié le promicr alinéa de Var- 
licks 47 des stalais de la mania. 
re suivante 

« Les convocations 
semblées générales 
noncées par un avis inséré 
dix jours au omoing avant 
Vépoque de la réunion, dans 
deux, au moins des jou-naux 
dannonces légales désionés 

c article 8. » , 
Expéditions des pieces an- 

nexées 2 Vacte sus indiqué 
ont élé déposées aux vreffes dv 
tribunal civil de Casablanca le 
23 mai 1927 et de la justice de 
paix du canton nord de Casa. 
blanca le 93 mai 1927. 

aux as- 

‘ sonl an- 
re 

. _ Trrpierce. 
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Réquisition de délimilation 
concernant un immeuble cal- 

lectif sitwé sur Je terriloire 
de la tribu des Oulad Bouaz- 
ziz (Doukkala). 

Le’ directeur général des af. 
faires indigénes, 

Agissant au nom el pour fe 
compte de la collectivité des 
Oulad Zina, en confornuté des 
dispositions de Varticle 3° du 
dahir du 18 févricr 1994 #12 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour Ia délimitation des 
terres collectives requiert la 
délimitation de 1'immeuble 
collectif dénommé « Bled 
Jemma Oulad Zina », con- 
sistant en terrains de par- 
cours, d’une superficie appro- 
ximative de 3.050 hectares, si- 
tué sur le territoire dela tri 
bu des Oulad Rouazziz (cy 
conscription de contréle civit 
des Doukkala). 

Limites -
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Nord : éléments droits entire Est: 
un point situé 4 environ 600 
meétres nord du croisement des 
pistes Zaoula $i M’Barck-Si Ah- 
med bel Rahal ef Tleta Si 
M'Barek-My Sgaguen, Sidi Ali, 
un point situé 4 1.800 mélres 
environ A lest de Bit Hamida 
sur la piste du Tléla $i M’Ba- ma ; djernia Ouled Ahmed ; 
rek, Sud : Eléments droits pas- 

Riverains : Oulad Moha Bra- 
him ; héritiers $i Abdallah ben 
Yssef ; Jemaa Alait ; melk des 
Jouama, ; 

croisement des © 

Bir Kerma-Oulad Zinc. 
Riverdins : 

rek-8j Ahmed bel Rahal. 

‘éléments droits passanl 
par Bir Zerrad, un point situé 
a environ 4oo métres nord du 

pisles Sidi 
Abid- Sidi Ahmed M’Bareck et 

Qulad Moha Bra- 
him des Jouama ; melk Joua- 

sant par Bir Labidi, un silo, un 
point situé prés de la piste 
Zaouia Si Ahmed ben Ernha- 
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Ces ouvrages ont été honords d’une souscription 

du Ministére des Affaires étrangéres et du Gouvernement 

du Protectorat du Maroc, 

EN PREPARATION : Hitudes marocaines.         
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Riverains ; 
leb, djemda Renadra, djemda 
5i Moussa, Ali ben Reffai, dje- 
mda. Regragra ; 

Ouest : La limite contourne 
a environ joo métres ouest le 
bir Youdi et le douar Boure- 
gaa ; B. 38, 35, 36, 35, 34, 33 
et 382 de l‘immeuble collectif 
délimité « Adir Quaticia » ; 

piste Sidi Ahmed kmbarek jus. 
quiau point de départ. 

Riverains : melk des Oulad 
Sheita ; djemda Bouakir ; dje- 
maéa Oualidia ; melk consorts 
Sid Abdallah ben Issel. , 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rouge au croquis 
annexé A Ja présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaizes indi- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sace ou autre légalement éla- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le at juin 
‘yo27, 4 g heures, sur la piste 
de Sidi Ahmed M’Barek 4 la 
borne 36 de Vimmeuble rive- 
rain « Adir Qualidia », et se 
poursuivront les jours suivants 
s‘il v a lieu. 

Rahat, le 4 mars 1927. 

Duct1os. 

Arrété viziriel 
du 99 mars 1997 (25 ramadan 

1345) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de 
Ja tribu des Ouled Bowazziz 
‘Doukkala), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 févvier 

djem4a Ouled ‘Ta-. 

  

N° 762 du 31 mai 1927, 

m924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collec- 
tives 5 

Vu Ja requéte du directeur 
général des affaires indigenes, 
en date du 4 mars 1927 et ten. 

dant a fixer au ar juin 1927 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Bled Jemaa Oulad Zina », 
appartenant & la collectivité des 
Oulad Zina, situé sur le terri- 
foire de Ja tribu’ des Oulad 
Bouazziz (Doukkala), 

Arréte : 

Article premier. --. Il sera 
procédé 4 la délimilation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa Qulad Zina ». 
appartenant A Ia collectiviié 
des Oulad Zina, silué sur le 
territoive de la ‘tribu des Ou- 
lad Bouazziz, .conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1994 (1° rejeb 1342) 
susvisé, 

Art, 2. — Les opérations ‘de’ 
délimitation commenceront le 
2r juin 1927, A g heures, sur Ia 
piste de Sidi Ahmed ben M’Ba- 
rek, a la B. 36 de l'immeuble 
Yiverain « Adir Oualidia », et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, 

le 25 ramadan 1345, 
(29 Mars 1997). 

MowamMMep FL Moxntr. 
Vu pour promulration 

et mise 4 exécution « 

Rabat, le a5 avril 1927. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. STEE«. 

i371 R 
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Liimprimeur. 

  

Vu pour la légalisation de la signature 

deM. | . 4 Ghef de Exploitation de ’Imprimeria 

Mfficielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le...


