
SEmmEME ANNEE — 11° 764 

  

Le Numéro : 1 franc 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel— 
[prix Bes a1 PRIX | spprix DES at AVNONCES : : 

  

ABONNEMENTS : 
  

  

Zone frang'* FRANGE 
_st Tanger | at Colonies | FTRANGER 

8 MoIs........ 15 fr. 18 fr. 36 fr. 
® Mols........ 20 30 » & » 
TAN... cece eee 40 9 50 » 400 » 

. { 

ON PEUT S’ABONNER : 
A la Résidence de France, & Rabat. 

& l'Office du Protectorat du Matoe, & Paris 
et dans tous les bureaux de poste. 

Ltt abianentnty paniest da (or-de chaque mote. | 

a 
  

EDITION FRANCAISE 
Hebdemadairec 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 

Résidence Générale de France a Rabat (Maroc) 

Your les abonnements e! legaanences, a adresser 
a la Direction du Bulledin Ofneriel. 

Les mandats doivent @tre emis an 
Trésorier Général due Pralecturar. , 
ments on timbres poste ne sont pas acceptés 

a a A — 

  

Annonces légales 

récglementaires 

et judictaires j 

du 16 mai 1922). 

ome Mle | Ponr les annonces-réclames, 
Les Ff | blanca. 

44 juin 1927 

  

) La ligne de 27 lettres 

1 frane 50 

Arvété résidentiel du 13 mai 1922 (B. O. ne 499 

s'adresser & 
lagenee Havas, boulevard de la Gare, & Casa- 

Eee 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des ectes, des procédures et des contrats pour toute la zone do 

Protectorat Francais de |'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Oificiel du Protectorat, 

  

SOMMAIRE 

  

PARTIE OFFICIELLE 

Dahir du 13 mai 1927/11 kaada 1345 relaif 4 Venregistrement deés 
échanges Vimmeubles ruraux. . . 

Dahir du 8 juin 1927/7 hija 1345 modifiant le dahir du 12 aotit 1913/ 
j 9 ramadan 1331 suc lassessorat en matiére criminelle. 

' Dahir du 40 juin 1927/9 hija 1345 portant dispositions exceptionnel- 
les pour Vapplication au tribunal de premiére instance de 
Marrakech, pendant l'année 1927, du dahir du 42 aout 1943/ 
9 ramadan 4334 sur Vassessorat en matiére criminelle 

Dahir du 13 juin 1927/2 hija 1845 rendant applicable aux tribus ‘du 
nord du Maroc récemment soumises, le dahir du 19 mars 
1920/27 joumada [1 4338 sur la réforme monétaire dans \"Em-- 
pire chérifien . 

Arrété vigiriel du 24 mai 1927/22 kaada 1345 portant onnulation de 
la vente de divers lots compris dans le lotissement de la ville 
nouvelle du Guéliz, 4 Marrakech, 

Arrété viziriel du 28 mai 1927/26 kaada 1345 autorisant at “déclarant 
@ulilité publique Vacquisition par la municipalité de Salé 
dune parcelle de lerrain sise dans cette ville 

Arrété vizriel du 1 juin 1927/30 kaada 19345 allouant une indem- 
nité de caisse aux régisseurs-comptables du service des 
impots et contributions. 

Arrété viziriel du 3 juin 1927/2 hija 1345 modifiant les taxes applica 
bles aux cotis posianx du régime extérieur. . . 

Arrété viziriel du 4 juin 1927/3 hija 1345 portant fixation d'une indem- 
nité de fonctions aux adjoints des conservateurs de la pro- 
priété fonciére autres que les conservateurs adjoints . 

Arrété viziriel du 5 juin 1927/4 hija 1345 modifiant larrété viziriel 
du 29 septembre 1924/29 safar 1343, formant statut du per 
sonnel du service topographique. 

Arrété viziriel du 5 juin 1927/4 hija 1345 modifiant le statat du per 
sonnel du service pénitentiaire . : 

Arrété résidentiel du 31 mai 1927 portant fixation ‘au ressort des cir- 
conscriptions judicisires militaires du Maroc. 

Ordre du général commandant supérieur des troupes du Maroc, por- 
tant interdiction en zone francaise de "Empire chérifien de 
divers périodiques. .” 

Arrété du directeur général des travaux publics portant réglemen- 
tation de la circulation sur le pont d’Ain-Aicha. Lo 

Autorisation d'agsociation, . . . * 
‘Nominalions, promotions et licenciement dans divers services 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Inauguration de la rue Bernés-Cambot 4 Fés . toe 
Obséques du colonel comte de Castries. . . . . . 2 . - 

    

Pages 

4289 | 

1290 

1290 

1294 

1204 

4292 

4292 

1293 | 

4294 

1297 

1297 
1297 
4297 

1208 

1302 

| 

i 
i 
i 
rt 

  
| 
| 
| 

t 

  

Rapport do conseil Vadministration de lOlfice chérifien des phos- 
phates. toe 

Avis de mise en recouvrement du role des palentes du contréle civil 
de Rabat-banlieue, pour Vannée 1927 

"avis de concours pour lemploi de fercepteur suppléant stagiaire. 

Renseigaements statistiques hehdumadaires des chemins de fer . 

Relevé climatologique du mois de novembre 1926. 

Propricté fonciéve.. — Conservation de. Rabat: Extraits de réquisitions - 
n‘: 3844 4 3883 inclus : Avis de clétures de bornages n™ ¢392, 
2452. 2473, 2595, 2633. 3048, 3049, 3051 et 3323. — Conserva- 
tion de Cusablanea : Extrails de réquisilions ms 11493 A 
4528 inclus; Extrails rectificalils concernant les réquisilions 

n™ 4469, 7880 ef 8182 ; Réouverture des délaM concernant la 
réquisition pn? 6526 ; Nouveaux avis de clotures de bornages 
mn? 4469 et 7781: Addilif 4 I’nvis de cloture de bornage 
n= 5798 ; Avis de cloluves de bornages n° 7901, 7949, 8U8v, 
Suat, 8126, 8167, 8174, 8356, 6430, 8457, 8519, 8598, 8562, 809, 
8657, 8743, 8802, 8819, 8821, 8823, 8848, 8898, 8900, 8912 ef 
9uT1. — Conservation dOujda : Extraits de réquisitions 
no 1828 i 1834 inclus ; Avis de clétures do bornages n™* 1672, 
1673, 1674 el 14676. — Conservation de Marrakech : Extraits 
de réquisilions n°" 4352 a 4358 inclus ; Avis de clétures de 
bornages n**# 503, 807 et 106. — Conservation de Mekneés : 
Exitrails de réquisitions n> 1082 & 4u91 inclus . 

Annonces et avis divers 

PARTIE OFFICIELLE 

1304 

1340 
1340 

1944 
4912 

1314 

1338 

  
  

DAHIR DU 13 MAI 1927 (44 kaada 1845) 
relatif 4 Yenregistrement des échanges d’immeubles 

ruraux., 

EXPOSE DES MOTIFS 

En vue de faciliter le remembrement de la propriété 
rurale, il a paru opportun de réduire, 
certaines justifications, 

sous réserve de 
Jes droits d’enregistrement aux- 

quels sont assujettis les échanges d’immeubles ruraux. 
Cette mesure est réalisée par le présent dahir.



LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir de la publication du 
présent. dahir an Bulletin officiel, les échanges d’immeu- 
bles de culture situés 4 plus de 5 kilométres d’une agglo- 
mération dépassant 3.000 habitants seront exempts du 
droit de o fr. 20 % prévu par le titre sixiéme, section pre- 
miére, t™ partie, du dahir organique du ri mars rot 
(94 rebia JI 1333) sur Venregistrement, lorsqu’il sera établi 

que l'un des immeuhles échangés est contigu ax pro- 
priétés de celui des échangistes qui le recoit. 

Le droit de vente demeurera exigible sil y a soulte 
ou plus-value. 

La formalité de lenregistrement restera obligatoire 

dans les conditions et délais prévus par les textes cn vi- 

gneur. , . 

Anr. 2. — Dans tous les cas, le contrat d’échange 

devra porter Vindication de la contenance des immeubles 

échangés avec. une référence aux nauméros des titres fon- 

ciers, s’ils sont immatriculés. 

La contiguit’ de Tun des immenbles échangés avec 

les propriétés de celui des échangistes qui le recoit sera 

établie au moyen d'un plan certifié par Tes parties, qui 

demeurera annexé & Lacte présenté & |’enregistrement. 

Foit & Babal, le 44 baada, 1345, 

o— (13 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 8 JUIN 1927 (7 hija 1345) 
modifiant le dahir du 12 aout 1913 (9 ramadan 1331) 

sur Passessorat en matiére criminelle. 

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

Que l’on sache par Ices présentes — puisse Dien en Aever 

et on fortifier Ja teneur ! - 

Que Notre Majesté Chérificrine, 

A DECIDE CE. QUI BUIT : 

ARTICLE PREMTER. L’atlicle 2 de Notre dahir da 

42 aott 1963 (q:rymadan 133r) sur Vassessorat en matiére 

criminelle est modifié ainsi qu'il suit : 
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« Article 2. — Tes listes des assesseurs siégeant aux 
« tribunaux francais de Notre Empire, dans les cas ot: ils 
« statuenl en matiére criminelle, sont dressées par des com- 
« Missions ainsi composées : ...... (La fin de Varticle 

sans modification). 

Nar. 2. — L'article 4 de Notre dahir précité du 1 aotit 
1913 (g ramadan 1331), modifié par Notre duhir du i fé 
vrier 7923 (30 joumada IT 1341), est rempt wé par les “ais. 

positions sulvantes : 

« .drticle 4. — Les commissions instiltces en Varlicle 2 
« sont convoquées chaque année au chel-leu du ressort 
« des tribunaux criminels de Notre Empire por Je Commis- 
« saire résident général, dans le courant di mois de no- 

« vemmbre, pour procéder au renouvellement des Isles 
« dassesseurs qui sont appliquées du 1” janvier au 31 dé- 
« cembre de chaque année. » , 

Amr. 3, — Notre dahir du 17 février 1923 (30 joumada 

It 1341) medifiant Vépoque de Ja convocation annuelle des 
commissions chargées de l’établissement des listes d’asses- 
seurs en matiére criminelle, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1345, 

(8 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 10 JUIN 1927 (9 hija?1345) 
portant dispositions exceptionnelles pour; {Yapplication au 

tribunal de premiére instance de Marrakech, pendant 
Pannée 1927, du dahir du 12 aott 1913 (9 ramadan 
1331) sur Vassessorat en matidbre criminelle. 

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

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en élev ey 
et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 12 aofit 1973 (9 ramadan 1331) sur 

Vassessorat en matitre criminelle, modifié par le dahir 
du 8 juin 1929 (9 hija 1845) ; 

Vu Ie dahir du rg mars 1927 (13 ramadan 1345) por- 
tant ‘modifications au dahir du 1.2 aotit 1913 (g ramadan 
1331) sur lasstssorat en matiare criminelle , 

Vu le dahir du 19 mars 1927 (15 ramadan 1345) por- 

tant modificalion dés ressorts judiciaires de la zone fran- 
caise dc Empire chérifien et instituant un tribunal de 
premiére inslance & Marrakech ; 

%
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Vu'larrété résidentiel du 6 avril 1g27 fixant les dates 

des sessions du tribunal criminel de Marrakech, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AaTicL: usigun, — A titre exceptionnel, la commis- 

sion instituée par l'article 2 de Notre dahir susvisé du 

12 aoul 1913 (g ramadan 1331) et chargée de dresser les 
listes des ussesseurs siégeant au tribunal criminel de Mar- 

rakech, sera, pour |’année 1927, convoquée par le Commis- 

saire résident général dans lec courant du mois de juin. 

pour procéder 4 Vétablissement des listes d’assesseurs, qui 

seronl appliquées jugu’au 31 décembre 1927. 

Fait 4 Rabaul, le 9 hija 1345, | 

(40 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 47 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 13 JUIN 1927 (12 hija 1345) 
rendant applicable aux tribus du nord du Maroc récem- 

ment soumises, le dahir du 19 mars 1920 (27 joumada 
II 1338) sur la réforme monétaire dans |’Empire ché- 
rifien. 

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 Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 3UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Notre dahir 

du 1g mare 1920 (27 joumada II 1338) sur Ja réforme mo- 
nétaire dans |’Empire chérificn sont intégralement appli- 

cables, sous réserve des dispositions de l’article ci-dessous, 
aux tribus de Notre Empire, récemment scumises, énume- 

rées ci-aprés : 

Marnissa ; 
Beni QOuenjel ; 
Oulad Bouslama ;   Fenassa ; 

Gzennaya ; mo 
Metalsa et Mouial. . 

, . ; 
z . : ! 

Aar. 9. — Le présent dahir entrera en vigueur le | 
14 juin 1927. 

Le délai prévu A l'article 2 du dahir précité du 1g mars 

1920 (27 joumada II 1338) expirera le 31 juillet 1927. 
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Les vontrats en hassuni aclhuellement en cours dans les 

tribus énumeérées a Varlicle ci-dessus et venant A échéance 

postérieurement au 14 juin se régleront en francs au taux 
de conversion fixé par le méme article 2. 

Fait & Rabat, le 12 hija 1345, 
(13 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 13 juin 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1927 
(22 kaada 1345) 

portant annulation de la vente de divers lots compris 
dans le lotissement de la ville nouvelle du Guéliz, 4 
Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 avril 1913 (7 joumada I 1331) auto- 
risant la vente du lotissement de Ja ville nouvelle du 
Guéliz. 4 Marrakech ; 

\ttendu que plusieurs lots ne sont pas valorisés A la 
date du 25 janvier 1926, et qu’une mise en demeure d’avoir 
a se conformer aux clauses du cahier des charges dans un 
délai de six mois, a été adressée le 18 juin 1925 aux attri- 
butaires desdits lots - 

Vu les dispositions du cahier des charges, notamment 
en son article 19 qui dispose qu’en cas de non-exécution 
des clauses du cahier des charges, l’administration aura la 
faculté de prononcer Ja résiliation pure et simple, sans 
quil y ait lieu & indemnité pour les ‘constructions ou ~ 
impenses apportécs au fonds, et spéeifiant que le prix de 
vente serail restilué sous déduction d’une retenue repré- 
sentative de la valeur locative de Vimmeuble et caleulée 
& raison de 5 °% par an du prix de vente proportionnelle-. 
ment 4 la durée de Poccupation ; 

Vu les propositions du chef du service des domaines 
et l’avis du directeur du service des contrdles civils et du 
contréle des municipalités, ainsi que du directeur général 
des finances ; 

Vu Parrété viziriel du 27 mai 1926 (13 kaada 1344) 
portant annulation de la vente de divers lots compris dans 
le lotissement de la ville nonvelle du Guéliz, 4 Marrakech, 

ARRSTE : 

ARLICLE pREMUER. —— Lannulation de la vente des lots 

n°" 132 et 204, prononcée par Varrété viziriel susvisé du 

27 mai 1926 (13 kaada 1344), est rapportée. 

Ant. 2#— Est annulée Ja vente des lots n° 7, 30, 9g, 
134, 149, 220 et 224, du lotissement de la ville nouvelle 
du Guéliz, & Marrakech.



1292 

Art. 3. — Ces lots seront repris et réincorporés au 
domaine privé de |’Ktat chérifien, conformément aux dis- 
positions de l'article 14 du cahier des charges dudit lotis- 
sement. 

Les attribulaires déchus des lots susvisés seront rem- 
boursés des sommes versées, déduction faite du 5 % par 

an du prix de vente proportionneHlement & la durée de 
Voccupation close le »7 mai 1926, date de Ja déchéance. 

Fait a Rabat, le 22 kaada 1345, 

(24 mai 1997). 

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

Rabat, le 3 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1927 
(26 kaada 1345) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la -municipalité de Salé d’une parcelle de terrain sise 
dans cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du & avril r917 (15 joumada II 1336) sur 
Vorganisation municipale, complété par les dahirs des 
17 janvier 1923 (g joumada IT 1341) et 22 décembre 1926. 
(16 joumada JE 1345); 

- Va le dahir du tg octobre rg24 (17 safar £340) sur 

Je domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (290 rebia IJ 1340); — 

Vu Varreté viziriel du at décembre 1g2r (17 joumada 

T 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

‘cipal ; . 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Salé, 
dans sa séance du 8 décembre’ 1926 ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du ‘Protec- 

torat, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ct déclarée d'utilité 

publique l’acquisition par la municipalité de Salé -d’une 

parcelle de terrain sise dans cette ville, entre les rues Bab 

el Rebaz ct Bourmada, et appartenant A la nommée Fathma 

bent cl Avachi ben Larbi el Amri. 

Cette parcelle de terrain, teintée en rouge sur le plan 

annexé au présent arrété, a une superficie de mille quatre 

cents matres carrés (1.400 mq). 

Arr. 2. -—— Ladite acquisition est autoriséé moyennant 

la somme globale de cinquante-cing mille quatre cent 

soixante-deux francs, cinquante centimes (55.462 fr. 50), 
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N° 764 du 14 juin 1927. 

correspondant au prix de lrente-huit francs vingt-cing cen-- 
times (38 fr. 25) le métré carré. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Ja ville 
‘de Salé est chargé de Vexécution du présent arrété, 

fait @ Rabat, le 26 haada 1345, 
(28 mai 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise A exécution : | 

Rabat, le 3 juin 1997, 

Le Commissaire Résident Géndras, 

T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 1 JUIN 1927 
(830 kaada 1345) 

allouant une indemnité de caisse aux régisseurs- 
comptables du service des impdéts et contributions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1927 (18 chaabane 1335) sur 
Ja comptabilité publique et, notamment, larticle 27 ; 

Va des arrétés viziriels des ta avril 1996 (27 ramadan 
1344) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) fixant, & compter 

du ot janvier 1925, les nouveaux traitements des person- 

  

{ nels adininistratifs chérifiens et du personnel des services 
-oxtérieurs des impéts et contributions, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIPR. — A partir du c™ janvier 1927, une 
indemnité spéciale, dite de « caisse », est allouée aux régis- 
-seurs-comptables du service des impdéts et contributions 
pour les couvrir des risques d’erreurs, vols et pertes de 
toute nature, ces risques étant & la charge de ces agents, 
sauf le cas de force majeure diment -établi. 

Anr. 2. — Cette indemnité est fixée & un france pour 
mille francs des sommes dont Vemploi est justifié. 

Elle sera payable annuellement en fin d’exercice aw 
vu, dun élit détaillé dressé par. le régisseur-comptable et 
indiquant, d'une part, Je montant des sommes avancées et, 
d’autre part, le montant des sommes justifiées. so 

' Cet état sera approuvé par le directeur des impéts et 
contributions. 

Ant. 3, — L’indemnilé spéciale de caisse sera imputée 
sur les crédits des chapitres du budget qui supportent les. 
traitements des régisscurs-comptables. 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1345, 
(4° juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. , Rabat, le 7 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETS& VIZIRIEL DU 3 JUIN 1927 
(2 hija 1345) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 

1913 annexe A la convention postale franco-marocaine du 
1 octobre 1913 ; 

Vu Tarrété viziriel duo 24 novembre tgi7 (8 salar 
1336), fixant les taxes de transport applicables aux 
colis postaux déposés dans les bureaux de l'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrangement concernant le service des colis pos- 
taux, annexe 4 la convention de !’Union postale universelle 
en date du 28 aoft 192%;   

  

Vu Je dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) ren- 
dant exécutoire cet arrangement au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
portant modification des taxes applicables aux colis pos- 
taux du régime extérieur ; 

Vu le décret du président de la République francaise 
en date du 26 mars 1927 modifiant les taxes applicables 
aux colis postaux échangés entre les services de la France 
continentale, de la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie, du 
Marce et des pays Clrangers ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des ilécraphes et des iéléphones et Vavis du directeur 
gréneval des finances, 

ARRETE : 

ANSICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables 
aux colis postlaux & destination des pays désignés ci-aprés 
soml fixées en francs or comme suit :_ 

  

    

    
  

  

  

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

eee = = 

TAXES A PERCEVOIR 

MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE MAROG ORIENTAL ASSURANCE 

Pays DE DESTINATION Poips a= 

Transport Transport 

17© ron fade 4B zone 4q7* zone 2° zone 3* cone 

1k. 2 75 3 50 4 50 2 80 3°55 4 55 

Saint-Pierre et Miquelon...........20.-.0-.05- . 3k. 4 55 a 3U 6 30 > 4 60 535 6 35 > 

ak. 7 80 S40 {4 40 7 90 9 00 11 50 
; . 

— Lk. 380 ° 455 | 5 55 3 85 * 60 | a 60 
Bolivie..... 00.0.0. cece eee tee bees 5k 5 85 & 60 7 60 » 5 90 66h | 165 > 

. tk. 3 85 i 60 5 66 3 90 ‘4 65 5 60 

CHA eee eee tenes Sk. 610 , GSS | 7 85 0 35 615 | 690 7 90 0 40 
10k. 410 20 Li 30 13 80 10 30 14-40 13 90 

1k. 410 | 485 5 85 415 490 | 5 90 
ritannique Jen et Perim) ........ _ 45 . . Inde britannique (sauf Aden et Perim) Bk. 58 , 6 60 | 7 60 0 45 5 90 6 65 | 7 6h 0 50 

Tanganyika... ...0...0ccccce ce eec cet eee ol 10k. 940, 1050 | 13 06 > 950 | 1060 | 13 40 > 

Islande........ beat ee tee eee eect eee ee -. tk 3 45 A 20 5 20 0 50 3 50 4 2 | 5 25 0 55 

Paye-BaS... ic. cece eee eee eee eeeeee cee : 10 k. 6 45 7 55 10 0% 0 30 6 55 7 65 | 10 15 0 35 
+ 

Antilles néerlandaises..........-..0..05..... -. 10k, D 50 {0 60 | 13 10 0 45 960 | 10 70 , 13 20 0 50 
! 

tk. 425 | 500 | 600 430 | 505 605 
Pérou (sauf le département de Lorety)......... 5k, 6 00 | 6 75 7 73 > 6 05 680 7 89 » 

10k, 1045 | 11.53 | 14 05 1085 | 1165 . 14 15 
| I 

teur de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones . 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de-]’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet & compter du 20 mai 
1927. 

Fait a Rabat, le 2 hija 1345, 
(3 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

  

            
Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 7 juin 1927. 

Le Commisgsaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1927 
(3 hija 1345)” . 

portant fixation d’une indemnité de fonctions aux adjoints 
des conservateurs.de la propriété foncitre autres que 
les conservateurs adjoints. 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1926 (28 * joumada T 

1335) modifiant Varrété viziriel du 4 juin 1915 (at rejeb 
1333) portant réglementation sur le service de la conserva- 
tion de la propriété fonciére et, uolamment, la disposition 
-édictant que les chefs de bureau ou 4 défaut les sous-chefs 
de bureau peuvent remplir les fonctions d’adjoints des 
conservaleurs de la propriété fonciére ; 

Vu larrété viziriel du 29 seplembre 1920 (5 mohar- 
rem 133g): fixant l'organisation du personne! du service 
de Ja conservation de la propriélé fonciére, modifié par 
ceux des 2g mai rg2x7 (18 ramadan 1339), 16 avril 1926 

   

(9 chaoual 1344) et rz décembre 1926 (5 jowumada IJ i345). 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Une indemnité professionnelle est 
allouée aux chefs de bureau ou sous-chefs de bureau char- 
gés des fonctions d’adjoints pres des conservateurs de la 
propridté fonciére. 

Le montant de celle indemnilé, s’¢levant. pour l’an- 

née 1927 4 la somme de 1.800 francs s, est fixée annuelle- 

ment par décision du chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, approuvée par le directeur géné- 
ral de agriculture, du: commerce et de la colonisation et 
visée par Je directeur général des finances. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1345, 
(4 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 juin 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T, STEEG. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1927 
(4 hija 1345) 

modifiant Varrété viziriel du 29 septembre 1924 ‘29 safar 
1343), formant statut du personnel du service topo- 

graphique. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1924 (13 hija 1342) 

sur lorganisation du service topographique ; . 

Vu Varrété viziriel du 29 seplembre 1924 (29 safar 

1343) formant slalut du personnel du service topographi- 

que, modifié par Varrété viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 

1344); 
Vu l'arrété viziriel du - 1g avril r926 (6 chaoual. 1344) 

fixant, & compter du 1” janmvicr 1925, les nouveaux traite- 

ments du personnel technique du service lopographique 

chérifien ; 

Sur la proposition du chet ctu service lopographique 

ct Vavis du directeur général des finances, 
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N° 764 du 14 juin 1927. 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Modifications stalutatres 

Sont el demeurent abrogés le | 
paragraphe 1° de larticle premier, le paragraphe 2° du 
titre deuxiéme (art. 10 A 18 inclusivement) de Varrété 
viziniel slatutaire du 29 septembre 1924 (29 safar 1343). 

ART, 2, — Les grades, classes, traitements de base du 
personne] technique du service topographique chérifien 
(art. 5 cL 8 de l’arrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar- 
£343), sont ceux prévus aux articles 1, 2 et 6 de l’arrété 

viziriel du 19 avril 1926 (6 chaoual 1344). 

Anr. 3. — L’article 7 de Varrété viziriel du 2g sep- 
tembre 1924 (99 safar rt: 343) est | remplacé par larticle sui- 

vant : 

AWLICLE PREMIER. 

« -trlicle 7, — Les agents lopographes et dessinateurs 
« Ou calculateurs sont normalement employés au service: 
« topographique chérifien (section centrale, section des 
« travaux généraux, section du cadaslre et bureaux du 
« cadastre). 

Ils peuvent étre détachés dans d’autres services du 
« Protectorat, aprés entente entre le chef du service topo- 

graphique chérifien et les directeurs ou chefs de-service 
« compétents, 

‘Ils ne peuvent y étre affectés définitivement que sur: 
leur demande, aprés accord entre les administrations. 

« intéressées et avec approbation du délégué 4 Ia Rési- 
dence générale; dans ce cas, ils sont rangés dans le 
grade et la classe dont le traitement correspond & leur 

« ancien Lrailement eb conservent l’anciennelé de classe- 
« quwils avaient dans leur ancien emploi. » — 

Amr, 4. — L’article 19 de Varrété viziriel du 29 sep- 

tembre 1924 (29 safar 1343) est complété in fine par Vad- 
jonclion de Valinéa ci-aprés 

    
    

« Les dessinateurs ou calculalteurs Litulaires peuvent 
« prendre part au concours d’éléves-topographes, S’ils en 
« subissent avee succés les épreuves, ils conservent leurs 
« grade et classe de dessinateur ou calculateur litulaire et 
« les prérogatives qui y sont altachées pendant la durée de 
« leur stage. Dans le cas ot & la fin du stage ils ne seraient 
« pas classés dans le cadre des topographes adjoints, ils 
« sont maintenus dans leur cadre d’origine. » 

Arr. 5. — Les articles 25, 26 et 27 de l’arrété viziriel 
du 2g septembre 1924 (29 safar 1343), relatif au personnel 

du service topographique chérifien, sont abrogés et rem- 

placés par les suivants 

. -lrticle 25, — Peuvent étre nommeés ingénicurs topo- 
« craphes principaux uniquement au choix, les ingénieurs 
« topographes hors classe ou de 1° classe, ces derniers 
v romplant au moins un an d‘ancienneté dans leur grade. 
» Ces nominations sont faites aprés avis de la commission 

« davancement. » 
  

© Article 26. — Le recrutement des éléves-dessinateurs. 

« ou calewlateurs auxiliaires est subordonné & un concours: 

« cont es conditions et les formes sont fixées par arrété 
« viziriel, .



‘ 

Ne -64 du a4 juin sgav. 

« Les anciens éléves de I’école des dessinateurs-géogra- 
« phes du service géographique de V'armée. qui ont obtenu 
« le certificat de fin d'études, peuvent étre recrutés comme 
« Gléves-dessinatcurs, sans concours. Ils sont autorisés A se 
« présenter A l’examen de dessinateur de 3° classe, qui a 

-« lien aprés leur sixitme mois de stage au service topo- 
« graphique. » 

« Irfiele 27, 8 1. — Au cours de leur douziéme ou 

-« treiziéme mois de stage, les éléves dessinateurs ou cal- 
« ewateurs subissent obligatoirement Vexamen pour le 
« grade de dessinateur ou calculaleur. Dans le cas ott ils 
« sont déclarés admis, ils sont incorporés dans les cadres. 

-« en qualité de dessinateurs ou calculaleurs de 3° classe, 
« Waprés leur ordre de classement et dans la mesure des 
« vacances, compte tenu des reglements en vigueur sur les 

-« emplois.réservés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés. 
« Ds peuvent toutctois étre autorisés par Je chef du 

« service 1apographique & continuer leur stage pour une 
« nouvelle période d’environ six mois, ct exceptionnelle- 
« ment pour une autre période de méme durée approxima- 
« tive, afin de pouvoir subir une seconde fois puis excep- 
« tionnellement ine troisidme fois, ’examen pour le grade 
« de dessinateur ou de calculateur de 3° classe. , 

« Sils sont déclarés admis & l'un de ces second ou 
« troisitme examen, leur incorporation est prononcée dans 
« Jes conditions indiquées ci-dessus pour le premier exa- 
o men. . 

« Tout éléve-dessinatenr ou calevlateur non admis au 
« troisitme examen est immédiatement licencié. 

« Le licenctement des éléves-dessinateurs ou calcula- 
« teurs est prononcé par le chef du service topographique. 
« Hl peut élre prononcé par ailleurs, 4 toule époque du 
«a stage, pour insulfisance, fait dincorrection profession- 

« nelle, inconduite ou insubordination. oO 

« En aneun cas, le licenciement d'un éléve-dessinateur 
« ou calculateur ne donne liew & indemnilé. » 

Ant. 6. — L’article 28 de l’arrété viziriel du 29 sep- 
‘tembre 1924 (29 safar 1343) est complété par ladjonction 
de lalinéga ci-aprés 

« Peuvent ¢lre nommeés chels-dessinateurs ou caleula- 
« tours exclusivement au choix et aprés avis de la com- 

-« mission d'avancement, Jes dessinateurs ou calculaleurs 

« principaux ayant au moins six ans d’ancienneté comme 
« principaux. » 

Arr. co. — L'arlicle 380 de Varrété viziriel du 2g sep- 

tembre 1924 (2g safar 1348) est complété par Vadjonction 
de lalinéa ci-aprés 

« Peuvent également étre nommés ouvriers d/art, sur 

-« feur demande et aprés avis de la commission d’avance- 

ment, los cessinateurs employés dans les aleliers du ser- 

un an comme lithographes, photo- 

« graphes et dorellistes. Ils sont classés dans ce cadre a une 

« classe correspondante & leur traitement ou au traitement 

« immédialement supéricur, en conservant, le cas échéant, 

« tout ou partie de Vancienneté qu'ils avaient dans leur 

« Vice depuis au moins 

« ancien emploi. » 

Ant. 8. — Liarticle 46 de V’arrété viziriel du 29 sep- 

tembre 1924 ‘29 safar 1343) est abrogé et remplacé par 

le suivant .: 
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' Irttcle 46. — Les chefs de section, les ingénieurs- 
« topographes principaux, les ingénieurs-topographes et 
« les chefs de brigade du service topographique chérifien 
« ont droit & ume indemnité de fonctions comme il est 
« prévu aux articles x, 2, 3 et 4 de l’arrété viziriel du 
« 25 juin 1926 (74 hija 1344), modifiant Varrété viziriel 
« du 29 seplembre 1924 (29 salar 1343), relatif au per- 
« sonnel du service topographique chérifien. » 

Art. 9. — Leg articles 48, 49 et 50 de l’arrété viziriel 
du 29 septembre 1924 (29 safar 1343) sont et demeurent 
abrogés. 

TITRE DEUNXIEME 
: a 

Dispositions exceptionnelles ef transitotres 

Anr. 10. — Les agents appartenant au personnel admi- 
nistratif du service topographique seront incorporés, & 
compter du 1" janvier 1927, dans le cadre du personnel 
administratif du secrétariat ¢énéral du Protectorat, avec 
leurs grade, classe et ancienneté actuels. 

Arr. tr. — Peuvent élre aulorisés 4 subir directement 
l’examen de dessinateur ou de calculateur les agents du 
personne] administratif en fonctions au service topogra- 
phique depuis au moins deux ans, 4 la date de l’examen, 
el qui feront partie des cadres au moment de la publication 
du présent arrété. En cas de succés il sont nommés dessi- 

nateurs ou calewlateurs de 3° classe ; leur ancienneté court 
du jour de leur nomination & cet emploi; ils pergoivent 
éventuellement une indemnité compensatrice soumise a 
retenue pour la caisse de prévoyance. 

Art. 12. — Les dispositions de larticle 47 de Varrété 
viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 1343) cesseront de 
produire effet & compter du 1° janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 4 hija 1345, 
(5 juin 1927). 

MOITAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabel, le 10 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1927 
(4 hija 1345) 

modifiant le statut du personnel du service pénitentiaire. 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1g24 (18 joumada II 
1342) portant organisation du service pénitentiaire, modifié 

par Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344): 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat 
et Vavis du directeur’ général] des finances, 

ARBETE 

TITRE PREMIER 

Modifications statutaires 

AnricLe pREMIER, — Les articles 1 et 3 de Varrété 
viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 1342) susvisé 
sont abrogés et remplacés par les articles suivants
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« Article 1°, — Les grades, classes, traitements de base 
et majoration du personnel du service pénitentiaire sont 
ceux prévus aux articles 17 et 2 de Varrété viziriel du 
r6 avril 1926 (3 chaoual 1344). 

-tréicle 3, — Les agents du service pénitentiaire sont 
nommes par le secrétaire général du Protectorat. 

« Les inspecteurs sont recrutés au choix : 1° en régle 
vénérale, parmi les directeurs, les économes principaux. 
les économes des deux premidres classes ; 2° A titre excep- 
tionnel, parmi les fonctionnaires du cadre Wadministra- 
tion des prisons de la métropole autres que lcs commis 

) 4 ra a : . y sa . 
ou parmi les rédacteurs principaux de Vadminislration 
chérifienne. Dans ce dernier cas, Ja nomination des can- 

‘didats recrutés ne deviendra définitive qu’aprés wn stage 
prohatoire de douze mois au moins et de deux ans au 
plus, au bout duquel le secrétaire ocndéral du Protectorat 
prononcera Ja confirmation de V’agent dans son grade 
d’inspecteur, on sa réintégration dans son cadre admi- 
nistratif d’origine, ou encore, s’il Je demande, son licen- 

clement. 

« Les directcurs d’établissement sont recrutés au choix 
parmi les économes des deux premiéres classes ct parmi 
les économes principaux. 

« Les économes sont recrulés evelusivement par Ia 
voile d'un examen ouvert aux commis principaux el 
commmis du service pénilentiaire, complant au. moins trois 

ans de services administratifs en France, en Algérie, on 

Timnisic ou au Maroc, et aux surveillants-chefs de toutes 

classes du service pénitentiaire, Les candidats admis au 
concours sont nommés éeonomes de A* classe. Si leurs 
services sont salisfaisanls, leur promotion A la classe 
supérieure peut @tre réalisée aprés un minimum de douze 
mois seulement. 

« Les commis stagiaires sont recrutés dang les mémes 

conditions que ceux des services administratifs du secré- 
tariat général du Protectorat. 

Les surveillants-chefs d’établissement sont recrulés 
au choix parmi Jes surveillants commis-creffiers et nom- 
més & la classe correspondante ou immeédiatement supé- 
rievre 4 lezr traitement. Ils peuvent également étre choi- 

sis parmi Jes premiers surveillants de ¢«™ classe complant 
ans. de service dans les prisons. Les pre- 

ciflants ef commis-ereffiers de 
rvent situation Van- 

  

au moins ‘Hx 

miers sur: surveillants 

r classe conse dang leur novvelle 

cienneté aequise dans Jeur ancien erace 

« Les surveillants-chefls de cullure sont choisis parmi 

les surveillants de <i classe du service nénilentiaire ayant 

au moins deux ans d'ancienneté et possédant des connais- 

gances agriecies, ou parmi les agents dantres adminis- 

trations chérifennes que leurs services autérieucs et leurs 
snéciales désigneraient plus parlicultére- 

  

  

  

  
connarssanee- 

ment, pour tenir ces emplois, 

«Les empleis de surveillants .commis-creffiers son! 

attrib ués uniquement aux surveilants ordinaires ayant 

subi avec succes un examen professionnel. Tes surveil- 

fants de 1 classe admis & cet examen conserveront dans 

leur nouvelle situation Vancienneté acquise dans leur 

  

ancien grade. 
« En cas ': perte pécuniaire, il sera alloué une indem- 

nité compensatrice réduite A chaque avancement subsé- 
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« quent, les intéressés avant Ia faculté de verser A 
« de prévoyance sur leur traitement, 

« Nul ne peut étre nommé surveillant stagiaire’ s'il 
« nest citoyen francais jouissant de ses droits civils, s’il 
« mest agé de 21 ans au moins et de 35 ans an plus au 
« moment de Vadmission. Cetle limite d’Age est reportée 
« @ 37 ans en faveur des anciens sous-officiers retraités 
« proportionnellement. 

« Le minimum de taille exigé est de 1m. 65 sans 
« chaussures. Les candidats devront produire un extrait 
« de leur acte de naissance, un extrait de leur casier judi- 
« claire ayant moins de trois mois do date, un certificat 
« attestant qu’ils sont aptes physiquement & servir au 
« Maroc, un éfat signalétique ct des services militaires et, 
« le cas échéant, une copic des dipldmes universitaires. 

« Les emnplois de surveillantes sont attribués sans con- 
« dition d’age aux veuves et orphelines de guerre ct aux 

' femmes des agents. » 

Amr. 2. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 18 de l’ar- 
reté viziriel da 26 janvier 1924 (18 joumada II 1342) est 

complété comme suit 
« Ceux dentre eux qui sont originaires d’Algérie ou 

« de Tunisie peuvent, dans ce dernier cas, obtenir le rem- 

' boursement de leurs frais de transport personnels. » 

la caisse 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions transttoires 

Anr. 3. 

lexamen 

Tt Janvier 

d'un an. 

— Les économes qui onl subi avec succés 
d’aptitude professionnelle anlérieurement au 
1925, recevront une bonification d’ancienncté 

Fait & Rabat, le 4 hija 1345, 
(5 juin 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a a exécution 

Rabat, le 10 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 MAI 1927 
portant fixation du ressort des circonscriptions judiciaires 

militaires du Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1926 portant 
organisation territoriale du Maroc ; 

Vu les arrétés résidentiels des 21 et 22 avril 1927 por- 
lant réorganisation administrative des régions de T[és,, 
Meknas et Taza ; , 

Sur la proposition du c¢énéral commandant supérieur 
des troupes du Maroc, aprés avis conforme du, ministre: 
de la guerre, — ‘ 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort des circonscriptions 
judieiaires militaires du Maroc est fixé ainsi qu’il suit



N° 564 du or4 ttiin 1995. 

" Circonscription judiciaire de Marrakech : région de 
Marrakech et circonscriplions autonomes de contrdle 
civil des Abda Ahmar et de Mogador ; 

Circonscription judiciaire de Casablanca 
aulonome de Casablanca ; 

Circonscription judiciaire 
Meknés ; 

Circénscription judiciaire de Fes : 

: subdivision 

de Meknés région de 

régions de Tés et 

du Rarb ; 
Circonscription judiciaire de Taza : régions de Taza et 

d’Oujda. 

Anr. 2. — Un conseil de guerre siége au chef-lieu de 
la circouscription judiciaire militaire, saut en ce qui con- 
cerne la circonscription judiciaire de Marrakech, dont les 
justiciables sont ugés par le eonseil de guerre siégeanl A 
Casablanca. 

commandant Arr. 3. — Le général supérieur des 
troupes du Maroc est chargé de l’exécution. du présent 
arrété, qui aura eflet & compter du 1” yuin 1927. 

Rabat, le 3/4 mai 1927. 

T. STEEG. 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de l’Empire 
chérifien de divers périodiques. 

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

Vu Vordre en date du 2 aott rot4, relatif & létat de 
siége ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant Vordre 
du 2 aoit 1914 ; 

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

Vu la lettre n° 2474 P.R., en date du 1g mai 1927. du 

ministre de la guerre ; 
Considérant que les périodiques de langue allemande 

ayant pour titres ; Die Zukunft, Die Volkstimne, Die Wah- 
reit, Der Schliffstaan, L’Humanité d’Alsace et de Lorraine, 
édités dans les déparlements recouvrés, sont de nature a 
nuire a lordre public et & la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

L'introduction, l’exposition dans les lieux publics, 

l'affichage, la vente, la mise en vente et la distribution des 

périodiques : Die Zukunft, Die Volkstimne, Die Wahrett, 

Der Schliffstaan, L’Humanité d’Alsace et de Lorraine sont 

interdits dans la zone francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformémcent 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott rg14, relatif a 

l'état de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juil- 

-let 1924. 
le 28 mai 1927. 

VIDALON. 

Rabat, 
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RETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur le pont 
d’Ain Aicha. 
  

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

Vu Je dabir du 11 décembre 1922 sur la conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 
lage, et? notamment, larticle 4 ; 

Vu Varrélé viziriel du 6 février rg23 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, les articles 7 
et 16, 

ARRETE | 

ARTICLE txr1gtE. — La circulation est inlerdite aux 

véhicules pesant plus de hiit tonnes, chargement compris, 
sur le pont d’Ain Aicha sur l’oued Ouerra (route n° 302 
de Fes & Sker, par Ain Aicha). La vitesse de tous les autres 
véhicules ue dépassera pas celle d'un homme au pas. 

Rabat, le 1° juin 1927, 

A. PELPIe, 

Se eee 

AUTORISATION D’ASSOCIATION. 
  

Par arvété du seerAaire général du Protectorat, en date 
du te juin 1g27, VPassociation sportive ilalienne « Italia 
Sport », dont le siéee est & Rabat, a été autoriséc. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS, DEMISSION 
ET LICENCIEMENT DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrélés du direcleur zénéral des Uavaux publics, 
en date du 14 mai 1927, sorl nommeés, & compter du 

1 juin 1927, a la suite du concours du 28 mars 31997 : 

Commis des travaur publies de 3° classe 

MM. MORELLI Jean, S\NTONI Voi , DEXEMPLE 

Commis stagiaires 

KRAPOLLI Laurent, BERANGER Pierre (emplois 

Jules. 

MM. 
réservés), 

* 
“ok 

Par deécisions du directeur des douanes ct régies, en 
dale du e- mai 1997, sont | promus a compter da .™ juin 

1927: 

Veérificateur principal de 2° classe 

M. BAU WANN Auguste, vérificateur de 1™ classe. 

Vérificaleurs de 2 classe 

M. LUNEAU Emile, vérificateur adjoint de 17 classe ; 
M. GIORGI Horace, vérifieateur adioint de 1” classe ; 
M. MAESTRACCI Don Jean, vérificateur adjoint de 

1 classe. 

Contréleur cdjoint de 1” classe 

M. LECUREUIL, contréleur adjoint de 2° classe.
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Par arrélés du direcleur des impdtls et contributions, 
en date du & juin 1927, sont promus, A compter du r™ juin 
1927 

Coniré6leur principal hors classe (2° échelon) 

M. MAILLES J.éon, 
(™ échelon). 

‘ _ 
contréleur principal hors classe 

Contrélear hors classe 

M. FOGG Ernest, 

Contréleur de 1 classe 

M. PERRIN Charles, 

Contréleur de 2° classe 

M. SUISSE Pierre, 

re 
contrdéleur de 1™ classe. 

contréleur de 2° classe. 

contréleur de 3° classe. 

ne 
* oO 

Par arrétés du directeur des jmpéts et contributions, 
en date du 8 juin 1927, sont nommés, & compter de la 

veille du jour de leur embarquement , 

Contréleur principal de 4° classe 

M. MORVUS Ilenri, 

rectes & Nice. 
contréleur des contributions di- 

Contréleurs hors classe 

M. PAMBRUN René, contrédleur 

diréctes 4 Thouars (Deux-Sévres) 
M. POISSON Lucien, contréleur 

directes & Grenoble. 

des contributions 

des contributions 

Gontréleur de 1° classe 

M. LE MAT Olivier, 
tes 4 Neuilly-sur-Seine. 

contréleur des contributions direc- 

Contréleurs de 2° classe 

M. PEY René, contrdleur ‘les contributions directes 4 

Morlagne (Orne) ; 
M. PAGES André, 

& Reims (Marne): 
* 

* * 

Par arrété du directeur des eaux et foréts du Maroc, 
en. date du 24 mai 1927, M. DESCHASEAUX Pierre-Léon, 
inspecleur des eaux et foréts de 4° classe & Marrakech, est 

élevé A la 3° classe de son grade, & compter du 16 mai 1927. 

a 

Par arrété du directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 27 mai 1927, 
M. ESCALAIS Robert, chimiste hors classe au laboratoire 

officiel de chimie 4 Casablanca, est licencié de son emploi, 
& comptler du 1 juin 1927. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

INAUGURATION DE LA RUE BERNES-CAMBOT 
A FES 
  

L’inauguration de la rue Bernés-C ambot a 
lieu le dimanche 24- mai. 

Le Résident général ct Je général commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc sont arrivés 4 11 heures, ee- 
«ortés par un peloton de spahis. 

Fés a eu 
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La plarque est décorée et la rue, pavoisée de bouquets. 
de fleurs et de drapeaux, est bordée d'une compagnie‘ du 
5° régiment de tirailleurs sénégalais, ancien régiment du 
disparu, avec drapean, sous le commandement du colonel 
Durand, 

Le général Vidalon passe les troupes en revue, puis la 
foule se presse derriére le cortage qui prend place sur la 
tribune officielle. \ix cétés de M, Steeg sont : le général 
Vidalon, le cénéral de Chambrun, commandant la région, 
MM. Pécastaing, maire de Livron, Courtin, chef des ser- 
vices invnicipaux de és, Saiil, président des combattants 
des Basses-Pyrénées, Picrre Dumas, secrétaire général du: 
comité du monument Bernés-Gambet, et les délégations 
béarnaises, 

M. Saiit prend le premicr la parole en ces termes 

Délégué des aneiens combatants du Béarn pour ap- 
porter au sergent Bernés-Cambot et & ceux qui avee lui 
luttérent jusqu’au bout, le salut de ses ainés et de ses fréres' 
@armes du pays, je crois que vaines sont les paroles devant 
de tels actes, . 

Et pourtant ce geste sublime et héroique, ce geste qui 
a sauvé le Maroc, ce geste légué aux générations futures, 
nous devons le faire connaitre & tous, car il est générateur. 
des verlus sublimes du devoir qui font Ices peuples forts. 

Parler de nos morts glorieux est ainsi un honneur: 
périlleur, parler de morts immortels comme toi, sergent. 
Bernés-Cambof, est un honneur dont nous née sommes pas: 
dignes. 

Celut qai a su pousser si loin le sacrifice, amour de. 

sa patrie, de la France, foyer et flambeau de civilisation,,. 
créatrice de pair, de justice et d'amour dans le monde. 

Celui-la, dis-je, ne nous appartient pas ; il nous dé-. 
passe, 

Certes, nous avons dans les lulles oi not fiimes 

acteurs, of nous fiimes victimes, dans les luttes dpres et 
lerribles de 1914-1918, nous avons vu des gestes héroiques: 

et grands ef sublimes dans le fracas et la fumée des com-- 
bals, nous avons vu s’agiter, grandir et tomber des ombres: 
fantastiqnes ef inconnues, nous avons vu de grandes choses, 
dont Tes acteurs sont morts, sans que méme leur nom soit 
parvena fasqu'd nous, : 

Frere de ces héros, Bernés-Cambol tu es eitré dans la 
gloire de la patrie, car, grice a des chefs généreuz, les fils: 

de France ont pu connattre et ton poste et ton} nom. Merei.. 

Merci pour le Béarn. 
Merct pour la France. 

Il faut de que telles lecons ne soient pas perdues, i 
faut en perpétuer le souvenir la-bas sur cette plaque du- 
Bibane, ici dans une rue de Fés. 

Dans une rue de Pauw, capitale du Béarn, Ta-bas a t Li- 
vron par le monument que tu meérites. . 

De ce sol africain, qaue.tu as contribué a sauver de la: 
barbarie, que tu as contribué & maintenir 4 la civilisation: 
et @ la justice, que la France dans une union toujours plus 

grande saura conserver; nous te saluons, toi et les héros- 

qui sont tombés autour de tot, 
Le Béarn a donné a la France depuis des siécles los: 

meilleurs de ses enfants,-au Maroc il a donné chefs et sol-- 
dats. Syne ,
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Nous en sommes fiers et c'est pour te le dire, Bernés- 
Cambot, pour le crier & la France, aw monde que nous 
sommes venus, 

Tes fréres de la grande guerre, qui savent ce que c'est 

‘que ton geste sublime, te disent la fierté de ton Béarn. 
Aimer sa petite patrie, c'est et tu l’as prouvé, aimer 

‘entiérement et jusqu’au bout la grande, la France, drapeau 
de Vhumanité, de la civilisation et de la paiz. 

M. Pierre Dumas retrace ainsi qu'il suit Voenvre du 
Comité Bernés-Cambot 

1 Monsieur le Résident général, 
Mon général, . 
Mesdames, messicurs, 

Quiltant le calme pays de Livron, comme il embrassait 
sa vieille maman en pleurs, Francois Bernés-Cambot, ber- 

jamin d'une famille de sept enfants, eut le coeur déchiré 
devant sa mére en deuil de deuz fils tombés sous Verdun. 

Pour la consoler, il lui dif; « Pourquoi pleures-ti, maman, 
je reviendrai bientdt ». 

flv aun mots a peine, il nous esl revenu et quand le 
wagon gui contenail ses restes morlels s'est ouvert, 20 dru- 

peaux se sont inclinés, 500 anciens combatltants se 

découverts, des centaines de femmes se sont signées, des 

députés, des soldats, des officters lui ont fait escorte, des 
enfants ont jelé des fleurs dans les rues et les clochcs ont 
sonné & toute volée poar accueillir Venfant retrouvé, Ven- 
fant qui avait dit simplement : « Je reviendrat »....cf ni 
lenaif sa promesse. 

Par une matinée iaminée de couleurs chaudes, a 
milieu des champs fleuris ct ernbérants de vie, face a Vim- 
pressionnant décor des Pyrénées bleuissantes a la fonte des 
neiges, le Béarn a fait & son fils des obséques simples et 
grandioses. . 

Dans des cenlaines de journaux, on a parlé de lui. De 

grandes villes, comme Rabat, Casablanca, Bordeaur, Tort- 

louse, Pau, Vhonorent en donnant son nom a des rues. De 

tous les points de France et du Maroc, des -régiments, des 

sociélés, des particuliers riches el pauvres dont le nombre 

dépasse 30.000 nous ont envoyé des sommes variant 
entre cing sous et 1.000 franes, afin de lui élever mne 

statue; Prés de quatre cents municipalités souscrivent dans 

le méme but, aussi bien Paris que le plus petit village 

des Pyrénées. Depuis hier, au sommet du Bibane, une 

stéle, visible de plus de vingt kilométres, marque le cal- 

vaire ott il souffrit et ow il mourut. 

Pourquoi ces honneurs, pourquot ces 

bronze, ces fleurs, ces hommages ? 

Ah! n’en cherchez pas la raison dans in battage inté- 

ressé!... Bernés-Cambolt est fété @ Végal d’un saint on 

dun souverain, uniquement parce que le peuple de France 

a retrouvé en lui son dme, son dme héroique tout entiére. 

En ce siécle, o& le monde, pris dun vertige, court 

apres les honneurs et la fortiine, nous aimons & saluer. au 

passage. un enfant désintéressé qui compla pour ricn les 

hochets dont.s’amusent nos contemporains. 

‘En ce siécle, od les saluts et l’admiration de la foule 

semblent réservés aux trafiquants, aur puissants, aux éloiles 

que crée dans notre firmament une publicilé faclice, nous 

sont 

marbres, ce 
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aimons saluer un homme qui, pendant 45 jours, eut sotf, 
ent faim, subié blessures ef vermine, fut envahi d’angoisse, 
de tortures, de douleurs, mais n’en fut jamais accablé, lut- 
fant jusqu’au bout contre toutes ces adversilés. 

En celui qu’on n’appelle plas que le héros du Bibane, 
placé dans Uhisloire a cété des héros de Verdun ou de Sidi- 
Brahim, nous avons reconnu un frére, meilleur que nous, 
plus grand, plus noble, plus beau, un. homme que nous. 
pouvons @ la fois chérir et admirer. 

Habitants de Fés, vous n’étes pas restés indifférents a 
cel hommage général. Vous ne pouviez pas ne pas faire 
le geste que vous accomplisse: ce matin, Soyez félicités 
WMavoir voulu que cette cérémonie fut imposante, Vous le 
devier & Bernés-Cambot. 

Comme Verdun fut sauvé par les forts & jamais cé- 
lebres de Douaamont et de Vaur, Fes fut sanvé par ce que 
les postes au nord de VOuerra se sont sacrifiés pour votre 
ville, clef du Maroc, toujours capitale, sinon administra- 
five, du moins intellectuelle, religieuse, économique et 
politique. 

Les années vont passer, Dans ce Maroc ot elles comp- 

tent triple, puisse lear succession ne jamais effacer les pages 
da Bibane, de Beni Derkoul, d Aoulai, de Taounat, de Mé- 

diouna, 

Et vous, enfin, compatriotes de la ville nouvelle, faites 
la fiévre des créalions rapides ne séche pas vos coeurs. 

Tos res portent les noms de ceux qui furent les grands 
artisans de votre établissement en ces lieux. Tout. prés sur 
le boulevard, vous avez écrit le nom de Poeymirau, plus 
loin, celia de Foucault, la-bas celui de @Amade, du 4 ti- 

rafleurs, de tant d’aatres encore. A tons ces noms d’épo- 

rous-avez joint celui du sergent béarnais. 
Vous vous en conjurons, n’effacez pas les plaques de 

vos rues, ni surtout de vos ceeurs, le souvenir de ces géants 

constructears du Maroc. Quils vous apprennent que ce 
nest nien discourant, ni en politicaillant, ni en critiquant 
que Von éléve un pays, on que Ton élablit la paiz, mais 
sentement en se sacrifiant jusqu'da la mort s'il le faut. Puts- 
siez-rous puiser dans leur eremple une lecon @union. 

Vous, Bernés-Cambol, vous pourrez dire & votre mére 
ue le souvenir de son petit Francais vit ef vivra ict, Vous 
lui direz combien est admirable celle nouvelle France pour 
laqeelle TL est mart, vous lai dircz enfin qu'elle peut élre 

fiere de celui a qui elle donna son sang, son nom, son 
grand coeur, 

que 

peer, 

Monsieur le Résident général, 

Tl v a quelques jours @ peine, vous inauguriez a Mek- 
nes la statue dun autre Béarnais illustre, le général Poey- 

miran, Valgré vos occupations, que nous savons écrasantes, 

nous cles venw vivre avec nous celle minute de fierté patrio- 
Votre geste cordial nous assure que le Maroc n’ou- 

bifiera pes. 

Votre mére est béarnatse, c'est peut-étre sa nensée qui 

roug a amené au milieu de-nous pour cette cérémonie. 

Par vous, sont glorifiés a la fois un général valeureux 
ef un modeste soldat, tous deux également. vaillants, tous 

deur confondus dans notre égale affection. 
Puissent leurs deux grandes mémoires vous aider & 

rendre toujours plus beau, (oujours plus frangais le Maroc 
servez. 

fique, 

qiuvanee ux vous
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Mon général, 

Grand chef dont-la tdche militaire n'est pas encore 
lerminée et dont la tache d’organisation commence & peine, 
vous avez tenu @ venir de loin saluer celui dont vous avez 
suivi, le cceur serré, hewre par heure, le tragique destin. 
Du fond du coeur nous vous en remercions, 

Les cendres que le Maroc a renda & la France, les | 
dépouilles de Bernés-Cambot sont tellement chargées de la 
terre de V'Ouerra que nous voulons voir la un symbole de 
Lunion intime de notre Béarn et de votre sol. 

Nous n’oublierons jamais que, dans le cimetiére de 
Livron, repose celui qui défendit les Bibane, les portes 
marocaines. 

Pour vous, pour nous, pour la Franec, i] a donné sa 
vie, tl a sacrifié ses espoirs el ses affections. 

Ne manquons pas de reporter souvent notre pensée 
vers le petit Béarnais qui, volontairement, s’est immolé 
alors que se levait sur lui le matin radieux de ses jeunes 
années, 

Le général de Chambrun prend ensuite la parole 

Monsieur le Résident général, 
Mon général, 
Mes chers amis, 

Vous venez @entendre des voir de France, celles de ta 

délégalion de Livron, fiére a juste titre de son enfant. Vous 
allez tout & Uheure entendre une autre voir, plus haute et 

plus autorisée que la mienne, mais aquctine ne peut étre 

plas sincere cl plus émue que celle du ¢ chef qui sans Vhé- 
roisme de ses hommes, eit éé immpuissant. 

Venant de moi, Vhommage rendu @ ceur que nous 
glorijions aujourd’hui prend le caractére d'une profonde 
reconnaissance. 

Dés 1924, j’avais estimé que la meilleure ligne de 
défense de Fés était celle jalonnée par les hauteurs de la 
rive nord de V'Querra, depuis les Senaja jusqu’aux Beni 
Ouriarel, oti se trouve un vaste massif dénommeé Les 
Porles — Bibane » par les indigénes. 

I barre en effet les chemins de pénétration vers Ta 

haute montagne eb commande laccés de la nlaine, dent 

notre capitale occupe le centre. 

(lest la, sur ces premiers contrefoils dominant POuer- 

ra, sur celle frontiére que la nature avait faite, que J avais 

décidé d'arréter les hordes barbares, loin, aussi loin que 

possible, des murs de la ville sainte. 

Mais & quoi eut servi ce choix, si nos effectifs . itaient 

trop réduits pour maintenir le combat dans ces régions 

éloignées, Combien, & ce moment angoissant, estimaient 

nos bataillons trop faibles et considératent la résistance, 

aux confins du Rif et du Djebel, comme une opération 

hardie, sinon périlleuse, Ils ne complatent pas avec cet 

élément spirituel, qui multiplie le nombre et grandit la 

taille humaine, qui fait du petit soldat, un géant antique ; 

du, sous-officier un héros digne de la légende. 

. Voila le souffle qui animait le sergent Bernés- Cambot. 

et encouragea ses subordonnés. Tous, savaient qu’autour 

@euzx se jouait le sort de Vaction dans laquelle ils étaient 

engagés ef, tous, volontaires, consentaient le sacrifice. 

forts, 

  

Partout, sur ce vaste front, « tenir » était le mot 
dordre. Nulle part on wenregistra de défailtance. Nos ren- 

fos nos renforls, avec cel autre mot d’ordre « en 
avant », mareberent vers le front, sum la ligne de nos: 
posles ou nos yne ssagers de Vair annoncaient la délivrance > 
de Taounalt * 0 loula?, de VAoulat au Bibane.. 

Hélas ! li. le sort nous fut contraire, Mais la méle 
attitude des défenseurs nous permit de contenir: Vadver- - 

Sarre, Pen imposer aux tribus qui hésilaient a grossir la 
dissidence. Quand le poste céda, la ville de Fés, notre ré- 
gion ef pent-clre le Maroc. étaient sanveés. 

Aussi cst-il jusle et louable que ces soldats, partis de’ 
Fés pour trouees 14 haut la mort, aient leur soavenir con- 
sacré. lei, dans notre ville nouvelle, le nom de Bernes- 

Gambol, avec son assonance béarnaise sera redit par tous 

les Francais, Lé-haut, sur un sommet plus austére que sa 

montagne natale, un monument altestera la grandeur de 

son saertfiec, et ainsi se perpétuera la reconnaissance. 
Comme commandant de la division ef de la région 

de Feés je félicile le comité de son heureuse initiative ; je le 

remercie surloul de s’étre haté, car, déid, la créte du Bibane 

Sargente, une couronne doliviers el une ceinture de blés 
muris en dorent les pentes, 

Ll faut que cene qui profitent de celte paix connaissent 

ceux @ gui ils la doivent. La ville de Fes, elle, ne les 
oublicra jamats. Bernés-Cambot et ses camarades vivront-. 

loujoars dans notre mémoire. Ils y ont déja rejoint Bour- 

donneau, Lesparda, Chardonnet, Resplandy, Lapeyre ct 

fant d’autres, dont noas garderons fidélement le souvenir. 
Heéras ow martyrs ! nous les aimons ; nous les véné- 

rons, au nom de notre France qui les a vus nattre et de ce 

Maroc quils sont venus protéger ef qui les a vus mourir. 
Mourir ici « au champ @honneur » ce nest pas mou- 

rir! C'est plutét renaitre comme le vivant symbole de ee 
que nous chérissons : le courage et la générosité. C’est 
créer un lien nouveau, indissoluble celui-la, entre la sa- 
gesse du vier Moghreb, pays si particulier el si beau, et 

~Vélan désintéressé de notre vaillante République. 

Enfin, le Résident général prononce le discours sui-- 
vant 

Messieurs, 

Hicr, les compagnons d'armes de Bernés-Cambot, ses 
amis fraternels de la montagne béarnaise sont montés aw 
Bibane. Sur le mont ott se consomma le drame, ce sont 

des ceurs vaillants qui ont apporté au héros Uoffrande de 
leur recueillement. Sur ce Douaumont du Maroc, la priére: 

fervente aur morts pour la patrie a été dite par les pélerins: 
les plus dignes. Dans le silence des hauteurs, eb sous le 
grand cfel, leur cohorile solitaire a empreint Uhommage 
commun Cune sptiritualité ardente el pure. Mieux que ne 
Pett fait le murmure atmiratif d'une foale, Paccent des: 

voix amies a bercé, sans le troubler, le sommeil de ceux 

qui dorment sous le tertre gloricur. El méme, s’il est vrai, 

comme la fidélité anzicuse de notre souvenir nous incline 

parfois @ le croire, que les ombres des héros s’attardent 
encore aux lieu de sacrifice, n’est-ce pas la reléve espérée- 
et vainement attendue qui est montée vers elles, leur don-- 
nant enfin le.supréme apaisement ?
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A Vhommage émouvant d'hier, la ville de Fés ajoute 
aujourd’ hui le sien qui, pour se dérouler dans un autre 
cadre, n’en est pas moins pénétré d’une reconnaissante 
piété. Hier, c’était exaltation du sacrifice dans sa tragique 
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et cruelle réalité. La cérémonie d’aujourd’hui, c'est la. 
preuve frémissante que le sacrifice n’a pas été vain, et c'est, 
par dela la tombe, la consécration et la récompense des 
héros, 

La vision ‘du Bibane qu’enserre un cercle de feu 
chaque nuit plus élroit et sur le sommet duquel une poi- 
gee hommes, constamment diminuée, reste, pendant 

5 jours, une cible sanglante, ce tableau d’holocauste fui 
passe en nous le frisson du sublime. Le Bibanc, c’esl un 
autel de la patrie ot les cceurs s’unissent dans un élan 
plus qu’humain. Ici, & Fés, notre pensée, redescendue en 
quelque sorte des cimes, se meut sur un plan plus lerrestre. 
Notre raison médite sur le réle du soldat dans la cité et sa 
tache nous apparait dans toute sa grandeur. Contre la-bar- 
barie primitive, son sang est la rancon du. progres :. il 
meurt pour que la cité vive. La jeune génération, fauchée 
dans sa fleur, est bien une maille rompue dans la trame 
des généralions, mais, par U’héroisme de ceux qui tombent, 

les enfants retrouvent intact UVhéritage de science et de 
pensée, de trésors et de biens, de monuments ef d’art, que 
leurs aieux ont, au cours des siécles, patiemment amassé 
et accru. ; 

Il y qa deux ans, Fes, splendide et pacifique capitale du 
Maroc du nord, & qui la France venait d’ouvrir, en lui 
apportant le levain des énergies modernes, les plus magni- 
fiques perspectives, s’est soudain réveillée dans Vangoisse 
et a senti peser sur elle la terreur du pillage et de Vinecn- | 
die. La ville fut sauvée, comme le fut Paris en 1914, parce 
que les soldats de l’Ouerra, fréres cadets des soldats de la 
Marne, ont cu la méme vertu. Certes la différence est 
grande entre des tribus qui cédent aur excitations passa- 
géres du fanatisme et une armée d'invasion, méthodique- 
ment conduile et organisée. Qu’importe ! dans la grande 
guerre comme dans la guerre africaine, quand la fusillade 

crépite le secret de la victoire ne change pas. Il tient tout 
entier dans le mérite des chefs et la valeur des soldats, dans 
leur foi égale en les destins de la patrie. Lorqu’une nou- 
velle vague d’assaut a raison des derniers défenseurs, les 

Douaumoni peuvent étre perdus comme les Bibane, mais 

leur résistance a permis & Varriére de rassembler ses ren- 
forts et les Bibane sont repris par les Armenton comme les 
Douaumont par les Mangin. Un jour vient ot la France. 
a Verdun comme @ Fés, a l’émotion profonde d’associer 
dans un commun hommage les soldats musulmans tombés 
pour la défense du sol francais et les soldats de chez nous 
tombés pour la défense du sol marocain. Devant I égalité 
de leur sacrifice, notre coeur ne distingue pas de degrés 

dans la gratitude. 
Fés, aujourd'hui, glorifie Bernés-Cambot et la phe- 

lange sacrée de ceur qui furent ses compagnons dans la 
lutte et la mort. La ville n'oubliera jamais ce que signi- 
fiait pour elle le message quotidien du Bibane, quarante- 
cing fois répété ; « Nous tenons », disatt Bernés-Cambol, 
et le danger pour Fés reculait d’un jour. Quand le Bibane 
se tut, les divisions accourues du Rhin étaient la. 

L’action des braves ne finit pas avec eur. Qu’il s'agisse 
de sauver une ville comme il y a deux ans, oa qu'il. s’agisse 

arengle ef ruineuse : 

| 
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simplement, comme il y a trois mois,.de rétablir la paix 
francaise autour d'une pelite zaouia voisine de la frontiére, 
nos soldais et nos chefs changent de nom, mais pas de 
car, Ratatlle immense, embuscade trattresse, la mort est 
toujours affrontée en face. Quand un Bourguignon tombe 
& Varriére-garde surprise par des rédcurs, il est de la lignée 
Mun Bernes-Cambot, erpirant sur les raines de son fortin. 

Cette douleur de la patrie si souvent répétée, nous ra- 
méne toujours aux mémes méditations. Le laurier que nos 
mains pleuses déposent sur les tombes ne serait yu’une 
usoire offrande si nous ne savions comprendre toute la 
signifivation de notre geste. Un acte comme celui d’hier, 
que celui Pacujourd’ hut compléle, nous dicte un constant 

Chargée d'une gloire immortelle qu’elle a con- 
quixe. mats quelle navait pas cherchée, la France victo- 
rieuse ef meurtrie doit étre d’autant plus ménagére du 
sang de ses fils quil est plus rare et plus généreux. Sur ce 
sol marocain, pépiniére de braves, le vrai moyen de servir 
leur mémoire, c'est de continuer |’ceuvre pour laquelle ils 
ont tow donné, en la consolidant chaque jour par notre 

labenr méthodique et prévoyant, 

Grgantsation militaire, organisation économique, orga- 
nisalton morale, lout s’enchaine, tout se lie. Il n’y a pas 
trois problémes distincts a résoadre séparément, il n’y en 

La foree qit ne s'appuie que sur la force est 
elle ne vit que dans le présent. Elle 

a pour symbole la fable antique du rocher incessamment 
remeonté ef toujonrs retombanl. Mais donnez-lui pour sup- 
port un pays prospére et, au milieu de populations floris- 
santes, elle rayonne Wun prestige croissant. Elle apparait 
a@ tous les veux comune la sanvegarde de Vordre, comme le 
rempart du labeur commun. Elle nest plas crainte pour 

sa menace latente ; elle est uimée par ceux gu’elle protége 
el désirée par ceux & qui elle offre sa protection. L’armée 

marocaine, riche d'une tradition déja longue, a été la pre- 

miére animatrice du jeune Maroc. Elle Vest toujours sur 
les vastes espaces confiés a sa garde. Les postes qu'elle batit 
ninguiélent pas la nullée ; ils la rassureht. Quand le quet- 
feur de leurs créneanz donne Ualarme, le pdtre ne s’enfuit 
pus &pouvanté ; il raméne bétes dans Venceinte du 
camp. Le village connatt le chemin du poste, car,.dans le 

poste, Vinfirrerie est ouverte & tous. vant quelle ne soit. 
achevée, la piste stratégique dessert déja le souk, A un an. 
de distance, les bases militaires de Fés ct de Taza sont deve- 

nues les téles de ligne des services automobiles de U'Querra. 

Anee Varmée, derriére Varmée, le colon s’installe, le 

champ se dédoume, les fermes francaises s’élévent. Elles 
sont 1,500 aujourd hai; que leur nombre double, triple, que 
ju route unisse les fermes et le rail toutes les villes, et Var- 
mealure du Maroc en sera décuplée, Que notre organisation 
multiplie les moyens qui permeltent aux tribus de la mon- 
lagne ef aux nomades des étendues déserliques de prendre 
contact avee nous, de lirer de notre voisinage tous les pro- 

fits de la sécurité, el les prédications du fanatisme demeu- 
reronl, sans écho. La contrainte n’obtient que des obéis- 
sances précaires. La solidarité des intéréts est le ciment de 

la paix, Entre les artisans des médinas et les commercants 
des. villes neuves, entre le fellahs du bled et les colons des 
fermes, il faut que la collaboration se fasse toujours plus 
étroile et plus confiante, Est-ce la un veeu impossible ou, 

devotr, 

a qicin, 

se8
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un désir déji réalisé ? Ne savons-nous pas que, lorsque la 
diselte sévit dans le Sud, tout le Maroc francais se cotise 

et lui tend son offrande ? Oublierions-nous que des régions 
insoumises, par dela Vanti-Atlas, depuis le Draa jusqu’au 
Tafilalet, ce ne sont pas des guerriers qui viennent assaillir 

de nouveaux Bibane, mais des hommes épuisés qui vien- 
nent demander & la France secourable de UVaide et du tra-. 

vail ? 

Sergent Bernés-Cambot, & la minute supréme, image 

de votre maison natale, toute ensoleillée sur Uhorizon de 

votre vieille province francaise, ést sans doule passée devant 

vos yeux. Votre mort n'a pas été inutile ; des maisons sem- 
‘ blables naissent de tous cdtés sur cette terre ot, chaque 

jour, un peu plus de lame de votre patrie pénétre de sa 

persisasive douceur et de son humaine générosilé les choses 

de I’'Islam, éveillées de leur longue léthargie. 

Un apéritif est ensuite offert par Je groupement de 

V’Adour-Garonne, des Basques, Béarnais et Gascons. 

Puis le Résident général, le général Vidalon et la délé- . 

gation béarnaise se rendent a Dar Tazi ot ils sont recus a 

déjeuner par le général de Chambrun. ’ 

M. Stecg est rentré & Rabat dans la soirée. 

  

  

      

OBSEQUES DU COLONEL COMTE DE CASTRIES 

Les obséques du colonel, comte de Castries. comman- 

deur de la Légion d’honneur, décoré de la croix de guerre, 

onl 6lé célébrées & Paris, le 13 mai 1927, en Véglise Saint- 

Thomas-d' Aquin. 

Le maréchal et Mme Lyautey : le général Gouraud, 

gouverneur militaire de Paris ; M. Doynel de Saint-Quentin, 

‘ministre plénipotentiaire, représentant le ministre des af- 

faires Gtrangéres ; M. Kampmann. direcleur du cabinet, 

représentant le Résident général ; M. Terrier, au nom du 

comilé de l'Afrique francaise, avaient pris place parmi les 

personnalilés quai se tenajent aux cdtés de la famille. 

L’assislance était trés nombreuse. 

Une délégation de la place de Paris rendait les hon- 

neurs militaires, et une députation de l’Amicale des anciens 

combattants du 68° territorial assistait également aux ob- 

séques. 

Sur le porche de |’église, M. Kampmann, au. nom du 

Résident général, et le maréchal Lyautey prononcérent les 

-discours suivants 

Discouns pe M. Kamemann 

ta nom de M. le Commissaire résident général, je 

viens apporler au lieulenant-colonel de Castries hommage 

supréme da Maroc et le ‘témoignage de son inaltérable gra- 

litade. 

Ge pays a eu la fortune singuligrement heureuse de 

trouver pour le ressusciter et le servir une admirable pha- 

lange de dévouemenls et d’héroismes. La création du Maroc 

francais ne fut pas seulement un chef-d’ceuvre de la poli- 

lique, ce fut une wuvre de foi... C’est 1 qu’est le secret 

de son extraordinaire réussite. Les hommes qui y concou- 

rurent pouvaient différer par les tendances ou les tempé- 

‘* 

  

raments, la méme ferveur, la méme confiance passionné- 

ment agissante les transportaient et chez eur Laction fut 
vérilablement la sceur d’un grand réve. 

‘Au nombre de ces hommes, ful te colonel de Castries ; 

il avait de qui lenir. La vieille famille languedocienne dont 
il était sortt, avatt donné & la France de robustes servi+ 

feurs : Vim deux conquératl son baton de maréchal en 
triomphant des troupes de Frédéric pendant la querre de 
Sept ans. 

En 1870, recu & Saint-Cyr, de Castries est appelé & 
son tour @ se mesurer avec les mémes adversaires que son 
aieul; il s’engage, est blessé comme sergent et, promu. 
sous-lieutenant, est admis avec le grade & Uécole spéciale 
militaire. 

Ti en sort renforcé dans sa vocation par les tristesses 
de ces douloureuses années; son dime fortement trempée 

était de celles que UVadversité exalte et qui puisent en elle 

de plus fruiches énergies. En altendant (heure des répara- 
tions nécessaires, tl pressent, il devine, quelles compen- 

sations la puissance et le prestige de la France peuvent 
trouver dens le domaine colonial qui lut ouvre ses richesses 
& quelques centaines de kilométres des rives mélropoli- 
taines. Officier des affaires indigénes dans le Sud-Oranais, 
il se passionne immédiatement pour ce sol, pour ces peu- 
ples encore si mal connus & celle époque. Il entre en 
contact avec les gens des tribus, se familiarise avec leur 

exislence ef leurs moours. Tt parle leur idiome comme sa 

propre langue: if deviendra plus tard a@ leurs yeux une 

sorte de personnage de légende et de héros vénéré. 

Cetle curiosité des élres et des choses, celte sympathie 

pour des races lointaines et attardées, c’est un trait que de 

Castries ent de commun avec beaucoup de nos grands ini- 

tiateurs coloniaus, ceux du présent comme ceux du passé ; 

plus qu'ailleurs, if apparatt comme la marque distinctive 

des grands chefs & qui nous derons le Maroc, Aug yeux de 

ces hommes de guerre, par aillenrs si entreprenants, st 

hardis, [action militaire n’apparatssail pas cormme une 

belle aventure, héroiqgue et violente, et Voccupation de 

lerres nouvelles comme une entreprise d’éviction ou de 

spoliation ; elle n’étaié que Tinstrument d’une ceuvre fé- 

conde et durable, de création et d’organisation bienfaisanle 

& tous, indiyénes ov nouveaux arrivants. Telle était la 

pensée de de Castries et persuadé gue toute civilisation ef 

loute humanilé contiennent quelqnc chose qui meérile le 

respect ou T’altention, il se penchait sur ces races arriérées, 

s’efforcunt de leur faire sentir la puissance de nolre ascen- 

dant moral et de secouer leur sommeil de barbarie, 4 Vap- 

pel de notre génie national. Nous avons éprouvé, aux heures 

de péril, ce que cette notion si noble du devoir colonial 

avait eu dutilité positive et defficacité souveraine. 

De Castries avail fail un trop long séjour dans le Sud- 

Oranais, aux limiles mémes du Maroc, pour ne. pas avoir 

bienlot deviné quel réle devait jouer cetle région, encore 

mystérieuse, dans les destinées de la France. Dés 1879 il 

s’était clairement exprimé a cet égurd en proclamant que 

le Moghreb était le complément naturel et nécessaire de 

notre empire africain. Antictpations, chiméres, que Von 

jugea téméraires & Uépoque. Ce sont cependant ses idées 

qui ont fini par s’imposer, TI appartint en 1880 au groupe 

puissant qui devait le faire prévaloir lorsqu’il quilta tem- 
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porairement le service actif ef associa sa vie, par une sorte 

de prédestination, @ la femme d’élile, digne héritiére du 
grand nom de Lamorictére, qui plus tard devatt mourir si 
dowloureusement de s‘élre donnée &@ la patrie jusqu'd 
Pépuisement de ses forces. 

VUais déja de Castries laissait une ceuvre importante et 
qui devait éfre féconde ; fl avait contribué en 1880 4. ré- 
primer les suprémes révoltes des tribus snd-oranaises. C’est 
sous sa direction expérimentée qu'aprés le relevé des con- 
fins sud -alyériens, fut dressée cette carte du Maroc an 
1.500.000° élablie pour le compte du service topographique 
de Uarmée au cours d’une ambassade mémorable auprés 
du sultan Moulay Hassan. 

Ni les préoccupations dintérét privé, ni celles de la 
‘vile publique nveurent le pouvoir de le distraire de ce qui 
restait ; sa passion fervente, le bul idéal de sa vie. Il. était 
de toules les associations qui s'ingéniaient a révéler le 
Maroc 4 Vopinion frangaise ; il se multipliait par la plume, 

par la parole. Mais un dessein de large envergure le tentait. 
Non content de consacrer sa force de prosélytisme au. ser- 
‘vice de ce Maroc dont il avatt deviné Pavenir, il entreprit 
de lui rendre ses litres dans le passé. Il voulut, par des 
documents puisés dans UEurope entiére, reconstituer Uhis- 
toire de ses relations avec le monde européen. Sous ce 
titre : Les Sources inédites de histoire du Maroc, parais- 
sait a Paris, dés 1905, le premier volume (une série uni- 
que, dont un 15° et un 16° tomes sont acliellement sous 
presse, 2.700 piéces inédites, commentées, niises en valeur, 
avec un serupule, une patience dérudit — recueillies en 
Espagne, en Portugal, en Italie, en Angleterre el jusqu'au 
Danemark, au prix de dépenses, de démarches, dinvesti- 
gations, de recherches sans nombre — voila le fruit d'un 
labeur passionné dont le Protectorat reconnaissant a suivi, 
encouragé les efforts désintéressés jasqu’aw jour ot il a 

décidé den assurer par lui-méme Vindispensable conti- 

nuation. 
L’ceuvre de M. de Castries, devent conseiller des lra- 

war historiques du Protectoral, ful brasquement inter- 

rompe par ta grande guerre, Faisant toujours partic des 
cadres de Varmée comme lieutenant-colonel de territoriale. 

il reprend son épée. IL méne son régiment a travers les 

‘champs de bataille de VOurcg, de Utisne, de la Picardie, 

de Oise ; il y déploie avec une ardeur juvénile les magni- 

fiques qualités d’endurance el d’énergie qu'il porte dans 
son sang. La guerre cesse, Vage vient avec son cortége de 
déceplions ou de deuils sans avoir prise sur sa surprenante 

verdeur physique, Son esprit, @une lucidité inallérée, se 

concentre lout entier sur la vaste tache qui a assumée, 

Chef de la section historique du Maroc, il Vanime de sa 

fianvne. Chaque année, de L017 4 4997, le voil en vovage 

Métudes, ballant les régions les moins explorées de (Em- 

pire chérifien, wépargnant ni son temps ni sa petne. Cette 

année encore on pa ly voir cireuler, aussi alerte qu'il le 

fut jamais, La mort Ua surpris en pleine action , lout a 

la préoceupalion dassurer la téche prochaine. Jusqud ses 

derniéres heures, tl est resté fidéle & son labeur et-sa pensée 

comme son regard en étaient comme hantés. 

Avec tui disparait une des figures les plus hautes et 

cs plus pures de Uépopée marocaine. Sa part aura été belle. 

Plus heureur que maint homme d’action ef que la plupart 

ides aman's de Vidéal, il s'est endormi dans la contempla-   

tion de ses réves accornplis. Témoin des malheurs de la 

pubie, il a été de ceux qui les ont. vengés. Visionnaire du 
Maroc francais, il a-assisté au triomphe superbe de son 
espérance aux célés du chef glorieux, son ami, qui, de ses 
mains nerveuses et puissantes, a fondé sur des assises défi- 
nitives Uédifice du Protectorat. Il est entré dans Fés, jadis 
inaccessible, désormats pacifiée, par cette route méme que 
jeune officier il avait élé le premier & jalonner. 

Sur la tombe gui s'ourre, le Maroc lout cntier s‘in- 
cline dans tn unanime élan dé-douleur et de reconnais- 
sance, 

Discours ot Mantcnan LyauTeEy 

Je n’avais plus qualité pour apporter au colonel Henry 
de Castries Vhommage officiel dau Maroc. Ce devoir reve- 
nait aw représentant de celui qui en a aujourd’hui la 
charge, de M. le Résident général Steeg, 4 M. Kampmann, 
ef il vient de lui rendre, en termes dont nous le remercions, 

fount Vhommage qai lui était dé. 
Mais depuis vingt ans, nos existences avaient été trop 

étroitement associées pour que, répondant au désir des 
siens el & mon propre sentiment, je n’aie pas a coeur de 
lui adresser le bref salut de Vami a ami. 

Si jobéis a ce devoir, combien toutefois il m’est dou- 

lourens ; alors que j’eusse voulu rester muet, tout @ mon 
chagrin presque fraternel. 

Nous nous étions, dés notre premiére rencontre, telle- 

ment compris, senti.de suite attirés Cun vers l'autre par 
une sympathie devenue vile une de ces belles amitiés. de 
Vesprit ef du cceur que les années ne. firent que fortifier. ' 

Toul jeune, je me trowoais déj cn méme temps que 

lui. en Vigérie, en 1882. Loin Vin de Vautre nous ne nous 

étions pas rencontrés. Mais dés cette année méme, il entrait 

dans ia grande notoriété par cette glorieuse affaire de Chott- 
Tigri ot il sauvait un délachement, ef le jeune lieutenant 

que 7 élais, s’enflammait pour le jeune capitaine de bureau 
arabe dont les trente ans enfraient dans la légende afri- 
caine, 

Des lors, je ne cessai de le suivre, de lire ses beaux 
travaur sur UIslam, de le regarder comme un mailre jus- 

quau jour ot je le reneontrai pour la premiére fois... et 
oti ful-ce ? tu voisinage méme du champ de bataille d’Isly, 
en 1907. C’étail au pied du palmier légendaire, qui est 
toujours 1d, solitaire, & Uemplacement o& UVémir Abd el 
Kader vint se rendre au général de Lamoriciére. La fille 
du général, Mme de Castries, avait voulu faire ce péleri-. 
nage. el, commandant la division (Oran, je les accom-. 
pagnais et les guidais. 

Quelle émotion et quel souverur! 

Nous étions tous les trois, seuls, sur le plateau désert,. 

face 4 la mer. 
Vme de Castries dans son recuetllement, 

Lui, debout, ses year disant sans paroles tout ce qu'il 

évoquait de cette histoire dont.il avait si hautement main- 

fenu la tradition et qu’il avait si vaillamment continuée — 
et moi, suspendu 4 I’éloquence de ce silence et prenant la 
grande lecon,
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Cing ans aprés, & partir de 1912, ce furent, au Maroc, 
nos vies associées sans répit, sauf pendant les quatre années 
de la grande guerre ot de 64 @ 68 ans, d la téte du régiment 
de territoriale qu'il commandait, pas un jour il ne quitta 
sa troupe, sur le front, aux tranchées. 

Ge que j'ai admiré et aimé chez le colonel Henry de 
Castries, certes, c’es! Vérudit, que nous n’avions pas perdu 
Vespoir, si la destinée n’y avait pas coupé court, de voir 
entrer dans ces savantes et illustres compagnies ot sa place 

était tellement marquée, et que sa présence eut honorées. 
C'est le maitre en science africaine. C’est Vhomme de toute 

droiture et de lout désintéressement. C'est le soldat. Mais 
ce que, chez lui, j'at aimé avant tout, c’est Valliance remar- 
quable de Vhomme d’autrefois et de Vhomme @anjour- 
a hut. 

Homme d’aujourd’hui. — J] l’élait par tout ce qu'on 
vient de vous dire, par son action réalisatrice, par sa large 
compréhension des hommes et des choses, des évolulions 
gui sont la loi du monde en marche ef devant lesquellcs, si 
eruelles que soient parfois les destructions qu’elles entrat- 
nent, la raison qui raisonne ne peut que s’incliner, 

Mais son adhésion aux choses, aiiequelles sa claire 
vue lai commandait d’adhérer, n'a jamais comporté chez 
lui ni une abdication, ni un renoncement 4 lout ce qui a 

fait Vhonneur et la grandeur de la France dans Vhistoire. 
Homme d’autrefois, — Il a servi dans loute la gran- 

deur du mot « servir », Tha obé& dans tout ce que la diseci- 

pline peut demander de sacrifices. I ne s'est jamais courbé, 

passant &@ travers la vie ferme et droit avec cette haute et 

fiére silhouette dont aucun de ceur qui Vont vue ne perdra 

la mémoire, 

Ah! la belle figure de genlifhonune francais. 

Donnait-elle assez Pimpression de la tradition et de la 

race ? ; 

Qui n’éprouvail & Vapprocher leur puissance et leur 

prestige ? , 

Et qui Uéprouve davantage que ces musualmans d’Afri- 

que chez qni la tradition el le sens des higrarchies sociales 

ont gardé ine telle force. Lui et eur s’élnient vile reconnus. 

Ouvrez son beau livre sur VIslam. Relisez dans les pages 

du débul le chant que les cavaliers improvisaient on [es- 

corlant 2 « Sa tente est illastre en France. — Vois les senti- 

nelles chrétiennes le saluer au passage ». Et, quelques 

pages plus loin, c'est la splendeur de la priére du soir dans 

le déserl, les canaliers descendus de cheval, prosternés, eb 

lui, écril-il : « Voulant lear crier, mais mor aussi fe crots, 

je sais prier, je sais adorer », 

Dien sail sth Gait sympathiqne anr humbles, bien- 

veillant ane hommes de toutes condilions ef de loules con- 

viclions sincéres, ses agriculteurs d’Anjou, ses électeurs 

fidéles, ses soldats du 68", sont 1a pour en fémoigner, tout 

comme tes indigenes musulmans du Maroc. Mais nul ne 

dontail & son seal aspect qu'il fit de cer qi sont nég pour 

commander, quwil fat héréditairement, dune lignée de 

chefs. , 

Ah! vous tous qui Vavez vu, vous évoquez ce fier 

profil de médaille. — , 

Je lui disais un jour en souriant, il y a bien des années, 

que je voudrais son portait en maréchal de Castries, la 
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cuirasse au col, les cheveux poudrés liés d’un cordon noir, 
le baton de commandement au poing. 

Et, mon Dieu, ¢’est bien ce qu’ évoque cette belle pho- 
tographie lu colonel de Castries au front de France, sous 
le bonnet de police fidrement campé, le manteau noble- 
ment drapé sur les épaules. 

El toujours, nous le reverrons, quelle que ful sa tenue, 

-civile ou militaire, dans ce souci d’élégance instinctif et 
sans recherche, qui caractérise homme de race — et, di- 
sons le mot, qui s’uppliquail st parfaitement 4 lui, le grand 
seigneur. 

Et je Vai revu, il y aura demain une semaine. Il avait 
murmuré aux siens qu'il désirait me voir, et je Vai revu, 
en pleine connaissance, mais vivant déja dans Vau dela, ot 

il savait qu'il allait entrer, dans la confiance sereine de sa 
foi, de cette foi qwil possédait si pleinement ef que nous 
connaissions bien, sachant combien elle étaik @ la fois 
profonde el noblement respectueuse des formes de pensée 
ef de sroyances différentes de la sienne, 

{ mes paroles daffection, il m'anait altiré prés de sa 
bouche murmurant : « Je ne puis vous répondre, mais je 
pons cimeais bien ». 

Quelle parole plus précieuse pouvais-je en recueillir | 
Et je Vai revu mardi, dormant le dernier sommeil. 

Entre proches et intimes qui Ventourions, aprés le recueil- 

lement acenouillé, nous eames le méme mot : « Quelle 

heauté ». J’en prends @ témoin M. le curé de Saint-Thomas- 

a’ Aguin, ici présent, qui soit, Ini, de quelle source venait 

ce ravennement de beauté. — , 

I! dormait dans la sérénité du repos élernel, les mains 

jointes sur le crucifia, le chapelet enlacé dans ses doigts, 

enlonré des souvenirs pieusement sauvegardés, dans le 

pieil hétel de la rue du Bae, an coeur de ce viens cher 

quartier fraditionnel,. et on ne. le eoncevail pas ailleurs. 

Et si, venant saluer le cercueil de ce bon serviteur de 

la France. Vai tenu & porter le cordon rouge de cette Légion 

Vhonneur dont il était dignitaire, c’est en évoqnant le 

sounenir de ce cordon bleu gue portérent ses ancétres, re- 

liant ainsi la France d’aujourd’ hui & la France du passé 

comme lex unissait si pleinement en sa personne le colone: 

Henry dv la Croix de Castries, 

Le cereveil, déposé dans les caveaux de l’églisc, sera 

transporté A Saint-Philbert-de-Grandlieu (Loire-Inférieure), 

nour Pinhumation. 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 

  

Nous avons |"honneur de vous rendre comple ci-aprés 

“des opérations de }’Office chérifien des phosphates, durant 

lexercice 1926, sixitme année d’existence de 1Olfice, et 

de soumettre & volre approbation le bilan de cet exereice. 

MINES 

Tl a été extrait, au cours de l’année 1926, 882,891 ton- 

nes. Ce tonnage provient toujours des trois divisions dont
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il a été question dans les rapports des années précédentes, 
le sidge provisoire de Bou Jniba devenant la division IIL. 

A la division 1, nous avons développé le rowage élec- 
-{rique des galeries principales. Le réseau électrifié com- 

prend, en fin 1926, 1.200 métres de galerie & double voie 

et 3.400 métres de galerie & simple voie. 
A la division II, les premiers chantiers d’abatage ont 

été installés A la fin de été: le roulage se fait encore & 

l'aide de mulets, mais un tratnage intérieur est en achéve- 

ment de montage. Il doit fonctionner sur 1.200 métres de 

long av début, puis 1.800 métres ultérieurement, et recevra 

& son origine ou en cours de route les berlines amenées 

par de petits Irainages secondaires, dits de quartier, dépla- 

cables au fur et A mesure du dépilage des quartiers inté- 

ressés, 
Le grand trainage de remontée extérieur de cette disi- 

sion IJ, d'une longneur de 2.920 métres et d’une puissance 

de 200 chevaux, a été mis en marche au cours de Lexercice 

et donne toute satisfaction. La différence de nivean entre 

Vorigine et larrivée & la station de criblage est de 67 meé- 

tres. : 

\ la division IN (ex Bou Jniba), il n'y a rien de spécial 

a signaler ; les travaux de préparation se poursuivent nor- 

malement, mais aucune installation nouvelle n’est encore 

faite, 

Du cdté des installations extérieures, nous avons 4 

signaler pour Vexercice 1926 

1° Le commencement des travaux relatifs A une troi- 

sitme batterie de fours de séchage et aux installations mé-a- 

niques avant et arriére correspondantes : c’est Ie début du 

deuxiéme groupe de fours, dont la construction doit @tre 

échelonnée sur plusieurs années. Ainsi qu’il a été fait pour 

le premier groupe, nous devons établir de suite les appareils 

avant et arri¢re pour Vensemble du groupe, tout en ne 

constroisant que Ja premiére partie des fours qui les ntili- 

seront. Cette troisitme batlerie pourra probablement ¢tre 

mise en marche & la fin de 1928 ; 

- »° Le commencement d’une troisisme usine de cri- 

blage, destinée A traiter les produits des divisions éloignées 

arrivant par wagons au centre de nettoyage et de séchave. 

Ces travaux seront terminés vers la fin de 1927 ; 

3° L’arrivée du courant du sectenr 4 notre poste A 

60.000 volts ; la mise en service de ce poste, qui fournit 

A. notre réseau intérizur du courant a 5.500 volts, a eu lieu 

dans la deuxigme quinzaine de septembre ; 

4° La continuation de nos travaux de caplage de | Ain 

Bouirat, dont il a été parlé Van dernier. 

  

Le développement des maisons d’habitation pour Euro- 

péens a dd marquer cette année une accélération sensible. 

Nolre personnel européen des exploitations a augmenté en 

effet de 139 unités, passant de 368 en décembre. 1925 & 507 

en décembre 1926, haut personnel y compris. L’augmenta- 

tion, en partie temporaire, a porté surtout sur les ouvriers 

(102 unités), & cause de l’importance de nos travaux neufs. 

Les villages pour indigénes s’édifient peu A peu : 4 la 

fin de l’exercice, 10 groupes de logements étaient préts. 

permeitant d’abriter 700 ouvriers ; 20 autres groupes étaient 

en construction.   
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Le personnel indigéne total des services des exploita- 
lions Glail, au 31 décembre 1926, de 3.767 dont 2.200 em- 
plovés au fond proprement dit. 

EMBARQUEMENTS § CASABLANCA 

Ma été embarqué & Casablanca, au cours de l’exer- 
cice, 870.642 tonnes (chiffres rectifiés par les pesées a 
Varrivée), Ce phosphate a été chargé sur 344 navires, A 
peine quelques-uns de plus qqilen 192 (11 unités) : aug 
mentation des cmbarquements correspond dorfe & un ac- 
croatssemenmt sensible du chargement moyen, qui est passé 
i 4.095 tonnes par navire, au lieu de 2.160 tonnes en 
1Q29, 

Vous avons senti trés vivement, au cours du deuxiéme 

semestre, la répercussion mondiale de la gréve des char- 
honnages anglais ; les arrivées de bateaux ont été & plu- 
<ienrs reprises trés irréguliéres, ce qui nous a amenés & 
bouleverser 4 chaque fois Jes cadences de transports indi- 
quées 4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc. Notre 
capacité de stock sur la jetée, absolument insignifiante, — 
evaclement deux jours de notre marche moyenne journa- 
li¢re — nous enlevait toute espéce de souplesse ; nous 

avons di aller jusqu'A demander Ja suspension compléte 
des transports Mine-Casablanca A plusieurs reprises. | 

La Compagnic des chemins de fer nous a apporté au 
cours de ce deuxiéme semestre un concours précieux par 
Jes changements incessants qu'elle a bien voulu faire 4 ses 
harémes pour alimenter nos appareils avec des réserves 
situées 4 120 kilométres du point d’embarquement. Notre 

propre personnel des embarquements a fait de son cété de 
trés ros efforts pour réaliser le programme qui lui était 
demandé ; il faut noler que les résultats de l’année ont 
dépassé de 50 % le maximum absolu que, en 1922, Je cons- 
Iricteur et nous-mémes avions envisagé comme possible 
avec tos installations provisoires de la grande jetée. - 

Tes lravauy de notre poste définitif sur le quai de la 
jelée transversale sc sont poursuivis normalement au cours 

de Vexercice : les premiers trains de phosphate ont pu y 
élre déchargés quelques jours avant la fin de Vannée, 
comme nous l'espérions, Mais ce n’est qu’en février 1927 
que nous avons fait la mise en.marche définitive, aprés 
Jes essais et-la mise au point d’usage de tous les appa- 
retls. 

Ces installations nous donnent toute satisfaction ; elles 

permeltront un renderment au métre courant de quai qui 
sera susceptible d'étre noté parmi jes plus importants du 
moude. Elles font grand honneur aux constructeurs qui 
ont concu-les détails et en ont assuré l’exécution. — 

SERVICE COMMERCIAL 

L’Office a livré 885.720 tonnes en 1926, dont 15.078 
tonnes au Maroc, contre 727.228 tonnes en 1925, dont 

y-342 tonnes au Maroc. 

Poursuivant nos venies hors Europe, novus avons con- 
tinué nos relations de lannée précédente avec |’ Afrique 
du Sud et livré en \ustralie un premier chargement de 
phosphate.
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Le détail de nos livraisons s’établit comme suit : 

France 2... 0.0.0. eeae ... 195.059 tonnes 
Espagne ....... teeeeees 174,560 — 
Hollande ............ .. 150.277 — 
Allemagne .......e eee 74.183 — 
Italie oo... cee e eee 68.258 — 
Danemark ............. 60.558 
Belgique .... 0... cca eee 41.998 — 
Rovaume-Uni .......... 40.678 — 
Tchécoslovaquie .“....... 32.674 — 

Maroc ....-.ee ee ee ete 1.078 0 
Hongrie ..........006. . 12.120 0 — 
Yougoslavie ..........- . 10.209 — 
Afrique du Sud ...... + 7-019 == 
Swigsse 2.6... ee ee eee 6.698 — 
Australie ........ sana 6.258 — 
Norvége co. cece eee wae 4.22900 

Finlande ..........- bee 3.735 — 
Portugal .......0008- . 2.726 — 
Divers 2... ...eee eee eee 200 — 

885.720 tonnes 

MARCHE EUROPEEN DU PHOSPHATE 

La progression de Ja consommation des phosphates 

“en Europe s'est sensiblement ralentie au cours de 1926. 

D’aprés nos renseignements actuels, cette progression 

par rapport A 1925 se décomposerait de la facon suivante 

(chiffres encore provisoires) : 

Hauts titres de teneur supérieure 4 7o % (Etats-Unis, 

Antilles, Océanie, Maroc), 4.000 tonnes 

Movens et bas titres, au-dessous de 

Afrique, Europe), 67.000 tonnes, 

soit au total 71.000 tonnes environ, alors qu’au cours des 

années 1924 et 1925 augmentation avait atteint ou dépassé 

par an 500.000 tonnes. 

Les résultats du premier semestre 1926 étaient venus 

confirmer ce que nous avions cru pouvoir annoncer l’an 

dernier, mais la situation a brusquement changé durant le 

second semestre, par suite des difficultés mondiales cau- 

sées par la gréve anglaise des charbonnages. Le fret devenu 

rare et considérablement plus cher a géné les livraisons, 

nolamment les livraisons américaines. 

D’autre part Je manque de charbon a ralenti plusieurs 

usines de transformation ; de ce cété, l’Angleterre a été 

plus frappée et a marqué pour 1926 une régression impor- 

tante dans son chiffre d’importation de phosphates. 

Toutefois, aucun des renseignements que nous pos- 

sédons actuellement sur 1927 n’infirme jusqu’a présent 

les conclusions optimistes de notre rapport de.l’an dernier ; 

nous avons tout lieu de penser qu’aprés avoir marqué une 

moindre augmentation en 1926, la consommation va re- 

prendre en Europe, au moins suivant le rvthme moyen 

@accroissement avant 1gr4. 

ll est difficile, en raison des troubles économiques 

mondiaux de l’exercice 1926, d’apprécier si le mouvement 

-o % (Etats-Unis, 

  

N°? 964 du r4 iuin 1927. 

de faveur que nous signalions depuis deux ans au sujet de 
‘| Vemploi des phosphates haut titre, se continue ; la stabi- 

lisation presque absolue de la consommation des hauts 
titres en 1596 peut provenir simplement des difficultés de 
fret pour les provenances éloignées (Etats-Unis, Curacao, 
Océanie). Il est en tout cas intéressant de noter que, comme 
nous l’avions dit, Jes. moyens et bas titres francais ne 
pouvaient manquer de continuer leur accroissement ; si 

Algérie a eu ses ventes cn Europe un peu diminuées, la 
‘Tunisie a vu les sicnnes croitre de 111.400 tonnes en 1926 
par rapport & 1925. 

Les prix ont marqué une légére hausse, pour toutes 
les teneurs, ce qui indique que le marché n’a pas subi une 
crise de sous-consommation ou de surproduction, mais 
a @té géné par des causes économiques indépendantes de 
la consommation proprement dite en phosphates et super- 
phosphates. 

Rabat, le 31 mars 1927. 

COMMENTAIRES DU BIL4N AU 31 DECEMBRE 1926 

ACTIF 

Les dépenses inscrites au. premier établissement depuis 
Vorigine se montent, 4 la fin de 1926, A Fr. 82.509.182 62 

Savoir 

r° Matériel cn inventaire, terrains et 
batiments 00.0... 0.00: eee Fr. 63.422.730 84 

2° Frais généraux de 1921, recherches 
et travaux d'aménagement .......... Fr. 19.086.451 78 

Mais si l'on tient compte des amortis- 
. sements (éja cffectués, Ics inscriptions 

maintenues sont rédnites AL... 6.6... Fr. 69.755.514 07 

Savoir : 

1° Matéricl en inventairc, terrains et 

baliments ... 0... ccc cee e ee eens Fr. 61.630.277 05 

2° Travaux d’aménagement..... Fr. 8.125.243 o2 

L’augmentation des inscriptions est de 25 millions 

525.508 fr. 78, par rapport au chiffre du 31 décembre 1925. 

Dont 

Pour matériel, terrains et batiments. 17. 400.265 76 

8.125.243 02 

Jes inscriptions 

Pour travaux ........¢ then ceenee Fr. 

Nous ¢tudions en détail ci-dessous 

maintenues au bilan, 

Domaine de VOfficé : 

Dépenses depuis lorigine ....... Fr. 18.for.150 22 
Amortissementa ............ 00 Fr. 1.561.707 14 

Reste inscrit ........00005. Fr. 16.839.443 08 

Ce chapitre comprend les terrains constituant pro- 
priété de Office, les logements du personnel et les bati- 
ments des services 4 Rabat, A Casablanca et aux mines. 

Conformément 4 la décision du consefl d’administra- 
tion en date du 13 mars 1926, il a été inscrit & ce chapitre, 
aprés cldture de l’exercice 1925, un amortissement de 
Agh.g6q fr. 68. ,
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L’augmentation des dépenses inscrites depuis l’origine a) Ratiments, hangars. matériel et su- 
est de 3.957.574 fr. 24 par rapport au chiffre au 31 dé- | perstructure en ciment armé........ Fr. 6.338.457 71 

cembre TQny et provient 4 peu prés en totalité des cons- b) Travaux d'infrastructure et frais de 
tructions de notre service minier. montage ....... been e eee ee aeas ... Fr. 7.712.077 16 

Direction générale & Rabat : 
' . Soit au total .............. Fr. 14.050 534 87 

Dépenses depuis lorigine ...... Fr. 704.209 24 . _ . . 
\mortissements ............08. Fr. by 685 46 Conformément & la décision du conseil d’administra- 

tion en date du 13 mars 1926, il a été inscrit 4 ce chapitre, 
Reste inscrit Fr 196.503 -& | apres cliture de Vexercice 1925, un amortissement de Te 9 | r. 26.523 78 

Ce chiffre représente Ja valeur du matériel en inven- 
taire A Rahat ‘voitures, laboratoires et divers). 

En diminution de 5.700 francs par rapport au total 
au 31 décembre 1925, du petit matériel hors service avant 

été pris en charge par |’exploitation ou vendu. 

Erploitations miniéres 

  

_Dépenses depuis Vorigine eae Fr 
Amortissements ......,..--.065 Fr. 7.461.850 00 

Reste inscrit ......--..-+-- Fr. 39.224.721 99 

\ ce chapitre ont été notés . 

a) Les usines, les accumulateurs de 
phosphate sec et le matériel divers des 
mines, POUT ...... ee eee eee ee eee Fr. 36.635.074 13 

bY Les travaux d’installation inscrits 
au premier établissement pour ...... Fr. 10.051.497 86 

ce qui donne Je total ci- dessus bene Fr. 46.686 .591 99 

Conformément & la décision du conseil d’administra- 
tion en date du 13 mars 1926, il a été inscrit & ce chapitre, 

aprés cléture de l’exercice 1925, un amortissement de 

3.089.390 fr. 67 +; et, si l’on tient compte de tous les 

amortissements faits & ce jour, les inscriptions actuelles 

de l'inventaire de nos exploitations miniéres se décompo- 

sent comme ci-dessous 

  

a) Usines, accumulateurs, matéricl.., 36.395.846 48 

bh) Travaurt oo. cee cece eee Fr. 2.898.895 51 

Soit au tolal .......-...--- Fr. 39.224.721 99 

L'augmentalion des dépenses inscrites depuis l’origine 

est de 10.73r.t22 fr. g6 par rapport au chiffre au $1 dé- 

cembre 1925, dont : 

a) Pour Je matérie) et Jes usines Fr. 

b) Pour les travaux soe... eee eee Ir. 

"7.902.247 45 

2,898 355 51 

Les dépenses | pour travaux inserites en 19°6 provien- 

nent surlout ces importants terrassements des fosses avant 

et arrere de notre troisiame halterie de fours et des galeries 

de captage de la source d'Ain Poutrat. 

Embarquements : 

Dépenses depuis lorigine ...... Fr. 14.0: a0, 

  

Amortissements . 0.6... ee eens Fr. 2 As5_ 709 65 

Reeste inscril ......6.-00 ee Fr. 11.634.825 22 

A ce chapitre sont notées les dépenses telalives aux 

installations d’embarquement, lesquelles se décomposent 

comme suit * 

46.686.591 99 

  

2.415.709 Fr. 

quements », 

65, ce qui laisse inscrit au chapitre « Embar- . 

a) Pour le matériel et les batiments. 6.338.459 91 . 

  

b) Pour les travaux...........- Fr. 5.296.367 51 

Soit au total ...........0.. Fr. 11.634.825 22 

L’augmentation des inscriptions depuis 1’origine, 
pour Vensemble du chapitre, est de 9.187.750 fr. 3x par 
rapport au chiffre du 31 décembre 1925 et provient de la 
continuation des travaux de Vinstallation définitive d’em- 
barquement sur le quai de la jetée transversale. 

Dans Varticle b) « Travaux » se trouve un versement 

de 4 millions fait au service des travaux publics en rem- 
boursement des travaux faits par ce service ‘pour la pro- 

tection de notre terre-plein, 

Chemins de fer : 

Dépenses depuis l’origine ...... Fr. 2.490.733 21 

Amortissements 2.02... 0000-00 Fr. 560.733 at 

Reste inscrit ........-..05- Fr. —r.930.000 » 

La gare et les maisonnettes de la voie de 0,60 qui 

figuraient sur le précédent bilan pour 75.238 fr. 73, ont été, 
comme il avait été annoncé au rapport de 1925, récupérées 
par notre service. des exploitations et virées au chapitre 
« Domaine de l’Office ». 

Te chiffre de 1.930.000 francs figurant au présent cha- 
pitre représente les sommes déja versées pour l’acquisition 
du malériel wagons & phosphate acheté par 1’Office, et mis 
a la disposition de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc pour nog transports. 

Recherches générales au Maroc. Mémoire © 

Approvisionnements ef valeurs & 

réealiser. oo... 45 ewe cece cece tees ... Fr. 39.586.085 24 

Cette somme comprend 

1” La valeur du matéricl et des mar- 

chandisés en magasin pour .......-. Fr. 16.395.071 06 

Ce chiffre anormalement élevé provient de ce que nous 

avons recu en décembre g.o0o tonnes de charbon acheté 

peu avant la fin de la gréve anglaise ct comptabilisé natu- 

rellement. aux. cours ‘exceptionnellement hauts de cette 

époque. 

»° La valeur des stocks de phosphate 

aux mines ou & Casablanca, comptabilisés: 

au prix de revient pour ........---- Fr. 1.972.756 37
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3° Les factures de phosphate a recon- 
vrer cn fin d’exercice ......: bbe Fr. 9.289.095 38: 

Les sommes pavées aux fournis- 
seurs & titre de provisions relatives au 
matéric] en cours’ d’exécution dans leurs 
usines, Ou aux entrepreneurs sur silua- 

tions provisotres de travaux, pour g mil- 
lions 130.992 fr. 6g; les divers compies 
courants débiteurs pour 748.189 fr. 74, 
soit au tofal.. ss... ee eee . Fr. 9.879.182 43 

Valeurs disponibles......... Fr. 25.961 the 6o 

Arnortissements indastricls 

Conformément 2 la décision prise par le conscil: d’ad- 
ministration, le 13 mars 1926, une somme de 6 millions 
a été inserite aux amortissements; la répartition en a été 

rappelée ci-dessns, lors de ]’étude des divers chapitres. 

Passir 

Capita’ de premier élablissement. 

Dolalion de |’Office sur les fonds de V'emprunt général 
du Maroc (loi francaise du 1g aott 1970). 

Emprunt a@ courl terme 

Le découvert de 30.0c0.000 de francs, figurant aux 

bilans de 1924 et 1925, a été supprimé de celui de 7926 ; Jes 
disponibilil’s dé trésorerie de 1’Office étant devenues suffi- 
santes, nos conventions bancaires ont ¢lé annuldées. 

RESCPVES 2. cee eee 2.649.767 67 

Gonformément a la décision prise par le Conseil le 
13 mars 1926, ont été faites ; une inscriplion de 1.074.976 

francs &g \ la réserve normale, par prélevement de to % 
sur les produits nels de Vexereice 1925. et une inscription 

de 9.154.799 fr. 05 a la réserve extraordinaire pour travauy, 
neufs. 

réserves se montent 
76 el 

Ces inscriptions faites, ces deux 

respeclivement au 31 décembre 1926 A 1.go0.38r fr. 

g.192.385 Fe ai: 

Nous maintenons d’autre part la réserve momentanéec 

créée an 31 décembre 1924 pour parer 4 des différences de 

change éventuelles sur les paiements & recevoir ea mon- 

naie Glrangére pour marchés de durée avec Vétranger. 

dirs occas Fr. Créditeurs 47.293.810 8g 

Ce chiffre comprend 

La somme acquise 4 Ja Caisse de prévoyance des 

emplovés ef ouvriers de VOffice, soit 310.789 fr. 41; 

Une somme de 4.014.382 fr. 09 provenant du jeu 

de la convention du 3 octobre 1925, convention mettant 

Ala charge de 1 Office des phosphates le paiement,de parlie 

dex annuités des emprunts obligataires faits pour les che- 

mins de fer dit Maroc et Energie électrique du Maroc. 
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Cette somme est notée aux comptes eréditeurs, le ver- 
sement ne nous en ayant pas &é demandé avant le 31 dé- 
cembre. 1426 

3° Les factures des fournisseurs ct Jes situations d’en- 
{repreneurs dont le montant a été inscrit, mais non réglé 
en fin d’exercice; les dépenses de main-d’ceuvre et per- 
sonnel on décembre, inscrites et non régléeg ; divers comp- 
tes créditeurs, au tolal .........2.. Fr. 19.898. 6/6 39 

Liquidation de Verercice 1926 

Le solde eréditeur du comple de profits et pertes pour 
Pexercice 1996 est de 66,681,163 fr. 35, aprés inscription 
au déhit de ce compte de la somme due a VEtat chérifien 
pour Texercice 1926, comme suite & Ja convention 
3 oclobre 

du 
TQas, 

  

Renseignements slatisliques 

Comme auy. exercices précédents nous rappelons que 
|'Office, entitrement soumis aux régles du droit commun, 
a continué i verser en 1926 aux guichets des services de 
PEtat le montant des impéts divers auxquels serait soumise 
une socidt® privée, patente commerciale, taxe urhainc, ter- 
tib sur Jes animaux du service minier, droits de donane a 
Vexportalion ou AP importation. 

Pour Vexercice 1926, 

monte A *.584.693 fr. 33, 

Fn au cours de ce méme exercice, Office .a 
versé ait Trésor public, suivant le jeu des conventions qu’il 
a passécs ayee )’Flat, ou comme suite aux décisions de la 
réunion de son conseil d’administration en date du Ta mars 
7926 

Vensemble de ces impdts’ se 

oultre, 

Participation au service des emprunts 
pour 1’Fnergie électrique. et les chemins 
de fer du Maroc {exercice 1925 et anté- 

PECUTS) 20 eee eee eens Fr. 11.788.078 30 

Remboursement aux travaux publics , 
pour part revenant & !’Office dans les tra- ‘ 
vaux de la jetée transversale 4 Casablanca 

“(1g26) 2.0. Scene cena ee eeveesanecaes Fr. 4.000.000 » 

Rémunération dy capital de premier 
élablissement de VOffice (exercice 1925). 520.000 » 

beeen eens eeaeeeees Fr. 18.308.078 30 

Les fournitures en matériaux et matériel achetés aux 

commercants du Maroc se sont montées en 1926 a a3 mil- 

lions 094.259 fr. 67.     2 

Le personnel employé par l’Office, & Rabat, 4 Casa- 
blanca 2@t aux mines était au total le 31 décembre (haut 
personnel ct services généraux y compris) 

587 Européens ; 
3.920 indigértes,
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1326 
  

  

ACTIF 
Comptes de premier Clablissenent 

Domaine de VOffice : te puis lorigine Amortissemen ls 

a) Terrains et constructions & Rabat, 4 Casablanca oe 
et AUX MiIN@S........ 00.0 e eee ee tee {8.392.675 22 1.553.232 14 

b) Frais Wactes....... 0.06. eee ce eee eee 8.475 00 8.475 

Direction générale a Rabat : ; 

a Maltériel................. 0005. cee eee an 126.523 78 

b) Frais généraux 192).........0.0.. cede eee eee 577.6835 46 377.085 46 

Exploitations miniéres : . 

a) Matériel et usinésS ......... 0.0... 0c eee eee OU.035.074 13 239.227 65 

56) Travaux d’aménagement....................06. (0.051.497 86 7.222.022 35 

Hinbarquements ¢ 

a Matériel hangars et silos....................2-. 6.338.457 741 

&) Travaux d’aménagement...........0........0-- 7.712.077 16 2 415.700 65 

Chemins de fer : 

a) Matériel roulant mis 4 la disposition des C. F. M. 1.950.000 00 

b) Travaux sur la voie de O60 (1924) ....0....00.. 360.733 24 300.733 2 

Recherches générales au Maroc ...............--- 175.983 09 . 175.983 09 

TOTAL... 0.0000. 82.509.182 62 4 2.753.068 34 

Approvisionnements ef caleurs & recouvrer 

OG 
37 

38 
43 

Magasins aux nines, a Rabat et a Casablanca............. 16.395 .074 

Stocks de phosphate aux mines et 4 Casablanca........... 1.972.756 

Factures de phosphate a recouvrer...........2..0..0 00 e- 9.289.075 

Débiteurs divers... 0.0... 6 eee eee eee eee 9.879.182 

Actif disponible 

  

Caisses et bamqnes....... 2.0... ee ee ence eee cnet be aunes 

Total de l’actif 

PASSIF 

Capital de premier établissement...... De ee etn e eee le 

Reserves : 

Réserve normale....... rn 1.955.381 76 
Réserve extraordinaire pour travaux neufs,........ 9.192.585 41 

Réserve pour opérations de change............... 1.500.000 .00 

Créditeurs divers : 7 —_ 

Caisse de prévoyance du personnel................ 3L0.782 41 

Ktat chérifien : participation de l’Office, pour l’exer- 
cice 1926, au service des emprunts pour les che- 
mins de fer et Energie électrique du Maroc. . 4.0f4. 382.09 

Divers... ec eee ee eee een anaes : 12.898.616 39 

Tota: du passil... 
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, COMPTE DE PERTES ET PROFITS 1926 

Dripir 

. Participations de Office, pour 1926, au 
service des emprunts de l’Energie élec- 
trique du Maroc et des chemins de fer. 4.014.382 og 

Pertes et profits accidentels.......... Fr. Bor A5 

Solde crédileur ..............0.000. Fr. 66.681.163 35 

7a.695.846 89 

Crkorr 

Résultats industriels de Vexercice 1926 Fr. 69.753,239 72 
Intéréls et agios «6.0.2... eee eee Fr. g10.572 13 
Salaires prescrits ...............0.. Fr. 225303 94 
Localion dimmeubles .............. Fr. 7.731 10 

  

70.695.846 89 

  

Rapport de la commission de vérification des comptes 
” de V’Office chérifien des phosphates 

  

Conformément & Varticle g du dahir du 7 aodt 1920, 
ef 4 Varticle tr de l’arrété viziriel du 10 octobre 1921, nous 
avons procédé 4 la vérificalion des comptes de l’exercice 
1926 de l’Office chérifien des phosphates. 

Cette vérification nous a permis de constater la concor- 
dance des chiffres figurant sur les livres de comptabilité 
avec ceux accusés par les piéces justificatives des recettes 
et des dépenses de l’Office. 

Nous avons rapproché les postes du bilan de Vinven- 
taire détaillé au 31 décembre 1926 et de la balance des 
écritures arrélée & la méme date. Nous avons reconnu fa 
parfaite concordance de ces documents. 

Le solde hénéficiaire de l'exercice 1926 s'éléve & 

66.681.163 fr. 35. 

Nous proposons au conseil d’administration d’approu- 
ver les comptes tels qu’ils Jui sont présentés par le caissier 
général. . 

' Rabat, le 6 avril 1927. 

Signé : Benreann, Becguacrr, Hanawpar, Roun. 

Déicisions du conseil d’administration 

(Séance du 29 avril 1927.) 

Premiere décision 

Le conseil, aprés avoir enregistré le quilus de la com- 
‘mission des comptes, décide, en exécution de I’ article 7 de 
TV’arrété viziriel du 10 octobre 1921, d’inserire une somme 
de 8.973.617 fr. 69 aux amortissements industriels, somme 
& affecter particuligrement. aux postes suivants : 

* Domaine de V’Office ........ Fr. 418.357 83 

2° Exploitations miniéres ...... Fr. 3.258.892 35 

dont 2.828.875 fr. 5x pour amortissement total des dépenses 

encore inscriles pour travaux ou frais de montage des 

usines, et 430.016 fr. 84 pour dépréciation ou mise’ hors 

service du matériel en inventaire ;—   

’ 

° Em barquements Fr. 5.296.367 Sr 
pour amorlisscmentl lotal des dépenses afférenles aux tra- 
yvaux (infrastructure et frais de montage. 

- Deuxiéme décision 

Le conseil décide, en exécution de Varticle 8 de l’arrété 
viziricl du ro octobre rgar, de réparlir de la fagon suivante: 
Jes produils nets, s’élevant & Ja somme de 57 millions. 
707.545 fr. 66 ; 

1° Prélévement néccssaire pour ame- 
ner la néserve normale & son chiffre maxi- 
mum, soit r/ro° du montant du capital de 
premier Aahlisse mant, @ .........0. Fr. 4 

2°. Inscription au comple « Réserve 
extraordinaire pour travaux neufs » . Fr. 16. 

3° Versement au trésor public des 
intéréis & + 9¢ du capital de premier éta- 
blissement pour Vexercice 1926, soit. Fr. 

644, 

9ho. 

520, i]
 000 

4° Versement au trésor public pour le 
comple de la caisse de l’hyraulique agri- 
cole et de la caisse de colonisation.... Fr. 26. 800.000»: 

2” Versement au trésor public pour la 
part qui revient & Office dans les travaux 
du port de Casablanca en 1927...... Fr. 10,000,000 » 

Total 545 66 

. Les. divers versements au trésor public seront effectués 
au cours de lexercice 1927 suivant les disponibilités de 
irésorerie. 

Leben eee eee Fr. 37.707. 

      

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

PATENTES 

Contréle civil de Rabal-banlicue 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
lentes du contrdle civil de Rabat-banlieue, pour l'année 

1927, est mis en recouvrement & la date du 20 juin 1927. 

Le chef du service des percepliors, 

. PIALAS. 

AVIS DE CONCOURS 

Ln concours pour Vemploi de percepteur suppléant 
stagi aire aura lieu & Rabat dans les bureaux de la direction 
générale des finances, le r2 décembre 1927. 

Une décision du directeur général des finances insérée- 
dans le Bullelin Offictel n° 717 du x0 juillet 1926, a fixé 
le programme et les conditions de ce concours. 

Peuvent étre admis & y prendre part les postulants de 
nationalité francaise Agés de 21 ans au moins et de 4o ans 

‘au plus, possédant le dipléme du baccalauréat ou Je brevet



N° 764 du i4 juin 1yg27. 

supéricur ct libérés de leurs obligations militaires ou justi- 

fiant qu'ils le seronl dans Jes trois mois qui suivront Ja 
date du concours. 

Le tiers des emplois est réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 30 novembre 1921, réunissant les conditions visées 
ci-dessus. 

La limite de 4o ans est reculée, pour ceux d’entre eur 

BULLETIN OFFICIEL 4341 

qui appartiennent déji & une administration du Protecto- 
rat, dune durée égale & celle de leurs services dans cette 
administration sans que cette limile puisse dépasser 45 ans. 

Les candidats devront se faire inserire ct faire parvenir 
leurs piéces & Ja direction générale des finances, service 
des perceplions, quinze iours au moins avant la date fixée 
pour le concours. 

    

CH EMINS DE FER 

RENSEIG NEMENTS. STATISTIQUES HEBDOMA DAIRES 

Année 1927 

  

    

  

    

  
  

    

  

    

  

    

    

  

  

NOTA. - La proportion pour ¢/ est calenlée sur les reccttes pur kilomette, 

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE “RECETIES A PARTIR pu 1s JANVIER i_! DIFFERENCES EN FAVEUR De 

= | 1927 | z 1926 1927 1926 : 4927 1926 
“ 1 = ! = : 

RESEAUX S| = = > = 
. «| * wo 2 £ , = | = 6 - 

2, £6 wz: 2 fe || z £2 Zea |e 2 ee 
2i #e *2 §; 2E (#2) 2 ze Ps |E*!] £8 |g 
faye 2 2/44 /"2| 5 a= |B? |£t) 52 125 S ga a Bt - ' 

| — —_ 

| | | . 

RECETTES DU 26 MARS AU 1° AVRIL 1927 as Semaine) 

Tanger-Fés, . 2. 2 2. Wo | Zire Gad ite Bo] dA7 | 295.014 1.879 ! j 2En Y S.BOLSG3/2L q2ep ou aic yan. gse 300.786] 3,6 

. | ; : . . 
{'* des cheimias de fer du Maroc MOT [1200 2a 7 BG =| 367 | BBR. 900/82. 270 Fark. $601 4s | LA ATO. B08 /38 GEO] eT ec bia] Aare B08) AT 

hegie des chemins de fer & vole de 0,60) 4257 Tie 150 Oh [*: 148 | 693.200) GOG | The . LSS | O.9R5.7LO] TeTAGT Senta] Tt Ab tisd 460 
1 I 4yut 

RECGETITES DU 2 AU 8 AVHIL 1927 (aa Semaine) 

Tunwer-Fés. 2 2... J | iu | estate LBs? | 487 | BBL LATa | AGA ' 1 U2 | O.887 702 22.516) Site te 2k] 2,9 

tr des chemins de fer du Matoc. . 2) B67 fl. diesteta 3 0g5 367 | 801, ooo le “181 388.550 | ae | | 15.280. 788/40, 635) 10088 cg tes 355) 4 881.838) 40 

Régie des chemins de fer & voie de 0.00 [4.287 OG 703 fas | S70.400) 499 133% 220 7 fay ! 19 800.230 8.462, en aap = adal (.480.G00) 4,2 

RECETTES DU 9 AU 15 AVAIL 1927 (15° Semaine) 

Tanger-Fos, 2... 2 al TW 24300, \! AA 157} 304 959 1.928 | TaN EB | ALOT aay 27 Osu THE Soe Yao 842.1438] 0,8 
: | V 1 . I \ - 

Cie des chemins de fer du Matoc, 7 367 |1.120.800 | 267 | 800.400/2.181 [310.4 Vas : 46.401 000] 44 Go Ube 300 39.508! 3.2ud oO) 46 

Régie des chetuins de for & voie de 0.60 1.28% TALUS | bTs [1.143 79.0 664 I JAS [4L.084.810) Soi 10 esos O0ea) 1.404 830) O46 
| | 
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PROPRIETE. FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS * " 

‘, — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 3844 R. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 10 mai 1927. 

Mohammed ben Varhon, marié suivant la loi musulmane & dames 
Rabma bent Ali el Melass, vers 1973 ; Halima bent Bouazza ben Abbas. 
vers 1920, El Kbira bent Ben Farhon, vers 1924, douar Ouled. Tssef 
fraction Ait Ali ou Mohamed, tribu Oulad Moussa, coulrdle civil des 
Zaérs, y demeurant, a demandé |’immatriculilion. en qualité de pro- 
priétaire d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

-nom de: « Gaadal el Metlak » consistant en terrain de culture située 
contréle civil des Zaérs, tribu Oulad Moussa, fraction Ait Ali ou 
Mohamed, A 4 kilometres environ au sud de Camp-Christian, A + kilo- 

métre au nord-ouest de Sidi Lakhdar. 

Cette propriété occupant une superficie de 13 hectares est limi- 

tée : au nord, par l’oued Ain el Akik et au delA Cherki ben Lahcen ; 
4 Vest, par Haddou bel Hazamia ; au sud, mar ime piste et au dela 
Larbi ben el Asri ; A Vouest, par Youssef hen Chehem tons demeu- 
rant sur Jes liewx. 

Le wequérant déclare qu’\ sa connaissance j! m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ek qual en est propriétaire en vertu d’un acie @adoul en date du 

3 joumada IT 1339 (73 février 1g27), homologué, aux termes duquel le 
caid Djilali hen Ali agissant pour le cornple de NWamou Cheikh Latrech 
fui a vendu la dite propriété. 

Le Gonserunteur de la propriété fonciere ¢ a& Rabat, 
ROLLAND 

   

    

Réquisition n° 3845 RA, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 1G mai 1927. 

Mohainmed ben Farhon, méazié stivan{ Ja loi musulmine |’ dames 

Rahma bent ATi el Melass. vers rgr3 ; Halima bent Bouazza ben Abbas, 
vers tgao, EL Kbira bent Ben. Farhon. vers va2j. donar Ovled Issef 
fraction Ai] Ali ou Mohamed, iribu Oulod Moussa. contréle civil des 
Zaérs, y demeurant, a demandé Vimmatriculilion en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bridila », consistant en terrain de culture complanté d’ar- 

bres, située contrdle civil des Zaérs, tribu OQulad Moussa, fraction 
Ail Ali ou Mohamed, douar QOulad Jssef sur In piste de Ghristian 4 
Sidi Lakhdar A 2 km. 500 au sud de Christian ct 2) 2 km. Soo environ 

‘-avt nord du marahout de Sidi Lakhdar. 

Cetle propriété occupant une superficie de 15 hectares est com- 
posée de denx parcelles limitées savoir : 

Premiére parecetle, — An nord, par Ia source dite ~ Bridila » ct 
an dela Yazid ould el Ayachi ; 4 Vest, par Rouazza ben cl Fkih +: au 
sud. par Ja propriété dite «. Gaadal el Fels » réq. 3848 Re dont 
Cimmatriculalion a été demandée par le requérant. 
indivis de Cherif ben Farhon ; 4 Mouest, par Mahjoub ben Bouazza, 
tous sur les liewx, . 

Deugiéme parcelle. — Au nord, pat la source dite « Bridila » et 
au dela Haddeu ould Hazamia ; & Vest, par Mahjouh ben Larhi ; au 

sud, par une piste et aun delA Chaafai ben Mekki, tous sur les liewx ; 
oN Louest, par la propriété dite te Gaadat el Fels » rég. 3846, Th. sus: 

visée. ’ : 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] noewiste sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni attenn droit récl actuel ou fventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoil en dale du 

6 moharrem 1330 (99 décembre 1911) homologué aux termes duquel 
M’Barek hen Abdallah et consorts Iwi ont vendnu Ja. dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Rabal, 
ROLLAND. 

n 

(1) Nota. — Les dates de hornage sont portées. en leur temps, a 
la connaissance du public. par voie d’affichave. 4 Ia Conservation, 

sir limmeuhle. 4 Ia Tustice de Paix, au bureat duo Caid, a fa 
Mahakma du Cadi, ct par voie de publication dans les marebés de 

la région. 

copropriétaire_     

Réquisition n° 3846 R. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le’ 16 mai TQQ7 

Mohammed ben Farhon, marié suivant la loi musulmana A dares 
Kahma bent Wi el Melass, vers cgv3 ; Halima bent Bouazza ben Abbas, 
vers gto, El Rbira bent Ben Fachon, vers 1924, douar Ouled Issef 
te oo ATi AW au Mohamed. trihu Oulad Moussa, controle civil des 
Zaérs, y demeurant, agissant en son nom personnel of comme copro- 
priglaire indivis de Chérif ben Farhon, dit aussi « Chectt hen Ham- 
Mani » ima’ selon la loi musutmane. a dame Talia ben! Mohamed 
Bouamenr. vers tg9t5 au douar Ouled- Issel susvisé, y demeurant, 
a demandé l'immatriculation en qualilé de copropriétaire indivis 
par moilic d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Gaadat el Fels » consistant en terrain de culture, siluée 
contréle civil des Zaérs, iribu Oulad Moussa, fraction Ait Ali ou 
Mohamed. 4 2 kilométres environ au sud du Camp-Christian cb A 
vkm, Sac environ A Vouest de Ktob el Abid, 

Celle proprieté occupant une superficie de 10 hectares est limitée 
an nord, par Bouazza beh Larhi Doukkali, El Khder ben Larbi Douk- 
kali, el \hmed ben Raho ; 2 lest, par Hamani ben Raoul ; au sud, 
par Mahjoub ben Hona el Bonamenr ben Wona +X Vouest, par Ja pro. 
yeiélé dite « Tidila » réq. 3845 BR. dont Vimmatriculation a été 

    

demandée par le requérant, 
Le sequérant déclare qu’) sa connaissance il n‘oexiste sur Jedit 

immeuble auctme charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
quits en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

ao chaabane 1345 (98 février 1997) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3847 R. 

Sublsant réquisilion déposéo 4A fa Conservation le 16 mai 927, 
Mohammed ben Farhon, rmacié suivant Ja loi musulmane 4 dames 
Rahma bent (li el Melass. vers 6913 ; Halima bent Bonazza ben Abbas, 
vera yo2o, Et RKbira hent Ben Farhon. vers ro24, douar Ouled Issef 

fraction Ail Ali on Mohamed, tribu. Ovlad Moussa, contréle civil des’ 
Zaérs, y demeurant, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’time propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Nhonti et Hziral Ighmor », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil des Zaérs, tribu Oulad Moussa, fraction 
Att Ali ou Mohamed, douar Oulad JIssef 4 2 kilométres au sud-ouest 
de Camp-Christian et 4 or km. 500 environ au snd d’Ain Gueddid. 

Cette propriété occupant ine superficie de 15 hectares est limi- 
tée : au nord par El Horma bel Gadj : A Vest, par El Bessir ben el 
Ghazi : au snd, par Kaddour hen Lasry et Zeroual hen Djilali : A 
Voues!. par un ravin et au dela Miloudi ben el Korchi, tous sur les 
liewx. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble iueune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’ilen est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 26 re- 
hia T1340 9- novembre 1991) homologuée. 

    

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLANT. 

Réquisition n° 3848 R. 

Snivant réquisition déposée & la Conservation le 16 mai 1927, 
Mohammed ben Farhon, marié suivant la loi musulmane & dames 

Rahma bent \licl Melass, vers 1913: Halima bent Bouazza hen Abbas, 
vers rooo, El Kbira bent Ben Farhon. vers 1924, douar Onled Tasef 

fraction Ait Ali ou Mohamed, tribu Oulad Moussa, contréle civil des 

  

Des. convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
qu jour fixé pour le bornage.
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Zaérs, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priélaire indivis de Chérif ben Farhon, dit aussi « Cherif ben Ham 
laani » marié selon Ja loi musulmane A dame ‘Talia bent Mohamed 
Bouameur, vers 1915 au douar Quled Issef susvisé, y demeurant, 
a demandé Vimmatriculation en qualilé de copropriétaire d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : El Houioui- 

fa », consistant en lerrain dle cullure, siluée conlréle civil des Zaéss. 

tribu Oulad Moussa, fraction Ait Ali ou Mohamed, a 12 kilométres 
environ au sud-ouest de Camp-Christian et 4 1 kilométre environ au 

sud de Raoudet Tolba. 4 proximité de Bir Sidi Mostefa. 
Cetle propriété occupant une superficie de 15 heclares est lini. 

tée : Au nord, par Abdelkacder ben Mekki et les Ouled ben Hajaj. 

représentée par Ben Hajaj ben Larbi, demeurant tribu des Nghamchua. 
douar Khouarine cl la Djemaa des Chlouha ; A Vest, par Homani ben 

Bou Ameur demeurant douar Ouled Daoui, tribu Nghamcha ; au sad, 

par un ravin et au dela Mohamed ould Doukalia, douar Ouled Daoud. 
lribu Nghamcha ; 4 Vouest, par Ali ben Hamou, caid Djilali hen Ali. 
tous deux sur les lieux doukr Harakta et ben Redouane Dichi. égale- 
ment sur les lieux, douar Ait Abbou. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et quiils en sont copropridtaires cn vertu d'un acte d’adoul en date 

du 5 ramadan 1336 (14 juin 1918) homologué aux termes duquel said 
ben: Béuazza dont les droits sont établis par moulkia de méme date 
homologuée leur a vendu ladite propriété. ; 

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

Réquisition n° 3849 R. 
Suivant réquisilion déposée a Ta Conservation le 16 mai 1927. 

Mohammed ben Farhon, marié suivant la loi musulmane a dames 
Kiahma bent Ali el Melass, vers 1gt3 > Halima bent Bouazza ben Abhas, 

vets sgac, El Kbira bent Ben Farhon, vers 1924, douar Ouled Tssef 
fraction Ait Ali ou Mohamed. tribu Oulad Moussa, contrdle civil des 

Zaérs, y demeurant, agissant en son nom personnel ct comme copro- 
priélaire indivis de Chérif ben Farhon. dit aussi « Chezif hen Hane 
mani» marié selon ta loi musulmane i dame Talia bent Mohamed 
Bouameur, vers tgr5 au douar Ouled Issef susvisé, y demeurant, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de copropridtaire d’une pro- 
priclé a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Glob el 
Abd », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 

Zaérs, tribu Oulad Moussa, fraction des Ail Ali ou Mobamed, douar 
Oulad Issef, & 3 km, Soo au sud de Camp-Christian, lieu dil Klob 
@) Abid, a 1 kim. Soo environ A lest de Sidi Lakhdar, 

Cetle propriété occupant une superficie de so hectares esl limi 
iée sau nord, par Bouameur ben Kaddour 7A Vest. par Cheikh M‘Ha- 
med ben Bouazza ; an sud, par E] Behir ben el Behir ; & Vouest, par 
une route allant A la source dite Tirzi el au dela catd Djilali ben Ali 
lous sur Jes lieu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du ro joumnada If 1343 (6 janvier 49245) homologzué, aux termes duquel 
Alumed ben el Bsir et consorts dont les droits sont établis par moul- 
kia de méme dale homologuée leur ont vendu ladite propriété. 

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

’ Réquisition n° 3850 R, 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le’ iG mai 1927. 

Mobammed ben Farhon, marié suivant la loi musulmane A dames 
Rahma bent Ali el Mclass. vers 19173; Halima bent Bouazza ben Abhas. 

vers 1920, El Kbira bent Ben Farhon, vers 1924, douar Ouled Isscf 
fraction Ait Ali ou Mohamed. tribu Oulad Moussa, coniréle civil des 
Zaérs, y demcurant, agissant en son nom personnel et comine copro- 
priétaire indivis de Chérif ben Farhon, dit avsst « Cherif ben Ham- 
nani » marié selon la loi musulmane 4 dame Talia bent Mohamed 
Bouameur, vers 1915 au douar Ouled Issef susvisé, y demenurant. 
a demandé Vimmiatriculation en qualité de copropriétaire d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Kad- 
dour ben Mbarek », consistant cn lerrain de culturc, située controle 
civil des Zaérs, tribu Oulad Moussa, fraction Ait Ali ou Mohamed, 

douar Oulad Issef, 4 3 km. 500 environ de Camp-Christian au sud et A 
1 km. 5oo environ A Vest de Sidi Lakhdar. 
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Celte propriété occupanl une superficie de 2 hectares est limi- 
tee cau nord, par un savin ct au dela Jos Oulad El Ayachi, repré- 
senkés par Liavid ben el Ayachi ; 4 l’est, par Ja piste de Sidi Lakhdar 
el au deli Hamida ben Mbarek ; au sud, par un ravin ct au dela les 
Ait Azouz, représenlés par Cheikh Mhamed ben Bouazza ; 4 l’ouest, 
par ko Asbi ben el Bechir, tous sur les lieux., 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
dia jowmada Ll 1343 (6 janvier 1925) homologué, aux termes duquel 
Atuned ben el Bsir et consorts dont tes droits sont élablis par moul- 
kia de meme date homolozuée leur ont vendu ladite’ propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3851 R. 
Sutvant régnisilion déposée a la Conservation le 17 mai 1927, 

Mehamed ben Abdellab, veut dec dame Rahma bent Abdallah, de- 
meurant 4 Rabat rue Salah Boublal n° 6, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de: « Zohra If», consistant en terrain 4 bAtir, situéé 
a Rabol. . 

Celle propriété occupant une superticie de 537 mAétres carrés est 
Vianit’e > au nord, par Mile Vafon & Rabat, avenue du Chellah et 
Mo sbergia, & Rabat. rue du Capitaine-Petitjean ; 4 l’est, par une rue 
non dénorumée ; au sud, par les héritiers El Fassi représentés pat 
HWedtj Omar el Bied & Rabat, ruc Fredj ; A Vouest, par M. Lesly, com. 
niccyanl rue des Consuls. 

Le :equérant déclare quch sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quil en est propriétaize en vertu d’un acte sous seing privé en 
date duoaiz juin 1926, aux lermes duquel MM, Coriat et C’® Tui ont 

vendu da dile propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére d Rabet, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3852 R. 
pian réquisition deposée a Ja Conservation le 17 mai 1g23, 

li ben Abderrahman, marié selon la loi musulmanc 4 dame Aicha 
bent Chesif. vers agro, demeurant aux douar et fraction Ouled Mes- 
suoud. tribu des Quled Khalifa, coutréle civid des Zatrs. a demaudé 
Virnnatrieulalion en qualité de propriélaire d'une propriété a 
laguelle ila déelaré vouloir douner Je nom de: « Chbarga », vonsis- 
tunt en terrain de culture. siluée contréle civil des Zaérs, Irifu des 
Wuled Mimoun, fraction Brachoua, douar Bgagda, A 500 métres ervi- 
ron de Bir Nacem. 

Cetle propriété occupant ume superficie de to neclics est | mi- 
{co > au nord et & louest. par Chérif et Bonazza ould el Bagdadi ; A 
Vest. par Cherki ben Djitbeus : au sud, par Mohamed fzicanui, 1018 
demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit. 
iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qui} en est propri¢taire en vertu d’une moulkia en date du 9 kaada 
1339 115 juillet 1921) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3853 R. 
suivant réquisition déposée i’ la Conservation Ie ry mai 1927, 

Ali ben \bderrahman, marié se'on Ja loi musnuimane A dame Aicha 
heml Checif, vers gio, demeurant aux douar et fraction Ouled Mes- 

saoud, tribu des Ouled Khalifa, coniréle civil des Zaérs. a demand 
Virmmmaticulalion en qualité de propriétaire d’une propri€ié A 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner ‘ce nom de : « Bled Ouled el Mas- 
rout », consistant en lerrain de cullure, située contréle civil des 
Zaérs, tribu Ouled Khalifa, fraclion et douar Onled Messaoud, lieu 

dit Ain Chbarga. 
Cette propriété occupant une superficie de ro hectares est limi- 

tée - an nord, par El Bahloul ould el Mokadem ; 4 Vest, par Bouazza 
ben el Mokadem ; au sud. par Bou Ameur ould Abdallah ben el 
Maati et El Miloudi ould Chraga >A Vouest. par Bouazza ould Mezoua- 
ra, tous demeurant sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveutuel, 
el qu’if en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ag chaabane 1333 (ra juillet 1935) homologué, aux termes duquel 
Si Ali Bou Amar ben el Ghazi, propriétaire suivant moulkia de méme 
date, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propridté foneciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3854 R. 

Suivant réquisition déposée A’ la Conservation Je 17 mai 1929, 
M. Milen, Bazthélemy-Emile, commissionnaire, marié “y dame Mar- 

ciau Catherine, le 15 mars 1g05 4 Bordeaux, sans contrat, demeurant 
et domicilié & Kénitra, route du CGimetitre, 4 demandé ]’immatricula- 

tion en qualité de propri¢taire d’une propriété A laquelle if a déclaré 
youloir donner le nom de : « Milan », consistant en maison d’habita- 
tion et jarclin. siluée & Kénitra. & Vangle de la route du Cimetiére ct 
d’une rue non dénommeée, 

Cette propridté, accupant une saperticie de 600 métres carrés cst 
limilée : au nord, par la propriété dite -.« Le Vallou » T. 2515 R. ap. 
parlenant 4 la Sociélé immohiliére, ville haute, Mussard et Ge repré- 
senléc par M. de Morsier. son directeur, 4 Kénilra, avenue de la Gare; 
a Vest, par M. Dupuy Jean, rédactenr 4 ja direction générale des 
travaux Publics ; au gud, par une rue non dénommeée ; 4 l’ouest, par 
MM. Mussard.et Ge & Kénitra. 

Le requér vant déclare qu’A $4 connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propristaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

dale du 17 décembre to2r Aux lermes duquel MM. Guilloux, Perri. 
quet et Mussard, lui ont vendu ja dite propridlé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

   
    

   

Réquisition n° 3855 R. 

Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 
1° M. Malagnini Isidore. marié 4 darne Maccota Roza, le 3 oclobre 
r&g2 & Tunis, saus contrat ; 2° M. Lescoffy Panl célibataire, tous deux. 
demeurant 4 Rabat, rue du Vardar, ont demmandé 1 ‘immiuatriculation en 

qualité de copropriétaires, indivis par parts égales d’une propriété 

dénommée « Ras M'Rimer » 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de: « Ain Dick IL », consistant en terrain de culture, siluée 

contrdéle civil des Zaérs. tribn des Oulad Mimoun. lieu dit Ait Dick. 

Cette propriété occupant une superficie de 14 hectares est limi- 

Iée : au nord, par la propridlé dite : « Ain Dick » Lilre 2346 R. appar- 

tenant a M. Saucaz Pierre, A Rabat rue de la-Marne n® 55 ; A-lest, 

par Ali ben Djilali el consorls sur les liewx ; au sud. par Abdelkrim 

mn Jiro, sur Jes liewx ; A Vouest, par la propriété dite : « Ain Dick » 

41346 BR. susvisée, - 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance. il nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven- 

duel, et qu’ils cn sont coproprictaires en vertu d'un acle sous seings 

privés en date du 26 avril 1927, aux terdaies duquel Ja Compucnie ma- 

rocaine, représentée par M: Caquer administrateur délégué, leur 

a vendu la dile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonctére ad Rabat, 

“ROLLAND. 

17 MA 1927, 

     

    

ve 

Réquisition n° 3856 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mai 1927, 

Cheikh el Hassan ben Teibi ben M’Hamed, marié suivant V’orl herbire 

A darne Fatma bent Lafar vers 1gt2 au douar \hnoun, fraction des 

Ail Mahdi, tribu des Messaghra, contrdJe civil des Zermmours, y 

demeurant, agissant en som nom personricl et conmme copropriétaize 

indivis de ses fréres : 1° Hamimadi ben Taibi, marié suivant Vorf ber- 

ba-e A dame Aicha bent Kessou vers rg25 au méme douar ; 2° Driss 

hen Tatbi : 3° El Tossine ben Taitbi ces derniers célibataires, tous 

demeurant au douar Ahnoun précité a demandé Vimmatriculation 

en qualité de copropriétaire indivis par parts égales d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dhar Esma et 

Louhamama », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

fles Zemmours, tribu des Messaghra, fraction Ail Mahdi, rive droite 

de Poued Beht 2 3 km. 5oo environ A Vest du marahout de Sidi Rou 

Lahti, au confluent des oueds Abendi et Bou Hamam. 

- Cette propriété occupant une ‘saperlicie de 53 heclares cst limi- 

dé : au nord, par un ravin, Lahcene ben Essoudan, Moha ben Kad: 
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dow: et Attaya ben TIdriss ; A Vest, par Hammadi bon Mouloud ; au 
sud par les Ail El hattah, Abbas ben Ahmed, El Houssine ben Aqqa, 
Driss ben el Hadj, Laheen ben Hammou, Driss ou Ali et Driss ben 
Bammadi ; 4 Vouest, par Ahmed ben Rahal, Driss ou Ali, Moha ben 
Kaddour, Mohamed hel Hassan et Aqga bel Hass fen, tous sur jes lieux, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, i! m’existe sur ledit 
immetible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 
e: quills en sont copropriétaircs en verlu de deux moulkias en date. 
du 22 rejeb 1345 fo~ Janvier 1927) homologuées. 

“Le Conservateur de ta propriété fonciére a 
ROLLAND. 

Rabat, 

Réquisition n° 3857 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mai 7927). 

Cheikh ef Hassan ben Taibi ben M'Hamed. mavié suivant Vort herhdre 

a dal Fatma Lent Lafar vers igi2 au douar Abnoun, fraction des. 
Ait Mahdi, tribu des Messaghra, contréle cisil des Zemmonrs, y 
demeurant, agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire: 
indivis de seg fréres - 1° Hammadi ben Taibi, marié suivant orl ber- 
béze A daine \icha beut Kessou vers 1925 au méme douar ; 2° Drise 

Taibi ; 3° 1 Hossine ben Taibi ces derniers célibataires, tous. 
demeurant au donuar Ahnoun précité a demandé Vimmiatriculation 
en qualité de coproprictaice indivis par parts égales d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Boussezmou et 

ben \tton », consistant en terrain de cullwre ct jardin, située con- 
tréle civil des Zemmours, tribu des Messagbra, fraction des Ait Mah. 
di, rive droite de l’oued Beht & » km. 500 environ au sud-cucst du 

maraboul de Sidi Bou Lahri. . 
Cette propriété, occupant une supeslicie de So hectares est limi- 

téa sau nord. par Bouchta ben Driss, Abmed ben Yahia sur les lieux 
douar Ait Wa; Ali ben Chemakh, Lahcene hen Bouazza an douar Ait 

Qessou, Ahderzabmane ben Tammadi, E) Ghazi ben Aqqa, Lahcene- 
ben Wammadi, Driss hen el Hossine, Lahcene ben Soudsn el Lahcen 
ben Hammon. tous au douar Ahnoun, Ould ben Aomar,’ 
dounr des Ait Mimoun ; a Vest, par Driss ben el Jossine 
susnommeé ef Ahmed ben Haddou ; an sud, par Ben Oma: ben Errou- 
eui. Bouchia ben Driss susnommé, El Houssaine ben Aqqa, Laheene- 

ben Soudane. Ben Kadour ben Aqga ; 4’ l’ouest, par Ben Omar ben 
Errougui ef Bouchta ben Driss susnommés sur tes lieux. 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ch quis en sont copropriétaires en vertu de deux moulkias en date 
du 23 rejeb 1345 Cee janvier 1927) homologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Rabal, 

ROLLAND. — 

      

Réquisition n° 3858 R. 
‘Buivant requisition déposée A la Conservation le 18 mai 1927, 

Cheikh col Massan bea Tatbi ben M’Hamed, miarié suivant l’orf berbare- 
i dame Fatma bent Lafar vers tg12 au douar Ahnoun, fraction des: 
Ait Mahdi. triba des Messaghra, controle civil des Zemmou 
demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétai: 
indivis Je ses fréres > 1° Hammadi ban Taibi, marié suivant lor! ber. 

Micha bent Kessou vers t¢ au méme douar ; 2° T)riss 

ben Tajhi ; 3° Fl Hossine ben Taibi ces derniers célibataires, tous: 
demeurant au douar Abnoun précité a demandé Vimmatriculation 
en qualité ce copropriétaire indivis par parts égales d'une propriété 

’ laquetle ila déclaré youloir donner le nom de : « El Hajjai, Tourtout 
et Choikh Yahia », consistant en terrain de culture, silude contrdle 
chi! des Zemmours, tribu des Messaghra, fraction des Ait Mahdi, rive 

droile du Reht 4 4 km, Soo environ du marabout de 3idi Lahreche. 
Celle propriété occupant! une superficie de jo hectares est limi- 

iée : an nord, par un ravin, Cheikh Amar ben Driss, Qessou ould 

Vammadi ou Aissa, Driss ben el Fillali, Jes Ouled Hadj Ahmed repré- 
sentés pac M’Hamed ould el Hadj Ahmed el Jes Ouled Errass repre 

par Moha ou Erras, tous stir les liewx, douay Ait Fazax ; hk Vest, 

par un ravin, Assou ber 
Ja Diemaa des Ail Faraz, 

   
a dame    

par les Ovled Erras susnomimeés ; au sud, 

Taibi, Laheene ben Essudan +a Vouest, par 

sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, i] n’existe snr ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 

ot qu‘ils en sont copropri¢t laites en vertu de deux moulkias en dale 
du a9 rejeb 1345 (97 janvier 1927) homotogudées. 

Le Conservateur de la propriété Janciére a Rabat, 
ROLLAND. 

 



N° 764 du 14 juin ge. 

Réquisition n° 3859 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 18 mai 19: 

Cheikh el Hassan ben Tatbi ben M’Hamed, marié suivant Vorl berh! 
i dame Falma bent Lafar vecs igf2 au douar Abnoun. fraction des 
Ait Mahdi, tribu des Messaghra, contidle civil des Zemimours, y 
demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropriclaize 

indivis «le ses fréres ¢ 1° Harnimani hen Fatbi, marie suivant Vorf ber- 
bere a dame Aicha bent Kessou vers 1925 an meme douar ; 2° Driss 

ben Taibi ; 3° El Hossine ben Tarbi ces derniers célibaleires, tous 

cemeurari ‘au douar Ahnoun precilé’ a demandé Vimmatriculation 
cn qualilé de propriflaire (ume propriété a laquelle il a déclaré vera 
inte donner Je nom de Micha comaishank on lestati de 
culuure, sise contrdle civil des Zo mmmours, triint des Messaghra, frac. 

dion des All Mahdi, rive droite de Voued Beht, & 2 kiJométre environ 3; 

Lest du marabout de Sidi Lahréche. 
Celie propriété occupant une superficie de > 

au nord, pac un vavin el iu deke par Vouazza ben Moharied 

par Laheene Len Essoudan et Bel Housseine ben Kaddour 

par la piste allant de la route de Meknes A Voucd Beht el au dely 

     ie 

    

Aissa Yn, 

heclares est linilée - 

a Pest. 

yout sad, 

Lahcen ben el Houssine +4 louest. pur Mohamed ben Bouazza vf 

Lahcene hen Baddouche tous sur les liewx. 
Le requérant déclare quct sa connaissance, i n'existe suc edit 

inmeuble aucune charge ni auueno lrott réel actuel ou éventuel. 

e! qu’ils en sont copropsiclaires en vertu d'une moulkia en dale du 
a2 rejeh 1345 (29 janvier 197) homologuée. 

Le Conservateur de la propriclé fonciére & Rabat, 
ROLLAND 

Réquisitien n° 3860 R. 
Suivenut réquisition déposée A la Conservalion le 1&8 mai tg27- 

Mo Abraham Amran, commercanismarié a dame Sotto, Léonie le 
11 février T889, selon la, Joi rabbinique. demeurant & Kénitva, repre- 
senlé par M® Cavillon, avocal. demeurtnt A Kénitra, son mandataire, 
chez lequel il fait 4leclion de domicile a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propeiété dénommeée « Plazza Woo a 
laquelle Poa déclaré vouloir downer le nom de i «@ Araram TI», cousis- 

tant en terrain de culture. siluce controle civi) de Kénitra, tribu Ou- 

led Slama, fraction Bouchliin. au nocd de la roule de Tanger, av sid 
de la voice de chemin de fer Kénitra-Fés, 9 kilométves de Keéniira. 

Cetle propriété, occupant une superficie de go0q mtres carsés 
esl Jimilée : au nord, A lest et A Vouest. par M, Plaza, demeuzant a 
Kénilva avi sud, par le Fouarat. 

Le requérant déclaze qu’h connaissance, jl existe sur Telit 

tmmeuble aucune charge, ni aucun droil réel acluel ou éventuel. 
et qu'il en esl propridfaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date du rg mars 1926, aux termes duquel M. Plazza lui a cédé 640 me 
{res carrés de la dite propriété, le surplus Jui appattenant en vertu 
un acte d’adoul en dale du a2 moharem 1347 (14 seplembre rors. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

S1 

Réquisition n° 3861 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 18 mai rg-s. 
z° Si Ahmed bel Larbi el Mansouri, mazié selon la loi musulmane 4 

dame Fatna bent ‘Sid Mohamed Geidcla ct Afoufi, vers 1917, agissant 

en son nom personne) et comme mandataire de : 2° Caid Mohamed 
bel Larhi el Mansouri, marié selon la loi musulmmane } dames Khe- 
didja ben el Fqih Si MHamed ben Soussi, vers tgra, Fatma bent si 
Bousselham Meknassa cl Mansouri el Yahiaoui vers rg20 ; el Miloudia 
bent el Caid e! Hassan cl Megdadi,. vers tg95, tous deux demeurant 
Ouled Abdallah, tribu des Menasra, contréle civil de’ Kénitra, ont 
demandé Viramatriculation en qualité de copropriétaizes indivis par 

parls égales d'une propriété A laquelle ils onl déclaré vouloir donner 
le nom de : « Qijadn », consistant en terrain de culture, situde con- 
trdle civil de Kénitea, (ribu Menasra. fraction Owled Tlammou, douar 
Quled Abdallah, rive droiie du Sebou a proximilé.du chemin du Souk 

Ll Had des Oued Njelloul. sur le chemin de Kénitra a Larache prés 
de la Merdja Ras Fd Taoura, 

Cette propridté occupant une superficie de 24 

posée de & parcelles limitées savoir 
Premiére parcelle. An nord. par Sid Abdijelli] ben Maachou. 

douar Ouled Hammou ; 4 l’est, par *i Ahmed hen Allal, Si Larhi ben 

Bousselham ot Si Tatbi ben Ahmed et les requérants, tous demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par Cheikh Amecur ben Benaissa, douar 

hectares est cam- 
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‘auled Hamimou ; a Vouest, par he merdia de Sidi Mohamed ben Man- 
SOUT. 

Petrciéme puireélie, — Au nord, requérants 5 A Vest, par 

“hajellil hen Maachow susmomimne par Guedda bent $i Ah- 

ined bea Thamiis& Vouest, par ly meidia de Sidi Mohamed hen Man- 

por les 

Dawu sal, 

Tec ime parcelle, Au nocd, par si Larbi bel Fqih, sur Jes 
fut) Pes’. par Abdjelil, susnomme sau sud, par les hériliers de 
‘i Ahtied ben Zeroual, douar Gulet Hammou ; & Vouest, par Si 
Le bi. <usnonimeé, 

Qudiitme parcelle, — Nu nord, jour Yahia ben Pyilali, douar Qu- 
fect Hitmen 5-4 Vest, par Si Mohamed hen si Yahia bon Ahdelkalek, 
dover Oitod Hamimou, > au stud, par Ahmed ben Zeroual : A Vouest, 
Jone be prey é dite : « Toutza » réq. 3404 BR. dont Viminatriculation 
wel’ reqeise par Tabi hen Alimied et consorts. sur loa Jietux, 

Cingiuiéme pereelle. — Au nocd, par M Tammed be aaah ben 
Vi Mansouri ; 4 Vest, par les requérinis tau sud, par Ajellit Man- 

+ Vouest, par $i Mohamed ben Yahia. 

Siriéme parcelie, — Au word, par Abmed ben Zeroual et Si Mo- 

hanet ben Boubeker, dour Ouled Wemmou’; & Vest, par Sidi Bou- 
m2) com sod, pas Abmed ben Zerouul 2 Vouest, par Yahia ben Dji- 
lia'i. . 

seprieme parcelle, — Au nord, par AbdjeHil, susnommeé ; 4 lest, 
rr Ouied Laalem Mohamed ben Khettab - 7a sud, jpat Si Mohamed 
teu Abdallah el Mansouri, tous trois au douar Khtatba ; 4 Vouest, par 
Teusselhern et Larbi ben Dyjildi, aw douar Ouled Wammou, 

Husli¢me parceile, — \u nord, par Si Yahia et Si Abdesslem ben 
Aheved ben Yohia, sur les Vieux +a Vest, par Si Mohamed hen Tahar 

ch Mejdaubi, dowar Ouled Hammou + an sud, par les requérants ; A 
Venest. par Toued Sehon. 

bes crequérants déclarent qua Jews connaissanea, il n ’exislo sur le 
it iimicuble ausime charge. ni aucun droit, réel actuel ou éventuel, 

ocrits em son copropriél aires en vertu da deux-actes d’adoul en 
dule des 1 hija 1343 (23 inin iae™ et 26 journada IT 1331 (a juin 
rar wx termes descquels El Mellali ben Mohammed el Mansouri et 
ben \issa ben Bouasria, leur ont vendu ta dite propriété. 

      

  

  

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3862 R. 
Suivant cquisilion déposce & la Conservation le’ 18 mai 1927, 

i oSi Thani hel Qacem el Mansouri el Wammoumi. marié selon la loi 
murwinane a dame Mira bent Bousselharu, vers tgtg, ZOhra bent Ab- 

delqader, vers 1913 agissanl en son nom personnel el comime coy ro- 
piiclaire de > 29 Sidi Larbi bel Fkih. marié selon la loi musulmane A 
dame Mennana bent Sid Poubeker, vers 1897, lous deux demeurant 

au dkaiar Ouled Tammou, iribu Venasra, conlréle civil de Kénitra et 
fuisint lection de domicile chez W° Cavillon, avocat A Kénitra, a 
demandé Vimmatrioulation en qualité do copropriétaire indivis dans 

ta preperlion de un tiers pout lui-méme et deux liers pour Si Larbi, 
‘une propriété & laquelle it a déclacé vouloir donner Je nom de 

Felamrani-», consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de RKéniira, (ribu des Menas-a- deusr Quled Tlammou sur la tive 

droite du Sebou, au sud du marabout de Sidi Mlali. 
Celle propriélé occupant une superficie de 15 hectares est limi- 

lée > an nord, par le requérant ; 4 Vest, par El Maati ben Ahme*l et 
WHummed Djilali, lous deuy, demeurant au douar Krez + aw-snd, 
par Voued Sebou <A Vouest, par Tahar ben Mohamed sur les Jicux- 

Le cequérant déclare qué: sa connaissance il n’exisle sur lodit 
immeuble auctine charec ni ancun droil rée! actucl on éventuel 

+t quails en sont copropridtaires en vertu d’un acte d'adoul en date du 
26 kuada 1399 (r8 novembre igor) any lermes duquel Bouselham Ben 
el Hadj Ini a vendu sa part indiyise dang Ja dite propriété étant 
expliqué qua les droits de prapridlé de Sidi Larhi susnommé sont 
élablis par acte d'adoul en sa possession, oO 

  

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3863 R. ; 

Shivant réquisition déposée & la Conservation le 1& mai 1927, 

Si Thami bel Qacem cl Mansouri ¢) Hammoumi, marié selon lt loi 
mustimane & dames Mira bent Bousselham vers igrg ef Zohra bent 

Abdelqader, vers 1913 demeurant au douar Owled Hammou tribu des 
Menasra, contréle civil .de Kériitra et fsisani Aection de domicile chez
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Me Cavillon. avocal A Kémitra, a demanidé Vimmatriculation en (qua- 
lite de prorriétaire d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir don- 
uer Je nom de : « Tirsiala », consistant en terrain de culture, siluée 
contrdle civil de Kénjlra, tribu des Ménasra, donar Hialfa, rive draile 
du Sebou a es! du marabont de Lalla Zafro. 

Celle propriélé occupant une superficie de 10 hectares est lindi- 
We tad nord, par Fatha Maatlouk Abbaz ; 4 Vest. par loued Sebou. ; 
eu sud, pur Mobamed ben Aicha ; a Vouest, par Si Mohamed Abbaz, 
tous sur Jes lieux, 

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

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 rejeb 1340 (73 Mars 1922) homologué aux lermes duquel Mansour 
Hen Kaceig el Kilouli et consorls Jui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur cde la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3864 R. 
/ Suivank :équisition déposée & la Couservation le 18 mai 1997, 
Si Thami bel Qacem cl Mansouri el Tlammoumi, marié selon la Joi 

musulmane 4 dumes Mira bent Bousselham yers rgrg el Zola bent 
Abdelqader, vers 1973 demeurant au douar Ouled Hammou tribu des 

Menasra, coutrdle civil de Kénitra et faisant élection de domicile chez 
.Me Cavillon, avocal 4 Kénilra, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d’ume propriété dénommee « Touirsa et Feddan 
e! Hamir » a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Touir- 
sa VIT », consistant on terrain de culture, stluée contréle civil de Ké- 
nitra, tribu des Méuasra, douar Ouled Hammu, sur la rive deoite du 

Sebou. 
Cette propriété occupant une superficie de 25 hectares est com- 

posée de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle, dite « Touirsa », — Au nord, par le requé- 

rant ; 4 Vest, par Malek ben Mohamed ben Tahar : an sud, par &i 
M’Barek, Allal ben Yahia, Mohamed ben Yahia ; A l’ouest, par M’Ham- 
med Monna, tous demeurant an douar Qabat. 

Deuriéme parcelle, dite « Feddam el Amir ». — Au nord et a 

Vest, par le requérant ; au sud, par E] M’Leh susnofumé ; 4 louest, 
par le chemin du Souk el Had des Owed Djel'oul. — ; 

Le requérant déclare qu’Aé sa connaissance il n’exisle siz Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou ‘éventuel 
et quil on est propridlaire en vertu d’un acte d ‘actoul en date du 
'g8 moharrem 1329 (ag janvier tgtz) aux lermes duquel Bon Tahar ec] 
Mansouri et consorts, lui ont vendu Iadite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 38665 R. 

Snivant réquisition déposée a la Conservation le 18 mai 1927, 
M. Castaing Jean, géométre, marié 4 dame Clappe Jeanne-Marie- 
Louise, le 11 octobre roro, A Saint-Péray, sous le régime de la 
‘communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu le méme 

jour par M° Clappe, nolaire & Saint-Péray, demeurant et domicilié 
& Rabat, avenue Dar el Makhzen, a demandé l’immatriculation, en 
‘qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Terrain Ben- 

nani », Aa laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotisse- 
ment Saint-Pierre », consistant en terrain A bAtir, située 4 Rabat, 
angle du boulevard de la Tour-Hassan et de la rue de Nimes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Je boulevard de la Tour-Hassan, M. Riffai, 

propriétaire A Rabat, et M. Homberger Gustave, demeurant A Casa- 
‘blanca, et domicilié chez M® Homberger, avocat & Rabat ; A l’est, 
par la ruc de Nimes, M. Couzy, rue de Nimes, n° 18, A Rabat, et 
M. Bandi, entrepreneur de travaux publics 4 Rabat, M. Swiling, 
-demeurant 4 Mulhouse, représenté par M. Vernay, villa Marie-Cécile, 
‘colon 4 Souissi ; au sud, par M. West, rue de Versailles, M. Camus, 
rue de Nimes, A Rabat, M. Vernay susnommée, M. Plas Augustin, 
tue de Nimes, M. Moran, rue de l’Ourcg, tous irois A Rabat ; 4 
Youest, par M. Quercy, représenté par le requérant, M. Riffai, sus- 
nommé, M. Homberger Gustave et M. West, susnommé. 

Le 'requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
frmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings priv3s en 
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N° 764 du 14 juin 1927. 
  

, lermes duquel Si Hadj Hamed Bennani, 
proprigtairc en vertu de ciuq actes d’adoul en date des fin chaoual 
ra67 (a5 aot 1851), 5 chaabane 269 (4 mai 1853), 22 chaoual reby 
(20 aovil 1867), 8 rebia IL 1325 (ay mai 1907), a7 safar 327 (29 mars 
1929) lui a vendu ladile propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabal, 
ROLLAND. 

dale du 16 mai igas, aux 

Réquisition n° 3866 Rk, . 
Suiaul requisition déposée & la Conservation te 1g Mai 1927, 

M. Bonne‘ous Kene-Augustin-Francois, entrepreneur de transporLs, 
marié A dame Pres Marguerite-Rose, le a septembre 1923, & Aspirau 
(Hérault), sans contral, demeurant a Kénilra, rue de la Mamora, 
represents par M. Viaud, demeurant 3 Kénitra, avenue de la Vic- 
Loire, son mandalaire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridtaire, dune propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dakhlat », consistant en lerrain de culture, située con- 
tréle civil de Kénitra, trib Ameur, douar des Ouled Ch’Kour, a3 
35 km, environ au nord de Kénilra, rive gauche du Sehou. 

Catle propriélé, occupant une superficie de 2bo hectares, cst 
limilée : au nord, au sud et A Vouest, par L'oued Sebou ; A Vest, 
par un sentier et au dela par le cheikh Bouazza ben el Maati et son 
frére Ahmed, tous deux sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue]l ou éventuei 
et quil eu est propriétaire on vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 14 mors 1927, aux tesmes duquel Mohamed Cherif ben Tabar 
Gennady lui a vendu ladite propriété, ce dernier en étant lui-méme 
propriétaire pour avoir acquise suivant acte yous seings privés en 
date, 4 Rabat, du 8 mai 1997, de 1° Si Azzouz ben Bou Ghaba ben 
Azouz et de sa mére Chama bent el Arbi ben el Ghazi ; 2° El Arbi 
ben Mchamed ben Mobarek el Amri et sa sceur germaine Fatma bent 
Mohamed ben Moharek, propriétaire pour Vavoir recueillie dang ta 
succession de Mohamed ben M’Rarek, ainsi que le conslate um acte 
de filialion en dale du 5 kaada 1345 (7 mai 1927) ; 3° Si Mohamed 
ben el Arbi ben el Fekik et sa sceur germaine Et Milouda bent al 
Arbi hen el Fekik, propriétaires, pour avoir recueillie dans la suc- 
cession de Si el Arbi el Amri, ainsi que le constate un acte de filia- 
tion en dale du 3 haada 1345 (7 mai rga7). 

Le Conservateur de la propriété foneiere & Rabat, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3867 R. 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le rq mai 1927, 

Aissa ben M’Hammed el Hasnaoui, marié sclon Ja loi musulmane A 
dame Rekin bent Ali ou Moluunmed el Allaouia, vers 1907, demeu- 
rant au douar Ait Helal, fraction des Qulad Mimoun, contréle civil 
des Zaér, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, - 
Mune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mouitha H », consistant en terrain de culture, situde contrdle 
civil des Zaér, tribu des Zaér, douar des Ait Helal, prés de l’oued 
Mouilha, 1 2 km. & Vest de l’Ain Takherest. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est Hmi- 
tée : au nord. par Mohammed hen Smail ; A lest, par l’oued Moui- 
lha et au dela Khechane ould el Azizia.; au sud, par Si. Ahmed ould 
Ali ben Hadj e) Ktiri et Tehami Bouhemin el Berchoui ; a 1l’ouest, 
par Hammou ben Miloud el Berchoui, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
25 ramadan t341 (11 mai 1923), homologué, aux termes duquel Ben 
el Djilani ben Mohamed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3868 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g mai 1999, 

t® Mohammed ben M’Hammed ben Kacem ben Brahim, marié selon 
la loi musulmane A dame Mennana bent el Maali, vers 1877, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° son 
frére Said, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent 
Mohammed, vers rgo2 ; 3° leur sceur Sodia, veuve de Tahar ould Si 

Larbi ; 4° Ghalia bent Kacern ben Rrahimi, mariée selon la loi
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musulmane 9 Abdelkader beu Rahma, vers 1g15 5 6° sa soeur hel- 

foum, iearide selon la tei musulmane a Zehami hent Kacem el 

Hallouli, vers rgia ; 6° Mira bent Touhami, veuve de Kacem ben 

Brahim ; 7° sa. sucur Aicha, mariée selon Ja loi musulmane & Abdal- 

lah ben Si Pjillati, vers igi3 2 8° Racem ben Mobarek ben [rahiin, 

marié selon la loi musulinane & dame Fatma hent Abdelkader, 

vers 1926 ; 9° Mobarek ben cl Hadj Yabya, marié selon la loi musual- 

mane, & dame Fatma henl Abdelhalim. vers 1go7 ; . 

to? Son frare Bouselbam, imarié selon la loi musulnane, 4 

dame Fatma bent Pousselham, vers rge) 3 118 Jeur soour Malina. 

mari¢e selon la loi musulmane 4 Moussa ben Tehami, vers igi? . 

12° Tour sur Mira, marice selon Ja lai musulmane a Mohammed 

‘ben Kacem, vers igaa 13" Abdesselany ben Mohammed ier) Rous 

selham, marié selon la loi musulinane i dame Fatna bent eb \oun, 

vers TRo> 5 14° Mohammed ben Wohamimed ben Rouselhan. 

selon la Joi mnusnimane \ dame Mira bent Karem el Hailoufi. vecs 

igor > 1d% leur secur Mira, marice selon da foi tausulmane 4 ET 

Bahraout ben Touhami el Ansi, roi: 18° Jeur sees Yess. pve 

rice seton la dol musulmane A Alimed ben Acher el Ansi, vers es 

m7? MIfamimed ben Mohammed hen Kacem + 18° Mira bent Kacem 

ben Brahim + 19° Mohamimed ben Mobarek ben Prahim ; 20° Rilo 

bent Kacem bern Brahim ; a1 Benacher ben Mohamed. hen Bousse- 

lam : 22° son frare Abdelkader. ces six derniers célibataires et de- 

meurant lous au douar des Anabs tribu des Ménasra, contrdle 

civil de Kénilra, a demandé Vimmatriculation, en qualile de copro- 

pri¢taire indivis sans proportions délerminées,: d’une propriété 

a laquelle il a féclaré youloir donner le nom de « Kheriouiha ». 

  

apie 

  

Ves 

  

consistant em terrain de cullure. siludée contréle civil de Kénilra, 

tribu des Venasra, douar des Anabssa, pres du maraboul de Sick 

Mohaniuned Lemlih. 

Celle propriété, occupant une superficie de deux hectares. est 

composée de deux parcelles limitées savoir + 

Premiere parcelle ¢ au nord cl au sud, par Larbi ben Moham- 

med ben Taich el Anssi > 4 Vest. par 3i Mobarek Lemlihi ; 4 Vouest, 

par Bennacher ben el Hadj Alimed Hennacer el Anssi ; 

Deuniéme parcelle : an nord el & Vouest, par M, Menisster 

Vest, par Mohammed ben Yahya el Ansi Chelhaoui 5 au sud, 

Fatna bent Mebarek ben Soussi el Mobarek hen Gherih, tous 

La 

par 
sur 

les lieu. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucuit droit réel actuel on ¢tventuel 

el qu'ils en sont copropridlaires pour lavoir recueillie dans la =ne- 

cession de Jeur aulevr commun kKacem ben Brahim, gni en @tail 

lui-méme propriétaire suivant moulkia du 14 chaoual 1310 (°F mai 

1893), ainsi que le constate um acle de filiation en date du 18 jou- 

mada T 1345 (24 novembre 1926).- 
Le Conservateur de la propriété fonciére i Rudal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3869 R. 

Suivanl réquisilion déposée a la Conservation Je 1g mai 1947, 

1” Mohammetl ben M’Hammed ben khacem ben Brahim, mari¢ selon 

la lot musulmane } dame Mennana bent el Maati, vers 1857. agissant 

on son nom personnel cl comme coproprictaire indivis de 2° son 

frére Said, marié selon. fa loi musulmane & dame Fatma bent 

“Mohammed, vers 1902 ; 8° leur sucur Sodia, veuve de Tahar ould Si 

Larbi 4° Ghalia bent Kacem ben V’rahimi, amariée selon la loi 

musulmane a Abdelkador ben Raluna, -vers 1915 ; 5° sa soeur Kel- 

loum, mariée selon la loi musulmane a Zehami bent Kacem el 

Halloufi, vers rgt2 ; 6° Mira bent Towhami, venve de Kacem ben 
Brahim ; >* sa socur Aicha, mariée selon ta loi musulmane A Abdal- 

leh ben si Djilali, vers 1978 + R° Kacem ben Mobarek ben Brahim. 

marié selon Ja loi musulmane 4 dame Fatma bent Abdelkader. 

vers 1926 ; 9° Mobarek ben el Hadj Yahya. marié selon la loi musul- 

mane, 2 dame Fatma bent Abdelhalim. vers rgo7 ; 
ro? Son frerc Bouselham, marié selon Ja loi musulmane, 4 

dame Fatma bent Bousselham, vers 192% . 11° leur sceur Halima, 
mariée selon Ja Joi musulmane 4 Moussa ben Tebami, vers 1912 + 
12° leur scour Mira, mariée sclon la loi musulmane & Mohammed 

ben Kacem, vers 1922 5 13° Abdesselam ben Mohammed ben Bous- 

selham, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatna bent el Aoun). 

vers 1897 ; 74° Mohammed ben Mohammed hen Rouselham. tnarié 
selon la Joi mustimane & dame Mira bent Kacem el Haitowfi. vers 
r9n2 : 15° leur sceur Mira, mariée selon li loi musulmane « El 
Bahraoui hen Towhami cl Ansi, vers 1917 . 16° leur soeur Yezzit. ma- 
riée sclon la loi musulmane A Ahmed ben Acher el Ansi, vers 1914 
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iz” WoHammed ben Mohammed ben Kacem ; 18° Mira bent Kacem 
ben Brehm > rg’ Mchaniuned ben Mobarek ben Brahim ; 20° Rahma 
bent hacem ben Brahim, > 21° Benacher ben Mohamed ben Bousse- 
lami: a2' son frdre Abdelkader. ces ‘six derniers célibataires et de- 
tneutanl lous au dona: des Anabssa, tribu des Méuasra, conlrdéle 

civil de Kenitra, a demandé Vinumatriculation, en qualité de copro- 

pridiaire indivis sans proporlions déterminées, dine propriété 
COnomice p« Dehar cl Ghoslane et Reanel » & laquelle iy déclaré 

donner le wom ee Dehar el Ghozlane », consistan, en ler- 

rains de crlture, située contrdle civil de Kénitva, tribu des Menasra, 

donar des Anabssa, pres duo marabout de Sidi M*Han.aned *Lemlib. 
Colle propriélé, occuposntl une siperficie de trois heclares, est 

contpesce de deux parcelles Limitées, savoir + 
Premiere parcelle, dite « Debar el Ghozlane » ; au uord, par 

Ahmed ould Hadj Bourselham ol Anssi : i Vest. par Si Mobarek el 

Metihi el Mansouri : au sud-el & Vouesl, par Vahar hen Faradji ; 
Revwriéme pereelie, cile « Remel » > au nord, par M. Menissier ; 

ies) par Mehsnumned ben Larbi el \nsi san sod, par Benacher ould 

el Hadi Mehainnted: Fetimo 3 & Vanest, par Tenacher ould cl Hadj 
Alirned Tennacer, tous sur tes lienx. 

Le reqnérank déclare qu’h 
unmentle aneune charge ni 

    

yobatr 

  

sa canraissanice JL n’exisle- sur ledit 
ancun droit réel actuel ou évealuel 

el quils en sont coproprigtaires pour Vasoir reeueillie dans la suc- 
cession de leur auteur commen Kacem hen Brahim, qui en étaik 

lotinme propriétaire suivant! moulkia duot4 chaoual 13160 (1° mai 
83. afusi cue Je constalé up rece de filiation en date du 18 jou- 

minda TP a34h (94 novembre sy26). 

Le Conservateur do la propricdté fonciére a Rabaul, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 3870 R. 

Snivant réquisition déposée a la Conservation le rg mai 1929, 
M. Mavers Louis, marié a dame Mercaclier Louise, le a9 février r9sq, 
a Mentpellier, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue dé 

Naples. n° 8, a demandé Vimmatriculaltion, en qualité de propri& 
taire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donne: Te nom 

de. Mazery Louis », consistant en terrain a Talir, située A Rahal, 
aventie de la Victoire. a 

Celle propriélé, oceupanl une superficie de S41 moétres carrés, 

limite 2 au nord, 4 Vest cl i Vouest. par Hadj Omar Tazi, a Ita- 
swvenue Dar el Makhzen : an sud. par une rue non dénommeée. 
Le recuérant déclare qu'h sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble avuewne charge ni aucun droit réel actuel ‘au éventuel 
ef qu‘il en esl propriétaire en verti d’un acte sous seings privés 
en date du 17 juin 1926, aux termes duquel 38: el Hadj Omar Tazi 
lui a vendu Jadite propriélé. 

Le Conservateaur de la propre fonciére a Rabat, 
ROLLAND . 

hel. 

Réquisition n° 3871 R, 

suivant réquisition déposce fi la Conservation. le tg mai 1927, 
la collectivité des Beni Abdelli. représentée par son mandataire spé- 
cial Bou Mahdi hen Rahal, dit Ould Laajmia, demeurant fraction 

des Jouaneb, tribu des Schoul, contréle civil de Salé-banlieue, et 
autorisée par M. le directeur général des affaires indigénes A Rihat, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « Rerguf- 
zou », consistant en. terrain de culture, située contréle civil de Salé- 
hanlieue. tribu des Sehoul, fraction des Jouaneb. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 

limitée : au nord, par Vex-caid Hamida des Ait Bouhou et les Ait 
Ali cu Lahsen (Zemmour) ; A lest. par Ja collectivité des Oulad 
Hamra. Larhi ben Mansouri, Mohamed ben Kihal, Mohamed hen 
e]) Bachir. Tilali ben el Bachir. Ben Aissa ben Bouazza 
par Ben Aissa hen Abbou, Jelloul ben Achemi, 

: au sud, 
Mbarek ben J.hab- 

chi. Rahal ben Hamani, Mbarek ben Tehchir ; 4 Vouest, par Ben 

Sliman bern Kaddour, Rahal ben Hamani, précité : Miloudi ben 
Rouahali : Benyoucef ben Jilali : Tilali ben Zinedine, tous demeu- 

rant sur les liewx. 

Ty requérante déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu'elle en est propri¢laire em vertu d’une moulkia en date du 

23 chaabane 1345 (98 février 1927°, homologuéc. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

ROTLAND.
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Requisition n° 3872 R. 

Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 20 mai 1927, 
1? El Ayachi ben Heddi, marié selon Ja loi musulmane A dame 
Fatma bert Lahcen, vers 1&4 ; 2° Djillali ben Said marié selon la lot 

musulmanec 4 dame Fatma Lahsen, vers 1891, lous deux demew-ant au 

deuar Ouled Lila, fraction Kssissat, iribu Ouled Mimoun, contréle 
civil des Zaér, ont demandé }’immatriculation, en qualité de copro- 
priélaires tudivis par parts évales, dune propriété a laquelle ils onl 
déclaré vouloir donner le nom de « Chanfour », consistant en terrain 
de cullute, siluée contrdle civil des Zaér, tribu Ouled Mimoun, frac. 

tion Kasissat, douar Ouled Lila, entre les marahouts de Si Belkacem 
et Si Abdellah. 

Celte propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed hen el Hadj : A l’est, par Abdelkader 

ould el Mdinia ; au ‘sud, par Ben Said’ ben Djillali et Ben Ali Me- 
zouara ; & Vouest, par Abdellah ben Said el Abdallah ben Abbou, 
tous sur les licux. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en 
date du 5 joumada TY 1338 (25° février 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3873 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 20 mai 1927, 
Ckeikh Ali hen Driss, marié selon la loi mnusulmane 4 dame Rahma 
bent Bouamer, vers 1897, au douar Brechoua, fraction des Beghada, 
tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des Zatér, vy demeurant, a 
demandé lVimmatriculalion, en qualité de propridtaire, d’une pro- 
peidié ’ laguelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Meriss 
Ameur », consislant en terrain de culture. située contrdle civil des 
Zaér, Wibu Oulad Mimoun, fraction Reghada. douar Brechoua, sur 
la piste de Dar Caid el lad, & 2 km. environ au nord-est de N’Kreila 

. km. environ au sud de VAin Flamida. 
Cette propriété, accupant une superficie de 30 heclares, est Jimi- 

iée : au nord, par Bouazza ben Baghdadi et Pen Saikouk ben Larbi; 
X Vest, par Mohammed ben Kaddour, Bouabid ben Horma et 
Mohammed ben Larbi ; au sud, par El Habechi ben Larbi, tous 
demeurant sur les licux, et la propriété dile « Bled Merzoug Mriss 
Amer », tilre 1446 R., appartenant 4 MM, Batty Guslave ef. consorts, 
demeurant & Rabat, rue Charles-Roux, villa Marie-Jearnne ; 4 l’oucst, 
par la piste de Dar Caid el Hadj et au dela la propriété dite « El] 
Hamidia », réq. 27382 R., dont Vimmatriculation a été requise par 
Mohamed ben Bouchaih Chaoui, sur les lieux. . 

  

el A 
    

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur ledit 
on éventuel immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
en date du et qu’il en esl propriélaire en vertu d’une moulkia 

a2 rebia 1 1840 (23 novembre 1921), homologuée. . 
Le Conservotear de la propriété fonciére & Rabat, 

ROL LAND. 

" Réquisition n° 3874 R. 
Suivant réquisitiow déposée & la Conservation Je vo mai 1927,. 

Ckeikh Ali ben Priss, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Rahma 
bent Bovamer, vers 1897, au douar Brechoua, fraction des Beghada, 
trib. des Qulad Mimonn, contréle civil des ‘Zaér. vy demeurant, a 
demandé Virmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pri¢lé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dayet 
Allal », consistant en lerrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu Oulad Mimoun, fraction Beghada, douar Brechoua, ) 
3 km. environ au nord-est de N’Krefla, sur la piste de Rabat 4 Dar 
Caid cl Hadj, 4 1 km. environ 4 J’est de |’Ain ToTha. 

Cette propricté. occupant une superficie de 20 hectares, est 

Jimitée + au nord. par Mohammed ben Bouchaih et Ja propriété 
dite « Lahmidia cl Warbouki », réq. 2958 R., dont Vinimatriculalion. 
a 616 requise par le caid El Hadj Abderrahman : 4 Vest, par Moham- 
med ben Larbi ovwld Horma et Rouabid oald Horma ; au sud. par 

Abdelaziz: ould Jilali et Bedaoui ould Allal : 4 Vouest, par Moham- 

med hen Bouazza, tous sur Jes liewx. 
, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
a joumada 1338 (29 février 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 3875 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 20 mai 1927, 

1° Sid Idriss ben Abdellag ben Hocein Demeliani, marié selon Ja 
loi musulmane A dames ; Drissia hent Hadj Abdallah el Mesaadi, 
vers 1922 ; Yamena bent Sid el Meliani, vers 1917 ; Rita bent Abder- 
rahman, vers 1929, demeurant a Moulay Idriss du Zerhoun, rue 
Tasga, et faisant lection de domicile en le cabinet de M® Cavillon, 
avocal & Kénilra, agissant em son nom personnel et comme copro- 
priglaire de 2° Rahma bent el Fodhil, veuve de Si Omar ben, Ahmed 
Zeroual, dermeurant au douat Floussa, fraction Maatga, tribu Beni 
Matck, contréle civil de Petitjean ; 3° Fattema bent Idriss el Mes- 
saadi el TBahraoui, veuve de Si Omar, susnommé, demcurant au 
douar Bahra. tritis Reni Hassein, contréle civil de Petitjean ; 4° Si 
Mohammed ben Abiwned Zeroual, marié selon la oi musulmane & 
dame Fattema hent Ahmed Doukkali, au douar Msaada, vers 
r8g7 ; 5° son fréve Si ALmed, marié selon Ia lot musulinane a dame 
Mebirks bent \bdesselam vers 1907; 6° Mehjouba, leur sceur, 
verve de Messinud ben Ata ed Deqagi , 7° Reqeya, épouse di- 
vorcée de Iniss hel Hadj wjiiali + 8° Sidi Meziane Bennani, marié 
slow fa [ei tinsulmane A dana Hennia bent Hadj Abdallah, vers 
1990, ses cinq dermers Gemecuiant tout at douar Melaina, fraction 
des QOuled Meharamecd. tribu des Beni Hassen, contréle civil de 
Petiljean, # daaandé Luaaneticulation en qualité de coproprié- 
laire indivis dans la pioportion de moilié pour les sept premiers 
et de moiti¢é pour Si Meziane Bennani, d’une propricté dénoramée 
« Et Telelana ». & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Chbika el Wazza », consisLant en terrain de cwlure, située contrdle 
civil de Petitjean. tribu Beni Hassen, fraction Ouled Mohammed, 
douar Bahra, au liew dit Bir el Msaada, A 1 km. environ aa sud du 
chemin allant de Souk el. Jemaa au Souk et Tnine. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitfe : au nord, part &i Mohamed el Mjelied, demeurant au douar 
Labia! : a Vest. par ta propriété dite « Cuiissia TT », réq. 2406 B., 
dant Cinmmnalricalition a ete requise par ‘6 requérant eb pat M. Du- 
bois, lous deux sur Jes lieux ; au sud, par El Hadj Djilali, demeu- 
rant au dovar Msaada el M. lomanissier, demeurant A Petitjean ; A 
Vouest, par les Ouled el Bahri, représentés par Said hen Abbou, au 
douar Bahra, Si Mohamed el Mjelled, susuommé, ct par les pro- 
priélés dites « Bou Atha IT», récy. 2407 BR. et « Bou Atha IIL », réqui- 
sition 2408 R., dont Vimmatriculation a été requise par Te premier 
requérank et Abdellag ben Ahmed ben Dahhou, demeurant au 
donar Deqqaq. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires, Si Idriss ben Abdellaq, en vertu 
de deux acles d’adoul en dates des 24 chaoual 1326 (7g novembre 

1908) et tg joumada IV 1329 (rq juin torr), homologués, aux lermes 
desquels Tahar hen Mohamed et consorts (1° acte). Zorha bent 
Ahmed el Meskadi (2° acte), lui ont vendu en copropriété avec Omar 
ben Ahmed la moilié indivise de ladile propriété, les aulres coindi- 
visaires A l’execlusion de Sidi Meziane Bennacer pour l'avoir recueilic 
dans la succession de Si Omar ben Ahmed Zeroual, susnomis, ainsi 
que Je constate un acte de filialion en date du 7 chroual 1345 
(20 avril rqe7. . 

Le Conservateur de la propricté foneiére & Rabat, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 3876 R. 
: Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 20 mai 1927, 
1° Garidow Marcel-Laurent, colon, marié A dame Carbornier Her- 
mance, le i> avril rg24, 4 Rabat, sans contrat, demeurant et’ domi- 
cilié 4 Souk el Arba du Rarb, rue de la Gare, agissant en son nom 
versonnel et comme copropristaire de : 1° Mohamed Reguig, marié 
selon Ja loi musulmane & daine Atcha bent Secheb, vers 1912; 
3° Larhi hen Vefedel, marié selon la Joi musulmane & dame Aicha 
bent Lahmer, vers 1918 ; 4°. Hadj el Ghali, marié selon Ja loi mu- 
sulmane. i dame Zahra hent Mohamed, vers 1914 : 5° Aicha bent 
Hadj Bouazza. célibataire ; 6° Mohamed hen Cherki, marié selon Ja 
loi musulmane 4 Thamou bent Ali, vers 1y23 ; 7° Khira bent Cher- 
ki, veuve non vetmariée ; 8° Mohamed hen Larhj, célibataire ; 9° 
Abdallah ben Djebil, marié selon fa loi musutmane. A dame Aicha 
bent M’Hamed. vers 1921 ; ro¢ Menana bent Abdallah, veuve non 

temarige : 11° Sellam ben Djilali el Kholti, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 dame Aicha bent Kaddour, vers tot, tous les susnom- 
més demenrant sur les lieux, ont demandé Vimmatriculation, en
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qualité de copropvictaires indivis detns la proportion de moilié pour 
M. Garidou ch moilié pour les div derniers, d’une propricté déenem- 
méeie Bed Ouralat Qua el KRheir ». a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le noni de « Rou Hrira «, consistant en terrain de culture, 
silués conlréle civil de souk el Arba du Rarb, 4 5 km. a Vouest de 

la djemfa de Lalla Limouna, sur Ja piste de Souk el Arba du Rarh, 

au dit Souk Djemaa. 
Celle propriété, occupant une superficie de 44 heclaras, cst lani- 

t6e sau nord, nar Vancienne piste de souk Dyemaa ; a Pest par da 

piste de Souk cl Arba duo Rarh an souk Djemaa de Latla Mimo 
elo au deli, Ja propriété dile « Ferme de Vir M’Tab », bilre 18> R., 

appartenant Ao la Compagiie chérificnne de colonisation, représsia- 

iée par M. Mangeard, demeurant$ a Rabat, houlevard de da Tour- 

Hassan, n° 43 ; anosud, par Wadj Wohamed ben Ali; a Vouesl. par 
Mebamed ben Hadj Mohamed ben Larhi lous deux sur Jes leu. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledil 
iinmmeuble aucune charge ni droit) réel actuel.ou déverituel 

el quils en sont copronri¢taires, M. Garidou, en vertu dun ache 

sous scings privés en date diuro avril sory, aux termes durpuel ses 
coindivisaires susnommes toi ant vendu ta moitié de la propri‘te, 

ces derniers pour Vavoir recucillie dans la succession de Gum el 

Khir bent Ghanem el Aubsi wl de Khira bent Ghanem el Anibsi. 
ainsi que le constale deuy acles de filialion en date des 18 rejeh 
140 (17 tars 192%) eb ao safar 1342 (2 oclohre 1923), homologudés. 

Le Conservareur de la prepriélé farnciére & Rabal, 
ROLLAND. 

8    
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Réquisition n° 3877 R. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation Je 20 mai 1977. 

raridou Warcel-lLaurent, colon. dame Carbonnier Her- 

mrinice, Te ory avril rga4, a Rabat. sans contrat, demeurant eb domi- 

eilié & Souk cl Arba du Rarh, rue de ta Gare, agissant en som mom 

personnel ct comine coproprigliire de: 2° Ahtmued ben Sellam ; 3? 

Taich ben Seam, marié selon la loi nvusulmane A dame Aicha hent 

Mohamed, vers 1913); 4° Falima bent Sellam, marite scton Ja lei 
musulmane & Mohamed ben Ali.cvers igr5 > 5° Ahmed el Doukalt. 
veuf de Mekka bent Sellani > 6° Mohamed bere Sellany ben Bouchaib, 
marié selon Ja Joi musulmane 4 dame Zahra bent Ahmed, vers sqo7. 
les cinq derniers demeurant sur des liews, a demandé& Uimmatricu- 

lalion, en cqualilé de copropriMaire indivis & concurrence'de moilié 
pour M. Garidou et de moitié pour Jes cing deruiers, d'une pro- 

priété dénommeée « Bled Mohamed hen Scllaim ben Bouchatb », i fa- 

quelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Remlia V », consistant 
en terrain de cullure, située controle civil de Souk el Arba du Rarh. 
i zo km. A Vouest de Souk el Arba, sur Ja piste allant de Mechra el 
Ader 4 Souk el Arba. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 heclares, esl linti- 

lee : au nord, par les Oulad Hadj Zaouia, représentés par Wohamed 
hen Zaouia, au douar Boukala ; 4 Vest, par une piste et au deli par 

Vex-caid Liazid Halhoul, au douar précité + au sud, par ce dernier 
riverain +4 Pouest, par un chemin allant de Mechra cl Hader & Souk 
el Arba. , 

Le requérant déclarea cu’a sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble ancunce charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont coproprittaires, M. Garidou, en- vertu d’un actle 

sous seimgs privés en date du a mars 1927, aux termes duquel Moha- 
med ben Sellan. ben TBouchaih susnomimeé, agissank tant en son 

nom qu'en cclui des autres coindivisaires, Jui a vendu la moilié 
de ladite propriélé, ces derniers pour lavoir recueillie dans la suc- 
cession de lenr auleur commun Bouchaib ben Mohammed Doukali 
qui en tail lui-méme propriétaire en vertu de neuf actes d‘adoul 
en dale des ro rejeb 1286 (a4 oclobre 186g), 10 ramadan 1295 (7 sep- 
tembro 18-8), 24 rehia T.raga (30 avril 1855). ro ramadan 12h 
(- seplembre 18978), 26 chaahane 12g (25 voit 1858), 26 rebia I 
1299 (77 mars 1882), 6 chaoual 1a88 (rg décembre 1871), 13 kaado 
rrgo (2 janvier 184), 20 joumada Trego (24 juin 1825), homolo-. 
muds. 

ih rniri 

  

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 1 Rebal, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 3878 R. 
Suivant réquisilion+déposée a la Congervalion Ie 20 mai 7927, 

M. Bohbot David, marié 4 dame Marrache Ledicia, le 15 shehat 5642. 

selon la loi mosaique 4 Rabat, sans contrat, demeuranl en la dile 
ville, impasse Cheikh Daoud, a demandé Vimmatriculation, en’ qua- 
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Nile de propriclairg, Tune proprigké & laquelle Hoa déclaré vouloir 
donner fe went dev Rohbot oo. consistant en une maison dhabita- 
licn avec Clive. situde 4 Rabat Melloh, impasse Cheikh Daoud, n° tr, 

Celle propriété, occupant une superficie de 125 métres catres, 

Fimitee sam nord, par da ruc du Mellah ; A Vest, par Berdougo ~ 

Yeroutiel, i Rabat-MeUab. rue Diamat Azagoury ; au sud. par Mes- 
sul Elkatin, également a Rabal, inypasse Cheikh Daoud <> 1 Vouest,. 
par Vinnpé Cheikh Dacurl. , 

Le requérant déclare quod sa connaissance i nexisle sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit ret acluel ou éventuer 
el quil en cst propricliire pour partie en vertu de la donation a 
lui faite par son pbre Jacoh par acte rabbinique’ en date d'ENoul 
Away cactit-seplembre 1>> . le surplus lui appartenant pour avoir 
vequis par acles rahbiniques on date du 28 eloul 4668, de scbal 5668 
elon sehal o6ca (février rare, respeclivernent de Simha Rabuina, 
veuve cle Samuel Lasry et de sou fils Joseph et Shalom > Abraham 
Lasry el de Mossé et Méricra Eohbot et de leur mére Ratna. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 
ROLLAND. 

  

  

esl 

      

Reéquisiticn n° 3879 R. ; 
: requisition déposée a li Conservation le 20 mai 1927. 

Mohamed ben Mansour Felaousse, marié selon la loi musulmane 2 
dame Frehal bent Wohamed ben Bouselham, vers 1889, demeurant 

au douar Latchat, fraction des Chlikat. iribu des Sefiane. contréle 
civil de Souk el Arba du Ttarh, el Saisant Cleclion de domicile en le 

cubtnel de M. Tauchon, avocal. rue Hego Derille, 2 Rabat. a de- 
mand? Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire. dune pro- 
priché 4 laquelle il a déclaré veulcir donner le nom de « Assala », 
consistant on terrain de cullure ct de parcours, siluée contréle civil 

fle Sonk el Arba du Barb, trib: des Sefiane, fraction des Chtikat. 
sur la tive droite du Sebou, a, proximité et au nord de la gate de 
Sidi Aissa 

Cotle propriété, occupant une superficie de 85 heelares, est com- 
pasee ile <ix parcelles limitées, saveir : 

Promitre nareelle : au nord. par les Ouled Assaba, représentés 
por Si Hadj ali, sur les lieux : 4 Vest, par H’Med el Horidi, sur 
les Tieuw tan sud, par la propriflé dite « Ferme Lfrab IE », réquisi- 
Vion 2035 1., dont Viramatriculation a été requise par M. Lfrah 
Salomon, demenrant 4 Rabal >i Vouest, par Feddoul el Assali, sur 
Jes licux ; . : , 

Denriéme parcelle : an nord. par sellam ould H’Med bel Hadj 
Haridi, sur les liewx 5 4 Vest et i Pouest. par Bou Sellam Mati Chtiki, 
sur les lieux ; au sud, par H’Med ben Nouines Medjari, sur les licux ; 

Troisitime parcelle : aw nord, par Sellam hen Maalem el Malki, 
sur des lieux ; i Vest, par un ravin et au delA H’Med el Horidi pré- 
cule pan sud, par la « Ferme rah TT ». réq. 2635 R., appartenant 
i M. Tfrah. susnommé ; 4 Vouest, par El Felaki el Horidi, sur les 
liewx 

Ouatriéme parcelle : au nord. par Mohamed ol Gherass el Man- 

seuri, sir les Hewx ; & Vest et Vouest. par Si Mohamed bel Hamma, 
sur les lieux ; au sud, par Mohammed bem Ghennou ; 

Cinguiéme varcelle : au nord. nar Si Mohamed el Gherass el 
Mansouri précilé, el Mohammed ben Ghennou : A lest, par Bous- 
selham Mati Ch'Tiki susnommeé ; au sud, par M. Brauschwig, repré- 
senté par M. Nahon, sur les Jiewx ; A Vouest, par M. Braunschwig 
precité . 

Siritéme pareelle : an ord. par Mohamed cl Hadj Assali, sur 
liens 2 4 Vest, par H’Med el Horidi, susnommé ; au sud, par 

HMed cl Horidi ; 4 Veuest. par Boussclham Mati Ch’tikt, sur les. 
lieux. . 

Le-requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur Icedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu ‘il en est. propriélaire en vertu d’une moulkia en date du. 
28 hia r3%9q (xa décambre rer, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Suan 
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Réquisition n° 3880 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation Ie 21 mai 1927, 

M. Boussellham ben el Abbas, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Mazouza bent Sellam, vers rgt2. au douar Ouled M’Hamed, tribu 
des Menasra, contréle civil de Kénitra, v demeurant, agissant en 
son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de son frére 
Ben Mansour, marié selon la loi musulmane 4 dame Tahera bent
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Chahed, vers 1907, au mntiie ‘douar, y demeurant, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de de copropriétaire indivis par parts 
égales d’une propritté 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
de « Remilia H », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Kénitra, tribu des Menasra douar Oulad M’Hammed, rive 

droite du Sebou, A ro km. environ au nord-esl de Souk el Had et A 
2 kim. 500 environ au sud de Sidi Mohamed ben Taieb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est com- 
posée de trois parcelles limilées, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Touizat Benamiyed » : au nord, par la 

propriété dite « Azib bel Melkia », réq. 2352 R., dont Vimmatricula- 
tion a été requise par Taieb ben el Hadj Ahmed, sur les lieux ; 4 
Vest. par ‘la propriété dite « Domaine du Sebou », tilre 1803 R., 
apparlenant 4 la Compagnie du Sebou, représenlée par M. Renot 

André, demeurant A Rabal. ruc de la Saéne, n° 4 ; au sud, par Jes 
hériliers de Taieh ben kahiber Sefiri, représentés par Bennaceur 
hen Taieb ben Kehiber, sur les lieux ; & louest, par les héritiers 

El Malkia hen Taieh, représentés par Taieb ben el Hadj Ahmed, sur 

les lienx ; . 
Deuziérne parcelle, dile « Benamiyed » : au nord, par Yahya 

ben el Assiri ct Mobammed ben \zzonz. dit « Jelida », sur les licux ; 
4 Vest, par fes héritiers de Taieb Sefiri : au sud, par les héritiers Et 

Malkia, susnommés : A Vouest, par les héritiers de Taieb Sefiri et 
Sellam ben cl Majdoub ; ; 

Troisigéme parcelle dite « Remilia » : au nord, par la propriété 

dite « Azib ber Melkia », réq. 2352 R., susvisée ; i Vest, par la pro- 

_ priété dite « Domaine du Sehou », titre 1803 R., précitée ; au sud, 

par les héritiers de Taleb Sefiri ; & l’ouest, par la djemaa des Sefirat, 

représentée par M’Hammed ben Omar, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récel acluel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli des successions 

de Bel Abbas ben M’barka el de Mira hent Mohamed, leurs pire et 

mére, dont ils sont héritiers, ainsi que le constale um acte de filia- 

tion en dale du mois de kaada 1337 (a1 au 3r oclobre 1g13), étant 

expliqué qu'ils ont acquis par acte d’adoul, cn date de satar 1330 

(ax janvier au 18 février r912), homologue. la part successorale de 

leur seeur Yamena, le de cujus en étant propriélaire pour lavoir 

acquis, suivant actes d’adoul, homologués cn date du rr chaabane 

1324 (21 septembre 1906) ; 15 rejeb 1326 (13 aodt 1908) et 12 rebia U1. 

1327 (3 mai 1909) de M’Hamed ben el Mckki et consorts ; M’Hamed 

ben Lachel, dit « Bel Khir » ot de El Hachemi ben el Qouid. 

Le Conservatear de la propritlé fonctére @ Rabat, 

ROLLAND. 

 Réquisition n° 3881 R. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le ax. mai 1927, 

Abdelouahad ben Taibi el Gharbi, marié selon la loi musulmane, 

vers.1go0, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue des Consuls, a de- 

‘ -mandé V’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 

Gharbi. », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 

Zaér, tribu Ouled Mimoun, fraction Ouled Salah. ; 

‘Celle propriété, occupanl une superficie de to hectares, est 

limitée : au nord, par Ben. Said ould el Hadj \bbou, sur leg lieux , 

A l’est, par Hadj M’Hammed Bargach, 4 Rabat, rue Moulay Abdellah, 

et Ben Salah el Mimouni, sur les lieux ; au sud, par Hadj ben Kad- 

dour; A Vouest, par El Hadj Tahar el Ouadghiri, tous deux sur les 
lieny, : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul en date 
des ro knada 1341 (14 juin 1923) et 25 rebia 1342 (5 novembre 1923), 
homologués, aux lermes desquels Bouazza ben el Mekki Sabli et 

congorts et Bouazza ben Salem el Mimouni et consorts, proprié- 

taires, en vertu de moulkias de méme date, lui ont vendu ladite 

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

ROLLAND. 

Réquisition n° 3882 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 mai 1927, 

M. Loustau Léonce, propriétaire, célibataire, demeurant et domi- 
cilié A Lalla Rhano, par Arbaoua, a demandé |’immiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled ould   

Cadi», & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Lalla 

Khano I », consislant en terraim de culture,. siluée bureau des ren- 

seignements d'Arbaoua, tribu des Klot, fraction des Quled Ameur, 

415 km. & Vouest d’Arbaoua, Ac km. & Vonest du poste des douanes. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 51 heclares, est com- 

posée de trois parcelles limitées savoir : , 
Premiere pareclle : au nord, par Bousselhamn ben Amor el War- 

racq 3 4 Vest. par M. Bensimhon, proprictaire 4 Fes ; au sud et & 

Vouest, par Mehamed ould Dahia ; 
Deuriéme percelle ; au nord, par Mohamed ould Dahia, sus- 

normmé ; & Vest, par Ould Kaddour ben Tayeb : au sud, par Bous- 
selham ben Amor cl Harrack, susnommé ; 4 louest, par Ahmed 
Sahraoul ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Ouled hen Taveb ; 4 Vest, par 
El Hadj bel Maati ; au sud, par Bousselham ben Amor el Harracq ; 
4 Vouest, par Ould Dahia, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il u'existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni anucun droit ‘réel acluel on cventuel 

et qu’il en est propriglaire en vertu d’un procts-verbal d’adjudica- 
tion en dale du ro chaoual 1345 (13 avril 1929). aux termes duquel 
VEtal chérifien (domaine privé) lui a attribué ladite propriété, 

Le Conservatenr de la propriclé fonectére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3883 R. 

Suivaul requisition dépesée A da Conservation le at mai 1927, 
‘M. Louslau Léonce, propriétaire, célibataire, demeurant et domi- 
eilié 4 Lalla Rhano, par Arbagua, a demandé Vinmmiatriculation, en 

qualilé de proprictaire, dune propridté dénommive « Pled ould 
Cadi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «' Lalla 
Khano IT », ccnsistant on terrain de cullure, située bureau des ren- 
seignements d’Arbaoua, tribu des Klot, fraction des Ouled Ameur, 
415 km. A Touest d’Arbaoua, sur la piste d'Arbaoua a Lalla Mi-. 
mouna. 

Cetle propriété, occupant une superficie de.1h hectares, est corn- 
posée de trois parcelles limitées savoir 

Premiére parcelle ;: au nord, par Ahmed ben Sarhaoui ; A L’est, 
par Jes Ouled el Hadj Bouazza ; au sud. par les Oulad bel Pani ; a 
l’ouest, par les Oulad Ali bel Larbi ; 

Deuziéme parcelle : au nord et au sud, par les Oulad el Hajh 

Bouazza ; 4 Vest. par les Oulad Chrigeb ; 4 Vouest, par le requérant ; 
’ Troisiéme parcelle : au nord et au sud, par Ouled Hajh Bouazza; 

a Vest, par Quled Chrigeb ; 4 Vouest, par Jo requérant, tous de- 
meurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge’ ni aucun droil récl actuel ou éventnel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion en date du to chagual 1345 (13 avril 192%), aux termes duquel 
l'Elal chérifien (domaine privé) lui a altribué ladite propriété. 

Le Conservatetir de la prapriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. , 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA   

Réquisition n° 10493 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mai 1929. 
M Noél Auguste, marié & dame Sibeaux Marie-Paule, A Reims, le 
2g janvier 1907. sous le régime de la communaulé réduite aux acq.1dls 
suivant contrat passé par devant M® Maindron. notaire A Reims, le 

28- janvier rgoz, démeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de VIn- 

dustrie, a demandé l'immairiculation en qualité ide propriétaire. d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir dormer le nom de « Terrain 

| Noél », consistant en terrain a batir, située A Mazagan, avenue. de la 

Plage. . 
Cette propriété occupant une superficie de 2887 métres carrés est 

limitée : au nord, par la piste des Ababda, ct, au dela, la propriété 

dite : « Ben Larbi » titre $275 CG, appartenant 4 Bouchatb ben Smail. 

demeurant X Mazagan, rue 248, maison n® s ; 4 Vest, 7° par la pro- 

priété dite : « Villa Louis Léo » rég. 8414 C, appartenant a M. Neli- 

bes Jean, demeurant 4 Mazagan, rue Auguste Sellier ; 2° par la pro- 
. priété dite : « Pierrette Ill » titre 5a14 G, appartenant & M. Viallant. 

Pierre; demeurant 4 Alger et domicilié chez M. Giboudot & Mazagan. 

jor avenue de Macrakech et 3° par la propriélé dite : « Jo » Litre 

5a13 C, appartenant A Mlle Bourquin, 45, place Galliéni 4 Mazagan ;
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24 Vouest par Mohamed Sherraz. 
Abdallah ben Tadj Tatbi, rue 2th. 

au aud, par Pavenue de li Plase 
eadi de Mazagan ct Mohammed ben 
iaison n° a A Mazagan, 

Le requérant déclare qau sa cunnaissance ijl iexiste sur le dit 
immenuble aucune chazee mi aucun droit récl actucl ow fven.ess 

et q“u’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en dale du 

a® moharrem 1344 OS aot igs, aux termes duquel Mohammed jou 

Abdallah lata vendu ladile propriété, - 
Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIEN. 

Réquisition n° 10494 C, 

Suibaul réquisition déposée a hi Conservation le 16 

Borehaib ben cl Khadiz, marie selon la lot musalmane vers tg07 

Fathemai beat Elarbi, agissanl en som nom personnel et com;ic 

coprop. idaire indivis do Ahmed ben el Khadhic, marié selon Ja lei 
Tmatsttnane vers 1gog A Rakia bent Driss, tous ‘deux demeurant et 

domiciliés au douar des Gulad Raho, fraction des Qulad MWaddou, tribu 

de Médiouna a demandé Vinumatriculation en sa dite qualilé de 

propriclaire par parts éeales entre eux dune propriété a laquelle 
ila déclaré vowoir donner le nom de > « Benidina et Dil Seba », con- 
sistant en lerrain de cullare. sise controle civil de Chaouia-nord, tribn 
de Médiouna, ‘fraction des Oulad Haddou, douar des Ouled Raho, 4 

ro kilométres sur Vancienne piste de Casablanca atx Ouled TWarriz. 
Cetle propridté occupant une supe cticie de 25 hectares est Timi- 

We sau nord, par la proprielé dile : « Bled Gouassem eb Maazba ». 

litre Go C. appartenant & Tatbi oukl EL Hadj El’Hami, dermeuramt a 
Casablanca, impasse des Ouled Haddou'et par Bouazza ben Bouchaih 
demeurant sur des lieux +4 Vest, par EF] Hachemi ould Ali el Hasni et 
Bouazza ben Bouchath. demeurant sur les lienx ; au sud, par Van- 
cienne piste de Casablanca aux Ouled Hartiz, et, au dela, Bouchaih 

ben Cherki et \bdesselam ben Omar, demeurant tous deux douar 

Outed Malek, fraction ces Outed Vbdaim. Leiba de Médiouna ; R) 

Vouest. par Uancienne piste de Taddert A Mechra Bouskoura, et, au 
deli, Mohamed ben EtHami et El Harti AE ben el Hartia, demeiuront 
tous sur les Heuy, 

Le requésant déclare qu7a sa connaissance iL nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
el quill en est propriftaire avec sou co-indivisaire, en verbu dune 

moulkia en date du 22 chacual wer ay janvier 7904). 

Le Conservaleur de lo propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

mai rge7. 

  

Réquisition n’ 10495 CG. 
Suivant réquisition déposée Ada Conservation le 17 mai 1g?t, 

Bel Abbes ben Daoud el Arifi cl Kiali, veuf de Fatma bent Larbi, décé- 
dée vers rgi8, demeurant au douar des Kiaila, fraction des Ouled 

Abdallah, tribu des Mzah et domicilié chez Djaafar Tahiri 4 Casablan- 

ca, rune Makhzein, ne 7. a demandé Vimmumatriculation en qualilé de 
propriélaire dune propriété dénommeéc « Bled Ziane » A laquelle il a 
déclaré voulair donner le nom de : « Ziane Ben el] Abbes », consis. 

lant en terrain de cullure, silidée contre civil de Chaouia-sud. 
annexe de Ren Ahmed. trilbu des WoZah, fraction des Ouled Abdallah, 
douar des Kiaila, 4 hauteur du kilometre 14 de la route de Ben Ahmed 

4 Kourigha et & gauche de ladite rowe 

Cette proprifté occupant! une superficie de 6 hactares est limitée : 
an nord, par Mohamed ben Ahmed ben Said cl Arifi et Mohamed ben 
Djilani hen Said 24 Vest. par Bouchaih ben el Fqib el Arifi et Ahmed 

_ ben Djilani ben el Mckki el Arifi : au sud, par les Ouled Mohamed ben 
e! Bachir, représontés par Aimed ben Djilani ben el Mekki el Arifi ; 
d Vouest, par Mohamed ben Djilani ben Said précité et Djilani hen 
Alted ben Said, tous ces indigénes demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl queil en est prapriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 chaoual 1323 (4 décembre 1g05) aux termes duquel Mohamed ben 
Salmi ct consorts Jui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 10496 C. 

Suivant réquisition dépasée & la Conservation le rz mai 1927. 
Ahmed ben Elarhi el Heddagui el Mediowni. marié selon Ja loi musul- 
mane en 1912 A Fatena bent Djilali, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 1° Fathema bent Elarbi el Hed-   

deoui cl Mediouni, mariée selon Ja loi musulmane en 1g0; 4 Bouchatb 
Pen cl Khadie 5 2° Rahbma bent Elarbi el Heddaoui el Mediouni, ma- 

rive selon da Joi musulmane en tgeo 4 \bbas ben Bouchaib, tons 

demcurant et dgomiciliés au douar des Wulad Raho, fraction des Oulad 
Hidden, tibu de Védiouna a demandé Vimmatriculation en sa dite 
qucits sans proportions ddterminées dune propriété dénommée 
« Hebel Djenanate » a laquelle ita déclaré vouloir donner le nom de 

Hebel Dendowuna », consisiant en lerriuin de cullure, sise controle 

civil de Chaouta-nord, tribu de Wédiouna. fraction des Ouled Haddou, 

des Oulad Raho, & proximifé ces propriétés dites + « Dendina 
sebaon, 6g. ro4g4 Co eto Bly] Gouwissem el Maazha », titre 

  

  

Qahiay 

et fal 
ene CL 

Celie propriété occupant une superficie de 4 
tol» farcelles est limilée, savoir : 

iromicre pareelle, -- Au nord. par Bouazza ben el Ayachi et 
Molaned ben Chafai ; A.Vest, par el Hadj ben el Hartia ; Bouchaib 
len Cheérif et Bouazza ben Bouchaib > au sud, par E] Hadj Ali ben el 
Heartia proécilé > 4 Vouest, par Pen Moussa ben el Had} el Mokhetar et 
Ponwrz1 ben el Ayachi précilé, 

Leuritine pareelle. Av nord ct a Vest, par Bouazza ben el 
\wucht preeité > au sud, par el Hadj Sli ben el Hartia précité ; a 
Urugst, par Ben Moussa ben el Hadj el Mokhetar précité, lons les 
indigénes précilés demeurant sur les lieux. 

Le requdsant déclare qua sa connaissance if n’existe sur edit 
immmeuhle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 4ventiel 
Hoyuil en est propriétaire avec ses co-indivisatres en ver ta dune 
moulkie en dale du § chaabane 1394 “23 seplembre 1906). 

hectares compre- 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 
BOUVIER. 

. 

‘ Réquisition n° 10497 C. 

sunvant réquisilion” déposée & Ja Conservation le 17 mai 1927, 
Mohamed ben Zemouri ol Gharbi el Avale marié selon Ja loi ousul- 

mane vers 19038 4 Zabra bent Lahbih el Bounzizi, demeurant et domi- 

cihie douar EL Ayala, fraction des Gdiarbia, tribu des Chlouka, a 
demand Pimtmaltricuation en qualité de proprigtaire d'une propriété 
déncamce « Bled Graize » et « Ijcnaue Chouirfou Hamri » A laquelle. 

oa déchiré vouiloir donner le noin de « houdiel Maamer », consis- 

tant en lerrain de cullure, siluce circonscription ‘des Doukkala ; 

annexe de Sidi Ali ; tribu des Chtouka : fraction des Gharbia, douar 

EP! Avati it 2 Kilométres au nocd des owrabouts de Sidi Abri et Ahmed 
Moussa et i 

Casablanca, 

hoa kilométres A Vest de Ain Rouida. 

tte propriélé occupant une superficie de 15 hectares, 
nant deux parcelles est limilée, savoir’: 

Premiere parcelle, -— Au nord ct a Vouest, par M. Gailloux, sur 
les Jieux >a Vest, par le vequérant > au suc, par M. Chavent, sur les 
lieux. . 

Deiritme parcelle. — Au nord, a Vest et & Vouest, par M. Gail- 
loux précité ; au sud, par M. Chavenl préeilé, 

  Ce 
compre- 

  

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur Je dit 
Imnmiciuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ew quil en est propridlaire en vertu de deux acies d’adgul en date 
des 15 chaahane 1332 (9 tuillet 1914) et 3 kaada 1332 (93 septembre 
igi4) aun termes desquels Esseid Aimed hen Jazia (1° acte) ct Esseid 
Mohamed ben Said et consorls “2° acte) Ini ont vendu la dite pro- 

priéte, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisiiion n° 10498 GC, 

vp réquisilion déposée & la Conservalion le 15 mai 1927,. 
Polizzi Jean, célibalaire ; 2° Mme Brincath, de nationalité ita-- 

heaue. marite sans contrat (régime Iégal alien) & M. Calafiore Phi- 
lippe, le 28 Juin 1902 & Sfax (Tunisie), tous deux demeurant el domi- 
ciliés A Casablanca, 15a boulevard de Ja Liberté ont demandé Vimma- 
iriculatioy en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d'une 
propricté dénomraée « Bled Itto, Bled Hamri, Bled Herras Sekak », & 
laquelle ifs ont déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme Beni 
Mekres 1V bis », consistant en terrain de culture située contrdle 

civil de Chaouia-nord, Wribu des Zenata, fraction des Beni Mekres,-au 

kilométre 33 de la piste de Casablanca A Rabal, prés de l’oued Neffi- 
fik, 

  

Cette propriélé, occupant une superficie de 14 hectares, compre- 
nant 3 parcelles est limilée + savoir
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La premiére « Ried Ilo », — Au nord et & Vest. par Harnou hen 

Abdetcacer Znalli Mekresi 5 iu sud ct A Vouest, par la proprtété dite : 
« Ferme Eeni Mekres Vo», réq. 8321 GC, appartenant aux vecuérantys. 

La deusiéme, « Bled Hamri». — Au nord, par la piste de Casa- 

Ghurea A Rabat, et la propridlé dite : « Ferme Peui Mekves IV», réq. 

appartenant aux requérants 7a Vest ct 4 Vouest, par la pro- 
> au sud, par Mmed. bel 

  

Sua C, 
priété objet de la réquisition 8329 C. précilée 
LeArbi ben Fiik Znatti Mekrezi. 

La troisiéme, « Bled Herras Sekak ». — Au nord el a Vest, par 

la propriélé dite :« Ferme de Beni Mekres » T. 2014 C. appartenant a 
MM. Levy el Tabet Albert, demeurant tous deux i Casablanca, le pre- 
miecr. avenue du Général n° soo, le deuxiéme, ruc Dolly, 
et par Mokadem Said Bardai Znatli + au sud. par la propriété dite 
« Ferme Beni Vekres TT », b. 3439 C.. appartenant aux cequérants 5A 
Vouest, parla propridié objet de In réquisition S3a7 ©. sus-visée. Tous 
les indigtnes précités demeuranl sur les Ite. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] mexiste str 
edit immeuhle aucune charge ni avcun droit réel actuel ou éventuel 
-et quvils cn sont ‘propridtaires, savoir : pour les » premiéres parcelles, 
en vertu dedeux acles d’adoul on date : le 1°" du 6 kaada 1345 (8 mai 

du 2:0 chaabane 1345 (20 avril 1927 au termes desquels 

  

Tg27). le 

Mohamed ben Moussa Znatti et consorts (1° acle) et Lacheh ben Taibi - 

ben. el Moumeni et consorts (9¢ acte) leur ont vendu cette partie de la 

dite proprifié, le surplus leur apparienant. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 10499 C. 

valion le st mai 

  

7927, 

  

Suivantl réquisition déposée & la Conse 

© M. Polizzi Jean, célibataire 5 2° Mme Brincath, de nationalité ita- 

lienne mariée sans contral (régime légal italion 4M. Calafiore Phi- 

lippe. le 28 juin rgo2 A Sfax (Tunisie), tons deux demeurant et domi- 

ciliés & Casablanca, 252 boulevard de Ja Liberté ont demandé imma. 

triculation en qualité de copropri¢iaires indivis par parts égales dure 

-opridté dénommeée « Hamri » A laquelle ils ont déclaré veuloir 

donner le nom dé: « Hamri Driss », consislant en lerrain de culture, 

siluce controle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata. douar et frac- 

tion Beni Mekrés. — 

Cette proprifté occupant une superficie de 1 hectare est limitée : 

au nord, par les Owed cl Ghazi, représentés par Bouchaib ben el 

Ghazi: h Vest. au sud ct 2 Vouest, par les Qulad Abdelkader ben. cl 

“Hadj el Housnni, représentés par Driss ben Mohammed ben el Hadj cl 

Housnni. Tous demeurant sur les Neu, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il nexiste sur 

jedit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sonl propriétaires en vertu dim acte d’adoul en date du 

25 chaabane 1345 (7 f 

Fekih Mohamed hen el Hadj Hossine cl Znatti leur a vendu la dite 

propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10500 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 mai 1927, 

M. Cohen Simon Haim, marié more judaico & dame Elmaleh Settie, 

Je 16 aodl 1899 4 Mogador, agissant en son nom. personnel et comme 

wopropriétaire indivis de : 1° Cohen Messoud-David, marié more judai- 

co hk dame Cohen Clara-Sol, le 20 février 1907 4 Mazagan 32° Cohen 

Mosés-Raphaél, marié more judaico \ dame Serfaty Préciada, le 6 no- 

, » 26 Cohen Elie-Michel, célibataire ; 4° Cohen vembre rgi8 a Tanger ; I 

Phinégas-Samuel, célibataire ; tous demeurant 4 Mazagan, place 

Brudo. n° 26, 4 l'exception de M. Cohen Moses-Raphaél, demeurant 4 

Casablanca, 56, avenue du 

gan, 4 l'adresse susvisée a demandé l’immatriculation’ en sa dite qua. 

Vil6 dans la proportion de 1/5* pour chacun deux d’une propriété 

dénommeée « Sanit Ethakraoui » 4 laquelle ila déclaré youloir donner 

le nom de: «Sanit Gohen Elhakraoui ». consistant en terrain 

de culture. siluée circonscription des Doukkala. annexe de Sidi Ali, 

tribu des Haouzia, A hauteur du kilométre & de la route d*Avemmour 

% Mazagan et & 100 métres A lest de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 matres carrés est 

limitée : au nord, pat une piste el au dell El Hassini ; a Vest, par Sid 

- au stid, par Abdellah Ghoufani ; A Vouest, par Tehami 
el Mamoun ; 01 : 

hen el Maati. Tous Jes indigénes précités demeurant i Azemmour. 

évrier 1925) aux lermes duquel Driss ben el. 

Général-d’Amade et tous domiciliés 4 Maza- 

' Nahon   

Le requésant déclare qu’a sa connaissance il n'eviste sur ledit 
Pameuble wicune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb civil en est proprittaire : 1° Tui-méme en vertu d’un acte Wadoul 
en date du 3 joumada 1 1331 (12 avril 1g13) aux termes duquel Fatma 
bent el Hadj Mohamed cl Bakraoui lui a vendu ladile propriété 
2° ses coindixi 

ed 

ires en vertu de la donation qu'il lewr a faite par acie 
sous scings privcs en date 4 Mazagan du & décembre 1926. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10501 C. 
Buivant réquisition déposée A la Conservalion le 17 mai 1925, 

M. Cohen Simon Haim, marié more judaico 4 dame Elmaleh Settie, 
fe 16 aotit 18on & Mogador, agissant en son nom personnel el comme 
copropri¢laire indivis @e 24° Cohen Messoud-David, marié more judai. 
co & dame Co Tg07 4 Mavagan ; 2° Cohen 
Moses-Raphaél, marié mote judaico i dame Serfaty Préciada, le 6 no- 

  

      vernbre ygi8 4 Tanger ; 3° Cohen Elie-Michel, eClihataire ; 4° Cohen 
Thing amuel, cdlibataire ; tous denicurant 4 Mazigan, place 

Brudo. n? 26. 4 Vexception de M. Cohen Moses-Raphaél, demeurant A 
Casablanca, a6. avenue du Général-d“Amuade et tous domicilids \) Maza- 

gan, 4 Vadvesse susvisée a demandé Vimmatriculation en sa dite qua. 
lité dans lo proportion de 1/5? pour chacun deux d'une propriété 

_dénommeée « Sanit el Maaden » A laquelle il a déclacé vouloir donner 
Ie nom de: « Cohen Vaaden », consistant en terrain de cullitre, située 
cireonscripiion des Doukhkala..anirexe des Sidi Ali, tribu des Haouzia,: 

dA hauteur du kilomé@ire te de Ja ronte d’Azemmour it Mazagan et A 

Fest de Tarlite route. / 

Getle propriété, occupant une superficie de 2 ha. to a., est limi- 

tée : an nord, par Brahim cl Henlati, demeurant A Azemmmour ; A 
Vest, par M. Nessiin Ruimy, demeurant A Mazagan, roule de Mar- 
rakech, n° 66 ; au sud, par la route d’Avemmour A Mazagan + a 
Touesl, par M. Nessim Ruimy précité, . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
iimeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou “ventnel 

eb quil en est propristaire : 7° Toi-méme en, vertu dn acte d’adoul 
en date du 13 joumada TI 133¢ (22 mai 1913), attx lermes duquel 

les héritiers de Maalem Aissa hen Mohamed ben Ahmed ben Kacem 
Iii ont, vendu ladile propriété 52° ses coindivisaires en vertu de la 

donation gquil leur a faite par acte sous scings privés en date A 
Mazagan du & décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

    

Réquisition n° 10502 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 17 mai 1927, 

M, Cohen Simon Haim, marié more judaico 4 dame Elmalch Seltie, 

Je 16 aotit rSyg 8 Mogador, agissant en sen nom personnel et comme 
copropriétaire tndivis de : 1° Cohen Messoud-David, marié more judai-_ 
co A dame Cohen Clara-Sol, le 20 février 1907 A Mazagan +: 2° Cohen 
Mosés-Raphaél, marié more judaico 4 dame Serfaly Préciada. le 6 no- 

vembre rg18 4 Tanger ; 3° Cohen Rlie-Michel, célibataire ; 4° Cohen 
Phinéas-Samuel, célibataire lous demeurant A Mazagan, place 
Brvdo, n° 26, 4 l'exception de M. Cohen Moses-Raphaél, demeurant A 
Casablanca, 56, avenue du Général-d’Amade el. ious domiciliés A Maza- 

gan, & ladzesse susvisée a demandé limmiatriculation en sa dite qua- 
lité dans la propotlion de 1/5® pour chacun d’eux d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Elmarican », 
consistant en lerrain de culture, situdée contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Oulad Bouaziz, 4 2 km. Soo du pénitencier de 1’Adir 

Ardh el Onaq. 

Cotte propriété, occupant une superficie de rr ha. 30 a., est 
limitée : au nord. par Abdelkader ben Nejba el Bouazizi, demeurant 

& Azernmour, cl les hériliers TWadj Abderrahman Barkalil, représen- 
tés par FE] Hadj Abbas. Barkalil, demeurant 4 Mazagan, Kissaria. 

i Vest, par la piste conduisant an Fahs, et au dela Ould. 

Ghenima bent el Hadj el Ouadoudi et Mohamed ben el Kheritiya, 

demeurant tous-deux A Azemmour ; au sud, par les héritiers de 

M’Hamed cl QOuarradi el Bouazizi, caidat de Bel Abbas, Ja route 
d’Azemmour ji Marrakech ; A Vouest, par la propriété dite « Blad 
el Adele », réq. 6210 C., appartenant A Ahmed cl Mohamed el Meriki, 
et par Mohamed hen Ghanem ; tous sur les liewx. 
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Ee requérant déclare qu’h sa connaissance it n‘existe sur ledit 
tnmeuble aucune charge ni aucun drei réel acltuel ou Aventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires, savoir : 1° Messoud et Mosés, pour 
lavoir acquise de Hadj \bdelah’ ben Tehami ol Fekri Chetouki et 
son frére Hadj Mohamed, suivant acte dadoul en date du 6 jou- 
mada I 1331 (13 avril 1913). homologué, ct 2° les trois autres, en 

vertu de la donation que Jeur ont faite leurs deux frares susvisés. 
suivant acte sous seings privés en date des 8 el g décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOLVIER. 

Réquisition n° 10503 C. 
Suivanl réquisition déposée A ja Conservation le rz mai rg27. 

M, Cohen Simon Haim, marié more judaico 4 dame Elmalch Seltie. 
le 16 aont 1899 4 Mogado:, agissant en son nom personnel el comme 
copropriétaire inslivis de : 1° Cohen Messond-Dovid, marié more judai. 
co & dame Cohen Clara Sol, le 20 (évrier igos 4 Mazagan 3; 2° Cohen 
Mosés-Raphaél, marié more judaico A dame Serfaty Préciada, le 6 no- 
yerbre -rgt8 4 Tanger : 3° Cohen Elie-Michel, célibataire ; 4° Cohen 
Phinéas-Samuel, célibataire ; tous demeurant & Mazagan. place 
Bruda. n° 26, 4 Vexceplion de M. Gohen Moses-Raphaél, demeurant 4 
Casablanca, 56. avenue du Général-d’Amade et tous domiciliés A Maza- 

gan, A Padresse susvisée a demandé Vimmiatriculalion en sa dite qua. 

lité dans Ia proportion de 1/5® pour chacun d’eux d’une propriété 
dénommée « Znan Si Mohamed’ ben Taihi el Amri »; A laquelle il 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Znan Cohen el Amri », con- 
sistant en terrain de culture, située circonscription des Doukkala. 
annexe de Sidi Ali, tribu des Haouzia, 4 2 km. d’Azemmour, route 

d’Azemmour a Mazagan. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 9.500 métres carrés, 

est limitée : au nord et A Vouest, par Abdallah Bourhil et Ould 

Ben el Harch, tous deux demeurant A Azemmour ; 4 l’est, par une 
piste et au delA Bouchaib ben Amria et Kaddour ben Amria. tous 
4 Azemmour ; au sud, pat la route d’Azemmour 4 Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune: charge ni aucim droit: réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires, savoir : 1° Elic, en vertu d’un acte 
Madoul on date du i3 joumada 1 13380 (30 avril rota), ax termes 

durnel Babria bent el Hadj Bouhali et consorts lui ont vendi Jadite 
proprié'é, et 2° ses copropriclaires en verlu de Ja donation qu'il 
leur a faite par acte sous s@ings privés du 8 décembre 1g26. 

Le Conservateur de la propriété foneciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10504 C. 
Suivank réquisition déposée A la Conservation le 17 mat 19°7. 

Talla Khadidja bent Hadj Mohamed bel Kadia, mariée selon la loi 
murulmane, vers 1gi7, 4 Abdelmalek ben Zeroual, agissant en son 

nom personnel et comme copropriélaire indivise de : Lalla Khada, 
vewse Abdelah ould Hadj Ati, déeédé vers 19°95, loutes deux de- 
meuront ef domiciliées au douar Oiled Bou Hassoum, fraclion des 

Ghelimine, Irihy des Hedami, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dite qualité, sans proportions déterminécs, d'une propriété dénom- 
méc « Bir Khleif », A laquelle elle & déctaré vouloir donner Je nom 
de « Knnessenissa Bir el Khleif », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre. annexe des Ouled Said, tribu 
des Hedanji. fraction des Ghelimine, douar Bou Hassoum, & 1 km. 
A Vest dno omarahout de Sidi Bou Aicha. 

Celle proprié’é. occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limilée, savoir 

La premiéve, -— Av nord ct a Vest. par Lahssen ould Hadj Radi, 

sur les Tiewx : anu snd, par ln piste d’Azemmour 4’ Souk cl Djemaa, 
ef au dol par les requérantes ; A Vouest, par ces dernitres. 

La deuriéme, -— Au nord, par M. Maltese Roger, sur les lieux ; 

a Vest. par Abdelkader ould Phamou hent Ben Kadia, sur les lienx ; 

au sud, par la piste a’Avermmour 4 Ksiba, et au dela Abdelkader 

ould Thamou susnommé : A louest, par Mohamed bel Krouni, sur 

les Tiewx. : , 
[a requépante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenhle aueune charge ni aucun droit réel actuel ou évenlucl 
ct aietle en est propristaire avec sa coindivisaire en vertu d’un acte 
d'adoul cn date du 4 chaonal 1327 (19 octobre 1909), homologué. 

aux termes duquel Bouchath ben el. Kadia et consorts leur ont cédé 
Jadile propriété. 

Le Conservateur de la propriélé foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 10505 C. 
Subanl requisition déposce a la Conservation le 17 mai 1927, 

Lalla Khodidja bent Hadj Mobamed bel Kadia, mariée selon la loi 
mictHtnane, vers 1967, a Abdelmalek ben Zeroual, agissanl en son 
Hola personnel el cormme copropriclare indivise de > Lalla Khada, 
venue CNbdeHah ould Hadj Ali, déeddé vers 1g95, toutes deux de- 
Hota eb dormiciliges au douar Oulet Bou Hassoum, fraction des 
Ghe“mine, tribu des Hedarni, a demandé Vimmatriculation en sa 
“ae qnthtés sans proporions déterminges, d'une propriéié y la- 

wieile foe déclaré vouloir donner Je nom de «Elmers », consistant 
ano tercain de culture, silice contré'e civil de Claouia-ccntre, annexe 
des Quled Said, ‘tribu des Hedami, fraction des Ghelimine, douar 
Pot Heescran, or km, au sed cw marahout de Lava Fatma et Hadja. 

Celle proprighé, occupant. une superficie de 1 ha. fo v, est limi- 
1 nord, par leg roquéerantes > A Vesl, par Abdelkader bel 
Cotaadta vatsud, par Rouchaib ben Cheikh ; 4 Vouest, par Ahmed 
bore Tf") Wobamed bel keclia © tows sur les Jieux. 

ia requépante déctare awa sa connaissance il n‘existe sur ledit 
amet ts aucune charge aucun droit réel actucl ou éverduel. 
cE qarcths er eal preprickeire avec sa coindivisaire en verb dun acle 

ea dale du 4 chaoual 2347 fig oelobre rgeg), bomelogué, 
wx lermes duquel Beuchath ben el kadia et consorls lowr ont cédé 
ladile proprigh’, 

fe Gonservateur ‘de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

ni 

Warton] 

Réquisition n’ 10506 C. 
Suivant réquisition déposte A fa Conservation Je 1.8 mai 1927, 

i feaazza bew Bouchaih el Haddaoni Arhiout, marié selon ta Joi 
lousiinane, vers 1895, A Mahdjouba bent Ali Salhia + 4° Rouchath 
hen Cherif ef Haddaout Arhioui, marié selon la Joi musulmane, vers 
totj. a Zahra bent El Waiter ¢l Haddonia, co dernier agissant en 
fon nea personnel el comme copropriétaire indivis de + a) Halima 
bent Daivsy el Terizia Sallia, verve de Taleb Essieg Echer’f hen Bou- 
chiih el Haddaoui Arhicat, déecd) vers ig43 > by) Abdallah ben 
herit cl Haddaoui Arhioui rnarié selon da loi rmusulmane, vers 
tart. Ud Mahjouba hent Bouazza ; ¢ Abdelkader hen Cherif el Hact- 
daeni Arhioui, célibataire > d) Fathma bent Cherif ef Haddaoui 

Arhioni. mariée selon Ja loi musulmane 4 Abhdelcader ben Moha- 
mel :¢ Rahma bent Cherif el Haddaoui Arhiou', mariée selon Ja 
loi unisniinane & Ali ben Mohamed : f) Zahra hent Cherif el [Lad- 

daout Arhioni, vouve de Larbi ben Djilali, déeédé vers 1993 ; g) Hadda 

beni Cherit el Iaddaoui Arhioui, marite selon la loi musulmane 

Amor ben Smail ; lous demeurant et domiciliés au douar Outer 

Reho, fraction des Ouled Haddou, fribu de Médiouna, ont demandé 

Vinimateiculation, en quatité de copropriétaires indivis sans pto- 

portions d@ermindées, d’une propriclé fi laquelle tls ont déclaré vou- 
Inir donner le nom de « Hamri Djenanat », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Ouled Haddovi, au uerd du douar Ouled Raho, & proxi- 
mité cle Ja propriété dite « Elmers Etledgui », titre 5586 €., et A 

4 km. a Vest de la route de Casablanca 4 Bouskoura. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

ide > au nord et & Vest, par Tabi ould Hadj Thami, demeurant 4 
Casablanca, rue des Ouled Taddou : au sud, par Jes héritiers de 
khadir ben Bouazza, représentés par Bouchatb bel Khadir, der-eu- 
rant sur Tes lieux ; & Vouest. par les Ouled Lahssen, représentés par 
le cheikh Chefrai ben Bouazza. demeurant sur les lieux. - 

Les requérants déclarent ai lour connaissance il n’existe sur 
ledif imaineuble aucune charge nmi aucun droit récl actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires avec leurs coindivisaires, sa- 
soir > Bouazza ben Bouchaib, en vertu d’um acte d’adoul -en date 
du 3 chaahane 1319 (14 décembre i907), aux termes duquel il a 
acquis ladite propriété en indivision avee son frére Taleb Echerif 
de Mohamed ben Dyilali el Haddaoui ; 2° ses copropriétaires, pour 
avoeir recueilli leurs droits dans la succession de Taleb Echerif sus- 
nominee, 

     

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10507 C. 
Suivant réquisilion déposée A ia Conservation le 18 mat 1997, 

Mohamed ben Mohamed ben el Ghezouani. marié selon la loi musul- 
mane, err igia, A Fatena bent Djillali, demeurant et domicilié i 
Fédhala, rue du Four, a demandé Vimmatriculation, en qualité de
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propriétaire, Wune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Abdia », consistant en-terrain de culture, situéde con- 
trole civil de Chaouia-nord, iribu des Zenata, fraction des Borradaa, 
douar des Zouaghat, 4 2 km, a lest de Voued Mellah et-A 1 km. & 
Ves! de Sidi Mohamed Seh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares,. est limi- 
téo > au nord, par Beu Lefekih ben cl Abbas, demeurant sur les 
lieux ; 4 Vest, par Ahmed ould cl Arbi ben cl Mekki, demeurant sur 
les lieux, et la Compagnie Marocaine de Fédhala, Teprésentée par 
son directeur 4 Fédhala ; au’ sud, par Ahmed ould Elarbi, sws-, 
nommeé, et la ligne du chemin de fer & voie normale de Casablanca 
& Rabat ; A l’ouest, par El Maalem Moussa ben Ahmed, demeurant A 
Fédhala, rf du Namman. 

Le reqiistant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actnel oy éventuel 
el qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
10 moharrem 1297 (94 décembre 1879), awx termes duquel Elarbi hen 
Abbou ct consorls lui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 10508 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le rg mai 1929, 
M. Jouandeau Louis. marié sans contrat & dame Lacroix Marie, le 

2 avril rgo2, 4 Huriel (Allier), demeurant el doriicilié 4 Casablanca, 

rue Voltaire, villa Ker Suzy, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de proprictaire, d’une propriélé dénommeée « Lotissement Decq », 
4 Jaquelle ila déclaré youloir donner le nom de « Jouandeau n° 2 », 
consistant en terrain & batir, située A Casablanca, rue Vollaire. 

Cette propricté, occupant une superficie de 288 métres carrés 

est limitée : au nord, par M. Tavera, directeur de la Banque Com- 
merciale A Casablanca ; 4 Vest, par la rue Voltaire : au sud, par la 
propricté dile « Jouandeau n° 3 », réq. &rg2 C., appartenant au 

requérant : 4 Vouesl, par M. Lepage, demeurant A Casablanca, rue 

Lacépade. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy éventuel 
et quiil en est propriélaire ‘en vertu d’un acte sous seings privés 
en‘dale dug mai ig27, aux termes duquel VW. Deeq lui a vendu 
ladite propriété. Ce dernier Vavait lui-méme acquise de MM. Abra- 
ham Benhamou, Chaloum Mellul, Sellam Derai et David ben Malka, 
en vertu d'un acte dadoul en date du 23 ramadan 1331 (29 aodt 
1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10509 C. 
Suivanl, réquisition déposée A la Conservation le 19 mai 1927, 

Bouazza ben el Herraga, marié selon la loi musulmane, en 1972, 
4 Fatenu bent Mohamed, demevrant au douar Chebaka, fraction des 

Hebacha. tribu des Ouled Harriz, agissant en son nom personnel et. 
comme coproprictaire indivis de : 1° Ali ben cl Hadj Kacem, céli- 
balaire ; 2° El Hadj ber Mohamed, célibalaire ; ces deux derniers 

demeurant aux douar et fraction des Beramja, tribu des Gucdana, 
el tous domiciliés chez Je requérant, a dernandé | ’immatriculation, 

en sa dite qualifé, sans proportions déterminées. d'une propriété 
dénominée « Koutiet Cheikh Elarbi », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le ‘nom de « lad Bouazza », consistant en terrain de.culture, 

située conlréle civil de Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Guedana, fraction ct douar des Beramja, au Neu dit « Sidi 
Rahal ». ; 

Cette propristé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Mohamed ben Khallouq, demeurant au dowar 

Oulad Larbi, tribu des Guedana, lieu dil « Boulaonane »; Mohamed 
hen M’Hamed el Kermouchi, demeurant sur Jes liewx, et par la pro- 
priété dile « Tahaouert », réq. 9308 C., apparlenant 4 Ismail] ben 

Mohamed ben Amar. sur les lieux ; A Vest, par les héritiers de Fl. 

Boudali, représentés par Rl Mir ben Djilali, derneurant sur les Neux ; 

Mohamed ben Abdesselam, demeurant aux douar et fraction Oulad 
Elarbi, tribu précitée, et Hadj Rahal Errehali, demeurant 4 Rabat, 

rue. Guerzarine ; au sud, par la piste de Boulaouane A’ Souk el Had, 

et au delA M. Guillon, demeurant sur les liewx : 4 l’ouest, par la 
piste des Qulad Elarbi & El Beramja, et au dela Lehemine Eddou- 
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kali, demrurant an douar Ouled Elarbi précilé ; Bouchaib ben Moha- med ben Maria et son frére Daoudi, demeurant au douar Sahil fraction des Oulad M’Hamed, wibu précitée. , Le requérant déclare qu‘A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire : 1° lui-méme, en vertu d’un acte d’adoul 
en date cu 1 rejeb 1345 (25 janvier 1927), aux termes duquel El Kebira bent Mohamed et consorts fui ont vendu les droits qu’ils possédaient dans ladite propriété, et 9°- ses coindivisaires en vertu d'tne moulkya er date du r& rebia IE 1345 (26 octobre 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneitre Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10510 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 mai 1927, 

la djemd4a des Ouled Bouazza, représentée ‘par Salah ben Bouazza, .. 
demeurant .ct domiciliée au douar des Ouled Rouazza, fraction des. 
Beni Meksal. tribu des Beni Oura, a demandé Vimmatriculation, 
en qualiié de propriétaire, d tine propriété A laquelle elle a déclaré 
‘vouloir donner le nom de « Dhar el Ghenam », consistant en terrain 
de culture et de parcours, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Poulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), traction des Beni 

Meksal. oe . en 
| .Cetle propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- | 

tée 2 de lous cdétés, par la forét domaniale de Boulhaut, 
La roquérante déclaro qu’a sa connaissance il n’existe sur-ledit: 

‘immeuble aucime charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quelle en cat propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
8 safar 1345 18 godt 1926), homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca; 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10511 CG. 
Suivanl réquisition déposéé & la Conservation le 20 mai 7927, 

la djemaa des Beni Meskal, représentée par Haddaoui ben M’Ha- 
med hen Naceur, demeurant ct domiciliée A la fraction des Beni 
Meskal, tribu des Beni Oura, a demandé Viromatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dhar ben Amor », consistant en terrain de cul- 
ture et de parcours, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Bovlhaul. tribu des Beni Oura (Ziaida), fraction des Beni Meksal. 

Celie proprité, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : de tous cétés, par la forét domaniale de Boulhaut. 

La requerante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immenhle auenme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkya en dale du 
& safar 1345 “18 aodt 1926), homolognée. 

Le Conservateur de la. propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10512 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 mai 1927, 

re Bouchatb ben Abdallah ben Ettehami Ziani el Guerosi el Bei- 

dao, merié selon la Joi ravusulmane, cn r9t8 A Fatma bent Moham- 
med bent Hadj Sliman Zianiya : 2° Fatma bent Lahsen, veuve de 
ARdallah beu Fttehami Fzziani Elbidaoui, décédé vers rgaa, tous 
deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue El Kharouha, le 
premier u? 46 ot la dewxitme n° 42 ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 7/8* pour 
Bouchaib cL 1/8 pour Fatma, d’nme propriété & laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Ard el. Gota », consistant en 

terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Ouled Ztane, douar El Guerarsa, fraction des Gharsa, A hauteur et. 
hakm, & Vouest du kilométre 29 de la roule de Casablanca A Ber 
Rechid. / 

Celta propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Kebir Miloudi bel Khiat et Bouchath ben -Abdel- 
lah ; a Vest, par Bouchaih ben Allal ould Zeririha ; an sud, par 

1 Mohammed ould Aissa, Ali onld Zohra et Mohamed bel Araki ; a 

  

louest, par Fatma bent ef Hadj el Aidi ; tous demeurant sur leg . 
lieux.
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_Les requérants déclarent qué leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ef qu’ils en sont propriclaires pour lavoir recucilli dans Ja 

succession de Abdallah beu Eltehami Ezziani el Guerosi el Beidaons. 

qui en était propriétaire pour Lavoir acquis de Mohamed ben AbJtal- 

lah et consorls, suivant acle d’adowl du 14 chaabane 1323-14 octobre 

1905). 

Le Conservateur de la propriété fonecidre & Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 10513 6. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 mai ry. 

1 Bouchath hen Abdallah ben KEtlehami Ziani el Guerosi el Bei- 

daoui, marié selon ta loi musulmane, en mgt. & Fatma bent Moham- 

med bent Hadj Stiman Zianiya ; 2° Fatma bent Lahsen, veuve de 

AbdaHah ben Ettehami kzziani eibklaoul, décédé vers rgas, tous 

deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue El Kharouba, tc 

premicr n® 49 et fa deuxiéme ne 4a. onl demandé limmatriculation, 

en qualiié de copropriélaires indivis dans la proportion de 7/8 pour 

Bouchaib et 2/8 pour Falina, dune propridié a Jaquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bou Khetam », consistant 

en terrain de culture, siluce contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu 

des Ouled Ziane, douar El Guerarsa, fraction des Gharsa, 4 hauleur 

et Ae km. At Vouest du kilométre 2g de la route de Casablanca 4 

Ber Rechid. 

Cetle propriété, occupant une superficie de to hectares, est lini- 

tee > au nord et au sud, par Bouchaih ben Allal Zririba 5 4 Lest, 

par la piste de la casbah de Ber Rechid 4 la kasbah de Médiouna. 

cL an dela Bouchath ben Allal précité ; & Vouest, par Ali ben Araki 

tous les indigénes ci-dessus demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarenl qu’A Jeur connaissance il on ‘existe sur 

ledit Wmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luel ef quits én sonl propric      ‘aires pour avoir recuei!li dans la 

succession de Abdallah ben EHehami Kzziani el Guerosi el Beidaowi 

qui en lait propriétaire pour Uavoir acquis de Lahsen ben el AGli 

Evziani cl consorts suivant acte d’adoul du 4 ramadan 1323 (2 ne- 

vernbre 1909). , , 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOLVIER, 

Réquisition n° 10514 G. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 mai 1927. 

1} Bouchatb ben Abdallah ben EWlehami Ziani el Guerosi el Bet- 

daoui, marié selon la loi musulmane, en rg18. A Fatma bent Mohan- 

med bent Hadj Sliman Zianiya ; 2° Fatma bent Lahsen, veuve de 

Abdallah ben iKttehami Ezziani Elbidaoui, décédé vers 1922, tous 

deux demeuranl et domiciliés 4 Casablanca, rue EL Kharouba, le 

premier n° 46 cl la deuxiéme ue 42. ont demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 97/8 pour 

| Bouwchuil el 1/8* pour Fatma, dune propriéé a laquelle ils ant 

“déclaré voulvir donner le nom de « Houd Belaid », consistant en 

terrain de culture, située conlrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Ouled Ziane, dovar FV Guerersa, fraction des Gharsa, & hawteur et 

Aa km. a touest du kilometre 29 de la roule de Casablanca 4 Ber 

Rechid. . 

Cette propriété, occupant une superficie de G hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Allal Zeririha ; 4 | cst, par le che- 

min de Sahel & Jacma, et au dcl& Bouchaib ben Allal précité > all 

‘sud. par Thami ould Mekbiykh ; 4 Vouesl, par les Ouled Mohala 

Thami, représenlés par Thami bel Larbi ; tous les indigénes précités 

demeurant sur jes Jieux. ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recucilli dans Ja 

succession de Abdallah ben Ettehami Ezziani el Guerosi el Beidaoiui. 

qui en était propriétaire pour l'avoir acquis de Mohammed ben 

Abdallah Fzziani, suivant acte d’adoul du 12 rejeb 1327 (3o juillet 

1909. 
. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

) Bouchatb   

Réquisition n° 10515 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 mai 1927, 

i Reuchaib ben Abdallah hen Ettehami Ziani el Guerosi el Bei- 

dooi, marid selon la loi musulmanc, en tgr8, & Fatma bent Moham- 
ict bent Hadj Stinan Zianiva > 2° Fatma bent Lahsen, veuve de 
Abdalieli bea Blteham® Evcioni Elbidaoti, déerdé vers 1g22, lous 

deux dcamneurant cl damiciliés 4 Gasablanea, rue EL Kharouba, le 

40 eb la deuni@me a® 4o, ont demandé Vinmmumatriculation, 

en quali’ de copropriéluires indivis dans Ja proportion de 7/8 pour 
Poowhaih el /S® peur Fatma, d'une propriété a laquelle Hs ont 
déclaré vouloir downer le noun de « Feddane Elhbarmel », consistant 

wn terrain de culluce, située contréle civil de Chaouya-nord, tribu 
des Quled Ziane, dowar El Guerarsa, traclion des Gharsa, 4 hauteur 

el doa km. a Vouest du kilométre ey de la route de Casablanca A 
Ber Rechid. ‘ 

Cetle proprieté, 

    

premier 17 

occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
nord et 4 Vouest, par El Kebir ben Miloudi bel Khiat ; A 

jest) par Abdallah ben Thami ; an sud, par Ali ould Zdohera ; tous 

demeurant sur les lieux. / ‘ 

Les reudérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit avaneuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et quails en sonl propriélaires pour lavoir récucflli dans. la 
succession do Abdallah ben Euehami Ezziani cl Guerosi cl Beidaoui, 
quien (lait propriétaire pour Vavoir acquis de Bouchaib ben Moha- 

med ould Querda, suivant acte d‘adoul en dale du 17 chaoual 1333 
aS aorkt cgi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

tée ooau 

   

Réquisition n° 10516 CG. 
Suisanl réquisilion déposée A la Conservation le 20 mai 1927, 

if Bouelaih ben Abdallah ben Etleharni Ziani el Guerosi el Bei- 
daeui, marié selon la loi musuhnanc. cn 1918, & Fatma bent Moham- 

ined boot Hadj Sliman Zianiva : 2° Fatma bent Tahsen, veuve de 
Vidalleh ben Eltehami Ezziani EVbidamui, déeédé vers ges, tous 
deux demeucank el domiciliés 4 Casablanca, rue El Kharouba, te 
premier nv 46 el la deuxiéme nv je. ont demandé Vintmatriculation, 

vm qualilé de copropridtaires jiidivis dans la proportion de 7/8 pour 
Poucbvil ef 7/8 pour Fatma. dune propridié A laquelle ils ont 

declan’ sauler donner Ie nom ‘Je « Fl Holra », consistant en terrain 

de culture, siludé controle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled 

Zione, douar El Guerarsa, fraclion des Gharsa, 4 hauteur et 4 2 kim, 

& Vonest du kilométre 29 de la route de Casablanca 4 Bor Rechid. 
Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tee su nord, par Abdallah ben Thami. Abd el Kader ben Abdallah 
et Rouchatb hen Allal ; A Jest, par la piste de Sahel 4 Vain Saierni, 

et au dela les requéranis ; au sud, par Thami ould Mehela et Bou- 
chaib ben Allal Zeririha :.4 Vouest, par ce dernier ; tous les indi- 

genes précités demeurant sur les lieuy. 
Les requéranis déclarent qua Jeur connaissance il n’existe sur 

fedil imuneuble aucune charse ni aucim droit réel actuel on éven- 
tuel ef Julils en sont proprictaires pour avoir recueilli dans Ta 

succession de Abdallah ben Eltehami Ezziani el Guerosi ¢) Beidaoui, 
quien clail propriétaire pour avoir acquis de Mohamed ben Abdal- 
lah el Guerousi, suivant acte d/adoul du 3 rebia IT 1324 (a7 mai 1909). 

Le Conservateur de ia propricté foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 10517 C. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le 20 mai 1927, 

ben Abdallah ben Eltehami Ziani el Guerosi el Bei- 

daenui, marié selon 1a loi musulmane. eu‘igt&, a Fatma bent Moham- 

tied bent Hadj Sliman Zianiya . 2° Falma bent Lahsen, veuve ce 
ALdaltirh ben Ultelami Ezciani Elbidaowi, décédé vers tga, tous 

deux demeurant et domicili¢s f Casablanca, rue ET Kbharouba; le 
premict n° 46 et fa deuxiine vu? 42.-ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de coproprislaires indivis dang la proportion de 7/8* pour 
Bouchaib et 1/8 pour Fatma, d'une propriété & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « E] Houd », consistant en terrain | 

de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu. des Ouled 

Ziane, douar Kl Guerarsa, fraction des Gharsa, 4 hauteur et 4 2 km, 

4 Vouest du kilométre 29 de la route de Casablanca 4 Ber Rechid. 

  

 



Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée > au nord et au stl, par Bouchath ben Alla) Zeririha ; & V’est, 

par Thami bea Mekhiykh ; & Vouesl, par le chemin «le Sahel aux 

Tors, el au dela les requérants ; tous ces indigénes demeurant sur 

Jes Jicuy. 

Les reqeuéranis déclarent qu’h leur connaissance il n’ex'sle sur 

edit ianimeible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
duel ef givils en soul proprittaives pow VPavolr vecweilli dans la 

succession de Abdallah ben Etfehami Ezziani el Guerosi el Beidaoui, 
qui en tail propriétaire pour Vavoir acquis d’E] Hachemi ben Ab- 

dallah ef consorts, stivanl acle d’adoul du 4 ramadan 1393 (2 no- 
Toa. 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

voorhre 

Réquisition n° 10518 C. 

Suivant récquisition déposée & la Conservation’ Je 20 mai 1927, 

Ahmed ben Lurhi el Amari, Lahaouchi el Fargi, marié selon la loi 

musulmane, én 1920, a Fatma bent Ahmed ben Thami, demeurant 

et domicitié siouar des Chouariyue, fraction des Owled Amara, tribu 

des Quled Fradj Abdelghemi, a demandé Viminalriculation, en qua- 

lité de propritaire, d’une propriété dénommée « Bled Nouala », 

A laquelle i a déclaré youloir donner Je nom de « Bléd Ahmed ben 

Larb] », consistant en terrain de culture. située contréle civil des 

Doukkala-nerd. iribu des Qulad Fradj Abdelghemi, fraction des 

Ouled Amara, douar des Chouariyne, & hauteur du kilométre ro de 

la route de Souk el Wad des Ouled Fredj 4 Bou Laouanc. 

_ Cette propricié, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

lée : an nord. par Mohamed ben Lamouriya, demeurant sur les 

Tieux, ct le requérant ; & Vest, par Ali ben Zeroual et TL Larbi ben 

Taibi, densencant lous deux au douar des Quad Hamdane, tribu pré- 

cilés : au sud, par Ali ben Zeroual précité ; & Vouest, -par Mohamed 

ben Kadour et Aicha bent Kadour ; tous demeurant sur les lieux. 

Le requéranl déclare qu’& sa connaissance il nexistée sur ledit , 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en date 

dug rejeb 1345 (rr janvier 1927) et ut kaada 1328 (14 novembre rgro) 

-porfanl parlage entre Jui et Mohamed hen Raded de diverses pro- 

prictés lui apparlenant dans Vindivision. . 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 10519 GC. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservalion le 20 mai 1927, 

1° Caid Mohainmed ben Ahmed ben Salah Zeraoui, marié sclon la 

loi musulmane, vers 1897, 4 Tetka bent cl Hadj Salah Mellitia Zi- 

raonia > 0% Abdelkader ben Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon 

la lo} musulmane, vers 1923, 4 Khaddoud) bent Ahdelkader et, vers 

igz2, 4 M’Halla bent Mohammed hel Meniar el Guedani ; 3° Fl 

Maati ben Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon la loi musulmane, 

  

vers 19179, & Khenata bent Karmouchi el Guedania, tous demeurant. 

civil de Chaouvia-sud, et domiciliés chez Me Pul- 

du Docteur-Mauchamp, ont demandé 
A raison 

A Guisser, contréle 

lem, avocat aA Cagablanca, rue ; 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

d’un tiers pour chacun d’eux, d'une propriété a laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Guedana », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Guedana, A proximité de l'intersection de 

la route des Ouled Said a Boulaouane avec la route des Ouled Said 

x Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupa 

tée : au nord, par Messaou 

par Mohammed hen Yaza 3 

med ; El) Maati hel Hadj 

mt une superficie de 115 hectares, est limi- 

d el Harrizi et El Hadj Layachi ; 4 l'est, 

; Larbi ben Brahim et EF Hadj Sliman 

Kerari ; ad sud. par Hadj Sliman Egrari, précité. et Amar hen 

Ahmed ben Abdesstam ; A louest, par Mohammed Rahal el Kabrite ; 

‘Daoudi ben Maria ; Bouchaib hen Ahmed el Karmouchi ; Ben Dahou 

Saidi el Atioui, ; Onlad Boualam ; Ouled Ezzaitouni ; Oulad Maria ; 

Amor ben Ahmed ben Abdesselam et Abdelkader ben Abdallah. Tous 

-demeurant sur les lieux. ; oo 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

‘edit tmmeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings 

“privés en date a Settat du 16 juin 1ga7, aux termes duquel la Com- 
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kala », 

Mohammed hen Taonssi : El Hadj Moham-,   

_ N° 764 du 14 juin 1927. 

pagnie Marocaine leur a verdu tadite propriété. Cette derniére en était 

Mlemeéne propri¢laire pour Vavotr vequise des lériliers de Brahim 
ben Mohamed, ic Si Alutelkader ben Abdallah et d’Ahme: ben 
Abbou, suivant actes d’adowl en date des 13 chaoual 13387 (18 sep- 
lembcre rgi3) et § jaumacda T 138 (8c mars tot4). , : 

Le Consernileur de la proprické fonciére a Casablanca, 
BOUVIER, 

; Réquisition n° 10520 C. 

Suivant réquisition dépoaée A ta Conservation le 20 mai 1927, 
Hassan Pachir ould Djeloul, rmarié selon la lof musulmane, le 20 no. 
vembre rox, & Mina bent Zonzani, demenrant et domicilié A Casa- 

blanca, 74, place Sidi ANal.el Kerouani, a demandé Vimuenatriouls- ! 

  

tion, en qualité de propriftaire, d’une propriété dénommée « Dar 
Benarcich o. & laquelle jl a déclaré vouwloie donner le nom de « Dar 

el Bachir ». consistanl on terrain construil, située & Casablanca, ville , 

indigine, 34. rue du Consislo're. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 métres carrés, 

esl Jimilés ¢ au nord, par M. Bendaha Joseph. demeurant & Casa- 
blanca, rue da Fondouk, n° 43 > 4 Vest, par la rue du Consistoire ; 

an sic], par une impasse ; A Vouest, par Mme verve FE] Habib el 
Haloui Semeurant A Casablanca, rue du Consistoire. 

Le sequérant déeclare qu’ sa comnaissance i) n'existe sur edit: 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel on éventucl 

et quil en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale duoi4 avril igas, aux termes duquel M. Benarosch Albert Jui 
a ven ladile propriété ; ce dernier en était propriétaire pour lavoir 
recucillic cans Ja succession de son pére, Samuel Benarosch, A qui 

Vattribnai une moulkya dur: chaabane 1380 (96 juillet rgrr). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

; BOUVIER. 

   
   

  

Réquisition n° 10521 C. 

Suisant réquisilion déposée & la Conservation le 20 mai 1927, 
Mime Senaux Emilie, mariée Je 28 novembre 1922, 4 Béziers, 4 

M. Delisle Andibert, sous le régime de la séparation de biens, sui- 
vant contrat requ par M® Flourens, notaire A Béziers, Je 26 novembre 
igea, demeurant cl domiciliée A Sidi hen Nour, a demandé l'imma- 

lricnialion, en qualité de propristaire, d'une propriélé A Jaquelle 
déclar’ vouloir donner le nom de « Awx caves des Douk- 
consistanl en terrain construil, située circonscription des 

Dowkkala, nenexe des Doukkala-sud, ville de Sidi ben Nour, lotisse- 
ment domanial, lols n® 6 ct 7, et ancien cimetiére européen. 

Cetle propriété, occupaut une superficie de 5.576 métres. carrés, 

esl linilés 2 au nord, par la roule de Mazagan 4 Marrakech ; A Vest, 

par PEt chérifien (domaine privé), am sud, par la piste de [1] Alta- 

tra el au dele de catd ADal Bendeba des Ouled Rou Zerara ; A Vouest, 

par Je souk ED Teta (domaine privé de U Etat chérifien). 
La réquérante déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

clie a 

Pimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl quelle en est propriétaire : partie en vertu de deux actes sous 

seings privés en date des 1 mat 1925. aux termes desquels M. Se- 

naux Antoine lui a vendu Jadite propriété, dans Vindivision avec 

MI. Cagnal Florimond, ce dernier lui ayant cédé ses droits indivis 

par acte sous seings privés en date du 26 aofit 1926 ; le surplus pour 

avoir acquis du service des domaines, suivant acte d’adoul du 

6 kaada 1345 (8 mai 1929)- 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10522 C, 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Te a: mai gay, 

1° M. Chanmpeaux René-Frangois-Louis : 2° M. Champeaux Louis- 

René. lous deux célibataires mineurs ct représentés par leur pére 

M. Champeaux Jean-Baptisle. demeurant et domiciliés 4 Bou Ached, 

par Fédhala, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis par parts égales entre eux, d’une propriété dénom- 

mée « Cheniqer », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Les Mouettes », consistant en terrain de culture, située contréle 

eivil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 5 km. a Vest de Fédhala 

et A + km. A Vouest de Vembouchure de l’oued Nefifik. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le domaine public maritime ; A l’est, par Etat
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chérifien ‘domaine privé); au sud, par Charki ben Larbi et Abdallah 
ould Ali, demeurant au douar Ouled Lahssen, tribu des Zenata ; A 

Vouest, par Chir ben Maklouf, demeurant au méme lieu, et 1'Ftal 

chérifien (domaine privé). 
Les voquéranis déarenl qu’\ leur connaissance i] n’ex’sle sur 

ledil Gmmenble aucane charge ni aucun croit réel actuel ou éven- 

tuel el quis en sont propriétaires en verlu dium acle d’adoul en 

dale dn 6 kaada 1344 18 mai rg26) portant partage entre eux el El 

Melih ben el Malik et \bdelkader ben M’Hammed Ezzenalti de diverse 

parcelies de terrain acquises indivisément avec ces indigénes par 

acte sous scings privés du 23 rejeb 1342 129 fevrier 1924) de Si Hadj 

Gmiar Taxi / 
Le Conservateur de la propriclé foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10523 C. 
Suivant séquisition déposée A la Conservation le ar mal ry27, 

El Veli: hen el Melih ben Bou Amer Ezzenali el Hasnaoui, marié 

selon la loi musulmane, vers rgt7, & Alima bent Tami Maragouba, 

demeurant et domicilié aw donar Ouled Lahssen, tribu des Zénata. 

a demandé Pietaatriculation, en qualité de propristaire, d'une pro- 

prifié dénommeée « El Konif et Baroulia », a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « KE] Kouif », consistant en lerrain de 

culture, siluée coutrale civil de Ghaoutia-nord, tribu des Zénata, a_ 

5 km. 4 Vest de Fédhala. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 ha. 50 a., com- 

posée de deux parcelles, est limitée 
Premiare parece dite « El Nouif ». — Au nord. pat les Ouled 

Bou Amar et Vancienne route de Casablanca a Rabat ; 9a Vest, au 

sug eo Vouest, par les Quled Srair, 
Demrivne parcelle dite « Fl Baroutia ». -— \u nord, par Abdel- 

kader ben Mehamuied Ezzenati el Reghailsi ; & Vest. par Larbi ben 

Maklouf <u sud. par Bouchaib ben Esseghir .  Vouest, par V’an- 

cienne roule de Casablanca a Rabat. Tous les indigenes sus habi- 

tant au donar des Oiled Lahssen, précilé. . 

Le reguérint déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit 

tmtueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en veriu dou acte dadoul en dale du 

6 kaada 1344 GS mai 1926) porlant parlage entre tui, Abdelkader 

ben Mohanmned Ezzenali el M. Champeaux René de diverses par- 

celles de terrain quit avait acquises indivisément avec les susnom- 

inés, par acte sous seings privés du 23 rejeb 1342 29 février 1924), 

de Si Wadlj Omar Tazi. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10524 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le ar mai 1927, 

Caid Rahal ben Abderrahmane Essaidi Al Arili, marié selon Ja loi 

mu-ulmane en 1914, 4 Khadoudja bent Mi. denieurant & la casbah 

des Ouled Said et domicilié chez M. Marage, son mandataire, demeu- 

rant A Casablanca. 32, boulevard Gouraud, a demandé: Vimmatricu- 

lation, en qualilé de propriélaire, dane propriélé dénommeée « Dar 

el Gani », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boured- 

jilat bis », consistant en terrain de culture, située circonscription 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribus des Ouled Arif et 

des Moualine el Hofra, fraction des Quled Aal, douar-des Djouabeur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée, savoir 

Premiére parcelle : au nord, par lex Oulad Ezzaouia, représen- 

tés par Mohammed hen Hadj Tahar, demeurant sur les lieux ; a 

Vest, par les Oulad Erradi ef Allali, représentés par le cheikh 

Ahmed ben Erradi, des Ouled Allal, demeurant sur les lieux + au 

sud, par le chemin de la casbah des Oulad Said au douar des Djoua- 

beur : 4 Vouest, par les héritiers El Hadj Aicha bent el Hadj Djilali 

et Ahmed ben Hadj Mohammed ben Mansour, demenurant sur les 

lieux ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par le chemin de la casbah des 

Oulod Said au douar deg Djouabeur ; A lest, par Jes héritiers de 
Abderrahmane ben el Hadj Diilani. représeniés par Ahbdeslem ben 

Hadj Mohammed, demeurant A la cashah des Ouled Said, et le requé- 

rant ; au sud, par la propriété dite « Rouredjilat », réq. g349 C., au 

requérant, et les Qulad Abdelhak el Allali, représentés par Ali ben 

  

ep ee 3 hes   

Bonchaib, demeurant sur les heux ; A Vouest, par les héritiers d’EI 
Hadj el Mekki ben Abdelkadir, représenlés par Ben Gasmi ben 

Hadj cl Mekki, demenrant ’ la casbah des Ouled Said. . 
Ie requéran! déclare qu’ sa connaissance i} n‘existe sur ledit 

inmneuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

el quit en est propriglaire en verlu d’un acte d’adool en dale du 
zy orejeh 1345 (25 janvier tez7). homologué, aux lermes duquel 

Ksseict AQmed Len el Afachi et consorts lui ont vendu lalite pro- 
priste, 

      

   

Le Conver: teur de la propriclé foncidre a Casablanca, 
BOUVIET. 

- Requisition n° 10525 6. 

Suvanl requisition déposée 4a la Conservation le 21 mat 1927, 
Rahal hen Abdercatinane issaidt Al Arifi, marié selonsla loi 

musulmane en rgi4, & Rhadoudia bent Ali, demeurant 4 la casbah 
des Ouled Said el domicili¢ chez M. Marage, son mandalaire, demeu- 
rank a Casablanca, 3°, boulevard Gouraud,* a demandé Vimmatricu- 
falion, en qualilé de propriélaire, d’une propriclé a Jaquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tlofrat Kttaoussi », consistant 

eu lerrain de culture, siluée contrdle civil de Chaoula-cemtre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Oulad Arif, fraction et douar des Ouled 
Salem, 40. kno. au sud de Ja casbah des Ouled Said. 

Cetle preprieté, occupant une superficie de 1o hectares, est 
Jimitée 2 oan nord. par la route de la cashah des Ouled Satd aux 
Oulad Arbia : 4 Vest. por les héritiers d’E] Hadj Mohammed ben 
Mansour, représentés par M’Hamed ben Mansour, demeurant a la 
cashah des Quled Said : au sud. par la route de la cashah des Ouled 
Sat! Kiligmissel 4 Vauest, pac de requérant ch Mehemed ben 
Tijilali ben Abdelkader, demeurant a la casbah des Ouled Said. 

Le cequérant déclare qua sa connaissance il néevisle sur ledit 
impueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el au il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ay orejeb 1245 (25 janvier ta27). homologué, aux lermes duquel 
Essefl Alimed ben el \achi ct consorts Ini ont vendu Jadile pro- 
prielé, : 

Waid 

Le Conservaleur de la propriété funciére ad Giasubldaica, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10526 C6. 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation leo: mai 1ge9, 

 Lahal ben Mohammed el Djedani Lemzelfi, marié selon la loi miu- 

sulnnime en tgig, & Atcha bent Bouchath el Djidania Lemiazelfia ; 
o thn: ben Mohamed vl Wieduni Lemgelfi, moarig secon ta lod mare 

sulinine eu rgtt, & El Khouda bent Omar, tous deux demeurant et 
domiiciliés au douart Lemzelfine, tribu des’ Guedana (OQuled Said), 
ont demandé Vimmatrivulation, en qualité de coprepriétaires indi- 
vis par parts égales entire eux, d’une propriété a laquelle ils ont 

    

-dvclaré vouloir donner le nom de « EL Houiat », consistant en ter- 

ruin de parcours, située coniréle: civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Guedana, 4 Soo métres de la propriété 
dite « Ardh ben Achir «=. réa. 8860 C. 

Cette propricté, occupant wne superficie de & heclares, est 
limitée : an nord, par les hériliers d’E] Himer ben Ettahar el Dje- 
zani Lemzelfi, représentés par Kassem ben el Himer, demeirant 
au douar Lemzelfine. précité, et Kaddour ben el Hadj el Boudali, 
demeurant A la zaguia de Sidi Rahal, tribu des Guedana, et Omar 

ben Rekia, demeurant an douar Derkaoua, Urihu précitée : A Vest, 
par Jes hériticrs a’Fl Himer ben Etlahar nrécités et Omar ben Re- 
kia susnammeé + au sud. nar Parhi bon voeeed. du dovar lenzelfine, 
ef; Ins hériliers de Mohammed ben Kassern el Djidani Letazelfi, repré- 

senlés par’ Rahal ben Azzouz, demeurant au douar Lemzelfine ; 4 
Vouest. par la route de Temzelfine au douar Lehramja, et au dela 

la prapriété dite « Feddan Eddoum », réq. 8606 C., appartenant 4 
MV. Salomon, Jacoh Ettedeui, demeurant A Casablanca, 4, rue de 
VAvistour-Guynemer. . 

Les requérants déclarent cu’’ leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 18 ramadan 1345 (99 mars roo"), aux termes duquel Larhi 
hen Ahmed leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la proprieté fonctére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 10527 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mai 1924, 

Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, marié selon la loi musul- 
‘mane, demcuranl A Rabat el domicilié & Casablanca, 27, avenue du’ 

Général-d’Amade, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de « Immeuble Tazi jo », consistant en terrain A batir, situde 
a Casablanca, lotissement de la Gironde, rues de la Réole et d’Au- 
dene. . . 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 1.972 meélres carrés, 
est limilée : au nord, par le Comploir Lorrain du Maroc, 4 Gasa 

blanca, avenue du Général-Drude, n° 82 5 4 Vest, par M. Divigniéres, 
detneurant tne de la Réole, 4 Casablanca ; au sud, par la rue de 

la Réole ; a Vouest, par la rue d’Audenge. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble «wicune charge ni aycun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés 

en date du 1g février 1996; aux termes duquel M. Nehlil lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10528 C. 
Suivant réquisition’ dénosée & la Conservation le 21 mai 1927. 

Si Hadj Oxhar Tazi, vizir des domaines, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant 4 Rabat ect domicilié & Casablanca, 97, avenue du 

Général-d’Amade, a demandé ]’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Tmmeuble Tazi », A laquelle 

ila déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Tazi 57 », con- 

sistant en terrain } batir, située 4 Casablanca, route de Camp 
_ Boulhaut, a 500 métres du camp d’Ain Bordja. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, . 

est limilée : au nord, pat la roule de Camp Boulhaut >a Vest et au 

sud, par la propriglé dite « Terraim d’Ain Bordja », titre 3728 C., 

appartenan! i M¢ Nehlil, avocat, demeurant 4 Casablanca, rue Ber- 

thelot ; A Vouest, par la propriété dile « Francimex I », titre 3346 C., 

appartenant A la Société. francaise anonyme « Francimex », repré- 

sentée par son directeur, M. Heros Francois, demeurant 4 Casa- 

blanca, boulevard de la Gare. _ 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés | 

immeuble aucume .charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

en date du 1 mars 1926, aux termes duquel. M® Nehtil lui a vendu 

ladile propriété, qu’il avait lui-méme acquise de Si Madj Omar Tazi 

et consorts, suivant acte d’adoul en date du 29 rejeb 1338 (18 avril 

1920), , ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casab!10¢a, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Maizou », réquisition 4469 C., dont Pextrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 4 octobre 1921, n° 467. 

Suivant réquisition rectificalive du’ 9g mai 1927, Vimmatricula- 

lion de Ja propriété dite :« Maizou », réq. 446g C., sise con'rdle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 414 km. sur la ronle de Casa- 

blanca hk Rabat, est désormais poursuivie au nom des requérants 

primitits, 4 exclusion de Mile Abittan Sol qui a renoncé 4 la sue- 

cession de son pore, M. Jacob Ab‘ttan, aux termes d’un acte rédigé 

par les notaires isratlites le 6 novembre 1925, . - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

“XTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Aakka », réquisition 7880 C., dont Vextrait de 

réquisition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

viel » du%28 juillet 1925, n° 665. 

Suivant réquisition rectificative du 17 mai 1927. Vimmatricula- 

tion de la propristé susddésignée  sise contréle civil d’Oued Zem, 

trihu des QOurdigh» (Ouled Bharkbar), fraction des Ait Mohammec 

QOuled el Aati, lieu dit « Dar Aakka », est désormais pourstivie au 

nom des requérants primitifs, a J’exclusion de Fatima bent Aflal 

| rakech 

  

Ferghima cl de Fatima bent Essalah, toutes deux veuves de Moha- 
med ben M’Hamed, par suile thu décés de ces derniéres 4 la survi- 
vance de certains des corequérants primitifs, ainsi qu'il résulte d'un 

ucte de filialion en dale du 18 avril 1927 (15 chaowal 1345). 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Elhafir », réquisition 8482 C., dont ’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 9 mars 1926, n’ 698. 

Suivant réuisition rectificative du 24 mai 19297, | immatricu- 
lation ce la propriéié dite « Elhafir », réq. 8482 C., sise contrdle civil 

de Chaouva-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana,\ frac- 

Hon des Ouled Abbou, douar des Brameja, prés de Dar el Hadj Kas- 
sem, ost ddsormais poursuivie dans J'indivision dans la proportion 

de'1/4 pour chacun des copropriétaires, lant au nom des requérants. 
primitils qu’en celui de : 1° El Djlani ben Mohammed e] Gueddani, 

marié selon la loi musulmane, vers igtt, 4 Aicha bent Ettahar et, 
vers 1919, 4 Khadidja bent Ahmed ; 2° Fl Hadj ben Mohammed el 
Gueddani, célibataire, demeurant tous deux au douar des Brameja, 

fraclion des Ouled Abbou, tribu des Guedana, en vertu d’un acta 
Wadoul en date du 28 chaoual 1345 (1° mai 1927), duquel il résulte * 
que la propriété a été acquisc par les réquérants primitifs tant en 
ledrs nems qu’en celui de leurs fréres F] Djilani et El Hadj, sus- 

nomads. 

  

“Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Ill. — GONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1828 O. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 1g mai r1g27, 
M. Villanueva Carlos, propriélaire, célibalaire, demeurant et domi- 

cilié & QOujda, Bar Marceau, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lit¢ de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Carlos », consistant en un terrain 4 batir, située 

ville dQujda, en bordure de Voued Nachef. 
Cette propriélé, -occupanl une superficie de trois mille sept 

cents métres carrés environ, composée de deux parcelles, est limi- 

tée : 
Premiere parcelle ; au nord, par Moued Nachef ; a l’est, par le 

requérant : au sud, par une rue projetée ; 4 l’ouest, par les héri- 

licrs Benichou Djehar, A Oran. représentés par M. Karsenty Léon, 
& Ouida, rue de Paris ; 

Deuziéme parcelle : au mord; par une rue projetée ; 4 l’esl, par 
M. Perret’ Albert. employé de chemins de fer A Qujda, ruc de Mar- 

: au sud, par une rue projetée ; A Vouest, par M. Gomez 
Jean, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb gu‘il en est propricétaire en vertu d‘un acte sous seings privés 

du 23 mars i918, aux termes duquel M. Portes Léon, lui a vendu 
ladile propriété. 

Le #75 de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. ~ 

Réquisitior’ n° 1829 0, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2a mai 1927, 
M. Félix Louis-Léon-Georges, prénommeé habituellement « Georges », 

notaire honoraire, marié 4 dame Tmmer Noémi. le 1" décembre 
T892, 4 Sondernack (Haut-Rhin), sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acauéts, suivant contrat passé devant M® Birc- 
kel, notaire 4 Colmar, le 29 novembre 1892, demeurant et domicilié 
4 Oujda, avenue Maurice-Varnier, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propridtaire, d’une propriété dénommée « Abou Acem », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement 
Félix TIT poste », consistant en terrain & hatir, située A Oujda, bou- 
levard de Ja Gare, ruc de Foucault, avenue de France et rue: Gam- 

betta. 
Cette propriété, occupant.une superficie de 35.000 métres car- 

rés, est limitée : au nord-est, pat Je boulevard de la Gare ; au nord, 
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par 1° la propriété dite « Maison Alloza », litre n° 316 0. 52 

M. J. Toledano, riégociant 4 Oran, boulevard National, 1° 16, ct les 

béritiers J.-S. Lévy, & Oran, représentés par M, Pascalet, & Saidia ; 

3° Mme Fatima Medjahdi, 4 Tlemcen. rue des Bons-Enfants <4 Vest. 

par 1° Ja rue de Foucaull ; 2° la propriété dite « Yerles et Vira- 

zels », réq. 1287 0,, ct 3° le requérant ; au sud-est, par Vavenue de 

‘France : au sud-ouest, par la rue Gambetta. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réol actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu de sept actes sous seings privés 

en dale des 15 et 25 avril, 24 décembre, 3 mai 1gta, tg mai, + no- 

“yembre rgto-et 94 avril 1gi2, aux lermes desquels Missounc Hjelloul 

could Adda (1°, 2%, 3°, 4" et -®? actes). Si Hamida ben Ali cl Ghomri 

(57 acte) el Si Ahmed ben Nacef a actes dud ont vendu. ladile pro. 

priélé. : 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1830 O. ; 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 24 mai 1927. 

MM, 1° Fredj Chekroun, dit aussi « Félix Choukroun », négociant, 

marié A dame Lévy Aicha, le g mars tqo8, i Tlemcen, sous fe régime 

de Ja communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu le méme jour par M* Ostermann, notaire 4-Tlemcen ; 2° Cha- 

loum Chekroun, dit aussi Charles Choukroun, négociant, marié 4 

dame Coriat Lonna-Lucienne, le g décembre 1909, en ladite ville, 

sous le révime de la communauté de biens réduite aux acquéts, sui- 

yant contrat passé le méme jour, devant le méme notaire ; 3° Gabriel 

Choukroun négociant, marié 4 dame Chouraqui Marcelle, le 2 mars 

iq2o, en la méme ville, sous le régime de la communauté de hiens 

réduile aux acquéts, suivant contral dressé le mame jour par le 

nolaire susnommé, demeuran! tous & Tlemcen, ruc de France. et 

{faisant Glection de domicile & Qujda, rue Duc-d’Aumale, chez 

M. Toualy Abraham, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriélaires indivis par parls gales, d’une propriété 4 laquelle 

ils ont déclaré vouloir donuer le nom de de « Saadia ». consistant 

cen oun terrain aver constructions, située contrdéle civil de Vaourirt, 

centre de Taourirt, en face l’église. 
Cetle propriété. occupant une superficie de 300 meélres carres, 

est limiiée : au nord, a l’est ct 4 louest, par des rues non dénom- 

mées + au sud, par Ramdane ben Rabah, commergant a Taourirt,. 

Les requérants déclarent qu‘h leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl ct quils en sont propriétaires en vertu d’un_ procés-verbal 

dadjudication judiciaire en date. A Oujda, du ry avril 1997, portant 

vente d’immeubles ayanl appartenu 4 MM. Amsallem Salomon et 

Choukroun Joseph, et aux lermes duquel ils ont acquis la dite pro- 

priété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujdu. 

SALEL 
. va 

Réquisition n° 1831 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mai 1947, 

Mohamed ben Lakhdar ben Arroud, marié sclon la loi musulmane 
avec dame Fatima hent Mohamied hen Ramdane, vers rgr2, au douar 
Quled Boubekeur. ‘raclion des Ouled Bouabdesscid, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du nord, demeurant et domicilié au méme 
douar, a dermmandé Vimmairiculation, en qualité de propriétaire. 
(une propri¢té dénommée « Bled Mohamed Lakhdar ‘», A laquelle 
il a déclaré voutoir donner le nom de « Roudat Sidi Lakhdar ». con- 
sistant en terres de culture, sitnée controle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ourimache du nord, fraction OuJed Bou Abdesseid, a 
18 km. environ 4 Vouest de Berkane et 4 300 métres environ & 
Vouest de Ain el Hammam, sur la piste de Sidi Ali ou Raho A la 

Moulouya. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est limitée - au nord, par Amar ben Mohamed hen Amar ben Ali el 
Kerdadi ; a est. par la ‘pisle de Sidi Ali on Raho a la Moulouya ct 

au deli la propriété dite « Dehar el Mehalla », réq. t4ra O. ; au sud, 
par Mimoun ould Salah et ses fréres : 4 l’ouest, par Kaddour ben 

Ahmed ben Bonazza el Kerdadi, tous les susnommés demeurant au 

dovar Ahl Kerdad, fraction Ouled Bou Abdesseid susvisée. 
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quil eu est propridltaire em vertu d'une ,moulkia em date du 
ab Tehia Lo i344 (4 octobre 1925), n° 427, homologuée, établissant 

sus droils sur ladite propricte. : 
Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 
  

1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Requisition n° 1352 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 mai 1927, 

M. Cours Edovard-Auguslin-loseph, capitaine au 23° escadron du 
(rainy Marrakech, marié sans contrat le ro avril 1917, a Bainville- 
wix-Miroirs (Meurthe-et-Moselle), & dame Alida Bouche, demeurant 
el domicilié & Marrakech, camp du Guéliz, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualilé de propriclaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Arlette », consistant en derrain 

A obativ avee villa, situ’e 4 Marrakech-Guéliz, rues des Abda et du 
Cunp-seuégalais. 

Ceile propridlé, occupant une superticie de 37 ares, 28 centiares. 
ext limilée : an nord, par la rue du Camp-Sénégalais ; 4 Vest, 1° par 
lo domaine privé de VElat chérifien ; 2° par M. Arnaud Augustut, 

demeurant Wo Marrakech-Guéliz, rue des Menabba ; au sud, rar la 
ree des Abda ; 4 Fouest, 1° par la propriété dite « Vila Rosine », 

litre 264 ML, apparlenant & M. Crignola. y demeuranl ; 2° par la 

propriclé dile t Michel T », titre 38 M., appartenanl & M. Michel, ‘y 
demeurant. Sc 

Lo requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuncuble aucune charge ni ancun droit récl actuel ou .éventuel 
el quit en esl propriétaire en verlu d’un acle d’achat en date du 
racavril agej, vuy lermes duguel M. Arnaud Augustin lui a vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de ia propricté jonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAU), 

Réquisition n° 1353 M. 
Suivanl iéquisilion déposte A dt Conservation le 18 mai 1g27, 

M. Liaulaud Jean-Baptiste, mari¢ sans contrat, A Aix-en-Provence, le 
So aodt rg1t8, \ dame Henriette Rieder, demeurant et domicilié A 

Marrakech-Gudéliz, rue des Ecoles, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
iv donner le nom de « Villa des Orangers », consistant en terrain 

et construction, située 4 Marrakech-Guéliz. rue des Eéoles. 
Cetla propriété, occupant une sunerficie de 385 métres carrés, 

esl limilée : au nord, pur M. Jacquicr, rue des Mennahbas ; A )’est, 
par un chemin privé allant de Ja rue des Ecoles A Ja rue de la 
Chaouya el appartenant indivisément i M, Provenzano, demeurant 

sur les tieux, au caid Goundafi, demeurant Riad Ziloun Kedim, Aa 
Marrakech ; & Mme Taynal et 4 M. Jacquier, ces deux derniers de- 
meuranl au Guéliz ; au sud, par la rue des Ecoles ; 4 l’ouest, par 
M. Gueydan, demeurant sur les eux, , 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Marrakech. du 5 juillet rg27. aux termes duquel M. le docteur 
Augier lui a vendu ladite nropricté. , 

Le Conseruateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
, GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1354 M. 

Suivant réquisition déposée & ta Conservation le 1&8 mai 1927, 
r le cadi Hadj arbi ben Allal Errahmani, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1&&-. dermeurant 4 Marrakech, au ksour Darb Dafa 
ou Rebah : 2° Hadj Abmed ben Ali Errahmani, marié selon la loi 
musulmane, vers 1&6~, demeurant av douar Telouh, fraction des 

Brabich. ef domiciliés 4 Marrakech, chez le cadi Hadj Larbi ben ANal 
Errahmani, ont demandé l‘immatriculation, en qualité de copropri¢- 
taires indivis sans indicalion de part, d’une propriété dénommée 
« Ghabah el Hamra », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled el Faida ». consistant en terrain de labour, situce 
tribn des Rehamma, fraction des Brabich, 4 3 km. environ au nord 

du douar des Ouled Rehi, :
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Cette propridlé, occupant wne superficie de g hectares, est limi- 
tée : an nord, par Jes hériliets de 3i Rahal ben el Hain, représentée 

par Fun deux, demeurant au douar Telowh, fraction des Lrabich, 

tribu des Rehamna ; a Vest, par la route du Souk EJ Had au douar 

Telouh ; au sud, par Salah ben Kabour ; & Vouest, par Hammadi 
hen Ahmed, demeurant tous au douar Telouh précité. 

Les requérants déclarent au’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- | 
‘tucl et quils en sont copropriétaires en vertu d’un islimrar en date 
du 6 rebia I 7348 (6 octobre +924), homologué, leur attribuant ladile 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété forciére & Marrakech, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1355 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 mai 1g27, 

Si Mohammed hen- Abbés ben el Randor, marié selon la loi musul- 
mane, vers rgro, A Kehoura bent el Ghouti, agissant tant en son 

nom personnel qu’au nom de: 1° Si Ali ben Abbés ben el Randor, 
marié selon la loi musulmane vers rgto, 4 M’Barka bent Abdelkader: 
2° Si el Mathoub ben Abbés ben el Randor, marié selon la ‘oi :.u- 
sulmane, vers 1911, 4 R’kia bent ef Randor, tous demeurant et .domi- 
ciliés aux TDoukkala, Ouled Amran, douar Nouasra, a demandé Iin- 
matriculatio), en qualité de copropriétaire indivis, d’une propri¢l¢ 
dénommée « Bled Sidi Youssel », & laquelle i] a déclaré vonloir don- 
ner le nom de « Bled Ouled el Randor I ». consistant cn terrain de 
labour, située région de Safi, fraction El B’Khati, lieu dit El M’Raht, 
AS km. environ de Safi. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est 
limilée : au nord, par la route du douar El] Khsecbat au douar Fl 

M’Rahat ; a4 Vest, par Hadj Abderrahman ben Naceur et Si Larbi hen 

Nejma, demeurani tous deux au douar Skakhma (Abda) ; an sud, 
par la route Djemaa Shaim A Souk el Arba : A) louest, par la route 
El Had el M‘Khati aux Doukkala. 

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

et qu’ilg en sont copropriétaires indivis en vertu de deux actes 
Wadoul respeclivement en date des 5 rebia T 1324 (29 avril 1906), 

5 hija 1330 125 novembre 1912), aux termes desquels ils ont acquis 

Jadite propricte. 
‘ Le Conservateur de le propriété fonciére i Marrakech, ¢ 

GUILHAUMATD. 

Réquisition ri° 13856 M.. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 20 mai 1924, 

M. Abisror Maklouf Hakham, courtier, marié selon la loi hébraique, 
A dame Zafrany Reina, en juin 1923, 4 Mogador, y demeurant ct 
domicilié rue du Lientenant-Besséde, n° 6, a demandé 1’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Maison Chalom Abisror », con- 
sistant en maison d'habitation, située 4 Mogador, rue du Lieutenant- 
Resside, n° 6. 

Celte propriété, occupant une superficie de 308 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Attia Messod, demeurant sur les lieux ; 
& Vest, par Yacoub Corcos, demeurant sur les lieux, et la rue du 
Lieutenant-Resséde ; au sud, par le domaine privé de )’Etat chérifien 

et Djaoui Youla, demcurant sur Jes lieux .; A l’ouest, par Mardochée 
Simini, demeurant sur les lieux, et les héritiers de E] Pacha Bella, a 

Mogador. 
T.e requérant déclare qu’a ga connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’achat en date du 
aa rebia T 1345 (30 septembre 1926), aux termes duquel l’Etat ché- - 
rifien Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1357 M. 

Suivank réquisition déposée 4 la Conservation le 20 mai 1927, 
M. Abisror Maklouf Hakham, courtier, marié selon la loi hébraique, 
A dame Zafrany Reina, en juin 1923, 4 Mogador, y demeurant et 

domicilié rue du Lieutenant-Besside, n° 6, a demandé V’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une’ propriété A laquelle il a 
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déclaré voulnir donner le nom de « Chalom Abisror », consistant en 

batimerl & rez-de-chaussée, siluée & Mogador, rue du Lieutenant- 
Desstde, nv 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue du Lieulenanlt-Besséde ; & Vest, par 
M. Jacob Corcos, demeurant sur les lieux ; au sud et a l’ouest, par- 
le requérant. 

Le requérant déelare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que la partie Glevée an-dessus du rez-de-chaussée qui appar- 
tient A M. Corcos Jacob, marié 4 dame Abulafia Hama, en 1915, & 
Mogador, selon ia loi israélile, demeurant et domicilié 4 Mogador, 
rue du Lieutenant-Besséde, n° 6, et qu'il en est propriétaire em vertu 

d’un acte d’achal en date du 22 rebia 1 1345 (30 septembre 1926), 
déposé 4 Vappui de la réquisition 1356, aux termes duquel I’Etat 
chérifien lai a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & M: *rakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1358 M. 

fivtrait publié en exéeution de Vart. 4 du dahir du sh mai 1922 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a5 mai 1937, 
M. Conchon Jean. marié sans contrat 4 dame Mathilde-Daniel, a 
Menal (Puy-de-Déme), le 2 mars 1891, demeurant et domicilié 4 La 
Targa, Marrakech-hanlieuc, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprif‘aire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Janelli », consistant’en terrain de culhure avec planta- 
tions el bAtiments, située lolisserment de la Targa, Marrakech-ban- 

licue. ‘ 

Celte propriété, occupant une superlicie de 130 heclares, est 
limitée : au nord, par le caid E! Ayadi, demeurant A Marrakech ; A 
Vest, par la propricté dite « Lalla Meyriama », litte n® 304 M., 
appartenanl A M. Gouilloud, demcurant A Casablanca ; au sud, 
par la roule de Marrakech 4 la Targa ; 4 l’ouest, par la propriété dite 
« Piermauricelle ». réq. 1287 M., apparlenant & M. de Rechapt, 
domicilié chez M. Lachaize, Hétel-Restaurant de Atlas, A Marra- 
kech-Guéliz. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i! n’existe sur ledit : 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations cl conditions du ca}ier des charges 
pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisalion dont dé- 
pend Ja propriété et A Vart. 3 du dahir du 22 mai 1922, nolamment : 
valorisation de la propriété ; inlegtiction d’aliéner, de louer ou d’hy- 
pothéquer sans lautorisation de l’Etat, le tout ) peine de déchéance 
prononeée par l'administration dans les conditions du dahir du 

23 mai tons + 2° hypothéque wu profit de l’Elat chérifien, vendeur, 
pour sfireté du paiement de la somme de 9.125 frances, solde du 
prix de vente, el qu'il en est propriétaire en vertu d’un_ procés- 
verbal d’attribulion en date duo ag aofit 1923, aux termes duquel 
le lot de colonisalion dit « Targa Trois » lui a été attribué par la 
commi:sion compeétercte. 

Les délats pour former des, oppositions ou demandes d'inscrip- 
lions expireront dans un délai de quatre mois, 4 compter de la 

présente publication. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1082 K. 

‘ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mai 1927, 
Ahmed ben Allal ed Dkiar, adel, marié selon Ja loi musulmane, & 
Meknés cn 1342, demeurant et domicilié 43 Mcknés, quartier Tiber- 

barine, derb Es Seqqaia, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 1° Abdelkrim ben el Arbi el Hadri, marchand. 
de soieries, marié selon la loi musulmane A Meknés, vers 1342, de- 
meurant A Meknés, derb El] Qartom, quartier. Koubbat es Souk ; 
2° Fatma bent Bestaissa el Graoui, mariée selon Ja loi musulmane 
4 El Hadi hen el Haj es Seddiq el Graoui, 4 Meknés, vers 1340, de- 
meurant 4 Meknés, derb En Nejjarine ; 3° Mohamed ben el Haj 

Benaissa. célibataire mineur, sous la tutelle Iégale de sa mére, 
Fatma bent Benaissa, susnommée ; 4° Fatma bent es Seddiq, ma- 
Tiée selon la Iai musulmane A Mohamed el Graoui, 4 Meknés, vers



N° 764 du 14 juin 1927 

3315, demeurant A Mckuds, derb En Neijarine, a demandé Vimmuia- 
Lriculation, en qualité de copropriélaire dans les proportions de 
7bi/g6o pour Sidfhmed, 7/g6o pour Abdelkrim ;, 16/960 pour Patina 
bent Beraissa ; 11a/gto pour Mohamed et 64/g6o pour Fatma es 
Seddiq, dune propriélé dCuomimeée « Arsat Soullam », 4 laquelle il 

le nom de « Arsat es Sehrij », consistant 

siluce & Meknes, périmeétre urhain, pres de 
a déclaré vouloir donner 

en terrain de culture, 
Rab Berdaine. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare 1/2, est 
limitée : au nord, par Jes requérants et Haito ct Mouchi el Khriaf, 
demeurant 4 Meknés, Mellah sa lest. par une piste non dénommice 
et au dela Ej Jebli, demeurant 4 Meknés, quarlicr Tisimi ; au sud. 
par un cimelidre musulman : a Vouest, par Alilou ed Djali. de- 
meurank 4 Meknés, quartier Tizimi. 

Le requérant déclare qua sa commaissance il n'existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou bventuel 
el quis en sont copropridtaires, savoir : le premier requéranl pour 

avoir recucilli partie de sa part dany la succession de son pére cl 
acquis le surplus suivant trois acles dadoul en dates des 

G chaoual 1349 (71 mal 1924), hamologués yi rebia ID 1342 (4 deé- 
combre 1923), homologué, el 13 joumada IE i345 (1g décembre 

1926), des lidriliers de Qaddour ben el Ghazi el Agerraoui (1 acle), 
de Sid ol Hadi ben cl Tlaj es Seddig el Gerragui (2* acle) ; de Mahja- 
cha bent el Caid es Seddiq el Agerraoui (3° acte) ; les aulres copro- 
priétaires pour avoir recueilli dans la succession de leur pére leurs 

patls dans ladite propriété. 

Le syns de Conservaleur de la propricté fonciére & Mekneés, 

CusyY. 

avoir 

Réquisition n° 1083 K. 
Suivant requisition déposce 4 la Conservation Je-18 mai 1927. 

Mokhtar ben Hammou ou el Hadj, marié selon la conlume berbére 

a El Hajeb, vers 1336, agissant en son mom personne) ct, comme 

copropri¢laire de : 1° Deiss ou Raho. marié selon la coutume ber- 
bere aE) Hajeb, vers 0305. 2% Seuail ben Hammon oti Raho, marié 
selon la coulume berbére A EL Haieb, vers 1320 ; 38° Moba ou el Hadj, 
marié selon Ja coutume berbére AE] Hajeb. vers 1839 ; 4° Mohamed 

ould Idriss, marié selon la coutume berbére A El Hajeb, vers 133-, 
fous demeurant et domiciliés 4 EL Hajeb, a demandé Vimmatrieata- 

tion, en qualilé de copropriélaires tndivis par parls égales, dune 
propridté dénammeéc « Tizi Oudan ». a laquelle il a déclaré vou- 
loir donnec le nom de « Tizi Oudan », consistant en terrain de 
cullure avec consiructious 4 usage d‘habilation, situéc bureau des 
renseignements (EL Hajeb, lribu des Beni M'Tir, fraction des Ique- 
dern, sous-fraction cl douar ‘des Ail Bela), prés du poste d’EL TMajeb. 

Celte propricté, occupant une superficie de 8oo hectares, est 
limitée © au nord, par le maraboul de Sidi Quarchako, 1a colleclivilé 

des Ait Belal représenlée par Aomar Djaouf. demeurant au donar 
des Ail Pelal, la collectivité des Ait Said représentée par Ou brahim, 

demeurant au douar des Ait Said, Ia collectivilé des Ait ben Has- 

sines, représentée par Hamed ben Said. demeurant au douar Ait 

hen Hassine ; 4 Vest, par la poste d‘Ef Hajeb, le chemin de Sidt 
Aissa & El Hajeh el le chemin allant de Bou Tsar au chemin de Sidi 
Aissa ; au sud, par le ravin de Mikourdan, la collectivité des Ait cl 

Hadj, représentéc par Mohamed ou Sliman, demeurant an douar 
des Ait el Hadj, la collectivité des Ail Sailt ou Othman, représentée 
par Said Oudjen, demeurant au douar des Ait Said on Othman, ct 

par la collectivilé des Ait Ali, représenlée par Mouloud ou Altal, 
demeurant au douar des Ail Ali ; 4 Vouest, par le ravin de Touelit, 
la colleclivilé des Ait Ali, représentée par Mouloud ou Alla], demeu- 
rant au douar des Ait Akil, le ravin dit Miziin et par la collectivité 
des Ail Aissa, représentée par Mohamed ou Tezir, demeurant au 
douar des Ait Aissa. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucuw droit réel actucl ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en verlu de 56 actes passés par 
devant la djemda judiciaire d’El Hajeb, en dates respectivement des 
5 janvier 1924, 2g octobre 1g34, 15 janvier 31925 (9 actes), 16 jar 

‘vier 1925 (5 acles), 20 janvier 1925 (2 actes), 6 aodt 1925 (8 actes), 
= aot 1925 (a actes), 8 aofit 1925 (> actes). 
{embre 1925, 14 septembre 1925, 7 octobre 1925 (3 actes), 8 octobre 
1929, & fevrier 1926 (3 actes), ra février 1926, 16 février 1926 (2 actes), 
of mai 1926, 15 juin. 1996 (2 actes), 5 aovt 1996, 10 septembre 1926, 
a4 septembre 1926, 29 septembre 1926 (2 actes). 23 octobre 1ga6, 
x5 novembre 1926, 3: décembre 1926 (2 acles), 7 février 1927, 

BULLETIN OFFICIEL 

acle. Hamouw Ou Adi 

14 aodt 1925, 30 sep   

1333 

my février t927, 19 février tg27. aux lermes desquels Lahcen N’Khot- 
tiel consorts (re acto), Said gu Mohand et consorts (2* acte), Cheikh 
Abachnou et cougsorts (3° acte., El Habib Toulali (4° acle), Said Ou 
Ali 5° acte’, Kaddour hen Djilloli et cousorls (6° acle), Si Abdellah 
ben Rebbour ct consorls ot? actey, Mohamed ou Raho (8 aele), 
Beuasza NBennaceur (g® acle:. Lahcen N’Bannaceur (10° acle), 

Lhassan ou Youssef (12° 
Mohad ou Raho (14° 

Laheen ou Ali Bou Tmerghane oie acte), 

acly | Alli ou Hamou ou Lhassane (13° acte), 

acle . Said ould Alla ou Lhassan (15° acte), Raho ben Tlamou Ou 
Lhasin ior acle), Said ou Alla cere acte), Ou Lgara (18 acte), Moha 

Moha Ou Jilali (20° acte!, Lhas- 
Hariou Ou Fileli cea? acte), 

ben Hartdou Ou Ettour cry? acte, 

sine ber Mohamed Ou Ammar cat’ actey, 

Mohaned Ou Bouazza ben Moch (23¢ acle), Lghazi N'Ait Lhacein 
Moha ou Alla Achair (25° acle), Cheikh Abachnou (26¢ 

Achior «27° acle), Larbi ben Ali Quj Said (28 
ary ache. 

  

acte | Moulay ef Fatmi ben Driss et cousorts (2g* acte), Bl Heboub 
ben Pennacer (30% aclet, Ou Amchi ben Ali (31° acted), Hamou ou 

Raho Abinoh (328 acle), Mohamed ou Raho (33° acte), Bel Lahcen el 

Melouani 934° acte), Alla Ou Shour (85° acte), Zaid ben Faradji (36° 
Jilali len Ali Gee actes. Saidou Khellou (38 acte), EY} Habib 

acle), Ali NIfia clo* acte), Hamou Ahiod el consorts 
Mohand ou Raho (42° acte), Hammou Ou Ahsain (43¢ 

ache. 

Toul Sy° 

rar’ ace. 
actes, Jellout ben Ali Ou Sail el consorts (44° acte), Said ou Mohand 

5? actes, Lhassan ben Mohamed Ou Bouazza (46° acte), Said. Ou 
Ali acte:, Abderrahman ben Aicha (48 acte), Ou Brahim ben 

  

Bouavza Ou Bennaceur (ho* acte), Moband Ou 
Alla el consorts (S1% acte , Ou Jilali ben Larbi (52% acte), Moulond 
On Alla et son frére Bennacer (53° acte), Mohand Ou Lahcen Beh- 
kich 54" acte), Moulay el Fatmi (55* acle), Lhassen N’Fenneq Aji 
‘30° ache leur ont vendu les différentes parcelles formant ladite 
propricté. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 

CUSY. 

Brahin ‘ho® acte), 

Réquisitien n° 1084 K. 
Suivint réquisilion déposée a la Conservation le 18 mai 1927, 

Si Hadj Qmar Tazi, propriflaire, marié selon la loi musulmane a 
Fes, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, et domicilié chez 

Abdelaviz Tazi, amin des domaines 4 Meknés, a demandé Jimma- 

(riculalion. en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le ogm de « Bled Dokkarat TE », consistant 
en renin cceupé oar la voie normale, siluée 4 Fes, prés de !a care 
du Tanger-Fés. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lee 2 an nord, par la propriété dite « Bled Dokkarat », réq. 144i K., 

appartenant au requérant 7A les, par la propriété dite « Bled Mer- 
nissi et L.U.C.LA. ue 3», réq. 69 K., & Mohammed ben Larhi Mer- 
nissi. i Fes-Médina ; au sud. par la propriété dite « Bled Dokka- 
rat ». réq. 1441 BR. K. susvisée : A Vouest, par les héritiers de Meha- 

med el Gherdis. 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun» droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propri¢taire en vertu.d‘un acte sous seings privés du 
ti Tebia T 1332 (5 févtier y914). aux termes gucuel le caid El Agachi 

el Mosbah tui a vendu ladile nropriété. 

Le jfo"® de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés, 
cUsY. 

Réoguisition n° 1085 K. 
Suivant requisition déposée A la Conservalion le 19 mai ig2, 

M. Delphin Yacinthe-Jéréme, boucher, marié & dame Monneris 
Auloinetle, le 13 novembre 1917, sans contrat, 2 Arzew (Oran), de- 
meurant et damicili¢ & Fes, ville nouvelle, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommeée « Lot 
industriel mn? 44 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Yvelte Il », consistant en villa avec jardin et dépendan- 

ces, siluée 4 Fes, ville nouvelle, quartier de I’Abattoir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.069 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Montesinos, colon aux Ouled cl Hadj 
du Saiss (of n® 35) ; A Vest, par M. Suau, charcutier, demeurant A 
Fés-Djedid (lot n° 41) ; au sud, par Ja ville de Fés Que »qn dénom-, . 

mée) ; i Vouest, par la propriété dite « Elisabeth », réq..75g K., 
appartenant A M. Vatesi, entrepreneur, demeurant 4 Fés, viue nou- 
velle, quartier de }’Abattoir.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ui aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous scings privés 

en date du 29 mai 1926, aux termes duquel M. Giorgel lui a vendu 

ladite propriété, co dernier en étant lui-méme propriétaire en vertu 

d’ur acte d’adoul en date du 27 chaabane 1344 (12 mars 1926), par 

lequel Ja ville de Fés lui avait vendu ladile propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété jonciére & Meknes, 

cUsY. 

Réquisition n° 1086 K. 
Extrait publié en exéculion de UVarticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 mai 1927, 

M. Fournfer Paul-Léon-Ulysse, colon, marié & dame Puech Meria- 

Jeanne, le 30: mai tgo8, 4 Mazagan, sans contral, demeurant et 

domicilié bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue. lol n° 34 

des Ouled Hadj du Saiss, a demandé Vimmatriculation, en qualilé 

de propriélaire, d’une propriété dénommée « Ouled cl Hadj du Saiss 

ne 34», & laquelle il « déclaré vouloir dormer le nom de « Domaine 

Saint-Mare », consistant en terrain de culture avec ferme, sitnée 

bureau des altaires indigenes de Fes-hanlieue, ltribu des Ouled el 

Hadj du Saiss, sur la route de Fés & Sefrou, 4 6 km. de Fes, 

‘Celle propriété, occupant une superficie de x20 hectares, est 

: au nord, par M. Battesti, colon (lot n° 34) ; 4 Vest, par 

au sud, par M. Galvez, colon (lot n° 33) 
louest, par la 

limilée 
M. Guiol, color (lol n® 3g) ; 

tous les susnommés demeurant sur les lieux ; A 

route de Fés 4 Sefrou. 

Le requérant. déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

imineuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que : 7° les obligalions et conditions prévues au cahier des 

charges. établi pour parvenir & la vente du -lotissement 

et A Varticle 3 du dahir du a2 mai 1922, coritenant notamment 

valorisation de la propricté, interdiction. d’aliéner, de louver ou 

Whypothéquer sans l'autorisation de V’Etat, le tout sous peine de _ 

déchéance prononcée par |’administration ‘dans les conditions du 

dahir du #3 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de PEtat ché- 

rifier. (domaine privé), vendeur, pour siireteé de la somme de 

74.500 francs, montant du prix de vente de ladite propriété, et qu'il 

en est propriétaire en vertu d'un procés-verhal d’attribulion cn 

date du 20 novembre 1996, aux termes duquel 1’Etat chérifien 

(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. : 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d’mscription expireront dans un délai de quatre mois du jour de la 

présente publication. . . 

Le fj de Conservateur de la proey. foneidre & Meknés, 

wUSY. 

Réquisition n° 1087 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 mai 1927, 

Mohamed ben Rouchta ben Baghdadi, pacha de ta ville de-Pés, marié 

selon la lot musulmane, 2 Fes, demeurant et domicilié 4 Fés, rue 

Ferran Kouicha, n° 45, a demandé Vimmatriculation. en qualité de 

proprictaire, d’une propriété a laquelle i} a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar el Pacha Baghdadi n° 7 », consistant en maison 

d'habitation, situéc 4 Fés-Djedid, derb Dar el Haouanet, n° 36. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le caid Mohamed bel Alid Moghazni, de- 

meurant sur les lieux ; A lest cl au sud, par le requérant (mai- 

sons n® 8 et 6) ; 4 Vouest, par une rue non dénomméc. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou fventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

14 Tejeb 1345 (19 janvier 1927), homologué, aux termes duquel 

VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propridté. 

Le jfom™ de Conservateur de la propridté fonciere 4 Meknés, 

  

Réquisition n° 1088 K.— 

Suivani, réquisition déposée a la Congervalion le 24 mai 1927, 

Mohamed hen Bouchta ben Baghdadi, pacha de Ja ville de. Fés, marié 

selon la loi musulmane, 4 Fés, demeurant et domicilié 4 Fés, rue , 

Ferran Kouicha, n° 45, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 

le nom de « Dar el Pacha Baghdadi,.n® a », consistant en maison 

“Sultan : 

a laquelle il a déclaré vouloir donner |   

Whabilation. située 4 Fes-Djedid, derb el Pacha derb cl Haouanitl, 
n°? 26, 

Celle propriété, occupanl une superficie de 168 métres carrds, 
est limilée : au nord, par une rue non dénommeée ; & lest, par le 
requérant ; au sud, par Jes héviliers d’E] Hajeb Miloude Mohamed 
et consorts, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par Je requérant, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissanre il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 
14 rejeb 1349 (19 janvier 1927), homologué, aux termes duquel 
Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu lidite propriété. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1089 K. 
Suivani réquisition déposée & la Conservalion le 24 mai 1927. 

Mohamed ben Bouchta ben Baghdadi, pacha de la ville de Fés, marié 
selon Ja loi musulmane, & Fes, demeurant et domicilié 4 Fes, rue 
Ferran, Kouicha, n° 45, a demandé Vimmatricwation, en qualité de 
propriélaire. dune propriété A laquelle il w déeclaré vouloir donner 
le nom de « Dar el Pacha Baghdadi, n°? § », consistant en maison 
@habilation, située 4 Pas-Djedid, der el Pacha Dar el Houanill, 
n® 494, 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénonmunée + a Vest et au 
sud, par In propriété dite Dar el Pacha Pagdadi, n® 2, réq. 1088 K., 
apparlenanl aa requévant > 4 Vouest, pac Moulay Omar Louquili, 
dameurant A Fes-Djedid, Sekait Al . 

Le requérant déclare qa’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

el qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
th rojeb 1345 (1g janvier 1927), homologué, aux termes duquel 
VEtat cheérificn (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Te ff’ de Conservateur de la propriété fonciére a Melnés, 
‘ cusyY. 

Réquisition n° 1090 K. 
Suivant yéquisition déposée A la Conservation Je 24 mai 1077, 

Mohamed ben Bonchta ben Baghdadi, pacha de la ville de Fas, marié 
selon la loi musulmane, & Fes, demeurant et domicilié 4 Fés, rue 
Ferran Kouicha, n° 45, a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de 
proprigtaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar el Pacha Baghdadi n° 4 », consislant cn maison 

d'habitation, siltuée 4 Fés-Djedid, derb Sidi Omara, n° 3. 

Celte propriété, occupant une superficie de 115 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue ; A lest, par Kaddour ben Allal- 
Djamai, n’ 1 ; au sud, par Driss hen Bouchta el Bagdadi ; a l’ouest, 
par Moulay Brahim és Saouaff, votaire 4 Fos-Djedid. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4ventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
th rejeb +345 (rg janvier 1927), homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifier (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriélé fonciére a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1091 K. — 

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 94 mat roe, 
Mohamed ben Botichta ben Baghdadi, pacha de la ville de Fas, marié 
selon Ia loi musulmanc, 4 Fés, demeurant et domicilié 4 Fes, rue 
Ferran Kouicha, n® 45, a demandé l’immatricnlation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété } laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar el Pacha Baghdadi n° 5 », consistant en maison 
Whabitation, située 4 Fés-Djedid, derb Sidi Omara, n° 6. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 115 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les Habous de Fés-Djedid, représentés par 
leur nadir Sidi Hajji, rue Dar RBouali, Fés-Médina ; & Vest, par l’ex- 
ecaid Moulay Jaa, demeurant sur les lieux ; au sud, par 8. M. le 

i Vouest, par une rue. 
Le tequérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuct 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
Th rejeb 1345. (1g janvier 1927), homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifiery (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. - 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciare & Meknds, 

CUSY., 
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AVIS DE 

|. — GONSERVATION DE RABAT. 

' Réquisition n° 2392 R. 
Propriété dite : oa Malerne », sise a Rabat, 

ruc des Oulad M’Taa. 
Requcérant :-M. Materne, 

kasbah des Oudaja. 

camimandant du service des renseigne- 

ments, demeurant A Amismiz, région de Marrakech, titulaire d‘un 

droit de zina, domicilié chez M. Bénazel, chef de Ja région civile de 
Rahat, eb agissant au nom de VElat chérifien (damaine privé), pro- 

priétaire du sol, 
Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1926. 

Le Conservatenr de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘Réquisition ny 2452 R, 
Propriété dite > « Sidi Srir If». sise conlréle civil de Rabal- 

bantieuc, tribu des Arab, douar Alhiya, ai nord de Sidi Seghir. 

Requérant : M. Dugas de la Boissonny Jean, demeurant & Bouz- 

mika, 

Le bornage a cu lieu le 27 janvier 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Pabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2473 R. 
Vropr'été dite : « Judah IL», sise & Rabat, rue du Mellah, n° 6. 

Requérant : M. Abithol Salomon, demeurant 4 Rabal, impasse 

Skala, n° ro (Meliah). . 

Le bornage a cu lien le 9 décembre 1926, 
Le Conservaleur de la propriélé fonciérg & Rabal, 

° ROLLAND. 

. . Requisition n° 2595 R. 
Propriété dite : « Gota », sise & Rabat, Mellah, impasse Martillo. 

Reguérants : 1° M. Cohen Elie, commergant, demeurant 4 Rahat, 
Mellah, impasse Faran Djedid, n® 3: 2° Mimoun ben Isaac ben Lbhar, 

employé de commerce, «lemeurant it Rabat, Mellah, impasse Hazan 
Kotiel, n° 15. 

Le hornage a eu lien le 10 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2633 R. 
Propriété dite : « Suzon », sise 4 Rabat, avenue du Chellah. 
Requérant : M. Faux Henri-Thomas, ingén‘eur des travaux pu- 

blics, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 7. 

Le bornage a eu jeu le 6 décembre 1926. 
Le Conservateur de la prapriélé foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3048 R. 
Propriété dite : « Skhira et El Harchia », sise contréle civil de 

Rabat-banlieue. tribu des Arab, fraction des Lemagha, douar Le- 
magha, A proximité du marabout de Sidi Slimane. 

Requérants : 1° Abdesselam hen Gheikh Ahmed el Lemaghi : 
‘4° Ahmed hen Cheikh Ahmed Lemaghi, tous deux demeurant, sur les 

Jieux et domiciliés 4 Rabat, -derb Ouzorha, n° &. 
Le bornage a eu lieu le ao janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3049 R. 
Propriété dite : « Lahouidh ». sise contréle civil] de Rabat-ban- 

lieue, trib des Arah, fraction des Lemagha, douar Lemagha, 4 proxi- 

  

CLOTURES DE BORNAGES 

Requerants : 1° Abdesselam ben Cheikh Ahmed el Lemaghi ; 
2" Atmel ben Cheikh Ahmed Lemaghi, tous deux demeurant sur les 
liens el domiciliés & Rabat, derb Ouzorha. n° 8. 

fe bernave a eu lieu le a0 janvier rg2-. 
Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rabat, | 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3051 R. 
: « El Harchia If », sise contrdle civil de Rabat- 

lribu. des Arab, fraction des Lemagha, douar Lemagha, 
rive droile de Voned Bouznika, 4 3 km. environ au sud-est de Bouz- 
niha. 

Propriété dite 

hanliene, 

Requérants © 1° Abdesselam ben Cheikh Ahmed el Lemaghi ; 
2" Ahmed hen Cheikh Ahmed Lemaghi, tous deux demeurant sur les 
lieu ef domiciliés 4 Rabat, derb Ouzorha, n° 8, 

Le bornave a en lieu le 2q janvier 1927. 
Le Conservaleur de Ia propriété foncitve & Rabat, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 3323 R. 
Propriclé dite : « Directions invisibles », sise 4 Rabat, Aguedal, 

‘A provimité de Ja maison forestiére. 
Requerant > M. Lassalle Jean. ingénieur principal au_ service 

topographiqne, demeurant 4 Marrakech, domic‘lié chez M. Vocgelin, 
rue de Lorraine, n° 19, A Rabat. 

In bornage a eu liew Je 5 mars ges. 

Le Conservuteur de la propriélé jonciére & Rabal. 
ROLLAND. 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

REGCUVERTURE DES DELAIS 
Pour le cdépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

_ Réquisition n° 6526 C, 
« Laveine I », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

tribir de Meédiouna, douar Fl Ghelem. 

Requérant : M, Laveine Cyprien, colon, demicilié chez son man- 
dataire, M. Buan Georges, demeurant i Casablanca, avenue du Géné- 
ra)-Drude, nm? ar. 

Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant un délai 

de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de 

M. le procureur commissairc du Gouvernement, prés le tribunal de 

premitre instance 4 Casablanca, en dale du 20 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété joneiare & Casablanea, 
BOUVIER... 

Propriété dile : 

NQUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES. 

Réquisition n° 4469 C. 
Propriété dite : « Maizou », sise contréle civil de Ghaouia-nord,. 

tribu des Zenata, A 14 km. sur Ja route de Casablanca A Rabat. 
Requérants : 1° Mme Benarroch Messaouda, veuve Abittan Jacob :- 

2? M. Abiltan Abraham ; 3° M. Abittan Yamine ; 4° M. Abittan- 
Simi ; 3° M. Abittan Meir. . 

Le hornage a eu lieu le 16 janvier 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Rulletin officiel du Protec-. 
toral le 6 mai rg94, n° 6o2. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

    mité du marabout de Sidi Slimane. BOUVIER. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes | publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
d’inseription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- | de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A 
triculation cst de deux mois A partir du jour de la présente | 

la Mahakma du 
Cadi. . :
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Réruisiition n° 7781 C. 
Propriété dite : « L’Alouette », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, lieu dit « Si Abdel 
el Aziz », . 

_ Requérant : M. Mas Pierre-Antoine, demeurant 4 Casablanca, 

51, avernue de la Marine. 

Le bornage a eu Nieu le 17 novembre 1926 el un bornage com- 
plémentaire a été effectué le 31 janvier 1925. oy 

Le présent avis annule celui publié au Lulletin officiel, du Pro- 

tectoral le 3 aodt 1926, n° 719. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

ADDTTTF A L'AVIS DE CLOTCRE DE BORNAGE 
concernant les propriétés diles : 1° « Lotlissement de la Nouvelle- 

Médina »; 9° « Si Mohamed Basch'o »,; 3° « Dar Fatma bent Dfi- 

lali vg 4° « Dar Akhia »; 5° « Dar Hudj Bouchatb ben Larbi »; 
6° « Dar el Madani ben el Arbi »; 7° « War Arkia bent Moha- 

med»; 8° « Dar Abdennebi »; 9° « Dar Hajja Anata », réquisi- 

tion Szg8 C., peru “au Bulletin offie'el du 45 avril rgaq, n° 754, 

page 742. . 

‘A la demande de la Société immobili¢re de la Nouvelle-Médina, 

recuérante, il a été incorporé, au cours du bornage complémentaire 

du 25 mars 1926, dans le périmétre de la propriété dite « Lotisse- 

ment de la Nouvolle-Médina », réq. 4798 C., la totalité de l’immeuble 

contigu dénommeé « Lotissement de la Nouvelle-Médina n° 1 », dont 

limmatriculation également requise par la société précilée, faisait 

Vobjet de Ja réquisiltion n° 8ogg C. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 7901 ©. 
Propriflé dite : « Dar Lakhirj », sise a Casablanca, ville indi- 

gene, rue Dar el Miloudi, prés de la porle de Marrakech, 

Requérants : 1° Si Mohamed hen Mohamed ben Hadj Mohamed. 

ben Lahssen dit « Lakhiri el Mediouni Lahraowi el Bidaoui » ; 2° Si 

Labssen ben Mohamed ben Hadj Mohammed Lakhiri ; 3° Saida Zohra | 

bent el Mokadem Bouaza ben Lahssen Lahraoui, lous demeurant et 

domiciliés 4 Casablanea, rue de la Croix-Rouge. 

Le bornage a cu lieu le 26 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7949 C. 

Propriété dite : « Robert Akérib », sise i Casablanca, ville indi- 

gene, rue du Marché-aux-Grains. 

Requérant : M. Akérib Robert, demeurant & Marseille, 15, rue 

l’Arsenal, et domicilié & Casablanca, rue du 

M. Meyer Akérib, son mandalaire- 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1927. 

‘Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8080 C. 

Propriété dite : « Tmmeuble Vidal Bibas I », sise 4 Casablanca, 

ville indigéne, rue de Larache. 

Requérants : MM. 1° Bibas Vidal Haim, demeurant 4 Casablanca, 

11, Tue de Larache ; 2° Bibas Vidal Joseph, demeurant également a 

Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 83, et domiciliés tous 

deux 11, yne de Larache. 

Le bornage a eu lieu le a7 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8081 CG. ; 

Propriété dite + « Immeuble Vidal Bibas TI », sise’ A Casablanca, 

ville indigéne, prés la rue de Larache. 

Requérants MM. x° Bibas Vidal Haim, demeurant 4 Gasa- 

blanca, 11, rue de Larache ; 2° Bibas Vidal Joseph, demeurant 4 Casa- 

BULLETIN OFFICIEL 

‘Casablanca, ruc Frina, n° 15, 

Général-Drude, chez | 

  

N° 764 du 14 juin 1927. 

blanca, avenue du Général-d'Amade, 83 5 3° Bibas Vidal Elias, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue Tnaker, n° 85, et tous domicili¢és rue de 

Larache, n° 17. ‘ 

Te bornage a eu lieu le 27 janvier 1927. 
Le Conservaleur de la propriété foneiédre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8126 GC. 
Propriél’ dite : « Dar el Arsa », sise 4 Casablanca, ville imdi- 

gene, rue du tardin-Publicy n°* dg et 61. 

Koquérant : Hadj Mohammed ben Thami ‘Vazi; demeurant a 
Casablanca, rue du Jardin-Public, n° 6+. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété joneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

_Réquisition n° 8167 GC. 
Propriété dite : « Dar ben Thami Tazi TV », sise A Casablanca, 

ville indiyéne, prés la rue du Four, 
Requérant : $i cl Hadj Mohamed ben Thani Tazi, demeurant & 

Casablanca, tue du Jardin-Public, n® 61, 
Le hornage a eu lieu le 24 janvier 1927. 

Le Conservateur de la proprié¢lé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Féquisition n° 8174 C. 
Propriélé dile : « Ghentouf », sise contrdéle civil de Chaouiya- 

nord, annexe de Boulhaut, Ucibu des Ziaida, fraction des Feddalate, 

douar Oulel Youcef. 
Requérants + 1° Pen Larbi ben Bouaza ; 2° Fatma bent el Melih, 

veuvo de Bouaza ben el Hadj Mohammed ; 8° Mohammed ben el 
Maali ; 4° Yarmena bent Abdallah, veuye de Allal ben, el Hadj Moha- 

med > 3° Miloudi ben Allal ; 6° Kl Fekih ben Allal ; 7° Allal ben 

Allal + 8° HWadja bent Allal, mariée & Si Mohamed ben Aljal ; 9° Sli- 
imania lent Alal, mariée A Ben Larbi ben Bouazza ; 10% Elidrissia 
bent Allal, mariée A Abdelaziz ould Mohammed ben Tahar; 11° Chama 

bent cl Hadi Mohammed, veuve de Fekih hen Ettaibi, tous demeu- 

rant au douar des Oulad Youcef (Ziaida) et tous domiciliés A Casa- 
blanca, roe de Foucauld, u® 97, chez M. Nakami Albert. 

Le bornage a cu lion le 3 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8356 C., 
Propriélé dite : « Dar el Farah ou Sourour », sise A Casablanca, 

ville indigéne, ruc Nacéria, n® G2. 

Requérants > les enfants du fquih Si Salah el Harizi, cadi de 
1 Khedidja ;.2° Z'Hour ; 8° Amina, tous demeurant a ~ 

et domiciliés audit lieu, rue Djemaa 

Chleuh, 34, chez El Fquih §8i Mohamed ben Mellouk. 

Le bornage a cu lieu'le 27 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Ber Rechid ;: 

Réquisition n° 8430 C. 
Propriété dite « Lescheraines », sise Casablanca, rue de 

1Aviateur-Prom. : 

Requérants : 1° Mme Dumaz Jeanne-Marguerite-Ernestine, veuve 

de M. Armenjon Lucien, demeurant’A Casablanca, rue de ]’Aviateur- 

Prom, n° xtr ; 2° M. Dumaz Henri-Ferdinand, demeurant i Oued 

Zem, et tous deux domiciliés A Gasablanca, rue de ]'Aviateur-Prom, 

m°? 111. 

Le hornage a eu lieu le 11 février 1927. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8457 CG. . 
Propriélé dite : « Dar ben Nezha II », sise A Mazagan, rue 343, 

n™ 3 et 5. 

Requérant : Si Mohammed ben Embarck ben Nezha, demeurant 

A Mazagan, souk Es Seghir, n° 174. 

‘Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1ga6. 
Le Conservateur .de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 8519 C. 
Propriété dite + « Dar el Hadj Bouazza », ste i Casablanca, ville 

indigéne, rue Sidi Embarek, n° 4. 
Reqauérent > Hadj Bonazza ben Mohamed ben el Khattab el He- 

racui el Beidaoui, demewrant et domicilié & Casablanca, rue Dar el 

Miloudi, n° 4. 
Le bornaze a eu eu le 26 janvier 1977. 

Le Conservateur de la propricté fouvicre & Cusablance, 
BOL Nath. 

Réquisition n° 8538 C. 
Propridié dite + « Domaine de Framar He», sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, Wibu des Guedana, douwac El 

Karia de Sidi Amor, & proximité du souk El Kbemis de Sidi Amor. 

Neequérant 2 M.. Gillard Robert, demeurant 4 Ligny-en-Barrois 
(Meuse), et domicilié chez M. Marage, 42, boulevird Couraud, 4 Casa- 

blanca. 
Le bornage a en lieu le 6 aotit 1926. 

Un bornage coniplémentaire a eu lieu le 27 avril 
fe Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUNTER 

127. 

a 

Réquisition n°’ 8562 C. 
Propriélé dite + a Ard el Mouilha ». sise ville de Mazagan, 
Sidi Bow Arti. . 

Requoérants 21° M. 

quar- 
tier 

: 2" M,. Cohen Messaoud- 
David : 4° M. Cohen Mosés-Rafaél : 4° M. Cohen Elie-Miche] ; 
8° oM. Cohen Phinéas-Samuel ; tous les précités, demeurant a Maza- 
gan, place Joseph-Brudo, n° 36, & Vexception de Mosés-Rafaél qui 

demeure A Casablanca, avenue du Général-d’Amade. n° 56, cl domi- 
ciliés chez M. Meir Cohen, i Mazagan, place Brudo. u° 26, 

Le bornage a eu leu le 16 décembré 1926, 
Le Conservatear de la propriété foncire & Casablanca, 

BOUVIER. 

Cohen Simon-Haim 

Réquisition n° 8609 CG, 
Propriété dite : « Bled Hafsa », sise contrdle civil de Chaonia- 

nord, annexe de Boullunu, tribu des Ziaida .Monalin el Outa), douar 

el fraction Ouled Boudjemaa. 
Requérants : 1° Mohamed ben el Mir : 2° Hafsa bent el Mir, 

veuve do M’Hamed ben Ahmed, tous deux au douar Ouled Boud- 

jemaa précité. 
Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1996. 

Le Conservateur de la propricté foneitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8657 C. 
Propriété dile : « Dar el Farah Si Thami », sise 4 Mazagan, 

quartier Sauiat el Guerraba, rue Saniat Miguel. n° 6. 
Requérant : 81 Thami ben el Abed ben Souda, 

Mazagan, quartier Saniat el Guerraba, maison n° 6. 
Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriélé faneitre @ Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant A 

Réquisition n° 8743 C. 
Propriété dite : « Fedane el Regragui Sheb Draouat », sise con- 

trdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Ouled Arif, lien dit « Ouled Hamiti », sur la piste de la casbah des 
QOuled Said a Settat. 

Requérant : le caid Rahal ben Abderahmane Essaidi el Arif, 
demenrant 4 la casbah Ouled Said et domicilié chez M. -Marage, 

32, boulevard Gouraud. 4 Casablanca. 
Le hornage a eu lieu le 5 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 8802 C. 
Propriété dite : « Seheb Harricha », sise contrdle civil de Chacutfa- 

nord, tribu de Médiouna et des Zenata, fraction des Hamamcha et 
des Owed Haddon, sur la pist¢ des Zenata 4 Tit Mellil. 

\ OPFICTEL 
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Requérants : Mme Ghadeta bent el Hadj Moussa, venve d’E) Arbi 
ben Djillali el remariée & Ahmed ben Mohamed ; 2° Darnia bent el 
Arbi ben Djilali, mariée A Moussa ben Viohamed ; 38° Sefia bent el 
Arbi ben Pjiliali, mariée & Bouazza ben Amor ; 4° Fatma bent el 

Arbi ben Djilali, niati¢e & Djillali ben el Hadj Moussa ; 5° Hammou 
ben Hiihadi > 6° Ali beg Elihadi ; 7° Djilali ben Ali; &° Elalia bent 
el Arbi, veuve de El Arbi ben Djillali, tous domiciliés tribu de 

Meédiouna, douar des Hamarmeha, fraction Oulad Haddon. 

Te homiuge a cu Yeu te 3 septembre 1926. 
ia propriélé fanciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Le Cunserrofeur de 

Réguisition n° 8819 CG. 
Propriclé dile : « Fortunée n’ 1», sise & Casablanca, place des 

Aviateurs. ; 
Requérant 2 M. Saada Be. demeurant rue Chevandier-e-Val- 

drame, ov > Cimmeuble Paris-Varoc). 

Le Lernage a eau lieu Je rr février 1925. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablonen, 

BOUVIER 

Réquisition n° 8821 ©. 
Propriété dite : « Khaloukivia », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, douar Ouled 

Hawiili, pres diy maraboul de Sidi Mohamed el] Fehal. 
Requeant + le caid Rahol ben Abderahmane Essaidi el Arifi, 

demeurant 41a casbah des Ouled Said et domicilié chez M. Marage, 

3a, boulevard Goursud, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu Tien le 6 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 8823 G, 
Propriét’ dite su Lekliouat I». sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulttaut, tribu des Ziaida (Moualin el Qula\, douar 
et fraction Ouled Bourouis. / 

Reqnérants 2 1° Tyijillali ben Dyisali + 2° Mohaméd ben Djilali ; 
3° Arbia bent Djilali ; 4° Bernia ben! \Ji, venve de Djilali ben Djil- 
lali, tous demeurant au douar Ouled Rourouis précité. . 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 8848 C. 
Propriété dite : « Domaine public n? 285 », sise A Casablanca, 

quarlior de Rouskoura, avenue du Général-Drude. 
Requérante : la ville de Casablanca domaine public), représentée 

par M. le chef des services maunicipaux, domicilié & Vhétel des ser- 

vices municipaux, 4 Casablanca, 
Le Lornage a eu lien Je 10 février 1927. 

Le Conservateur de la propricté foneiére & Casablanca, 
BOUVIE R, 

Requisition n° 8898 C, 
Propriété dite : « Fedane Ellezaz II », sise. contrdle civil de 

Chaonia-nord, tribu de Médiowna. banlieue de Casablanca, 4 hau- 

tear du kilometre 3 de ki route de Casablanca A Mazagan, en face de 
la ferme expérimentale. 

RKequérant > M. Fenech Léopold, 
Commandant-Provest, m° 4G, 

Le bornave a en lieu Je i janvier 1927. 
Le Conservalteur de la prapriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant 4 Casablanca, rue dn 

Réquisition n° 8900 GC. 
Proprié!é dite : « Ouled Mensour », sise contréle civil de Chaouia- 

nord. triby de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « L’Oasis ». 

Requérant : MW. Fenech Léopold, demeurant 4 Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, n° 56. 

Le bornage a eu Jieu le 31 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition. n° 8912 C, 
Propriété dite : « Bled Ard Erroudat », sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab (OQuled Merah), 
fraction des Beni Sendjoj, prés de Si Ahmed el Mfaddlei. 

Requérants : MM. Elbaz David, démeurant & Gasablanca, route 
de Médiouna, n° 86, et Nataf Clément, demeurant 4 Casablanca, 273, 
boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu Jicu le 3 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9071 C. 
Propriété dite : « CGalmmon Truillot », sise 4 Casablanca, 

du Maarif, rue de la Schlucht. : 

Requérante : M™ Calmon Victorine-Valentine, Gpouse de M, Truil- 
lot Alexandre, demeurant & Casablanca, villa Gabrielle, au kilo- 

métre 3 de la route de Mazagan, ct domiciliée A Casablanca, chez 

Me Gaston, avocat, 
Le bornage a cu lieu Je 30 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneitre a 
BOUVIER. 

“quartier 

a@ Casablanca, 

  

Ill. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1672 0. 
Propriété dite : « Candelou VIII », sise 4 Oujda, 

Centre, rues des Lois ct Frédéric-Rongeat. 
Requérant : M. Candelou Joseph- -Démetrius, demeurant a 

rue de la Tafna, n® 9. 

Le bornage a eu lieu le 1° février 1927. 
‘Le ff" de Conservatear de la propriété foneiére & Oujda, 

SALEL. 

  

quartier du 

Oujda, 

Réquisition n° 1673 O. 
Propriété dite : « Candelou IX », sise & Qujda, 

Centre, rues des Lois et Broquiére. 
Requérant : M. Candelou Joseph-Démetrius, demeurant 4 Oujda, 

rue de la Tatna, n° 9. 
Le bornage a eu lieu le 1” février 1927. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

quartier du 

Réquisition n° 1674 O. 
Propriété dite : « Candelou X », sise 4 Oujda, quartier du Centre, 

ruc Frédéric-Rongeal. 

Requérant : M. Candelou Joseph-Démetrius, demeurant 4 

rue de la Tafna, n° 9. 
Le bornage a eu lieu Je 9 février 1927. 

Le ee de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Oujda, 

Réquisition n° 1676 0. 
-« Candelou XII», sise a Qujda, 

sur le stade municipal. 
Propriété dite aA proximité du 

cimeliére européen,   

OFFICIEL N° 764 du 14 juin 1927. 

Requérant :M. Candelou Joseph-Démetrius, demeurant A Oujda, 
rue de la Tafna, n® g. i. 

Le hornage a eu lieu le 3 février 1927. 

Le res de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
: SALEL. 

1V. -- CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 603 M. 
« Kilmejijina », sise circonscription administra- 

tribu des Rehamna, fraction Berabiche, lieu dit 

Propridlé dite : 
tive de Marrakech, 

« Elmejijina ». 

Requérants : 1? 838i Mohamed Bouderga ben Kaddour ; 2° El 

Ayachi ben Kaddour: ; 3° Kaddour ben el Fathmi ; 4° Ameur ben el . 
Pathmi, demeurant tous douar Ouled Hassen, fraction des Bera- 
biche. oo 

Le bornage a’eu lieu les 8 mars et 17 mai 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

‘GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 807 M. 
Propriété dite : « Biton 1 », sise circonscription administrative 

de Marrakech, tribu des Rehamna, fraction des Ouled Tmine:. 

Requérant : M. Biton Moise, demeurant 4 Marrakech, chev M. Fon- 

tenoy, propriétaire, 

Le hornage-a eu Neu le 25 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 906 M. 
Proprigté dite : « Olive et Morcl [ », sise circonscription adminis- 

tralive de Marrakech, tribu des Reharnna, fraction des Ouled Tmine. 
Reyuérants : MM. £° Olive Bapliste-Fugéne, demeurant a Casa- 

blanca, impasse Bessonnean, boulevard de ja Gare ; 2° Morel Paul- 
¥ves-Maric, demeurant A Casablanca, immeuble Bessonneau, boule- 
yard dela Gare ; 3° Fl Fatemi ben Djilali Errahmani ; 4° Rahal ben 

Djilali Errahrnani ; 5° Ez Zemmouri ben Djilali Errahmani ; 6° Abbas 
ben Vobammed ben Hadj Mohammed ben Ghazi ; 7° Mohammed - 
ben Ahmed hen Mohamed ben Hadj Mohamed ben Ghazi ; 8° M’Ha- - 
med ben Almed ben Mohammed ben Hadj Mohammed ben Ghazi ; 

g® Aoinar ben Ahmed ben Mohamed ben Hadj Mohammed hen Ghazi; 
to? Lahlali ben Ahmed hen Mohammed hen Hadj Mohammed hen 
Ghazi : 11° Temredecg.ben Ahmed ben Mohammed ben Hadj Moham- 
med ben Ghazi ; 12° Rahal ben Ahmed ben Mohammed ben Tladj 
Mohammed hen Ghazi ; 13° El Fequira Falhma bent Ahmed ben 

Mohammed ben Hadj Mohammed ben Ghazi ; 14° Ghedifa bent 
Ahmed hen Mohammed ben Hadj Moharnmed ben Ghazi 3 15° Regri- 

gia bent Ahmed ben Mohammed ben Hadj Mohammed hen Ghazi, 
tous demeurant au douar Sidi Abdallah et domiciliés A Casablanca, 
chez M. Welterwald, avocat, 87, rue du Marabout, lequel fait élection 
de domicile chez M® Vellat, avocat } Marrakech. 

- Le bornaye a eu lieu le 16 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  ae 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des afinonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

M* Ilenrion, notaire 4 Rabat, 

suivant acle dressé par ce no- 
taire le 5 mai 1927, duquel une 
expédition a été déposte au se- 
crétariat- greffe du tribunal de 
premiérc instance de Rabat. 

ll appert que : 
.M, Vidal Adrien, industriel, 
demeurant A Rabat. rue de 
Tanger et M, René de Larclau- 

TRIBUNAL, DE PREMIERE \NSTANCK 

DE RABAT 

Inscriplion n° 1579 
du 28 mai 

Suivant acte sous scing pri 

vés élabli a Rabat le 15 mai 

1927, dont un exemplaire a été 

déposé au rang des minutes de 

1gr7- 

du bureau du nolariat de Ra- 
bat, aux lermes d'un acle 2ecu 
pav M® Parrot, sous-chef dudil 
bureau, les sept et treize aott 
mil neuf cent vingt-six, dout 
extrait figure au registre dij 
commerce dy tribunal de pre. - 

Lropriétaire, demeurant a 
pzés de Saint-Ju- 

se, 
Mont-Louis, 
lien VArs. 

Ont transformé en une socié- 
té en cormmandite simple la 
société anonyme existant entre 
enx. cn vertu d’un acte sous 
signatures privées, en date 4 miére instance de Rahal, sous - 
Rabat. du trente juillet rg26. le numéro 1454 a la dale du 
déposé au rang des minuics ae andl 1926.



N° 764 du 14 juin 192%. 

CeHe saciélé en commandite 

simple devant exister enlre M. 
Vidal gérant et M. de Larclau- 
se, comme simple commandi- 
taive et devant avoir le méme 
capital social, le méme siége 
social, la méme ens¢izne, que 
la societé en nom collectif sus 
énoncée, 

La raison ect la signature so- 

ciales sont « A. Vidal ainé et 

Ge » Venscigne est « Cimente- 
rie Francaise ». 

Les affaires de Ja sociéié so ot 
gérées, et administrées jar Vi. 
Vidal, avec les pouvoirs ‘2s plas 
étendus, T] aura seul Ja signa- 
ture sociale. 

Le secrétatre-qreffier en chef, 
AL RUN, 

1929 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

' BE RABAT 

ra7k 

juin rga7. 
Inscription n° 

du 

Suivant acle sous signatures 
privées, en date 4 Fes, du qua. 
lorze mai rgt5, enregisiré, dé- 
posé aux duinites nolariales, 
suivant acte dressé le or J    

    

ig27. par M, Gez, comumis-gret- 
fier principal an tribunal de 
paix de Fés. agissant comune 
nolaire au Maroc, en vertu des 
dahirs des 4 mai 1925. 19 et 20 
avril age7, dont copie a &té dé 

poste au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rahat, le 
7 juin sgr, de sieur Moise 
Chaukroun. commergant, de- 
meurant i Taza, s’est reconnu 

débiteur envers le sieur Mena- 
hem Azvencott. commercant, de- 
meurant * Taza, d'une certame 
somme i la garantie du rem- 

hoursement de laquelle Je pre. 
mier (Choukroun) a affecté & 
tilre de gage et de nantlisse- 

ment au profit dudit \zencott, 

uu fonds de commerce d’halel 
restyorant exploité A Taza, im- 
meuble Lougarin A Venseigne 

de « Hétel-restaurant du Pro- 
eres ». 

Le secrétaire-greffier en shef, 
A. Kuen. 

1995 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Tnseriptions 1° 155g et 179 bis 
du & juin 1927 

Suivant acte regu par Me Hen- 
rion, notaire & Rahat. le 
3r mai toz7, dont une expdédi- 
tion a été déposée au grefie du 
tribunal de premiére imstance 
de Rabat, le & juin 1927, M. Du. 
bourthoumieu + Georges, cafe: 
tier, demeurant a Rabat. a ven- 
gua M. Henri Victor Verdin, 
cafetier, demeurant a Rabat, 
rue de Safi n° 13 ,un fonds de 
commerce de café exploité 2 
Rabat, rue Henri Popp connu 
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sous Ie nom de : Brasserie -des 

Varidtés. 
Les Opposilions sur je prix 

seronl regues au greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 

faile du présent extrait, dans 
les journaux dannonces Iéga- 
Jes. 

  

Pour premiére insertion. 

Le secréiaire-greffier en chef, 

A. Auun. 

soos BR 

TRIBUNAL, DE PREMIERE JNSTANCE 

DE RABAT 
  

insesiption n° 1997 
du 32 mai iy2y. 

suivant acle regu par Me Hon. 
rion. nolaire & Tabal, le at mei 

1927. dont une expedition a été 
déposée au grelfe dui tribnral 
de premiére instance de Wahat, 
le trente elon duo meine mois 
(1 maiiga7) M. Ange Dorléar 
boulanger, demetrant a Rabat, 

s'est recon  deébileur cnvers 
M. Auguste-Emile Gros, com- 
mercant, demeurant A @ubat, 

  

_d’une certaine somine 4 la ga- 
rantie de laquelle Vi. Dorléans 
a affecté i tilre de gage et de 
nantlissement au profit de M. 
Gres. un fonds de conmmerce de 
boulangerie exploité A Rahat, 
rue de Poitiers n° 8, connu 
sous le nom de « Boulangeric 
Alucrienne », , 

Le secrétaire-greffier en chey, 

‘ A. Kuan. 

3536 

  

TRIBUNAL DB PREMIERE UNSTANCE 
DE RABAT 

Inscriptions n°? 437¢ eb 1576 bis 
du 3o mai iges 

  
Suivant acte regu par M+ Hen- 

rion, notaive 4 Rabat, le 20 mai 
To25. dont une expedition a été 
dépesde au greffe du tribunal 
de premiére instance de Tabat, 
le irenle du meme mois, M. 
Bouchail ben Moussa, boulan- 
ger. 4 Rabat rue de Poitiers, a: 
vendu 32 M. Ange  Dorléans, 
boulange:, demeurant 4 Rabat, 
un fonds de commerce de bou- 

langerie exploité 4 Rahal, rue 
“le Poitiers. n° 8 connu sous Je 
nom de « Roulangerie \l¢érien- 
ne», 

Les oppositions sur Je prix 
seront recnes ay greffe du Lri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme inserlion qui sera 

faite du présent extrail. dans 
Jes journaux d'annonces lica- 
les. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en shej, 

° A. Kun, 

rate R 

  

“bunal de premiére 

  

TRIBLNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Tnserij lion n° 1570 et 1590 bis 

xuivanl acte vecu par M. Hen- 
rion, notaire & Kabal, le g mai 
1927, enregistré, dont une expé- 
uilion 4 été déposée au secré- 
tariat-grefle du tibial de pre. 
mifie instance de Rabat, ce 
jour, rp mai rge7 ; M. Henri 
Pulel comumercant cl Mme Ma- 
clunne-Céline Tolland, — son 

  

  

_ épouse, cemeurunml ensemble a 
Rabat, ont vendu 4 la personne 
denon duns Jacite, un 
fonds de  couunerce d"hétei 
meublé, exploilé & Rabat, pla 
ce de la Gare connu sous le 
nom dWoel de Breance et Ter- 
mruirvrs. 

Los oppositions sur Je prix 
scront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
TKkabat dans les quinze jours de 
la deuxitme msertion qui sera 
faite du présent extrait, dans 
ics journiusy Mannonces léca- 

  

  

   

  

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

450 K 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenuv 

au secrétariat-grefte du tri- 
bunal de premiére instance 

Ge Casablanca 
  

bvun acle regu par M® Merce- 
rou, notuire a Gasablaneca, le 
29 mi 1g25, ib appert que Mme 
Olga Chardon, demeurant & 
Casablanca, rue Lassalle, a ven- 

du & Mine Marie Comte, demeu- 
rant raéme ville, 45 rue Ledru- 

Rollin un fonds de commerce 
d*hoétel meublé, exploité a Ca- 
gablanca, sous lo nom de « Te. 

gina Hotel » 45, tue Ledru Rol- 

jin, avec tous les éléments cor- 
porels et iucorporels, suivant 
prix el conditions insérés A Vac- 
te. dont expeédilion a élé dépa- 
sée au secrétariat-greffe du_lbri- 

lance ou 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pre- 
sent. 

      

Pour seconde insezlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

150d R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Pinean 
  

Le public est informé aqn’il 
est ouvert an secrétariat-creffe 
du tribunal de premitre instan- 
ce de Casablanca. une procédure - 
de distribution par contribu. 
tion, des sommes provenant de 

  

1339 

la vente aux enchéres publiques 
de «livers biens mobiliers saisis 
i Vencontre du sicur Albert Pi- 
neau, boucher demeurant a 
Marrakech, : 

Tous les créanciers du. cus- 
nommeé, devront A peine de 
déchéance, adresser leurs iburde- 
reaux de production avec iilres 
a Voppui, dans un délai de tren- 
te jours 4 compter de Ja svcon- 
de publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélauire-greffier en chef, 

N&IGEL. 

rhog R 

  

TRIBUNAL pe PATX DE KENTA 

Le public est informé gu ‘il 
est ouvert au secrétariat-pretie 
du tribunal de paix de Kénitra, 
une procédure de distribution 
par conlgibution des fonds 
proveaant de ta succession Ab- 
delaziz ben Mohamed ben Che- 
rif. . 

Les créanciers devront, aéres- 
ser leurs bordereaux de peoduc- 
lian avec titres A Vappui, au 
secretarial gceffe, dang les 30 
jours de Ja deuxiéme insertion, 
a peme de déchéance, 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Rrver-Movurog. 

1918 Ki 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
yOurpa 

Assislance judiciaire 
sion du ao février 1925 

D’un jugement conliadictoi- 
fervent rendu par le cr:huinal 
de premidre instance d'Onjda 
le 31 juillet 1925, notifié el de. 
vernu définilil, W appert ene Ta 
séparation de cosps a @lé pro- 
noncée entre 

La dame Munos Joséfa-Anto- 
nia, demeurant 4 Oujda el le 
sieuc Brémond Lucien-Marcel 
minotier demceurant en la dite 
ville, aux torts de ce dernie:. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Peyne. 

  

   
De 

   

aie 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE 

DE GABABLANCA 

Assistance judiciaire 
du ab mat red 

Tun jugement de = défant 
rendu par ce tribunal A la date 
du r7 novembre 1926 entre : 

Ta dame Elise Rochat, épouse 
Borcatt, domiiciliée de droit 
avec ce dernier mais résidant 
de fait 4 Casablanca, 

Et Je sieur Maurice-Athert 
Rorcazt, demeurant ci-devant A 
(Casablanca, actuellement sans 
domicile ni résidence connns. 

INSTANCE



A240 

Tl appert que le divorce a élé 

prononce dventre les  époux 

Borcart, aux Lorls et griefs du 

mari. 
Pour extrait publié confor- 

mément & Varlicle 426, du da- 

hir de procéduce civile. 

Casablanca, le 31 nai 1927. 

Le secréluire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 
. TH16 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIER JNSTANCE 

: pE MAHTAKECH 

La distribution par contribu- 

tion des deniers provenant de 
la vente aux enchaces publiques 

de bieus tnobiliers saisis 4 Ven- 

contre de M. Léon Pesnel ex-in- 

dustriel 4 Mogador, demeurant 

actuellement A Rahat, est ouver- 

te an secré1irial du tribunal de 

premiére instance de Marrakech 

on les créanciers devront p:0o- 

duire Jeurs  bordereaux de 

créance avec titres et toutes pié- 

ces justificatives A J'appui dans 

les irente jours de la deuxiéme 

insection & peine de déchéance. 

Pour premiére Insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
CoubERc. 

* sha3 R 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

D'un jugement de défaut 

rendu par ce tribunal A la date 

du 29 décembre 1g26 entre ¢ 

Le sieur ‘Paul-Henri-Joseph 

Francais, métreur, demeurant 

a Casablanca. 
‘EL la dame Isabelle-Marie- 

Georgette Rousset, épouse Fran- 

gais, domiciliée de droit avec ce 

dernier mais résidant de fait 

séparément 4 Casablanca, 

Tl appert que le divorce a été 

prononcé .d’entre les époux 

Francais, A ja requéte et. au 

profit du mari. 

Casablanca, le 31 mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
1517 

  

TRIBUNAT. DE PAIX DE MARRAKECH 

Assistance judiciaire 

(Décision du 1° juin 1927) 
  

Par ordonnance de M. le juge 

-de paix de Marrakech en date 

du 3r mars 1927. la succession 

de Navarro Joseph décédé A 

Marrakech hépital Maisonnave, 

Je 26 mars 1927 a 4té6 déclarée 
présumée vacante. 

Les héritiers et tous ents 

droit de la succession sont priés 

de se faire connaitre et prodai- 

re au secrétariat du tribunal   

BULLETIN OFFICIEL 

de paix de Marrakech Ioutes 
piéces justifiant Jcurs qualités 
hérédilaires ; les créanciers sont 

invités 4 produire leurs Litres 
de créauces avec loutes. piéces 
a Vappui. ~ 

Passé Je délai de deux mois 
a dater de la présente inserlion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droil 
COIILUE. . 

Le curateur, 
Briany. 

151g 

  

Exploitation du bac 
de Moghrqne sur le Sebou 

AVIS 
dadjudication restreinte 

Un bac doit étze mis en ser- 
vice an 1% juillet 1927 sur le 
Sebou. & Moghrane, A &oo0 mé- 
tres environ en aval du con- 
fluent du Beth et du Sebon. 

Les personnes désirant pren- 
are part 2 Vadjudication  res- 
treinle qui aura lieu cn vue de 
Vexploitation de ce hac sont in- 
vilées A adresser A M. le direc- 
teur général des travaux pu- 
blics, avant le 15 juin, une de- 
mande appuyée des certificats 

ou références établissant leurs 
aptitudes 4 assurer le bon fone- 
tionnement de ce passage d’eau. 

1512 

  

BURFAU DES NOTIFICATIONS 

rT EXPO ULIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS” 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donuné & qui iJ appar- 
tiendra qu'une saisie immobi- 
litre a él6 pratiquée le six avril 
1927, & Venconire de Moulay 
Abmed ben Allel el Ouuazzani, 
décédé en laissant ‘pour héri- 
liers ses trois enfants mineurs: 
Mohamed, Fathima et Kha- 
doudja, ayant tous les trois 
pour tuleur Said ben Allal el 

Haddaoui, demeurant 4 Beni 
Mellal, sur un immeuble situé 

andit lieu & langle sud de la - ; 

place du- Marché aux grains, 
comprenant le terrain d’une 
superficie de soixante metres 
carrés environ, avec une miai- 
‘son d’habitation y édiliée, com- 
posée de trois pidces couvertes 
en terrasse, avec cour et water- 

closets. - 
Ledit immeuble limité : au 

sud, par un bftiment du pa- 
cha ; au nord et A l’ouest, par 
Allel ben el Azizi et 4 l’est, par 
la place (terrain maghzen). 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 

“de litres de propridié et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble soni invilés 4 
se faire connaitre dans le délai 
dun mois & dater du podsent. 
avis, 

Casablanca, le 7 juin 1925. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Perit. 

1535 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Faillile Si Mohamed Drissi, 
& Salé, 7 
  

Suivant jugement du lribu- 
nal de premiére instance de Ra. 
bat eu date du & juin 19247, le 
sieur Mohamed Drissi, commer- 
canl & Salé, souk Hassari, kissa- 
ria, a été déclaré en élat do fail- 
lite ouverte, : 

M. Roland Tulliez, commis. 
gceffier at bureau des faillites 
de Rabat, a été nommé syndic 
provisoire. . 

M. Auzillion, juge au siége, 
a clé nommé juge-commissaire. 

La date dela cessation des 
paiements a été provisoircmenl| 
fixée au 27 janvier 1927. 

Messieurs les créanciers de lit 
faillite sont convoqués pour le 
lundi 97 juin 1927, en ung des’ 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exami- 
ner Ja situation du débiteur et 
‘(re consultés tant sur Ja com- 
posilion de l'état des créanciers 
présumés que sur Je maintien 
du syndic. 

Le Chef du ‘bureau p. L, 
A. Kuun, 

T53E 

  

VILLE De Rapat 
enye 

Services munstiptug 
  

ENQUETE 
de commodo et incom nodo 

  

AVIS” 
  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat, a 
Vhonneur d’informer le public 
qu’une enquéte de commodo 
ei incommodo sera ouverte au 
siége des services municipaux, | 
rue de la Marne, sur le projet 
d’arrété viziriel. déclarant d’uti- 
lité publique Lacquisition par 
la ville de Rabat d’une parcelle 
de terrain nécessaire A Ja cons- 
truction des abattoirs et frap- 
pant la dite parcelle d’expro- 
priation avec occupation d’ur- 
gence. . 

Cette enquéte commenceza le 
g juin et finira Je ro juillet 
TQA7- 

Le dossier est déposé aux 
services mmnnicipaux (bureau 
du plan) of les intéressés pour-   

N° 764 du 14 juin 1927. 

ront en prendre connaissance 
tous leg jours de g heures j 12 
heares et de 15 a 18 heures di- 
mianches et jours fériés cxcep- 
és) ct consigner sur le registre 
ouvert A cel effet les observa- 
tions que ce projet souléverait 
de leur part. 

  

Rabat, le 8 juin rg2-. 

Pour le chef deg services 
muiunicipaz, 

P.O, Vadjoint délégué, 

“  Marrre. 

TORg 

  

TmeBuxaL be PALX bE MARRAKECH 
- .   

AVIS 
  

Ya distrihution par contribu 
lion des deniers provenant de 
Ja vente aux encheres publiqueés 
d’un imineuble saisi 4 l‘encon- 
ire de Si Hadj Omar ben Bra- 
him cl. Meslohi demeurant 4 
Marrakech est ouverte au secré- 

tariat du tribunal de premiére 
inslance de Marrakech ott les 
eréanciers  devront produire 
leurs titres de créance accoim- 
pagnés de toutes piéces justifi- 
catives dans les trente jours de 
la deuxiéme publication 4 peine 
de déchéance. 

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
CoupERa. 

1oa4 KR 

  

Séquestres de guerre 
  

Région de Casablanca 
  

A. MANNESMANN 

Requélte additive aux fins de li. 
quidation (article 4 du dahir 
du 3 juilel ‘r9%0) présentée 
par Je gérant général des sé- 
questres de guerre au Maroc 
aM. le contréleur civil chef 
de ja région de la Chaouia. 

  

Biens @ liquider 

Désignation : Terre Ould- 
ja » oun « Champ de Courses » 
sise"entre la route de Rabat et 
la mer (Roches Noires), , 

Région civile : CGhaouia. 
Conlréle civil : Chaouia-nord.. 
Tribu : des Médiouna. 
Fraction : des Harraouine. 
Limites au nord : la mer. 

(domaine maritime). 

A Vest : le boulevard de 
Gergovie, de la mer 4& la rue 
des Frangais, puis une ligne 
droite artant de ce dernier 
point et allant A l’intersection 
de la rue Curie avec la route 
de Rabat. 

Av sud : la route de Rabat: . 
A Vouest : Ja rue de La Ro- 

chelle. de la route de Rabat A la 
mer. 

Surface : environ 625.000 m2 
plan de la ville de Casablanca 
au 1/5ooo®.
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Nola : Le terrain est délenu : 

a. Par MM. Lenddrat et De- 
hors ou leurs ayants droil pour 
Ja plus grande partie, environ 

fbo.o00 He. . 

9. Par le lotissement Be>- 
gougnon (ou les acheleurs du 
dil Jotissement: pour le reste 

(celte deuxiéme partie ayant 

élé acquise de MM. Lendrat et 

Dehors). 
Le public est informe de ce 

que Varticle 3 duo dahir du 
3 juillet 1920, accorde aux inte. 
ressés, un délai de deux mois 4 
comptes de la publication de la 
présente requéle au Bullecin 
officiel, pour intervenir aupres 
de Me de cont leur civil, chef 
de da révion de la Ghaouia. 

Rabat, Te 1917. 

Le vérant général des siques- 

lrvs de guerre, 

LAFEONE. 

ras 

3 ounti 

  

SUCIETE FONCTERIE 

  

DE STDI-MOTIAMED 

siége social + Casablanca 
(Maroc, , 

Avis de convocation 

Les actionnaires de la socitté 
fonciéwe de Sidi Mohamed sont 
convoqués par le conseil dad. 
ministration en assembléce ge- 
nérale ordinaire, au siége admi- 
nistratif, pre Pillet-Will, ne’ at. 
a Paris, le 2g jut sg27, 4 quin- 
ze heures. 

Ordre du jour : 

1 Kapport du conseil. d’ad- 
ministration sur les opérations 
de Vexercice 1926; 

2° Rapport duo commissaire 
sur les comptes du meme excr- 
cice ; 

3° Discussion des conclusions 
des dits rapports et approbation 
des comples arrétés au 31 dé- 
cembre 1926 ; 

4° Nomination du commissai- 
re aux comples pour l’exercice 
¥Q25 3 - 

5° Fixation du chiffre des je- 
tons de présence au conseil, 
Pour avoir le droit d‘assister a 

Vassemblée, les propriétaiczes 
d’actions au porteur doivent 
déposer leurs titres quatre jours 
au moins A l’avance, soit dans 
une banque. soit au siége ad- 
ministralif. 

Le canseil dtadminisiration. 

rot4 

  

AVIS 

IV OUVERTURE D’ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Le public est informé que par 
arrété du‘ caid Bou Driss ben 
Chahboun en date du 18 mai 
197%, une enquéte de commoda 
ef incommodo d’une durée d‘vwm 
mois, est ouverte pour lexpro- 

.   
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prialion pour cause d‘ulilité 
publique d'un périmetre de gga 
hectares environ, sis au licu dil 
« Dafat Er Roumi ». 

Lvenquéle congmencera le sa- 
medi 98 mai et finira le mardi 

as juin 1927. 

Lo dossier comprenant do plan 
du pésimeétre & caproprier el le» 
noms des  propriétaires reese 
més est déposé dans les lau 
reanwy du controle civil de khe- 

  

misseL on les inléress sem 
invités A forniuler leurs trees 
vations, dans les délais  indi- 

ques ci dessus, 

Le contréleur civil, 
Chef de la circonscriplicn 

des Zemimour, 
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AVIS 

IYOUVERTURE D’ENQUETE 
de commodo et inconunody 

est inftorrmé que 
paso arrevé du caid Haddou en 
dale duoaX gat 1g27, une cine 
quéle de cummeoda et incom- 
modo dune durée d’un mois, 
est guverle pour-lexproprialion 
pour cause d’ulilité publique 
Wun périmeélrve de 545 hectares 
environ, sis au licu dit « Dain 
Er Kourni ». 

Leenguéle 
samedi 28 mai 

diouX juin 1927. 

Le doasier comprenant le plan 
du périmélre A expropricr cl 
les noms des proprigtaires pré- 
sumés est déposé duns les Du- 

reaux de l'annexe de Tedde>s 
ot: Jes inléressés sont invilés i 
forinuler leurs observations. 
dans Jes délais -indiqués ci-des- 
Sus, 

Le public 

comiuencera le 
ek finiza Je miar- 

  

Le contréleur civil suppléant, 
Chef de Vannere de Tedders, 

OLIVIER. 
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AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le mardi 16 aott 1997, il sera 
procédé dang les bureaux de 
Vinspeclion de Vagriculture de 
Marrakech §, Vadjudication sur 
soumissions cachebées de la 
fourniture de feuilles de zinc 
deslinées au service antiacri- 
diet 

Montlant§ du 
provisoire 
(Joo fr... 

Montant du 

cautionnement 
cing cents francs 

caulidnnement 
définitif : huit mille cing cenls 
francs (8.500 fr.). 

Les candidais devront faire 
parvenir 4 M.  UInspecteur 
de Vagriculture, avant le 6 aotit 
1977, A rR heures; un certifi- 
cat de patente et une déclara- 
tion indiquant leur’ intention 
de soumissionner, 

Le cahier des ‘charges peut 
étre consullté 4 Vinspection de 
Vagciculture, rue de la Bahia A 

. Marrakech, 4 la direction: géné-   

rale de Vagricullure 4 Rabat, a 
Office économique de Casa- 
blanca. . 

Fait a Marrakech, 
Je 2 juin rge7. 

TOTO 

  

DIRECTION GENERALE 
Ibs THAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATIGN 

Le it juillet 927 & 16 heures, 
dius Jes burcaux de Vingénieur 

de Varrondissemont des travauy 
hydrauiqucs, & Rabat, ancienne 
régicence (Rabat. Recelle prin- 
cipale if sera poocédé a Padjue 
diculion sur offre 
lravaux cl-apre L 

Canal de dérivation du 

2? lol, enire Bou Jenoun el 
Mechra Ziloun, Tersassenpents, 

cuvelage de la cunelle. Ouvrages 
secondiaires. 

Cauutionnement 
vowood TP. 

    
Belt. 

  

provisoire 
Vingt mille fanes, 

Caulionoemont — définitit 
Joon fr.) quarante mille 
frances, ‘ 

Pour Jes conditions de Vadju- 
dieslicn et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser h 

Vingénieur de Varrondissement 
des travaux bydrauliqnues, A TRa- 
bal. Ancienne zvésidence. 

N. i — Les références des 
candidals devront &tre souniises 
an Vise de Vingénieur sus-dési- 
gad a Kabat vant le sept juillet 
ye. 

Le délai de réception_ des sou- 

    

missions expire Je 15 juillet 
last © o8 heures. 

Rabat, le 1 juin rges. 
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Direction générale 
de Cinglruccion publique 

des beaiwr-arts et des antiquilés 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le vendredi 24 juin iyga7 A 
1) heures dans les bureaux de 

la direction’ générale de l’ins- 
truction publique 4 Rahat il 
sera procédé A adjudication 
snr offre de prix des travaux 
ci-aprés désignés 

Construction d'une classe et 
aménaugements divers au lycée 
de. jeunes filles de Rabat. 
Cantionnements 

uF lot, magonnerie, provisoi- 
ve 2 zoo Tr, 5 définiti€ : 4.000 
franies. 

2¢ lol. menuiserie, provisoi- 
re : 950 fr. 3 définitif 5oo 
francs, : 

3* lot. ferronnerie, provisoi- 
te : ano fr. 5 définitif : Sod 
francs. , 

4° lot. peinture, provisoire : 
So fr. : définitif ; roo francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication e& Ja consullation du 
dossier s’adresser au buzeau de 
M. Michand architecte D.P.L.G. 

de prix des . 

  

1341 

Ra- 

  

84, avenue Saint-Aulaire 4 
bat. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique avant Je 
1g juin 1927. 
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_ DPRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le & juillet tgs 4 16 heures, 
dans les bureaux de Vingénicur 

de larrordissemeut de Rabat, 
ancienne Résidence (Rabat, re- 
cette principale) il sera procédé 
& Vadjudicalion sur offres de 
erix des travaux ci-aprés dési~ 
ends 

Fourniture de 
a cupley rement, 

"Chemin desservant les fer- 
mes (lel la rive gauche de loued 
Cherv 

ef Prolongement du chemin 
de VOulja de Rabat. 
Cautionnement 

neant. 

Cautionnement  définitif 
1 mille cing cents franes (1.500 
frames: 2 2° trois cents francs - 
(300 fri. , 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication “et la consultation du 
cahier des charges s’adresser A 
Vingénieur de Parrondissement 
de Rabat 3 Rabat, ancienne HKeé- 
sidence. 

N. B. -—— Les références des 
candidats devront étre soumise 
au visa de Pingéniour sus-dé 
gue a Rabal avant Je 1% juillet 
1927. 

Le délai de réception deg sOuU- 
missions expire le 7 juillet 
ige7 4 1& heures. 

matériaux 

provisoire 

   

Kabat, le 7 juin 1924. 
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Riécion pe Taza 

service des gjilies indigenes 

AVIS CADJUDICATION 
  

Le 7 juillet 1927 & g heures,. 
au bureau régional des affaires 
indigéncs de Taza, il sera pro- 
cédé 4 adjudication sur offres. 
de prix des travaux désignss cis. 
apres 

Constrnelion d’une villa’ a ‘of- 
ficier pour le service des affai-- 
res indigénes., 
Cantionnement provisoire : 

5.000 francs. 

Cautionnement définitif °: 
10.000 francs. . 

Le dossier peut étre consulté. 
au hureay régional des affaires. 
indigénes a Taza. 

Les soumissions devront par- 
venir avant le 30 juin, 4 18 
heures, A M, le chef du bureay 
régional des affaires indigenes 
de Taza. 
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-Le g juillet 
dans les bureaux de Vinvénicur 
de J’arrondissement du Gharh, . 
@ Kénilra il sera procédé i Vad. 
jadication sur olfres de prix «les 
travaux claprés désignés 

Chemin de colonisation de la 
rive dzoite du Sebou entre Ké- 
nitra et Si Allal Taxi, 4° let, 
construction enlre Jes P. kK. 
20,800 et 28,800. 

Caulionnermenl  provisoire 
dix mille francs (10.000 fr.). 
Caulionnement définitit : 

vingt mille francs (20.000 {r.). 
Pour les conditions de Vad- 

judication et la consultation du 
cahicr des charges s‘adresser a 
Vingénicur de Varrondissement 
du Gharb, 4 Kénitra. 

N. 8B. — Les réftérences des 
eandidats dcevront étre soumuses 
au visa de Vingtnieur sus-deési 
gné 4 Kénitra avant Je 1 juil- 
let 1927, 

Le délai de véception deg s u- 

missions expire le tiuit juillet 
4g27 4 18. heures, 

Rabat, le 7 juin 1927. 
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sme &. 

Elude de M® Boursier 

notaire 4 Casablanca 

Canstilution de société 
anony nie 

SOCIETE VAROCAINE 

AGRICOLE BE SLDT FATAH 

Acun ane de déclaration 
de souscription et de versement 
regu par Ms Marcel Boursier, 
notaire « Casabtauca, le c7 mai 
1927 80 lronve gnoexé Lun dos 

  

originaux d'un acte sous seing — 
privé en dale & iabar du quin. 
ze mars 1g27 aN lermes du- 

quel : 

M. Beuri Vangeard, proprié- 
taire, demeurant 5} Rabat, bou- 
Jevard de la Your Hassan n° 45, 
a, établi sous by -ténomination 
de Société marocaine agticole de 
de Sidi Fatah pour une durée 
do gg années A pactir de sa 
consttittion idfiniiive une so- 
cidlé anonyme dant Je siige est 

‘a Rabat, boulevard de Ja Tour 
Hassan 1° 45. 

Cette société a four abjel 

1° Lacquisition, la prise A 
bail, la location totale ou par- 
tielle, la vente, Véchange de 
tous immeubles batis ou non 
batis, terrains, propriétés, bAti- 
ments 4 usage privé, agricole, 
industriel ou géné-alement 
‘quelconque,  Uédification de 
toutes constructions, : 

2° La recherche, | Vaménage- 
ment, la mise en valeur et Mex- 
ploitation de toutes propriétés 
agricoles ou autres. 

&’o19 heures, 

  

-cing cents  Trancs 
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    3° Tous préts ou avances hy- 
pothécaies ou non, vinsi que 
toutes ouverlics de erédit en 
vue de la création exploila- 
lions agricoles ou au 

4° Lacquisilion par voie de 
cession ou autrement ou Ie 
remboursementl avec subroga- 
galion des créances hypothécai-. 
res sult immeubles. 

5° Liacquisiliou, la sousesip- 
tion, l’escompte, Vacceptalion 
eu gage et Validnation de tous 
titres ou valeurs garaulies par 
hypothéque et le prét sur ces 
Liives ow valeurs. 

Et plus généralement loutes 
opéralions on entreprises  in- 
dustrielles, commerciales, — fi- 
nanciéres, mobiliéres et .immo- 

biliéres, lorestiéres, miniéres ou 
agricoles se rapportaml directe- 
ment ou indirectement 4 lVob- 
ipt social pouvant en faciliter 
Vextension et le  développe- 
ment. . 

Le fout en lous pays, mais 
flus spécialement au Maroc, 
dans les colonies Tranmecaises et 
Jes pays de prolectorat francais. 

Le capital social est fixé a la 
somune de” cent mille francs, 
divisé en deux cents actions de 

chactme 3 
libérer en numd- 

    

  

  

souscrire ef 
rare, 

Un quart lors de Ja souserip- 
Vion, 

FUle surplus aux dates et 
dans la proportion qui seront 
fixécs par Je conseil d’adminis- 
tration. 

Le capital social peut-élre 
augmenté en une ou plusieurs 
fois, en vertu dune délihéra- 
tion de Vuassemblée générale 

prise dans les conditions pré- 
vires aux statits. 

Toulelois Je conseil d’acdmi- 
nistratiou esi dés maintenant 
autorisé 4 augmenter le capital 
scolal jusqi’h = coneurrence de 
donze millions de francs, en 
une ou plusieurs fois aux &po- 
ques et suivant les modalités 
qu'il jugera uliles. 
Lassemblée eénérale  peul 

aussi décider Ia réduction du 
capital social rour quelque cau- 
se el quelque maniére que ce 
soit. 

A défaut par les actionnaires 
Weffectuer 4 leur échéance les 
versements exigibles, ils seront 
passibles d'un intérét de re- 
tard de sept pour cent Van, a 
compter du jour ce lexigibilité, 

   

  

-sang qu’il soit hesoin d’une de. 
mande en iustice. 

La société pent en outre, fai- 
re vendre, méme sur duplicata, 
les tifres sur lesquels les verse- 
tucnts sont en retard. 

Tout titre qui ne torte pas 
mention réguliére ‘des verse- 
ments exigibles cesse d’étre 
admis i la négociation - et au 
transfert. ' 

Les actions sont nominatives 
jusqu’é leur entiére libération. 
Les titres des actions Ithérées 
sont nominalifs on an porter 
au choix de Vactionnaire. 

- les 

‘constitutive cle la société et 

  

La cession des actions au por. 
teurs optic par la sinyple tradi- 
Lion duc lifte. : 

La cession des actions norii- 
malives esi clibiie pur une las- 
cription de lianstert faite sur 

Tegisices d> la société con- 
60M Cit dun déeciaiacious du 
cédant ef du cessiounaire. 

Les droi.s ef abligations atta- 
chés & Taclirn suitent le tilre 
dans quelque unin qui) passe. 

La progiiclé d'une action 
emporle d= plein droit adhé- 
sion aux staluls de la société et 
aux dcécisions de Vassemblée gé- 
nérale. 

Les lihwlaires, les cessionnai- 
yes, Jes intermédiaizes. ct ‘es 
souscriplours sonk tens soli- 
dairement du motituut de lac. 
tio. 

Les aclions sonl indivisibles 
el la société ne reeomnait quéun 

seul propriclaire pour chaque 
aclion. 

Choque aciion donne droit 
dans da prepridié de Vaclit so- 
cial et dans le partage des béné- 
fices & une pact proportionnel 
fe au nombre des aclions Gmi- 
Ses. 

Les divislendes de loule ac- 
tion sont vaablement payés au 
porieur du Litre ou du coupon. 

Tout dividende qui n‘est pas. 
réclamé dans les cinq ans de 
son exigibilité esl) preserit au 
protii, de ia socidté, 

  

      

La société est admiinistrée par 
un conseil composé - de deux 
membres an moins et de 14 au 
plus, pris parmi les actionnai- 
res eb Tommuats par lassembiée 
générale, 

Chiqee administraleur doit 
étre oo preprietuire de cing ac- 
ligus, 

Les  oadminisiraleurs sont 
nommeés pour six ans saul Vet. 
fet ces clisyosiliong slatulatves. 

Le promi conseil est noin- 
wmné par 0 générale 

    

   
te en fonclions jusqu’’ lassem 
-biée générale ordinaire qui dé- 
libérera sur les comptes du 5® 
exercice social, Celte assemblée 
renouvellera Je conseil en ene 
lier. 

Le conseil d’administration 
se nimit, soit’ au siége social 
soil en lout aulre lieu indiqué 
dans l’avis de convocation, aus. 
si souvent que Vintérét de la 
société l’exige sur la convoca- 
dion tu président on de deux 
autres membres, Le mode de 
convocation est déterminé par 
le conseil d’administration. 

Pour la validité des délibéra- 
tions. la présence de deux ad- 
ministrateurs au inoins est né-. 
cessiire ef stuflisante, 

La justification du nombre 
des administraleurs en exercice 
et de Jenr nomination, résnlite 
vis-l-vis des tiers de Vénoncin- 
tion dans chaque délibération 
des noms des administrateurs 
présents el, des administrateurs 
absents. 

  

Le conscil a les pouvoirs es ,   
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plus étendus, sang limitation et 
Suns eve pour agir au nom 
de Ta société et taire Loutes Jes 
gbérations: rchitives 4 son objet. 
Tout ce qui nfest pes expressd. 
ment iéservé & Vassemblée gé- 
nérale par les lois en vigueur 
au Maroc cL les statuts est “de ga 
compeélence, 
‘TL est statulairement investi 
diy droit de contzacter pour ‘le 
compte de la seciélé des em- 
promis au moyen de l’émission 
de recus ou bous de caisse, fi 
vue, Mondre ou au porteur, de 
bons A échéance fixe, d’ obliga- 
tion a courl cu a long terme 
Jusqw’ coneurrence dune 
samme principe ce un million 
de francs. 

Le conseil peut déléguer lels 
de ses pawvoirs queil juge con- 
venab.es, } un ou plusi ars ad. 
ministraleurs, ainsi qua un ou 
plusieurs directeurcs, sous diree- 
leyrs ou fondés de youvoirs 
pris en dchors de ses membres. 

Il peul aussi conférer & Lelle 
personne que bon lui semble ct. 
par mandat spécial deg pou- 
voirs, soit Permanents soit pour 
un. objet déterming, 

i générale, régue’ 
lié:rement constiine rz représen- 
te Puniversalité des aclionnai. 
res, Ses délibérations prises 
conformément aux stalls obli- 
gent (ous les aclionnaires, rmé- 
me absents, fncapables gu dis- 
sidents. 

Chaque année le conse) d’ad- 
thinistration convoque we as- . 
semblée générale ordinaire qui 
esl lomue dans les six mois «ui 
suivront la cléture, da Vexer- 
cice. : 

Des assemblées générales, di- 
tes assembiées générales exira- 
ordinates, peuvent, en outre, 
étre convoquées 4 toutes &po- 
ques de Vannée. soit par fe 
consol! (administration cuarnd 
il en reconnait Vulilité, soit 
par le ou Jes commissaiccs, 
dans les cas prévus par ta loi 
cl les slatuls. Au surplus elles 

        

      
  

          

se constituent ct délibérent 
dons des conditions variables 
stivant les objets sur lesquels 
eNes sont appelées 4 délibérer, 

Les réunions ont liew soit au 

sitge social, soit dans tout au- 
irc lieu indiqué par lavis da 
convocation. 

Leas assemblées générales sauf 
Jes exceplions prévues aux sta- 
luts, se composent de tous lés 
actionnaires possédant cing ac- 
lions libérées des versementsa - 
exigibles ou un nombre supé- 
rieur, Tous propriétaires d‘un 
nombre d’actions inférieur 4 
cing peuvent se réunir. pour 
former le nombre nécessaire et 
se faire représenter par Vun 
deux ou par un membre de 
Vassemblée. 

Tassemblée générale extra- 
ordinaire, pent mais seulement 
sur initiative du conseil d’ad- 
ministration. apporter avx sta- 
tuts, dans toutes leurs disposi. / 
tions, toutes les modifications 
Autorisées par Irs lois en vi- 

  

-



Ne 764 du 14 juin 1927. 

gucur au Maroc sur les socic- 
1és. . 

Les copies ou exlrails & pro- 
duire en jostice ou ailleurs des 
délibérations de Vassenrhlée gé- 

nérale, el du conseil d’adminis- 
tration sqnt signés par le preé- 
sident du conseif d'administra- 
lion ou par un vice-président 
ou par veux aduiinislralcurs. 
Apres fa dissolution de la so- 
cidlé el pendant la liquidation 
ces copies ou exlraits sont cert: 

‘fies par te ou les tiquidaleuss. 
Loannée sociate commence Ie 

1 janvier et finit Ie 31 déceus- 
bie. Var eveeption le premier 
exercice comprendra Te lenps 
écoulé entre ta constitution de 
lu société ef le trente et um, dé- 

cemshine rgd, 
Le conseil dadministraiion 

dressy chaque semestre in élal 
somimiaire de dn sittmidtion secli- 

ve el passive de la soctdéts, 
Tl est en outre étaivi A da fin 

de chaque année soeuie, can tee 
ventaire conlenant Vindication 

des valeurs mobiliéres et im- 
mobilieres ch en général, de 
tout Vactif ef de tout le passif 

de la sacieté, 
Sur les bénéfices nets, if sera 

tout dabord prétevé  e_ dans 
Vord:e suivant : 

Foy du MOins pour cons- 
lituer le fonds de réserve légale 
jus a ce que ce fonds ail at- 
leint Ie dixteme du capilal so- 
cial, - 

2° La somime nécessaire pour 

  

    

  

   

    

  

Journir aux actions, & libre de 
premier dividende 6 % des 

rsunumes dont elles sont libérdes 
eb non aimorlies ch suis que, si 
Jes bénélices d'une unnte ne 
permelient pus ce paiement, 
tes aclionmaires Puissenl le ré 
clainer sur tes bénéfices des an- 
névs subséquentes. 

Sur Je surpiug if est attribué 
10 % au conseil d’adininistra- 

Liou. 
Sur le solde¢, lassemblée “yé- 

nérale pourra, sur la proposi- 
tion du conseil d’adminisita- 
lion, affecter chaque année tel- 
le portion desdits béuétices 
qu’clle avisera pour la conslitu. 
tion de fonds de prévoyanec, 
réserves exlraordinaires génd- 
tales ou spéciales, fonds 
d’amortissement des actions, 
inais sans toutefois que la por- 
lion desdily  bénéfices ainsi 
rrGevé: chaque année  puisse 
étre supérieure a So % duclit 
solde de hénéfices. 

Le surplus des hénéfices, sous 
déduciion de Ja some que 
Vassemblée générale, sur la 
proposilion du conseil d’admi- 
nistralion, pourra décider de 
reporter A nouveau, sera répar- 
li: 

so % aux aclions, el 3o 4%, 
anx patls de fondateurs. 

Tontefois Vassemblée généra- 
le sur la proposition du conseil 
(administration. pourra déci- 
der Je prélévement sur les 
-o % revenant aux actions de 
telles sommes qu'elle jugera 
convenable pour Ta constitution 
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   dun fonds de réserve destine 
ano cachat des pairis de fosda- 
leur. 

Il est créé 200 parts de fon- 
daleur sans fixation da valeur 

nominale. Ces 200 patls sot aie 
lribuces uux premiers action- 
naires a raison dune parl ja. 

action. 
Los parts de fondaleur ne 

couferent SHAN, por leurs awuewn 

droit de propriété dans Vactif 
il, elles ne conferent que le 

droit de parliciper aux répar- 
tions des bénéfices lorsqu’i' = 
scm mis en diskribution. 

A ofoute époque et dans tou 
tes choonslances. ssombLs 

véndrale extraordinaire, peu 
sur la proposition duo vonsil 
Vadministralion paonancer 1s 
Fisselution anlictpée de la sa- 
rete, 

A Vexpication de la sociéleé ou 
en cas de dissolution anticipée, 
Vassemblée générale. sur la 
Proposition du conseil d’admi- 

nislration, réobe Te mode de 
liquidation et nomme le oun les 
Deh eurs. 

Elle pent instituer un comité 
dn conseil de liquidation dont 
elle dAlermine Te -fonctionne- 
ment. 

La nomination ‘des liquida- 
leurs met fin aux pouvoirs drs 
aiministraleurs et des cam- 

miseries, 
Pendant la liquidation. Ie< 

ronvoirs de Vasseurblée cantt- 
peem) comin pentant -Vexts- 
tenes de da société. 

Tes liquidateurs ont mission 

Cn taliser, X Vamintle 

se   

     

   

   

      

    

  

méme A 
fount actif mobilier ef immo- 
hilier de la société, d’éteindre 

le prssif ek de répartir Vexved 
dent conformeément aux shee 
lits, oO 

Toutes les conteslalions qui 
peuven| — s'élever pendant la 
ta de de la sociélé ou lors de li 
liquidation, soit entre les ac- 
limunaires cux-mémes, soit en- 
tre les actionnaires ct la socié- 
Ié. i raison des affaires sociales. 
sant soumises ho In juridiction 
des tribunaux compétents du 
siége social, 

  

II 

Aux termes de l’acte dé dé- 
claration de souscriplion et de 
versement, sus-indiqué, le fon- 
dateur de la dite sociélé a dé- 

. claré 
rm Oue le capital en numérai- 

te de ly société fondée par Ini, 
sVlevardl ft roo.000 francs repre 
serie par aco actions de dan 
franes chacune, qui dlait a 
émettre en espéces. a élé entia- 
remenl souscrit, par divers, 

2° Et qwil oa dlé versé par 
chaque souscriplenr une som- 
me égale au quart du montant- 
des actions par Tui souscrites 
soit au total 25.000 francs qui sc 
tronvent déposés en hanque. 

A Vaprni de cette déclaration 
il a représenté wm état conte- 
nant les noms, prénoms, quali- 
tés et demeures des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions sous.   

1343 
  

criles cl le montant des verse- 
meuls elfectués par charcun 

dau. 
Celle piéce certifide véritable 

  

est demeurée annexée audit ac- - 

beoicin ie. 

TN 

Ann ache de dépoit regu par 
Mi Lours Cast 

  

nolaire & Ci 
hianes, le 30 mai rga9, se trou- 
ve onnexce Ja copie  cerlitiés 
conutorie de la délibération de 
Dasseribles générale comstituli- 
ve de la Socié sajne agri- 
cole cl: Sidi Fata! 

be celle délihévation en date 
Une mai tg27, i appert : 

i) fue Vassemblée générote 
‘pres verification “a recomnu 
sinerile de Ja déclaration de 
scuscriplion et dé  versernen 
faile par le fondateur de ladile 
saciélé, aux termes de bacle 

u par Me Boursier, lei mai 
1Q 7. 

  

    

   

    

      

             

2: Omelle a nommé comme 
premiers administrateum 

VE. Case Goorges, propriétai- 
ve, fomeurant & Parts 136. rue 
Je Vi niversilé, . 

Me. Laucens Henry, proprié- 
luire, demeurant & Paris, 9, ruc 
Decamps. 

Lesquels ont accepté les diles 

fonclions par mandataires. 

8 Oue Vassembléc: a nommé 
comme  comimissaives M. de 
heltipent  Marie-Roger-Charles- 
Asvmiud- Bernard,  propeiitaire 
demeurant 4 Caslres, avenue 

Reque-Coucbe ne? oy, 
el M, Grezes  Gaslon-Louis- 

Justin. propriétaire demeurant 
1 (Castries, place de VAlbenqre 
n- &. asec facnllé d’agir con- 
joint-ment ou séparément pour 
faire un rapport a Vassembler 
conerale sur les comptes du 
premier exercice social. 

i? Enfin quwelle a approuvé 
les staluls et a déclaré la socié- 
te difinitivement conslituéc. 

- IV 

Le y juin rge9 ont dé dépo- 
sées 4 chacun des ereffes cu tri- 

het! de premi inslarice ot 
de la justice de paix de Nahai. 
evnéditions : . 

T°? De Vacte contenant Tes sia_ 

tuls de la société ; 
2° De Vacte de déclaration de 

souscription eL de versement et 
de l'état y annexe. 

3° De Pacte de dépat el de la 
Aibération de Vassenrblic 
constilutive v annexée. 

Pour extrait. 

-M. Bowrsren, 

notaire. 
Tbi0 

    

    

   

  

    

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

Il est porté A la connaissance 
du public que le procés vernal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé RBecibessa, 

  

  

dont le bornage g élé effeclué 
le 8 décembre 1926 a été déposé. 
le 18 décembre 1y26 au bureau 
les aliaires indigenes d’hil 
Kelan des Segharna el le 24 dé- 
cemmbre sg26 a la conservation 
fonciere de Marrakech ot les 
intcresses peuvent en preulre 
CUMilibbssd lee, 

Le célup pour former opposi- 
wlicte a ta dile délimilation est 

© tras mois 4 partir du 

iz avril 1927 dale de Vinserlion 
de Uavis de dépét au Bulletin 
Officiel, ‘ 

Les cpposilrons seronl reques 

au burean des affaires indigéncs 
WEL Keli des Sezharna. 

Rabat. Je 23 mars 1927. 

idg BK 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porlé 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de ]’immeuble 
domanial dénommé « Guich des 
Oudaia » dont le hornage a élé 
effectué le tro janvier 1g27 a élé 
déposé le 31 janvier rg27 au 
bureau deg renseiznements du 
cercle de Marrakech-banlieue 4 
Marrakech et le 28 janvier 19:7 
& la conservation fonciére de 
Marrakech ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former vppost- 
tion A la dite délimilation cst 
de trois mois & partir du 
5 avril 1927, date de linse:lion 
de l’avis de dépdt au Bulletin 
officiel. 

Les oppositions serort recues 
au bureau des renseignements 
du cercle de Marrakech-ban- 
lieue. A Marrakech. 

Rabat, le 17 mars T9375. | 

  

  

rirg RE 

Réqnisition de délimitalion , 

concernant un immeuble col- 
leclif silué sur le territoire 
de da triba des Oulad Bouag- 
viz ‘Doukkala).  _ | 

  

Le directeur général des af 
faires indigénes, 

Agissanl au nom et pour | 
compte de la collectivité des 
Oulad Zina, en canformité de 
dispositions de Varticle % dw 
dahir du 18 févricr rg24 (12 1e 
Jeb 1342) porlant régiement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives recuiert In 
dimitation de  l’immeuble 
collectif dénommé « - Bled 
Jemuin QOulad Zina », con- 
sistant en terrains de par- 
cours. dune superficie appro- 
ximative de 3.050 hectares, si- 
tué sur le terriloire de Ja tri 
bu des Oulad Bouazziz (ew 
conscription de contrdle civil 
des Donkkala). 

Limites +
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“un point situé 4 envirou Goo 

- him ; héritiers Si Abdallah ben 

J 

BULLETIN OFFICIEL 
  

Est : éléments droits passant 
par Bir Zerrad, un point situé 
a environ 400 mélres nord du 
croisement des pistes Sidi 
Abid-Sidi Ahmed M’Barek et 
Bir Kerma-Qulad Zine. - 

Riverains ; Oulad Moha Bra- 
him des Jouama-; melk Joua- 
ma ; djemda Ouled Ahmed ; 

Sud : Eléments droits pas- 
sant par Bir Labidi, un silo, un 
point situé prés de Ja piste 
Zaouia Si Ahmed ben Emba- 
rekiSi Ahmed bel Rahal. 

Nord : éléments droils entre. 

métres nord du croisement des 
pistes Zaouia Si M’Barek-Si Ah- 
med bel Rahal et Tleta Si 
M’Barek-My Sgaguen, Sidi Ali, 
un point situé 4 1.800 métres 
enyiron A l’est de Bit Hamida 
sur la piste du Tléta Si M’Ba- 
rek, . 

Riverains : Oulad Moha Bra- 

Yssef ; Jemaa Atlait ; melk des 
Jouama ; .     
  

ne 

  

EN VENTE 
ALA SOCIETE ANONYME DU RECUBIL SIREY 

22, Rue Souffiot, PARIS-3* . 
‘Léon TENIN, Directeur d6 la Librairie 

RRCUBIL GENERAL DES TRAITRS, CODES ET LOIS HN MAROC 
Par P,-Louis RIVIERE, Conseiller 41a Cour d’Appel de Cren 

Quvrage honoré d'une souscription du Ministére des Affaires étrangéras 

et du Bouvarnament du Protectorat de la République frangaise au Maroc 

SUPPLEMENT POUR (927 
Prix, broché.............0.. 6O francs : franco G3 francs. 

(Compte chéques postauw Paris 3319) 

Pour envois contre remboursement, franco, 65 fr. 50 

Ce supplément continue la série des publications qui tiendront 
réguliérement a jour le Recueil général des Traités, Codes et Lois: 

DU: MRME AUTEUR 

TRAITES, CODES, LOIS ET REGLEMENTS DU MAROC 

_ (Dahirs, Arrétés viziriels et résidentials, 

Ordres, Ordonnances, Circulaires, Instructions et Avis). 

accompagneés des Lois et Décrets francais concernant le Maroc. 

1923-1925. Quatre beaux volumes in-4°, cartonnés.... 390 francs 

Supplément, 1926, broché........-.........0 eee 6O francs 

Frais de port et d’emballage en colis postaux: France, 12 fr.; Maroc, 16 fr. 

PRECIS DE LEGISLATION MAROCAINE 
avec références aux législations dtrangéres et a la jurisprudence marocaine. 

Un volume in-8..,...... 40 francs ; franco de port, 43 francs. 

Ces ouvrages ont été honorés d'une souscription 
du Ministére des Affaires étranyéres et du Gouvernement 

du Protectorat du Maroc. 

EN PREPARATION : Etudes marocaines.         

Riverains : djem4a Quled Ta- 
leh, djemda Renadra, djeméa 

Si- Moussa, Ali ben Reffai, dje- 
mada Regwera ; 

Quest ; La limite contourne 
& environ soo métres ouest le 
bir Youdi et le douar Bourc- 
gaa ; DB. 38, 37, 36, 35, 34, 33 
et 32 de limmeuble collectif 
délimité « Adir Oualidia » ; 

piste Sidi Ahmed Embarck jus- 
qu’au point de départ. 

Riverains : melk des Oulad 
Sbeita ; djem4a. Bouakir ; dje- 
maa Qualidia ; mclk consorts 
Sid Abdallah ben Issef. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’clles sont indiquées 

‘ par un liséré rouge au croquis 
ala présente’ réquisi- . annexé 

tion. 
A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage on autre légalement éta- 

1. 

Les opérations de délimita- 
“tion commenceront le a1 juin 
1927. 2 g heures, sur la piste 
de Sidi Ahmed M’Barek 4 la 
borne 36 de l’immeuble rive- 
rain « Adir Oualidia ». et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 4 Mars 1927. 

Ductros. 
  

Arrété viziriel 
du 29 mars 31927 (25 ramadan. 

1345) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeubleé collec- 
tif situé sur Je territoire de 
Ya tribu des Ouled Bouazziz 
(Doukkala). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu ile dahir du 18 février       

N° 764 du 14 juin 1927- 

1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 4 mars 1927 et Len- 
dant A fixer au ar juin 1937 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Bled Jemaa Oulad Zina », 
appartenant a la collectivité des 
Oulad Zina, situé sur le terri- 
toire de la tribu des Qulad 
Bouazziz, (Doukkala), 

Arréte : 

Article premier, -—- Il sera 
procédé 3 la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa Oulad Zina », . 
appartenant 4 la collectivité 
deg Oulad Zina, situé -sur le 
territoire de la tribu des Ou- 
lad Bouazziz, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (1° rejeh 1342) 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
21 juin 1997, & g heures, sur la 
piste de Sidi Ahmed ben M’Ba- 
tek, 4 la B. 36 de l’immeuble 
riverain « Adir Oualidia », et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, 

le 25 ramadan 1345, 
(29 Mars 1997). 

MonammMep EL Morn. 
Vu pour promulgation 

et mise 3 exécution - 

Rabat, le 25 avril 1945. 

Le Commissaire 

Résident Général, 
T. Sree, 
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