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DAHIR DU 9 AOUT 1927 (11 safar 1346) 
modifiant le dahir du 14 février 1914 (16 rebia I 1332). 

relatif 4 la conservation des monuments historiques, des. 
inscriptions et des objets d’art et d’antiquité de VEm- 
pire chérifien, 4 la protection des lieux entourant ces 
monuments, des sites et monuments naturels. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 aowl 1926 (20 safar 1345), modifiant 
Jes dahirs du 26 juillet 1920 (g kaada 1338), 17 décembre. 
1920 (5 rebia IT 133g) et 29 février 1921: (tg joumada IT 1339). 
portant création d’une direction de Venseignement, 

A DEcIDE cE OUI sUIT : 

ARTICLE’ UMQUE. — Par modification aux dispositions. 
de Notre dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1339) relatif 
& la conservation des monuments historiques, complété par 
Je dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340), susvisés, les attri-~ 
butions ct pouvoirs conférés au chef de service des beaux- 

7? 
arts et des monuments historiques par les articles 2 

my 

rm 
Dy,
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7, 8, 20, 29, 30, 32 et 3g du dahir précité et au service 
‘des beaux-arts et monuments  historiques' ou 4 ]’admi- 
nistralion des beaux-aris, par les articles 9, 14, 21, 23, 25 

-et 3g du méme dahir, sont dévolus au directeur général 
de linstruction publique, des beaux-arts et des antiqui- 

'tés et-4 la direction générale de Vinstruction publique, 
des heaux-arts et des anliquilés. 

Fait @ Rabat, le 41 safar 1346, 
(9 aotit 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" septembre 1927. 

Le Ministre Plinipolentiaire, 
Déléanéd 2 we Résidence Générale, 

Ungar BLANC. 

} 

DAHIR‘DU 12 AOUT 1927 (14 safar 1346) 
portant rattachement du service de météorologie mari- 

time et de prédiction des houles 4 la direction géné- 
rale de.Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. 

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

Que l'on sache par les préesentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

— Le service de météorologie mari- 
‘time et de prédiction des houles, géré jusqu’au 1% janvier 
1927 par la direction générale des travaux publics, est 
transféré, & compter de cetle dale, & Ja divection générale 

‘de Vinstruction publique. des beaux-arts et des antiquités 
et rallaché & lInstitut scientifique chérifien. 

Fait & Rabat, le 14 safar 1346, 
(12 aodit (1927). 

Vu pour promulgation ‘et mise a exécution : 

_ Rabat, le [* septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale 

Urpain BLANC. 

ARTICLE UNIQUE. 

  DAHIR DU 12 AOUT 1927 (14 safar 1346) 
relatif aux expertises médicales devant les juridictions 

chérifiennes. 
  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en éle- : 
‘el en fortificr la teneur |. , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. 

AwTIcLe parmink, — Dans les causes pénales déférées , 
‘aux juridictions chérifiennes, les expertises médicales sont | 
ordonnées par l'autorité francaise exercant le contrdle de | 
ces juridictions ; les experts sont commis par ordonnances | 
de l’autorité locale de contrdle ou des commissaires du | 
-gouvernement chérifien, dont une copie est transmise A | 

| 

OFFICIEL 2023 

lexpert avec réquisition de procéder aux opérations A lui 
confiées, 

Doivent en ‘principe atre désignés experts les méde- 
cins de l’assistance médicale indigéne, et & défaut, les mé- 
decins portés sur la liste des experts prés les tribunaux dia 
Maroc, élablie par Ja Cour d’appel de Rabat, ou des méde- 
cins civils ou spécialistes de nationalilé frangaise ayant 
plus de cing ans d’exercice de leur profession. 

Ant. 2. — L’expertise a lieu aux frais avancés de la 
partie civile. 

Ces frais sont consignés entre les mains des greffiers, 
lorsque l'affaire est de la compétence d’une juridiction 
makhzen pourvue d’un commissaire du gouvernement, 

dans les conditions prévues par Notre dahir du 23 décem- 
bre rorg (29 rebia I 1338) réglementant la perception des 
droits d’enregistrement et de timbre dans Ja procédure 
des juridictions makhzen. Ils sont évalués par les commis- 
saires du Gouvernement prés Jes dites juridictions. - 

Si Vaffaire est de la compétence d’une juridiction 
makhzen non pourvue d’un commissaire du Gouverne- 
ment, les frais d’expertise, évalués par le représentant de 
Vautorité locale de controle, sont consignés entre les mains 
de l’agent comptable en fonctions auprés de ladite auto- 
rité. 

La partie civile qui obtient gain de cause doit poursui- 
vre 4 ses frais et risques le remboursement des sommes 
‘dont elle a ainsi fait Vavance. 

Si la partie civile est cn état d’indigence constatée ou 
s’il n'y a pas de partie civile, les frais d’expertise sont 
avancés par Je Trésor chérifien aprés le dépét du rapport 
sur la taxe qui en est faite par l’autorité locale de contréle 
ou par le commissaire du Gouvernement chérifien. Is 
sont compris dans les dépens de linstance et recouvrés 
dans les mémes formes. 

Anr. 3. — Les frais d’expertise fixés en matiére pénale 
par le décret du 5 octobre 1920 et étendus aux jaridictions 
francaises de Notre Empire par le dahir du 18 janvier 1929 
(1g joummada I 1340) sont aussi applicables devant les juri-_ 
dictions chérifiennes. 

9, 

Fait & Rabat, le 14 safar 1346, 
42 aovt 1927). 

Yu pour promulgation et mise & exSculion ; 
Rabat, te 1° seplembre 4027. 

Le Ministre -plénipolentiaire, 
Déléqué a@ la Résidence Générale, 

Unsars BLANC 

DAHIR DU 12 AOUT 1927 (14 safar 1346) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées au reglement d’aménagement du secteur 
de la gare des voyageurs 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grond Seeaa de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en élever 
et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten-
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sion des villes, servitudes et taxes de voirie. modifié et 

complété par les dahirs des 1g février 1916 (14 rebia IT 
1334), 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 nuvembre 1917 
(25 moharrem 1336), 23 octobre 1920 (ro safar 1339), 
8 octobre T924 (8 rebia I. 1343) et 28 mai 1927 (26 kaada 
1345) ; 

Vu fe dahir du g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 297 octobre 
1925 (28 rebia I 1339) ; 

Vu le dahir du 2g juin 1920 (2 chaoual 1338) approu- 
vant et déclarant d’ulilité publique les plans et réglements 
d’aménagement du secteur de la gare des voyageurs 4 
Rabat, modifié par les dahirs des 10 janvier 1921 (29 rebia II 
1339), 19 septembre 1921 (16 moharrem 1340) et > juillet 

1924 (18 hija 1342) ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et-incom- 
modo d’un mois ouverte aux services municipaux de 
Rabat, du 20 mai au 20 juin 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, . 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées. au régle- 
ment d’aménagement du secteur de la gare des voyageurs 

& Rabat, telles qu’elles sont indiquées aux plan et régle- 
ment annexés au présent dahir. 

ART. 2. 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 14 safar 1346, 
(12 aott 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 1° septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence Génerale, 

Urnnais BLANC, 
            
  

DAHIR DU 12 AOUT 1927 (14 safar 1346) 

modifiant le dahir du 6 mars 1917 ‘42 joumada I 1335) 

sur la caisse de prévoyance marocaine en ce qui con- 

cerne les agents atteints par une limite d’fge. 
  

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

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

-et en fortifier la teneur. | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 6 mars r9r7 (12 joumada I 1335) por- 

tant création d’une caisse de prévoyance des fonctionnaires 

civils du Protectorat de Ja France au Maroc ; 

Sur-la proposition du directeur général des finances, 

A DECIDE CE OUL SUIT : 

Antichn umoun. — L’article 17 de Notre dahir du 

6 mars 1917 (12 _joumada I 1335) portant création d’une 

 caisse de prév oyancg pour les fonctionnaires civ ils du Pro- 

tectorat de la France au Maroc, est complété ainsi qu7il 

suit : 

« Tl en est de méme, dans le cas ov Je statut spécial 

« (une calégorie de personnel five une limite d’Age, 

—~ Les autorités locales de la ville de Rabat 

  

  

« lorsque le fonctionnaireé atteint par cette mesure est rayé 
« des cadres de l'administration chérifienne. » 

. Fait & Rabat, le 14 safar 1346, 
(12 aott 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 aott 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

-Urnparm BLANG 
  

' DAHIR DU 13 AOUT 1927 (15 safar 1346) 
autorisant l’échange de sept parcelles domaniales faisant 

partie du lotissement urbain de Taza, contre Pimmeu- 
ble dit « La Citerne », appartenant ‘4, la- municipalité 

_ de Taza. 

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

Que l’on sache par Jes présentes - — puisse Dien en éle ver 
et en fortilier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ]’échange entre le 
domaine privé de l’Etat chérifien et la municipalité de 
Taza, des terrains domaniaux ci-aprés désignés, d’une 
superficie globale de 3.915 métres carrés, faisant partie du 
lotissement domanial de Taza-ville nouvelle, savoir : 

1° Lots urbains n° 88, 89 et go : 1.590 méatres carrés ; 
2° Lot urbain n° 176 (partie) : 280 métres carrés ; 
® Lots urbains n° g7 ct 98 : 720 métres carrés ; 

* Emplacement dit marché couvert ; 1.3925 métres 
cainrée , 

contre l'immeuble dit « La Citerne », consistant en un 
grand bassin d’une superficie de 420 mitres carrés, sis a 

| Taza-haut, rue Sidi Ali Derar, et faisant partie du domaine 
privé municipal de cette ville. 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. . 

Fait & Rabat, le 15 safar 1346, 
(13 aott 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnain BLANC, 
eS 

DAHIR DU 22 AOUT 1927 (24 safar 1346) 

autorisant la vente 4 un particulier de la casba de 
Merchouch et du terrain environnant. 

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

Que |’on sache par les préscntes — puisse Dieu en lever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUL SUIT : 

AnticLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente 4 M. Per- 

diguier Albert, colon & Merchouch, des ruines de l’ancienne
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casba de Merchouch et du terrain environnant, d’ure 

‘superficie de 17 hectares, limité sur les quatre faces par la 
propriété de ce colon, 

Arr. 2. — Celte vente sera consentie moyennant le 

‘prix de dix mille deux cents francs (10.200 fr.). 
Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au préseut 

dahir. ae 
Fait & Rabat, le 24 safar 1346, 

— (22 aottt 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 31 aott 1927. 

Le: Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unegaw BLANC. 

DAHIR DU 22 AOUT 1927 (24 safar 1346} 
autorisant la vente 4 M. Louis My, d’une parcelle de 

terre sise’a El] Hajeb; de 1.540 métres carrés, au prix 
de 2.310 francs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIEH, — Est autorisée la vente & M. Louis 

My d’une parcelle de.1.540 métres carrés, sise & El Hajeb, 
contigué & sa propriété, pour-la somme de deux mille trois 

cent dix francs (2.310 fr.). 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

‘Fait @ Rabat, le 24 safar 1346, 
(22 aotit 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneaw BLANC. 

re ee er i ape 

DAHIR DU 23 AOUT 1927 (25 safar 1346) 
autorisant la vente 4 un particulier d’une parcelle 

domaniale sise. prés de Poued Fés. | 

  

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 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4M. Robert 
Georges, colon A Douiet I, d’une parcelle de 3 hectares, 
dépendant de la propriété domaniale connue sous le 
nom de « Bled Sidi Bou Nafa n° 33 F. BR. », sise banlieue 
de Fés. 
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Ant. 2, — Le prix de vente est. fixé 4 la somme glo- 
bale de denx mille francs (2.000. fr.). 

Ant, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1346, 

(23 aott 1927). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aott 1927. — 

' Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpary BLANC, 

DAHIR DU 23 AOUT 1927 (25 safar 1346) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fés d’un lot du 

secteur de la cité-jardins d’Ain Khemis. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & la muni- ; 

cipalité de Fés du lot n° 81 faisant partie du secteur de la 
cité-jardins d’Ain Khemis, & Fés, moyennant le prix de 
cing franes (5 fr.) le métre carré. 

Arr. 2, — L’acte de vente devra se rélérer au présent 
dahir. 

Fail 4 Rabat, le 25 safar 1346, 

(23 aotit 1997). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aott 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsarm BLANC. 

DAHIR DU 23 AOUT 1927 (25 safar 1346) 
autorisant la cession aux consorts Fournet Jean-Baptiste, 
Mosés-Isaac Nahon et héritiers, Haj Mejdoub ben el 
Haj Zerrouk el Mediouni, des droits du Makhzen sur 
Vimmeuble dit « Ait Louarat Fahrat Labeb » et « Sahel » 
ou « Plateau central », situé au lieu dit « Sidi Hajaj », 
tribu de Médiouna (Chaouia-nord). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu lopposition du domaine privé de l’Etat chérifien 
aux réquisitions d‘immatriculation n° 2422 et 3570, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ A titre de transaction, Notre ser- 

viteur l’amin el amelak de la Chaouia est autorisé 4 céder, 

4 Vamiable, &4 MM. Fournet Jean-Baptiste, Mosés-Isaac
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Nahon, et aux héritiers Haj Mejdoub ben el Haj Zerrouk el 
Médiouni, les droits du Makhzen sur Vimmeuble Jénommé 

« Ait Louarat Fahrat Labeb » et « Sahel » ou « Flateau 

central », silué au Jieu dit « Sidi Hajaj » (Chaouia-nord) et 
inscrit sous Ic n°. 73 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de la tribu de Médiouna. 

Arr. 2. -—— Cette cession est consentie moyennant 

le paiement d’une somme forfaitaire et. transactionnelle 
de soixante-dix mille quarante et un francs soixante cen- 
times (7o.041 fr. 60) qui sera versée & la caisse du percep- 
fleur de Casablanca-nord, préalablement 4 Ja passation de 
l’acte de vente, lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1346, 

(23 aotit 1927). 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1927. — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

  

  

DAHIR DU 23 AOUT 1927 (25 safar 1346) 

autorisant la cession aux héritiers de Si Mohamed ben 
Haj Abdallah Hassar des droits du Makhzen sur l’im- 

meuble n° 1191 du registre du Dar Niaba, du con- 

tréle des domaines de Casablanca. 
  

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

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

et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUI : 

ARTICLE PREMMER. — Notre serviteur l'amin el amelak 

de Casablanca est autorisé & céder & l’amiable aux héritiers 

de $i Mohamed ben Haj Abdallah Hassar les droits du 

Makhzen sur l’immeuble inscrit sous le n° 1191 au registre 

du Dar Niaba de Casablanca. 

Ant. 2.— Celte cession est consentie moyennant le 

prix de deux cent soixante francs (260 fr.), payable préala- 

blement A la passation de l’acte de vente, lequel devra se | 

référer au présent dahir et mentionner que les acquéreurs 

s’engagent & rétrocéder.au prix d’achat, ala Municipalité 

de Casablanca, tout ou partie des droits cédés par le 

Makhzen, en ce qui concerne cet immeuble, dans le cas ott 

celui-ci serait exproprié pour cause d’utilité publique ou 

frappé d’alignement. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1346, 
(23 aotit 1927). - 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 1° septembre 1927. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

- URBAIN BLANC.   

a 

DAHIR DU 28 AOUT 1927 (25 safar 1346) 
complétant article 9 du dahir du 20 février 1920: 

» (29 joumada I 1338) relatif 4 lVorganisation du per- 
sonnel des secrétariats des juridictions francaises. 

  

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

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

Que Notre Majesté Cherificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMInR. — Le deuxiéme paragraphe de 
larlicle g de Notre dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 
1338), relatif & Vorganisation du personnel des secrétariats 

des juridictions frangaises, est complété ainsi qu'il suit ; 
« Toutefois les .sous-officiers bien notés, jouissant 

« d'une pension de retraite A titre d'ancienneté des services 
« militaires et recus au concours commun pour |'emploi 
« de commis, peuvent étre dispensés du stage. » os 

Arr. 2. — Le présent dahir aura effet & compter du 
r™ janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1346, 
(23 aotit 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 23: AOUT 1927 (25 safar 1346) 
autorisant la cession 4 MM. Gaston Georges, Maitéra 
Daniel-Antoine et M'* Cristiani Marie-Catherine, des 
droits du Makzen sur deux parcelles d’une superficie 
totale de 27 hectares, 13 ares, 20 centiares environ, 
dépendant de V’immeuble domanial dénommé « Raba 
des Soualem Trifia » et situées sur le territoire de la 
tribu des Oulad Ziane (Chaouia-nord), 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Premien, — Notre serviteur l’amin el amelak 

de la Chaouia est autorisé & céder de gré & gré & MM. Gaston 

Georges, Mattera Daniel-Antoine et Mlle Cristiani Marie- 

Catherine, les droits du Makhzen sur deux parcelles de 

14 hectares, 60 ares el 12 hectares, 53 ares, 20 centiares en- 

viron, dépendant de ]’immeuble domanial dénommé « Raba 

des Soualem Trifia » et situées sur le territoire de la tribu des. 
Oulad Ziane (Chaouia-nord). | 

Arr, 2. — Cette cession est consentie moyennant le 

prix de deux mille sept cent treize francs vingt centimes 

(2.713 fr. 20) qui devra étre versé A la caisse du percepteur | 

de Casablanca-nord, préalablement a Il’établissement de. 

l’acte de vente, lequel devra se. référer au: présent. dahir.
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‘Ant. 3. — Une zone de servitude de 20 métres de rayon, 

dépendant du domaine public, sera établie autour du Bir 

Nekba, enclavé dans le périmétre des parcelles cédées. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1346, 
(23 aott 1927). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

—e————E————— EEE EE ree 

DAHIR DU 24 AOUT 1927 (26 safar 1346) 
autorisant la ville de Fés 4 contracter un emprunt de 

4.000.000 de francs. auprés de la Caisse de prévoyance 

des fonctionnaires civils du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ArricLe PREMIER. — La ville de Fes est autorisée 4 

contracter, auprés de la caisse de prévoyance des fonction- 

naires civils du Protectorat, un emprunt de un million de 

francs (1.000.000 [r.), remboursable en cing ans, avec 

faculté par la ville de procéder 4 un remboursement anti- 

cipé, suivant’ les modalités prévues dans un contrat (qui 

sera approuvé par notre Grand Vizir. 

Le taux de ]’intérét est fixé a 8 %. 

Ant. 2. — Le service de cet emprunt sera gagé (inté- 

réts et amortissement) sur le produit des droits de porte, a 

concurrence d’un montant annuel égal aux remboursements |. 

qui seront fixés par contrat. . 

En cas d’insuffisance du produit des droits dé porte, 

il sera accordé & la caisse de prévoyance des fonctionnaires, 

sur sa demande, un gage spécial complémentaire, assurant. 

le service régulier des annuités. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1346, 
(24 aottt 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 
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DAHIR DU 26 AOUT 1927 (28 safar 1346) 
portant attribution d’indemnités aux membres des dje- 

mdas et aux crieurs pour réiribution de leurs services 
dans la procédure des aliénations immobiliéres en pays 
de coutume berbére. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE PREMIFR. — Pour rétribution de leurs servi- 
ces dans la procédure des aliénations immobiliéres en pays 
de coutume berbére, telle qu’elle est régie par Notre dahir 
du 15 juin 1922 (19 chaoual 1340), les membres des dije- 

miaas et les crieurs sur les souks auront droit aux indem- 

nités ci-aprés : , 
1° L’indemnité de déplacement allouée 4&4 chaque mem- 

bre de djemaa sera celle prévue pour un adel par le para- 
graphe 64 (1, tr et I11) de la quatriéme partie du dahir 

du 7 juillet 1914 (3 chaabane 1332) relative au tarif, des 
honoraires pour les actes de la justice musulmane, modi- 
fiée par le dahir du 29 avril 1924 (24 ramadan 1342) : 

2° L’indemnité allouée’ aux crieurs sera celle prévue 
pour les vacations d’aouns par les 2° et 3° alinéas du para- 
graphe 66 suivant. 

Ant. 2, — Ces indemnités seront 4 la charge dé l’ac- 
quéreur de Vimmeuble qui aura donné lieu aux déplace- 
ments et criées. 

Les vacations exigibles fcront l'objet d'un état de liqui- 
dation. Cet état sera élabli par le secrétaire de la djemaa, 

qui en touchera le montant et en effectuera Je paiement 
entre les mains des ayants droit. 

Mention de la liquidation et du paiement des. taxes 
sera portée en marge des consignations d’enquéte au regis- 
tre des ventes immobiliéres tenu au siége de l’autorité 
lucale de contrdle. 

Arr, 3. — Le présent dahir produira effet & compter 
du 1% janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 28 safar 1346, 

(26 aott 1927). 

~ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 1° septembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
. Délégué a la Résidence Générale, 

Uneaw BLANC. 

DAHIR DU 1* SEPTEMBRE 1927 (4 rebia I 1346) 
déterminant le régime des relations commerciales 

et maritimes de )’Allemagne avec le Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les produits naturels ou fabri- 
qués originaires ou en provenance d’Allemagne seront
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importés librement dans la zone francaise de Notre empire 
et soumis aux droits ct taxes frappant, d’aprés les régle- 
ments en vigueur, les importations de produits similaires 

- originaires ou en provenance d'autres pays élrangers. 

Arr. 2. — Par dérogation aux dispositions du dahir | 

du it janvier 1920 (20 rebia II 1338), modifié par le dahir | 

du 15 janvier 1927 (ro rejeb 1345), portant fixation du 

statut des ressortissants allemands en zone francaise : 

Les navires de commerce allemands sont autorisés & 

aborder dans les ports de la zone frangaise pour y charger 

ou décharger les marchandises et y embarquer ou débar- 

quer des passagers. 
Ces bateaux, et les opérations auxquelles ils se livreront, 

seront soumis aux réglements et taxes appliqués en zone 

francaise aux autres pavillons. 

, Les équipages de ccs navires auront le droit de descen- 

dre 4 terre pendant la durée de l’escale pour les besoins de 

leur service. — 

Arr. 3, —+ La mise en vigueur du présent dahir et la 

durée de son application sont liées 4 celles de l'accord com- 

mercial franco-allemand du 17 aofit 1927. En conséquence, 

le présent dahir sera applicable & dater du 6 septembre 

1927. ; 
Fait a Rabat, le 4 rebia T 1346, 

(1* septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 2 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a  ———— 

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1927 (4 rebia I 1346) 

‘autorisant Vallocation d’avances aux inspecteurs du 

travail pour leurs frais de tournées payables sur état. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

_ Que I’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 

el en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Des avances peuvent étre faites 

aux inspecteurs du travail pour leurs frais de tournées paya- 

bles sur état. 
Ces avances ne peuvent étre consenties que si les frais 

de tournées, évalués par le chef de service dans Vordre de 

‘mission, dépassent Soo francs. L’évaluation en est faile en 

. additionnant les frais de transport par Jes voies les plus 

économiques et Je montant de l’indemnité journalitre de_ 

déplacement pendant la durée de Ja mission, 

Les inspecteurs justifient de l’emploi des fonds ainsi 

avancés par la production d’états de frais de tournées. 

Le délai pour la production de ces justifications est fixé 

A trois mois. . 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1346, 

(1° septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution » 

Rabat, le 3 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué & la Résidence Générale, 
Unsain BLANC.   

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1927 (6 rebia I 1846) 

modifiant les traltements des directeurs généraux 
et directeurs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 3 mai 1926 (20 chaoual 1344), fixant. 

Tes nouveaux trailements des dirccteurs généraux ct direc-- 
teurs. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. Le traitement de base des direc-. 
teurs généraux est porté & 67.500 francs par an. 

_ Les traitements de base des dirccteurs sont portés &. 

4a.500, 45.000 et 50.000 francs. 

Anr. 2. — Les nouveaux traitements scront appliqués 

a compter du x” aodt 1926. Leur attribution, qui n'est pas 
considérée comme un avancement, est exclusive de la ma-. 
joration provisoire de 12 % prévue par larrété viziricl du 
3 novembre 1926 (26 rebia IT 1345). 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1346, 

(3 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain. BLANC, 

-DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1927 (6 rebia I 1846) 

modifiant les traitements des. chefs de la Cour d’appel 
; de Rabat. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 mai 1926 (20 chaoual 1344), fixant 

les nouveaux. traitements des chefs de la Cour d’appel de 
Rabat, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

\RTICLE PREMIER. — |e traitement de base prévu & 
Varticle premier du dahir du 3 mai 1926 (20 chaoual 1344) 
susvisé, est porté & 54.000 francs par an. Le, 

Arr. 2. — Les dispositions du présent dahir auront. 
leur effet 4 compter du 17 aotil 1926. 

L‘attribution du nouveau traitement est exclusive de la 
majoralion provisoire de 12 % prévue par l’arrété viziriek 
du 3 novembre 1926 (26 rebia 171345). 

Fait a Rabat, le 6 rebia I 1346, 

(3 septembre 1927). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘Urnvaww BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1927 
(19 safar 1846) ~ 

‘portant modifications 4 V’arrété viziriel du 24 septembre 
1924 (24 safar 1343) réglementant le commerce des 
saVOns. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises ct 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agvicoles, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 seplembre 1924 (24 safar 
1343) portant réglementation sur le commerce des savons. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le deuxiéme alinéa de larticle 
premicr de l’arrété viziriel susvisé du 24 septembre 1924 
{a4 safar 1343) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Les matiéres saponifiées sont décomptées en acides. 
« gras hydratés et alcalis combinés (en Naz0). » 

Arr. 2. — Liarticle 3 de larrété viziriel précité du 

24 septembre 1924 (24 safar 1343) est modifié et complété 

ainsi qu'il suit : 

« Article 3, — Les savons durs destings 4 la vente 
« doivent porter, imprimés dans leur masse et en chiffres 

arabes d’au moins un centimétre de hauteur sur 1/2 cen- 
limétre de largeur, le pourcentage des matitres saponifi¢es 
qu’ils renferment. 

« Ils ne peuvent ctre .endus qu’en barres de plusieurs 
« kilos ou en morceaux moulés pesant au moment du 
« démoulage ou .de lVemballage, 1 kilo, 750 grammes, 
« 300 grammes, 250 grammes ct 125 grammes, et portant 

imprimée dans la pate el d'une facon trés apparente Vin- 
« dication de leur poids. 

« Seuls les savons durs, contenant au minimum. 

« soixante-douze pour cent (72 %) de matiéres saponifiées, 
« sont dispensés de cette inscription qui peut étre rem- 
« placée par les mots « savon extra »,.« savon extra pur », 

« ou autres analogues, 
« Le pourcentage donut Vindication est prescrite au 

« premier alinéa du présent article est celui qu’avait le 
« savon lors de Vempreinte de Vindication du poids, » 

~ 
a 

Awr, 3. — L’article 6 de Varrété viziricl précité du 
24 septembre 1924 (24 safar 1343) est ainsi complété par 
Y alinéa suivant : 

Toutefois, une tolérance allant jusqu’A 5 %- de 
« matiéres inertes sera accordée aux savons de toilette, 
« Inais aucun qualificatif tel que : pur, extra, qualité supé- 
« rieure, premiére qualité, etc., ne pourra figurer sur les 
« pains de savon, caisses, emballages, factures des savon- 
« nettes ainsi chargées. » 

Art. 4. — L’article 8 du méme arrété viziriel cst modi- 
fié et complété ainsi qu'il suit : 

« Article 8. — Les savons mous destinés A la vente 
« devront avoir au minimum une teneur en matiéres sapo- 
« nifiées de trente-cing pour cent (35 %). Les matiéres sapo- 
« nifiées seront décomptées en acides gras hydratés et 
« alcalis combinés (en K20). 

« Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 ci-dessus sont 

« applicables aux savons mous. 

  

  

*« Lorsque les savons mous sont vendus en _bottes, 

« celles-ci doivent étre revétues d’une. étiquetle portant, en 
« caractéres apparents, l’indication du poids net et celle 
« du poids brut ou de la tare de la boite. » 

Arr. 5. — Un délai de six mois est accordé aux inté- 
ressés, 4 compter de la publication au Bulletin officiel du | 
présent arrété, pour se conformer aux dispositions qui , 

précédent. 

Fait & Rabat, le 19 safar 1346, 
(17 aott 1927), 

~ MOHAMMED EL MOKBI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1927 
(21 safar 1346) 

homoldguant les opérations de délimitation de vimmeu- 
ble collectif dénommé « Bled Mrizel », situé sur le 
territoire de la tribu des Menia. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimilation des terres collec- 
lives : 

Vu Varrété viziriel du 1g aodt 1925 (28 moharrem 
7344) ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif 
dénomme « Bled Mrizel », situé sur le territoire de la tribu 
des Menia ; . 

Attendu que Ja délimitation de l'immeuble susnommé 
a été elfectuée & la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures A celte opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7. du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal en date du g décembre 1925, établi 
par la commission prévue 4 l'article 2 du dahir précité, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, & la date du tr juin 1997, conformément 
aux prescriptions de l'article 6 du méme dahir et attestant : 

i Qwaucune immiatriculation n’est antérieurement 
infervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du dit péri- 
métre. n'a fait l'objet du dépdt d'une réquisition d’imma- 
(riculation ; 

Vu Je plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimité ; _ 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de- 
l‘immeuble collectif dénommé « Bled Mrizel », situé sur Je 
territoire de la tribu des Menia, sont homologuées confor- 
mément aux dispositions de l'article 6 du dahir susvisé. dur 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). , ,
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ART. 2.- 

tive de 2.546 hectares. 

Ses limiles sont et demeurent fixées comme suit : 

De B. 1 AB. 2, piste de Sidi Kacemn & Souk el Khemis ; 
De B. 28 8, 7, éléments de ligne droite. Au dela, col- 

lectif des Menia ; 
De B. 7 4B. 8, piste précitée et au dela, collectif des 

Beni Sekien ct Si el Tlachemi ben Mohamed ; 
De B. 8 A B. 15, éléments de ligne droite et au dela, 

Ouled Ziane, marabout de Sidi bel Kacem, Ouled Ziane, 

Si Mohamed ben Mohamed ben Omar Ziani..; 
De B. 15 2 B. 4 du bled Samsam, limite commune 

avec collecti{ Samsam ; 

De B. 4 du bled Samsam a4 B. 21, Oued Merizel et au 

dela, collectif des Khechachna, Chkebdad, Khechachna ou 

Si ben Bowhali, réq. 7382 C., Khechachna ; 

De B. 21 3 B. 31, éléments de ligne droite et au dela,. 

callectif des Khechachna, des Ouled Khadem, bled des Ou- 

led Zraoula, des Rmia ;° 
De B. 31.4 B. ho, de « Snibat I», piste des Rmia & Souk 

el Tléta des Oulad Farés el au dela « 

iréq. 6640 C. ; 
De B. fo de « Snibat I »-& B. 1, piste de Sidi bel Kacem 

4 Souk el Khemis, et au dela « Snibat If», réq. 6641 C. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 21 safar 1346, 
(19 aotit 1927).. 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 27 aowt 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnesain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant six immeubles collectifs situés sur le 

territoire des tribus. Zirara et Oulad Yahia. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités :- 

Zirara, de la confédération des Cherarda ; Oulad Youssef, 

Oulad Boujenoun, Oulad Kaddour, Oulad Bourrenja et 

Ghelalta, Oulad Bou Tabet, de la tribu des Oulad Yahia, en ~ 

conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 

18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 

pour la délimitation des terres collectives dénommeées 

« Bled Jemaa des Zirara » (4° -parcelle), situé sur le terri- 

toire de Ja confédération des Cherarda et « Bled Dhar el 

Allouf », « Bled Jéemaa Boujenoun I », « Bled Jemaa des 

Oulad Kaddour », « Bled Jemaa des Oulad Bourrenja. et 

Ghelalta », « Bled Jemaa des Oulad bou Tabet », consistant 

en terres de culture et de parcours, situés sur le territoire 

de la tribu des Oulad Yahia, circonscription administrative 

de Petitjean. 

Limitea : 
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-— Cet immeuble a une superficie approxima- 

8 ibat I , . 7 | i nba ”> | de colonisation de Sidi Moussa el Harati, 
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1° « Bled Jemaa des Zirara » (4° parcelle), aux Zirara,. 
500 hectares environ : 

Nord : melk de la zaouia de Sidi Kacem ; 

Est : oued R’Dom jusqu’au tunnel de la voie ferrée- 
-Tanger-Fés ; 

Sud : aréte rocheuse « Djorf Outita », formant limite: 
administrative entre lés Zirara (Petitjean) et Jes Guerrouan 
(Meknés) ; 

_ Ouest ; chaabat « Mguirba Outita », formant limite 
comme ci-dessus. 

2° « Bled Dhar el Allouf », aux Oulad Youssef, 15 hec-- 

lares environ : 

~~ Nord : chaabal de loued djouima et au dela, lotisse-- 
ment de colonisalion de Sidi Moussa el Harati 5+ _ 

Est : route de Dar bel Hamri & Sidi Moussa el Harati. 
ct au del, melk des Oulad Youssef ; 

Sud : « Oulja de Sidi Moussa », titre 1932 R (B. 4, B. 2,. 

B. x) ; 
Ouest : de B. 1 précitée : ligne droite sud-nord abou-- 

tissant au chaabat de l’oued Djouima et au del& lotissement. 

3° « Bled Jemaa Boujenoun I », aux Oulad Boujenoun,. 
roo hectares environ: - ; 

Nord-ouest : chaabat Argoub Eddib et au dela -collectif’ 
des Fkerna ; 

Est et suel-est : voule de Dar bel Hamri 4 Sidi Moussa. 
e] Harati, jusqu’& B. 9 du périmétre de colonisation de Sidi. 
Moussa el Harati et au delA melk des Oulad Boujenoun,,. 
M. Larsonnier. , 

Ouest ; le périmétre précité de B. g & B. 13 et collectif: 
des Fkerna. 

— 4° « Bled Jemaa des Oulad Kaddour », aux Oulad Kad-- 
dour, 50 hectares environ : 

Nord : terres cultivées de Si Driss ben Ammani ; 

Est : piste de Bou Derra 4 Dar bel Hamri et au del 
.8i Driss ben Ammani ; 

Sud :; Si Driss ben Kacem Zidi, Cheikh $i bel Hadj 
Aomar Zidi, M. Anfossi (réq. 431 et 168 RB.) ; 

Ouest : Voued Bouider et au dela collectif des Oulad 
Moussa el Hacine. , 

5° « Bled Jemaa des Oulad Bourrenja et Ghelalta », aux 
Oulad Bourrenja et Ghelalta, 340 hectares environ : 

Nord ; route de Kénitra 4 Fés, du lot de colonisation. . 
n° r> au saheb E] Fal et au delA « Bled Jemaa Zitoun », des. 
Oulad Yahia, puis propriété Bigaré (titre 86 R.) jusqu’a. 
l’oued Bouider ; . 

Est : oued Boulder et au delA melk des Oulad Yahia ;. 
Sud : ligne droite est-ouest de l’oued Boulder au lot 

n° 17, par Bir Bachoua, et au deli « Bled Jemaa des Oulad 
Bou Tabet » ; 

' Quest : lot de colonisation n° 17, M. Dominici. 

6° « Bled Jemaa des Oulad Bou Tabet », aux Oulad Bou: 

Tabet, 450 hectares environ : 

Nord : limite sud du « Bled Jemaa, des Oulad Bour- 
renja et Ghelalta » 5. 

Est : oued Bouider jusqu’’ Talaa Boulder et au dela: 
melk des Oulad Yahia ; 

Sud : piste Dar Caid Brahim a lot de colonisation n° 20- 
et au dela melk des Oulad Yahia ; , a
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Ouest : limite est des lots de colonisation. n°’ 
-MM., Rastouin et Dominici. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indiquées 
‘par un liséré rose aux croquis annexés 4 la présente réqui- 
sition. 

A Ja connaissance du directeur général dea affaires 
-indigénes, il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 27 dé- 
-cembre 1927, 4 l’angle sud-est de ’immeuble « Bled Dje- 
‘maa.des Zirara (4° parcelle) et se continueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

20 ct 17, 

Rabat, le 1" aovt 1997. 

DUCLOS. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1927 
(24 safar 1346) 

ordonnant la délimitation de six immeubles collectifs 

situss sur le territoire des tribus Zirara et Oulad Yahia. 

  

_LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 [évrier 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte en date du 1* aodt 1927 prise par le 
directeur général des affaires indigénes tendant A fixer au 
a7 décembre 1927 les opérations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés « Bled Jemaa des Zirara » 

(4° parcelle), situé sur le territoire de la confédération des 
Cherarda, et « Bled Dhar el Allouf », « Bled Jemaa Bouje- 
noun J», « Bled Jemaa des Oulad Kaddour », « Bled Jemaa 
des Oulad Bourrenja et Ghelalta », « Bled Jemaa des Oulad 
Bou Tabet », situés sur Je territoire de la tribu des Oulad 
Yahia, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — JI sera procédé A la délimitation 
des immeubles : « Bled Jemaa des Zirara » (4° parcelle), 

gitué sur le territoire de Ja confédération des Cherarda, et 

« Bled Dhar el Allouf », « Bled Jemaa Boujenoun I », 

« Bled Jemaa des Oulad Kaddour », « Bled Jemaa des Oulad 

Bourrenja el Ghelalta », « Bled Jemaa des Oulad Bou 
Tabet », situés sur le territoire de la tribu des Oulad Yahia. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 27 décembre 1927, 4 l'angle sud-est de 1’immeu- 
ble « Bled ‘Temaa des Zirara » (4° parcelle) et se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1346, 
(19 aott 1997). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aout 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1927 
| (21 safar. 1346) 

déclarant d’utilité publique acquisition, par la ville de 
Rabat, d’une parcelle de terrain sise 4 Rabat néces- 
saire 4 la construction des abattoirs et en autorisant 
Voccupation d’urgence. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (14 chaoual 1332) sur 
lexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par Jes dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
27 avril 1g1g (26 rejeb 1337) sur l’expropriation des ter- 
rains collectifs, 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 
1919 (29 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada J 
1340) ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

Considérant qu'il est nécessaire pour la ville de 
Rabat d’acquérir la parcelle désignée ci-aprés en vue de la 
construction des nouveaux abattoirs ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux, du g juin au 
10 juillet 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec+ 
torat, 

ABRETE 

AWTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique 
lacquisilion par la ville de Rabat d'une parcelle de ter- 
rain nécessaire & la construction des abattoirs. 

ART. 2, 
annexé au présent arrété et constitué par la propriété men- 
lionnée ci-aprés, avec indication de sa consistance et dont 
les noms des propriétaires présumés, occupants ou usagers 
noloires sont indiqués au tableau ci-dessous, est frappé 
d’expropriation ct sera acquis par la mhunicipalité de 

                                             

  

Rabat, conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 31 aofit rgt4 (44 chaoual 1332) sur l’expropriation. 

IMS . FICIE 
des copristaires DESIGNATION aeproximative 

p oP : de limmeuble ee 
presumes pour voirie | pour contraction 
  

Parcelle de terrain si- 
tuée pres de hdépi-]. 
tal indigene (terrain 
Hahbous el Abbouri) 

Héritiers Choukroun ; 1602 m2 | 1301 m2 

Ahmed Sbata et 

Ayachi ben Taleb       
Arr. 3. — Conformément aux dispositions de larti« 

‘cle g du ‘dahir susvisé du 3x aodt 1914 (14 chaoual 1332) 
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les pro- 
priétaires présumés de la parcelle désignée ci-dessus de- 
vront, dans le délai d’un mois, 4 compter de la publication 
du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, faire 
connaitre les derniers locataires et les détenteurs de droits 
réels sur l’immeuble, faute de quoi ils resteront seuls char- 
gés envers ces derniers des indemnités que ceux-ci pour- 
Taient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 
le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. , oO 

Ant, 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate de la parcelle mentionnée & l’article 2 ci-dessus, sous



2032 . 

Jes conditions el réserves portées au titre V du dahir sus- 
visé du 31 aodt igi4 (4 chaoual 1332), complété par le 
dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332), sur la prise de 
possession d’urgence des immeubles expropriés. 

Fait & Rabat, le 21 safar 1346, 

(19 aoté 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 aot 1997. 

' Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1927 
(25 safar 1846) 

complétant les articles 7 et 8 bis de Varrété viziriel du 
16 mars 1920 (24 joumada II 1338), relatif au conseil 
central et aux commissions régionales d’hygiéne et de 
salubrité publiques et organisant les bureaux munici- 
paux dhygiéne. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1920 (24 joumada II 
1338), relatif au conseil central et aux commissions régio- 
nales d’hygiéne et de salubrité publiques et organisant les 
‘bureaux dhygiéne municipaux, modifié el complété par les 
arrétés viziriels du 23 juillet rg21 (16 kaada 1339) et du 
28 février 1973 (rr rejeb 1347), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 de l’arrété viziriel 
du 16 mars 1920 (24 joumada IT 1338), modifié par l’arrété 
viziricl du 2% juillet rg21 (16 kaada 1339), est complété 
comme suil : 

« L’imspecteur du travail de la circonscription. ». 
Ant. 2». — Le paragraphe premier de l’article 8 bis de 

Varrété viziriel du 16 mars 1920 (24 joumada II 1338), 

modifié et complété par les arrétés viziriels des 23 juillet 

rg2t (16 kaada 1339) el 28 février yg23 (1n rejeb 1341), est 

complété comme suit : 
« L’inspectear du travail de la circonscription. » 

Fait & Rabat, le 25 safar 1346, 

(23 aott 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1927 
(26 safar 1346) 

portant modification 4 la composition de la société 

indigéne de prévoyance de Meknés-banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 jowmada II 1340) 

sur les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
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Vu Varrété viziriel du 5 mai 1922 (7 ramadan 1340) , 
portant réorganisation de la société. indigéne de prévoyance: 
ide Mcknés, modifié par Varrété viziriel du 7 juin 1926 
(25 kaada 1344) ; ; 

Sur Ja proposition da directeur général -des affaires. 
‘indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l'article 2 de 
Varrété viziriel susvisé du 7 juin 1926 (25 kaada 1344) sont 
abroées. , . 

Arr. 2. — Les dispositions de Varticle 3 de Varreté 
viziricl susvisé du 5 mai 1922 (7 ramadan 1340) sont abro- 
ees | el remplacées par les suivantes : 

Article 3. — Elle sé subdivise en cing sections : 
« «Section des Zerhoun du nord ; 
« Section des Zerhoun du siud- Dkhissa fa cetle section. 

« est rattachée l’agglomération de Meknés) ; 
« Section des Guerrouan du nord (Ait Lhassen) : 
« Section des Guerrouan du nord (Ait Hammou) ; ; 
«« Section des Arabs du Sais‘et M’Jat. » 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété pren-- 
dront effect & partir du 17 octobre 1927, 

Ant, 4. — Le directeur général des finances, le direc-- 
teur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation. le directeur général des affaires indig®nes ‘sont. 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de J’exécution du. 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 26 safar 1346, 

(24 aotit 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence Générale, . 

Urngain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1927 
_ (27 safar 1846) 

déclarant d’utilité publique la création d’un centre de 
colonisation, au lieu dit « Bled M’Sellet », sis dans les. 
Zemmour, région civile de Rahat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 81 -aodt 1914 (g chaoual 1332) sur: 

Vexpropriation pour cause dutilité publique, modifié et 
complélé par les dahirs des 8 novembre 1914 (19° hija 
T 1332), 3 mai rgtg (2 chaabane £337), 15 octobre 1919. 
(tg moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18 joumada T 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 ( 19 hija 1332) relatif™ 
a la procédure d’urgence-en matiére de travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des finances ;: 
Vu lurgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un lotissement de colonisation au lieu dit 

« M’Sellet », contrdle civil des Zemmour, région civile de- 

Rahat.



N° 376 dit 6 septembre 1927. 

Awr, 2. — Le terrain limité par un liséré rouge, au 

plan annexé au présent arrété, est frappé d’expropriation 

-conformément au dahir susvisé du 31 aotit rg14 (9 chaoual 

1332) sur Lexpropriation pour cause dulilité publique. 

Ant. 3. — L’urgence est déclarée. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1346, 
(25 aot 1927). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabal, le 1° septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1927 
- (27% safar 1346). 

complétant Varrété viziriel du 16 juillet 4927 (16 mo- 

harrem 1346), portant organisation da personnel du 

pervice des impéts et, contributions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu VParrété viziriel du 16 juillet 1927 (16 moharrem 

1346) complétant Varrété viziriel du ia février 1921 (6 jou- 

mada II 3339) portant organisation du personnel du ser- 

vice des impots el contributions - 

Sur la proposition du directeur général des finances el 

avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIotE. — L’arrété viziriel du 16 juillet 1927 

(6 moharrem 1346) susvisé, est modifié et completé comme 

suit en ce qui concerne les titres agricoles A exiger des can- 

didats intéressés - oo 

~  w 9° Diplome de Vinstitut national agronomique (ingé- 

« nigur agronome’, ou des écoles nationales Wagriculture 

« (ingénieur agricole), ou d'ingénicur d’agronomie colo- 

niale (école supéricure dagricullure coloniale de Nogent- 

-« sur-Marne), on d'ingénieur de Vinstitut agricole d’Algé- 

rie, ou dingénicur de lécole coloniale d’agriculture de 

« Tunis. » me 

Fait a Rabat, le 27 safer 1346, 

, (25 aotit 1927). 

MOHAMMED EL MORI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 27 aott 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnnain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1927 
(27 safar 1346) 

allouant une indemnité de caisse aux régisseurs- 

comptables du service des domaines. 
oe 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 15 février rg21 (6 joumada II 

133g) portant organisation du personnel du service des do- 

rmaines ; 
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Vu le dahir du g juin 1gt7 (18 chaabane 1335) sur la 
-comptabilité publique de |’Empire chérifien et notamment 

Particle 27. ; 

Vu Varrété du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) fixant & 
compter du 1% janvier 1927 les traitements du personnel 
technique du servicc des domaines ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
Vavis du secrétaire général du Protcctorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — \ partir du 1” janvier 1927, une 
indemnilé spéciale, dite de « caisse » est allouée aux régis- 
seurs-comptables du service des domaines pour les couvrir 
des risques d’erreurs, vols et pertes de toute nature, ces 
risques étant 4 Ja charge de ces agents, sauf le cas de force 

majeure diment établi. 
Art. 2. — Cette indemnité est fixée & un franc pour 

mille francs des sommes dont l’emploi est justifié. 
Elle sera payable annuellement en fin d’exercice au 

vu d’un état détailé dressé par le régisseur-comptable et 
indiquant, d’une part, le montant des sommes avancées et, 
dautre part, le montant des sommes justifiées.’ | 

Cet état sera approuvé par le chef du service des 
domaines. 

Anr. 3. — L’indemnité spéciale de caisse sera imputée 
sur les crédits des chapilres (du budget qui supportent les © 
traitements des régisseurs-comptables. , . 

Fait & Rubat, le 27 safar 1346, 
(25 aotit 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 aové 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unusary BLANC, 

———— gee] 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1927 
(29 safar 1346) 

autorisant le domaine privé de l’Etat chérifien a accepter 
la donation de deux t2rrains situés 4 Oued Zem. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Lacte notarié en date du 30 rejeb 1345 (3 février 

1g27) aux termes duduel Si Salah ben Hama Chaoui a fait 
donation au,domaine privé de l'Etat, d'un terrain dit 
« Bazaz ©, silué dans Ja récion d’Oued Zem : 

Vu Vacte nolarié en dale du r2 moharrem 1346 (12 
juillet ages. cut terracs cduquel Si el Mekki ben Rahal 
Rahali a fail donation au domaine privé de PElal d’un ter- 
rain dit Oureha », silué dans la région d’Oued Zem ; 

Considérant qu’il es! de Vintérét de l'Ftat d’accepter 
la donation faite A son profit par les personnes susnom- 
mées, , 

ARRETE : 

AaTicLe pREMmER. — Le service des domaines, repré- 

senlant le domaine privé de |’Etat, est autorisé Y accepter 
la donation des t«rreins dits « Bazaz » et « Ourgh », situés 

dans |: région d’ Oued Zem.
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Ant. 2. — Ces immeubles seront consignés au som- ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1927 
micr de consistance des biens domaniaux de la région (6 rebia I 1346) 
d’Qued Zem. 

Fait a Rabat, le 29 safar 1346, 
(27 aowl 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° septernbre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a& la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1927 
(4° rebia I 1346) | 

modifiant Varrété viziriel du 21 janvier 1922 (22 jou- 
mada II 1340) relatif 4 l’attribution de bourses d’in- 
ternat,dans les établissements d’enseignement primaire, 
aux enfants de certains agents du service des eaux et 
foréts. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 2, 6 et 7 de l’arrété viziriel du 21 jan- 

vier 1922 (22 joumada JI 1340) relatif & l’attribution de 
bourses d’internat et de-demi internat, dans les établisse- 

ments d’enseciguement primaire, aux enfants de certains 
agents du service des eaux el foréts ; 

ARBELE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 2 et 6 de Varrété vizi- 
riel du 2x janvier 1929, relatif 4 |’attribution de bourses 
d’internat et de demi-internat, dans les ¢lablissements 
d’enseignement primaire, aux enfants de certains agents 
des eaux et fordls, sont moditiés comme suit : 

« Article 2. — Ces bourses sont accordées dans la limite 
« des crédits budgétaires, par le directeur-des eaux et foréts, 
« aprés entente préalable avec le direcleur général de l’ins- 
« truction publique, des beaux-arts et des antiquités, cc 
« dernier statuant sur Vavis d’une commission chargée 
« d’examiner les titres des candidats. » 

« Article 6. — V.es demandes de bourses sont adressées 
« avant le 1% mai de chaque année, au directeur des eaux 

« el forets, puis communiquées avant le 1° juin au direc- 
« teur général de l’instruction publique, des beaux-arts et 
« des antiquités qui les soumet 3 la commission prévue & 
« Varticle 2, et arréle ensuite Ia liste des candidats admis 

« @ bénéficier d’une bourse d’internat, » 
Art. 2. — L’article 7 de ce méme arrété viziriel est 

abrogé. 

Fait & Rabat, le 1° rebia £1346, 

(29 aotit 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANG.   

mnodifiant les traitements de divers personnels 

administratifs chériflens. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu V’arrété viziriel du 12 avril 1926 (27 ramadan 1344), 
fixant A compter du 4” janvier 1925 les nouveaux traite- 
ments des personnels administratifs du secrétariat général 
du Protectorat, de la direction générale des finances (bud- 
get, domaines, douanes, enregistrement, impots, percep- 
tions), des directions générales des travaux publics et de 
agriculture, des directions des affaires chérifiennes, de la 
santé et de lhygiéne publiques, et du service topographi- 

que ; . 
Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344), 

portant staltut du personnel de l’Office du Protectorat 4 
Paris ; . 

Vu Varrété viziricl du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344), 
fixant les traitements du personnel du service de la conser- 
vation fonciére et, notamment, son article premier, section 
premiére, paragraphe 2 ; 

Vu lVarrété viziriel du ig avril 1926 (6 chaoual 1344), 
fixant & compter du 1” janvier 1925 les nouveaux traite- 

“ments du personnel administratif de Ja direction générale de 
instruction publique, des beaux-arts ct des antiquités, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIFR. — Les échelles de traitements de 
base prévues par les arrélés viziriels susvisés, des 12, 16 et 
Tg avril rg26, sont modifiges conformément aux disposi- 
tions ci-aprés ; 

« Sous-directeurs 

° classe « V° Classe ... cece eee eee eae sees. 36.000 fr. 
« 2° classe .........-, Vac ee eee eee 33.000 
C3 Classe 2... cee cece eee eee ae 30.000» 

. « Chefs de bureau 

« Hors classe ...... Vacca eevee +... 30 000 fr. | 
© U7 CLASSE 6 eee eee eee ee eee eee » 27.600 
«2 Classe voce ccc cece eee neces 25.300 
« 3° Classe ........ 0... Lecce 23,000 » 

« Sous-chefs de bureau 

« Hors classe ........... beens sess 24.000 Fr, 
«UT Classe oo... cee eee eee eeas + 22,000 
(2° ClAS8G oe eee cee ccc een vneas » 20,000 
« 3° classe wl. cece ee eee eee Leeaae 18.000 » 

« Rédacteurs principaux — Secrétaires principaux 

(UT? Classe Feces ' 18.000 fr. » 

Ant. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le pré- 
sent arrélé scront attribués & chaque fonctionnaire suivant 
sa classe respective. 

attribution de ces traitements est exclusive de la ma- 
joration provisoire de 12 % prévue par l’arrété viziriel du 
3 novembre 1926 (26 rebia ID 1345) ; elle ne sera pas consi- 
déréc comme wn avancement et chaque fonctionnaire, con- 
servera dans sa classe l’ancienneté qu’il a acquise.
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Art. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet & compter du 17 aodt 1926. 

Arr, 4. — Le secrétairc général du Protectorat, les 

direcleurs généraux et les chefs de services compélents sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété, ‘ 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1346, 
(3 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 5 septembre 19927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia I 1846) 

modifiant les traitements du personnel du service 
pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du 16 avril 1g26 (3 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1” janvier 1925, les nouveanx traite- 
ments du personnel du service pénitentiaire, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les trailements fixés par L’arti- 
cle premier de l'arrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 
1344) susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Inspecleurs des établissements pénitentiaires 

« Hors classe ..... ec cee eee eee eee 2h.ooo fr. 

« WV Classe vo... eee ees sue trees 29,000 

«(2° GhASSO Lee ee ee eet 20.000 

« 3° classe 2... eee eee LS.000° 

« 4° classe ..... bee tence neers ueee 16.500 

a 5° classe 2.2... eee ee eee 15.000. » 

« Directeurs d’ établissements 

« Hors classe .......0.00 eee eee eee .. 27,000 fr 

(TT CLASSE Loe eee eee eee eee 19.900 
« 2 Classe oe eee ee eens . T&.000 

« 3° classe .......ae eee vee wees ... 16.500 

«AP Classe Loe ee eee 19.000. » 

ArT. 9, — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 

altribués A chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 
tive. 

L'attribution de ces traitements est exclusive de la 
majoration provisoire de 12 % prévue par J’arrété viziriel 
du 3 novembre 1926 (26 rebia II 1345) ; elle ne sera pas con- 

sidérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire 
conservera dans sa classe ]’ancienneté qu’il a acquise. 

Aur. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet A compter du r™ aot 1926. 
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Awr. 4. Le secrétaire général du Protectorat et le 

directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 6 rebia I 1346, 

‘3 seplembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1927. 

Le Ministre pléntpotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

pees 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia I 1346) 

modifiant les traitements du personnel de lidentification 
judiciaire, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du 1° mars 1924 (24 rejeb 1342) 
potlant organisation du personne] des services actifs de la 
sécurilé générale ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1926 (1° chaoual 1344) 

modiliant le statut dudit personnel et notamment son arti- 
cle 1* fixant les nouveaux lraitements des chefs de ]'iden- 
tification judiciaire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’échelle de traitemenls prévue 
pour les chefs de service de Videntification judiciaire par” 
Varticle 4 de Varrété viziriel organique du 1” mars 1924 
(24 vejeb 1342), modifié par l’arrété viziriel du 14 avril 1926 
(r* chaonal 1344), est moditiée ainsi qu’il suit : 

Chefs de Videntification judiciaire 

« lors classe (3° échelon) ...........,. 25.000 fr. 
« Hors classe (2° échelon) ....... . 23.000. » 

ART. 29. — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 

allvibués & chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 
tive. 

L’attribulion de ces traitements est exclusive de la 
majoration provisoire de 12 % prévue par IJ’arrété viziriel 
du 3 novembre 1996 (26 rebia I 1345) ; elle ne sera pas con- 

sidérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire 
conservera dans sa Classe l’ancienneté qu’il a acquise. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet & compter du 1 aovit 1926, 

Ant. 4. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 6 rebia I 1346 

(3 septembre 1997). 

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

Rabat, le 5 septembre 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, - 

Urnsain BLANC. 

?
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia 1 1346) 

modifiant les traitements des contréleurs de comptabilité. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) por- 

tant organisation du cadre des contréleurs de comptabilité, 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Les trailements fixés par l'article 

» de l’arrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) susvisé, 

sont modifiés ainsi qu’il suit ; ; 

« Contréleurs principaux 

« Hors classe .....- 0. eee ee cee ee 1g.000 fr. 
« 1? CLASS 2. eke ee ee ee eee eee 17.790. » 

Arr. 2, — Le directeur général des finances est chargé   

de l’exécution du présent arrété.. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1346, 
(3 septembre 1927). 

, MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a aD 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia I 1346) 

modifiant les traitements des interprétes civils. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual r34A) 

fixant, A compler du x® janvier 1925, les traitements du per- 

sonnel d’interprétariat de !a direction des affaires chéri- 

fiennes ; — . 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

et spécialement son article premier, section deuxiéme, para- 

graphe 3, fixant, & compter du 1 janvier 1925, les traite- 

ments des interprétes fonciers ; 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 

et spécialement son article premier in-fine fixant, & comp- 

ter du 1™ jarivier 1925, les traitements des interprétes ‘du 

service des domaines ; - 

Vu larrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) et 

spécialement son article premier fixant, & compter du 1” jan- 

vier 1925, les traitements des interpretes du service de |’en- 

regisirement et du timbre, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les traitements prévus aux arrétés 

susyisés, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Interprétes civils principauz 

« Tlors classe (2% échelon) ........-- 25.000 fr 

« Hors classe (1™ échelon) .......-5: 22,000 

« T classe ....- ace ee ee eeee 19-000, » 
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ArT. 2, — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 
atiribués & chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 
tive. 

L’attribulion de ces traitements est exclusive de la 
majoration provisoire de 12 % prévue par ]’arrété viziriel 
du 3 novembre 1926 (26 rebia 11 1345) ; elle ne sera pas con- 

sidérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire 
conservera dans sa classe l’anciennelé qu’il a acquise. 

Arr, 3, — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet & compter du 1° aout 1926. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
sation, le direcleur des affaires chérifiennes, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent . 
arrété. 

Fait a Rabat, le 6 rebia J 1346, 

‘3 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1927 
oo (6 rebia I 1346) 

moditiant les traitements de diverses catégories du per-- 
sonnel relevant de la direction générale de Vinstruc-- 
tion publique. 

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu larrété viziriel du rg avril 1926 (6 chaoual 1344), 
fixant, A compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- . 
ments du personnel de Ja direction générale de Vinstruc- - 
tion publique ; . 

Vu larrété viziriel du so juillet.1926 (29 hija 1344), 

modifiant le statut du personnel du service des beaux-arts . 
et monuments historiqucs, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’échelle de traitements fixée par - 
Varticle premier (tableaux 1 et 7) de Varrété viziriel du 
1g avril 1926 (6 chaoual 1344) susvisé, est modifiée ainsi . 

qu'il suit : 

1° Enseignement supérieur 

« Professeurs titulaires 

1? CLASSE Lee eee eee eee ge 36.000. fr. 
«2° CASS Lecce ee eee eee eee 32.660 

« 5° classe ee eee ee eee 29.330 
AS Classe oe. eee eee 26.000, » 

' 9° Service des arts indigénes 

« Inspecteurs 

« Hors classe (2° échelon) .......... 26.000 fr 

‘« Hors classe (1™ échelon) .......... 23.500 
re « 17° classe
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ArT. 2, — Les traitements fixés par l’arrété viziriel du 
1c juillet 1996 (2g hija 1344) susvisé, relatif au personnel 
du service des beaux-arts el des monuments historiques, 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Inspecteurs 

«© lors classe woe. cee eee ene 26.000 fr. 

« 1 classe .o oc. ee eee eee eee 23.500 

« 2° Classe... ce ee ew eee ee eee 2T.000. » 

Arr. 3. — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 

-attribués & chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 
tive. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la 
Ynajoration provisoire dé 12 % prévue par l’arrété viziriel 

“du 3 novembre 1996 (26 rebia ID 1345) : elle ne sera pas con- 
sidérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire 

-conservera dans sa classe |’ancienneté qu’il a acquise. 
Ant, 4..-— Les dispositions du présent arrété auront 

leur effet 4 compter du 1” aoftit 1996. 
Arr. 5. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur général de l’instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

‘de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1346, 

(3. septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déégué a la Résidence Générale. 

Ursars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia I 1346) 

modifiant les traitements du personnel supérieur de la 
bibliothéque générale et des archives du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8&8 janvier 1927 (3 rejeb 1345) 
portant organisation du personnel de Ja bibliothéque géné- 
rale et des archives du Proteclorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les traitements prévus a l'arrété 
viziriel du 8 janvier 1g27 (3 rejeb 1345) susvisé, sont mo- 
-difiés ainsi quéil suit : 

« Conservateurs 

aoU CASS cae ee ee cee eeae 33.000 fr, 

«28 ClaS8e Lee eee eee ee eee 27.000. » 

« Conservateurs-adjoints 

«oT classe cle ccc eee eee eees 2h.ooo fr. 

«2° Classe ccc cece cece cc aaeveneres 22.500 | 
« 3° classe cc. eck ec e ccc eccueeveae 21.000, » 

Art. 2. — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 

‘attribués & chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 
tive. 

  

L’attribution de ces traitements est exclusive de la 
majoration provisoire de 12 % prévue par l’arrété viziriel 
du 3 novembre 1926 (26 rebia II 1345) ; elle ne sera pas con- 
sidérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire 
conservera dans sa classe l’ancienneté qu’il a acquise. | 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur ellet & compter du 1™ janvier 1997. . 

ART. 4.'-— Le directeur yénéral des finances et Je direc- 
teur général de l’instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités sont chargés, chacun en ce qui le.concerne, 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1346, 
_ (3 septembre 1927). 

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

Rabat, le 5 septembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, i 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unegain BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia I 1346) 

modifiant les traitements du personnel technique de la 
direction de la santé et de Vhygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, 4 compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction et de Vhy- 
giéne publiques, | 
. Vu larrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344), for- 
mant statut du personnel de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques, 

ARRELF : 

ARTICLE PREMIER. — Les lraitements fixés pour le 
cadre des inspecteurs de la santé et de Vhygiéne publiques 
par l'article 16 de Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 
1344) susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Inspecteurs 

« Hors classe ...............0...... 36.000 fr. 
«1 Classe 2... eee cece eee 33.000 
«98 classe veel eee 30.000 

3" classe oo ee ec cee eee 27.000 
WAY classe oe eee ee -ah.000. |» 

Anr. 9, — Les trailements fixés pour le cadre des mé- 
decins de la santé et de I’hygiéne publiques par larticle premier de l’arreté viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) susyisé, sont modifiés ainsi qu’il suit - 

« Médecins 

« Hors classe (2° échelon) an 24.000 fr. 
« Hors classe (1 échelon) .......... 22,500 

™ classe oe... eee eee ee, 21.000 
«2° classe wee. eee eee 19.500 
« 3° classe oo... elle, 18.000
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Arr. 3. 
attribués & chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 
tive. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la- 

majoration provisoire de 12 % prévue par l’arrété viziriel 
du 3 novembre 1926 (26 rebia IT 1345) ; elle ne sera pas con- 
sidérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire 
conservera dans sa classe l’ancienneté qu'il a acquise. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet A compter du 1° aoiit 1926. 

Art. 5. — Le directeur général des finances et Je direc- 
teur de la santé et de Vhygiene publiques sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1346, 

(3 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia I 1346) 

‘modifiant Parrété viziriel du 15 mars 1927 (141 ramadan 

1345) relatif 4 la contre-visite que doivent subir au 
Maroc les agents nouvellement recrutés. 

LE GRAND VIZIR, v 

Vu l’arrété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) 
relatif 4 la contre-visite que doivent subir « au Maroc les 
agents nouvellement recrutés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et avis du directeur général des finances et” du directeur 

de la santé. et de V’ hygiéne publiques, 

ARRATE ; 

Articuhe wxiour. — L’article 5 de lVarrété viziriel du 

15 mars 1927 susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

« Article 5. — Les frais de contre-visite sont 4 la charge 

« des administrations qui recrutent les candidats. Les hono- 

« raires des médecins sont fixés par décision du secrétaire 

« général du Protectorat, aprés avis du directeur général 

« des finances et du directeur de la santé et de Vhygiane 

« publiques. » 
Fait & Rabat, le 6 rebia I 1346, 

(3 septembre 1927).. 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Déléqué & la Résidence, Générale, 

-Urnpar BLANC. 
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— Les nouveaux traitements ci-dessus seront’ 

  

N° 776 du 6 septembre 1927. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 AOUT 1927 
fixant le nombre des places de contréleurs 

civils titulaires. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de la Légion d’honneur, 

Vu le déerct du 31. juillet rg13 portant création d'un 
corps du,contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au’ Maroc, modifié par 
les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 7 janvier 1921, 
15 juin 1921, 27 décembre 1922, 26 avril 1923, 24 juillet 
1923, t9 septembre 1923, 24 juin 1925, 1g janvier 1926, 
25 janvier 1926, 12 avril 1926, 26 juillet 7926, 22 novem- 
bre 1926 et 24 janvier 1927 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 20 novembre 1925, fixant les 
cadres du corps du contréle civil au Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et Pavis couforme du conseil d’administration du corps 
du contr réle, : . 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des places de contré- 
Jeurs civils titulaires au Maroc est fixé 4 trente-six, dont 
cing places au plus de contrdéleurs civils de classe exception- 
nelle, 

Ant, 2. — Sont abrogés toutes les dispositions con- 
traires au présent arrété, ef notamment : 

L’arrété résidentiel du 20 novembre 1925, fixant les 
cadres du corps du contréle civil ; 

Le dernier alinéa de Varticle 9 de Varrété résidentiel 
du 21-mars 1920, réglementant le statut du corps du con- 
tréle civil au Maroc. 

‘Rabat, le 9 aodt 1997, 

Unsary BLANC. 

(gre 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 AOUT 1927 
modifiant les traitements du délégué 4 la Résidence | 

générale et du secrétaire général du Protectorat.. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 20 juillet 1920 portant réorganisation 
de Vadministration supérieure du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 juin 1926 fixant les nou- 
veaux émoluments du délégué 4 la Résidence générale et 
du secrétaire eénéral du Protectorat ; . 

Aprés s’étre assuré de lVadhéston des Départements, des 
Affaires étrangéres et des Finances, 

ARRELE : 
. 

ARTICLE PREMIER. —~ Les traitements de base du délégué- 
ala Résidence générale et du secrétaire général du Protec- 
torat sont respeclivement portés 4 78.000 et 75.000 francs, 
A compter du 1 aodt 1926.
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Arr. 2. — L’attribution de ces nouveaux traitements 
est exclusive de la majoration provisoire de 12 % prévue par 
Varrété viziriel du 3 novembre 1926 (26 rebia II 1345). 

Anr. 3. — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Paris, le 27 aoGt 1927. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° SEPTEMBRE 1927 
modifiant les traitements des contrdéleurs civils. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE. 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913, portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc : 

Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920, formant statut 
du corps du contrdéle civil ; 

Vu Parrété résidentiel du 12 avril 1926, modifiant Jes 
articles 2, 3, 4 et 5 de l’arrété résidentiel susvisé et fixant 

les nouveaux traitements des contréleurs civils, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des fonc- 

tionnaires du corps de contréle civil sont modiliés ainsi 
qu'il suit: 

« Contréleurs civils 

« Classe exceptionnelle ../.......... 4d.o00 fr. 
«4 ClaSS@ oe eee eee ee 36.000 

« 2° ClaSS@ - ee eee eee ee eee 31.500 
« BP classe 2... eee cee eee eee 27.600. 
« AP classe... eee eee 23.000, » 

« Contréleurs civils suppléants 

« VU ClaSSl Loci eee eee et 21.000 
«2° \ClAS8G Lecce eee eee eee eee ees 18.000, 9 

Art, 2. — Les nouveaux traitements ci-dessus lixés 

sont attribués 4 chaque fonctionnaire suivant sa classe res- 
pective. 

L'attribution de ces traitements est exclusive de la ma- 
joration provisoire de 12 % ; elle me sera pas considérée 
comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera 

-dang sa classe Pancienneté qu’il a acquise. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété aurent 
leur effet 4 compter du 1™ aott 1926. 

Arr. 4. — Le secrélaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
-qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 1° septembre 1927. 

Urnzain BLANC.   

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° SEPTEMBRE 1927 
modifiant les traitements du personnel du service 

des contréles civils. 

  

i 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A. LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 décembre 1920, formant 
statut du personnel du service des controles civils, et notam- 
ment son article 3, tel qu’il a &é modifié par J’arrété rési- 
dentiel du i2 avril i926 ; 

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

ARRELE | 

AWTICLE PREMLER. — Les traitements prévus par. |’arti- 
cle 3 de Varrélé résidentiel du 15 décembre 1920, modifiés, 
par Varrété résidentiel du 12 avril 1926, sont modifiés 
ainsi qucil suit : 

« .djoinds principaux des affaires indigénes 

« Hors classe... 2.0... eee eee eae 22.000 fr. 
moO Classe ee eee eee eee 20.000 

woo ClASBE Le cee eee ee 18.900. » 

« Interprétes principauz 

« Tlors classe (2° échelon) .......... 25.000 fr. 
« Tlors classe (1 échelon) .......... . 22.000 
«oE CIASSE Loe eee eee tees 19.000. » 

Ani. 2. — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 

altribués 4 chaque fonctionnaire, suivant sa classe respec- 

tive. 

L‘attribution de ces trailements est exclusive de la ma- 

joration provisoire de 12 94 ; elle ne sera pas considérée 
comme un avancement, et chaque fonctionnaire conservera 

dans sa classe l’ancienneté qu'il a acquise. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet & compler du 1” aout 1926, 

ART. 4. — Le secrétaire général du Protectorai et Je 

directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, dé l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° septembre 1927. 

Urnpain BLANC. 

a a a 2 ae 

ARRETE DU GENERAL COMMANDAN ° SUPSRIEUR 
-DES TROUPES DU MAROC 

portant création d’un polygone exceptiannel dans la 
zone de servitudes de l’enceinte de Marrakech. 

  

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

Vu le dahir du 12 février 1917 relatif aux servitudes 
militaires, complété par le dahir du i aout 1gzv ; 

Vu Varrété du ro octobre 1913 portant création de le 
zone de servitiides de ja ville fortifiée de Marrakech,
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ARRETONS - 

ARTICLE PREMIER. —- A Jlintérieur de la zone de 

servitudes délimitée comme il est dit 4 l’arrété du 10 octo- 
bre 1913 susvisé, i] est créé un polygone exceptionnel 
a, b, c, d, e, recouvert de hachures rouges au plan 

annexé au présent arrété, 4 l’intérieur duquel peuvent étre 
autorisées toutes constructions et plantations arbustives 
d’une hauteur inférieure & 5 metres. 

Art. 2. — Le chef du génie de Marrakech est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 aottt 1927. 

VIDALON. 

pp es 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’autorisation 
de prises d’eau dans deux puits forés dans la propriété 
de M. Graf et situés au nord et au nord-est de Berkane. 

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

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par lc dahir du 8 novembre rg1g et complété par 
le dahir du 1” aodit 1925 ; 

~ Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, et, 
notamment, l'article 6 ; 

Vu Vaprété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux, et, notamment, l’arti- 
cle 10 ; 

Vu la demande, en date du 30 oc tobre 1926, présentée 
par M. Derois, au nom de M. Graf, tendant 4 étre autorisé 
4 puiser des débits de 17 et 20 litres seconde dans chacun 
des deux puits forés dans sa propriété de Madgah, sise plaine 
des Triffa, Pune & 7 kilométres au nord-ouest de Berkane, 

lautre 4 8 kilométres au nord de ce méme centre ; 
Vu les deux projets d’autorisation; . 

ARBBTE : 

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

demande présentée par M. Graf en vue d’étre autorisé & pui- 
ser des débits de 17 et 20 litres seconde dans chacun des 
deux puits forés dans sa propriété de Madagh. 

A cet effet le dossier est déposé du 7 septembre au 
15 septembre 1927, dans les bureaux du contrdle civil des 

“Beni Snassen, 4 Berkane. 
ART. 2. La commission prévue & l'article 2 de V’ar- 

rété viziriel du t* aott 1925 sera composée de : , 

‘Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

  

Un représentant de la direction générale des travaux. |, 
publics. 

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

Rabat, le 29 aott 1997. 

P, le directeur général des travauz publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 
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N° 776 du 6 septembre 1927... 

EXTRAIT 

des projets d’autorigation de prises d’eau dans deux. 
puits forés dans la propriété de M. Graf et situés au 
nord et au nord-est de Berkane. 

  

Puits n° 4 

AwrTicLy PREMIFR. — M. Ch. Graf, propriétaire, demeu- 

rant i Berkane, est aulorisé & puiser un débit quotidien. — 
maximum de 1.469 métres cubes, correspondant 4 17 litres 
seconde dans un puits foré dans sa propriété, sise & 7 kilo- 
métres environ au nord-cst de Berkane (Triffa). L’eau _puisée - 
esl destinée & irrigation de la propriété. 

Arr. 2, — Pour eflectuer ce pompage le pétitionnaire - 
est autorisé 4 effectuer des installations dont le débit maxi- 

mum ne devra pas dépasser 34 litres seconde, 

Be 

Arr. 5. — L’autorisation commencera A courir du jour 
de la notification & l’intéressé, elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1936 et sera renouv elable par tacite reconduction. seen 

Anr. 7. — Le pélilionnaire sera tenu de verser au pro- 
fit du trésor, A partir de la cinquitme année qui suivra la 
mise en service de la slation de pompage, une redevance. 

annuclle de 510 francs pour usage des eaux, 

Be ee ee ee a 

Ant. 9. — Les droits des tiers sont et. demeurent expres- . 
sément réservés. 

Puits n° 2 

ARTICLE PREMIER. — M. Ch. Graf, propriétaire, demeu- . 

rant & Berkane, est autorisé & puiser un débit quotidien 
maximum de 1.725 métres cubes correspondant 4 20 litres 
seconde dans un puits foré dans sa propriété de Madagh, sise - 
a & kiloméltres environ au nord de Berkane (Triffa), L’eau 
puisée est destinée A Virrigation de la propriété. 

Anr. 2. — Pour efflectuer ce pompage le pétitionnaire 
est autorisé & effectuer des installations dont le débit maxi-. 
mum ne devra pas dépasser 4o litres seconde. 

2 2 

Aur, 5. — L’autorisation commencera & courir du jour - 
de la nolification 4 l’intéressé, elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1936 et sera renouvelable par tacite reconduction...... 

ee eee ee er ee 

(rr. 7. — Le pétitionnaire sera tenu de verser au pro-. 
fit du trésor, & partir du 1 janvier 1930, une redevance 
annuelle de 700 francs pour usage des eaux. 

ey 

Art. g. — Les droits des tiers sont et demeurent expres. . 
sément réservés. 
Pe



N° 776 da 6 septembre 1927. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS - 

“portant ouverture d’enquéte sur des projets d’autorisation 
de prises d’eau dans deux puits forés dans la propriété 
de M. Derois, sise 4 10 kilométres au nord-est de 

Berkane. 

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

Vu le dahir du 17 juillet rgr4 sur Je domaine public, 
modifié par Je dahir du 8 novembre rg1g et complété par 
le dahir du 1° aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1” aotitt 1925 sur le régime des eaux, et, 
notamment, l’article 6 ; Ot 

Vu Varrété viziriel du 1 aout 1925 relatif a l’applica- 
‘tion du dahir sur le régime des caux, et, notamment, |’arti- 

cle. 10 ; 

M. Dercis, tendant A étre autorisé A puiser des débits de 
15 et 20 litres seconde dans chacun des deux puits forés dans 
sa propriété dite « Madagh I», & 10 kilometres: au nord-est 
de Berkane ; 

Vu les deux projels d’autorisation, 

ARRETE : 

AwricLe premier. — Une enquéle publique est ouverte 

‘dans le terriloire de contréle civil des Beni Snassen, sur la 

-demande présentée par M. Derois en vue d’étre autorisé a 
puiser des débits de 15 et 20 litres seconde dans chacun des 
deux puits forés dans sa propriété dite « Madagh I ». 

A cet effet le dossier est déposé du 7 septembre au 
15 seplembre 1927, dans les bureaux du contréle civil des 

Beni Snassen, 4 Berkane. 
Art: 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de Var- 

reté viziriel du 1 aott 1925 sera compasée de ° 
Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de ta direction générale des travaux 

publics, 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 29 aotit 1927. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

EXTRAIT 

des projets d’autorisation de prises d’e21 dans deux 

puits forés dans la propriété de M. Derois, sise a 

10 kilométres au nord-est de Berkane. 

  

Puits nod 

ARTICLE PREMIER, — ME. Derois, propriétaire, demen- 
rant A Berkane, est autorisé & puiser un débit quotidien 

maximum de 1.296 métres cubes correspondant & 15 litres 

seconde dans un puits foré dans sa propriété dite « Madagh 

I », sise au lieu dit « Foret de Madagh ». L’ eau puisée est 
destinée a Virrtgation de la propriété, 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu ja ‘demande du 30 octobre 1926, présentée par 
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Anr. 2. — Pour eflectuer ce pompage le pétitionnaire 
est autorisée & elfectuer des installations dont le débit maxi- 
mum ne devra pas dépasser 4o litres seconde. 

Ant. 5. — L’autorisation commencera a courir du j jour 
de la notification & lintéressé, elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1986 ct sera renowvelable par tacite reconduction..... : 
SO ee 

Arr. 7. — Le pétitionnaire sera tenu de verser au pro- 
fit du trésor, & partir du 1 janvier 1929, une redevance. 
annuelle de 1.125 francs pour usage des eaux. 

“Art. 9. ~ Les droits des tiers sont et demcurent expres- 
sément réservés, : ~ 

Puits n° 2 

ANTICLE PREMIER. — M. Derois, propriétaire, demeu- 
rant 4 Berkane, est “autorisé 4 puiser un débit quotidien 
maximum de 1.725 métres cubes correspondant 4 20 litres 
seconde dans un puits foré dans sa propriété dite « Madagh 
T >. sise au lieu dit « Foret de Madagh », L’eau puisée est 
destinée & Virrigation de la propriéié. 

Aner. 2. — Pour effectuer ce pompage le pétitionnaire 
est aulorisé & effectuer des installations dont le débit maxi- 
mum ne devra pas dépasser 4o litres seconde. 

. 5. — L’autorisation commencera A courir du jour 
de la notification a Vintéressé, elle prendra fin le 3x décem- 
bre 1936 el sera renouvelable par tacite reconduction...... 

Anr. 7. — Le pétitionnaire sera tenu de verser au pro- 
fit du trésor, & partir-de la 5° année qui suivra la mise en 
service de la station de pompage. une redevance annuelle 
de 1.500 francs pour usage des eaux, 

Anr. g. —- Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés, 

i ern -| 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’un établissement de facteur-receveur 

des postes et des télégraphes 4 Sidi Allal Tazi. 

  

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

Vu larrtlé du 23 janvier 1925, créant une agence pos- 
tale & altxibulions étendues 4 Si \llal Tazi ; 

Vu les prévisions budgétaires de Vexercice 1927, 

ARBETE 2 

Varicne pRemien. — Tl est créé un établissement de 
facleur-receveur des postes el ces télégraphes & Si Allal 
Tazi. ; 

Ani. 2. — Cet établissement participera a toutes les 
opérations postales, télégraphiques et téléphoniques, y com- 
pris les envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux services 
de la caisse nationale d‘épargne et des colis postaux. 

Amr. 3. — Le présent arrété recevra son application a 
compler du 1 septembre 1927. 

Rabat, le 22 aoit 1927. 
DUBEAUCLARD.



2042 
—— 

ARRETE DU DIRECTEUR DE _L’OFFICE DES P. T. T. 
portant ouverture d’une agence postale a Mrizig. 

  

LE DIRECTEUR DEL’ OFFICE DES POSTES, 
- DES TELEGRAPHES.ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 26 juillet rg21 modifié par l’arrété du 
ao novembre 1921 déterminant les attributions des agences 

‘postales ; 
Vu larrété viziriel du 17 juillet rg26 (6 moharrem 1345) 

fixant les rétributions des auviliaires chargés de gérer des 

établissements secondaires des postes et des télégraphes 5. 
Vu Varrété viziriel ‘du 28 décembre 1926, accordant 

une majoration de salaire aux agents auxiliaires du Protec- 

torat, 

ARBETE : 

Articne premer. — Une agence postale est’ créée & 

Mrizig, & partir du 1" septembre 1927. 

: Art. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu 

au paiement d'une indemnité mensuelle de 162 francs qui 

sera mandalée au nom de ta Compagnie des chemins de fer 

du Maroc. 

Rabat, le 10 aott 1927. 
‘DUBEAUCLARD. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION. | 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en 

“date du x1™ septembre 1926, l’association dite « Cercle artis- 

-tique de Fés », dont le siége est & Fes, a été autorisée. 

a 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

-date du 1g aofit 1927 : 

M. SCOTTO DI VETTIMO Lucien, domicilié 4 Philip- 

peville (Algérie), déclaré admis a Vemploi de conducteur 

BULLETIN OFFICIEL N° 776 du 6 septembre 1927. 

des travaux publics a la suite du concours de 1927, est nom- 
mé conducteur des travaux publics de 4° classe, 4 compter 

-du 1™ aoit 1g27, A défaut de bénéficiaire du dahir du 
-30 novembre 1921 (emploi réservé). . 

* 
* * . 

Par arrété en date du 25 aot 1927, du directeur géné- 
ral de linstruction publique, les beaux-arts et des anti- 
quités, chevalicr de la Légion d’honneur, 

* ° °“M. FAURE-MURET Gabriel, professeur agrégé de 4° 

classe, est promu & la 3° classe de son grade, 4 compter du. 
er L septembre 1927. 

M. IZARD Dominique, professeur chargé de cours de 

‘5° classe, esL promu & la 4° classe de son grade, 4 compter 
du 1* octobre 1927. 

M. CALVET Maurice, professeur chargé de cours de 
5° classe, est promu & la 4° classe de son grade, 4 compter 
du 1° octobre 1927. 

M. ARCIZET Pierre, professeur chargé de cours de 
5° classe. est promu a la 4° classe de son grade, 4 compter 
du 1 octobre 1927. 7 

M. GUILLET Pierre- -Joanny, agent technique auxi- 
liaire au service des arts indigénes, & Rabat, est agréé en 

qualité d'agent technique stagiaire au méme service, a 
-compter du 1” janvier 1927. 

a 
Par arrélé du conseiller.du gouvernement chérifien, en 

date du.26 aot 1927, M. FAURE Hilaire, interpréte de pre- 
-miiére classe, est promu interpréte principal de 3° classe, a 

compter du 1” juin 1927. 
+ ; 
a - 

Par décision du directeur des douanes et régies en date 

du 2g juillet 1927, 

M. ABADTE Gérard, bachelier de l’enseignement secon- 
daire, ancien combattant, domicilié A Paris, est nommé 
commis cde 4° classe 4 compter du 5 juillet 1927 (emploi 
réservé),   

                      
  

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS 

d@ancienneté réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 sur le rappel des services militaires 

. Direction des eaux et foréts 

      

SOMS ET PRENOMS A 

” 

Situalion nouvelle apres reclassement. 
ANCIENNETE 

dans la nouvelle situation 

  

MM. VOGELI Félix 

MARTIN Edmond 

LANOIRE Frane¢ois 

VICQ Francois 
GEMON Paul 

FOLRANIER Pierre     
Inspecteur principal de 17° classe T 

Inspecteur de 2° classe” . im 

Inspecteur de 2° 

‘Inspecteur adjoint de 4° classe 

Garde général de 2° 

Garde général de 1™ 

or mai 1922 

Mai 1924 

16 aotit 1925 

1™ janvier 1927 

7 décembre 1924 

classe | a 

e 
classe 

e classe 

avril 1927    
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ADDENDA 
au cahier des charges réglementant la vente des lots de 

colonisation en 1927, inséré au « Bulletin Officiel » 

n° 768, du 12 juillet 1927, page 1552. . 

CLAUSES DE COLONISATION | 

Asficle 16. — Se ee ee ee EE 

Réc10n pes DouKKALA 

Raba des Ghiadma 

1° Résider personnellement soit. sur le lot, soit dans 

le centre de Bir Djedid Saint-Hubert ; 
“9° Elever des bAtiments d’exploitation pour une valear 

de trente mille francs (30.000 fr.), dans un délai de trois 

, : . 

3° Clauses agricoles. — Délricher, épicrrer et mettre 

en culture les deux tiers de la superficie du lot, dans un 

délai de dix ans. 
Posséder un matériel agricole d’une valeur de quinze 

mille frances (15.000 fr.), & partir de la fin de la cinquiéme 
année. 

Planter et assurer la reprise de mille cing cents arbres 
(1,500), dans un délai de sept ans. 

PARTIE NON OFFIGIELLE . 

RESULTATS 
de Pexamen de fin de stage des interprétes stagiaires 

du service des contréles civils. 

Le 22 aodt 1927 le jury de l’examen de fin de stage 
des interprétes slagiaires du service des contréles civils a 
‘déclaré admis : 

M. Bennacer ben el Haj Boubeker, interpréte stagiaire 
aux services municipaux de Meknés ; 

M. Ahmed Bennai, interpréte stagiaire au ‘poste de 
contréle civil d’Had Kourt ; 

. M. Devert André, interpréte stagiaire au contréle civil 

de Salé ; 
M. Derrar Menouar, 

municipaux d’Ouezzan ; 
M. Mohammed Rali, interpréte stagiaire en disponibi- 

lité nour accomplir son service militaire ; 
M. Mohammed Berri, interpréte stagiaire, au controle 

civil de Souk el Arba du Rarb ; 
M. Bavloc Désiré, interprate stagiaire aux services mu- 

nicipaux de Casablanca. 

interpréte stagiaire aux services 

    

RESULTATS 
de Vexamen daptitude 4 Vemploi d’interpréte stagiaire 

du service des contréles civils. 

  

Le 22 aodt 1927, le jury de l’examen d’aptitude & J’em- 
ploi d’interpréte stagiaire du service des contrdles civils 

a déclaré admis : 
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M. Mohammed Zennaki, titulaire du dipldme d’arabe 
de la faculté des lettres d’Alger ; . 

M. Rahhal Smaine, titulaire du dipléme d’arabe de la 
faculté des lettres d’Alger ; 

M. Rahhal Abderrezak, titulaire du dipléme de la 
faculté des lettres d’ Alger. . 

  

AVIS DE CONCOURS 
  

Un concours pour lé recrutement de 6 inspecteurs 
adjoints stagiaires d’agriculture aura lieu les 5, 6 et 7 dé- 
cembre 1927. Les candidatures seront recues 4 Ja direction 
générale de )’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion jusqu’au 31 octobre au soir, dernier délai. 

L’arrété du directeur général de l’agriculture, du com- . 
merce et de la colonisation, portant création de ce con- 
cours, a été inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 773 
du 16 aoft 1927. 

Pour tous renseignements, s’adresser & la direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation 
(Service de Uagriculture et des améliorations agricoles). 

es   

INSTiTUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

  

Préparation par correspondance aux examens des certificats, 
brevets et diplémes d’arabe et de berbére 

Ia préparation par correspondance aux examens des 

cerlificats, brevets et diplémes d’arabe et de berbére, réser- 
vée aux personnes habitant les centres dépourvus de cours 
publics d’arabe et de berbére, sera reprise A partir du 1* no- 

_vembre 1927. 
Une notice concernant cette préparation est envoyée sur 

deninde adressée au secrétariat de l'Institut des hautes- 

études marocaines 4 Rabat. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 774 
du 23 aoit 1927, page 1948 

- DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 

dla Neu de : 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Kénitra (Souk el Arba du Rarb): 

Lire : 

Souk el Arba du Rarb 

Les contribuables sont informés que le réle de la {axe 
urbaine de Souk el Arba du Rarb (Kénitra) eee ee eee
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROG 
au 31 juillet 1927, 

  

Actir 

Hncaisse métallique ................. 14.560 .538.70 

Dépét au trésor public 4 Paris........ 61.000 .000.00 
Disponibilités en dollars et livies sterling 76.483 .354.33 
Autres disponibilités....... Slee ceeeee 90.386. 166.23 
Portefeuille effets............... ... 200.840.404.148 
Comptes débiteurs........-.....2004. 80.3383 .508 .33 
Portefeuille titres.................0. 002.025.892.413 
Gouvernement inarocain (zone francaise! 15.000 .000.00 

ee (zone espagnole) 95.310 95 

Immeubles ......... Deen eee eae 16.718 .086.95 

3.017.651 24 

293 739.299 .63 
Caisse de prévoyance du personnel i titres) 
Comptes dordre et divers............ 

    

Total....... Fi 

—————— 

Passir 

Capital... 2... eee eee 30. 800.600 .00 
Réserves 00... 6. 15.700.000.00 

Billets de banque en circulation : , 
Francs . 2.020 eee e eee eee eee 453.949.6830 .00 

HaSSabl oo... cee ee ee eee 47 080.00 

Effets & payer.....--..-..0..ce eae 1.517.288 54 

Comptes créditeurs...,..... etka eae 230.815 .076 . 47 

Gorrespondants hors du Maroc....... 3.028.975. 66 
Trésor public & Paris.....-.......... 291.482.9541 .07 
Gouvernementmarocain(zonefrangaise) 263.821.627.413 

— (zone espagnole’ 1385.373.417 

— (zone tangéroise) ¢ 827.139 .86 

Caisse spéciale des travaux publics ... 226. 428.44 
Caisse de prévoyance du personnel... 3.507.248 .15 
Comptes d’ordre et divers............ o1-341.444.15 

: Total....... Fr. 1.354.200.212-64 

Certifié conforme aux écritures. 

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

G. DESOUBRY. 

(re 

DrrEcTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES . 

  

Ville de Boulhaut 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 

de Boulhaut (Casablanca-nord), pour l’année 1927, est mis 
en recouvrement & Ja date du 15 septembre 1927. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Dimection GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES © 

  

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes. 
de la ville de Meknés, pour l'année 1927, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 15 septembre 1927. 

DrrReEction GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recéttes municipales 

_PATENTES 
  

Ville de Ber Rechid 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes. 
de Ber Rechid, pour l’annéé 1927, cst mis en recouvrement 
a la date du 15 septembre 1927. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions. et recettes. municipales 

TAXE URBAINE 

  

  

Ville de Boulhaut 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Boulhaut (Casablanca-nord), pour. 
l'année 1927, est mis en recouvrement A la date du 15 sep- 
tembre 1927. : 

DIRECTION. GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales: 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Melinés 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de Ja ville de Meknés, pour ]’année 1997, est mis 
en recouvrement & la date du, 15, septembre 1927.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

"Service des perceptions et recettes municipales 

s 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Ber Rechid 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 

urbaine de Ja ville de Ber Rechid, pour l'année 1927, est 

mis en recouvrement a la date du 15 septembre 1927. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des impéts et contributions 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles du tertib et des prestations de 1927 

pour les contribuables indigénes. 

  

L’administration a mis en recouvrement les rdéles du 
tertib et des prestations de 1927 pour les contribuables indi- 
genes dans les régions de Taza, Fés, Meknés (sauf la cir- 
conscription de Meknés-banlieue), Marrakech et Oujda (cir- 
conscription de Figuig). 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 
10 mars 1915 sur le tertib, du ro juillet 1924 sur les pres- 

tations et du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des 
créances de 1’Ftat. , ; 

Le directeur dés impdéts et contributions, 

PARANT. 

ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Les contribuables sont informés tyue les réles du tertib 
et des prestations indigénes des régions d’Oujda, de Meknés- 
banlicue, d’Oued Zem, de Mogador, pour l’année 1927, sont 

mis en recouvrement & partir du 12 septembre 1927. 

BULLETIN OFFICIEL 2049 

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

des redevances annuelles, 

  

  

Ne 
! 

du ; TITULAIRE CARTE 
permis 

2103 Lugat . Ouezzane (E) 

2nd | id. id. 

2472 Pérez F. Oujda (OQ) 

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

du
 

  

= TITULALRE CARTE 
Zz: 

2376 Lahoussine . | Marrakech-nord (E) 

Expiration des 5 ans de validité 

1981 | Ghio. | Oulmés (E) 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
ala suite de renonciation ou de non-~paiement 

des redevances annuelies. 

  

    cE TITULAIRE i CARTE 

z= | 
I 
| 

179 Laurent D. Ka e! Glaoui (0)
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~ LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MIVE ACCORDES PENDANT LE MOIS WAOUT £997 
— " = _— — —= ———— : 

| 2 é institution TENULATRE a 4/200.000 Designation da point pivot | a. ote duvearrs | cari 

| 
2906 16 aont 1927 Soudan _ Wiliam, propriétaire, 

| Rabat” Tour Bassans) 6, Tensift (EZ) 'Marabout S' Embarek.- © /200™ 0, et 800 5, Wl 

2907 id. Febrinon Louis, Dr du Syndicat : 

4 - Manche Bar Nord, 6, rue) Tamlelt (E) |Ancien tombeau figuré sur lan : IT 

"| 008 id. id. id. vane id. ou" One Ul 

1 2909 id, "id, id. | id. 2000" N. et 7700" 0. | II 

2910 id, Compagnie Royale Asturienne ; - , 

° Panes #2, avenue Gabriel : Boujad (Q} | Marabout Moulay bou Azza. 400™ 8, et 500" O. id ll 

q 2911 id, Cie des minerais de fer magne- | 

0. rue de ia Victoire, Patie Oulmés (0) iMaralout Ss! Moliamed Cherbi. [2000™ S. et 2000" O. I 

{ 2912 id. id. id. : id. '2000" S. et 6000" O, u 

| 2913 id. Cauvin Antonin, 31, rue Paraciis, oo . . | , oe L oe 
: Marseille. O. Tensift (EZ). | Marabout S' Mbarek. 5800" N. et 3500% EF, II 

2914 | id. id. id. | id. 5800" N. ef 500™ 0, Il 

2915 id, id. id. id 800" N. et 4500" 0.) IL 

| 2016 id, id. id. id 1800" N. et 3500" E. | 1 

2917 id. id. id, : id, 1800" N. et 500" O. i 

2918 id. id. id. | id. - 2200S. et 35000 E, | It 

ys id. Baeltine Cesablonca | Marrakech-sud (0) stentou 8! bou Othmane. 1600™ N. et 1600" FE. Il 

mee ia 7661, Boulevard de. Loeraine:! 
Casablanca. ‘| Taluat N’Yakoub (O) AS Mohammed ou Brabin. 1000" N. et 350mg, | 

2922 id. Egret Albert, propriétaire, rue | 

Mating on: Marrakech sakech-sud (0) |Marabout S! Salah. 2500 N. et 2500"E, | i 

| 2028 id. id. id. id. {500 S. et 1500" E, | IT 

J 2924 id. id. id. , | id. 6500" N. et 3500" E. II 

| 2995 | id. Société miniére des Rehamna, ; . 

i | Casablanca, Manchamy M™ ben Abbou (E) | Marahout Si M¢@ ‘Lasseniet. 700" N. et 2390" E. I 

2926 id. Crédit Foncier d’Algérie et de | 
4 gy ne Bonlevard de la Ré-|. Q. Tensift (E) (Centre du marabout de S! El sooom N om 0 I 

2927 id. id. id. wea. 5000" N. et 4500", | 1 

2028 id. ee ae deah Moeaden Mogador Tour dela Casba de Moh ammed Il 
" Aomar Assichi. Centre au repére. 

[22929 id. ia. id. id. 4000" O. Hl  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 4197 R. 
Suivant réquisilion déposce 4 la Conservation le 8 aout 1ga*, 

7° El Hadj ben Larabi, marié selon Ja loi musulmane & dame Khnata 

bent Aissa, vers gro, agissanl cn son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de 2° Cherkaoui ben el Hadj, marié selon la 
foi musulmane A Mjua bent Ben Aissa, vers 1920 ; 38° Bouazza ben 

cl Hadj, célibataire, tous trois demcurant au douar Ouled Messaoud 
- Bkakcha, tribu des Quled Khalifa, coutrdle civil des Zaérs, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualilé de copropriétaire indivis sans 

- proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Hamri Na- 

houti », & laquelle il a déclaré vouloir doner le nom de « Bled 0. 
el Hadj », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 

des Zaérs, tribu+des Ouled Khalifa, fraction Bkakcha, douar Ouled 

- Messaoud, 4 1 km. au sud d’Ain Hallouf. ; 
Cette propri¢lé, occupanl une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : an nord, par le caid Allal, Ben Aissa ould Fdila et Ahmad ben 
Tahar ; i Vest, par Bouazza ould Bahia : au sud, par Hl Miloudi el 

Mouah ; A loucst, par Ben Aissa ould Fdila, susnomimé, lous demen- 

rant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia, en date 

du a8 joumada I 1338 (7 février 1925), homologuée. 
° Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4198 R. 
Suivant réquisition déposée i Ja Conservation le 8 aout 1927. 

“9 Tl Quarak ben el Had} Mebarek, marié selon la loi musulmane 

“A ‘dame Halima bent Ahmed, vers igt2, agissant en som nom per- 

sonnel et comme copropriélaire indivis de 2° som fils M’Hammed ben 

el Ouarak ; 8° Bouazza ben el Hadj M Barek, ces deux derniers céli- 

bataires, tous demeurant au douwar des Oulad Saadi, fraction des 

“Hechachina, controle civil de Camp Boulhaut ; 4° Hadj Mohammed 

ben Allal Laouraoui, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Hadja 

el Keraria, vers rgi2, demeurant au douar Lemacha, fraction Le- 

maghagrin, contréle civil de Rabat-banlieue ; 5° El Maati ben La- 

lidja, marié selon la loi musulmane, a dame Khedidja bent Ahmed, 

vers 1897, demeurant au douar Beni Oura, fraction des Berabcha, 

contréle civil de Camp Boulhaut, a demandé Vimmalricuation en 

qualité de copropriétaire indivis, sans proportions délerminées, d"une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

Bouchta », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Rabat-banlieue, fraction des Harar, douar des Oulad Achich, sur le 

périmétre des conservations de Rabat et Casablanca, 4 1 km. envi- 

ron de 1’Ain oc] Befda. 

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

mitée : au nord, par Ben el Ghezouani Ziani et Si Bel Arbi el Horri, 

sur Jes Hienx ; 4 Vest, par Oued Kedia e1 au dela, les requérants ; 

au sud, par les requérants ; & l’ouest, par l’oued Meghenbra et au 

dela, les requérants. , : 

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

immeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul, en date 

du er rebia Il 1343 (1g novembre 1934), homologué, aux termes du- 

quel Mahdjoub ben el Larbj Louraoui et consorts, leur ont vendu 

Jadite propriété.. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. ; 

(t) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage, A_la Conservation, 

sur l’‘immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés ‘Je 

la région. 

    

Requisition n° 4199 R. 
Suivant réquisition dcéposée 4 la Conservation le &§ aot 1927, 

M. Ferron Albert-Thierry-Louis-Pierre-Maric, capilaine cn retraite, 
marié 4 dame Lafourcade Antoinette, le 20 novembre 191g, & Aire- 
sur l’Adour (Landes), sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivanl contrat recu le 18 novembre 191g, par M® Du- 
casse, molaire au dit lieu, demeurant 4 Dehira, au km. “73 de la 
route de Rabat 4 Canip-Marchand, a demandé l’immatriculation en - 
qualité de propriclaire d’une propriété dénommeée « Qaada Ras Scheh ' 
Ouled Merzoug », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ 
« Taty .. consistant en terrain de cullure, située contréle civil des 
“iers, tribu des Ouled Merzoug, au km. 
4 Cain p-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Bouazza ben Lhassen, sur les- licux, douar 
Quled Merzoug ; & I’est, par Uancienne piste de Rabat a Marchand, 
el uu dela, le Trik el makhzen ce] Kedime ; au sud, par Bel Bachir 
beu Abined ; 4 Vouest, par Driss ben Bouazza cl Koslali, lous deux’ 
demenrant au douar Chleubihine. : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en cst propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul, en date du 
tS hija 1345 (1g juin 1927). homologué, aux termes duquel Ahmed 
ben Taybi, lai a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 4200 R. 
Suivant réquisilion déposée hla Conservalion le 8 aodt 1927, 

21 Mehaimmed ben Larbi, marié selon la loi mvusulmane, vers T9132, 
deineurant & Petitjean, a demandé Vimumatriculation en qualité de 
propriétaire d’unce propriété dénommeée « Chetia », A laquelle il a 
-declaré youloir donner le nom de « Bled Chetia », consistant en 
\errain de culture, située controle civil de Pelitjean, tribu des Oulad 
Yahya, douar des Oulad ben Daoud, prés de Sidi Slimane. 

_Celte propriété, occupant unc superficie de g hectares, est limi- 
tec : au nord, par Mohammed ben cl Kadir ; a Vest, par Maati ould 
Touchta ct Mohammed ben Bouazza ; au sud, par Maati ben Bouchta, 
susnommé, Cherki ben Jilali et Hlali ben et Hadj ; & Vouest, par 
Mohamrned ben Larbi Daoudi. tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriélaire en vertu de 3 actes d’adoul, en dates des 

8 kaada 1845 (ro mai 1927), (3 actes:. 25 hija 1343 (17 juillet 1925), 
a7 rebia I 134% (17 novembre ro22°*, homologués, aux termes desquels 
Abderrahmane ben et Korchi Daoudi (1° acte), Mohammed ould el 
Kenza 2° acte), Ben Aissa ben Mohammed (3° acte), El Mathi ben 
Lousselum el sa cousine Halima hent Mohammed (4° acte), et Tayeb 
ben Kacem Daoudi (5¢ acte), lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4201. R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation, le g aott 1924, 

1° Bou Abib ben Mohammed, veuf ; 2° El Abchi ben Ali, marié se- 
lon la loi musulmane 4 dame Toto bent Ali ; 3° Mohammed ben. Baiz, 
marié selon 14 loi musulmane 4 dame Toto Kaddour, tous trois de- 
meurant aux Oulad Merzougq. tribu des Oulad Ktir, contréle civil des 

Zaér, ont demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée : 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation lonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage. 

71,300 de la route de Rabat



2048 BULLETIN OFFICIEL - N° 
            
    

« Serdj el Attar Fedidi Hallouf », & laquelle il a déclaré vouloir don- : 
: « Fedid », consistant en lerrain de culture, située. ‘ner le nom de 

contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, lieu dit : « Rguebel Kad- 
dour ben Salem », 4 500 métres du pont sur le Korifla. 

Cette propriété occupant une superficie de &5 hectares, est limi- 
tée-: au nord, par Je ravin dit : « El Tassa et au delA par, Si Hassan 
el Hadj ben Tahar ; Djillali ben Tami, El Hadj Benabmed, Massan ben 
Daho, Salah ben Tahar, Djillali ben Rami, Said Sekahil; Mohammed 
ben Ali ould Ramou, Djillali ben Hammani, tous demeurant sur Jes 
lieux ; A Vest, par le ravin dit : « Chabet el Ouara », el au Jel par 
Mohammed. ben Smali, demeuraut sur les liciix et Ie vavin dit - < EL 
‘Hassan » > vusud, par Ja piste de Feddan cl Hallouf au Korifla ct au 

deJA par VL Guay ou Si Djebli; demeurant & Rabat ; 4 Voues:, par le 
ravin dit : « Chabet el Ouara » et au dela par M. Guay, susnommé, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance fl n’existe sur 
ledit immeuble aucurie oharge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
To safar 1343 (10 septembre 1924) homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

_Réquisition n° 4202 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g aodt rga7, 

Si Slimane ben Mohamed Doukali, marié selon la loi musulmane, 

adel & la mahakma du cadi de Camp Marchand, a demandé |’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquélle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ayada TT », consistant’ én terrain. 
de cullure, située contréle civil des Zaérs, fraction des Oulad Khalifa, 

douar des Mchafid, Aa km. a West de la route de Rabat 4 Camp Mar- 
chand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Ali ben Zemouria, représenté par M. Ferrand ; 
a lest, par Ben Arafa ben el Kebir, Mohammed ben Cheatib et Bel 
Bachir ben Ahmed ; au sud, par M’Hamed ben Mohamed bel Arbi ; 

& Pouest, par Abdennebi ben el Mahjoub, lous demeurant 4 Rabat, 
rue Sidi Fatah. 

Le cequérant déclare qu’a sa connaissance. il n‘exisle sar 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 | 

tA kaada 1345 (x6 mai 1927), homologué, aux termes duquel Ahmed 
ben Mohammed Elhili Zari lui a vendu ladile propriété. 

Le Coygservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 4203 R. ; 

Suivant réquisition déposéo 4 Ja Conservation le ro aot 1924, 
| tmann Emile, ingénieur agronome, marié A dame Dusticier 

Henriette, Je +i roars igi, a Nantes, sans contrat, demeurant 4& Sidi 
Aggouch. prés de Sidi Slimane, et Jaisant ¢clection de domicile chez 
Me Picard, avocat & Rabat, a demandé Vimmatriculalion en qualité 
de propriélaire d'une propriété a laquelle il a décloré vouloir donner 

  

le nom de « Sidi Aggouch », consistant en lerrain de culture et ba: | 
timenls, située contréle civil de Petitjean, tribu des Qulad Yahia, a 
8 km. de Sidi Slimane, sur la roule allant de Sidi Slimane & Begara. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4oo heclares, est l- 
mitée : au nord, par les Oulad Said, représentés par le chetkh Mi- 

londi, demeurant au douar des Qulad TTamid, 
gara, représentée par le cheikh Mehdi, demevirant au douar des.Ou- 

led Bou Ali ; 4 Vest. par la fraction des Begara, précilée ; an sud, 
par le Comptoir colonial du Sebou, 
M. Anfossi, 4 Sidi Yahia des Zaérs, et les Ouled Said, snsnommeés ; 

a Vouest, par les Ouled Said et. Larbi beu Ali, demeurant | anu douar 

des Ouled Hamid. 
Te requérant déclare qu An sa connaissance, il n’existe sur- edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

16 ramadan 1343 (ro avril 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

    

.«¢ Domaine Saint- Joseph », 

Mme Maury Marie-Touise-Ktiennette; coramercante, mariée 4 M. 
_xelle Jean-Claude, voyageur de commerce 4 Rabat, le 14 septembre 

el la fraction des Be- | 

“Hité de propriétaire, ‘d'une propriété A 

représenté par son directeur |   

776 du 6 septembre 1927. 

Réquisition n° 4204 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 aodt 1927, 
M. Cerdan Joseph, bourrelier, marié 4 dame Cerdan Thérése, le 
ax septembre rg20, i Lourmel (département d’Oran), sans contrat, 
demeurant el domicilié & Rabat, boulevard Galliéni, a demandé V'im- 

matriculation en qualité de propridtaire d’une propriété dénomimédp 
« Ain el Aouda », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

consistant en terrain de culture, siluéd 
conlréle civil des Zaérs, lobissement d’Ain el Aouda, lol n° 5. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est li- 
milée > an nord. par M. Pello ; A Vest par un chemin de 15 matres, 

. él au dela, par M. Puech ; au sud, par M. Collignon, tous demeurant 
sur les lieux : a Vonest, par la route de Rabat & Camp Marchand.- 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° Jes conditions prévues au cahier des charges pour 

parvenir 4 la vente du lolissement de colonisation dont dépend la 

propriété et 4 Larlicle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notam- 
ment, interdiction d’aliéner, de -loucr, d‘hy pothéquer sans l’autori- 

    

sation de 1Etat, le tout A peine de déchéance, prononcée par |’admi- 
‘nistration dans les conditions du dahir du 23 mai to24 ; 2° I’hypo-, 
théque de lEtat chérifien, pour sureté de paiement du prix de vente, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verhal d’attribu- 
tion, en date du 19 novembre 1925, aux termes duquel l’Etat chéri- 
fien (Domaine privé), lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,” 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4205 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 aot 1927, 
M. Sardou Amédée-Roland-Casimir-Elienne, conducteur de travaux, 
marié 4 dame Salles Noélle-Augustine, Ie 18 juin) 1916, 4 Muret, (Haute- 
Garonne), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant conlrat recu le 15 du méme mois, par M* L. Espagno, no- 
taire an dit lieu, demeurant 4 Petitjean, a demandé 1|’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
. suburbain de Petitjean n° 5 »,'& laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Monjanel T », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Petitjean, lot suburbain de Petitjean n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro ha. 75.a., est limi- 
tée i au nord. par la route de Dar bel Hamri A Petitjean ; 4 l’est, par 
_la..voie ferrée de Tang 

_ Moulay Idriss au fort 
ra Fés ; au sud et a J’ouest, par la piste de 

te Petitjean. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit, 

immenble aucune charge ni-aucun -droit réel actucl -ou éverituel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 12 janvier 1921, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé), lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiere a Fabal, 
ROLLAND. — 

Réquisition n° 4206 R. 
_Snivant réquisition déposée 3 la Conservation le 11 aoQt 1927, 

Cha- 

1929, sous le régirne de la séparation :de biens, suivant contrat regu 
le, 15 seplembre 1925, par M° Couderc, notaire au dit lieu, demeurant 

na, a'demandé 1’ immatriculation, en qua- 
laquelle elle a déclaré vouloir 
consistant en terrain 4 baétir, 

avenue Marie-Feuillet, n° 

donner le nom de «.Les Roses II », 
située 4 Rabat, quartier ‘de )’Océan, avenue Marie-Feuillet-et ruc de 

Nevers. 
Cette propriété, occ upant une superficie de 376 mitres carrés, est 

limitée : au nord, par Vavenue Maric-Feuillet ; A lest, par la rue 
de Nevers ; au sud et A Vouest, par MM. Mas et Hadj Omar Tazi, 

demeurant tous deux 4 Rahat. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-et qu’elle en cst propriétaire en vertu. d’un acté sous seings privés 
“em date du 24 juin 1927, aux termes duquel M. Mas et Si Hadj Omar



N° 776 du 6 septembre 1927. 
  

BULLETIN OFFICIEL 
    

Tazi lui ont vendu ladite propriété ; ces derniers en étaient eux-mé- 
mes propriétaires pour l’avoir acquise suivant acte d’adoul en dale 
du rf rebia II 1339 (23.décembre 1920), homologué, de Mohammed 
ben Hadj Mohammed ben Embarek et de ]’Office des séquestres de 
guerre, suivant procés-verbal de préemption en date du 2 juin 1923. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabul, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4207 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 aodt 1927, 
M. Druge Nicolas, entrepreneur de travaux publics, marié & dame 
Kolando Madeleine, le cr février 1924, 4 Nice, sans contrat, demeu- 

. fant & Souk el Arba du Rarb, a demandé l’immatriculalion, en qua- 
lité de propriétaire. d’une propriété A-+laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom -de « Druge II », consislant en construction ct ter- 

rain, située 4 Souk el Arba du Rarb. 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 875 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Godart Ange ; A Vest, par M. Brault Paul. 
tous deux demeurant A Souk el Arba du Rarb ; au sud, par le boule- 
vard de la Gare .; & J’ouesl, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur |ecit 
immeuple.ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire em vertu d’un acte administratif en date 
du 29 mars 1927, aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4208 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 aodt 1929, 
M. Hanquet Paul-Charles, ingénieur architecte, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, a demandé ]’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Helvetia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mon Premier », consistant en terrain bali, située 4 Rabat, rue 
Van Vollemhoven. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 221 méLres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Mohammed ben Embarek, demeurant 
A Rabat, boulevard El Alou ; a lest. par l'avenue du Chellah ; au sud, 
par la rue Van Vollenhoven ; 4 louest, par Mme veuve Ronchet, de- 
meurant } Rabat, rue du Capitaine-Petitjean. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel: 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 1° juin 1927, aux termes duquel MM. Coriat et Cie, et 
Cohen, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4209 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 aodt 1937, 
1° Lebeir ben Mohammed, marié selon la loi musulmane & dame 

Khedidja bent Amor, vers 1918, agissant en son nom personnel et 

comme coprepriétaire indivis de 2° son frre Hamou, marié selon la 
loi musulmane A dame Yeto hent Belaid, vers 1923 ; 3° leur frére 

Bouamer, célibataire, tous trois demeurant au douat Chetatba, frac- 
tion des Oulal el Hadj ben Allal, ‘tribu des Zaér, contréle civil des 
Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions cdéterminées, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Mers III ». consistant en. ter- 
rain de culture, située contréle civil des Zaér, fraction des Oulal el 

Hadj ben Allal, douar des Chetatha, lieu dit Aliliga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamani ben Baez et Allal ben Khira ; & l’est, par 

M. Banas ; au sud, par Benabbou ben Zahra et Bedamou ben Ali ; A 
Vouest, par Maati ben Abdallah ben Miloud, tous demeurant sur les 

lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
16 rebia [ 1343 (15 octobre 1924), homologuée. _ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND.   

Réquisiticn n° 4210 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Cortservation le 13 aott 1929, 

Larbi ben Hadj Ahmed Guediro, marié selon la loi musulmane vers 
iges. demeurant et domicilié 4 Rabat, derb El Fassi, n° 7, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom- 
meée vw Dar Fekharo », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hamam Guediro », consistant en terrain: bati, situde & Rabat, 
quartier Boukroun, Zenkel Tiara. 

Celle propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, 
ext limites : au nord, par Mohamed Boujeloun, demeurant a Rabat, 
rue El Rharrazine ; 4 Vest. par Draz Brirda et Sidi Mohamed ben 
Ahined Fredj, demeurant & Rabut, rue Moulay Brahim ; au sud, par 
une impasse cl au dela par Mohamed Segheni, sur les Jieux ; A 
Vouest, par les héritiers de Moulay Abdallah cl, Quezzani,greprésen- 
tés par Larbi el Gharbi, demeurant & Rabat, rue Moulay Abdallah et 
les héritiers de Sid Larbi el Quazzani, représentés par Abdallah Ber- 
gach, demeurant a Rabat. rue Taht el Hamman. 

Le reguérant déclare qui sa connaissance fl n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
a8 moharrem 1346 (98 juillet t997), homologué, aux termes duquel 
Lala Rekia bent Sid Elarbi Tehami lui a vendu ladite propriété... 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Rabat, 
ROLLAND. 

It. — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 16847 CG: 
Suinant requisition déposée a la Conservation le 8 aott 1929, 

1° M’Haumed ben Mohamed. dit « Ben Barka », marié selon la loi, 
musulmane, vers rg20,-h Zohra bent Lefckib, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben 
Mohamed, mavié selon la loi musulmane vers 1919, A Fatena bent el 
Abbas. lous deux demeurant et domiciliés tribu des Maarif, fraction 
des Gulad Bennour, douar E] Kerafidne, a demandé Vimmatricula- 
tion. en sa dite qualité par parts égales entre eux, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Haoudh et 
Dendoune », consistant en terrain de culture avec construction, 
siluée contrdle civil de Chaoujia-sud. annexve de Ben Ahmed, tribu - 
des Maari!, traction des Oulad Bennonr. douar El Karafiéne, A 100 m. 
environ i Vest de la propriété dite « Houd el Guerjouma », réquisi- 
tion 10184 C., ef & Goo m. au sud de la propriété dite « Dendoun et 
Salva ». req. ga8o C. et At km. a Vest de la casbah Regada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est limi- 
tée > au nord, par El Gaid Elarbi beu el Fekkak, Ber Rechid ben 
Abdallah et Taghi ben Ahmed, tous demeurant sur les lieux ; A 
Vest. par Taghi ben Ahmed, susnommé, Mohamed ben Rebeh, Amor 
ben Brahim ct Mohamed ben Kiddour, ces derniers demeurant sur 
les lieux. et Ahmed ben el Hoceine et Abdesselam ben Djilali, demeu- 
rant au douar El Alaouane, fraction Lissouf, tribu des Maarif pré- 
citre > au sud, par M’Hamed ben Saleh, demeurant au douar. El 
Alonane précité ; KE] Hadj Ahmed Oueld Caid R’ha, demeurant sur 
les licux, et te caid Elarbi ben el Fekkak, susnommé ; Vouest, par 
le caid Elarbi ben el Fekkak, susnommé, so 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, jl n’existe sur _ledit 
immenble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire avec son coindivisaire en vertu de trois 
actes Vadoul en date des 18 rebia II 1335 (ir février 1917), 13 rehbia IT 
1338 15 janvier 1920) et 28 rebia | 1342 (8 novembre 1923), aux termes 
desquels Boubeker ben el Fekak (1° et 2° actes) et Hammou ben 
M'Hammed cl Maaroufi et consorts (3° acte) leur ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t, 
~ GAUCHAT. 

Réquisition n° 10848 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservatiorl le 8 aofit 1927, 

Djilali ben el Matti el Querdighi el Kerkati, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1900, 3 Fatena bent M’Hamed, vers 1904, 4 Aichi bent 
Mohamed, demeurant et domicilié tribu des Beni Brahim, fraction 
Heraketa, douar Ouerdigha, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar Aziz el Hericha et 
Chabet Azerif », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
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« Bled Si Djilali », consistant en terrain de culture, sise contréle civil 

de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, 

fraction Heraketa, lieu dil « Ain Mey el Menaker », A 1 km. environ 

‘au sud de la route allant de la casbah de Ben Ahmed & la gare de 

Ras el Ain. 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 10 hectares, composée 

de trois parcelles. est. limitée : 

Premiére parceile © au nord, par la piste allant de Ain Mey el 

Menaker d Ain Rebeh, ef au dela par le requérant -; a lest, par Moha- 

med ben Mohamed ben Djilali, demeurant douar Mohamed ben Dji- 

Jali, fraction, Herkata ; au sud, par une piste ef au delA par Ahmed 

ould cl Ghalia, demeurant douar Laliliga, fraction des Beni Yeddou, 

Iribu des Beni Brahim ; 4 l’ouest, par le requérant ; 

D Heciéme parcelle ‘au nord, par une piste et au dela le requé- 

ran Fe ees Saleh ben M’Hamed, demcurant douar Querdi- 

gha, fraction des Ararcha ; au sud, par une piste ct au dela le requé- 

rant ; A Houest, par le sentier allant 4 la source de l’Ain Mey cl Me- 

maker et par le requéranl (Beni Brahim) ; 

Troisigme parcelle ; au nord, par la piste de Cherchoua 4 Souk 

el Djemda, et au dela par Obcine ben Si Taher, demeurant douar 

Ouled Si Taher ben cl Hadj, fraction Fl Heraketa précitée ; a Vest. par 

Mohamed ben Si Bouchatb et son frére Djilali ben Bouchaib, demeu- 

rant dovar Ouerdigha précité, et par le requérant ; au sud, par la 

pisle précilée, et au dela, le requérant ; A l’ouest, par le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni.aucwn droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en cst propriétaire en vertu de 1° deux moulkias en date 

‘des 16 chaahane 1329 (6 aodt rgtt) et 5 hija 1327 (18 décembre 1999), 

Ja premiére homologuée, lui attribuant une partic de ladite pro- 

pricté el de deux actes d’adoul en date des fin rebia I 1320 (7 juillet 

1902) ct ro hija 1323 (janvier-février 1906), le deuxitme homologué, 

aux termes desquels son pare’ El Matti el Ouerdighi cl Herkati 

{1t acte) et son frére M’Hamed ben el Maati el Onerdighi el Herkati et 

consorts (a acte) Ini ont vendu le surplus de cet immeuble. 

. . Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. t, 

GAUCHAT. 

} 

Réquisition n° 10849 C. 

Suivant réquisilion déposée a 1a Conservation le 8 aotit 1927, 

Si Salah hen Larhi ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 

18g0, & Menana bent Mohamed, demourant ct domicilié tribu des 

Ouled Harriz, fraction Nouasser, douvar Kedadra, a demandé Vimma- 

triculation, cn qualité de propridtaire, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Ben Khamel », consistant en ter- 

rain de culture, sitnée contrdle civil de Chaouia-cenire, tribu des 

Ouled Harriz, fraction Nouasser, douar Kedadra, A roo métres environ 

au nord de Sidi Ahmed Bitech (marabout). _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée au nord, par Chama bent A¥ssa, veuve Ahmed ben Larbi, sur les 

Yieux ; A Vest, par El Hadj Driss ben el Hadj Thami el Haddaoui, 

demeurant 4 Casablanca, derb Zaouch, n® 8 (Mellal) ; au sud, par Si 

‘Larbi ben Mohamed, sur les lieux ; a Vouest. par M. Mas, banquier 

% Casablanca, et Mohamed ben Salah Lasri, demeurant douar Ouled 

Bouziane, fraction Ouled Salah, tribu des Ouled Harriz. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

1 hija 1345 (9 juin 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, p. i. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10850 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 aott 1927, 

i Salth ben Larbi ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, “vers 

-y8go, 4 Menana bent Mohamed, demeurant et domicilié tribu des 

‘Ouled Harriz, fraction Nouasser, douar Kedadra, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Dhar el Harcha », consistant eu 

‘terrain de culture. située controle civi] de Chaoufa-centre, tribu des 

Ouled Harriz, fraction Nouasser, douar Kedadra, 4 1 km. & Vest du 

gmarabout de Si Ahmed Bitech. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, composée | 

@ deux parcelles, esl limitée : , 

Premiére parceile, dite « Dhar, » : au nord, par Ahmed ben Ali ; 

a Vest, par Laidi ben Ahmed ; au sud, par Mohamed ould Aissa hen 

Ali ; 4 l’ouest, par Chama bent Aissa, veuve d’Ahmed ben Larbi et 

Abdelkader ben Driss, tous demeurant sur les lieux ; 
Deuxiéme parcelle, dite «*E] Harcha » : au nord, par le requé- 

rant ; i Vest, par Mohamed ben Bouchaib, sur les liewx ; au sud, par 
le chemin allant de Sidi Layachi, 4 Rabat, et au dela, par le requé 
rant > a Voucst, par Hamou ould Chadli, demeurant douar Maarif, 
fraction Ouled Salah, tribu des Ouled Harriz. : 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou’ éventuel 

et qu'il en est propriétaite en vertu d’une moulkia ‘en date du 

1 hija 1345 (2 juin 1927), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n’ 10851 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 aott 1924, 
Si Hadj Omar Tazi, marié selon la loi musulmane, demeurant a 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, et domicilié & Casablanca, rue du 
Capitaine-Maréchal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de’ 
propriétaire, d’unc propriété dénommée « Bled Oulad Saijla », a 
laquelle i] a déclaré youloir dormer le nom de « Ferme Tazi 6 Maa- 
rif », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaowia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, 

douar QOulad Saila (quarlier de l’Aviation), 
Cette propriété, occupant une superficie de 63 hectares, compo- 

sée de trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle ; au nord, par $i Ghanem et Mohamed ben 

Djilali..sur les lieux ; & l’est, par la propriété dite « Ennckiba », titre 
5616 C., appartenant A Had} Abdelhouaed Tazi, demeurant a Casa- 
blanca, fue de Safi, n® 95 ; au sud, par le chemin allant de Moulay 

Thami & Casablanca, et au dela le requérant ; 4 Vouest, par Abdellah 
ould 8i Abmed el Bedaoui, sur Jes liewx ; M. Ferrara, 4 Casablanca, 
rue de Marseille, ct par Cheikh Ali ould Djmel, sur les lieux.; 

Deuzriéme parcelle : au nord, par Je chemin allant de Moulay 
Thami 4 Casablanca, ct au dela Je requérant ; A Vest et au sud, par 
M. Ferrara, susnommé ; A l’ouest, par ce dernier et Abdellah Si 
Ahmed, sur les lieuy -; . 

Troisiéme parcelle : au nord, par le chemin allant de Moulay 

Thami 4 Casablanca et au dela, la premiére parcelle ; A lest, par le 
chemin précité ; au sud, par Abdellah ben Bouchaitb ould Saila, 
"Abdelah ould Si Ahmed, tous denx demeurant sur les liewx, et 

Ahmed ben Embarek Baschko, demeurant 4 Casablanca, consulat 
dAmérique ; A Vouest, par la propriété dite « Les Armotses », titre 
n° Argo C., appartenant & M. Warin, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date’ 
des 3 kaada 1341 (17 juin 1923) et 23 chaabane 1344 (8 mars 1926), - 
attribuant ladite propriété 4 Abraham Assaban el d’un jugement 
rendu par le tribunal de premiére instance de Casablanca le rg juillet 
1924. condamnant ledit Assaban 4 passer 4 son profit la moitié des 
terrains acquis par lui des Ouled Saila et des Ouled ben Mechich. 

Le Conservoateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 7/., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10852 CG. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 aot 1927, 
1 Ahmed ben Tibari ben M’Hamed, célibataire ; 2° Jilali hem Tibari 
ben M’Hamed, célibataire, demeurant, et. domiciliés tribu des Quled 
Bouaziz: fraction des Ouled Douib, douar Laoujajna, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Fathma Bouheker », consistant en terraim de culture, 

située circonscription des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, 
fraction des Ouled Douib, 4 1 km. environ 4 l’ouest de Souk Sebt Ou- 

led Douib. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée ; 

au nord, par Ahmed ben Boubker, demeurant sur les lieux ; A I’est. 
par Bouchaib ben Afssa, demeurant sur les Iieux ; au sud, par +
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chemin allanl au souk Sebt et au dela Ahmed ben Boubker précité 5 

a Veuest, par les requérants. 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance jl n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quils en sont copropriélaires indivis en vertu d’une moutkia en 

date du 15 chaabane r3ag (11 aodt 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
. GAUCHAT. 

Réquisitign n° 10853 GC. ; 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le g aotit 1927, 

Bouchaib ben Mohamed ben Kacem el Hraoui, marié selon la loi mu- 

sulmane A Mina bent. Hadj Ahmed ben I.arbi Médiouni, demeurant et 

domicilié A Casablanca, rue du Four, n®* 16, a demandé l'immatricu- 

lation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée : 

« Kourinat », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dje- 

nan Fkih Si Bouchaib », consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Héraoui- 

ne, douar FE) M’Hamadtin, 4 4 km. 500 de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Anmed ben ol Hossain, représentés par 

Larbi ber Ahmed ben el Hossain, demeurant sur les liewx ; A Vest, 

par la propriété dite « Zahra Elafnan », réq. 10841 C., dont l’imma- 

triculation a été requise par Bouchaib ben Mohamed ben Kacem el 

Hraoui, requérant ; an sud, par Bouazza ben Ahmed el Hraoui, de- 

meurant sur les licux ; A l’ouest, par les héritiers Bouchatb ben | 

Layachi, représentés par Layachi ben Bouchaib el Hraoui, demeurant 

au douar El Hamadi, fraction et tribu précitées. 

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

ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

18 moharrem 1346 (18 juillet 1927), aux termes duquel Abdelkader 

ben Hamou ben Hrouine Heraoui lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. : 

Réquisition n° 10854 C. 
Suivanit réquisition déposée & la Conservation le g aot 1927, - 

‘Ali ben Amor, marié selon Ja Jot musulmane, vers 1899, 4 Tamo 

bent Hadj Hamou, vers 1897, 4 Halima bent Amor, et vers 1910, & 

Rekia bent Larbi, demeurant et domicilié tribu des Moualine el 

Hofra (Outed Safd), fraction Quled Sliman, douar El Houaza, a de- 

mandé l’immatriculation, em qualité de propriétaire, d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Douim. », 

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

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine cl Hofra, fraction 

du cheikh Mahamed ben Bouchaib el Haouzi, douar El Haouza, 4 

4 km. A Vest du mausolée de Sidi Barka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. est limi- 

tée : au nord, par le chemin de Bir Smail 4 El Ahrache et au dela 

Larbi ould Si Mohamed ben Boukhari ; A lest, par Mohamed ben 

Abhbés et Fatma bent Bouchaib ; au sud. par Zouita bent Ahmida ben 

Maati : A J‘ouest, par Bouchaib ber Ghanem et consorts, tous demcu- 

rant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date des 

2a joumada IT 1326 (29 juillet 1908), 17 rejeb 1326 (15 aot 1908) et 

14 rejeb 1326 (13 aodt 1908), aux termes desquels El Basri ben Abdel- 

kader es Saidi (1 acte). Yamena bent Abdelkader es Saidi (2° acte) et 

Haddou bent Abdelkader (3° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
: GAUCHAT. 

Réquisition n° 10855 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g aodt 1927. 

Bouchaib berry Meghraoui ben Bouchaib, marié selon la loi musul- 

mane en 1890. 4 Kheira bent Ahmed ben Lasri, et en rg20, 4 Atcha 

bent Abed, demeurant A la casbah de Fédhala. et domicilié 4 Fé. 

dhala, chez Mohamed ben Bouchaib ben Meghraoui, employé des 

postes, a demandé | ‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Ben Yatto », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fadli Ellah », consistant en terrain de culture. 
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sise coniréle civil de Chaonia-nord, tribu des Zenata, fraction et douar 

des Braada, & proximité du point kilométrique 3,800 de la route de 

Fédhala 4 Boulhaut. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares; est limi- 

tée : an nord, par la piste de Sidi Ali el Battach et au dela, Lamlih 
ben Madjoub ; & lest, par Driss ben Amar ouled Sahraouia, repré- . 

senl¢ par Mohamed ould Sahraouia, les Ouled Lamkadam  Allal,. 
représenlés par Kaddour ben Allal et Mohamed Saffi ; au sud, par 
Mohamed ben Rahal,-Driss ben Amar et les héritiers de Bouazza ben 
Meghraoui, représentés par Mohammed ben Meghraoui ; A l’ouest, par 
la piste de Sidi Mohamed Lamlib 4 l’oued Neffifickh et au dela La- 
maizi ben Kacem, tous les indigenes susnommés demcurant sur les. 
licux, 4 lexception de Lamlih ben Madjoub et Mohamed ben Rahal, 
demeurant i la casbah de Fédhala. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é¢ventuel 
et quil en est propriétaire pour l'avoir recueilli dans Ja succession 
de son ptre El Maghraoui ben Bouchaib Ezzenati. & qui V’attribuait 
ne moulkia em date de kaada 1397 (novembre-décembre 1909), homo- 
omruce. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p.i, . 
GAUCHAT, | 

‘ 

Réquisition n° 10856 C. ‘ 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le g aotit 1929. 

1° Abhés ben Amor el Moumeni el Arifi Saidi, marié selon la loi 
thusulmane vers tgot2, A M'Barka bent el Hadj Hamou. agissant tant 
en son nem personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° El 
Hachemi ben Amor, marié selon la loi musulmane, vers 7900, a 

Fetacha bent cl Habeti : 3- Mohamed ben Amor, marié selon la 
loi musulmane 4 Halima bent Amor ; 4° Anaya bent Mohamed ben 
Bouschlam, veuve de Amor ben el Hachemi, décédé en’ 1898 ; 5° Moha- 
med Seghir ben Ahmed Ziraoui cl Youssefi, marié sclon Ja loi musul- 
mane. vers 1923, 4 Fatema bent Bouchaib ben ,Charkaoui Saidi ; 

6° Salah ben el Bahloul, marié selon Ja loi musulmane vers 1907, a 

Mira bent el Madani, demeurant le premier et le dernier aul douar 
Ouled Moumen ben Kacem, tribu des Ouled Arif, les autres A Settat, 
chez le caid Sellar ben el Bahloul. et tous domiciliés chez M® Bic- 
kerl, avocat & Casablanca, 79, rue de Bouskoura, a demandé l’imma-' 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une- 
propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Djel- 
bana et El Oued », consistant en terrain de culture, sise contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled. Said, tribu des Ouled Arif, 
douar Ouled Moumen ben Kacem. a ro km. environ au sud de Settat 
et 4 2 km. de Sidi Amer et de lain Zaouch. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouabid ben el Habeti Saidi el Moumeni ; A l’est, 
par Ahmed el Hadioui Saidi ; au sud. par El Hachomi ben Abdesselam 
Saidi el Moumeni ; A l’ouest, par El Bahloul el Arbi Saidi el Moumeni, 
fous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu‘il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu de savoir : 

les quatre premiers, d’une moulkia en ‘date du 6 chaabane 1345 
(9 février 1924), partie de ladite propriété ayant été cédée par les trois 
premiers 4 Salah ben el Bahloul, suivant additif en date du 1a chaa- 

bane 1345 (15 février 1927), Mohamed Seghir hen Ahmed, susnommé, 
d’autre part, ayant acquis les droits lui appartenant de El] Hachemi 
el Abbas et Mohamed ben Amor, suivant acte d’adoul en date du 
ta chaabane 1345 (75 février 1927), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 
oo GAUCHAT. 

Réquisition n° 10857 C. 

_ Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro aotit 1927, 
1° Mohamed ben Mohamed ben el Hadj Said, marié selon la loi 
musulmane vers rgro, 4 Zineb bent Bouchaih ; 2° Mustapha ben Sid 
Maati ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1912, A 
Fatma bent Safd ; 3° Erredad ben Maati ben Mohamed, marié salon 
la loi musulmane vers, 1917, 4 Bouchatb ben Mbarek ; 5° Mina bent 
Maati ben Mohamed, mariée selon ta loi musulmane vers 1921, & 
Ahmed ben Labdi, agissant tant en leur-nom personnel que comme 
copropriétaires indivis de 6° Abdelmalek ben Larbi, veuf.de Aicha 
bent Bouchaih, décédée vers 1910, tous demeurant et domiciliés douar
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des Quled Arif, fraction Lahmadet, douar Hadja Aicha, ont demandé 

Vimmatriculalion, en leur dite qualité, sans proportions détermi- 
nées, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je fom 
de « Mers el Ragra ». consistant en terrain de cullure, siluée contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, 

fraction Lahmadct, douar Hadja Aicha, & 5 km. environ au sud de 

Ja zaouia de Bidi Rahal. . 
' Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdctkader ben Ahmed et consorts, demeurant 4 
Casablanca, 79, Bab Marrakech ; 4 lest, par Mohamed ben el Hadj 
Hachemi et consorts ; au sud, par Mokhtar ben el TWadj Bouchta ; a 
Vouest, par Mohamed ben el: Hadj Brahirn et Bouchaib ben Hadi 
Larbi et consorts, ces derniers demeurant sur Tes lieu. 

Les requérants déclarent aul leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble sucine charge ni aucun droit réel acluel ou évenluel 

et qgu’ils en sont propriétaires avec leurs coindivisaires en vertu, 

savoir : -eux-mémes pour avoir recueilli la part leur appartenant 
dans la succession de leur auteur El Hadja Aicha bent Larbi ben Ka- 
cem, dont ils sont les seuls héritiers, ainsi que le constate Vacte de 
filiation' cn daie du 25 moharrem 1346 (25 juillet 1924) et Abdclmalek, 
susnoramé., en vertu d’vune déclaration en date du to kaada 1305 
(1g juillet 1888), aux termes de laquelle El Hadja Aicha bent Larhi 

- a reconnu lui avoir vendu le tiers du terrain qu’elle avait ellc-méme 
acquis de M’Ahmed ben el Hadj Said et.consorts, suivant acte d’adoul 
en date dw rr joumada J 1303 (15 février 1886). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 
GAUCHAT. 

Requisition n° 10858 6, 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le to aodt 1929, 
Jilali ben Sliman ben Jilali, matié selon Ja loi musulmane vers 1907, 

4 Nedjema bent Abhés. demeurant et domicilié tribu des Ouled Amor, 
douar et fraction Mdedhas, a demandé Viramatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Mers el Tlatta », consistant en terrain de culture, sise 

contréle civil des Donkkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ou- 
led Amor, fraction et douar Mdedhas, & 2 km. 4 lest du rnatrabout 
do Sidi Hass¢ne et A proximité de Par Caid Derkaoui. 

Cette propridfé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Djilali ben M’Hamed ben Mohamed + & l’est, par 
Bouchaih ben W'Hamed Zaakouri ; au sud, par le requérant et Djilali 

ben M’Hamed bem Mohamed, susnomme ; A l’oucst. par le requérant, 
tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
22 chaoual 1329 (16 octobre 1911), homologué: aux termes duquel 
Slimane ben Mohamed lui a vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p.° . 
GAUCHAT. 

. Ranuisition n° 19859 CG. 

Suivanl réquisition dépasée A la Conservation le 10 aotit 1927, 
1° FE] Hattab ben el Maatti ben Bendaoud el Azouzi, marié selon la 
loi musulmane vers 1926, 2 Fatma bent Mohamed, agissant tant en 

son nom personnel que comme copropriétaire indivis de ; 2° Ettahera 
bent Mohamed, veuve de Bendaoud el Maati, décédé en 1g22 + 3° Sa- 

mouda bent Bendaoud, célibataire : 4° El Aidi hen Rendaoud, marié 

selory la loi musulmane vers 1906, 4 Rahma beni el Maati ; 5° El Mi- 
loudi hen RBefdaoud, marié selon la loi musulmane vers 1909. A Rahma 
hent el Hachemi-; 6° Bouazza ben Bendaoud, marié selon la toi 

musulmane, vers 1908, 4 Aicha bent Ahmed Taihi : -° Fatma bent 
Rendaoud, mariée selon Ia loi musulmane, vers 1qro. & Ahmed 

Tayach ; 8° Ettouser hent Ahmed, veuve de El Maati ben Bendaond, 
décédé en t925 ; 9° Hamou hen el Maati Bendaoud, marié selon la 

loi musulmane. cn 191g, 4 Yamina bent Bouchaib : 16° Fatma bent 
el Maati Bendaond, mariée selon la loi musulmane, vers tor, A 
Mohamed ben Chaffay. tous demeurant sur les lieux, et domiciliés 

tribu’ des Quled Warriz, fraction. des Quled Salah. doar Ouled 

Azouz, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité. sans pro- 
portions détermindes, d’une propriété dénommée « Edafat », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Daiat Aicha », con- 
sistant en terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouta-centre, 
tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah. A x1 km. A Vouest 
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_M. Vallier Jules. marié sans contrat, 
- Te 27 novembre totg, A Paris (8° arrondissement). demeurant et domi-   
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de Sidi el Boukari et A 1 km. du douar Ouled Azouz, et englobée 
dans la propriété dite « Daiat el Khtatha », réq. 8858 C. , 

; Cette propriété, occupant -une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Zaher hen el Maati el Maroufi, demeurant au douar 
Maarif. irtbu des Ouled Harriz ; 4 Vest, par Ahmed hen Medjoub el 
Azouzi: Bouchaih ben el Mustapha el Azouzi, tons deux demeurant 
sur les lieux, ef Bouchaih ben Abdesslam, demeurant les deux pre- 
miers douar Ouled Azouz, susvisé, et le dernier, douar Ouled Maati 
ben Ali ; au sud, par Fatah, esclave des Ouled Cheikh el Maati 
demeurant au douar et fraction EY Houami, tribu de Médiouna et 
Hadj Mohamed Lazry el Azouzi, demeurant sur les lieux, douar 
Ouled Azouz précité ; 4 louest, par la propriété dite « Aicha », ré- 
quisition 10860 C., dont Vimmatriculation a. &é requise par Fl 
Maati ben Mamadi el Azouzi, demeurant suc les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire avéc ses coindivisaires,.savoir Iui-méme 
et Jes hériticrs d’El Maati Bendaoud ben el Maalti, pour avoir re- 
cueilli la part leur appartenant dans la succession de ce dernier 
dont le décgs est constaté par l’acte de filiation du 4 safar 7346 
(r°F aotit yg27), et les héritiers de Ben Daoud hen el Maati, pour 
avoir recueillic leur part dans la succession de leur auteur Bendaoud 
ben el Maati, qui détenait Iui-méme les droits Jui appartenant dans 
cet immeuble pour les avoir acquis de Hamad? ben Cheikh el 
Maati, -suivant acte d’adoul en date du 8 rebia I 1310 (1 octobre 
1292). . : 

Le Conservateur de la propriété -fonetére a Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

? 

Réquisition n° 10860: C., 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation le 10 aot 1927 

El Maati ben Harnadi ben el MAati el Harizi Salhi el Azouzi marié 
selon Ii loi musulmane, vers 1895, & Aicha bent Larbi, -demeurant 
et domicilié tribu des Ouled Harriz, fraction et douar des QOuled 
Azouz, a demandé Vimmatriculation, er qualité de propriétaire 
Wune propriété dénommée « Dayat », a laquelle il a déclaré vou. 
loir donner le nom de « Aicha », consistant en terrain de culture 
sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz frace 
tion Quled Salah, prés du douar Ouled Azouz, englobée dans la propricté dite « Dayat Aicha », réq. 10859, Az km. & Vest de Sidi 

Boukari. . ‘ 
Cctle propriété, occupant une superficie de 8 heetares, est limi- 

tée : au nord, par Daher ben el Maati el Harrisi Salhi, demeurant 
au douar Maarif, tribu des Ouled Tarriz précitée, et El Maati ben 
Larbi el Harizi el Azouzi, demeurant sur les lieux > & Vest, par la 
propriété dito « DaYat Aicha », réq. ro859 C., dont Vimmatricula- 
tion a été requise par El Hattab ber el Maati et consorts, demecu- 
rant sur Jes lieux ; au sud, par Hamou ben Hamou el roufi 
demeurant au douar Maarif précité et Mohamed ould Hadda el 

. Azouzi, demeurant sur les Heux ; A Vouest, par le requérant et Fl 
Hattab ben el Maati ct consorts, susnommés. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en est propriclaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
r? rebia TY 1313 (19 aodt 1898), aux termes duqnel Ben Cheikh El 
Maati lui a vendu le tiers indivis d’un terrain de plus grande 
étendue, étant précisé qu’a la suite d’un partage verbal entre le. 
requérant el ses copropriétaires ledit terrain appartient exclusive- 
ment du dit requérant, ‘ 

Le Conservateur de la. propriété fonciare Casablanca, p. i. 
" GAUCHAT. 

Réquisition n° 10861 C. 
Suivant réquisition déposée ’ la Conservation le 10 aotit 1929 

A dame Cognard Marguerite, 

cilié A Oasis, Casablanca-hanliene, a déemandé Vimmatriculation: 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissoment 
de l’Oasis n°s 132 et 133 big », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « La Champignonniére », consistant en terrain construit 
situdée contrdle civil de Chaouta-nord, tribu de Médionna, Casa- 
blanca-banlieue, lieu dit « T’Oasis », A 4 km. Boo aw sid-ouast da 
Casablanea, lots n®* 132 et 133 bis du lotissement de } ‘Oasis,
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Cetle propridté, occupant wre superficie de 14 ares, ro centiares, 

est limilée > au nord, par M® Jallat-Mariani, avocat 4 Casablanca ; 4 
lest, par M. Laporte, représenté par M. Murat. son mandataire, 
demeurant sur les lieux ; au sud. par une rue de lotissement nom 
dénommeée ; 4 louest, par M. Gaeli, sur les lieux. 

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

immeuble uucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanea, du 25 mai 1925, aux termes duquel M. Gage 
Paul lui a vemda ladile propriélé, qu’il avail lui-méme acquise de 
MM. Grail, Bernard et Salomon, suivant acle sous seings privés en 
dale, A Casablanca, du 25 avril 1922. Ces derniers Vavaient acquise 
de Ahmed ben Idriss Ainor, suivant acte d’adoul en date de la pre- 
miére décade de kaada 1331 (du 2 au rr octobre 1913). 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisiition n°’ 103862 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 10 aotit 1927, 
Lekbir ber Ali el Mezmezi Laanani, marié selon la loi musulmane 
vers 1887, 4 Halima bent el Kebir, demeurant et domicilié tribu des 

Mzamaa, fraction Ouled Ghanem, douar Laananat, a demandé lim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, dune propriélé a la- 
queHe il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahr », consistant 
en terrain de culture, siluée contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu 
des Mzamza, fraction des Ouled Ghaneim,.douar Quled Moussa, 4 
t km. A Vouest du marabout de Si Djebli. 

Cette propriété. occupant une superficie de 4 hectores. est limi- 
tée : au nord. par M’Hamed ben Mohammed el Mezmezi, sur les 
lieux +4 Vest. par Vohainmmed Zemmouri, demeurant 4 Sellat > au 
sud, par une piste el au dela El Hadj M"Hammmed ben Ali, demeu- 
rant au douar Ouled el Mabti, fraction et tribu précitées ; A Louest, 

par Pouchatb ben Mohammed ben Taher, demeurant i Settal, chez 
Mohammed Zemmouri, susnomme, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu'il en est proprittaire en vertu d’un acle d/adoul en date, du 
1 joumada WVo1395 (26 juillet 1907), aux termes duquel M’Hamed 
hen Mohammed el Mesmezi lui a vera ladite propricté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p.-i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10863 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 aodt 1927, 
1° Bouchaib ben Tahar ben Larbi, marié selon la loi musulmane vers 
ro16, & Fathma bent Thami ; 2° Abdelkader ben Tahar ben Larhi, 
marié selon la loi musulmane vers 1922, A Ettaj bent Thami ; 
3° Abdescelam ben Tahar hen Larbi, marié selon la loi musulmane 
vers 1924, 4 Tahar bent Tahar ; 4° Abdellah ben Tahar ben Larbi, 

célibataire mineur ; 5° Yattou bent Tahar ben Larbi. mariéc selon 
la loi musulmane, vers rg21, 4 Ahmed ben M’Hammed ; 6° Aicha 
bent Tahar ben Larbi, mariée selon la loi musulmane, vers 1920, A 
Bouchaib ben Mekki ; 7° Fathma bent Tahar ben Larbi, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1922, 4 Taibi ben Thami ; 8° Zahra 
bent Tahar ben Larbi, ¢pouse divorcée d’Abdelkader ben Moussa ; 
g? Fatma bent Abdallah, veuve de Tahar ben Si Larbi 
bent Si Larbi ben Tahar, veuve de Tahar ben Omar : 11° Mohamed 

hen Larbi ben Bouchaih, dit « Lechehb », marié selon la Joi mu- 

sulmane, cn 1926) 4 Yamina bent Bouchaib ; 12° Abbassia bent el 

Hadj Driss, veuve de Mohamed ben Larbi ben Tahar, remariée selon 
la loi musulmane, vers 1920, 4 Tahar ben Bouchaib ; 13° Driss ben 
Mohamed ben Larbi, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Ali ben Djilali, vers 1921 ; tous ces indigénes demeurant au douar 
Amamra, fractiow des Nouaceur, tribu des Ouled Harriz. sauf les 
6° et 11° susnommés qui demeurent 4 Ja zaouia Aiassa. fraction 
des Nouaceur, tribu des Ouled Harriz, et le 5° qui demeure A Casa- 
blanca, derb El Homan, n° 15, et les 19° et 13°, 4) Casablanca, derb 
Ben Chefai, n° 45, et tous domiciliés & Casablanca, chez leur man- 
dataire, M. Victor Champion, boulevard d’Anfa, n® 343, ont de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 

proportions déterminées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Lahréche », consistant en terrain de 
culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 
Harriz, fraction des Nouaceur, douar Amamra, & 200 métres A lest 
“du marabout de Sidi Larbi, 
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Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord ct 4 Vouest, par Djilali ben Mohamed et consorts ; a 
Vest. par la piste de Ber Rechid & Casablanca et au dela la djemfa 
des Amamra, représentée par Bouchaih ben Tahar ; au sud, par 

Mekki ould Aiad et consorts, tous les susnommés demeurant sur les 

Hex. 

Les requérarts déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriclaires pour Vavoir recueilli dans Ja succes- 
sion de leur auteur commun Larbi ben Tahar ben Abdallah, dont 
le déces est conmstaté par acte d’adoul du 1 safar 1346 (31 juillet 

homologué, Je dit Larbi ben Tahar en était lui-méme pro- 
peiclaire en vertu‘d’une moulkia en dale du 30 hija 1344 (11 juillet 
1926. homologud. . 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

las7. 

Kéquisition n° 10864 6, 
Suivant: réquisition déposée 4 la Conservation le at aott 1927, 

i Chahba bent él Maathi ben Messaoud, veuve de Ali bem Rami, 
décédé en 1923, agissamt tank en son nom personnel gue comme 
copropriélaire indivise de : a° Kebira bent el Maathi ben Messaoud, 
mari¢ée selon la loi musulmane, vers 1917, 4 Abdelkrim Zénati 
3° E) Maathi ben el Maathi ben Messaoud, célibataire mineur 
4° Mohammed ben el Maathi ben Messuoud, célibataire mineur 
Qe 

? 

; 

Bouchaib ben Messaoud, marié selon la loi musulmane, vers 
ro7. i Milouclia bent Ahmed ; 6° Ahmed ben Messaoud, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1894, 4 Mossaonda bent Salem > 7° Abdel- 
ghacui ben Messaoud, marié selon la loi miusulmnane, vers 1892, A 
Pathma bent Fatah ; 8° Abla bent Messaoud ben el] Maathi, marie 
selon la loi musulmane, vers 1905, 4 Moussa ben Maathi ; 9° Fathma 
Dent Djilani el M’Zabia, veuve de Maathi hen Messaoud, décédé vers 
ror. tous demeurant et domiciliés tribu des Zenata, fraction des 
Ouled Thou, dovar Ouled Pala Namadi, a demandé Vimmmatricula- 
tion. en sa dite .qualilé, sans proportions déterminées, d’une pro- 
prieté & laquelle elle a déclaré sowoir donner Je nom de « Bled 
Sidi 4 », consistant ery terrain de culture, située contréle civil 
de Chacnia-vord, Leibu des Zénata, fraction Ouled Ittou, douar 
Outed Sidi Ali, & proximité dn marabout de Sidi Aissa et de l’Ain 
Harrouda. : 

Gotle propriété, occupant 
liniitée 

      

une superficie de 16 hectares, est 
: au nord, par Hamou bent cl Fassia ; & Vest et au sud, par 

Dris ben Thami bem Ali-; & louest. par M. Soussan, tous demen- 
rant sur les lieux. » , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledtit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle on est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cucillic dans la succession de leur auteur Messaoud ben el Maathi 
Zenati, dont le décés est, constaté par acte de filiation en date du 
2) moharrem 1345 (5 aott co26:. homologué, le dit Messaoud en 
était Ini-mnéme propriétaire pour Lavoir acquise de Bouchaih hen 
Mohamed Zenati et consorts, suivant acte d’adoul en date du 
a1 moharrem 1263 (20 janvier 1846), homologué, étant précisé qu Fl - 
Maalhi, Bouchaib et Ahmed, susnommeés, ont d’autre part acquis 
la part appartenant A leur frére El Haddaoui, décédé, suivant acte 
Wadoul en date du 3 joumada T 1334 (10 octobre 1896), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10865 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rz aodt 1927, 

a* Mohained berv el Hadj Mahamed, marié selon la loi musul man, 
vers 1907, & Fatma bent el Hadj Mohamed ben Rahal, agissant tart 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis Jo - 
2° Lekhir ben Ali, marié selon Ja loi musulmane, vers 1890, 4 Hali- 
ma bent Lekbir, tous demeurant et domiciliés le 1 au douar Oidad 
el Habli, fraction des Oulad Ghanem, tribu des Mzamza, le 2° au 
douar Lalanat, fraction précitée, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dile qualité, sans proportions délerminées, d’une propricté & 
laquelle il.a déclaré vouloir dormer le nom de « Shim », consistant 
en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Mzamza. fraction Ouled Ghanem, douar Oulad El Habti, 4 3 km. 
au sud-ouest du mausolée de Sid Djebli. oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
{de : au nord, par la route du Souk Djemfa A Settat, et au. del&,
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Larbi ben el Hadj Mohamed ben Meghar, sur les lieux ; 4 Vest, par 

Abderlari Lon Mahamed Laguinat, demeurant au donar Oulad Ha- 
inidi, (vaction et tribu précitées ; au sud, par Mohamed Zemmouri 

ben Snail, demeurant 4 Seltat 5A L’ouest, par Haddaoui bon Raho, 
demeuraut 4 Seltal, zaauia Naciria, ef Abdelkader ben el Hadj, sur 
les licux. : ‘ 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill on est proprictaire avec son coindivisaire en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 13 chaoual 1326 (8 novembre 1908), homo- 

ogué, aux termes duquel Mabamed ben Ali el Mzamzi el Habti et 

“eonsorts lear onl vendu Jadite propriété. 
.Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 
eb - GAUCHAT. 

- | Réouisition n° 10866 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le tz aotit 1997, 

Bouazza ben cl Karmel Kesebai el. Mezemzi, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1905, 4 Ezzehour bent Issef, demeur et domicilié 

tribu des Mzaimza, fraction et douar des QOulad Sebaa; a demandé 

Vimmmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 

Iequelle il a, déelaré veuloir donner Je nom de « Bled el Naii +, con- 

sistanl en lerrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-sud, 

douar des Culed Sebaa, pros du marabout des Oulad Sebaa, A 6 km. 

au sud-est de Seltat, At km. d’Ali Moumen et A 00 métres envi- 

ron 2 Vest de la route de Casablanca & Marrakech. 

Célte propriété, occupant une superficie de g hectares, est Jimi- 

lée : au nord, par Elarbi ben cl Bachir, demeurant A Ain Ali Mou- 

men, traction des Ouled Sebbah, iribu des Mzamza ; 4 Vest, par 

Bennaceur ben Mohamed, demeurant A Settat ; au sud, par Hammou 

ben Flabbas, demeurant stir les Jieux ; 4 l’ouest, par Mohamed 

ben Xmor ct Mohamed ben Elabbas, demeurant douar ct fraction 

des Menacera, tribu des Mzamza. : 

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

immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 

et quwil en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

5 rebia I 1345 (13 octobre 1926), aux termes duquel Bennaceur ben 

Mohamed ben Amor cl Mezmezi a annulé la résiliation de Vacte 

en dale du 15 kaada 1340 (11 juillet xg22), par lequel il Jui avait 

vendu Jadite propriélé (ce dernier acte ayant été résilié comme il 

esl dit ci-dessus). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p i, 

. GAUCHAT. 

     
    =

 

Requisition n° 10867 C. 

Snivant réquisition déposée a la Conservation le 11 aotit 1927, 

1° Tjilali hem Dahan Ziadi Tarfaoui el Benati, marié selon. la loi 

musulmane, vers 1904, A Hania bent Brahim. agissant tant em son 

nom personnel que comme coproptiétaire indivis de : 2° Abdellah 

ben Dahan Ziadi Tarfaoui el Benali, marié selon la loi musulmane 

vers Tgoo. & Fatma bent Mohamed ben Larhi, demeurant tous deux 

et domicilié tribu des Moualine el Ghaba (Ziatda), fraction Ouled 

Tarfaya, douar Ouled ben Ali, a demandé l’immatriculation, en sa 

dite qualité, sans proportions déterminées, d’une proprité & la- 

a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Zouizine », 

consistant en terrain de culture, sise contréle civil de CGhaouia- 

‘ord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba 

(Ziaida), fraction Ouled Tarfaya, douar Ouled ben Ali, & 6 km, au 

tsud-onest de Camp Boulhaut, sur la route allant-A Souk Tletat, 

prés de la ferme « Darek ». _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée - au nord et A lest, par M. Darek ; au sud, par Charif ben Ali ; 

a ‘Louest, par Abdelkader ould Kacem, tous demeurant sur les 

lieux. 
oy. ; 

La requérant déclare qu’’ 8a connaissance i] n’existe sur ledit 

Fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire em vertu: d’un 

acte d’adoul en date du 18 safar 1328 (18 mars 1910), homologué, 

‘aux termes duquel El Maalem Lahssen ben Sahli et son frére Mahd- 

joub leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p..t., 

GAUCHAT. 

quelle il 

rain de culture, 

  

Réquisition n° 10868 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 aodt 1927, 

M. Amic Georges-Pierre-Marie, marié sans contrat, A dame Adam 
- Charlotte, le 1 juillet r920, A Casablanca, demeurant en la dite 

ville, quarlier d’Aufa supérieur, villa Amic, et domicilié chez M. Ja- 
min Henri, son mandataire, demeurant & Casablanca, 55, rue de 
VHorlege. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, 
d'une propriété dénommée « Lotissement d’Anfa », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Robert », consistant en terrain 
| bali, situce @ Casablanca, quarticr d’Anfa supérieur, corniche d’Anfa 

et atlce des Hucalyptus. 
Celle proprigté, occupant une superficie de 3.124 métres carrés, 

est limilée : au nord et au sud, par la Société Immobiliére d’Anta 
supérieur, représentée par son gérant, M. Teste, demeurant 4 Casa- 
blanca, quartier d’Anta supérieur, el par M. Jamin, susnommé ; 4 
Vest. par Mohamed ben Mohamed el Mezouari cl Glaoui, grand caid 
de Atlas, demeurant 4 Marrakech, rue Riad Zitoun ; 4 l’ouest, par 
la prepriglé dite « Anfa », tilre 577 C., appartenant A M. Thibault 
René, & Casablanca, avenue du Général-d’Amade. : 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmeuble aucune charge ni auctin droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du 22 avril 1926, aux Llermes duquel la Société 
Immobiliére d’Anfa supérieur lui a vendu ladite propriété. Cette 
société en Glait clle-méme propriétaire pour V’avoir acquise de Si 
Hadj Omar Tazi, suivant acle d’adoul en date du 26 chaabane 1331 
(31 juillet 1913). , 

Le Conservateur de (% propriété foneiare & Casablanea. p. : 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10869 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 godt 1927, 

Ahmed ben Mejdoub ben Mokhtar, marié selon la loi musulmane, 
vers mg, 4 Zahra bent Abmed Daoudia, demeurant et domicilié 
tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Salah, dovar Oulad Azouz, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Harcha Zohra bent Djilali », & laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « El Harcha », consistant cn ter 

sise contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des 

Quled Harriz, fraction Oulad Salah, douar Oulad Azouz, & Soo mé- 
tres de Ja voice ferrée, prés de la gare des Nouacer et A proxiniité & 

Vest de la zaouia Nouacer, . 
Cette propriété, occupant anc superficie de ro hectares, est limu- 

tée > au nord. par Hamou beri Maati ; Bouchaitb ben Hammadi et 
Rouchaih ben Mustapha : 2 Vest, par Moharned ben Medjoub ben 
Mokhtar ; au sud, par Salah ben Larbi et Dakar ben Mohamed ; 4 

Vouest, par Bouchaib ben Abdeslam, tous demeurant sur les licux. 
Lo requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble 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 
mi-rebia T 1328 (27 mars T9109), homologué, aux termes duquel son 

pere Mejdoub hen Mokhtar ben Azzouz Jui a vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 16870 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 aott 1927, 
M. Larané Bernard-Roche-Victor, célibataire, demeurant au km. 17 
sur la route de Gasablanca a Rabat, au lieu dit « Ain Harouda » 
(Zénata) et domicilié chez M* Bickert, avocat 4 Casablanca, 79, rue 
Bouskoura, a demandé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « El Arissa », 4 Iaquelle il a déclaré vou- 
loir donner te nom de « Larané », consistant en terrain de culture, 

en partic construit, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Zénata, lieu dit « Ain Harouda », au km. 17 de la route de Casa- 

blanca a Rabat. 
Cetle propriété, occupant uve superficie de 6 hectares, 3y ares, 

est limitée : au nord, par la route de Rabat A Médiouna ; A Vest, 
par la route de Fédhala 4 Médiouna ; au sud, par les héritiers 
Abouda, représentés par Bouazza hen Mohamed ; 4 l’ouest, par Jes 
héritiers de Hamadi. représentés par Mohamed ben Hammadi, tous 
les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

4
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance il m’existe sur ledit 
imumueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privds en 

dale du 74 mai 1925, aux lermes duquel Dris ben el Caid Thami ez 
Zenati Medjoubi lui a vendu ladite propriété, quil avait lui-méme 
acquise de El] Hassane ben Cheikh Ahmed ez Zenali el Mazaoui, 
suivant acte d’adoul en date du 18 jowmada 1 1337 (19 février 1919), 
homologué. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 
GAUCHAT. 

Réquisitica n°’ 10871 G. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1a aodt 1927, 
y° M’Hamed ber Sahraout el Brahemi el Messoudi el Hamdi, marié 
sclon la loi rousulmane, vers 1905, 4 Falema bent Belkacem, et vers 
1gi2, A Fathma bent el Maati, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de : 2° Djilali ben Mohamed ben 
Omar, marié selon la lot musulmane, vers 1908, & Aicha bent Taika, 

ét en 1919. 4 Milondia bent el Maati : 3° Sahraoui ben Mohamed ben 
Omar, marié selon la loi musulmane, en 1917, 4 Kebira bent Moham- 
med ber el Arbi, lous demeurant tribu des Ouled Brahim, fraction 
des Hemadai, douar E] Messa4da, et domiciliés chez M*® Bickert, 

avocat, 79, rue Bouskoura, 1 Casablanca, a demandé l’immatricu- 
lation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je norn de « Chaabct 
Boulferrua », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
d’Oued Zerm, tribu des Ouled Brahim, fraction des Hemadat, douar 
El Messaada, 46 km. 4 Vest de Bonjemba, A 1 km. A Vest du mara- 
hout de Sidi Boulanonar. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 

limilée : au nord, par Allal ben Djillali el Brahemi el Hamedi ; & 
Vest, par Ja piste de Bouferna 4 El Gucrjem et au dela Allal ben 
Djilali, susnommé ; au sud, par Larbi ben Mohamed QOuled Ze- 
nouaka el Brahemi el Aati ; 4 l’ouest. par la piste allant A Sidi Bou- 
lanouar et an dela Djillali ben el Bessir el Mechhouri Naceri, tous 

les riverains demeurant sur les Jieuwx. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’une moulkia en date de la 
deuxiéme, décade de moharrem 1318 (du to au %0 mai 1goo), homo- 
loguce. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Réguisition n° 19872 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 aot 1997, 
1° M’Hamed bere Sahraoui el Brahemi el Messoudi el Hamdi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1905, 4 Fatemma bent Belkacem, et vers 
1gr2, 4 Fathma bent el Maati, agissant tant en son nom personnel 

que comme copropriétaire indivis de : 2° Raherma bent Belkacem, 
veuve de Mohamed ben Sahraoui, décédé en 1902 ; 3° Dijillali ben 
Mohamed ben Omar, marié selon la loi musulmane, vers 1913, A 
Aicha bent Taika, et en 191g, 4 Miloudia bent cl Maati ; 4° Sah- 
raoui ben Mohamed ben Omar, marié selon la Joi musulmane, vers 
rg14, & Kebira bent Mohamed bem el Arbi ; 5° Salah ben Mohamed 
ben Omar, marié sclon Ia loi musulmane. en 1924, 4 Fatma bent - 
Ahmed ; 6° Larbi ben Mohamed ben Omar, marié selon la loi mu- 
sulmane vers 1922. 4 Fatma bent Abid : 7° Ber Daoud ben Moha- 
med ben Omar, dit Ben Daoud, célibataire : 8° Hadda bent Moha- 
med ben Omar, mariée selon la loi musulmane, en'1gt5. A Larbi 
ben el Maati ; 9° Fatma bent Mohamed ben Omar, mariée selon la 
loi musulmane, vers 1917, A Djillali ben Dahmane, tous demeurant 
tribu des Ouled Brahim, fraction des Hemadat, douar El Messaada, 

et domiciliés chez M* Bickert, avocat, 59. rue Bouskoura, & Casa- 
blanca, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d'une propriété dénommée « Lahrache », & 
laquelle if a déclaré vouloir donner Je nom de « Ard Lahriche », 

consistant en terrain de culture, sise contréle civil d’Qued Zem, 
tribu des OQuled Brahim, fraction des Hemadat, douar El Messaada, 
4 9 km. 4 ]’ouest de Boujniba et & 500 métres 4 Vest du marabout 
de Sidi Boulenovar, os 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste de Sidi Mensour 4 Chabat Leghzal et 
au deli El Maati ben Mohamed ben Ali el Kasomi ; a l’est, par la 
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piste allant A Souk el Khemis, des Ouled Abdoun, et au dela, 

3 

au sud, par Ja piste allant & la’ Gaada, et an dela, Larbi ben Moha- 
med ben cl Maali el Merkouni ; A Vouest, par El Mekki ben Azouz 
ben el Hadj ef Brahemi el Maali, tous les susnommés demeurant 
sur les lieux. : 

Le requérant declare qu’ sa comnaissance il n’existe sur ledit 
luumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esi propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 
recucillie dans la succession de leur auleur commun, Sahraoui ben 
Omar cl Berhemi el Messaoudi, 4 qui l’attribuait une moulkia en 
dale de chaabane 1208 116 octobre ou 13 novembre 1891). 

Le Conservatear de la propriété foneidre 4 Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10873 C. 
Suivant requisition déposée A la Conservation fe ra aovt 1927, 

Mohamed ben Smail ec Doukali el Ferdji el Warizi, marié selon la 
loi musulmane, vers igo8, ) Fatna bent Bouchaib Saidi, demeurant 

“et domicilié tribu des Ouled Harriz, fractiow Helalfa, douar Ghoua- 
lem, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré youloir denncr le nom de 
« Erouidha », cotsislant en terrain de culturé, sise contréle 
civil de Chooula-centre, trihbu des Ouled Harriz, fraction Tlelalfa, 
douar Ghoualem. au km. 33 sur la route de Foucauld, & proximité 
de ladite route. . , 

Cetle propricté, occupant une superficie de 16 hectares, est 
limitée > au nord, par Sidi el Arabi ben Abdelkrim et Hibi 3; a 
Vest, par les héritiers de Mohamed Bakhouch et Bouchaib ben el 
Hadj Amor ; au sud et 4 Vouest, par les héritiers de Mohamed 
Bakhouch, susnomuné, tous demeurant sur les lieux. 

Ie requérant déclare qu’s sa ‘connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 
vo hija 1345 (ax juin t927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriclé fonciére & Casablanca, pet, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 16874 G. 
Suivent réquisitiou déposée 4 la Conservation le 12 aodt 7927, 

Mohamed ben Smail ed Doukali el Ferdji el Harizi, marié selon Ia 
loi nwisulmane, vers 1908, 4 Fatna bent Bouchaib Saidi, demeurant 
et domicilié tribu des Ouled Marriz, fraction Helalfa, douar Ghoua- 
lern, a demandé l’immiatriculation, en qualité de propriélaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ard Berarna », consistant en, terrain de culture, sise contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Helalfa, 
douar Ghoualem, & proximité du km. 35 de la route de Casablanca 
4 Foucauld, lieu dit « Carb Sidi el Ayachi ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
ide : an nord, par Brahim ben Mohamed el Halloufi et Larbi ben 
Mohamed ; 4 Vest, par Sidi Mohamed ben Abderhamarm Ezzammouri 
et Larbi ben Mohamed ben Larbi el Halloufi ; au sud, par Moha- 
med Ezzemmouri, susnommé, et les Ouled el Aggal el Halloufi, - 
représentés par Mohamed ben Aomar ; 4 Vouest, par les Ouled el 
Aggal. susnommés, tous demeurant sur les leux, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
20 hija 1345 (27 juin 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. , 

Réquisition n° 10875 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 aodt 1997, 

M. Vinay Bernard-Joseph, marié sans contrat, A dame Ponsada 
Joséphine, 4 Guyotville (Alger), le 2 mars 1911, demeurant et domi-- 
cilié & Casablanca, quartier Beauséjour, a demandé Vimmatricula- 
tion. en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Di 
(Cristo Giro », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lucienne Andrée », consistant en terrain A batir, situés A Casa- 
blanca-banlieue, quartier Beauséjour, tribu de Médiouna. - 

Cette propriété, occupant unc superficie de 500 matres carrés, 
esl limitée : au nord. par MM, Fraisse et Raquin, demeurant rue de
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V’Aviateur-Guynemer, el par la propriété dite « Renée VI », réqui- 
‘sition 9635 C., dont Vimmatriculation a été requise par M. Akérib 
Ephraim, demeurant 4& Casablanca, 7o, rue du Commandant-Pro- 
vost ; 4 Vest, par une rue non dénommeée ; au sud, par M. Cheneau,, 
demeurant & Caid Tounsi ; & Vonest, par M, Coudere, demeurant & 
Casablanca, tue Lassalle, Hotel de la Grande-Poste, immeuble Pug- 
gioni. 

Le requerant déctare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
ef gu‘il en est propridlaire em vertu d’un acle sous seings privés en 
date, 2 Casablanca, du 8 décembre rgrg, aux termes duquel M. Di 
‘Cristo Giro fui a vendu ladite propriété qu’il avait Iui-méme acquise 
de Ja Société G. WH. Fernau et Cie Limited, suivant acte cn date du 

80 juin 1979. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisitinn m° 19876 G. 
/ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 aotit 1927, 
1° Ali Ken el Hadj Driss, marié selon Ja loi musulmane, vers. tg10, 

‘he Baloul bent Laheen ben Lahcen, agissant lant en son nom. per- 

sonnel ‘que commie copropri¢taire indivis de : 2° Larhi ben el Hadj 

Driss, marié selon la loi isusulmane, vers 1915, & Tamo bent Djelil ; 
‘3° Fl Hamdia bent el MWadj Driss, mari¢e selon la loi musulmane, 
‘vers 191g, 4 Abdolquader ben Hadj Mohamed ; 4° Lahcen ben el 
Hadj Driss, marié selon la Joi musulmane, vers rgo6, A Fatma 
bent Mohamed ; 5° Fatma bent el Hadj Driss, mariée selon la Joi 

musulmane, vers 1900, 4 Abdelqader ben Leghnimi ; 6° Aicha bent 
Yriss Doukkali, veuve de Sidi cl Hadj Driss ben Lahcen, décédé vers 
1905 ; 5° Fatma bent el Hadj Driss, mariée selon ta loi musulmane 
4 Ghelimi ben Lahssen, tous demeurant et domiciliés tribu des 
Hedami, fraction Leghnimyine,.douar Oulad Bouwhassounc, a de- 
mmandé limiatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions dé- 
terminées, d'une propricté dénommée « Hamri el Besbassa » et 
« Sefiha », 4 Jaquelle-il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Hadj Driss », consistant en terrain-de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-cetlre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, frac- 
tion Leghnimyine, dovuar Oulad Bouhagsoune, &4 2 km. environ A 

Vouest de la zaguia Sidi Abdelkhalek. 
Cette propriété, occupant ane superficie de ro hectares, compre- 

nant deux parcelles, esl limnilée, savoir 
Premiére percelle : au nord, par Fatma bent Zeroual el Tahar 

ben Larbi ; 4 Vest, par Bl Hadj ben Abdallah et consorts et Fatma 
bent Zéronal, susnommée ; au sud. par Fatma bent Zéroual, sus- 

nommeée el Moulay Tahar ben Larbi ; A Vouest, par Abdelqader ben 
.Lahcen, Mowlay Tahar hen Lahcen, Ali ben Lahcen et Leghlimi ben 
Lahcen ; 

Deuxiéme parcelle': au nord, par Ali ben Bouchaib : a lest, par 
Abdelqader’ ben Lahcerr, susnommé ; au sud, par Leghtini hen 
Lahcen, Moulay Tahar, Ben Lahcen et Abdelqader ben Lahcen, sus- 
nommeés-; A Vouest, par le chemin allant au souk. Djemda et au 
dela Ali ben Lekbir, tous demeurant sur les liewx. ; 

Tg recuérant déclare qu’A sa cormnaissance il n’existe sur ledit 

‘imimeuhle aucune charge ni aucun drott 1 actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires. pour VUavoir 
recueillt dans la succession d’E] Hadj Driss ben Lahcen Leghinimi, 
Jeur auleur commun, qui l’avail lui-méme acquis du chérif Bouazza 
“ben el Hadj Abdallah, suivant acle d’adoul en date de fin safar 
‘1299 (20 juin 1882), homologud. ' 

' "Le Conservateur de la propridlé fonelére & Casablanca, p. . , 
GAUCHAT. 

   

    

   

      
   

‘IIL — GONSERVATION D’OUUDA. 

Réquisition n° 1908 O, 

Suivant réquisition déposde A la Conservation le rr aott 192%. 
Sie] Mekki ben Si Mohamed ben el Mahi, cultivateur, marié selon 

la loi coranique & Rahma bent Si Mohamed ben el] Bachir, vers 1902, 
demeurant et domicilié au douar Ouled el Mane, fraction des Beni 
Khellouf Cherraga, tribu des Beni Mengouche du sud, contréle civil 

.des Beni Snasser, a demandé l’immatriculation, cn qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Toumlilt el Mekki », consistant en terre de culture, située 

  

  

contrdéle civil des Beni Snassen, wibu des Beni Mengouche du sud, 

fraction des Beni Khellouf Cherraga, A 2 km. environ au nord de 
Voued Sefrou, en bordure du ravin dit « Toumlilt ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitee : au nord, par un ravin ‘non dénommé et au dela 
Moussa owd cl Hadj M’hamed ben Moussa, sur les lieux ; a ]’ouest, 
par'ce dernier indigine + au sud, par un ravin dit « Toumlill » et 
au dely Mohamed ben M’Hamed, sur les leux, douar Tinissane ; a 
Vouest. par un cimetitre musulman. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble vucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il eu est proprigtaire en vertu d‘un acte d’adoul de fin rebia 

‘TN 1339 (27 mars rgt4); n° 410, homologué, aux termes du«- 
Abdelkader ben Mohamed el Djabri et consorts lui ont yvendu ladite 
propricté, 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
. SALEL. , 

Réquisition n° 1909 O. , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rz aatit 1927, 

2° Si M’Hamed ben el Hadj Tahar. cultivaleur, marié selon Ja loi 
coranique & Salha bent Mohamed ben el Mahdi, vers 1go2. eb A 
Fatima bent Ben Abdallah el Missaoui, vers 1923 ; 2° Sid Amar ben 
el Hadj Tahar, cultivateur, martié selon la loi coranique 4 El Quazena 
bent Si Mohamed ben cl Mokhtar ben Ali, vers 1909, demeurant et 
domiciliés au douar Adunout, fraction de Tagma, tribu des Beni 
Atlig el Benj Quriméche du nord contrdle civil des Beni Snassen, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par égales parts, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sehb el Halloufa », con stant em terre de cul- 
ture. siluse contréle civil des Beni Snasser, douar Aoutiout, frac- 
tion de Tagma, tribu des Beni Attig et Beni Guriméche du nord, A 
r3 kr, environ A Vonest de Berkane, de part et d’autre de la piste 
allant de Cherraa A Ain cl Hamane, lien dit Tafarhit. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ali ben.Boudjemaa ; A Mest, par 8} Moha- 
med Trari et Mohamed ould el Hadj Ahmed ; au sud, par Slimane 
e} \tlaouil + a Vouest, par Abdelkader hen Said et Si Ahmed ben 
Abdallah, demeurant tous sur Jes lieux. 

Les requérants @éclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriétaires en vertu d’um acte d’adoul en date 
dn 1 hija 1327 (14 décembre rgo9), homoltogué, établissant leurs 
droits sur ladite propriété. 

he ffors de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

   

Réquisition n° 1910 O. 
Suivant! réquisition déposée 4 la Conservation le ta aot Tga", 

Latd hen Mohamed Bourahla. cultivateur, marié selon la loi corani+ 
que 4’ Messaouda bent Kaddour ould Bouralha, vers 1906, demeu- 
rant’ et domicilié douar Kl Khodrane, fraction des Athamna, tribu 
des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, a demandé } imimatrict- 
lalion. en qualité de propriétaire, dune propriété A laquelle i a 
déclaré vouloir donner le nom de « Chonihiet Laid », consistant en 
terre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu’ des 
‘Triffa, douar Fl Khodrane, fraction des Athamna, A ra km. environ 
“av nord-est de Berkane, en bordure de la piste de Sidi Mansour 4 
‘Adjeroud. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de g hectares environ, 
‘est. limitée : au nord, par M. Krans Auguste, 4 Oran, 2, rue des 
Foréts ; 4 lest. par la piste de Sidi Mansour A Adjeroud, et au dela 
Medioni ould e] Miloud, sur les lievx, douar Ouled: el Amri pau 
sud, par la propriété dite « Mahibil TL », réq. 1534 O., dont Vim- 
smalriculation » été requise par Ahmed ould M’Hamed et consorts, 
sur Jes lieux * & Vonest, par M. Jonville Athert, propriétaire 3 Ber- 
kane: De i 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire em verty d’une moulkia dn 23 chaoual 
1345 (26 avril 1927), n° 303, homologuée; établissant ses droits sur 
ladite propriété, , co ‘ 

| Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére 2 Oujda, 
: -  SALEL. 
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Réquisition n° 1911 0, 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aout 1927, 
El Houcine ould et Hadj Mohamed ben Taieb ben e] Houcine, pro- 
priglaire, célibataire, demeurant et domicilié & Oujda, impasse F1 
Mazouzi, a demandé Vimrmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
~«@ Kl Mekhalef », consistant en terres de culture, située controle 

civil d’Oujda, irihu des Qudjada, 4 4 km. 500 environ A lest de la 
ville d’Oujda ct A proximilé de Ia route d‘Oujda a Sidi Yahia. 

Cette propricté. occupant une superficie de 18 hectares environ. 
est limitée : au nord, A Vest et au sud, par M. Simon Hippolyte, 
propriétaire A Oujda, rue Broquiére ; 4 l’oucst, par Si Abdelkader 
puld Si el Hachemi Berroukéche, demeurant A Oujda, quartier Ahl 

Oujda, el par Moulay Mostefa ould Si el Hadi, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cn 

date du 94 safar 1345 (3 seplembre 1926), aux Lermos duquel 5i 

Mohamed ben Taieb ben el Hocine Jui a fait donation de ladite 

propriété. , 

Le {fens de Consernaieur de la propriété foncitre 4 Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Germaine I », réquisition 1361 0., dont extrait de 
réquisition d@’immaitriculation et deux extraits rectifi- 
catifs ont paru au « Bulletin Officiel » des 29 septembre 
1925, n’ 675, 22 décembre 1925, n° 687 et 28 septembre 
1926, n° 727. 

Suivant réquisition reclificalive du 22 aodl 1929, Vimmatricwa- 
lion de la propriélé dite « Germaine I », réq. 1361 O., est poursuivie 
au nom de M. Vautherot Gaston, propriétaire, marié sans contrat & 
Hennaya, prés Vlemcen (département d‘Oran), le 4 avril 1914, avec 

dame Anais Grasset, demeurant et domicilié 4 Berkane, en vertu de 

Vacquisition qu’il en a faite de Choukroun ‘Joseph, dernier requé- 
rant, suivant acte sous seings privés du so mai 1927, déposé a la 

Conservation. 

Le {f™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. ~ 

  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n°’ 1417 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 aout 1927, 
Moulay Abmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahmani, marié au 
douar Batma, vers 1912, 4 dame Habiba bent Cheikh Mohamed ben 
Larbi, selon la loi coranique, agissant en son nom et au nom de Si 

Mohamed ben Moulay Brahim Djaidi, marié au douar Batma, vers 

1g07, & dame Fatma bent Moulay Ali, selon la loi coranique, ce 

dernier demeurant au douar Batma (Rehamna), le premier demeu- 
rant quartier- Bab Hailane, derb Medjat, Marrakech, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parties 
égales, d’une propriété. & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddan el Aria », consistant en terres de culture, située 
tribu des Rehamna, fraction des Djaidat, douar Batma, 4 2 km. en- 

‘-viron au sud du marabout de Sidi Moulay Cherif. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est: limi- 

tSe : au nord, par Hassan ben Gourya, du douar Batma ; A l’est, 

par l’oued Nassine ; au sud, par 1° Medhi ben Sati ; 2° Kabbour ben 
Chergui ; 3° Kaddour ben Mekki, du méme douar ; 4 l’oucst, par 
1° Larbi ben Djilali, demeurant au dit douar Batma ; 2° Mohamed 
ben el Angoud, demeurant douar Moulay Djilali (Rehamna) ; 

3° Hassan ben el Angoud, demeurant douar Meghina, fraction 

Djaidat (Rehamna). 
_Le requérant déclare qu "A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau consistant en 1 ferdia de la séguia 
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Djaida amenant I'cau de l’oued Nassine, et qu’ils en sont proprié- 

taires en vertu d'une moulkia homologuée en date de fin rebia Ib 

1326 131 mars 1908), élablissank qu’ils sont propridélaires de cet 
immeuble. . 

Le. Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, p. 1, 
DELAUNAY. 

Requisition n° 1418 M., 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 11 aodt 1927, 
Moulay Ahmed ben Moulay Erahim Djaidi Rahmani, mari¢ au 
douar Tatma, vers 1912, 4 dame Habiba bent Cheikh Mohamed ben 
Larbi, ‘selon la loi coranique, agissant en son nom et au nomAale Si 
Mvhamed ben Moulay Brabim Djaidi, marié au douar Batma, vers 

Tgo7. & dame Fatma bent Moulay Ali, selon la loi coranique, cé. 
dernier demeurant au douar Batma (Rehamna), le premier demeu- 
rant quarlier Bab Tlvilane,.derb Medjat, Marrakech, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parties. 
égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de o« Areg », consistant en terres de culture, située dans 16 
Rehamna, fraction Djaidat, douar Batma. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitée : au nord, par Fatmi ben Allal, demeurant douar Ain ben. 
Salah, fraction Segara \Rehammna) ; A Vest et au sud, par Si Larbi 
ben Djilali, demeurant douar Batma, fraction Djaidat (Rehamna) ; 
a Voucst, par 1° Si Larbi ben Djilali, susnommé ; 2° les requérants; 
3° Moulay Djilali Djaidi, demeurant donar Sidi ben Kouen, fraction 
Segara (Rehamna). 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charve ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
aulre que des droits d'eau consistant en 1/2 ferdia de la séguia 
Areg amenanat l’ean de Voued Massine et qu’ils en sont proprié- 
taires em vertu d’unc moulkia homologuée en date de fin rebia IT 
7326 637 mars rgo8). ctablissant qu’ils sont propriétaires de cet 
immeuble. 

Le Conservateur de lu propriété jonciére & Marrakech, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 1419 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 aout 1927; 

Moulay Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahmani, marié au 
douar Batma, vers 1912, 4 dame Habiba bent Cheikh Mohamed ben 
Larbi, sclon la Joi coranique, agissant en son nom et au nom de Si 
Mohamed ben Moulay Brahim Djaidi, marié au douar Batma, vers 
1907. & dame Fatma bent Moulay Ali, selon la loi coranique, cé 
dernier demeurant au douar Batma (Rehamna), le premiier demeu- 
rant ‘quartier Bab Hailane, derb Medjat, Marrakech, a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de copropriétaire indivis par parties 
égales, d’une propriété .& iaquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hessinia », consistant en terres de cullure, siluée tribu 
des Rehamma, fraction Djaidat, douar Ouled Ougad, sur la piste 
des OQuled Ougad & Souk el Had. 

Celte propricté, occupant une superficie de 12 hectares, est 

limilée : au nord, par Hassan ben Angoud, demeurant douar Me- 
ghina, fraction Djaidat (Rehamna) ; A l’est, par Si Larbi ben Djilali, 
demeurant douar Batma (Rehamna) ; au sud, par la piste publique- 
des Ouled Ougad A Souk cl Had ; & louest, par la piste de Ras cl: 
Ain A Souk el Had. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau consistant en 1/2 ferdia de la séguia. 

Hessinia amenant l’eau de lVoued Ghtat, et qu’ils en sont proprié- 
laires en vertu d’une moulkia hemologuée en date de fin rebia II: 
1326 (31- mars 1908), établissant qu’ils sont propriétaires de cet. 
immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Marrakech, p. i 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 1420 M. ’ ¥ 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 aodt 19277 

Moulay Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahmani, marié au 

douar Batma, vers 1912, 4 dame Habiba bent Cheikh Mohamed ben 
Larbi, selon la loi coranique, agissant en son rom et au nom de S* 

4
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Mohamed hen Moulay Brahim Djaidi, marié au douar Batma, vers 
xg07, & dame Fatma bent Moulay Ali, selon la loi coranique, ct 
dernier demeurant au douar Batma (Rehamna), le premier demeu- 

‘rant quartier Bab Hailane, derb Medjat, Marrakech, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parties 
égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Gafai », consistant en terres de culture, située tribu des 

Rehamna, fraction Djaidal, dovuar Méguinia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par Si Ahmed ben Djilali et Si Ahmed ben Larbi 

de Sidi bel Kacem, fraction Seggara, tribu Rehamna ; 4 lest, par le 
requérant et Si Larbi ben Djilali, du douar Batma, fraction Djaidat 
(Reamna) ; su sud, par Si Larbi ben Djilali, susnommé ; a l’ouest, 
parySi .Maati ben Boubcker, du douar Meghinia précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni- aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires cn vertu d’une moulkia homologuée 
en date de fin rebia If 1326 (31 mars 1908), établissant qu’ils sont 
propriétaires de cet immeuble. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. 1, 

DELAUNAY. 

Réqitisition n° 1421 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion Je 11 aotit 19297, 

Moulay Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahmani, marié au 
douar Balma, vers 1912, &4 dame Habiba hent Cheikh Mohamed ben 
Larbi, selon Ja loi coranique, agissant en son nom el au nom de Bi 
Mobamed ben Moulay Brahim Pjaidi, marié au douar Batma, vers 
1go7, & dame Fatma bent Moulay Ali, selon la loi coranique, ce 
dernier -demeurant au douar Batma (Rehamna), le premier demeu- 
‘rant quartier Bab Hailane, derb Medjat, Marrakech, a demandé 
limmatriculation, en qualité de cépropriétaire indivis par parties 
égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Nechita », consistant en terres de culture, avec construc- 
tions légéres, située tribu des Rehamna, fraction Djaidat, douar 
Batina, & too métres environ du marabout de Sidi Mohamed Cherif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est 
limitée : au nord, par 1° Si Larbi ben Djilali, demeurant douar 
Batma précité ; 2° Mohamed ben Taleb, demeurant douar Meghinia, 
fraction Djaidat (Reharmna) ; 4 Jest, par Mohamed ben Rahal, 
Fatmi ben Baouba, Kebhour ben Cherqui et Larbi. ben Djillali, 
demeurant tous sur les lieux ; au sud, par la piste publique de 
Sidi Mohamed Cherif 4 l’oued Massine ; & J’ouest, par Hassan ben 

.Gourya, Dehbi ben Gourya, Rahal ben Ghaji, demeurant tous au 

douar Batma précité. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau consistant en 1/2 ferdia de Ia séguia 
Djaida amenant l’eau de l’oued Nassine, et qu’ils en sont proprié- 
taires er: vertu d’une moulkia homologuée en date de fin rebia II 
1826 (31 mars 1908), établissant qu’ils sont propriétaires de cet 
immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, p. t., 
DELAUNAY. 

"Réquisition n° 1422 M. 
Sulvant réquisition déposée & la Conservation le 11 aot 1927, 

. Moulay Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahmant, marié au 

.douar Batma, vers 1912, A dame Habiba bent Cheikh Mohamed ben 
Larbi, selon Ja loi coranique, agissant en son nom et au nom de: Si 

Mohamed ben Moulay Brahim Djaidi, marié au dovar Batma, vers 

1907, 2 dame Fatma bent Moulay Ali, selon la loi coranique, ce 

dernier demeurant au douar Batma (Rehamna), le premier demeu- 

rant quartier Bab Hailane, derb Medjat, Marrakech, a demandé 

L'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parties 

égales, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dhabr el Aouni », consistant en terres de culture, située 

tribu des Rehamna, fraction Djaidat, dovar Batma. 

Cetfe propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 

limitée : au nord, par les requérants et Mahjoub ben Baouba, du 

‘douar Batma précité ; A l’est, par l’oued Ghetat ; au sud, par Si 
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Hassan ben Gourya et Si Kaddour ben Mekki, tous du douar Batma; 
a Vouest, par Voued Massine. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau consistant en 1x/2 ferdia de la séguia 
Dhar el Aouni Djedida amenant l’eau de l’oued Ghetat, et qu’ils 
en sont propriétaires en vertu d’une moulkia homologuée en date 

‘de fin rebia IL 1326 (31 mars 1908), établissant qu’ils sont proprié- 
taires de cet immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. t, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 1423 M. 

Suivant réquisition déposte a la. Conservation le 11 aodt 1927, 
Moulay Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahmani, marié au 
douar Batma, vers 1912, 4 dame Habiba bent Cheikh Mohamed ben 
Larbi, selon Ja loi coranique, demeurant A Marrakech, quartier Bab 
Hailane, derb Medjat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propristaire, @’'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Moulay Ahmed Djaidi », consistant en terrain 

sur lequel est édiflée une maison, située 4 Marrakech-Médina, quar- 
ticr Bab Hailane, derh Medjat. 

Cette propriété, occupant une superficie-de 91 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben Khalifa ; 4 l’est, par Si 
Brik ben Mahjoub, tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par 

de derb Medjat ; 4.l'ouest, par le caid Djilali Chidmi, demeurant 
sur les lieuy. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
tomenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 ramadan 
1340 (30 avril rg»2), aux termes duquel if a acquis cet immeuble de 
Si Hammadi ben el Hadj Naceur el Glaoui. 

Le Conservaleur de la propriété fonctére & Marrakech, p. i., 

DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Taslimth », réquisition 1881 M., dont Vextrait de 
‘réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offil- 
ciel » du 19 juillet 192%, n° ‘769. 

Suivant réquisition rectificative du 17 aotit 1927, M. Cazes Ma- 

rius, mandataire des requérants, a précisé que la réquisition 1381 M, 
relative A la propriélé dite « Taslimth », sise cercle de Marrakech- 

bantieuc, ® 26 km. de Marrakech, sur la route de Mogador, a élé_ 
déposée pour \alider Vopposition des Ait Immour, requérants a la 
délimitation administrative de Vimmeuble domanial dit « Bled Tas- 
limth ». 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, p. i., 

' DELAUNAY. 

Vv, — GONSERVATION DE MEKNES 

  

“EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Mimran », réquisition 975 K , dont Vextrait de ré- 

quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 12 avril 1927, n° 755. 

Suivant réquisition rectificative du 5 aodt 1927, M. Mimran 

Moise, requérant primilif, a demandé que ja procédure d'immatricu- 

lation de Ja totalité de Ja propriété dite « Mimran », réq. 975 K. soit 

désormais poursuivie en son nom et pour son compte, a Vexclusion 

de M, Navas, son copropriétaire, Jequel lui a oédé sa part par acte 

sous seings privés en date, 4 Meknés, du 13 juin 1997. 

Le Conservateur de la propriété foncire & Meknés, p. i., 

POLL.
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Réquisition n° 2391 R. 
Propriété dite : « Mouilha », sise contrdle civil de Kénitra, tribu 

des Ameur Seffia, fraction des Gfifat, ticu dit « Bled Zaitrat ». 

Requérant : Djilali ben Thami, demeurant sur les lieux, douar 
Gfifal. 

Le hornage a cu Jjeu le g novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisiticn n° 2576 R. 
Propriété dile : «@ Bou Mimoun », sise contréle civil de Pelitjean, 

tribu des Beni Hassen, fraction des Vajaoua. . 
Requérants : Mohamed ben Larbi Hejoui et 3a. autres coproprié- 

faires dénomimés a Vextrail de réquisition paru an Bullelin officiel 
n° joi du 30 mars 1g26, demeurant tous sur les licux, douar Dri- 
diina. 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1923. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

  

il. -— CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6089 C. 
: « Kondial Ahmed et Hofrat Ezzehaf. », sfse con- Propridlé dite 

annexe des Ouled Said, tribu des Guc- trdle civil de Chaonja-centre, 

dana, douar Ouled el Arbi. 
Requérant : Mohamed ben Belabbas Eddoukali Elaloui, demeu- 

rant au douar deg Qulad Ali, fraction des Telouh, tribu des Doukkala 
et domicilié 4 Casablanca, 172, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu Heu Je a5 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Requisition n° 7336 C. 
Propriété dile : « Dar Derkaoui », sise A: Mazagan, rue n° 117. 
Requérant,: Ali ben Larbi Derkaoui, caid des Ouled Amor. 
Le hornage a eu lieu le 10 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Requisition n° 8199 C. 
Propriété dite : « Mouanig IV n, sise cortréle civil de Chaoufa- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Mouanig. 
Requérant : Hadj Abdeslam ben el Hadj Mohamed ben Ahmed 

Manougui, a Casablanca, rue Sidi Fatah, impasse Hebacha, n° 5 bis. 
Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, p. i. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8224 C, 

« Mohammed hen Djilali », sise 4 Oued Zem. 
demeurant 4 Oued Zem, et 

n° 64, chez M* Jourdan, 

Propriélé dite : 
‘Requérant : Mohamed hen Djilali, 

domicilié & Casablanca, rue de 1'Horloge, 

avocat. 
Le bornage a eu lieu le 12 avril 1937. 

Le Conservateur de la propriété fonciére.& Casablanca, p. t., 
GAUCHAT. 

(1) Nora. -~ Le dernier délai pour former des "demandes 
a’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

    

Réquisiticn n° 8360 C. 
Proprigté dile : « Bladal ¢l Hadj el Ouadoudi 1 », sise contréle 

civil ce Chaouia-centee, lrilu des Ouled Harriz, fraction Riah, douar 
Ethssingt, 

Requérants + 1° 01 Hadj el Ouadoudi ben el Hadj el Mekki Tiahi 
el Wossind et Harizi : 2® Abderrahman, ben el Hadj el Mekki ; 3° Maati 
ben ef Tladj Mekki cl Harizi Riahi > 4° Salah ben cl Hadj Mohamed 
ben et Mekki, tous demeurant au ‘ douar El Hassinat, fraction des 
Riah, Wibu des Ouled Harriz, et domiciliés a Casablanca, rue Bous- ~ 
‘houra, n° 90, chez Ve Bickeri, avocat. | 

Le hornage a cu lieu Je a1 otclobre 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT: 

Réquisitton n° 8974 C. 

Propricté dite : « Pautard Ho». sise a Oued Zem. 

Kequerant : M. Pautard Lucien-Emile & Sidi Larbi, 
Bouthaut & Sidi Hadjaj. 

Le bornage a cu lieu le 12 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

rotite de 

Réquisition n° 9133 CG. 
Propriélé dite : « Bled Ameri », sise contrdéle civil des Doukkala- 

nord, (vibu des Ouled Fredj, fraction des Kamela, douar El Halouana. 
Requérants > r° M. Giboudal Marcel, demeurant A Mazagan, ave- 

hug de Marrakech, n° rot ; 2° Driss ben Bouchath ben Driss Rehali, 
demeurant & Mazagan, rue 326, nv 6 3 3° Si Bouchaib ben Larhi ben 
Abdethader Fardji el Kameli el Halouani ; 4° Si Mohamed ben Larbi 
ben Abdelkader Fardji cl Kameli el Halouani ; 5° Zohra bent Larbi 
ben Abde-kader Fardji ef Kameli cl Nalouani, venve de Si Larbi ben, 
Ahmed, ces trois dernicrs demeurant au douar El Halaouna, tribu 
des Ouled Fredj ; 6° Larroussi ben Moussa, demcurant 4 Mazagan, 
rue Auguste-Sellier, el lous domiciliés 4 Mazagan, avenue de Marra- 
kech. n° ror, chez M. Giboudot. susnommé. 

Le bornage a eu lieu le «17 miars 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4. Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 9184 C. 
Proprité dite > « Bled Mezaourou », sise contréle civil des Douk+ 

hala-nord, (riba des Ouled Fiedj, fraction des Kamela, douar El Ha- 
lowana. 

Requérants 
nue de Marrakech, n® ror : 9° 

: 1° M. Giboudot Marcel, demeurant A Mazagan, ave- 
Driss ben Bouchaib ben Driss Rehali, 

demeurant 2 Mazagan, rue 226, n°’ 6 ; 3° Si Bouchatb ben Larbi ben 
Ahdelkuder Pardji el Kameli el Halouani ; 4° Si Mohamed ben Larbi 
ben Abjdelkader Fardji el Kameli cl Halouani ; 5° Zohra bent Larbi 
ben Ableikader Pardji el Kameli el Halouani, veuve de Si-Larbi ben 
Ahmed, ces Lrois derniers demetrant au douar El Halaouna, tribu 
des Quled Fredj ; 6° Larrouzsi ben Moussa, demeurant & Mazagan, 
ruc Auguste-Sellier, et tous domiciliés A Mazagan, avenue de Mar- 

takech, n° 1o1, chez M. Giboudol, susnommé. 
Le bornage a eu lieu le 15 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, p. *., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9172 C. 
Propriété dite : « La Ruche n® 2 », sise contréle civil de Chaouta-. 

nord, tribu des Zenatas, douar Beni M’nirt. 

Requérant : M. Morgue Jules-Auguste, 4 Saint-Jean-de- Védhala.. 
Ie bornage a eu lieu le 2g novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma. du 
Cadi,



2060 

Réquisition n° 9342 C. 
Propriété dile : « Sehb el iassia », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction El Aou 
nat, douar KE) Ksiba. ; oo, 

Requérants : 1° Bouchatb ben ¢l Hadj Ahmed ; 2° Mohammed 
ben el Hadj Ahmed, lous deux au douar £)] Keciba, fraction des Aou- 
mat, lribu des Guedana. 

Le bornage a éu licu le 22 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8414 C. 

Propriété dite > « Villa Louis Léo », sise 4 Mazagan, quartier Bel 

Air. 
Requérant : M. Delibes Jean, dit Louis, 4 Mazagan, rue Auguste- 

Sellier. ; 
_ Le bornage a cu lieu le rr décembre 1926. : 

. Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, p. i., 
. , GAUCHAT. 

_ Réquisition n° 8501 CG. 

Propriété dite : « Bled Lahssen ben Tahar. », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction el douar des Ouled 

-el Abhas. 
Requéranl : Lahssen ben Tahar Ziani el Abbassi, «wu  douar 

-Ouled el Abbés, fraction des Ouled Naji, lribu des Ouled Ziane. 

Le hornage a cu lieu le 30 septembre ty26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casabianca, p. t., 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 8503 C. 

Propriéié dile : « Sylva », sise & Casablanca, quactier Mers-Sul- 

tan, boulevard Victor-Hugo. 

Requérant 
avenue Mers-Sullan, n° 106, 

Le bornage a eu lieu le 13 mai 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8543 C. 

Propristé dile : « Jardins Nicolas ». sise contrdle 

Chzouja-nord, tribu des Zenatas, douar Maghraona, ; ; 

Requérant : M. Rosato Nicolas, & Sidi Bernouss!, tribu | des 

Zenatas. ; 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1926. 

Ta Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca p. i, 

‘GAUCHAT. 

civi] ‘de 

Réquisition n° 8769 C. 

Propriété dite : « Alenda Oued Zem II », sise 4 Oued Zem. 

Requérante : la Société Alenda® Hermanos Y Cia, 4 Casablanca, 

87, route de Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 15 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casatlanca, p. L, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9454 CG. 

Propriété dite : « Bled Bou Hemad », sise contrdle 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Talaout. 

Requérants : 1° Driss ben Mohammed ben Driss : 2° Zohra bent 

Mohammed ben Driss, veuve de Si Mohammed ben Ahmed : 3° Khe- 

didja bent Mohammed ben Driss, mariée 4 Bouchaib ben Bouazza ; 

4° Fatma bent Abdesselam, veuve de Moktar ben Mohammed ben 

Driss ; 5° Aicha bent Bouhali, veuve de Moktar ben Mohamed pré- 

cité ; 6° Fatma bent Moktar ben Mohamimes ben Driss ; 7° Fatmi 

, n Mohammed ben Driss ;,8° ; 

pon toned ben Driss ; 9° Mhammed ben Mohammed ben Driss ; 

ao A¥cha bent Mohammed ben Driss, veuve de Hadj Abdelkader ; 

civil de 
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tr? Helima bent Mohammed ben Driss, mariée & Driss ben Abdelka- 
der ; 12° Helina bent cl Maati, veuve de Bouchaib ben Mohammed 
ben Driss ; 13° Sidi el Aidi ben Bouchatb ben Mohammed ben Driss : 

14° Fatma bent Mohanymed ben Driss, divoreée de M’Hamrned ben 
Pouchail:, tous & la zaouia Sidi Driss, 4 8 ktm. de Ber Rechid, sur la 
route de 1 \in Saicrni. , 

Le bornage a eu lieu le 29 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 9554 C, 
Propriété dite : « Tannerie Auberty », sise A Oued Zem. 

Requérant : M. Auherly Raymond-Georges-René, & Oued Zem. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1g27- 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 9746 G, 
Propriété dile : « Reumart », sise & Oued Zem., 

Requérants : 1° M. Martinot Jules-Marie-Octave-Auguste, demeu- 
rant & Rabat, avenue de Chellah ; 9° M. Reubel Charles-Joseph-Mau- 
rice, demeurant 4 Casablanca, rue de Madrid, tous deux domiciliés 
a Casablanca, villa“Reubel, rue de Madrid. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1927, | 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. 2, 

GAUCHAT. 

HI. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1252 O. 
Propriélé dile : « Kerma », sisc contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ourfméche du nord, fraction des Ouled Boukreres, 

douar Leni Yezout, 4 9 km. environ au nord-ouest de Berkane, en 

bordure de Ja séguia de Ras el Ma, : 

Requérants : 1° M. Perié Jean-Paul ; 2° M. Bédé Antonin, demeu- 
rant et domiciliés & Berkane, rue d’Alger. 

' Te bornage a eu lieu le 16 février 1927. 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1404 0. 
Propriété dite : « Tilaila », sise controle civil d’Oujda, tribu des 

‘Zekara, fraction des Achaches, douar Ouled ben Gana, en bordure 
de Voued Della, A proximilé de Koudiet oum .el Knafid, lieu dit 

« Tilaila ». / 
Requérant : Hamadi ould Ahmed, demeurant doyar Ouled ben 

Gana, Leiba des Zckara. 
Le bornage a eu licn Je ao juin 1927. 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1423 0. 
Propriété dite : « Terrain Karsenty I », sise contréle civil 

d’Oujda, tribu et fraction des Mezaouir, A ro km, environ au nord 

d’Oujda, lieu dit « Rakebate Ladame ». : 
Requérant : M. Karsenly Léon, demeurant 4 Onjda, avenue de 

France. : . 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 1927. 
Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1468 O. 

Propriélé dite : « Domaine de Bouhouria LXXXIV », sise con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 

du sud, fraction des Beni Amir, & 12 km. environ au sud de Sidi 

Bouhouria. 
Requérant : M. Borgeaud Lucien, demeurant A -Alger, et demi- 

cilié chez M. Fabas Léon, demeurant 4 Sidi Bouhouria. 
Le bornage a eu lieu le 92 juin rga7. 

Le ff™ de Conservateur de Ia prop fonciére 4 Oujda, 
ALEL.
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Réquisition n° 1469 0. 
Propticté dite : « Domaine de Bouhouria LXXXV », sise con- 

tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Allig 
du sud, fraction Taghasserout, A 5 km.environ au sud de = Sidi 
Bouhouria, en bordure de la piste des Beni Ouriméche, & Naima. 

Requérant : M. Borgeaud Lucien. demeurant a Alger, et domi- 

cilié chez M. Fabas Léon, demeurant 4 Sidi Bouhouria. 
Le bornage a eu lien le 24 juin 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1470 O. 
Propri¢lé dite : « Domaine de Bouhouria LXXXVI », sise con- 

trole civil des Beni Snassen, lribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig 
du sud, fraction Taghasseroul, 46 km. environ au sud de = Sidi 

Bouhouria. . 
Requeéerand 2M. Borgeaud Lucien, demeurant 4 Alger, eb domi- 

cilié chez M. Fahas Léon, demeurant 4 Sidi Bouhouria, 
Loe bornayve a cu lieu fe 24 juin 1927. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
po SALEL. 

‘Requisition n° 1529 0. 
Propriété dile : « Taglouct », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche ct Beni Atlig du nord, fraction des Tagma, 
A proximilé de la cashah de Cherraa, lieu dit « Tagma », 

Requérant © Si Ahmed ben Abdallah, douar Ahl Aoiunout, frac- 

tion de Tagmia, tribu des Beni Ouriméche du nord. 

“Le bornage a eu Jiew lo 18 février 1997. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. . 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES. 

NOUVEL AVIS DE CGLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 713 K. 
_ Propriété dite : « Marc », sise A Meknés, ville nouvelle, rue du 

Pére-de-Foucauld. J. ; ; 

Reyuérant : M. Fages Alexandre, colon, demeurant 4 Laferri¢re 
(département d’Oran), domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, chez M. Bo- 

nal. 
~ Le hornage a eu lieu le 29 novembre 1936. ; 

Le présent avis annule cclui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat Ie 19 juillet 1927, n° 769. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 
POLL. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 448 K. 
Propriété dite : « Assaraf », sise 4 Fes-Mellah, quartier Nouails. 

_ Requérant ; M. Jacob §. Assaraf, demeurant 4 Fés-Mellah, quar- 

tier Nouails, n° 428. ~ 
Le bornage a eu lieu le 12 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 481 K. 

Propriété dite : « Dar Caid el Khelladi », sise A Taza-haut, rue 

Riad Aznag, lieu dit Bab er Rih Sebt el Ma. / 

Requérant : le caid Khelladi ben Lazerac, demeurant A Bab Mo- 

' rouge, territoire de Taza, tribu des Branés. . 

‘Le bornage a eu lieu le 23 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. 1., 

POLI. 
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Réquisition n° 535 K, 
Propricté dite :« Dar Themmia », sige A Fés-Mellah, rue Nouails. 
Requérant : M.-Messod ben David Mouyal, demeurant \ Tas- 

Melloh, rue de la Paste, Dar Boukassaba, 
: Le Lornage a eu licu le 13 avril 1927. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i, 
POLL, 

Réquisition n° 644 K, 
au vata «El Fachar X », sise A Meknés, ville nouvelie. lien 

Requérant : §i Abdeslam ben Boudga ol Fachar, demevrant et domicili# 4 Meknés-Médina, derh Jama-Zerga, n° 9. . Ie bornage a eu lie le 7 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriélé Jonciére & Meknés, p. i 

. POLI. 

Réquisition n° 648 K. 
« Lazaro », sise A Fes, ville nouvelle, quartier de 

Propriété dite : 
Dar Mahrés. 

Requérants : 1° M. Lazaro Francisco-Anionio-Rufo ; 2° Gabaria 
Manuclle, veuve de Scriva Ascension, demeurant tous deux & Fés, ville nouvelle, quartier de Dar Mahrés, en qualité de copropriétaires 
indivis par parls égales. 

Le bornage a eu liew le 16 avril 1927. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknas, p. Ly, 

POLI. 

Réquisition n° 652 K. 
> « Bled Mernissi 12 », sise A Fés, ville nouvelle 

route de Meknés & Sefrou, & 400 méatres environ de la gare militaire. 
Requérant : Mohamed hen. Larbi el Mernissi, demeurant 4 Fas rue Talaa, n¢ 46, agissanl en son nom et comme copropriétaire de : 

1 Ammar Cohen : 2° Isaac Cohen, ces deux derniers en état de fail- 
lite, demeurant 4 Fés-Mellah, rue El Kaous, et représentés par M. Chaduc, syndic de la faillite, demeurant a Rabat, en qualité de copropriétaires indivis & concurrence de 5/1o pour le premier 4/to pour Je deuxiéme et 1/ro pour le dernier, , 

Le bornage a en lieu le 2t avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Meknés, p. i., 

: POLI, 

Réquisition n° 666 K. 
Propriélé dite : « Immeuble Truchi », sise A Fés, ville nouvelle 

rue du Capitaine-Archieri. , 
Requérant : M. Truchi Martin-Antoine, libraire, demeurant a 

Fés, ville nouvelle, boulevard Poeymirau. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Meknés, p. i 
: POLI. ‘ 

Réquisition n° 675 K. 
« Georget », sise & Fas, ville nouvelle, rue Sa 

Propriélé, dite 

77 

Propriété dite : 
muel-Biarnay, 

Kequérant : .M Georget Lucien-Louis, boulanger, demeurant A 
Fes. bab Smarjne, n° 49, cl domicilié chez Me André, avocat & Fes. 

Le bornage a eu lieu Je 15 avril 1927. : 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, p. i., 

POLI. 

Réquisition n’ 685 K. 
Propriété dite : « Alenda’Meknés II », sise A Meknés, ville nou- 

velle, rues des Moulins ct de la Gare, _ 
Kequérante > la Société en nom collectif « Alenda Hermanos 

Y Cia». donut le siége social est A Casablanca, domicili¢e cn ses bu-~ 
reaux a Meknés. : . 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Méknés, p. i, 

; POLI. 

__ Réquisition n° 690 K.. 
Propriété dite : « Villa des Glycines », sise'& Fas, ville nouvelle, 

A Tangle des rues du Capitaine-Cuny et de I'Intendant-Lory.



2062 BULLETIN OFFICIEL 
  

’ 

Requérant : M. Toulze André-Jean-Albert, docleur cn médecine, 
demeurant et domicilié 4 Fés, ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1927. - 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, p. i., 

POLL. 

Réquisition n° 723 K,. 
Propriété dite : 

Bab er Rib. 

« Dar ben Kirane », sise 4 Taza-haut, lieu dit 

Requérant : Si Abdelkader ben M’hamed ben Kiran, demeurant 

& Fés, derb El Mokfia, n° 31, et domicilié chez Me Dumas, avocat A 

Fés. « . 

Le, bornage a eu lieu le 25 février 1927. 
t” -Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, p. i., 

i 

POLI. 
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Réquisition n° 824 K, 

Propricté dite : « Grace », sise & Fés-Mellah, derb El Foqui. 

Requérant : M, Bensussan Abraham, fils de Mimoun, demeurant 

A Fés-Mellah, cl domicilié chez M° Dumas, avocat 4 Fas, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire de : 1° Bensussan Sail, 
propriélaire. demeurant 4 Tanger ; 2° Bensussan Israél, demeurant 

& Fes-Mellah, derh Dyiak; n° 273 ; 3° Hanna Bensimhon, mariée a 
Jacob Serero, demeurant & Fes-Mellah ; 4° Isaac Bouhsira, photogra-— 
phe, lemenrant a Lu Meliah, en qualité de copropriétaires, indivis 
par parts égales, 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 

  

ANNONCES 

POLI. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur dea annonces 

Buna DEB NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

p’OuIDA 
  

Vente a suite de saisie 
immobiliére 
  

“Ti sera procédé le lundi 3 oc- 

tobre 3927, 4 9 heures, au bu- 

rean des notifications et exe- 

cutions judiciaires d’Oujda a la 

requéte de M. Chabbert Philip- 

pe, commis-greffier au tribunal 

civil d’Oran, lequel a domicile 

élu en le cabinet de M® Gérard, 

avocat 4 Oujda, et au préjudice 

de M. Figaro, dit Figari Louis, 

commercant domicilié 4 Mar- 

nia (Algérie),A adjudication 

de : 

Une. importante - propriété 

rurale immatriculée ‘sous le 

nonv de « Clos be} air » et sous 

je n° 513 située 4 800 métres au 

sud-est d’El-Aioun, — circons- 

cription d’Oujda, composée ; 1° 

de divers bitiments & usage de 

maison d’habitation, remise, 

écurie, four et puits, le tout 

cléturé ; 2° de terres de cultu- 

re et vigne, complantées d’oli- 

viers, d'une superficie totale de 
57 hectares 6 ares. 

Mise A prix : 40.000 francs. 

Frais en sus. . 

Le cahier des charges est dé-' 

posé au bureau des notifica- 

tions et exécutions judiciaires 

d'Oujda, ot toute personne in- 
téressée peut en prendre con- 

naissance. 

Le secrétaire greffier en chef, 

chef du bureau 
des notifications ef exécutions 

judiciaires p. i., 

L. Gricorre. 

1961   

. Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
  

Décision du bureau de Casa- 
blanca du 26 décembre 1925, 

  
D'um jugement  contradic- 

toire rendu par ce tribunal 4 
la date du a2 décembre 1926, 
entre : 

La dame Aleksitch Roujitza, 
demeurant & Casablanca, rue 
du Marché-aux-Grains, épousc 
de M. Lafargue de Grange- 
neuve Antoine, demeurant A 
Casablanca, rue du Marabout ; 

Et le dit sieur Lafargue de 
Grangeneuve ; 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé d'entre les 
époux Lafargue de Grange- 
‘neuve, A leurs torts et griefs 
réciproques. 

Pour extrait conforme : 
Casablanca, le a7 aodt 1997. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGED. 
7946 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 3 octobre. 1927, & quinze 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du service de la’ 
sécurité générale, 4 l’adjudi- 
cation sur: offres de. prix sur 
soumissions cachetées des tra- 
vaux de construction du rez- 
de-chaussée de l’immeuble des; 

- services de police de la ville de 
Fes. 

- Montant du cautionnement 
provisoire : 5.000 francs. 

Montant du cautionnement 
définitif : 10.000 francs.   

Les références des candidats, 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles, devront é@tre sou- 
mises au visa du directeur de 
la sécurité générale & Rabat, 
avaril le 24 seplembre 1927. 

Le dossier peut étre consulté 

A Rabat, au service central 
de la sécurité générale ; 

A Feés, au commissariat de 
police de Fés, ville nouvelle ; 
~ A Casablanca, au commis- 
sariat divisionnaire. 

Les soumissions devront étre 
remises ou parvenir sous plis 
recommandés au service cen- 
tral de la sécurité générale, a 
Rabat, l’avant-veille de l’adju- 
dication, avant 18 heures. 
Fait & Rabat, le ag aotit 1927. 

1945 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un -acte recu le xz aotit 
1927 par M® Boursier, notaire & 
Casablanca, dont expédition a 
été déposée au __ secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, contenant les clau- 
ses et conditions. civiles du 
mariage d’entre : 
»1° M. Salomon ben Isvy, né- 

gociant, demeurant. & Casa- 
blanca, rue de I’Horloge, im- 
meuble Ohana ; 

a° Et Mile Marcelle Benhaki, 
sans profession, demeurant 4 
Casablanca, rue Verlet-Hanus, 
villa Benhaki ; 

Tl appert que les 
époux ont déclaré 

futurs 
adopter   

comme base de leur union le 
régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts,~ tel 
qu’il est établi par les arti- 
cles 1498 et 1499 du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
1938 

a 

ANNEXE DE TAZA-BANLIEUE 
  

ENQUETE 
de commode et incummodo 

Le chef du bureau des affai- 
res indigénes de l’annexe de 
Taza-banlieue, , 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 
(g chaoual 1832) sur 1’expro- 
prialion pour cause  d’utilité 
publique, modifié et complété . 
par les dahirs des & novembre 
1914 (tg hija 1332), 3 mai rgrg 
(2 chaabane 1337), 15. octobre 
1919 (1g moharrem 1337) et 
17 janvier 1922 (13 joumada 
1340). 

Vu le plan parcellaire du pé- 
rimétre de colonisation' de Oued: 
Amelil. 

Informe lé public qu’une en- 
quéte de commodo et incommo- 
do d’une durée de 8 jours. est 
ouverte au bureau des affaires 
indigénes de l’annexe de Taza- 
banlieue, du ro au. 17 septem- 
bre 1927 inclus, en vue de l’in- 
corporation au périmétre de co- 
lonisation de Oued Amelil, par 
voie d¥expropriation et pour 
cause d’utilité publique, de on- 
ze parcelles privées sises a l’in- 
térieur du dit périmétre. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé au bureau de annexe 

. de Taza-banlieue, od i] pourra 
étre consulté. 

' 1960.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal 4 la date 
du 1° décembre 1926, entre : 

Le sieur Semper Jules, négo- 
ciant, demeurant 4 Mogador ; 

Et la dame Saavedra Renéc- 
Annia-Lucie, demeurant 4 Ca- 
sablanca, villa Clara ; 

Tl appert que le divorce a . 
été prononcé d’entre les 
époux Semper, 4 la requéte et 
au profit du mari: 

Pour extrait conforme 
Casablanea, le 37 aot 192%. 
Le secrélaire-grejfier en chef, 

NIGEL. 

1947 
ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe MARRAKECH 
— ' 

Faillite Spadaro Salvadore 

Messieurs les créanciers de Ja 
faillite du sieur Spadaro Salva. 
dore, négociant 4 Safi, sont prics 
de se présenter le jeudi 8 sep- 
tembre 1927, & 16 heures, dans 
la sale d'audience du tribunal 
de premi¢me inslance de Marra- 
kech, A Veffet de procéder a ia 
2° et derniére réunion des vérj- 
fications des créances. Dang le 
cas ou ils n’auraient pas «nca- 
re déposé leurs titres de eréan- 
ces, ils sont invités A Je faire 
avant le jour fixé pour Ja réu- 
nion, au secrétariat-greffe du 
tribunal, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
CouveERc, 

1948 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acle requ le 26 aott 
1927, par M® Merceron, notaire 
& Casablanca, il appert que 
M. Tauzin Jean, commergant A 
Casablanca, route des Ouled 
diane, a vendu & M. Del- 
breil Dominique, demeurant A 
Casablanca, rue Casa-Logis, un 
fonds de commerce de café-bar, 
sis 4 Casablanca, route des Qu- 

led Ziane, dénormmé « Café des 
Ouled Ziane », avec tous 
élémente .corporels et incorpo- 

rels. a 
Suivant clauses et conditions 

insérées & l’acte dont expédi- 
tion a été déposéc au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, of tout 
créancier pourra former oappo- 
sition dans les quinze jours au 

  

plus tard de ja seconde inser- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nerezn. , 
1962 R   

DIRECTION@ GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

L'ingénieur des ponts ct 
chaussées, chargé du premier 
ariondissciuent des travaux po 
blics 4 Casablanca, recevra jus- 
qu'au) samedi 17 septembre 
1927. & 17 heures, des offres 
pour Texécution des travaux ci- 
apres désignés : , 

Enlévement et exploitation 
de Ja coque du « Mequinez », 
échoué dans le port de Casa-. 
blanca, 

Cautionnement  proviscite 
mille cing cents francs. 
Cautionnement défuitif 

Lrois mille francs. . 
Pour leg conditions de lap- 

pel d‘offres el la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser a Vingénieur des ponts cl 
chaussées, chargé du 1% ar- 
rondissement des travaux pu. 
blics A Casablanca. 

1949 

  

Publicité de Uarticle 425 
du D. P. C. 
  

suivant requéte enrdélée aun 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Kabat le 8 juillet 
tg27, il appert que Ja dame 
Menges Jeanne, épouse Guyon. 
net André, a intenté une action 
en divorce contre son mari. 

Le sieur Guyonnet André-Lin- 
manuel, actuellement sans rési- 
dence ni domicile connus, est 
avisé que l’affaire est fixée au 
tole de laudience du iribunal 
de premiére instance de Raut, 
qui se tiendra le 19 octobre 
1927, 4g heures du matin, pour 
débats et jugement. 

Rabat, ie 1° septembre 1927. 

Le secrétatre-greffier 
en chef p. i, 

PELLISsiER. 

1995 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acle regu le 20 aodt 1997 
par M® Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, dont expédition a été 
déposée au secrélariat-greffe 
du tribunal de premisre. ins- 
tance de Casablanca pour son 
inscription au registre du com- 
merce, il appert : 

Que la société en nom col- 
lectif « Cabiac et Ce», consti- 
tuée suivant acte regu par Mé 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
le 28 février 1927, ayant pour 
objet la fabrication des carton- 
nages et des sacs ent papier et le 
commierce en général de Lous   

les papiers ('enmballayo. et de 
Plage, avec vu sas inipression, 
est dissoute & compler du 

zo aoulk 1g?7, pir suile due re- 

trai, de M. Casteix, asaacid, 
Par suite de cette dissviution, 

et doun conmmun accord cutre 
‘les parties, M. Cabiac reste sevl 
propriétaire de lous Ics bicns, 
sopimces, créances et générale- 
ment de lout lactif de ja so- 
ciété, & charge par lui den 
payer toul le passif et d’exécu- 
ler personnellement lous — les 
engagements socivix. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
1956 © 

  

TRIBUNAL DE PIEMIERE INSTANCE 

D'UUSDA 
  

Divorce 
  

D'un jugement de délsut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance dOiyjda le 
18 mai i927, signifié el pasadé 
en force de chose jugée, il ap- 
pert que le divorce a élé pro- 
noneé dentre : 

M. Peloquin Ambivise, nséce- 
cin principal, demeurant 4 

Oujda, - 

Et madawne Lasache Marie- 
Claudine - Francoise - Suzie, 
sas profession, son épouse, de- 
mearant de droit avec lui mais 
autorisée 4 résider séparément 
i Alger. 5, rue Pomel. 

Aux torts et griefs exclusifs 
de celte dernitre. , - 

Pour extrait : 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. t, 
L. Gricorne. 
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Direction de UVOffice 
des postes, des télégraphes 

el des téléphones 

AVIS) D'ADJUDISATION 

Le if octobre 31927, il sera 
procédé a 13 heures, & ja direc- 

tion de loffice des postes, des 
lélévraphes et des téléphones du 
Maroc, & Rahat, a l’adjudication 
publique, sur offres de prix et 
sur sOurnissions cachetées, d*u- 
ne fourniture de ferrures di- 
verses galvanisées (brides, con- 
soles, traverses). 

Les demandes de participa- 
tion & cette adjudication de- 
vroni parvenir A la direction de 
Voffice avant le 25 septembre 
1997. 

Tl ne sera répondu que si e¢l- 
les sont accompagnées des pit- 
ces suivanies : 

a) Patente de l’année courin- 
te ou A défaut (four le cas otf 
les réles ne seraient pas encore 
publiés) celle de année précé- 
dente ; —   

6b) Références de toul ordre 
que peut présenter le deman- 
deur et particulitrement. de 
cerlificats explicites (de méme 
nalure que les fournitures aux- 
quelles ils se rapportent) éma- . 
nant des administrations pu- 
bliques ct particuliéres dont i] 
seran ou aurait été fournis- 

'se@ur. 

e) Dune déclaration indi. 
quant les usines of les fuurni- 
tures seront exécutées: 

Rabat, le 18 aodt 1927, 

Le directeur régional, 
directeur de VOffice —_ 
des. postes, des télégraphes 
el des (éléphones dy Maroe, 

DupBeauciann. 
A 195% 

  

Office des pogtes,, deg 
lélégraphes et des 

  

  

téléphones 

AVIS AU PUBLIC 

Adjudication du 6  cetobre 
prochain : fourniture de fils de - 
cuivre de haute conductibilité, 

Lire : 
2) lonnes de fil de cuivre de’ 

haute conductibilité de a ™ 1/2 
au lieu de q ™™, 

Le reste sans changement. 
Le directeur régional, 
directeur de UOffice 
des postes, des télégraphes 
et des téléphones du Maroc, 

DuBEAUCLARD, 

1959 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 

La direclion générale des tra- 
vaux publics met au concours 
la fourniture A pied d’ceuvre 
des tuyaux et accessoires néces- 
saires pour l’établissement du 
Téseau de distribution d’eau 
potable de Kasbah Tadla. 

Les offres devront parvenir 4 
Vingénieur en chef de la cit- 
conscription du sud, A Casa- 
blanca, avant le 30 septembre 
1927. 

Le devis-programme et cahier 
des charges peut étre consulté 
au bureau de cet ingénieur en 
chef, boulevard Ballande, 4 Ca- 
sablanca. 

  

1950 

es 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D'un jugement rendu le 
18 mai 1927, par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, en... 
tre : 

Théodoxie - Zoé - Léonie Des- 
champs, sans profession, de- 
meurant 4 Oran, 3, rue Ampére,
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ayant pour mandataire Me Léon, a intenté une action en d’Amade, ot fon peul en teurs, modéle spécial pour cir- 
Sombstay, a Rahat, 

Deune part, 
Et le sieur Gaudart Félix, de- 

meurant 4 Kénitra, ayant pour 
mandataire MM* Homberger et 
Picard avocats & Rabat, 

D’autre part. 
Tl appert que le jugement de 

séparation de corps, prononcé 
le 17 juilley rgr8, a élé converti 
en jugement de divorce, 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 
1951 

aS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

a   ] 7 . . 
D’u jugement contradictoi- 

rement- rendu par le tribunal: 
de premiére instance de Rabat, 
en date dy 1g mai 1927, entre ; 

La ‘darne Contour Adéle-Valé- 
rie, Gpouse Royer, chez Mada- 

me Bouyer, villa T.S.F. Schnei- 
der, Casablanca, 

D’une part, 
Et le sicur Royer Pierre-Paul- 

Gontran, 4 Rabat, au magasin 

« Au Fouillis », avenue Dar el 

Maghzen, 
D'autre part. 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts el griefs ex-- 
clusifs de ]’époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 
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TRIBUNAL BR PREMIERE INSTANGE 

DE RABAT 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 20 février 1926 

D’un jugement par deéfaut, 
rendu Je 5 mai 1927 par le tri-. 

_ bunal de premiére instance de 
Rabat, entre : 
Madame Boda Abbou, épouse 

Croizet Marcel-Jean, demeurant 
a Fes, ayant pour avocat Mé Du- 
mas, 

D’une part, 
Et le sieur Croizet Marcel. 

Jean, peintre, demeurant 4 Fes, 
derb Nouil, 393, 

D'autre part. 
Il appert que Je divorce a été 

‘prononcé aux torts et urlefs du 
mari, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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Publicité de Varticle 425 
du D. P. C.. 

Suivant requéte enrélée au 
greffe du tribunal de premiére. 
instance de Rabat le -29° juin 
1927, il appert que ta dame 

Theis: Roberte, Spouse Lalanne 

_ charpente,   

divorce conlre son mari. 

Le sieur Lalanne |.éon Alfred, 
actuellement sans résidence ni 
domicile connus est avisé que 
l'affaire est fixée -aa role de 
Vaudience du tribunal de pre- 
mié¢re inslance de Wahat. gui se 
Uendra le 19 octobre 1P27, 4 9 
heures du matin, pour débats 
el jugement. 

Rabat, le 1” septembre 1927. 
Le secrétaire-greffier 

en chef p, 4, 
PELLIaS! E14. 
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' Direction de VOFfice des 
postes, des télégraphes 

et des téléphones 
  

AVIS 
  

Te 12 octobre 1927, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de la 
direction de l’Office marocain 
des P. T. T., A Rabat, il sera 
procédé a l'adjudication. sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignds 

Construction d’une maison 
de surveillant des lignes au 
kilométre 35 de la route io de 
Mogador 4 Marrakech. 
Cautionnement provisoire 

1.200 francs. 
Cautionnement  définitif 

2.400 francs. 
Pour les conditions. de 1’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur des travaux 
‘publics, 4 Mogador. 

N. B. — Les références des 
candidats devront @tre soumi- 
ses au visa du directeur de 
lVOffice marocain des P. T. T. 
A Rabat, avant Ie 3 octobre 
1927. 

Le délai de réception. des 
soumissions expire le r2 octo- 
bre 1927, 4 15 heures. 

Rabat, le 22 aofit 1927. 

Le directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

DUBRAUCLARD. 
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CGHEFFERIE DU GENIE 
DE CASABLANCA 

  

Adjudication restreinte 
a Casablanca 

le a1 septembre 1927 

Transformation des baraques 
du lazaret d’E] Hank, 4 Casa- 
blanca. 

Lot unique : terrassements, 
maconnerie, ciment, plitrerie, 

menuiserie, ferron- 
nerie, peinture, 
ment armé. 

Montant -: go.coo francs. 
Le cahier des charges et les 

piéces du marché sont déposés 
la chefferie du génie de Ca: 

sablanca, avenue du Général- © 

D'ADJUDICATION 

vitrerie, ci-. |. 
papier, pour réseau,   

prendre connaissance tous les 
jours non fériés, de 8 A ir h. 
et de 14 h. 30 a 17 heures. 

Les piéces nécessaires pom 
étre admis & concourir de. 
vront étre fournies au plus 
tard le 12 septembre 1927. 

Pour tous autres renseiguc- 
ments, consulter les affiches. 
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Etablissements insalubres 
incommodes ou dangereux 

de premiére calégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommuodoa 

  

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en 
date du 27 aodt 1927, une en- 
quéte de- commodo et incom-. 
modo, d'une durée d’un mois 

a compter du 4 septembre 
1927, est ouverte dans le ter- 
ritoire de la ville de Marra- 
kech, sur une demande pré- 
sentée par la Compagnie Maro- 
caine et Asiatique des Pétroles 
(agence de Marrakech), A Vef- 
fet d’étre autorisée 4 effectuer 
des modifications importantes 
(construction de 3 réservoirs) 

dans Vinstallation de son dé- 
pot de carburants de Marra- 
kech, situé route de Mogador. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Marrakech, ot il 
peut étre consulté. 
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Direction de VOffice des 
posles, des télégraphes 

et des téléphones 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 21 octobre 1927, 4 15 heu- 
res, il sera procédé, A la direc- 
tiom de l’Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones 
du Maroc, A Rabat. & ladjudi- 
calion publique, sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées, des cables pour lignes té- 
légraphiques et téléphoniques 
modéles de Wadministration 
francaise des P, T. T. décrits 
ci-aprés : 

Cables télégraphiques sous 
papier A 3 paires et 7 paires 
de conducteurs modéles n°* 86-2 
et 86-4, . 

C4bles téléphoniques sous 
plomb A 1 conducteur et “A 
4 paires de conducteurs isolds 
au faputchouc modéles n° 4- 
et 

Cables téléphoniques, sous 
& 28, 56, 

1g et 994 paires de conduc. 
teurs modéles n° &9-4, 89-6, 
89-7, 89-9. 

Cable téléphonique, sous 
papier, A 7 paires de conduc-   

cuits combinés n° 89-16. 
CAble  téléphonique, sous 

papicr, A 14 paires combina- 
bles de conducteurs modéle 
m° 89-77. 

Caéblo 4’ 14 paires sous sole, 
coton et plomb modéle nu- 
meéro 378-14. 

Les demandes de participa- 
tion A cette adjudication de- 
vront parvenir 4 la direction 
de l’Office avant le 25 septem- 
bre prochain, 

Tl ne sera répondu que si 
elles sont accompagnées des 
piéces suivantes : 

a) Palente de l'année cou- 
rante ; 

b) Références de tout ordre 
quo peuvent présenter les de- 
mandeurs et particuliérement 
de certificats faisant ressortir 
que des fournitures de méme 
nature ont été effectuées ; 

¢) D’une déclaration  indi- 
quanl les usines of les four- 
nitures seront exécutées. 

Rabat, le sg aoht -1997. 

Le direcreur de UVOffice des 
postes, des télégraphes 

et des téléphones 
du Maroc, 

Duseauciarp. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
D’OUIDA 

Avis de liquidation fudiciaire 

Par jugement en date du 
25 aodt 1997, le tribunal de 
premiére instance d’Oujda a 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire le sieur Mo- 
lines Francois, fabricant de 
crin végétal, demeurant A 
Bouhouria et en a fixé provi- 
‘soirement l’ouverture au 10 
aotit 1927. 

M. Patrimonio a été nom- 
mé juge commissaire ; 

Et M. Ruff, liquidateur pro- 
visoire. 

Le secrétaire-greffier en chef p, &. 
GREGOIRE. 

1940 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
' DE CASABLANCA ‘ 

Distribution Reusseau 
et Thiellens 

Le public est informé qu il 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premidre ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente aux en- 
chéres publiques de divers 
biens mobiliers saisis 4 1’en- 
contre’ des sieurs Rousseau et ~ 
Thiellens, négociants, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue de 
la Marine, n° 5. 
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N° 976 du 6 septembre 1927. 
¥ 

Tous les créanciers des sus- 
nommeés devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leur bor- 
dereau de production avec ti- 
dres 4 l’appui, dans un délai 
de trente jours, & compter de 
la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che} 

NEIGEL. 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
b'NUIDA 

Avis de faillite 

Par jugement en dale du 
le tribunal de 2) aotl 1927, 

premitre instance d’Oujda a 
déclaré en élal de faillite les 
nommeés : 

1° Joseph de Moise Cohen, 
dit « Bougie » .; 

2° Salomon Cohen, 
tous deux commercants a 
Martimprey-du-Kiss. et en a 
fixé provisoirerment Vouverture 
au io juillet 1ga7. 

M. Patrimonio a été nommé 
juge commissaire ; 

M. Ruff, syndic provisoire ; 
Et M. le commandant de 

gendarmerie de Martimprey- 
du-Kiss, co-syndic provisoire. 

Pour extrait : 

Le secrétaire-greffier en chef p. 7. 
Gritcoiur. 
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Réquisilion de délimilation 

concernaut dix \Wmmeubles 
collectifs situés dans les tri- 
bus Ameur Seflia et Oulad 
Slama (Kénilra-banlieue). 

- Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte” des collectivités : Ou- 
lad Zerdal, Oulad Moussa, Ou- 
lad Belkheir, Oulad Bourahma, 
Oulad Slama, Qulad Mrabih, 
‘Oulad Hemassis et Oulad Mel- 
lik, en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 18 février 1994 (12 rejeb 
1342) portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des  ‘mmeubles 
collectifs dénommeés « Bled 
Oulad Zerdal », « Bled Oulad 
Moussa », « Bled Belkheir I », 
« Bled Belkhcir Tl », « Bled 
_Bourahma », consistant en 
‘terrains de culture et de par- 
cours appartenant aux collec- 
tivités : Oulad Zerdal, Oulad 
Moussa, Oulad Belkheir, Oulad 
Bourahma, situds sur le ter- 
Titoire de la tribu des Ameur 
Seflia, et : « Bled Oulad Sia- 
ma », « Bled Mrabih », « Bled 

Hemassis I », « Bled Hemas- 
. 8i8 II», « Bled Mellik ». con- 
sistant en terres de culture et   

de parcours, appartenant aur 

collectivités Oulad Slama, OQulad 
Mrabih, Oulad Hemassis, Uu- 
lad Mellik, situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 5la- 
ma (circonscription de coniréle 
civil de Kénitra-banlieue). 

Limites 

Bled Oulad Zerdal », 
too hecta- 

yk 

aux Oulad Zerdal, 
Tes environ : 

Nord : oued Zebou ; 
Est : réquisilion 2134 R., 

de Bb. 1 a8. 47 par Boor ; 
Sud el ouest : oued Sebou. 
2” « Bled Oulad Moussa », 

aux QOulad Moussa, 150 hecta- 
res environ : 

Nord : oued Belh ; 
Est : oued Brahilia ; 
sud : oued Brahilia el au 

dela domaine des UHerbages, 
lilre 1444 R ; 

Quest : collectif « Brahilia », 

de Bog OB. 
3 « Bled Belkheir | », aux 

Oulad Belkheir, 400 hectares 
euviroll 

Nord : oued Herchicha ; 
Est, sud-est et sud-ouést. 

grande merja du Beth ; 
Nord-ouest; domaine des Ter 

bayes, titre 1444 BR. 
4y « Bled Belkheir IT », aur 

Oulud Belkheir, i140 hectares 
environ 

Nord-est, sud-esl et  sud- 

ouest : grande merja du Belb; 
Nord-ouest . grande merja du 

Beth el marabout de Sidi 
Ameur, . 

o° « Bled Bourahma », aux 
Oulad Bourabma, 4.750 hec- 
lares environ : , 
Nore et nord-est collectil 

des Amamra, réquisition 1567 
R ; 

Est et sud-est, propriété « La 
Confiance », réquisition 151 R; 

Sud et sud-ouest, route de 
Fes ; 

Quest et nord-ouest, collec- 
tifs « Bled Hemassis II », 
« Bled Mrabih », réquisition 
373 KR d’un point situé 4 égale 
distance de B. 15, B. 14 a B. &, 
collectif « Bled Hemassis I », 
voie ferrée de o m. 6o et route 
de Tanger, collectif « Bled Ou- 
Yad Slama ». 

6° « Bled Oulad Slama », 
aux Oulad Slama, 1.550 hecta- 
res environ 

Nord et nord-est, location 
Deshois et Delihes, oued Sebou, 
oued Khoufeir: et au dela: ré- 
quisition 2121 R et collectif des 
Amamra ; 

Fst: collectif des Amamra ; 
Sud-est et sud collectit 

« Bled Rourahma », route de 
Tanger, collectif « Bled. Hemas- 

sis I », réquisition 373 B, de 
B. 3 & un point situé & too 
métres est de B. 2, puis lignes 
droites de ce point A B. 28 et 
de B. 28 A B. gr, collectif 
« Bled Mrabih » - 

Ouest terres des Akercha 
et Oulad Othasse. 

7° « Bled Mrabih », aux 
Oulad Mrabih, 500 hectares 
environ 

Nord et nord-est, collectif 
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« Bled Oulad Slama », réqui- 
siliou 375 it, de B. gr a4 un 
point silué 4 égale distance de 
be 14 4 B. 15 par B. a5, Bb. 
4 ar, Lb. 3 ar, wu point enlre 
Bb. 3 ar et B. 6 ar et a 100 meé- 
tres sud de cette derniére, Li- 
@ue droite de ce point situé a 
éevale distance de B. 15 el de 
B. 14; 

sud ; colleclif « Bled Bou- 

Taluna », collectif « Bled He- 
quassis IL ou 5 

Quest : torél de la Mamora. 
sy « Bled Hemassis I », aux 

Uulad Hernassis, 305 hectares 
environ 

Nord + collectit « Bled Oulad 
Slama » > : 

Est et sud : 
Bourabma » ; 

sud-ouest : réquisilion 
Rede ik, zy & BL. 3; 

Nord-ouest : colleclif « Bled 
Oulad Slama ».-: , 

g° « Bled Nemassis ll », aux 
Oulad Hemassis, 200 hectares 
environ : 

Nord el nord-est 
« Bled Mrabih » ; 

Sud-est : collectif « Bled Bou- 
rahma », ferme Sainte Marie ; 

Sud forét de la Mamora, 
location de Llamby, titre 2133 
R ; 

Quest + forét de la Mamora. 
10” « Bled Mellik », aux 

Oulad Mellik, 598 hectares cn- 
viron : 

Nord, uord-est et est, forét 
de la Mamora,; : 

Sud : oued Foui ct au delA 
perimétre de colonisation des 
Oulad Naim ; 

Quest ct nord-ouest 
tif des Oulad Yaich. 

Ces limites sont telles au 

collectif « Bled 

a5u 

colleclil 

: collec- 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose ou par dif- 
férentes couleurs aux croquis 
annexés 4 la présente réqui- 
sition. 
-A Ja connaissance du direc- 
teur des affaires indiganes, il 
nexiste aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement éfabli. 

Les opérations -de délimita- 
tion commenceront Je 4 octo- 
bre 1927, A 9 heures, a Vangle 
nord-est de Vimmeuble col- 
lectif « Bled Oulad Zerdal .. 
et se continueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat. le 7 juillet 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du 18% juillet 1999 (18 mohar- 

Tem 1346), ordonnant la 
délimitation de dix immeu- 
bles collectifs, situés sur Je 
territoire des trihus Ameur 
Seflin et Oulad Slama (Ké- 
nitra-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

- Vu Je dahir du 18 février 
ta24 (ta rejeh 1842) portant 
réclement spécial pour la dé- 
limitation des terres  collecti- 
ves : y 

] 
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Vu la “requéie en dale du 
7 Juillet 1g27 du directeur geé- 
néral des affaires indigénes Len- 
dant 4 fixer au 4 octobre 1927 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dé 
nommeés « Bled Oulad Zer- 
dal », « Bled Oulad Moussa », 
« Bled Belkbeir I », « Bled Bel- 

kheir II », « Bled Bourahma », 
appartenant aux collectivilés 
Qulad Zerdal, Oulad Moussa, 
Oulad Belkheir et Oulad Bou- 
rama, silués sur le territoire 
de-la tvibu des Ameur Seffia, 
et « Bled Oulad Slama », « [fed 
Mrabih », « Bled Hemassis T », 
« Bled Hemassis II »} « Bled 
Mellik », apparlenant aux col- 
lectivilés : Qulad Slama, Oulad 
Mrabih, Oulad Hemassis et Ou- 
lad Mellik, situés sur te terri- 
loire de Ja Lribu des Oulad 
Slama (circonscription de con- 
trdle civil de Kénitra-banlieue), 

Arréle : 

Article premier, — [1 sera 
procédé a la délimitation des 
immeubles -collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad Zerdal », 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Belkheir I», « Bled Belkheir 
Ir »,. « Bled Bourahma’ » 
apparlenant aux collectivités 
Oulad Zerdal, Oulad Moussa, 
Oulad Belkheir et Oulad Rou- 
rahma, situés sur le territoire 
de la tribu des Agneur Se- 
flia el « Bled Oulad Slama », 
« Bled Mrabih », « Bled He- 
massis I», « Bled Hemassis 
II », « Bled Mellik », apparte- 
nant aux collectivités - Oulad 
Slama, Oulad Mrabth, Oulad 
Hemassis et Oulad Mellik, si- 
tués sur le territotre de la 
tribu des Oulad Slama (cir- 
conscriplion de contréle civil 
de hénitra-hanlieue), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 1& février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé.  -, 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
4 oclobre 31925, & neuf heures, 
4 Vangle nord-est de l’immeu. 
ble collectif « Bled Oulad Zer- 

dal n et se continueront los 
Jours suivants, s’il vy a lieu, 

? 

Fait A Rabat, le 18 mohar- 
rem 1846 (18 juillet 1997). 

Mohammed ‘Ronn, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation — et 
mise A exéeution : 

Rabat. le 1? aoft 1927. 
Le ministre .plénipotentinire, 
déléqné & la Résidence générale 

Urbain Buane. 

1936 KR 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 
  

.D’un acte recu par M® Bour- 
sier. notaire 4 Casablanca, le 
80 juillet 1927, il appert que
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MUle Rosa Galabrun a venda a 
M. René Queériaud; pharinacien 
demeurant 4 
Jean-Bouin, n°? 3, une clficine 
de pharmacic, exploitée & Cusa- 
blanca, boulevard de la Gare 
sous le nom de « Pharmacie 
Commerciale », avec ious les 
éléments corporels ct incorpo- 
rels, suivant prix el condilions 
insérés A Vacle dont expdédition 
été déposée au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiéve ins- 
tance of lout créancier pourra 

former opposition dans les 15 
jours de la seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

-NEIGEL. 

88a R 

  

EMPIRE GHERIFIEN 
  

Viziral des Habous 
  

Tl sera procédé, le mercredi 
rm rebia HW 184€ (28 seplembre 
1927), 2 10 heures, dans les bu_ 
reaux du nadir des Habous 
Qaraouine & Fes, 4 la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
ge de : parcelle de terre, sise 
quarlicr du fondouk El Youdi, 
d'une superficie de 78 mq. en- 
viron, 4 Fés-Médina. 

Sur Ja misc a prix de 2.340 
francs. 

Pour tous 
s’adresser : 

Au nadir des habous Qara- 
ouyine 4 Fes ; au vizirat des 
habous ef 4 Ja direclion des 
affaires chérifiennes (contréle 
des habous) A Rahat. 

1889 R 

renseignements 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GABABLANGA 
  

Distribution par contribution 
Burguiére 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrélarial-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une procé- 

dure de distribution par con- 
tribution des sommes saisies- 
arrélécs A l’encontre de mada- 
me Vve Burguiére, demeurant 
‘yant ci-devant 4 Kourigha, ac- 
tucllement A Sidi Bel Abhés. 

Tous Jes créanciers de la sus- 

nominée devront, 4 peine de dé- 

chéance, adresser leurs borde- 
reanx de production, avec titres 
a Vappui, dans un délai de 30 
jours & compter de la seconde 

insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1884 KR 

Casablanca, rue. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
- Peilier : 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrélariat-oreffe 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca, une procc- 
dure de distribution par con- 
lribution des somrnes saisies- 
arrétées A l’encontre du sieur 
Charles Peltier, agent d’assu- 
rances demeurant &-Casablanca, 
114, rue du Marabout. 
Tous les créanciers du sus- 

nomme devront, & peine da dé- 
chéance, produire leurs ‘litres 
de créance. dans un délai de 
30 jours 4 compler:de la se- 
conde insertion. . 

Pour seconde insoztion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NIGEL. 
1883 R 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grefie du tri- | 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acte regu Ie 27 juillet 
1927 par Mv Boursier notaire a 
Casablanca, if appert que M. 
Francois Linck, cormmercant, 
demeurant 4 Casablanca, a ven- 
du aM. Georges Cuany demeu- 

-rant méme ville, quartier d’Ain 
Bordja, un fonds de commerce 
de débil de boissons, sis & Casa- 
blanca route de Camp-Boul- 
haut, connn sous le nom de 
a Café de fHelfort », avec tous 
les éléments corporels: et incor. 
porels, suivant prix et condi- 
tions insérés 3, lacte dont expé. 

dition a été déposée au seoré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance ot tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours de la sé= 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. | 
Le secrélaire-greffier en chery, 

NEIGEL. 

1881 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

dOnida 
  

Inscription n°: 397 
du io aodt. 1927 

Suivant acte en date du pre- 
  

mier aot ro27 enregisbré, regu 
par Me Grégoire, . secrélaire- 
grefticr au tribunal de premid- 
re instance d’Oujda remplis- 
sant Ies fonctions de notaire, 
en remplacement de Mé Gavi- 
ni titulaire. en vertu d’une cr- 
donnance de MM. le premier 
président de la cour d’appel de 
Rabat en date du 28 juin 1927; 

/VOc8   

M. Jost Maurice, propritiaice et 
commergint, demeurant a 
Oujda, a vendu A Messicurs Er- 
nandez Francois el Aldeguer Jo- 
seph tous deux 
demeurant 4 Qujda 

rm Un fonds de commerce, 
connu sous le nom. de « Casi- 
mo Cinéma Jost » sis 3 Oujda, 
Fachalandace: et le matéricl 

2° Un fonds de commerce, a 
usage de  huvelle, allaché a 
Pélablissernent sus-désigné ; 

3° Un fouds de commerce A 
usage de maomin a mouture in. 

digene, silué & proximité du 
précédent. Ensemble Te malé- 
riel, tcl qu il est désigné en un 
état dressé par les parlies et 
annexé a Lacle sus visé. 

Le tout. aux prix, charges 
ct conditions insérés audit ac 

te, Les parties [ont lection de 
domicile en leur demeure. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal dans les quinze jours qui 
suivtont la deuxiéme insertion 
du présent avis: ~ 

OQujda, le ro aot 1997. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier, 

Miner. 

7864 7. 

  

Réquisilion de délimilaiion 

concernant dix-sept immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Ameur 

Haouzia (circonscription de 
contréle civil de Kénitra). 

  

Le directeur général des = afta, 
res, indigénes. 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités : Oulad 
Taleb, Oulad Near, Oulad Em- 

barek, Oula? Moussa, Hancha, 
Mraita, en canformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir 
du x8 février roeh (1a rejeb 
1849) portane réglement spécial 
pour la delimitation des terres 
collectives, requicrt la délimi- 
tation des immeubles collectifs 
ci-dessous indiqués, consistant 
en terres de cultures et de par- 
cours ot situés sur le territoire 

de la tribu des Ameur Haouzia, 
feirconscription de contrdle cl. 
vi] de Wénitra). 

Timites et riverains : 

a Groupes @immeubles de 
7, 

1 ¢ Clad Embarek Il » aux 
Oulad Embarek, 300 hectares 
environ :. - 

Nord-est, titre 2511 R (Oulad 
Oui’ 

Sud-est. litre 1460 R (Tort 
et Deville) : : - 
-Snd-onest, collectifs « Oulad 

Moussa Wo» et «-TIT » et forét 
de Ja Mamora ; 

Nord - ouest, 
Ameur Mehedya. 

2° « Oulad Moussa ID » aux 
Oulad Moussa, jo hectares en- 
viron 

    

collectif des 

comimercants - 

  

N° 776 du 6 septembre 1927. 

Nord-est, collectif « Oulad 
Einbarek IL » ; 

Sud-est, forét de la Mamora ; 
Sud-ouest, collectif « Hancha 

II » ; 
Nord - ouest, 

Ameur Mehedya. 

3° « Oulad Moussa III » aux 
Oulad Moussa, 80 hectares cn- 
yiron 

collectif des 

Nord-est, collectif « Oulad 
Embarek II » ; 

Sud-est, titre 1460 R (Tort 
et Deville) 5 

Sud- ouest, collectift « “Hancha 
Ul » ; 

Nord-ouest, forét de la Ma- 
mora. 

4° « Hancha If » aux Hancha, 
80 hectares environ : 

Nord-est, collectif « Oulad 
Moussa TE» ; 

Sud-est, forét de la Mamora ; 
Quest, collectif. « Mrafla T» ; 
Nord - ouest, collectif des 

Ameur Mehedya. : 

5° « Hancha IN » aux Hancha, 
roo héectaras environ °: 

Nord-est, collecti{ « Oulad 
Moussa IIT » ; 

Sud-est, titre 1460 R (Tort 
et Deville) 

Sud-ouesl, collectit « Mraita 
II » ; 

Nord-ouesl, forél de la. Ma- 
mora. 

6° « Mraita I » aux Mraita, 
350 heclates environ : 

Nord, collectif des Ameur 
Mehedlya 

Est, collectif « Hancha IT » 

et lorét de la Mamora ; 
Sud-onest, collectif « Oulad 

Moussa I » ; : 
Ouest, Océan. 

7° « Mraita TZ » aux Mraita, 

jo heclares environ 
“Nord-est, collectif « Hancha 

ho»: 

ee litre 1460 R (Tort 

t Deville) 3 - 
* Sud et onest, for’t de Ia Ma- 
MGi 

& « Ovlad Moussa I» aux 
Oulad Moussa, foo hectares en- 
viron : 

Nord-est, colleetif: « Mraita I».; 
Fst, forét de la Mamora ; 
Nord-ouest, Océan : 
Sud-ouest, collectif « Hancha 

T ». 

9° « Hancha I » aux Hancha, 
hoo hectares environ : 

Nord-cst, collectif « Oulad 

Moussa I » 5 a 
Sud-esk, forét de la Mamora : 
Sud-ouest, collectif ‘« Oulad 

Embarek I » et titre 1638 (loca- 
tion Lecoeur) ; : . 

Nord-ouest, Océan. . 

ro® « Oulad Embarek I » aux 
Oulad Embarek, 150 hectares 
environ 

Nord-est, collectif « Rancha 
In; , 

Sud-est, route de Rabat & Ké 
nitra et au dela titre 1638 (loca- 
tion Lecoeur) ; 

Sud- ouest, collectit « Oulad 
Near I » ; 

Ouest, Océan.



N° +76 du 6 seplembre 1927. 

mi° « Oulad Near I », 500 hec- 
tares environ : 

Nord, collectif « Qulad Emhba- 
rek [I » et titre 1638 (location 
Lecoeur) ; 

. ‘Est, forét de la Mamora ; 
Sud, réquisition 2005 (Arafga) 

el collectif « Oulad Taleb I » ; 
Ouest, Océan. 
ra° « Qulad Taleb I » aux 

Oulad Taleb, joo hectares, en- 
viron : 

Nord, réquisition 2005 (Araf- 
ga) et collectif « Oulad Near I» ; 

Est, forét de la Mamora ; 

Sud, collectif{ « Ameur » 

Salé ; 
Ouest, Océan. 

b) Groupe d'immeubles de la 
forét. 

13° « QOulad Embarek III » 
aux Oulad Embarek, Soo hec- 
tares environ : 

Nord-est, Qulad Yaich Inga- 
did, Zehana, Sehel Touil 
VOujeh ; 

Est et ouest, forét de Ja Ma- 
mora ; 

Sud-ouest, collectif des « Ou- 
lad Near WI». 

14° « Oulad Near TH » aux 
Oulad Near, 300 hectares en- 
yiron : 

Nord-est, collectif « Ouliad 
Embarek III » ; . 

Inst et ouest, forét de la Ma- 
mora ; 

Sud-ouest, colectif « Hancha 
IV ». 

15° « Hancha 1V » aux Han- 
cha, 400 hectares environ : 

Nord-est, collectif « Oulad 
Near LI » ; . ; 

Sud-est et nord-ouest, forét 
de Ja Mamora ; 

Sud-ouest, collectif « Oulad 
Taleb II ». 

16° « QOulad Taleb TT » aux 

Oulad Taleb, 600 heclares en- 
viron : 

Nord-est, 
IV » ; 

Sud-est et nord-ouest, forét 
de la Mamora ; , 

Sud, collectif des « Ameur » 
Salé. 

17° « Qulad Near IT » aux 
Oulad Near, roo hectares en- 
viron : 

A Daya  Sadern, limité en 
tous sens par Ja forét de la Ma- 
mora. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus que celles indiquées sur 
Jes croquis annexés 4 la pré- 
sente réquisition. Les immeu- 

bles respectifs appartenant aux 
collectivités sont indiqués par 
des teintes différentes. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune autre 
enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établis, que : . 

1° Une maison cantonniére & 
« MraSta T » ; 

2° La maison forestiére de 

collectif « Hancha 

Mechra el Kettane, 4 « Hancha 
IV ». 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 sep- 
tembre 1927, & g heures du ma- 

- lad Taleb 
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tin, 4 la limite entre les Oulad 
Oujjih et les Oulad Embarek 
(route de Kabat 4 Kénitra) et 
se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Rahat, le 5 juillet 1927. 

Ductos. 
  

Arrété viziriel 

du 15 juillet 1927 (15 moharrem, 
1346) ordonnant la délimita- 
tion de dix-sept immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Ameur 
Haouzia (circonscription de 
conlrdle civil de Kénitra). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitalion des lerres collectives ; 

Vu la réquisition, en date du 
5 juillet r927 du directeur gé- 
néral des affaires indigénes, 
tendant a fixer au 27 septem- 
bre 1927 les opérations de dé- 
limitation des jmmeubles col- 
lectifs dénommés : 

Oulad Taleb I et IT, aux Ou- 

Oulad Near 1, IT, TI, aux 

Oulad Near ; 
Oultd Emibarek I, Tf, I, 

aux QOulad Embarek ; 
Oulad Moussa I, II, IT, aux 

Oulad Moussa ; 
Warnecha J, 17, Til, 1V, aux 

Hancha ; 
Mraita T, TI, aux Mraita, si- 

tués sur Je territoire de la 
trthu des Ameur Haouzia (Ké- 
nitra*, 

Arréte : 
Article premier. — Ho sera 

procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifgs dénorm- 
mes : . 

Oulad Taleb I et IJ, aux Qu- 
lad Taleh ; 

Oulad Near I, Ut, I, aux 
Oulad Near : 

Oulad Embarek I, II, II, 
aux Oulad Embarck ;. 

Oulaqd Moussa I,. lf, TI, aux 
Oulad Moussa ; 
Hancha I, TF. I, IV, aux 

Hancha ; 
Mraita I, Wf. aux Mraita. 
Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront Ie 
27: septembre 1927, A g heures, 
& la limite entre les Oulad 
Oujjih et les Oulad Embarek 
(route de Rabat 4 Kénitra), et 
sé poursuivront Jes jours sui- 
vants s‘i] ¥ a lieu. 

Fait A Rahat, 

le 15 moharrem 1346, 
(15 juillet 1927), 

Monimmep Ronpa. 
Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délécué Ala Résidence générale. 

Unpain Bian. 

1899 R.   

Arrété viziriel 
du 7 juin 1925 (7 hija 1545) an- 

nulant les opérations de dé- 
limitation des ammeubles’ col- 
leciifg situés sur Je lerritoire 
de la tribu des Ameur Seilia 
Akénitra-banlieue) el repor- 
tant la date de ces opérations. 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 29 dé- 
cembre 1926 (23 joumada If 
1345 fixant au ra mai tg27 les 
opérations de délimitalion des 
immmcubles colleclifs dénom- 
mes ¢ 

1° Bled Djemda Oulad Ameur 
Haouzia; 

2° Bled Oreid ; 
3° Bled Djemaa Amamra, 

appartenanl respeclivernent aux | 

collecitivités Oulad Ameur Haou- 
zia, Oulad Ameur Haouzia et 
Amamra, situés sur le territoire 
de la tribu des Ameur Seflia 
(Kénitra-banlieue) } 

Attendu. qu‘il y a lieu d’an- 
nuler ces opérations et de les 
reporter ; 

Sur la proposition du direc- 
leur général des affaires indi- 
genes, 

ARREYE : 

Arlicle premier. — Les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectits dénommeés 
cidessus, prévues par l’arrété 
viziriel susvisé du ta mai 1926 

DB and 4 tl 1345 : ane (23 joumada 1345), sont an 
nuldées, 

Art. 1. -— Ces opérations re- 
commenceront le 20 septembre 
7927, 4 huit heures, au con- 
fluent de Voued Beth ct de 
l’oued Zianc, et se poursuivront 
les jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 7 hija 345, 

(7 juin s9o-- 

MouwamMen ex Mognrt. 

Vu pour promulgation et 
et Thise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin :g27. 

Le Commissaire 
résident général, 

T, Sven. 

1891 R 

  

EMPIRE GHERITIEN 

Visirat des Habous 
  

Tl sera procédé, le mercredi 
1 rebia II 1346 (28 septembre 
1927". 4 to heures, dans Jes bu. 
Teaux dn nadir des Habous 
a Safi, A la cession aux enche- 
res par voie d’échange de : par- 
celle de terre, sise A Vextrémité 
sud du R’bat, A too métres en- 
viron, 4 l’ouest de l’infitmeric 
indigéne, et limitée A I’a test 

par la propriété de la Régie co- 
intéressée des tabacs, dine su   
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' perficie approximative de To.174 
métres carrés, 4 Safi. 

Sur la mise a prix de 40.000 
francs. 

Pour lous 
s’adresser : 

Au nadir des habous 4 Safi, 
au vizirat des habous et a la di- 
rection des afluires chérifianues 
(contréle des Hapous) « iabat. 

0 RK 

renseignements 

  

Réquisition de délimilation 

concernant l'immeuble dénom- 
mé « Tsir Jedid des Oulad 
Loujemada » situé dans la ré- 
gion de Mogador, fraction 
des. Oulad Boujemaa. 

Le chef du service des domai- 
nes, . yO 

Agissant au nom et pour le 
compte de ]’Ktat chérilien en 
confoomilé des dispositions. de 
Varticle 3 du dahir du 8 jan- 
Vier ayi0 (26 safar 1334) por- 
tant reglementation spéciale sur 
la délimilation du domaine de 
PElat, modifié et complété par 
le dabir du 14 mars 1923 (25 re- 
je idan: ; 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommé 
« Bir Jedid des Oulad Bouje. 
mda » silué dang la région de 
Mogado:. fraction des Oulad 
Boujemaa. 

Cet immeuble comprend cing 
parcelles distincles ayant unc 
superficie (otale approximative 
de 12 hectares, 76 ares, 95 cen- 
tiares. 

, 
Ces parcelles sont délimitées 

ainsi qu'il suit : 

Premiére parcetle 
Ju nord, Aoimar ben er Re- 

bib. Maalem Thami el Haddad 
ben Halloum ; 

A esl, Jilali ben Mamoun 
‘Rebai. Amara ould Haj Kad- 
dour et Si Mamoun el Maachi ; 

Au sud, la piste ; 
A Uouest, la piste. 

Deuzxiéme parcelle 
au nord, Amara ould. Haj 

Kaddour, $i Mohamed ben Hal- 
loum ; 

A Vest, Si Brik el Marrakchi ; 
Au sud, 3i Mamoun el Maa- 

chi ; 

AL Vouest, Amara 
Kaddour. 

Troisiéme parcelle 
Au nord, Si Brik el Marrak- 

chi. $i Mamoun el Maachi 
A Vest, une piste ; 
Au sud, une piste, Je douar 

et la parcelle de Si Jelloul ; 
A Vouest, le douar et la par- 

celle de Si Mamoun el Maachi. 
Quatriéme parcelle 

Au nord, la piste ; 
A Vest, enclave & la djemaa: 
Au sud. Si: Mamoun el Maachi 

el Abdallah bel Lahssen ben _ 
Jahel] ; 

A UVouest, Abdallah hen Ja- 
hel. 

ould Haj 

: 

Cinguiéme parcelle 
4u nord, la piste ;
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A Vest , Si Mamoun el Maa- 

chi ; 

Au sud, Si Mamoun el Maa- 

chi el Abdallah bel Lhasscn bel 

Jahel ; o 

A Vouest, la piste. ; 

Telles au surplus que les fi- 

dailes ont 616 indiqueéers par ut 

listré rose du plan annexe a ta 

présenle réquisition. 

_A la comnaissance du service 

des domaines il n’exisle sur 

irmmeuble susvisé qu’un droit 

de propriété de la dame Tainou 

épouse de Si Mauioun el Maa- 

chi portant sur 16 oliviers dort 

5 situés dans la parcelle 1, et 

et ro dans la parcelle 4. 
; ; 5 

Cet immeuble mesL greve 

aucun droit d'usaze ou de 

servilude légalement élabli. 

Les opérations de délinita- 

tion commenreront a la borne 

n® 1 placde sus la piste située 

A Touest de Ja parecile 1, le 

2o septembre sg27 et se pour 

suivront Ics jours suivants § il 

ya lieu, 

Rabal, le 17 mai 1927- 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 22 juin 1927 (22 hija 1346) 

ordonnant la délimitation de 

Vimuneuble makhzen dénom- 

-mé « Gir Jedid des Oulad 

Boujemdaa », silué dans la cir- 

consoziption de contréle civil 

de Mogador ({raction des Ou. 

jad Boujeméa), 4 hauteur du 

point kilometrique n° 178 de 

la route n° 11 de Sidi Smain 

A Mogador. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant réglemen- 

lation spéciale sur la délimita- 

Vion du domaine de l’Etat, mo- 

.difié et complélé par je dahir du 

“th mars 1923 (23 rejeb 1341) 3 

Vu la requéte en date du 

‘t7 mai 1927, présentée par le 

chef du service des domaines et 

‘tendant 4 fixer au 20 septem- 

“bre 1927 les opérations de déli- 

mitation de Vimmeuble makh- 
‘zen dénommé « Bir Jedid des 

Qulad Boujemaa », situé dans 

Ja circonscription de contrdle 
-civil de Mogador ; 

Sur Ja proposition du direc- 
‘teur général des finances, 

Arréle : 

‘Article premier. — Il sera 

‘procédé A la délimitation de   
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Vimmeuble domania] dénom- 
mé « Bir Jedid des OQulad Bou- 
jeunda », situé dans la circons- 
cription de contréle civil de’ 
Mogador Jraclion des  Oulad 
Boujeméa), en coulormiié des 
flispositions du dahir susvisé du 
S janvier 1916 (26 salar 13884) 
modifié el complélé par le da- 
hir du 14 snars 1998 (25 rejeb 
1341), 

Art. 2. — Les opérations de 
déliniitalion commenceront te 
vo seplembre sg27 2 °8 heures 
du matin, 4 la borne n° 1 pla- 
cée sur la piste situce 4 Pouest 
de la parcelle n° 1, ei se pourt- 
suivront les jours suivants s‘il 

y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 22 hija 1346, 

foo juin m927). 

Mouamunp EL Mowus. 

Vu pour promulgation 
et mise & excculion : 

Rahat, le 4 aoul ryt. 

(Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpsain Banc. 

T880 KR 

EEE 

Réquistitun de délimilacer 

concernant un groupe d’im- 
meubles domaniaux  silué 
sur le territoire de la tribu 

Mesmouda (territoire d’OQuez- 
yan, région de Fes). 

  

Le chef du service des 
domaines, 

Agissant au nom et pour le 
coumpte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
sufar 1334) portant réglement 
spécial pour la délimitation du 
domaine de !’Ftat, modifié ct 

complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation d’un 
groupe d’immeubles domaniaux 
situé sur le territoire 
triku Mesmouda _ (territoire 
d’Quezzan, région de Fés), 

Ce groupe d ‘immeubles,.d une 
superficie totale approximative 
de 170 hectares, est limité : 

Au nord, par les propriétés 
_de : héritiers Ben Malek, Selham 
ben Haj, Allal ben Abdesselam 
Mzefrouni, Mohamed ben el 
Fkih el Guezzar, djem4a de Mze- 
froun, Hammou Zitane, Mallem 

‘Jelloul, Cheikh Larbi, Si Taib 

de la’   

el Harti Oulag Lhassen Zouy- 
gari, Ould Ali ben Lacheini, 
djemaa te EL tturdt, feiloul 
ben Larbi, Mohamed bou Haceé- 

“ni et djemja de Bou Hacéna. 
A lest, par Mallen Cnenhab, 

Selham ben Haj cl Mustari, ta 
djemaa de fou Hacéna vt Abedal- 
lah ben Cheimah, 

Au sud et i Vouest, par les 
djemdas des Oulad Touiger et 
des Zouggara, Larbi ben Bous- 
selhom, Mohamed ben Kacem, 
Abmed ben Amouri, Oulad Ben 

Aouda Zouggari, Allal ben Ab- 
delkader el Ouazzani. 

‘iekes au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis ‘annexé 
4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur le 
dit groupe d’immeubles aucune 
enclave privée, ni aucun droit 
W@usage ou autre Iégalernent 
établi. 

Les opérations de délimita- 
- tion cammenceront le 14 sep- 
tembre rg27, a neuf heures, au 
nord-oucst de la propriété, et 
Se poursnivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 mai 1947. © 

FAVERTAU. 

Arrété viziriel 

du so juin 1927 (20 hija 1345) 
ordonnant la  délimitation 
d’un groupe d‘immeubles do- 
Maniaux situe sur le lerri- 

‘toire de la tribu: Mesmouda, 
(lerritoire d°Quezzan, région 
de Fés). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle-   

N° 776 du 6 septembre 1927. 

ment spécial pour la délimita- 
tion du domaine de 1 Etat, mo- 

difié e, complété par le dahir 
dt x4 mars 1928 (25 rejeb 1341); 

Vu Ja requéte en date du 25 
mai 1927 présentée par le chef 
du servive dea domainces et ten- 
dant a fixer au 14 seplcmbre 
1997, les opéralions de délimita- 
tion d'un groupe d’immenubles 
domaniaux silué sur le lerri- 
Loire de la tridu Mesmouda (ter- 
riloire d’OQuezzan, région de 
Fos) ; 

Sur la proposition du_ dirce- 
teur général des finances, 

AWIUETE + 

Article premier. — Il sera 
procédé 4. la délimitation du 
groupe d’immeubles domaniaux 
susvisé, situé en tribu Mesmou- 
da, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) modifié et com- 
plété par Je dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). 

Arl. 2. — Les opérations de - 
délimitalion commenceront | le 
14 septembre 1929, 4 g heures, 
4u marabout de Sidi bou Kna- 
del, au nord-ouest de la pro- 
priété, et se poursuivront Jes 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1345, 
(20 juin 1927). 

MonwAMMEnD EL ‘MoKRI. 

Vu pour promulgation 
et mise a exécution 

Rabat, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire 
résident général. 

T. Srena. 
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