
Srizitme ANNEE — n° 784 7 Le Numéro : 1 frane 4° novembre 1927 
  

  
  ——aes - a— 

, EMPIRE CHERIFIEN 
Protectorat de la Republique Francaise 

. AU MAROC 

Bulletin Officiel 
  

  

  

  

  

  

ABONNEMENTS : EDITION FRANCAISE . PRIX DES ANNONCES :- 
: “at Tange | “ef Colonies [ ETRANGER Mebdomadaire | Annonces légales / La ligne de 27 lettres 

3 MoIs..... oa Bi.) 8B tr. DIRECTION, REDACTION EY ADMINISTRATION [i 7églementaires \ \ fran c 50 

6 MOIS........ 25 » 80 » | 60 » i Résidence Generale de France a Rahat | Marae” et judiciaires 

LAN. lao y i > | 400 » ee Arrélé résidentiel du 13 mai 1922 (B. 0, n° 499 
. du {6 mai 1922). 

ON PCUT S’ABONNER : Pour les abonnements ect lesannonces, § adresser ee 
Ala Résidence de Franee, & tala, ala Direction du Bullelin Gpnciel, . 

4 Office du Proteetorat du Maroc. A Paris Les mandats doivent “tre «mig at. nom de M. Je | our les annonees-réclames, s'adresser & 
at dans tous les bureaux de poste. Trésorier Général duo Prateciorei, Les paie- fi Vagence Havas, boulevard de ia Gare, & Casa- 

Les abonnements partent du i*t de chaque mots. ments en timbres-poste ne sont pas avceptes. | bl blanca. 

— ae —_ ee —   
  
  

    

Les antonces judiciaires et légales prescrites pour Ja publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 

Protectorat Francais de Empire Chériiien doivent étre obligatoirement insérées au '' Bulletin Officiel”’ du Protectorat, 

          

' 

  
SOMMAIRE Pages Ordre inter disant lentrée wu Maroc du journal « Tiempos Nuevos ». 2420 

Oedres seneraux ne? 470, 474, 472, 475, 476, 477, 480 ot 484. » .  B429 

PARTIE OFFICIELLE . Arréle du directsur général des travaux publics portant ouverlure 
Venyuéle sur un projet dautorisation de prise dean par 

Dahiv du 15 septembre 1927/18 rebia | 1346 autorisant la vente & un M Arques, dans up puils lore sur sa propriété « Tazbahan », 
1 

| 

parliculier d'une parcelle de terrain appartenant au domaine tise Aun kilometre au sud de Berkane, . 2434 
privé de TEtat. . 9422 | Avrété du clirecteur général des teaviux publics portant ouverture 

Arrété viziriel-du 43 septembre 1927; 16 rebia | 1346 ‘portant déclas- | Penyuc fe sur uo projel d’ au lors ‘ation ds aménagement et d'uti- 
sement d'une pareeilo du domaine public sur la route ne 10 ' lization d une chute dean sur la Segui] des Riala, prés du 
de Mogador & Marrakech . 2422 | fort Kappler, & Taza, par M. Monto. 2. 0. 0. 0. 0.0.0, 0). BA85 

Acrélé viziriel du 15 octobre 1927/18 rebia I 1346 “ordonvant Ja déli- / Anterisations Mugsociation . . 2. 2. 2. ee ee ee B48E 
_Taiiation d'un immenble collectif situé sur le terrijoive de ' Autorisution de lolerie .. + oe «~~ 624386 

la Wribu des Ahl Telt ‘circonscription sdininislralive de Ber- | Naminutiun de membees de conseil d nuluninistes ation wv une sociélé 
kine, cercle de Guercif) —- 2423 | injigene de prévoyanee. 2 2 2 2 2 ee ee ee | RKBT 

Arrété viziriel du 15 oclobre 1927/18 rebin WL {: 348 autorisant el décla- | Creations @emploi. .. 2437 

runt dulilité publique Vacquisition par la ville de Mogador ) Bonifeatien danciennetd et 3 mise en lis sponibilite dans le corps du 
des immeubles domaniaux dits « Ambulance Tomusy » et | coulrole eivtl 2437 ‘ . 2493 | “ Loe, Foe ee 8 

« Dar ben ahmed » 4423 | Sounations., promoans eb démissions dans divers services. ,  . 24387 
Arrétés viziriels du 17 octobre 1927/ 2 rebia mi 1346 renouvelant les , ‘ ‘ob a: 

pouvoirs des membres des sections indigenes agriculture i Rrratuon an « Bulletin Olficiel » nv 7at du il octobre 1927, page 2268. 2138 

de Rabat et du Rarb, et de Casublanca. .. 2423 
Arvétés viziriela du 17 octobre 1927/20 rebia If 4346 renouy velant les 

pouvoirs des membres des sections indigenes mixtes de com- 
ineree, dindustrie el dugricullure de Fés. Macagan, Sali, Mar- 
rakech et Qujda . . DADS 

Arrélés viziriels du 17 octobre 1927/20 rebin mr 1346 ‘renonvelant les 
pouvoirs des membres des sections indigenes de commerce 

et dindastrie de Casablanca, Rabat, Mogador el Kénilra, . 2425 

Acrélé ‘visiriel du 17 octobre 1927/20 rebia IL 1346 perlanl nomina- 
tion des membres de la section indigéne mixte de comunerce. 
d'industrie et d’agriculture de Meknes . soe 2427 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour six plices de contrileur civil stagiaire .  . 2438 
Avis retalil au concours des #, 6 et 7 décembre 1927 pour Je recru- 

temenl (inspectours adj oints stagiaires d'agriculture. .  . 2438 

Avis «ie mise en recouvercment des rales les patentes el de lu taxe 
urbuine dela villede Bou Denib Meknés), pour année 1927. 24388 

Liste des véhicules aulomobiles immnatriculés pendant le 3° trimes- 
tre 1927 classdés par centves (imimatriculation et par marques. 2499 

    
   

A 4 L du 22 octobre 1927/25 rebia If 1346 \ ; Renseignements statistiques hehtomadaires des chemins de fer. . 2440 

Arret veilation de altribution iu Tol urbain ne B Fronongant Pas 9427 | Situation de ia Banque dEtat du Maroc au 30 septembre 1927... 2444 

Avrélé viziriel du 22 octabre 1927/25 rebia [1 1346 autorisant (Etat a Proprieté Fonciére. — Conservition de Rabat : Extraila de véquisi- 
acquérir des habous kobra de Rabat, une parcelle de terrain. 2427 

Arvété viziriel du 26 octobre 1927/29 rebia Il 1346 modifiant Purrété 
rimriel du 44 janvier 1927/10 rejeb 1345 lixant, pour Vunnée * 
927, le loaux des indemnilés de résidence et pour charges de 

famille alloudées aux fonclionnaires etagents citoyens frangais. 2428 
Arrété vizirlel du 26 octobre 1927/29 rebia LL 1346 modifiant Varrété 

viziriel du 15 janvier 4927/41 rejeb 1345 fixant, pour l'année 
1927, le taux des indemnités de résidence allouées aux fonc- 
tionnuires et agents non citoyens francais. . 2428, 

Arrété viziriel du 26 octobre 1927/24 rebia 1346 fixant les ‘condi- 
tions que doivent remplir les fonclionpaires et agents de _ 
l'Oflice des postes, des lélégraphes et des iéléphones. pour 

tious n°* 4293 & 4306 inclus : Extraits rectificalifs concernant 
les répuisilions ne 3044, 3908 el 4222 ; Avis de clétures de 
borgiges ne? 4471, 2520, 280, 2914. 3053, 3646 et 8754.. — 
Conservation de Casublanca: Extraits de réquisilions nv 141140 
4 dtidt inclus : Extraits rectitievifs concernant les réquisi- 
{ious n° 6326, 8470, 88353 ct 11013: Réouverlure des délais 
concermunt la réquisition ne 8725 . Nouveaux avis de clétu-_ 
res de bornages n> 6326 e! 8853: Avis de clétures de bor- 
niges ne’ 7797, 8730, 89242019, 9037, 9043, 9185, 9436, 94144, 
V155, 9169, 9506, 9562, 95 vet 10742. — Conservation d’Oujda: 
Extrails de réquisitions ne 1'40 4 1944 inelus ; Avis de clé- 
tures de bornages n® 1357, 1448. 1449, 1404, 1555, 1606, 1608, 

  

étre proposés au tableau d’avancement de classe et de grade 1er7, 120, 1734, 1735, 1787 el 1750. — Conservation de Mar- 
de 127... 2428 rakech : Extrails de réquisilions n+ 1472 ct 1473. — Conser- 

Ordre interdisant Vintroduclion des journaux « « Svuboda » “ot. « Con- vation de Meknes > Extrails de réquisitions n* 1302 & 1316 
somolskaia Pravda » dans la zone frangaise d de Empire che- invius. 2. Ce BEA 
riden. 2... ee ee 2429 Annonces et avis divers 2 131



PARTIE OFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1927 (18 rebia I 1346) 
autorisant la vente a un particulier @une parcelle de 

terrain appartenant au domaine privé de lEtat, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR, — Est aulorisée ta vente 4 M. Car- 
tier Anthelme, négociant & & Mogador, au prix de dix francs 
(to fr.} le métre carré, d’une parcelle Vune superficie de 
27 mq. 14, délaissée de la route n° 10 de Mogador & Marra- 

kech, incorporée au domaine privé de Etat par arrété 
viziriel du 13 septembre 1927 (16 rebia I 1346). 

Aut. 2. — Le montant de Ja vente, soit deux cent 
soixante et onze francs; quaranle centimes (271 Er. 4o) sera 

versé & la caisse de Vagent complable de la caisse de 
Vhydraulique agricole et de la colonisation. 

Arr. 3. — [’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , . 

, Fait & Rabal, le 18 rebia I 1346, 
(45 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 12 octobre 1927, 

Le Ministre plénipolentiatre, 
Hélégué & la Résidence Générale, 

Ureain BLANC 

— 
  

ARRETE ViZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1927 
(46 rebia I 1346) 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public 
sur la route n’ 10 de Mogador 4 Marrakech. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu ile | 

le domaine public, 

8 novembre 1grg : 

dahir du r™ juillet rgv4 (> chaabane 1332) sur 
modifié ct complété par le dahir dy 

r4 salar 1358) 

Vu Varrété viziriel du 11 septembre t918 "4 hija 1336) . 
porlant reconnaissance de diverses routes et finant, notam- 
ment, & cing metres de largeur du cété gauche, Pemprise 

de la route n° to de Mogador @ Marrakech, au droit de la 

propriété de M. Cartier Anthelme, négociant a Mogador, 

sise au P. kK. ran6+5o0 5 : 

Vu la demande de M. Cartier eo date du ro févricr 
1927, en vue d'oblenir Valignémenl! de sa propriété le long 
de fa route n°? 10 susvisée, entre Ile P. K. 1.526+50 et 
1.5738 +30 5 

Vu le plan 
2g juin ge; par Vingénienr principal deg travaux. 

publics a Mogador el duqucel il ressort quvie parcelle tein- 

tée cn rouge sur ledit plan, d’une superficie de 27 mq. 14, 

est devenue sans utilité pour le domaine public et peut étre 

déclassée ; 
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de culture ef de parcours, 

“des Ahl Telt, 

au 1/5000° et le métxé v annexé dressé le   

> +84 du 17 novembre 192%. 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et aprés avis conforme du directeur général des. 
finances, 

ABRLTE 

ARTICLE premier, — Est déclassée et incorporée au 
domaine privé de Etat la parcelle du domaine public 
délaissée de la route n° 10 de Mogador A Marrakech, d’une. 
superficie de 27 mq. 14, figurée par ur liséré rose au plan - 
annexé au présent arrété. 

Ant, 2. — Le directeur général des travaux publics et . 
le divecleur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16-rebia I 1346, 
(13 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : ” 

Rabat, le 12 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire. 
de la tribu des Ahl Telt (circonscription administrative 
de Berkine, cercle de Guercif). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Acissan{ au nom et pour le compte de la collectivité 
des Ah! Tell, en conformité de Varticle 3 du dahir dw 

TS féviier 1924 (te rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour Ia délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
milalicn de Vimmeuble collectif dénommé « Fahama des» 
Mh) Tell. », de 8.400 hectares environ, consistant en terres 

silué sur le territoire de la tribu 
circonscription administrative de Berkine, 

eercle de Guereil. 

Limites el riverains . 

Nord, ex-puste de KRadouz, oued Mahvaq, ‘oued Likfet, 
koudiat Renfonda, 

Riverains : Waouara : 

Fst, éments droils passant par koudial Renlouda, 
Guelta Bejaj, Fej el [Hefa 

Sod, ligne droite de Fej cl Tofa 2 Hajiret Rarab ; 
Quest, iene droile de Tlajiret Razab a chaabat Souna, 

chaabat Souna, Bab Scttout 1 Bab el Beida par ligne de 
piste Bab el Befda } kondiat Bou Nouar, marabout 

de sidi Abdallah, oued El Neklila, 

Riverains : Tata. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par wn fiséré rose au croquis annexé a la présente 

ereles, 

réquisilion. . 

A la connaissance du directeur général des alfaires 

indigénes, il n’existe aucune enclave privée ni auctn droit 

d’usage légalement, établi.
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opérations de délimilation commenceront le 
1928, & g heures, au lieu dit « Poste de Ka- 

el se continucront les jours suivants s‘il v a lien, 

Rabat, le 29 septembre 1927. 

Les 

31 janvier 
‘.douz », 

Pour le directeur général des affaires indigénes, 

Le sous-direcleur, 

RACT-BRANCGAZ. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1927 
(18 rebia If 1346) 

-ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Ahl Telt (circonscrip- 
tion administrative de Berkine, cercle de Guercif. 

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

lant réglement spécial pour la délimitation les terres col- 
lectives ; 

Vu la requéte en’ dale du 29 septembre 1927 prise 
par le directeur général des affaires indigénes tendant 4 
fixer au 31 janvier 1928, & g heures, les opérations de déli- 
mitation de Vimmeuble collectif.dénommé « Fahama des 
Ahl Telt », situé sur Je territoire de la tribu des Abl Telt, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — IL sera procédé & la délimitation 
de Vimmeuble collectif dénommé « Fahama des Ah] Tell » 
dans les Ahl Telt, conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 31 janvier 1928, 4 g heures, au Jieu dit « Poste de 
Kadouz », eb se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu 

Fait & Rabat, le 18 rebia II 1346, 

(15 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1997. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1927. 
(48 rebia II 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la ville de Mogador des immeubles domaniaux dits 
« Ambulance Tommy », et « Dar ben Ahmed ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril r917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, complété par les dahirs des 
a7 janvier 1923 (g joumada IT 1341) et 22 décembre t926 
{16 joumada IT 1345); 

Vu Je dahir du rt” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au stalut municipal de la ville de Casablanea, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345): 
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! 

    

Vu le dahir du rg octobre 1921 (1+ safar 1340) sur le 
domaine municipal, compldé par le dahir du 17 octobre 
1920 128 rebia I 1344); 

Vu Larrété viziriel du 31 décembre TG21 am joumada 
Ti34o. délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal: 

Vu Je dahir du 26 juillet 19°97 (6 moharrem 1346) 
aulorisant la vente & la municipalité de Mogador des deux 
immeubles domaniaux dits » \mbelance Tommy » el « Dar 
ben Ahined »; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale de 
la ville de Mogador dans sa séance du g septembre 1927 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Mogador est 
aulorisce & acquérir les deux immeubles domaniaux clits 
« Ambulance Tommy » el « Dar ben (hmed », d’une su- 
perficie, le premier de trois mille vingt-cing matres carrés 
3.025 mq.), le second de six cent quatre-vingt-dix métres 

carrés (690 mq.), teintés en rouge sur Je plan annexé au 

present arrété, 
Anr. 9, — Cette acquisilion est consentie et acceptée 

mouvermanut paiement d'une somme globale de cent vingt 
mille francs (120.000 fr.). 

Aur. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Mogador est chargé de Vexécution du présent arrété. 

° Fait « Rabat, le {8 rebia IT 1346, 

(1a octobre 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution.: 

Rabal, te 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpatn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1927 
(20 rebia IT 1346) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéna d’agriculture de Rabat et du Rarb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da 20 janvier rgrg (17 rebia JT 1337) por- 

fant constitution de seclions indigénes de commerce, d’in- 
modifié par le dahir du 30 mars 

et pur le dahir du 3 novembre 

dusirie et dagnicullure. 
‘o> joumada IT] 13a. 
cor salar 133g): 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1925 (11 rebia 
[ 1344: fixant le nombre des membres de la section indi- 

gene Cagriculture de Rabat et du Rarb, 

ARRETA : 

AQCIGLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1g28, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de Ja section indigéne 
Wagriculture de Rabat et du Rarb, nommés par arrété vizi- 
riel du 18 octobre 1926 (ro rebia ID 1345). 

TQED 

myo
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Art. 2. — Est nommé membre de la section indigéne | dustrie et d‘agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
Wagriculture de Rabat et du Rarb le notable Jelloul ben 
Ali, en remplacement de Sidi Jemil. ben Jemil. 

Fatt a Rabat, le 20 rebia IT 1346, 
(17 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Uream BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1927 
(20 rebia. IT 1346) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne d@’agriculture de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia Il 1337) por- 

tanl constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 

dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du. 30 mars 

r9rg (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 

1920 (21 safar 1339) ; 
Vu Varrété viziriel du 18 octobre 1926 (10 rebia 

1345) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

d’agriculture de Casablanca, 

ARRBBTE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont renouvelés, jusqu’an 30 sep- 

tembre 1rg28, sous réserve des dispositions de Varticle 2 

ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 

d’agr iculture de Casablanca, nommés par errété viziriel du 

18 octobre 1926 (so rebia TT 1345). 

Agr. 2. — Est-‘nommé membre de ln, section indigane 

_dagriculture dé Casablanca, le notable Kaddour hen 

Cherki Hamdi, en remplacement de Miloudi ben Jilali ben 

Kamel. 
, Fait & Rabat; le 20 rebia IT 1346, 

(17 octobre 1927). 

MOHAMMED EL WMOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
Urpaiw BLANC. 

          
  

=  ARRETE VIZIRIEL DU 47 OCTOBRE 1927 

(20° rebia II 1346) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section in- 

digéne mixte de commerce, d’industrie et d’agricul- 

ture de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia IJ 1337) por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce, ‘d’in-     

T91g (27 joumada IT 1337) et par Je" dahir du 3 novembre: 
1920 (21 safar 1339); 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1924 (80. safar 
1343) fixant le nombre des membres de la section indigéne- 
mixte de commerce, d’industrie et dagriculture de Fés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1928 Ices pouvoirs conférés aux notables nommés. 
membres de la section indigtne mixte de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture de Fés par arrété viziriel du 18 oc- 

‘| tobre 1926 (ro rebia H 1345). 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1346, 

(417 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnvains BLANC. 

a aa ara aa ee ee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1927 
(20 rebia II 1346) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section in- 
digene mixte de commerce, d’industrie et d’agricul- 
ture de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 janvier 191g (17 rebia II 1337) por- 
tant constilulion de sections indigénes de commerce, d’in- 

dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
TQIQ (27 Joumada IT 1337) et par le dahir.du 3 novembre 
1920 (or safar 133Q); 

~ Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 
T3347) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

mivte de commerce, WVindustiic et d’agriculture de Ma- 
“zagan, 

ARRETE ; 

ARIICLE UNIGUF. — Sont renouvelés jusqu’au-30 sep- 
tembre 1998 les pouvoirs conflérés aux notables nommés 

membres de la section indigtne mixte de commerce, d’in- 

dustrie et agriculture de Mazagan par arrété viziriel du 

48 oclobre 1926 (to rebia IT 1345). 

Patt 4 Rabat, le 20 rebia I 1346, 

{17 octobre 1927). 

MOHAMMED Ef, MOKBI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéculion - 

‘Rabat, le 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnain BLANG.,
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ARRETE ( VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1927 
(20 rebia II 1346) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section in- 
digéne mixte de commerce, d’industrie et d’agricul- 
ture de Safi. — 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d‘in- 

_ dustrie et Wagriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada TI 1337) ct par le dahir du 3 novembre 
1920 (24 safar 1339); 

Vu Varrété viziriel du 2 novembre rg20 (& rebia I 
1339) portant création 4 Safi dune section indigéne mixte 
de commerce, d'industrie et d’agriculture, 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
'lembre 1928, sous réserve des dispositions de l’article 2 
¢i-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixfe de commerce, d'industrie et d’agriculture de Safi 
nommeés par arreté viziriel dir i8 oclobre 1926 (10 rebia I | 
1345). 

Anr. 2. — Sonl nommés membres de la section indi- 
gene mixte de commerce, d’industrie et Vagriculture de 

Safi, les notables dont les uoms suivent : 
Si Alla] Dbila, en rernmplacement de ‘Mohamed bel Haj 

Madani Zemmouri ; Si Larbi el Kourati, en remplacemenl 
du cheikh M’Barek ben Hamadia ; Si Ahmed ben Khalifa 

ben Atti, en remplacement de Ralli ben Wetma de Safi, — 

Fait & Rabat, le 20 rebia IT 1346, 
(17 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1927 
(20 rebia II 1346) 

re 1ouvelant les pouvoirs des membres de la. section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri- 
culture de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

— Vu le dahir du 20 janvier 191g (17. rebia IL 1337) por- 

tant constitution de sections indigénes mixtes de com- 

merce, d’industrie et d'agriculture, modifié par le dahir du 
So mars rgig (27 joumada H 1437) et par le dahir du 3 no- 
vembre 1920 (a1 safar 133g) ; 

Vu Varreté viziriel du 30 seplembre 1g23 (11 rebia I 

1344) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d'industrie el a agriculture de Marra- 

- kech, 

; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl renouvelés jusqu’au 3o ‘sep- 

tembre 1928, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci- 
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dessous, les pouvoirs des membres de la section indigane 
mixte de commerce, d'industrie ct d’agriculture de Marra- 
kech nommeés par arrété siziriel du 18 octobre 1926 ¢ 10 re- 
hia TI 1345). 

Ant. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Mar- 
rakech, le notable Si Jillali ben Mekki el Immouri, en rem- 
placement d’E] Mehdi hen Said, démissionnaire. 

Fatt & Rabat, le 20 rebia H 1346, 
(17 oclobre 1997). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

: MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 27 octobre 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
(Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 192" 
(#0 rebia II 1346) 

renoulevant les pouvoirs des membres de la section in- 
- digene mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 r2bia HW 1337) por- 

lant constitution de sections indigénes mixtes de com- 

merce. dindustrie et d'agriculture, modifié par le dahir du 
So Thars 1grg (27 joumada HU 1337) et par le dahir du 3 no- 
vermbre 1990 (91 safar 1339) : 

Vu Vareélé viziriel du 6 seplembre 1g22 (13 mroharrem 
i341) portant création d'une section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie ct 2’acriculture a Oujda, 

ANRETE ; 

\iiene UNIguE, ~- Sont renouvelés jusqu'au 30 sep- 
temabre rgo8 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne mixte de commerce, d’in- 

dustrie et dagriculture @’Oujda par arrélé viziriel du 
1S octobre 1926 (10 rebia TL 1345). 

Fait & Rabat, le 20 rebia II 1346, 

“I7 octobre 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnarw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1927 
(20 rebia II 1346) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section in- 
digéne de commerce et d’industrie de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da 20 janvier tora (17 rebia II 1337) por- 
tun! constitution de sections indigénes de commerce, d’in-
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' dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada JI 1337) et par le dahir du 3 novembre 

" 1g20 (21 safar 1339); 
Vu Varrété viziriel “du 5 février 1919 (4 joumada I 

' 1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
“de commerce et d’industrie de Casablanca, 

ARRBRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont renouvelés jusqu’au 3o sep- 
tembre 1928, sous téserve des dispositions de l'article ‘2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca, nommés par 
arrété viziriel du 18 octobre 1926 (10 rebia If 1345). 

-ART. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 
gene de commerce et d’industrie de Casablanca, les nota- 

bles dont les noms suivent : 
Fl Kebir ben Mohamed el Harrizi, en . remplacement 

de Si Thami Tazi Fasi, démissionnaire ; Tatbi ben Miloudi 
ez Ziani, en rermplacement de Si Mohamed ben Kacem ben 
Jelloul, démissionnaire ; E] Mekki el Mestari, en rempla- 

cement de Si Driss ben Kiran, démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 20 rebia II 1346, 
(17 octobre 1927;. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabat, le 27 octobre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

bélégué & la Résidence Générale, 
Unpatn BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1927 
(20 rebia II 1346) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne de commerce et d’industrie de Rahat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia IT 1337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 

. dustrie et d’agriculture, modifié par le‘ dahir du 30 mars 
rgtg (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (91 safar 1339); 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1921 (27 mohar- 
rem 1340) fixant le nombre des membres de fa section 
indigéne de commerce et d’industrie de Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 ‘sep- 
tembre 1928 les pouvoirs conférés aux notables nommés 

membres de la section indigéne de commerce et d’industrie 

de Rabat par arrété viziriel du 18 octobre 1926 (10 rebia 
IT 1345). 

Fait & Rabat, le 20 rebia IT 1346, 
(17 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unesain BLANC,   

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE/}1927 
(20 rebia II 1346): 

‘renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne de commerce et d’industrie de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier tgtg (17 rebia JI 1337) por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
tg91g9 (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre. 
1920 (at safar 1339); 

Vu Varrélé viziriel du 3 mars 1923 {14 rejeb. 1341). 
portant création d’une section indigéne de commerce et 
d’industrie & Mogador, 

: ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1928 les pouvoirs conférés aux notables nomméa 
membres de la section indigéne de commerce et d’industrie- 

de Mogador par arrété viziriel du 18 octobre 1926 (10 rebia 
1345). . 

Fait & Rabat, le 20 rebia If 1346, 
(17 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise.a exécution : 

, Rabat, le 27 octobre 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 192% 

(20 rebia II 1846) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section in- 
digeéne de commerce et d’industrie de Kénitra. - 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Je dahir du 20 janvier 191g (17 rebia II 1337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars. 
tg1g (27 joumada IT 1337) et par le dahir‘du 3 novembre 
1920 (a7 salar 1339); 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1921 (25 rebia I 
1340) portant création, & hénitra, d’une section indigéne 
de commerce el d’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1928 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne de commerce et d’industrie 
de Kénitra par arrété viziriel du 18 oclobre 1926 (10 rebia 
TT 1345). 

Fait & Rabat, le 20 rebia H 1346, - 
(17 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. ' 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
-Délégué a la Résidence Cénérale,, 

Unsain BLANC.
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' ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1927 

(20 rebia II 1346) 
portant nomination des membres de la section indigaéne 

mixte de commerce, d’industrie et dagriculture de 
Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia II 1337) por- 
“tant constitution de sections indigénes mixtes de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, modifié -par le dabir du 
30 mars 191g (27 joumada IJ 1337) et par le dahir du 3 no- 
vembre 1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1921 (17 joumada II 
1339) portant création, 4 Meknés, d’une section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture ; 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1925 (11 rebia I 
1344) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
‘mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 2 de 
Varrété viziriel susvisé du 30 septembre 1995 (11 rebia I 
1344) sont abrogées. 

Ant. 2. — Le nombre des membres de la section indi- 

‘gene mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 

‘Meknés est fixé a 17. 

Ant. 3. — Sont nommés membres de _la section indi- 
:géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
-Meknés, les notables dont les noms suivent : 

Si M’Hamined el] Alami Kerzazi , 
Sidi Feddoul el Menouni ; 

Moulay Abdesselam Lhassen el Mrani_ ; 
EI Haj Mohamed Essaier ; 

Caid Si Omar ben Mohammed Senhaji ; 
Caid Hossine ben Bennaceur ; 

Caid Sidi Cheikh ben Naimi ; 

Mokhtar ben Hammou el Haj : 
Si el Maati ben Mohamed ; 
El Haj Mahmou ; 
Raho ben Moha ou Raho ; 

Brahim ould Ali ben Oukas des Ihabbaren ;_ 

Si Tahar bel Maati ; 

Cheikh Mohamed Salah des Oulad Yaiche ; 

Said el Kasbaoui ; 

Haim el Kriet ; . 

-Eliezer Berdugo. 

Fait & Rabat, le 20 rebia II 1346, 
(17 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

a exécution : ‘Wu pour promulgation et mise 4 

le 27 octobre 1927." Rabdi, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Uresain BLANC,   

      
  — - ———— 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1927 
(25 rebia II 1346) 

pronongant Vannulation de Vattribution du lot ‘urbain 
n° 37 d’Ain el Aouda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation qui s’est 
réuni & Rabat, le 6 avril 1927, concernant la reprise par” 
Vadministration du lot urbain n° 35 d’ Ain el Aouda ; 

Vu le procés-verbal \d’expertise des impenses effectuées 
sur ce lot par M. Odru et s’élevant & 5.300 francs : 

Vu la lettre du 30 septembre 1927 par laquelle M. Odru 
accepte la somme de cing mille trois cents francs (5.300 fr.) 
montant des impenses effectuées par lui, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La location avec promesse de | 
vente du lot urbain n° 37 d’Ain e) Aouda, & M. Odru Ana- 
tole, est annulée. 

Anr. 2. — La somme de cing mille trois cents francs 
sera mandatée au profit de M. Odru Anatole. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia H 1346, 

(22 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1927 | 
(25 rebia IT 1346) 

autorisant Etat 4 acquérir des habous kobra de Rabat, . 
une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (48 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, modifié par les 
dahirs des 20 décembre 1g2t (19 rebia II 1340) et 17 avril 
1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vu le dahir du 10 juin 1927 (@2 hija 1345) autorisant 
la vente de ce terrain habous a 1’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. ~— Le service des domaines est auto- 
risé & acquérir pour le compte du domaine privé de ] Etat, 
une parcelle de terrain de 4.500 métres carrés prélevée sur 
le bled dit « Ardh el Maaden », sis aux environs de Rabat et 
appartenant aux habous kobra de Rabat.
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Arr. 2. — Le prix d’achat est fixé A Ja somme globale 
de dix-huit mille francs (18.000 fr.) 

_ Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia IT 1346, 
(22 octobre 1927). 

MOHAMMED EE Mens, 
¥Yu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 27 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urvais BLANC 
Dg ee er popes gee 

‘ARRETE VIZIRIEL BU 26 OCTOBRE 1927 
(29 rebia II 1346) 

modifiant Parrété viziriel du 14 janvier 1927 (10 rejeb 
1845) fixant, pour année 1927, le taux des indemnités 
de résidence et pour charges de famille allouées aux. 
fonctionnaires et agents citoyens frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziviel du 14 janvier 1q27 (to rejeb 1345) 

fixant, pour l'année 1927, le taux des indemnités de rési- 
dence et pour tharges de famille allouées aux fonction- 
naires et agents citoyens francais, el. spécialement, son 
article > ; 

Vu lavis du directeur général des finances, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER, — Par modificalion & l’article 2 de 
Varrété viziriel susvisé, le classement au regard de l'in- 

demnité de résidence, des localités de VEmpire chéritien 
ci-dessous indiquées, est établi comme suit : 

> Chemaia ; 

Sidi ben Nour, Sahiin, 

Taforalt ; 

Martimprey du Kiss ; 
Souk el Arba du Rarb. 

2° catégorie¢ 
- 3 ealégarie : 

5° eatégorie : 

6° catégorie : 

Saidia : 

ae 
7* catégoric : 

Arr. a. — Le present arrété portera effet a | eompter | 

dur janvier 1927- ne 

’ Fait & Rabat, le 20 rebia I 1346, 
(26 octobre 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu peur promulgation et mise & exéention : 

Rabat, le 27 oclobre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1927 
(29 rebia II 1346) 

modifiant Parrété viziriel du 15 janvier 1927 (11 rejeb 
1345) fixant, pour l'année 1927, le taux des indemni- 
tég de résidence allouées aux fonctionnaires et agents 
non citoyens francais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrdté viziriel du 15 janvier rg27 (tr rejeb 1345) 

fixant, pour l’année 1927, Ie taux’des indemnités de rési- 
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dence allouées aux fonctionnaires et agents non ciloyens 
spécialement, son article » ; 

Vu Tavis da directeur général des finances, 

ABRRTIB : 
ARTICLE PREMMmR, — Par modification A larticle 2 de 

Varrété viziriel susvisé, le classement au regard de l'in- 
demnité de résidence, des Jocalités de l’Empire chérifien 
ci-dessous indiquées, est élabli comme suit : 

- Oe Chemaia : 

Sidi ben Nour, Sahim, Saidia ; 
Tatorall 5 
Martimprey Ui: hiss ; 

. 7 caregori ie : Souk el Arba du Rarb. 
Ant. 2, — Le. présent arrété portera effel_ A compter 

du 1" janvier 1927. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1346, 
(26 octobre 1927), 

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

Rabal, le 27 octobre 1927, 

Le Commissaire Résident. Général 
T. STEEG. 

; entégoric > 

| 4 ealégoric¢ : 
5° eatégorie : 

 ealégorie : 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1927 
\29 rehia II 1346) 

fixant les conditions que doivent remplir les, fonction- 
naires et agents de l’Office des postes, des télégraphes — 
et des téléphones, pour étre proposés au tableau d’a- 
vancement de classe et de grade de 1927. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 
(2 moharrem 1346) déterminant les conditions d’avance- 

ment de classe et de grade du personnel de Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Tarticle 4 de Varrété viziriel du ro septembre 1927 
{13 rebia J 4346) modifiant J’arrété viziriel du 8 juillet 
yg20 tar chaoual 1338) portant organisation du personnel 
administratif de la direction de 1Olfice des postes, des 

‘| télégraphes et des téléphones ; 
Aprés avis du directeur ¢énéra] des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — Les conditions d’ancienneté au 
31 décembre 1927 que doivent remplir Ics fonctionnaircs 

et agents du service général de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones (A Vexclusion des sous-directeurs 
et chefs de bureau) pour étre proposés au tableau prinsipc! 
d’avancement de classe de 1927, sont celles fixées par l’an- 
nexe ii la circulaire n° 2319 P. du 18 juin 1927 du secrétaire 
général des postes ct des télégraphes (Bulletin des P. T. T. 

, page 607). 
— L'avancement de classe des agents princi- 

facteurs-receveurs, facteurs-chefs, 

chefs d’équipe, monteurs, sou- 

n°’ th de 1927 

\Rr. 3. 

de surveillance, 
chefs monleurs, 

paux 

facteurs, 

deurs ef agents des lignes sera aceordé, par arrété du direc- 

leur de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
dans Jes conditions fixées :
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° Par la note insérée au Bulletin des P. T. T. n° 7 de ORDRE 
1922 (page 108) pour Jes agents principaux de surveillance; interdisant Pentrée au Maroc du journal 

2° Par la circulaire n° 1896 P. C. du, 23 novembre « Tiempos Nuevos ». 
1922 du secrétaire général des postes, des télégraphes et des ~~ 
téléphones (Bulletin des P. T. T. n° 24 de 1922, page 509) Nous, général de division. Vlonhoven, commandant 
pour les facteurs-receveurs ; 

3° Par l’annexe n° 2 A la circulaire n° 9153 P. C. du 
16 juillet rg2f du secrétaire général des postes, des télégra- 
phes et des téléphones (Bulletin des P. T. T. n° 17 de 

1925, page 428) pour les facteurs ; 
4’ Par la cireulaire n° 9310 P. du 28 aofit 1927 du 

secrétaire général des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes (Bulletin des P. T. T. n° tr de 1924, page 346) pour 
le personnel ouvrier. - 

Art. 3. — Les conditions de candidature que doivent 
remplit les fornetionnaires et agents du méme Office (& 
Vexclusion des candidats aux grades de sous-directeur et 
chef de bureau. pour étre proposés an tableau principal 
d’avancement de grade de 1927 sont celles fixées par la 
circulaire n° 2241 P. du 6 septembre 1926 du secrétaire 
général des postes, des télégraphes et des téléphones (Bulle- 
‘tin des P. T. T. n° 26 de 1927, page 688). 

Feit & Rabal, le 20 rebia TT 13.46, 

(26 oclobre 1927). , 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 27 octobre 1927. 

Le Commissaire Résident Gé&rvéral, 

T. STEEG. 
  

ORDRE 
interdisant Vintroduction des journaux « Svoboda » et 

« Consomolskaia Pravda » dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien. 

Nous, général de division, Monhoven, commandant 
provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Pordre en date du 2 aodt tgi4, retail 4 Veélat de 

siége ; 
Vu Vordre en date du > février 1920, modifiant Vordre 

duo aott ryt 3 

Vu Vordre du 3 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 2514 D. A. 1/8 en date du 3 octobre 

1927, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que les journaux ayant pour titre Sroboda 
ef Consomolskaia Pravda sont de nature a muire d Vordre 

pub. ic et & ta sérurilé du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUT SUIT : 

Liintroduction, Vexposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, Ja mise en vente et la distrinition des 

journaux Svoboda et Consomolskaia Pravda sont interdits 
dans la zone francaise de ])’Empire chérifien. 

Les coitrevenants scront pourstvis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt rgt4 relatif 4 1 état de 

-sidge, modifié par ceux du 7 février 1g20 et 5 juillet 1924. 

Rabat, le 7 octobre 19927. 

MONHOVEN.   

brovisdirement les troupes du Maroc, 

Vu Pordre en date du 2 aodt 1914, relatif A l'état de 
siége : 

Va Lordre en date du 7 février 1920, modifiant l’ordre 
OW saute roth ; 

lordre du 5 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére dordre public ; 

Nu ja lettre n° 2560 DAL 3, en date du to cctobre 

tg27. du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Cousivéramt que le journal avant pour titre Tiempos 
Nuevos est de nalure & nuire A Jordre public et & la sécu- 
rité du corps d’occupation, 

QRDONNOSS CE QUI SUIT : 

Loimirodaciion, Vexposilion dans les lieux publics 
Vafsichase, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journa: Tiempos Nuevos sont inlerdils dang la zone fran- 
gaise de Empire chérifien. 

Les coulreyenanals seront poursuivis conformément aux 
articles 9. 3 el 4 de Vordre du 2 aott 1974 relatil & Vétat de 

siége, mudilié par ceua du 7 février 1g20 et 5 juillet 1924. 

Rabat, le 14 octobre 1927. 

MONHOVEN. 

ORDRE GENERAL N?® 470. 
  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite 4 Lordre de Varmée, a « Litre posthume », les mili- 
taires dont les noms suivent : 

BACHIR OLLD MOHAMED, m* 
ment de spahis algériens 
« Excellent spahi, d’une bravoure 4 toute épreuve, 

« quia lrouvé une mort glorieuse en assurant une mission 

« de cavalier (e pointe d’arriére-garde, le 18 juillet 1925, 
« a Terroual, 

a3g2,.2° classe au 8° régi- 

BAYLAC Paul, m” 303, brigadier au 8 régiment de spahis 
aleériens : 
» Le 8 juillet rg25, & Terroual, a trouvé une mort 

« glorieuse en assurant une mission de liaison dans des 

« circonstances particuliérement délicatles. » 

BOUMEDIENNE ABDALLAH, m’° 2339, 2° classe au 8° régi- 
ment de spahis algériens - 

Spahi d’élite qui a trouvé une mort glorieuse en 
« accomplissant bravement une mission d’éclaireur, le 

1925, & Brickcha. » 

LARBL BEN KADDOUR, m"* i413, 2° 
de spahis algériens 
« Spahi trés brave, Tombé glorieusement frappé, le 

« or juillet 1925, en accomplissant bravement une mia- 
« sion d'éclaireur de pointe. » 

«ova juin 

classe au 8° régiment
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- MOHAMED BEN DINE, m” 2325, brigadier au 8° régiment 
de spahis algériens : 
« Tué glorieusement & la téte de son escouade, Je 

« 22 juin 1925, & Zendoula, en assurant une mission 
« d’arriére-garde. » 

RUAUX Louis, m* 531, maréchal des logis au 8° régiment 
de spahis algériens : 
« Gradé d’élite, tué glorieusement 4 la téte de ses 

« spahis, le 13 mai 1925, sur une position qu'il venait 
« d’enlever & Vennemi qui lai en disputait la possession 
« avec acharnement. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

. Rabat, le 6 décembre 1996. 
BOICHUT. 

a 

ORDRE GENERAL N° 474 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 

la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

cite & Vordre de l’armée les militaires dont Jes noms sui- 

vent : 

AMAHROQ OULD MOHA OU HAMMOU, khalifa de l’amel 

des Zaian, service des affaires indigénes, cercle Zaian : 

« Le 13 septembre 1926, & la téte de ses cavaliers, a 

« bousculé un ennemi nombreux venu attaquer le poste 

« du Midrassen. Poursuivant les dissidents au loin, en 

« liaison avec lés autres groupes de partisans, leur a infligé 

« des pertes élevées se chiffrant par go tués et de nom- 

« breux blessés. » 

BEN AKKA OULD EL HADJ HADDOL, caid des Ait Ghart 

et -des Ait Ammou ou Aissa, cercle Zaian : 

« Le 13-septembre 1926, un ennemi nombreux et 

« fanatisé étant venu attaquer le poste du Midrassen, l’a 

« vigoureusement chargé A la téte de ses cavaliers, l’obli- - 

« geant & la fuite. Poursuivant les dissidents en avant de 

« nos Jignes, en liaison avec les autres groupes de parti- 

« sans, leur a fait subir des pertes élevées. A fait l’admira- 

« tion de tous par son audace et par son habileté manceu- 

« vriére. » . 

AGOSTINI Pierre, lieutenant au 2° régiment étranger ; 

« Jeune officier plein d’allant. A, par son exemple, 

« enlevé magnifiquement sa section, le 11 mai 1926, 4 

-« Vassaut du djebel Iskritéme défendu par un ennemi 

« nombrenx et farouche. Toujours volontaire pour les mis- 

« sions délicates, s’est de nouveau fait remarquer par ses 

« brillantes qualités militaires au cours des opérations de 

« la tache de Taza, aux Ouled Ali, et pendant les colonnes 

« de Bou Attas et d’Arbala, ot n’a cessé de régner, parmi 

« ses légionnaires, l’entrain et la bonne humeur. » 

(Cette citation annule la citation 4 l’ordre de la divi- 

sion marocaine, homologuée par lettre 3320/A du 12 juil- 

let 1926). 

BRASEY Louis, sergent au 7° bataillon du 1” régiment 

étranger 

« Excellent sous-officier, calme et courageux. S’est 

« brillamment comporté pendant toute la campagne du   

« Rif, en 4925, notamment aux combats de Asdemi, djebel’ 

« El Nehir, Karrkour et Bab Soltane. S’est de nouveau 
« distingné & la prise de Midrassen, en accompagnant, avec — 
« son groupe de mitrailleuses, la compagnie d’avant-garde. 
« du bataillon, en arrivant en méme temps qu’élle sur la 
« position conquise, ce qui Ini a permis d’ouvrir instanta- 
« nément un feu précis sur les dissidents et de briser une- 
« contre-atlaque. » 

CALLIES Jean, capitaine, Glat-major du commandement. 
supérieur des troupes du Maroc : 
« Officier d’état-major de valeur. Par ses nombreuses. 

« reconnaissances sur le terrain, poussées jusqu’en pre- 
« miére ligne, avant. et pendant les opérations, par son 
« intelligence, son activité hardie, son coup a’reil, sa pra- 
« tique de la guerre au Maroc, a été un auxiliaire précieux 
« pour le commandement auquel il a fourni avec une net- 
« teté remarquable les éléments d’élude, de préparation et 
« Wexécution en ce qui concerne les possibilités et les. 
« moyens de ravitailler les troupes. A ainsi largement con- 
« tribué aux succés des opérations du Rif et de la tache de- 
« Taza. . , 

« Vient & nouveau de rendre les meilleurs services: 
« dans le haut Oued el Abid, remplissant plusieurs mis- 
« gions délicates, notamment le 31 aodt, pour l’occupation 
« de Bou Attas.” » 

(Cette citation annule celle accordée par l’ordre géné-. 
ral n° 419, du 6 septembre 1926). 

CHANZY Félicien, lieutenant, service des affaires indigé- 
nes, cercle Zaian : 
« A participé avec son allant habituel aux opérations 

« dans la région de Bou Attas-Arbala. Le 31 aodt au matin, 
« commandant un groupe de cavaliers d’avant-garde, a 
« brillamment repoussé, dans un terrain trés difficile, un» 

« adversaire nombreux et bien armé qui tentait de repren- 
« dre les positions occupées par lui et a réussi 4 faire des. 
« prisonniers. » 

CLAUS Séromm, m" 48693, au 7° bataillon du 17 régiment. 
étranger : 
« Jeune légionnaire d’une remarquable bravoure. Le 

« 13 septembre 1926, au cours de Vattaque du camp dir 
« Midrassen, a été griévement blessé au moment oi, tirant 
« par dessus la murette, il ajustait les dissidents parvenus: 
« au réseau de fil de fer. » 

COUDINO Alexandre, officier interpréte de 2° classe, ser- 
vice des affaires indigénes, cercle Zaian + OO 
« A brillamment participé avec un groupe de parti- 

« sans, aux opérations dans la région de Bou Attas-Arbala. 
« Le 3x aott, a rejeté vigoureusement dans les contreforts. 
« du djebel Toujjit, un groupe important de dissidents. 
« Att. Hanini et Att Thand, qui tentaient une contre-atta- 
« que sur le flanc gauche de la colonne ct lui.a infligé des, 
« pertes s’élevant & plus de 20 tués et blessés. » 

DE LOUSTAL Marie-Emmanuel-Jacques, lieutenant-colo-. 
nel, commandant le cercle Zafan 

« Commandant de cercle d’une valeur exceptionnelle, 
« dont ‘les brillantes qualités militaires et Je sens politi- 
« que avisé se sont employés, en’ 1926, avec un succés. 

- croissant dans la préparation et l’exécution des opéra- 
« tions de détail qui,-en nous assurant sans pertes la pos~
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session des importantes positions du Tagouzalt, en jan- 

vier, de Sidi Ali Amaouch, en février, et d’Idikel, en 

mai, nous ont livré tout le cours supérieur de la Mou- 

louya et .reporté de plusieurs kilométres au sud les limi- 

tes de la dissidence. 
« Placé au mois d’aoft a la téte d’un détachement 

comprenant trois bataillons, quatre batteries, deux com- 

pagnies de chars, un escadron ct 500 partisans, a réussi, 

en ménageant l’effet de surprise avec une méthode 

remarquable, A s’emparer, au prix de quelques blessés, 

des centres de Bou Attas et d’Arbala, dépassant Ja limite 

que les légendes locales avaient fixée 4 notre avance et 

infligeant, le 13 septembre, sur le Midrassen, une Jéfaite 

retentissante aux dissidents dont la réaction violente 

éventée en temps voulu, est venue se briser sur nos 

organisations. » 

“MERLET Marie-Pierre, chef de bataillon au 7° bataillon du 

1™ régiment étranger : 
« Officier d’un allant et d’un courage remarquables. 

Le 31 aodt, a occupé par surprise, & Ja téte de son batail- 

lon, la position du Midrassen et s’y est maintenu, repous- 

sant toutes les attaques de l’ennemi. . 

« Le 13 septembre, attaqué 4 la pointe du jour, par une 

harka trés nombreuse, s’est défendu sictoricusement 

dans son camp fortifié, infligeant des pertes considéra- 

bles aux assaillants qui furent contraints, au bout d’une 

heure d’efforts, de se replier en désordre. » 

‘SCHWARTZ Jacques, capitaine, service des affaires indi- 

« 

« 

« 

a 

« 

genes, cercle Zaian : ; 

« A dirigé la préparation politique des opérations de 

Voued El Abid avec la plus grande habileté. Le 31 aott 

1926, s’est fait remarquer au combat du Midrassen. Le 

3 septembre, a la téte d’un groupe de partisans, a enlevé 

le Bou Hamzouz dans un terrain trés difficile et a permis 

4 Vinfanterie d’occuper la position sans perte. » 

SUDRE André, Heutenant au 17 bataillon du 2° régiment 

« 

7« 

étranger : 

« Chef de section, ayant déja fait preuve, les 11 et 

12 mai, au cours des opérations du djebel Iskritene, des 

plus belles qualités de calme et de sang-froid, malgré la 

situation délicate dans laquelle s’est trouvé sa seclion. A 

‘contribué, par sa connaissance de la troupe et du ter- 

rain, & Vorganisation rapide d’observatoires permettant 

la reprise ultérieure de l’offensive avec un minimum de 

pertes. Vient & nouveau de. se distingue# au cours des 

opérations qui ont abouti 4 la prise de Bou Atlas et d’Ar- 

bala. ; 
« Svest montré, en méme temps qu’entratneur d’hom- 

mes, esprit méthodique dans l’organisation du_ terrain 

conquis. » 

(Cetle citation annule la citalion 4 Vordre du groupe- 

ment de Taza, homologuée par lettre n° 3320/A du 129 juil- 

‘Tet 1926). 

Les présentes citations comportent Vattribution de la 

‘oroix de cuerre des T. 0. E. avec palme. 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

SS BOICHUT. |   
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ORDRE GENERAL N° 472. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

cite & l’ordre de l’armée, 4 « titre posthume » : 

ROGUET Roland, m”™ 17265, sergent au 1° régiment de 

ts 

« 

ac 

« 

zouaves, détaché au 25° goum mixte marocain : 
« Excellent sous-officier qui s’est maintes fois signalé 

par sa bravoure dans les nombreuses affaires auxquelles 
il a pris part. 

« Est tombé glorieusement, le 14 juillet 1926, en 

entrainant sa section de goumiers & ]’assaut d'une posi- 
tion fortement défendue par les dissidents. » 

La présente citation comporte l’attribution de la croix 
de guerre des T. 0. E. avec palme. 

Rabat, le 13 décembre 1926. 

BOICHUT. ~ 

i  _) 

ORDRE GENERAL N° 475. 

  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite a ordre dd l’armée : 

~MAUREL Joseph, général de brigade, commandant la 
cavalerie du Maroc : 
« Venu au Maroc & la téte d’escadrons bien instruits 

et bien entrainés, s’est fait apprécier, en 1925, comme 
commandant un groupemenl de toutes armes dans la 
région de Belkassem ot, en particulier, il a‘assuré la 
liaison entre les colonnes marchant sur le Kert.. 

« En 1926, comme. commandant la cavalerie du Maroc, 

a fait preuve d’une activité incessante, recherchant toutes 
les occasions pour imspecter, au point de vue technique, 
ses escadrons partout ou ils se trouvaient en zone de 
grande dissidence, notamment 4 Targuist, au point de 
liaison des colonnes de la division marocaine et de la 
3° division, au cours des opérations contre Abd el Krim. 

« Officier de cavalerie plein d’allant et animé du plus 
haut sentiment du devoir, qui donne 4 ses unités une 
impulsion personnelle dont les beaux résultats obtenus 
sont le fruit. » 

La présente citation comporte l’attribution de la croix . 
de suerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 14 décembre 1996. 

BOICHUT. 

ORDRE GENERAL N° 476. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 

la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite 4 l‘ordre de l’armée : 

PRIOUX René-Jacques-Adolphe, lieutenant-colonel, com- 
mandant le 8° régiment de spahis : 
« Officier supérieur de valeur. Détaché (en liaison 

« auprés de l’armée espagnole, a assuré, gréce 4 son tact 
« et & sa haute intelligence, la coopération étroite des deux.
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« armées. S’est prodigué sans compter, effectuant de nom- 
« breuses liaisons longues et pénibles. souvent sans au- 
« cune protection, dans une zone encore insoumise et des 
« plus dangereuses, pour étre complétement au courant 
« des intentions de notre commandement et le renseigner 
« plus exactement sur celles de nos alliés. 

« Ayant, dans la suite, regu, au cours des opérations 
« de la tache de Taza, & Ja téte d’un détachement des trou- 
« pes de toutes armes, une mission d’une difficulté excep- 
« tionnelle en haute montagne, dans un terrain abrupt, au, 
« milieu de la trattrise des habitants, a fait preuve de 
« sentiments de haute discipline, de Ja volonté d’exécuter 
« malgré tout les ordres les plus difficiles et d’un mépris 
« absolu du danger. » a 

La présente citation comporte Vattribution de Ja croix 

de guerre des T. O. E. avec palme. 

(Elle annule et remplace celle parue le 3 novembre 

1926 & ordre général n° 442). , 

Rabat, le 14 décembre 1926. 

BOICHUT., 

ORDRE GENERAL Ne 477. | 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 

la guerre, corhmandant supérieur des troupes du Maroc, 

cite A Vordre de l’armée : 

-LE 61° REGIMENT DE TIRALLLEURS MAROCAINS : 

« Superbe régiment qui, sous Je commandement du 

« colonel LUGAND, puis du lieutenant-colonel LE BRUN, 

« assistés des chefs de bataillon MARCHAND, DILLMANN 

« (1* bataillon), LARCHER (2° bataillon), ROUX (3° hatail- 

‘« lon), a pris une part glorieuse aux opérations de 1926. 

« Pendant Voffensive du printemps, sur le front nord, 

-« le 1 bataillon enlave, le 10 mai, la kelaa des Bou Korra, 

« contribuant au succés de la manceuvre par une action 

« débordante hardie, Je 23 mai, le Beni Ider, ot il repousse 

« pendant trois. heures av. prix de lourdes pertes, les con- 

« tre-attaques de l’adversaire. . 

« Dans la tache-de Taza, ern juillet, tandis que le 

« 1® bataillon atteint le Tizi N’Ouidel, le reste du régiment, 

« malgré Vadversaire et les difficnltés imouies Wun ter- 

« rain de haute. montagne, enléve dans une magnifique 

« élan Varbre d’El Mers et le diebel Beni Chaa. Cette mar- 

« che victorieuse aboutit, le 19 juillet, & la liaison avec les 

« unités voisines. 

_« En aofit et septembre enfin, au nord d’Ovezzan, le 

_« régiment participe avec plein succés 4 la reprise de 

« Ribana, en s’emmparant rapidement de tous ses objectifs 

« et en bousculant un ennemi surpris, 

« Unité d’élite qui ne connait que des succés. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de 

guerre des T. O. F. avec palme au drapeau du régiment, 

au fanion du 1 bataillon et aux militaires qui y sont no- 

minativement désignés. 

Flle annule les citations individuclles attribuées pour 

les mémes faits : 
Au colonel Lugand, par ordre zénéral n° A16, du 

-38 sentembre 1926 > , cS , 

  

  

Au colonel Le Brun, par ordre général n° 443, du 3 no- 
vembre 1926 ; 

Au chef de bataillon Marchand, par lettre d’homologa- 
tion 3242/A du 7 juillet 1956 ; 

Au chef de bataillon Larcher, par lettre d’homologa- 
tion 3238/A du 7 juillet 1926 ; 

\u chef de bataillon Roux, par ordre général] n° 419, 

du 6 septembre 1926. 

BR\HIM OULD LEHBIB BEN BELAID, m”® 21, compagnie 
saharienne du Ziz, cercle du sud : 
« Excellent serviteur. Exemple de courage et de bra- 

/ « voure, Chef d’un détachement de sahariens, a été blessé 

. « au cours de la poursuite d’un djich et n’a voulu se laisser 
« enlever de son poste de combat qu’aprés avoir vu le 
« djich s’enfuir, abandonnant une partie de ses prises. » 

GIACOMONE Auguste, capitaine, service dcs affaires indi- 
genes, cercle d’Ouezzan : 

« Commandant d’avant-garde plein d’allant. Au cours 
« des opérations de l’année, & la téte de troupes supplétives, 
« goums et partisans, a toujours fait montre d’audace et 

« de comprcéhension rapide de Ja situation et de la ma- 
« noeuvre ; 

« Le 19 juin 1926, en réoccupant par surprise |’ancien 
» poste d’Ouled Allal, évitant tout engagement aux trou- 

_« pes régulidres ; 
« Le 22-juin 1926, en se portant spontanément au 

« secours d’une colonne voisine trés sérieusement pressée 
« par Vennemi ect gagnant 24 heures sur ]’horaire prévu ; 

« Le 25 aotit, en rejelant, par une marche de nuit. 

« audacieuse, l’ennemi hors de |’ancien poste de Rihana 
« et élablissant sous le feu la liaison avec des détachements 
« espagnols dans une région coupée et hostile. », 

(Cette citation annule et remplace la citation & ]’ordre 
de la 128° division, homologuée par lettre n° 5072/A du 
17 novembre 1926). 

VELLUTINI Pierre, capitaine au 13° régiment de tirailleurs 
sénégalais : 
« A fait preuve de bravoure, d’énergie et de bon sens 

« dans les opérations de mai et juin 1925, notamment A 
« Astar, Mezraoua, Sker. A organisé et tenu pendant 

: 45 jours, le poste de Drader sous le feu des Rifains et 

« dans des conditions d’existence trés pénibles ; a pris 
« wne part active & l’opération du repli du poste de Dra- 
: der, par surprise et de nuit, emportant la totalité des. 
« armes, mugitions, outils, vivres et aprés avoir démoli 
« entiérement le poste. » , 

VANBREMEERSCH Eugéne, colonel : 

« Commandant la 256° brigade de marche du Maroc, 
« au cours des opérations offensives du, printemps de 1926, 

a judiciensement préparé Ja marche de sa colonne et 
: fait preuve, le ro mai, 4 l’attaque de Dar el Kebir des 
Bou Korra, de qualités de coup d’ccil, d’allant et de cou- 

rage personnel. 
‘« Le ro juillet 1926, dans la tache de Taza, placé & la 

« téte d’un important détachement de toutes armes, s’est 

© emparé du Tizi N’Tamlatt et des hauteurs avoisinantes, 
« réalisant uve avance de dix kilométres dans un: terrain 

« de haute montagne difficile et boisd.
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(Cette citation annule et remplace la citation accordée 
par ordre général n° 356, du 8 juin 1926). 

ZUBER Etienne, chef de bataillon, chef d’état-major de la 
--128*° division : 

r « Officjer supérieur de haute valeur morale, tires actif; 
« s'est disfingué par ses qualités d’initiative et d’organisa- 

™ «ter ad cours de la préparation et de ]’exécution des opé- 
rations exécutées, en mai, juin, aoft et septembre 1926, 

« dans 1é secteur de la 128° division, pour lesquelles il a 
« été, pour le commandant de la division, un collabora- 
« teur précieux, aux vues claires et & l’esprit averti, pre- 
« nant part aux réconnaissances préliminaires aux opéra- 
« tions, se portant toujours un des premiers sur |’objectif 
« conquis en vue d’étudier et de préparer |’organisation 
« définitive pour laquelle il a su amener le personnel et 
« le matériel nécessaires dans un délai minimum. » 

(Cette citation annule et remplace la citation & Vordre 
du corps d’armée attribuée par ordre général n° 448, du 
14 noyembre 1926). 

FILIPPINI, m’* 1475, 
leurs tunisiens : 
« Sous-officier de premier ordre et d’un dévouement 

« & toute épreuve. Au cours du combat du 25 aodt 1925, 
« & Bou Ganous, a,mené son groupe jusqu’a |’objectif, 
« malgré un feu violent de l’ennemi, donnant A ses jeunes 
« tirailleurs le plus bel exemple d’audace et de mépris du 
« danger. 

« Blessé, a conservé le commandement de son groupe 

« el ne s'est fait évacuer qu’é la rentrée du bivouac, » 

sergent au 28° régiment de tirail- 

‘Les présentes citations comportent l’attribution de 
la croix de guerre des T, O. E. avec palme. 

_ Rabat, le 19 décembre 1926. 

BOICHUT. 

    

ORDRE GENERAL N* 480. 

Le géséral Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

cite A Vordre de l’armée : 

LE r* BATAILLON DU 13° REGIMENT DE TIRATLLEURS 

ALGERIENS. _ 
« Bataillon. délite qui, en 1926, supérieurement en- 

« trainé par son chef, le capitaine CARTON, a ajouté une 
« nouvelle page & son historique déji glorieux. 

« Pendant trois mois en haute Moulouya, pour le ravi- 
« taillement des postes des Beni Ouarain de l’ouest, dans 

« la réduction du massif du Tichoukt et de la tache de 
« Taza, cette superbe unité s’est signalée par une série de 
« difficiles opérations de nuit.. 

« Du 25 au 26 juin, abordant le Tichoukt par Ic nord, 

« s’est emparé du co] de Tigoulmamine et s’y est maintenu 
« malgré une violente contre-attaque. 

« Dans la nuit du 6 au 7 juillet, s’est emparé par sur- 
« prise dt massif de 1’Ich Azour, dont la conservation, 

assurée par une habile organisation et une riposte éner- 
« gique aux réactions de l’ennemi, a permis le développe- 
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torres 

| « ment des opérations de la premiére division dans la tache 
« de Taza. 

« S’est distingué de nouveau dans les opérations con- 
« tre les Beni Hassan et les Oulad Ali. 

« Troupe de choc, qui ne connait que des succés, '» 

LE 2° BATAILLON DU 1° REGIMENT ETRANGER : 
« Venu une premiére fois d' Algérie au Maroc, en madi 

« 1920, au moment de l’agression rifaine, le 2° bataillon 

étranger, aux ordres du commandant DESLANDES 
« puis du capitaine DOLET, a compté parmi les magni- 
« fiques unités qui, sans aucun répit, grace 4 leur entrai- 
« nement et leur discipline. ont permis au commande- 
« ment de barrer 4 l’ennemi la route de Fés et de rétablir 
« Victorieusement la situation sur tout le front nord du 

Maroc. 

« Tl a laissé vivant au Maroc le souvenir de sa brillante 
conduile au combat du Bibane, ainsi que les noms de 

« son chef, le commandant DESLANDES, tué le 18 juillet, 

« et de ses 54 légionnaires tombés au champ d‘honneur 
« gur le sol marocain. 

« Revenu en 1926 au Maroc, sous les ordres du com- 
« mandant FOURE, s’est de nouveau affirmé une des meil- 
« leures s° division de marche marocaine, 

« dv 

unités de la 3 
« tant peadant Voffensive de printemps, sur le Kert, que 
« dans la tache de Taza. 

« \u cours des combats dans la région d’Himel, dans 
« Ja vallée des Ouled Ali ben Aissa, au djebel Hammam, 
« puis au Mansif et a 1’Adrar ou Bou Mellal et au: Tam- 
« troocht, ses légionnaires se sont montrés dignes de leurs 
« ainés de 1925. » 

LE 4° ESCADRON DU 23° REGIMENT DE SPAHIS MARO- 
CAINS : 
« Excellent escadron, qui, sous le commandement du 

« capitaine BASTIEN, a pris part A de nombreux com- 
« bats depuis som arrivée au Maroc et en particulier pen- 
« dant les opérations de Ja tache de Taza, en 1923, et du 
« front nord, en 1925, au cours desquelles il a subi de 
« nombreuses perles, notamment son commandant griéve- 
« ment hlessé, la poitrine traversée par une balle. 

« \ confirmé une fois de plus ses belles qualités d’en- 
« train ct d’endurance, le 17 décembre 1925, en se portant 
« au secours du poste de Talsint, attaqué par un fort parti 
« dissident. » 

: ‘ 

LE 3* GROUPE DU REGIMENT D’ARTILLERIE COLONIALE 
DU MAROC : 

: Excellente unité de combat, digne de la réputation 
« traditionnelle de Vartillerie coloniale. 

sais les ordres du chef d’escadrons ARNAULD et du 
« capitaine SUCHON, a pris part, en 1926, & toutes les 
« opérations de la 3° D. M. M. dans le Rif (Rekbaba 8 mai, 

Touhount, Tizenine el Arkoub, 12 mai, djebel 
Alma, 17 mai, djebel Hammam, 24 mai ). 
\. participé ensuite aux opérations du Tichoukt, de 

« la tache de Taza et de la région d’Ouezzan. 
. s'est fait partout apprécier par son allant, son endu- 

« Trance, ses capacités manceuvriéres, la puissance et la 
« précision de ses tirs. A, non seulement donné ainsi la 
« mesure des qualités propres de son personnel, dans les 

« Bou
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« circonstances les plus pénibles et les plus dangereuses, 
« Inais a su se faire hautement apprécier par les unités 
« d’infanterie qu’elle a toujours appuyé efficacement et 
« au plus prés. » 

Les présentes citations comportent )’attribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec paline aux fanions des 
unités citées et aux officiers qui y sont nominativement 
cités ; elles annulent les citations individuelles attribuées 
aux mémes officiers pour les mémes faits. 

DELAYEN Ernest, chef de bataillon d’infanterie coloniale, 
état-major du général commandant supérieur : 

« Chef de la section coloniale, a fait preuve d’un, 

« exceptionnel dévouement et de remarquables qualités 
« d’organisateur, tant en 1925, lors de Varrivée des ren- 
« forts des troupes coloniales, qu’en 1926, dans la pré- 
« paration des rapatriements et la réorganisation des uni- 
« tés coloniales restant au Maroc. 

« Venu au Maroc en 1917, deux fois blessé dans la 
« région de Taza, revenu en 1922, toujours fidéle & son 
« beau passé militaire, se donne tout entier aux taches les 
« plus variées qui lui sont confiées. A ainsi, au cours des 
« missions en zone dissidente et dans des conditions péril- 
« leuses, notamment en 1925 et 1926, en prenant la téte 
« d@’un détachement dans la région d’Ouezzan (défection des 
« Masmouda), et dans celle de Sker, rapporté au comman- 
« dement les renseignements les plus précieux et pris au 
« contact de lV’ennemi. 

« Par son dévouement, son activité et son expérience, 
« a conquis la confiance de tous les coloniaux du Maroc. » 

DUBOURGEAL Francois, chef de bataillon, commandant le 
41° bataillon du génie : 

« Chef du service télégraphique, 4 la direction des 
« transmissions depuis de longues années. Au Maroc de 

« 1913 4 1926, sauf interruption par suite de sa présence 
« au front de France, technicien éprouvé et organisateur 
« de tout premier ordre. A été, au moment de la crise, en 
« 1925, l’un des auxiliaires les plus précieux du comman- 
« dement ; en 1926, a assuré la construction et |’exploita- 

« tion sur ‘le front nord d’un réseau téléphonique impor- 

« tant, obtenant par son ascendant, son énergie et sa tena- 

« cité, un rendement extraordinaire de ses équipes de 
« construction et de ses manipulants. A dirigé sur place 

« Vensemble des transmissions pour les opérations de la 

« tache de Taza ; a réussi avec les moyens limités dont il 

 « disposait, A assurer des communications constantes entre 

« le commandement et les grandes unités en opérations. 

 « A déja, au cours des années précédentes, participé 

« aux opérations qui ont eu lieu dans cette région, en 

« prenant part personnellement 4 tous les combats, no- 

« tamment en 1923, 4 Bou Arfa, Bou Khamoudj, El Mers,. 

« Ait Maklouf et Bou Iblane et en effectuant de lui-méme, 

« et souvent sans aucune protection, de nombreuses recon- 

« naissances en zone de grande dissidence. » 

Les présentes citations comportent lattribution de 

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

Rabat, le 23 décembre 1926. 

BOICHUT.   

ORDRE GENERAL N° 484. 
  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de- 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite & ordre de Varmée : x. ‘ 

SALBERT Maurice-Marie, chef de bataillon, chef dq Yeats. -_— 
major de la 2° division de marche du Maroc: | 
« Officier supérieur de la plus haute valeur dont les 

« magnifiques services de guerre, affirmés pendant la gran- 
« de guerre, ont consacré la réputation militaire. 

« Venu comme volontaire au Maroc en 1925, a rendu, 

« comme chef d’état-major de la 2° division de marche, les 
« services les plus éminents, tant en assurant d’une ma- 
« niére parfaite le fonctionnement d’un trés important état- 
« major, qu’en faisant preuve 4 tout instant, sur le terrain 
« et dans de périlleuses reconnaissances en.zone insoumise, 
« &@ cheval ou en avion, des plus belles qualités de bravoure, 

« d’énergie et de décision. 

« Homme de devoir et d’action, chef d’état-major mo- 
« dale. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.R. avec palme. ' 

Elle annule la citation 4 l’ordre du corps d’ armée parue. 
a Pordre n° 448 du 14 novembre 1926, 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

BOICHUT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par M. Arques, dans un puits foré sur 
sa propriété « Tazbahan », sise 4 un kiloméire au sud. 
de Berkane. ‘ 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1924 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dann du i aott 1925 ; 

Vu le dahir du 1” aott 1925 sur le régime des eaux, 

el, nolamment, l'article 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1* aot 1925 relatif 4 Vapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux, et, notamment, l’ar- 

ticle ro ; 

Vu la demande du 16 aotit 1927 présentée par M. Ar- 
ques Joseph, tendant 4 étre autorisé & puiser un débit de 
7o métres cubes par jour dans un puils foré sur sa propriété 
« Tazbahan », sise & 1 kilométre au sud de Berkane, ‘aux 
fins Virrigation et d’alimentation en eau de sa forme ; 

Vu Je projet d’autorisation, 

ARBETE : 

AnricLr premier, — Une enquéle publique est ouverte 
dans le territoire de contrdle civil des Beni Snassen, sur la 
demande de VM, Arques, en vue d’étre autorisé & puiser un 
débit de so métres cubes par jour dans un puits foré sur 
sa propriété « Tazbahan », prés de Berkane.
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A cet effet le dossier est déposé du. 25 octobre au 2 no- 

vembre 1927 dans les bureaux du contrdéle civil des Beni 

Snassen, 4 Berkane. 

Awe, 2. — La commission prévue & l'article 2 de |’ar- 

rété viziriel du 1° aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

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

président. 
Rabat, le 19 octobre 1927. 

Pour le directeur général des travauz publics, 

L’ingénieur en chef des ponts et chaussées déléqué, 

PICARD. 

, _. EXTRAIT 

alu projet d’autorisation de prise d’eau par M. Arques, 

dans un puits foré sur sa propriété « Tazbahan », Sise 

4 un kilométre au sud de Berkane. 

ARTICLE PREMIER. — M. Arques Joseph, propriétaire, 

‘demeuiant A Berkane, est autorisé & puiser un débit moyen 

de 70 metres cubes correspondant a o lit, 800 & Ja seconde 

dans un puits foré dans sa propriété dite « Tazbahan », sise 

4 1 kilomatre environ au sud de Berkane ct en bordure de 

V’oued Berkane. 

L’eau puisée est destinée a l’irrigation d'une parcelle 

de ladite propriété et A lalimentation en eau de la ferme 

‘sur cette propriété. 

Arr. 2. — Pour effectuer Je pompage, le permission- 

naire est autorisé & établir des installations permettant un 

débit supérieur & celui fixé a Varticle premier ci-dessus. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 

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

pompé ne pourra étre supérieur au double du débit auto- 

risé, et le bief de refoulement ne devra pas admettre 1’écou- 

lement du débit supérieur a celte limite, soit 1 lit. 60 par 

seconde. 

Anr, 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter 4 

ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 

tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. I] demeure seul 

responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages qui pour- 

raient étre causés. 
eee eet eee ee rete ee eee eee eee rere ree ee 

Ant. 5. — L’aulorisation Gommencera & courir du jour 

de la notification du présent arrété 4 Vintéressé, elle pren- 

dra fin le 31 décembre 1937 et ne sera renouvelable que 

sur une demande expresse du permissionnaire. 

Art. 7, — Le permissionnaire sera tenu de verser a da 

caisse de |'hydraulique agricole et de Ja colonisation, 4 

partir du 1” janvier 1928, une redevance annuclle de qua- 

ante francs (4o fr.) pour usage des eaux. 

ART. g. — Les droits des tiers sont et demeurent ex- 

Jpressément réservés. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_ DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur up projet d’autorisation 
daménagement et dutilisation d’une chute d’eau sur 
la séguia des Riata, prds du fort Kappler, a Taza, par 
M. Monto. 

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

Vu le dahir du +* juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du & novembre 1919 et complété par 
le dahic du 17 aodt 1925; 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du 1” aodt 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu les demandes en date des 17 janvier et 6 juin 1929, 

présentées par M. Monto Eugéne, 4 leffet d’étre autorisé 
4 aménager el 4 utiliser une chute d’eau sur la séguia des 
Riata, i Taza, pour assurer le fonctionnement d’un moulin 
et d’une briqueterie ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de la ville de Taza, sur le projet d’auto- 
risation de l’aménagement et de l’utilisation d’une chute 
d'eau sur la séguia des Riata, sous l’ancien fort Kappler, 

“a Taza. au profit de M. Monto Eugéne. 
A cet effet le dossier est déposé du 1° novembre au 

1™ décembre r927 dans les bureaux des services munici- 
paux de Taza, A Taza: 

Anr. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de l’ar- 
raé viziriel du 1™ aovit 1925, sera composde de ; 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 

Un représenlant de la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 22 octobre 1927, 

Pour le directeur général des travaux publics, 
L‘ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d@autorisation d’aménagement et d’utilisation 

d’une chute d’eau sur la séguia des Riata, prés du fort 
Kappler, a Taza, par M. Monto. 

  

rant i Taza, cst autorisé 4 aménager et a utiliser une chute 
sur la sécuia des Riata, 4 Taza. Cette chute est située sous 

Vancien fort Kappler, entre les cotes 669 ct 603.   
¢ 

ARTICLE PREMIFR. — M. Monto, entrepreneur, demeu-
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La force produite par la chute sera employée au fonc- 
tionnement d’une briquelerie ef d’un moulin. 

Les ouvrages seront exécutés dans les conditions ci- 

apres, — 

Arc. 2. — Prise d'eau. — La prise d’eau est constituée 
par un canal d'amenée de 370 métres de longueur ct d’une 
pene de 5 millimétres par métre, amenant les eaux dans 

‘la chambre de mise en charge. Le niveau légal de la retenue 
est fixé a la cote 669,77, soit & o m. 36 au-dessus du repére 
placé & 2:0 métres en amount de la chambre de mise en 
charge sur le tracé du canal d’amenée. 

Le permissionnaire devra assucer la conservation de ce 

repére et le maintenir constamment accessible aux agents 
du contréle. 

Ce“canal aura son radier de départ 4 Ja cote 670,01. 
La retenue sera constiluée par un barrage en macon- 

nerie sur la séguia. Cc barrage sera arasé & Ja cote 671,01. 

Un déversoir de s m. 5o de longueur sera aménagé sur 
le barrage ; sa créte sera A la cole 670,82. Une vanne de 
om, 50xo0 m. 30, placée au bas du déversoir, assurera 
Vévacuation des eaux de crues et des apports. 

Ant. 5. — Usine ef canal de fuite. — L'axe de l’orifice 
de Vinjecteur de la roue Pelton prévue sera & la cote 603,82, 
le fond du canal de fuite & l’usine sera A la cote 603,12, 

le canal A ciel ouvert aboutira 4 la séguia des Riata (cote 

600,80), 

Le niveau du plan d’eau dans la chambre de mise 
en charge étant & la cote 668,1o ct le canal de fuite A la 

cote 603,12, la hauteur de la chute brute maxima dont 
Vulilisation est autorisée est de soixante-cing métres (65 m.). 

Art, 7. — Réglement d’eau. — Le permissionnaire 

‘sera tenu : 

1° A toute époque, de laisser couler le trop-plein de 
la chambre de mise en charge vers la séguia des Riata ; 

2° D’ouvrir la vanne aménagée an bas du barrage de 

prise en cas dinsulfisance du débit de trop-plein pour 
Virrigation des terrains actuellement desservis par Ja prise ; 

3° Pendant toute Ja durée des travaux, de ne pas en- 
traver Jes irrigations des ayants droit actuels. 

Le débit ‘A réserver aux usagers de l'irrigation située 

entre la prise et Ie canal de fuite sera fixé par un réglement 

deau 4 intervenir, 

Ant, 8. — Débit, — Le débit maximum dont. l’énergie 

est concédée au pétitionnaire est de 50 lilres-seconde. Il est 

toutefois expressément spécifié que ce débit n ‘esl nullement 

garanli au permissionnaire et qu'il pourra méme étre nul 

pendant la période des irrigations. 
Il est en outre spécifié que ce débit de So litres supé- 

rieur & l'étiage de plusieurs mois de lannée ne modifiera 

en rien les droils acowis ef reconnus - 

a) Des usagers Cirrigation de Kelaa “Ras el Oued): 

b) Des usagers d'irrigation des Ahl Chevea, et, notam- 

ment, Ip priso permanente du Gaddous Demma et Iutili- 

sation presque totale du débit de la séguia tous les jeudis : 

c) De la Société industrielle de VOranie dont Varrété 

de concession d’une chute sur Voued Taza a été pris le 

ri avril 1923 par le directeur général des travaux publics. 
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Le permissionnaire ne pourra élever de ce fait aucune. 
réclamation oi demande de réduction de la redevance pré- 
vue A article 12, ci-aprés. 

Ant. 10a, — Durée’ de Vautorisation. — L’autorisation 
faisaut Vobjet du présent arrété commencera & courir du 
jour de la nolification de celui-ci au permissionnaire, elle 
prendra fin le 31’décembre 1947 et pourra étre renouvelée 
a Ja suite d’une nouvelle demande. 
See eee eee eee ee ee 

Art. 129, — Redevance. —- La -présente autorisation 
donnera lieu au versement, au profit de la caisse de I’hy- 
draulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de 300 francs pour usage des eaux, 

Le chiffre de la redevance annuelle sera revisable Je 

a” janvier t93o0 et ensuite tous les quatre ans. 

Arr. 13, — Obligations diverses du permissionnaire. 
— Les eaux rendues & la séguia des Riata seront pures et 

salubres. o 

Arr. 21, — Réserve des droits des tiers. — Les droits 

des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Pax arrété du secrétaire général du Proteclorat, en date 

du 22 octobre 1g27, Vassocialion dite « Association amicale 
des médecins d’Etat de la santé et de Uhygiéne publiques © 
du Maroc », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

* 
ao 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
duo 24 octobre 1g27, Vassociation dite « Gomité de patro- 

nage de Mécole indigéne de filles d’Oujda », dont le siége 
est A Quida, a été autorisée, 

* 
* * 

Par amdlé du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 26 octobre 1927, l'association dite « Association spor- 
tive des postes, télégraphes et tléphones de Fes», dont le 
siége est 4 Fes, a été autorisée. 

AUTORISATION DE LOTERIE. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 95 octobre 1927, 1 « Association nationale des combat- 
tants, mulvés ef invalides de guerre italiens », dont le 

siége cst A Casablanca, a été autorisée & organiser unc lo- 

teric de f.caa billets 4 un franc, dont le tirage aura lieu le 
5h novembre 1927.
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NOMINATION 

de membres de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. 

Par arrété du général commandant la région de Fes, 

en dale du 20 octobre 19297, sont nommés membres du 

conseil d’administration de la société indig&ne de preé- 

voyance de Sefrou, les nolables dont les noms suivent 

Mohand ou Akka des Ait Achmane ; Ahmed ou Ali des Ait 

Mohand. , 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

TQ29. 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 27 octobre 1927, sont cré's, 
au service de la sécurité générale, & compter du 1° octobre 
1927: 

Police de strelé 

1 emploi d’inspecteur de police ; 
1 emploi de secrétaire interpréte. 

a 

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

  

Bonification d’ancienneté et mise en disponibilité 

Par décret en date du 8 octobre 1927, sont reclassés, A 
Ja dale du 1” juillet 1g27, au titre du rappel de services 

militaires 

M, PHILIBEAUN, contrdleur civil suppléant de 1” clas- 

se, avec 41 mois 28 jours d’ancienneté, 

M. COUSTE Jean, contréleur civil suppléant de 3° clas- 
se, comme contrdleur civil suppléant de 2° classe avec 
5 mois 23 jours d’ancienneté. 

* 
* ok 

Par décret en dale du 5 octobre 1927, M. TEYSSIER. 

contréleur civil suppléant de 3° classe au Maroc, est mis cn 
disponibililé, & compter du 18 septembre 1927. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
' DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, déléeué 4’ la 
Résidence générale, en date du 27 octobre 1927, M. RUSSO 
Yves, interpréte de 4° classe du service des contréles civils. 
est promu a la 3° classe de son grade, & compler du 1 no- 
vembre 1927. 

ke 
* * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué i la 
Résidence générale, en, date du 21 octobre 1927, M. DE- 
VERT André, interpréte stagiaire du service des contréles 
civils, est nommé interpréte de 5° classe, & compler du 
i“ septembre 1927. 
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Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 7 oclobre 1927, est rapporlé Varreté cn date du 29 sep- 
tembre 1926 (B. O. n° 735 du 23 novembre 1926) par lequel 
M. AMECUR, chef de bureau de 3° classe au service central 

des domaines, a été nommé inspecteur de v° classe des 
domaines, 

* 
* 

Par arrété du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 15 oc- 
tobre 1927, sont nommeées, 4 compter du 1” oetobre 1927- 

Professear lilulaire de 1" classe 

Mile POUGET ‘Suzanne: professeur chargée de cours 
de Iveée cle.” classe. 

Professeur chargée de cours (6° classe) 

Mic LEPETIT Charlotte, professeur de collége (6° clas- 
se). . 

* 
* * 

Par décision du directeur du service des douanes et ré- 

wies, en date du 14 octobre ry27, sont nommés, a compter 

dus octobre 1927 ; 

Vérificaleurs adjoinls de 1° classe 

VM. LAGARDE Raymond ; 
PAPOZ Jean ; 
ACQUAVIVA Pasquin, 

vérificaleurs adjoints de 2° classe. 

Contréleurs adjoints de 1° classe 

MMU CUNEO Etientie ; 
REUMAUX Raphaél, 

contrdleurs adjoints de 2° classe. 
. 1 

* 
x 

Par ‘lécision du directeur du service des douanes et 
régies, en date du 12 oclobre 1927, sont nommeés 2 la suite 
de Vexamen d’aptitude professionnelle : 

Contréleurs adjoints de 2° classe 

(i compler du 1° 

MM. GRIMALDI Jean 
BOTTI Pierre. 

(a compler du i octobre 1927) 

FELTS Michel. 

septembre 1927) 

* 
* * 

Par arrété da ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 2x oclobre 1927, est accep- 
lee, 2 compler du 1" seplembre 1927, la démission de son 
emploi présentée par Mme KOUX Anne-Marie, dactylogra- 
phe de 3° classe en clisponibilité. 

* 
* 

Par décision du directeur du service des douanes et ré- 

gles, en dale du 14 octobre 1997, est accepiée, & compter du 

S octobre 1927, la démission de son emploi offerte par 
M. FORCIOLL Francois, vérificateur principal.
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 781 
du 11 octobre 1927, page 2268 

Arrété viziriel du 20 septembre 1927 (23 rebia [ 1346) ho- 
mologuant Jes opérations de délimitation administra- 
tive de Vimmeuble collectif dénommé « Bled djemaa 
des Chebanat » appartenant a la collectivilé des Che- 
banat et situé sur le territoire de la tribu des Cherarda. 

  

Article 2. — Sixitme paragraphe. 

Au lieu de : . 

2° parcelle, 

Lire: 

2° parcelle : 5 hectares. 
Septiéme paragraphe. 

-lu lieu de: 

3° parcelle, 

Lire ; 

3° parcelle : 395 hectares. 

re cere ele 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 
pour six places de contréleur civil stagiaire. 

  

Un concours pour six (6) places de contrdleurs civils 
stagiaires au Maroc aura lieu, 4 partir du 22 novembre 1927, 

& Paris “ministere des affaires étrangéres), & Rabat (Rési- 

dence générale), & Alger (Gouvernement général de 1’Algé- 

rie), 4 Tunis (Résidence générale de France). 

‘Les inscriptioris seront regues au, minislére des affaires 

étrangéres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 22 octobre . 

1927. 
Les conditions el le programme du concours ont été 

publiés au Journal officiel de la République francaise, 

n° r3r, du 13 mai 1920, page 7249, et av Bulletin officiel , 

du Protectorat, n° 396, du 25 mai 1920, page 878. Il con- 

vient de noler les modifications suivantes apportées au re- 

glement : _— 

1° Addition a Ia liste des lites permettant I’accés du con- 

cours, des diplémes ci-aprés : dipléme de VInstilut national 

agronomique ; dipléme de l’Ecole des chartes ; dipléme de. 

VEcole centrale des arls et manufactures: ; certificat attes- 

tant que le candidat a satisfait aux examens de sortie de 

“PBceole normale supérieure, de l'Fcole polytechnique, de 

l’Ecole nationale des mines, de 1’Ecole des ponts et chaus- 

sées. de l’Ecole forestitre, de 1’Ecole spéciale militaire ou de 
? 

l’Ecole navale; a 

2° Prolongation de la limite d’age d admission au 

concours, pour services militaires ; a 

3° Interdiction de se présenter plus de trois fois au con- 

cours ; 

4° Durée du stage portée & trois années et modification 

des épreuves de fin de stage ; — 

5° Modification des coefficients des matiéres a option 

fixées A quatre pour les six premiers et & deux pour l’orga- 

nisation et histoire militaire de l'Afrique du Nord ; 
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6° Modification de l’article 8, permettant l’accts du 
concours aux officiers en service actif des armées de terre: 
et de mer ayant effectué un an de présence effective dans. 
les colonies ou pays de protectorat d’Afrique ou dans les. 
pays de mandat frangais ; . 

7° Modification de la note minima exigée pour la sous- 
admissibilité et l’admissibilité aux épreuves écrites (note: 
ramenée a 12). . 

_ Tous renseignements complémentaires peuvent étre: 
obtenus 4 la Résidence générale de France & Rabat (service: 
des contréles civils), au siége des différentes régions et des. 
circonscriptions de contréle civil. 

a PE a CR | 

AVIS 
‘relatif au concours des 5, 6 et 7 décembre 1927 pour 

le recrutement d’inspecteurs adjoints stagiaires d’agri- 
culture. . 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, cn date du 21 octobre: 
1927, lc nombre des emplois mis au concours a été porté 
de six & huit. 

_ La dale limite de réception des demandes d'inscrip- 
tion a été reportée au 10 novembre au soir. 

a 

Direcrion GENERALE DES FINANCES | 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Bow Denib (Meknés) 

Leg contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de Ja ville de Bou Denib, pour Vannée 1927, est. 
mis en recouvrement 4 Ia date du 15 novembre 1927. 

Rabat, le 24 octobre 1927, 

Le chef du service des perceptions, 
’ PYALAS, 

aia 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
—— 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Ville de Bou Dentb (Meknés) 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 

tenles de la ville de Bou Denib, pour Vannée 1927, est mis. 

en recouvrement & la date du 15 novembre 1927. 

Rabat, le 24 octobre 1927: 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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LISTE 

des véhicules automobiles immatriculés pendant le 
'3° trimestre 1927 classés par centres Vimmetriculation 

et par marques. 

  

CENTRE DE RABAT 

Voilures de tourisme 

; Buick. 43 Bo N, G,, 1 5 Cilroén, 

Chevrolet, 1; Cain, A Chrvys- 
ler, 3; Delage, 3 ;  Donnet Zecdel, { ; Erskine, 4 ; Fial. 16: 

Ford, iA ; Georges Trat. 1 ; Mathis, 4 ; Overland, 4, Panhard 

et Levassor, 1 ; Peugeol, 3 ; Pontiac, 1: ; Renault, 4B ; Sizai- 

Te freres, 1; Studbaker, 4. — Total : 147, 

Amilear, 1 > Berliet. a 

“37; Chenard el Ww wker, 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 2 ; Citroén, 12 ; Fiat, 

Renault, 4 ; Rochet-Schneider, 7 ; 
‘tal : 43. 

; Ford, 7 

Ghevrolet, 44. 

: Liberty, 2 ; 

— To- 

Motocycles 

Aleyon, 4 ; Evrard, 1 3 Ir, N.. 2; Gnéme et Rhone, 1 : 

La Francaise- Diamant, 4; Monet-Govon, 7 ; Peugeot, 3 : 

Ravat, 2 ; Raleigh, 3 ; Roya!- Moto, 2 ; Terrot, 3 ; Triumph, 
4.— Total : 127. , 

’ 

RESUME 

Marques francaises. — Voilures, 4104 

motocvecles, 24, 

Marques américaines. — Voilures. 27 ; camions, 23. 

Marques italiennes. — Voitures, 16 ; camion, 1; 

Marques belges. — Motocycles. 2. 

Marques anglaises. — Motocycles, 4. 

; camions, 19 ; 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures. de lourisme 

Amilear.4 ; Ansaldo, 4 + Berliet. 4 ; Buchet, 4 ; Buick. 

2; Bugatti, 1 ; Chenard et Walker. { ; Chevrolet, 2 ; Ci- 
troén, 42 : Chrysler, 5 ; Delage. 5 ; De Dion-Bouton, { : 

Donnel-Zedel. 1 ; Erskine Six, 3 ; Fasto, 2 ; Fiat, 38 ; Ford, 
20 ; Tlotehkiss, 1 ; Mathis, 1: Minerva. 2 ; Mochet, 4 ; Pan- 

hard el Levassor, 4 ; Peugeot, 10 ; Renault, 44 ; Salmson. 4 : 

Sima Violet, 1 ; Voisin, 4. — Total : 199, 

Camions, cars, autobus 

Chenard et Walker, 4 ; Chevro- 

; Ford, 45 ; Minerva, 4 ; Pan- 
8; Saurer, 1: Spa, 3 ; Unie. 

Berliet, 8 ; Brasier, 2 ; 
Jat, 47: Citroén, 12 5 Fiat, 3 

hard el Levassor, 44 ; Renault, 

1, — Tolal : 86 

Motocycles 

Aeyon, 45 Automol, 2; Barré, 1 

FN, ‘ Gillet, 2 : Gndme et Rhone, 1 

Monel diovan 6; Motohéeane, 4: Molorhony’x, 5 ; 

eyele, 1 ; Triumph, 1 ; Saroléa, 3. —- Total : 34. 

; B.S.A., 2 5 Favor. 

: Micromoleur, 4 

Propul- 

RESUME 

Marques [raneaises. — Voilures, 126 ; camions, 44 : iio- 

tocycles, 25. 
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Marques américaines. — Voitures, 32 ; camions, 32. 

Marques ilalieonnes. — Voitures, 39 ; camions, 6. 

Marques beiges. — Voitures, 2 ; camions, 4 ; motocy- 

elas, 7, , 

Marques anglaises. — Motocycles, 2. 

CENTRE NDE MAZAGAN 

Voitures de faurisnie 

Berlier, ' 

I; Voisin, 

; Cilroép, Ford,.3 ; Renault, 4: Deinge, 2 ; 

.~— Total + 22, 

Camions. rars, aqutabus 

Berlhiel, 3 ; Chevrolet. 3 
{ : Renault, 3 ; Rochel-Schneider. 4. 

; Citroén, 9 ; Ford, 6 ; Minerva, - 

— Total : 26. 

Motecycles 

Guome el Rhone, 4. —- Total: 4. 

RESUME 

Marques francaises. — Voitures, 19 ; camions, 16 ; mo- 

torvete. 1. 

Marques américaines. — Voilures, 3 
Marques belges. — Camion, 4. 

; camions, 9. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Citraén, @ ; Chrysler, t ; Donnet-Zedel, 1 ; Erskine Six, 

1: Ftat, 7 ; Ford, 1 ; Panhard et Levassor, 3 ; Peugeot, 1; 

Renal. 7 ; Voisin, 4. — Total : 29 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 7 ; Chevrolet, 2 ; Citroén, 7 ; Flat, 2; Ford, 1 ; 
Minerva. 2 ; - Renault, 7;  Rechet Schneider, 14; Unic, 4. — 
Tolal : 33. 

Motorcycles 

A.B.G., 4 ; Dollar, 4; F.N.. 2: Munter, 4 ; Le Grimpeur, 
7 1: Royal Enfield, 1. — Tolal : 

RESUME 

Marques frangaises. --- Voilures, 19 ; camions, 26 ; mo- 
tneveles, 4. 

Marques américaines. ~— Voitures, 3} camions, 3. 
Marques tlaliennés. — Voitures, 7 ; camions, 2. 

Marques belges. — Camions, 2 ; molocycles, 2. 

Marques anglaises. — Motocycle, 4. 

CENTRE DE 

Voitures de 

MERNES 

lourisme 

Chrysler, 1. Delage, do; Pial, 2 3 

: Tucbot, 1. - Tota) : 40 

Cilretn, 18 5 

Peureal 2: Renautl 1! 

Ford, 4 3 

Camiuns, cars, autobus 

Berliet, 2; Ghevrolel, 5; Citrodn, 6 ; Ford, 4 ; Panhard 

el Levassor, 1; Rochet-Schneider, 1. — Tolal : 19. 

Motocycles 

Excelsior Molor, 1 : Munel-Govon, 2 

Motorhony’x, 1. — Total : 5. 
; Motobécane, 1 ;
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RESUME Risumé 

a Marques franecaises. — Voilures, 46 ; camions, 4 ; mo-- 
Marques [rangaises, — Vollures, 33°; camions, 10 ; mMo- tocycles, 2. j 

tocycles, #. oo, xr: . Marques ilaliennes, -- Voilures, 12 ; camion, 41. 

Marques ameérioaines, o Voitures, & ; camions, 9. Marques américaines. — Voitures, 17 ; camions, 4. 
Marques ilaliennes. — Voilures, 2. Marques suisses. — Camions, 3. 

Marques belges. — Molocycle, 1. 

CENTRE DR FES 

Voitures de tourisime 

Benjamin. 6 ; Berliet, 4; Buiek, 1 : Chevrolel, 8 5 Gi- 

troén, 18 ; be Dion-Bouton, 1 ; Donnel-Zedel. 3; Fiat, 12 ; 

‘Bord, 8 ; Holebkiss, 3; Renaull, 7 ; Talbot, 2 ; Unie, 5. — 

Total : 75. 

Caniions, cars, autobus 

Berliel, 3; Chevrolel, 3 ; Gitroén, 1; Fiat t ; Ford, 1; 

Saurer, 3. — Tolal : 12. 

Motocycles 

Amilear, J . Monel-Goyon, 1. -- Total : 2. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

1 Citrotén. 4; Fiat, 8; Mathis, 1 

6. — Tolal : 16, 

.Peugeot, 2 ; Renault, 

Camions, cars, autobus 

Bertiel, 3; Ford, 1 ; Saurer, 4. — Total : 5. 

Motocycles 

Aigion, 1; Antomolo, 1 ; Jean Louvel, 3. — Total : 5. 

Resumes 

Marques francaises. — Voitures, 13 ; cations, 4 ; mo- 

tocveles. 5. , 
Marques américaines. — Ganon, {. 

Marques ilaliennes. — Voitures, 3.   

  

            

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année e 1927 

    

      

          
  

            

  
NOTA. — La proportion pour */, asl calcniée sur les recattes par kométre. ° : 

  

RECETTES DE LA SEMAINE | DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES A PARTIR DUL' JAAVIER | DIEFERENVES EN FAYSUS DE 

1927 Ios 1926 1926 1927 1926 

NESE ATX = a = = Te 2 |. 

~ 2| 2 =z a “ a7 |& | ep |E™ 3 a a 

RECHIT4S Di 10 AU 16 SEPTEMBRE 1927 (37' Semaine) 

Tanger-Fés.. 0. 2 2 2 0 t AIG ) GURSS LE ATO fag DATA 24,6 11.603. 310750. 959 10,200. Or G3 den] 1. 8e 7 
! 

Cie de:Eohemins de fer du Moree. 5) 406 [4.175.000 (2.804 B67 | STLeoe 2.978 1304.000 | 22 2.506. 100] (04.694 (30.743, 400183, 700111 762 700] 25 

Régie des ebemins le fer & vue de 0.60 (te NB2AT | FT A207 | Ttetee, 622 ANN 89D | E107 | 24.632 950/24. 483) 29,360.850/25.24>7 266.400 12,83 
| i . . 

RECHITES DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 1927 (38 Semaine) . 

Tanger-Fés,. 0.2 - + BIO} 408. BAT PLATE | 17D | 327.419 1.928 1440.928 27,4 112.07) G66 60.870)410. 507, 12105. 546) L.BNE BF 1) 1 7,6 
| os ben ona fe ; - ant 1s 

Gio dvs cbemins de [or du Maroc. . ‘| 406 11.220.600 |3.006 | 887 | S40. TiN, 2.200 879.900 7 34 43 726. TO0]1U7 Tl PRL. B84. 100186060] 1442 .G00] 25 

Réwio desfeleins de (ve a vaie de 0.601.318 | 860.600 | 653 (peer | oth. ano [i670 18,7 | 30 498 550 281215) 30.081 000 24,806) Adz 460 11,54 

BREGETTES DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 1927 (38 Semaine) 

Tanger-Fés. 2... 2. R10 | ABS. NRB ea’ LTO | ALL.OBY 2.615 | 3.785 ( 84,0 (12-510.540/63, 255) 11.012 080168, 161) 1.495, 469] 94 
: | | ' , . sae ory 

Cie des ehemins de fer du Maroc. . .| 406 [4.300.000 43.422 1 307 | 995.509 271 1894.00 | 26 AD AC6. 700) 111124132.579, 500188972) 12.587, 200) 25 

Régia des chemins de fer a voie de 0.60)4.818 | 965.3L0 | TRB ]1.207 | QR. A00; THO | 59.910 2,46 aa. 2.9 30,936. 480/26.556[ 528.280 11,26 
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 30 septembre 1927. 

  

ACTIF 

Encaisse métallique.......... wees 13.824.342.01 

Dépot au trésor public & Paris........ 76.000 .000 .00 
838.703.1741. 02 

67. 882.284 24 
Disponibilités en dollars et livres sterling 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 

Portefeuille effets...... ..... 2.220005 179, 909.375.27 

Comptes débiteurs................ G1 .245.681.58 

Portefeuille titres............. 00.008. 499 593.843 .88 

Gouvernement marocain (zone francaise) 15.000 .000.00 
— (zone espagnole) 95.310. 94 

Immeubles............ 02-0002 e eee eee 16.7418.086.95 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 3.457.651 .24° 

Comptes Wordre et divers.......... -+. 329.309.0014 .92 

Total.......... Fr. 1.376.688.746.20 
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RAL 

Passir 

Capital..... Lecce tence beet ences 30.800.000.00 
Réserves. 0.0.0... eee eee 15.700 .000.00 © 
Billets de banque én circulation : 

Franes .......... ee 513.859 .645.00 
Hassanl ...........0---0-005: 46 .940.00 

Effetsa payer............ 000 cece eee 4.992.814.89 
Comptes créditeurs........-2....-02. 224 145,399.27 

Correspondants hors du Maroc........ 106.207 .18 

Trésor pablic & Paris.......-..-...... 230.232.9541 .07 

Gouvernement marocain (zone trangaise) 290.629.547.44 

— ' (gone espagnole) 135.373.47 

— (zone tangéroise) 9.535.504 .54 
Caisse spéciale des travaux publics.... 226.428 .44 

Caisse de préyoyance du personnel.... 2,528 002.65 
Comptes dordre et divers........,... 55.749 ,882.55 

1.376.688 .746.20 
EEE 

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc 

G. DESOUBRY. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS * 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 4293 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 30 septembre 

rg27, 1° Said ben kebbour ben Sidi Mohammed el Mansouri, marié 
selon la Joi umasulmane A dame Meriem bent el Hadj, vers 1915, et 

A Fatma bent Si Ahmed ben Larbi, vers 1923, ugissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2% sa scour Mennana, 
célibataire, tous deux demeurant au douar \mimiyne, lribu des Me- 

nasra, conirdle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriélaire indivis, sans proportions déterminées, d’une 

propriété dénommée « Cheriguia, Feddane Koh et Feddane Lil », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cheriguia », consis- 

fant en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, comman- 
dement du caid Wohamed hen Larbi. douar Amimiyne, prés du 
maraboul de Sidi Said. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
posée de trois parcelles limitées, savoir : : 

Premiére parcelie (Cheriguia). — Au nord, par Yahya ben Lak- 
bir ; 4 Jest, par Said ben Miloudi ; au sud, par Miloudi ben Zeroual ; 
& Vouest, par Bousselham ben Riich, tous demeurant sur les lieux, 
et Mohamed Bezaz, demeurant 4 Salé. , 

Deuriéme parcelle (Feddane Roh). - Au nord, par Ahmed hen 

Said : & Vest. par Ahmed hen Chetibi ; au sud, par Miloudi ben 
Zeroual, susnommeé ; A l’ouest, par la route de Souk el Had et, au 

dela, Miloudi ben Zeroual, tous demeurant sur les liewx. 

Troisiéme parcelle (Feddane Lil). — Au nord et 4 l’est, par Yahya 
hen Lakbir, susnommé ; au sud, par Mohamed hen Mekki : A l’ouest, 

par Miloudi ben Zeroua)l, susnommé ; tous demeurant sur les lieux. 

(r) Nora. — Les dates de bornage sont portées, em Jeur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
‘Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés ‘le 

Ja région. 

    

le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quils cn sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére Abdelkader dit Si Kebbour, ainsi que le cons- 

j tate un acte de filiation cn date du 28 hija 1344 (g juillet 1926); ce 
dernier en était lui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du ( chaoual 1326 (1% novembre 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4294 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 septembre 

to27, 1° Said ben Kebbour ben Sidi Mohammed el Mansouri, marié 
sclon la loi musulmane 4 dame Meriem bent cl Hadj, vers tg15, et 
& Fatma bent 8i Ahmed ben Larbi, vers 1923, agissant en son nom 
personne] el comme coproprictaire indivis de : 9° sa sceur Mennana, 
célibataire, tous deux demeurant au douar Amimiyne, tribu des 
Mesnara, contréle civil de Kénitra, a demandé ]'immatriculation en 
qualité de copropriétaire indivis, sans proportions déterminées, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tek« 
liouine ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Kénitra, commandement du caid Mohammed hen Larbi, douar Ami- 
miyne. pres du marabout de Sidi Said. - 

Cette propriété, occupant unc superficie de 19 hectares, est com- 
poséc de q parcelles limitées. savoir : 

Premiére parcelle, « Tikliouine ». — Au nord, par M’Hamed ben 
Bouselham ; 4 lest, par Elkhettab Chebchab ; au sud, par Yahya 
ben Makbir ; 4 Vouest, par la route de Souk el Arba et, au dela, le 
requérant. 

  

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage. :
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Deuziéme pareelle, « Feddane Merenda ». — Au nord, par M’Hain- 
med ben Bousclham, susnommé ; & Vest, par M’Hammed ben Ka- 
bouche el Kallouchi 3; au sud, par Yava ben Lakbir ; 4 Vouest, par 

Bousselham hen Messaoud, 
- Troisiéme parcelle, « Feddane Zerayer ». — Au nord, par Ben- 

naceur ben Bouselham ; 4 Vesl, par Yahya ben Lakbir ; au sud, 
par M’'Hammed ben Bouselham, susnommé ; 

med ben el Assal. . 

Quatriame parcelle, « Feddane Remilia », — \u nord, par Ab- 
delkader ben Keskassi ; 4 lest, par El Khettab Chebchab, susnommé ; 
uu sud, par El Assal ben Bouselham ; 4 Vouesl, par Yahya ben 
Lakbir, susnommé. , 

Cinquiéme parceile, « Feddane Defea ». — Au nord, par Moham- 
med ben cl Hadj ; 4 Vest, par Mohammed ben cl Achehb ; au sud, 
par Boukhari et Yahya ben Lakbir, susnommé ; 4 Vouest, par Ben- 
nacer hen Bouselham, susnommeé, 

Sixiéme parcetle, « Feddane Boulout ». —- Au nord, par Bouazza 
ben Chechouata ; A lest, par arbi ben Bouselham ; au sud, par 
Bouselham ben Messaoud ; a louest. par Hammou ben Mansour. 

Septiéme parcelle, « Feddane Hachiv.», — Au nord, par une 
merdja (stat chérifiend, domaine public > a Vest, par Larbi ben Bou- 

selham et M. Francisco ; au sud, par \iamed Jeradi ; 4 Vouest, par 
Khettab hen Djilali. 

Houitiéme parcelle, « Veddane Bema) ». — Au 
ben el Miloudi ct M’Hammed ben Tehami ; a Jest, par Said hen el 

Milondi, susnommé ; an sud, par Bonselham ben el Fekih et Ahdel- 

kader beu Keskari ; 4 l'ouesl, pat Khettab ben Jilali et Larbi Jen 

Bousselham. 

Neuviéme parcelle, « Feddane Lebhar », ~.- Au nord, par El Assal 
ben Bousclham, susnommeé : A Vest, par la route de Larache et, au 

dela, les requérants ; au sud, par Mohimed ould Issa ; A l’ouest, par 

El Hadj ben el Hassal, M’Hammed ben Bouselham et Bouselham 
ben Said, 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 on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avotr recueilli dans la suc- 
cession de leur pére Abdelkader dit Si Rebbour, ainsi que Je cons- 

late un acte de filiation en date du 28 hija 1344 f29 juin 1927): ce 
dernier on était lui-méme propriétaire en vertu d'une moulkia en 
date du 6 chaoual 1326 ( novembre 1918), homolognée. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Rabat, 
, : KOLLAND. 

4 l’ouest, par M’Ham- 

nord, par Said 

  

Requisition n° 4295 R. 
Suivant réquisition déposée aA la Conservation Je 30 septembre 

1929, Si Abdesselam hen Abdelkader, marié selon Ja lot musulmane 
a’ dame Fatma bent Abbou el Hasnaoui, vers 1g05, demeurant A 
Arbaoua, ‘ct représenté par M* Dumas André. avocat a Fés, rue iu 
Douwh, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété dénommée « Arsat Bled Chagadta », ® lnquelle ila déclaré 
youloir donner le nom de « Elma, el BRared ». consistant en terraia 
potager, située contréle civil d’Arbaoua. tribu des Khlot, village 
dArbaoua. 

Cette propriété, accupant une superficie de » hectares, 
tée san nord, par Jillali ben e] Baqaal . A Vest. par Jelloul ben 
Mohammed Cheqdoufi ct Mchamrmed ben Ahdellah am sud, par 

Bousselam ben Jiflali el Bennaceur ; 4 Veuest, par une route et. au 

dela, Si Mohammed Cheqdoufi. lous demenrant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle str Jeddit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d*ime moulkia en date du 
29 kaada 1345 (81 mai ta27). homologude. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat. 
ROLLAND. 

    

esl limi- 

Réquisition n° 4296 R. 

Strivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 30 septembre 

to27, 1° Abdesselam ben Cherki, veul de dame Walima bent Jilali 

©” Haroou hen Abdesselam, marcié selon ty lot musulmane & dame 

Mahjouba henf Mohamed, 1, tons dows sissant-en Jeur nom 
personne) et comme copropriétaires indivis ac 

marié selon la lot musulmane. vers rqo7 > ¢° TRahma bent Wilk, 
verve de Bouazza Doukkali ; 5° Brahim ben \blesselam, marié selon 

vers 1 Q     

n 
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la loi niusulmane & dame Tamou bent Said, vers 1917 ; 6° Mohammed > 
ben Abdesselum, marié selon la loi musulmane 4 dame Mazouza 11 

Ghorbaoula, vers igro, lous deimeurant aux douar et fraction Ayaida, 
tribu des Ameur, contréle civil de Salé, ont demandé l’immatricu- 

lalion, ca quilité de copropriélaires indivis, dans des proportions 

diverses, d’une propriélé & laquelle ils ont déclard vouloir donner le 

nom de « Bouchouk », consistant en lerrain de culture, située con- 

trole civil de Salé, traction et douar Ayaida, tribu des Ameur, au 

kiometee 7,500 de la route de Salé 4 Kénitra, 
Celle propriété, occupant ure superficie de 3 hectares, est limi- 

We: au nord, par Mohammed ben Ahbdesselam ; A lest, par la route 
de Kénitra 4 Salé ; au sud, par Ali ben Brahim ; A l’ouest, par Mah- 
jouba bent Mohamed, tous demeurant sur Jes lieux, douar Ayaida. 

Les requérants déclarent quia leur connaissance il n’existe sur 
ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 

lve’ et quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date 
de mi-ramadan 1345 (1g'mars 1927), homologuée, * 

Le Conservaleur de la proprtélé fonciére a “a Rotat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 4297 R. 
Suivant réquistition déposde 2 la Conservation le 3 octobre 19377, 

Fen Azvous beo el Mekki, marié selon la loi musulmanc A dame 

Yalmza bent el Ghazi, vers 905, demeurant au douar Hemmamcha, 

fraction des Oulad Aziz, tribu des Nejda, contréle civil des Z Zaér, a 

demandé Vimmalriculation, eu qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle i a déelaré vouloir donner Je nom de « Feddane 
el Bagrar », consistant en lerrain de culture, située contréle civil des 

Zaér, tribu des Nejda, fraction des Oulad Aziz, douar des Hemmam- 
cha, 4.6 km. envirow au nord-ouest de Merzaga et At km, 500 a 

Pest du marabout de § Belqacem. , 

Celle prepricté, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
léo san nord, par ja propriété dite « Dar el Begrat », réq. 3451 R 

    

"4 

dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de Benachir beh 
Than! 74 Vest, par Bennaceur ben el Alia ; an sud, par E) Hocein 
ben ssa : 4 Vouest. par Lalsen ben Djilali, 

  

tous demeourant sur 
les lieux. 

Le requéran( déclare qu’k sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el queit en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul-en date du 
TY chaoual 1343 (12 mai 1925), homologué, aux termes duquel Ben 
Bouazra ez Zari Jui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4. Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 4298 FR, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 octobre 1927, 

Lavachi ben Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 dames 
Falnya bent Ben Abbou, vers rgo7, et Fatma bent Kacem, vers 1915, 
demeurant au douar Ail Kaddour, fraction Ait Cherki, trthu des Ne- 
ghamcha, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mechmech Mira 

A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Lavachi », consistant en terrain de culture, située contréle civil Jes 
Zaéc, tribu des Neghamcha. fraction des Att Cherki, douar des Ait 
Kaddour, 45 km. environ an nord-est de Christian, 4 3 km. environ 
a Vonest de Sidi Kacem, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares. est com- 
posée de deux parcelles, limitées, savoir 

Premiére parcele, dile « Mechmech Mira », —-- Au nord, par le 
requérant ; 2 Vest, par Abbou ben Motammed ; au sud, par Ahmed 
ben el Bachir : ih Voucst, par Ben Azouz ben Bouazza. 

Deuriame parcelle, dite « Seuina ». — Au nord, pat Sidi Lahbib 
ben cl Mekki : 4 lest, par Ali ben Dahane ; au and, par Haddou 
hen Mohammed +A Vouest, par FE} Miloudi ben Ismail et Taguid 
ben Abbou, tous demeurant sur les leuwx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedil - 
immeuble aucune charge ni aucrm droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertn d’une moulkia en date du 
2 safar 1334 (16 actobre 1920), homologuée, 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4299 R. 
Suivent réquisilion dépusée 4 la Conservation le 6 octobre 1927, 

E] Hoceine ben et Ghazi, marié selon la loi musulmane 4 dame Mes- 

souda bent Molamined, vers 1g24. demeurant au douar des Ait Kad- 

dour, ‘fraction des Ait Cherki, tribu des Neghamcha, contréle civil 

des Zaér, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprietaire, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ahlitifa I », consistant en Llerrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, tribu des Neghamcha, fraction des Ait Cherki, douar des 

‘Ait Kaddour, & 2 kin. environ au sud de Bir el kerma, au nord-est 

de Christian. . 

Celte propritté, occupant une superfice de 4 hectares, est limi- 

tée > an nord, par Ei Kibel ben el Aliti ct Abdelkader ben Moham- 

med : a lest et wu sud, par Bouazza ben Cherki et El Ayachi ben el 

Hachemi : a Vouest, par Bouazza ben Youssef et Mohainmed ben el 

Hachemi, tous demeurant sur les Jicux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe sur ledit 

inuneuble avcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

a5 rejeb 1345 (ag janvier 1947), homologuce. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rabal, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 4300 R. 

Sulvanl requisition déposse a la Conservation Je 3 octobre 1927, 

El Hoceine ben el Ghazi, marié selon la loi musulmane 1 dame Mes- 

souda bent Mohammed, vers 1924, demeutant au donar des Ait Kad- 

dour. fraction des Ail Cherki, tribu des Neghamcha, controle civil 

des Zuér, a demandé Vanmatriculalion, en qualité de propriétaire, 

dune propristé A laquelle il a déclaré vouloir donner le mom de 

« Ahillifa Wl», consistant eu terrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, tribu des Neghameha, fraction des Ait Cherki, douar des 

Ait Kaddour, & 6 km. au nord-est de Christian, a 3 km. environ 4 

Vouest du marabout de Sidi Kacem. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares. est limi- 

lée : au nord, pat Fl Mustapha ben e] M’Ballej ; 4 Vest. par El 

Hachem ben Bouazza ; an sud, par Said ben Mohammed : 4 louest, 

par M'Hammed ben el Maati, tous demeurant sur les lieux. douar 

des Aik Raddour. 
Le requérant déclare qu’4 sa connaissance if nvexiste sur ledil 

imumeoble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ek quil cn est propriélaire en yorlu d‘une moulkiy en date du 
5 rebia 11 1345 (13 septembre rg26), hoimologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 4301 R. 

Suivant récquisilion dépesée 4 Ja Conservation le, octobre 1927, 

1 Si Abdeilavic er WMilei, maié selon la loi musutmene a dame 

Khenata bent Si \bdelkader Fredj, vers 1922, demeuranl a Rabat, 

rue Jerari, n° 7%, agissanl! en son nom = persannel eb comme copro- 

priciaire indivis de > 2° Si Mohammed ben Hadj Vbderahman Ber- 

kalil >; 3° Abderahman ben TYadj Abderahman Rerkalil ; 4° Mekki 

ben Hadj Abderahman, tous trois célibataires ; 5° Zahra bent Hadj 
Abderrahman Serkalil, mariée selon Ja lol imisulmane a Abdelkader 
Mowmmi, vers 1g24, tous demeurant & Mazagan : 6° Tamo bent Hadj 
Abderrahman Berkalil, mariée sclon Ja Joi musulmane A $i Mohamed 

Ferfia ben Hadj Abdelkader, vers rg22, demeurant A Rabat. zenket 

Ren Saoud, quartier EL Gza. et faisant élection de domicile chez 
Me Tauchon, avocat a Rabal. rue Hugo-UHerville, a demandé | im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 4 concurrence de 
3/r6* pour lui-méme, le surplus appartenant aux héritiers Berkalil 
sans proportions délerminées, d'une propriété dénommée « Dar Bala- 
fredj », a laquelle jl a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Mer- 

bouha », consistant en maison d'habitation. située A Rabat, quartier 
Hammam e) Alou, rue Temaidi, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 métres carrés, est 
limitée : an nord, par Si A\bderrahman hen Hadj Larbi Balafred}, 

demeurant sur les Tieux ; & Vest, par les héritiers Bargach Tamfori, 

représentés par Si Mohamed ben H’Med Fredj, demeurant & Rabat, 
rue Moulay Brahim ; an sud, par Sidi Mohamted ben Fatmi Djilali 

el Kostali, demeurant A Rabat, ruc Fredj, n° 33 . A Vouest, par la rue 
Zenaidi. 
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Lo reyucrant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuenble adetme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quis en sont copropriétaires : Abdelaziz er Riffai, en vertu d’un 

procés-verlal d'adjadication en date du 23 juin 1927, dressé par M. le 
secréla.ce-crettier eu chef du bureau des exécutions judiciaires de 
Rabat, a le suite d'une procédure de vente judiciaire poursuivie en 

exécution d'un, jugement du 3x décembre 1924 rendu par le tribunal 
de premiere instance de Casablanca ; jes consorts Berkalil, pour 
Favoir recueilli dans la succession de leur pére, qui en était lui- 
nére prepriétaire snivant acte d‘adoul en date de chaoual 1325 (7 no- 
veinbre 1407), homologué. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Requisition n° 4302 R. 
Suivent réquisilion déposée 4 bi Conservation le 3 octobre 1g27, 

tr oSi Atnued EL Houch, marié sclon la loi musulmane 4 dame Mi- 

!n. vers igoo, agissant en son nom perosnnel et comme 
ri‘taire indivis de : 2° Mohammed ben Abdelhadi Zniber, 

mari selon “a loi umusulrnane 4 dame Kaddouj Tabbya, vers rgod4, 
lous deux demeurant a Salé, Je premier 4 Bab Hssain, n° 4, le 

deuxiéme ruc Talda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copra riluire indivis par parts gales, d’une propriété a laquelle 
Ua léclaré seuloir donner le nom de « Ben Tekrizi ». consistant en 
lerrain Ge culture, situdée controale civil de Kénitra, tribu des Menasra. 
fraction des Hyalfa, & 2 km. environ au sud-est du marahout de 

Lalla Zehira. ; . 
Ceite propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

an nord. par Abdesselam hen Haggouche, demeurant sur les 
1 Vest ct A. Vouest, par Abdallah el Maadadi, demeurant A 

So rue Blida, n’ to 3 au sud. par l'oued Sebou. 
Le oreqaerant déclare qu’) sa counaissance il n’existe sur ledit 

int cuble arene charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
el pr ils eu sont copropridtaires en vertu d'un acte d’adoul en date- 
duos” elaonal 1330 (13 septembre tjtz), homelogué, aux termes 
duypael Mohamed ben, Bouselham \bbéze et son cousin Mohammed 

ben ‘“}deihader leur ont vendu Jadite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GOLLAND, 

reat tad 

Capra) 
   

    

Requisition n 4303 R. 
Soiveni réquisition déposde a la Conservation le 4 octobre cg27, 

M. Geudeiin, Gearges-André-Maurice, zatagiste, marié 4 dame Chail- 
lous, Peancine-leanne, a Rabat, le 1° décembre 1917, sans contrat, 

demensad el domic a Rahat, benlevard Gouraud, a demandé 
Vimmetricutation. en qualité de propriclaire, d’une propriété dénom- 

mée . Marasss a’ daquelle i) a Aeeclaré vouloir donner le nom de 
« Tat et Makina », consistant en lerrain A batir, située 4 Rabat, 
boulevard Gouraucd. 

Catia propriété, occupant une superficie de 1.636 métres carrés, 

est limnilée im nord, par la propriété dite « Mouline el Haira ». 
tive ims) R.. appartenant & Hadj Goubeker ben Mohammed Mou- 

linc, demeurant & Rabat, ruc des Consuls, n° 17 ; & Vest, par le 
boulevard Gouraud ; au sud el 4 louest, par une rue non dénommeée. 

Le requérant décloare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
row il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
tn Gele due So septembre rgaz, wv termes duquel Si el Hadj Omar 
Tavi hii a vend ladite propriélé : ce dernier cn était Ini-méme pro- 
pridlvize pour Vavoir acquise de Si Ahmed Baghai Ahmed Tadili et 
conserks. sutvant acle d’adouwl en date du a4 ramadan 1337 (a1 juin 
ig. homologué. : 

Le Conseruiteur dye la propricté foneiére & Rabat, 

, ROLLAND. 

     

  

Réguisition n’ 4304 R, 
Suivint réquisition déposée i la Conservation le 7 octobre 1927, 

VMolvimmed hen cl MWassan ben Vaich. catd méchouar de 8, M. le 
Sultan, marié selon la loi musulmane 2 dames Khadija bent Moham- 

med er Rahmani, vers rgoo, et Hania bent el Fkih ben Moussa, vers 

r9i:, Temenrant ef domicilié A Rabat, quartier du Grand-Aguedal, 
day Ren Yaich, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dume propriété dénommeée - Diour Mouline », A laquelle il a
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déclaré vouloir donner Je nom de « Saida VII », consistant en terrain 

bati, située A Rabat, quartier de la Nouvelle-Résidence, impasse non 
dénommée aboutissant 4 la rue Charles-Roux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 308 métres carrés, 
est limilée :-au nord, par M. Cujé, demeurant & Rabat, rue Charles- 

Roux ; A Vest, par M. Torre, chez M. Torre Ange, « Palace-Hétel », 
Rabat ; au sud, par une impases non dénommée ; & l’ouest, par 
M’Hammed et Abdelaziz Mouline, demeurant 4 Rabat, rue Moulay 

‘Abdallah, n° 8, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n existe sur ‘edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en date du 5 octobre 1927, aux termes duquel $i M’Hammed Mou- 

line et Si Abdelaziz Mouline lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4305 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 7 octobre 1927, 

M. Danier Auguste, cxpert-comptable assermenté, marié 4 dame Gar- 

naud Etiennette le 13 aodt rg912, A Paris (IX* arrond"), sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, Aguedal, rue du Béarn, n° 10, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot Bennani », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Roger-Ftiennelte », consistant em terrain 4 
batir, située A Rabat, angle de la rue de la République et de la rue 

du Lieutenant-Guillemette. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 a. 40 ca., est limi- 

tée : au nord, par M, Lequin, inspecteur des P.T.T., direction des 
P.T.T., A Rabat ; 4 Vest, par le capitainc Fumat, demeurant A Rabat, 
rue de la République ; ; au sud, par Bennani Hadj j Hamed, demeurant 
& Rabat, rne Bennani ; a Vouest, par la rue de la République. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘}mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings priyés en 
date du 29 septembre 1927, aux termes duquel Hadj Hamed Ben- 
nani hu a vendu ladite propriété. 

Le Conservateuk de la propriélé foneiére 4. Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4306 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 8 octobre 1924, 

M. Bonnin Georges-Lucien. sous-chef de bureau au service du per- 
sonnel, marié 4 dame Moily Simone, Ic 28 octobre 1926, 4 Dreux 

(Eure ete Loir), sous Je régime de la communaulé réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu par M® Baffet, notaire audit Ieu, le 27 octobre 
1926, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue du Palais-de-Tustice, n° 1, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Les Jon- 
cheréts », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, secteur Le- 
riche, au nord-est et A proximilé de VPavenue du Chellah, A langle 

de deux rucs non dénommeées. 
Cette propriété, occupant une superficie de 580 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Leriche, demeurant 4 Rabat, villa 

Mazet ; a l’est ef au sud, par une rue non dénommée ; 4 )’ouest, 
par M. Richard, demcuran| sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 19 juillet 1926, aux termes duqucl MM. Vagnon et Couderc 
tui ont vendu ladite propriété ; ces dernicrs en étaient eux-mémes 
propriétaires pour Vavoir acquise de M. Leriche Louis, a Rahat, 
suivant acte sous seings privés en date du 16 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Sidi Messaoud II », réquisition 3044 R., dont Vex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
14 septembre 1926, n* 725. 

Suivant réquisition rectificative du x11z octobre 1927, Khachan 
ben Maati Sahli Zelladji, marié selon la loi musulmane, demeu- 

rant au douar Zelladjia, tribu des Sehoul, a demandé que Vimma- 

* 
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iriculation de la propriété dite « Sidi Messaoud II », réq. 3044 B., 
silude contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad 
Allouane. soit désormais poursuivie en son nom ‘personnel, en qua- 
lité de propriétaire, en vertu d’un acte sous seings privés du 14 re- 
bia If 1846 (11 octobre 1927), aux termes duquel Aicha bent el Hadj 
ben Cherki, requéranto primilive, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Rabut, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Diouane », réquisition 3908 R., dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 juin 
1927, n* 766, 

Suivant réquisition rectificalive du 13 octobre 1927, Mohamed 

el Djazouli, marié selon la loi musulmane, vers 1922, demeurant A 

Rabat, rue Djazouli, n° 2, a demandé que l’immatriculation de la 
propricté dite « Diowane », réq. 3908 R., sise contréle civil de Kéni+ 
tra, tribu des Ménasra. douar Oulad ben Ziane, rive droite du Sebou, 
soil désermais poursuivie en som nom personnel, en qualité de pro- 
priétaire, en vertu d’un acte sous seings privés du 8 octobre 1937, 
aux termes duqucl Bousselham ben Djilali, agissant tant en son 
nom personnel qu’em celui de ses copropriétaires, Thamou bent el 
Fquih TRousselham, Allal ben Djilali, Ahmed ben Djilali, Mahjouba 
bent Djilali, Atcha bent Larbi el ben Ziani, M’Barka bent Marbah, 
Rahma bent Marboh, Mohamed ben Mobamed bem Youssef, El Khli- 
fia bent Mohamed, Aicha bent Mohamed, Hadhoum beni Mohamed 

ben Slimane, Abderrahman ben Djilali, Mohamed ben Marbob, 
Mohamed ben: Larbi ben Mohamed ben Youssef, et Tahera bent 

Larbi ben Mohamed ben Youssef, requérants primiti’s, lui ont 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dayet el Kerma », réquisition 4222 R., dont Vex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel », du 
13 septembre 1927, n* 777. 

Suivant réquisition rectificative du 14 octobre 1927, M. Bonnes 
Fernand-Hippolyte-Jules, commercant, muarié A dame Racoule Blan- 
che-Alberline-Maric-Rose, sous le régime de la séparation de biens, 
demeurant A Rabat, avenue Foch, n° 25, a demandé que J’irmmatri- 
culation de la propriété dite « Dayet el Kerma », réq. 4222 R., située- 
contréle civil de Mechra bel Ksiri, fraction des Oulad Ghiate, douar- 

Hagniouate, soit désormais poursuivie tant wu mom du requérant 
primilif qu’en son nom personnel, en qualité de copropriétaire indi- 
vis 4 parts égales, en vertu d’un acte regu par M° Henrion, notaire. 
4 Rabat, le 24 septembre 1927, aux termes duquel Ben Aissa ben 
Boujemaa lui a vendu la moiltié indivise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 11140 GC, 

Suivant réquisition déposée 3 la Conservation le 3 octobre 1927, 
Chama bent Mohammed ben Abdeslam el Mzabia el Beidaouwia, mariée. 
selon la loi musulmane & El Hadj el Hachemi Ziani, vers 1885, de- 
meurant et domiciliée 4 Casablanca, rue Zaouia Naciria, n° 12, a 

demandé limimatriculation, eu qualité de propriétaire, d’une pro-. 

pridté dénommée « Dar Chama bent Mohammed », A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar Chama », consistant en ter: 
rain construit, située i Casablanca, ville indigtne, rue Zaouia, Naceria,. 

n® r2, 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 méatres carrés, est 
limitée : au nord, par Ben Ichoua, demeurant sur lés Jieux ; A l’est, 

- par la rue de la Zaouia Naceria ; au sud, par Menahim Attias, demeu- 

rant sur les Tieux ; 4 louest, par la rue des Matelassiers. 
La requérantle déclare qu’A sa connaissance il-n’existe'sur ledit. 

immeuble ancine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’clle en est propriétairc en vertu : 1° pour avoir recueilli ladite 

propriété en indivision avec Mohammed hen Abdelkader el Harizi- 
dans Ja succession de leur mére Fathma bent Abdelkader el Harizia..
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dont le décés est conslalé par acte d’adoul en date du 16 rebia Il 114 

(a4 septembre 1896), homologué ; 2° en vertu de deux actes d’adoul 

en date du 14 rejeb 1324 (3 septembre 1go6) et du 15 safar 1320 

“(1g mars rgo8), aux lermes desquels ledit Mohamed ben Abdélkader 

-el Harizi lui a vendu les droits qu’il poss¢dait dans cet immeuble. 

Le Conservateur de la propriété funciére a Casablanca, p. 1. 

~ * FAVAND. 

Réquisition n° 11141 6. 

Suivant céquis:lon déposée 4 la Conservation le 3 octobre 1937, 

Benaiad ben Caid Lahsen en Hadmi Lebrouzi, marié selon .la loi 

cmusulmane, vers 1g21, a Aicha bent Bouazza et, vers 1922, 4 Fatima 

Echchelha, demeurant et domicilié tribu des Hédami, fraction des 

Chedadna, donar Brouza, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriflaire, d'une propriété dénommée « Essania et Errouda », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essania », consis- 

lant en terrain de cullure, située contréle civil de Chaonia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, traction des Chedadna, 

douar Brouza, 4 environ 16 km. au sud-ouest de Ber Rechid, 4 3 km. 

environ & lest du maralout de Si Rezouani et 4 2 km. environ de 

Ja daya El M Haila. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de & hectares, composée 

de deux parcelles, est limiléc, savoir 
: Premlére parcelle. An nord, au sud et a Vouest, par le caid 

’ Lahsen ben Larbi ; a Vest, par El Mekki ben Ahmed. 
Deuriéme parcelle, — Au nord et an sud, par le caid Lahsen 

ben Larbi, susnommé ; 4 Vest, par Bouchaib ben Mohammed ben 
Abdelkader et Ali ben Hadj Lahsen ; 4 Vouest, par la piste de la 

-easbuh El Ayachi & Gasablanca et, au dela, le caid Lahsen ben Larbi, 

-susnommeé ; tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

25 hija 1845 (26 juin 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

  

Réquisition n° 11142 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 octobre 192°. 

1° Benaiad ben Caid Lahsen el Hadmi Lebrouzi, marié sclon la loi 

musulmane, vers rg21t, i Aicha bent Bouazza et, vers 1922, A Fatima 
Echchelha, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
prictaire indivis de : 2° Mira bent Mohammed ben el Mir el Berouzia, 
veuve de Mohammed hen Heddaouia, décédé vers 1920 ; tous deux 

demeurant et domiciliés tribu des Hédami, fraction des Chedadna. 
douar El] Brouza, a dernandé l’immatriculation, en sa dite qualité. 
a raison de 15/16° pour lui-méme et 1/16* pour Mira bent Mohammed, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Feddan Labroir », consislant en lerrain de culture, siluée contrdle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des ‘Hédami, 

fraction des Chedadna, douar FI Brouza, a 16 km, environ au sud- 
ouest de Ber Rechid, 4 3 km. environ au sud de El Ghezouani et 4 
2 km. 500 au nord de Si Lahsen. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée > au nord, par Lhassen ben el Maali ; & Vest. par les. Oulad el 

Maati ben el Mir Lebrouzi, représentés par E] Miloudi ben Omar el 

Bahria ben.cl Maati, Bem el Mir Abbas ben el Maati, Ben el Mir el 
Ghezouanj ben e] Maati : au sud, par Mohammed ben M’Hammed ; 
a Vouest, par Hammou ben Lebrouz, tous demeurant sur les lieu. 

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, savoir : lui-méme, pour avoir acquis les 
droits lui appartenant dans ladite propriété de Mohammed ben el 
Heddaoui et consorts, suivant actes d’adoul en date des 90 rejeb 
1344 (3 février 1926) et 15 chaahane 1345 (18 février 1927), et Mira, 
suivant moulkya en dale du to rebia Il 1343 (8 novembre 1924),. étant 
précisé qu’un partage en date du rr kaada 1345 (13 mai 1927 est 
intervenu entre lef requérants et leurs copropriétaires. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

FAVAND. 
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Réquisition n° 11143 CG, 
- Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 octobre 1927, 

tT? Mohamed ben Bouchaib ben Brahim, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1g19, 4 Moumena bent Amor, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriélaire indivis de : a° Rekya bent Ab- 
delkader. veuve de Bouchaib ben Brahim, décédé vers 1923 ; 3° Fatma 
bent Maali. veuve de Bouchaib ben Brahim, susnommé ; 4° Brahim 
ben Bouchaib ben Brahinv : 3° Fatua bent Bouchaib ben Brahim ; 
68 Nejmw bent Bouchaib ben Brahim ; 7° Amor ben Bonuchaib ben 

Brahim ; 8° Khouata bent bouchaib ben Brahim ; 9° Amina bent 
Bouchaib ben Brahim, tous ces six derniers célibataires mineurs ; 

10° Zohra bent Bouchaib ben Brahim, mariée selon la loi ;musul- 
mane. vers 1923, 4 Ghalem ben Mohamed, tous demeurant ect domi- 

ciliés tribu des Gdana (Oulad Said), fraction Zegrara, douar Bouhaik, 

a demundé Vimmatriculalion. en sa dite qualité, sans proportions 
délerminges, dune propriété dénommée « Koudiat, Rmail, Dar 
Raada, Feddane Djemal », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled houdiat », consistant en terrain de culture, située 
conlrdéle civil de Chaouia-centre. annexe des Oulad Said, tribu des 
Gdana, fraction Zegrara, douar Pouhatk, A 5 km. environ au sud 

de la route de la casbah El Aiachi & Mechra Bou Laouane et a proxi- 
milé du marahout de Sidi Abdel Moumen. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 10 hectares, compre- 
nant quatre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle, dile « hKoudiat ». — Au nord, par Abdallah 

ben Elhadj Zegrari ; A Vest. par Ali ben Maati Ziraoui et Mohammed 
ben Beuchaib Karmouchi ; au sud, par Bouchatb ben Rahal Karmou- 

chi et Si Mohamed ben Ahi Zegrari ; & Vouest, par Ali ben Maati 
Ziraoni, susnormmé, et Bouehaib ben Mohamed et consorts. 

Deariéme parcelle, dite « Rmail ». — Au nord, par Ali ben 
Maali Ziraoui et Bouchaib ben Mohamed et consorts, susnommés ; 

au Vest. par Mohamed ben Bouchaib Karmouchi et Bouchaib ben 
Rahal Karmouchi, tous susuommés : au sud, par Mohamed ben Bou- 
chaib kharmouchi, susnominé ; A Vouest, par Rouchaib ben Mohamed 
et consorls, susnommés. 

Troisiéme pareelle, dite « Dar Raada ». — Au nord, par Ali ben 
Maali Ziraoui, susnommeé, et le khalifa Larbi ben Djilali ; a Vest, 
par Djilali ben Yahya Zegrari Bouchaib ben Mohamed et- consorts, 
susnommeés, et Mohamed ben Ali Karmouchi ; au sud, par Djilali 
ben Yahya Zegrari, susnommé : 4 Vouest, par Ali ben Maati Ziraoui, 
susnommié, 

QOuntrieme parcelle, dite « Feddane Djemal ». —- Au nord, pat 
Djilali beu Yahya Zegrari, susnommé ; A Vest, par les requérants ; 
an sud. par Ali hen Maati Ziraoui, susnommé ; a LVouest, par Bou- 
chatb ben Ahmed Zegrari ; tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveutuel 
et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour lavoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur commun Bouchatb ben 
Brahim el Gdani el Zegrari ‘décés constaté par acte de filiation en 
date du a7 tebia I 1346 (24 septembre 1927), homédlogué, qui en. 
était, lui-méme propriétaire pour Vavoir acquis de Mohamed ben 
Yahya et consorts, suivant acte d’adoul en date du 26 chaoual 1394 
(13 décembre 1906), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t, 

FAVANT). 

  

Réquisition n° 11144 C, 
Suivant réquisition déposce & la Conservation le 3 octobre 1927, 

1" Mohamed ben Bouchaib ben Brahim, marié selon la loi musul- 
mane. vers 191g, A Moumena bent Amor, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropri¢laire indivis de : 2° Rekya bent Ab: 
delkader, veuve de Bouchaih ben Brahim, décédé vers 1923 ; 8° Fatma 
bent Maati, veuve de Bouchaib ben Brahim, susnommé ; 4° Brahim 
ben Bouchaib ben Brahim : 3° Fatna bent Bouchaib hen Brahim ; 
6? Neyjma bent Bouchaib ben Brahim ; 4° Armor ben Bouchaib ben 
Brahim ; 8° Khouata bent Bouchaih ben Brahim ; 9g? Amina bent 
Bouchaib ben Brahim, tous ces six derniers célibataires mineurs ; 
to® “ohra bent Bouchatb ben Brahim, mariée selon la loi musi- 
mane, vers 1923, 4 Ghalem ben Mohamed, tous demeurant et domi- 
ciliés tribu des Gdana (Oulad Said), fraction Zegrara, douar Bouhaik, 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
délerminées, d’une propriété dénommée « Trihla, Bouhik, Dar el
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Aounal », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bled 
-Bonhik », consistant en terra.n de culture, située contréle civil de 

Chaouia-ceutre, arinexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 
Zegrara, douar Bouhaik, 45 km. environ au sud de la route de la 

casbah El Aiachi & Mechra Bou Laouane et a proximité du marabout 

de Sidi Abdcl Moumen. , 

' Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, compre- 

nant trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Trihla », -- Au nord, par Mohamed 

bon Bouchath Zegrari et Bouchaih ben Ahmed et consorts ; 4 lest et 

au sud, par Abmed ben Yahya Arbaoui ; a louest, par Djilali ben - 

Chouai et ‘consorts et Larbi ben Brahim Zegrari. 

beuriéme’purectiec, dile « Boukih », — Au nord, par Bouchaih 

ben Mohamed Zegrari ct Djilali bon Chanai el consorts, susnommés ; 

a Vest, par Mohamed ben Mhamed Karmouchi ; au sud, par Bouchaib 

ben Alitoed Arbaoui et Abmed ben Yahya Arbaoui, susnommés ; A 

Vouesl, par Maati ben Abdallah Mzamai. 

Troisieme parcelle, dite « Dar el Aounat ». ~- Au nord, par 

Bouchaib ben Mohamed Zegrari, susnommé ; a l’est, par Bouchaib 

ben Ahmed cl consorts, susnommés ; au sud, par Rahal ben Chouat 

Zegrari ; & [ouest, par Ali hen Maati Ziraoui ; Lous demeurant sur 

_ les lietrx. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur Jedit 

immeuble aurnune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en esl propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir re- 

cueilli dans la succession de leur auteur commun Bouchath ben 

Brahim el Gdani el Zegrari (décés constalé par acle de filiation en 

dale du 29 rebia I 13846 (aA septembre 1927), homologué, qui en 

était lui-méme propriétaire pour Vavoir acquis de Mohamed ben 

Yahya et consorts, suivant acte d’adoul en. date du 26 chaona] 1324 

(GQ3 décembre 1906), homologué. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 11145 C. 
Suivant céquisition déposée a la Conservation le 4 octobre £925, 

ww M. Couffignal Elic-Firmin, marié sans contrat & dame Llado Tsa- 

‘belle, fe 24 janvier 1914, A Casablanca ; 2° M. Llado Féliu, de natio- 

nalité espagnole, muarié sans contrat (régime léga) espagnol) & dame 

Suner Marie, le 10 avril 1895, A Saint-Féliu-des-‘-nitols ; tous deux 

demeurant el domiciliés 1 Casablanca, restaurant de la Gaité, rue de 

Bouskoura, n° 61, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propriétaires indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle ils 

ont déclaré youloir donner le nom de « Féliu », consistant en terrain 

4 batir, siluée a Casablanca, qnartier des Jtoches-Noires, avenue de 

Saint-Aulaire, en face du moulin de la Gaité. 

Cette propridlé, eccupafit une superficie de 785 meétres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « La Borne », titre 3576 C., 

appattenant 4 M. Mariani, inspecteur des douanes A Casablanca > a 

Vest, par la propriété dite « Gilbert », litre 2950 C., appartenant a 

M. Gras, entreprencur aux Roches-Noires ; au sud, par avenue de 

Saint-Aulaire : 4 louest, par MM. Léglise et Maria, aux Roches: 

Noires. mo 
Les requérauls déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 

en date 2 Casablanca du 17 mars 1920, aux termes duquel M. Dus- 

saut Louis et M. Rigaud Edouard leur ont yendu ladite propriété, 

qu’ils avaient etr-mémes acquise de MM. Grail, Bernard et Bougo- 

gnon, suivant acte d’adoul cn date de mi-joumada T 1331 (92 avril 

1913). ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. L., 

, FAVAND. 

Réquisition n° 11146 C, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 octobre 31927, 

Abdelkebir ben Elhadj el Maizi, marié selon la loi musulmane, vers 

ygr2, 4 Mahjouhba bent Lekbir et, vers 1917, A Fatma bent Chafai, 

demeurant et domicilié tribu des Oulad Harriz, fraction Drenna, 

dovar Oulad Abbas, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propristaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Eddar », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouta-contre, tribu des Oulad Harriz, fraction Drenna, 

BULLETIN OFFICIEL 
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douar Oulad Albro, 4 17 kon. environ a Vouest de Ber Rechid, lieu 

dit. « Dar Kbir ould Hadj cl Maizi ». 

Cette propriété, occupant une superficic de 4o hectares, est limi- 

tée sau nord, par le chemin de Sidi Kacem & Sidi el Hattab, et au 
dela Maali ould Hadj Mustafa ; & l’est, par Mekki ould Hadj Kad- 
dour ; au sud, par le chemin de Gmaba 4 El Mergueb, et au dela 
Djilali hen el Wadj Maizi; 4 Vouest, par Bouchaib ben Mohamed ; 
fous demeurant sur les lies. | ‘ . 

Le reqiuérant déclare qu’’ sa connaissance il n existe sur ledit 
jimimeubis aucune charge mi aneun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cu est proprictaire en vertu d'une moulkya en date du 

c6 mioharrem 1344 (6 aodil 1925), homologude, 

Le Conservateur de la propriélé foneiére & Casablanca, p. 7., 
FAVAND., , 

Reéquisition n° 11147 6, 
. Suivarn, réquisilion déposée a la Conservation Je 4 octobre 1927, 
Bouchatbh ben Ahuoed dit « EL Atlar » Ezzenatli Elmejdoubi, marié 
sclon la loi musulmane-& Halitna bent Hamou, vers 1895, demeurant 

et domicilié tribu des Zénata, traction ct douar des Khella, a de- 

mandé Vimmatriculalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
a laquelle iL a déelaré vonloir donner le nom de « Ard Esserghini », 

consistant en terrain de culture, siluée contrédle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zénata, fracl.on ef douar des Khelta, 4 5 km. environ 

au sud do da route de Rahat & Casablanca, i roo mélres du marabout 

de Sidi Moussa Elmejdoub. ‘ 
Cette propridlé, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

téa cou nord et df ouosl. par Abdennebi ben Mbarek ; 4 l’est, par 

Njclloum ben Atbarek ; au sud, par un chemin ct, au dela, Djelloum 

ould Hanon ben Vbmed ; tous les indigtnes susnommés demeurant 
sur les Thon. 

Le revudran) déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quid en esi propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date cia 
26 ramadan tdug (20 septembre rot1), homologué, aux termes duquel 
Taieb ben Mohammed ben Ettaieb lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, p. 1, 
FAVAND. 

Réquisition n° 11148 GC. 
Subvant réquisition déposée & Ja Conservation le 5 o¢lobre 1924, 

1° Elarbj ben Elhad} Kacem et Boukali. marié selon la loi musul- 
mane, vers 1865, 4 Halima lent kIhadj Mohammed ‘albi et, vers 

T88o, A Fatma hent Mohammed ben Khelonk ; 2° Halima bent K1- 
hadj Mohammed Daoudi, veuve de Rouchatb ben Khallouk, décédé 
vers rgty + 3° Zohra bent TBouchaib hen Khalouk, veuve de Kacem 
ben Daowlj, déeédé vers 1925 ; 4 Khenata bent Bouchaib ben Kal- 
louk, mari‘e seton la loi mustimane, vers tg15, & Miloudi ben EThadj 
Amor ; % Fatima bent Bouchaib, ben Klallouk, mariée selon Ia loi 

musulinine, vers rgzo, & Ahmed ben Bonchaib ; 6° Arkia bent Bou- 
chathb ben Hatouk, célibalaire, représentée par Miloudi ben el Arbi 

ben Kaceim. leur mandalaire, et agissant tant en leur nom personnel 
que comme copropriétaires indivis de: -° Halima bent Amor ben 
Tahar, veuve de Bouchaib ben Khallouk, décédé vers rg1g ; 8° Elkbir 

ben Bouchaib ben Kallouk, célibataire mineur ; 9° Ali ben Rouchaih 

ben Khallouk, célihataire mineur ; toe Fathma bent Bouchaib ben 
Khallouk, célibataire, lous demeurant et domiciliés tribu des Mzamza, 
fraction Oulad Yader, douae Qulad Boukali, ont dermandé Vimmatri- 
culation. en leur cdile qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dhar 
el Kaid », consistint en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouta-sud, tribn des Mzamza, fraction Oulad Yader, douar Oulad 

Boukali, 43 km. a Vest de Settat ef 43 km. 4 Vouest de Bir Baouch, 
Cetle propriété. occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Elhadj Daoudi, demeurant au douar 

Oulad Taleb, fraction et tribu prdécitées ; A Vest, par le chemin de 
la kasbah de Settat an puits dit « Bir Baouch », et, au dela, Miloudi 

ben Elhassien, demeurant douar Oulad Slimane, fraction et tribu 

précitées > an sud, par les Oulad Ghancm, représentés par Zouane 

ben Elkadi ben Ghanem, épicicr & Settat, rue Dar Sahoun ; A Vouest, 
par Elarbi ben Kacem el Boukali, corequérant suswommé. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
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el qu’ls en sont propriétaires avec leurs coindivisaires. savoir : Et 

Arbi ben el Had} Kacem, pour noir acquis ladite propriélé en indi- 

vision aver Pouchath pen. Klallouk, d@Ameur ben el Hadj Abmed, 

suivant acle dadoul en date du 13 joumada I ras; (13 aott 1890), 

homoloyudé. ef ‘es autres corequérants, pour avoir recueilli la part 

leur appartenant dans la succession de Bouchatb ben Khallouk, sus- 

nonmie. . 

Le Conservateur de la propriclé fanciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11149 C. 
Snivant réquisilion déposée & Ia Conservation le 4 octobre 1927, 

wv Aboudihadj ben Abdallah ben Aboudihadj el Bouffi. marié selon 

la loi musulmane, vers 1915. A Atcha bert M Hamed ben Driouch, 

acissant Lint en son norm personnel que comme copropri¢taire indi- 

vis: 2° Mohamed ben Abdallah ken Aboudihadj el Bouffi, marié selon 

Ta lod musulmane, vers rgig. & Fathmia bent Kassem ; 3° Amhani 

bent Abdaflah ben Aboudjhadj cl Bouffi, marée selon la loi musul- 

mane, vers rgit. 4 Mohamed ben Tahar ; 4° Zohra bent Moulay Driss 

ben M’Parek, veuve de-Abdallah ben \boudihadj, décédé vers rg13 5 

5° Aicha bent $i Abdallah ben Aboudihadj, suariée sclon la loi mu- 

sulmane, vers 1919, 4 Mohamed hen Abdesslam ; 6° Azouz ben 

Abdallah ben Aboudihadj, marié selon la loi nvusulmane, vers 1924, 

a Fatima bent Hadj Ahmed el Bouffi ; 7° Mohamed ben Abdallah 

ben Aboudihadj, célibalaire ; 8° Dris hen Abdallah hen Abondihadj. 

edUhalaire + g® Ahmed ben Abdallah ben Aboudihadj. célibataire 

re? Ali ben Abdallah ben Aboudihadj el Bouffi, marié selon la Joi 

musulmane \ Afcha bent Azouz hen Elhadj, vers 1917 . 11° Hassan 

ben Abdallah ben Aboudihad) el Bouffi, marié selon la loi musi- 

mane, vers rgat. a Zohra bent Rendarkaoui el Bouffi . 12° M’Hamed 

hen Abdallah ben Aboudihadj el Bouffi, célibalaire : 13° Zohra hent 

Abdallah ben Aboudihadj, mariée sclon la loi musulmane a Mahjouh 

ben Abderrahman, vers 1gig ; tous demeurant tribu des Oulad Amor, 

fraction des Gharbia, douar Zaoula de Beni Velfou, 4 Vexception de 
la derniére qui demeure tribu des Rebiaa, fraction des Oulad Aissa 

hen Maklouf. donar Oulad Bou Alam (circonscription des Abda), et 
tous domiciliés chez Ve Bickert, avocat, A Casablanca, 79, rue de Bous- 
koura, a demandé Vimmatriculation. on sa dite qualité, sans propor- 

tions délerminées, d’une propriété dénommée « Tahar ben Gha- 
nem», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Aboudihaj », consistant on terrain de culture. située circonscription 
des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, frac- 
tion des Gharbia, douar Oulad Zair, et chevauchant la propriété dite 

« Tahar ben Ghanem », réq. 9987 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Mohamed ben Kerroum ct Kaddour ben Abdelkader 
ben Hamida ; i Vest. par la route du souk Khemis des Zemamra 4 
Safi, el, au dela, Kaddour ben Abdelkader ben Hamida 
Maati ould Mohamed hen Hamadi : A l’ouest, par Dris ben Hamida 

et Mohamed ben Kerroum, susnommé ; tous les indigénes susnom- 
més demeurant, sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir res 
cuei)li dans la succession de Jeur auteur commun Abdaljah ben 
Aboudihadj, qui en était lii-méme propriétaire en vertu d’une moul- 

kya en date duit rebia Il 1330 (30 mars rg12). homologuéc. . 
, Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11150 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 5 octobre 192”, 

1° Bouchaib ben el Hadj Abdelkebir Doukkali e] Aarizi, marié selon 
ta loi musutmane 4 Fathma bent Lahcen, vers 1885 ; 2° Mohammed 
ben Seghir Doukkali el Harizi, marié selon Ia loi musulmane aA 

‘Halima bent Fekak, vers 1907, tous deux demeurant et domiciliés 

tribu des Oulad Harriz. fraction Oulad Ghefir, douar Diab, ont de- 
mandé Vimmatriculation. en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propristé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
tle nom de « Ardh Taher ct Ardh el Djenane », consistant en terrain 
de culture, sttuée contrdle civil de Chaouta-centre, tribu des Oulad 

Marriz, fraction Oulad Ghefir, douar Diah. A 16 km. a lest de Ber 
Rechid el 4-2 km. A Vest de Souk e} Arba. 

tau sud, par. 
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Cetle propriété, occupant we superficie de 7 hectares, compre- 

aent deux parcelles, est limilée, savoir : 

Premiére parcelic, dile « Ardh Tahar ». — Au nord, par Moham- 

med ben Ali, demeurant au douar Oulad Rahal, fraction Reguagna, 

tébu précilée ; 4 Vest, par le premier requérant ; au sud, par Bou- 

chaib bew KRarcum. demeucant douar Oulad Rahal, précité ; 4 louest, 

par El Tadj ben Ghezala, au méme fieu. : 

Deurléme purectle, dite « Ardh el Djenane », — Au nord, par 

Mehmed ben ¢! Hadi Wohammed ben Abdelkader, demcurant sur 

les firux 3 Vest. par Ja route des VMaab & Casablanca, et, au dela, 

Vohamuned ben ef Hadia, demeurant dovar Hedaya, fraction pré- 

cit(e + au sud, par Mohamed -ben el Hadia, susnommé + a l’ouest, par 

-Lais ben Olhman, douar EL Hedaya, précité. 
Les requérants déclarent qi leur connaissance i] n’existe sur 

ledit tmmeuble aucuue charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 
ol giuils en sont proprigtiires en vertu de deux moulkyas en dale 
toutes deux du 3 safar 1346 (2 aotit 1y27), homologuécs. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition nm’ 11151 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservalion le 5 octabre 31927, 

Bouchaib ben el Hadj Aldelkebir Doukkali, el Harizi, marié selon 
la loi masulmane 4 Fathima bent Labsen, vers 1859, demeurant et 

domicilié (ribu Qulad Harriz, fraction Oulad Ghefir, douar Diab, a 
demande Virnmalriculation, en qualilé de propriéliire, d‘une pro- 

pricks a laquelle dL a déclaré vouloir donner Je nom de « Fedane 

Down 6. consistant en lerrain de culture, située conlréle civil de 
Chaonta-centere, teibu des Oulad Harriz, fraction Oulad Ghefir, douar 

Bish, 416 km. 4 Vest de Ber Rechid el aA 2 km, 4 lest de Souk el 
Atha, 

Celle propridé, accupant une superficie de 3 hectares, cst limi- 
tée > au nord, par EI YWadj ould Ghezala ; A Vest, par Fl Hadj Said 

Doukkali ; au sad, par kL Maathi ben Karoum ; 4 Vouest, par Moham- 
med ben Ali; lous demeurant douar Oula@ Rahal, fraction de Re- 

magna, tribu des Oulad Harriz, précitée. , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

miuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl propridlaire en vertu. dune moulkya en date du 
3 safac 1846 (2 aodt 1977), homologuée. : 

Le Conservateur de la propritté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11152 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 octobre 1929, 

M. Rocca Pédro, de ‘nationalité francaise, marié sans contrat 4 dame 
Pucntés Doulce, le 21 avril 1920, 4 Casablanca, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, Maarif, ruc du Mont-Cinto, villa Paulette, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité.de propriétaire, d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rocca », consistant 
en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, Maarif, lotissement Assaban, 
rue du Mont-Cinto, 

Cette propriété, occupant ume superficie de 600 matres carrés, 
est Timilée : au nord, par M. Rubio Rojélio, demeurant sur Jes liewx ; 
a Vest. par Ja rue du Mont-Cinto ; au sud, par M. Vidal, Etablisse- 
ments Hamelle, 4 Casablanca, avenue de la Marine ; A l’ouest, .par 
Ben Bouazza. représenté par M. Teboul, 4 Casablanca, Banque d’Etat 
du Marac. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale 4 Casablanca du yo juillet 1922, aux Lermes duquel M. Wolff 
Charles Int a vendu ladite propriété, qu’il avait Jui-méme acquise de 
MAL. Asaban et Malka, suivant acte en date \ Casablanca du 26 mars‘ 
TQ20. 

Ee Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11153 6. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 octobre 1yer. 

Aicha bent Ettahar ben Hafoud Elbouamriya, mariée selon la loi 
musulmane, en rgog, 4 Mahfoud ben Bouchatb, demeurant et domi- 
cili¢e tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayaiad, douar Oulad 
hen Amor, a demandé Vinramatriculation, en qualité de propriétatre,
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dune propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Krrekibat », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaovia-nord, tribu des Qulad Ziane, fraction des Oulad Ayaid, 

douar Oulad ben Amor, lieu dit « Dar Boukrain », 4 8 km. environ 

au nord de Médiouna et 4 1 km. environ A l’ouest de Sidi Allala. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Allal et Bouamar ben Ahmida, demeurant sur 

les lieux ; & J’est et au sud, par Elmahfoud ben Bouchaib, époux de 

la requérante, demeurant sur les liewx ; A l’ouest, par Echafai ben 

-Elhadj} Mohamed, demeurant <ouar Elouchachena, fraction et tribu 

précitées. 
La requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmineuble “aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en, est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date de 

fin hija 1327 (a janvier rgto), homologué, anx termes duquel Allal 

ben Abmida ben Abdallah et Bouomar ben Ahmida ben Abdallah hii 

ont vendu Ja moilié indivise d’une propriété de plus grande étendue, 

étant spécifié qu’un partage dressé par adoul le 29 joumada I 1328 

(1 juin 1920), homologué, est intervenu entre la corequérante et 

ses copropriétaires. 7 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 11154 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 octobre 1927, 

Larbi ben Abbas, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1895, 4 Yamna 

bent Larbi et, vers 1g07, & Aicha bent Whamed, demeurant ct domi- 

cilié tribu des Gdana, fraction des Lemzelfine, douar Beni Zid, a 

demandé. Virnmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommeée « Dar oc} Rzem ‘Bouzenika », & laquelle il a déclaré 

youloir donner Je nom de « Bled Relabbés », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 

Said, lribu des Gdana, fraction des Lemzelfine, douar Beni Zid, 4 

16 kilometres au sud-ouest de Ja kasbah FE] Ayachi et a 2 km. 4 Vest 

de la zaouia de Sidi Rahal. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1o hectares, est limni- 

tée © au nord, par Bendaoud ben Larbi et Bouchaib hen Hadria ; 

a Vesl, par Mamoune ben Larbi Lemzalfi ; au sud, par le chemin des 

Doukka au souk El] Had de Mzoura, et au dcelé Mamoune ben Larbi 

Lemzalfi, susnominé ; 4 Vouest, pat le chemin de Sidi Rahal a Lern- 

yalfine, et, au dela, Bendaoud ben Larbi ben Brahim et le cheikh 

Smail ben Mohamed ; tous les indigtnes susnommés demeurant sur 

les liewx. 
; 

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

immeuble “aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

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

5 rebia JT 1329 (6 avril rgrz), aux termes duquel Bennachir ben Bou- 

-rahila lui a vendu lJadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. ° 

Réquisition n° 11155 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 octobre 1927, 

Ali ben Bouchath Echaddani, marié selon la Joi musulmane, vers 

1go7, 4 Fatma bent Mohammed ben Ali hen Mhloudi, demeurant et 

domicilié tribu des Hédami, fraction ct douar des Oulad M’Rarek. a 

demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Ghérib 

et Daict el Bir », consistant en terrain de culture, située contréle 

civi] de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, 

fraction et douar des Oulad M’Barck, 4 21 km, au nord-ouest de 

Settat et A 200 métres environ A ]’est de la gare de la voie de o m. 60 

dite .« El Fathima ». . . . 

Cette propriété, occupant une superficte de 8 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée, savoir : ; 

Premiére parcelle, dite « Ben Ghérib ». — Au nord, par Tahar 

ben Ali ; A l’est, par la route de Boulaouane & Ber Rechid ; au sud, 

par El Habti ben el Hassane ; 4 ouest, par Kacem ben Ali. 

Deuxiame parcelle, dite « Datet el Bir ». — Au nord, par Lahes- 

sen ben Larbi ; a Vest, par Kacem ben Ali, susnommé ; au sud, par 

Larbi ben Hadj Abdesselem ; 4 l’ouest, par la piste d’F] Kessina 4 la 

gare « Fatima », et au del& les héritiers Hadj Djillali ; tous les 

‘indigdnes susnommés demeurant sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’a. sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en ost propriétaire en. verlu d’un acte d’adoul en date du 
g joumada 1 7331 (6 avril 1913), aux termes duquet il a acquis 
diverses parcelles en indivision avec d’autres copropriétaires, et d’un 
acte de partage en date du 4 ramadan 1331 (7 aovt 1g13) lui attri- 

hbuant ladite propricté. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 11156 C, © 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 octobre 1927, 

Bouchaib ben Mohammed ben Djilali, marié selon la loi musulmane - 

a Baloul bent Djitlali ben Larbi, vers 1rgo8, demeurant et domicilié 
tribu des Gdana, Lraction des’: Beni M’Hammed, douar Salta, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Hait Lafaa », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction des Beni M’Ham- 
med, douar Salta, 4 2 km. environ au nord du marabout de S81. 
Ahmed ben Abdallah et 4 14 km. au nord-ouest de la casbah El 
Ayaidi. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Boulanger, demeurant sur les liewx ; a l’est, 
par Mohammed hen Bouchalb et Ahmed ben Bouchaib, demeurant 
sur les liewx ; au sud; par la piste d'Ain Chelil au douar Safta, et, 
au del&, 1'Etat chiérifien (domaine privé); A Vouest," par les héritiers 
du cadi Si Aomar, représentés par Abdelkader ben Ahmed, demeu- 

rant sur les liewx. 
Te requérant déclare qu’s sa connaissance ji] n’existe sur Icdit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkya-em date du- 
at rejeb I 1345 (24 janvier 1g27), homologné. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER, 

4 

Réquisition n° 11157 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservalion le 6 octobre 1927, . 

1° Hamoy Atti ben Mohamed, marié selon ka loi musulmane 4 Hadda 

bent Labsir, vers 1915, et & Jm4a bent el Maati, vers 1922, agissant 

tanl en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
2° Allal ben Mohamed dit « Allal ben Hamou », marié selon la loi. 

musulmane 4 Fatma bent Bouchatb, vers 1922 ; 3° El Maati ben 

Mohamed, marié sclon Ja loi musulmane a Aicha bent Kaddour, vers. 

Torg. tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Bahr Kebar 
(Ourdigha), fraction Lemchachra, dovar Oulad Haddou, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions délerminées, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Jc nom de « Dar 
el Ghaiss », consistant en terrain de culture, située circonscription 
dOued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar (Ourdigha), fraction Lem- 
chachra, douar Qulad Haddou, ct & 5 km. environ 4 Vouest de Sidi 

Bou Lanouar. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Hajra el Barka et, au dela, Ahmed ould 

Mechra 3 i Vest, par Mkadem Hamou ; au sud, par El Mafian ben 
Bouaza ; & Youesl, par Ahmed ould Mechra, susnommé ; tous lea 
indiganes susnommeés demeurant sur les lieux, 

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

immeuble aucune charge ‘ni aucun droit récl actuel qu éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec secs coindivisaires en vertu d’unse 
moulkya en date du 14 chaoual 1330 (96 septembre 1912), homolo- 
guée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 11158 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 octobre 1927, 

Tahar ben Alj ben Miloudi, marié selon la loi musulmane, vers 1890, 

A Haddou bent Hadj Hamou, demeurant et domicilié tribu des Hé- 
dami (Oulad Said), fraction des Grouza, douar Oulad M’Barek, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dafet Essemar », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia.
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centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction des Grouza, 

douar Oulad M'Barck, ) 22 km. au nord-ouest de Settat et & environ 

a km, au sud-ouest du marabout de Sidi Abdallah, & proximité de la 

voie de cheniin de fer de o m. 60. 

Celie propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

téy > au nord, par El Haimeur el Haddaoui ; 4 Vest, par les hériliers 

de El Hadj Hornan ben Fathima, représentés par le requérant ; au 

sud, par Jes Oulad Lahssen, représentés paf Taibi ben Lahssen, et 

les Oulad Zemmal, représentés par Bouchaib ben Abdelkhaleq + a 

Vouest, par Zouitina ben Djillali ; tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance ji] n’existe sur ledlit 

immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qii] en est propriélaire en vertu dum acle d’adoul en dale du 

g joumada 1 £331 (16 avril 1gi3), homologué, aim lermes cuquel il 

a acquis, er, indivision avec ses fréres Qacem et Ali ben Bouchatb, 

une propriété de plus grande élendue ; te lot constituant ladile pro- 

peidlé lui ayant élé altribué par acte de partage cn dale du 4 rama- 

dan 1331 (7 #otik 1913), homologue. 
Le Consernateur de la propriété sonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11159 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 octobre 1927. 

Mohammed ben el Arbi ben eb Hadj ez Zaydi, marié sclon la loi 

musulmane A Kaltoum hent Bouazza, vers 1895, 4 Aicha bent Raoui, 
vers 194, 4 Hadhoum bent Cheikh Ahmed, vers 1920, et & El Asla 

bent el Maati, vers igtg, demeurant et domicilié tribu. des Ablaft, 
fraction Oulad Lahcem, douar Oulad Zid, a demandé Viminatricula- 
lion, en qualilé de propriétaire, (une propriété dénommée « Sabh 

es Souani », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
el Bank », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ablaf, fraction Oulad 
Lahecem, donar Oulad Zid,4iew di « Dar Caid Mohamed », & 9 kin. 
environ atesud-est de Boucheron et 4 1 km. environ & lest de Ja: 

Cheikh Bou Ayza, , 
Celte propriété, occupant une superficie de +5 hectares, est ]imi- 

tée san nord, pat les Onlud Attia. représentés par Mohamed ould 
Chraa ; 4 Vest, par M’Hamed ben el Hadj Lahrizi, Mohamed ould 
Ghraa, susnommé ; les hériliers de El Djilani ben Abdelkader. re- 
présentés par-Mohamed ben Abdelkader . au sud, par la piste du 
‘Mvab A Ain Bouchenis, et, au dela, Mohamed ould Ghréa, 
nommeé ; 4 Vouest. par Tahar ben Lamquaddam Salah el Halli cl 

consorts + lous Jes indigenes susnommeés demeurant sur les leuy. 

: Le -requérant declare quae sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge nj aucun droit réct aetuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire on vertu dun acte d’adoul en dale du 
a1 rejeb 13845 (25 janvier 1997), homologué, aux termes duquel Tahar 
hen Lamgquaddam Salah ct consorts Ini ont vendu ladite propritlé, 
quils délenaient on vertu d'une moulkya de méme date, homolu- 
guée. 

Stts- 

Le Conservaleur de la propriété fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11169 GC. 
Suivant réquisilion dépasée a la Conservation le y octobre tg27. 

M. Roblin Adolphe, célibataire, dameurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue des Villas, n° 7, a demandé Vinunatriculation, en qualité de pro-- 
priétaire, d'une propriclé dénommée « Lotissement du Quartier-de- 
Lorraine ». & laquette ia déclaré seuloir donner Je nom de « Ro- 

blin T », consistant en terrain A batir, située A Casablanca, A Vangle 
duo boulevard de Lorraine cl de la rue de Briey. - 

Celte propridié, occupant une superficie de 490 métres carrés. 
est limilée > au nord, par la propriété dite « Spadoni », titre 4185 C.. 
apparienant 4 M, Spadoni, demeurant cue de Briev > A Vest, par Ta 
tue de Briey ; au sud, par le boulevard de Lorraine + tt louest, par 
la propriété dite « Lolissement duo Onarlier-de-Lorraine M 1 bis ». 
tilre 3-32 C., apparlenant au Conmyptoir Lorrain du Maroc, & Casa- 
blanca, 82, avenue du-Général-Drude. oo. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i) existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
cl quil en cst propriétaire en vertn d'un acte sous scings privés 

en date A Casablanca du 25 mars 1913, aux termes duqquel 

MM. Schvaab et Blum lui ont vend ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 11161 GC. 
Suivant téquisition déposée A la Conservation Ie 7 oclobre 1927, 

M. Roblin Adolphe, célibataire, demeuranl et domicilié A Casablanca, 

rue des Villas, n® 7, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pridla.ce, Vue propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Roblin IT », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casa- 
Dlanea, a4 Vangle du boulevard Circulaire et de la rue des Qulad 

Harriz, . , : 
Celle propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, 

limitée : au nord, par Ja propriété dite « Villa Solange », titre 

wioS C.. appartenant 4 M. Lahournére, demeurant A Casablanca, rue 
de Bucarest, ct la propriété dite « Lotissement de l’Avenue-du- 
Genéral M. g bis », litre 3263 C. (parcelle vendue 4 M. Gaffa, con- 

(rdleur aux chemins de fer militaires. 28, traverse de Médiéyna); a 

Vest, pur MM. Paradis et Iwed. chez M. Prescolt, Maison ?Fernau 
et Ce, 4 Casablanca ; au sud, par le boulevard Circulaire : h.Vouest, 
pit la cue de Bucarest. 

le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble atrcune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriglaire em vertu d'un acle sous seings privés 
on dale & Casablanca du 22 décembre 1913, aux termes duquel 
MM. Nathan fréres et Ge lui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, . 
BOUVIER. 

  

est 

. Réquisitien n° 11162 C. 
_ Suvanl requisition déposée a Ja Conservation le 8 octobre 1927, 

Mi ben Mohammed Regraji, marié selon la lot musulmane, vers. 
(SNE Faloa bent el Hadj, demcurant et domicilié tribu des Oulad 
Rouzirs, fraclion Toualet, douar El Bied, a demandé Vimmatricula- 
lien, en quatilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Kou- 
et Bao, i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Codied_ 
Bi “ consistant en terrain de culture, située conirdéle civil de 
Chaouinesud, tribu des Oulad Rouziri, fraction Toualet, douar El 
Biel. 4 20 km. au sud de Settat cl & 4 km. 3 Lest du souk Et 
Tnine. 

   

Crtle propriété, occupant me superficie de 25 hectares, est, limj- 
cau nord, par Tabar ben Thami ; a Vest, par Larbi ben Birouki ; 

anesud, par Mohamed ben Thami ; & l’oucst, -par Lekbir ben Djilali 
lous demeuranl sur les lieux. 

las 

Te requérant déclare qu'h sa connaissance il 1’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qui] en est proprigtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
m4 inioharrem 1824 (to mars igo. homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Abdelkader Ziraoni el Beitdaoui et consorts Jui ont 
vendu badite propriété. . 

La présente réquisition est déposce en conformité de l'article 6 
a ha ae ra rejel 1342 oDs fever 1994), el pour confirmer Lop- 
position formulée par le reqnérant & la délimitation de Vimmeuble 
collectif’ dit « Bled Toualel a. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. . 

du 

a Réquisition n° 11153 C. 
Suivant requisition dépeste la Conservation le 8 octobre TQ27, M. Terrieu Prosper-Pierre-Antoine, célibataire, demeurant el domi- citi 1 Casablanca, Tue du Pispensaire, n° 42, a demandé Vimma- (riculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée ‘ (houary iru », a laquelle il a décloré vouloir donner Je nom de 

“ Perriea TX», consistant en lerrain de cullure, située contréle civil 
de Chaouia-centre, armexe des Qulad Said, tribu des THédami frac-. tion des Chedadna, 2 ku an sud de la cashah d’Ould Teddi x 
pronimité tle Ja ronte de Ber Rechid 4 la casbah des Onlad Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de ioe hectares “com. Prenaint six parcelles, est limitée, savoir ° 
Premiére parcelle, dite « Ennekhila » : au nord pat le chemin - de Sidi Abdeljebar A Souk el Djemdaa, et au dela, Ali bel Ghelimi et 

Mohamed ould, Hadj Mati : A Vest, par le chemin de la casbah Ould 
Teddi. et au deta, Abdelkader ben Bouchaith Trehi ; au sud par Jes: 
héritiers de Hadj Aluned hen Lhassew ct le requcrant ; A 1 ‘quest, 
par Je requévant ; 

et 
Deuxiéme parcelle, dite « Feddan Essetti », : ag nord, par ‘le 

requérant > & Vest, par Ben Chouaryine, les Oulad Lahsen et Azouz 
hel Hamri et Ben Rabah ; au sud, par le requérant ‘par 
Je requérant, Seid ben Bouchaib ct 

  

> A Vouest, par 
Abdetkader hen Bouchath :
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Troisiéme parcelle, dite « Koudiat el Hemar » : au nord et a 
Vest, par le requérant ; au sud, pur Seid ben Bouchaih ‘Trehi ; a 
Touest, par les héritiers Hadj Ahmed ben Lahsen 

, Quatriéme parcelle, dite. « Dar Acherine » - au nord, par Is 
requérant ; 4 Vest, par Azouz bel Hamri et le requérant ; an sid 

‘et A Vouest, par les Oulad ben Lahsen et les héritiers de adj 
Ahmed ben Lahssen : 

Cinguiéme parcelle, dite « Feddan Eddekak » : au nord, par le 
chemin doe Sidi Abdeljebar & Souk el Djemaa, et au deld, All bel 
Ghelim ; 4 Vest et au sud, par le requérant ; 4 louest, par El 
Hachemi bel Mamoun ; : 

Siritme parcelle, dite « Dar el. Feraq » : au nord,, par le cha. 
‘min d$ Souk cl Djemfa, et au dela, Abdelkader ben Bouchaib [rehi; 
4 Vest, par les héritiers Hadj Ahmed ben Lahsen, susnommés pau 
sud, par M. Lombardey, représenlé par M. Lerat : A louest, par 
M. Lerat, susnommé, tous les riverains dermeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’vne moulkia en dale du 
2 chaoual 1343 (26 avril 1925), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanen, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 11164 CG. ; 
Suivant réquisitiom déposée A la Conservation le 8 oclobre 1925, 

1 Zéroual ben Ahmed ben Bouazza el Hédami, marié selon Ja loi 
musulmane & Rekaya hent Ahmed, vers 1923. agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Abdelkader 
ben Ahmed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Bacha 

“bent Hassan, vers 1924 ; 3° Bouazza ben Ahmed ben Bouazza, marié 
selon la loi musulmane & Yzza bent Ahmed, vers 1925 ; 4° Bahia 
bent Ahmed ben Bouazza, célibataire ; 5° Sultana bent Djilali, veuve 

de Ahmed ben Bouazza, décédé vers 1goo, tous demeurant et domi- 
ciliés tribu des Hedarmi, fraction Chekeroni, douar Reghaouna, a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 
de 2/8 pour chacun des trois premiers ct de 1,8 pour chacune des 
deux dernitres, d’one propriété A laquelle jl a déclaré vouloir donner | 
le nom de « Bled Leghechiouat et Mekret ». consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Chaoufa-centre. annexe des Oulad 

Said, tribu des Hedami, fraction Chekcroui, davar Reghaouna, A 
3 km. & Vest du marabout de Sidi Bou Knadel. . _ 

Cette propriété, occupant une superficie’ de & hectares, est Himi- 
tée : au nord, par le premier requérant et El Houari hen Abdallah, 
demeurant douar Lebata, fraction Chekeroui, susvisée ; 4 Lest, par 
Abbon ben Amor, demcurant douar Jfrna, fraction Terahmna, tribu 
des Guedana ; au sud, par Bouchaib ben Amor, El Houari Torhouni 
et Mohamed ben Lehmid, tous demeurant douar Jirna, précité 7a 
Vouest, par M’Hamed ben Bouchaib, dit « Leghel », dovar Lehdahda, 
fraction Chekeroui précitée. oo - 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur Jédit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actunel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire avec ses co-indivisaires pour V’avoir 
recucilli dans Ja succession de leur auleur Ahmed ben Bouazza ben 
Hedmi, qui en était Ini-méme propriétaire pour 1 avoir acquis de 
FI Maathi ben Mebarek ct Mohammed ben ef Djilali. suivant acte 
dadoul du 5 chadual 1285 (19 janvier 186g). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant !a propriété dite: 
« Fronsac I », réquisition 6326 0., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au« Bulletin Offi- 
ciel », du 19 février 1924, n° 594. 
Suivant réquisilion reclificative du 20 septembre 1ya7, M. ‘on- 

nin Maurice-Pierre. requérant & V’immatriculation de la propriété 
dite « Fronsac I », réq. 6326 C., sise contréle civi) de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, douar Ouled Sidi Ali, a précisé quil n’existe sur 
cette propridlé aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éver- 
tuel, aulre qu'un bail consenli, suivant acte sons seings privés, en 

date du so février 1992, par Ali ben Abdelkader cl Mejdouhi el 
Alaoui, précédent propridtaire, auteur du requérant, pour une durée 
de huit années commengant le 20 février 1994 et finissant le rg fé- 
vrier 1930, moyennant le paiement d’une somme globale et totale 

Bon- 
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de G.ooo francs, quitlancée a l'acte, au profit de M. Aillaud Adolphe, demenrant & Ain Seba, lequel a ensuile rétrocédé tous ses droits au dit bait 4 M. Bonnin, susdésigné, requérant A Vimmatriculation, ~ moyennant un loyer annuel de yo.000 francs, payable mensuelle- ment a partir dua’ juillet 1g24 jusqu’au ao février 1930, date Wexpiration du bail dont s‘agit, ainsi que cela résnite d’un acte sous seings priv’s en date du 16 février 1924, déposé » la Conserva- T1071. 
soe 

Le Conservateur de la propriété. foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EX1TRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : « Bled Agnes », réquisition 8270 C., dont extrait de requisition Wimmatriculation a paru atic Bulletin Offf- ciel » du 9 mars 1926, n° 698. . 
L’'immatriculation de la Propriété précilée est poursuivie au nom de M. Lombard de Buffiére Philibect-Emmanuel-Humbert, re- quéranl primitif, dans les conditions prévues par le dahir du 79 aott 1913, Ck non dans les conditions prévues par le dahir du 04 mai 1922, comme Vindique A tort l’exlrait de réquisition susvisé, ladite propriété faisant en effet partie d'un immeuble domanial dont Ja délimitation n’a pas encore été hotmologucée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance., 
BOUVIER. 

. 
. EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : « Ramlite el Onsol », réquisition 8853 C., dont Vex- trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul» letin Officiel » du 25 mai 1926, n° 709. 

Suivant réquisitiow reclificative du 18 oclobre 1927, la procédure dimmatriculation de la propriété dite « Mamlite cl Onsol », réqui- sition 8853 C., sise contrdle civil de Chaoula-nord, annexe de Bouthaut, trib des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Oulad Bondjemaa, douar des Qulad Ghetana, est poursuivie désormais tant au mom de Lekbir ben Moussa ben el Hachmi ben Mohamed, pris on sa double qualité de corequérant primitif et d’héritier exclusif de sa mére, Falna bent Mohamed ben Ahmed, corequérante, décé- dée en 1926, qu’au nom des héritiers de Mohamed ben el Hachemi ben Mohamed, requérant primitif, décédé en 1926, savOir : 1° Zohra bent Mohamed ben Ali; 2° Haddoum bent Rehif Ezzenati el Medje- doubi, sez veuves ; 3° Mohamed : 4°" Tdriss, ses enfants, ctlibataires, mineurs, sous 11 tilelle de Haddoum bent Rehif précitée, demeurant tons au dowar Oulad Chelane, tribu Moualine el Outa (Ziaida), en qualité de copropriélaires indivis sans Proportions déterminées, en vertu de deux actes de filiation en date des 7 rejeb 1345 (11 janvier 7927) et ao hija 1345 (11 juin 1924), déposés & la Conservation. 
Le Conservateur de la propriété fonetare a Casablanca, 

BOUVIER. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : « Dar Soussi », réquisition 11013 C., dont extrait de requisition d’immatricvlation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 4 octobre 1927, n° 780. 

Suivunl réquisition du 5 octobre rg27, Vimmatriculation de la Propriclé susvisée, sise A Casablanca, ville indigéne, rue ‘Tnaker, 
n° 9, est désormais poursuivie an nam de - : 

1 Mohammed ben el Hadj ben Lalissen cl Harizi el Ghoufiri, 
marié aux Oulad Ghoufir, & Fatma bent el Maati, cers tgtz, selom.la 
loi musulmane ; . 

2° El Maati hen cl Hadj Mohammed, marié aux Oulad Choufir, 
& Mahjouba hent Moussa, vers 906, selon la loi musulmane, tous 
denx demeurant au douar -Ouled Ghoufir, tribu des Oulad flarriz, 
et domiciliés A Casablanca, chez Mohammed ben Dahar, rue d’Azemn- 
mour, n° 2, en qualilé de copropriétaires indivis dans la proportion 
de moilié pour chacun d’eux, en vertu de lacquisition qu’ils en 
ont faile par acte sous seings privés du 29 septembre 1927, déposé a 
la Conservation, 

Le Conseryateur de la propriété foncibre & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Reéquisition n° 1940 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 oclobre 1927. 
1° M. Bouaziz Chaloum-Charles, négociant, merié avec dame Ayache 
Esther, Je 31 novembre 1921, 4 Oujda, sans contrat, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de : 2° M. Bouaziz Judas-Léon. 
négociamt, anarié avec dame Rouhana Claire, le 31 mai 19293, 4 Ne- 
mours (département d’Oran), sans contrat ; 3° M. Mazel Paul-Adrien, 

négociant, mariéd avec dame Deloupy Henrielle-Jeanne-Andree, Je 
* juillet rg909, A-Oran, sous Ic régime de la comnvunauté de biens 

TH nile aux ucyvéts, suivant contral passé le 29 juin igog devant 
M* Gaudibert, notaire 4 Saint-Denis-du-Sig (Oran), les deux pre- 
miers demeurant et domiciliés 4 QOujda, rue des Lois, n° 46, le 

troisitme demeurant A Oran, ruc Butertre, n° 47; el domicilic A 

Qujda, boulevard de la Gare, a demandé limmatriculalion, en qua- 

lité de copropriétaires indivis par parts égales, d’unc propriclé a 

laquelle il a déclaré vouloir’ donner le nom de « La Luzerniére », 
consistant en terrain, de cullure irrigable, située & Oujda, quartier 
du. Centre, & 20 métres environ au sud d’un boulevard projelé non 

dénommé. 
Jette propriété, occupant une superficie de 54 ares environ, est 

limiféo : au nord, par Sid Benyounes ould el Hadj Mohamed Belk a-- 
com et Hadj Mohamed ould Mohamed ould Aissa, dit « Lekhel ». 
tous deux & Ovujda, quartier Ahl Djamel | a Vest, par une séguia et 
an deli, M. Cardelou Joseph, A Qujda, rue Broquiére ; uu sud par 
Abdelkader bel Hadj Abdallah ben Coitan, & Oujda, quarticr aes 
Oulad el Gadi; 4 Vouest, par Hadj Mohamed ould Mohamed cuts 
Ajssa, dil « Lekhel », susnommé, puis par les héritiers Ben Ali hen 
Abdelkader, représentés par Abdclhadsr ben Si ben Ali ben Abddlha- 
der, A Oujda, quarlier Ahl Djamel. 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance il m’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
el qu'ils cw sont propridtaires, MOT. Ponuaziz Chaloum el Judas, en 
vertu d'un acte d’adoul, en date du 29 kaada 13845 (81 mai tga). 
n° 230, homologué, aux lermes duquel Sid Ahmed ben el Hadj 
Ahmed Dendane leur a vendu ladite propriété, et M. Mazel Paul 
pour en avoir acquis lo tiers indivis de VIM. Bouaziz, susnommés. 
suivant acle sous seings privés en date, A Oujda, du 22 seplembre 
1927. : . . . : 

Le ff de Conservateur de la propriété foneitre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1941 O. 

Suivaul réquisition déposée a la Conservation Ie 8 oclobre 1927, 
M, Ribbrol Roger-Joseph, ingénieur agricole, mari¢ & dame Eslébe 
Marie-Louise-Yvonne, Ie 30 aont ig21, Toulouse (Hiute-Garonne). 
sans contrat, demeurant cl domicilié 4 Onjda, rue de Varis, n° 32. 

a demandé Virnmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priclé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ce « Pemard », 
consistant en lerraing XV bAtir. située conlrdle civil des Beni Snassen, 
centre de Rerkane, rues Maurice arnier, Bugeaud, (Oran wh 

sel. 

rus 

Cette proprété, soecupant une superficie de 5.coo mélres carrés 
environ, esl limitée + au ‘ford, par la rue Maurice- Varnier ; a lest, 

par la ruc Bugeaud ; au sud, par la rue Grasset 7A louest, par la 
rue.d’Oran. , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance if mu existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réet actucl ou’ éventuel 

el qu'il en est propriétaire on vertu de deux actes sons scings privés 

er dale, le premier du 25 noventbre 1925. In second des 25 cl 

26 juillet 1927, aux termes desquels M. Delimal Maurice lui a vendu 

ladite propriété. 
Le ape de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

i . SALEL. 

Récuisition n° 1942 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le rr octebre 1927, 

Mohamed ben cl Hadj Maafa, marié selon ta loi musulmane 4 Aicha 

bent Ahmed, vers tgo2, au douar Ouled el Ghazi, fraction des Bem 

Abdallah, tribu des Beni Mengouche du nord, contrdéle civil des 

Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar Oulsd e Ghazi, 

sus-indiqué, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié   

2451 

laire, dune propriété dénommée « Temessic ct Takernoucht », % 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Takernoucht »} 
cansistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Reni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdallah, 
douar Ouled cl Ghazi, de part ct d’autre de la piste de Menzel ‘a 
Belbakem, & 5 km, environ au sud de Kegada, lieu dit Femessie, 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est composée de deux parcelles et limilée, savoir : 

Premitre parcelle ; au nord, a Vouest ct au sud, par un cime- 
tiére: musulman (Habous) ; 4 lest. par Ahmed ben Lahcéne, sur 
les lieux ; . : 

Deusiéme parcelle ; au nord, par Mekki ben Mohamed 
et au sud, par Nadjem ould $i Homad : 4 Vouest, par Nadjem ould 
Si Homad, susnommeé, et Abdelkader ben Amara, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance it u’existe sur ledit 
immeubile aucune charge ni aucun droit réel actuel -ou déventuel 
vt qu7il en est propriétaire en verlu d‘un acte d’adoul en date du 

oy vamadin 1343 (6 avril 19253, n° Ade, homologudé, aux termes 
duquel El Ouazena bent el Wadj Ahmed, Abdelkader ben el Hadj 

Ahmed et consorls lui ont vendu ladile propricté. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. , 

    

a Vest 

Réquisitien n° 1943 0, 
Suivant réquisition déposée A li Conrervation le ra ‘octobre 1927, 

Mohamed ould Ali Smiri, cultivateur, marié 4 Ghalia bent Ahmed 
bet Waonari, vers rgoo, selon Ja loi coranique, au douar Bousmirs 
fraction des Oulad Seghir, tribu des ‘Triffal contréle civil des Jeni 

Shassen, demeurant el domicilié au dit douar, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de proprigtaire. d'une propriété dénommée 
« Rezaine », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Re- 
gine Smition, consishant en lerres de culture. siluée contréle civil 
des Peni Snassen, lribu des Triffa. fraction des Qulad Seghir, A 
> ko. environ au nord de Rerkane el 4 Son métres & Vest de la route 
de Saidia & Berkane, liew dit « Reztine x, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : an nord eb i lest. par Mohamed ou Ali Bouyalaoui, 
Dit ould Ramdane et Kuddour bel Abhés, tous trois sur les lieux ; 
au sud el 4’ louest,- par le requérant. : 

Le requévant déclare quél sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuneuble aucune charge nj ancun droit récl actuel ou éventuel 
“L qu'il en est propriétaire on verlu dtm acte d’adoul du a2 rama- 
dan 1343 G6 avril gad), n® ati. lomologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Amar Chenni et Kaddour hen Rajea Jui ont vendu 
lidile propriété, 

Le jf" de Canservaleur de la propriété fonciére & Oufda, 
SALEL. 

      

Réquisition n° 1944 QO. 
Suivant réquisition déposce A la Conservalion le 12 octobre 1ga7,- 

Mohamed ould Ali Smiri, cultivafeur. mavi¢ X Ghalia bent Ahmed 
hel Haouari, vers igoo, selon la Isi coranique, au douar Bousmir, 
fraction des Oulad Seghir. tribu des Triffa, contréle civil des Beni 
Suassen, demeurant el domicilié au dit douar, a demandé Vinama- 
trieulation, en qualité de propriéliirc, d'une propriété A laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Taimlilt Smiri », consistant 
en terres de culture, siluce contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Trilla, fraction des Qulad Seghir, sur la piste de Berkane 4 Sidi 
Mansour, A 7 km. environ 4 lest de Berkane, leu dit « Taimlill ». 

Celle propriglé, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est Limitce : au nord et a Vest, par Karsenty Léon, A Oujda, avenuo 
de France ; au sad, par la piste de Berkane. 4 Sidi Mansour, et au 
deli, Thévenal Antoine, & Ain Regada : 3 Vouest, par Mimoun ould 
Pouziane, sur les lictrx. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventual 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de taleb en date du 
mais de moharrem 1327 (janvier-février 1gag). aux termes duquel 
Ali ben Amar el Oukili lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonctére 4 Oujda, 
‘SALEL.
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Réquisition n° 1472 M. 
Suivant réquisilion déposée ih la Conservation te 1a seplembre 

1927, 1" Mohamed ben Ahmed Belayachi Tebbah. marié en 1898 
selow la loi coraniqué, 4 dame Abouche bent EL Assal Erhimi, 4 Dar 

ben Brahim, prés, Safi; 2° Mohamed ben Bouchaib Reuibi, marié 
en i904, selon la toi coranique, 4 Abouche bent Mohamed bel Mah- 
joub, 4 Lidalha, prés Safi, domiciliés tous dewx i Sali, ruc des Per- 
raquiers, n° 49, ont demandé Virvmatriculation, en qualité de co- 
propriélaires indivis par moitié, d’une propriété dénommée « Blad 
Hadj Taibi », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Bld Roihla Ho», consistant en terrain de labour, situde tribu 
des Abda, lieu dit « Dar Caid Tebbah », douar Qulad Mansour, entre 
Souk Djemaa et Souk el Arba. 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par ane piste allant de Sahat au souk Had el Bkhati ; 
4 Vest, par; 1? Mohainmed. hen Abdeslam el Banssossi, chez Moham 
med ben Hassan, rue du R’Bal, Safi ; 2° par les requérants ; av sud, 
par Abbad ben Amae Lagsari, demeurant au douar Lagsar, fraction 
Vidalha; tribu des Abda ; A-Vouest, pac Ja propriété Lakarih, repré- 

-senlée par Si Abdallah ben Abdelmalek, demeurant au douar Ja- 
_koich, fraction Lidalla, tribu des Abda. 

Les requérants déclarent qu’a lear counaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-@t qg™wils en sont copropriétaires en vertu d'un istimrar en date du 
96 rebia I 1346 (94 septembre 1927) leur attribuant ladite propriété, 

Le Conservdteur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1473 M. 
Suivant réquisilion.déposée A la Conservation le 12 seplembre 

1927, 1° Mohamed ben Ahmed Belayachi Tebbah. marié en 1898, 

selon la Joi coranique, A dame Abouche bent El Assal Erhimi, & Dar 
ben Brahim, prés, Safi ; 2° Mohamed ben Bouchatb Reguibi, marié 
en 1904, selon la toi corantque, 4 Abouche bent Mohamed ‘hel Mah- 

joub, A Lidalha, prés Safi, domiciliés tous deux 4 Safi, rue des Per- 

Tuquiers, n° 49, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis par moilié, d’une propriété dénommée « Blad 

Rothla », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad 

Rothla II », consistant en terrain de labour. située tribu des Abda, 

lieu dit « Dar Gaid Tebbah », douar Oulad Mansour, entre Souk 

Djemaia ct Souk el Arba. 
Celte propricté, occupant une superficie de 1 hectares, est limt- 

tée + an nord, 1° par Mohammed her Abdeslarnm cl Boussoni, chez 
Mohammed ben Hassan, rue du R’Bat, Safi ; 2° par Abdallah ben 

Ahmida Rokhi, demeurant au douar Rothla, fraction Lidalha, tribu 

des Abda ; A Vest, 1° par Mohammed ben Abdeslam cl Boussoni, sus: 
nommé ; 9° par Djilali ben Dami el Magri, demeurant au douar 
Lamagra, fraction Lidalha, tribu des Abda ; au sud. par Mohammed 
ben Abbes Logsarin, demcurent aa douar Lagsar. fraction Lidalha, 

tribu des Abda ; 4 Vouest, par Mohammed ben Ahdestam et Djillali, 

susnommés. ° : 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un islimrar en date du 

26 rebia I 1346 (24 septembre 1927) leur allribuant Jadite propriété. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

; Réquisition n° 1302 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation te & octobre 1927, 

‘Sidi el Hassan ben Sidi et Taoudi es Soudi, professenr A l'Université 

‘des Qaraouyine de Fes, marié selon la loi musulmane A Fés, vers 

1336, demenrant A Fes, derb Ed Drouj, n° 14. agissant en son nom 

personnel et comme copropridtaire de : 1° Fatma bent Sidi et Taoudi 

es Soudi, mariée selon la loi musulmane & Fes, vers 1321, 4 Sidi 

Mohammed bh. Mohammed es Soudi, demeurant & Fas, quarter dE] 

Mekfia, derh Ben Rejjoua; 2° Sidi Tdriss b. cl Fatmi es Soudi, adel, 

marié selon la loi musulmaane A Fes, vers 1325. demeurant 4 Fés, derb 

Ed Drouj ; 3° Sidi Mohammed b. Youssef es Soudi, adel, marié selon 
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N° 784 du i™ novembre 1929, 

la Joi musulmane a Fes, vers 1318, demeurant A Kasbah Tadla ; 
4° Zohra bent Yousse! es Soudi, eélibataire mincure, placée sous Ja 
lutetle Lestamentaire de Sidi’ Mohamroed ben Youssef, susnommé 5 
0° Kerza bent Sidi Idriss bem el Falimi cs Soudi, mariée selon la loi 
-musulmane & Fes, vers 341, & Sidi Mohamed Bouida el Alami, de- 
meurant 4 Tes, derb Ben Lenli ; 6° Sidi el Thami ben Sidi Yousset 
es Soudi, célibataire mineur, sous Ja tulelle lestamentaire de sa’ 
mére Kenza bent Sidi Tdriss, susnommeée ; 3° Ghaitha bent Sidi 
Youssef es Scudi, célibalaire mineure, sous In tuttelle testamentaire 
de sa mere kenga, susnommée, a demandé Virmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis dans les proportions suivantes, 
savoir : Sidi el Hassan 200/480 3 Fala roo (80 5 Idriss 36/480 + 
Mohammed 4° 480 ; Zohra as/480 5; Kenza +8 480 5 Tham haf 4Bo ; 
Ghaitha 21/480, d'une propriété dénommée « Ain Bou Merched », 2 
laquelle iba céctaré voutoir donner le nom de « Bled Chebchaba », 
consislaul en lerrain de eultare en partie complanlé @arbres, situéc 
bureau des affaires indigénes de Fés-banlicue, iribu des Oulad Hadj 
de lVoued, lieu dit El Gaada, pres d’Ain Bou Merched, A doo metres 
environ au sud d’Es Sebt, 

Celte propriété, occupant une superficie de 80 hectares, el com- 
posée de quarante ef wne parcelles, osl limilée : 

re parcelle : au nord, par VELal chérifien (domaine privé) ; a 
T'est, par Sidi Mohamed el Quazzani, demeurant 4 Fés-Médina, -fon- 
douk El Youdi ; au sud, par l'Etat chérifien ; 4 Vouest, par Sidi 
Tahah cl Menjrah, demeurant & Fas-Médina, quartier Keltanine ; 

2° parcelle - au nord ct A Vest, Si et Fathmi ben Souda, demeu- 
rant & Fes-Médina, quarlier R’mnila ; au sud, par les M’Hamid, repré- 
sentés par Abdallah el M’Hamoudi, demeurant 4 Ain Bou Merched, 
tril des Oulad cl Hadj de VOued ; & Vouest, par Si Thami ben 
Souda, quartier Souwika ben Safi, 4 Pos-Mécdina ; 

a parcelle ; aw nord, par Si Thami ben Souda précité ; A Vest, 
pac les M‘Haniid précités ; au sud, par St Ahmed cl Mehdi Bennis, 
demeurant a Fes, quartier Zekkak cl Beghal ; 4 Vouest, par IBtat 
chérifien et Si Ahmed Bennis précité ; 

“4° pareetle : au nord, par Si Jaffar bel Cadi, demeurant & Fés- 
Médina, quarlier Gzira ; & Vest, au sud ct & Vouest, par Si Thami 
‘ben Souda, susnomm<é ; , 

' 5° parcelle : au nord, par 1’Rtat chévifien 7A Vest, par Si Abmed 
el Melidi Rennis et Si Tayah cl Menjerah, susnommé ; au sud, par 
Si Fathmi ben Souda précilé ; 4 Vouest, par Si Jaffar hel Cadi, pré 
cité ; . 

6¢ parcelle : au nord, par Si el Fathini fen Souda précité 3 A 
Vest ef au sud, par V’Elat chérifiers > 4 Vorest, par Si Thami ben 

Souda précité ; : 
7* pareelle : au nord, par Si Ahmed el Mebdi Hennis précits : 

a Vest. par Si Jafar bel Cadi, précité ; au sud et A Vouest, par Si 
el Fatmi ben Souda, précité ; 

& parcelle : au nord, par VEblat chérifien ; 4 Vest, par $i Thami 

ben Souda, précité ; au sud et & Voucst, par Si el Fatmi ben Souda, 

précild ; , 
9 parcelle : 

Vesl, par Si Ahmed hel Mehdi Bennis, précité ; an snd, pat Si 
Thami ben Sonda, précité :& Vouest, par Si Jaffar bel Cadi. précilé; 

10° poreelle : au nord, par VElat chérifion 3 4 Vest ef au sad; 
par les M'tHfamid, précilés ; A l’onest, par Si Ahmed hel Mehdi Ben- 
nis 

  

    

au nord, par Si el Fatmi ben Souda, précité ; a 
4s 

   

fie parcelle ; au nord, par Si Ahmed ben el Hadj Ali el Aimli- 
chi, derneurant A Ain Rou Merched :- 4 Vest, par 1 Btat chérifien ; 
au sud, par les M’Hamid, précités ; A Vonest, par 8i Ahmed ben ct 
Hadj Ali cl Hamilili, précilé ; 

12° pureelle au nord, par VEtat chérifien ; a Vest, par le 
requérant ; au sud, par Si el Patmi ben Sonda ; 4 Vonest, par Si 

Thami ben Souda. -précité ; 
138 parcelle : au nord, par VEtat chérifien ; A Vest, par Si Jaffar 

bel Cadi. précité ; au sud et 4 l’ouest, par Hadj Bouhbker Guessous, 
demeurant 2 Fés-Médina, quartier Talaa 

if? parcelle : au-nord, par les M’Hamid, précités ; 4 Vest, par . 
$i Thami ben Souda, précité ; au sud, par Si el Fathmi ben Souda, 

précité : 2 l'onest, par l’Elat chérifier: ; 
15° parcelle * au nord, par l’Etat chérifien ; 4 Vest, par Si Jaffar 

bel Cadi, précifé ; au sud, par Si Thami hen Souda, précité ; A 
l‘onest, par ]’Etat chérifien ; : 

16° parcelle : au nord, par Si Ahmed bel Mehdi Bennis, pré- 
cité : A lest, par les M’Hamid ; au sud, par Si Taya el Menjera ; A 
Vouest, par [Etat chérifien ;



N° 784 du 1° novembre 1927- 

17° purceile : au nord, par Si cl Fatmi ben Souda, précité ; A 
Vest, par |Etat chérifien:,; au sud, par Hadj Boubeker Guessous, 
précité ; A louest, par Si Ahmed Hadjali el Hamlili, précité ; 

18 parcelle : au yord, par le requérant ; A Vest, par Si cl 
Fathmi ben Seyda, précité ; au sud, par $i Thami ben Souda, pré- 
cité ; A l'qypist, par l’Etat chérifien ; 

19° ghircelle : au nord, -par Ouled Sidi Mohamed bel Hadj Ouaz- 
zani .demeurant a Fés-Médina, quartier.F! Pacha ; 4 l’est, par Si 

é' ved ben el Hadj Ali el Hamilili, précité ; au sud, par Sidi el 
Fatmi ben Souda, précité , i louest, par les M’Hamid, précités ; 

20° percelle - au nord, par Si Taya el Menjera, précité : A Vest, 
par Si Ahmed el Mehdi Renmis, précité , iu sud, par Si’ ARmed ben 
cl Hadj Ali el Hamlili, précité ; & Vouast, par 8i Thami ben Souda, 

précité ; 
21° parcelle : au nord, par Si Jaftar bel Cadi, précité : A Vest, 

par Si Ahmed bel Mehdi Peninis, précité ; au sud, par les M “Hamid, 
précités ; 4 Vouest, par Si Jaffar bel Cadi, précité ; 

20° parcelle : au nord, par Si Ahmed hel Mehdi Lennis, précité ; 

a Vest, au sud et A Vouest, par les M’Hamid, précités ; 
23° parcelle ; au nord, ‘par les Oulad Sidi Mohamed bel Hadj 

Quazzani, précités ; A Vest, par l’Elat chérifien ; au sud, par Si 

A¥fhedt bel Mebii Bennis, précité ; A l’ouest, par Si Jaffar bel Cadi, 
précith 5° 

2% parcelle : au nord, par Si Ahmed bel Mehdi Bennis, précité ; 

a Vest, par Etat chérifien ; au sud et A l’ouest, par Si Ahmed bel 

Mehdi Bennis, précité ; 

25° parcelle : au nord, par'Si el Fathmi ben Souda, précilé ; a 
Test, au sud et & Vouest, $i Ahmed bel Mehdi Bennis, précité ; 

26° pareelle : au nord, par les M'Hamid ; A l’est, par Si Jaffar 
bel Cadi, piteité ; au sud, par Si Ahmed’ hel Mehdi Fennis, pré- 

cité : A l'ouest, par Si Jaffar bel Cadi, précité ; 
27° parcelle : aii nord, par Si Ahmied bel Mehdi Bennis, pré- 

cité ; A lest, par Si Fathmi ben Souda, précité . au sud. par Si 
Ahmed hel Mehdi Bennis, précité ; & T’ouest, par Si Tahah el Men- 

jera, précilé ; 
98 porcelle : au nord, par Si Ahmed hel Mehdi Bennis, précilé: 

4 Vest, par Si Thami ben Souda, précité ; au sud, par les M’Hamid, 

précités ; 4 louest. par Si.Ahmed bel Mehdi Bennis, précité ; 

29° parcelle ; au nord, par la piste allant du douar M’Hamid & 

Ain Bon Harada : & lest, par Si Ahmed ben el Mehdi Bennis, pré- 

cilé + an sud, par $i Thami Ben Souda ; & Vouest, par Si Ahmed bel 

Mchdi Rennis, précité ; : . ; 

30° pareelle : au nord, par |Elat chérifien ; A Vest, par 51 

Thami her Souda, précité ; au sud, par la piste allant de Faés aux 

Hayaina ; A louest, par 3i Ahmed bel Mehdi Bennis et Si Thami 

hen Souda, précités ; . 

31° parcelle : 

Lest, par Si Ahmed bel Melidi Bennis, précité ; au sud, par |’Etat 
chérifien ; A louest, par Si Ahmed bel Mehdi Bennis, précité ; 

3% parcelle : au nord, par Ia piste allant de l’Ain Bou Merched, 

au douar M'Hamid ; A lest, par Si Jaffar bel Cadi, précité ; au sud. 

par une séguia, el au delA, les Chorfas El Quazzani, demeurant a 

Fes-Médina, «uartier Talaa ; a Vouest, par 8) Thami ben Souda 

précité ... eer, . . 
35°. percelle : au nord, par’ Si Ahmed el Hadj Ali el Ham’ 

précité ; A lest, par ww chaabat, dit El Koubib ; au sud, par Si 

‘Fathmi ben Souda, précité ; A l’ouest, par Hadj Boubeker Guessou: 

précité ; 
3’ parcelle ; 

pir Si Mohammed ben el Hadj el Oukili, demeurant sur les Heux : 

    

“nu sud, par Si el Fathmi ben Souda, précité ; 4 l’ouest. par Je reque- 

rant ; 

"86° parcelle : au nord, par le requérant ; 4 l’est. par Si Thami 

ben Souda, précité > au sud, par la piste des Oulad el Hadj de V’Oued 

aux Hayaina ; A Pouest. par Si Ahmed ben el Hadj Ali el Hamlili ; 

26° parcelle ; au nord, par Si el Fathmi ben Souda, précité : 4 

Vest et au sud, par Si Ahmed her el Hadj AN el Hamlili ; & Vouest. 

par un chaabat), dit El Melha ; 
37° parcellé : au nord, par Si Ahmed ben el Hadj Ali el Hamlili. 

précité >a Vést, par un chaabat dit El Melha ; au sud et 4 Vouest, 

par Si Fathmi ben Souda ; So 

38° parcelle ; au nord, par le\requérant. ; A-Vest. par Si el Hadj 

Ali cl Hamlili, précité ; au sud, -par Je requérant ; A Vouest, par Si 

Tahah cl Meztjera, précitée : ‘ 

39° parceile : au nord, par Sidi Mohamed ben Chahed el Ouaz- 

zani, demeurant A Fés-Médina, quartier Talaa ; & Vest, par Je chaa- 
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au nord, par Si el Fatmi ben Souda, précité ; 4° 

au nord, par ur chanbat, dit Bab Kanfdo ; a Vest,   

2483 

bat Fl Melha’; au sud, par Si Ahmed bel Hadj Ali el Hamilili, pré- 
cité > 4 Vouest, par Si Thami ben Souda, précité j " 

4ue pereelle : au nord, par 5i Thami ben Souda, précité ; a lest, 
par Je requérant ; au sud, par Je chaabat [Kl Melha ; a l’ouest, par 
Hadj Boubeker Guessous, précité ; a 

4i* pareelle : au nord, par Si Fathmi ben Souda, précité ; & 
Vest, pac $i Thami ben Souda précité ; au sud; par Si Jaffar bel 
Cadi, précité ; 4 Vouest, par $i Ahmed ben el Hadj Ali el Hamlili, 
précité. 

Le requéranl déclare qu’i sa connaissance il, n’exi-le, sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réal aetuel ep éventuek 
et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli daris la suc- 
cession de Sidi Taoudi ben Souda, ainsi que-le, constate’ un acte de 

partage en date du 95 chaabane 1344 (10 mars 1926), homologué. 

Le ffe™ de Conservateur de lu propriélé funeiére a Mekneés, 

CUSY, 

Réquisition n° 1303 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 octobre 1937 

M. Tallet Jean-Alexandre, colon, célibataire, demeurant et d wlowtig / 
a Ain Taoujdat, lol 13, a demandé Vimmatri¢nletion, en’ ¢ a dé 
proprigtaire, d'une propri¢ié dénommée « Lot 13 ‘dia iotfeséingnt 
d'Ain Chkeff ». & laquelle il a déclaré vouloir donner ie. nom de 
« Ain Chkeff », consistant en terrain de culture el hangar, située 

hureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Reni M’Tir, sur 
ja route dé Mcknés & Fés, i 32 km. 200 de Meknas, & Vest de la pro- 
priélé dite « Ben Kezza », lilre 293 K. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 435 hectares, est 
limitée > an nord, par la route de Meknés & Fés ; a l’est, par la pro- 
Upriété dite « Ben Kezza », Uilre 293 K., & M.. Ledeux, colon au lot 
n° ri, demeurant sur les licux, et par la propriété dite « Ferme des 
Frénes », lilre 290 K., & M. Leaune, colon au Jot n° 12, demeurant 
sur les lieux | au sud, par ta propriété dite « Ferme Espérance », 
req. 394 K., 2M, Isnard, colou, demeurant au lot n° 3, sur les lieux, 
el par M. Guiol Marius, colon au lot n° 2, sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par Ja propricté dite « Domaine des Mimosas », titre 349 K., & 
M. Pertin Walter, colon, demeurant sur les lieux, lot n° 14. 

Le requérant déclare qu“) sa connaissance jl n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou éventuel . 
autre qne : 7° les obligations prévues au cahier des charges établi 
pour parvenir 4 la vente du lotissement et & l'article 3 du dahir 

du 2? mai rgs2, contenant nolamment valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d‘hypothéquer. saris‘ l’autorisation 

de Etat, le lout soup peine de déchéance pronoricée par Vadmi- 
nistratiom dans les conditions du dahir du 23: mjai 1922 %; 2° une 
hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), verideur, 
pour sfireté du paiement du solde du prix de vente de ladite propriété 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acté sous seings privés 
en date du 17 juin 1925, aux termes duquel M, Casimir lui a vendu 
ladite propriété avec Vautorisation de l’administration des domai- 
hes . M. Casimir en était Tui-méme ‘propriétaire en vertu d’um pre- 
cés-yerbal d’attribution en date, 4 Rabat, du 1 octobre 1922, aux 
termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) dui avait vendy Jadite . 
propriété, rn 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére d Meknes. 
CUSY. 

  

Réquisition n° 1304 K. 

Suivant réquisition déposé: & la Conservation le 10 octobre 1947, 
M. Humbert Joseph-Victor. charron, marié A dame Angéle Cerito, Je 
rt Muti tg78, A Oran, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknds, 
ville nouvelle, boulevard Gouraud, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméé « Lot n°-299 B 
et »a2 G du lotissement de la Boucle du Tanger-Fés », 4 laquelle il 
a dtclaré vouloir donner le nom de « Villa Jeanne-Angéle », consis- 

tant en terrain A batir, située A Meknés, ville nouvelle, lotissement 
de la boucle du Tanger-Fés. oof 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 ares;.80 centiares, 
est limitée : au nord, par la rue de Tunis ; & Vest, par M. Lebeau, 
lieutenant d’artillerie 4 Casablanca, et par MM. Boug et Viallon, 
colons ). Meknés, ville nouvelle ; an sud, par le boulevard Gouraud ; 
A Vouest, par VM. Hally, bourrelier A Mekhés, bewlevard du Tanger- 

Fés. 

te da



_M. Blanc Amédée-Ferdinand, 
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el. qu’il en est propriélaira en vertu d’un acte sous seings privés en 

dale, A Meknés, du 2 mars 1995, aux termes duquel M. Scoullis 
Georges lui a vendu ladite propriété, ce dernier en était lui-méme 
propriétaire pour l’avoir acquise de la ville de Meknés, suivant actes 
administratifs en date du 26 juin rgi2. | 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. : 

. Réquisition n° 1305 K.. 
Suivant ‘réquisition déposée 4 la Conservation le 11 octobre 1927, 

M. DarcetLouis, chef de scrvice au Crédit nalional, 4 Paris, marié a 
dame. Bruzcau Berthe, le 3 juin 1920, &4 Lourdes, sous le régime de 

la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par 

Me Barbe, uotaire 3 Tarbes, Jo 1° juin rg20, demeurant 4 Paris, 

4r, rue Vanneau, et domicilié chez son mandataire, M° Bruno, avo- 

cat A Rabat, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée « El Assama », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Et Assama II », consistant en 

terrain de culture, situce controle civil de Meknés-banlieue, tribu 

des Guerouane du Nord, lieu dit E] Assama, sur la route de Petit- 

jean 4 Meknds, & Hauteur du km. 14. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, est limi- 

té- : au nord, par la piste de Sidi Moussa el Harali a Petitjean, et 

au dela Jes Oulad Youssef, représentés par Abdelkader ben Tahar 

el Hasnaoui el Youssefi, demeurant sur les lieux ; & Vest, par Ja 

propriété dite « El Assama », titre 396 K., au requeérant, et par 

jes Oulad Youssef. susnommés ; au sud, par-Si Mohamed el Baraoui, 

négociant A Rabat, souk El Ghezel ; A Vouest, par M. D’Hardemare, 

colom, demeurant sur les Jieux, et par Si Mohamed el Baraoui, sus- 

nommeé. , 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance i] w’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sons seings privés en 

date, & Meknés, du 2 aott 1994, aux termes duquel -\Hal ben Ahmed 

el Hasnaont el Youssefi et Abdelkader ben Tahar el Hasnaoui el 

Youssefi et consorls lui ont vendu ladite propriété. . 

Le ffem" de Conservateur de la propriteyonere & Meknas, 

Réquisition n° 1306 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je tt actobre 1924, 

ia Compagnie Marocaine des Carburants, société anonyme dont le 

sigge social est & Casablanca, 90, rue Guynemer. constituée suivant 

slatuts sous seings privés en dale, 4 Casablanca, du 22 juin 1926, el 

délibération de l’assemblée générale constitutive des actionnaires du 

rr juillet 1926, le tout déposé aux minutes de M* Roursier, notaire 

& Casablanca, suivant acles des 26 juin ct 6 juillet 1926. ladite société 

représentée par M. Charles Thomas, son directeur, demeurant A 

Casablanca, rue Guynemer, n® 20, et domicilié 4 Meknés, lot 523 du 

quarlicr industriel, a demandé Virnmatriculation, en qualilé de 

propridtaire, d'une propriété dénommée « Lot 523 du quartier m- 

dustriel de Mekrés », 4 laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Dépdt d'essence de la Compagnie Marocaine des Carburants », 

consistant en terrain, complanté d’oliviers, située A Meknés, ville 

nouvelle, .quartier industriel, derritre les moulins du Maghreb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.600 mélres carrés, 

est limitée : au nord, 4 Vest et au sud, ‘par des routes publiques 

non dénommées ; & loucst, par la Compagnie industrielle des 

Pétroles du Maroc (C.L.M.A.R.), demeurant & Meknés (Jot n° 22). 

La société requérante déclare qu’a sa connarssance i] n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, el qu’elle en est propriétaire em vertu d’un acte d’adoul 

en date du 17 doul hija 1345 G7 juin. 1927), aux termes duquel la 

vitle de Mcknés lui a vend ladite propriété. ; 

Le ffee® de Conservateur de la propriété fonciére 
CUSY. 

a Meknds, 

Réquisition n°. 1307 K. i 

Suivant réquisition dépdsée a la Conservation le r2-octobre 1929, 

| lieutenant-colonel, commandant le 

Be régiment élranger 4 Fés, marié 4 dame Dore Germaine-Marcel- 

i le 92 janvier 1922. A Marseille, : an 

a “jomicilié 4 Meknés, chez M. Bordachar. Régie municipales, a 
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demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,"d’une pro- 
priété A laquelle il'a déclaré vouloir donner Je nom’ de « Villa Ra- 
muntcho », consistant em maison d habitation, située & Meknéds, 
ville nouvelle, lot 269. . 

Cette propriété, occupant une superficie de‘ g8o0 métres carrés, 
est limitée :» au nord, par la rue d’Orléans ; & Vest, par la rue de 
Paris ; au sud, par Mlle Hermens Antoinelte, demeurant A Casa- 

hlanea, ‘Bar Simone ; & Voucst, par le capitaine interpréte Renisio, 
demeurant 4 Meknés, ville nouvelle. . 

Le-requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur led, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel * 
et qu’il em cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 rejeb 1339 (28 mars 1927), aux termes duquel la ville de»sMeknés 
lui a vendu ladite propriété. , 

Le {fom de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

cUusY. : 

Réquisition n°.1308 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 octobre 1927, 
les Habous .de Moulay [driss du Zehroun (mosquée d’El Khotha), 
représentés par leur nadir Sid Ahmed-es Serghini, demeurant et 
domiciliés 4 Moulay Idriss du “Zehroun, ont demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaires, d’unc propriété dénommée 
« Ej Tenan el Kebir et Bou Sedra », A laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Djenan Bou Sedra », consistant en jardin com- 
planté d’olivicrs, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu du 

Zehroun, 16 km. environ de la zaouia de Moulay Idriss du Zehroun. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée - au nord, par une route allanit 4 Bab el Ferjat ; a l’est, par les 
héritiers d’E] QOutidi e] Fassi, demeurant A Fés ; au sud, par les 
héritiers d’E] Habbari, demcurant 4 Moulay Idriss du Zehroun ; a 
Vouest, par les héritiers de Sidi Abdallah el Idrissi, demeurant 4 
Moulay Idriss du Zehroun, 

‘Les habous requérants déclarent leur connaissance il 
réel 

actucl ou éventuel et qu’tls en sont propriétaires en vertu d’un acte 
d’adoul du 8.rebia 1 rarg (17 juin 1804), aux termes duquel El Hadj 
Mohamed ben el Hadj Abdallah es Sefraoui a habousé' ladite pro- 
priété au profit de Ia mosquée d’El Khotba. ‘ 

Le ffe"® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

qu’é 

Réquisition n° 1309 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13. octobre 1927, 

les Habous de Moulay Idriss du Zehroun (mosquée d’E] Khotha), 
représent¢és par lear nadir Sid Ahmed es Serghini, demeurant et’ 
domiciliés & Moulay Idriss du Zehroun, ont demandé Vimmatricu- 

lalion, en qualité de propriétaircs, d’une propriété dénommée 
« Bled Ouljet cl Khiar », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Ouljet el Khiar », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Meknés-bantlieue, tribu du Zehroun, territoire 
du Zegotta, 2 25 km. envirorm de Moulay Idriss du Zehroun, com- 
mandement du caid Omar. 

Celle proprieté, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Voned venant de Medcher Bou Hendara ; 4 l’est, 

par Mohamed Hammadi er Rifi, demeurant au douar des Beni Me- 
raaz, tribu du Zehroun du nord, contréte civil de Meknés-hanlieue ; 
au sud. par Abdesselam Bouziane, demeurant 4 Moulay Idriss du 
Zehroun «<4 Uouest. par le caid Kacem ben el Haj Mohamed el Oum 
Ghassi, demeurant an dovar d’El Oumghassigine, tribu du Zehroun 
du nord, et par El Haj Mohamed ben et Taib e! Hajjami, demeurant 
A Moulay Idriss du Zehroun. 

Les haboug requérants déclarent qu’A leur connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte 
@adoul du 8 rebia J 1a1g (17 juin 1804), aux termes duquel El Hadj 

Mohamed ben el Hadj Abdallah es Sefraoui a habousé ladite pro- 

priété au profit de la mosquée d’El Khotha. . 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

™, ’
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, Réquisition n° 1310 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 octobre 1927. 

les Habous de Moulay Idriss du Zehroun (mosquée d’El Khotba), 

représentés par leur nadir Sid Ahmed es Serghini, demeurant et 

domiciliés 4 Moulay Idriss du Zehroun, ont demandé 1’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaires, d'une propriété dénommée 

« Bled el Koundia, Es Sefra, Bled el Hailat, Fl Haouta, Bled er 

Riad, Bled ed Dlama, Bled Amlil », & laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner-Je nom de « Bladat Bou Sedra », consistant en terrain de 

culture, située contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu du Zehroun. 

jetritoire du Zegotta, & 25 km. environ de la zaouia de Moulay Idriss 

“du Zehroun. 
Cette propriété, occupant une superficie de 39 hectares, divisée 

en } parcelles. est limitée : 

Premiére puarcelle : au nord, par les bériticrs de Idriss Bouziance. 

demeurant } Moulay Idriss'du Zehroun ; 4 lest, par les enfants de 

Mohamed ou Hamadi ej Jebbah, demeurant 4 Medcher Sidi Moussa, 

tribu du Zehroun du nord, contrdle civil de Meknés-banlieuc ; au 

sud, par une roule rion dénommée, et au dela, lés héritiers de Bent 

ben Mohamed ej Hajjami, dermeurant & Moulay Idriss du Zehroun - 

4 Louest, par les héritiers, de Idriss Bouziane, demeurant & Moulay 

Jdriss du Zehroun ; 

' Deuziéme parcelle ; au nord, ‘par Jes habous requérants ; a Vest, 

par les héritiers dE] Haj Mohamed el Oum Ghassi, demeurant au 

douar a’E] Oumghassigine, tribu du Zehroun du nord, contrdéle civil 

de Mcknés-banlieue ; au sud, par Ja piste d’Ain es Skham ; A |’ouest. 

par la pisle de Kermat Moulay Bouazza ; : 

Troisiéme porcelle : au nord, par un ravin non dénommé ; 4 

Test. par un grand ravin non dénommé ; au sud, par une route, et 

an deli, la Khetabba, demeurant a Moulay Idriss du Zehroun ; 4 

Vouest, par les hériliers dE] Hadj Bouselham, demeurant 4 Moulay 

Idriss du Zehroun ; 

Quatriéme parcelle 

man es Syalli, demeurant 4 Fes 
: au nord, par les héritiers de Sidi Soulei- 

+a Vest, par les héritiers de Moha- 

med er Kili, demeurant A Medchar, Kermat Beni Salem, tribu du 

Zehroun du nord, contrdle civil de Meknés-banlieue ; au sud, par 

un oued : A Vouest, par les héritiers d’Fl Hadj ej Jilani er Rathi, 

demeurant A Moulay Idriss du Zehroun ; 

Cinquiéme parcelle ; au nord, par les héritiers de Sidi Soulei- 

man, susnommés ; A lest, par El Haj Mohamed ben et Taib el Haj- 

demeurant 4 la zaouia de Moulay Idriss du Zehroun et les 

habous requérants ; au sud, par El Habbari. demeuranl & Moulay 

Idriss du Zehroun ; A Vouest, par Moulay Idriss cl Masmoudi, de- 

mourart au douar d’El Masmouda, tribu du Zehroun du nord, con- 

trdéle civil de Meknés-banlicue. 
; ; 

Les habous requérants déclarent qu’a leur connaissance il 

n’existe sur ledit immenuble aucune charge ni aucun droit réel 

actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte 

d@’adoul du & rebia 1 1219 (17 juin 1804), aux termes duquel El Hadj 

Mohamed ben el Hadj Abdallah es Sefraoni a habousé ladite pro- 

priété au profit de la mosquée d’El Khotha. 

" "Le ffont de Conservateur de la propriété fonciire & Meknés, 

Réquisition n° 1311 K. ; 
Suivant. réquisition dépogée & Ja Conservation le 17 octobre 1927, 

M. Mas Manuel, briquetier, mariéd & dame Molina Dolores, le a5 no- 

yembre 1922, 4 Meknés, sans contral, demeurant et domicilié a Mek- 

nas-Médina. Bab Tizimi, a demandé Vimmatricujalion, en qualité 

jami., 

de propriélaire. d-une propriété dénommée « Lot 368 du lolissement: 

a laquelle il a déclaré vouloir don- 
de la ville nouvelle de Meknés », 

ner le nom de « Les Trois Villas 

sont édifiées trois villas, située 

Maréchal-Foch, lot 368 de la ville 

Cette propriété, occupant une 

», consistant en terrain fur lequel 

a Mecknés, ville nouvelle. rue du 

nouvelle. 

superficie de 1.053 intires carrés, 

est limitée : au nord, par M. Leizour, demeurant A Mehknoes, ville 

nouvelle A Vest, par la propriété dite « Villa Cyrnos », réq. 1276 K., 

3M. Carbuccia, demeurant a Meknés, ville nouvelle ; an sud, par la 

rue du Maréchal-Foch ,; 4 l’ouest, par M. Leaune Edmond, demenrant 

a Meknés-Médina. 
ae - 

_Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] ‘existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 

et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date, a 

Meknés, du ag rebia T 1346 (26 septembre 1937), aux termes duquel 

la ville de Meknés tui a vendu ladite propriété. ; 

Le ffo™ de Conservateur de la propri foneitre a Meknés, 
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; Réquisition n°’ 1312 K. 
Suivant @équisition déposce A la Conservalion le 17 octobre 1927, 

M. Guilbaud Georges-Camille-Jules, colon, marié 4 dame Bacquet 
Raymonde-Adrienne, le 15 aott 1915, & Ronen (Seine-Inférieure), 
saris contrat, demeurant ct domicilié & Ain Lorma, Jot n° 8, a 

demandé Vimimatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Ain Lorma & », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donuer le nom de «a La Grande Famille », consistant en terrain de 
culture avec ferme, située bureau des affaires indigenes d’Rl Hajeb, 
tribu des Guerouane du sud, 4.17 km. de Mcknés, 4 l'est de la pro- 
priété dile « Ferme Ain Lorma », réq. 1296 K. 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 201 hectares, est 

limitée : au nord, par la route de Meknés & Fes et-au dela, par la 
propriété dile « Mulet », réq, toor K., & M. Mulet, demeurant sur 
les Tieux, Jot mn’ 3; 4 Vest, par la propriélé dite « Ferme d’Atm Lor- 
ma », réq. 1296 K., 4 M. Blanchon, demeurant sur les lieux, lot 

n° gj au sud, par la propriélé dite « Ferme Bellevue », régq. 1277 K,, 

a M. Perrin, demeurant sur les lieux, lot n° ro, et par la propriété 
dito « Karoubi », réq, g86 K., a M, Bastin, colon, demeurant sur les 
lieux, lol n’ ot ; 4 Vouest, par la propriété dite « Ferme Naucy », 
réq. 1194 K., & M. Vareilles, colon, demeurant sur les lieux, lot 
n°? 12, et par M. Cifvenlés, colon, demeurant sur les lievux, lot n° 7. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir a la venle dy lotissement dont dépend 
la propriété el a Varlicle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant 
notamment valorisalion de la propriété, inlerdiction d‘aliéner, de 
louer ou d’bypothéaucr sans Vautorisation de l'Elat, le tout sous 
peine de déchéance prononcée par ladministration, dans les condi- 
lions da dahir du 23 mai t922°; 2° une hypothéque au profil de 
VEtal chévifien (dornaine privé), vendeur, pour sdreté de Ja somme 
de (3.200 Iranes, moultant du prix de vente de ladite propriété, et 
qu iil en est propriélaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution 
en date, & Rabat. du 20 novembre 1926, aux termes dyquel 1’Ftat 
chérifien (domaine privé) Iui a vendu ladite propriété, 

- Le ffo™? de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cusy. 

Réquisition n° 1313 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 ‘octobre 1927, 
M. Arnonx Marie-Louis-Maurice, colon, marié & dame Gaudez Julie, 
le 24 mars igto, 4 Tunis. sans contrat, demeurant: ct domicilié & 
Meknés, ville nouvelle, rue d’Alger, villa Laure, a demandé |’imma- 
triculation, on qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Ain Lorma I », A laquelle-il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine de la Capesterre », consislant en terrain de culture avec 
ferme. siluée bureau des affaires indigénes d’Fl Hajeb, tribu des , 
Guerouane du sid, lot n° 1 du lotissement d’Ain Lorma. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 408 hectares. est 
limitée : au nord et 4 Vest, par un chaahat dénominé Bou Hamama, 
et au dela, la propriété dite « Georges », réq. 1972 K., 4 M. Maré- 

chal, colon, demeurant sur les lieux, lol n° a, et, par, la propriété 
dite « Mulet », réq. 1oor K., A M. Mulet, colon, demeurant sur les 
lienx, lot n° 3: au sud, parla -propriété dite « La Mathilde », réqui- 
sition toga K., & M. Chennevas, colo, demeurant sur Jes lieux, lot 
ne 4:4 Vouest, par Ia piste allant de Ja route de Rabat & VOulilit. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 2 1? Irs obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A Ja vente du lotissement dont dépend 
la propriété ct A Varticle 3 du dahir du a2 mai 1922, contenant 
natamment valorisation de la propriété. interdiction d’aliéner, de 
louer ou d’hypothéquer sans V’autorisation de 1'Etat, le tout sous 
peine de déchéance prononcée par l’administration, dans les condi- 
tions du dahir due 23 mai 1922 : 2° une hypothéque au: profit de 
LEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sfireté de la somme 
de 93.500 francs, montant du prix de vente de ladite propriété. et 
qu'il en est propristaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution. 

en date, A Rabat, du 25 novembre 1926, aux termes duquel 1Etat 

chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, . . 

CUSY. .



2456 oe BULLETIN OFFICIEL 
  
    

i? 784 du 1” novembre 1997. 

Réquisition n° 1314 ik, immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 19 octobre 1927, | aulre que le dro-t résultant a son profit de Ja vente qui Ili a &é 

M. Renisio Amédée, officier interpréte, marié A dame Grasso Mar- | consenlie suivant acte recu par le Conservaleur de la propriété fon- 
gherita-Anna, le ti octobre to16, A Antibes ‘Alpes-Maritimes), sans | ciére de Meknds, le 18 octobre 1927, n° 116 du registre-minute, et 

contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés (boucle du Tanger-Fés), | que le caid Haddou ben Hammou en était propriétaire en vertu de 

rue de Strasbourg, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- | diverses acquisitions faites. par lui en 1g26 A des indigtnes de sa 
priétairc, d'une propriété dénommée « Lots n* 270 et 270 bis du |} fraction, constatées sur Jes registres de la djem4a judiciaire de la 
Tolissement de Ja ville nouvelle », a laquelle il a déclaré vouleir don- | lribu des Beni M’Tir. of oO 

ner le nom de « Anny Margucrite », consistant en terrain sur lequel Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciéré a lcknes, 
sont édifides trois villas, située A Meknés, ville nouvelle, rue de CUSY. ' 
Strasbourg. , : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.449 métres. carrés, , Réquisition n° 1316 K. “me 

est limitée : au nord, par la rue de Strashourg ; a Vest, par ’avenue Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 19 octobre 1927, 
du Général-Gouraud ; au sud, par M. Giraud Louis, demeurant & j ja Société d'Klevage de Meknas, société anonyme marocaine dont le 
Meknés, rue Rouamzine, n° ga, et par la propriété dite « Villa C& | sidge social est A Agourai, constiluée suivant’ statuts sous -seings 
cile », titre 397 K., & M. Moné, demeurant A Meknés, rue de Stras- | privés cn date A Paris du a4 juin 1gaz, déposés aux minutes de 
bourg ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Villa Ramuntcho », réqui- | Me Girardin, notaire & Paris, le 13 juillet 1927, et assemblées” géné- 
sition 1307 K.. 4 M. Bkanc Amédée, colonel commandant le 3° régi- | rales couslitutives des actionnaires des 13 juillet et ar juillet rgat 
Inent étranger A Fés., : dont copics des procés-verhaux ont été déposées aux minutes de 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit | qo Girardin, nolaire susnomuné, le 2 aol tgzr ; ladite société repré- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | senice par M. Pouyer Jean, son administrateur délégué, demeurant 
et quiil en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings privés | ot domicilié 4 Agourai, a demandé limmatriculation, en qualité 
en dale. ) Meknés, du a7 janvier 1g22, aux termes duquel M. Pesne | qracquércur, dans les formes prévues .par le dahir du 15 juin 1g22 
Gonslant li a vendu ladite propriété. porlanl réglement des aliénations immobiligres consenties par les 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, indigtnes appartenant a des tribus reconnues de coutume berbére 
. CUSY. au profil dacquércurs étrangers | ces tribus, au. nom de El Mokhtar 

‘ hen Hanmmou, marié selon Ja coulume berbére, demeurant et domi- 

Réquisition n° 1315 K. cilié au douar des Ail Blal, fraction des Iqueddern, tribu des Beni 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 octobre 1927, | M'Tir, sot vendeur, dtine propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

M.. Renouard Louis-Notl-Auguste, colon, marié 4 dame Reghault ; donner ie nom de « Elevage.de Meknés | », consistant en terrain de 
Camille-Victorine-Charlotte, le 8 décembre rg1o, A Paris (16°), sous | culture. située bureau des allaires indigénes d’E} Hajeb, tribu des 
Ie régime de la séparation de biens, suivant contrat regu par | Beni W tir, fraclion des Ait Bou Rezouine, 4 8 km, environ au sud- 
Me Champeticr de Ribes, notaire a Paris, le 6 décembre 1go8, demeu- | ouest du marabout de Sidi Addi, entre le marabout de Sidi Addi 
rant el domicilié A Seheb el Bir, par Boufckrane, a demandé l’im- | et la source d’Ain Louba, au sud du chemin de colonisation de 
matriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévyes par | Boufektane aux Ait Yazem. 
Ie dahir du 15 juin 1922, portant réglement des aliénations immo- Cctle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
biligres consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus recon- | tée san nord, par les Ail et Taleb, représentés par leur cheikh, sur 
nes de coutume berbére au profit dacquéreurs élrangers 4 ces tri- | Jes Heuy : 4 Vest, par les Ait Quessou, représentés par leur cheikh, 

bus au nom du caid Haddou ben Hammou, marié selon la coutume | sur ‘es fieux ; au sud, par les Ait Yacine, représentés par leur 

berbére, demeurant et domicilié au douar des Ait Hassain, fraction | ¢heikh. sur les liewx ; & l’ouest, par M. Trihout, colon, demeurant 
des Ail Harzalla, tribu des Beni M’Yir, son vendeur, d'une propriété | sux Ait Yazem. . ‘ 

dénommée « Dahoura », A laquelle il a déclaré vouloir donner le La société requérante déclare qu’ sa comnaissanee il n ‘existe 

nom de « Seheb el Bir’ Il », consistant en terrain de culture, située | sup jedit immeuble auctne charge bi aucun droit réel actuel ou 

bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- | gventuel autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui 
tion des Ait Poubidman, sur la route de Boufekrane 4 Sebaa Atoun, | 4 été consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété 

A 18 km. cnviron de Boufekrane. oo fonciére de Meknés Ie 2 aodt 1927, n° ror du registre minute, et 
Cette propriété, occupant une superficie de 8t hectares, est limi- que Tl Mokhiar ben Hammou en était propriétaire en vertu de 

tée sau nord, par la route de Sehaa Aioun & Bou Fekrane ; a Vest, | qiverses acquisitions faites par Tui, en 1926-1929, 4 des indigenes 
par les Ait Alla, sous-fraction des Ait. Roubidmnan,. représentés par | ge eq fraction, constatées sur les registres de la djemda judiciaire 
leur moqqadem cl par le cafd Haddou, vendeur, susnommé ; au sud de Ja tribt. des Beni M’Tir. 

al ’ t Charles, colon & Seheb el Bir, par 
et A louest, par M. Regnaul ames, orem »P Le jjo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés,   

      
            
  

Boufekrane. 

“ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit CUSY. 

AVIS. DE CLOTURES DE BORNAGES. “ 

‘¥, — GONSERVATION DE RABAT - ‘ [: 
| 

Réquisition n° 1171 R. -- Réquisition n° 2520 R. 
Propriété dite : « Bled: Kerroumia ». sise contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, ttibu des Mokhtar, douar des Souassine. 

Requérant : Ben Aissa ben Hammou hen Kerroum, cultivateur, | 

demeurant au douar Souassine, tribu des Mokhtar. / | 

Le bornage a eu lieu le 97 aott 1923 et un bornage complé- 

| 

Propriété dite : « Chibani », sise contrélé civil des Zaér, tribu 
des Qulad Ktir, A 1 km. & lest du marabout.de Si Embarek: 

Requérant : Lahssen ben Mekki, demeurant douar des Oulad 
Reze, tribu des Oulad Ktir. contréle civil des Zaér. 

‘ . Le hornage a eu lieu le 18 mai 1927. 
mentaire le 22 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

  

ROLLAND. . .  ROLLAND. 

(1) Nota. — Lea dernier délai pour former des demandes | publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 

Winscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- [ de la Justice de Paix, au bureau du: Caid, & Ja Mahakma du 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente : Cadi. 

sy 

“, ts
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Réquisition n° 2800 R. 
:« El Outta », sise contréle civil des Zaér, tribu 

a1 km. environ au nord-est 
Propriété dite 

des Ourad klir, fraction des Chetatba, 

duo marabout de $i Enibarek. 
Ktequérants : 1% Hammou ben Benachir ; 2° Mobamed ben 

Benachic.; 38 Benachir ben Abdesselam, tous‘ demeurant douar et 
fraclion des Chelatba, Lribu des Oulag Ktir, contrdle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le 13 mai 1927. 
no Le Conservateur de‘la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2914 R. 
Propridé dite : « Zemmouri », sise contréle civil des Zemmour, 

centre de Khemissel. route n° 14 de Rahat 4 Meknés, 
Reuérant Abbés Mohand, négociant, demeurant 4 Meknés, 

73, avenue duo Mellah, fatsant lection de domictle chez M® Gaty, 

avocal 4) Rahal. 

Le bornage a en lien Je a7 aot 1929. 

Le Cunservateur de la propriété fonciére & Rabat, | 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3053 R. 
Propriété dite : « Bled Si Mohamed ben Rogui 1 », sise con- 

trdle civil de Pelitjean, tribu des Qulad Yahia, i boo mélres environ 

au sud de la vare de M’Saada. 
Requérants : 1° Mohamed ben Regui : 2* Ahmed hen Rogui, 

demeurant au donar des Hamamcha, trihu des Beni Hassen. 

Le bernage a eu lieu le 5 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3646 R. 
Propriété dite : « Ruiz IL », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction dos Hoceine, route des Sehoul, kiloméatre 7. 

Requérant : M. Ruiz Francois des Anges, demeurant sur les 

lieux., 
. Le bornage a eu lieu le 18 juillet 192. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a ‘Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3754 R. 
Propriélé dile : « Emilic », sise contrdéle civil de Salé, tribu 

des Hoceine, au kilométre 7 de la route des Schoul. 

' rue de Nicc, 
Requérant : M. Fernandés Jean-Philippe, charpentier, domicilié 

Aguedal. 4 Rabat. 
Te bornage a eu liew le 18 juillel 1927. 

le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat. 
ROLLANT). 

— GONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
‘pour le depét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoGt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 8726 C. 
Propriété dite : « Thérése XI », sise & Casablanca, 

Maarif, rue du Mont-Cinto. 
Requéranl! : M. Gimenez Antoine. demeurant a 

quattier du Maarif, rue des Vosges, n° 4. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de trois ‘mois, 4 compter du 13 octobre 1997, sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés Ie tribunal de 
premiére instance A Casablanca, on date du 13 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

quartier du 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

’ Réquisition n° 6326 CG. 
Propriété dite : « Fronsac I », sise contréle civil de Chaonia- 

nord, tribu des Zenata, douar Oulad Sidi Ali 

Casablanca, .   

2457 

2 Requérant : M. Bonnin. Maurice, demeurant 4 

ruc dc Pouskoura. : 

Le bornage a cu lien le ro avril 1925. 

le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
lectoral le 28 juislet 1925, n° 666, 

Le Coriservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Casablanca, 68, 

, Réquisition n° 8853 C. 
Propriété dite : « Ramlite el Onsol », sise ccntrdéle civil de 

Chaouia-nord, annuerse de Boulhaut, trikus des Moualine el QOuta 
‘ziaida), fraction des Oulad RBoudjemaa, douar des Oulad Gheiana. 

Requérants 2 1° Lekbir ben Moussa ben el Hachem ben Moha- 
med ; 2° Zohra bent Mohamed -ben Ali ; 3° Haddoum, bent Rehif 

Ezzenati el Medjedoubi, toutes deux veuves de Mohamed ben el) 

Hachemi ben Mohamed ; 4° Mohamed ben Mohamed ben el Hachemi 
ben Mohamed ; 5° Idriss ‘ben Mohamed ben el Hachemi ben Moha- 
med, demeurant tous au douar Oulad Chetane, tribu Moualine el 
Oula (Ziaida). 

Le bornage a cu lieu le 6 janvier 1937. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

_tectoral le 5 juillet 1927, n° 767. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7797 CG. 
:-« Bled Ouled Ziani », sise contrdle civil de 

lribu des Qulad Harriz, fraction des Oulag Ziani. 
Requérante : la djemia des Oulad Ziani, représentée par le 

mokaddem El] Muaati ben Lahssen, domiciliée A Casablanca, chez 
Me Nehlil, avocat. : 

Le bornage a eu New le 24 novembre 1926. 

Lé Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 
BOUVIER. 

Propriét’) dite 

Chaouia:centre. 

Réquisition n° 8730 ©. 
Proprigté dile : « Nahcol », sise & Casablanca, boulevarg du 

2-Tirailleurs, 1-* 303 el 3og. , 
Requérants : MM. 1° \braham Hatm Nahon, demeurant A Casa- 

blanca, 7, avenue du Géuéral-Drude ; 2° Mordejay Cohen, demeu- 
rant a Casablanca, Loulevard de la Gare, immeuble Martinet, et 
lous deux domiciliés dans cette ville, rue de l’Aviateur-Roget, n° 22. 

Le bornage a en lieu le 4 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8920 C. 
> « Ardh el Makina », sise 4 Casablanca, quartier 

boulevard Ballande et avenue Pasteur. 

Propriété dite 
de Sidi Beliout, 

Requérants : les Habous, roprésentés par le nadir des Habous 
de Casablanca, et domiciliés en ses bureaux 2 Casablanca, derb 
Sulan, n° 9, . . 

Le hornage a eu lieu Je 7 juin 1927. 

Le  Conservateur de la propriété fanciére &@ Casablunca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9019 C. 
Propriété dite : « Maison Acoca », sise 4 Casablanca, 

gene, rue Centrale, n° 3y. 
Requérant : MW. Acoca Mardochée, 4 

trale, 

Le bornage a eu lieu le 8 septerabre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 9037 C. _ 
Propricté dite : « Buena Vista », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lien dit « Ain Seha ». 

Requéraut : M. Aventin Rivera Vicente, A Ain Seba-Beaulieu, 
Te bornage a en lieu le ro mai 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

ville indi- 

rasablanca, 37, rue Cen-



12458 

ros ot Requisition n° 9043 C. 
Propriété dite : « Cilé Vergara IT », sise & Fédhala. 
Reguérant : M. Vergara Manuel-Usategui, 4 Fédhala. 
Le bornage a eu jieu le 7 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9135 GC. 
Propriélé dite : « Gautier Plage I», sise & Casablanca, quar- 

‘tier de la Plage, boulevard du Général-Girardot et avenue Pasteur. 
’  Requérants : MM. 1° Gautier John ; 2° Gautier Herminia ; 

3° Gautier” Robert ; 4° Gautier Adélaide ; 5° Gautier Phoéhe, tous 
“mincurs sous-la tutelle . légale de leur mére Mme veuve Gautier 
‘Emilio, demeurant chez celte derniére A Casablanca, rue de 1’Avia- 
‘teur-Prom, villa Herminia, et domiciliés chez M. Wolff, 135, avenue 

“du Général-Drude, A. Casablanca. 
Le bornage a ecu lieu le 6 septembre 1927. 

Le Consercaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER : 

ae 
    

  

Réquisition n° 9136 C. 
Propriété dite : « Gautier Plage TI », sise a Casablanca, quar- 

tier de la Plage, avenue du Chayla. 

. Requérants : 1° MM. Gautier John ; 2° Gautier Herminia ; 

3° Gautier Robert ; 4° Gautier Adélaide ; 5° Gautier Phoébe, tous 

mineurs sous la tutelle légale de leur mére Mme veuve Gautier 

Emilio, demeurant chez cetle dernigre A Casablanca, rue de |’Avia- 

teur-Prom, villa Herminia, et domiciJiés chez M. Wolff, 135, avenue 

.du Général-Drude,; a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9144 C. 
Propriété dite : « Immeuble Delmar V », 

rue de l’Aviateur-Védrines. 

Requérant : M. Delmar Haim-Cadosh, demeurant A Meknés, rue 

Driba, n° 14, ct domicilié A Casablanca, avenue du Général-Drude, 

n° rag, chez M. Bensussan. 

Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

_ ise A Casablanca, 

Réquisition n° 9155 CG. 
Propriété dite » « El Haddaoui », sise A Casablanca, ville indi- 

géne, rue Tnaker et impasse Bouchaib. 

Requérants : 1° Mokhtar ben Mohamed Ezzouai Marrakchi- ; 

2° Fatna bent el Miloudi Snadji, son. épouse, tous deux a Casa- 

blanca, rue Tnaker, impasse Bouchaih, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 9169 C. 
| Propriété dite : « Myriam », sise A Casablanca, nouvelle ville 

indigéne. 
Requérants : MM. 

3° Benzaken Jack ; 4° Benzaken Léon, . 

V’Aviateur-Coli, immeuble Tolédano. 

Le. bornage a eu lieu le 27 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

1° Benzaken Moise ; 2° Benzaken Joseph ; 

tous & Casablanca, rue de 

Réquisition n° 9506 C. 
Propriété dite : 

géne, ruc des Chleub. 

Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Mellouk el Hadaoui 

dit « Mohamed ben Melouk », & Casablanca, rue Djem4a Chleuh, 

n° 34. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
= 

« Dar el Khair », sise & Casablanca, ville indi--   

N° 784 du 1* novembre 1927. 

. Réquisition n° 9562 G, 
Propriété dite : « Salha », sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Salah, douar’ Kedadra. 
Requérant : Cheikh Ahmed ben Mohamed ben Daher, au douar 

Oulad Salah, fraction Tahar ben el Maati, tribu des Oulad Harriz.. 
Le hornage a eu lien Je 14 avril 1927. 

_ Le Conservateur de la propriété forieiare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9570 C. 
Propriété dile 

Fonciére, boulevard de la Gare et rue Jacques-Cartier,. 
Requérant. : M. Dubois Georges-Guy dit « Guy Dubois-Car- 

riére », demevrant & Rabat, 75, avenue de Chellah, et domicilié a 
Casablanca, chez M. Monod, Banque Francaise du Maroc. 

Le hornage a eu lieu le 5 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10712 GC. 
Propriété dite : « France-Auio », sise 4 Casablanca, rue du 

‘ Docteur-Mauchamp et boulevard de Paris. 
Requérante : la société « France-Auto », dont Je sidge social est 

a Casablanca, 15, rue du Decteur- Mauchamp. 
Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

(ll, — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1357 0, 
Propridlé dite ; « Ferme de Zayest », sise contrdéle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Taghasserout, &4 7 km. environ A l’ouest de Berkane, 
sur les oueds Cherraa et El Laouda. 

Requérante :.Ja Société Roannaise des Fermes de l'Afrique’ du 
Nord, dont le siége social est A Roanne, rue de Sully, n° 2, repré- 
sentée par M. Morlot Jean, propriétaire, A Ain Regada. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Requisition n° 1448 0, 
Propriété dite 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des 
Oulad Ali Labcéne, 4 7 km. environ 4 l'est de Berkane, A proximité 
de la route n° 4o1 de Berkane A Martimprey. 

Requérant : EK} Hadj ben el Wadj Ahmed el Djedaini, demeu- 
rant douar Djedaine, fraction des Oulad Ali ben Lahedne, susvisée. 

Le bornage a eu licu le 18 juillet 1927- 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1449 0. 

Propriété dite : « Timennousset », 

Snassen, tribu des Beni Mengouche-du nord, fraction des Oulad 
Ali ben Lahcéne, A 6 km. environ A l’est de Berkane, sur la piste 
allant de Ja route de ce centre 4 Martimprey 4 Haci Menzel. 

Requérant 
au douar Djedaine, fraction des Oulad Ali ben Lahcéne, susvisée. 

Le bornage a eu Heu le 18 juillet 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1464 0, 
Propriété dite : « Menoucit », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Oulad Ali bent 

Lahcen, 4 6 km. environ 4 l’est de Berkane, sur la piste allant de 
la route n° for de Berkane 4 Martimprey A Haci Menzel. 

: « Duear », sige 4 Casablanca, quartier de la: 

: « Taouriret Aoual II », sise contréle civil des 

sise contréle civil des Beni: 

: EY Hadj ben el Hadj Ahmed el Djedaini, demeurant. 

ma
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Requérants : 1° Ali ben Khadda ; 2° Mohamed ben el Mokhtar, 
demeurant tous deux douar Boutouar, fraction des Beni Abdallah, 
tribu des Beni Mengouche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 19 juillet 1927. 
Le ff de Conservateur de la propriété foneiére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1555 O* 
Ppopricté dite : « Inimade II », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, trib des Beni Mengouche du nord, fraction Islanen, douar. 
_etnimade, 4 7 km. environ A lest de Berkane, sur la piste de Haci 
“Menzel a Ain Regada. 

Requérant : Cheikh Mohamed ben Allal dit « El Arif », demeu- 

rant douar Khaled, fraction Islanen, susvisée. 
Le bornage a en lien Je rg juillet 1997. 

Le {f™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda, 
SALEL. 

Requisition n° 1606 0. 
Propriété dite : « Mamelon Vert », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Ab- 

dallah, 4 6 km. environ A J’est de Berkane, sur la piste de la route 
n° 4or de Berkane A Martimprey 4 Haci Menzel. 

Requérant : M. Kraus Auguste, demeurant & Oran, 
Foréts, et domicilié 4 Oujda, boulevard de 1’Algérie. 

Le bornage a ew licu le 20 juillet 1927. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

2, rue des 

Réquisition n° 1608 0. 
Propriété dite : « Krans Regada », sise controle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Djedaine, & 
5 km. environ A lest de Berkane, aux kilométres 5 ct 6 dé la route 
de Berkane A Martimprey. 

Requérant : M. Kraus Auguste, demeurant 4 Oran, 2, rue des 
Foréts, et domicilié 4 Oujda, boulevard de 1’Algérie. 

Le hornage a eu lieu le 22 juillet 1927. 

Te ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 1657 0. 
Propriété dite : « Pasteur », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des 
Beni Bou Abdesseid, 4 25 km. environ 4 V’ouest de Berkane, en 
bordure de la Moulouya et des pistes de Mechira el Zoudj et de 1’ ain 
El Hammam 4 Mahdjouba. 

Requérante : la Société agricole immobilitre au Maroc dite 
« Sidi Moussa », dont le siége social est 4 Paris, 34, rue Taitbout, 

ladite société faisant élection de domicile 4 Oujda, chez M*® Chapus, 
avocat. 

Le bornage a eu lieu Je 7 juillet 197. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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- Réquisition n° 1729 0. 
Propriété dite : « Domaine de Schouyaya », sise contréle civil: 

des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, — 
fraction des Beni Bou Abdesseid, & 25 km. environ A l’ouest de’ 
Berkanc, en bordure de la’ Moulouya et sur Jes pistes de Mechra' 
Saf Saf \ Berkane, ct de Mechra ez Zoudj a Mahdjouba, lieu dit 
« Tsaresl Koudiat es Sebt et Chouihtya ». 

Requérant : M. Driew Maurice, demeurant & Paris, 9, rue Ben. 
jJamin-Godart, ct domicilié 4 Oujda, chez M® Chapus, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 11 juillet rg27, 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1734 O. 
Propriété: dite : « Dar Moulay Ahmed ben Mansour n° 3 », 

sise & Oujda, quartier de la Poste, rue de Safi. 
" Requérant : Moulay Ahmed ben Mansour, pacha d’Oujda, de-. 

meurant quarlier de la Casbah, Dar el Makhzen. 
Le bornage a eu lieu le 4 aotit 1927 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1735 O, 
Propriété dite : « Dar -Moulay Ahmed ben Mansour n° 4 », | 

sise 4 Oujda, quarlier deg Oulad Amrane, impasse Essania, prés du 
marabout Sidi M’Hamed Tounsi. 

Requérant : Moulay Ahmed ben Mansour, pacha a@’Oujda, de- 
meurant quartier de la Casbah, Dar el] Makhzen. 

Le bornage a eu lieu le 4 aotit 1927. 
Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1737 0. 
Propriélé dite : « Djenane Moulay Ahmed ben Mansour », sise 

‘4 Oujda, 4 100 mélres enviton A Vest de Vinfirmerie indigane, en 
bordure de la piste du moulin habous. 

Requérant : Moulay Ahmed ben Mansour, pacha d’Oujda, de- 
meurant quartier de la Casbah, Dar el Makhzen. 

Le bornage a eu licu Je 5 aotit 1927. 
Le fhe de Conservateur de la propriété fonciére & (Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1756 0. 
Propriété dite : « Dar Moulay Abdallah ben Mansour », sise & 

Oujda, quartier des Oulad Aissa, impasse Ben Slimane. : 
Requérant : Moulay Abdallah ben Moulay Ahmed ben Mansour, 

demeurant chez le pacha dOujda,-’ Oujda, quartier de la Casbah, 
Dar el Makhzen. 

Le bornage a eu lieu Je 6 aot 1924, 
Le ffems de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 

SALEL. 

   
      

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE res & Rabat, le 1° octobre 1927 
BE RABAT dont lun d’eux a été déposé 
— a au agreffe du tribunal de pre. 

. mitre instance de la méme vil- 
le, le dix-neuf du méme mois, 
il a été formé entre - 

M. Raphaél Pandoltino, com. 
mercant, domicilié 4 Rabat, 
avenue Foch. 

Inscription n° 1625 
du 1g octobre 1927. 
  

Suivant acte sous signatures 
privées Yait en huit exemplai- 

Et, M. Jules Agrinier, aussi, ' 
commercgant, demeurant 4 Ra- , 
bat, rue de Ja Paix. 

chérifien du Maroc, de tous ap. 
pareils, articles, marchandises 
et mattéres premidres quelcon- 

Une société commerciale en ; ques se rapportant oy ayant © 
nom collectif, ayant pour objet. | trait 4 la plomberie, 4 la quin- | 1° L’achat, la vente, l’utilisa- | caillerie, et généralement tou- ° tion par tel mode que ce soit tes fournitures quelconques, et qu'il y aura lieu, et ce dans — soit en gros, demi-gros et dé.” 
toute 1’étendue de l’Empire «tail ; , oO
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2° L’achat, la vente, la loca- 
tion de lous biens meubles cl 
immeubles, pouvartt étre uti- 
lisés pour J’exploitation, la 
bonne marche ct Vextension 

des affaires dela société ; | 

3° Et généralement toutes 

les opéraltions comunerciales, 
industriclics et financiéres, mo- 
biliércs et immmobilitres se vat- 
tachant directement on indi- 

reclement aux objets ci-dessus. 

Cetta société esl consliluée 
pour dix ans, & daler du pre- 
mier septembre 1927. 

Sa déhominalion et sa signa- 
ture sociales sont « Pandolfino 
et Agrinier ». \ 

Les affaires el intéréts de la 
socidlé sont gérés el adminis- 
irés par chacun des deux asso- 

ciés avec ‘les pouveirs les plus 
étendus 4 cet effet. . 

Le siége de la sociélé est & 
Rabat, ruc de la Paix. 

‘Fixé 4 six cent mille francs, 
le ‘capital socia: a élé fourni soit 
en espéces, soit en slock de mar- 
chandises, sur plage A Rabat, soit 
“en valeurs diverses équivalen- 

tes ) du numeéraire ou matiéres 

marchandes & concurrence de 
trois cent mille francs, par cha- 
ane associé. 

Suz Jes bénélices nets, il sera 
prélevé 
D'abord cing pour cent pour 

constilue: un fonds de réserve 
josqu’a ce que ces fonds aient 
alteint les cing sixiémes du ca, 
pital social auquecl cas ce pré- 
léverment cessera de picin droil. 

Puis Vexcédent sera réparti 
enlre tes associés paz moitié. 

Les pertes, sil en survient, 
seront d’abord prélevées sur le 
fonds do réserve et jusqu’) con- 
currence de son monlant, sauf 

a le reconstiluer jusqu’d cing 
siximes du ‘capital social, au 
moyen de prélévements an- 
nuels sur les bénéfices des exer- 
cices ultérjeurs. 

Le surplus de ces pertes s'il 
y en a, sera supporté également 
par chacun des associés et cou- 
vert hk concurrence de moitié 
par chacun d’eux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. ° 

arOr 

      

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1628 
du 25 octobre 1927 
  

Suivant arte recu par M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le a1 oc- 

tobre 1927, dont une expédition 
a ébé déposée au greffe du tri- 
bunal de la méme ville, le 
2h du méme mois, M. Joachim 
Moneris, commercant. domici- 
lié A Rabat, a vendu a la per- 

    

BULLETIN OFFICIEL 

sonne désignée dans l'acte le 
fonds de commerce de café, bar, 

casse-crotile, 
a, rue de Périgueux, 4 l’ensei- 
ene de « Café Francais ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au grelfe du tri- 
bunal de premiére instance de 

. Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 

faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
AL Rune. 
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TRIBUNAL DE PP°MIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscriplion n® 1.622 
du 7 octobre 1927. 

Suivant acte recu par M° Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 1° oc- 
tobre 1927, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Ja méme ville, le 7 du méme 
mois, Mme Laure Gosse, com- 
Mmercante, domiciliée A Rabat, 
ruc du Palais de Justice, a ven- 
du 4 M. Léon Vanade et a 
Mmo Rose Schardt, son épouse, 
demeurant cnsemble A fRabat, 
le fonds de commierce, de rétis- 
serie, alimentation générale 
exploité 4 Rabal, rue du Palais 
de Justice, immeuble Mathias. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la -deuxiéme inscrtion qui 
sera faite du présent extrail 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde inseclion. 

Le secrétaire-greffier en ciref, 
: A. Kun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1.620 
du 5 octobre 1927. 

Suivant acte recu par M® Hen- 
riom, notaire & Rabat, le 30 sep- 
tembre 31927, dont une expé- 
dition a até déposée au_ greffe 
du tribunal de premiére ins-- 
tance de la méme ville. le 5 oc- 
tobre suivant, M. Georges-Au- 
guste-Aurélien Teyssicr, gara- 
giste, demeurant A Rabat, rue 
du Capitaine-Petitjean, a vendu 
4 M. René Chenu, commercant, 
domictlié 4 Rabat, Je fonds de 
commerce de garage d’antomo- 
biles exploité en cette ville, rue 
du Capitaine-Petitjcan A Ven- 

exploité & Rahbat,- 

  

seigne de « Grand garage Petit- 
jean ». 

Les opposilions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat. dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrail 
dans Jes journaux «d’annonces 
lévales. 

Pour seconde ingestion, 

Le secrétauire-greffier en chef, 

A. Aun. 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANGH, 
DE RABat 

Inscription n° 1.623 
du § oclobre 1927. 

Suivanl acte reou par M’ Hen- 
tion, notaire & Rabat, le 5 oc- 
tobre 1927, dont une expédi- 
tion a été déposée au egretie du 
tribunal de premiére instance 
de Ja méme-. ville, le huit du 
méme mois, M. Bonicel Jean- 
Baptiste-Marcel, commercanl, 
domicili¢é 4 Rabat, a vendu a 
Mme Monaco Maric, commer- 
cante, demcurant 4 Rabal, 
hétel des Colonies, veuve de 
M. Lecossois Louis, le fonds de 
commerce d’hétel . meublé 
exploilé 4 Rabat, rue El Gza, A 
Venseigne d’Hétel des Colonies. 

Les opposilions sur le prix 
seronl recues au greffe du tri- 
bunal de premiétre instance de. 
Rabat. dans Jes quinze jours 
de la déuxiéme insertion qui! 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde inse-:lion. - 

Le secrélaire-greffier en chef, 

“A. Kinin. 
20Q0 

TRIBUNAL DE PAIX Di: Save 

-lnis de saisie imimobiliére 
  

Le public est prévenu qu'une 
saisie immobiliére a été prali- 
quée & Vencontre ‘de Brahim 
ben Ahmed Lidalai el Yayaoui, 
du douar QOuled Yaya, caid Si 
Tebbah, portant sur Ja demie 
des parcelles de terre ci-aprés 
désignées 

1? Une parcelle de terre, sise 
lien dit Bled Said ben Nacer, 
d'une contenance approxima- 
tive de trois hectares, confron- 
tant : nord, Sahhoun 3; sad, 
piste de l'Arba ; est, hériticrs 

‘Ben Ahmed + onest, Kaddour 
ben Mansour ; 

2° Tne autre parcelle de ter- 
re. sise licu dit Feddan Rahma- 
ni, d'une contenance approxi- 

  

tive de six hectares; 

  

* 784 du-r" novembre 1927. 

mative de s hectare et demi, 
confronlant nord, Ouled Si 
Salah ; sud, Makhzem ; est, 
‘héritiers Ahmed ben Abbou 
ouesl, hériticrs Ben Salah 

3° Une autre parcelle de ter- 
re, sise lieu dit El] Gouha, 
Wune contenance approxima. 

. confron- 
lant, du nord, héritiers: Mabib 
hen Salah ; sud, héritiers Wen 
Abmed ; est, les mémes ; sonestrn, 
hériliers Ben Kabhour : 

4° Lune autre parcelle de ter- 
re, sise lieu dit El Mers, d'une 
contenance approximative d'un 
demi-hectare, confrontant: nord 
el sud, héritiers Ber Ahmed ; 
est, Khalifa ben Salah ; ouest, 
EL Mouissj ; 

o° Une autre parcelle de ter- 
re, sise lieu dit Bled el Boret, 
(une contenance approxima. 
tive de frois heclares, confron- 
lant du nord, sud et est, héri- 
tiers Ben Aluned ; ouest, les 
mimes ; 

6° Une autre parcelle de ter- 
re, sise licu dit Bled Seder, 
d’une contenance approxima- 
tive de six hectares, confron- 
lant, du nord, Scora 3 sud, 
Ouled Krmbarck ben Taibi ; est, 
Scora et Ouled Barkia ; oucesh, 
hériticrs Ben Ahmed. , 

Tous prétendants A un droit 

» 

quelconque sur les Hts imimeu- 
bles sont invités A. formuler 
leur réclamation avec pidces & 
Vappui 4’ ce secrétarial-greffe, 
dans le délaj de irente jours, 4 
compter de Vinsertion. 

Safi, le 25 octobre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Pugon.. 
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VIOWENAL DE PREMIERE. INSTANCE 
DE RABAT 

Inseriplion n° 1627 
du 25 octobre 1927. 

Deun contrat regu par Me 
Boursier, notaire & Casablanca, 
le 3 octob: @ Tg27, doml une ex- 

pédition a 16 transmise au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de la méine ville, le 
25 du méme mois, contrat con- 
fenant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre 

M. Auguste-Jules Vautier, 
négociant domicilié A Kénitra. 

Et Mlle Alice-Hortense-Auré- 
lic Ragout, sans profession, de- 

meurant 4 Casablanca, 6, cue 
du Docteur-Mauchamp. 

No appert que Jes futurs 
époux ont adopté le régime de 
la séparation de hiens confor- 
mément aux articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kum, 

arba 

an a ‘ M
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n® 1626 
du +o octobre 1927. 

suivant aclatécu les qualor- 
ze el quinge™ oclobre igz7 par 
Me Heng#n, nolaire a Rahat, 
dont gme cxpédition a été dépo- 
séet au greffe du tribunal de 
firemiiére instance de la méme 

of ville, le 20 du méme mois, 
M. Jean Loubet, commer- 

cant, demeurant 4 Rabat, rue 
de Ja paix au « Splendid Hé- 
lel », s'est reconny = débiteus 
envers 1° M. Winkler, com- 

qmandant Ja forces publique au 
Maroc, 2% cl M. Jean Biran, 
propriétaire, demenranl a Ra- 
hat, avenue du Chellah, dime 
cerlaine somme 4 ja garantic 

du remboursement de laquelle 
celui 1A a affecté A tilre de gage 
et de nantissement au profit 
de ceux-ci le fonds de commer- 
ce hotel meublé avec un bar 
et débit de boissons adjacents 
qu'il exploite 4 Rabat, ruc de 
la Paix, A l’enseigne de « Splen- 
did Hétel » ct « Splendid Rar », 
avec les éléments corporels ct 
incorporels qui le composent. 

Le secrélaire-qreffier en chet 

A. Kut. 

9163 

TRUSUNAL DE PAIX DE SALT 

jente @ suite de surenchere— 
  

Le public est prévenu que le 
lundi 5 décembre 1927, 4 dix 
heures, il sera procédé dans 
une des salles ‘de ce tribunal 
de paix, & la vente aux enchd- 
res publiques des immeubles 
ci-aprés désignés saisis au pré- 
judice de Brick ben Allal Bou- 
neuar, demeurant au douar 
Ténabkha, caid Si Ahmed — her 

Aissa : 

1° The maison d’habitation, 
sise au doguar Ténabka, cons- 
lraite cf macopperie du’ pays, 
cemprenant uné cour, trois 
pieces ct, trois citernes . 

3° Une parcelle de terre, sise 
a cété de Ja maison ci-dessus 
désignée, @une contenance ap- 
proximative d'un demi-hectare, 
confrontaut ; est. Zériba hen 
Fakh sud) Karia ben Pou- 
ehaih ; est, Moulay M’Ahtmed 
el Mahroum de Météfiet, sur ta 
mise 4 prix de mille deux cent 
soixante-dix francs, ci: 1.270 fr. 

Pour plus amples renseine- 
ments. consutter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
grefic. 

‘Safi. je 22 octobre 1927. 

Le secrétaire-qreffier 21 chef 

B. Prsov. 
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_quée a   

TRIBUNAL DE PAIX DE SA¥I 
“ — 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est préveno qu'une 
saisie immobili¢re a élé prati- 
quée a Vencontre de Larli ben 
Salali Lidalaj cl Yayuoui. du 
douar Ouled Yaya, caid Si Teb- 
bah, portant sur Vinmmeuble 
dont suit ln désiguation 

Une parcelle de terre 
lieu dit Fl Gouha, (une conte- 
nanee approximative de oncuf 

sixe 

hectares confrontant du riord, 

Scora ; sud, Sahboun . ‘cst. 
Ould Embarek ober Taibi 
ouest. héritiers Si Bou Mahdi. 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur Iedit  immeu- 
ble sont invités A formuler 
leur réclamation avee pieces A 
Vappui A ee secrélariat-grefte, 
dans le délaj de trenle jours 
compter de la présente inser- 
tion. 

Safi, le op octobre 1927- 
Le secrélaire-qreffier en zhef, 

B. Prsor. 
2172 

   

TRIBUNAL DE PATX DE San 

Avis de saisie immobiliére 
  

Le public est prévenu quoune 
saisie immobiliére a ét¢ prati- 
quée A Vencontre du cheikh 
Mohamed’ ben Tassina Ternri. 

dv douar Hanfichet, catd i 
Ahmed ben Aissa, portant sur 
les immenbles dont Ja désigna- 

tion suit / 
1 Une parcelle de lerre vise 

lien dit Hamri, d'une conte. 
nance approximative de trove 
heclares, confrontant duo nord, 
sud, est ef ouest, le saisi 

2° Une maison d’hahitation 
contigué A ladite parcelle de 
terre construile en maconnerie 
du pays, compreuianl cour ‘n- 
Iéricure, citerne,, weler-closels 
et lrois piéces servant 4 Vhabi- 
tntion. , 

Tous prélendants 4 un droit 
quelconque sur les dits im ueu- 

bles sont invités 4 formuler 
leur réelamation: avec pieces 
lappui ace secrélariat-crefte. 
dans le délai de trente jours. A 
compter de l'insertion. 

Safi. Je 22 octobre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Puyor. 

2164 

  

  

-TRIBUNAL DE PAIX Dr SAFt 

ie immobiliére 
     

Avis de sai 
  

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été prali- 

Vencontre de Driss 
bon el Mir Lidalat el Yayaoni, 
du douar Ouled Yaya, caid Si 
Tebbah, -portant sur les im- 
meubles dont Ja désignation 
‘suit: 

BULLETIN OFFICIEL 

  

™ Lne parcelle de lerre sise 
Heu dit Dota, d@une comfenan- 
ce approximative de six hecla- 
res, confrontant du nord, heéri- 
tiers El Bonssouni ; sud, Quled 
Agios 2 esl, pisle due Djema 
ouest, M’Ahmed ben 
houn ; 

a’ One autre parcelle de ter- 
re, sise lieu dit Aicha bent Em- 
barck. d’une comlenance appro- 
Ximative de lrois heclares. con- 

frontant duo nord, Roauchath 
hen Abdelkader hen Harmida ; 
sud el ouest, OQuled M’ Ahmed ; 
est. piste du Djema ; 

3° Une autre parcelle de ter- 
re. six¢ Hew dit Sidi Bou Beida, 
dure contenance approxirna- 
live de six hectares. confron- 
tant duo nord, Ouled ben Ma- 

mourn ; sud, Ouled Hadj Djila- 
No: est, Wad] Djilali: ouest, 
Oued $i Maminoun ; 

4° Une aulre parcelle de ter- 
re. sise lieu dit Art Remel, 
dune conlenance — approxima- 
tive de trois hectares, confron- 
lant duo nord, Ahmed hen Ba- 
chir > sud, Alimed el Khenati ; 
est, Tahar ben Moussa + oust, 

piste du Tjema, ; 

? 

Chah- 

  

Une autre parcelle de ter-, 
1, sise lien dit Melreq \hdel- 
hader, d'une contenance appro- 
ximative de deux heclares, con- 
frontant du nord, héritiers Ben 
Mamoun ; sud el ouest, Satoh 
hen Rouchath ; est. Ahmed hoir 
Mamoun ; : 

6° Une maison Mhahitaiion 
aver grarde cour, cemprenant 
une crande et ame petite nitee 

a usage Mhabitation, citerne at 
waler-closets, confronlant diy 
nord, hériliers Aimar ben Dri- 
dri: sud, Kabbour ben stou- 
chaib + ouesl, Ouled Mansour. 

Tous prélendanis oun drail 
quelconque sur les dits immeu- 
bles sont invités A formuler 
leur réclamation avec pitees fh 
Vappui Ace secrétariat-creffe. 
dans le dat de trente jours. 4 
compter de Vinsertion. 

  

Safi, le 22 octohre rer. 

Le secrélaire-greffier en chet, 
B. Puson. — 
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THUIBUNAL DE PATX DE SAv) 

Avis de saisie immobiliére 

Te public est prévenu qu'une 
saisio imimobilitre a élé prati- 
quée ie Vencontre de Wohanicd 
ben el Mahjoub Bahloul, du 
douar Chouirdet, caid Zerhou- 

ni, pertant sur les immeubles 
dont ta désignation suit 

i Une parcelle de terre, sise 
Hien dit) Aowit Djdid,. d’une 
coulenance approximative de 
trois hectares, confrontanl du 
nerd. Ouled Kaddour ; sud, 

Aouit Didid <> est, Mahroum : 
onest, Dillalj ben Mahjouh ; 

2” Une antre parcelle de ter- 
re. sise lien dit Bouerdeb, d’une 

    

2461 

conlertance approximalive d'un 
hectare, confrontant du nord, 
Fathma bent el Kouri ; sud, 
hériliers Abrelam Hazizi ; est, 
Mahroum ; ouvest, héritiers 
Allal ben Bahloul ; 

3° Une autre parcelle de ler- 
re, sise lien dit Mireq bei Al- 
Jal, (une conlenance approxi- 
mative d’un hectare, confron- 
fant du nord et cst, heéritiers 

Mahjoub ben Bahlawl ; sud, hé- 
riliers Allal ben Bahloul = ; 
ouest, héritiers Ali ben Bah- 
loul. ‘ 

Tous prélendants A un droit 
quelconque sur les dits' mmeu- 
bies-sonl invites 4 formuler 
leur réclamation avec piéces A 
Vappui A ce seerélariat-greffe, 
dans le délai de trente jours, 4 
compter de l’insertion. 

Safi, le 22 octobre 1927. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

B. Pusou. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Venle a suite de surenchére 

Le public est preven que le 
Jundi 5 décembre 1g27, 4 dix 
houres, il sera procédé, dans 
‘une des salles de ce tribunal 
de paix, & Ja vente aux cnche- 
res publiques des immeubles 
claprés saisis 4 l'encontre de 
José Gimenez, demeurant ac- 
tucllement & Casablanca, pré- 
cédemment a Safi 

Un terrain A pdturage sis ré- 
gion de Djérifat, banlieye de 
Safi, situé en*bordure de la 
route el A droite de la piste 
allanl de Safi A Mogador, d’une 
contenance approximalive de 
sept mille deux cent treize mé- 

  

  

lres carrés envirow. confron- 
tant du nord, piste ; sud, 
Abdelkader Schkouri ; esk, 
Mohamed ben Abdel Ouaed AI- 
lal ben Hadj Djilali et héritiers 
Mohamed ben Hamida, sur Ia 
mise A prix de cent soixante- 
dix francs. Ci : 1-0 fr. 

Pour plus amples tenseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé & ce secrétariat- 
greffc. : 

Safi, le 21 oclobre 1927. 

Le secrétaire-greffier en zhef. 

B. Pryor. 

9168 
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TRIBUNAL DE PREMTEAF 
D'Oupa 

INSTANCE 

Assistance judiciaire 

Décision du bureau d’Oujda 
Muay mai rg26 

D'un jngement contradictoi- 
romeut-rendu par le tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
le rR mai to27, nolifié et de- 
venu définitif, il appert que le 
divorce a 6 prononcé entre
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La dame Merouani Kheira 
bent Bou Hassoun, Algérienne, 
demeurant & Oujda, quartier 
Ouled Ghadi, et le sieur Hou- 
mada Said Zouaoui, Algérien, 
demeurant actuellement au 
douar Guenaia, commune mix- 
te de Soumman, arrondisse- 
ment de Bougie, aux torts 
exclusifs du muri. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘ . PeYre. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du ‘tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablinca 
  

Dunn acte regu le 30 septem- 
bre 1927, par Me Boursier, no- 
taira & Casablanca, dont expé- 
dition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gislre du commerce et conte- 
mant les clauses et conditions 
civiles du mariage d’entre 

M. Jean-Jacques-Pierre Guer- 
re, chef de parc et atelier au 
chemin de fer Tanger-Pés, de- 
meurant & Meknés ; 

Et Mme Marguerite Fenie, 
commercante, ydemeurant a 
Casablarica, 21, rue de Char- 
mes ; 

Tl appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, lel qu'il 
est établi par les articles 1498 
et thgg du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Netce.. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de .premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le to oclobre 
1927, par Mé Merceron, notaire 
a Casablanca, dont expédition 
a ¢6t6.déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance pour som inscription 
au registre du commerce, il 
apperl qu‘il est formé = entre 
M. Maurice Gay, propriétaire A 
Casablanca, 3, rue de_ Bor- 
deaux, comme seul gérant res- 
ponsable, et une autre person- 
ne désignée dans l’acte comme 
commanditaire, une société en 
commandite simple ayant pour 
objet achat, l’élevage et la 
vente en général et principa- 

Jement du mouton et toutes 
opérations se rattachant A cet 
objet, avec. si¢ge social A la 
casbah de Guisser. 

Ta durée de Ja société est 
fixée A trois annécs, & compter 
du 1 octobre 1927, renouvela- 
ble par tacite reconduction   
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pour des périades successives 
d’une année. 

La: dénomination de la so- 
ciété est « Le Bélier Our- 
dirt », société en commandite 
simple Maurice Gay et Cie, et 
la raisom et la signature s0- | 
cide sonl « Maurice Gay et 
Gie ». 

ie capital social est fixd a 
cent. cinquante mille francs, 
apportés par les associés dans 
les conditions ef proportions 
prévues 4 lacte. 

La société est gérée et admi- 
nistrée par M. Gay, lequel, en 
conséquence, a seul la signa- 
ture sociale dont.il ne pourra 
faire. usage que pour les be- 
soins de la société. 
Chaque année, il sera établi 

un inventaire’' de l’actif ct du 
passif de la société, & la suite 
duquel les bénéfices seront 
partagés ou les pertes suppor- 
tées par les associés dans les 
proportions prévues & lacte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. — 
2150 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu_ 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 

  

12 octobre 1927, il appert que - 
M. Juan Perez, commercant a 
Casablanca, a vendu a M. Dié- 
go Linan, également commer- 
cant, méme ville, un fonds de 
commerce de café, débit de 
boissons, sis & Casablanca, 36, 
rue du  Capitaine-Hervé, dé 
nommé « Café de la Buena, 
Vista », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A V’acke dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ov tout créancier . pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours an plus‘tard do la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'tm acte recu le 14 octobre 
1927, par M® Mercerom, notaire 
A Casablanca, il appert que 
M. Louis-Sules Lerouge,  pro- 
priétaire A Casablanca, et son 
épouse, née Macquet, ont ven- 
du si M. Maurice Besse, com- 

_ maritime, 
fonds. d’enlreprise de déména-- 

-A Casablanca. il   

tergant, A Kasbah-Tadla, un 
fonds de commerce de calé-res- 
laurant, sis A Kasbah-Tadla, dé- 
nommé « Café Glacier », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels, . , 

Suivant clauses et conditions 
insérécs & l'acte. dont oexpdédi- 
tion a été déposée au secréla- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra ‘for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le seerétaire-grejfier en chef, 

‘NEIGEL. : 

a1f1 BR 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

’D’un acte reeu le ro octobre 
1927 par M® Boursier, notaire 
i Casablanca, il appert que 
Mme Mayol Germaine, négo- 
ciant A Casablanca, a vendu & 
M. foannés Cuilevrier, agent 

méme ville, un 

  

gements, garde-meubles, tran- 
sit et carmionnage, sis A Casa- 
blanca, avenue du Général- 
Moinier, on? 8, dénommé 
« Messagerics nouvelles G. 
Mayol », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 
-Suivant clauses et conditions 

insérées A Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot. tout créancier pourra for- 
mer oppostfion dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

at4g R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca - 
  

D'un acte recu le 12 octobre 
1927, par M® Boursior, notaire 

apperE que 
M. Kouby Léon, débitant a Ca- 
eablance, a vendu A-Mme Va- 
valeros, commercante, méme 
ville, un fonds de commerce de 
café, débit de hoissons, sis A 
Casablanca. rue de Rahat, 
n° 2, dénommé « Bar Cosmo- 
polite », avec tous éléments 
corporels ct incorporels. 

Suivant .clanses et conditions 
insérées A l’acte, dont expédi- 
tion a é6l6 déposée an socréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 

_ miére instance de Casablanca, . 

. blissement 

  

N° 784 du 1° novemibre 1997.: 

ot. tout créancier pourra for- 
mer Opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-yreffler en chef, 

NIGEL. 

. ~ar46 RB 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au. seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu les 3 et 6 sep 
tembre 1997 par M®* Henrion, 
notaire & Rahat, il appert que 
M. Antoine Buisson, indus- 
triel, demeurant A Mazagan, 
rue du Commandant-Lachéze, 
a fait apport a la société ano- 
nyme des <Anciens Elablisse- 
ments Buisson, dont le sidge 
social esl A Mazagan, de 1’éta- 

industriel et com- 
mercial qu'il exploite 4 Maza- 
gan, rne du Commandant-La- 
chéze, avec tous éléments cor- 

porels et incorporels, 
Suivant clauses ct conditions 

‘insérées A l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 

‘ze jours, au plus tard, de Ya 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

. NEIcEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buital de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acle recu le 1 octobre 
1927, par M® Boursier, notaire 
& Casablanca, il appert que 
M. Vivarés Jules, commercant 
4 Mazagan, a vendu A M. Bar- 
raud = André-Jean,  négociant, 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’imprimerie, papeterie 
et librairie, sis A Mazagan, 
place Brudo, immeuble Brudo, 
dénommé « Papeterie générale », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
ott tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

arr ? 

a 
My 

hy 
Me,



a 

. ¥ivant demewrant A 
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EXTRAIT 
‘du registre du commerce. tenu 

au secrétarial.grette du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Cagablanca 

  

     

   

"regu le 1** octobre 
rt M® Boursier, notaire 

sablanca, il appert que 

Dun 

1927; 
a 
Mr Savasta Salvator, coiffeur A 
Casablanca, ‘a vendu A M. Tra- 
longo Sébastien, négociant mé- 

me ville, un fonds de com- 
merce de salon de coiffure, sis 
a Casablanca, boulevard de la 
Gare, inmmeuble Lamb, dénom- 
mé « Salon Richelieu », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A lacte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
ov tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secréluire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

aria 

EEE 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA ‘ 

Faillite Mohamed Djebiloy 
  

Par jugement du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, en date Cu 95 ce- 

tobre 1927, le sieur Mohamed 
Djebilou, négociant 4 Casablan. 
ca, a été déclaré en état de fail- 
lite. 

- La dale de cessation des paie- 
menls a été fixée provisoire- 
ment au ar janvier 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Desamericq, juge-commis-_ 

salre. 

M. d’Andre 
re, 

syndi¢-prev isoi- 

Le chef du bureau 

J. Sauvan. 
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BUREAU DFS FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

"* Succession vacante 
Dame Mennehand, Vre Arnal 

Par ordonnance de M. le ju- 
goede paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
25 octobre 1927, Ia succession 
de la dame Mennehaud en son 

Casahlan- 
ca a été déclarée présumée va- 
cante. 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. '   

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi. 
re au bureau des failtites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, & 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualité; héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec toules piéces 4 )appui. 

Passé le délai de deux mois & 
dater de la présente inserlion 
‘il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes. 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le ¢hef du bureau, 
J. Sauvan. 

ato 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE MARWAKECH 

MM. les créanciers intéressés 
par l’une des affaires inscrites 
au rdle suivant sont priés d‘as- 
sister ou de se faire représen- 
ter par mandataire régulier, 4 
Ja réunion qui se tiendra, sous 
la présidence de M. le juge- 
commissaire, dans Ja salle d’au- 
dience du tribunal de premiére 
instance dé Marrakech. le met- 
credi 16 novembre 1927, & seize 
heures, précises. 

Liquidations judiciaires 

1° Mohamed ben Djilali Lab- 
di, 4 Safi : examen de Ja situa- 
tion ; 

2° Tahar ben cl Hadj Abdal- 
lah, & Marrakech : examen de 
ja situation ; 

3° Nissim J. Ohayon, A Moga- 
dor : examen de la situation 

4° Abdelkrim ben Abdelaziz 
Berrada : deuxiéme cl derniére 
yérification de créances. 

Faillite 

3i Mohamed -bel Hadj Said. a 

  

Marrakech : examon de situa- 
tiory. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Counsac. 

2199 

a   

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquida- 
tions judiciaires du mardi 
8 novembre 1997, 415 heures 
sous la présidence de M. De. 
samericq, juge commissaire, 
dans Il’une des salles d’au- 
dience du tribunal de pre- 
miére instance de Casablan- 
ca. 

Faillites 

Nahmias David, Casablanca. 
premiére vérification des eran. 
ces, 

Hazan ben= David el Baz, Ca- 
sablanca, deuxiéme et derniére 
vérification des créances.   

Moses Siboni, Casablanca, 
concordat ou union. 

Messod ben Chokron, Wisa- 

blanca, concordat ou union 

(suirand et Guzzo fréres, Ca- 
sablanca, concordat ou union. 

Joseph. Cohen, Gasablanca, 
concordal ou union. 

Liquidalions judiciaires 

Schumacher Alphonse, Ca- 
sablanca, concordat ou union. 

Sellam Ruben Lévy, Marcza- 
kech, reddition des comptes. 

Le chef du bureau, 
J. SAuvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Dun jugement contradictoi- 
Te rendu par le tribunal 4 la 
dale du 16 février 1925, entre : 

M. Serpaud Gabriel, capilai- 
ne d‘infanterie coloniale, 
ayant domicile élu en le cabinet 
de Me Guedj, avocat, 

El Mme Marie-Blanche Vero, | 
épouse Serpaud Gabriel, derneu- 
rant 4 Casablanea, avenue Mers- 
Sultan, 155, 

VN appert que la séparation 
de corps iprononcée aux toris 
et griefs de M. Serpaud par ju. 
gemenl de ce tribunal en date 
du 14 juin tg21, a été convertie 
en divorce. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Mannaxecu 

Liquidation judictaire 
Nissim J. Ohayon 

Par jugement du tribunal de 
Premiére instance de Marra- 
kech, en data du 13 octobre 
1927. le sieur Nissim J. Ohayon, 
négociant A Mogador, a été 
admis au hénélice de la liqui- 
dation. judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été -fixée provisoire- 
mient au 30 septembre 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M." Bonafons, juge-cgnmis- 

saire 3 

M. Pons, liquidateur : 

M. Cussac, coliquidateur. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

Covvenc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE MARRAKECH 
  

Liquidation. judiciaire 
Tahar ben el Hadj Abdallah 

Par jugement: du tribunal de 
Premi¢re instance de Marra- 

‘kech, en date du 12 octohre   

1927, le sieur Tahar ben el 

Hadj Abdallah, niégociant 4 
Marrakech, a été admis au bé- 
néfice de la liquidation judi- 
ciaire, : 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 6 septembre 1927. 

J.e méme jugemenl nomme : 
M. Bonafous, juge-commis- 

saire ; 
M. Pons, liquidateur. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

OuUREC. 
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THIBUNAL DE PREMILHE INSTANCE 
DE MARRAKEON 

Liquidation judiciaire 
Mohamed ben Djilali Labdi 

Par jugemenl du tribunal de 
premitre inslance de Marra- 
‘ech, en date du 5 octobre 
1927, le sicur Mohamed ben 
Djilali Labdi, négociant 4 Safi, 
a été admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 25 aodt 1927., 

le méme jugement pomme : 
M. Bona‘ous, juge-commis- 

saire ; 
M. Pons, liquidateur ; 
M. Rieneau, coliquidateur. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
4 
Covwas 

2157 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MaRRakecn 

Faillite . 
Si Mohamed bel Hadj Said 

Par jugement du Lribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech, en date du 5 octobre 
1927, le sieur 8i Mohamed bel 
Hadj Said, négociant & Marra- 
kech, a été déclaré on état de 

faillite. - 
La date de cessation des paie- 

menls a é6té& fixée  provisoire- 
ment au 27 aodt 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Bona‘ous, juge-commis- 

saire ; co 
M. Pons, syndic provisoire. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

CGotipana, 

2158 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 13 septembre 1927, par M. le 
jJuge de paix de Meknés, ta 
succession de Guyonnet Louis, 
décédé 4 Meknés. le 11 septem- 
bre 1927, a été déclarée présu- 
mée vacante. , . 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires A so 

™~



faire connaitre ct 4 justilier de 
leurs qualilés ; les créanciers 
de la succession, 4 produire 
fours titres et toutes piéces a 
Vappui. 

Le secrétaire-grejffier en chef, 

Du our. 
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WIREGTION GENERALE 
DES THAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 24 movembre 1927, & 
5 heures, dang les bureaux de 
Tingénieur de — Varrondisse- 
ment d‘Oujda, i sera procédé 

4 Vadjudicalion sur offres de 
prix des travaux ci-wprés dési- 
gnés + / 

Chemin de Lerkane 4 lem- 
bouchure de la Moulouya, par 

Ras cl) Merdja, partie comprise 

entre Ain webda et Ras el 

Merdja. 
Cautivunelent  provisoire 

mile cing cents francs (1.500). 

‘Cautionnement  définitif 
Ircis mille francs (3.000). 

Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 

du cahier des charges, s’adres- 

ser & lVingénieur de l'arrondis- 

sement d’Qujda. 

N. B. — Les réérences des 

candidats devront étre soumi- 

ses au visa de Vingénieur. sus- 

alésign’, 4 Oujda, avant le 

18 novembre 1927. 
Le délai de | réception des 

soumissions expire le 23 no- 
yembre ig27. 2 18 heures, | 

Rabat, le rg octobre 1927. 

atdd, 

GOUVERNEMENT Cl ERITLEN 

AVIS DADJUBDISATION 

pour Ja location. 4 long terme, 

@une terre collective appar- 

tenant 4 la colleclivilé des 

Oulad Oujjih (circonscription 

administrative du Ghazb). 
  

Il sera procédé le 5 décembre 

1927, 4g heures, dans les bu- 

reaux du contréle civil de Ké- 

pitra, confornnément aux dahirs 

du_27 avril] et du 23 aodt 919, 

et & Varrélé viziricl du 23 aodt 

rgig, wéglementant Valiénation 

des biens collectifs, 4 la mise 

  

en ailjudication de Ja location” 

pour 10 années (dix) d'une 

parcelle de lerre collective a 

usage de parcours appartenant 

-4 la colleclivité des Oulad Ouj- 

jih, sise 3 Kénilra. 
Mise A prix : 62 

(soixante-deux francs), 

Cautionnement provisoire A 

verser avant Vadjudication + 

too francs. 
Népst des soumissions avant 

le 2 décembre 1927, & 9 heures. 

Pour tous renseignements, et 

franes. 

  

  

nolamment pour consulter le 
cahter cles charges. s‘edresser : 

1° Au conlrdle civil de Kéni_- 

ira ; 
2° A da direction des affaires 

indigenes, 4 Rabat (Service des 
collectivilés indigtnes, aucien- 

ne Résidence). tous les jours, 
sauf les dimanches el jours fé- 
rids. 

Rabat, le 25 octobre 1927. 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Ducios. 
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DIREGTION GENEMALE 

Dus THAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

3 
Le 25 novembre 1ga7, 4 seize 

heures, dans ites bureaux de 
Vingénieur de l’arrondissement 
de Fes, X Fas, il sera procédé 

A Vadjudication sur ‘oltres de 
‘prix des travaux ci-aprds dési- 
gués 
Chemin 

des QOulad cl 
(4° lot). 
Cautionnement  provisoire 

mille cinq cents francs (1.500). 
Cautionnement — définitif 

trois mille francs (3.000). 
Pour les conditions de lad- 

judicalion — ct 
du cahier des charges, s'adres- 
ser A Lingénieur de Varrondis- 
sement fle Fes, a Fes. 

dans le lotissement 
Tlaj du Sais 

la consultation - 

N. Rk. — Les références des 

candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné, 4 Fés, avant le 20 no- 
vembre 1927- 

Le délai de 
soutissions expire lu a4 
vemmbre get. 4 18 heures. 

Rahal, le 21 octobre 1927. 

arba 

réceplion des 
ILO- 

  

Service de UVagriculture 
el des améliorations agricoles 

AVIS DADJUBICATION 
  

x 
Le 30 novembre 1927, A g 

heures, il sera procédé en séan- 
ce publique, dans les bureaux 

du service de Vagriculture et 

des améliortions  agricoles 4 
Rabat (Touarga) 4 1 adjudica- 
tion sur offres de prix, par 

soummission cachetée, des tra. 

vanx ci-aprés désignés 
Construction des baltiments 

de la station dingpection et de 
désinfection des vyélaux de 
Kénitra. 
“98 Jot : Bureaux et labora- 
loire. 
Cautionnement — provisoire 

5.oo0 francs. 
Cautionnement — définitif 

To.000 francs. 
Les certificats et références 

techniques et financiéres des   

BULLETIN OFFICIEL 
ewe oo 

concurrents, ainsi quoune piéce 
justilicative dr leur insciiption 
au réle des palentes, devront 

étre soumis au visa de M. le 
chef du service ce Vagricullure 
et des ameélioralions agricoles, 
dix jours au moins avant Vad- 
judicalion. , 

Les sounissions envoyées par 
Ja posle el sous pli recomunan- 

dé a M. le chet duo service de 

Vagriculture et des améliora- 
Lions agricoles devront lui par- 

Veni au plas tard ta veifle dat 
jours de Vadjudication. 

hes enbeprenewss désirant 

pacliciper 4 celle adjudication 
pourrout camculler le docrier 
dans tes buresuy 

1° De Vinspection de Vagri- 
cultuce de Kénitra ; 

2° Du service de Vagzicuiture 
et des amélioralions agricoles, 
a4 Rabat (Touargas). 

Tahal, Je sa octobre 1y27. 

2179 
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Direction de. UOffice des 
postes, des télégraphes. 

et des léléphones 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 16 décembre rgar, A dix 

heures. if sera procedé, cans 
les bureaux de la direction dk: 
LOlfice des poster. des télégra- 

     

  

‘phes el des Uéléphones A Rahat, 
A Vadjudication. sur offres de 
prix et sur scqumiissions cache- 

‘tées, du service de transport en 
anulomobile des dépéches entre 
Marrakech cl Amismiz. 

‘Le cahier des charges pourra 
étre consullé aux bureaux de 
poste de \Mierrakech ainsi qua 

   
la direclion de UOQOffice des 
postes, des iiegraphes et des 
léléphones 4 Kabat. ; 

  

Les dumondes de parcticipa- 

Vion A Vadjudicalion, accompa- 
endées de toutes références uli- 
les, devront parvenir A Ta direc- 
tion de IOffice des postes, des 
télégraphes el des léléphones. 
a Rabat evant le Géecethre 

  

  

ig27. 

Fath a Rabat, le 2o octobre 1937 

DUBEAUCLARD. 
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Office des -postes, des 
iélégraphes et des 

téléphones 

AVIS D‘ADJUDIGATION 

Construction du -buarean de 
poste de Caseblanca, nouvelle 
rile indigene, 2° trartche. 

Le mercredi 30 novembre, a 

15 h. 30, al sera procédé, A la 
‘direction de /’Office des posles, 
des Wléuraphes et des télépho- 
nes, avenue Dar el Makhzen. A 
‘Rabat. A Vadrudication — sur 
offres.de prix, des travany, de 

NY 784 du a novembre 1927. 

  

‘candidats devronl 

  

construction pour — Lachéve- 
ment da bureau de poste de 
Casablanca-ville indigéne. 
Cautionnement provisoire : 

1.700 francs. 
Cautionnement 

8.400 francs. 
Pour les condittens de lad- 

judication et la constation du 
cahicr des charges sfiiiales, 
sfadresser oA MM. CudeM\ct 
Prion, architectes, 53, 

Marseille, A Casablanca. 

N. OB. 

définitil 

références des 
clre soumi- 

ses au visa de M. le directeur 
régional, diregleur de UVOffice 
des P. T. UP. & Babat, avant le 
230 navermbre 1927, 9 dernier 
courrier, : 

— Les 

Le directeur régionat, 
directeur de UOffice 

des postes, des téléygraphes 
e! des céléphones du Maroc, 

DUBEAUCLARD. 

2193 

  

EMPIRE GHERIFIEN 

Visirat des Habeous 

ll sera procédé le mevcredi 
98 joumada [ 1346 (23 novembre 
1927), 4 10 heures,- dans les 
bureaux du nadir des habous 
& Avemmour, A la cession aux 
enchéres par voie d’échange, 
de trois emplacements de bouw- 
tiques, d'une surface approxi- 
mative de 4: mélres catrés 4o, 
silués en dehors de Bab Azem- 
mour, 4 Azeinmour, sur Ja mise 
& prix de 1.000 francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au nadir des habous 4 Maza- 
gan et & Azemmour, au viziral 

des hahous et a la direction des 
affaires chérifiennes, (contréle 
des habous), & Rabat. 

2004 

  

APPEL D'OFFRES 
du 31 octobre 1927 

Le 81 octobre 19249, A 16 heu- 
res, il sera procédé dans les 

bureaux du‘ contréle civil des 
Abda-Ahmar, 4 Safi, 4 Vadju- 
dicalion sur offres de prix par 
soumissions cachetées, des four- 
nitures ci-uprés désigndées, A la 
Société indigtne de prévoyance 
des Abda-Ahmar. 

Six cent mille francs (600.000 | - 
franes) de blé dur et de deux” 
cent mille francs (200.000 fr.) 
de blé tendre, trié, livrables en 
sacs, du 15 au 20 novembre 
1927,.au contréle civil de Safi, 
tous frais compris. . 
‘Chaqne soumissionnaire de- 

vra préciser le nombre de quin- 
taux qu'il peut fournir pour le 
montant du crédit alloué. 

Les références des candidats, 
accompagnées de tous certifl- 

_cats utiles, seront déposées en 

méme temps que Ics soumis- 
sions. 

ruc de, 

o,
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Le cahier des charges peut 

étre consulté : 
1° Au sieve du controle civit 

des Abda-Ahmar, A Safi ; 

2° A VOffice économique de 

Casablanca ; 
3° A l’Office .@conomique de> 

Rahat ; . 

4° Aux, Services municipaux’ 

do Safes 
5a-‘Au bureau du poste de 

Ghemaia ; 
6° Au bureau économique de 

Marrakech, 

“Les soumissions devronl par- 

venir par la poste, sous pli re- 

commandé, le 31 octobre 1927, 

4M. le controleur civil, chef de 

la circonscription de contrdle 

civil des Abda-Abmar, & Safi, 

au plus tard, a 16 heures, et 

porler cn litre de Venveloppe 

ia mention 

« Fournitures de semences 

pour la §. I. P. ». 

Blé dur, lot n° 

Blé tendre, lot n° 

Fait A Safi, le 17 octobre 1927. 
araa R. 

Ee 

Eiade de M® Robert Veilleux, 

licencié en droit, notaire a 

Roanne (Loire, France). 

SOCIETE FORESTIERE 

DE KCEBIA 

Sitge social : Rabat (Maroc) 

Capilal social > 3.600.000 francs 

Augmentation de capital 
  

J. — Aux termes d’une délibé- 

ration en date du rz ao’t 1927, 

dont une copie certifiée con- 

forme est derneurée arnexéc au 

proces-verbal d’une délibération 

authentique du conseil d’ad- 

ministration de la Société fo- 

restiare de Keebia, dressé par 

Me Veilleux, notaire A Roanne, 

le mémo jour, Vassemblée gé- 

névale extraordinaire des ac- 

tionnaires de ladite société a 

décidé : 
Que Te capilal social de cette 

société qui était de 800.000 fr. 

serait porté X 2.400.000 francs 

par Vémission au pair de 1.600 

actions nouvelles de r.oo0 fr. 

chacune. 
. Que cette augmentation de 

capital serait réalisée jusqu’a 

concurrence de &o0.000 francs 

aussitét aprés la délibéralion et 

a concutrence des 800.000 francs 

_ de surplus aux dates et condi- 
“tons fixées par Ie conseil d'ad- 
ministration. 

Que la premiére iranche se 
ferait aw moyen de l’émission 
dle Roo actions de r.coo francy 

numérotées de &o1 & 1.Goo, an 
prix de t.ooo francs. 

Que le montant de ces ac- 
tions serait payable un quart 
en souscrivant, A la Banque ré- 

gionale du Centre 4 Roanne. 
Et que sons réserve de lv réa- 

lisntion de l'augmentation de 
capital ci-dessus décidée, les 
articles 5 ot 6 dos statuts se-   

raient modifiés en conséquence, 

ainsi qu'il sera indiqué plus 

loin. 

if. — Snivant acle regu par 

M® Veilleux, notaire & Roanne, 
le 23 septembre 1927, il a été 

déclaré par VM. Léon Desbenoit. 

industriel, demeurant & Roan- 

me, en sa qualité de président 

du conseil d’administration de 

la Société Sorestitre de Keebia. 

et comme spécialement déleé- 

gué A cet elfel par ledit conseil 

dadministration, suivant déli- 

bération dressée eu) 
authentique par ledit Mt Yeil- 

leux, le ri aot 1927, savoir : 

Que les 800 actions de 1.000 
francs chacune qui élaient 4 
sourcrire eu numeéraire et re- 
présenlaient la premiére_ frac- 
lion de Vangmentation de ca- 
pilal décidée par, assemble 
générale sus-indiquée, onl été 
souscriles par 14 persormes. 

Et qu'il a été versé par cha- 
que souscripteur une somimne 
égale au quart du montant des 
actions par lui souscrites, sail 
au tolal la somme de 200.000 
francs. 

A cel acte est demeuré an- 
nevé un état certifié contenant 
les noms, prénoms, qualilts el 
damiciles des souscripteurs. le 
nombre d’actions par eux sous- 
crites el le montant des verse- 
ments effectnés par chacun 
eux. , 

Ill, -—— Par délibération en 
date, d Roanne, du 23 septem- 
bre 1937, Vassemblée général: 
extraordinaire des actionnaires 

-am¢iens ct nouveaux de la so- 
ciété dont s‘agit, & Vunanimité 
at 

1° Reconnu la sinedérité de la 
déclaralion de souscription cl 
de versement faite par M. T.éon 
Desbenoit, en sa dite qualité. 
aux termes de l’acte Trecu par 
Me Veilleux, notaire A Roanne, 
le 23 septembre 1927. 

En conséquence, le capital de 
la Société forestidre de Keebia 
a été définilivement porté a 
1.400..00 francs. 

»® El décidé comme consé- 
quence que les modifications 
des articles 5 et 6 adoptés pré- 
cédemment délaient définitives 
et que les dits articles seraicrit 
dorénavant rédigés ainsi qu'il 
suit: 

« Article 5. — Le capital so- 
cial est fixé 4 1.600.000 francs 
el divisé en 1.600 actions de 
mille francs chacune. toutes 
4’ souscrire en numéraire. » 

« Article 6. — .....--2.0000, 

A ect article i] est ajonté I’a_ 
linéa suivant : 

« Toutefois le conseil d’admi- 
nistration est autorisé A aug- 
menter le capital en une ou 
plusieurs fois, au moven de 
Vémission d’actions de nnu- 

« mMéraire jusqu’é  cancurren- 
ce de 8oo.000 0 francs. pour 
porter le canital A 9.Aq0.0rv 
francs et ce, aux époques. 
dang la proportion et anv 

Ro
R 

aA
R 

R 

la forme . 

    

« conditibns qu’il jugera con- 
« velmubles. » 

Dépots aug archives et publi- 
cafions : 

Expeditions : 
De la délibération de l’assem- 

blée vénérdle extraordinaire du 

rr aotit 1927 5 . 
De la déclaration de souscrip- 

dion cl de versement du 23 sep 

tembre 1927, conlenant égale- 
ment expédition de l'état des 
souscripteurs et de 1a délibéra- 
tion du conseil d’administra- 
tion duit aodt 1927. 

It copies cerlifiées conformes 
de Vassemblée générale extra- 
ordinaire du 23 septembre 
1Q47. . 

Ont clé déposées 
Le ur octobre .g27, au rang 

des minutes de M® Maurice 
Henriom, aolaire 4 Rabat |; 

Et Je 22 octobre, an greffe du 
tribinal de premitre instance 
de Rahat et aux greffes du tri- 
hunal de paix, canlon sud de 
Rahat. et du tribunal de paix 
de Kénitra. 

Pour extrait et mention 

Le conseil @administration. 
LS 

Tr extrait a été publié dans 
journal Wannonces légales, 

Tche du Maroc, feville du 
‘ eclobre 1927, 
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Réquisilion de délimilation 

concernant un immeuble  col- 
lectif. situé sur Je territoire 
de la tribu des Khiott. 

  

Le directeur général 
affaires indigénes, 

des 

Agissant au nom et pour le 
ccmpte de la collectivité des 
Drissa, en conformité des dis 
positions de Varticle 3 du dahir 
du or8 février 1g24 (ra rejeh 

42 portant réglement spc- 
cial pour Ja délimitation des 
terres collectives, requiert a 
délimitation de Vimmeuble 
eMectif dénommé « Bled Dje- 
maa des Drissa », consistant 
en terres de culture ct de par- 
cers, d’uné contenance appre- 
ximative de 1.800 hectares. si- 
tué sur Je territoire de la tribu 
des Khiolt, circonscription ad- 
ministrative d’Arbaoua feercle 

- tu Loukkos, territoire d’Onez- 
zan). 

Limites : 

Nord Bad Hajaji A Dahar 
Fés, el au dela. propriétés des 
Drissa ect des Avaida 

Nord-est et est 
Ksar de. Voned Tira 4 Nahar 
Fes. ef an deli. « Bled TMerhal. 
fa», réq. voha C. R.. trovle Ae 
Tanger 4 Fes jusau’A Uaned 
Founarat 3 

Sud: piste de Boujemaiern fi 
Voued Fouarat, ct an doth 

« Bled Fouarat », rée. no 305 

niste dE] 

Ouest > ravin de Bath Hatt > 
Ponjemajen, el av dela. collor-   

tif des Dechra (Souk el Arba) 
et collectif des Qulad Che- 
touane (Arbaoua). 

Ces limites sont telles au 
surplus qu'elles sont indiquées. 
par un liséré rose” au croquis 
annexé & la présente réquisi- 
tiom, . . 

A la conusissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, il n’exisle #ucune en- 
clave privée ni aucun droit 
(usage ou autre: légalethent 
‘Gtabli. an 

Les opérations de déligpita- 
tion commenceront le ad no- 
vemmbre 192%, & g heures, & 
Vangle sud-est de Vimmeuble, 
sur la ronte Tanger-Fés, et se 
continueront les jours suivants 
s'il v a lieu. : 

Rabat, le 28 juillet 192%. 

Ducros, 

Arrété viziriel 

du 16 aodt 19297 (18 safar 1346) 
ordonnant la délimilation 
d'un immeuble collectif  si- 
tué sur Te tlerritdire de la 
tribu des Khlott, 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
rg24 (ra rejeh 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives; 

Vu la requéte em date du 
28 juillet 1927 prise par le di- 
recteur général des affaires in- 
digénes, tendant a4 fixer au 
2g novembre 1927 les opéra- 
tions de. délimitation de Vim- 
meuble  collectif dénommé + 
« Bled Djemaa des Drissa », 
situé sur le territoire de Ta 
tribu des Khlott, circonserip- 
lion administrative d’Arbaona 
fcercle du Loukkos, territoire 

d‘Ouezzan), 

ARRETR ! 

Article premier. — II sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Djemfia des Drissa », 
situé sur le territoire de la 
trib des Khiott, circonscrip- 
tion administrative d’Arbaoua 
(cercle du Loukkos, territoire 
d’Ouezzan), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (19 rejeb 1349) sus- 
visé, 

Art. 2. — T.es  opérations 
de délimitation commenceront 
le 20 novembre rn27. Ag hen- 
res. A langle sud-est de Vim- 

meuhle, sur la toute de Tanger - 
A Fes, et se poursnivront les 
jours suivants, s'il y a lien. 

Fait 4 Rabat, le 18 safar 1346, 
(16 aotit 1924). 

Moramuen Ronna, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu nour promulgation — et 
mise A exécution + ~ . 

Rabat, Te 25 aot 1927- 

Le ministre plénipotentiaire. 
délégué & la Résidence générale, 

Urbain Branc. 

athe R
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Vest porté 4 la connaissance 
du public que le procés»verbal 
de délimilalion de Vimmeuble 
domanial dénommé : « Bled 
Sahel Bou Tahar », dont le bor- 
mage a clé effectué Io 2: mars 
1927, a #té déposé le 1 mai 
xg27, au bureau des affaires in- 
digénes de Tissa, 4 Tissa, et le 
15 juin agar, A Ja Conservation 
fone de Meknés, ott les in- 
téres peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimilation est 
de trois mois & parlir du 
i novembre 1929, date de lin- 
sertion de lVavis de dépat au 
Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigt- 
nes de Tissa, A Tissa. _ 

Rabat. le ry octobre 1927. 

a3 hh 

A, 

Réquisition de délimitation 
«concernant huit immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu Oulad Fa- 
zts, de la confédéralion des 
Oulad ct de la tribu des Maa- 
rif (annexe de Ben Ahmed, 
Chaouia-sud), 

    

  

  

  

Le Directeur général des af- 
faires indigenes, . 

Agissant au nom ect pour le | 
compte des collectivités : Ou- 
lad Embarek, Jemouha et Ou- 
lad Sidi Hajaj, Oulad Said, Ou- 
dad bou “nad, de la tribu des | 
Oulad Farts ; Oulad bou Mzab 
de la confédération des Oulad, 

et Oulad bou Riah, Oulad ben 
Yssef, Oulad Eyoub, de ta tri- 
bu des Maarif, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 
(22 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, - re- 
quiert la délimilation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Djemda des Oulad Em- 
barek », « Bled Taounza Je- 
mouha Sidi Hajaj », « Dar el 
Raissa », « Bled Djemfa des 
Ovulad bou Znad », situés sur 
le territoire de la trib des Ou- 
lad Farés ; « Gaada Oulad hou. 
Mzab », silué sur le territoire 
de la confédération des Oulad, 
et « Bled Djemfa des Oulad 
bou Riah », « Bled DjemAa des 
Oulad Yssef », « Bled Djeméa 
des Oulad Evyoub », situés sur 
le territoire de la tribu des 
Maarif, consistant en terres de 
culture et de parcours situdes 
sur le territoire de l’annexe de 
Ben. Ahmed (Chaouia-sud). 

Limites : 

1° « Bled Djemda deg Oulad 
Embarek », aux Oulad Emba- 
rek, 60 hectares environ : 

Nord, de 
doum A Data TadJi en suivant 

  

Voued Bir . Mer-   

BULLETIN OFFICIEL 

la piste Ef Razi X\ Daia Tadli et 
au dela Oulad Hazvran el Oulad 
Moussa . 

__ Est, daia Tadli A kerkour 
Talda Bouazza Legrda et au de- 
1a colleclif des Taounza ; 

Sud et ouest. kerkour Talda 
Bouazza Legraa, Bir Merdoum, 
oued Bir Merdoum ct ay dela 
Oulad Moussa. 

2° w Bled Tuounza Jemouha 
Sidi “Hajaj ». aux Jemouba et’ 

‘ Qulad Sidi Hajaj, yoo hectares | 
* environ : 

Nord. « Conlinentale », 7é- 
quisition 8135 C de -B. 28 A 
B, a1 c. kerkour Moungar Me- 
jen, collectif des Issouf de B. 35 
cea B. 43¢: 

list et sud-esl, oued El Khatt 
de B. 43 des Yssonf 4 la piste 
de Dajat Oum Aach 4&4 Datat 
Oum Idee et au dela Ourdira ; 

Sud-ouest, lignesede krakers ” 
formant limite avec Taounza 
Maarif, location BiNand. 

3° « Dar el Ratssa », aux Ou. 
lad Said, goo hectares environ : 

Nord, collecti{ des Oulad bou 
Znad ; 

Nord-est, collectif des Qulad 
bou Mzab ; 

Est, « Gaada des Ablaf » ré- 
quisition @8&- C. ; , 

Sud, collectif des Oulad Har- — 
ran. ; 

Ouesf, melk ou collectif des 
~ Qulad Rarri « Harcha Mlouz » 

réquisition z222 C., Oulad El 
Afia. 

4° « Bled Diemda des Oulad 
bou Znad » aux Oulad bou 
Znad, 250 hectares environ : 

Nord, propriétés des Oulad 
bou Znad : 

Rist, collectif des QOulad bou 
Mzab ; 

Sud, collectif des  Oulad 
Sait 3 

Ouest. propriété des Oulad El 
Afia 3 : 

5° « =Gaada Oulad~- bou 
Mzab- », aux Oulad bou Mzab, 
300 heclares environ 

Nord, proprictés des Oulad 
bou Maab : 

Est, « Bled Daiat Monfar- 
tam », réquisition 7o6o GC. : 
Sad, « Gaada des Ahlaf », 
réquisition 688- C. ; 

Onest, collectif des Oulad 
Satd, collectif des Oulad bou 
Znad. 

6° « Bled Djemda des Oulad 
bou Riah », aux Oulad bou 
Riah, 1.300 hectares environ : | 

Nord, « Bled Datal. Monfar- 
ran. », réquisition s26o0 C. +5 

Est, collectif « Gaada des 

Oulad Abadi » : 7 
Sud, « Lieutenant Pierre 

Bergé », réquisition 8345 CL; 
Ouest, « Gaada des Ablaf », 

réquisition 688" (C. : 
7° « Bled Diemda des Oulad 

Yssef », aux Oulad ben Yssef, 

‘3.800 hectares environ : 
Nord, piste de Bir Ammi 

-Feqqaq A Ain Tafalma et an 
delA les Oulad Zireg des Oulad - 
M’llammed : 

Est, Bir Leffah. Bir Chega- 
ena, Sokhrat Sidi Kaddour,     

Sokhrat Ahmar, Sokhrat Sidi 
Khouat, Bir Harnria et au dela 
les Oulad Zireg des Ouwlad 
M’Hammed el les Oulad Ikhletf 
‘d’OQued Zem ; 

Sud, Bir Wamria, oued Bou 
Rami, piste de Dechra Oulad 
Brahim 4 Biar Sidi Ouezzane 
et au dea Oulad Abdoun 
d’Oued Zem el « Bled El Farch 
de Ja Gaada », réquisition 
3692 C. 

Ouest, koudiat  Marakchia, 
est du Mail de Ahmed ben 
Kaddour, Makred de Koudiat 
Oulad Taleb. Makred de Tahta, 

Ablafs et au deli terres de 
Mohamed el Khezzari, Ahmed 
ben Kaddour. collectif des Ou- 
lad Taleb. 

8 « Bled Djemda- des Oulad 
Eyoub », aux Oulad Eyoub, 250 
hectares environ : 

Nord, Qulad Mohammed ben 
Daoud ; 

Est, collectif « Gaada des Qu- 
Jad Abadi » ; 

Sud, « Daiat Monfarran », 
réquisition 7260 CG. de B. 16 a 
B. 18 ; : 

Ouest, Oulad Chlenh, Oulad 
Feida, pisle de Kerkour Gou- 
nifid & daiat Fl Mrabih, Re- 
zonani hen Mohamed. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion, 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes il n’existe 
meubles aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre Jégalement ¢tabli. 

Les opérations de délimita- 
ion commenceront le 15 no- 
vembre 1927 a 9 houres, A 
langle sud-est du « Bled’ Dje- 
mda des Oulad Embarck », 
prés de Daia Tadli, cl se con- 
tinueront les jours suivants 
sil y a lieu. : 

Rabat, le 16 juillet 1927. 

Ductos. 
  

Arrété viziriel 

du 25 juillet sq27 (25 mohbar- 
rem 1346) ordonnant la dé 
limitation de huit immeubles 
collectifs situds sur lo terri- 
teire de Ja tribu des Oulad 
Farés. de la confédération 
des Qulad et de la tribu des 
Maatif “annexe de Ben Ah- 
med, Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le 
T9294 (12 reich 

février 
portant 

dahir du 38 
13/2) 

. réglement spécial pour Ja déti- 
mitation des terres collectives; 

Vu la requéte en date du 
16 juillet 1927, du directeur gé- 
néral des affaires indigénes, 
tendant 4 fixer au 15 novem- 
bre 1927 les opérations de dé- 
limitation des immeubles col- 
lectifs dénommés : « Bled Dje- 
mia des Oulad Embarek », 
« Bled Taounza Jemouha Sidi 

sur ces im-- 

  

“ ar 1 4 
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Hajaj », « Dar cl Raissa », 
« Bled Djemaa des Oulad bou 
Znad » situés sur le territoire 
de la tribu des: Oulad Paras 5 
« Gaada Oulad bou “ Mzab », 
situé sur le terriloize de ta 
confédération des Oulad, el 
« Bled Djema%a. des Oulad ou 
Riah », « Bled Djeanda des Qu. 
lad Yssef », « Bled Djemaa des 
Oulad Eyoub », situés sur lo 
territoire de la libu des Maga- 
rif (annexe de Ben \hmea, 
Chaouia-sud), “ 

Arréte ; 

Article premier, — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom-. 
més : 

« Bled Djemfa des Qulad 
Emharek », « Bled  Taounsza 
Jemouha Sidi Hajaj >, « Dar 
EL Raissa ». « Bled DjemaAa des 
Oulad bou Znad », silués sur 
le territoire de la tribu des Ou- 
lad Farés ; « Gaada Oulad bou 
Mzab », situé sur le lerritoirve 
de Ja confédération des « Ou- 

lad, et « Bled Diemda des Ou- 
lad bou Riah », « Bled Glemda 
des Oulad Yssef », « Bled Dje- 

mia des Oulad Hyoub », situés 
sur le territoire de la tribu des 
Maarif (annexe de Ben Ahmed, 
Chaowia-sud), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février tg94 (19 rejeb 1342) 
susvisé, 

Ant, 2. — Les opérations de 
délimitation commentceront le 
15 novembre rga7 A neuf heu- . 
res ‘A langle sud-cst du « Bled 
Djemda des Oulad Embarek », 
prés de Daia Tadli, et se pour- 
snivront Jes jours suivants s'il 
ya liew. 

Fait 2 Rabat, 
le 25 moharrem 1346, 

(25 juillet 1997), 

MouaMMrp Rona, 
Suppléant dau Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et. mise a exécution : 

Rahat, le 4 aodt ro. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délévud &Ja Résidence générale, 

Uneain Brac. 
2113 bis BR. 

  

AVIS 

Délimitation des massifs boi- 
sds des Beni M’Tir el des 
Guerronane du sad (région: 
de Melenés), 

Les opérations de délimita- 
tion des massifs hoisés des Beni 
M’Tir et des Guerrouane du 
sul prescriles par arrélé vizi- 
ricl du & janvier sqa7 (4 rejeb 
1345) qui n’avait pu étre com- 
mencées, seront reprises le 
1 novembre 1994. 

Le directeur 
des enna et foréts du Maroc. 

Boupy. 

2056 R.



N° 784 du 1? novembre 1977. 

Réquisilion de délimilaion 

concernant Vimmeuble doma- 

- nial dit « Centre de Ber Re- 

chid », situé & Ber Rechid 

(tribu des Oulad Harriz, cir- 
conscription de contréle civil 
de Chaouia-centre). 

Le chef du service des domuai- 
nes p. i., 

Agissanl au nom et pour te 
compte de l’Etat chériflen, cn 
conformité des dispositions de 
l'article 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) modifié el 
complété par le dahir dur 
mats 1923 (26 rejeb 1341, 

Requiert ia délimitation de 
limmeuble domanial dit « Cen- 
tre de Ber Rechid », situé dans 
la tribu des Qulad Marriz, cir- 
conscription de contréle civil de 
Chaoulia-centre, 

Cet imrmoecuble d’une_ conte- 
nance approximative de 4g ha, 
34 a, 5a ca, est composé de 15 
paccelles délimitées ainsi qu’il 
suil 

i” parcelle > nord, Lilre 1453 3 
est. Jacob ben Kadous, demeu- 
rant 4 Ber Rechid ; sud et 

ouest, rucs dn lolissement 

2? pareelle : nord, rue ; est, 
Médiva demeurant 4 Settat et 
Abdelkader ben Aomar, demeu- 
rant & Ber Rechid sud et 
ouesl, ries. 

3° parcelle : nord, rue ; est, 

réquisition 5811 et titre ab17 ; 
sud el ouest, rues ; 

4° parcelle : nord, est ct sud, 
rues ; ouesl, tilre 523 ; 

i*® parcelle, nord, rue ; est. 
titre 489 ; sud, ruc ; ovest, ti- 
tres 4528 el 5673 ; 

6° parcelle : nord, esl, sud ect 
ouest, Tues ; 

7° parcelle : nord, rue : est. 
titres 6688 el 5176 ; sud. ruc ¢ 
ovest, titre a4r4 3 : 

8° parcelle : nord, est et suid. 
rues 3 ouest, titre 4515 : 

g°? parcelle nord, sud el 
oucst, rues ; esl, titre 4515 ; 

1o® parcelle : nord, rue ; est. 
réquisilion m® 5284 3 sud. reé- 
quisition n® 5351 5 ouesl, Gazes 
demeurant 4 Ber Rechid : 

tr® parecelle : nord, rue : est. 
titre 6ho sud, rue ouest, 
'M.. Valentin et Mohamed ben 
Moumen ; 

12° parcelle : nord, est el sud, 
rues auest, filres 1561 ct 

aake ; 
13® parcelle : nord, est, sud 

et ouest, rues ; . 

i4® parcelle : nord, héritiers 
Ovld Haj Lahssen Si Haimeur 
then el Feddel,- rues ; est, rue, 
titre 3852, route de Casablanca 
\ Marrakech ; sud, route de Ber 
Rechid a l’Ain Saierni ; ovest, 
rune, M. Gazes ct réquisition 
4786; 

15° parcelle : nord, royte de 
Ber Rechid 4 l’Ain Saierni ; est. 
roule de Casablanca A Marra- 
kech +: sud, réquisition 9689 
ouest. caid Abdosslam, Ber Re- 
chid et titre 4787 (M. Gazes pro- 
priétaire). 
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Les opérations de délimila- 

tion commenceront le 15 no- 

vembre 1927, 49 heures, & lan- 

gle nord-ouest de ja premiére 
parcelle, el se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 1? juin 1927. 

AMEUR. 

Arrété viziriel 
du 13 juillet 1927 G3 moharrem 

1346) ordonnant la délimila- 
lion de Vimmeuble domanial 
dit « Centre de Ber Rechid ». 
sis 4 Ber Rechid (Chaouia- 
centre). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portanl réyle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
lion du domaine de l’Elat, mo- 

difié et complété par Ie dahir 
du th mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la reqnuéle en date 
1 juin 1927, présenlée par le 
chef du service des domaines 
et dendant a fixer au 15 no- 
vembre 1927, les  opéralions 
de déimilation de Vimmeuble 
makhzen dit « Centre de Ber 
Rechid », circonseription de 
contrMle civil de Chaouia-centre, 

du 

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Cen- 
tre de Ber Rechid », conformé- 
ment aux disposilions du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) ; 

Art. 2. — Les onéralions de 
délimitalion commenceront le 
Ta novembre 1927, 4 g heures. 
4 Vangle nord-ouest de la pre- 
miére parcelle du plan annexd 
A da requéte du 1? juin rquct 
susvisce, 

Fait 4&4 Rahat, 
le 13 moharrem 3346, 

(13 juillet ro27- 

MOTIAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise a exécution’ : 

Rahat, le aa juillet 1927. 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

2079 R. 

  

Réquisition de délimitarion 

concernant les immeubles col- 

leclifs silués dans la tribu 
des Oulad Harriz (Chaonia- 
centre), 

Le directeur général des affai- 
res indigénes, | 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivilés : Tala- 
out, Oulad Si Abdallah el Graa- 
ti, Assilat. Abhara, Hassasna, 

Abbara Sahel et Krouta, en 
conformité des disposilions de 

| 

Varticle 8 du dahir du 18 {é- 
vrier 1994 (12 rejeb 1342) por- 
taut réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti- 
ves, requiert Ja délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommes : « Bled Jemaa Tala- 
oul ». Bled Jemaa Si Abdallah 

el Graati », « Bled Jemaa Assi- 

lat », « Bled Jemaa Abbara 

Hassasna », «.Bled Jermaa Ab- 

bara Sahel » « et Bled Jemaa 

krouta », consistant en terres 

de culture et de parcours, &!- 

tués sur le territoire de la tri- 

bu des Oulad Harriz (circons- 

cciption de contréle civil de 

Chaonia-centre). 

Limites : 
i « Bled Jemaa Talaout ». 

aux Talaout, Go hectares envt- 

Ton : . 

Nord, propriété Gouilloud ; 

Sud-esl et sud-ouest, melk 

s Talaout. 

a « Bled Jemaa Si Abdaltlib 

el Graali », aux Oulad Si Ab- 

dallah el Graati, 150 hectares 

environ : : . 

Nord. propriété Desnier et Si 

Haj Hamed ben Rezouani 5 

Est, propriété Koch et Abdal- 

lah ben Mohammed ben Maia ; 

Sud. propriété $i Bouchaib 

bel Haj Bouchaib Rerreral ; | 

Ovest, propriété Cheikh Lai- 

a « Tiled Jemaa Assilat », 

aux Assilat, 140 hectares cnvi- 

ron ! 
Nord, piste Mohammed ben 

Ali ct au dela Mogaddem Si 

Bouchaib bel Haj Bouchaib 

Serreral 3 . 

Mee Si Mohammed ben Ali, 

Bled Jemaa des Ouled, Salah, 
Bled Temaa el Aouameur - 

ouest, Si Abdesselem 

 Tlajjaii, Oulad 
sul @ 

hen el Fauih 

Siti Jilali. / 

wn ted Jermaa Abbara Has- 

sasha ». aux Abbara Hassasna. 

‘Sa heclares environ 

SL piste allant de Sokra 

Bou Vkririne A Sidi Fl Mekhfi 

ek av del Oulad cl Haj Tiam- 

mou : 
Est. M. Bouvier, Si cl Attah 

hel Mansour, M. Gossu, heéri- 

tiers de Si Abdessclem ben Re- 

chid : 

Sid. Bled Jemaa Abbara 3a- 

hel. 
ae Rleq Jemaa Abbara $a- 

hel >. aux Abbara Sahel, 1.5 

hectares environ = 

Nord. THed Jemaa Abbara 

Hassasna : 

Sud, piste de Ber Rechid a 

Avemmour faisanf limite avec 

les héritiers de Sidi \bdesselem 

hen Rechid, les Oulad Soltane, 

M. Guvot, réquisition 4298 C., 

Cheikh Rewig. les Oulad Ka- 
mela, Si Aomar ben Bouazza : 

Ouest, Sokra bou Fkirine. 
ho « Bled Jamaa Kroula ». 4 

la collectivité des Krouta, 

hestores environ 

Nord-onest, réquisilion 713 C. 
‘Red Tazi VI): 

Fst. daiat Bir el Halou, Guet- 
ta Mogqqadem Larbi, réquisi- 

TOO 

nord 
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tion 9967 C. (Feddan el Bag- 
gar! 5 

Sud, Bouchaih hen Haj Lar- 

bi Krouti cl melk ou collectif 
des Jouabeur ; 

Quest, réquisition 
‘Ferrieu VI. 

Ces limites sout-telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par wna liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes il n'existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit dusa- 

ge ou autre légalement établi. 
Les opéralions de délimita- 

tion commenceront le 3 no- 
vembre 1927, 4 9 heures, au 

du -bled Talaout cl du 
Souk el Khemis, et se conti- 
nueront les jours suivants, s’il 
ya lieu. 

Rabat, Je ra juillet 1924. 
Ducxos. 

Arrété viziriel 
duo 22 juillet 1927 (a2. mohar- 

rem 1346) ordonnant la dé- 
limilation des immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de Ja tribu des Oulag Harriz 
‘Chaouta-centre). 

2566 C. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 

‘ta rejeb 1342) portant régle- 
ment special pour la délimita- 
tion des lerres collectives ; 

Vu la requéte en date du ta . 

juillet 1927 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes, ten- 
dant 4 fixer au 3 novembre 
1027. 4g heures, les opérations 
de d@imitation des immeubles: 
« Bled Temaa Talaout », « Bled 
Jemaa Si Abdallah el Graati », 
« Bled Jemaa Assilat », «Bled 
Joeman Abbara Hassasna  », 
« Wed Jemaa Abbara Sahel », 
« Bled fomaa Krouta », appar. 
tenant aux collectivilés Talaout, 
Oulad Si Abdallah el Graal 
Assilat, Abbara TIassasna, Ab: 

bara Sahel, Krouta, situés sur. 
Je terriloire de la tribu des Ou. 
lad Harriz (circonscriplion de 
controle civil de Chaonia-cen. 
tre’. 

Arréte : 

Article premier. ll sera 
procédé 4 Ja délimitalion des 
immeuhbles collectifs dénommeés: 
« Bleq Temaa Talaont », « Bled 
Jemaa 8i Abdallah el Graati », 
« THed Jemaa Assilat ». « Bled 
Jemaa Abbara  Hassasna  », 
« Bled Jemaa Abhara Sahel », 
« Bled Jemaa Krouta », appar- 

denant aux collectivités : Tala- 
out, Oulad Si Abdallah el 
Graati, Assilat, Abbara Hassas- 
na, Abbara Sahel,- Krouta, si- 
tués sur le territoire des Oulad. 
Harriz. conformément. aux. dis- 
posilions du dahir susvisé du 
T8 [tvrier 1924 (12 rejeb 1344). 

Art. 2, — Les opérations de 
dlimitalion commenceront le
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3 novembre 1927, & g heures, 
au nord du Bled Talaout et du 

‘ Souk el Khemis, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 22 moharrem 1346, 

(22 juillet 1927). 

MOHAMMET) RONDA. 
Suppléant du Grand Viztr, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1927. 

Le Ministre plénipatentiatre, — 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ungar BLANC. 

2064 R. 

  

Réquisition de délimilation 

concernant des immeubles col- 
lectifs siiués sur Je territoire 
de la tribu des Hedami (an- 
nexe des Qulad Said, circons- 
cription de contréle civil de 
Chaoutu-centre) . 

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités ‘« Reni- 
myine Mouachema et Kerra- 
da», « Chekaoui hel Louti », 

« Allaliche », « Maachat », 
« Oulag Samedia », « Oulad Si 

Bou M’Hamed », en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) porlant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, yrequiert la 
délimitalion des  immeubles 
collectifs dénommés. « Bled El 
Khblaief », « Bled Abderrahma- 

ne et Si Bel Abbés », « Bled 
Chekaoui Ahel Louti », « Bled 
FI Mekret », « Bled El Kraker », 

« Bled Ouljet Soltane », situés 

‘sur le territoire de la tribu des 
Hedami (annexe des Oulad 

Said, circonscriplion de contré- 
Ye civil de Chaouia-centre). 

: Limites : 
x « Bled El Khiaief », aux 

Renimyine, 75 hectares envi- . 

ron ; 
Nord, piste Souk el Djemaa 4 

Sidi Kacem, propriété Mas ; 
Est, piste de Sidi Ali bent 

Habaria, Sidi Abdelmalek et au 

dela propriété Mas ; 
Sud et sud-ouest, les Oulad 

Ben Mohamed Sidi Khaloug 

puis les Oulad Bou Hassoun. 

2° « Bled Abderrahmane et 

Si Bel Abbés », aux Mouache-   

BULLETIN OFFICIEL 

ma et Kerrada, 160 hectares en- 
viron : 

Nord, piste Azemmour & 
' Souk E) Jemaa el au dela Bled 
Kradda ; 

Est, Bir Chleuh, Bled Krad- 
da, Bled ben Srir, douar Moha- 
med Harizia, Bled Ouled Alija ; 
Sud-ouest, piste Azemmour 4 

Souk el Jemaa et au delA bled 
Jilali ben Amor ; 

Ouest, propriétés Si Abdelka- 
der ben Tazi, Si Mohamed bel 
Haj. Bouchaib, Si Said ben Fa 
tima et Oulad Arihat. : 

3° « Bled Chekaouj Ahel Lou- 
li, joo hectares environ : 

Nord, oued Cheguniga ; 
Est, terres des Cherkaoua ; 
Sud, piste d’Azemmour aux 

Oulag Said ; 
Ouest, bas fond de Mzaouch 

et Seheb Daouch. 
4° « Bled El Mekret », aux 

Chekaoui Ahel Louti, 60 hec- 
tares environ : . 

Nord, piste d’Azemmour & la 
casba des Oulad Said ; 

Est, terres de Si el Haj Abde- 
- laziz et Fl Maati ben M’Barka ; 

Sud, oved Rechiana ; 
Sud-ouest, piste Sidi Amor 

. Sernlali A Azemmmour. 
5° « Bled FE] Kraker », aux 

Alaliche, joo hectares environ : 
-Nord, piste Souk el Temaa A 

Si Said Maachou et au dela bled 
Oulad Hammadi ; 

Est, piste douar Ouled Smain 
a piste de Souk El Jemaa, 
propriété Tacquet, réquisition 
AgSt C. . 

Sud, collectif Qulad Maaza et 
Oulad Samed ; 

Ouest, piste Bir el Basri & 
Cheguiga et au dela bled Atla- 
liche « Sénia el Hamra »_ ; 

6° « Bled Ouljet Soltane », 
aux Maachat, Oulad Samedia et 
Oulad Si Bou M'Hamed, 400 
hectares environ : 

Nord, Chaabat er Rmoula, Bir 
Douma et au dela Oulnd Same- 
dia, Oulad Si Bou Hamed ; 

Fst, piste Oulad Samed aux 
Chkaoui ; 

Sud-est, propriété d’Halluin 
de B. 5-I F A B. 16-I F, réquisi- 
tion 816 C. ; 

Ouest, Oum er Rebia. 
Ces limiles sont telles au sur- - 

’ plus qu’elles’ sont indiquées 
par un lJiséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion, 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes fl n’existe sur ces im- 
meubles aucune enclave privée   

ni aucun droit d’usage ou au- 
‘tre légalement établi, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le § novem- 
bre 1927, & g heures, & la limi- 
nord du bled El Khiaief & Daya 
Naga, el se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le ra juillet 1927. 

Dtcuos.: 

Arrété viziriel 
du 22 juillet 1927 (22 mohar- 

rem 1346; ordonnant la dé 
limitation des immeubles col- 
leclifs situés sur le territoire 
de la tribu des Hedami (an- 
uexe des Oulad Said, circons- 
cription de contréle civil de 
Chaouia-centre). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 15 février 1924 

(1a rejeb 1342) pertant ragle. 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du rz 
‘juillet 1927 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes, ten- 
danl A fixer au 5 novembre 
1927 les opérations de délimila- 
tion des immeubles collectifs 
dénommés : 

« Ble@ El Khjaief », « Bled 
Abderrahmane et 8i Bel Ab- 
bés », « Bled Chekaoui Ahel 
Louti », « Bled El Mekret », 
« Bled El Kraker », « Bled Oul- 
jet Soltane », appartenant aux 
collectivités « Renimyine, Moua- 
chema.et Kerrada », « Chekaoui 
Ahel Louti », « Allaliche », 
« Maachat », « Oulad Samedia », 
« Oulad Si bou M Hamed », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Hedami (annexe des   

N* 784 diu 1* novembre 1927. - 

Oulad Said, circonscription de 
‘contréle civil de Chaouia-ccn- 
ire), 

Arréte : ~ 

Arlicle premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés: 
« Bled Kl Khlajef », « Bled 
-Abderrahmane et Si Bel Ab- 
bhés », « Bled Chekadui Ahel 
Louti_ », « Bled El Mekreét », 
« Bled El Kraker », « Bled Oul- 
jet Sollane », appartenant- aux 
collectivités : « Renimyine, 
Mouachema et Kerrada », « Che- 
kaoui Abel Louti », « Allali- 

“che », « Maachat », « Oulad 
Samedia », « QOulad Si Bou - 
M’Hamed », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Hedami 
(annexe des Oulad Said, cir- 
consciiption du contrdle civil 
de Chaouia-centre), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 1&8 février 1ga4 (12 rejeb. 
1342) susvisé. 

Art. 2». — Les opérations de 
délimitation commencerant te_ 
5 novembre 1927, 4 9 heures, & 
la limite nord de l’immeuble 
collectif « Bled el Khlaief », a 
Daya Naga, et se poursuivront 

les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, 

le 22 moharrem 1346, 
(22 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Viztr, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1927. 

Ne Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpam BLANC. 
2055 R. 
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