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DAHIR DU 20 AOUT 1927 (22 safar 1346) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de l’immeuble 

domanial n° 221 de Safi. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLE PREMEER. — Est autorisée la vente aux enché- 

res publiques, par adjudication au plus offrant et dernier 

enchérisseur, de l’immeuble domanial sis & Safi, rue de 

V’Eglise, n° 14, et inscrit au registre des biens domaniaux. 

de cette ville, sous le n° 221, sur la mise 4 prix fixée 4 dires 

d’experts de hmit mille -deux cent cinquante francs 

' (8.250 fr.). 

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

dahir. ; 

Fait & Rabat, le 22 safar 1346, 

. (20 aotit 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1927. , 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ae 

DAHIR DU 3 OCTOBRE 1927 (6 rebia II 1346) 

complétant le dahir du 12 avril 1927 (9 chaoual 1345) 

approuvant la concession d’un chemin de fer a voie 

de 0,60 d’Oujda.4 Bou Arfa, et déclarant d’utilité 

publique les travaux 4 entreprendre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 31 aoit OG) chaoual 1332) sur’ 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 

complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 

.3 mai 19t9 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (1g mohar- 

rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I'1340) ; 

Vu Notre dahir du 12 avril 1927 (g chaoual 1345) ap- 

prouvant la concession d’un chemin de fer’ voie de 

om. 60 d’Oujda & Bou Arfa, et déclarant d’utilité publique. 

Jes travaux & entreprendre et, notamment, son article 2 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

blies, ,   

N° 785 du 8 novembre 1927.. : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément 4 Notre dahir du 
12 avril 1927 (g chaoual 1345) susvisé, la zone de servitude: 
prévue par larticle 4de Notre dahir du 31 aodt 1914 
(g chaoual 1332) est celle qui est indiquée par une teinte- 
rose sur les plans au 1/5.000° ainsi que sur la carte au 
1/200.000°, annexés au présent dahir et dont les limites. 
sont définies comme suit : 

1° Pour la partie située entre les P. K. 3,000 et 50,800." 
de la ligne, une bande de cent métres de largeur teintée en 
rose sur le plan au 1/5.000° annexé ; 

2° Du P. K. 50,800 (extrémité du plan au 1/5.000°) au 
P. K. 115,100 (en deca de Berguent) et du P. K. 116,100 (au 
dela de Berguent) au P. K. 286,000 (Bou Arfa), une bande- 
de 2 k. 500 4 droite et 2 k. 500 & gauche de l’axe probable: 
de Ja ligne, telle qu’elle est délinie par une teinte rose sur 
la carte au 1/200.000° 5” 

3° Du P. K. 115,z00 de la ligne au P. K. 116,100 (dra- - 
versée de Berguent) les terrains teintés en rose au plan au. 
1/5.000°, 

Ant. 2. — La durée de la servitude est fixée & deux 
ans. Pendant cette période qui datera de la promulgation du 
présent dahir, aucune construction ne pourra étre élevée, 

aucune plantation ou amélioration ne pourra étre effectuée 
sur les terrains situés dans la zone définie a l’article 1° ci- 
dessus, sans autorisation du directeur général des travaux 
publics. 

Arc. 3. — Un exemplaire des plans au 1/5.000° et de 
la carle au 1/200.000° annexés au présent dahir sera déposé 
dans Jes bureaux des contréles civils d’Oujda et des Hauts- 
Plateaux. 

\nr. 4. —— Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent dahir,. | 

Fait-d Rabat, le 6 rebia IT 1346, 
(3 octobre 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat; le 3 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

, .T, STEEG. 

  

ee ei eer pennies en 

DAHIR DU 7 OCTOBRE 1927 (10 rebia iI_ 1346) 
approuvant un avenant 4 la convention portant conces- 

sion par la ville de Fés 4 la Compagnie Fasi d’élec~ 
tricité dune distribution d’énergie électrique. 

LOUANGE A DIEU SEUL |. 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 avril 19t7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des
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‘27 janvier 1923 (gy joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hi- 
ja 1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada II 1341) ; 

Vu Je dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia II 1336) régle- 
mentant les conditions relatives : 1° a la délivrance des au- 
torisations, permissions et concessions de distribution 
d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contrdle 
des dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
1922 (22 joumada I 1340) ; 

Vu la convention et le cahier des charges de la conces- 
sion par la ville de Fés 4 M. Paul Jordan d’une distribution 
d’énergie électrique, en date du 24 juillet 1914, et approu- 
vée le 24 octobre 1914 ; 

Vu Varrété viziriel du 92 janvier 1918 (g rebia I 1336) 
autorisant la substitution 4 M. Paul Jordan, de la Compa- 

_gnie Fasj d’électricité, dans le bénéfice des charges et obli- 
galions de la-concession du 24 juillet 1974 ; 

Vu le dahir du 16 octobre 1922 (24 safar 1341) approu- 

_ vant un avenant, en-date des 19 juillet ct ro aot 1922, au 
‘susdit contrat-de concession ; 

—# Vu le dahir du 22 avril 1927 (19 chaoual 1345) approu- 
vant un avenant, en date du 28 novembre et du 15 décem- 

bre 1926, au susdit contrat de concession ; 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier les articles 
21, 26 et 32 de la convention relative au contrdle de la dis- 

tribution de l’énergie électrique 4 la population de la ville 
de Fes ; 

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

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est approuvé,.tel qu’il est annexé 
au présent dahir, ]’avenant 4 la convention du 24 juillet 
191M relative & la concession d'une distribution d’électrici- 

té dans la ville de Fés, conclu les ro et 28 juillet. 1927 entre 
_le pacha de la ville de Fés agissant au nom de la ville, d’une 

part, et M. Albert Petsche, président du conseil d’adminis- 

_ tration de la Compagnie Fasi d’électricité; spécialement 
autorisé & cet effet par délibération du dit conseil en date 
du 30 juin 1927, d’autre part. : 

Fait & Rabat, le 10 rebia II 1346, 
(7 octobre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

oo - Rabat, le 3 novernbre 1927. 

mas aa teh” KeCompmissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

* 
= * 

AVENANT 
de la convention du 24 juillet 1914 portant concession 

4 la Compagnie Fasi d’électricité Jpar la ville de Fas 
d’une distribution d@’énergie électrique. 

Entre : 
5. Exc: le pacha,*président de la municipalité de Fes, 

agissant au nom et pour le compte de la ville ; 
Et: 

M. Albert Petsche, président du conseil d’administra- 
tion de la Compagnie Fasi d’électricité spécialement auto-   

risé & cet effet par délibération du conseil d’administration, 
en date du 30 juin 1927 ; 

Vu la convention du 24 juillet et-24 octobre 1914, et, 
notamment, ses articles 21, 26 et 32, il a été convenu et 

arrété ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — La rédaction de Varticle 21 sera 
remplacée par la suivante : 

Chaque abonnement donne lieu & une police qui de- 
vra étre conforme 4 un modéle soumis par le concession- 
naire 4 Vadministralion ct arrélé, apres avis de celle-ci, par 
la direction générate des. travaux publics. 

Les abonnements seront en principe au compteur. 
Toutefois, Je concessionnaire pourra consentir pour 1’éclai- 
rage des abonnements A forfait 4 la ville de Fés d’une part, 
et d’autre part anx abonnés dont linstallation ne compor- 
lerait que deux lampes au maximum et serait dans toutes 
ses parties visible de la voie publique. 

En aucun cas, il n’y aura obligation pour le concession- 
naire d’accorder des abonnements & forfait. Au dos des po- 
lices devront étre reproduits les articles 22 a 24 du cahier 
des charges, visant les conditions dans lesquelles les abon- 
nements particuliers seront desservis et les articles 32 4 36 
fixant les taxes auxquelles ils seront assujettis. 

Arr. 2, — La rédaction des alinéas 2 et suivants de l’ar- 
licle 26 sera remplacée par la suivante : 

Pour le surplus des services de la concession, l'énergie 
électrique sera mise & la disposition deg intéressés - 

1° Pour l’éclairage au compteur, jour et nuit ; 

8 Pour |’éclairage 4 forfait, aux heures adoptées pour 
I'éclairage des voies publiques ; 

3° Pour les autres usages, dans des conditions déter- 
minées par les contrats particuliers, 

Le concessionnaire pourra, si les besoins du service 
l'exigent, interrompre la distribution de l’énergie & un 
jour quclconque entre midi et une heure et demic. Des in- 
lerruptions dont la durée ne devra pas, sauf exception spé- 
cialement autorisée, dépasser six heures,. pourront avoir 
lieu le dimanche pour les travaux de réparation. Ces inter- 
ruplions auront liew, en principe, entre une demi-henre 
apres le lever du soleil ct 14 heures. Le concessionnaire sera 
tenu de les annoncer au public 24 heures & Vavance et de 
prévenir en méme temps les représentants des divers ser- 
vices publics. 

“Ant. 3. — Les alinéas de l’article 32, n° 6 commengant 
par ces mols « que le bénélice forfaitaire ne pourra étre ré- 
clamé.., » et n° 8 commencant par ces mots « si toutefois 
en fin d’année le total des sommes versées... » sont pure- 
ment et simplement supprimés, 

Paris, le 10 juillet, 1927, 

Vu et approuvé : 

Le président du conseil d’administration, 

Signé ; illisible.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1927 
(12 rebia If 1346) 

fixant le régime de l’admission temporaire des chapes, 
enveloppes et bandages pour automobiles, 4 l'état usa- 
g2é, destinés 4 étre réexporiés aprés avoir été recaout- 
choutés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 
Dadmission temporaire ; 

Vu larrété viziriel du 13 juin 1992 (14 chaoual 1340) 

portant réglementation de l’admission temporaire ; 
Vu le, dahir du 6 janvier 1926 (11 rejeb 1344) qui a 

institué une taxe de consommation intérieure sur les cha- 
pes en caoutchouc, chambres & air et bandages ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les chapcs ou enyeloppes et les 
bandages pour roues automobiles, 4 l’état usagé, destinés 
a étre réexportés aprés recaoutchoutage, peuvent étre im- 
portés sous Je régime de l’admission temporaire. 

Arr. 2. — Sont seuls admis A bénéficier de ce régime, 
les industriels exploitant des établissernents ou ‘ateliers de 
rechapage. La franchise temporaire ne peut, par ailleurs, 

étre accordée qu’aux articles. présentant des marques. 
numéros, empreintes ou signes caractéristiques non suscep- 

tibles d’étre altérés par Vopération du recaoutchoutage, et 
permettant d’établir l’identité entre Ics objets importés et 
ceux déclarés 4 la sortie en décharge des comptes d’entrée. 

Anv. 3, — Les délais.de réexportation sont fixés 4 trois 
mois, &4 compter de la date de la vérification. 

Ant. 4. — Le bénéfice de l’admission temporaire s’ap-. 
plique au droit de douane et aux droits intérieurs de con- 
sommation pour les réexportations A destination de ]’étran- 
ger, et aux droits intérieurs seulement pour les réexporta- 
tions sur Tanger ou sur la zone d’influence espagnole. 

Art, 5, — Les importateurs sont tenus de déposer & 
_ Ventrée une déclaration indiquant le nombre, la valeur, 

Vorigine el la provenance des chapes ou enveloppes et ban- 
dages présentés, ainsi que les signes distinctifs, le poids et 
Jes dimensions de chacun d’eux. 

Art. 6. — Les soumissionnaires sont tenus, sous les 

peines prévues & Varticle 6 du dahir susvisé du 12 juin 
tg22 (16 chaoual 1340), de représenter, dans leurs ateliers, 
4 toute réquisition du service, les objels importés tempo- 
rairement ‘en vue du, rechapage. 

_ Art. 7. — Lors de la réexportation, il est établi une 
déclaration semblable qui doit rappeler le numéro et la 
date de la déclaration d’entrée des articles présentés & la 
sorlie. La décharge des comptes est effectuée nombre pour 
nombre, aprés reconnaissance de l’identité des objets et 

sous la réserve que ceux-ci présentent, aprés le rechapage, 
un poids supérieur A celui constaté lors de l’importation. 

Anr. 8. — Le dépot d’une déclaration de réexportation 
se rapportant & des marchandises ne remplissant pas les 

conditions requises pour la compensation (défaut d’identité 
- ou insuffisance de poids) entraine l’application des péna- 
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N* 785 du 8 novémbre 1927. 

lités prévues A l'article 6 du dahir du 
(26 chaoual 1340). 

12 juin 1922: 

Fait 4 Rabat le 12. rebia II 1346, 
(10 octobre 1927). . 

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

Rabat, le 4 novembre 1927. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a * 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1927 
(27 rebia If 1846) 

' modifiant Varrété viziriel du 4 juin 1927 (4 hija 1845). 
déclarant d’utilité publique la création d’un lot de 
colonisation sis au lieu dit « Lotissement de Sidi 
Moussa el Harati », région civile de Rabat et autori- 
sant ’expropriation des parcelles nécessaires 4 la créa= 
tion dudit lotissement. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332). sur- 

l'expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et. 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur l’expropriation des ter- 
rains collectifs, 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 
r9r9 (20 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 
340) ; 

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

Vu larrété viziriel du 4 juin 1927 (4 hija 1345) décla- 
rant d’utilité publique la création d’un lot'de colonisation 
au lieu dit « Lotissement de Sidi Moussa el Harati », 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le tahleau annexé A l'article 2 de 

Varrété viziriel précité du 4 juin 1927 (4 hija 1345) est mo- 
difié ainsi qu'il suit : 

7 

  

NOMS 
aoa Désignation 

des propridtairos 
de l'immeuble 

Superticio 

en hectaros 

Nuwera 

da y'an 
présumés 

  

‘t Djemaa des Ait Qual- 
483 ha. O1 a. environ 

4 ha. 

65 ha. 

Pareele ne 1 

Parcelle ue 2 

Parcelle n° 3 

Parcelle n° 4 

Parcelle n° 5 

17 a. environ 

  

363 ba. 06 a. environ 

2 | Djemda des Haoua-! 
dif, lribu des Mes-, 
sogra, Zemmour . Parcelle n° 4 
. Pareelle o° 2 | 

| Parcelle ne 3 

} 

37 ha. @1iL environ 

11 ha. 69 a. envizon 

160 ha. 02 a. environ 

Parcelle n° 4 | 206 ha, 024. environ       
Fail a Rabat, le 27 rebia II 1346, 

(24 octobre 1927). 

MOHAMMED EL -MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise & exécution ; 
Rabat, le 3 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général,. 
T. STEEG. 

S83 acenvirong 

284 ha. 05a. environ |
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1927 
. (27 rebia II 1846) 

- modifiant Varrété viziriel du 12 juillet 1927 (12 mohar- 
rem 1846) autorisant la municipalité de Casablanca 4 
vendre diverses parcelles de terrain faisant partie de 
son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

' Yorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
ig22 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345) ; | 
Vu le dahir du 1™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 

‘statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 
dahir du 26 juillet 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu larrété viziriel. ‘du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
‘cipal ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1926 (20 rebia I 
1345) autorisant la ville de Casablanca & céder 4 un parti- 
“culier deux parcelles de son domaine privé ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 juillet 1927 (12 moharrem 
1346) abrogeant l’arrété viziriel ci-dessus et autorisant la 
‘municipalité de Casablanca 4 vendre diverses parcelles de 
‘terrain faisant partie de son domaine privé ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Casa- 
‘blanca dans sa séance du 2 mai 1927 

Sur la proposition du, secrétaire général du Protectorat, 

; ARRETE : 

ANTICLE untguE. — L’article 2 de l’arrété vizimel du 

‘ra juillet 1927 (12 moharrem 1346) est modifié comme 

‘suit : 
« La municipalité de Casablanca est autorisée 4 vendre: 
« 1° A M. René Heed, moyennant la somme globale de 

« quatre-vingt-dix mille francs (go.o00 fr.), deux parcelles 

- « de terrain d’une superficie totale de vingt-quatre mille 
“« quatre cents métres carrés (24.400 mq.). » 

(Le reste de l’article sans changement). 

Fait @ Rabat, le 27 rebia H 1346, 

(24 octobre 1927). 

.. _ MOHAMMED EL MOKRI. 

'” “Vu ‘pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 novern!-re 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

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

-autorisant Vacquisition par le domaine privé de VEtat de 
deux immeubles sis sur le territoire de ’annexe des 

affaires indigénes de Taza-banlieue 4 l’oued El Haddar 
(région de Taza). 

  

\ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

‘yéglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
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fien, modifié par les dahirs des 20 décembre .rg21 (1g rebia 
I 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER, -—— Est autorisée acquisition par le 
domaine privé de |’Etat, moyennant le prix de cing cents 
francs |’hectare, de deux terrains destinés 4 la création d’un 
lotissement de colonisation, situés 4 ’oued El Haddar, le 
premier sur le territoire des Beni Oujjane et Meknassa, le 
deuxiéme sur le territoire de la tribu des Tsoul (annexe des 
affaires indigenes de Taza-banlieue) d’une contenance glo- 
bale de sept cent six hectares, huit ares, soixante-deux cen- 

tiares (706 ha. 08 a. 62 ca.). 

Premiére parcelle 

Nord, territoire de la tribu des Meknassa et oued El 
Haddar ; 

Est, oued El Haddar et route de Meknassa ; 
Sud, route n° 15 de Taza & Fes ; 
Ouest, oued Inaouen et territoire des tribus Beni Ouj- — 

jane et Meknassa. 

Deusxiéme parcelle 

Nord et est, oued El Haddar ; 
Sud, oued Asserif et territoire de la tribu des Tsoul ; 

Ouest, territoire de la tribu des Tsoul. - 

Ant. 9. — Le chet du service des domaines est chargé 
de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia Il 1346, 
(25 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : " 

Rabat, le 3 novembre 1997. ° 

Le. Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

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

autorisant l’acquigition d’une parcelle de terrain faisant 
partie du domaine privé de la ville de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (48 chaabane 1 335) portant 
réglement sur Ja complabilité publique, modifié par les da- 
hirs des 20 décembre 1921 (1g pebia II 1340) et 17 avril 
1926 (4 chaoual 1344) 5 © 

Sur la proposition du directeur général’ des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le service des domaines est auto- 

risé A acquérir pour le compte du domaine privé de 1’Etat, 
au prix de deux francs le métre carré, une parcelle de ter- 
rain d’une superficie de 1.620 métres carrés, dépendant du
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domaine privé.de la ville de Sefrou et figurée au plan an- 
nexé au présent arrété. 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident. Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1927 
(4° joumada I 1346) 

modifiant Parrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 
portant organisation du cadre des contréleurs de 
comptabilitée. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) por- 
tant organisation du cadre des contréleurs de comptabilité 
et, notamment, les articles 1%, 4 et 15 ; . 

Aprés avis du. directeur général des finances, 

-ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Les articles 17, 4 et 15 de l’arrété 
viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) portant organisation 

du cadre des contréleurs de comptabilité sont remplacés 
par les dispositions ci-aprés : . 

« Article premier — Tl est créé dans les services cen- 
« traux du Protectorat, un cadre de contréleurs principaux 
« et contréleurs de comptabilité dont l’accés est ouvert, a 

« la suite d’un concours professionnel, aux commis ordi- 
« naires des quatre premiéres classes. Nul ne peut se pré- 
« senter plus de trois fois & ce concours. » | 

« Article 4. — Les candidats recus sont nommés con- 
« tréleurs 4 la classe dont le traitement est égal ou immé- 
« diatement supérieur & celui qu’ils percevaient en qualité 

- « de commis. Leur ancienneté court du jour de la nomina.-: 
«tion & Vemploi. » 

\ 

Dispositions transitoires 

 « Article 15, — Le premier concours de contréleurs de 
‘« comptabilité ouvert aprés la promulgation du présent 
« arrété viziriel demeurera accessible aux commis princi- 
« paux gui, en cas de succés, seront nommés contrdleurs 
« principaux ou contréleurs dans les conditions fixées par 
« par larticle 4. 

« Les contréleurs de comptabilité actuellement en fonc- 
« tions recevront Ie bénéfice de l’article 4 ci-dessus. » 

Fait & Rabat, le 1° joumada 1346, 
(27 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 28 octobre 1927. 

Le Commissaire Resident Général, - 
T. STEEG.   

_ BULLETIN OFFICIEL N° 485 du 8 novembre 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE“1927 
_ (7 joumada I 1346) 

portant modification 4 l’arrété viziriel du 10 janvier 1923 
(i Joumada I 1341) relatif aux frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la'zo i de l’Empire chérifien. “one. francaise 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Parrété viziriel du 30 juin 1926 (19 hija 1344) modi- fiant Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada I 1341) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise de 1’Em- pire chérifien ; 
Sur Tavis du directeur général des finances, 

an ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le neuviéme alinéa de Vartiele 10- 

de Varrété viziriel du to janvier 1923 (22 joumada I 1341), 
tel qu'il a déja été modifié par l’arrété viziriel du 30 juin 
1926 (rg hija 1344), est modifié de la facon suivante : 

“ Elle est majorée d’wm tiers pendant le séjour des fonc- 
« lionnaires pour raisons de service 4 Paris, 4 Tanger et 

« dans la zone espagnole de ]’Empire chérifien. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1346, 
(3 novembre 1927), 

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

Rabat, le 4 novembre 1927. 

Le Commissaire Résitlent Général, 

T. STEEG. ' 

  

ARRETE _RESIDENTIEL DU 2 NOVEMBRE 1927 
portant désignation des membres de la commission 

consultative des accidents du travail. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Je dahir du 25 juin 1g27 (25 hija 1345) concernant 
Jes responsabilités dea accidents, dont. les OUVTIETS , ARK yi 
victimes dans leur travail, et, notamment, son article 5 : 

Vu Varrété viziricl du 10 octobre 1927 (12 rebia II 
1346) portant constitution de. la commission consultative 
des accidents du travail, : 

“ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés pour une période de 
deux ans, membres de la commission consultative des acci- 
dents du travail : , 

A. — En qualité de présidents de chambres francaises 
consultatives : 

MM. Chapon, président de la chambre de commerce 
et d’industrie de Casablanca ; 

Obert, président de la chambre d’agriculture de 
Rabat et du Rarb.
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B. — En qualité de représentant du 3° collége électoral : 

M. Michel-Durand. _ 

CG. — En qualité de médecins : 

MM. les docteurs Bienvenue, A Casablanca ; 
Gauthier, & Rabat ; 
Lefort, 4 Casablanca. - 

D. — En qualité de pharmaciens : 

MM. Cadillac, 4 Meknés ; 
Fattaccioli, 4 Casablanca ; 
Séguinaud, A Rabat. 

E. — En qualité de patrons : 

MM. Bosq Marcel, directeur de la Société industrielle 
marocaine, & Casablanca ; 

Gillet Georges, ingénieur des arts et manutfac- 
: Apres, . président de la chambre syndicale des 

entrepreneurs francais du Maroc, & Casa- 
blanca ; 

Héguy Bernara, entrepreneur de scierie mécani- 
que, & Rabat. “ 

F, — En qualité d’ouvriers : 

MM. Brun Jean, macon, 4 Rabat ; 
- Foveau Marius, chef monteur. & la Société des 

chaux et ciments, A Casablanca ; 
Poitout, mécanicien 4 l’entreprise Schneider, a 

Casablanca. 

G. — En qualité d’agenis généraux de compagnies 
d’assurances contre les accidents du travail : 

MM. Aymerich, agent général de la compagnie 
« L’Abeille », président de |’Association pro- 
fessionnelle des agents des compagnies fran- 
caises d’assurances 4 primes fixes, 4 Casa- 
blanca ; 

Laguin, .agent général de la compagnie « La 
Participation », & Casablanca ; 

' Tournier Adolphe, agent général] de la compagnie 
« L’Union », & Rabat. 

Rabat, le 2 novembre 1927. 

T. STEEG. 

  

ORDRE GENERAL N° 484 bis. 
  

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

-cite & Pordre de l’armée : 

HUOT Charles, colonel, commandant la région de Taza : 
« Commandant la région de Taza, a apporté, pendant 

« Vhiver et le printemps de 1926, aide la plus précieuse 
« pour les grands travunx de pistes et les: ravitaillements 
« aux troupes opérant sur Je front nord et dans le Rif, faci- 

vac litant ainsi leur avance victorieuse jusqu’a la chute d’ Abd 

.« e@) Krim. 

« Tournant ensuite son activité vers la tache de’ Taza, 

« dont il avait su empécher I’extension avec des effectifs 
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« réduits, a contribué 4 sa réduction par la collaboration 
« des tribus et les directives données aux officiers des 
« affaires indigénes. 

« A pris part aux opéralions, marchant avec une des 
« colonnes d’ attaque et exécutant avec quelques mokhaze- 
« nis des missions de liaisons périlleuses, notamment vers 
« la forét de Taffert. » 

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

Rabat, le 24 décembre 1926, 

BOICHUT. 

  

ORDRE GENERAL N¢° 485. 
  

Le général Roichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cile A ordre de |’armée, A « titre posthume », les militaircs 
dont les noms suiverit : 

AIIMED Ben ABDELKADER, m® 2333, 2° classe au 4° esca- 
* — dron du 8° régiment de spahis : 

« Le 25 mai 1g25, au Bibane, a été mortellement frappé 
« en ramenant dans nos lignes un de ses camarades blessé, 
« donnant ainsi l'exemple du plus beau sacrifice. » 

NADAULD Guy, m* 530, maréchal des logis au A escadron 
du 8° régiment de spahis : 
« \ trouvé une mort glorieuse le 26 juillet 1925, a Zen- 

« douia, dans une mission d’arriére-garde qu’il conduisait 
« avec le plus beau courage et une grande énergie. » 

SAVARY René, m” 534, brigadier au 4° escadron du & régi- 

ment de spahis : 
« Jeune gradé plein d’allant, tué glorieusement le 

« 26 juillet 1925, & Zendoula, en donnant’A ses spahis le 
« plus bel exemple de-courage et de sacrifice. » 

ALI Ben DJELLALI, m® =60, 
63° régiment d’artillerie : 
« Brave conducteur qui, le 28 septembre 1926, A Bab- 

« Nefsi, le convoi d’animaux de la batterie étant attaqué, a 
« trouvé une mort gloricuse en se défendant vaillamment. » 

2° canonnier conducteur au 

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

Rabat, le 24 décembre 1926. 

BOICHUT. 

  

er 

ORDRE GENERAL N° 48%. 

Le céuéral Vidalon, commandant supérieur des trou- 

cite 4 ordre de larmée : 

BELG ACEM Ben MOKHTAR, m” 3311, brigadier au 3° egca- 

dron du 9° régiment de spahis algériens : : 
« Brigadier d’un dévouement entier. Le 30 novembre 

« 1926, chargé de la conduite d’un détachement et ayant A
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« traverser un oued débordé, s’est porté en avant de: sa 
« troupe pour reconnaitre un itinéraire praticable. 

« Entrainé par les eaux, a trouvé la mort en accomplis- 
« sant 8a Mission. » 

Rabat, le 29 décernbre 1926. 

VIDALON. 

ct ta 

ORDRE GENERAL N° 488. 

Le général Vidalon, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, cite 4 l’ordre de l’armée, a « titre posthu- 
me », leg militaires dont les noms suivent : 

EL MAADI Ben Si MAAROUF, m” 5786, 2° classe au 61° ré- 
giment de tirailleurs marocains : 
« Vieux tirailleur d’une énergie peu commune. Le 

« 20 décembre 1926, pour la protection d’un convoi mon- 
« tant d’Quezzan, a pris pied le premier sur une créte domi- 

« nant la forét d’Izaren et occupée par les dissidents, les a 
« mis en fuite et est tombé glorieusement quelques instants 
« aprés 4 son poste de combat, frappé d’une balle en plein 
« caeur, » 

MOHAMED Ben BRAHIM, m* 6422, 
ment de tirailleurs marocains : 
« Le 16 décembre 1926, lors d’un corps 4 corps entre 

« dissidents et le groupe franc du 61° R.T.M., a été tué glo- 
« rieusement en se lancant a la poursuite de Vennemi en 
« fuite. » 

LARBI Ben MOUSSA, m” 5752, 2° classe au 61° régiment de 
-tirailleurs marocains : 
« Le 16 décembre 1926, & la cote de l’aréte du Kechach- 

« da, a été tué & son poste de combat, en surveillant des 
« dissidents qui tentaient de bondir sur nos emplacements. 

« Est resté, jusqu’a ce qu’il soit touché, trés calme, trés 
.« courageux donnant 4 chaque instant 4 son chef de groupe 

« des renseignements précis qui ont permis de rejeter. les 
« dissidents. 

2° classe au 61° régi- 

« Bel exemple de courage et de sang-froid. » 

Les présentes citations comportent V’attribution de Ja 
croix de guerre des T.O.E, avec palme. 

Rabat; le 341 décembre 1926. 

VIDALON. 

ee _ 

  

' ORDRE GENERAL N° 3 

. Le général Vidalon, comniandant supérieur des trou. - 

| REITZ Paul, lieutenant au 14° régiment de tirailleurs algé- ~ pes du. Maroe, cite & l’ordre de l’armée les militaires dont 
Jes noms suivent : 

GOETZMANN Edmond, chef de bataillon au 5° régiment 
de tirailleurs sénégalais : 

_ « Au prix d’un effort qui fait honncur aux troupes sa- 
« hariennes qu’il commandait (55 kilométres en 4 heures), 
« a dégagé, le 17 décembre au matin, le poste de Talsint at- 
« taqué et encerclé le 16 décembre 1925. 
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« Maleré la mobilité des fractions partant en dissidence 
« et les difficultés de liaison entre ses diffsrents détache. 
« ments, a rétabli la situation militaire et ;olitique dans le 
« minimum de temps. 

« A dissocié la tribu rebelle des Ait Haddou bel Lhacen, 
« a capturé la totalité de ses troupeaux soit 15.000 tétes de 
« bétail, a obligé la presque totalité de la tribu & demander 
« Paman., 

« A fait preuve, au cours de ces opérations, d’un sens 
« tactique éprouvé et d’un tact politique remarquable. » 

DESCHAMPS de PAS Jean, lieutenant a la 7° escadrille 
du 37° régiment d’aviation : 
« Observateur pilote de la plus haute vaillance. A effec- 

« tué avec succés, au cours des opérations de )’été 1926, de | 
} « nombreuses missions de reconnaissance et de bombarde- 

« Ment. Le 14 juillet 1926, dans la haute vallée du Cheeg 
« el Ilardh, a mitraillé ct bombardé & trés basse altitude 
« les groupes ennemis. qui venaient de s’accrocher forte-. 
« ment avec un de nos groupes mobiles, continuant ‘de la 

« facon la plus heureuse l’action d’une autre escadrille qui 
« avait elle-méme permis le décrochage de nos troupes. » © 

(Cette citation annule et remplace celle parue & l’ordre’ 
général n° 425 du 22 septembre 1926). 

LAYACHI Ben ABDELMALEK, caid des Ighezrane, cercle 
des Beni Ouarain : 
« Excellent: chef. A toujours fait preuve de beaucoup. 

« de dévouement et d’une grande bravoure. Blessé deux 
« fois A notre service, Le 4 décembre 1926, a eu son cheval 
« tué sous lui, et s’est particuligrement distingué en rame- 
« nant dans nos lignes le lieutenant, commandant le goum,,. 
« blessé. » ‘ 

Les présentes citations comportent Vattribution de la 
croix de guerre des T.O.E, avec palme. 

Rabat, le 11 janvier 1927. 

VIDALON. — 

enemy el 

ORDRE GENERAL N° 6. 

‘Le général Vidalon, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc cite 4 l’ordre de V’armée 4 « titre posthume. » 
Jes militaires dont les noms suivent : wee 

HAMOUDA Ben MOHAMED, m”* 6542, 2° classe 4 la premie- 

re compagnie du 28° régiment de tirailleurs tunisiens :, 
« Tirailleur énergique et brave. Mort glorieusement 

« pour la France comme éclaireur de téte d'une: patrouille 
« chargée de protégér un groupe de travailleurs, le 5 jan- 
« vier 1927, a Kechachda. » 

riens : 
« Officier qui a été toute sa vie un. exemple vivant du 

« devoir militaire et de bravoure sur les champs de bataille, 
« ot il a été sans interruption de 1914 & 1926. A participé 

« brillamment 4 tous les combats de la période critique de 
« 1926, Le ag juin en particulier, section de téte du’ batail- 
« lon chargé d’enlever le piton abrupt de. Dar Cheich Mo-
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-« hand Habbou, ‘a entrainé sa section 4 travers les :ochers 

“« avec une bravoure admirable, est tombé griévement bles- 

-« sé en arrivant au corps 4 corps. Cing fois blessé, 4 cita- 
.« tions antérieures. Mort des suites de ses blessures. » 

“VERDENET Léon, m” 6924, sergent au 15° régiment de ti- 
railleurs algériens : 
« Au cours des opérations de 1925, a montré beaucoup 

~« d’allant et de bravoure. Deux fois cité pour sa belle con- | 
-« duite, a trouvé une mort glorieuse le 18 juin, 4 Koudiat 
-« el Kouar, au cours du nettoyage d’un douar dissident. » 

Les présentes citations comportent I’attribution de la’ 
croix de guerre avec palme. 

Rabat, le 28 janvier 1927. 

VIDALON. 

“ORDRE GENERAL N° 7. 

  

Le général Vidalon, commandant supérieur des trou- 

‘pes du Maroc, cite A l’ordre de l’armée les militaires dont 

‘les noms suivent : 

ANDRIANOFF Michel, m® 29449, caporal au 1* régiment 
étranger : ° 
« Caporal chef de piéce, héritier des belles traditions 

-« de sacrifice de la légion. Le 14 juillet 1926, au combat de 
« Tizi N’Ouidel, la position prise par le bataillon ayant été 

~« violemment contre-attaquée, a maintenu sa piéce en action 
« jusqu’au repli du dernier homme des unités qu'il proté- 
« geait, brisant par son feu les élans d’un ennemi fanati- 
« 3é. N’a quitté son poste que griévement blessé, sa mission - 

entigrement remplie. » 

' ULRICH Rodolphe mi* 27294, 
étranger : 
« Le 14 juillet 1926, au combat de Tizi N’Ouidel, la po- 

« sition occupée ayant été -violemment contre-attaquée, son 
« chef de section griévement blessé, a entrainé ses légion- 

~“« naires en avant sous une violente fusillade ennemie. A 
“« tenu, avec une poignée d’hommes, la position qu'il avait 

conquise de haute lutte, brisant tous les élans d’un en- 
nemi fanatisé, permetlant le repli du bataillon. » 

“a
 

n 

| -FINOZZ1 Gino, m" ASrxh, caporal au 17 
ger : 
« Excellent gradé, blessé gritvement, le 4 mai 1925, au 

-« combat de Taounat, en faisant bravement son devoir. A 
« subi l’amputation de la cuisse gauche A la suite de sa 
« blessure. » 

‘BEN MEDDI MOHAMED, m" 41824, 2° classe au 1” régi- 
ment étranger : 

« Brave légionnaire, gri¢vement blessé en faisant son 
-« devoir, le 11 juillet 1925, au combat de l’oued El Ahmar, 

« Réformé & Ja suite de ses blessures. » 

“EISELEE Jules, m" 44015, caporal au 1* 
. ger : 

« Brave caporal qui s’est fait remarquer a maintes 3 re- 
« prises par ‘sa. belle attitudeau feu. A été griévement bles- 

régiment étran- 

régiment étran- 
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« 86, le 7 juillet 1925, au piton de l’oued El Ahmar, en or- 
« ganisant la position sous le feu de ]’ennemi. » 

HAAS Joseph, m” 45616, 2° classe au 17 régiment étranger: 
« Légionnaire courageux, griévement blessé, le 25 mai 

« 1925, au dur combat du Bibane, alors que, en téte de sa 

« section, i] entratnait ses camarades par son exemple. » 

BE OUATTARA, m*® 5714, 2° classe au 6° régiment de tirail- 
leurs sénégalais : 
« Faisant partie de I’héroique garnison ide Beni Der- 

« koul, a été blessé griévement deux fois, en faisant coura- 
« geusement’ son devoir pendant l’attaque du poste, le 
« 14 Juin 1925. Enlevé par les Rifains et emmené par eux 
« en captivité, s’est évadé, incomplétement guéri, et a 
« réussi & gagner les lignes espagnoles aprés trois nuits 
« de marche exténuante. » 

ABDELKADER Ben AHMED Ben GANA, m" 9754, a ‘classe 
au 13° régiment de tirailleurs : 
« Brave tirailleur griévement blessé ai cours de Vat. 

-« taque du poste d’Ain Leuh, le 17 mai 1925, en faisant 
« courageusement son devoir. Réformé pour cécité a la 
« suite de sa blessure. » 

ZENDJEBIL AHMED, m* 9403, 2° classe au 13° régiment de 
tirailleurs algériens : 
« Tirailleur brave et dévoué qui s’est parfaitement con- 

« duit au cours des opérations de 1925. Griévement blessé 
« & Brickcha, le 22 juin 1925, a été amputé du bras droit. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T. 0. E. avec palme. 

Rabat, le 34 janvier 1927. 

VIDALON, 

Ra eS . 

ORDRE GENERAL N° 9, 

  

Le général Vidalon; commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc cite : 

* A Vordre de l’armée : 

FIANDINO Sylvain, m"® 1798, adjudant-chef au 1° régiment 
de zouaves, détaché 4 l’encadrement des goums mixtes 
marocains : 

« Chef de section énergique et courageux, qui s’est - 
« signalé dans tous les combats livrés par le 11° goum en 
« 1922. 

« Le g avril 1922, & Ksiba, a pris le commandement du 
« goum et a brillamment rempli toutes les missions qui lui 
« ont été confiées, en particulier l’occupation de Bou Time- 
« lillat 4prement défendu par les dissidents. 

« Le 17 septembre, a Tizi N’Rim (région d’Ouaoui- 
« zeght), & la téte de la section de flanc gauche du 11° goum, 

‘« s'est porté d’un seul élan sur leg crétes défendues par un 
« ennemi agressif, contribuant par sa hardiesse au débou- 
« ché heureux de la colonne. » 

(Cette citation annule la citation A l’ordre de la colonne 
attribuée par ordre général n° 389 du 4 octobre 1922).
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GOFFY Victorio, m” 56764; 2° classe au 17 régiment étran- 

ger : 
« Le 14 juillet 1926, au combat de Tizi N’Ouidel, bien 

-« que bléssé & la jambe, a transporté, dans un moment trés 
« critique, son officier tras grigvement atteint, refusant, 
« malgré la proximité des dissidents et de son état d’épui- 
« sement, de l’abandonner, et donnant ainsi un magnifi- 

- « que exemple de bravoure et de dévouement. » 

(Cette citation annule et remplace la citation 4 1’ ordre 
de la brigade accordée par ordre général n° 18 du ro sep- 
tembre 1926 du général commandant la région de Meknés). 

KVASNIKOFF Paul, m® 47520, 2° classe au 17 régiment 
étranger : 

« Brave légionnaire, blessé griévement, le 10 septembre 
« 1925, au combat de Dahar, en faisant courageusement 
« son devoir. » 

"KECK Hans, m'* 55002, du 1™ bataillon du 1™ régiment 
’  étranger : 

« Légionnaire courageux, Tombé glorieusement 4 son 

« ‘poste de combat, Je 14 juillet 1926, & Tizi N’Ouidel. » 

SCHULTE ‘Wilhem, m" 54153, 17 bataillon du x™ régiment 
étranger : 
« Légionnaire courageux, Tombé glorieusement 4 son 

« poste de combat, le 14 juillet 1g26, & Tizi N’Ouidel. » 
Les présentes citations comportent l’attribution de la 

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

2° A V’ordre de la division : 

BENNOUKH Djilali, m® 6074, 1" classe au 23° escadron du 
train des équipages militaires : 
« Brave et vieux soldat de carriére, venu au Maroc com- 

« me volontaire, a fait la campagne dé 1926, au quartier gé- 
« néral de la 2° division de marche sollicitant fréquemment 
« Vhonneur de marcher en reconnaissance. Le 31 mai, a 

« demandé a porter & cheval, 4 travers un terrain acciden- 
« té et parcouru par les dissidents, un renseignement ur- 
« gent. S’est acquitté de sa mission de Ja fagon la plus 
« courageuse, » 

La présente citation comporte Vattribution de la croix 
de guerre des T.0.E, avec étoile d’argent. 

Rabat, le 7 février 1927. 

VIDALON. 

  

- ORDRE GENERAL N° 10. 
  

Le général Vidalon, 
pes du Maroc, cite & ordre de l’armée les militaires dont 
les noms suivent : 

GUERING Georges, m"™ 19223, 

étranger : 
« Caporal trés &nergique. Le ad juillet 1925, a lattaque 

« du convoi de Tamzinet assailli de toute part par les dis- 
«, sidents, a montré un réel mépris, du danger en ralliant 

« les quelques hommes non blessés:pour continuer 4 se 
« dégager. A été blessé gritvement ; amputé du bras droit ». 

caporal au 2° régiment 

BULLETIN OFFICIEL 

“commandant supérieur des trou-_   

N° 785 du 8 novembre 1927, 

SOULARD Robert, lieutenant, chef de bureau des affaires. 
indigénes d’Ahermoumou : 
« Officier d’une bravoure réputée, sachant obtenir et 

« exploiter les renseignements nécessaires A son service de 
« chef. Dans la conduite d’une brillante opération de son 
« groupe et de ses partisans qui, engagée sur son initiati- 
. ve el conduite directement par lui, le 20 janvier 1927, & 
« Sidi Said, a amené Ja destruction totale d’un groupe d’in- 
« soumis, particulitrement dangereux, commandé par Mo- 
« band ou Hammou. » 

BEN HACEIN Lahboub, notable de la tribu des Ighezranes, 
bureau des affaires indiggnes d’Ahermoumou : 

« Le 20 janvier, le groupe dissident Beni Ouarain- 
« ayant été cerné dans une grotte, s’est porté le premier a 
« la téte de ses partisans A l’assaut de celle-ci, a engagé per- 
« sonnellement le combat corps A corps avec Mohand ou 
« Wammou, qu’il réussit 4 tuer d’un coup de pistolet. A 
« par son attitude, fait |’admiration de ses partisans. » 

DIHOYER Louis, m” 9343, 
mixte marocain : 

« Le 20 janvier, & la téte d'une section de goumiers, 
« a fait preuve d’une audace extraordinaire ; armé de gre- 
« nades, s'est porté seul en avant de la ligne, réussissant & 
« lancer les engins & l’intérieur de la grotte; permettant 
« ainsi aux éléments du goum de progresser. » 

sergent-fourrier au 25° goum 

ROCCA Louis, m” 8187, adjudant au 25° goum mixte ma- 
rocain : 

« Affecté au 25° goum depuis le 1° janvier, a participé. 
« le at & la destruction du groupe: insoumis Beni Ouarain 

. réfugié dans une grotte. Malgré le feu violent et précis. 
« de ennemi, s’est porté 4 l’assaut en avant de sa section, 
« entratnant ses goumiers ‘par son attitude et son courage. 

« A contribué au succes de la journée, » 

ODRY Paul, lieutenant au 63° régiment de tirailleurs maro- 
cains : , 

« Officier remarquable de bravoure et de sang-froid. 
« Le 290 janvier, au combat de Sidi Said, appelé & coopérer 
« avec le 25° goum pour la capture d’un groupe de dissi- 
« dents farouches, commandé par le chef rebelle Mohand 
« ou Hammou, a placé lui-méme ses tirailleurs, sur des. 
« emplacements situés 4 une distance dé quinze métresdu- 
« refuge de l’ennemi, risquant d’étre atteint par des coups 
«.de feu tirés & bout portant. A été, avec Vofficier, chef du- 
« bureau des affaires indigénes d’Ahermoumou, |’anima- 
« teur de l’assaut final qui a amené la capture des survi- 
« vanig ennemis. » 

AMAR Ben BOUAZZA, m"” 6131, caporal au 63° régiment de 
tirailleura marocains ; 

« Capora] courageux et énergique. Le 20 janvier 1927, 
¢ au combat de Sidi Said, chargé de battre avec sa mitrail- 

leuse l’entrée d’un abri ov s’étaient réfugiés de dange- 
reux insoumis, n’a pas hésité 4 braver le feu de )’adver- 
saire pour mettre sa piéce en batterie A quinze métres de 
la grotte. Sa mission exécutée, a chargé baionnette au 
canon avec les voltigeurs. »
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LAENDER Raoul, capitaine: au 3° bataillon du 63° régiment 
de tirailleurs marocains : 
« Officier d’une bravoure légendaire, commandant un 

« poste avancé de la tache. Le 6 janvier, se trouvant avec 
« une patrouille & 4 kilométres de son poste, a éventé un 
« djich 4 la poursuite duquel il s’est élancé résolument 
« dans un terrain difficile, sous le feu des dissidents en re- 
« pli, et sans attendre l’arrivée de deux sections alertées au 

poste. Grace 4 son. énergique intervention, plus de Ja moi- 
« tid du bétail volé Fut ramené aux soumis. » : 

AMEUR Ben HASSAINE, m"® 7529, 2° classe & Ja 11° compa- 
gnie du 63° régiment de tirailleurs marocains : 
« Jeune tirailleur animé du plus pur esprit de sacrifice, 

« Le 6 janvier 1927, au cours de la poursuite d’un djich, 

a 

« s'est lancé en avant d’une créte pour pouvoir atteindre. 
« Pennemi qui était 4 contre-pentc, a été griévement blessé 
« & son poste de combat. » 

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

Rabat, le 14 jévrier 1927. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 11. 

  

Le général Vidalon, commandant supérieur des trou- 

pes du Maroc, cite a l’ordre de l’armée a « titre posthume » 
les militaires dont les noms suivent : 

CHENE Jean, m" 1916, caporal au 61° régiment de tirailleurs 
marocains : 
« Engagé volontaire, 4 pris part 4 toutes les opérations 

« du régiment, se distinguant toujours par son courage et 

« son mépris absolu du danger. Le 29 octobre 1925, est 
« lombé gloricusement frappé d'une balle en plein front 
« en entrainant sa piéce A [’assaut d’une position fortement 
« défendué, » 

DUPONNOIS Gaston, m 2800, 2° classe au 61° régiment de 
tirailleurs marocains ; . 
« Tirailleur d’élite, d’une bravoure exemplaire. Le 

« 18 octobre 1925, au combat de Sgoura s’est particuliére- 
« ment distingué par sa ténacité et sa bravoure, est tombé 

‘a glorieusement frappé de deux’ balles.. » 

LOUVET Georges, m® 2861, sergent au 61° 
tirailleurs marocains : 
« Excellent sous-officier, tras aimé de ses hommes, A la 

« prise de Taounset, le 30 octobre 1925, owt il parlit 4 la téte 
« de sa section pour enlever la position fortement défendue, 
« fit admiration de tous par sa crénerie et sa belle atti- 
« tude au feu. Tombé glorieusement en organisant la posi- 
« tion conquise. » 

PUBERT Prosper, m 2698, 2° classe au 61° régiment de 
tirailleurs marocains : 

« Trés brave tirailleur et trés crane-au feu, Le 18 octo- 

« bre 1925, au combat de Taounset, s’est- particuliérement 
' « distingué en ravitaillant sa piéce de mitrailleuse forte- 

« ment i son poste de combat, »_ .. 

régiment de 

« ment prise & parti par le feu ennemi. Tombé gloricuse-   

a 

RODERIC Pierre, m® 2887, ‘sergent au 61° régiment de ti-_ 
railleurs marocaing : 
« Le 21 septembre 1925, & l’attaque de Doukkéne, a su 

« majntenir sa position fortement contre-attaquée par les 
« dissidents. Mortellement frappé en exhortant ses hommes 
« dla résistance. A été pour tous un bel exemple de courage 
« et d’énergie. » 

RKOUAUD Léon, m* 2424, 2° classe au 61° régiment de tirail- 
leurs marocains : ' 

« Excellent tirailleur qui s’était déja signalé par son 
« sang-Froid au feu. Le 7 novembre 1925, au combat de 
« Tauounset, est també glorieusement atteint d’une balle au 
« front en ravitaiJlant sa piéce sous Je feu meurtrier de 
« Vennemi, » 

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

Rabat, le 16 février 1997. 

Pour le général commandant supérieur 

des troupes du Maroc, 
Le chef d’état-major ; 

’ GENDRE. 

spines nnn am io ga Rammer 

ORDRE GENERAL N° 42. 

Le général Vidalon, commandant supérieur des trou: 
pes du Maroc, cite & ordre du corps d’armée (sans croix de 
guerre). . 

CHAPRON Alexandre, adjoint & l'intendance, chef du ser- 
vice de Vintendance de la 2° division de marche du 
Maroc : 

« Faisant fonction de sous-intendant, chef de service a 

« la »' division de-umarche, pendant toute la campagne de 
« 1996, au Maroc, s’est distingué par la fagon brillante 

« dont il a divigé son service, assurant remarquablement, 
« grace i une activité inlassable, un sens parfait des besoins 
u des troupes, le ravitaillement de la division en opérations 
« dans les circonstances Ics plus difliciles, maintenant un 
w contact étroit avec les colonnes, n’hésitant pas, & plusieurs 
« reprises, 4 venir jusqu’aux premiéres lignes se rendre 
w compte de Vexécution du ravitaillement. 

« A notablement contribué au succés des.opérations. » ' 

HECKENROTH Joseph-Marie-Jules, adjoint & l’intendance. 
Sous-intendance militaire (A) de Taza : 
« Excellent fonctionnaire de |’Intendance qui s'est dé- 

« pensé sang compter au cours des opérations de 1925-1926. 
« Ses fait remarquer par son allant et son activité, pous- 
« sant jusqu’aux posles. Par ses dispositions judicieuses, a 
« sn assurer le ravitaillement des troupes dans les circons- 
« tances les plus difficiles, en particulier par ses connais- 
« sances dé bases avancées lors de Ja marche en avant sur 
« "Parguist. » 

VIDAL Georges, olficier d administration de: 2° classe du 

cadre colonial : 
. Officien d’adminislration dévoué, intelligent. A réus- 

« si par une excellente administration et ses qualités de
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« commandement & satisfaire toutes les demandes du com- 
« mandement dans des conditions particuliérement difficiles 
« pendant les opérations de 1925 au nord de Taza et de 1926 
« dans le Rif. » 

Rabat, le 21 février 1927. 

Pour le général commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 
Le chef d’état-major : 

; . GENDRE. 

ge 

ORDRE GENERAL N° 13 

Le général Vidalon, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, cite 4 l’ordre de l’armée les militaires dont 
les noms suivent : 

CLARIN Marcel-Louis, m’* 28109, sergent au 5° régiment 
de tirailleurs algériens : 
« Sous-officier calme et énergique qui a fait preuve d’un 

« courage remarquable aux combats du 16 juillet 1926 dans 
« la forét de Taffert (Maroc). A été blessé A.son poste de 
« combat alors qu’il dirigeait lui-méme le feu d’une mi-. 
« trailleuse sur un groupe avancé de dissidents. » 

WITZMANN Paul-Edmond, m” 12117, sergent au 1* 
ment de zouaves : 
« Chef de groupe intelligent et énergique, isolé de sa 

« compagnie a, au cours du combat de la nuit du 29 au 
« 30 juin 1925, maintenu la liaison constamment avec son 
« commandant de compagnie. Encerclé de toutes parts, et 
« Yennemi ayant pénétré dans la position malgré une dé- 
« fense acharnée, a encore eu, au moment oi il se sentait 

‘« perdu, l’énergie de prévenir son commandant de batail- 
« lon en lui criant : « Mon capitaine, les chleuhs sont sur 
« nous, hous sommes..... » et est tombé pour la France. » 

régi- 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T. 0. E. avec palme. 

Rabat, le 26 février 1927. 

VIDALON, © 

  

ORDRE GENERAL N° 14. 
  

Le général Vidalon, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, cite 4 l’ordre de I’ armée les militaires dont 
les noms suivent : 

ABDAL MALAK Ben ALI, m” 6244, 2° classe au 28° régi- 

ment de tirailleurs tunisiens : 
« Tirailleur volontaire pour servir au groupe franc. 

« Marchant en téte du-3° groupe 4 I’embuscade de nuit du 
« 6 février 1927, quoique griévement blessé a Ja jambe, a 
« ouvert le feu & bout portant sur les dissidents, les empé- 
« chant de progresser et permettant a ses camarades d’oc- 
« cuper leurs emplacements de combat. 

« Mort pour la France, frappé par une deuxiéme balle | 
« aprés avoir tiré 18 cartouches. » 
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N° 785 du 8 novembre 1927. 
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M’HAMMED Ben NOUAR, m* 75, 2° classe & la, compagnie- 
saharienne du Haut-Guir : 

_ « Saharien réputé de longue date pour sa bravoure. 
« Vient, au cours du combat du 11 janvier 1927, d’en 
« donner une nouvelle preuve, en s’élancgant sous les bal-. 

« les & ’assaut d’une créte défendue par des rebelles. En-. 
« trainant ses camarades, a brillamment contribué a enle.. 

« ver la position. Blessé gravement au cours de I’action. 
« Mort pour la France sur le lieu du combat. » 

TEASSEN Ben MOHAMED, m” 5493, 2° classe au 28° régi- 
ment de tirailleurs tunisiens : 
« Tirailleur volontaire pour le groupe franc. Marchant 

« avec la patrouille de téte dans l’embuscade de nuit du. 
« 6 février 1927, blessé dans le début de l’engagement, a 

« hnéanmoins continué le mouvement en. avant avec son 

« équipe, mettant les dissidents en fuite, par son feu et son 

« avance brusquée. Au cours de ]’évacuation d’un mort et. 
« de blessés, a porté un de ses camarades sur son dos, mal- 
« gré une douloureuse blessure & l’omoplate. » 

MIMOUN Ou MOULOUD, moghazeni, service des 
indigénes du bureau de Ksiba : 
« Excellent moghazeni, réputé pour sa bravoure, a don- | 

« né la megure de son courage, le 21 décembre 1926, en 
« poursuivant, 4 Ja téte de son escouade, un djich bien 
« armé ct supérieur en nombre, au Tizi N’A¥t Ouirrah. A 
« tué de sa main un dissident ; a été blessé au cours de 
« Vaction, »: , 

affaires. 

MOHAMED Ben ZIDANE, moghazeni d’Aoufous, bureau des. 
affaires indigénes de la marche du Ziz : 
« Jeune moghazeni d’un courage et d’un allant remar- 

« quables. Le g novembre 1926, blessé d’une balle 4 l’épau- 
« le au cours de la poursuite d’un djich qui opérait dans la 
« région d’Aoufous, a refusé de se laisser évacucr et a con- 
« tinué & prendre part au combat jusqu’a la mise en fuite 
« de Vadversaire. » 

LAHBIB Ben MOHAMED, moghazeni d’Aoufous, 
des affaires indigénes de la marche du Ziz : 
« Jeune moghazeni brave et énergique. Le g novembre | 

« 1926, gri¢vement blessé au pied, en poursuivant un djich 
« qui opérait dans ‘la région d’Aoufous, a refusé de se lais- . 
« ser évacuer avant la’ fin du combat. ». oN 

bureau. 

ASSOU Ou SEID, cheikh de Betatha, bureau des affaires in-- 

digénes de la marche du Ziz : 
« Le g novembre 1926, s’est offert spontanément pour: 

« prendre le commandement d’un groupe de partisans en- 
« voyé a la poursuite d’un djich qui opérait dans la région 

« d’Aoufous. Blessé de deux balles au cours de I’action, est 
 resté jusqu’a ]’extréme limite de ses forces 4 son poste de 
« combat, donnant & tous un exemple de dévouement, de: 
« courage et d’énergie. » 

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

Rabat, le 7 mars 1927, 

VIDALON.



N° 785 du 8 novembre 1927. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

relatif aux précautions 4 prendre contre le développe- 
ment de la tuberculose dans les dortoirs. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTE( ‘TORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1927 (14 chaoual 1345) 
concernant le couchage du personnel dans les établisse- 

' ments industriels et commerciaux et, notamment, ‘son arti- 
cle 11; 

Vu l’avis du directeur de la santé et de Vhygisne 
publiques, en date du 29 septembre 1927, 

: ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — En exécution de l’article 11 de 

Varrété viziriel du 17 avril 1927 précité, le texte ci-annexé 
devra étre affiché en francais et en arabe dans toutes les 
piéces 4 usage de dortoir : 

Précautions a& prendre conire le développement de la 
tuberculose dans les dortoirs 

La tuberculose est, de toutes les maladies, celle qui tue 
le plus de monde. La tuberculose est causée par un microbe 
qui se trouve dans les crachats des personnes tuberculeuses. 
Ces crachats répandent la tuberculose. La contagion s’opére 
principalement quand on absorbe ou quand on respire des 
parcelles liquides ou des poussiéres provenant de crachats, 
salives ou mucosités quelconques projetés par des tubercu- 
leux. 

Les précautions ci-aprés devront étre observées dans 
les piéces A ]’usage de dortoir : 

Ne crachez pas 4 terre. — Ne permettez pas que vos 
camarades crachent A terre, ni qu’ils toussent sans se cou- 
vrir la bouche. 

Ne respirez pas de poussiéres. — Respirez de l’air pur. 
Aérez largement. . 

Ne vous servez pas de ce qui a servi d@ un autre. — Ne 
‘touchez gu’avec précaution du linge sali par un autre. Ne 

' couchez pas dans les draps d’un autre. 
Veillez & la bonne tenue de vos dortoirs. — Faites en 

sorte que votre dortoir soit tenu dans un état constant de 
propreté et que toutes Jes prescriptions de l’arvété viziriel 
du 17 avril 1927 (14 chaoual 1345) y soient observées. 

Rabat, le 4 novembre 1927. 

DUVERNOY. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de modifica- 
tion a la répartition provisoire des eaux de l’oued 
N’Fis (entre la prise de la séguia Targa incluse | et la 
prise de la séguia Saada incluse), 

  

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

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par 
Je dahir du 7 aot 1925 ; 
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Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, et, 
notamment, l'article 11 ; 

Vu Varrété viziriel du 1% aodt 1925 relatif & 1 applica- . 
tion du dahir sur le régime des caux ; 

Vu Varrelé du 6 décembre 1926 portant réglementation 
provisoire des eaux de l’oued N’Fis (entre la prise de la 
séguia Targa incluse et la prise de la séguia Saada incluse) ; 

Vu larrété du 31 décembre 1924 du secrétaire général 
du Protectorat portant création de commission pour exami- 
ner les questions de l’usage et de la répartition des, eaux 
dans la région de Marrakech ; 

Vu le projet de nouvelle répartition provisoire par mo- 
dification & l'arrété du 6 décembre 1926 susvisé, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans Je territoire du cercle de Marrakech-banlieve sur le 

projet de modification & la répartition provisoire des eaux 
de l’oued N’Fis (entre la prise de la séguia Targa incluse et 
la prise de la séguia Saada incluse) ayant fait l’objet de l’ar- 
rété du 6 décembre 1926 susvisé. . 

A cet effet le dossier est déposé du 7 novembre au 7 dé- 
cembre 1927 dans les bureaux du cercle de Marrakech-ban- 
lieve, 4 Marrakech. 

Art. 2. — La commission prévue & article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1* aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant. de lautorité de controle ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant dela direction générale de Vagricul- 

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 pro- 
priété fonciére. 

Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 27 octobre 1927, 

Pour le ‘directeur général des travauz publics, 
Le sous-directeur, chef du service administratif, 

CHEVALIER. 

EXTRAIT , 
du projet de modification 4 la répartition provisoire des 
eaux de Voued N’Fis (entre la prise de la séguia Targa 
incluse et la prise de la séguia Saada incluse). 

ARTICLE UNIQUE. — Le maximum du débit de 20 litres 
seconde auquel, d’aprés l’article 1° de Varrété du 6 décem- 
bre 1926, a droit ensemble des séguias Hamou, Ben Na- 
ceur, Ben Laoud et Abdessclem, 4 partir d’un débit de l’oued 
N’Fis supérieur 4 500 litres, est porté & 4o litres seconde, 
soit dix litres seconde (ro 1. s.) pour chaque séguia. 

ee ee ee eee eee
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

. portant ouverture d’une agence postale 4 attributions - 
étendues 4 El] Tléta de Sidi Embarek. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES,  p. i., 

Vu Varrété du 24 avril 1926 portant ouverture d'une 
cabine téléphonique 4 El Tléta de Sidi Embarek, & comp- 

ter du 16 avril 1926, et fixant la rétribution de la gérante ; 

Vu larrété du 12 aodt 1927 déterminant les attributions 

des agences postales ; 
Vu l’arrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’ar- 

rété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements sccondaires 
des postes et télégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l’arrété du 
24 avril 1926 susvisé concernant la rétribution de la gérante 
sont rapportées, 4 compter du 1” novembre 1927. 

Ant. 2. — Une agence postale 4 attributions étendues 
est créée 4 El Tléta de Sidi Embarek 4 partir du 1° novembre 
1927. 

Art. 3. — La gérance de cet établissement donnera lieu 
au paiement d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Art. 4. — La dépense sera prélevée sur les crédits du 
chapitre 52, article 1°, paragraphe 4. 

Rabat, le 11 octobre 1927, 

ROBLOT. 

    

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du directeur général des tinances, en date du 
27 octobre 1927, M. VIZZAVONA Gustave, mspecleur de 
1” classe de l'enregistrement et du timbre est promu a la 
classe exccptionnelle (1% échelon) de son grade, & compter 
du 1™ octobre 1927. 

* 
* * 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts ct des antiquités, en date du 21 octobre 

1927, sont nommeés, &4 compler du 1° oclobre 1927 : 

Professeur chargé de cours (5° classe) 

-M. BOERLEN René, professeur au collége de Mirecourt 
(Vosges). 

Professeur chargé de cours (6° classe) 

M. JUNGBLUT Albert, ancien éléve de l’Ecole normale 
supéricure, pourvu de la licence és lettres et du dipléme 

- supérieur des langues classiques. 

Professeur chargé de cours d’arabe (% classe) 

M. APCHER Louis, répétiteur chargé de classe, pourvu 

du. dipléme de langue arabe, 
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Par arrété du directeur général de l’instruction publi-. 
que, des beaux-arts et des antiquités au Maroc, en date du 

| 26 octobre 1927 : 

MM. RUIZ Jean, professeur (6° classe), 

CLER Maurice, ancien éléve de 1’Ecole normale: 
supéricure, pourvu de la licence de philosophie, de la 
licence et du dipléme d’études supérieures de lettres, 

Mlle NICOLAS: Augusta, pourvue de la licence d’his- 
toire. cl géographie, 
sont nommés professeurs chargés de cours de 6° classe, 2. 
compter du 1° octobre 1927. , 

a 
. * + 

Par arrété du directeur général de linstruction publi- 
que, en date du 26 octobre 1927, M. HERISSON Michel, ré- 
pétiteur surveillant (6° classé), en disponibilité pour scrvi- - 
ces militaires, est réintégré dans secs fonctions, & compler 
du 5 octobre 1927. 

"= 
* & . 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 15 octobre 1927, M. CARDONNEL-BESSONIES Francvis, 
bachelier de l’enseignement secondaire, est nommé com- 
mis de 4° classe, 4 compter du 14 septembre: 1927. (emploi 
réservé). 

Ed 
* oF 

Par arrété du directeur du service des impdts et con- 
tributions, on date du 31 octobre 1927 : 

MM. FILLARD Frangcois-Jean ; 
DRUFIN Raymond-René-Louis ; 
DAIJLLIER Jacques-Henri-Gustave, 

ingénicurs de l'Institut agricole d’Algérie, sont nommeés: 
controleurs stagiaires, 4 compter du jour de leur entrée en 
fonctions (emplois réservés — 4 défaut de pensionnés de 
‘guerre et danciens combatlants), 

, * 
* * . . 

Par arrété du directeur du service des impéts et con-. 
tributions, en date du »4 oclobre 1927, M. BULIT Jean- 
Louis-Arthur, ingéniéur agronome, est nommé contréleur 
stagiaire des impdts et contributions, pour prendre rang du. 
jour de son éntrée, en fonctions (emploi réservé). 

* 
x + 

Par -décision du directeur, chef du service de l’enre- 
gistremenl et du timbre, en dale du 27 octobre 1927,... 
M. CELLI Antoine-Dominique, receveur de 5° classe, est . 
promu a la 4° classe de son grade, & compter du 11 novem- 
hre 1927. 

* 
* 

Par décision du, directeur, chef du service de lenregis- 
Irement et du timbre, en date du 27 octobre 1927, M. PE- 
RETTI Jean-Jacques-Caton, contréleur spécial: de 3° classe, 
est promu & la 2° classe de son grade, & compter duu 17 oc- 
tobre 1927. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 8 aotit 1927, la démission de son emploi, offerte 
par M. D'HOSTES Albin, rédacteur principal de 3° classe: 
dtu personnel administratif du secrétariat général, est ac- 
ceptée, pour compter du 1° juin 1927.
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de rédacteurs 4 l’administration 
centrale du Protecterat (concours de 1928). 

  

Le nombre total des emplois de rédacteur d’adminis- 
“tration centrale au Maroc mis au concours de 1928 est fixé 

' & vingt-deux (dont douze au secrétariat général du Protecto- 
rat, deux 4 la direction générale des finances, deux a la 

direction générale des travaux publics, six 4 Ja. direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion). , 

Sur ce chiffre total, le nombre des emplois réservés aux 

pensionnés de guerre ou 4 défaut 4 certains anciens com- 
battants est fixé A huit (dont quatre au secrétariat général 
du Protectorat, un 4 la direction générale des finances, un 
& la direction générale des travaux publics, deux & Ja dircc- 
tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation). 

Le concours aura lieu 4 Panis, Alger, Tunis et Rabat,   
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le lundi 6 {évrier 1928 et les jours suivants. La liste d’ins- 
cripltion ouverte 4 la Résidence générale (secrétariat géné- 
ral, service du personnel), 4 Rabat, sera close le 6 janvier 

1928. , . 
Les matiéres entre lesquelles loption est permise pour 

la troisiéme composition écrite sont : 1° le droit public et 
administratif francais .; 2° la législation financiére fran- 
caise ; 3° la législalion et économie commerciale. Les can- 

didats doivent faire connaitre la matiére qu’ils choisissent, 

dans leur demande d’admission au concours. 
Pour tous renseignements s’adresser au secrétariat gé- 

néral du Protectorat (service du personnel), & Rabat (Ma- 

roc). ; 

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour le recrutement de six rédacteurs des 
services administratifg exlérieurs des postes, deg télégra- 
phes et des téléphones, aura Lieu 4 Rabat les 19, 20 et a1 jan- 
vier 1928. — 

          

LISTE DES PERAIS DE RECHERCHES DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS OCTOBRE 1997 

  

        
  

  

  

  

ai 
. 

35 DATE Te : CARTE ienatio ‘ ive Repérage 

z8 dinstitution TITULAIRE au 4/200.090 Désignation du point pivot du centredu carra | “atéyorle 

2055 | 16 oct. 1927 |Laurent Gaston, Marrakech-| a . 
Gueéliz. Marrakech-nord (E) |Marebout 3! Mohamed el Fedil./2000" N, et 800" O, i 

2056 id. Bailly Lucien, 8, rue des Brice, . 
Nancy. : Mazagan Marabout S' Moh@ el) Kbir. 2000" S. ' of 

2057 id. id. id. Ad. 2000" N. at 2000" FE, Il 

2958 id, id. id. ‘id. 2000" N. et 2000" O. Ul 

2959 id, id. id. Angle nord de Dar bou Chaib : 
, 0 b. Ahmed. 1010" N, et 2000™ E, ni 

2960 id. id, . id. id. 1010" N. et 2000" O, Il 

| 2064 id, id. id, Marahout S! el Ayachi. 565" S, et 2000" E, ul 

2962 id. id. id, id. 565" S. et 2000" O. II 
] 2977 id. id. id, Marahout S'! Molid el Kbir- 2000™ .8. et 40007 O. It 
2978 id, Gelci Pierre. garage Julian, . 

Oujda. Debdou (BE) Marabout Kasha Fokohine. 5200" N. ot 4200" E. iI 

2979 id, Migueres Joseph, 14, rue Tro- 
lard, Saiot-Eugeéne (Alger). Taourirt (E) Marabout Si! M’Hend el Rouzi 

. , , (angle sud-est), 6500" S, et 8900" O. |. It 

2980 “id, Sonlété de valorisation immablilire ot minidre, 
26, rue Aviatewr-Védrines, Casablanca. Marrakech-sud (QO) |Marabout S' bou Otliman. 3000" S, et 3800" E. it         

a 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS OCTOBRE 1927 

  

  

  

  

ag 
ag DATE ' CARTE ati OIL ive Repo i 
zm 5 @’Instilution TITULAIRE 1/200.000 Designation dv point pivot du centre du garré Catégorie 

346 | 16 oct. 1927  |Saciété- miniéra da Haul-Guir, 86, rue Saint- 
. Lazare, Paris. | Bou-Anane (EB) Entrée du poste mililaire de . 

| Zelmou,. 600" S. et 7000" QO. Il 

347 id, id. ; id. id. 600" S. et 3000" O. I 
348 id. id. | id, | id. 600" S, et 1000" E. Il 

349 id, id. id. id. . 600" 8. et 5000™ E. iI              
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
4la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 
  

  

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

des redevances annuelles. 

  
  

  

=o 2 
T&F TITULAIRE CARTE 
22 

136 Laurent “D" K¢ el Glaoui (QO) 
137 id. id. 

Aaa 
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS. 

, (expiration des 3 ans de validité) 

  

  

$ A TITULAIRE CARTE 
= a , . 

2389 |. Imbo Oujda (E) 

2428 Société des mtnes da for de Bani-Atcha Marrakech-sud (O} 

2429 id. id. 
2450 id. Larache (E et O) 

2451 id. id, 

2454 id. ‘Quezzane (E) 
2455 id. id.     

  

  

  

Ne 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

2585 Soudan Casablanca (QO), 

2586 id. id, 
2587 id. id, 

2588 id. . id. 

118 Busset - Mre ben Abbou (Ey 

412 td. id: 

1483 id. Marrakech-sud (E) 

2098 id. Mra ben Abbou (E): 

2009 | Gd, - id. 
2026 id, id, 

2027 id. id. ( 
2225 id. id. 

2249 | de Jarente ‘Marrakech-sud (O)- 

2148 de Mecquenem id, 

1282 Gia chérifienne. de recherches et do forages _ Meknés (E) 

1283 id. . id. 

1284 id, ' id, 

1285 id. . id, 

1286 id. , id. 

1287 id, . id,     
  

. PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 4307 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le to octobre 1927, 

M. Desforges Jules, industriel, commergant, marié 4 dame Gaujard 
Louise-Victorine, le 25 aofit 1906, A Armeau (Yonne), sous le régime 

de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par 
Me Bourguignon, notaire A Dixmont (Yonne), le 22 aotit 1906, de- 
meurant et domicilié 4 Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, a demandé 

. Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
noroamée « Quled Naim ro », a laquelle il a déclaré vouloir donner 

. Je nom de « Tenacity Farm », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Kénitra, tribu des Oulad Naim, a 1 km. 

environ A Vest de la piste allant de Sidi Yahia A Dar Salem. 

Cette propriété, occupant une superficie de ajo hectares, est 
limilée ; au nord, par la djem4a des Halabba ; 4 lest, par un chemin 

et au dela par M. Donon, tous sur Jes lieux ; au sud, par l’Etat 

chérifien (domaine forestier); A louest, par M. Edmond Mouncyrat, 

agent d’assurances A Meknés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues an cahier des   

charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de- colonisation: 
doni dépend .la propriété,-et A l’arlicle 3 du dahir du 22 mai 1922, 
contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
daliéuer, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de I'Etat, 
le lout sous peine de déchéance prononcée par l’administration, 
dans les condilions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° lhypolhéque au 
profit de I’Etat chérifien pour sireté du paiement du solde du 
prix de vente, et qu’il en est propriélaire en vertu d’un procés-verhal 
dattribution en date du 3g, Bont, , a3, aux termes duquel TEtat. 
chtrifien (domaine privé) lui 4° Wanda. ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4308 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le to octobre 1927, 

M. Desforges Jules, industriel, commercant, marié A dame Gaujard 

Louise-Victorine, le 25 aodit 1906, 4 Armeau (Yonne), sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par 

Me Bourguignon, notaire & Dixmont (Yonne), le 29 aott 1906, de- 
meurant et domicilié & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Ouled Naim, lot marafcher n° 7 », A laquelle il a déclaré- 

  

.(s) Nora. — Les dates de bornage sont portdées, en: leur temps, 4 . 

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

sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ila 

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

la région.   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 bornage.
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vouloir donner le nom de « Ferme du Marabout », consistant en 
derrain de culture et constructions, située contréle civil de Kénitra, 

tribu des Oulad Naim, 4 1 km. au sud de Sidi Yahia, lot maratcher 
de Sidi Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 ha. 5o a., est 
limitée : au nord, par le cimetiére des. Khaouna et Chnanffa ; a 
Vest, par l oued Tiflet ; au sud, par MM. Lagarde fréres, demeurant 
A Sidi Yahia ; A Vouest, par un chemin et au delA MM. Cugnet 

‘fréres, demeurant a Sidi Yahia. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations el conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation 
dont dépend Ja propriété, et A larticle 3 du dahir du 22 mai 19232, 
‘contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d'aliéner, de Jouer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1'Etat, 
le tout sous peine de déchéance: prononcée par administration, 
dans Jes conditions du dahir du a3 mai 1ga2 ; 2° Il’hypothéque au 
profit de l’Etat chérifien pour sireté du paiement du solde du 
prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal | 
daltribulion en, date du 39 aodt 1923, aux termes duguel 1’Etat 

“chérifion (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4309 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1927, 

Bou Ameur ben Abdellah, marié selon Ia Joi musulmane 4 dames 
Rahla bent Ben Brahim, vers igro, et Rkia bent Ali, vers 1g22, de-. 
meurant aux douar et fraction des Bzaiz, tribu des Oulad Khalifa, 
‘contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

‘propriétaire, d'une propriété dénommée « Kaada Chouito », 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bou Ameur I », 
‘consistant en lerrain de culture, située contrdéle civil des Zatr, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction et douar des Bzaiz, 4 Vest de la route 
de Rabat A Marchand, 4 proximité de l’ain Chbarga. : 

Cette propriété, occupant unc superficie de 3 hectares, est limi- 

{fe ; au nord, par Ja propriété dite « Bled Ouled Masnaoui », réqui- 
sition 3853 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de 

Ali ben Abderrahman 
sud, par Kacern ben M’Barek ; 4 l’ouest, par Djillali ould Chraga, 
tous demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
73 ramadan 1344 (27 mars 1926), homologuée. 

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

Réquisition n° 4310 R. 
Suiyant réquisition déposée 4 la Conservation le ra octobre 1927, 

Rou Ameur ben Abdellah, marié selon la loi musulmane } dames 
Rahla bent Ben Brahim, vers rgro, et Rkia bent Ali, vers 1922, de- 
mecurant aux donar ef frection des Bzaiz, tribu des Oulad Khalifa, 

controle civil des Zatr, a demandé Vimmatriculation, on qualité de 
‘propriétaire, d’une propriété dénommée « Ras Chaabat Yaoum », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bou Ameur IT », 
consistant en terrain de culture, située contréle civ’' des Zatr, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction et douar des Bzaiz, & Vest de la raute 
de Rabat 4 Marchand, 4 proximilé di marabout de Sidi el Hadj el 
Kébir. . 

Cette propridlé. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
ide: au nord, par Larbi Karkach et la propriété dite « Bled el 

‘Hamri », réq. 2526 R.. dont Vimmatriculation est poursuivie au 

yom de Bhailil hen Moqadem Hamida, El Maati ben Abdellah et 
Mohammed cl Mzaatar . 4 lest, par Bouazza ben Bahia ; au sud, par 
El Maati hen Abdellah, susnommé, et son frére Larbi ; 4 Voucst, par 
Abbou ould Abbou, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moutkia en date du 

“th safar 1346 (13 aodt 1927), homologuée. a 
Le Conservateur de In nranriété fonciére 4 Rabat, 

. ROLLAND. 
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Réquisition n° 4311 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 octobre 1997, , 

1° Rahma bent Salah, célibataire, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivise de : 2* Toto bent Salah, veuve de 
Yazid ben M’Hammed, toutes deux demeurant au douar Gouaouda, 
tribn des Nedja, contréle civil des Zaér, a demandé 1|’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivise, sans proportions déter- 
minées, d'une propriété a Jaqueclle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddi », consistant en ierrain de culture, situiée contréle 
civil des Zaér, lribu des Nejda, fraction des Gouaouda, A 2 km. & 
louest de l'ain Hamra, prés de la source dite « Ain Hedadja ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l'ouest, par Mohamed ben Said et Ali ben Allal ; 
4 Vest, par Beldi ben Bouazza ; au sud, par Mohamed ben Said, sus- 
nommeé, tous demeurant sur les lieux. : 

La requérante déclare qu'A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elles en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du rg safar 1346 (18 aofit 1997), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND.: 

Requisition n° 4312 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 octobre 1927, 

El Maati ben Abdellah, marié selon la loi musulmane a damé Ha: | 
lima hent Abbou, vers rg1o, demeurant aux douar et fraction Bzaiz, 
tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Maati », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, fraction et douar Bzaiz, 4 hauteur du kilométre 64 de la 
route de Rabat 4 Camp-Marchand, A proximité du marabout de Sidi 
el Hadj el Kéhir. 

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

Premiére parcelle, dite « El Haoud ». — Au nord et & Vest, 
par la propriété dite « El Houd », réq. 2038 R., dont’ Vimmatricu. 
Jalion est poursuivic au nom de Bouazza ben Abdallah, demeurant 
sur les lieux ; au sud, par Bou Ameur ben Abdellah ; 4 louest, par 
la propriété dite « Bled el Hamri », rég. 2596 R., dont Vimmatri- 
culation est poursuivie au nom de Bhilil ben el Moqa. 

Deuxiéme parcelle, dite « Hrech ». -- Au nord et & Vest, par 
Bou Ameur ben Abdellah, susnommé ; au sud, par Larbi hen .Ab- 
dellah : 4 Vouest, par Amar ben Abhou, tous demeurant sur Jes 
heux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
3 ramadan 1344 (27 mars 1926), homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4313 R. 5 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 octobre: 1929, 

M. Gervais Florent-Charles, rédacteur principal au cabinet civil 
Résidence générale, marié 4 dame Renoulean Lucie, le ot octobre 

. a Vaux-sur-Mer (Charente-Inférieure), sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Rabat, impasse de la rue d’Ajaccio (Towargas), a 
demandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une ‘pro: 
pristé A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lugiole » 
consistant en maison d’habitation avec jardin et cour, située a Rabat, 
impasse de la rue d’ Ajaccio. 

Cette propriété, occupant une superficie de 198 métres carrés 
est limitée ; an nord, par Vimpasse de la rue d’Ajaccio et, au dela, , 
M. Séjournant, chef électricion’ A la Résidence générale, & Rabat : 
a lest, par Mme Brule, demeurant 3 Troyes, 8, rue du Chéne, repré- 
sentée par M. Morénas, demeurant A Rabat, 59, rue de la Marne, et 
M. Marchal, directeur adjoint des finances, 4 fa Résidence générale, 
4 Rabat ; au sud, par la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 
et lEtat chérifien (domaine privé); & Vouest, par Mohammed Marsil
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bel Lahssen, demcurant 4 Rabat, rue Taht el Hamman el Alou, 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
4 moharrein 1345 (18 juillet 1926), homologué, aux termes duquel 
Jilani ben M’Hammed ben Bouazza lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneitre & Rabat, 
~  ROLLAND. 

Réquisition n° 4314 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 14 octobre 1927, 

Abdellah ben Said, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Rkia Salah, 
vers 191, demeurant au douar des Oulad Lila, fraction Kssissat, 
tribu des Oulad Mimoun, contréle civi] des Zaér, 
matriculation, cn qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Toualaa », consistant - 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu dbs Oulad 
Mimoun, fraction Kssissat, douar Oulad Lila, A proximité de l’ain 

Moulnza.. ¥ 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Assou ben Essahel ; A Vest. par Ben Acher ben 

Hammani ; au sud, par El Mustapha ben Assou et consorts ; A 

l’ouest, par Ben Said ben el Hadj Abbou, tous demeurant sur les 
lieux. 

le requérant déclare qu’a sa connaissance it n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui] en est propriétaire en vertu d’une moulkia de fin. safar 
7345 (8 septembre 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4315 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 octohre 1927, 

M’Hamred ben Mansour, marié selon la loi musulmane, vers 1907, 
demeurant au douar Sfirat, fraction des Oulad Ziane, tribu des: Beni 

Malek, contréle civil de Kénitra,.a demandé lVimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Remel IV », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Beni Malek, fraction 
des Oulad Ziane, douar Sfirat, prés de Souk el Had des Oulad Djel- 

Joul, 4 500 métres environ au nord du marahout de Lala Aicha. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 

composée de quatre parcelles limitécos, savoir : 
Premiére parcelle, dite « Boulahdayne ». 

djemfa des Oulad M’Hammed, représentée 
_ Madjdoubi ; & Vest, par El Hachemi ben Rogui ; au sud, par un 
ravin et au delA Taib ben Molkia ; A louest, par Bousselham hen 

Tarhbi, tous-demeurant sur Jes lieux. 
Deuztéme parcelle, dite « Akrab », — Au nord, par M’Hamed 

hen Omar, demeurant sur les lieux :; A lest, par Bouselham ben 
Larbi, susnommé ; au sud, par la piste de Souk el Had des Oulad 
Djeloul A Souk el Tnine, ct au delA Ben Taih ben Molkia. sus- 

‘nommé ; A J'ouest, par Miloudi ben Mohamed, demeurant au douar 
Sfirat. . ‘ 

Troisiéme parcelle, dite « Dehirat Cherred », — Au nord, par 
Bouselham ben Larbi, susnommé ; A l’est, par M’Hamed ben Omar, 

également susnommé ; au sud, par la piste de Souk el Mad, et an 
dela El Miloudi ben Mohamed, susnommé ; 4 Vouest, par la djenuiia 
des Brouga, représentée par Abdeslam hen Abmed, demeurant au 
douar Brouga. 

Ouatridme pareelle, dite « Sidi Bousselham hen Tamer ». — Au 

nord, par TaYb ben Molkia ; A Vest, par EL Hachemi ben Rogui |: 

au sud, par un ravin, et av dela Ben W'Hamed ben Mohamed ben 
Yahia 2A Vonest. par Allel ben Gomri, tous deux demeurant au 
douar Culad Amer. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n Vexiste sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

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

14 joumada T 1308 (92 mai rgro), homologuée, — 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

ROTT.ANT. 

s “M’Hamed ben Omar, tous’ demeurant au douar Sfirat 
a demandé ]’im- . 

— Au nord, par la 
par Bousselham hen’ 

  

Reéquisition n° 4316 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 octobre 1924, 

M‘Hamerl ben Mansour, marié selon la loi musulmane, vers 1907, 

demeurant au douar Sfirat, fraction des Oulad Ziane, tribu des Beni 
Malek. contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré. vou- 

‘| lotr dorrner le nom de « El Amid », consistant en terrain de cul- 
lure, siluée contréle civi) de Kénitra, tribu des Bent Malek, fraction 
des Wulad Ziane, douar Sfirat, lieu dit « El Amied », & proximité 
du maraboul de Lala Aicha. . , 

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

Premiére parcelle dite « El Ahbel ». — Au nord, par El Miloudi 
ben Mohamed ; & Vest, par Ben Taib ben Molkia ; au sud, par 

; & Vouest, 
par le rcquérant, 

' Deuxiéme pareelle, dite « Boutouil », — Au nord, par Miloudé 
ben Mohamed, susnommé ; & lest et A l’ouest, par M’Hamed ben 
Omar, également susnommé ; au sud, par la Compagnie du Sebou, 
représenlée par son directeur général, rue de l'Oureq, 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ta joumada F 1398 (22 mai 1910), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

“Réquisition n° 4317 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 192%, 

1 Amualag Abraham, propriélaire, marié & dame Benattar Anna, & 
Rabat, le 10 septembre tgTg, selon la loi mosaique ; 2° Larhi Mou- 
line, propriétaire, marié selon la loi musulmane, vers rgz1, tous 
deux demenrant et domiciliés 4 Rabat, le premier avenue Dar el 
Makhzen, immeuble Kabbaj, le deuxiéme rue Sidi Fatah, n° 43, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropridtaires indivis. 
par parls égales, ‘d’une propriété dénommée « Ennemala »,; a la 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Inchalah », consis- 
tant en terrain, de culture, situde contréle civil de Souk el Arba du 
Gharb, Uibu Séfiane, fraction et douar Oulad Jelal, sur Ja piste de 
Lalla Micha’ au souk il Tléta, 4 2 km. au sud-est du marabout Sidi 
Tabout el 4 1 km. 500 au sud du douar Meknassa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares, est limi- 
lée : uu nord, par Ahmed ben Drouiche ; A l’est, par la propriété 
dite « Merktane », réq. 2258 R., dont Vimmatriculation est pour- 
suivic au nom de la Compagnie chérifienne de colonisation : au 
sud, par l’ancienne piste de Souk Tléta 4 Ménasra, et au dela Ahmed 
ould Riahi ; 4- Vouest, par la merdja Merktane (Etat chérifien), do- 
maine public. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés. 
en date du 30 septembre 1927, aux termes duquel Abdesslam ben cl 
Fyuil 5i Mohamed, agissant comme mandataire de Azouz ben Moha- 
med dit, « Hanta », leur a vendu ladite propriété ; ce dernier en 
était lui-méme propriétaire pour l'avoir acquise de Ahmed ben 
Driouiche, suivant acte d’adoul en date du 6 hija ragg (19 octobre 
1882), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4318 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 1h ‘octobre 7927, 

1° Ahmed Zenati ben Hadj Mohammed, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1925, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 2° son, frére Kacem Zenati ben Hadj Mohammed, 
célibalaire, tous deux demeurant A Rabat, le premier rue Ben Slama, 
dar Molato, ‘Ic deuxiéme rue Souytka, a demandé |’tmmatriculation, 
en qualilé de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Dehirat », a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Zenati Kacem et Ahmed », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, dovar 

Oulad Lila, enlre lain Sefsafa et l’afn Mou Azzab, & 5oo métres ervi- 
ron A Vouest du marabout de Sadra el Dehira, rive droite de Voved 
Akrech,
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Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi 
iée : au nord, par Voued Akrech ; A l'esl, par Vain Dechira, et au 
deli la propriété dite « Dehira’», réq. 2812 R., dont l’immatricula- 
tion est poursuivie au nom de Said ben Lakhder El Ouasti, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par ce dernier riverain ; A l’ouest, par 
Ben. Said ben Hadj Abbou, demeurant au douar Oulad Lila, et par 
la propriété dite « Ain el Boghdadi », régq. 3x61 R., dont l’immatri- 

culation est poursuivie au nom_de E] Hadj Tahar el Ouardghi, de- 
meurant A Rabal, rue Sidi Fatah. ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 

et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du oi" journada 1341 (20 décembre 1922), homologué, aux termes 
duquel Bouazza ben Allal. représentant Isaac et Mouchi Coriat, Jeut 
a vendu les 2/6* de Jadite propriété, le surplus leur appartenant 
pour [avoir acquis de Hammani ben Abdelkader ben Bouazza, sin- 
vank acte sous seings privés en date du 12 moharrem 1346 (1a juit 

let 1927). 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ennesria », réquisition 2459 R., dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 2 février 
1926, n° 693. 

Suivant réquisition rectificative du 20 octobre 1927, M. Cognié 
Francis, marié A dame Fatima bent RKaddour ould Ramdan, sans 

contrat, demetirant 4 Rabal, avenue de Marrakech, a demandé que 
Vimmairiculation de la propriété dite « Ennesria », rég. 2459 RB., 
située contréle civil de Kénilra, tribu des Ahmeur, soit désormais 
poursuivie en son nom personnel en qualité de propriétaire, en 
vertu dum acle sous seings privés en date, 4 Rabat, du 2&8 juillet 
rgzz, aux termes duquel Fatma bent el Arbi Bon el Djilali el Amri 
Zerdali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Mers V », réquisition 3242 R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 no- 
vembre 1926, n° 735. 

Suivant réquisition rectificative du 17> octobre 1927, 8i Bouchaib 
~ Doukkali, ministre de la justice honoraire, marié selon la loi musul- 
nuine, demeurant & Rabat. rue Sidi Fatah. a demanudé que l'imma- 
lriculation de Ja propriété dite « El Mers Vo». réq. 3242 R., située 
contréle civil des Zatr, tribu des Oulad Khalifa, douar Mahfid, soil 

‘désormais poursuivie tant au nom des requérants primilifs qu’en 
son nom personnel, en qualilé de cqpropridlaire, indivis A parts 
égales, en veriu d'un acte sous seings privés en date, & Rabat, du 
21 septembre 1927. aux termes duquel El. Bachir ben Bou Tahar 
cl Mabfoudi lui a vendu un tiers indivis de ladite propriété. 

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

Il, —- CONSERVATION DE CASABLANCA. 

. Réquisition n° 11165 C, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le ro octobre 1927, 

‘3° Bouchatb ben Bouazza el Barhami Seghiri, marié selon ta loi 
musulmane & Fathma hent Lebsir, vers 1920, agissant tant en son 
nom personne) que comme copropriétaire indivis de : 2° Cherki ben 
Bouazza el Barhami Seghiri, marié selon Ja loi musulmane 4 Fathma 
bent Mohamed, vers 1920 ; 3° Slimane. ben Bouazza el Barhami 
Seghiri, marié selon Ja loi musulmane A Darnia bent Bouazza, de- 
‘meurant et domiciliés tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction Oulad 
Ahmed, douar Oulad Seghaiar, a demandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualité, 4 raison d’un tiers pour chacun. d'une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ronida », consistant 
ven terrain de culture, située circonscription civile d’Qued Zem, tribu 
des OQulad Bahr Kebar, fraclion Oulad Ahmed, douar Oulad Seghaiar, 

A ro km. environ 4 l’ouest d’Oued Zem, A proximité de la voie nou- 
velle desservant les carriéres de phosphate, au lieu dit « Bir Me 
ZOUL ». 
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Cette propriélé, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 
Ive: au nerd, par Maalhi ben Dahmane ; 4 Vest, par Naceur ben 
M'Hainmed ; au sud, par Abdeslam ben Omar ; 4 l‘ouest, par Hadj 
ben M’Hatumed, tous demcurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en esl propriélaire avec ses coindivisairés en vertu d’un acte 
dadoul en date du 14 hija 1345 (15 juin 1924), homologué, aux 
termes duquel Abdeslam ben Amor el Barhami leur'a, vendu ladite 
propriété, que lui attribuait une moulkia de méme date, homolo- 
guée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 11166 CG, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 10 octobre 1927, 

1° Mohammed ben el Hafiane el Khaufari, marié selon la loi musul- 
mane 4 Falbma bent Mohammed, vers 1912, agissant tant en son 
nom personnel que comme coproprictaire indivis de : 2° Larbj ben 
cl Fotmi el Khaufari, marié selon la loi musulmane & Khedidja bent 
Cheihh, vers 1897, lous deux demeurant et domiciliés tribu des 
Mzamza, fraction El Krariiyne, douar El Khenafra, a demandé V'im- | 
matriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Harcha »,‘ 
consistunl en tefrain de culture, située contréle civil de Chaovia- 
sud. (ribu des Mzamza, fraction El Krariyne, douar FE] Khenafra, A 
1 km. a Vest de Settat et 4 8 km. & l’ouest de Ja gare de Ras el 
Ain, entre la route allant de Settat A Ben Ahmed et Je chemin de 
fer 4 voie normale. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
> an nord, par le premier requérant ; 4 l’ést, par ce dernier et 

Mohammed Demumati, demeurant & Settat ; au sud, par Dris ben 
cl Mekki, demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, derb Hadj Bouchaib 
ben Aomar ; A Vouest, ‘par M’Hammmed ben Debag, demeurant sur 
les lieux. _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue!] 
el qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'une 
monkia en dale du 28 joumada I 1332 (24 mai 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

léu 

Réquisition n° 11167 CG. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 11 octobre 1927, 

M. Sabatier Paul-Marius, marié sans contrat, A dame Sisqué Emma- 
Ida-Flora, 4 ‘Tlemcen, le 16 juillet rgo%, demeurant et domicilié a 
Casablanca, Maarif, So, rue du Vont-Dore, 1 demandé Vimmatricu- 
Iition. on qualité de propridlaire, d une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Paulette », consistant 
en lertain construil, située 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, 

n’ oc, el rue des Pyrénées. : . 
Celle propristé, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

esl limitée : au nord, par Mohamed ben: Souda, demeurant a Fés, 
Road Zitoun ; a Pest, par la rue des Pyrénées ; au sud, par M. Ben- 
livégna, entrepreneur, demeurant a Casablanca, rue du Mont-Dore, 
ne 485 a Vouest, par la rue du Mont-Dore. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim droit rée) actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en dale, iit Casablanca, des 22 aodt 1927 el 22 seplembre 1927, aux 
termes desquels M. Caprara (1 acte) et Mohamed ben Souda (2° acle) 
Ini ont vendu ladite propriété, étant précisé que M. Caprara avait 
acquis Ja parcelle lui appartenant, dudit Mohamed ben Souda, sui- 
vant acte sous scings privés en date. + Casablanca, du 4 février 1922. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11168 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 octobre 192, 

M. Lopez Joseph, de nationalité espagnole, marié ‘sang contrat, ré- 
gime igal espagnol, avec. dame Garcia Brigite, A Casablanca, le 
V8 aont 1916, demeurant A Seltat, route de Marrakech, et domicilié 
4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 81, chez M. Blane, a   demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

| priété dénommée « Seheb Ziane .», A laquelle il a déclaré vouloir
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donner le nom de « Djedour », consistant en terrain de culture, 

.située conlréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, & 3 km. 300 
de Settat, sur la route de Settat A Guisser. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
téc : au nord, par les héritiers de Driss, représentés par Abbés ben 
Aomar, demeurant 4 Settat, quartier Gaile ; 4 l’est, par la piste de 
Habbfat A Touizini, ct, au dela, Mustapha ben Mohammed ben Dji- 
lali, A Settat ; au sud, par les héritiers Ben Dahan, représentés par 
M. Soraga, demeurant 4 Settat ; A l’ouest, par ]’oued Ben Moussa 

(domaine public). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, A Settat, du 26 aofit 1927, aux termes duquel Mohamed ben el 
Arbi et consorts lui ont vendu lJadite propriété, qu’ils avaient eux- 
mémes recueillie dans la succession de leur pére El Hassen hen 
Ahmed. . 

: Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11169 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 octobre 1927, 

Larbi ben el Fathmi el Khaufari, dit « Ould Zahia », marié selon la 
loi musulmane 4 Khedidja bent Cheikh, vers 1897, demeurant et 
domicilié iribu des Mzamza, fraction Fl Krariyne, douar El] Khenafra, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété dénommée « El Arsa, Djenan, El Kahli et Seridj », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Larbi », consistant en 
terrain de cullure, située contréle civil] de Chaouia-sud, annexe de 

’ Ben Ahmed, tribu des Mzamza, fraction El Krariyne, douar El Khe- 
nafra, 4 16 km. environ A lest de Settat et 4 7 km. A J’ouest de la 

gare de Ras el Ain, entre la route de Seltat A Ben Ahmed, prés ladite 
_ gare et Je chemin de fer 4 vole normale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, composdée 
de trois parcelles, est limitée, savoir: ~ . 

Premiére parcelle, dite « Harsa », — Au nord el au sud, ‘par 
Voued Tamadgoust ; 4 lest, par El Hadj el Mekki ben Azzouz, 
demeurant au douar Oulad Layachi, fraction El Krariyne, précitée ; 
a lVoucst, par M’Hammed ben el Hafiane, demeurant sur les lieux, 

Deuzxiéme parcelle, dite « Djenane el Kahli ». — Au nord, par 
Bouazza bent el Maathi, demeurant sur les lieux ; A l’est, par El 
Hachemi ben el Hadj Brahim, demeurant 4 Mazagan ; au sud, par 

M’Hammed ben el Haflane, susnommé ; A l’ouest, par M’Hamed 
ben Bouchaib, demeurant sur les lieux. , 

Troisidme parcelle, dite « Adrh Seridj ». — Au nord, par le 
requérant ; 4 lest, par Fl Hadj el Mekki ben Azzouz, susnommé ; 
au sud, par M. de Marcy, demeurant & Casablanca, 135, avenue du 

Général-Drude ; A louest, par le requérant et consorts. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
17 kaada 1344 (30 mai 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11170 C. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 11 octobre 1927, 

x® Ali ben Zemmouri ben Amor, marié selon la loi musulmane A 

Abla bent Abdelkader, vers 1go5, agissant tant en son nom per- 

sonnel que comme copropri¢taire indivis de : 2° Ahmed ben Zem- 

mouri, marié selon la loi musulmane 4 Yamena bent Pel Kheir, 

yers 1912 ; 3° Abdelkader ben Zemmouri, marié selon la loi musul- 

cmane A El Hadja bent Moussa, vers 1913 ; 4° Mohamed hen Zem- 

mouri, marié selon la loi musulmane 4 Miloudia bent Djilali, vers 

rgr5 ; 4° Aicha bent Zernmouri, veuve de Ahmed ben Moussa, dé- 
cédé vers rgr7 ; 6° Fatheran hent Zemmouri, veuve de Ahmed ben 

Mekki, décédé vers 1922 ; 7° Hasna bent Zemmouri, mariée selon la 

loi musulmanc & Abdelkader ben el Miloudi, vers 191g ; 8° El Mi- 

loudia bent Zemmouri, mariée selon ta loi musulmane 4 Bouazza 

ben Djilali, vers 1921, tous demeurant et domiciliés tribu des Zenata, 

fraction Medjedba, dovar Oulad Sidi Abdennebi, a demandé l’imma- 

triculation, en sa dite qualité, sans proportions délerminées, d'une 

propriété dénomméc « Roukhet Sidi Mohamed ben Hedjadje », A 

laquelle il a déclaré vouloir donner Ir nom de « Ronkba, consistant 
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en lerrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
des Zénata, fraction EK] Medjebla, douar Oulad Sidi Abdennebi, & 
t kim. environ au nord du marabout de Sidi Allal et 4 500 méatres. 
‘environ 4 l’ouest de l’oued El Hassar. 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est. 
limitée : au nord, par Elarbi ben Moussa, Ahmed ben Seghair et 

Abdesselam ben Amor, demeurant sur les lieux ; A l’est, par Ahmed 

Oucld Hedjaje, Bouchatb ben: Thami, Djilali ben Ahmed Oueld 
Louala. Moussa ben Mohamed Moul Louad, Ahmed ben Moussa el 

Herras. demeurant sur les lieux, et Djilali ben Kacem, demeurant 

douar Oulad Sidi Ali, fraction précitée ; au sud, par Elarbi ben... 

Taibi, demeurant sur les lieux, 

Te requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir: 
recucilli dans Jes successions de lenrs auteurs, Zemmouri ben Amor- 

Zenali cl Medjdoubi et son épouse Aicha bent el Mekki, dont les. 
décts sont constatés par actes de filiation en date des 23 kaada 1345 
(25 mai 1927) et 26 safar 1346 (95 aodit 1927), étant précisé que- 
Zemmouri ben Amor et étail, de ‘son vivant, propriétaire pour avoir: 

_aequis les parts indivises apparienant 4 Bouchaib ben Mohamed et. . 
consorts dans ladite propriété, suivant acte d’adoul en date de mi- 

joumada II 1323 (17 aotit 1905), homologué, étant précisé qu’un par~ 

tage de fait est intervenu entre jes requérants et leur copropriétaire-. 
(25 aodt 1927), homologué. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. © 

Réquisition n° 11171 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a octobre 1927,,. 

Bouazza ben Mohamed ben el Mckki, marié seton la loi musulmane- 
a Zohra bent Hedjadjc, vers 1912, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, tue des Anglais, derb Abderrahman, n° 86, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom-~ 
mée « Bled el Hachemi », a laquelle il a déclaré vowoir donner’ le 

nom de « Bled Bouazza », consistant en terrain de culture, situde: 
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 

Habbara, an lieu dit « Zaouiet Sid el Mekki », A 12 km. au sud- 
ouest de Ber Rechid, 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est. 

limitée : au nord, par Ja piste d’El Mehaila Oulad Soud 4 Bir el 
Hadj Bou M’Hamed, et au deld l’administration des Habous, repré-. 

sentée pat le cheikh Mohammed Reguigne ; A lest, par Abbas Oueld 
cl Hadj Bouchaib ; au sud, par la piste de Dar Mebarka 4 la zaouia 
de Sidi el Mekki, et au delA Bouchaib ould el Mekki ; A l’ouest, 
par les héritiers de Hadj Mohamed ben Djilali, représentés par Dji- 
lali ben Djilali ; tous Jes indigines susnommés demeurant sur les. 
lieux. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
dug rebia TI 1336 (a9 janvier rg18),-homologué, aux termes duquel 

El Hachemi ben Hamed Cherki Ini a vendu Jadite propriété, qu’il 
détenait en vertu d’une moulkya de méme ate, également homo- . 
loguée. ' 

. Le Conservateur de la propriété foneizre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11172 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Je 19 octobre 1924, 

Bouchaib ben Ahmed dit « El Attar », marié selon la loi musul- 
mane, vers 1897, & Zerouala bent Ahmed, demeurant et domicilié 
tribu des Zénata; fraction El Khalta, douar Ababsa, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Hadra », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zénata, fraction El Khalta, douar Ahabsa, A 3 km, 
environ au sud de la route de Casablanca 4 Camp-Boulhaut et & 

a km. environ au nord de l’oued Mellah. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord et A l’ouest, par le requérant ; 4 Vest, par Ahmed 
ould Chouia, El Khalti ; av sud, par la piste du douar Khalba A 
Voued Mellah, ct au dela Bouchaib hen el Hiréche el Khalti ; tous
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les indigenes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclaré qu’A sa connaissance il ‘n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date de 
hija 1324 (du 16 juin 1907), homologué, aux termes duquel Ghazil 
beut Mohamed Ezzyadia et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 11173 G. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 12 octobre £927, 

houchaib ben Ahmed dit « EK] Attar », marié selon la loi musul- 
mane, vers 1897, 4 Zerouala bent Ahméd, demeurant et domicilié 

tribu des Zénata, fraction E] Khalta, douar Ababsa, a demandé 
limmiatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété A ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Serghini », 
consistant en Lerrain de culture, siluée contréle civil] de Chaouia- 
nord, tribu des Zénata, fraction El Khalta, 4 2 km. environ a 
Vouest de loved Mellah ct A 2 km. environ au sud du marabout de 
Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Louazfa ben Tayeb el Khalti et le requérant ; A 
l’est,’ par Adoud ben Barek e) Khalti ; au sud, par Ali ben Bouazza 
el Khalti ; 4 Vouest, par Elhadj Ahmed ben Abderrazak el Khalti 

el Ahmed ben Lemqaddem el Khalti ; tous demeurant sur les 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
de rejeb 1327 (du rg au 31 juillet 1909) et 2 Joumada I 1328 (25 mai 
tgro), homologués, aux termes desquels Ahmed ben Ahmed et con- 
sorts (1 acte) et Taycb ben Mohammed (2° acte) lui ont vendu 
diverses parcelles constituant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

Réquisition n° 11174 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 octobre 1927, 

1° Ahmed ben Mohamed, marié selon la loi. musulmane 4 Hadda 
bent Bouazza, vers 1g20, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropristaire indivis de : 2° Kamou bent Mohamed, maridée 
selon la loi musulmane & Thami ben Bouazza, vers 1907 ; 3° Zohra 
bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane & Kaddour ben 
M’Hamed, vers 1906 ; 4° Nejma bent Mohamed, mariée selon la loi 
musulmane & Bouazza ben Abdesslem, vers 1902 ; 5° Fatma bent 
Larbi, veuve de Mohamed bel Hadj, décédée vers 1919, tous demeu- 
rant et domiciliés tribu des Maarif (Mzab), fraction Youssef, douar 
Khalech, a demandé l'immatricujation, en sa dite qualité, sans 

proportions déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « E\ Mers », consistant en terrain de culture, 

_ siluée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 

des Maarit (Mzab), fraction Youssef, douar Khaoucha, a 14 km. 

environ au sud-est de Boucheron et & 1 km. au sud d’Ain Setti 
Mériem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Larbi, demeurant sur les Jieux ; 

a Vest, pur M’Hamed ben Rouaza, demeurant tribu de Guadiz (Our- 
digha), douar et fraction Oulad Bouazza ; au sud, par El Hadj ben 

el Hadj; demeurant sur les lieux ; a Touest, par la piste de Casa- 
blanca 4 Ben Ahmed, et au delA, les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses ‘cofndivisaires pour l’avoir 

recueilli dans les successions de leurs auteurs, Mohamed hen el Hadj 
el Youffi el Khalouchi ct Fatma hent Et’Hami, dont les décés sont: 
constatés par actes de filiation en date des 27 rebia TF 1345 (4 novem- 
bre 1926) et 9 rebia IIT 1346 (6 octobre 1927), homologués ; ledit 
Mohamed ben Hadj en étant, de son vivant, propriétaire en vertu 
d’une moulkya en date du a4 rebia If 1345, précitée, et Ia dame 
Fatma dans Ja suecession dudit autaur Mohamed, susnommé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER   

Réquisition n° 11175 CG. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 13 octobre 192%, 

Sj ct Hadj Omar Tazi, marié selon la loi musulmane, vizir des 
domaines, demeurant et domicilié a Casablanca, 27, avenue du 
Général-d’Amade, a demandé ]’immatriculation, en qualité de pro- 
pr-étaire, d’une propriété dénommée « Blad Drites Boudouda », a 

laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Tazi I », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction Oulad 
Djedid, & 2 km. au norg de la casbah des Qulad Djedid, & 3 km. | 
de la gare de Lala Fathima. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi-, 

Iée : au nord, par les héritiers d’El Hadj Homane, représentés par 
Abdelkader ould Hadj Homman, demeurant douar Oulad Embarek, 
tribu Hédami, précitée ; 4 lest, par les Oulad el Mir, reprégentés 
par Erreghay, demeurant douar Fl Khelaif, tribu des Hédamj ; au 
sud, par le chemin des Oulad bel Lahgsen x Metihrat el Meghdour ; 
4 Vonest, par Omar ben Fathima, demeurant A la cashah des Oulad 
Djedi. , 

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

immncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct quil en est propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale, A Casablanca, du rg mai 1996, aux termes duquel Abdelkader 
hen Aziz ben Bouchaib el consorts lui ont vendu ladite propriété, 
qwvils ayaient recueillie dans Ja succession de leur auteur commun, 
El Arbi ben Heddiya Elhedmi Elgheddari Elmebarki, dont Je décas 
est constaté par acle de filiation en date du 24 joumada I 1344 
(1a décembre 1925), homologud. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
; BOUVIER. 

Réquisition n° 11176 GC. 
Suivant réquisition dcposée A ta Conservation le 13 octobre 1924, 

M. Seohy “Léon- -Alphonse, de nalonalité belge, célibataire, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, boulevard Moulay Youssef, prés de 
Vinslitution Jeanne-d’Arc, a demandé V’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propricté dénommée « Feddan Agelima »,' a 
laquelle il a déclaré vouloiy donner la nom de « Annexe TI Sidi 
Enibarek », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
G haouin-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Cherkaoua, a 3 km. 
environ i lest de la zaouia Cherkaoua. 

Celte propriété, occupanl une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée tau nord, par ja propri¢té dite « Ferrieu VII », titre 6654 C., 
appartenan| an requérant ; 4 Vest, par Maati bel Hachemi et Ahmed 
ben Abdeslam, sur Jes lieuy ; au sud, par la piste de la zaouia— 
Cherkaoua % Kacem Zoual, ct au delA Ja propriété dite « Zaouia 
Chentouf », rég. 7573 C., dont Vimmatriculation a été requise par 
Bouchaib ben Abdesselam Cherkaoui et consorts, demeurant A la 
zaoula Cherkaoua ; 4 Vouesl, par Ié réquérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble 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 11 octobre 1927, aux lermes duquel Mekki 
bel Hadj Mohammed Cherkaoui ct consorts lui ont vendu ladite 
propriété, qu’ils avaient recucillie dans la succession de leur auteur, 
Hadj Mohammed hen Cherkaoui, qui l’avait Iui-méme acquise de 
Mhamed ben Mohammed, suivant acte d’adoul en date de kaada 
T30g (juin 1892), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11177 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 octobre 1927, 

Ahmed ben Mohamed ben Abdclkader Choufani, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Azemmour, rue Derb el Dar bel Médina, n° ago, 

a demandé Vimmatriculation,’ en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a, déclaré vouloir donner le nom de « Dar Chou- 
fani IT », consislant en terrain construit, située contréle civil des 
Doukkala-nord, annexe de Sidi Ali, ville d’Azémmour, rue Derb el 
Chorfa, n° 9 et 3. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
_ composée de deux parcelles, est limitée, savoir :
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Premiére parcelle, — Au nord, par la grande rue la séparant du 

aarché d’Azemmour ; & Vest, par Bouchatb ben Deroua, demeurant 
a Azemmour ; au sud, par une impasse ; 4 l’ouest, par Bouchaib 
ben Deroua, susnommeé. 

Deuniéme parcelle. — Au nord et 4-l’est, par les héritiers Kra- 

mecha, représentés par Hadj M’Hamed el Karmouchi, demeurant & 
Azemmour ; au sud, par les Hadjama-et les Kramcha, représentés 
par Moulay Brahim el Karmouchi, demevrant chez le cadi d’Azem- 

mour ; A Vouest, par la route de Mazagan. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
xo safar 13844 (9 votit 1927), homologué, aux termes duquel Hadj 

Mohained ben cl Hadj Bouchaib el Karmouchi lui a vendu ladite 
propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 11178 GC. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 13 octobre 1937, 

xy? Abdelkader. ben Ali, marié vers 1923 4 dame Fatma bent Si 

Mohamed, selon la Joi musulmane, agissant tant en son nom per- 

sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib hen Ali, 

célibataire ; 3° Amor ben Ali, marié selon Ja loi musulmane 1 Me- 

nana bent Mohamed, en sig2t ; 4° Rahma_ bent Ali, mariée selon la 

Joi musulmane A Tsmaé@] ben Elarbi, en 1g20 ; 5° Zahra bent Amara, 

veuve d'’Ali ben Mebarck, décédé en 1927 ; 6° Zahra bent Amor, 

veuve d’Ali ben Mebarck, précitée ; 7° EL Djilani ben Ali, marié 

selon Ja loi musulmane A Talika bent Mohamed Seghir. vers 1907 ; 

8° Abdeslam ben Ali, marié selon la loi musulmane 4 Yammena bent 

el Ghezouani, vers 1908 ; 9° Rakia bent El Ghezouani, veuve d’El 

Ghezouani ben Ali, décédé en 1924 ; 10° Moussa ben el Shtzouarti,. 

eélibataire mineut + 11° Ghanou bent Mohamed, veuve de Moha- 

med ben Mebarek, décédé vers 1904 ; 12° El Houari ben Mohamed, 

marié selon la loi musulmane A Fatna bent Bouchaib, en 1925 ; 

13° Bovuzza ben Mohamed, célibataire ; 14° Ahmed hen Mohamed, 

célibalaice - 75° Menana bent Mohamed, mari#e selon la loi musul- 

mane, €1 1922, a Amor ben Ali ; 16° El Djilani ben Ali, veut de 

Fatna bent Mohamed, décédée vers 1910 ; 17° Fl Houari ben Djilani, 

marié selon la loi musulmane 4 dame Falna bent Bouchaib, en 

(1927 > 78° Zahra bent Sezhier, veunve de Amor ben Mebarek, décédé 

vers 1904 ; 19° Mohamed ben Amor, célibataire : 20° Bouchaib ben 

Amor, célibataire ; 21° Rouchta ben Amor, marié selon la loi mu- 

sulmane A Fatna bent Abbou, vers 1887 5 22° Mebarka bent Amor, 

mariée selon la lof musulmane 4 Si Amor ben Ali, vers T9925 28° 

Mahjouba bent Amor, mariée selon Ja loi nuusulmane A Lahcen ben 

‘'Taibi, vers igtr ; 24° Mebarek ben Amor, marié selon Ja loi musul- 

mane 2 Zahra bent $i Mohamed, vets 1908 ; 25° Mohamed ben Ali, 

marié selon la loi musulmane 4 Fatna bent Si el Miloud, vers rg12, 

fous demeurant et domiciliés tribu des Guedana, fraction El Aou- 

nat Ahl' Sakhra, douar El Houari, a demandé limmatriculation, en 

sa dite cpualilé, sans proportions déterminées, dune propriété A la- 

quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Hiak », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction El 

Aounat Ahl Sakkra, douar El Houari, & 2 km. environ au nord du 

Heu dit « Sidi el Hachemi », a 8 km. au nord-ouest de la kasbah 

El Ayachi et 2 km. au sud-est du marabout El Hachemi. 

Cette “propriété, occupant une’ superficie de +12 hectares, est 

limitéc : au nord, par Mohamed ben Abdallah et consorts, Bouchaib 

Oueld Lhedidja ct consorts, et El Hachemi ben Abdeslam, demeu- 

rant tous douar Oulad Sid el Hachemi, fraction El Aounat Ahl 

Sakhta, précitée ; 4 lest, par Mohamed ben el Haouzia et consorts, 

demeurant au douar Derkaoua, fraction précitée, et El Houari ould 

Menana, demeurant sur les lieux ; au snd, par Ahmed ben Doukali 

et consorts, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par la piste des 

Oulad Sidi el Hachemj 4 Souk el Khemis de Sidi Amor, et au, dela 

Mohamed ben Abdeslam, demeurant douar Oulad Sidi el Hadj, frac- 

tion précitée. 
—_ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans les successions 
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| d’Ali, Amor ct Mohamed ben M'Barek, dont les décés sont constatés 
par acles de filialion en date du’g rebia TI 1346 (6 octobre 1927), 

homologués. el qui Lavaicnt eux-mémes acquis de Mohamed ben 
Bonchta el Guedani, suivant acte d’adoul en date du go dik kaada 

‘1288 (31 janvier 1872), homologué. 
Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablanca, ° 

BOUVIER. | 

Réquisition n° 11179 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservalion le 14 octobre 1929, 

7? Abhor ben Ali ben cl Hadj, marié selon Ja loi musulmane & 

Fatima bent Mohamed) vers igi0, eb & Mina bent Caid Mohamed, 
vers igt2, ct a Aicha bent Zelloum, vers 19t4, agissant tant en son 

nom personnel que comme copropriétaire indivis de : a° Larbi hen 
_Ali ben el Hadj, marié sclon Ja loi musulmane A Hamina bent. Larbi, 
vets tao. 4 Yamina bent Lahcen, vers rgog, et & Fatima bent 

Bouazza, vers roar ; 3° Rouazza hen Ali ben e] Hadj, célihataire 
mineur : 4° Mohammed ben Ali hen Elhadj, célibataire mineur ; 
5° Salah ben Ali ben el Hadj, célibataire mineur, tous demeurant 
tribus des Nhlaf ect Mellila, fraction Oulad Lahcen, douar Oulad 
Zayd, domiciliés chez M., Wolff Charles, aréhitecte, A Casablanca, 

avenne du Général-Drude, n° 135, a demandé l’immatriculation, en 

sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété dénommée « El 
Haoudh », A laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Boua- 
cila », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribus des Ablaf et de Mellila, 
fraction Oulad Lahcen, douar Oulad Zayd, 4 5 km. au sud-est de 
Boucheron et & 3 km. A Vest de Dar Cheikh Bou Azza ben Bou- 

‘chaih. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchath hen Mohammed ; 2 l’est, par Bouchaib 
ben Lachi : au sud, par Mohammed ben cl Maati et Mohammed ben 
Bouchath bel Hamdaoui ; 4 louest, par l’oued Bouacila ; tous les 
riverains demeurant sur les lieux. 

Le reqnéranl déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quil en est propriétaire avec ses coindivisaires on verlu de trois 
actes dadoul en date des 27 hija 1344 (8 juillet 1926), 29 rebia IT 
7343 (G8 nevembre 1926) et 24 ramadan 1345 (28 mars 1924), aux - 
‘termes desyuels Mohammed ben Haloua cl Hosni (1° acte), ses sceurs 
Aatouch Lakhira (2° acte) et Ambouka (3° acte) leur ont vendu ladite 
proprisl¢, que leur atlribuait une moulkya en date du 27 hija 1344 
(& juillet 1926), homologude. . 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11186 G. 
sttvant réquisilion déposée a Ja Conservation Te 14 octobre 1947, 

1° El Hoccine ben el Hadj el Mahdi, marié selon Ja loi musulmane 
a Memna bent Abdeslam, vers 1897, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Aicha hent Mes- 
saoud, vere de M’Hamed ben Bou Mahdi, décédé vers 1915 : 3° 

Thami ben AI’Hamed, célibalaire mineur ; 4° Yamena bent ’Ha- 
med, célibataire mineure ; 5° Mohamed ben W’Hamed  célibalaire 

mineur. tous demeurant et domiciliés “A Casablanca, derb Hadj 
Bouchatb ben Selam, n° 1g, a demandé |’immatriculation, en sa 
dite qualité, sans proportions déterminées, d'nne’ propriété dénom- — 
mée « Remali » et « Jonane Cheloui », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Remali Roukalat », consistant en terrain 
de cullure, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Oulad Jerar,-dowar El Gouacem, A hauteur du kilométre 24 

de la pisle de Casablanca & Azemmour. 
Cette propriété, occupant une superficie de af hectares, com+ 

postée de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére percelle. — Au nord, par la propriété dite « Veyre 
Bouazza 3 », litre 1678 C., appartenant A M. Veyre Gabriel-Antoine, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier, « Villa La 
Voliére »: 4 Vest, par Abdelkrim el Heddaoui, amine el amelak 
(contréle des -domaines), A Casablanca ; au sud, par Tes requérants 

et les hériticrs de Lehcen ben Taghi, représentés par M’Hamed ben 

Lehcen, demenurant douar Roukalat, fraction des Oulad Jerar, tribu 
de Médiouna ; & Vouest, par la piste de Casablanca 4 Azemmour. 

Deuiéme parcelle. ~~ Au nord, pat les héritiers d'El Hedjame, 

représentés par Ben Moussa Queld el Arbi el Hedjame, demeurant
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sur les lieux ; & lest, par Bouchail ben Ahmed, demeurant sur les 
licux, et les heéritiers El Hedjame, susnomm’s «au sud ef 4 louest. 

par Bouchaib ben Ahmed, susnommeé, . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance j) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses cofndivisaires, savoir ; lui-méme, 
en verin d'une moulkya en date du 23 rebia 1 1346 (40 septembre 
1927), homologuée, lui attribuant ladite propriété en indivision avec 

son frére M’Hamed ; les aulres corequérants, pour .avoir recueilli 
les droits leur appartenarit dans Ia succession dudit M’Hamed, dont 
le décés esl conslalé par acte de filiation du 5 chaabane - 1345 
(18 février 1927). : 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11181 C, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 octobre 1927, 
Abmed hen Nasseur Beniouri Younessi, marié sclon la‘ loi musul- 

mane 4 Khira bent M’‘Hammed ben Lahsen, vers rgoo, et A Khedidja 

bent Benabbou, vers 1gto, demeurant tribu des Beni Oura, fraction 

Aouamer, donar Oulad Youness, ct domicilié chez M® Nehlil, avocat 
a Casablanca, g, rue Berthelot, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Koudia et Dar Chekafi », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouija-nord, annexe de 

Boulhaut, tribu Beni Oura, fraction Aouamer, douar Oulad Youness, 
lien dit « El Koudia », 4 proximité du point géodésique de Sidi 

Avachi. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, com- 
prenant deux parcelles, est limitée, savoir - 

Premiére parcellé, dite « El Koudia ». — Au nord, par Larbi 
ben Benaissa ; 4 lest. par ce dernier et le cheikh Mohammed ben 
Ahmed ; an sud, par Mohammed ould Djilali ; 4 lVouest, par Abdes- 
solam hen Ali el Mohammed ben Abdallah. / 

Denuriéme parcelle, dite « Dar Chekafi ». — Au nord, par Me- 
barek ben’ Abdesselam ben Mbarek : & lest, par M'Hammed bel 
Annab ; au sud, par Abdesselam ben Ali, susnommé ; 4 )’ouest, par 
Tehami ben Djilali et Abdesselam ben Ali, susnommé, tous demeu- 
rant sur Jes liewx. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ri? chaabane 1344 (14 février 1926), homologuée. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11182 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 octobre 3047, 

1° Lahsen ben Omar hen el Hadj Lahséne, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1897, A Mériem bent el Hadj Mohamed, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Abdel- 

_kader ben Qmar ben el Hadj Lahsen, marié selon la loi musulmane, 
vers 1902, A Zohra bent Mohamed ; 3° Fatma bent Abdelkader, veuve 
de Omar ben el Hadj Lahsen, décédé en 1925 ; 4° Mezouara bent 
Mohamed hen Taieb. veuve dc Abdellah ben Taieb ben el Mordjani, 
décédé vers 1919 ; 5° Friha bent Abdallah ben Taieb ben el Mordjani, 
célibataire mineure : 6° Rekia hent Abdallah ben Taieb ben el Mor- 
djani, célibataire inineure : 7° Fatma benl Abdallah ben Taieb ben 

el Mordjani, célibataire mineure ; 8° Zohra bent Abdallah ben Taieb 
ben el Mordjani, ‘célibataire mineure ; 9° Mohamed ben Abdallah 
ben Taieb ben el Mordjani, marié selon Ia loi musulmane, vers 
rgio, 4 Friha bent Ali : 10° Barhiya bent Abdallah ben Taieb ben el 

Mordjani, mariée’ selon la loi musulmane. vers’ 1919, A Bouchaib 
ben el Hadj Abdallah ; 11° Mina bent Abdallah ben Taieh ben el 
Mordjani, mariée sclon Ja loi musulmane 4 El Ghandour ben Ali 
ben Bouziane ; 12° Itlo bent Lahbib, veuve de Ali ben Bouzianc, 
décédé vars 1914 ; 13° Bouchaib ben Ali ben Bouziane, veuf de Fatma 
dile « Amina » Quadond, décédée vers 1925, remarié vers 1997 A 

Zohra bent el Hadj Mohamed ; 34° Fatma bent Abdallah ben Ali 
ben Bouziane, célibataire mineure ; 15° Mohamed ben Ali hen Bou- 
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ziane, marié selon Ja loi musulmane & Freba bent Ali, vers 1913 ; - 
16° Ghandoiir ben Ali ben Bouziane, marié selon Ja loi musulmane, 
vers gai, 4 Mina bent Abdallah ; 17° Oum el Kheir bent Ali, vouve 
de Ouadoud ben. Bouziane, décédé vers 1917 ; 18° Ahmed ben Oua- 
doud ben Bouziane, célibataire mineur ; 19° Bouchaib ben Taieb 
ben ef Mordjani, marié selon la loi musulmane, vers 1905, A Fatma 
bent Cheikh Abdallah ; 20° Lasri hen Taieb. ben el Taieb el Mor. 
djani, veuf de Chaithia bent Si Mohamed ould Aguicha, décé:lée vers 
1g07, demenurant le premier a Casablanca, avenue des RKégiments- 
Colontauy, 34, et lous .Jes autres, tribu de Médiouna, fraction et 
douar des Oulad Ahmed, a l’exception d’Oum el Kheir et d’Ahmed 
hen Quadoud qui demeurent & Casablanca, derb Hadj Ali ben Hom- 
man Boutouil, rue Krantz, et tous domiciliés a Casablanca, chez le 
premier requérant précilé, a. demandé V'immatriculation, en sa dite 
qualité, saus proportions délermindées, d'un propriété Aa laquelle il a déelaré youloir douncr le nom de « Feddane Elassal », consistant 
en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna. fraction des Oulad Ahmed et Hafafra, 4 hauteur du 
hilométre 12 de la route de Casablanca 4 Mazagan et A 5oo métres 
au sud de Jadile roule; et chevauchant la propriété dite « Suzanne », 
rég. 6284 €. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
ltée > au nord, par EL Hadj Mohamed cl Hadj Hadaoui ; a l’est, par Bouchaib ben Driss ben el Haffar ; au sud, par les requérants : & Vouest, par Bouchaib ben Taich ; Ahmed ben Hadj Ahmed et M. Cadet, archilecte 4 Casablanca, 53, rue de Marseille ; lous les indigénes demeuranl sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’cxiste sur ledit 
aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil cn est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : Bouchath 

ben Taieb ct Hasvi ben Taich. en vertu d’une moulkya en date du 1 hija 1345 (15 juin 1999), homologué, et les autres pout avoir recueillj les droits leur appartenant dans les successions d’Ali ben Bouziane et Amor ben cl Hadj Lahsen et d’Abdallah ben Taieb, dont les décés sont constatés par actes de filiation de mame date, égale- inent homologués. m | 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. — 

Réquisition n° 11183 C, 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 

1° Mohamed ben Bouchta ben Amor el Kazari el Alaowi, veuf de Parka bent Falma, agissant,tant en son nom personne] que comme copropriétaire indivis de : 2° Falhma bent Bouchta, veuve de Khadil ben Abdelmalek, décédé vers 1905 : 38° Aicha bent Bouchta, mariée - selon Ja loi musulmane & Mohamed ben Ahmed, vers 1915 : 4° Ha- lima bent Mohamed, veuve de Bouchta ben Amor, décédé vers 1894 ; »” Zohra bent Mohamed ben Hamri, yeuve de -Hadj ben Ahmed, 
décédé vers 1907, demeurant tous tribu des ‘Kezazra, fraction Oulad Boubcker, douar Oulad Lacheheh, ct domiciliés A Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, immeuble Meffre, chez M. Philibert Marius a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- pricté dénommée « Koudiet cl Amar Menadef », 4 laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Souirti », consistant en’ terrain de culture, située contrdle civil ‘de Chaouja-sud, annexe de Ben’ Ahmed, tribu Kezazra (Mzab), fraction Oulad Boubeker, douar Oulad Lachcheb, 4 15 km. au sud-onest de Ben Ahmed, lieu dit « Ain er 
Rebah ». a 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- tée : au nord, par Vain Er Rebah (domaine public); la piste d’Atn - 
Rebah 4 Zérouil ; A lest, par Mohamed ben Latri dit « Drihi ny ab sud, par Mohamed bel Hadj Marzouk ; A Vouest, par Mohamed ber Chaffar : 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 actuel on éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses cofndivisaires - pour Vavoir recueilli dans la succession de leur auteur, Amor ben Chafai el ,Kha- jari (décés constaté par acte de filtation en date.du 6 rehia If 1346- 
(3 octobre 1927), qui le détenait lui-méme en vertu d’une moulkya en date du 97 joumada IT 196 (18 juin 1899). mo 

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

14 octobre rgay,
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Réquisition n° 11184 GC. . 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 15 octobre 1927, 

x° El Hadj Bouchaib ben Djilani -ben Salah Hedjaji el M’Zabi, marié 

‘solon la Joi musulmane & Habiba bent Houmane, vers 1908, et a 

Fatna bent Hamou el Hedjadji, vers 1894, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Dahman ben 

Mohamed ben Djilali ben Salah el Hedjadji el. Mzabi, célibataire ; 

3° Fatma bent Hedjadj ej Imouhia, veuve de Mohamed ben Djilali 

ben Salah el Hedjadji el Mzabi, décédé en 1997 ; 4° Fatma bent 

Mohamed ben es Saidi el Brahmia, veuve de Mohamed ben Djilali, 

susnommeé, tous demeurant lribu des Oulad Farés, fraction Lissouf, 

dowar Oulad Kebouch, et tous domiciliés chez Djatar Tahiri, a Casa- 

blanca, rue Dar el Makhzen, n° 7, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dite qualité, sans proportions détérminées, d’une propriété dénom- 

mée « Mers el Himer », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom-de « Blad e) Hadj Bouchaib [ », consistant en terrain de cul- 

ture, ) située contréle civil de Chaoula-sud, annexe de Ben Abmed, 

tribe des Oulad-Farés (Mzab), fraction des Lissouf, douar Oulad 

Kebouch, 2 18 kun. au sud de Ben Ahmed et ay km. environ a 

Vouest de la route de Ben Ahmed A Souk el Khemis, prés du cime- 

titre de Sidi el Ghazi. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Oulad Mohamed ben cl Madani, représentés 

par M’Hamed ben el] Madani cl Kebouchi ; 4 l’est, par la route de 

Haoud Omar & Haouch du marabout Sidi el Ghali, et au dela les 

au sud, par Bouchaib ben el Kerdoudi ; a l’ouest, par 
requérants’ ; dou 

lous les indigénes susnommés 
Bouchaib ben Salah el Hedjadji ; 

demeurant sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme, 

en yertn d’une moulkya en date du 2 joumada II 1345 (14 décembre 

1926), homologué, lui attribuant ladite propriété en indivision avec 

son frere Mohamed ben Djilali, et ses corequérants, pour avoir 

recueilli les droits leur appartenant dans la succession de ce dernier, 

dont le décés est constaté par acte de filiation en date du 18 safar 

1346 (17 aotit 1927), homologué, . , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 11185 C. oO . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 octobre 1927; 

1° El Hadj Bouchaih ben Djilani ben Salah Hedjaji el M’Zabi, marié 

selon Ja loj musulmane a Habiba bent Houmane, vers tg08, et A 

Fatna bent Hamou el Hedjadji, vers 1894, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° ‘Dahman ben 

Mohamed ben Djilali ben Salah el Hedjadji el Mzabi, célibataire 3 

30 Fatma bent Hedjadj ej Imouhia, veuve de Mohamed ben Diilali 

ben Salah el Hedjadji el Mzabi, décédé en 1927 ; A® Fatma hent 

Mohamed ben es Saidi el Brahmia, veuve de Mohamed ben Djilali, 

susnommeé, tous demeuran, iribu des. Qulad Farés, fraction Lissouf, 

ar Oulad Kebouch, et tous domiciliés chez Djatar Tahiri, a Casa- 

blanca, rue Dar el Makhzen, n° 7, 4 demandé Vimmatriculation, en 

sa dite qualité, sans proportions déterminées, d ‘une propriété dénom- 

mée « El Hamri », A laquelle Ua déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled el Hadj Bouchath TI », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouia-sud, annexe de Bon Ahmed, tribu 

des Oulad Farés (Mzah), fraction des Lissouf, doudr Oulad Kehouche, 

478 km. au sud de Ben Ahmed et A 1 km. environ \ louest de la 

route de Ben Ahmed A Souk el Khemis; prés du cimeiitre de Sidi 

el Ghazi, 
- 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est lim!- 

tée : ay nord et A Vouest, par les requérants ; A lest, par Es Salah 

ben Hedjadj ; au sud, par Bouchaib ben es Salah ; tous demeurant 

sur les liewx. 

Le requérant déclare qu 

dou 

\ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

dmmeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire, savoir : lui-mhéme, pour avolr acquis 

ladite propriété, en indivision avec son frére Mohamed hen Hjilali, 

de Hajaj ben Hajab ben Lahcen et consorts, stiivant acte d’adoul en 

date du r= joumada IT 1824 (23 juillet 1908), homologné, et ses co-   

requérants pour avoir recueilli les droils leur appartenant dans la 
succession dudit Mohamed ben Djilali, dont Je décés est constaté 
par acte de filialion en date du 18 safar 1346 (197 aodt 1927), homo- 

logué. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 11186 GC. 

Suivant céquisilion déposée 4 la Conservation le 15 octobre 1927, 
1° El Hadj Bouchaib ben Djilani ben Salah Hedjaji el M’Zabi, marié 
selon Ja loj musulmane & Habiba bent Houmane, vers 1g08, el A 

Fatna bent Hamou el Hedjadji, vers 1894, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Dahman ben 
Mohamed ben Djilali ben Salah el Hedjadji el Mzabi, célibataire ; 
3° Fatma bent Hedjadj. ej. Jmouhia, veuve de Mohamed ben Djilali 
ben Salah el Hedjadji el Mzabi, décédé en 1927 ; 4° Fatma bent 
Mohamed ben es Saidi el] Brahmia, veuve de Mohamed ben Djilali, 
susnomimeé, tous demeurant tribu des Oulad Farés, fraction Lissouf, 
douar Oulad Kebouch, et tous domiciliés chez Djafar Tahiri, 4 Casa- 
blanca, rue Dar el Makhzen, n° 7, a demandé V’immatriculation, en 
sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 

mée « Rakba », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad el Hadj Bouchaib [II », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de CGhaouiassud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Qulad Farés (Mzab), fraction des Lissouf, douar Oulad Kebou- 

che, 4 1&8 km. au sud de Ben Ahmed et 4 1 km. environ a l’ouest 
de Ja route de Ben Ahmed 4 Souk el Khemis, prés du cimetiére de 

Sidi el Ghazi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Miloudi ben Taieb ; 4 l’est, par Mohamed ben 
Ahmed Sendjachi ; au sud, par Abdelaziz ben Saila ; 4 l’ouest, par 
Lasri hen Mohamed ; tous demeurant sur les lieux. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme, 
en vertu d’un acte d’échange dressé par adoul le 12 kaada 1344 
(24 mai 1926), homologué, intervenu cntre Mohamed ben Lemaizi 
ben Daoud ben Lahcen, Iui-méme ct son frére Mohamed ben Djilali, 
et ses corequérants, pour avoir recueilli les droits Jeur appartenant 
dans Ja succession dudit Mohamed ben Djilali, dont le décés est cons- 
taté par acte de filiation en date du 18 safar 1346 (17 aodt 1927), 
homologué, , , 

Le Coriserudteur de la propriété fonciére & Casablanca,, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11187 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 octobre 1927, 

1° £1 Hadj Bouchaib ben Djilani ben Salah Hedjaji el M’Zabi,, marié 
selon la loi musulmane & Habiba bent Houmane, vers 1908, el a. 
Fatna bent Hamou el Hedjadji, vers 1894, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Dahman ben 
Mohamed ben Djilali hen Salah el Hedjadji el Mzabi, célibataive ; 
3° Fatma benb Hedjadj ej Jmouhia, veuve de Mohamed hen Djilali 
ben Salah el Hedjadji el Mzabi, déeédé en 1927 ; 4° Fatma bent 
Mohamed ben es Saidi el Brahmia, veuve de Mohamed ben Djilali, 
susnommeé, tous demeurant tribu des Oulad Farés, fraction Lissouf, 
douar Oulad Kebouch, et tous domiciliés chez Djafar Tahiri, 4 Casa- 

blanca, rue Dar el Makhzen, n° 7, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Mers el Ghehar el] Haoud », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blad el Hadj Bouchaih IV », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de ChaouYa-sud, annexe de Ben - 
Ahmed, tribu des Oulad Farts (Mzah), fraction des Lissouf, douar 

Oulad Kebouche, 4 18 km. au sud de Ben Ahmed et 41 km. environ 
A Youest de la route de Ben Ahmed A Souk cl Khemis, prés du 
cimetiére de Sidi el Ghazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées, savoir : 
: Premiére parcelle, dite « Mers el Ghebar ». — Au nord, par 

Abdelkader ben Amida et consorts ; a l’est, par Salah ben Hadjadj . 
el Kerbouchi ; au sud, par Dahmanec hen el Maati ; A Vouest, par 
Mohamed ben Larbi. .
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Deuxiéme parceNe, dite « El Haoud ». — Au nord, par la route 

de Sidi Abdetkader 4 E) Ghebar ; 4 l’est, par Bouazza hen Mohamed ; 
au sud, par Mohamed ben Bouazza ; 4 l’ouest, par la route allant 

de Sidi Abderrahman 4 EI Merchiyne ; tous ces riverains demeurant 
sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires : lui-méme, en 
vertu. d’une moulkya en date du so joumada II 1345 (14 décembre 
1986), hornologuée, lui attribuant ladite propriété en indivision avec 
son frére Mohamed ben Djilali, et ses corequérants pour avoir re- 
cueilli les droits leur appartenant dans la, succession de ce dernier, 
dant le décts est constaté par acte de filiation en date du 1& safar 
1346 (17 aodt 1927), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Haffar el Medjedam », réquisition 6656 C., dont 
Yextrait da. réquisition Vimmatviculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 29- juillet 1924, n° 614 

Suivant réquisition. rectificative du 13 octobre 1929, l’immatri- 
culation de la propriété sus-désignée, sise contréle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des Oulad Fredj, lieu dit « Djemaa el Mekhaneh », 
est désormais poursuivie au nom des héritiers de Bousalham hen 
Amor, requérant primitif, décédé en juin 1996, et qui sont :. 

1° El Hadj Mohamed ben Bousalham ben Amor, marié selon la 
Joi musulmane, vers 1903, 4 Casablanca, A Halima bent Mohamed, ; 

2° Aicha bent Bou Ali Doukkalia, veuve non remarié de Bou- - 
salham ben Amor, décédé ew juin 7926, 
tous deux demeurant et domiciliés A Casablanca, rue Krantz, 
n°'247, dans la proportion de 7/8 pour El Hadj M’Hammed et du 
“surplus pour Aicha. 

Le lout en vertu d’un acte de filiation du 27 joumada HW 1345 
(3 janvier 1927) et d’un acte de renonciation par Rahma et Halima, 
filles du de cujus, en faveur de leur frére El Hadj M’Hammed, sus- 
nommé en date du 29 moharrem 1346 (29 juillet 1927). 

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

Ill. — GONSERVATION D’OUJUDA. 

  

Réquisition n° 1945 0. 
_ Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 12 oclobre 1927, 

Dahou ben Abdelkader ben Bachir, cultivateur, marié 4 Fatma bent 

el Mehdi, av douar Oulad Bousmir, fraction des Oulad Seghir, tribu 
des Triffa, selon la loi musulmane, vers 1910, agizssant tant en son 
nom personnel gu'en celui de : 1° Ahmed ben Abdelkader ben 
Bachir, cullivateur, marié selon la loi musulmane 4 Yamina bent 
Ramdane, au .méme lieu, vers igo5 ;.2° Fathma bent el Arbi ben 
Berrayda, veuve ‘de’ Mohamed ben Abdelkader hen Bachir, décédé au 

douar Oulad Bousmir, vers 1916, et remariée & Sid Taieh hen Abder- 
rahmane, selon la loi musulmane, au douar Beni Amieur, tribu des 
Beni Atlig du nord, vers 1920 ; 3° Fatma bent Mohamed ben el Hadj 
el Khelladi, veuve de Mohamed ben Abdelkader ben Bachir, sus- 

“-s. nommeé, et remariée  Miloud ould Ameur ben Bachir, selon la loi 
“muysulmane, au douar précilé, vers 1921 ; les deux premiers demeu- 

rant 74 “quar Bousmir, susdésigné, et Ja lroisiéme au douar Beni 
Amieur, tribn..des Beni Attig du nord, a demandé I'immatricula- 
tion, en qualité de copropridlaire indivis, sans proporlions détermi- 
nées, d’une propriété dénommée « Dhibia », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dhibyet Dahou », consistant en terres 

de culture avec constructions et puits, située contrdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, douar 

Oulad Bousmir, 4 & km. au nord de Berkane, sur la piste de Ber- 
kane 4 Saidia, lieu dit « Dhibia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Mohamed Belhaouari, sur les lieux ; A l’est, 
par : 1° M. Gastillo, géométre & Berkane ; 2° Mohamed ben Man- 
sour ; 3° Mohamed ould. Ali Bousmiri, ces deux derniers sur les 
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lieux ; au sud, par M. Charles Graf, 4 Alger, rue Berlioz, n° 2 ; 

4 TFouest, par la piste de Berkane 4 Saidia, et au dela Si Larbi ould 
Si Ahmed ; Ahmed bel Adel, sur les lieux, et la propriété dite 
« Dhibia », titre 1086 O., appartenant 4 Ahmed ould Ali bel Adel 

et consorts, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
dale des 20 joumada I 1334 (95 mars 1g16), n® 88, et 20 chaoual 
1343 114 mai 1925), homologués, établissant leurs droits: sur ladite 
propriété. 

Fe 4/90" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujde. 
SALEL. 

Réquisition n° 1946 0. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 12 octobre 1997, 

Ahmed ben Belaid, cultivateur, marié selon la loi musulmane & 
Yamena hent Ahmed, vers 1905, et 4 Fatma bent Mohamed, vers 
1gio, demeurant et domicilié au douar Oulad Bou Abdallah, frac- | 
tion des Oulad Bou: Abdesseid, tribu des Beni Quriméche et Beni 
Allig du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité'de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Tighdouine », a Jaquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « Tighdouine ould Rahou », con- 
sistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou Abdes- 
seid, 4 18 km. environ au snd-ouest de Berkane, A proximité de 
loued Bou Abdesseid, sur la piste de Bougriba 4 Sidi Bouzid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares environ, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Ighounen », réq. 1554 0., 
dent Vimmatriculation a été requise par le requérant susnommé, 
et par Bachir ben Ahmed ; 4 lest, par Mohamed ben Salah ; Bachir 
ben Ahroed et Mohamed ben M'Hamed ; au sud, par Moharhed ben 
Said et loued Sidi Bouzid ; 4 Vouest, par la piste de Bougriba A 
Sidi Bouzid, et au delA Mohamed ben Said Rahaoui et Mohamed 
ben Boudjemda ; tous les riverains susnmomméds demeurant sur les 
lieux. : 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n‘exisfe sur ledit 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct gu 4 en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul du 18 mohar: 
rem 1344 (8 aodt 1925), n® 323, homologué, aux termes duquel 
Molamet ben Ali Rahaouj et sa sceur Fatma Jui ont vendu ladite 
propriété. 

Le 77°" de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1947 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 12 octobre 1927, 

Ahmed hen Belaid, cultivateur, marié selon Ja loi musulmane 3 
Yamena bent Ahmed, vers 1905, et Q Fatma bent Mohamed, vers 
toro, demeurant et domicilié au douar Oulad Bou Abdallah, frac- 
lion des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Bent 
Atlig du nord, a demandé J’ immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré. vouloir donner le non 
de « Taghdet Oum Khelifa », consistant en terre de culture, située- 
contrdle civil des Beni Snassen. tribu des Beni ‘Attig et Beni Ouri- 
méche du nord, fraction des Oulad Bou Abdesseid, 4 18 km. environ 
au sud-oquest de Berkane, 4 proximité de Voued Bou Abdesseid, de 
part et d’autre de la piste de Rougriba A Sidi Bouzid, sur Voued de 
Tebaoussct. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 are environ, est 
limilée : an nord, par Voued Tebaousset ; 4 l’est, par Ahmed ben 
Salah Rebib ; au sud, par le méme et par Boudjema bert Ahmed ; 
iy Touest, par Ahmed ben Salah, précité ; demeurant tous sur les 
1éUx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est proprictaire en vertu d'un jugement rendu par le 
cadi de Berkanc, le 25 moharrem 1341 (17 septembre 1922), n® ary 
établissant ses droits sur ladite propriété. , , 

Le ff™ de Conservateur de la propriété forciare Oujda, 
SALEL.
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Réquisition n° 1948 0. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1927, 

Ahmed ben Belaid, cultivateur, marié selon la loi musulmane 4 

Yamena bent Ahmed, vers rgo5, el 4 Fatma bent Mohamed, vers 
1gto, demeurant et domicilié au douar Oulad Bou Abdallah, frac- 
‘lion des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni 

Attig du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
. de « Ameissi », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des 

Oulad Bou Abdessefd, 4 18 km. environ au sud-ouest de Berkane, 4 
proximité de l’oued Bou Abdesseid, sur la piste de Bougriba a Sidi 
Bouzid. , . ‘ , 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est . 

limitée : au nord, par Bachir-ben Ahmed Bouabdallaoui et Mokhtar 
ben Ahmed -; & Vest, par Mostefa ben Mohamed Boubekraoui ; au 

‘gud, par Je Makhzen ; a l’ouesl, par la piste de Bougriba A Sidi 

Bouzid, el au dela par Mokhtar ben Ahmed, susnommé ; tous les 
riverains: susnommés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 joumada II 1340 (18 février 1922),-n° 399, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Ali Djeloul, agissant au nom de son épouse 
Fatma bent Ali Khattach, lui a vendu ladite propriété. 

' Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
- SALEL. 

Réquisition n° 1949 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 192%, 

Abdelkader ben el Mokhtar, cultivateur, marié selon la Joi musul- 

mane A Yamina bent Fekir Ali, vers 1920, demeurant et domicilié 

au douar Tizi, fraction Ouchenen, tribu de Taghedjirl, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arbouchi », consistant 

en terre de culture avec construction, située contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu de Taghedjirt, fraction des Beni Khaled, en bordure 

de l'oued Mordjia, a 4-km. environ au nord de Martimprey, lieu dit 

« Arbouchi »y. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

au nord, par Mimoun ould Ahmed ou Ali, douar Attia, 

tribu des Msirda Fouaga (commune de Marnia): A l’est et A l’ouest, 

par Mohamed ou Ahmed ben Ali ben Abdallah, sur les lieux ; au. 

‘gud, par l’oued Mordjia et Fekir RBoulanoir Bouamali, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 17 rama- 

dan 1349 (22 avril 1924), n° 276, homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben Ali ben Slimane et consorts lui ont vendu ladite pro- 

priété, . 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

iv. -- GONSERVATION DE MARRAKECH 
  

. Réquisition n° 1474 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 12 octobre 1927, 

Mohammed ben Ahmed Belayachi Tebbah, marié selon la loi mu- 

sulmane, en 1898, A Dar ben Brahim, prés Safi, 4’ Abouche bent el 

Assol Eshimi, demeurant et domicilié & Safi, 49, ruc des Perruquiers, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Blad Elbir, Mtarg Daia, Bled El Mers et Blad 

Arofa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 

Oulad Yahia », consistant en terrain de labour, située tribu des_ 

Abda, Hen dit Dar Caid Tebbah, A 60 km. de Safi, douar Oulad 

Mansour, entre Souk Djemaa et Souk el Arba. oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 102 hectares, 44 ares, 

est limitéo : au nord, 1° par les héritiers Ben Rahal, représentés par 

Said: ben Bouchaib bem Raha, demeurant au douar Oulad Yahia, 

fraction Lidalha, tribu des Abda ; 2° par Ahmed ben Dfillali, 

Elhmir ben Abdeslam, Kaddour ben Mansour et Mohammed ben 

Chahboun, demeurant tous les quatre au douar précité ; A lest, 

1° par Hadj Abdelah ben Sghair ; 2° par Said ben Bouchaib, demeu- 

rant tous deux au douar Amhaia, fraction Lidalha, tribu des Abda ; 
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au sud, par 1° Mohammed ben Bouchaib Rguibi ; 2° par Hossine 
bel Arbi ; 3° par Salem ben Khonira ; 4° par Si Haida ben Rahal, 
demeurant lous les quatre au douar Rguibat, fraction Lidalha, tribu 
des Abda ; & l’ouest; 1° par la piste des Doukkala au souk Djemaa ; 
2° par Larabi ben Ahmed bel Mamoune, dcmeurant au douar Rgui- 
-bat, fraction Lidalha (Abda). 

Le requérant déclare qu’ sa conmaissance’il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ceventuel 
et quil en cst propriclaire en vertu d'une moulkia on date du 
5 safar 1346 (14 aott 1924) lui altribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°’ 1475 M. 
Suisant réquisilion déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1927, 

Mohammed ben Ahmed Belayachi Tebbah, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, en 1&8, & Dar ben Brahim, prés Safl, A Abouche bent el 

Assol Eshimi, demeurant et domicilié & Safi, 49, rue des Perruquiers, 

-a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 

ben Daoud ». consistant en terrain de Inbour, située tribu des Abda, 
lieu dit Dar Caid Tebbah, A 60 km. de Safi, douar Oulad Mansour, 
enlre Souk Djemaa et Souk el Arba. — 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, 2» ares, 
est limitée : au nord, par Mohammed ben Abdeslam el Bassouni, 

domicilié a Safi, chez Mohammed ben Hassan, rue du R’Bat ; 4 
l’est, par une piste allant de Souk el Arba A Dar Si Aissa ; au sud 

et & l’ouest, par Mohammed ben Ahdeslam précité et par Ahmer 
Temri, demeurant A Allou, fraclion Temrira, tribu des Abda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
10 safar 1346 (14 aodit 1927) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1476 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 octobre 1927, 

Mohammed ben Ahmed Relayachi Tebbah, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, en 1898, & Dar hen Brahim, prts Safi, 4 Abouche bent el 
Assol Lshimi, demeurant et domicilié 4 Safi, 49, rue des Perruquiers, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 
el Abdi », consistant en terrain de labour, située tribu des Abda, 

lieu dit Dar Caid Tebbah, douar Quled Mansour, entre Souk Djemaa 
el Souk el Arba. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée sau nord, 1° par les héritiers Larbi ben Salah, représentés par 
Tahar ben Larbi ben Salah, demeurant au douar Dhabja, fraction 

Temra, tribu des Abda ; 2° Abbés ben Fmbarck ben Rahmou, deméu- 
rant au douar Laghail, fraction Lidalha, tribu des Abda ; 8° M’Ah- 
med ben Larbi Temri Dehbaji, demeurant au douar Dhabja, fraction 
Temra, lribu des Abda ; 4 Vest, 1° par Mohammed ben Sghair, de- 
meurant au douar Onlad Mhaid, fraction Lidalha, tribu des Abda ; 

2° la piste de Safi (domaine public) ; au sud, 1° par Abdellah ben 
Ahmed Tahar, demeurant au dovar Laghoil, fraction Lidalha, tribu 

des Abda ; 2° par Abbés ben Embarek ben Rahmoun, demeurant 
au douar Laghoil, fraction Lidatha, tribu des Abda ; & l’ouest, 1° par ° 
Abhés ben Embarek ben Rahmoune, demeurant au douar Laghoil, 
fraction Lidalha, tribu des Ahbda ; 2° par Tahar ben Larbi bem Salah; 
3° par Mohammed ben Larbi Dahhaji, demeurant tous deux au douse , 
Dhabja, fraction Temra, tribu des Abda. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en’ date du 
15 safar 1346 (74 aovit 1927) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1477 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1927, 

Mohammed ben Ahmed RBelayachi Tebbah, marié selon la loi mu- 
sulmane, en 1898, 4 Dar ben Brahim, prés Safi, 4 Abouche bent el 
Assol Eshimi, demeurant et domicilié & Safi, 49, rue des Perruquiers, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-
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priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 
Bourai », consislant en terrain de labour, située tribu des Abda, 
lieu dit Par Caid Tebbah, douar Oulad Mansour, entre Souk Djemaa 
et Souk el Arba, / 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, 1° par Ahmed ben Hamadi el Hadri, demeurant au 
douar Lahdar, fraction Chehali, tribu des Abda ; 2° par une piste 
allant du douar Labib au douar Oulad Yahia ; a J’est, par Ahmed 
ben el Keraichi Lobibi, demeurant au douar Lobib, fraction Chehabi, 
tribu des Abda ; au sud, 1° par Ahmed ben el Keraichi, sus-indi- 
qué ; 2° par les héritiers Tohar bel Moden, représentés par Ahmed 
bel Moden, demeurant au douar Lahdar, fraction Chehali, tribu des 

.Abda ; 3° par Abdelkader ben Hadj Djillali, demeurant au douar 
Reuibat, fractiom Lidalha, tribu des Abda ; 4 l’ouest, par la piste 
allant du Khemis Zemamra au souk Djemaa. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date dua 

“45 safar 1346 (14 aodt 1927) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 
gf 

Réquisition n° 1478 M. 

Suivant réquisition déposée 2 la Conservation te 12 octobre 1927, 
Mohanimed ben Ahmed Belayachi Tebbah, marié selon la Joi mu- 
sulmane, cn 1898, A Dar ben Brahim, prés Safi, A Abouche bent el 
Assol Eshimi, demeurant et domicilié A Safi, 49, rue des Perruquiers, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 
Rourjilat », consistant en terrain de labour, située tribu des Abda, 
lien dit Dar Caid el Tebhah, A 60 km. de Safi, douar Oulad Mansour, 
‘entre Souk Djemaa et Souk el Arba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les hériliers Hadj el Ayachi, représenté par Fl 
Hocine ben Larbi, demeurant au Rguibat, fraction Lidalha, tribu 
des Abda ; A l’est, 1° par Kabbour ben el Bouhali ; 2° par Haida hen 
Tahar, tous deux demeurant au douar Rguibat, fraction -Lidalha, 
iribu des Abda ; au sud, par Haida ben Tahar, susnommé ; A l’ouest, 
par une piste allant du douar Oulad Mansour A Safi. 

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

immeuble ateune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d'une moulkia cn dale du 
15 safar 1846 (14 aodt 1997) Jui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 1479 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ra octobre 1927, 

Mohammed ben Ahmed Belayachi Tebbah, marié selon la loi mu- 
sulmane, en 1898, 4 Dar ben Brahim, prég Safl, 4 Abouche bent el 
Assol Eshimi, déetndurant Pe eae & Safi, dg, rue des Perruquiers, 
a demandé l’immatriculation, én qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
el Bouhiddat », consistant en terrain de labour, située tribu des 

Abda, lieu dit Dar Caid Tebbah, douar Oulad Mansour, entre Souk 

” ~Rjemaa et Souk el Arba, 
““Cgtlo propriéié, occupant une superficie de 1g hectares, est 

limitée-~ay nord, par une piste allant du Sahal au souk Djomaa ; 
a lest, par les pistes da Djeraaa et de Sidi Atssa ; au sud, 1° par 
Djillali bem Larbi ; 2° Abdelkader ben Bouaicha ; 3° par El Majouhb 
ben Driss, lous trois demeurant au douar Logssa, fraclion Lidalha. 
tribu des Abda ; & l’ouest, par uno piste allant de Lidalha au souk 
Tlata de Sidi Embarek. . 

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 vst propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 safar 1346 (14 aoht 1927) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech. 

, GUILHAUMAUD. 
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; Réquisition n° 1480 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 octobre 1927, 

Mohammed ben Ahmed Belayachi Tebbah, marié selon la loi mu- 
sulmane, en 1&8, A Dar ben Brahim, prés Safi, & Abouche bent el 
Assol Eshimi, demeurant et domicitié 4 Safi, 4g, rue des Perruquiers, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propristaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Blad 
Loumissi », consistant en terrain de labour, située tribu des Abda, 
lieu dit Dar Elassal, douar Oulad Boussalah, fraction Shaim. & un 
hilométre du sonk Djemaa, 

; Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, est limi- 
tee : au nord, par 1° Ali bel Assal ; a° Ahmed ben Hmine, tous 
deux demeurant au douar Oulad Boussalah, fraction ‘Shaim, tribu 
des Abda ; 3° une piste allant du souk Djemaa aux’ Abda et Douk- 
kala > & Vest, par 1° Mohammed ben Dris Saissi, chez Tahar ben 
Hmada, demeurant au douar Boussalah ; 3° El Hanafi ben Abdeslam, 
demeurant au douar Boussalah ; 3° M’Hamed bel ,Ghazi, demeugant 
au douar Boussalah ; au sud, par les héritiers Ben Selmani, répré- 
sentés par halifa ben Selmani, demeurant au douar éZemrane, frac- 
tion Schaim. tribu des Abda ; & l'ouest, par une piste allant, du 
douar Boussalah aux Aiaicha, 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverntuel 
et qu'il en est propriéiaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 safar 1346 (14 aodt 1997) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 1481 M, 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 octobre 1927 Mohammed ben Ahmed Belayachi Tebbah, marié selon la loi mu- sulmane, en 1898, & Dar btn Brahim, prés Safi, A Abouche bent el 

(esol Fshimi, demeurant et domicilié & Safi, 4g, rue des Perruquiers it demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 
Naga ». consistant en terrain de labour, située tribu des Abda lieu dit Dar Caid Tebbah, donar Oulad Mansour, entre Souk Djemaa et 
Souk el Arba. : 

; Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- tee ‘amonard, par une piste allant des Doukkala au souk Djemaa ; a Vest, par $i Kabbour ben Hida Reuibj. demeurant au douar Reul- bet fraction Lidalha, tribu des Abda : au sud, par Hida bent ‘Ida 
Renihi. demeurant au douar Rguihat. fraction Lidatha, tribu des 
\bda <4 Vouest, par une piste allant des Doukkaly a Safi. : 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
tr) safor 1346 (14 aodt 1927) Ini attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 1489 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 octobre 1927 Mohammed ben Ahmed Belayachi Tebbah, marié selon la loi mu- sulmane, cn 1&8. & Dar ben Brahim, prés Safi, A Abouche bent ef Assol Eshimi, demeurant et domicilié \ Safi, 49, rue des Perruquiers a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une ro- pricté dénommeée « Rlad el Quad », & laquelle il a déclaré voutoir 

donner le nom de « Blad el Ouad », consistant en terrain de lahour 
sifuce trib des Abda, lieu dit Dar Caid Tebbah, douar Onlad Man. sour, entre Souk Djemaa et Souk el Arha. 

Cette propridlé, oceupant une supetficie de 10 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Mohammed hen Had} Djilali hen Nira, demeurant 
aw douar Reuibat. fraction Lidalha. tribu des Abda ; A Vest, par Hocine ben Ahmed bel Mamanne. demeurant au douar Rguibat 
fraction Lidatha, tribu des Abda : au sud, par une piste de Dar Caid Tebhah & Safi ; A louest, par une piste allant des Doukkala au souk 
Djemaa, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . el qu'il en.est proprigtaire en vertu d’une moulkia en date du 15 safar 1346 (14 aodt 1927) ui attribuant ladite propriété. | 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. ,
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Réquisition n° 1483 M. 
.  Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 octobre 1927, 

Ahmed bel Mekki el Boukti el Mrahi el Abdi, marié aux Oulad Bou- 
chaib, en 1924, sclon la lei coranique, 4 Mahjouba bent Sidi Ahmed 
Khagi, demeurant au douar des Oulad Bouchaib, tribu des Abda, 
en son nom ct pour le compte de ses fréres : Bouchaib, marié aux 

~ Qulad Bouchaib, vers 1909, selon la loi coranique A Zahia -bent 
Sellam ; Abbas, marié au méme lieu, vers 1913, 4 Aicha bent Mba- 

rek, et en 1g97, 4 Fatna bent Mhamed, tous deux demeurant. au 

méme lieu ; de ses sceurs : Kaltoun, veuve d’E] Hachemi ben Moham- 

med ben el Hadj el Moussaoui, décédé vers 1g20, au. douar des Oulad 

Bouchatb, ov elle demeure ; M’Barka, veuve de Mohammed ben 

Mohammed el Abdi, décédé vers 1929, au méme douar, ot elle de- 

iieure ; Zahra, épouse de.Si Tahar ould el Hadj Ahmed el Haldi, 

demeuramt au douar El Houafed, fraction Bkhati, tribu des Ahda, et 

de. sa faére Rqiya bent el Maati ben Abid, veuve de El. Mekki hen 

Taieb el Boukti, demeurant au méme lieu, domiciliés comme il est 

dit ci-dessus, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétairo indivis, savoir les trois fréres Ahmed Bouchaib et Abbas, 

ensemble pour 14/24, les trois scours Kaltoun, M’Barka, Zohra, en- 

semble pour 7/24 et la mére pour 3/24, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Youssef », consistant 

en terrain de culture, située tribu des Abda, fraction Bkhati, chei- 

‘Khat Abderrahman bel Hamoudi, 42°km. du souk Fl Had el Bkhati, 
sur la route de Safi 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est limi- 

tée : au nord, par 1° Bouchaib ben Kaddour el Khchibi, demeurant 

au douar Khehibat, fraction Bkhati, tribu des Abda ; 2° E] Ghaouti 

ben Hamou el Khchibi, au deuar ci-dessus ; 3° El Hadj Abderrah- 

‘man en .Naciri, demeurant au douar Skakma, méme fraction -; 

4° Mohammed bel Mekki Doukkali el Amrani, douar Oulad Lahsen, 

fraction Oulad Amran, tribu Doukkala ; ¥ Vest, par 1° Abbas ould 

el Hossine Doukkali, demeurant douar Ouled Chabaan, fraction 

‘OQulad Amran, tribu des Doukkala ; 2° les requérants ; 3° la piste 

publique de Safi au souk El Arba des Oulad Amran ; 4° El Hadj 

(Abderrahman précité ; au sud, par Ja piste publique des Oulad 

Cheikh (Doukkala) au souk E] Had el Bkhati ; 4 Pouest, 1° par la 

-piste publique des Khchibat au souk El Djemaa de Sehim ; 2° les 

héritiers de Djilali ber Hamou, savoir ¢ Si Abbas ben Djilali, El 

Maati ben Djilali, El Hossein ben Djilali, Thami bel Hachemi, El 

Fgir $i Mohammed ben Larbi, demeurant au douar Oulad Bouchaib, 

gusdit. , ; ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance fi n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes des 13 joumada 

Il 1315 (g novembre 1897) et 23 joumada IT 1339 (7 avril rg21), éta- 

blissant leurs droits sur ledit immeuble. : 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition n° 1484 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 oclobre 1927, 

Cheikh Mohammed ben Ahmed ben Djillali cl Bouaichi el Amri, 

marié selon la loi musulmane, vers 1907, au douar Oulad Bouaich, A 

dame Daoufa ben M’Hamed ben Rabah, demeurant et domicilié 4 

Safi, chez M. Joseph Jacob, avocat, a demandé Vimmatriculation, en 

é de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hamri Arech 

Biad », & laquelle i] a déclaré youloir donner Je nom de « Barka », 

consistant en terrain de culture, complanté de figuiers el maison 

@habitation, située tribu des Abda, aux Oulad Bouaich, & 5 km. a 

lest de Souk el Khemis de Ennegua. . ; _ 

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

tée + au nord, 1° par les héritiers de M’Hamed ben Selimane qui sont 

‘Embarek ben M’Hamed, Mahjoub ben M’Hamed, Said ben M’Hamed, 

demeurant au douar Oulad Bousich, tribu des Abda ; 2° par les héri- 

tiers de Tahar ben Allal, qui sdnt Brahim ben Kallok, Messaoud ben 

Naime, demeurant au douar précité ; & lest, par les héritiers de 

Ahmed ben Djillali qui sont ; Layachi ben Ahmed, Kaddour ben 

Ahmed, Dijillali ben Ahmed, Fatmi ben Abmed, demeurant tous a 

ouar précité ; au sud, 1° par une proprih au requérant ; 2° pe 

tos héritiers El Amancha: qui sont Ahmed ben Lasseri. Abdelkader 

-ben Boudjemaa, Fatmi ben Tahar ; 3° par les héritiers de Si Kad-. 

dour ben Mina qui sont : Si Mohammed ould Si Kaddour, Embark 

qualit 
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ould Si Kaddour, Laroussi ould Si Kaddour, demeurant au douar 
“précité ; & l’ouest, 1° par les héritiers de Ahmed ben Djilali, sus- 
nommés ; 2° par les héritiers de Mohammed ben Cheikh qui sont : 
Maati ben Mohammed ben Cheikh, Ahmed ben Mohammed ben 
Cheikh, Lahcen ben Mohammed ben Cheikh, demeurant tous au 
douar précité, . , . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {l n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° safar 
1316 (a1 juin 1898), par lequel Omar ben Abbas ben Mahdjoub ben 
‘Ayouche el Hamri el Houbadi ct ses fréres lui ont vendu ladite pro- 
priété. Oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

| EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Djenane el Afou », réquisition 1192 M., dont lex- 

, trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulle- 
tin Officiel » du 18 janvier 1927, n° 743. 

Sutvant réquisition rectificative contenue au procés-verhal de 
bornage en date du 5 aodt 1927, M. Lamali Bondjema a demandé 
gue limmatriculatiom de la propricté dile « Djenane el Afou », 
réq. n° 1192 M., soit étendue A une parcelle d’environ 500 métres - 
carrés, englobée dans cette propriété, et qu’il a acquise de Abder- 
»Tahmane ben Fkih ben Hima et consorts, suivant acte sous seings 
privés du 9 safar 1346 (8 aotit 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 1317 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 octobre 1927, 
la Société d’Elevage de Meknés, socicété anonyme marocaine, dont 
lo siége social est 4 Agourai, constituée suivant statuts sous seings 
privés cn date, 4 Paris, du 24 juin 1921, déposés aux minutes de 
Me Girardin, notaire 4 Paris, le 13 juillet rgar, et assemblées géné- 
rales constitutives des actionnaires des 13 juillet et 91 juillet gar, 
dont copies des procés-verbaux ont été déposées ‘aux minutes de 
M® Girardin, notaire, susnommé, le 2 aodt rgar, ladite société repré- 
sentée par M. Pouyer Jean, son administratcur délégué, demeurant 
et domicilié 4 Agourai, et a demandé l’immatriculation, en qualité 
d’acquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des 
indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de El Mokhtar 
ben Hammou, marié selon la coutume berbére, demeurant et domi- 

cilié au douar des Ait Blal, fraction des Iqueddern, tribu des~Beni 

M’Tir, son vendeur, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloit . 
donner Je nom de « Elevage de Meknés II », consistant en terrain 
da cullure, siluéea bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu 
des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, 4 3 km. environ au 
sud-ouest du marabout de Sidi Addi, entre le marabout de Sidi _ 
Addi et la source d’Ain Loula,;ay aud du chemin de colonisation 
de Boufekrane aux Ait Yazem. — me 

Cetle propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Rahhou hen Mohammed, demeurant au’ douar des 
Ait Yacine, ct par Mimoun ould Lahcéne, douar des Ait et Tabet ; 
a lest, par M. Guttidres, colon A Boufekrane ; au sud, par les Ait 
Yacine. représentés par leur cheikh, demeurant sur les lieux 

‘louest, par M. Delmar, demeurant 4 Meknés. - 
La société requérante déclare qu’A sa connaissance, ib-’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit’ téel actuel ou 

éventuel autre que le droit résultant & son profit de.la vente qui lui 
a été consentie suivant acte regu par le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 2 aofit 1927, n° ror du registre-minute, et 
que El Mokbtar ben Hammou en était propriétaire en vertu de 
diverses acquisitions faites par Jui en 1926 A des indigdnes de sa 
fraction. consignées sur les registres de la djem4a judiciaire de la 

tribu des Reni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

ousY. 

se 
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. Réquisition n° 1318 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ila Conservation le 19 octobre 1927, 

la. Société d’Elevage de Meknés, société anonyme marocaine, dont 
le siége social est A Agourai, constituée suivant statuts sous seings 
privés en date, & Paris, du 24 juin 1921, déposés aux minutes de 
M® Girardin, notaire 4 Paris, le 13 juillet rgax, et assemblées géné- 
rales constitutives des actionnaires des 13 juillet et 21 juillet rga1, 

dont copies des procés-verbaux ont été déposées aux minutes de 
M® Girardin, notaire, susnommé, le 2 aodt 1921, ladite société repré- 
sentée par M. Pouyer Jean, son administrateur délégué, demeurant 
ét domicilié A Agourai, et a demandé l’immatriculation, en qualité 
d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des 
indigtnes appartenant A deg tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de El Mokhtar 
ben Hammou, marié selon la coutume berbére, dermeurant et domi- 
cilié au douar des Ait Blal, fraction des Iqueddern, tribu des Beni 
M’Tir, son vendeur, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Elevage de Meknés III », consistant en terrain 
de culture, située bureau. des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu 

des Beni M’Tir, fraction des Ait Rou Rezouine, 4 3 km. environ au 
sud-ouest du marabout de Sidi Addi, entre le marabout de Sidi 
Addi et la source d’Ain-Loula, au sud du chemin de colonisation 

de Boufekrane aux Ait Yazem, 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par les Ait Azzou, représentés par leur cheikh, demeu- 
rant sur les lieux ; a Vest, par les Ait Yacine, représentés par leur 
cheikh, demeurant sur les lieux ; au sud, par Jilali ould Ali ou Had- 
dou, demeurant au douar des Ait Abdelfadel, sur les liewx ; A 
Vouest, par Ou-ez Zine ben Lahsen, demeurant au douar des Ait 
et Taleb, par Bou ou Ouahi, ct par Ali ben ou Ezzine, demeurant 
tous deux au douar des Ait Abdelfadel. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que le droit résultant & son profit de la vente qui-lui 
a été consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, Je 9 aodt 1927, n° 101 du registre-minute, ct 
que El Mokhtar ben Hammou en était propriélaire en vertu de 
diverses acquisitions faites par lui en 1926 A des indigénes de sa 
fraction, consignées sur les registres de la djerm&a judiciaire de la 

tribu des Beni M Tir. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. | 

Réquisition n° 1319 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 octobre 1927, 

la- Société d’Elevage de Meknés, société anonyme marocaine, dont 
le siége social est 4 Agourai, constituée suivant statuts sous seings 
privés en date, A Paris, du 24 juin 1921, déposés aux minutes de 

“M® Girardin, notairo 4 Paris, le 13 juillet 1921, et assemblées géné 
rales constitutives des actionnaires des 13 juillet et a1 juillet rot, 
dont copies des procés-verbaux ont été déposées aux minutes de 
M® Girardin, notaire, susnommé, le 4 aot rgar, ladite société repré- 
sentée par M. Pouyer Jean; ssn administrateur délégué, demeurant 
et domisilié.& Agourai, af a demandé V'immatriculation, en qualité 
W@acquéreur “dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobilitres consenties par des 
indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus. au nom de El Mokhtar 
ben Hammou, marié selon la coutume berbére, demeurant et domi- 

“sig douar des Ait Blal, fraction des Iqueddern, tribu des Beni 
ir, son vendeur, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 

donner“te.npm de « Elevage de Meknés IV », consistant en terrain 
de culturc, située: bureau des affaires indigénes d’F] Hajeb, tribu 
des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, 4 3 km. environ au 
sud-ouest du marabout de Sidi Addi, entre le marabout de Sidi 
Addi et la source d’AIn Loula, au sud du chemin de colonisation 
de Boufekrane aux ATt Yazem. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin de colonisation de Boufekrane aux Ait 
Yazem ;.A lest ef au sud, les Ait Yacine, représentés par leur cheikh, 
demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par les Ait Azzou, représentés 
par leur cheikh, demeurant sur les lieux. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
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éventuel aulre que le droit résuliant A son profit de la vente qui lui 
a été consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 4 aofit 1927, n° ror du registre-minute, et 
que El Mokhtar ben Hammou en était propriétaire en vertu de - 
diverses acquisitions faites par lui en 1926 A des indigénes de sa 

| fraction, consignées sur les registres de la djemda‘ judiciaire de la 
tribu des Beni M’Tir. ° 

Le 7f™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CcUSsY. 

Réquisition n° 1320 K. 
Extrait publié en exéculion de Varticle & du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 91 octobre 1927, 
M. Fambon Paul, colon, marié 4 dame Guillen Henriette-Marie-Clau: 
dine, le rg aodt 1905, A Courtevon (Vaucluse), sans contrat, demeu- 
rant et domucilié aux Oulad Hadj du Saiss, bureaa-des aftaires indi- 
genes dg Fés-banlieue, a demaudé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété dénommée « Lot n® 15 des Oulad el — 
Hadj du Saiss », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine de Saint-Gens », cousistant en terrain de culture, située 
bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue,. tribu des Oulad Hadj 
du Saiss, sur la route de Fés a Sefrou, A 10 km. environ de Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 118 hectares go, est 
limitée ; au nord, par M. Dallet, demeurant sur les Hieux (lot n° 14); 
4 lest. par la route de Fés A Sefrou ; au sud, par M. Besso Georges, , 
demeurant sur les lieux (lot n° 16) ; 4 louest, par la tribu des Oulad 
el Hadj du Saiss, représentée par son caid. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et A l’article 3 
du dahir du 23-mai 1922, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de Jouer ou a@’hypothéquer sans 
Pautorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par l’administration, dans les condilions du dahir du 23 mai 1922 ; 
a° une hypothéque au profit de Il’Etat chérifien: (domaine privé), 
vendeur, pour sdreté de la somme de 60.000 francs, montant du prix 
de vente de ladite propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un procés-verbal d’attribution en date, aA Rabat, du 29 octobre 
1926, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu.. 
ladite propriété. 7 

; Les délais pour former opposilion ou déposer des demandes 
d’inscriptions expireront dans un délai de quatre mois 4 compter du . 
jour de la présente publication. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés. 
, 1 CUSY, 

Réquisition n° 1321 K. 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1992 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 actobre 1927, 
M: Besso Georges-Jean-Maurice, célibataire, demeurant et domicilié 
bureau des aflaires indigdnes de Feés-banlieue, tribu des Oulad Hadj 
du Saiss, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriéiaire, 
d’une propriété dénormmée « Lot n° 16 des Oulad Hadj du Saiss », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme: Besso » 
consistant en terrain de culture avec ferme, .située bureau des affai- 
res indigénes de Fés-banlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, sur la 
route de és & Sefrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 151 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Domaine Saint-Gens », réqui- . 
sition 1320 K., appartenant A M. Fambon Paul, demeurant sur. les . 
lieux ; A l’est, par la route de Fés A Sefrou ; au sud, par M. Paulet, . 
demcurant sur les lieux (lot n° 17) ; 4 Vouest, par les Oulad el Hadj. 
du Saiss, fraction des Oulad Daho, représentés par leur caid. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement et A l'article 3 
du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sang 
Vautorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par l’administration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ;
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2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour strcté de la somme de 57.700 francs, montant du 
prix de vente de ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d'un, procés-verbal d’attribution em date. 4 Rabat, des 3 et 
4 seplembre rg26, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine ‘privé) 
Tui a vondu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
dinscriptions expireront dans un délai de quatre mois 4 compter du 

_jour de la présente publication, . 
_ Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1322 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 oclobre 1924, 

Driss ben el Mahjoub el Guerrouani, cultivateur, marié selon la loi. 

musulmane, en 1912, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de Abdesselam ben el Mahjoub el Guerrouani, culti- 
vateur, marié selon la lot musulmane, en 1923, tous deux demeurant 
et domiciliés contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane 
du nord, fraction des Ait . Aissa ou Daoud, douar Ait TLahcéne ow 
Daoud, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d'une propriété dénommée « Sidi Mes- 
‘saoud ou Boukabar », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de'« Itto Hammou », consistant en terrain de culture, située con- | 

tréle civil de Mcknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction 
des Ait Aissa on Daoud, sur Ia route de Meknés 4 Kénitra, au km. 31. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, 4 l’est et au sud, par la propriété dite « Sidi Mes- 

saoud », réq. 1135 K., a Mohamed ben Kacem Tazi, A Meknés-Médina, 

derb Lalla Stianon ; 4) Vouest, par Moha ou Asson. demetirant sur 

les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel- ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 

en date du 16 ramadan 1345 (90 mai 1927), homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4. Meknés, 

: CcUSY. : 

Réquisition n° 1323 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 octobre 1927, 

_ Si Mohamed hel Hadj Abdeslam el Khandouki, marié selon Ja loi 

musulmane, agissanl tant en son nom personnel qu’aux noms et 

comme copropridiaires de : 1° Idriss bel Hadj Abdesselam el Khan- 

couki, marié selon la loi musulmane ; 2° Abéellah bel Hadj Abdes- 
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selam el Khandouki, marié selon la loi musulmane, demeurant tous 
contrdéle civil de Meknés-hanlieue, tribu du tehroun, & El Khenadek, 
et domiciliés \ Fés, chez Me Bertrand, avocat, leur mandataire, im- 

meuble de la Compagnie Algériennc, a demandé l’immatriculation 
en qualité de copropri¢taire indivis par parts égales, d'une propriété 
dénommeée « Khandek el Maalem », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Khandek el Maalem », consistant en terrain de 
cullure avec plantations, située contréle civil de Meknés-banleue, 
tribu du Zehroun, 4 1.500 métres environ au sud de la route de 
Moulay Idriss 4 Beni Amar, 4 7 km. environ de Moulay Idriss, sui 
la piste de Moulay Idriss aux Oulad Youssef. lieu dit El Khenadek. ° 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
> au nord, par ja piste de Moulay Idriss du Zehroun aux Oulad 

Youssef ; 4 lest, par Dridi el Amari, Haddou ben Aissa el Amari et 
par Ben Bouasa Feqqah el Amari, demeurant tous contréle civil de 
Meknéas-hanlieue, tribu du Zehroun, village de Beni Amar ; au sud, 
par Zriki cl Amari, demeurant village de Beni Amar, susnommé ; & 
louest, par Si Omar ould Senhadjia et consorts, caid de la zaouia 
de Moulay Idriss du Zehroun. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires ainsi que le ‘conslate me moulkia 
em date du 28 safar 1346 (#7 aodt 1927), homologuée. , 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mekns, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Mernissi 12 », réquisition 652 K., dont l’extrait 
de réquisition d@immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 28 février 1926, n° 696, 

Sur réquisition rectificative du 8 octobre 1927, Si Mohamed 
ben Larhi Mernissi, requérant l‘immatriculation de la propriété dite 
« Bled Mernissi ra », réq, 652 K., sise 4 Fes, ville nouvelle, route de 

Sefrou. a déclaré que cette propriété jouissant d’un droit A Veau ‘de 
la ‘séguia d’Ain Chkeff, autrefois nommée « séguia d’El Farka », 
allant au bordj El Ghoula, ledit droit s’exercant par l’intermédiaire 
d’une scyguia privée secondaire desservant sa propriété, a concur- 
rence d'un débit comslant d’une pioche ; le lout en vertu tant des 
énonciations de Vacle arabe déposé A lappui de la réquisition que 
des usages antérieurement et depuis longtemps établis. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GUS Y. . 

  re   ae      

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1986 R. 

Propriété dite : « Hamidia », sise controle civil de Petitjean, 

‘gribu des Oulad’ Yahia, fractiow des Oulad Hamid. ; 

Requéranis ; 1°: Compagnie chériflenne de colonisation, société 

‘anonyme dont le siége est 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 3, 

représentée A Rabat par M. Mangeard, son directeur, demeurant au 

boulevard de la Tour-Hassan, n° 45 ; a® Driss hen Sliman ; 3° Ahdel- 

‘kader ben Sliman ; 4° Hadoum bent Sliman ; 5° Fatma bent Sli- 

map ; 6° Aicha bent Hamani el Boujnouni ; 7° Abdesselam ben 

. Ahmed ; 8° Larbi ben Ahmed ; 9° Aicha bent Ahmed ; 10° Zahra 

bent Ahmed ; 11° Rahma bent Bennaceur Donnali ; 12° Bou Raba 

ben Bouazza, demeurant tous au douar des Oulad Hamid ould 

' Belhassen. * . . 

Le hornage a eu lieu Je’ro mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

ben Mohamed : 3° Mohamed hen Mohamed ; 

Réquisition n° 2607 R. | 
Propriété dite : « Bled ec] Ghuiess », sise contrdle civil des Zair, 

tribu des QOulad Ktir, fraction des Oulad Merzoug, rive droile de 

Voued Korifla, sur la: piste de Rabat &W4iCatd el Hadj,'par Abs el 
Begar. : “ 

Requérants ; 1° Ahdesselam ben Salah ; 9° Abdallah ben Larbi ; 
3° Keroum hen Aomar, tous. demeurant sur les lieux. 

‘Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1926.. 

- Le Consérvaleur de la propriété fonetére 4 Rabat, 
: : ROLLAND. . 

we ‘ aol 
Ye wa 

Réquisition n° 2603 R. © 
Propriété dite : « E] Berroussia I », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Oulad Yahia. 
-Requérants : 

4° Bouazza hen Moha- 

med ; 5° Tahra bent Mohamed ; 6° Aguida bent Mohamed ; 7° Zohra 

    

(1) Nora. t _ de Y 

d@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

— Le dernier délai pour former des demandes,   publication. Elles sont recues 4 le Conservation, au Secrétariai 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja Mahakma du 

Cadi. 

1° Benaissa ben Mohamed el Berroussi ; 2° Larbi . 

a
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bent Mohamed ; 8° Aicha bent Mohamed ; 9° Cherifa bent Moha- 
‘med ; :0° Abdelkader ben Mohamed ; 11° |.ahsen ben Mohamed, 
tous demeurant au douar des Oulad Berroussi, tribu des Oulad 
Yahia, conprle civil de Petitjean. 

Le hernage a eu lieu le 2 mai 1997. 
. Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

7 ROLAND. 

2 Réquisition m° 2609 .R. 

Propriété dite : « El Berroussia Il », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Oulad Yahia, lieu dit Mechra Sidi Jabeur. 
. Requérants : 1° Benaissa ben Mohamed el Berroussi ; 2° Larbi 

ben Mohamed ; 3" Mohamed ben Mohamed ; 4° Bouazza ben Moha- 
med ; 5° Tahra bent Mohamed , 6° Aguida bent Mohamed ; 9° Zobra 
bent Mohamed ; 8° Aicha bent Mohamed ; 9° Cherifa bent Moha- 
med : 10° Abdelkader ben Mohamed ; 11° Lahsen ben Mohamed. 

tous demeurant au douar des Qulad Berroussi, tribu des Oulad 
Yahia, contrdle civil de Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 3 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2842 RB. 
Propriété dite « Tinacria », sise 4 Rabat, rue Van Vollenhoven. 

Requéyant : M. Sbergia Salvatore, demeurant 4 Rabat, rue de 
‘ssine, N° g. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars 1929. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2846 R. 
Propriété dite : « En Messiani », siso 4 Rabat, secteur Leriche, 

boulevard de 1’Qued. 
Requérant + M. Rengnet Paul, directeur général honoraire de 

la Banque d’Elat du Maroc, demeurant 4 Rabat, avenue des Touarga. 
Le bornage a eu lieu le ro mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2865 R. 
Propriété dite : « Myrto », sise A Rabat, rue de Nimes. 
Requérant : M. Landesque Pierre, ingémieur, demeurant 4 Ra- 

hat, 24, avenue Foch.. 
Le bornage a eu liew le +5 mars 1997. 

Ee Conservateur de la propridté foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2001 R. 
Propriété dite : « Villa Piccione », sise 4 Rabat, quartier de 

Océan, rue d’Erzeroum. 
Requérant : M. Piccione Corrado, demeurant 4 Rabat, rue d'Er- 

zeroum. 
Le bornage a eu liew le 7 avril 1997. 

‘ Le Conservatear de. la’ propriété foncire &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3060 R. 
Propriété dite : « Lotissement Bellevue I », sise 4 Rabat, nou- 

velle Résidence, secteur Leriche, boulevard Front-d’Oued. 
Requérant : Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi. demeurant A Rabat, 

avent el Makhzen. 
Le horniage a eu lieu le 4 avril 1927. 

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

in 

Réquisition n° 3070 R. 
Propriété dite : « Jenan Hassan », sise 4 Rahat, 

levard de la Tour-Hassan ct avenue de Tunis. 
Requérants : 1° El Hadj el Ayachi hen el Hadj Mohamed ben et 

Taleb ; 2° Zohra bent Abdesselam el Alami : 3° Tahara bent Abdallah 
el Yabouri Choukroun, tous trois demeurant 4 Rabat. rue Hammam 
el Quesri, n° 2 ; 4° Khaddouj bent el Hadj Mohamed ben et Taleb ; 

angle du hou- 
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pe Bennacer ould Sidi ben Daoud ech Cherqaoui el Boujadi, ces 
trois derniers demeurant & Boujad, chez le caid Abdelkader, ayant 
pour mandultaire El Hadj el Ayachi ben el Hadj Mohamed ben et 
Taleb, domicilié chez M° Sombsthay, avocat A Rabat, rue Lasvigne. 

le bornage a cu lieu le 9 mars 1924. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

KULLAND. 

Réquisition n° 3231 R. 
Propricté dite : € Compan », sise contréle civil des Zaér, annexe 

d’Ain el Aouda, tribu des Oulad Ktir, Omar Oulad M’Barek, au 
km. 16 de la route n° 22 de Rabat au Tadla. 

Requérant : M. Compa Lueien-Edouard- -Jean, hételier, demeu- 
rant & Rabat, Hétel de la Tour-Hassan. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1927. | 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3893 R. 
Propviélé dite : « La Roseraie HI », sise 4 Rabat, houlevard de 

la Tour-Hassan. 
Requérant : M. Cousergue Jean-Ba tiste-Adrien-Claude-Eugtne,, 

médecin, demeurant 4 Rabat, rue de la Marne, n° “yd. - , 
Le bornage a eu lieu Ie rg aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriclé fonciére a Rabat, 

BROLLAND. 
1 

I, — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le depét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7754 C, 
Proprislé dite : « Dar Niaba Elat 468-469-470 », sise A Casablanca, 

ville indigéne, rue de Safi, n° y3. 
Requérant ; l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par le 

chef du service des domaines et domicilié A Casablanca, bureau. des 
domaines, rue Sidi Bou Smara, n° 11. 

Les délais pour former opposilion sont rouverts d’office pendant 
un délai de 1 mois, 4 compter de la présente insertion, -par le Com 
servatcur de la propriété fonciére A Casablanca. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca 
BOUVIER. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 6656 C. 
Propriété dile : « Haflar el Medjedam », sise contrdéle civil des 

Poukkala- -nord, tribu des Oulad Fredj, lieu dit « Djemaa el Mekha- 
neh 

Requérants : 1° El Hadj Mohammed ben Bousalham ben Amor ; 
2° Aicha bent Bouali, veuve de Bousalharn ber Amor, 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1997. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Offieciel du Pro- 

tectorat le g aot 1927, n° 72. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6251 6. 
Propriété dite : « Frichate », sise contréle civil de Chaoufa-sud, 

tribu des Mzamza, fraction Krain, douar Oulad Moussa. 
Requérants : 1° El Miloudi ben Kebir el-Aribi ; 2° El Allia bent 

Zemmal, veuve de Mohammed ben Larbi, tous deux demeurant 
douar et fraction des Oulad Laribi, trrbu des Mzamza, et domiciliés 
a Casablanca, houlevard de Ja Gare, n® Ira, _chez M* Khider, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai tga. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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“du douar des Adoul, 

Réquisition n° 7863 C. - 
Propriété dite : « Concordia », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou. 
/ M. Benzaken Moses, dit « Maurice »s a Casablanca, 

15, rue du Marabout, chez MM. Suraqui. ° 
Requérant : 

Le bornage a eu lieu Je 28 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8155 C. 
Propriété dite : « Chaaba R’Chika », sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Ghanem, douar 
--Ouled Raho. 

Requérant : Omar ben Moharamed, dit Ben R’Chika, douar des 
Oulad Raho, fraction des Qulad Ghanem, tribu des Mzamza. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8398 C. 
Propriété dite : « Jupiter », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou. 
Requérants : Adiba Haim-Emile ; 2° Lévy Soussan Jacob, demeu- 

rant A Casablanca, route de Médiouna, le premier n° 51, le deuxidme 
n° 48, et domiciliés chez Me® Lumbroso, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 27 juin 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, . 

BOUVIER. 

-Réquisition n° 8475 6. 
Propriété dite : « Essefah », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Aounat, prés 

Requérants : 1° Mohamed ben el Mefedel ; a° El Kebir ben el 
Mefedel ; 3° Bouchaib ben el Mefedel, tous au douar El Aounat el 

Adoul, tribu des Guedania (Oulad Said). 
Le bornage a eu lieu le 27 Juin 1927. 

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

Réquisition n° 8490 ©. 
Propriété dite : « Bnidir », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

‘tribu de Médiouna, douar El Hefaiya. 

Mohamed ben Mellouk, a Casablanca, Tue Djemaa Requérant : 

Chleuh, n° 3g. 
Le bornage a eu lieu le 2g juin 1927. 

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

‘Réquisition n° 8639 6. 
Propriété dite : « Jardin Juliette », sise contréle civil 

- Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Requérant : M. Laval Urbain-Félix,.& Ain Seba. 

Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8799 C. 

Propriété dite : « Claudine », sise contrdéle civil de Chaouta- 

nord, ‘tribu de Médiouna, au lieu dit « Beaulieu », 

Requérant : M. Marzac Marcel-Louis, 10, rue du Marabout, a 

Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 13 mai 1927. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9044 C. 

“Propriété dite : « Conserves Vergara. », sise contréle civil de 

“ Ghaouia-nord, ville de Fédhala, avenue de la Marine. 

Requérant : M. Vergara Manuel- Usategui, & Fédhala. 

_ Le bornage a eu lieu le 4 juin 1997. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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. Réquisition n° 9162 ©. 
Propriété dite : « Chalet Raymond », sise contrdéle civil de 

CGhaouia-nord, triby de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant : M. Husté Raymond, immeuble des Magasins Moder- 

nes, place de France, Casablanca. ' 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1927. ‘ 
Le Conservaggur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

~ BOUVIER. 

Réquisition n° 9259 C, 
: « Akar el Az n° 3», sise contréle civil Propriété dite de, 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction 
des Aounat, douar Derkaoua. 

Requérant : El] Hadj Hamed ben el Hadj Lemfadel el Gdani, chez 
Mohamed ben el Hadj Ahmed, au douar Derkaoua, fraction El Aou- 
nat, tribu Guedana. / 

Le bornage a eu lieu le 29 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9307 C. 

Propriété dite : « Feddan el Kebir », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des _Guedana, douar 
Kraim. 

Requérants : Larbi ben Djillali ; 2° Mokhtar ben Djillali, tous 
deux 4 la casbah des Oulad Said. 

Le bornage a eu lieu le 25 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9326 CG. 
Propriété dite ; « Makrett », sise contréle civil de Chaouia-cen- 

tre, annexe des Qulad Said, tribu des Guedana, fraction Zrahna, 
douar Souahla. 

Requérants ; 1° Bouchaib ben Djilali ; 2° Amor bem Hadj Abdal- 
lah ; 3° Ahmed ben Hadj Abdallah ; 4° Bouchaib ben Hadj Abdal- 
lah ; 5° Abbés ben Larbi, tous au douar Souahla, fraction Zrahna, 
tribu des Gdana (Oulad Said). 

Le bornage a-eu lieu le 18. juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9423 C. 

Propriété dite : 
nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « Beausé- 
jour ». 

Requérant : M. Bolo Jacques-Antoine, 4 Beanséjour, banlieue de 
Casablanca, au km. 4,300 de la route de Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 12 aot rg27. 
Le Conservateur de la propriété jonciéré a Gasabiaitea,_ 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9507 C. 
Propriété dite : « Fortunée IV », sise contréle civil de Chaouia 

nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « Beausé- 

our ». 

Requérant : M, Akerib Ephraim, 4 Casablanca, rue du Comman- 

dant-Prévost, n° 70. 
Le bornage a eu lieu le rr aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9538 CG. 

Propriété dite.: « Dar L’Frak », sise controle eit] de Chamiia- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar Shalta. 

Requérants : r° El] Hadj Bouchatb ben cl Mekki el Bourezegui ; 
2° Zohra bent Thami- el Guedania el Kanfouchia, veuve de Rahal 
ben Mohamed ben Amor, dit « Benaicha » ; 3° Mohamed ben Rahal 

ben Mohamed ben Amor, dit « Benaicha », ces deux derniers au 

douar Shalta, tribu des Guedana, le premier a Casablanca, rue El 

Aoudja, n° 54. 
Le bornage a eu lieu le 24 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

« Villa Francine », sise contréle civil de Chaouia- 

a
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Réquisition n° 9759 ‘TC. 
‘Propriété dite: .« Hamri Amor ben Mohamed », sise contrdle 

‘civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 
ifraction dear ‘Aounat, sdouar Monalin Es Sker. 

Requéfants : 1° .Lachemi ben el Hadj Amor hen el “Hadj bel 
Abbés ¥ ® Bouchath ‘ben el Hadj Amor ; 3° Zemmouri hen el Hadj 
Amor,/tous tribu das Gdana, fraction Aounat, douar Moualine ves 

Skhet. 
ple bormage a eu.lieu Te 27 juin 1927. 

° ‘Le Gonservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 4 

e a BOUVIER. 

- Quijda. 
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_ Réquisition n° 1424 Q. 
Propriété .dite .: « Terrain Karsenty Il », sise contréle civil 

‘a? Oujda, tribuedes Mezanuirs, A to km..environ d’Oujda, & 400 métres 
senviron A l'emost de la route d’Oujda 4 Marlimprey, sur la piste 
d’Ain Soltane & Marnia. 

Requérani:: .M.\Karsenty ‘Léon, :derneurant avenue de France, 4 

Le ‘bornage a eu jliew Je 17 juin 1927. 

Le jf" de Gonserwateur de ia propriété foncidre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1598 O. 

Propriété dite - « Domaime des Maraittines VII », sise contréle 
civil des Beni Snagsen, triby des Triffa, fraction des Haouaras, a 
7 km. environ au nerd-est de Berkane, liew dit « Zeraib Cheurfa ». 

Reaguérant : M. Besombes Célestin-Anteine, dcmeurant 4 Saida 
(Oran), domisilié chez M. Beseon Adolphe, & Berkane. 

Le tbornage a eu Veu le 23 septembre 1927. 
Le fj de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1628 0. 
Propriété dite : « Erzai », sise controle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig du nord, fraction des Taghasserout, & 4 km. 
environ au nord de Berkane, 4 l’embranchement de la route n® 403 

- de Berkane-Saidia et de la piste de Berkane 4 Martimprey. 

oma | 

Requérant : Amar ben el Hadj Abdelmouméne el Ouertassi, de- 
meurant au douar Ouertas, tribu des Beni Attig du nord. 

Le birnage a eu lieu le 14 septembre 1927. 
a Le jfom de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1701 O. 

Propriété dite : « Ghabet hel Hadj », sise contréle civil des Beni 

Snassen, triburdds, Bant Quriméche et Beni aAttig du nord, & 4 knt. 

X lest de Berkane, en bordure de la piste allant de ce centre & Mar- 

timprey. . 

Requérant : Mohamed ben el Hadj Abdelmouméne, dit aussi 

Bet Hadj ben el Hadj Abdelmouméne, demeurant douar Ouertas, 

tribu des Beni Attig du nord. 
~_ Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1927. 

hg im de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
sm , SALEL. 

ten, 

Réquisition n° 1702 0, 
Propriété dite : « Ghabet Abdelmouméne », sise contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Quriméche du nord, 

fraction des Oulad Amar, & 4 km. environ a Vest de Berkane, en 

bordure de la piste de Berkane 4 Martimprey. 

_ Requérant : Abdelmoumane ben el Hadj Abdelmouméne, demeu- 

yant av douar Quertas, tribu des Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 927 
fe im de Conserpateur de la Proprie fonetre a4 Oujda, 

’ 
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Requisition n° 1723 0. 
Propriété dite : « Ghabet ben Taieb », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Reni Ouriméche et Beni Attig du nord, *raction 
des Oulad Amar, & 4 km. environ au nord-est de Berkane, en bor-. 
dure de Ja piste de Berkane 4 Martimprey, lieu dit « Rezaine ». 

Requérant : Mohamed ben Abdelmouméne ben Taieb, dit aussi 
« Mohamed ben Taieb », demeurant douar Ouertas, tribu des Beni 
Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1927. 
Le ff®* de Conservateur de la propriété joncitre 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1732 O. 
Propriété dite : « Dar Moulay Ahmed ben Mansour n° 1 », sise 

4 Oujda, rue de Paris, impasse Sidi Ghafi. 
Requérant : Moulay Ahmed ben Mansour, pacha d’Oujda, de- 

meurant 4 Oujda, quartier de la Cashah, Dar el Makhzen. 
Le bornage et unm bornage complémentaire ont eu lieu les 3 aotit 

et 1° octobre 1927. 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. - 

4 

Réquisition n° 1733 0. 
‘Propriété dite : « Dar Moulay Ahmed ben Mansour n° 2 », 

a Oujda, rue de Paris, impasse Sidi Chafi. 
Requérant ; Moulay Ahmed ben Mansour, pacha d’Oujda, de- 

‘meurant 4} Oujda, quartier de Ja Casbah, Dar el Makhzen. 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 3 aodt 

‘et 3 octobre 1927. 
Le fone de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

SALEL. 

sise 

Réquisition n° 1775 O. 

Propriété dite : « Domaine du Café maure VIII », sise contréle . 
civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, 
& g km. environ 4 Vest de Berkane, em bordure de la piste de Mou- 
lay Ahmed 4 Hassi Khodrane. 

Recquérant ; M. Vaulherot Gaston, demeurant 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 6 seplembre 1927. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1776 0. 
Propriété dite . « Domaine du Café maure IX », sise contréle 

civil des Beni Snassen, (ribu des Triffa, fraction des Athamna, 
entre le km. 8,200 et le km. 8,600 de la route n° 4oa de Berkane 4 
Saidia. ‘ 

Requérant : M. Vautherot Gaston, demeurant a4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu Je 5 septembre xga7. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL,. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 652 K. 
Propriété dite : « Bled Mernissi 12 », sise 4 Fes, ville nouvelle, 

route de Sefrou. 

Requérants ; 1° Mohamed ben Larbi el Mernissi, demeurant & 
Fes, 46, rue Talaa ; 2° Ammar Cohen ; 3° Isaac Cohen, ces deux 
derniers en état de faillite, demeurant 4 Feés-Meliah, rue El -Kaous, 
et représentés par M. Chaduc, syndic de la faillite, demeurant A 
Rabat. 

Le bornage a eu lieu Je 21 avril 1997. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

fectorat, le 6 septembre 1927, n° 776. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUusY.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 561 K. 
 Propridlé dite : 

banlieue, tribu des M’Jatt, lieu dit « Ain Slougui ». 
, Requérant : M. Pagnon Emile, colon, demeurant et domicilié A 

« Ain Slougui », sise contréle civil de Meknés- . 

Meknés, ville nouvelle, avenue de la République. 
‘Le bornage a eu lieu le 12 février 1927. oo 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

Réquisition n° 640 K. 
« Suavet », sise & Fés, ville nouvelle, 

du boulevard du Général-Poeymirau et de la rue du Marécha)-Bu- 

fo 
Fropri¢té dite : 

_ geaud, 
Requérant 

CUSY. 

: M. Suavet -Léon-Jean-Francois,- négociant, demeu- 
‘rant 4 Fas, ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau. 

Le. bornage a eu lieu Je 20 avril. 1997. 
Le fjo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

  

   

CUSY. 

A Vangle 

  

Réquisition n° 676 K. 
Propriéké dite : « Fermé Les Oliviers », sise contréle civil ce 

Meknés-banlicue, Lribu des- Arab du Saiss, lotissement d’El Ham- 
mam III, lieu dit Qued Djedida, sur la route de Méknés A Fés, au 
km. 27. 

‘Requérant : M, 
domicilié & Sebaa Aioun. 

‘ 

“ 

Ravit Marie-Emile-Marcel, colon, demeurant et 

Le bornage a eu lieu le.14 mai 1927. ‘ " 
Le {fom de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

Réquisition n° 728 K. 
« Hadj Kaddour n° 18 », sise bureau des affaires *. Propriété dite : 

cusy. %, 

indigties d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lot 18 du. lotissement 
de Hadj Kaddour, lieu dit Kenaga, sur la piste de Meknés 4 Riba, & 
17 km. 500 de Meknés. 

i Requérant : M. Petilpas Jules-Fernand, dit Paul, colon, demeu- 
rant et domicilié 4 Hadj Kaddour, par Meknés. 

Le bernage a eu Jie le g mai 1927. 
Le {fo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 

ANNONCES 

CUSY. 

  

oy , 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

\ 

‘ 

EXTRAIT 
du regislre du commerce tem 

au scorélarial-greffe du 1ri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Suivant acte sous seing privé, 

en dale du 6 aodt 1927, dépo- 
sé pour minute 4 M. Bouzsier, 
notaize 2 Casablanca, le 13 sep- 

tembre 1927, M. Ernest-Jean- 
Baptiste Valetle, agent mariti- 
me, demeuranl 4 Marseille, rue 

‘de la République, n° 76, a ap- 
porté a la société anonyme di- 
te « Agence maritime Ernest 
Valette et Ge », dont le siége 

est A Casablanca, 52, boulevard 
du 4%Zouaves ; Je fonds de 
commerce d’agence maritime 
et transports internationaux 
qu'il exploite & Casablanca, 52, 
boulevard du 4°-Zouayes. 
_Cet apport 

tions entiérement libérées a été 
vérifié et approuvé par les deux 
assombides constitutives tenues 
Jes 15 ef 2a septembre 1927 ain- 
si qu’il résulte des copies des 
procés-verbaux -déposées pour 
minute & M®*® Boursier, notaire 
a Casablanca, le 29 seplembre 
1927. . 

Expéditions des statuts ef 
des piéces constitutives de la 
société « Agence maritime Fr- 
nest Valette et (l® » ont en ou. 
tre été déposées Je 8 octobre 
‘y927 au pteffe du itribunal 
‘d’instance de Casablanca, on 
tout créancier de Vapporteur 
pourra faire opposition quinze 
jours au plug tard, aprés la se- 

qui a eu lieu 
moyennant l'attribulion d’ac- ° 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

conde insertion (lu présent avis 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Election de domicile est faite 
en tant que de besoin au sige 
de la société sus indiquée. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NRIGEL. 

atga R 

a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu | 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

pe Marnaxkecu 

Inscription n° 6 | 
du 22 octobre rga7. 

Suivant acte recu par M?®* 

  

  

- Boursier, notaire 4 Casablanca, 
le 11 octobre 1927 dont une éx- 
pédition réguliére a été dépo- 
sée le a2 octobre suivant au 
greffe du tribunal de premiére. 
instance de Marrakech, M. Ray. 

mond Benady, commercant, et 
Madame Jeanne-Blanche-Mireil- 
Je Amenc, son épouse, demeu- 
rant 4 Marrakech, « Héte) Ter- 
minus C.T.M. » ont vendu A 
Madame J.éontine Pirame, com- 
mercgante, épouse de M. Michel- 
Ange Manea, sans profession, 
demeurant 4A Casablanca, H6- 

* tel National, le fonds de com- 
merce d*hétel meublé, dénom. 
mé « Hétel Terminus C. T. M. 
situé A Marrakech, place Dje- 
mia el Fna avec tous les élé- 

- premiére 

  

ment corporels cl incorporels y 
attachés. 

Et ce. moyennant le prix et. 
sous les clauses, charges et con- 

ditions énoncées au dit acte. 
Les oppositions sur le prix 

seronl recues au tribunal de 
instance de Marra- 

kech jusqu’s Il’expiration des 
quinze jours qui suivront la 
deuxiéme insertion qui sera fai- 
te du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiare insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Covuvesz. 

2195 R 

  

TUIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE LABAT 

Inscription n° 1629 © <"* 
du 27 octobre 1927. 

D’un contrat regu par Mé 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
21 octobre 1937, dont une expé- 
dition a été transmise an gref- 
fe du tribunal de premidre ins- 
tance de Ia méme ville, le 27 du 
méme mois, contrat contenant 
les clauses et conditions civiles 
du mariage entre : 

M. Raptiste-Henri Rohin, H- 
monadier, demeurant a Rabat, 
avenue Dar el Maghzen, 

Et Mademoiselle Amélie-Gil- 
berte-Charlotte Labbé, sans pro. 
fession, demeurant aussi 4 Ra- 

  

bat, méme avenue. 
Tl appert que les futurs. époux 

ont adopté le régime de Ia sé. 

    

  

paration de  biens, conformé. 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

2196 
i 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1624 
du 1& octobre ig. 

Suivant ‘actergou pas Me 
Henrion, notaire aA “Rabat, le 
8 octobre 1929,:;dont une - 
dition a été déposée au a 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méme ville, le'18 du 
méme mois, MM. Jean Grimaldi 
et Fernand Bou, limonadiers, 
Jomiciliés & Rabat, ont vendu 

4° jth: M. Jean-Elienne-Marius Mar. 
ro, ingénieur des arts et ma-' 
nufactures demeurant aussi a 
Rabat, le fonds de commerce de 
café débit de boissons exploité 
4 cing kilométres de la porte 
des Zatr, de Rabat sur ta routg- 
de Rabat au Tadla, conny 1s 
le nom de café Roguslieti Avia. 
tion. ae 

Les oppétitions ‘sur le prix 
seront recues av gteffe du tri- 
bunal de premiére instance da 
Rabat, dans Jes quinze jours de 
la deuxiime insertion qui sera 
faile du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

2139 R 

_



N° 789 du 8 novembre 1927. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OusDA 

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda Je ag juin 1925, notifié 
et deveny’ définitif, il appert 
que le divorce a été prononcd 
d’entre’ : le sieur Pierre Ville- 
saque, adjoint des affaires indi. 
gents au contréle civil de Ber- 
kéne ; et la dame Marie Cho- 

,quet, résidant chez Mmé An- 
’ dréoli, 3, rue Rouget de l’Tsle, a 

Oran, aux torts et griefs de 
cette derniére. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

Pevne. 

2193 
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PAKS ATES ot PRES E pies, aie gay ae 

BUREAU DES FAILLITES. 

LIQUIDATIONS 
“ ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CABABLANCA 

    

Faillite Guillet 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 3 novembre 1927, 
le sieur Guillet, négociant a 

Casablanca, Bourse du Commer- 
ce, n° 6, a été déclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 30 novembre 1926, 

Le méme jugemenl nomme : 
M. Desamericq, juge-commis- 

saire, : 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

2199 

ww! 

BUREAU BES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICTIAIRES 

DE GASABLANCA 

Failtite Veuve Coulomb |” 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 3 novembre 1927, 

Ja dame Veuve Coulomb, ex- 
négociante 4A Casablanca, 8&1, 
avenue Mers-Sultan, a été dé- 
clarée en état illite. 

La date de cessatittm des paie-_ 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 6 décembre 1926. 

Le méme jugement nomine - 
M. Desamericq, juge-commis- 

saire, 
M. d’Andre, syndic provisoi. 

re. 

Le chef du burea. 
J. Savvan.. 

2198   
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu le 18 octobre 
1927 par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, il apperl que 
M. Fernand Sorrentino, négo- 
ciant 4 Casablanca, et M. Lu- 
cien Perez, également négo- 
ciant méme ville, ont vendu A 
Mme Lucie Grimaud, épouse 
Fauqueux, commergante a Ca- 
sablanca, un fonds de commer- 
ce d’hdtel restaurant, sis 4 Ca- 
sablanca, 30, rue Lassalle et 
27, rue du Croissant, ‘|énom- 
mé : « Sélect-Hétel », avec touis 
éléments corporels et incorpo- 
rels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées a J’acte dont expédi- 

, tion a été déposée au secréfa- 
* riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
ott tout oréancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

ar’A fi 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

cu seorélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte zecu le 13 octobre 
1927 par M* Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que M. De- 
vert Marcel, charcutier 4 Casa- 
blanca, et son cpouse. née Da- 
mothe, ont vendu 4 M. Beauge 
Emile, également 
méme ville, et son épouse née 
Raquiilet et 4 M. Raquillet Re. . | 
‘né, également charcutier, m& 
me ville, et son épouse, née 
Moreau, un fonds de commer- 
ce de charcuterie, sis 4 Casa- 

blanca, 18 boulevard de la Li- 
berté, dénommé : « Charcute- 
rie fine de Bordeaux, Marcel 
Devert », avec une stalle’ au 
marché central n° 70 bis et la- 
boratoire passage Sumica, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte’ dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miare instance de Casablanca 
of out créancier pourra for. 
Mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard. de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

‘ Nice. 

2188 R 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte togu par M® Mer- 
ceron, nolaire 4 Gasablanca, les 
19 et 25 octobre 1927, il appert 
que M. Garofalo, commmergant 4 
Casablanca et Mme Bianchi Lu- 
cie, son épouse, ont vendu a 
M. ~Jourfier Auguste, égale- 
ment commergant, méme ville, 
un fonds de commerce d’hétel 
meublé, sis. a Casablanca, 
28, avenue du Général-Moinier, 

dénommé : « Hétel Saint-Jean » 
avec tous @léments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et 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 oréancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

2188 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-preffe du tri- 
bunal de premi*re inslance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 12 octobre 
1927, par M°* Merceron, notaire 
a Casablanca, il appert que 
Mme veuve Aimar, commer- 
cante 4 Casablanca, a vendu a. 
Mme veuve Bonnet, sans pro- 
fession, méme ville, un fonds 
de commerce de laiterie et ali- 
mentation, sis & Casablanca, 
rue Lassalle, n° 28, dénommé : 
« Laiterie parisienne:= », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l'acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta: 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout ¢réancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

a3 R. 

a 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au seorttariat-greffe du tri- 
bunal de premi*re instance 

de Casablanca 
  

D'un acte recu le ro octobre 
1927. par M*® Merceron, notaire 
4 Casablanca, il appert. que   

2503 

M. Barranco Joseph, transpor- 
teur 4 Casablanca, a vendu A 
la Compagnie de transports et 
tourisme au Maroc, 4 Casablan- 
ca, un fonds. de commerce de 
transports automobiles, sis a 
Casablanca, place de - France, 
dénommé : « Transports Bar- 
ranco », avec tous éléments 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot 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. 

2133 R. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu le 10 octobre 
1927, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, il appert que 
M. Jean-Francois’ Pascal, em- 
ployé aux chemins de fer, A 
Casablanca, et son épouse, née 
Buffaz, ont vendu A Mme veuve 
Castanier Voiliare, méme ville, 
un fonds de commerce d’épi- 
cerie, restaurant et casse-crofite, 
sis 4 Casablanca, camp de la 
Jonquitre, dénommé : « Casse- 
croite de la Jonquiére », avec 
tous éléments corporels et in- 

cor porels. 
Suivant clauses et conditions 

insérées 4 l’acte, dont’ expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du‘ tribunal de pre- 
Miére instance de Casablanca, 
of 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. 
ar31 R. 

ee a 

APPEL D’OFFRES 

La Manutention tmarccaine 
recevra jusqu’au 15 décembre 
1927 des offres pour [a fourni- 
ture de deux locotracteurs pour 
voie de o m. 60, matériel neuf. 

Les constructeurs que cette 
fourniture pourrait ~intéresser 
devront faire parvenir A M. le 
directeur général de la Manu- 
tention marocaine A Casgablan- 
ca, une lettre déclarant leur 
intention de  soumissionner, 
Les conditions de la fourniture 
Jeur seront adressées par re- 
fonr du courrier, 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

La direction générale des tra- 
vaux publics demande des of- 
fres pour la fourniture d’impri- 
més et d’articles de bureau. 

Pour tous renseignements sur 
les modalités de cet appel d’of. 
fres, s’adresser, jusqu’au 15 no- 
vernbre courant, 4 la direction 
générale 
(Approvisionnements et maté- 
riel) 4 Rabat. 

‘Rabat, le 2 novembre 1927. 
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ae 

ra 

AVIS D'QUVERTURE 

. ; D’ENQUETE 

de commodo et incommodo 
  

Le public est informé que par 
arrété du caid Gueddari en da- 
te du 31 octobre 1937, une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un midis 
est ouverte pour ’expropria- 
tion pour cause d’utilité publi. 
que d'un périmétre de 1776 
hectares environ, sis au lieu 
dit : « Si El Mokhfi ». 

L’enquéte commencera Ie 1°” 
novembre 1927 el finira le 30 
novembre 1927. 

Le dossier comprenant le plan 
du périmétre 4 exproprier et 
Jes noms des propriétaires pré- 
sumés est déposé dans les bu- 
reaux du contréle civil de Souk 
el Arba du Gharb et 4 da con- 
servation fonciére de Rabat par 
application du dahir du 25 juin: 
1927 (26 hija 1345) ot: les inté- 
ressés sont invités A forruler 
leurs observations dans les dé- 

_ dais indiqués ci-dessus. 
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Direction générale 
de Vinstraction publique 

des beauz-arts et des antiquilés 

Ecole primaire supérieure 
et internat de Marrakech 

AVIS D'ADJUDIGATION 

  

  

-Le mardi 29 novembre 1927, 

a 15 heures 30, il sera procédé 
dans les bureaux de Ja direc- 
tion générale de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des 
antiquités 4 Rabat, a ladjudi- 
cation sur offres de’ prix en 

quatre lots des travaux de cons- 
truction de 3 classes, un inter- 

nat, un logement. de concierge 
el un groupe de w.-c. pour 

l’école primaire supérieure et 

Winternat de Marrakech. 

  

des travaux publics 

  

Les cautionnements provisoi- 
res sont fixés comme suit : 

1 Jot : 7.500 francs. 
a® lot : too francs. 
3° lot : 1.250 francs. 
4* lot : 500° francs, 

‘Les pieces du projet pour- 
vont é&tre’ consultées tous les 
jours non fériés durant Jes 
heures d'ouverture des bureaux 
de la direction générale de l’ins. 

, truction publique des beaux. 

arts el des antiquités 4 Rabat 
ou au cabinet de M. Grel, ar- 
chitecte, diplémé par je gou- 
vernement,; rue d’Alger 4 Casa- 
blanca. 

Casablanca, le 28 oclobre 1927. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquités 
  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 30 novembre 1927, a 15 
heures, dans les bureaux de la 
direction générale de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et 

des antiquités, 2 Rabat, il sera 
procédé a l’adjudication sur of- 
fres de prix des travaux, a l’en- 
treprise générale, de construc- 
tion de la troisiéme partie du 
groupe scolaire dit « de la Pla- 
ge », 4 Tanger. 
Cautionnement provisoire 

' (4,000 fr.) quatre mille francs. 
Cautionnement  définitif 

(8.000 fr.) huit mille francs. 
- Les références des soumis- 
sionnaires devronl parvenir 3 
M. le directeur général do lins- 
truction publique, des beaux- 
arts et des antiquités pour visa 
au plus tard le 15 novembre 
792”. 

Le cahier des charges et les 
autres piéces di dossier pour- 
ront 4tre consultés : 

A Rabat : direction générale 
de Vinstruction publique ; 

A Tanger : chez M. Gurte- 
nelle, inspecteur_de Denseigne- 
ment primaire, au Souani. 

2191 
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DIRECTION GENERALE: 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 16 novembre 1927, 415 heu, 

res, dans les bureaux de J’in- 
génieur du 1° arrondissement 
des travaux publics, 4 Casa- 
blanca, i] sera procédé 4 l’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Port de Casablanca. Cons- 
truction d’un égout de déchar- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Ne 785 du. & novembre: 1927. 
    

      

  

ge du _collecteur du, boulevard. 
Ballande. 

Cautionnement  provisoire 
(4.500 fr.) quatre mille cing 
cents. [rancs. 

Cautionnement  définitif 
(g.000 fr.) neuf mille -francs. 

Pour les conditions de l’adju.. 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur du 1° arrondisse- 
ment & Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné, 4 Casablanca, avant le 
13 novembre 1927, 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 16 no- 
vembre 1927, 4 12 heures. 

Rabat, le 27 octobre 1927. 
' a189 
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AVIS D’ADJUBDICATION' 

Le 2 décembre 1927, 4 10 
heures, jl sera procédé, dans 
les bureaux des affaires indiga- 
nes de Sefrou, 4 1l’adjudication 
sur offres de prix, sur soumig- 
sions cachctées des travaux ci- 
aprés désignés : 

Bureau des affaires indigenes 
de Sefrou. 

Construction de deux pavil- 
lons pour officiers adjoints. 

Montant du cautionnement 
provisoire : 2.500 francs. 

Montant du cautionnement 
définilif : 5.000 francs. 

Les références des ‘candidats 
devront ¢tre, soumises an visa 
de M. le commandant le cercle 
de Sefrou, 4 Sefrou, avani le 
a2 novembre 1997. 

Le dossier peut étre consulté 
aux bureaux des affaires indi- 
génes de Sefrou. 

Les sOumissions devront étre 
Temises ou parvenir par la pos- 
te aux bureaux des affaires in. 
digénes de Sefrou, le 30 no- 

- vembre ig27 A 18 heures au 
plus tard. 

Fait A Sefrou, 

le 27 octobre 1927. 
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APPEL D'OFFRES 

La Manutention marocaine 
recevla jusqu’au 1° décembre 
1929, des Offres pour la cons. 
truction d’un appareil 4 emhar- 
quer le charbon (charpente mé- 

. lallique). 
Cantionnement provisoire 

1.000 francs. 
Caulionnement  définitif 

2.000 francs. 
Les constructeurs  pourront 

consulter le cahier des charges 
. et les conditions de l’adjudica- 

tion dans les bureaux de la   

Manulention marocaine, port. 
de Casablanca, 

Les offres seront owvertes, em 
séance . publique, le. deux dé- 
cembre, A 16 heures. . 

: 1° g3g0 

  

SERVICE DES DOMAINES 
AYES s. 
  

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble- 
domanial dénommé « Bled Towa- 
ouil » dont Ie bornage a été 
elfeclué le 28 mars 1997 -a été 
déposé le 5 mai 1927 au bureau 
des affaires indigénes de Tissa 
et le 15 juin 1927 A la conserva- 
tion de la propriété foncidre 
de Meknés ot leg intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Te délai pour former_oppo- 
sition 4 la dite délimitation est 
de trois mois A partir du 8 no- 
vembre 1927, date de l’inser- 
tion.de Vavis de dépét au Bul- 
letin officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indiga- 
nes de Tissa. 

Rahat, le 21 octobre 1927. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Tl est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bled Ain 
Chejera » dont Je bornage a été 
effectué le 25 mars 1927, a été 
déposé le 5 mai 1927 an bureau 
des affaires indigdyes de Tissa 
et le 15 juin 1927 4 aeanserva- 
tion de la propriété fotreigre 
de Meknés ot les intéress 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former oppo- 
sition 4 la dite délimitation est 
de trois mois A partir du 8 no- 
vembre 1927, date de l’inser- 
tion de Vayis de dépdt'au Bul- 
letin officiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigé- 
nes de Tissa, A Tissa. 

Rabat, le 20 octobre 1927. we 
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“EMPIRE CHERIFIEN 
  

_ Vizirat des Habous 

  

Tl sera procédé le mercredi 
5 joumada II 1346 (30 novem- 
bre 1927), & 10 heures, dans 
les bureaux du nadir des 
habous, 4 Casablanca, 4 la ces- 
sion aux enchéres par voie 
d’échange de :



N° 783 du 8 novembre 1927. 

1° Un lot de terrain a batir, 
d’une surface de. 765 métres 
carrés environ ; 

2° Un lot de terrain 4 batir, 
d’une surface’ de 1095 métres 
carrés envipon, contigus, sis & 
Casablanca, avenve Pasteur, 
ancienne’ route de Rabat, sur 
les misés & prix respectives de : 

o et 158.7975 francs. 
ur renseignements s’adres- 
: au nadir des habous, a 

Casablanca ; au vizirat. des 
habous et A la direction des 

: affaires chérifiennes (contréle 
des habous), 4 Rabat. 
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EMPIRG, CHERIFIEN 
fo. 

  

v 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 

5 journada IL 1346 Go novem- 

bre 1927), & 10 heures, dans 

les bureaux du nadir des 

habous Soghra, & Fes, & la 

cession aux enchéres par voie 

déchange de : 

Un immeuble en ruines com- 

prenant au_ rez-de-chausée, 
una écurie d’une surface de | 

41 mq. 25 environ, et, au pre- 

mier étage, un tiraze d’une 

surface approximative de 21 

métres carrés, sis prés de la 

mosquée du sanctuaire de Sidi 

Abderrabman el Melili. & Fés, 

sur la mise A prix de douze 

mille francs. 
Pour renseignements, s’adres- 

ser : au nadir des habous 8o- 

ghra, A Fes ; au_vizirat des 

hhabous et & la direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 

des habous), 4, Rabat. 

a arr R. 

  

EMPIRE GHERIFIEN 

 Wigivat dés Habois 

  

Tl sera procédé le mercredi 
5 jourmnada 111346 (80 novembre 
1927), a ro heures, dans les bu- 

reaux du nadir des habous 
a de Rabat, 4 la cession 

aux éres par voie d’échan- 
ge d’une Pareelle de 365 métres 
carrés environ, Poriant le n° 4 
du plan de lotissemént établi- 
par les habous de famille Bel 
Ayachi, sis quartier de la Tour- 
Hassan, & Rabat, sur la mise 4 
prix de 17.437 fr. So. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des habous Ko- 
bra, & Rabat ; au vizirat des 
habous et A Ja direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des babous), & Rabat. 

a1a5 R. 

- téressés 

  

BULLETIN OFFICIEL 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

Il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé .« Bled 
Zerouana », dont le bornage a 
été effectué le 26 janvier. 1997, 
a été déposé le 8 février 1927, 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Hayainas, 4 Tissa et le 
16 juin 1927 4 la conservation 
fonciére de Meknés, ob les in- 

peuvent en prendre 
connpissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion aA ladite délimitation est 
de trois mois, 4 partir du 
4 octobre 1927, date de’‘l‘inser- 
tion de Vavis de dépét au Bul- 
lelin officiel. 

Les oppositions seront .regues 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Hayainas, 4 Tissa, 

Rabat, le 13 septembre 1997. 

aor R, 

Réquisition de délimitation 

concernant l'immeuble doma- 
nial dit « Centre de Ber Re- 
chid », situé 4 Ber Rechid 
(tribu des Qulad Harriz, cir- 
conscription de contrdle civil 
de. Chaouia-centre). 

Le chef du service des domai- 
nes p. i, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
l'article 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (96 safar 1334) modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341, 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Cen- 
tre de Ber Rechid », situé dans 
la tribu des Oulad Harriz, cir- 
conscription de contréle civil de 
Chaouia-centre. 

.. Cet immeuble d’une -conte- 
nance approximative de 49 ha, 
34 a, 59 ca, est composé de 15 
parcelles délimitées ainsi qu’il 
suit - 

é parcelle : nord, titre 1453; 
esl, Jacob ben Kadous, demeu- 
tant A Ber’ Rechid ; sud et 
ouest, rues du lotissement ; 

2° parcelle :. nord, rue ; est, 
Médina demeurant 4 Settat et 
Abdelkader ben Aomar, demeu- 
rent & Ber Rechid ; sud et 
ouest, rues. 

3° parcelle : nord, rue ; est, 
réquisition 5811 et titre a5i9 ; 
sud et ouest, rues ; 

4° parcelle : nord. est et sud, 
rues ; ouest, titre 523 ; : 

5° parcelle, nord, rue ; est, 
titre 489 ; sud, rue : ouest, ti- 
tres 4598 et 5693 ;   

6® parcelle : nord, est, sud.et 
ouest, rues ; 

7* parcelle : nord, rue ; est, 
titres 6688 et 5146 ; sud, rue ; 
ouest, titre 2414 ; \ 

& parcelle ; nord, est et sud, 
rues ; ouest, titre 4515 : 

g® parcelle : nord, sud et 
ouest, rues ; est, titre 4515 ; 

to® parcelle ; nord, rue ; est, 
réquisition n° 5284 ; sud, ré 
quisition n° 5351 ; ouest, Gazes 
demeurant A Ber Rechid ; 

rr® parcelle : nord, rue ; est, 
titre 659 ; sud, rue ; ouest, 
M. Valentin et Mohamed ben 
Moumen ; 

12° parcelle : nord, est et sud, 
rues ; ouest, titres 1561 et 
2289 ; 

13° parcelle : nord, est, sud 
et ouest, rues ; 

14° parcelle - nord, héritiers 
Ould Haj Lahssen $i Haimeur 
ben el Feddel, rues ; est, rue, 
titre 3852, route de Casablanca 
4 Marrakech ; sud, route de Ber 
Rechid 4 )'Ain Saierni ; ouest, 
tue, M. Gazes et réquisition 
4786 ; 

15* parcelle : nord, route de 
Ber Rechid 4 Ain Saierni ; est, 
route de Casablanca 4 Marra- 
kech ; sud, réquisition 9689 ; 
ouest. caid Abdesslam, Rer Re- 
chid et titre 4785 (M. Gazes pro- 
priétaire). , 

Les opérations de délirnita- 
tion commenceront Ie 15 no- 
vembre 1927. 4 g heures, 4 l’an- 
gle nord-ouest de la premiére 
parcelle, et se poursuivront les 
jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat. Je 1° juin 1924. 

AMEUR. 
  

Arrété viziriel 

du 13 juillet 1999 (13 moharrem 
1346) ordonnant la délimita- 
tion de l’immenble 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) portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et cornplété par. le dahir 
dui mars 1993 (95 rejeb 
1341); 

Vu Ja requéte en date du 
1 juin 1929, présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 15 no- 
vembre 1927. Jes opérations 
de délimitation de l’immeuble 
makhzen dit « Centre de Ber 
Rechid ». circonscription de 
contréle civil de Chaoufia-centre, 

Arréte ; 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Cen- 
tre de Ber Rechid », conformé- 
ment aux dispositions du dahir   
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.susvisé du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) ; 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 novembre 1927, 4 9 heures, 
A Vangle nord-cuest de la pre- 
miére parcelle du plan annexé 
A la requéte du 1 juin 1997 
susvisée. 

Fait 4 Rabat, . 
le 13 moharrem 1346, 

(13 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Wizir, 

Vu pour promulgation 
et mise a‘exécution : 

Rabat, le 32 juillet 197. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

2079 R. 

en 

Réquisition de délimitation 

concernant huit immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu Qulad Fa- 
rés, de la conifédération des 
Oulad et de la tribu des Maa- 
rif (annexe de Ben Ahmed, 
Chaouia-sud), 

Le Directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le! 
compte des collectivités : Ou-’ 
lad Embarek, Jemouha-et Ou- 
lad Sidi Hajaj, Oulad Said, Ou- 
Jad bou Znad, de la tribu des 
Oulad Farés ; Oulad bou Mzab 
de la confédération des Oulad, 
et Oulad bou Riah, Oulad ben 
Yssef, Oulad Eyoub, de la tri- 
bu des Maarif, en conformité 
des dispositions de Varticle 3’ 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés. : 
« Bled Djem4a des Oulad Em- 
barek 3, « Bled Taounza Je- 
mouha (Sidi Haja} »t « Dar el 
Raissa.», « Ble 
Oulad bou Znad », situés sur 
le territoire de la tribu deg Ou- 
lad Farts ; « Gaada Oulad bou 
Mzab », situé sur le territoire 
de la confédération des Oulad, 
et « Bled Djem&a des Oulad 
bou Riah », « Bled Djemfa des 
Oulad Yssef », « Bled Djem4a 
des Qulad Eyoub », situés sur 
le territoire. de la tribu des 
Maarif, consistant en terres de 
culture et de parcours situées 
sur le territoire de J’annexe de 
Ben Ahmed (Chaouta-sud). 

Limites ; mS 
1° « Bled Djeméa des Oulad 

Embarek », aux-Oulad Emba- 
rek, 160 hectares environ : 

Nord, de loued Bir Mer- 
doum 4 Dafa Tadli en suivant 

Djemaa ‘des | -
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a 

la piste El Razi & Daia Tadli et 

au dela Oulad Harran et Qulad 

Moussa ; . 

Est, daia Tadli 4 kerkour 

“Palda Bouazza Legréa et au de- 

1A collectif des Taounza ; 
Sud et ouest, kerkour Talia. 

 Bouazza Legréa, Bir Merdoum, 
oued Bir Merdoum et au dela 

’ Qulad Moussa. 
2° « Bled Taounta Jemouha 

Sidi Hajaj », aux Jemouha et 

Oulad, Sidi Hajaj, yoo hectares 

environ : : 

“Nerd, « Continentale’ », 16 

quisition 8135 CG de B. 28 & 

_- B. atc. kerkour Moungar Me- 

' jen, collectif des Issouf de B. 15 

cab. 43 c 5 : 

Est et sud-cst, oued El Khatt 

de B. 43 des Yssouf 4 la piste 

de Daiat Oum-Aach a Daiat 

Qum Ider et au del Ourdira ; 

Sud-ouest, lignes de krakers 

formant limite avec. Taounza 

- ‘Maarif, location Billand. 
3° « Dar el Ratssa », aux Ou. 

Jad Said, goo hectares environ : 

Nord, collectif des Oulad bou 

znad - ; 
- Nord-est, collectif des Oulad, 

ibou Mzab ; . 
Est, « Gaada des Ablaf » ré- 

quisition 887 GC. 5 . 

Sud, colectif des Oulad Har- 

ran ; - . 
Ouest, melk ou collectif des 

Qulad Rarri « Harcha Mlouz » 

réquisition 7229 C., Oulad El 
Afia. 

4° « Bled Djemda des Ouled 

dou Znad » aux Oulad bou 

Znad, 250 hectares environ «| 

Nord, propriétés des Oulad 

bou Znad ; 
Est, collectif des Oulad bou 

Mzab ; . 

Sud, collectif des Oulad 

Said ; 
Ouest, propriété des Oulad El 

Afia ; 
5° « Gaada Oulad bow 

Mzod », aux Qulad bou Mzab, 

Zoo hectares environ : 

Nord, propriétés des Oulad 

bon Mzab ; : ‘ 

Est, « Bled Datat Montar- 

ram », réquisition 7260 C. ; 

Sud, « Gaada des Ahlaf », 

réquisition 688) C. ; 

. Ouest, colleatit des Oulad 

Said, collectif des Oulad bou 

Znad. - 
6° « Bled Djemda des Oulad 

bou Righ », aux Oulad bou 

Riah, 1.300 hectares environ : 
Nord, « Bled Daiat Monfar- 

ran », réquisition 7260 C. ; 

Est, collectif « Gaada des 

_Oulad Abadi » ; 
Sud, « Lieutenant 

Bergé », réquisition 8345 C. ; 
Ouest, « Gaada des Ahlaf », 

réquisition 688 C. 
n° « Bled Djemda des Oulad 

Yesef », aux Oulad ben Yssef, 

4.300 hectares environ ‘ . 

Nord, piste ae fate Amr 

Feqaagq & Ain Tafatma et au 

del Tes Oulad Zireg des Oulad 
M’Hammed ; / 

Est, Bir Leffah, Bir Chega- 

gna, Sokhrat. Sidi Kaddour, 

' les Oulad Zireg des 

Pierre |   

ee 

Sokhrat Ahmar, Sokhrat Sidi 
Khouat, Bir Hamria et au dela 

, Oulad 
M’Hammed et les Oulad Ikhlef 
d’Qued Zem ; . 

Sud, Bir Harria, oued Bou 
Rami, piste de‘ Dechza Oulad 
Brahim 4 Biar Sidi Ouezzane 
et au dela .Oulad Abdoun 
d’Oued Zerm et « Bled El Farch 
de la Gaada », réquisition . 
3674 C. 

Ouest, koudiat Marakchia, 
est du Hait de Ahmed ben 

_Kaddour, Makred de Koudiat. 
Oulad Taleb, Makred de Tahla, 
Ahlafs et au delA- terres de 
Mohamed el Khezzari, Ahmed 
ben Kaddour, collectif des Ou- 
lad Taleb. : ‘ 

8° « Bled Djemda des Oulad 
Eyoub », aux Oulad Kyoub, 250 
hectares environ : 

Nord, Qulad Mohammed ben 
Daoud ; 

Est, colleclif « Gaada des Ou- 
lad Abadi » ; 

Sud, « Daiat Monfarran », 
réquisition ‘s260 C. de B. 16 4 
B. 18 ; 

Ouest, Oulad Chleuh, Oulad 
Feida, piste de Kerkour Gou- 
nifid } daiat El Mrabih, Re- 
zouani ben Mohamed. 

Ces limites sont tclles au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 

annexés A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes il n’existe sur ces im- 
meubles aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement étabit. 

Les opérations de délimita- 
tion commmenceront le 15 no- 
vembre 1927 4 9 heures, & 

Vangle sud-est du « Bled Dje- 

mfa des Oulad Embarek », 

prés de Daia Tadli, et se con- 

tinueront les. jours suivants 
sil y a lieu. 

Rahat, le 16 juillet 1927. 

Ductos. 
  

Arrété viziriel 

du 25 juillet 1927 (25 mohar- 
Tem 1346) ordonnant Ia dé- 
limitation de huit immeubles 
collectifg situés sur le terri- 
toire de la tribu des Ovlad 
Farts, de la confédération 
des Oulad et de la tribu des 
Maarif\(annexe de Ben Ah- 
med, Chaouia-sud). |. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18. février 
1924 (19 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives; 

Vu Ja requéte en. date du 
16 juillet 1927, du directeur gé- 
néral des affaires - indigénes, 
tendant 4 fixer au 15 novem- 
bre 1927 Jes opérations de dé- 
limitation des immeubles col- 
lectifs dénommeés : « Bled Dije- 
ma des Oulad Embarek », 
« Bled Taounza Jemnouha Sidi 

. immeubles 
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Hajaj »; « Dar el Raissa », 
« Bled Djemda des Oulad bou 
Znad » situés sur le territoire 
de la tribu des Oulad Farés ; 
« Gaada Oulad bou Mazab », 
situé sur le terriloire de la 
confédération des Qulad, et 
« Bled Djemaa des Oulad bou 
Riah », « Bled Djemda des Ou- 
lad Yssef », « Bled Djem4a des 
Oulad EKyoub », situés sur fe 
territoire de la tribu des Maa- 
rif (annexe de Ben Ahmed 
Chaouia-sud), oo 

Arréte : 

Article premier, —- [] sera 
procédé 4 la délimitation des 

. collectifg dénom- 
més : 

« Bled Djemfa des Oulad 
Embarek », « Bled Taounza 
Jemouha Sidi Hajaj », « Dar 
El Raissa », « Bled Djemda des 
QOulad bou Znad », situdés sur 
Ig territoire de la tribu des Ou- 
lad Farts ; « Gaada Oulad bou 
Mzab », situé sur Je territoire 
de la confédération des « Ou- 
lad, et « Bled Diemda des Ou- 
lad bou Riah », « Bled Tyiemifa 
des Oulad Yssef », « Bled Dje- 
maa des Qulad Eyoub », situds 
sur le territoire de la tribu des 
Maarif (annexe de Ben Ahmed, 
Chaouia-sud), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février i924 (12 Tejeb 1342) 
susvisé. : 

Art. 2.°—~ Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 novembre 1927 4 neuf heu- 
res & langle sud-est du « Bled 
Djem4a des Oulad Embarek », 
prés de Daia Tadli, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

Fait a Rahat, 
le 25 moharrem 1346, 

(25 juillet 1997). 

| Mowammen Ronna. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mize 4 exécution : 

Rabat, le 4 ‘aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué Ala Résidence générale, 

Urnsain Branc. 

snd. fea Re. 

  

AVIS 

Délimilation des massifs boi- 
sés des Beni M’Tir et des 
Guerrouane du sud (région 
de Meknés). 

  

Les opérations de délimita- 
tion des massifs boisés des Beni 
M’Tir et des Guerrouane du 
sud prescrites par arrété vizi- 
ricl du 8 janvier 1937 (4 rejeh 
1345) qui n’avait pu étre com- 
mencées,. seront reprises le 
15 novembre 1927. 

Le directeur 
des eaux et foréts dw Maroc. 

. Boupy. 
2056 RB. 

-et collectif des 

  

N° #85 du 8 novembre 1927. 

Réquisition de délimilation 

concernant un immeuble  col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Khiott. 

4 

, 1 

Le ‘directeur *,général des 
affaires indigénes, 

Agissant au nom & pour le 
compte de la collectivité des 
Drissa, en conformité dis- 

' positions de Varticle 3 du Aghir 
du 18 février rg24' (12 réjeb 
1342) portant raéglement spe 
cial pour Ja déHimitation des, 
terres collectives, requiort la ~ 
délimitation de Vimmeuhle 
collectif dénommé « Bled Dje- 
mia des Drissa », consistant 
en terres de cultiiré et de par-_. 
cours, d’une contenance appro- 
ximalive de 1.800 hectares, si- 
tué sur le territoire de la tribu 
des Khiott, circonscriplion ad- 
ministrative d’Arbaoua (cercle 
du Loukkos, territoire d’Ouer-. 
zan). ‘ 

' Limites : 

Nord : Bad Hajajj & Dahar 
Fés, et au dela, propriétés des 
Drissa et des Ayaida ; : 

Nord-est et ast : piste d’Et 
Ksar de l’oued Tira &-Dahar 
Fés, et au del, « Bled Hoechal- 
fa », réq. 2042 C. R., route de. 
‘Tanger aA Fes jusqu’’a Voued 
Fouarat ; 

Sud : piste de Boujemajen A 
Voued Fouarat, et au deli, 
« Bled Fougrat », réq. n? 365 
R.;: 

Oucat : ravin de Bab Hajaj a. 
Roujemajen, et au dela, callec- 
tif des Dechra (Souk el Arba) 

Oulad Che- 
touane (Arbaoua). 

Ces limites. sont telles au 
surplis qu’elles sont indiquées . 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion, a 

rn 

A la connaissaiite_du direc- 
teur général des affa indi- 
genes, il n'existe aucune > 
clave privée ni -auctin = droit” 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de dAdlimila- 
tion. commenceront le 29 no- 
vembre i 
l'angle sud-est de l'immeuble, 
sur la route Tanger-Fés, et se 
continucront Jes jours suivants 
sil y a lieu. 

Rahat, le a8 juillet 192 “ 

, " OS, 

anne 7 . 

ow MPreté viziriel 
du 16 aofit 1927 (18 safar 1346) 
ordonnant la  délimitation 
d'un immeuble collectif  si- 
tué sur Je territoire de la 
tribu des Khlott. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu te dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement, spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives; 

1927, A go heures, “:&t “*.



N° 785 du’8 novembre 1927. 
TE 

Vu la requéte em date du 
a8 juillet 1927 prise par le di- 
recteur général des affaires in- 
digénes, tendan}’ 4 fixer au 
29 novembre 4927 les opéra- 
tions de délj 
meuble c 
« Bled 

eclif dénommeé : 
emia des Drissa », 
le territoire de la 

es Khlott, circonscrip- 
   

   ARRETE ¢ 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de 
Limmeuble collectif dénommé 
« Bled Djemfa des Drissa », 
sitné sur le. territoire de la 
tribu des Khlott, circonscrip- 

. tion .administrative d’Arhaoua 

, comple des collectivités indigé. “| 

(cercle du Loukkos, territoire 
d’Quezzan), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier rga4 (1a rejeb 1342) sus- 
‘vied. 

Art. 9. -—- Les opérations 
de délimitation commenceront 
le 29 novembre 1927, A g heu- 
res. 4 Vangle sud-est de ’im- 
meuble, sur la route de Tanger 
a Fas, cl se poursuivront les 
jours suivants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat. le 1& safar 1346, 
(16 aoft 193%). 

Manawaen Roxpa, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation — et 
_mise A exécution : 

Rabat, le 23 aodt-1g27. 
Le ministre plénipotentiaire, 

délégué 4 la Résidence générale, 
Urbain Braxc. 

ai42 R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant sit quatre im. 
meubles-Tollectifs situés sur 
le Titoire de la tribu des 
eni Hassen. 

  

Te d'recteur général des af- 
faires indigdnes, 

Agissant au nom et pour le 

' nes: Assalja, Aouameur, Qulad 

aw tig, Oulad Fa‘ht, 
“Onlad Choub, Chaibiyn, Ha- 

Braz, Qulad Chbani, Oulad 
N'Saz, Beni Ouarzguen, Oulad - 

Amran, Stadna, Btatsa. Maha- 
‘Oulad Sajid, 

biyn, “S’Habiyn, Gueddadra. 
Brrara, Outtad Raida, Trrari, 
Oulad Gratt, Sotteiyne, Tou- 
biba, Khamalcha, en conformi- 
ié des dispositions de l'article 
3 du dahir du 18 février 1924 
(v2 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives. re- 
quiert Ja délimitation des im- 
méubles collectifs dénommeés : 
« Bled Gueddadra » (2 parcel- 
les), « Bled Souassiyne » (2 par- 
celles), « Bled Toubiba (2 par- 
celles), « Bled Brrara » (2 par- 

celles), « Bled. Khamalcha », 

italion de 1’im-- 

celles), 
~ celles), 
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« Bled Raida » (2 parcelles), 
« Bled Trrari » (3 parcelles), 
« Bled Gratt » (a parcelles), 
« Bled Faht » (3 parcelles), 
« Bled Maharig » (5 parcelles), 
« Bled Stadna » (4 parcelles), 
« Bled Jemaa Btatsa », « Bled 
Oulad Amran », «. Bled Beni 
Ouarzguen », « Bled des 
N’Sar », « Bled Assalja » (3 par- 

« Bled Aouameur » (a 
parcelles), « Bled Chbani », 

« Bled Hamidiyn », « Bled 
Chaibiyn », « Bled S’Habiyn », 
« Bled Oulad Said », « Bled 
Choub », consistant en terres 
de culture et de parcours situés 
sur le territoire de la tribu des 
Reni Hassen, circonscription 
administrative de Mcchra hel 
Ksiri (Souk el Arba du Rarb), 

1° « Bled Gueddadra », (9 par- 
celles), g90 hectares envicon : 

Premiére parcelle 

Nord, merja des Beni Hassen, 
de B. IF. 4a B. 165 ; . 

Fst, Brijett et Trrari ; 
Sud, T. 1.003 CR, Brijett ; 
Sud-onest et -ouest, T. 1022 

OR. et T. 225 B. 
Deuriéme parcelle . 

Quest-nord et est, T. 1022 

Sud-est, Brijett ; 
Sud-ouest, oued Beth ; 

. 2° « Bled Souassiyne » (2 par- 
celles), 635 hectares environ : 

Premiére parcelle 
’ Nord-est, Brrazva : 

List, Toubiba ; 
Sud. oued Beth ; 
Nord-ouest, Brijett, 

Deugriéme parcelle 

Nord-est, Trrari et Raida ; 
Sud-est, Raida ; 

Sud-ouest, oued PReth ; 
Nord-ouest, Toubiba. 

3° « Bled Toubiba » (2 par- 
celles), 65 hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord-est, Brrara ; 

Sud-est, Khamalcha ; 
Sud, oued Beth ; 
Ouest, Souassiyne. 

Deuziéme parcelle 

Nord-est, Raida et Torari; | 
“~\" Sud-est, Souassiyne ; 

Sud-ouest, ‘oued Beth ; 
Nord-ouest, Brrara. 
4° « Bled Brrara » (3 parcel. 

les), 7o hectares environ : 

Premiére parcelle 

‘Nord-est, T. too3 C. R. caid 
Gueddari et Brijett : 

Sud-est, Khamalcha ; 
Sud-ouest, Toubiba et Souas- 

siyne ; . 
‘Nord-ouest, Brijett. 

Deuziéme parcelle 
Nord-est, piste de Mechra AJ- 

leg et au dela Haida ; 
Sud-est, Toubiba ; 
Sud- ouest, oued Beth ; 
Nord-ouest, Khamatcha. 

5° « Bled Jemaa Khamal- 
cha », 115 hectares environ <’ 

Nord et nord-est, caid Gued- 

« Bled Braz » (2 par- 

  

dari (t. 1003 C. B.), Brijett et 
Trrazi ; uO 

Sud-est, Brrara ; 
Sud-ouest, caid Gueddari, 

Brijelt, oued Beth ; 
Nord-ouest, Toubiba, Brrara, 

" Brijett. 
6° « Bled Raida » (a parcel- 

les), rjo hectares.environ ; 
Premiére parcelle 

Nord-est et sud, Trrari ; 
Sud-ouest, Toubiba ct Brra- 

ra. 

Deuriéme parcelle 

Nord-est. Gralt et Trrari 5, 
Sud-est et sud, Stadna, Trra- 

ri, Gratt, Brijett ; 
Sud-ouest, oued Beth ;' 
Nord-ouest, Souassiyne — eb 

Trrari. : 
5° « Bled Trrari » (3 parcel- 

les). 670 hectares envicon : 
‘Premiere parcelle 

Nord et est, merja des Beni 

Hassen, de B. 167 a B. 177; 

Sud. est, Gratt ; 
Sud, Raida, 

Toubiba, Khamalcha, Brijett ; 

Ouest, Gueddadra et caid 
Gueddari (t. 1008 G.R. et t. 
1004 C. B.). : 

Deuriéme parcelle 

Nord, Gratt ; 
Est, pisle de Mechra Alleg et 

au del Stadna ; 
Sud et ouest, Raida, 

Troisiéme parcelle 

Nard, Raida ; 
Sud-est, Stadna ; 
Sad-ouest, Brijett et Gratt ; 
8° « Bled Gratt » (2 ‘parcel- 

les, 370 heclares environ : 

Premiére parcelle 

Nard-est et ouest, Raida et 
Trrari ; 

Sud, Brijett. 

Deuriéme parcelle 

Nord, merja des Beni Hassen, 
de B. 1577 a B. 184 5 

Est et sud-est, Oulad Fa’ht, 
M'Harig. Oulad Taleb Said, 
Stadna ; 

Sud-ouest et nord-ouest, 
Trrari, Raida, 

g°? « Bled Fa‘ht » {3 parcel- 
les}, 120 hectares environ : 

Premiére parcelle . 

Nord, merja des Beni Hassen, 

de B. 784 QB, 185; 
Est, Fa’bt ou Oulad Moussa ; 
sud, M’Harig ; 
Onest, Gratt. 

Deuriéme parcelle 

Nord-est, M'Harig ; 
Sud-est, Oulad Fa‘ht, 

Miére de *i Ahma ; 
Sud, Qulad Taleb Said ; 
Nord-ouest, Gratt. 

Troisiéme parcelle 

Nord-est, Oulad Fa’ht ,; 
Sud-ouest, M’Harig ; 
Nord-ouest, Ouldd Taleb Said. 
to" « Bled M’Harig » (4 par- 

celles), 450 hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord-est, sud-est et sud- 
ouest, Oulad Fa’ht ; 

cime- 

Souassiyne, 

  

2507 
rer 

Nord-ouest, Oulad Gratt.. 

_Deuziéme parcelle 

Nord, Oulad Fa’ht ; 
Est, Oulad Btatga ; 
Sud, Oulad Stadna ; 
Ouest, Oulad Taleb Said. 

Troisiéme parcelle 

Nord, Stadna ; 
Est, Btatsa et S’Mfedel; 
Sud et sud-ouest, oued Beth 

et Stadna. ; 

Quatriéme parcelle 

Nord-est, Stadna ;. 
Est, Oulad’ Amran ; 
Sud, piste de Mechra bow 

Derra 4 Dar Gueddari et au 
deli 3’Mfedel ;- 

Quest, Btatsa. 

Cinguiéme parcelle 
Nord’ et sud, Stadna ; . 
Esi, Oulad Amran, et cime- 

titre Sidi Midhou ; — 
_ Ouest, Oulad' Fa’ht et M’Ha« 

rig. 
11° « Bled Stadna » (4 parcel- 

les), 420 hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord, piste Alleg 4 Souk el 
“Had ; 

Est, Btatsa et M’Harig ; 
Sud et sud-ouest, M’Harig, 

piste de Mechra bou .Derra 4 
Dar Gueddari 6 bled Brijett ; 

Nord-ouest, Trrari et Raida. 

Deuziéme parcelle 

Nord et nord-ouest, piste de 
Mechra bou Derra A Dar Gued- 
dari et M "Harig ; . 

Est, M’Harig ; 
Sud et ouest, 

Oulad Sitba. 

Troisiéme parcelle . 

Nord, yiste des Oulad Fa’ht 
au cimeliére de Sidi Midhou ; ; 

Est, Oulad Amran 
Sud, MWHarig ; 
Ouest, Btatsa.. 

Quatriéme parcelle 

Nord, Qulad_ Fa’ht, 

Ben Azzouz ; 

Est, Oulad Amran ; 
Sud, M’Harig ; 
Ouest, Oulad Fa’hi et M'Ha- 

rig. 
12° « Bled Jemaa Btatsa Ys 

150 hectares environ :- 

oued Beth et 

. 

Oulad 

Nord, Oulad Fa’ht et M'Ha-. | 
rig ; 

Est, Stadna et M’Harig ; 
Sud, piste de Mechra how 

Derra 4 Dar Gueddari ; 
Quest, M’Harig et Stadna. 

13° « Wed Jemaa Oulad Am-. 
ran », 1290 hectares environ ; 

Nord, Oulad Ben Azzouz ;. 
Est, Beni Ouarzguen ; , 
Sud, piste de Mechra bow 

Derra A Dar Gueddari ; 
Ouest, M’Harig et Stadna, 

14° « Bled Jemaa Beni Ouarz. 
guen », 340 hectares environ + 

Nord, merja des Beni Hassen 
de 100 métres est de B, 190 8 
B. rg1 bis , : 

Est, N’Sar; 
Sud, oued Reth :
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Quest, Oulad Amran, Oulad Est, Aouameur et bled Bel Arrété viziriel immeubles collectifs dénom- 

Ben Azzouz. Baraka ; ; du 31 aodt 1927 (3 rebia I 1346) més : « Bled Gueddadra » (2 

75° « Bled Jemaa des N’Sar », 
aux Oulad N’Sar, 300 hectares 
environ : 

Nord et ouest, merja des Beni 
Hassen de 191 bis a B. 196 et 
Ouarzguen ; 

Est,  Assalja 
Braz ; 

Sud, oued Beth. 
16° « Bled Assalja » (3 parcel- 

les), 185 hectares environ :, 
Premiére parcelle 

Nord, merja des Beni Hassen 
de B. 196 & B. 197 3 

Est, Braz ; 
sud, Aouameur ; 
Quest, N’Sar. 

_ Deuziéme parcelle 
Nord, Aouameur et 

man. ; 
Est ct sud, Braz ; 
Ouest, N’Sar. 

Troisiéme: parcelle 

Aouameur et 

Chou- 

Nord, _H’Midiyn et Aoua- 
‘meur ; 

Est, HMidiyn, . Chaibiyn, 

S’Habiyn, caid Gueddari et Ji- 

Jali ould Haddoun ; 
Sud-auest, piste du douar 

Choub & Sidi Midhou ; 
Quest, Aouameur et Chou- 

man. 
179 « Bled Braz » (a parcel- 

les), 290 hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord, merja des Beni Hassen 

de B. 197 4 B. 198 | 
‘Est, Ghouman ; 
Sud, Aouameur et 

man 5" 
Quest, Assalja. 

. Deuxiéme parcelle 

Nord, Assalja et Chouman ; 

‘Est, Aouameur ; 
Sud, Chbani et oued Beth ; 

Ouest, N’Sar. 

18° « Bled Aouameur » (2 

parcelles), 285 hectares envi- 

ron : 
Premiére parcelle 

Nord, Assalja et Braz ; 
Est, Chouman ; 
Sud, Assalja ; 
Quest, N’Sar. 

Deuziéme parcelle 
Nord, merja des Beni Hassen 

de B. 199 4 B. a00 | 
Est, H’Midiyn et Assalja ; 
Sud, oued Beth, bled Bel Ba- 

raka et Chbani ; 

Ouest, Braz et Chouman, 

19° « Bled Chbani », 30 hee- 
tares environ : 

Nord, Braz ; 

Chou- 

  

LY 

Sud et ouest, oued Beth ; 

20° « Bled Jemaa H’Midiyy, », 
too hectares environ : 

Nord ei est, 
Hassen de B. 200 4 B, 

Sud, Chaibiyn ; 

Sud-ouest ct ouest, Assalja ot 

207 3 

_Aouameur. 

a1° « Bled Jemaa Chaihiyn », 
00 hectares environ : | 

Nord, H’Midiyn ; 
Est, merja des Beni Hagsen de 

B. 207 A 200 mélres sud-est. de 
B. ats 3 

Sud, S’Habiyn ; 
Ouest, piste, merja des Beni 

Hassen A Mechra Merfeck ; 
92° « Bled Jemaa 8’Habiyn », 

225 hectares environ : 
Nord, Chaihiyn ; 
Est,. merja des Beni Hassen 

de 300 métres nord-ouest de 
B. ara & r40 métres sud-est de 
B, ard ; 

Sud, Chonh et catd Guedda- 
ri; 

Quest, piste de merja des Be- 
ni Hassen & Mechra Merfeck et 
au dela Assalja. 

23° « Bled Oulad Said », 
hectares environ : 

Nord, Sidi Tailleb et 
Gueddari 5° 

Est, ancien canal et Ch’oub ; 
Sud, Ch’oub ; 
Sud-ouest, oued Beth ; 
Ouest et nord-ouest, Assalja 

et Jilali ould Haddoun. 

a4° « Bled Jemaa Ch’oub », 
3o0° hectares environ : 

Nord, Oulad Said ; 
Est, réquisition 1546 R. ; 
Sud, réquisition 325 R, ; 
Quest, cued Beth, Ch’oub et 

Oulad T’houm. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave . privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations commence- 
ront le € décembre 1927, A 9 
heures, A la borne I. F. 4 de la 
merja des Beni Hassen, 4 l’an- 
gle nord-ouest du « Bled Gued- 
dadra I », et se poursuivront 
les jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le rz aofit 1927. 

Ductos. 

220 

caid 

merja des Beni . 

  

ordonnant Ja délimitation de. 
vingt-quatre immeubles  col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Hassen. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, 

Vu la requéte en date du 
rr aodt 1927 prise par le direc- 
teur général des affaires ‘indi- 
génes lendant 4 fixer au 6 dé- 
cembre 1927 les opérations de 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
Gueddadra » (2  parcelles), 
« Bled Souassiyne » (a parcel- 
les), « Bled Toubiba » (2 parcel- 
les), « Bled Brrara » (2 parcel- 
des), « Bled Khamalcha », « Bled 
Raida » (a parcelles), « Bled 
Trrari » (3 parcelles), « Bled 
Gratt » (2 parcelles), « Bled 
Fa'ht » (3 parcelles), « Bled 
Maharig » (5 parcelles), « Bled 
Stadna » (4 parcelles), « Bled 
Jemaa Btatsa », « Bied Oulsd 
Amran », « Bled Beni Ouarz- 
guen », « Bled des N’Sar », 
« Bled Assalja » (3 parce'les), 
« Bled Braz » (a parcelles), 
« Bled Aouameur » (3 parcel- 
Jes), « Bled Chhbani », « Bled 
Hamidiyn », « Bled Chaibiyn », 
« Bled S'Habiyn », « Bled Ou- 
lad Said », « Bled Choub », si- 
tués sur le territoire de 1a iri- 
bu des Beni Hasson. 

Arréte : 

Article premier. — I! sora 
procédé 4 la délimitation des 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA T#t~— 
Capital autorisé : L. 4.000 000 

Capital souscrit : 

les), 

~« Bled S'Habiyn > 
led 

  

parcelles), « Bled Souassiyne » 
(2 parcelles), « Bled Toubiba » 
(3 parcelles), « “Bled Brrara » 
(2 parcelles), « Bled Khamal- 
cha », « Bled RaYda’s (2 parcel. 

« Bled Trrari » { parcel- 
les), « Bled Gratt » (2 pabgelles), 
« Bled Fa’ht » (3 parcalles), 
« Bled Maharig » (5 parcellas), 
« Bled Stadna » (4 parcelle 
« Bled Jemaa Btatsa », « Blok, 
Oulad Amran », « Bled Beni 
Quarzguen »,: « Bled des 
N’Sar », « Bled Assalja » (3 par- 
celles), « Bled Braz » (2 parcel- 
les), « Bled Aguameur » (2 par- 
celles), « Bled, Chbani », « Bled 
Hamidiyn », « Bled Chaibiyn », 

« Bled Ou- 
lad Said », « ‘Choub- »; si-- 
tués sur le territoire de la tri- 
hu des Beni Hassen, conformé. 
ment aux dispositions du da- 
hir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) susvisé, 

Art. 2. —- Les opérations de 

délimitation commenceront le 
6 décembre 1927, & g heures, 4 
la borne I. F. 4 de la merja des 
Beni Hassen, & l’angle nord- 
ouest du « Bled Gueddadra I », 
et se poursuivront les jours sui. 
vants s’il y a dieu. 

Fait & Rahat, - 
le 3 rebia I 1346, 

(81 aotit 1927). 

Mowammep ev Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
tise 4 exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1927. 
Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsam BLANC. 

a1g4 R. 

ee 

L. 3.000.000 

Stége social: Londres 

  

Succursales : 
bourg, 

Liverpool, Manchester, 
Casablanca, Fez-Meliah et Fez- 

Ham- 

Médina, Marrakech, :Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cétes 
de VAfrique Occidentale. 

' TOUTES OPERATIONS DE BANQUE | 

Assurances 
  

Imiicuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer ee 

  

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 785 en date du 8 novembre 1927, 

dont les pages sont numérotées de 2469 4 2508 inclus, — 

L’imprimeur. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat. less cececccueees 

, chef de l’Exploitation de l’Imprimerie 
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