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AVENENENT DE SA MAJESTE SUD] MOHAMMED 
18 novembre_ 1927 

Le consei] des ouléma, des vizirs, des pachas et des 
notables des différentes villes s’est réuni, & Fés, le’18 no- 
vembre 1927, au début de l’aprés-midi, au palais impérial 

'.de cette ville, dans la salle d’ augfence de S. Exc. le Grand 

Vizir. 
A 16 h, 30, est désigné comme successeur du Sultan 

- défunt le troisiéme fils de 8. M. Moulay Youssef, qui ré- 
gnera sous le nom de Sidi Mohammed. 

Tandis que le canon tonne et que la musique de la 
légion entame I’hymne chérifien, la foule est admise 4 
entrer au palais, et 5. Exc. El Mokri lui fait connaitre le . 
choix des ouléma. 

Le Résident général est prévenu aussitét, les drapeaux 
en berne sont de nouveau hiseés an hawt de leur mit. Les 
vizirs entrent au palais saluer le nouveau Sultan pendant 
que dans le grand méchouar l'allégresse est générale. 

Le 19 novembre, 4 10 heures, le Résident général, ac- 
compagné du général Mougin, s’est rendu au palais pour 
‘présenter au nouveau Sultan, §. M. Sidi Mohammed, les 
félicitations du président de la République et du Gouver- 
nement. 

La visite du Résident général bien qu’officielle con- 
serve un caractére de simplicité: Seul un escadron de spahis 
escorte la voiture de M. Steeg. Le Résident général rentre 
‘a Rabat dans le courant de l’aprés-midi. 

8. M. Sidi Mohammed, conformément A la tradition, 

-est restée trois jours & Fes pour y prier sur les tombeaux 

de ses ancétres. 
Elle s’est rendue ensuite 4 Rabat pour y faire son en- 

trée solennelle lundi 21 novembre, 4 midi. 
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Le lundi 21 novembre, dés 11 heures du matin, mal- _ 
gré la pluie qui tombe sans arrét, la population européenne 
et indigéne de Rabat attend l’arrivée de 8. M, Sidi Moham- 
med, 

Les troupes comprenant deux escadrons du 1” chas- 
seurs d’\frique avec fanfare et étendard, des détachements 
du R.I.C.M., des 31° et 51° bataillons du génie, du 6° R.T.S., 
le 2* bataillon du 61° R.T.M. et la garde noire, sont alignées 
sur le boulevard E] Alou, Ja rampe de la douane et le port. 

Les autorités attendent le souverain sur le terre-plein 
de la douane. Autour de M. Urbain Blanc, ministre pléni- 
potentiaire, délégué & la Résidence générale, se groupent : 
le général Vidalon et son état-major ; MM. Duvernoy, secré- 
taire général du Protectorat ; Serres, chef du cabinet civil ; . 
Mérillon, chef du cabinet diplomatique ; MM. les consuls 
étrangers ; M. Bénazet, contrdleur civil, chef de la région 
de Rabat ; 8. Exc. le pacha de Rabat ; M. Truau, chef des 
services municipaux de Rabat ; 8. Exc. le pacha de Mar- 
rakech, etc... 

‘automobile de $8. M. Sidi Mohammed arrive 4 midi. 
M. Urbain Blanc, accompagné du général Vidalon et de 
M. Duvernoy, salue le nouveau Sullan. Les pachas de Rabat 
et de Marrakech viennent ensuite présenter leurs hommages 
au souverain, 

5. M. Sidi Mohammed monte aussitét a cheval pour 
gagner le palais impérial, et Je cortége se forme. De la. 

foule, ou. Européens et indigénes sont confondus, montent 
les acclamations et les youyous traditionnels. Du port au 
palais ce sera le méme accueil enthousiaste, Le Sultan, dont 
on devine I’émotion, se dresse sur ses étriers et ‘salue d’um 
geste gracieux dela main.
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Pendant que le cortége se met cn marche, une salve 

de ror coups de canon annonce Ventrée du Sultan dans sa 
capitale. ‘ 

Aprés avoir traversé une grande partie de Ja ville par ja 
rue de la Marine, le boulevard El Alou, la rue El Gza ct l’ave- 

nue Dar el Makhzen, le cortége impérial arrive dans le mé- 
chouar et pénétre dans la cour d’honneur. Le Sultan ¥ est 
attendu par M. Marc, conseiller du Gouvernement chéri- 
fien, entouré des fonctionnaires du Makhzen et de la direc 

lion des affaires chérifiennes, de Si Kaddour ben Ghabrit, 
chef du protocole et de diverses notabilités indigénes. 
L’hymne chérifien éclate. 

Le souverain entouré de ses vizirs ct dés personnalités 
présentes entre dans le palais. 

La foule s’écoule alors: lentement. 

= 
* * 

Au cours de Vaprés-midi du 2t novembre, M. le Rési- 
dent général est regu, & 16 h. 30, en audience solennelle 
par 5. M. Je Sultan. 11 quitte la Résidence, aecompagné de 
M. Urbain Blanc, délégué & la Résidence générale, de M. le 

' général Vida!on, commandant supérieur des troupes d’oc- 
cupation, de M. Duvernoy, secrétaire généra: du Protectorat, 
et des chefs de ses cabinets militaire, civi' | diplomatique. 
Nl est escorté par un escadron de cavalerie de la garde noire 
et un peloton de spahis marocains, 

Aprés avoir traversé la ville, il arrive au palais du Sul- 
fan ot il est regu par le consciller du Gouvernement chéri- 
fien et les hauics autorités civiles et militaires du Protec- 
torat, ‘ 

Dans la salle du tréne sont groupés autour du souve- 
rain 5. Exc. El Mokri, les vizirs et les hauts fonctionnaires - 
du Makhzen. 

M. le Résident général adresse 4 S. M. Sidi Mohamme:l 
Je discours suivant : 

Sire, 

Dés qwil a été informé de ['avénement de Fotre Majesté, 
-M. Doumergue, président de la République francaise, m'a 
chargé de vous transmeitre le message suivant : 

« En renouveiant personnellement & Votre Majesté l’ex- 
« pression de ma douloureuse sympathie dans son deuil 
« cruel, je La prie d’agréer, au nom du Gouvernement de la 
« République et de la nation francaise, mes félicitations et 
« mes vozux pour son élévation au tréne de I’Empire chéri- 
« fien, Les inspirations que Votre Majesté a trouvées auprés 
« de Son auguste pére, dont Elle avait toute affection et 
« toute la contiance, répondent de ses sentiments envers !a 
« France et garantissent & Ja nation protectrice que le réone 

de Sidi Mohammed verra se resserrer, pour Je bien com- 
mun de nos deux pays, les liens d’amitié indissoluble qui 
les unissent. La France sait qu’elle peut compter entiére- 
ment sur le précieux concours de Votre Majesté pour con- 
tinuer l’couvre de développement et de progrés de l’Em- 
pire chérifien qu’elle avait été heurense d’entreprendre en 

« collaboration: intime avec le Sultan Moulay. Youssef;, C’est 
‘« done de tout coeur que j’adresse & Votre Majesté Tes assu- 
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« rances de ma sincére amitié, et que je La prie d’agrécr, 
« avec Vhommage du Gouvernement de la République pour: 

« Sa personne, les souhaits qu’il forme pour le bonheur et. 
« la prospérité de Son Empire. » 

La pensée de la nalion protectrice, exprimée dans ce- 
iélégramme, est trop claire et trop éloquente pour que iy 
ajontle un commentaire, 

Au cours de-ces journées émouvantes de Fés, dont le 
déroulement lour & tour douloureuz et éclatant a laissé en 
nous une impression si profonde, Votre Majesté a senti com-- 
bien les coewrs francais étaient proches des coeurs marocains.. 

Je vous présente solennellement aaj rd’ 
lations et Vhommage qu’en ma donbléss lité de représen- 
fant de la France et de ministre des affaires étrangéres de- 
votre Empire j'ai offert déja & Votre Majest® davis mne au-- 
dience plus intime. Boe 

Volre régne commence sous les plus heureux auspices ; 
foul nous allire vers Votre auguste personne en qui votre 
peuple, les délégués de la noble nation espagnole, les mem-. 
bres du corps diplomatique, les représentants des corps Ccons- : 
filiiés de VEmpire, se plaisent 4 découvrir tant de séductions 
réunies : le prestige que donne & Votre Majesté une origine 
sacrée remo:tant gu temps du Prophéte, Vautorité éminente 
que lui apporte le libre et unanime choix des plus hautes 
consciences de U'Islam marocain, le souvenir fidéle et vénéré: 
des enseignements de vertueuse sagesse qu’Elle a. recus de- 
puis sa premiére enfance des lévres mémes du Sultan: 
regretté, et, Vous me permettrez de le dire, le charme, au- 
quel nul ne saurait se soustraire, de votre souriante jeunesse. 

Sous le régne qui commence de Sidi Mohammed, les: 
destins du Maroc sont assurés de se continuer dans la voie- 
Jéconde ott les ont conduits la prudence et les vertus de Moa- 
lay Youssef qui, témoin ow acteur parmi les prodigieyx évé- 
nemenits dont son régne a:éé secuud, gut toujours, avec une. 
égale fermelé @ame et une dignilé sereine, associer sor 
Empire @ la cause de Vordre, de la justice ét du progrés. 

Trois dates illustrent ce régne trop court et chacune 
noue cl resserre un lien nouveau entre la France. et le Maroc. 

Le 13 aottt 1912, Moulay Youssef, que. le conseil des- 
oulémas réuni au palais royal de Rabat, ‘vient, suivant le- 
rite traditionnel, de proclamer Sultan, télégraphie au prési-. 
dent de la République frangnise qu'il est résolu « & complé. 
fer Ventente et & parfaire la collaboration’ amicale avec la 
France, » ‘ . 

Le 2 aonl rg14, il promet le concours du Maroc a 
général Lyauley et, quelques jours apres, il affirme sa volon: 
fe de le donner tout entier dans sa lettre &% M. Poincaré : 

   
og hui les {élici- ; 

    

_« Nous sommes préts, écrit-il, & vous assister dans toute la 
mesure que nécessitent les événements, la France ct VEm- 
pire cheérifien étant devenus un seul et méme pays, » 

Le 18 juillet 1926, Sa Majesté accomplit le pélerinage 
de Verdun et, sur la lerre sacrée oft les fils du Maroc et les fils: 
de la France dorment céte & céle, sous le méme linceul de 
yloire, Moulay Youssef scelle, dans le recueillement de-la 
priére, Vunion de la France protectrice et de. UIslam afri- 
cain, ‘ 

Ainsi, Vacte de foi initial du souverain dans la France 
se prolonge et se compléte par un acte Saisissant de recon- 
naissance ; le passé de U'Islam n’avait jamais enregistré 
pareil exemple.
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Moulay Youssef possédait pleinement ces deux yqualités 
de Vame qui comptent parmi les plus hautes vertus du svi. 
verain : la clairvoyance et la fidélité. _ 

En 1912, lorsque Moulay Youssef regoit, & 31 ans, la 
double charge impériale et spiriluelle qu'il n’a pas ambi- 
lionnée, mais a laquelle son esprit de justice et sa pidté 
Lappellert comme le plug digne, l'avenir du régne s’an- 
nonce sous des couleurs bien sombres. Fes, encore toule 

sanglante des événements d’avril, vit, dans la crainte des 
_pillages, cachée dans ses ruelles et tremble sous la menace 

des tribus souleyées, Le canon francais, veillant sur les hau- 
teurs de la ville, contient seul les impatiences frémissantes 
de rapine. 

“clu sud, El Hiba, déja maitre du Sous, franchit I’ -1tlas 
le jour méme de la proclamation du Sultan et, @ la tele de. 
ses hordes bleaes, enléve Marrakech o& tl entre le 15 aott 

1gI2, 
Toute cette histoire est dhier, bien qu'elle nous pa- 

raisse si lointaine ; il est cependant bon de l’évoquer au- 
jourd’hui : c’est dans des conjonctures aussi redoutables, 
e’est alors que le Protectorat récent n’est encore qu’un 

sceau sur un parchemin, c’est au coeur de Ia bataille que 
le jeane Moulay. Youssef a donné & la Franee son adhésion 
loyale, et ortenté vers un renouveau de gloire Uantique 

-dynastie des sultans alaouites, geste médité, geste généreux 
que la France n’oubliera jamais. 

Deux ans s’écoulent et par une autre journée d’aodl, 
crest [’affiche blanche sur les vieux murs marocains qui 

appelle aux armes tous les Francais.. Quelle épreuve pour 
le Proalectorat, quelle pierre de touche pour la solidité de 
Vunion de la France et du Maroc! Si la contrainte Ua im- 
posée, si elle n’est mainlenue que par la force, quel écrou- 
lerent | 

La France que Moulay Youssef avait si bien devinée 
avant d’accéder au tréne, il a appris, en régnant, a la bien 
pénetrer. Il sait ce qu'elle lai a apporlé : le bled makhzen, 
sur lequel son autorité s’étend maintenant sans conteste, 

est plus vaste quil ne Va connu, enfant, aux jours de splen- 
deur de Moulay Hassan. Plus de roguis, plus d’usurpateurs. 
De tous les minarets restaurés, la priére confiante s’ éléve 
au nog d'un sent Sultan. Le Maroc s’organise dans Vordre, 
la France a tenu ses promesses ; le Maroc de Moulay Yous- 

-sef lien! la sienne, et & la France anzieuse, & la patrie en 
danger, Lyautey envoie plus de bataillons qu'elle ne lai 
en demande, / 

Et pendant quatre ans, malgré Vinvasion, les hivers 
glacés, la défection turque, la trahison russe, les holo- 
caustes renouvelés, la propagande insidieuse, les incursions 
des sous-marings ct les trébuchements des assaults francais, 
pendant ces quatre terribles années, au Maroc comme en 
Algérie, comme en Tunisie, le miracle africain dare, L’Is- 

lam reconnaissant verse son sang pour la France. La guerre 
niavait pas suspendu Uessor du Maroc, la paix Vaccéléra ; 
nos visiteurs ne sont pas avares d’éloges, ils expriment de 
cent maniéres flatteuses la pensée commune que | auvre 
marocaine est grande, mais tous ceugr qu’élonne d’abord 
et qu’émeut bientdt le contraste entre un passé de splen- 
deur assoupi dans sa stérilité et Vactivilé présente toute 

chargée des germes de la vie, tous ces admirateurs sincéres 

se demandent-ils assez comment l’équilibre peut se main- 
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lenir sans heurt entre deux civilisations aux assises si dif- 
jérentes ? Cherchent-ils assez a savoir pourquoi, VIslam 
marocuin avee sa foi, ses lois ct ses mceurs, s’accorde en 
st parfaite harmonic avec lout ce que {a France apporie 
avec elle Cidécs, de sentiments et d’intéréts nouveaux? Un 

fel résultal, oblenu méme dans le domaine des consciences 

ou un malentendiu euk eé facile ct si redoutable, est le plus 
stgnificatif de lous. 

"Dans les premiens entretiens dont m'honora le Sultan 
votre pére, Jai été touché par la noble et haute conception 
qu7il s'élait faile de ses devoirs de souverain. L’amitié dont 

il m’honora bientél et ma respectueuse sympathic pour sa 
personne donnaient & nos conversations un caractlére pins 

-intime. Je nai pas trouvé seulement en lui un souverain 
ami de la France, mais un homme heurcuz a la pensée que 

ma patie avail pour lui les mémes sentiments amicaux. 

Leaceveil que tui fit. Paris, quand Votre Majesté accompa- 
gnée de ses fréres recucillirent les acclarmations de la capi- 
lale, Jué pour lai une joie profonde dont il voulut bien 
m’assurer, 

Je Vaceompagnais ensuite @ Verdun, Devant Vossuuire, 
notre émotion élait la méme, Je voyais le Sultan prier pour 
les soldats de Verdun ; j'élais stir que ses priéres ne. distin- 
guaien! pas entre les héros d’un commun sacrifice et qu’el- 
les s'élevaient vers fe ciel aussi bien pour les enfants du 

-Maroe que pour leurs compagnons de gloire. 
Le dernier mol que j'ai regu de lui est du 11 novembre; 

il est tout pénétré de esprit de Verdun. Oui, Vunion que 
les traités ont établie entre Islam et la France, la cama- 

raderic de la grande guerre ef Vamitté dans la paix lont 

secllée dans les dmes., , 
Sire, votre régne qui commence recueille dans les tra- 

ditions paternelles une grande force ; les sentiments que: 

la France éprouvait pour le Sulla. Moulay Youssef elle les 
reporle sur Vous; elle conlinuera en plein accord avec 
Vous une ldche dont Vobje! et les moyens ne sauraient 
changer. 

Vous voulez avec nous le maintien de Vunité.de ? Em- 

pire, le ralliement des derniéres tribus insoumises, Vous 
votler avec nous un ordre toujours plus ferme, une sécu- 

rité toujours mieux garantie, une justice toujours plus 

égale et plus désintéressée, des lumiéres toujours plas lar- 
gement répandues dans les esprils, des barriéres toujours 
plus solides contre tous les fléair, Vous voulez avec nous 
un travail mieux protégé, un bien-étre mieux réparti, Nos 
désirs sont identiques, nos résolulions sont semblables, 
notre bonne volonté concerlée a déja réalisé de si grandes 
choses, que parfois on a appelé la résurrection du Maroc 

un prodige africain. Avec Votre Majesté, la France acceple 
ce ferme. , 

An moment, en effel, o& Votre Majesté recoit la charge 

glorieuse de maintenir UVantique renom de la dynastie 
alaouite, comment ne me rappellerais-je pas la légende qui 

naquit, il v a lant de siécles, dans la palmeraie de Sidjil- 
massa of vos aicux venant a’ Arabie avaient fondé leur mai- 

son, Ils administraient le pays avec une telle sagesse et ils 
portaient & lewr peuple tant daffection que Dieu voulut les 

récompenser de leurs efforts et permit aux dattes qui, jus- 

qu’alors, restaient sur les palmiers des fruits verts et inu- 

-tiles, de mérir et de devenir la nourriture des hommes.
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Sous l’égide francaise, le régne de Moulay Youssef a 
wu un prodige comparable. Répandant ses bienfaits sur le 
Maroc tout entier, la France, aidée par Votre Majesté, y 
fera marir encore de plus beaux fruits. 

S. M. le Sultan a . adressé, en réponse, 4 M. le Résident 
général le discours suivant : 

Monsieur le Résident général, 

L'indicible émotion que Nous éprouvons 4 entendre les 
nobles paroles que vous consacrez & la mémoire de Notre 
pére vénéré — que Dieu Lui fasse miséricorde — sera par- 
tagée par le peuple marocain tout entier, dont la douleur 

s’associe & la Nétre devant Virréparable malheur qui vient 
de frapper VEmpire chérifien. 

A la sincérité des sentiments qui vous inspirent, Nous 
pouvons mesurer la part que la France protectrice et son 

glories Gouvernement! prennent a Notre deuil et @ Notre 
immense affliction. 

Le nom du grand Sultan qui vient d’entrer dans l’His- 
toire évoquera 4 jamais les liens d’amitié qui, noués entre 
les deux nations dés le début de son régne, n’ont fait que 
se resserrer chaque jour davanlage & mesure que s’affir- 
maient les résultats de sa loyale collaboration avec le repré- 
sentant du Gouvernement de la République. 

Ces résultats admirables marquent les étapes si rapide- 
ment franchies par le Maroc. dans ta voie du progrés et de la 
pacification, qui ont conduit Notre pays & la prospérité et a 

la paix dont il connait aujourd’hui les bienfaits. C’est un 
honneur insigne que Nous revendiquons hautement pour le 
nom dé Notre pére bien-aimé, et c’est un titre imprescrip- 
tible qu'Il s’est acquis 4 la reconnaissance infinie du peuple 
marocain. - 

. C'est sous Végide de cette mémoire vénérée que Nous 
assumons la lourde charge du pouvoir supréme dont Nous 

venons d’élre investi par le suffrage de l’assemblée des vi- 

zirs, des ouléma, des chorfa et des notables, réunis en la 

capilale chérifienne de Fés. C’est en suivant les legons de 
celle vie exemplaire, toute de piété, de saqesse ef de loyauté, . 

que Nous demandons humblement @ Dieu la force néces- 

saire pour remplir les devoirs qui Nous incombent désor- 

mais. 

Nous acceptons ces devoirs avec le sentiment de Notre 

faiblesse, mais aussi de la bonne volonté dont Nous sommes 

animé et qui ne doit faire de doute pour aucun de ceux dont 

Nous solliciterons les avis basés syr l’expérience des affaires 

et des hommes, Mais ce qui Nous donne encore davantage 

le courage d’entreprendre une tache si difficile, c’est Vassu- 

rance de trouver personnellement auprés de Votre Excellence 

le guide éclairé dont les conseils seront toujours accueillis 

par Nous avec toute Vattention qu’ils méritent comme ve- 

nant de Vhomme d’Etat éminent qui représente le Gouver- 

nement de la République, et a qui le nouveau Sultan du 

Maroc peut faire d’autant plus confiance qu'il le sait animé 

du plus grand respect envers nog croyances, nos coutumes 

ef nos institutions nationales.   
  

C'est pourquoi, en vous assurant de Notre déférente 
sympathie, Nous vous demandons de Nous continuer l’ami- 
tit & laquelle Notre pére vénéré attachait le plus haut priz et 
qui, au. cours des deux années qui viennent de s’écouler, a- 
présidé 4 cette collaboration si féconde pour la grandeur de 
son régne et le bonheur que ses sujets ont trouvé, grace 4: 

vous, dans la pacification de VEmpire. Elle Nous sera d'au- 
tant plus précieuse que Nous entrevoyons a l’avance les dif- 
ficultés de Notre tdche et le potds de Nos responsabilités. 

Le peuple marocain attend de Nous un effort constant,. 
non seulement pour augmenter son bien-étre matériel, mais 
pour lui assurer le bénéfice d’une évolution morale qui soit 
compatible avec le respect de sa foi, et ot il puisera les élé- 
ments d’une accession plus rapide & un degré supérieur de 
civilisation. La réalisation d’un pareil idéal Nous parai-. 
irait au-dessus de Nos forces, si Nous n’ étions assuré de Nous. 
voir secondé par la grande nation protectrice & qui nous 
demandons de veiller sur Notre régne comme elle veille sur: 
les destinées de Notre pays. 

M. le Résident général présente ensuite & S. M. le Sultan: 
une délégation présidée par le Grand Vizir de S. A. I. le- 
Khalifa de Ja zone espagnole et un certain nombre de 
notables conduils par MM. Aguilar, directeur général des 
contrdles civils et des affaires indigénes, le colonel Lon, 

sous-chef d’état-major de la zone espagnole, M. Julio 
Tienda, directeur du service dés bicns makhzen. 

M. le Résident général présente également 4 Sa Majesté 
les consuls étrangers, Jes directeurs généraux et directeurs 
des principaux services du Protectorat, les chefs des régions 
civiles cl militaires et des circonscriptions autonomes de 
contréle civil. 

* 
* * 

A lVoecasion de son avénement, 8. M. le Sultan a 

répondu au télégramme de M. le Président de la Républi- 
que par le 1élégramme ci- aprés : 

« Profondément touché des condoléances que avez 
« bien voulu Nous adresser 4 l’occasion du malheur irré- 
« parable qui vient de frapper la famille chérifienne et le- 
« peuple marocain, Nous prions: Votre Excellence d’agréer - 
« expression de Notre profonde gratitude pour la part 
« qu’Elle prend, avec Ja noble nation frangaise et le Gou- 
« vernement de la République, 4 Notre immense affliction. 

« Dans les enseignements de Notre pére vénéré et dans 
-« le propre exemple de sa vie, Nous avons puisé les sen- 

« timents de sinctre attachement qui Nous animent envers 
« la nation protectrice & qui le Maroc est redevable du pro- 
« grés, de la prospérité et de Ja paix, : 

« Aussi ces sentiments se (rouveront-ils indéfectible- 
« ment associés dans Notre coeur, au culte pieux que Nous 
« vouons & la mémoire du grand sultan Moulay Youssef,, 
« dont Ie nom restera inséparable de ]’amitié qui pour 
« toujours unit le Maroc a la France. 

« Nous remercions vivemment Votre Excellence de ses 
« félicitations et de ses. vorux A l’occasion de Notre ave- 
« nement, Assuré que Nous sommes de trouver auprés de 

-« l’éminent représentant de la France au Maroc le .con-
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« cours vigilant et éclairé qui a permis 4 Notre pére bien- 
« aimé de poursuivre ces deux années d’amicale collabora- 
« ration & laquelle est’ due la pacification de ]’Empire ché- 
« Yrifien, Noug consacrerons tous Nos efforts 4 continuer 
« l’ceuvre de rénovation de Notre pays avec le puissant 

« appui du Gouvernement de la République. 
« Nous prions Votre Excellence d’agréer |’assurance de 

« Notre inaltgrable amitié. — Monammep sen Yousser. » 

* 
s £ 

COMPOSITION DU NOUVEAU MAKHZEN 
  

Le Grand Vizir a présenté 4 S. M. le Sultan la démission 
collective des vizirs. - 

Sa Majesté a demandé 4 Haj Mohammed el Mokri de 
conserver ses fonctions de Grand Vizir et a maintenu Si 
Mohammed Ronda dans celles de vizir de la justice. 

«Elle -a accepté les démissions de Si Ahmed Jai, vizir 
des habous et de Haj Omar Tazi,. vizir des domaines. 
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DAHIR DU 8 OCTOBRE 1927 (11 rebia I 1846) 
prononcant Ja confiscation des biens du rebelle Jelloul 

bel Rarbi Cherradi Sibeurni Zemmonri. 
a 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que Notre serviteur Jelloul Bel Rarbi Cher- 
radi Sibeurni Zemmouri se trouve depuis plusieurs années 
en état de rebellion contre Notre Makhzen chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT :° 

AWTLICLE PREMIER. — Tous les biens meubles.et immeu- 
bles situés au Maroc et appartenant & Notre serviteur rebelle 
Jelloul Bel Rarbi Cherradi Sibeurni Zemmouri (que ces 
biens lui appartiennent en propre ou en association avec 
des tiers) scront confisqués et incorporés aux biens doma- 
niaux de Notre Empire. 

_ Arr. 2. — L’amin el amelak et le contrélenr des do- 

Maines de Rabat sont chargés d’établir le recensement des. 

dits biens et d’en prendre possession au nom du Makhzen 
chérifien. 

Fait 4 Rabat, le 11 rebia I 1346, 
(8 octobre. 1997). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 14 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 24 OCTOBRE 19247 (27 rebid II 1346) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica= 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du secteur sud de la nouvelle municipalité 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chénifienne, 

Vu le dahir du +6 avril 19TH (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignemernts, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia IY 1334), 25 juin 

1916 (25 chaabane 1334), to novembre 1917 (25 moharrem 

1836:, & octobre 1924 (8 rebia I 1343), ro janvier 1925 

(44 joumada If 1343) et r™ mars 1927 (26 chaabane 1345);
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Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
-domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu le dahir du 21 septembre 1918 (14 hija 1336) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur sud de la nouvelle muni- 

cipalité 4 Rabat, modifié par les dahirs des 25 juillet 1921 
(18 kaada 1339), 30 janvier 1923 (12 joumada II 1341) et 
16 aodt 1926 (6 safar 1345); 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois ouverte aux services municipaux de Rabat 
du 6 aofit au 6 septembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTIGLE paheMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur sud de la nouvelle muni- 
cipalité & Rabat, telles qu’elles sont indiquées aux plan et 
réglement annexés au présent dahir. 

ArT. 2. — Les autorités municipales de la ville de 
Rabat sont chargées de |’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 27 rebia II 1346, 

(24 octobre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

. DAHIR DU 24 OCTOBRE 1927 (27 rebia II 1846) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées aux plan et rdglement d’aménagement 
_ du secteur de la Gare des voyageurs 4 Rabat. 

& 

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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
lif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et com- 

plété par’ les dahirs des 1g février 1916 (14 rebia II 1334), 
25 juin 1916 (23 chdabane 1344), 10 novembre 1917 (25 mo- 
harrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 1339), 8 octobre 

1924 (8 rebia [ 1343), to janvier 1925 (14 joumada If 1343) 
et 1° mars 1927 (26 chaabane 1345) ; 

Vu-le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du r7 octobre 
1925 (98 rebia I 1344) ; 

Vu Je dahir du 29 juin 1920 (12 chaoual £338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement   

d’aménagement du secteur de la Gare des voyageurs A Rabat, 
inedifié par les dahirs des 1o janvier 1921 (29 rebia IT 133p), _ 
1g septembre 1921 (16 moharrem 1340), 21 juillet’ 1924 (18 
hija 1342) et 28 mairg27 (26 kaada 1345) ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois ouverte aux services municipaux de Rabat | 

du 6 aout au 6 septembre 1927 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont approuvées et déclarées d’u- 
lilité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’'aménagement du secteur de la Gare des voyageurs 
a Rabat. telles qu’elles sont indiquées aux plan et régle- 
ment annexés au présent dahir. 

Ant, 2, — Les autorités locales de la ville de Rabat sont. 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia II 1346, 
(24 octobre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG., 

DAHIR DU 26 OCTO 1927 (29 rebia II 1346) - 

approuvant et déclarant d’utilité publique une modifica- 
tion 4 apporter au plan d’aménagement du quartier du 
Parc et du quartier Alsace-Lorraine 4 Casablanca. ‘ 

, ‘ 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’ aménagcment et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié -et complété par 
les dahirs des 19 février tg16 (14 rebia IT 1334), 25 juin 
1916 (23 thaabane 1334), to novembre 1917 (a5 moharrem 
1336), 8 octobre 1924 (& rebia IE 1343), 10 janvier 1925 
(14 joumada II 1343) et,1™ mars 1927 (26 chaabane 1345); 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia [ 1344): 

Vu le dahir du t5 octobre 1917 (28 hija 1335) approu- 
vant et déclarant d’utililé publique le plan d’aménagement 
du quartier du Parc & Casablanca; 

Vu le dahir du 8 septembre 1920 (24 hija 1338) (B. O. 
n° 413) approuvant ct déclarant d’utilité publique le plan 
Paménagement du quartier Alsace-Lorraine 4 Casablanca ; 

Vu les résultats de Penquéte de commodo et ¢incom- 
modo ouverle du to juin au so juillet 1927 au bureau du 
plan de la vile de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat,
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A DECIDE CE QUI SUIT : | 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la modification apportée au plan d’aménagement 
du quartier du Pare et du quartier Alsace-Lorraine & Casa- 
blanca, telle qu’elle est définie au plan et au réglement 
‘d’aménagement annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. oo 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia II 1346, 

(26 octobre 1927). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
| T. STEEG. 

. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1927 (28 rebia II 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

tions apportées aux plan et réglerrent d’aménagement 
du quartier Sidi Makhlouf 4 Rabat. 

  

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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes, servitudes et taxes de voinie, modifié et complété 

par les dahirs cles 19 février 1916 (14 rebia If 1334), 25 juin 

1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25.moharrem 
1336), 10 janvier 1925 (14 joumada If 1343) et 1° mars 1927 

(26 chaabane 1345); 
* Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar,1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du.17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344) ; . 
Vu le dahir du 1 avril 1917 (8 joumada II 1335) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement du quartier de Sidi Maklouf, a Ra- 

bat, modifié par les dahirs des 23 juillet 1921 (16 kaada 

1339), 1° février 1922 (3 joumada II 1340), 11 février 1922 

(13. joumada 1340), 5 mars 1923 (16 rejeb 1341), 30 mai 

1925 (6 kaada 1343) et 25 avril 1927 (22 chaoual 1345) ;° 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

modo d’un. mois ouverte aux services municipaux de Rabat 

"dt. 25 juin au 25 juillet 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 

@utilité publique les modifications apportées aux plan «t 

géglement d’aménagement du quartier de Sidi Makhlouf 

Rabat, telles qu’elles sont indiquées aux plan et réglement 

annexés au présent dahir.. 
Arr, 2 — Les autorités locales de la ville de Rabat sont 

chargées de l’exécution dy présent dahir. 

Fait a@ Rabat, le 28 rebia HT 1346, . 

. (26 octobre 1927). 

Vu pour promulgation el mise a exéention : 

Rabat, le 24 novembre 1927. 

Le Commissnire Résident Général, 

T. STEEG. -   

DAHIR DU 29 OCTOBRE 1927 (2 joumada I 1346) 

autorisant la vente 4 la Société marocaine de Sidi Taifbi 
dune parcelle 4 distraire de Vimmeuble domanial 
dénommé « Tadlaouia ». 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente & la Société 
marocaine de Sidi Taibi, moyennant la.somme globale de | 
mille huit cent soixante-huit francs (1.868 fr.), d’une par- 

celle de 2 hectares 36 ares.4 distraire de l’immeuble doma- 

nial dénommé « Tadlaouia », inscrit sous le n° 16 au som- 
micr de consistance dos biens domaniaux de Meknés-rural. 
Cette parcelle est figurée par un liséré rose au croquis an- 
nexé au présent dahir, uo 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au préseht 
dahir. 

Fait & Rabat, le 2 jourmada I 1346, 
(29 octobre 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

DAHIR YU 29 OCTOBRE 10927 (2 joumada I 1246) 
autorisant l’échange d’un terrain domanial dit « Bled 

Oulad Tahar », situé dans les Beni Ahssen, contre un. 
terrain situé 4 Bou Maiz et une parcelle sise dans le | 
périmétre du lotissement urbain deySidi” Sliman. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, , ' 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe untgur. — Notre serviteur l’amin el amelak 

du Rarb est autorisé A échanger un terrain appartenant au — 
domaine privé de 1’Etat dit « Bled Oulad Tahar ou Tahria », 
d’une superficie de 83 hectares environ, sis daris les. Che- 
rarda, contre deux parcelles de terre appartenant au ‘caid 
Brahim Zehani, la premiére d’une superficie de 18 hectares 
environ, sise & Bou Maiz, la seconde d’une superficie de 
3 ha. 25 a., comprise dans le périmétre urbain de Sidi 
Sliman. ce 

Cet échange est fait sans soulte, Les*frais d’acte seront 

supportés par 1’Etat. 
Lacte d’échange devra se référer au présent dahir.. 

Fait 4 Rabat, le 2 joumada I 1346. 
(29 octobre 1927). ~ - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, .le 24 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
, “T, STEEG.
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DAHIR DU 29 OCTOBRE 1927 (% joumada I 4346) 
-autorisant Véchange d’un terrain situé dans les Beni 

Ahssen et appartenant au. domaine privé de 1’Etat, 
contre un terrain appartenant au cafd Brahim Zebani. 

o .   

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

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

“et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Notre serviteur l’amin el amelak 
‘du Rarb est autorisé A échanger un terrain appartenant au 
‘domaine privé de 1’Etat dit « Bled Bou Mimoun », d’une su- 

‘perficie de 35 hectares environ, sis dans les Beni Ahssen, 

‘contre une parcelle de terre d’une superficie de 15 hectares 
environ, appartenant au caid Brahim Zehani. et, nécessaire 

‘A extension du futur lotissement de Bou Maiz. 
Cet échange est fait sans soulte. Les frais d’acte seront 

“supportés par 1’Etat. 
L’acte d’échange devra se référer au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 2 joumada I 1346, 
(29 octobre 1927). 

Vu'pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

DAHIR DU 29 OCTOBRE 1927 (2 joumada I 1846) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial 

sis 4 Marrakech. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au nommé 

Abdelkader ben Mokhtar, demeurant 4 Marrakech, de ]’im- 

“meuble mahkzen dénommé « Dar ben Driouch », inscrit 

sous le n° 165 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Marrakech, Cet immeuble est situé quartier de Ben 
Sliman, derb Qaa Khelij, n° 2, 8 Marrakech-Médina. 

ART. 2. — Cette vente est consentie moyennant le paie- 
‘ment de la somme de quatre mille cinquante francs 
-(4.050 fr.), prix fixé par Jes idoines, 

Arr, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
-dahir, . : 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1346. 
(29 octobre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

eee — 

DAHIR DU 5 NOVEMBRE 1927 (9 joumada I 1846) 
autorisant le domaine privé de |’Etat 4 réaliser ’échange 

d’un immeuble domanial dit « Terrain désaffecté du 
souk El Had des Oulad Gebbah », contre un terrain 
appartenant au caid Bouchaib ben Haj Salah bel Farjia. 

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

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

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur ]’amin el amelak 
de la Chaouia est autorisé 4 céder, 4 titre d’échange, au caid 
Bouchaib ben Haj, Salah bel Farjia, l’immeuble domanial 
dit « Terrain désaffecté du souk El Had des Oulad Cebbah », 
d’une contenance approximative de un hectare, situé sur le 
territoire de |’annexe de Boucheron, et inscrit sous le n° 174 
au sommier de consistance des biens domaniaux. 

Ant. 2, — En contre-échange, Notre serviteur Vamin el 
amelak de la Chaouia est autorisé & accepter du caid Bou- 
chaib ben Hadj Salah bel Farjia un terrain d’une superficie 
approximative de un hectare, situé au lieu dit « Ben Mi- 

loud », territoire de l’annexe de Boucheron, et limité : 
A Vest, par un terrain appartenant aux héritiers Ben 

Azzouz el Faidi ; 
Au sud, par la piste de Ben Ahmed & Casablanca ; 
Aun nord, par la piste de Casablanca 4 Boucheron ; 
A Vouest, par l’embranchement des deux pistes sus- 

nommeées. , 
Arr. 3. — Les terrains en jeu étant de valeur égale, cet 

échange aura lieu sans soulte. 
Ant. 4. —~ L’acte d’échange devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1346. 
} novembre 1927), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1927 (41 joumada I 1346) 
autorisant la vente au khalifa Mimoun ould Moha ou 

. Ali, d’une parcelle de terrain de 368 métres carrés, 
prélevée sur Vimmeuble domanial n* 54 U. de Kasba 
Tadla. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au khalifa ’ 
Mimoun ould Moha ou. Ali, moyennant Je prix global de 
quatre cent vingt-deux francs (422 fr.), d’une parcelle de
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terrain de 363 métres carrés environ, sise.A Kasba Tadla, et 
prélevée sur ’immeuble domanial n° 54 U. du sommier de 
consistance des biens urbains de cette ville. 

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

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1346, 
(7 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

“DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1927 (11 joumada I 13846) 
autorisant la vente 4 Si Allal ben Hamou de Vimmeuble 

domanial n°’ 4014 sis 4 Safi. 

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

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

— Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au nommé 

Si Allal ben Hamou, de la parcelle inscrite sous le n° 4or dn 

sommier de consistance des biens urbaing de Safi. 

Art. 2, — Cette’ parcelle, d’une superficie de too mé- 
‘{res carrés environ, est sise & Safi, rue Jean-Lassalas, n° 24. 

Ant, 3, — Ladite vente est consentie moyennant Je prix 
de mille cing cents francs ‘(1.500 fr). 

Art. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , 

Fait & Rabat, te 11 joumnda I 1346. 
(7 novembre 1927). 

-Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 24 novembre 1927.   

  

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1927 (12. joumada I 1346) 
autorisant la vente 4 M. Bertomeu Joseph, d’un terrain: 

domanial sis 4 Taza. 

a. | | ¢   

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 la demande de M. Bertomeu Joseph, tendant & l’ac- 
quisition de gré & gré d’une parcelle domaniale de x hec- 
tare 80 ares faisant partic du lotissement de colonisation 
de Taza-est, sur laquelle il est installé depuis six ans a titre 
de locataire ; 

Vu Davis favorable émis par le comité de colonisation 
dans sa séance du 16 juin 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

, \ 

| ARTICLE ParMien, — Est autoriséé la vente de gré & gré 
i M. Bertomeu Joseph, d’une parcelle domaniale d’une su- 
perficie de 1 hectare 80 ares, faisant partie du lotissement - 
de colonisation de Taza-est, moyennant le prix de deux 
mille sept cents francs (2.00 fr.), 

ART, 2. —-L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat; le 12 joumada I 1346, 
(8 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

              

  

. Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. T. STEEG. 

pl aS — cara a a a ay 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1927 12 joumada.I 1346) Que Notre Majesté Chérifienne, 
autorisant la vente de sept parcelles domaniales (lots © 

vivriers) sises aux abords de Meknés. — A DECIDE CR QUI SUIT : 

LOTANGE A DIEU SEUL ! AnTICLE PhuMIER, — Est autorisée la vente de eréa eré, 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) . 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever | 
«| en fortifier la teneur ! 

- conformément aux dispositions de l’article 4 du cahier des 
charges régissant Je lotissement vivrier créé A Meknis, des ¢ 

' propri€tés ci-aprés énumérées, savoir : 

  

  

  

      

t 

NIMERO ' 5 reer yr : : : 
a inscription DRSIGNATION DES LOTS DESIGNATION SUPERFICIR PRIN GLOBAT. | NOM DE VACOURREDR 

mo , des late en arabe) i approximative ' : 
8c. | 

. |.” a. 6G. foanes 

Rao WU. Parecelle Doghima, i O40 TABS | MM.’ Buttigies Paul. 

38 ag. Jardin prés Bah Zion Labdine. | ; 60 90 3.000 CG | Landon Camitte. 

AQ OS Pareelle a Qued Onieeak on pacha | | 
Deiss. , 14 49 92 2.510 02) D 

‘ . , nba ap Jumas. 447 S. Pareelle Gaada, 2 48 00 643.80 4 ' 
oo toe at Mice 2 42 A> Rat 5 13.3. Caid Allai Messaoad. 2 42 eu 53 at). Lavendommnie. 

14.8 Relha el Bacha. 2 72 AQ GEL.00 5 

1b4 8, 1/2 bled Remel, 20 1m 00 4.030 06 Ke posiin. 

, t    
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Ant. 2, — Les prix seront payables d’avance, en trois 
annuilés successives et égales, 4 la caisse du percepteur A 
Meknés (caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisa- 
tion, 2° section), la premiére au moment de la passation de 
l’acte de vente, avec faculté pour les acquéreurs de se libé- 
rer par anticipation. . 

Ant, 3. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
‘sent dahir. 

. Fait 4 Rabat, le 12 joumada I 1346, 
+8 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 novembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

get neeeniinies 

REQUISITION DE DELIMITATION a 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Oulad Yakoub (annexe Rehamna Srar- 

na-Marrakech). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité des 
Oulad Yakouh en conformité des dispositions de l’article 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, re- 
quiert Ja délimitation de I’immeuble collectif dénominé 
« Bled Jemaa Oulad Yacoub | », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Yakoub, d’une superficie de 6.660 hectares 
environ, et consistant en lerres de cultures et de parcours. 

' Limites et riverains : 

Nord, limite : séguia Taouzint, 

Riverains : Oulad Bouali ; 

Est, limites : séguia Taouzint, mesref El] Biod, séguia El 
Yac oubia, oued Tessaout, 

Riverains : Oulad Bouali et melk des QOulad Yakoub ; 

Sud, limites : koudiat Beliamoun, chaabat Lefaa, piste 

d’E! Kelaa au souk El Had des Freita, 

Riverains : Freita et Djouj ; 

Ouest, limiles : chaabat El Hansel, séguia Caidia, douar 
Oulad Nebouh, 

Riverains : Oulad Bou Grim, Ah] Raba et bled makh- 

zen Chiah. , 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis annexé & la présente réquisi- 
tion. 

- A la connaissance du directeur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 14 fé- 
vrier 1928, 4 g heures, & l’angle sud-ouest de l’immeuble 

(douar Oulad Nebouh), et se poursuivront les jours suivanis 

si] y a lieu- 

Rabat, le 24 octobre 19927, 

DUCLOS. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1927 
(12 joumada I 1346) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de Ja tribu des Oulad Yakoub (annexe 
Rehamna Srarna-Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

| veglement spécial pour Ja délimitation des terres collecti- 
ves: 

Vu la requéte en date du 21 uctobre 1927, du directeur 
général des affaires indigenes, tendant a fixer au 14: février 
1928, ag heures, les opérations de délimitation de l’immeu- 
ble collectif dénommé « Bled Jemaa Oulad Yakoub I », situé 
sur Ic terriloire de la tribu des Oulad Yakoub (annexe Re- 
hamna Srarna), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation de 
l'immeuble collectif dénommé « Bled Jemaa Oulad Ya- 
coub [ », situé sur le territoire de la tribu des Oulad 
Yacoub, conformément aux dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 1cjeb 1342) susvisé. 

Ar. 2. — Les opérations de delimitation commence- 
rout le 14 I¢vrier 1928, & 9 heures, 4 l’angle sud-ouest de 
Vimmeuble (douar Oulad Nebouh), et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 12 joumada 11346. 
‘8 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 23 novembre 1927. 

2, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1927 
(12 jioumada J 1346) 

déclarant C’atilité publique l’acquisition par le domaine 
privé de Etat de onze parcelles sises au lieu dit 
« Qued Amelil » (région de Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aoiit 1914 (g chaoual 1332) sur ]’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novembre tgr4 (19 hija 1332), 
3 mai 191g (9 Ghaabane 337), 15 octobre 191g (19 mohar- 
rem 1558) ef 17 janvier cgy2 (18 joumada II 1340) ; 

Vue le dahir du 8 novembre rgt4 (1g hija 1332) relatif 
& la procédure d’ urgence ; 

Comsidérant qu'il est nécessaire pour la constitution du 
lotissement de colonisation d’Oued Amelil, de procéder aA 
-Vexpropriation de onze paxcelles enclavées dans la proprié- 

té6 domaniale dite « Oued Amelil » - 
? 

Vu le procés-verbal d’enquete de commodo et incom- 
~modo dune durée de huit jours faite par le chef du bureau 
des alfaires indigénes de Taza-banlieue, & Taza, pendant la 
période du & octobre au 15 octobre 1927, 

“ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER, — Est déclarée dutilité publique lac- 
quisilion, par le domaine privé de 1’Etat, de onze parcelles
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sises A Oued Amelil (Taza-banlieue), nécessaires & la cons- 

titution du périmétre de colonisation d’OQued Amelil (région 
de Taza) et teintées en vert au plan annexé au présent arrété. 

ART, 
indication de leur consistance et dont Jes noms des proprié- 

BULLETIN OFFICIEL 

— Les propriétés énumérées’ ci-aprés, avec 

taires présumés, 

- Désignation des parcelles atteintes par UV eapropriatiori : 

N° 788 du 29 novembre 1927. 

occupants et usagers notoires sont indi-- 
qués au tableau ci-dessous, sont frappées d’expropriation et 
seront acquises par le domaine privé-de l’Etat, conformé- 
ment aux dispositions du dahir susvisé du 31 aodt 1914 
(g chaoual 1332) sur']’expropriation. 

  

  

          
    

Numéro Superficie 

du plan NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES DESIGNATION DES IMMEUBLES en hectares 

. environ 

. . h, a. ¢. 

45 Kaddour ben Mohamed ben Si Ali, M’Hamed ben Si Ali, Moff. 
med ben Hamou ben Kaddour, Ali ben Hamou ben Kad- 
dour, Abdallah ben Hamou ben Kaddour, Hamida ben Ha- 
mou ben Kaddour, Mohamed ben Bouchta, Driss ben Be- . 

hiz, Faima bent Behiz, Rahma bent Behiz. ;Bled Ain Bou Kerdous, limité ay nord, A lest, 
& Vouest et au sud, par des terrains doma- 

. niaux, ‘2 00 00 

90 Ali, Abdesselam, Fatma, Aicha, Zohra ect Yamina enfants de 
“4 ‘Si Mohamed Lechger, Mohamed ben Lahcen Lechqer, Ab- 

med Lechger, Fatma bent Ali Reddan, Serir, Jilali, Driss, , 
Abdallah et Kaddour, enfants de Hamou Lekhal. Bled, el Fej, limité au nord, 4 Vest, a l’ouest et 

au sud, par des terrains domaniaix. 6 30 00 
186 Mefadel ben Jilali dit Bou Jerlouq, Houssin ben Ali ben Moha- 

med ben Houssin, Abdallah ben Ali ben Mohamed ben 
Houssin, Serir ben Hamon Lekhal el ‘ses fréres Jilali, Driss, . 
Abdallah et Kaddour, Bled Sidi Radi, limité au nord, 4 l’est, au sud 

‘ \ et A l'ouest, par des terrains domaniaux. 0 42 50 

189 Mefadel ben Jilali dit Bou Jerlonq, Houssin ben Ali ben Moha- 
med ben Houssin, Abdallah ben’ Ali ben Mohamed ben 
Houssin, Serir ben Houmad ben Hamou Lekhal et ses fré- 
res Jilali, Driss, Abdallah et Kaddour. Bled Aounet Qadem, Jimité au nord, & l’est, et 

A T’ouest, par des terrains domaniaux, au 
sud, ‘par l’oued Chebet. 0 35 00 

194 Serir ben Houmad ben Hamou Lekhal et ses fréres Jilali, Driss, 
Abdallah, Kaddour, Mefadel hen Jilali bou Jerloud, Lahcen 
ben Ali ben Mohamed ben Houssin, Abdallah ben Ali ben| |... ‘ | 
Mohamed ben Houssin. Bled Khirouna, limité au nord, a lest, & 

louesl el au sud, par des terrains doma- 
niaux. 0 7 00 

424 M‘Hamed ben $i'Ali ben Cheikh Kaddour, Kaddour ben Moha- 
med ben Si Ali, Ali ben Mohamed dil Leguig ben Cheikh 
Kaddour, Abdallah ben Mohamed ben Ali, Abdesselam 
ben Ali ben Raho, Abdallah ben Mohamed ben Ali, Hamou — : , 
ben Raho. Bled Sidi Ranem, limité au nord, 4 I’est, au 

. sud et a Vouest, par des terrains domaniaux. 9 62 50 

2e7 Serir bern. Houmad ben Hamou, Lekhal et ses fréres, Jilali, Ab- , 2 
dallah, ‘Driss et Kaddour. Bled Mouajen, limité au nord, au sud, A lest, . 

, et & l’ouest, par des terrains domaniaux. 1 92 50 

258 Lezaar hen Tahar ben Ali Zennich, Hammou ben M’Hamed 
ben Ali, Hamou ben Bachir ben Ali, Abdesselam ben Si 
Ahmed ben Ali, Ali ben Kaddour, Abdallah ben Houssin, 
Mohamed ben Houssin, Mefadel ben Jilali, Houssin ben 

Ali ben Mohamed ben Houssin, Abdallah ben Ali ben Mo- 
hamed ben Houssin, Serir ben Houmad ben Hamou et ses , 

- fréres Jilali, Driss, Abdallah et Kaddour. Bled Khirouna, limité au nord, A Vest et A 
, . Vouest par des terrains domaniaux ; ; au sud, 

par l’oued Chabet. 1 20 00 

318 M’Hamed ben Si Ali Zenlati, Kaddour ben Si M’'Hamed ben $i 
Ali, Ali ben Mohamed Gurg, Abdallah ben Mohamed ben 
Ali, Allal ben Ahmed Kouchou, Mohammedine ben Lah- 
sen, Kaddour ben Mohamed ben Ahmed Kouchou, Abdes- . 
lam ben Si Kaddour, Hamou ben Ali ben Tahar. Bled Tissafit, limité au nord, 4 l’est, et au sud, 

par Je Makhzen ; a l’ouest, par la parcelle 
n° 344 présumée appartenant 4 Serir ben 
Houmad.- 4 50 00 

344 Serir ben Hovmad ben Hamou et ses fréres Jilali, Driss, Ab- 
dallah et Kaddour. Bled Kherbat Hidat, limité au nord, par le 

Makhzen ; 4 lest, par la parcelle n® 318 ci- 
dessus désignée et le Makhzen ; au‘ sud et a 

o Vouest, par le Makhzen. 23 00 00 

418 - Serir ben Hourmad ben Hamou et ses fréres Jilali, Driss, Ab- ; 
dallah et Kaddour, Bled Sedrat el Mehrra, traversé par la route de, 

, Sidi Abdallah a V’oued Amelil, limilé au 
nord, A Vest et au sud, par le Makhzen ; i‘ . 
Vouest, par l’oued Amelil. — | 2° 25 00



N _788 du 29 novembre 1927: BULLETIN OFFICIEL 2617 
    

Anr. 3. — Conformément aux dispositions de l'article | les conditions et réserves portées au titre V du dahir du 
-g du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur Vexpro- | 31 aout 1914 (g chaoual 1332), modifié par le dahir du 8 no- 
priation, les propriétaires présumés des parcelles désignées ‘ vembre 1914 (19 hija 1332) relatif 4 la procédure d’urgence. ~ 

' -ci-dessus devront, dans un délai d’un mois 4 compter de Ja . 
publication du présent arrété, faire connatftre les fermiers, Fait 4 Rabat, le 12 joumada I 1346, 

  

Jocataircs et détenteurs de droits réels sur leurs immenbles, (8 novembre 1927). 
faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers. MOHAMMED EG MOKRI. 
des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. : 

Tous les autres intéressés devront se faire connaitre dans Vu pour promulgation et mise A exécution : 
: é ie meme. délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs Rabat, le 23 novembre 1997. 
‘dr ; 

Ant. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- Le Commissaire Résident Général, 
“diate des parcelles mentionnées 4 l'article 2 ci-desstis, sous T. STEEG, 

A SS AS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1927 des villes, servitudes et taxes de voirie, et, notamment, l’ar- 
(45 joumada I 1346) ticle premier, 

portant reconnaissance de la route de Beni Amar 
4 Volubilis et fixant sa largeur. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La route désignée ci-aprés est 
LE GRAND VIZIR, reconnue comme faisant partie du domaine public, et sa 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- | largeur d’emprise est fixée conformément aux indications 
“tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension ! du tableau ci-dessous :   
  

  

        

  

  

. ‘ : LARGEUR DE L‘EMPHISE NORMALE 
Ne de la DESIGNATION LIMITES DE LA SECTION eS OBSERVATIONS 
‘route de la route , & gauche de laxc} A droite de Vaxe 

Origine : P. K, 110.000 de la route Anciennes pistes de Beni Amar 4 
306 De Beni Amar ajn?3. 10 m. 40 m, Moulay Idriss et de Moulay Idriss a 

Volubilis, par Moulay Volubilis. 
ldriss. Extrémilé ; Pv K. 28, 225 de la route 

n° 301. 

‘Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics est 
~chargé de l’exécution du présent arrété. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1346, Rabat, le 24 novembre 1927. 

(12 novembre 1927). Le Commissaire Résident Général, 
MOHAMMED EL MOKBI. T. STEEG. ‘ 

Sn NN 

| 
ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1927 quatre-vingt-sept mille cing cents francs (387.500 fr.), de 

(46 joumada I 1346) 42 parcelles de terrains nécessaires & la création de la ville 
autorisant acquisition par le domaine privé de VPEtat 

de 42 parcelles de terre sises 4 Quezzan, et nécessaires 
4 la création de la ville nouvelle. 

nouvelle d’Ouezzan et ayant une superficie de 4g hectares 
8 ares 4o centiares, 

Ces parcelles sont limitées par un liséré rouge au plan 
annexé au présent arrété, 

LE GRAND VIZIR, ArT. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

  

Vu-le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
-réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- . Fait 4 Rabat, le 16 joumada I 1346, 
‘fien, modifié par les dahirs des 26 décembre 1921 (19 rebia (12 novembre 1997). 
IT 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344), MOHAMMED EL MOKBI. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1997. 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition par le Le Commissaire Résident Général, 
edomaine privé de 1’Etat, moyennant le prix de trois cent | T. STEEG. 

ARRBTE :  
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1927 

(18 joumada I 1346) 
autorisant Vacquisition par Etat de deux parcelles de 

terrain sises 4 Foucauld. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique de |’Empire 
chérifien et, notamment, l’article 21, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de |’Etat, de deux parcelles sises 4 Foucauld, 

en bordure de la route n° rog, de Casablanca aux Oulad 

Said, moyennant le prix de neuf cents francs |’hectare 
(900 fr.), soit pour la premiére parcelle, d’une superficie 
de 5 hectares 76 ares, apparlenant & la Compagnie Maro- 
caine de Casablanca, moyennant la somme de cing mille 
cent quatre-vingt-quatre francs (5.184 fr.), et pour la 
deuxiéme parcelle, d’une superficie de o hectare 70 ares, 
appartenant 4 Said ben Bouchatb el Rahal, moyennant la 
somme de ve cent trente francs (630 fr.). _ 

ARTY. Le directeur général des finances est chargé 
del’ exéeution du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1346, 
(14 novembre 1927). 

, MOTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 21 novembre 1927, 

  

Le Commissaire Résident Général 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1927 
(148 joumada I 1346) 

autorisant Vacquisition par Etat d’une parcelle habous 
sise a Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du g juin r9r7 (18 chaabane 1835) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique de l’Empire 
chérifien modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 (19 re- 
bia If 1340) et 17 avril 1996 (4 chaoual 1344) ; 

Vu le dahir du 26 septembre 1927 (23 rebia 1 1346) au- 
‘torisant Je nadir des Habous kobra de Meknés & cédet an 
domaine privé de (Etat une parcelle cde terrain d’une con- 
tenance de 1.178 métres carrés, sise 4 Hamria (Mcknés), 

movennant la somme de vingt-neuf mille quatre cent cin- 
quiante francs (29.450 fr.) ; 

Sir la proposition du directeur général des finances, 

ARRSTE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
VEtat d’une parcelle habous de 1.178 métres carrés, sise A 
Hamria (Meknés), au prix de vingt-neuf mille quatre cent 

cinquante francs (29.450 fr.). 
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Ant, 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1346, 
(14 novembre 1927). 

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

Rabat, le 23 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1927 
(19 joumada I-1246) 

allouant une indemnité aux médecins de la direction de 
la santé et de VPhygiene publiques en service dans 
certains postes de Vintérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARRATE ; 

AnvicLr PREMIER. — Une indemnité de poste variant. 
de 3.000 & 12.000 francs est dllouée aux médecins de la - 
direction de la santé et de I’ hygiéne publiques dans les con- 
ditions fixées ci-aprés : 

3.000 francs aux médecins en service dans les postes 
d’Azemmour, Ber Rechid, Mechra bel Ksiri, Khémisset, 
Petitjean, Sefrou, Settat ; 

6.000 franes aux ‘médecins en service dans les postes 
d’Azrou, Ben Ahmed, Boulhaut, & la maternité de Marra- © 

kech, et dans les groupes sanitaires mohiles de Casablanca, 
Fes, Kénitra, Meknés, Mogador, Safi, Settat, Sidi Smaine ; 

g.o00 francs aux médecins en service dans les postes 
de Beni Mellal, Berguent, Boujad, Demnat, Figuig, a 
Vhépital Cocard & Fes, et au groupe sanitaire mobile de 
Marrakech ; 

12.000 francs aux médecins en service dans les postes 
de Taroudant, Tiznit, et au groupe sanitaire mobile de 
V Atlas. . 

Arr. 9. -~ Les médecins qui pergoivent une indemmnité 
de poste sont tenus, dans l’étendue de leur circonscription, 
de donner gratuitement leurs soins aux fonctionnaires dont 
le traitement de base annuel est égal ou inférieur & 
8.500 francs et aux auxiliaires dont le salaire global mén- 
suel est égal ou inférieur & 1.200 francs, ainsi qu’aux fa- 
milles de ces deux catégories d’agents. | 

Arr. 3. — Le présent arrété aura effet & compler du | 
1” oclobre 1927. 

Fait & Rabat, le 79 joumada I 1346, 
(15 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1927 
(19 joumada I 1346) , 

dispensant de Vépreuve écrite du certificat d’aptitude 
pédagogique, les instituteurs et les institutrices sta- 
giaires qui compteronit dix ans au moins de services 
dans Venseignement au 31 décembre 1927. 

LE GRAND VIZIR, 

. Considérant qu’il serait équitable de dispenser de 
Vépreuve écrite du certificat d’aptitude pédagogique les 
‘instituteurs et institutrices stagiaires qui compteront dix 

. ang au moins de services dans l’enseignement au 31 décem- 
“bre 1927 ; 

Par analogie avec la législation francaise en la matiére 
et, notamment, les décrets et arrétés du 21 février 1921, le 
décret du 15 juillet 1922, la loi du 30 juin 1923, les décrets 
‘du 7 janvier 1924, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les instituteurs et les institutrices 

stagiaires, réunissant dix années au moins de services dans 
Venseignement au 31 décembre 1927, seront dispensés de 
Vépreuve écrite du certificat d’aptitude pédagogique. 

Ant. 2. — En vue de leur titularisation éventuelle au 

ys janvier 1928, ils sont autorisés A subir, avant cette der- 
niére date, les épreuves orale et pratique. 

Ant. 3. — Les instituteurs et institutrices appelés A bé- 
néficier des dispositions du présent arrété recevront, le cas 

échéant, au moment de leur titularisation, une ancienneté 

égale 4 la durée de leurs services dans |’enseignement, dé- 
‘duction faite de neuf années. 

Au cas ot: le reliquat obtenu serait supérieur & quatre 
ans, chaque bénéficiaire recevra autant de promotions de 
classe que ce reliquat comptera de fois quatre années. En 
cas d’excédent dancienneté, celle-ci sera reportée dans la 
classe nouvelle. 

Les instiluteurs et les institutrices qui, titularisés de- 
puis le 1° janvicr 1923, réunissaient, A la date de leur titu- 
larisation, au moins dix années de services dans ]’enseigne- 
ment, bénéficieront également, le cas échéant, d’une ou de 
plusieurs promotions de classe, lesquelles leur seront attri- 
buées comme il est indiqué ci-dessus. Le reliquat suscepti- 
ble de leur revenir sera incorporé, au 1™ janvier 1928, a 
leur ancienneté de classe. ; 

Aur, 4, — Les promotions de classe qui résulteraient 
de l’application de l’article 3 ne donneront lieu, en aucun 
cas, & rappels dé traitement. 

Arr, 5. —- Les dispositions du présent arrété sont appli- 
cables aux instituteurs et institutrices en fonctions qui rem- 

pliront, au 81 décembre 1928 ou au 31 décembre 1929, fa 
condition de services exigée 4 l'article premier. Les inté- 
ressés seront titularisés, selon Je cas, ai 17 janvier 1929 ou 
au 1m janvier 1gso. 

Fait & Rabat, le 19 joumeada I 1346, 
(15 novembre 1997). 

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

Rabat, le 16 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG., 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1927 
(28 joumada I 1346) 

fixant le régime fiscal des vins, vermouths, quinquinas, 
mistelles, vins de liqueur et d’imitation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

(oul ce qui concerne Valcool ; 
Vu fe dahir.du 2 juin 1916 (Jo rejeb 1334) instituant 

_un droit de consommation sur l’alcool ; 
Va Varrélé viziriel du iz aott 1923 (29 hija 1341) modi. 

fiant le régime fiscal des vins, vermouths, quinquinas, mis- 

telles, ving de liqueurs et d’imitation ; - 
Vu larrelé viziricl du 4 décembre 1924 (7 joumada I 

1343) portant élévation du droit sur l’alcool, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 11 aott 
1923 (27 hija 1341) est abrogé et remplacé par les disposi- 
lions suivantes. 

Arr. 2. — Les vins sont frappés du droit de consom- 
mation sur leur leneur effective en alcool pur au-dessus de 
douze degrés, les dixiémes de degré étant imposables. 

Les vermouths, quinquinas, mistelles, vins de liqueur 
ou dimitation sont frappés du droit de consommation sur 
leur teneur effective en alcool, les dixiémes de degré étant 
impusables, 

Ant, 3, — Le présent arrété aura son effet 4 dater du 
25 novembre 1927. : 

‘Fait & Rabat, le 28 joumnada I 1346, 
(24 novembre 1927). 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1927 
(28 joumada I 1346) 

portant suppression du bénéfice de la taxe réduite sur 
Palcool contenu dans les parfums, les produits ohimi- 
ques et les produits médicamenteux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octubre 1917 (15 hija 1335) conférant 
vu Grand Vizir un pouvoir général de réglementation Sur, 
loul ce qui concerne Lalcool ; 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) instituant un 

droit de consommation sur Lalcool ; 
Vu Varrété viziriel du 5 aott 1919 (7 kaada 1337) insti- 

lait une laxe réduile sur cerlains alcools ; 

Vu larrété viziriel du 4 décqgmbre 1924 (7 joumada I 
i444) portant élévation du droit sur Valcool, 

ARRETE : 

Levic ne PREMIER. -— Sont abrogées Jes dispositions de 
7 kaada 1337) insti- Varrelé viziriel susvisé du 5 aot 194g | 

luamt une taxe réduite :
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r° Sur Valcool contenu dans les parfums ou destiné 4 

leur fabrication ; 

2° Sur l’alcool non dénaturé subsistant dans les pro- 
duits chimiques ou destiné 4 leur préparation ; 

3° Sur Valcool contenu dans les préparations alcooli- 
ques exclusivement médicamenteuses ainsi que sur les 
alcools neutres destinés 4 leur fabrication. 

Ces divers alcools suivent le régime de l’alcool ordi- 
naire et leur emploi n’est soumis A aucune formalité. 

Arr, 2. — Dés la promulgation du présent arrété, les 
employés des douanes et régies procéderont a l’arrété du 
registre dont la tenue est prescrite par Varticle ro de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 5 aodt 1919 (7 kaada 1337). Les quan- 
tités d’alcool dont ’emploi 4 des usages privilégiés ne sera 
pas établi seront frappées du droit plein. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet & dater du 
25 novembre 1927. 

' Fait & Rabat, le 28 journada I 1346, 

. (24 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ree airtime pisses 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1927 
(28 joumada I 1346) 

portant augmentation du droit _de consommation 

sur -l’alcool. 
ee 

LE GRAND VIZIR, © 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

tout ce qui concerne 1’alcool ; 

~ Vu Varrété viziriel du 4 "décembre 1924 (9 joumada T 

1343) portant élévation du droit sur l’alcool, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Le tarif du droit de consomma- 

tion sur l’alcool, fixé & 1.500 francs par l’arrété viziriel sus- 

visé du 4 décembre 1924 (7 joumada I 1343), est t porté a 

1,800 francs par hectolitre d’alcool pur. 

Ant. 2. — Les nouveaux droits seront percus 4 dater du 

25 novembre 1927. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1346, 

(24 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1927. 

- Le Commissaire Résident Général, 

' T. STEEG. — 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1927 

(29 joumada I 1346) 
concernant admission au régime de la déclaration de. 

valeur de paquets-poste clos de toutes catégories. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes arrétés viziriels des 15 avril 1920 (25 rejeb 1338), 

4 septembre 1923 (22 moharrem 1342), 1° avril 1924 (25. 

chaabane 1342), 22 juillet 1925 (r* moharrem 1344), 7 mai 
1926 (24 chaoual 1344), 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) rela- 
tils aux tarifs postaux ; 

Vu-larticle ro de la loi du 12 aott 191g relatif aux en- 
vois avec valeur déclarée ; 

Vu Varticle g3 de la loi de finances du 30 juin 1923. 
prévoyant Vadmission au, régime de la déclaration de va- 
leur des paquets-poste clos de toutes catégories ; ' , 

Vu Varrété minisiériel du 17 aotit 1927 fixant ces con- 
ditions d’admission ; 

Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du. 
1” octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 914 ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Dans Je régime intérieur maro- 
cain ainsi que dans les relations entre.le Maroc d’une part, 
la France, |’ Algérie, la Tunisie, les pays de protectorat fran- 
cais et les colonies frangaises d’autre part, les paquets-poste 
clos de toutes catégories sont admis au régime de la déclara-. 
tion de valeur. 

Ces objets sont soumis aux conditions de tarif, de poids 
et de dimensions des lettres avec valeur déclarée. 

- Art. 2, — Le maximum de déclaration des valeurs con- 
tenues dans un méme paquet-poste clos est fixé & mille 
frances (1.000 fr.). 

Les paquets-poste clos avec valeur déclarée’ peuvent. 
élre envoyés grevés de remboursement, 

Art. 3. — La déclaration de valeur est portée 4 l’avan- 
ce sur l’adresse, par ]’expéditeur, sans rature ni surcharge 
méme approuvée ; elle est énoncée en toutes lettres, en 

francs et centimes, sans indication de la nature des objets. 
auxquels elle se rapporte. 

Ant. 4. — Les objets susceptibles d’é@tre insérés dans 
les paquets-poste clos, moyennant déclaration préalable, 
sont : 

1° Les objets de toute nature ayant une valeur marchan- . 
de, & Vexclusion des valeurs payables au porteur, des bi- 
joux et des objcts précicux dont l’expédition par lettres ou 
boites de valeur déclarée demeure obligatoire ; 

2° Les documents dépourvus de valeur intrinséque (ti- 
tres hypothécaires, traites ou ‘autres documents analogues, . 

plans, devis, contrats, etc.), dans les conditions prévues par 

Varticle 10 de la loi du 12 aodit 1919. 

Ant. 5, —- Les paquets-poste clos avec valeur déclarée 
peuvent étre expédiés sous la forme de boites en bois, en 
méta] ou en carton résistant, ou simplement recouverts de. 
toile ou de papier fort ; les envois effectués sous forme de. 
roulcaux doivent étre renfermés dans des tubes en métal, en, 

bois ou en carton trés résistant.
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f,’emballage intérieur et extérieur doit préserver les en- 
voig d’une maniére suffisamment efficace contre les risques 
-de détérioration ; il doit étre conditionné de facgon qu’il 
‘soit impossible de porter atteinte au contenu sans laisser ex- 
térieurement unc trace apparente de violation. 

Les envois doivént étre munis de plombs, de cachets 
mélalliques ou de cachets en cire fine en nombre suffisant 
pour assurer la sécurité du contenu ; l’empreinte en relief 
ou en creux de tous les eachets ou plombs doit étre unifor- 
me et reproduire un signe particulier a |’expéditeur. 

Ant. 6. — L’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones est valablement déchargé des paquets-poste clos 
avec valeur déclarée par leur remise contre recu, soit au des- 
tinataire soit A une personne attachée au service du desti- 
nataire ou demeurant avec lui. . 

Anr. 7. — Sauf le cas de force majeure, |’Office des 
‘postes, des télégraphes ct des téléphones est responsable, jus- 
qu’A concurrence du montant de la déclaration et sans pou- 
voir dépasser le maximum autorisé, de la valeur réelle des 
objets insérés dans les paquets-poste clos. 

L’indemnité est caleulée d’aprés Ie prix courant des 
marchandises de méme nature ct qualité, au Jieu et & l’épo- 
que oft la marchandise a été acceptée au transport. A défaut 

de prix courant, )’indemnité est calculée d’aprés la valeur 
ordinaire de la marchandise évaluée sur les mémes bases. 

‘Ne sont pas pris en considéralion les dommages indi- 
rects ou les bénéfices non réalisés. 

1.’Office des postes n’encourt aucune responsabilité 
pour tout dommage causé par la faute ou la négligence de 
Vexpéditeur ow résultat de la nature de l’objet assuré, 

Ant. 8. — Sont applicables aux-paqnets-poste clos avec 
valeur déclarée Jeg dispositions de Varticle 5 du dahir du 
‘28 janvier. 1g25 concernant la déclaration frauduleuse de 
valeurs supérieuree 4 la valeur réellement insérée dans les 
lettres de valeur déclarée. 

Art. g. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
«du présent arrété qui aura son effet a partir du 1° décembre 
1927. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1346, 
(25 novembre 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

  

ORDRE GENERAL N°’ 39. 
ie 

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
‘des troupes du Maroc, cite V'ordre de Varmée les mili- 
‘taires dont les noms suivent : 

BRATEAU Marcel, lieutenant au 64° régiment d’artillerie. 

détaché au 37° régiment d’aviation 
« Officier observateur de tout premier ordre, ne cesse 

‘« de faire preuve d’un allant et d’un courage au-dessus de   
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« tout éloge ; remplit les missions souvent délicates qui 
« lui sont confiées, avec une conscience professionnelle re- 

marquable, rapporlant toujours au commandement des 
« renseignements d’une grande précision, S’est dépensé 
« sans compter au cours des opérations sur le front d’Ouez- 
« zan en aotit et septembre 1926, et en mars, avril, mai 
« 1927, en exécutant de nombreuses missions de reconnais- 
u sane c, de bombardement et de surveillance. 5’est particu- 
« lidrement distingué, le 22 mai, en allant reconnattre la 
« situation d’une colonne espagnole grayement engagée 
« qui demandait du secours. A fait admiration de cette 
« colonne en Ja survolant 4 trés basse altitude, malgré un 

« feu violent de Jennemi. Est rentré avec son avion sérieu- 
« sement atteint par les balles et Ivi-méme atteint dans ses 
« vélements. A pu faire un compte rendu précis sur la 

« situation du combat, ce qui a aussitét permis une inter- 
« yenlion massive de Vavialion de bombardement. » 

¢ 

MARTIN Alexandre, adjudant pilote au 37° régiment d’avia- 
tion 
« Sous-officier pilote remarquable plein de sang-froid, 

« d’adresse et d’une audace réfléchie, posséde au plus haut 
« point Vidée du devoir. A exécuté de nombreuses missions 
« de reconnaissance, de bombardement et de surveillance 

« dans le Grand-Atlas depuis mai 1926, et. sur le front 
« d’Quezzan pour les opérations de 1927. A toujours fait 
« preuve d’un courage et d'une conscience admirables, des- 
« cendant parfois trés bas pour permetire 4 son observateur 
« de donner au commandement des renseignements précis, 
« S’est particuligrement distingué le 22 mai 1927, en allant 
« reconnaitre la situation d'une colonne espagnole grave- 
« ment engagée qui demandait du secours. A fait |’admira- 
« tion de cette colonne en la survolant a trés basse altitude, 
« maleré un feu violent de lennemi. Est rentré avec son 
« avion sérieusement atteint par les balles. A ainsi permis 
« A son observateur de faire un compte rendu précis sur la 
« situation du combat, permeltant aussitét une interven- 
« tion massive de l’avialion de bombardement. » 

GRIMBERG Alexandre, m' 6727, sergent au 3° régiment 
éltranger : 

Blessé griévement de deux balles au genou droit, le 
« 20 mai 1927, au cours d’une contre-attaque qu’il a con- 
« tribué & repousser par son exemple personnel. 

GRIRIS MOHAMED, m"™ 
tirailleurs 
« Dans le combat du djebel d’El Merdj, le 20 mai 1924, 

« a fail preuve des plus belles qualités militaires. Debout 
« sous un feu ajusté et meurtrier, lirait & la cible sur des 
« dissidents qui montaient & Passaut de la position occupée 
« par une unité voisine, en a abattu un qui, bien abrité 
« derriére un rocher, tirait sans arrét sur son groupe. A 
« donné & tous Ic plus bel exemple de sang-froid et de 
« courage. » 

7645, sergent au 13° régiment de 

LAPENNE Jacques, chef de bataillon au 13° régiment de 
tirailleurs algériens : 
« Officier supérieur avant de trés belles qualités mili- 

« taires. Le 20 mai 1927, au combat de l’oued Fass, com.
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« mandait |’infanterie de la colonne légére chargée de flan- 
« quer l’attaque principale. S’est emparé de haute lutte de 
« la créte d’El Merdj, s’y est maintenu énergiquement mal- 
« gré une violente réaction d’un adversaire nombreux et 
« fanatique. Le commandant de la colonne ayant été blessé, 
« a pris le commandement et, par la vigueur de son action 
« et les habiles dispositions prises, a rétabli une situation 

‘« un instant compromise, infligeant de lourdes pertes a 
« Vennemi, et prenant ainsi une Jarge part au succes’ de 
« da journée. » 

LEGRAND Paul, Hewtenant-colonel au 13° régiment de 
lirailleurs algériens : 
« Au cours du combat du 20 ‘mai 1927 (Oued Dessaia), 

« a rélabli, par son action personnelle, une situation mo- 
« mentanément critique, 
« exemple, les lancant A Ja contre-attaque ct faisant l’ad- 
« miration de son régiment. Dirigeait magistralement son 
« unité dans Jes affaires précédentes. Blessé & la cuisse au 
« cours de la contre-attaque, n’a accepté de quitter son 
« poste qu’é l’arrivée de son successeur. 

COURTOIS Charles, lieutenant au 62° bataillon de chars de 

‘combat : 
« Officier d’une grande: bravoure. Trés audacieux. Le 

« 20 mai 1927, a assuré le nettoyage de |’oued' Dessaia el 
« du ravin de Doyya el Hamar. Griévement blessé au mo- 
« ment ot, sorti de son char en panne, 

« ordres & sa section pour continuer sa mission et assurer 

« le dépannage de son char. » 

DEBIZE Abel, bataillon de 

combat. : 
« Commandant d’unité de chars remarquable, ayant 

« de la décision et doué d’une énergie incomparable dans 

capitaine au 62° chars de 

« Vexécution de ses missions. Véritable entraineur d’hom-- 

« mes, a su par son exempic obtenir de sa compagnie de 

« chars, pendant le combat du 20 mai 1927, un rendement 
« tel. qu'il a contribué puissamment au succes de toute la 
« colonne. Sept fois cité pendant la guerre de 1914-1918 
« et au Maroc en 1995-1926. » 

GILIS Paul, médecin-major de 2° classe, service de santé 

du Maroc , 
« Médecin chef de groupe sanitaire, affecté & 

« légére opérant les 17, 18, 19 et 20 mai 1927 dans fa 

« région des Beni Mestara, s’est imposé & l’admiration de 

«lous par sa bravoure, son mépris du danger, son inlas- 

« sable activité, sa bonne humeur communicative. En par- 

« ticulier le 20 mai, au combat de Voucd Fass. s'est mul- 

« tiplié pour assurer la reléve des blessés des premiéres 

« lignes, 
«’ violent de ennemi, 

« dans les moments de crise, 

« ordre, » 

sé montrant pour le commandement, 

un auxiliaire de tout premier 

o sergent #it To" goum MOTUAMED Ben BRAHIM, m" 15, 

mixle marocain 

« Excellent chef de section, ayant pris part & tous les 
« combats qui se sont déroulés en pays Beni Mestara. S’est 

« distingué A nouveau, le 20 mai 1927, en entrainant sa 
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enlevant ses hommes par son 

jl donnait des” 

la colonne 

et lour donner des soins immédiats sous le feu, 

‘« forl groupe de dissidents, a   
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« section 4 lattaque d’une position solidement occupée par 
« les dissidents, position sur laquelle il s'est maintentt 
« malgré des pertes sdévéres. » 

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

Rabat, le 25 juin 1927. 

VIDALON. 

err ee ee a Gee   

ORDRE GENERAL N° 40. 
  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, cite 4 l’ordre de I’armée, « A titre 
posthume », les militaires dont les noms suivent : 

KHELIL MOHAMED, m” 12690, 2° classe au 13° régiment 
de lirailleurs algériens : 

Jeune et brave tirailleur, Toujours volontaire pour 
« les missions périlleuses. Est tombé glorieusement, le 
« 29 mai 1927, au poste Bourguignon, au moment ow, étant 
« en sentinelle pour Ja protection de la corvée d’eau, il se 
« déplacait 4 découvert pour mieux surveiller deux dissi- 

« dents qui tentaient de s’approcher de Ja corvée. » 

AHMED Ben TAYET, m*® 2289, 2° classe au 25° régiment. 
de lirailleurs algériens : 

« Tirailleur courageux et dévoué. Le 6 juin 1927, au 
nord de Kaoulech, faisant partie, comme éclaireur, d’un 
délachement d’escorle de convoi de ravitaillement, a été— 

soudainement assailli par un groupe de cinq dissidents. 
en-embuscade, et est tombé glorieuscment en faisant bra- 

« vVement son devoir. » 

zx 
AR 

R
O
R
 

GOUD \OUAD, m*® 7312, 2° classe au régiment d’artillerie 

coloniale du Maroc : . 
« Canonnier servant, dévoué, courageux et plein d’en- 

« train. Blessé priévement, le 18 mai 1927, au poste Bour- 
« guignon, en ravitaillant sa piéce en munitions sous un 
« feu précis de mousqueterie. Est mort pour la France des 
« suites de ses: blessures. » 

FARCY Pierre, sergent, au 41° bataillon du génie 
« Sous-officier d'une grande bravoure, modéle de con- | 

« seience el de dévouement. Le 20 mai 1927, le détachement 
« qi] commandait ayant été atlaqué par un fort groupe 
« de dissidents, a résisté avec acharnement jusqu’au Mo- 
« ment oi il est tombé glorieusement frappé & mort, » 

BOURGES Joseph, r* sapeur au 41° bataillon du génie : 
« Sapenr télégraphiste d’élite, modéle de bravoure ct 

« de calme, Le 20 mai 1927, un détachement de réparation 
« de lignes dont il faisait partie ayant été attaqué par un 

combatlu’ avee une trés 
‘grande bravoure. Est tombé gloricusement frappé aw 

« Cours de Vaction, » 

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

Rabat, le 28 juin 1927. 

_. VIDATON.
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ORDRE GENERAL N° 48. 
  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, cite & ordre de l’armée, a « titre 
posthume », les militaires dont Jes noms suivent : 

‘THOMAS Nicolas, capitaine, commandant le 2° escadron- 
du 1™ régiment étranger de cavalerie 
« Officier d’une haute valeur morale. Aprés la guerre 

« 1g9t4-1918, ne pouvant résister au besoin d’action qui 
« V’animait, a demandé 4 partir pour le Tchad, ot il se fit 
« admirer A la téte d’une compagnie de méharistes. A peine 
« rentré en France, a sollicité le commandement d’un esca- 

« dron de légion, pour revenir au Maroc, ott il avait déja 
« servi en 1913-14. A trouvé une mort glorieuse, le 25 mai 
« 1929, au combat de Teniet el Kebira, A la téte de ses 
« légionnaires. » 

ASCHWANDEN Jean, m® 1820, 2° classe au 2° escadron du 
1* régiment étranger de cavalerie 
« A trouvé une mort glorieuse au combat de Teniet el 

« Kebira, Je 25 mai 1927. » 

a BAUER’ Frédéric, m® 2001, 2° classe au 2° escadron du 
i régiment étranger de cavalerie 
« A trouvé une mort glorieuse au combat de Teniet el 

« Kebira, le #5 mai 1927. » 

c GAU Alfred, m’® 1887, 2° classe au 2 
1 régiment étranger de cavalerie 
« A trouvé une mort glorieuse-au combat de Teniet el 

« Kebira, le 25 mai 1927. » 

escadron du 

MAREYKOFF Grégoire, m”® 2129, brigadier au 2° escadron 
du 1" régiment étranger de cavalerie : 
« A trouvé une mort glorieuse au combat de Teniet el 

«« Kebira, le 25 mai 1927. » 

MOHAMED BEN ALI, m’® 175, 2° classe au 32° goum mixte 

marocain 
« Brave goumier, courageux et dévoué. Est tombé glo- 

« Tieusement pour la France, le 15 juin 1927, au combat 
« de Kaoulech, en se portant 4 lassaut de positions enne- 
« mies, » : 

DRISS BEN ABDESSELEM, m® 192, 2° classe au 34° goum 

mixte marocain , 
« Cavalier ‘d’élite, a trouvé une mort gloricuse, le 

« 15 juin 1927, alors qu'il était resté sur une position 
« avancée pour permettre l’évacuation de ses camarades 

« blessés. » 

MOHAMED BEN KACEM, m” 251, 9° classe au 34° goum 

' mixte marocain : 
« Tireur de F. M. d’élite. A trouvé une mort clorieuse, 

« le 15 juin 1927, alors qu’il était resté Je dernier avec sa 

« piéce pour permettre le décrochage de son unité. » 

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

Rabat, te 8 juillet 1927. 

VIDALON.   

ORDRE GENERAL N° 48, 
  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, cite & l’ordre de l’armée, les militai- 
res dont Jes noms suivent ; 

ROMAN Paul, m’ 2255, sergent au 3° régiment étranger : 
« Chet de section énergique et courageux qui s’était 

« déja distingué pendant une contre-attaque ennemie, le 
« 20 at 1927. A de nouveau montré les mémes qualités, 

« le 29 mai 1927, en organisant sous le feu la position con- 
« quise. Blessé d’une balle qui lui a déchiré Voreille, s’est 
« fait panser sur place, a refusé de se laisser évacuer, et.a 
« conservé sun commmandement. » 

CRISTIANL Francois, chef d’escadron au 24° régiment de 
spahis 
« Le 20 mai 1927, chargé de diriger le nettoyage de 

« J'oued Dessaia, repaire de dissidents, a exercé avec beau-— 
« coup d'autorité ct de compétence le commandement du 
« détachement de spahis, fantassins et chars de combat.qui 
« eflectuait celle opération. A progressé pendant quatre 
« heures au prix d’un trés dur combat ; a brillamment ac- 
« compli la mission qui lui était confide. » 

BERTOLLIN Adolphe-Baptiste, m” groo, sergent-major pi- 
lote & la 1" escadrille du 37° régiment d’aviation : 

Sous-oflicier remarquable, aussi modeste que brave. 
« AuNiliaire précieux pour son observateur, -conduisant 

« aver intelligence et adresse les missions les plus délicates 
qui lui sont confiées. En 1926, a exécuté, tant sur le front . 

« ale Targuist qu’é Ja tache de Taza, un grand nombre de 
« Missions photographiques et de bombardement trés réus- 
» sits. In 1927, sur le front d’Ouezzan, a exécuté des mis- 
« sions d'accompagnement dinfanterie au cours desquel- 
» ten i} fit preuve d’habileté et d’audace réfléchie ; notam- 
» ment le a3 mars et le » avril dans la région de Kechach- 

permettant & son observateur d’intervenir elficace- 
» ment dans le combat pour dégager nos troupes. A effec- 
edit de nombrenx hbombardements remarquablement 

réussis, en particulier le r> mars au souk El Kennis d’El 
© Ilaratk, les 20 et 22 mai & Ankoud, le 30 mai 4 Cherra- 
» dine, Le 9 juin, a contribué pour une large part 4 déga- 
» ver nme colonne espagnole durement assaillie ; n’a pas 

hésité & descendre trés bas pour permettre 4 son observa- 
. teur d'atlaquer‘avec succés les dissidents A la bombe et 4 
eel mitrailleuse. A fait Padmiration des troupes en sol au 
« cours de cetle mission, » 

' 
wo the, 

GILLIOZ Louis-Pierre, lieutenant, service des affaires indi- 

etues de Tafrant, commandant le 17° goum mixte ma- 
recain : 

-« Par sa vigueur dans Pattaque du 29 mai, il décon- 

« cerlu Vadversaire qu'il poursuivit, de sa propre initia- 
« tive, au dela des objectifs assignés, lui enlevant sans 

« coup férir, malgré une vive résistance, la position impor- 
« tante de 1] Asserdoun. / 

« Une réaction de ennemi ayant fait fléchir ses par- 
a disans, i déclancha et conduisit lui-méme une contre- 
« allaque vigoureuse qui assura définitivement la posses- 
« sion de ces hauteurs. »



PAUL Charles-Richard, maréchal des logis au’ 17° goum 
Mmixte marocain : 
« Sous-olficier qui, le 29 mai 1927, & Asserdoun, a fait 

« preuve des plus belles qualités d’allant et d’énergie. A la 
« téte du peloton & cheval du 17° goum, s'est emparé de 
« haute lutte des créles d’Asserdoun, s’y est maintenu mal- 
« gré un, violent retour offensif de Vennemi, et a ainsi 

.« grandement contribué aux succés de la journée. » 

BLAZY Louis, lieutenant, service des affaires indigénes de 
Tafrant, commandant le 20° goum mixte marocain 
« Officier des affaires indigénes de haute valeur, com- 

« mandant depuis juin 1926 l’un des postes avancés des 
« plus délicats. Avec une clairvoyance pénétrante et une 
« troide énergic, a réussi 4 mener de front une aclion po- 
« litique efticace et une lutte sans merci contre les dissi-- 

« dents. Ses nombreux combats autour du djebel Outka 
« sont autant de succés. ; 

« Il vient encore de se signaler au cours des opérations 

« des Beni Maouia, le 30 mai en particulier, avec son goum 

w et 250 partisans, enlevant, de vive force, les positions or- 

« ganisées de Ja créte 780 et déployant dans cette action 

« son indomptable bravoure habituelle. » 

MASSIET du BIEST Jacques, lieutenant commandant le 

31° goum mixte marocain : 

« Entraineur d’hommes puissant et combattant de 

« grand style. Le 15 juin, au nord de Kaoulech, dans un 

« terrain boisé, strié de profondes coupures et défendu avec 

« la plus farouche énergie par une centaine de dissidents 

« irréductibles, s'est battu pendant neuf heures consécu- 

« tives A la (éte de son goum, dont il fut le véritable ani- 

« mateur, volant au danger et bloquant sur place les réac- 

« tions désespérées de l'ennemi. 

« Au cours de l’action, s’est porté, malgré un feu des 

‘« plus précis, auprés d’une mitrailleuse trés aventurée, en a 

« dirigé le repli et transporté lui-méme un de ses sous- 

« officiers griévement blessé. » : 

HIVERT Louis, sergent au 31° goum mixte marocain : 

« Au cours du combat du 15 juin, au nord-ouest de 

« Kaoulech, apres avoir entrainé avec un rare allant sa 

« section & V’assaut d’une position importante, a su l’y 

« maintenir pendant plusicurs heures sous un feu violent 

« et ajusté. A été blessé d’une balle dans la téte en diri- 

« geant l’évacuation de ses blessés. » 

BOSCALS de REALS Charles, licutenant au 23° régiment de 

spahis, détaché au 32° goum mixte marocain : 

« Officier d’un courage et d’un allant exceptionnels. 

« Le 15 juin 1927, au combat de Kaoulech, commandant le 

« peloton d’avant-garde du 32° goum, a progresse pendant 

« plus d’un kilométre sous un feu trés violent et s’csl em- 

« paré de haute lutte de deux crétes défendues avec achar- 

nement par l’ennemi. Est tombé, griévcment bless6,. au 

« moment ou avec un parfait mépris du danger il organisait 

« la position conquise. Ne s’est fail évacuer que sur ordre 

« el aprés les autres blessés. » 

BOYER de LATOUR du MOULIN Pierre, lieutenant au 

39° goum mixte marocain : 
e ioe rif . . ’ . 

« Officier d’um percant irrésistible et d’une bravoure 

« rayonnante. A la téte de son goum, a brillamment par- 
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« ticipé aux opérations de Moulay Amrane, le » avril, Beni 
« Merchod le 3 avril, Beni Maouia le 30 mai. . 

« Le 15 juin tg27, & Vouest du poste de Kaoulech, a 
v mené pendant neuf heures consécutives un trés dur com-. 

« bat contre une cenlaine de dissidents irréductibles, Par: 
« une série d’assauts et ine ardente lutle A Ja grenade, est 
“ parvenu a s’emparer d’un repaire furieusement défen. . 
« du. 

« A couru ensuite au secours d’un goum engagé A 3a 
« droite dont les éléments avancés et une mitrailleuse se - 

+ trouvaient en péril. - 
« Par gon intervention soudaine, fit lacher prise & l’ad-. 

« Versalre, » : 

CARRERA Guillaume, m" 336, adjudant-chef & la compa- 
enie saharienne du Ziz : 
« Le 16 avril 1927, a enlevé dans un magnifique élan 

« le groupe de sahariens placé sous ses ordres 4 l’assaut . 

« du ksar de Ba Addi, dont il s’est emparé malgré la ré- 
« sistance des dissidents. » 

CHARPENTIER Julien, lieutenant, service des affaires indi- 

génes, compagnie saharienne du Ziz 
« Officier d’élite, huit fois cité au front de France, Le- 

« 16 avril 1927, a de nouveau fait preuve de ses belles qua- 
« Jités de décision, d’énergie ct de bravoure en ontrainant. 
v« & Vattaque du ksar de Ba Addi, occupé par les partisans 

« de Belgacem, un détachement de Ja compagnie saharienne 

« du Ziz et Ja fezzaa du Tizimi. Aprés avoir pénétré dans le: 
« village, a dirigé personnellement le combat 4 ta grenade 
« qui a permis d’en réduire les derniers défenseurs. Par 
« son attitude personnelle et son ascendant sur sa troupe, 

« a grandement contribué au succés de l’opération, » 

PINGRIVALX Menri, capitaine, service des affaires indigé- 
nes, bureau d’Erfoud, commandant la compagnie sa- 
harienne du Ziz : 
« Olficier d’affaires indigénes de tout premier ordre, 

« commandant la compagnie sabarienne du Ziz, vient de se 
« distinguer, tout particuligrement, dans V’affaire du ksar- 
« de Ba Addi (76 avril 1927), of il a fait preuve d’un sens 

« politique averti et de qualités exceptionnelles d’organi- 
« saleur, qui ont permis, en liaison avec l’aviation, la re- 

« prise de ce point important avec des pertes infimes. » 
Les présentes citations comportent Vattribution de la 

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

Rabat, le 9 juillet 1927. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 44. 

  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, cite 4 l’ordre de larmée, A « titre 

posthume » : 

MONDEIL Paul-Jean-Yves, lieutenant au 15° régiment de 
tirailleurs algériens, détaché au 37° régiment davia~ 
tion
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« Excellent officier observateur. Vrésent au Maroc 
« depuis janvier 1923, réunissait les plus beaux services 
« aussi bien dans l’infanterie comme chef de section que 

‘« dans l’aviation 4 laquelle il était détaché depuis décem- 
'« bre 1924 comme observateur en avion. Etant en congé 

« de fin de campagne en France, avait tenu 4 maintenir 

« gon entrainement aérien. Trés griévement blessé & bord 
« de son avion tombé, le g juin 1927, dans la iégion de 
« Pau, est décédé le 12 juin des suites des blessurés. » 

Rabat, le 9 juillet 1927. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N°? 45. 
  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, cite 4 !’ordre de l’armée : 

’ PINETON de CHAMBRUN Jacques, général de brigade, 
commandant la région de Fés : ‘ 
« Le général de Chambrun commande la région de 

« Fés avec un sens politique trés averti. 
« Au cours de l’hiver 1927, il a donné la mesure de 

« ses brillantes qualités dans le secteur d’Ouezzan, parti- 
culiérement troublé par la dissidence, il a largement payé 

« de sa personne en se rendant aux points les plus délicats, 
« donnant ainsi a tous un bel exemple d’activité et de 
« courage. I] a enfin dirigé de facon brillante les opéra- 
 « tions militaires entreprises dans ce secteur, atteignant, 

« presque sans pertes, tous les objectifs qui lui ont été assi- 
« gnés ; grace A un travail politique des mieux compris, il 
« a fait rentrer en soumission de nombreuses familles dis- 
« sidentes réputées jusque 1a irréductibles. » 

La présente citation pomporte l’attribution de la croix 
de guerre des T. O. E. ayec palme. 

Rabat, le 10 juillet 1927. 

VIDALON. 

  

  

ORDRE GENERAL N° 46. 
  

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

1° A Uordre de l’armée 

PETIN Victor, général de brigade, adjoint au général com- 
dant la région de Fes : 
« Apres avoir dinigé avec succés le nettoyage de la ré- 

« gion de Moulay Amrane, le 18 mai, et de J’oued Dessaia, 
« le 20 mai 1927, a pris le commandement de la colonne 
« chargée de l’effort principal au cours des opérations en- 
« treprises au nord-est d’Ouezzan. 

« Grace A son action personnelle et aux dispositions 
« prises, s’est emparé presque sans pertes, le 29 mai 1927 
« de la créte des Beni Maouia et du village de Dar Kouch, 
« le 30 mai d’Asserdoun, le 2 juin de Bab Tazimrane, at- 
« teignant bien avant les dates prévues, dans une région 
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« particuligrement difficile, les objectifs qui lui avaient 
« ¢té assignés. S’est affirmé chef de grande valeur au cours 
« de ces opérations, » 

NUOT Charles, colonel, service des affaires indigenes du 

Maroc, commandant le territoire d’Ouezzan : 
« Commandant le territoire d’Quezzan dont toute la 

« partie nord-est était troublée par la dissidence, a su, par 
« d’habiles dispositions militaires et politiques, rétablir & 
« plusieurs reprises une situation qui aurait pu devenir 
« grave. A dirigé avec succés plusieurs opérations de poli- 
« ce et de nettoyage, se portant de sa personne jusqu’aux 
« postes les plua avancés, dans un pays particulijrement 
« difficile, infesté de rddeurs, et faisant preuve ainsi d’ac- 

« tivité et de courage. 

« A commandé enfin une colonne importante de tou- 
« tes armes au cours des opérations du mois de mai, s’est 

« emparé presque sans pertes des objectifs qui lui ont été 
« assignés et par un travail politique parfaitement conduit 
« a fait rentrer de dissidence un grand nombre de familles 
« réputées jusque 1A irréductibles, » 

DU MESNIL Marie, colonel commandant le 64° régiment 
de tirailleurs marocains : 
« Type parfait du chef de corps de troupes marocaines. 

« Placé le 18 mai 1927, 4 la téte d’un détachement de tou- 

« tes armes chargé de nettoyer la région dissidente de Beni 
« Zied, s’est brillamment acquitté de sa mission ; le 20 mai, 

« a coopéré activement au nettoyage de l’oued Bessaia et 
« s’est emparé le 29 mai, 4 la téte de son régiment, et sans 
« pertes, du massif montagneux des Beni Maouia. » 

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

° A Vordre de la division 

LUGAND Louis, colonel, commandant le 61° 
tirailleurs marocains : 
« Excellent chef de corps, 4 la téte d’un détachement 

« de toutes armes, grace aux habiles dispositions prises, a 
« occupé le 8 juin 1927, sans pertes, Jes hauteurs d’Ighla- 
« den terminant ainsi heureusement les opérations enga- 
« gées dans le secteur d’OQuezzan. » 

régiment de 

La présente citation comporte l’attribution de la croix 
de guerre des T. O. E. avec étoile d’argent. 

Rabat, le 10 juiliet 1927. 

VIDALON. 

eee 

ORDRE GENERAL N* 50. 

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, cite & l’ordre de l’armée, A « titre 
posthume », les militaires dont les noms suivent : 

FEVRE Maurice, sergent au 31° goum mixte marocain : 
« Chef de section de mitrailleurs d’une bravoure re- 

« marquable. Le 15 juin 1927, au cours d’une opération de 
« nettoyage prés de Kaoulech, n’a pas hésité & porter une 
« de ses piéces sur une position dangereuse battue par un
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« feu violent, afin de donner au tir toute son efficacité. 

‘« Blessé griévement une premiére fois, a refusé de se lais- 
« ser évacuer avant d’avoir passé toutes ses consignes de 
« tir, A été mortellement blessé d’une balle & la poitrine 

' « au cours de son évacuation, » 

AHMED Ben MED, 2° classe au 31° goum mixte marocain : 
« Mitrailleur d’un courage et d’un sang-froid remar- 

« quables. A été tué, le 15 juin 1927, prés: de Kaoulech, 
« alors qu’avec un parfait mépris du danger il portait sa_ 
« piéce en batterie sur une posilion battue par un feu 
« violent des dissidents, » 

LHACEN Ben AHME)), 2° classe au 31° goum mixte maro- 
. cain : 

« Goumiecr d’un trés bel allant. A élé tué, le 1b juin 

« 1927, pres de Kaoulech, alors qu ‘il entrainait ses cama- 
« rades 4 l’assaut d'une position aprement défendue par 
« les dissidents. » 

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

Rabat, le 6 aotit 1927, 

VIDALON. 

ORDRE 

portant interdiction du journal « L’Unita » dans la 
. zone frangaise de PEmpire chérifien. 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre en date du 2 aodt 1914, relalil & I’état de 

siége ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant ordre 
du 2 aott 1g14; 

Vu Jordre du 4 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
OL autorité militaire eri matitre d’ordre public ; 

. Vu la letire n° 2727 D.AL/3 en date du 2 novembre 

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

Considérant que le journal ayant pour titre L’Unité est 
de nature & nuire & |’ordre public ct 4 la sécurité du corps 

d’occupation, ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT ;° 

L’introduction, exposition dans les lieux publics, laf. 
“fichage, la vente, la mise en vente ct la distribution du 

journal L’Unild sont interdits daris la zone francaise de’ 

Empire chérifien. 

Les contrevenanls scront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de V’ordre du 2 aotit 1914 relatif & J’élat 
de siége, modifié par ceux des 7 février rg20 et 5 Juillet 
1924, 

Rabat, le 7 novembre 1927. 

VIDALON.   

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
BU PROTECTORAT 

portant agrément des pharmaciens francais diplomés dans 
Vofficine desquels le stage officinal peut étre accompli. . 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 mars 1918 organisant le stage offi- 

cinal dans la zone trangaise de 1’Empire chérifien, modifié 
par le dahir du g février 1926, et, notamment, son article 2 > 

Vu Davis en date du 24 octobre 1927 du directeur de _ 
la santé el de l’hygiéne publiques, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sonl agréés pendant Vannée 1927 
pour recevoir dans leur officine des éléves en pharmacie: 
accomplissant leur stage officinal, les pharmaciens ci-aprés. 
désignés : 

Casablanca, — MM. Fattaccioli Jean, Lafaix Pascal. 
Fés, — MM. Mallet Jean, Maynadier Armand. 
Kénitra. — M. Pages Aimé, — ; 

Marrakech. — MM. Oustry_ Jean, Bartoux Jean, Ray-- 
naud Henri, 

Mazagan. — M. Marchai Félix. 

Meknés. — M. Cadillac Ienri. 

Oujda. — MM. Licht Jean, Nacher Edouard, Pujol 
Louis. 

Rabat. — MM. Gheminade Pierre, Edelein Alphonse,. 
Sécuinaud Paul, Felzinger Alfred. 

Tara. — M. Fumey Marcel. 

Rabal, le 22 novembre 1927. 

DUVERNOY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la vitesse des véhicules au passage du pont de. 
Dar el Caid sur la route n° 16. 

  

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

Vu Je dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation: 
de la voic publique, la police de la circulation et du rou- 
lage, cl, notamment, l’article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 
circulation. ct du roulage, el, notamment, l'article 16, 

ARRETE : 

Arricie untqur: — Les véhicules de toute nature fran- 

chissant le pont mixte de Dar el Caid, sur la route n° 16, 
d’Qujda & Taza, & la traversée de la Moulouya, sont tenus- 
de ne pas dépasser la vitesse de 12 kilométres 4 l’heure. 

Des poteaux indicateurs scront placés a entrée et a la. 
sortie du pont, 

‘Rabat, le 12 novembre 1927. . 

A. DELPIT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

régiementant la circulation sur le pont mixte 
du Bou Regreg. 

  

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

Vu le dahir du 20 février 1922 relatif 4 la conservation, 
la sireté et la police des chemins de fer et, notamment, son 
article 17 ; . 

Considérant qu’il convient de déterminer les condi- 
tions auxquelles est subordonnée la circulation sur le pont 
du Bou Regreg emprunté en méme temps, par la route, la 
voie ferrée de la ligne Rabat-Khémisset et la voie normale 
de la Société des ports marocains ; 

Vu les propositions de la régie des chemins de fer a 
voie de 0,60 du Maroc, en date du 15 octobre 1927, faites 

en accord avec la Société des ports marocains ; 
Vu l’avis de l’ingénieur en chef du contréle des che- 

mins de fer, en date du 15 novembre 192%, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation sur le pont mixte 
-du Bou Regreg, entre Rabat et: Salé, est régilementée comme 
‘guit : ‘ 

1° L’introduction et Ja circulation des piétons, des 
cyclistes cl des motocyclistes (les side-cars exceptés) est 
libre, en tout temps, sur Ja chaussée routitre et sur le 
trottoir correspondant ; elle est interdite cn tout temps, sur 
la zone affectée’& la circulation des trains ; 

2° L’introduction et la circulation des véhicules 4 trac- 
tion mécanique sur le pont sont libres en dehors des pério- 
des de circulation des trains. Elles sont rigoureusement 
interdites, dans tous les sens, au moment du passage des 
trains de la voice normale ct des trains de la voie de o,60. 
Toutefois, cette interdiction est levée pour les véhicules a 
traction mécanique de faible encombrement transversal 
circulant uniquement sur la chaussée routiére et marchant 

dans le méme sens qu’un train de la voie de 0,60 ; les cars, 

les camions, les rouleaux compresseurs, les maghines agri- 
coles, etc., étant exclus de cette tolérance ; 

3° L’introduction et la circulation sur le pont des véhi- 

cules attelés et des animaux sont libres en dehors des pério- 

des de circulation des trains, Elles sont rigoureusement in- 

terdites au moment du passage des trains 4 voie normale ou 

A voie étroite, méme si Jes animaux, chargés ou non, sont 

‘-tenus 4 la main ou montés ; — 
4° Les trains ne devront aborder le pont ot y circuler 

qqu’a la vitesse maxima de 6 kilométres & I’heure. 

Ant, 2. -— Les périodes pendant lesquelles la circula- 

tion routiére est interdite dans les conditions prévues 4 l’ar- 

ticle 1™ ci-dessus sont marquées par Ja mise en place, a 

chacune des extrémités du pont, d’une chaine tendue en 

travers de la route, et portant, & son milieu, un disque 

rouge pendant le jour et un feu rouge pendant la nuit. 

Ces chaines sont manceuvrées par les agents de la régie 

des chemins de fer A voie de 0,60, chargés de la surveillance 

et de la police de la circulation sur Je pont. Elles sont mises 

en place dés que les trains sont en vue. Elles sont enlevées : 

a) Momentanément, en tant que de besoin, pour 1’in- 

troduction et la sortie des trains, des piétons, des cycles et   

des motocycles et aussi des véhicules jouissant de la tolé- 
rance prévue au paragraphe 2 de l'article 1* ci-dessus ; 

b) Entigrement et définitivement aussitét aprés que les 
trains ont franchi le pont et ses abords immédiats. 

ART, 3. — L’horaire des trains réguliers et régularisés, 
‘le texte du présent arrété et la consigne donnée aux gardiens 
pour son application par la régie des chemins de fer 4 voie 
de 0,60 devront étre affichés & chaque extrémité du pont a 
lextérieur des guérites servant d’abri aux gardiens. 

Ant. 4. —— Les gardiens devront étre & leur poste un 
quart d’heure avant le passage du premier train appelé & 
circuler sur le pont, et assurer leur service sans interruption 
jusqu’aprés le passage du dernier train et le réltablissement 
de la circulation libre sur la route. Les heures de présence 
ainsi déterminées seront fixées par le directeur général des 
travaux publics, la régie des chemins de fer 4 voie de 0,60 

et la Société des ports marocains entendues, et indiquées 
sur la consigne affichée en vertu de l'article 3 ci-dessus, de 
maniére & étre ainsi portées & la connaissance du public. 

_ Ant, 4. — Les contraventions aux dispositions du pré- 
sent arrété seront poursuivics et punies, conformément aux — 
prescriptions du dahir du 20 février 1922 susvisé, sur le vu 
de procés-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents 
qualifiés & cet effet, ct en particulier par )’agent européen 
de surveillance détaché, au pont du Bou Regreg, par la 
régie des chemins de fer & voie de 0,60 du Maroc, diment 

assermenté et agréé, 

Rabat, le 22 novembre 1997. 

A. DELPIT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 ’extension des attributions de l’agence 

postale d’Ain Defali. 
  

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

7 créant une agence postale 
i altributions restreintes & Ain Defali, & dater du i* juin 
1927, 

Vu Varrété du 23 mai 1927 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— L’agence postale 4 attributions 
restreinfes d’Ain Defali est transformée en agence 4 attribu- 
lions élendues, et participera A I’émission et au paiement 
des manduats-poste ordinaires ne dépassant pas 2.000 francs 
dans le régime inlérieur marocain et dans les relations 

avec la France, I’ Algérie et Ja Tunisie. 

Amr. 2. — Le salaire mensuel du gérant est porté de 
162 francs & 276 francs. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura son effet 4 partir du 
16 octobre 1927. 

Rabat, le 3 octobre 1927. 

ROBLOT. |
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DECISION DU 14, OCTOBRE 1927 DU CHEF 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION 

DE LA PROPRIETE FONCIERE 
fixant les conditions, les formes et le programme de. 

VPexamen d’aptitude au grade de conservateur adjoint 
de la propriété fonciére. 

LE CHEF DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE 
LA PROPRIETE FONCIERE, 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre 1926 (5 joumada II 
'1345) portant organisation du personnel de ce service, no- 
tamment en son article 10, réglant le recrutement des con- 
servateurs adjoints du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen d’aptitude au grade 
de conservateur adjoint a lieu lorsque les besoins du ser- 
vice l’exigent. 

La date de l’examen est fixée par une décision du chef 
du service, portée & la connaissance du personnel au moins 
trois mois 4 l’avance. 

Art. 2». — Jes demandes d’inscription & !’examen doi- 
vent parvenir 4 la direction du service foncier un mois au 

moins avant la date fixée pour |’examen. Les intéressés sont 
avisés de leur admission sur la liste des candidats. 

Arr. 3. — Les candidats qui ont échoué trois fois A 
Vexamen ne peuvent étre autorisés 4 s’y représenter, 

Art. 4. — Les épreuves, qui sont exclusivement écrites, 

oni Siew & Rabat, a la direction du service. 

Anr. 5. — Elles comprennent trois compositions en 
forme de lettre, rapport ou note sur des questions de service 

relevant des matiéres dont le programme est donné dans 
V’article ci-aprés : 

Arr. 6. — Le programme des matiéres de 1l’examen 
comprend : : 

1. — Régime foncier dans la zone du Protectorat 
francais au Maroc : 

‘Régime de l’immatriculation ‘et Jégislalion applicable 
aux immeubles immatriculés ; 

Régime de la propriété immobiliére non immatriculée ; 
Domaine public de 1’Etat ; 
Domaine privé de 1’Etal (forestier et non forestier). ; 
Domaine municipal, alignements et aménagements 

des villes ; 
Biens collectifs de tribus ; 
Régime des biens en tribus de coutume berbére ; 
Biens habous ; ' 
Régime des lots de colonisation ; 
Biens des sujets ex-ennemis placés sous séquestre ou 

mis en liquidation ; 
Régime des mines ; 
Expropriation pour cause d’utilité publique ; 

* Crédit immobilier. 

Il. —- Droit civil et commercial — Procédure civile : 

Code civil francais, livres I, TI et TI ; 
Code de commerce, livres I et III ; 
Code de procédure civile ;   

Dahir formant code des obligations et des contrats au. 
Maroc ; 

Dahir formant code de commerce ; 
Dahir sur la procédure civile ; 
Dahir sur la condition civile des Francais et des étran- 

gers dans Je Protectorat francais du Maroc. 

Ill. — Législation comparée : 

Législalion immobiliére des différents états, des colonies: 
et pays du Protectorat francais, de la zone de Tanger et de la 
zone du Protectorat de 1’Espagne au Maroc. 

Slatut personnel des nationaux des principaux états 
ainsi que des sociétés civiles et commerciales dans ces états,. 
des musulmans et des israélites dans les colonies et pays de 
Protectoral francais de l'Afrique du Nord ; 

Statut de la zone de Tanger. 
Trois jours consécutifs, & 1’ exclusion des dimanches et 

jours fériés, sont consacrés aux épreuves, 4 raison d’une 
6preuve par jour. 

La séance s’ouvre, chaque jour, A 13 heures et se pour. 
suit, sans interruption, jusqu’A 18 heures. 

ART. 7. — Le jury de l’examen est composé comme 
suit : , , 

° Le chef du service de la conservation de la propriété 
toneit itre, président ; 

2° Ln magistrat de la cour d’appel ou, A . défaut, un pré- 
sident de chambre d’immatriculation, désigné par M. le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation avec Vagrément de M. le premier président 
de la cour d’appel ; 

3° Le conservateur de la propriété fonciére le plus an- 
clen dans la classe la plus élevée en fonction & Rabat ou & 
Casablanea ; 

4° Un conservateur de la propriété fonciére désigné par 
l3 chef du service. 

Le président du jury a voix prépondérante : 

Anr, 8, — Les sujets des épreuves choisis par le jury 
sont enfermés dans des enveloppes cachetées el scellées por- 
tant la suscription : Examen d’aptitude au grade de conser- 
vateur adjoint. 

ART. 9. — Les candidats sont réunis dans un méme lo- 
cal et placés sous.Ja surveillance d’un membre du jury 
d’evamen désigné par ledil jury. 

An début de chaque séance, l’enveloppe renfermant le 

sujet 4 traitcr est ouverte par le président du jury d’examen 
en présence des candidats. 

Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, 

(avoir aucune communication avec qui que ce soit. 

ArT. ro. — Les compositions remiscs par les candidats 
ne portent pas de nom ni de signature. Chaque candidat 
inscrit en téte de chacune d’elles une devise ct un signe & son 
choix, qui restent les mémes pour toutes les compositions, et. 
qu'il reproduit sur un bulletin portant, en outre, ses nom, 
prenom* ainsi que sa signature. 

Ce bulletin est remis, sous pli fermé, au membre du 
jury chargé de la surveillance en méme temps que la pre- © 
miére composition, - 

Chaque composition est également remise sous pli.
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Ant. 11. — Les plis contenant les épreuves sont’ seuls 
“ouverts, et les membres du jury procédent A l’examen et a 
annotation des compositions. 

Celles-ci sont notées de o 4 20, les chiffres ayant les. si- 
ipnifications ci-aprés .: . 

0, nul 3 

‘yt, ‘2, trés mal ; 
3, 4, 5, mal ; 

6, 7, 8, médiocre ; 

9, 10, 11, passable ; 

12, 13, 14, assez bien ; 

15, 16, 17, bien ; 

18, 19, trés bien ; 
20, parfait, 

Le jury totalise les points des épreuves en y ajoutant 
‘une majoration de o A 10 points attribués par le chef du ser- 
‘vice pour appréciation des services rendus par le candi- 
«dat dans |’administration. 

Aucun candidat ne peut étre admis s'il n’a obtenu, en 
y comprenant la majoration ci-dessus, un total de points su- 
‘périeur aux deux tiers du maximum des points pouvant 
étre obtenus aux épreuves ou s’i) lui a été attribué une note 
‘inférieure & g pour une composition quelconque. 

Art. 12. —— Le président du jury ouvre les enveloppes 
gui contiennent les bulletins individuels indiquant Jes noms 
des candidats, et rapproche ces noms des devises et signes 
‘portés en téte des compositions annotées. 

‘Art. 13. — Le classement des candidats admis est éta- 
bli d’aprés le nombre de points obtenus par chacun d’eux 

‘et, & égalité de points entre deux candidats, d’aprés leur an- 
cienncté dans Je grade de chef de bureau. 

Arr, 14. — Il est pourvu aux emplois vacants de con- 
servateur adjoint suivant l’ordre de classement. 

Rabat, le 14 octobre 1927. 

ROLLAND 

ee 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
‘CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DES DOUKEKALA 
‘gutorisant la liquidation des biens de la firme allemande 

Hedrich Rudolf, séquestrés par mesure de guerre. 
——— 

Nous, contréleur civil, chef de la circonscription des 

‘Doukkala, chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu la-requéte additive en liquidation du séquestre 
R. Hedrich, publiée au Bulletin officiel n° 571, du 2 octobre 
1923 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920, sur la liquidation des 
‘biens ségquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de larticle 7 dudit dahir ; 

Vu larrété publié au Bulletin offictel n° 543, du 20 mars 
1923, autorisant la liquidation des biens de Ja firme alle- 
mande Hedrich Rudolf, et nommant liquidateur M. Lafon, 
-gérant-séquestre A Mazagan, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. ~—- La liquidation des immeubles 12, 
13, 19, 20 et 30 de la requéte susvisée est autorisée. 
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Art. 2. — Les prix minima de mise en vente de cea 
immeubles sont fixés comme suit : 

N° 12 de la requéte : 3.680 francs (trois mille six cent 

quatre-vingts francs) pour la totalité ; 
NY’ 13: 1.550 francs (mille cing cent cinquante francs) 

pour la totalité ; 
N° 1g : 3. 800 francs (trois mille huit cents francs) pour 

la totalité ; 

N° 290 : 145 francs (cent quarante-cing francs) pour la 

tolalité ; 

N° 30 : 7.850 francs (mille huit cent cinquante francs) 

pour la totalité. 
Mazagan, le 12 novembre 1927. 

PEYSSONEL. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

relatif 4 la vente de V’immeuble n° 6 des biens de 
Vallemand H. Tonnies, séquestrés par mesure de guerre, 

  

Nous, contrdleur civil, chef de la région de la Chaoufia, 
officier de la Légion d’ honneur, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre H. Tonnies, 
publiée au Bulletin officiel n° 512, du 15 agdt 1922 ; 

Vu larrété en date du 18 octobre 1922, publié au 
Bulletin officiel n° 523, du 31 octobre 1922, autorisant la 
liquidation des biens de ]’allemand H. Tonnies, et nom- 
mant M. Dagostini liquidateur avec tous les pouvoirs con- 
férés par le dahir du 3 juillet 1920 ; 

Vu Varrélé en date du 28 octobre 1924 nommant liqui- 
dateur avec les mémes pouvoirs, MW. Roussel Pierre, gérant 
séquestre 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de article 7 dudit dahir ; 

Vu les oppositions & la liquidation de l’immeuble 6 
de Ja requéte (Terre Sahila de Larbi ben Mekki) faites par 
Larbi ben Makhlouf, la Compagnie Franco-Marocaine de 
Fédhala ct M. Edouard Fournier ; 

Vu les forclusions nolifiées & Larbi ben Makhlouf, ‘le 
2 avril 1924, 

A la Compagnie Franco- Marocaine de Fédhala, les 
2 avril, 21 aodt et 13 septembre 1924, 

A M. Edouard Fournier, le 5 septembre 1927 ; 
Vu V'avis de la commission consultative de liquidation 

dans sa 20° séance, Je 12 juillet 1924, 

ARRETONS : 

ARTICLE UxIQuE, — Le prix minimum de mise en vente 
de Vimmeuble 6 de la requéte (Terre Sahila Larbi ben el | 

Mekki) est. fixé 4 5.000 francs (cing mille francs). 

Casablanca, le 10 novembre 1927, 

M. LAURENT.
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AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 21 novembre 1927, l’association dite « Groupement des 

“-jngénieurs principaux des travaux publics du Maroc », dont 
le siége est & Casablanca, a été autorisée. , 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 25 novembre 1927, l’association dite « Amicale du per- 

sonnel de l’administration municipale », dont le siége est 

& Rabat, a été autorisée. 

  

  

AUTORISATIONS DE LOTERIE. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 24 novembre 1927, l'association dite « Société de bien- 

. faisance de Rabat », dont le siége est A Rabat, a été autorisée 

4 organiser une loterie de 5.000 billets & deux francs, dont 

‘le tirage aura lieu le 3 décembre 1927. 

: * * * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 25 novembre 1927, la section de Meknés de la Croix- 

Rouge francaise a été autorisée A mettre en vente, les 17 et 

18. décembre 1927, 1.000 enveloppes-surprises 4 deux francs. 

  

MUTATIONS 
dans le personnel des nadirs. 

Par dahir du, 3 jourada I 1346, 3. M. le Sultan a nom- 

mé MOULAY ben el HASSAN ben SID ABDESSELAM, nadir 

des Habous de-la tribu des Jaia, en remplacement de 

Mohammed ben Tahar, révoqué pour malversations. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS _ 

DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 15 novembre 1927, M. RATIAT. Abdelaziz, interpréte de 

3° classe du service des contréles civils, est promu 4 Ja 

a classe de son grade, a compter du i décembre 1927. 

* 

* 
* & 

Par arrété du secrétaire général da Protectorat, en dale 

‘du 13 novembre 1927, M. DUPRAT Henri, agent comp- 

table principal de 2° classe du service des contréles civils, 

ese promy agent comptable principal de 1™ classe, A comp- 

y pot . 

ter act ! décembre 1927.   

N° 788 du 29 novembre 1927- 

Par arrété du secrétaire généra) du Protectorat, en date 
-du 1g novembre 1927, M. PELONI Paul, adjoint principal 
des affaires indigénes de 3° classe du service des contrdéles 
civils, est promu adjoint principal des affaires indigénes de 
2° classe, & compter du 1 décembre 192%. 

*x 

* # 

Par arrété du secrétaire général] du Protectorat, en date 
du rg novembre 1927, M. BAILLON Henri, adjoint des af- 
faires indigénes de 3° classe du service des contréles civils, 
est promu & la 9° classe de son grade, 4 compter du 1” dé- 
cembre 1927.. 

* 
* *& 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du rg novembre 1927, M. AYOUB HAMIDA, interpréte de 
4° classe du service des contréles civils, est promu a la 

3° classe de son grade, 4 compter du 1° décembre 1927. 

c * 
, x * 

Par arréié du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 3 novembre 1927, sont promus, 4 compter 
du 1" décembre 1927 : 

Commis-greffier de 2° classe 

M. ROUBAUD Charles, commis-greffier de 3° classe. 

Commis-greffier de 3° classe 

M. PASTOR Andrés, commis-greffier de 4° classe ; 
M. TAILLEFER Francois, commis-greffier de 4° classe. 

* 
* oo 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 24 octobre 1927, M. CANTALOUP Jean, admis 4 
Vemploi de conducteur des travaux publics 4 la suite du 
concours de 1926, est nommé conducteur des travaux pu- 
blica de 4° classe, & compte; du +: novembre 1927 (@ défaut 
de mnutiies et ancieas combattants). 

+s 

Var arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des heaux-arts et des antiquités, en date du 28 octobre 

1927, M. BALDOUI Jean, inspecteur régional du service des 
arts indigénes de 2° classe, est promu @ la 1 classe de son 
erado, & compter du r™ juillet 1927. 

* 
* 

Par arrété~du directeur général de lVinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 28 octobre 

1927, M. JOLIVET André, sous-inspecteur de l’enseigne- 

ment primaire de 1” classe, pourvu du certificat d’aptitude 

i Vinspection des écoles primaires du Maroc, est nommé 
inspecteur de Penseignement primaire de 1” classe, 4 comp- 

ter du 1™ janvier 1927.



788 du 29 novembre 1927. 
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Par arrétés du directeur général de ]’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 28 octobre 

1927 - 
M. DRAIN Henri, pourvu du professorat des écoles 

normales (ordre des lettres), surveillant 4 l’Ecole normale 
d’instituteurs de Dijon, est nommé professeur chargé de 
cours de 6* classe, & compter du 1° octobre 1927 ; 

M. JEAN-MARIE René, répétiteur chargé de classe (de 
5° classe), en disponibilité pour services militaires, est réin- 
tégré dans ses fonctions, 4 compter du 1* octobre 1927. 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 3 novembre 1927, 

M. BRUYANT Joseph, rédacteur principal des services mé- 
tropolitains, est nommé rédacteur principal de x™ classe 
(services extérieurs) 4 Rabat-direction, &4 compter du 16 sep- 
tembre 1927. 

* ave 
* # 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date des 20, 21 et 22 sep- 
tembre 1927, ont été nommés commis stagiaires, a la 
suite du concours des 24 et 25 février 1927 : 

MM. KALFON Sadia, & compter du 13 septembre 1927 ; 
BOULON André, & compter du 15 septembre 1927 ; 
ROMAN Alfred, & compter du 16 septembre 1927 

(emplois réservés). 

* 
* ok 

Par arrétés du directeur de I’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date des 22 et 26 septembre 
1927, ont été nommés commis stagiaires, 4 la suite du con- 
cours des 24 et 25 février 1927 ; 

MM. -LUCCHINI Simon, & compter du 10 septembre 1927; 
LATOUR Jean, a compter du 9g Septembre 1927 

(emplois réservés). 

* 
* * 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date des 16, 20, 21, 22 et 
26 septembre 1927, ont été nommés commis stagiaires, & 
Ja suite du concours des 24 et 25 février 1927 : 

MM. MAILLEBIAU Lucien, 4 compter du 14 septembre 
1937 ; . 

LAZARE Pierre, & compter du 7 septembre 1927 ; 
LOKMANE Mohammed, & compter du 10 septembre 

1927 ; 
CATHALA Lucien, & compter du 14 septembre 1927; 
BERNARD Eugene, a compter du 14 septembre 

1927 ; 
ETIENNE Albert, 4 compter du 13 septembre 1927 ; 
GARCIAS Michel, & compter du 15 septembre 1927 ; 
GIOVANNONI Langravio, & compter du 13 septem- 

bre 1927 ; 

BAUBY Gustave, & compter du 10 septembre 1927 ; ; 
LAISNEY André, & compter du 16 septembre 1927 ; 
LEANDRI Jean, & compter du 16 septembre 1927 ; 
PALANQUE René, 4 compter du 15 septembre 1927 ; 
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TAMGAMAN Mokhtar, & compter du 14 septembre 
1927 ; 

MOUCHNINO Joseph, 4 compter du 14 septembre 

1927. | 
(A défaut de pensionnés de guerre et d’anciens combattants.) 

* 
x * 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 26 septembre 1927, 
M. GIORGI Pierre a été nommé facteur stagiaire 4 Fés-ville 
nouvelle, & compter du 1* octobre 1927 (emploi réservé). 

es 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiane 
publiques, M. le docteur SAADA Elie, médecin de x classe, 

est promu au 1” échclon de la hors classe, & compter du 
er tT novembre 1927. 

* 
*s & 

Par arrété du directeur du service des impdts et con- 
tributions, en date du 12 novembre 1927, MM. GABARRE 
Francois, MORRACCHINI Dominique et RENARD Louis, 
collecteurs auxiliaires des droils de marchés, sont nommés 
collecteurs de 6° classe, &4 compter du 1* novembre 1927 
(emplois réservés). 

A pi nee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DinECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Localités de Konrigha et Bou Jniba — 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes des localités de Kourigha et Bou Jniba, pour l’année 

1927, est mis en recouvrement 4 la date du 12 décembre 
Tg27. 

Rabat, le 22 novembre 1997. 
Le chef du service des perceptions, 

-PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

  

Localité de Kourigha 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la localité de Kourigha, pour année 1927, est. 

mis en recouvrement 4 la date du 12 décembre 1927. 
Rabat, le 22 novembre 1927, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales - 

PATENTES 

  

Ber Rechid. — Anrinexe de Ben Ahmed. 

_ Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes extérieures de l’annexe de Ben Ahmed, pour l’année 
1927, est mis en recouvrement 4 la date du 5 décembre 
1927. , 

Rabat, le 18 novembre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0m. 60. 

CAISSE DE GARANTIE 
—__ 

Avoir au 31 décembre 1926.,............ 1.1380.604,07 

Mouvement pendant le 1* trimestre 1927 

13.979,00 

15. 482,35 
19.272,30 

Janvier,... 
Primes encaissées...? Février ... 48 .733,65. 

15.077,15 Indemnités payées...... eb e eee tae ene nes 

Avoir au compte spécial le 31 mars 1927 : 1.164.260,57 

     

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

‘1. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition nm 4368 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 octobre 1927, 

Hadj ben Djillali, marié selon la loi musulmane A dame Toto bent 
Bouazza, vers 1924, et Haddoum bent M’Hammed M’Barek, vers 191, 

demeurant au douar Haddada, tribu des Oulad Amran, contréle civil 
des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétatre, 
d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Alliliga TIL », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

‘des Zoér, tribu des Oulad Amran, fraction et douar des Haddada, A 
t kilométre de la rive droite de l’oued Rhemsa, i hautcur du mara- 
bout de Sidi Meritt. 

Cette. propriélé, occupant une superficie de to hectares, est limi+ 
iée : au nord, par Aman ben Bouchaib, demeurant sur les lieux ; A 
Vest, par Tijhda ben Bouchaib, demeurant sur les lieux et Cheikh 
Miloudi ben M’Hammed, demeurant au douar Djibiliine ; au sud, 
par Rhoui ben Lhassen, demeurant au douar Ghouanem ; A l’ouest, 
par Brahim ben M’'Hammed, 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 de fin 
chaabane 133g (8 mai 1ga1), homologué, aux termes duquel Ahmed 
et Aziza, fils et fille de Dris Zaari, lui ont vendu ladite propriété. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4359 R. 
_ Suivant réquisition déposée A la conservation Je 2 novembre 1999, 

Maati ben Guenaoui, marié selon la loi musulmane A dame Nejma 
bent Bovazza, vers 1gta, demeurant au douwar Changrane, fraction 
des Oulad Bou Gtatb, tribu des Beni Abid, contrdle civil des Zaér, et 

faisant élection de domicile A Rabat, rue Sidi Fatah. n° 73, chez Si 

Boubeker Chaoui, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
‘nom de : « Sedira II », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaér, tribu des Reni Abid, fraction Oulad bou Gtaib, 

4 Vouesl de la route de Sidi Yahia des Zaér, a Camp Marchand, &. 
1 kilométre environ au sud de VAin Grafia, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limilée : au nerd, par ‘Taibi ould Ali ben Brahim ; & L’est, par la 
route de Sidi Yahia 4 Camp Marchand, et, au del, Lahssen ben Ka- 
cem, demeurant sur les lieux ; au sud, par 1’Etat chérifien (domaine 
forestier:; & louest, par Ali ben Omar, demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel et. 

| qu’il en cst propriétaire erm vertu d'une moulkia en date de mi-.. 
chaabane 1331 (20 juillet 1973), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 4360 R. 
suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 3 novembre 

1927, les Habous kobra de Salé, représenlés par leur nadir El Maati 
Hassar, demeurant A Salé, rue Souq el Ghezel n® 39, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaires, d’une propriété dé. 
nommeée « Abdelmoui:», A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de : « Abdelmoula Kobra ‘Salé », consistant en terrain de cul- 
ture, située ouldja de Salé, & 6 kilométres de cette ville, A proximité- 
et au nord du marabout de Sidi Machou, tribu des Hosseine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est: 
limitée < au nord, par Voued Bou Regreg ; A Vest, par les requé- 
ranis et Si El Hadj cl Mokhtar ben Si Abdelkader, épicier, demeu- 
rant au n° 1 de la Talaa de Salé, rue Oqba el Mekoudi 5; au sud, par 
Vancienne piste du Sultan, et au deli, Ben Azouz ben Moussa, de-. 
meurant sur les lieux, douar Riah ; A louest, par les Oulad Bou- 
Azza Mestes, représentés par Si M’Hamed Mouline, demeurant A Ra- 
hat, avenne du Chellah. | 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur- 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont propriétaires en- vertu d’une moulkia en date-de la- 
premiéze décade de ramadan 1285 (24 novembre 1868), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du. Caid,.a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. ‘   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive-. 

rains désienés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3. 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle,, 
du jour fixé pour le bornage. :



N° 588 du 29 novembre 1927. 

Réquisition n° 4361 R, 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 3 novembre 

1927, les Hahous kobra de Salé, représentés par leur nadir El Maati 
. Hassar, demeurant 4 Salé, rue Souq el Ghezel n° 37, ont demandé 
limmatricwation en qualité de propriélaires, d'une propriélé «c- 
nommée « Feddane Sedra », A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de ; « Feddane Sedra Kobra Salé », consistant en terrain 
complanté de vignes, située contréle civil de Salé, a 3 kilomatres a 
lest de Bab Sebta, tribu des Ameur, entre la route de Salé 4 Kénilra 

et la piste de Méhdia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 ares, est limilée : 

au nord, par la piste de Mehdia et au dela Ahmed Larache demeu- 
rant A Salé, Bab Hesseine ; A lest, par les requérants ; au sud, par 
la route de Kénitra ; & l’ouest, par Hadj Omar Doghmi dil ‘Kraa, 
commercant au marché des matiéres grasses, ) Salé. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisie sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou-évenluel 

el qu'ils en sont propriélaires cn verlu d’une moulkia en date 
de la premiére décade de ramadan 1285 (24 novembre 1868), homo- 
loguée. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4362 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novernbre 

1927, Larbi ben Bousclham, maczié selon la loi musulimane A dame 
Khira bent Si el Assal vers 1877, demeurant au douar Amimiyine, 
fraction des Menasra, conirdle civil de Kénitra, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénomméc 
« Feddane Zerair ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Hamri XII», consistant en terrain dé culture, située contréle civil 

dc Kénitra, fraction des Menasra, douar Amimiyine, 4 1 kilométre 
environ au nord-est du marabout de Sidi Said. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
“tée : au nord, par M‘Hammed ben el Assal ; A Vest, par M. Franices- 

co et per la merja dite « Khart Batal » ; au sud, par Ali ben Taibi, 
tous demeurant sur les licux ; A l’ouest, ‘par Dayet Sekkouri. 

Le requérant déclare ct’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu’ d’une moulkia en dale du 6 hija 

131g (2€ mars 1902), homologude. . 
Le Conservateur de. la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4363 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1927, 

M. Goblet Joseph-Henri, commis principal au cabinet civil de la 

Résidence générale, marié 4 dame Bertholle Andrée, le 9 juin rg1&, A 
Autun, sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, rue de Buca- 
rest, villa Licette. a demandé l’immatriculatiey? en qualité de pro- 
priétaire, @’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de : « Vévée », consistant en terrain 4 batir, située A Rabat, 
secteur Leriche, rue non dénomméc. 
_ Cette propriété occupant une superficie de 498 mélres carrés, est 

limilée : au nord, par M. Rouquette, entrepreneur de travaux pu- 
blics, demeurant & Rabat, rue Razzia ; A Vest, par une rue non dé- 
nommée ; au sud, par Mme Stephani Pierre, direction générale de 
lagriculture, &4 Rabat ; 4 l’ouest, par M. Planet, sans domicile con- 
nu, et M. Rouquette susnommé. 

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’un acte d’échange. en date du 
24 hija 1345 (a5 juin 1927), aux termes duquel Abdelkader ben Laya- 
chi et consorts, lui ont cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4364 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1927, 

1° Leila Meriem bent el Meliani ben Yahla, mariée selon la loi musul- 
mane A Bouziane Ben Ahmed, agissant en son nom personnel et. 
comme copropriétaire indivise des héritiers.de son frare Yahla, ga- 
voir : 2° Amina, @pouse de ce dernier, et leurs enfants ; 3° Meliani'; 

4° Ahmed ; 5° Abdelhak ; 6° Keltoum ; 7° Bouziane ben Hamri > 
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ties héritiers de son frére Mansour, saveir » 8° Mansoura bent Maati ; 
y’ Fatma bent Moumen ; 10? Mohammed ben Mansour et son tfrére ; 
11° Khelladi ; les hériliers de Bouziane el Ouerdighi, savoir : 12° son 
fils Meliani eb 13° son Gpouse Aicha ; les hériliers de Amina bent el 
Meliani, savoir : 14° sa fille Rekia ‘bent Mohamed Benani ; 15° son 
frere Mansour beu el Mcliani ; les hériliers de Mohamed Benani, 
savoir 16% son épouse Keleila el ses enfants : 17° Mohamed ; 18° Saa. 
dia 5 19° Dvissia ; zo? Rekia ; 21% Halima ; 22% Aicha ; 23° Fatma, 
tous célibataires ; 24° Sidi Hamimou ben Ahmed, marié selon la loi 
musuliane i dame M’Barka, tous demeurant 4 Meknés, derb El Had- 
jJadj n° 2, quarlier de Rahbel Zerad et faisant Glection de domicile 4 
Habal, chez Mt Oukkal, avocat, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de copropriélaire indivise, sans proportions déterminées, d’une 
fropriclé 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom dé « Milia- 
ua To», consistant em lerraimn de culture, sise contrdle civil de Petit. 
Jean, Uribu Oulad M'Harnmed, douar WLaina, A 2 kilométres au nord 
de da station de M’Saada, Lk 

Celle propriélé, occupant une superlicie de 40 hectares, conpo- 
ste de > parecHes limilées, savoir : 

Premiére purcelle, dite + « Trick Maarda » : an nord, par le trik 
Oiead Taleb > & Vest, par Abdelhak ben Moumen ; a Vouest, par 
Driss ben Hossain, 

Beuriéme pareelle, dile + « Bled Chbika » : au nord eta Vouest, 
par Briss ben Hossain, susnommé : 4 lest, par Hadj Djilali Messaabi 
el Ahmed ben Moumeu ; au sud, par Je trik El Melaina. 

Troisiéme parcelle, dite : « Bled Diamaia » : au nord, par Ab- 
delhak ben Wessain ; 4 lest, par Driss ben Hessain susnommé ; au 
sud, par M'Hiummed ben Zeriouil et Ould Hossain, ° 

Ouatrieme parcelle, dile + « Bled Sedrek et Beziz » + au nord, par 
Yahred ben Asri: a Vest, par le trik allant de Souk el Tleta & Voued 
Sebou : au sud. pac Driss ben Hessain susnommé + A Vouest, par 
Yahla ben Meliani. 

Cinguieme parcelle, dite : « Bled Fourar » : au nord, par Si Driss 
ben Hessain susnommé ; A Vesl, par Ahmed hen Moumen 5an sud, 
paroune merdja ; 4 Vouest, par Ahmed ben Moumen,. 

Siriéme parcelle, dite : « Bled sabonnia » : au nord A lest et d 
Youest, par Abdelhak hen Hessiin : at sud, par Zair hen Messaoud, 

Sepliéme parcelle, dile « Bled Djilali ben Mekki » + au nord, par 
Ahmed ben Moumen ; 8 Vest, par Driss Messain ; au sud, par Moha- 
med ben Zeroual ; A Vouest, par El Arbi ben Hadj, lous demeurant 
sur des lieux, 

La requérante déclare qu} sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctine charge ni ateun droit réel actuel on éventuel et 
qu ils en sont coproprigtaires pour l’avoir recneilli dans la succession 
de leur autenr commun Sid el Meliani ben Yahla, dont les droits ont 
ét¢ établis par une moulkia en date du 76 moharrem 1342 (a9 aotit 
1923). homologuée. , ' ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4365 R. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 3 novembre 1927, 

T° Leta Mericm bent el Meliani ben Yahla, mariée selon la Joi musul- 
mane 4 Bouziane ben Ahmed. agissant en son nom personnel el com. 
me copropriélaire indivise des héritiers de son frére Yahla, savoir ; 
2° Amina épouse de ce dernier et Jeiirs enfants : 3° Meliani 34° Ah- 
med , 5° Abdelhak ; 6° Kelloum ; 7° Bouziane ben Hamri des ‘héri- 
tiers de son frére Mansour, savoir : 8° Mansoura bent Maati ; 9° Fat- 
ma bent Moumen ; 10° Mohammed hen Mansour et son frére ; 11? 
Khelladi ; les héritiers de Bouziane ol Ouerdighi, savoir : 12° son 
fils Meliani et 13° son épouse Aicha, les héritiers de Amina bent el 
Meliani, savoir > 14° sa fille Rekia bent Mohamed Benani : 15° 
son frére Mansour hen el Meliani ; Jes héritiers de Mohamed Benani, 
savoir ; 16° son épouse Keleila et ses enfants : 17° Mohamed ; 18° Saa- 
dia ; 19° Drissia ; 20° Rekia ; 21° Halima ; 29% Aicha ; 23° Fatma, 
tous célibataires ; 24° Sidi Tammou ben Ahmed, marié selon la loi 
musulmane 4 dame M'Barka, tous demeurant & Meknés, derb el Had- 
jadj. n° 2, quartier de Rahbet Zerda et faisant élection de domicile & 
Rabat, chez Me Onkkal, avocat a demandé Vimmatriculation; en qua- 
lité de copropriétaire indivise, sans proportion déterminée, d’une 
propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Milia- 
na J] », consistant en terrain de culture, sitnée contréle civil de Petit. 
jean, tribu Oulad M’Hammed, douar M'laina, 4 1 kilomatre au nord 
de Ja slation de W’Saada.
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Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de 4 parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle, dita : « Sehb M’Barka » : au nord et 4 l’ouest, 
par Hadj Mohamed ben Abdellah ; & lest, par ould el Hadj Abdel- 
lah ; au sud, par le sehb El M’Bark. 

Deuxiéme parcelle, dite ; « Bled Dehs » : au nord, par Ahmed 
ben Moumen ; a l’est, par Driss ben Hessain ; au sud, par Mohamed 
ben Zeroual ; 4 l’ouest, par Arbi ben Hadj. 

Traisiéme pareetle, ditee: « Bled Dehs » : au nord et A lest, par 
Ould Hadj Driss Bahraoui ; 4 l’ouest, par un chemin allant de l’oued 
Rdom au Sebou. 

Quatriéme pareelle, dite : « Bled Kodam Mechta Rdom » : au 
nord, par Hamou ben Meliani ; a j’est et A louest, par Ahmed ben 
Rouzian ; awsud, par Djilali ben Chlih, tous demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires pour L’avoir recueilli dans la succession 
de Jeur aulewr commun Sid el Mecliani ben Yabla, dont les droils ont 
&té élablis par une moulkia en date du 16 moharrem 1842 (29 aodt 
1923), hormologuée. . : 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4366 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 novembre 
1927, M. Glomont Marius-Antonin, chef de garage, service des autos 
du Protectoral, 4 Kabat, nouvelle Résidence, marié A dame Millot 

Claire-Kugénie, le vo février 1905, sous le régime de la communaut® 
réduile aux acquéls, suivant conlrat regu le 14 {évrier 1905, par 
M* Morel d’Arleux, notaire 4 Paris, demeurant et domicilié A Jkabal, 

garage de la Résidence, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété dénommée « Jardin Doukalia », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Andrée », con- 
sislant en terrain bati, située 4 Rabat, jardin Doukalia, quartier de 
‘Kébibat, A Vangle de denx rues non dénommées. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 848 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Morzenti, demeurant sur les Jiewx ; A 

‘Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par la propriété dite 
« Fredj et Cie », titre 870 R., appartenant & Si Abdelkader ben Larbi 
Fredj ct consorls ; 4 l’ouest, par M. Bétin, demeurant & Melun, rue 
de |’Hdtel-de-Ville, n° 13 (Seine-et-Marne), 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire em vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 23 octobre 1927, aux termes duquel M. Spilmont lui a vendu 
ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme propriétaire pour 
Lavoir acquise de MM. Palomares, suivant acte sous seings privés en 
date du 7 septembre 1926. ; ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4367 R. 

. Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 4 novembre 
927, 1° M. Nahon Abraham-Haim, marié selon la loi mosaique & 
dame Abécassis Orovida, le 18 octobre 1911, 4 Gibraltar, demeurant 

& Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 7, agissant en son 
nom personnel ef comme copropriétaire indivis de 2° M. Buzaglo 

Salomon, marié selon Ja loi mosaique, & dame Lévy Meyriam, le 
5 septembre 1905, 4 Tanger, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis par parts égales. d’une propriété 
dénommée « Feddan bent Ahmed », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tergha F », consistant en terrain de culture, 
située cercle du Rarb, service des renseignements d’Arbacua, tribu 
des Scfiane, A 8 km. au sud d’Arbaoua, lieu dit Heridiyin, 4 1 km. 

environ au nord-est de la station de Fouarat (chemin de fer de Tan- 
ger A Fas). : a 

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

tée : au nord et A l’ouest, par la propriété dite « Blad Hechalfa A », 
réq. 2042 R., dont limmatriculation est poursuivie au nom Je 
M. Furth, faisant flection de domicile 4 Sidi Oueddar, par Arbaoua ; 
2X Vest et au sud, par l’oued Tergha. 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 28 kaada 1345 (80 mai 1927), homologué, aux termes duquel 
Abdesslam ben Bouazza leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4368 R. 
Suivaut requisition déposée A la Conservation !e 4 novembre 1927, 1° M. Nahon Abraham-Haim, marié selon la loi mosaique a dame Abécassis Orovida, le 18 octobre 1g1t, & Gibraltar, demeurant § Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 7, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° M. Buzaglo 

Salomon, marié selom la Joi mosaique, & dame Lévy Meyriam, le 5 septembre roo5, & Tanger, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétatre indivis par parts égales, d'une propriété dénommeée « Safsafa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Tergha A », consistant en terrain de culture, située bureau des renseignements d’Arbaoua, Uribu des Sefiane, A 8 km. au nord de cette localité, 4 proximilé de la route de Tanger & Rabat, lien dit Heridiyin. rive gauche de Voued Tergha. " : 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares +s! {imi- tée > au nord, par Jemil ould el Ghali > A Vest, par Assou! Fen Mohamed ben Bouazza : au sud, par Ahmed bel Hadi + 3 i ‘ouest, par Voued Tergha, cl au dela, Ic requérant, 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils on sont copropriélaires en vertu de deux actes d’adoul en dates des 28 kaada 1345 (30 mai 1927), homologués, aux termes dos- quels Sellam ben el Khassal (1° acte) ct Assou ben Thami (2° acte) leur ont vendu ladite propriété. , 

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

; Réquisition n° 4369 R. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 novembre t927, 1° M. Nahon Abraham-Haim, marié selon la loi mosaique a dame Abécassis Orovida, le 18 octobre rgrr, a Gibraitar, demeurant a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n°? 7, agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de'2° M. Buzaglo Salomon. marié selon Ia tot mosaique, 4 dame Lévy Meyriam, le 5 septembre 1905, 4 Tanger, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parls égales, d’une propriété dénommée « Tetaounia 3, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « « Tergha B », consistant on terrain de culture, siluée bureau des renseignements a’Arbaoua, tribu des Sefiane, & proximité de la route de Tanger | Rabat, A Lest de cette route, Hea dit. Héridiyin. , 
- Cette propriété, occupant une superficie de 1+ hectare, est limi- tée : au nord, par Ahmed bel Hadi ; a Vest, par Si Khassal el Heridi ; au sud, par Ahmed bel Hadi susnommé ; A Vouest, par l’oued Tergha et au dela le requérant, 
Le requérant déclare qu’é sa connaissancé il m’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte.d’adoul) en date du 23 hija 1345 (24 juin 1999), homologué, aux termes duquel Abdes- selam ben Mohammed et consorts leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4370 R. 
Suivant requisition déposée 4 Ja Conservation le 4 novembre 1927, 1° M. Nahon Abraham-Haim, marié selon la loi mosaique a dame Abécassis Orovida, le 18 octobre torr, & Gibraltar, demeurant & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 7, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 4° M. Buzaglo Salomon, marié selon la loi mosaique, A dame Lévy Meyriam, le 5 septembre z905, & Tanger, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété a laguelle il a déclaré vonloir. donner le nom de « Tergha G», con- 

sistant en terrain de culture, située bureau des renseignements d’Ar- 
baoua, tribu des Sefiane, A 8 km. au sud d’Arbaoua, 3 proximité de la route de Tanger A Rabat et A lest de cette Toute, lieu dit Hémn. 
diyin. 

‘
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Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est liim:- 

tée : au nord, par la propriété dite « Blad Hechalfa B », réq. 2043 R.. 

dont l’immatriculation est poursuivie au nom de M. Furth, faisant 

dlection de domicile chez M. Nahon, A Sidi Oueddar, par Arbaoua ; 

AQ lest, par M. Vilmorin, demeurant ferme Dar Jeraiti, route d’Ouez- 

zan, par Souk el Arba du Rarb ; au sud et A louest, par Si el 

Khassal el Heridi, et, au dela, l’oued Therga. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance ‘il m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

du 23 hija 1345 (24 juin 1929), homologué, aux termes duquel 

Abdessclam, ben Mohammed ct consorts leur ont vendu ladile pro- 

priété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4371 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 novembre 

1ga7, 1° M. Nahon Abrabam-Haim, marié selon la loi mosaique a 

dame Abécassis Orovida, le 18 octobre rgrx, a Gibraltar, demeurant 

A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 7, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° M. Buzaglo. 

Salomon, marié selon la loi mosaique, a dame Lévy Meyriam, le 

5 septembre 1905, 4 Tanger, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété 

dénommée « Guerdat bel Hadi », & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner lc nom de « Tergha D », consistant en terrain de culture, située 

burcau des renseignements d’Arbaoua, tribu des Sefiane, A 8 km. 

au sud d'Arbaoua, A proximité de la route Tanger-Rabat, A l’est de 

cette route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est liml- 

tée : au nord, par Ahmed bel Hadi ; 4 ]’est. par M. Vilmorin, demeu- 

rant ferme Dar Jeraifi, route d’Quezzan, par Souk el Arba du Rarb, 

et Si el Khassal el Heridi ; au sud, par la propriété dite « Blad 

Hiechalfa B », réq. 2043 R., appartenant & M. Furth, faisant élection 

de domicile chez M. Nahon, & Sidi Oueddar, par Arbaoua ; 4 louest, 

par Voued M’Da, et au dela, le requérant. ; 7 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copfopriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 

du 28 kaada 1345 Go mai 1927), homologué, aux termes duquel 

Ahmed ben el Hadi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4372 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 novembre 

1927, 1° M. Nahon Abraham-Haim, marié selon la loi mosaique a 

dame Abécassis Orovida, le 18 octobre 1911, a Gibraltar, demeurant 

a Casablanca, avenue du CGénéral-d’Amade, n° 7, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de a° M. Buzaglo 

Salomon, marié selon la loi mosalque, 4 dame Lévy Meyriam, le 

5 septembre 1905, A Tanger, a demandé V'immatriculation, en qualit¢ 

de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété 

_& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Tergha E », con- 

sistant en terrain de culture, située bureau des renseignements d’Ar- 

baoua, tribu des Sefiane, 4 8 km. au sud d’Arbaoua, A proximité de 

la route de Tanger A Rabat, A Vest de cette route; lieu dit Heri- 

-diyin. 
: 

, Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

iéo : au nord, par la propriété dite « Blad Hechalfa », réq. 2043 R.. 

dont ’immatriculation est poursuivie au nom de M. Furth, faisamt 

lection de domicile chez M. Nahon, 4 Sidi Queddar, par Arbaoua ; 

a lest, par fos requérants ; au sud, par Abdesselam ould Rouazza 

el Heridi, dénommé Ould Tami, demeurant sur les lieux ; 4 louest. 

par Voued Tergha, et au del, Ahmed bel Hadi el Hachalfi, sur les 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu ils én sont copropriétaires en vertu dun acte d’adoul en cole 

du 2&8 kaada 1345 (30 mai 1927), homologué. aux termes duquel 

Jelloul ber Mohammed leur a verndu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncitre a& Rabal, 

ROLLAND.   

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 

« Metiligue », réquisition 3037 R., dont Vextrait de. 
réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 14 septembre 1926, n° 725. 

Suivant réquisition rectificative du 5 aot 1927, limmatricula- 

tion de la propriété dite « Metiligue », réquisition 3037 R., sise con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad Mer- 

youg, lieu dit « Laouija-Metiligue », route n° oa de Rabat A Tadla, 

aux kilométres 45 et 46, est poursuivie désormais dans 1’indivision 

par parts égales, tant au nom de Hadj Ahmed Tazi, qu’en celui de 
Hadj Ahmed Jebli, copropriétaires primitifs, en vertu d‘un acte 

sous scings privés en date du 1% moharrem 1346 (1° juillet 1927), 

aux termes duquel Driss ben Bouazza, corequérant primitif avec les 
précédents, a vendu ga part indivise 4 Hadj Ahmed Jebli susnommé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabat, 

. ROLLAND, 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 11236 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 -novembre 

1927, 1° Lahid ben Allal el Kariaoui Saidi, marié selon la loi musul- 
mane & Fatma bent el Hadj Amor, vers 1887, el a Batoul bent el 
Hadj Lahcen, vers 1920, agissant tant en son nom personnel que 
commie coproprictaire indivis de : 2° Abbas ben Allal el Kariacus 
Saidi. marié selon la loi musulmanc,: 4 Fatma bent el Hadj Bou- 
chaib, vers 1909, tous deux demeurant et domiciliés tribu des Gue- 
dana, ‘raction des Beni M’Hamed, Kariet Sidi Amor Semlali, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sebaib », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-centre, anmexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction 
des Beni M’Hamed, 4 300 métres environ au nord du lieu dit Kariet 
Sidi Amor Semlali, ct A proximilé de Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Harmed ben el Kasmia ; 4 l’est, par Amor ben 
el Hadj Tehami et Ahmed hen el Hadj Lahcen ; au sud, par Bou- 
chaib ben el Bied ; 4 l’ouest, par Ja piste de Souk el Khemis 4 Souk 
el Djemaa, et au dela, les requérants et M’Hamed ben el Kasmia, 
susnommé ; tous les indigenes 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 avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 1g rebia II 1345 (29 octobre 1926), homologué, 
aux termes duquel Abbas ben Mohamed Saidi el Keriaoui et son 
frére Amor leur ont vendu ladite propriété qu’ils détenaient en 
outre d’une moulkia en date du 1° rebia IT 1345 (g novembre 1926), 
homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11237 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a novembre 

1937, 7° Labid ben Allal el Kariaouj Saidi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fatma bent el Hadj Amor, vers 1887, et A Batoul bent el 
Hadj Lahcen, vers 1920, agissant lant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de : 2° Abbas ben Allal el Kariaoui 
Suidi, marié selow la loi musulmane, 4 Fatma bent el Hadj Beu- 
chath, vers 1gog ; 3° Amor ben Allal el Kariaoui Saidi, marié selon 
la loi musulmane A Rakia bent M’Hamed, vers 1897, tous demeurant 
et domiciliés tribu des Guedana, fraction des Beni M’Hamed, Kariat 
Sidi Amor Semlali, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualilé, 
dans la proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une propriété 
dénommée « Dar el Hadj Ali Mezerara Ain Drouma et Diar », A la- 
quelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Oulad Si Allal I », 
cansistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaowia- 
centre, annexe des Oulad Said. tribu des Guedana, fraction des Beni 
M’Hamed, a environ 500 métres au lieu dit « Kariat Sidi Amor Sem- 
lali ». A proximité de Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est Jimitée, savoir ; , 

Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ben el Hadj Tehami ; 

4 Vest, par Amor ben el Abbas Bonuchatb Tiouk et consorts et Amor
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ben cl Basri cl consorts ; au sud, par Amor bew el Hadj ; & l’ouest, 
par El Mati ould Amor ; 

Deuziéme parcelle :.au nord.et A l’est, par Ahmed ben Taher 

et consorts ; au sud, par Mohamed ben el Hadj Tehami, susnommé ; 
4 l’ouest, par Abdeslam ben Ahmed ; 

. Troisiéme -parcelle ; au nord, par la piste de Boulaouane A Souk 
el Khernis, et au delA, les requérants ; 4 l’est, par Ahmed ben Taher 
et consorts, susnommés ; au sud, par la piste de la zaouia des Cher- 
kaoua 4 Souk el Khemis, et au dela, les requéranis ; A J’ouest, par 
Bouchaib ben el Bied ; tous les indigénes susnommeés demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 14 moharrem 1346 (14 juillet 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11238 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 2 novembre 

1927, 1° Labid ben Allal el Kariaoui Saidi, marié selon la loi musul- 
mane A Fatma bent el Hadj Amor, vers 1887, et A Batoul bent el 

Hadj Lahcen, vers 1920, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétairc indivis de : 2° Abbas ben Allal el Kartao1 
Saidi, marié sclow la lot musulmane, & Fatma bent el Hadj Bou- 
chaib, vers tgog ; 3° Amor ber Allal el Kariaoui Saidi, marié selon 

Ja loi musulmane A Rakia Went M’Hamed, vers 1897, tous demeurant 
et domiciliés tribu des Guedana, fraction des Beni M'Hamed, Kariat 

Sidi Amor Semlali, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une propriété 
dénommeée « Bou Adjel el Bir Seridi », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blad Oulad $i Allal TI », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-cenlre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Guedana, fraction’ des Beni M’Hamed, A environ 

a‘km. au lieu dit ‘« Kariat Sidi Amor Semlali », & proximité de 
Souk el Khemis. ; 

Cette propriélé, occupant une superficie de 12 heclares, com- 
prenant deux parcelles, est limilée, savoir : : / 

Premiére parcelle ; au nord, par Bouchaib ben Lehebib Tiouk et 
consorls, demeurant sur les Hieux ; A lest, par la piste de Souk el 
Had A Souk el Khemis, et au delA, Bouchath hen Lehhih Tiouk, sus- 

nommé, et les hériliers de Moulay M’Hamed, représentés par Moha- 
med Louaid, demenrant douar Moulay M’Hamed, fraction Beni 
M’Hamed ; au sud, par Ahmed hen el Hadj Laheen el consorts, 
demeurant sur les lieux ; A Vouest, par Amor ben ef Hadj Tehari, 
demeurant sur les Jieux : oS 

Deusiéme parcelle : au nord et A l’ouest, par M. Metero, demeu- 
rant sur les liewx ; A lest, par El Kebir ben el Fellah, demeurant 
sur los Lieux ; au snd, par Amor ben el Fassi,, demeurant douar 
Selahma, fraction des Beni M’Hamed précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drgit réel actuel ou éventiel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en-date du 14 moharrem 1346 (14 juillet 19275, homologuée. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11239 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 novembre 

1927, Moqaddem Salah ben Belabbés, veuf de Aicha bent Larbi, 
décédée on mars 1927, demeurant et domicilié trim des Gdamna, frac- 
tion El Kraim, douar Oulad Daoud, a demandé }immatriculation, en . 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Hafari », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofra Dial Tmar », 
consistant en icrrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzab), fraction Ben 
Iddou, douar Oulad Amor, A 10 km. au sud de Kasbah ect Ben Ahmed 

et A 200°’ métres A l’oucst de ]’Ain Djenane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Lala Aouicha bent Maati ben Omar, demeurant 
au douar Djorane, fraction des Ben Iddou précitée ; A lest, par 
Ahmed ben Belabbés, demeurant sur les lieux ; au sud, par Mha- 

med ben Hadjaj ct consorts, demeurant dovuar Aqaouga, fraction 
précitée ; a l’ouest, par Elhadj Mohamed ben Mhamed, demeurant 
sur les liewx. ,   

; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’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 de 
chaabane 1335 (mai-juin 1917), aux termes duquel Sidi -Mhamed 
ben Maati Chergaoui lui a vendu ladite propriéta, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11240 C, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2» novembre 
1927, 4° Rahna bent Bouchaib ben el Hadj el Hassan Ezziani Eche- 
Thaoui el OQuachini, veuve de Tahar ben el Hachemi Ezziani el Qua- 
chini, décédé vers 1926, agissant tant en son nom personne! que 
conune copropriétaire indivise de ses enfants mineurs ; 2° Mohammed 
ben Tahar ; 3° El Hachemi ben Tahar ; 4° Zahra bent Tubar et 
5°, Mériem bent Tahar, tous demeurant tribu des Oulad Ziane, douar 
Ouachachna, ct domicilié chez M, Lecesne, 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare, n° 199, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
a raison de 1/8 pour elle-méme et 7/8 pour ses enfants, d’une pro- 
priété dénommée « Bir Ben el Khayat, Bouchachia, Erroukba, Habel 
Boutouil, Bouka, Toufri, Essedira, Essedira, El Djenan el Kebir, Dje- 
nan Seghir et El Bahira », a laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Rahma [ », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad. Ziane, A roo métres 
environ de la maison du caid Thami. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 ha. 38 a., com- 
prenant onze parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Bir Ben e] Khayat », —- Au nord et 4 
Vouest, par jes héritiers de Fl Hadj Mohamed ben Echefal ; A l'est, 
par Bouchaib ben el Hossine ; au sud, par les héritiers de El Tadj el 
Hacheli. , 

Deuxiéme parcelle, dite « Bouchachia ». — Au nord, par Bou- 
chaib ben el Iassan ; A l’est et an sud, par les héritiers du caid 
Touhami ben el Aidi ; & Pouest, par Mohammed ben el. Mekki. 

Troisiéme pareelle, dile « Erroukba ». — Au nord, par Bouchaib 
ben Hossine ; & lest, par Mohamed ben cl Mekki ; au sud, par Es: 
solssi et consorts ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Echafai. 

Quatriéme parcelle, dite « Habel Boutouil ». — Au nord, par 
Bouchaib ben Lahssen ; & l’est, par les héritiers du caid Thami ; au 
sud, par Mahamed ben Mekki ; A l’ouest, par Larhi ben Khachane. 

Cinguiéme parcelle, dite « Bouka », — An nord, par El Hadj 
Aissa : 4 Vest et au sud, par Echafai hen el Hadj Mohamed ;: a 
Vonest. par Ahmed ben Bouchaib. 

Siciéme parcelle, dite « Toufri ». —- Au nord, par les hériticrs 
de El Aidi ben el Yamani ; A lest. par Jes héritiers de El Hadj el 
Hassan ; au sud, par El Hadj Aissa ; A l’ouest, par Bouchatb ben el 
Hassan. . 

Septidme parcelle, dite « Rssedira ». — Au nord, par Bouchath 
-ben cl Hassan ; A Vest, par El Hadj Aissa ; au sud, par les héritiers 
du caid Towhami ; A Vouest, par El Ghandour ben el Habid. 

Huiti¢me parcelle, dite « Fssedira », — Au nord et A lest, par 
les héritiers de Ben Errouaine ; au sud, par El Nadj Aissa ; a Vouest, 
par Bouchaih ben el Hassane. 

Nenviéme parcelle, dite « El Djenan el Kebir », —- Au nord et 4 
est. par El Hadj Aissa ; au sud, par Bouchaitb ben el Hassano 3a 
lonest, par Mohamed hen e] Mekki ect consorts. 

Diziéme parcelic, dite « Djenan Seghir ». — Au, nord, par El 
Hadj Aissa ; a Vest, par les héritiers de Slimane el Fokri > au sud,” 
par Bouchaib el Hassan ; a Vouest, par les requérants, 

Onzidme parcelie, dite « Fl Bahira ». — Au nord, par El Hadj 
Aissa ; A l’est, par les héritiers de Sliman el Fokri ; au sud et a 
Vouest, par Bouchatb el Hassan ; tous les indigénes susnomimeés 
demeurant sur Jes lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedjt 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans Ja succession de Tahar ben el Hachemi Ezziani el Oua- 
chini, dont le décas est constaté par acte de filiation en date du 
a rebia I 1346 (30 aot 1924), et A qui Vattribuait deux ‘moulkyas 
en date des 9 rebia II 1325 (22 mai 1907) et 22 joumada IT 1322 
(8 septembre 1904). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 11241 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 novembre 

"19997, Mohamed ben Djilali el Afari, marié selon la loi musulmane 

a Bajia bent Meki, vers 1890, demeurant et domicilié a Casablanca, 

4o, rue de Salé, a demandé L’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Dar ben Djilali », consistant en terrain A batir, situde 4 Casablanca, 

ville indigéne, rue de Salé, mu do. 

Celle propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, est 

limilée : au nord, par Hadja Miloudia bent Lahssen e] Hadaouia, 

demeurant 4 Casablanca, rue de Salé, n® 38 ; a Vest et au sud, par 

la rue de Salé ; & Vouesl, par Ahmed ben Lahssen el Haddaoui, oukil 

chez le cadi de Casablanca, 

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 

a~ rebia TE 1343 (25 novembre 1924), homologué, aux termes duquel 

fe Makhzen lui a vendu ladite propriété en indivision. avec Saada ben 

Abdelkhaleq, qui lui a cédé ses droits par acte W’adoul en date du 

2 Tebia J 1546 (80 aodt 19249), homologué, 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11242 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 novembre 

1927, M. Maurin Ernest-Anselme, chef comptable 4 la Banque d’Etat 

du Maroc, marié sans contrat 4 dame Marchal Renée, A Tiaret (Oran), 
le 28 avril 1914, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Galliléc, 

n® y12, a demandé-|’immatriculation, en qualité de pyopriétaire, 

d'une propriété dénommés « Hamri », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner je nom de « André-Fugéne », consistant en terrain A batir, 

_située & Casablanca, angle de I’avenue du Général-Moinier et de la 

rue Jean-Jaurés.. 
Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Pérez, demeurant A Casablanca, 109, 
rue Gay-Lussac, el M. Guehin, chef mécanicien, service des P.T.T., 
3X Casablanca ; A I’cst, par I'avenue du Général-Moinier ; au sud, 

par Ja ruc Jean-Jaurés ; 4 J’ouest, par M. Pérez, susnommé. 

Le requérant-déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 30 novembre 1925, aux termes duquel Abdel- 
ouahad ben Djellone et consorts lui ont vendu ladite propriété, qu’ils 
avaient éux-mémes acquise de M. Gindro, suivant acte d’adoul en 

_date du 1g joumada IJ 1331 (26 mai 1913), homologuéd. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 11243 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 3 nevembre: 

i927, Mohamed ben Talaa Cherkaoui, marié selon Ja loi musulmane 
4 Alia bent Maati, vers 1905, demeurant et domicilié tribu des Oulad 

Abbou, fraction et douar Cherkaoua, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Thirés », 
A laquelle if a déclaré vouloir donner Je nom de « Thirés ou Feddan 
el Kalkha », consistant en terrain de culture, située contréle civ. de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulag Abbou, frac- 
tion et dovar Cherkaoua, & 16 km. au nord-ouest de la casbah El 
Ayachi et A 2 km. A Houest du marabout de Si Bou Mehdi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste des Zemmour 4 la casbah des Oulad Said ; 
a Vest, par les Oulad Bouhmadi, représentés par M’Hamed ben 
Cheikh ; au sud, par Houari ben Gdani ; 4 l’ouest, par Hadj Ahmed 
Scouby et consorts. Tous les indigénes susnommés demeurant sur 
les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
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 
6 rebia II 1346 (3 octobre 1927), homologué, aux termes duquel Amor 

hen Abdallah el Jadani et consorts lui ont yendu ladite propriété. 
Le Gonservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 11244 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le. 3 novembre 

1925, 1° El Bachir ben Ahmed, marié selon la loi musulmane a 

Zina bent Abdallah, vers 18go ; 2° Said ben Larbi, marié selon Ja loi 

musulmane A Fatma bent Abdelaziz, vers 1896, tous deux demeurant 

et domiciliés tribu des Hédami (Qulad Said), fraction El Alaliche, 

dovuar Oulad Taib, ont, demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriclaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 

a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mris ben ol 
Bahloul », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction 

E) Alaliche, douar Oulad Tatb, au nord de Dar el Caid Si Rajpal el 

Aboubi, i 4 km. environ au sud de la piste des Oulad Said, & a5 km. 
au nord de la casbah E) Aiachi et A 3 km. A lest. du matabbut de 

St Guerouaoui. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Djilali ben el Herch et Lafdil ben el Herch, demeu- 
rant tribu précitée, fraction Ghelimyine, douar Maouka ; & Vest, par 

Brahim ben Tahar, demeurant sur les lieux ; au sud, par la piste 
de Djemda a Settat,-et au dcla Hattah ben Bouazza, demeurant sur 
les lieux ; A Vouest, par Mohamed ben Abdelkader et Lekbir ben 
Tahar, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkya en date 
du 5 rejeb 1312 (2 janvier 1895), homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11245 C, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 3 novembre 

1927. 1° Mohammed ben Ali, cflibataire. agissant tant en son nom 
personnel que comme coproprictaire indivis de : 2° Bouazza hen: 
Ahmed Etterfaoui Errehioui, veuf de Zimeb bent Himani, décédée a 
Rabal. vers 1976, tous deux demecurant et domiciliés tribu des Moua- 
lin el Ghaha (Ziatda), fraction et douar des Oulad Etterfaia, a de- 
mandé Timmatriculaltion, en sa dite qualité, dans la. proportion de 
moilié pour chacun d’eux, d'une propriété dénommée « Hamry », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Hamriya », consis- 
fant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaoula-nord, 

annexe de Camp-Roulhaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), 
fraction et douar des Oulad Ftterfaia, A 2 km. A Vest du marabout 
de Sidi Bou Arara, 4 7 km. au sud de Camp-Boulbaut et A proximité 
dela piste aNant a Voucd Sefrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Hini- 
t6e sau nord, par Mohamed ben Elohbaizi, demeurant dovar Elaoua- 
meur, fraction précitée. ; A Test. par E)hbadj ben Mohamed, demeu- 
rank douar Qulad ben Ali, fraction précilée ; au sud, par Ahmed 
ben Esselaoui, demeurant au méme lieu que ce dernier ; a l’ouest, 
par Tahar hen Goutaia, demeurant douar des Mechaarine, fraction 
Deghaghia, tribu précitée, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il w'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’une 
moulkya en date du 1° rebia IT 1312 (12 octobre 1893), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11246 ¢C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 novembre:. 

T9?7, 1° Mina bent Hadj Youssef Titaounia, veuve de Mobammed 
ben Bouchaih Doukali, déceédé en 1918 ; 2° Hada bent Bouaza Dou- 
kalya, veuve de Hadj Dris ben Bouchaib Doukali 
agissant tant en Jeurs noms 
indivises de ha 

, décédé en T920, 
personnels quo comme copropriétaires 

: 3° Bouchatb ben Mohammed Doukali, célibataire : 
4° M’Hammen ben Mohammed Doukali. célibataire + 5° Thami ben Hadj Driss Doukali, célibataire ; 6° Larbi ben Hadj Dris, célibataire « 7° Mhammed ben Hadj Dris, célibataire ; tous demeurant et domi- 

ciliés a Casablanca, rue du Consulat-d’Espagne, n° 24, ont demandé ~ 1 immatriculation, en leur dite qualité sans proportions déterminées 
d’une propriété dénommée « Jari ben Zian », a laquelle elles ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Héritiers Doukali I », con- . sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nord 
tribu de Médiouna, fraction Oulad Hadaa, 4 20 métres environ 2
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l'esL de la route de Casablanca & Médiouna et A hauteur du kilo- 

métre g. . 

Getle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord et A l’est, par Mohamed ould el Hadaoui el Harizi, 

demcurant sur les lieux ; au sud, par Hadj Thami ben el Hadj, _ 

demeurant sur les lieux ; A louest, par E] Hadj Allal el Hadaoui, 

mokhazni au consulat d’Espagne A Casablanca. 

Les requérantes déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el .qu'elles en sont copropritaires avec leurs coindivisaires pour 

Vavoir recueilli dans les successions de Mohammed ben Bouchatb 

Doukali et Driss ben Bouchaib Doukali, dont les décés sont cons- 

tatés par actes de filiation en date des 12 kaada 1340 el 3 joumada 

Tl 1343 (7 juillet 1992 et 30 décembre 1924), propriélaires pour 

avoir acquis d’Ali ben Tayeb el Haddaoui, suivant acte d’adoul en 

dale du to chaabane 1320 (12 novembre 1903). 

, Le Conservalear de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Requisition n° 11247 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 Ila Conservation le 3 novembre 

1927, 1° Mina bent Hadj Youssef Titaounia, veuve de Mohammed 

ben Bouchaib Doukali, décédé en 1918 ; 2° Hada bent Bouaza Dou- 

kalya, veuve de Hadj Dris ben Bouchaith Doukali, décédé en 1920, 

_ agissant tanl en leurs noms personnels que comme copropri¢taires 

indivises de : 3° Bouchaib ben Mohammed Doukali, célibataire ; 

4° M’Hammed ben: Mohammed Doukali, célibataire ; 5° Thami ben - 

' Wadj Driss Doukali, célibataire ; 6° Larbi ben Hadj Dris, célibataire ; 

7° Mhammed ben Hadj Dris, célibataire ; tous demeurant et dommi- 

ciliés ) Casablanca, rue du Consulat-d’Espagne, n° 24, ont demandé 

Vimmatriculation, en leur dite qualité, sans proportions déterminées, 

d'une propriété dénommée « Hricha », Q laquelle elles ont déclaré 

youloir donner Je nom de « Bled Héritiers Doukali JI ». consistant 

en. terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

des Oulad Ziane, fraction des Soualem, 4 proximité du marabout de 

Moulay Thami, & 500 métres environ 4 I'est de l’ancienne route de 

Casablanca A Mazagan, et A hauteur du kilomélre 22. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Abderrahman, demeurant sur les 

lieux ; 4 J’esl, par les héritiers de Hadj Abdesslam Fkih, représentés 

par Mustafa Ftiah, demeurant 4 Casablanca. derb El Amien ; au sud, 

par les héritiers de Thami ben Bouchaih, représentés par Bouchaib 

ben el Haimeur, demeurant 4 Casablanca, rue Djemfa Chleuh ; 4 

‘Youest, par Madministration, des Habous. 
Les requérantes déclarent qu’& leur connaissance i] n’existe sur 

-ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’clles en sont .copropriétaires avec leurs coindivisaires pour 
Havoir recueilli dans les successions de Mohamed ct Dris ben Bou- 

chaib Doukali, dont les décés sont constatés par acles de filiation en 
date des 12 kaada 1340 (7 juillet 1992) et 3 joumada IT 1343 (80 dé- 
cembre 1924), et qui en étaient eux-mémes propriélaires pour l’avoir 

acquis du cheikh Chérifi ben Cheikh Bouchaib, suivant acte d’adoul 
en date du 22 rejeb 1328 (80 juillet giz). 

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

Réquisition n° 11248 C. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 

1927, 1° Mina hent Hadj Youssef Titaounia, veuve de Mohammed 
ben Bouchaih Doukali, décédé en 1918 ; 2° Hada bent Bouaza Dou- 

-kalya, veuve de Hadj Dris ben RBouchaib Doukali, décédé en 120, 
agissant tant en leurs noms personnels que comme copropriétaires 
indivises de : 3° Bouchaib ben Mohammed Doukali, célibataire ; 
4° M’Hammed ben Mohammed Doukali, célibataire : 5° Thami hen 
Hadj Driss Doukali, célihataire.;.6° Larbi ben Hadj Dris, célibataire ; 
7° Mhammed ben Hadj Dris, célibataire ; tous demeurant et domi- 

ciliés 4 Casablanca, rue du Consulat-d’Espagne, n° 24, ont demandé 
Vimmatriculation, en leur dite qualité sans proportions déterminées, 
d’une propriété dénommée « El Bahrek ct Dar el Kola », 4 laquelle 

elles ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Heéritiers Dou- 

kali IIT », consistant en tetrain de culture, située contréle civil de | 
_ Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem, A proxi- 
mité du marabout de Moulay Thami, 4 500 méatres environ & l’est 

, 
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nom personne] que comme copropriétaire indivis de : 

  

N° 788 du 2g novembre 1927. 

de Iancienne route de Casablanca & Mazagan et A hauteur du kilo- 
métre 42. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limilée, savotr : . 
Premiére parcelle, — Au nord, par Dris ben el Hadjam ; A 1’est, 

par Bouchaib ben Abdelkader ; au suit, par M’Hamed ben Mansar ; 

A Vouest, par Mohamed ould el Hadj Ali Bousmina. ; 
Deusriéme parcelle, — Au nord et au sud, par Ali ben el Ayedi ; 

a Vest, par Driss ben Abdeslam Salmi ; A Vouest, par Omar ben el 

| Mcki ; tous demeurant sur les lieux. 
Les requérantes déclarent qu’d leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiclles en sonl copropriétaires avec leurs coindivisaires pour 
l'avoir recueilli dans les successions de Mohamed et Dris ben Bou- 
chaih:Doukali, dont les décés sont constatés par actes de filiation en 
dale des 12 kaada 1340 (7 juillet 1922) ct 3 jourmada II 1343 (80 dé- 
cembre 1924), et qui en élaicut eux-mémes propriétaires pour |’avoir 
acquis de Larabj ben Menser Salmi el Khalfi et consorts, suivant 
acle d’adoul en date du 3 rebia IT 1324 (27 mai 1906). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11249 C. 
Suivant réquisition déposée A'la Conservation le 3 novembre 1927, 

1° Mohammed Lahrech ben Hammou hel Herram, marié selon la 
loi musulmane, vers 1900, 4 Aicha bent Saich, agissant tant en son 

2° Bendaoud 
ben Haminou bel Herram, marié selon la loi musulmane, vers 1gro, 
a Hadda bent Ahmed, lous deux demeurant tribu des Oulad Bahr 
Seghar (Ourdigha), fraction Filala, douar Herarmia, et domiciliés 
chez M, NehJil, avocat A Casablanca, rue Berthelot, n®° 9, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié 
pour chacun d’eux, d’une propriété dénommeée « Touiza, Hemidi et 
Nefari », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben 

(sherraf », consistant en terrain de culture, située circonscription 
d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Seghar (Ourdigha), fraction Fi- 

lala, douar Herarmia, lieu dit « Bir el Hairech », & proximité de 
Youed Ben Gherrif. 

Celle propriété, occupant une superficic de 20 hectares, composée 
de trois parcelles, est limitée, savoir : : . 

Premiére parcelle, dite « Hemidi et Wefari ». — Au nord, par 

Relkasam bel Maati et Moha bel Mati, derneurant sur les lieux ; A 
Vest, par le domaine privé de Etat chérifien ; au sud, par Meha 
ben Salah, demeurant sur les Jiewx ; 4 Vouest, par Sahraoui ben 
Salah, Belkassem bel Bessir et Belkassan ben Djebbar, demeurant 
sur les lieux. 

Deuziéme parcelle, dile « Touiza ». — Au nord, par Mouloudi 
bel Hadj, demeurant douar et fraction Ghefafra, triba précitée 7; 4 
Vest, par Cheikh Mohammed Le Kred, demeurant douar Selalma, 
fraction des Ouastsiine, tribu précitée +; au sud, par Bendaoud ben 
Salah, demeurant sur les lieux ; Moha ben Ahmed Cherkaoui. demeu- 
rant au douar Cherkaoua, fraction des Hefaina, tribu précitée ; 4 
Vouest, par Ahmed Le Khel, douar Ghefatra, précité, , 

Troisiéme ‘parcelle, dite « Wemidi ». — Au nord, par Ghezouani 
ben Ahmed ; 4 lest, par l’Etat chérifien (domaine privé); au sud 
par E] Mati ben Salah’; A Vouest, par Salah ben Mati 5 
derniers demeurant sur les lenx, 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ‘n’existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son -coindivisaire en vertu de trois 
moulkyas, respectiyement en date des 23 joumada I 1336 (6 mars - 
1918), 6 joumada II-1340 (4 février 1929) et 8 joumada IT 1343 (4 jan-- 
vier 1925), homologuées. , . . 

Le. Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
' BOUVIER. 

+ tous ces 

Réquisition n° 11250 ¢, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 novembre 

_t927, M. Clémente-Gerardo-Jacinto Ramirez, de nationalité anglaise, ~ 
marié sans contrat (régime légal anglais) 4 dame Sallego Arovia, le 
31 juillet rg08, 4 Tanger, demeurant et domicilié A Casablanca rue 
Rabelais, villa Michel, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, @’une propriété A laquelle il a déclaré ‘vouloir donner —



’ 

N° -88 du 29 novembre 1927. 

Je nom de « Luz », consistant en terrain 4 batir, située &4 Casablanca, 

boulevard Moulay Youssef. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.090 métres carrés, 

est limitée : au nord et a l’ouest, par M. Neymark Léon, demeurant 

a Paris, 43, rue Vital ; & Vest, par le boulevard Moulay Youssef ; 

au sud, par ta rue du Général-Mangin. 
Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il m’exisle sur. ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuet 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date & Casablanca du & mars 1926, aux termes duquel M. Boccara 

Albert lui a vendu ladilte propriété, qu'il avait lui-méme acquise 
de El Hadj Mohammed ben Mohammed ben Mohamed ben el Ge- 
zouani el son frére, suivant acte d’adoul en date de rejeb 1344 
(janvier-févricr 1926), homologué. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11251 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1927, 

Si Mohamed ben Ahmed ben Dahan cl Abdi, pacha d’Azemmour et 

caid des Haouzia, Chetouka et Chiadma, marié selon la lot musul- 
Mane en rgo7, demeurant 4 Azemmour et domicilié chez Messod Ben- 
chetrit, son mandataire 4 Mazagan, avenue Charles-de-Foucault, n° 4, 
a demandé l'‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénominée « Feddan Dar Sania, Douiret, Talou Moussa, Blad 
Ali ben Salah », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Pacha Ben Dahan », consistant en terrain de culture, siluée con- 
tréle civil des Doukkala-nord, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu 
des Chtouka, fraction Qulad Ali, douar Boutatna. 4 hauteur du 
kilomé@tre 8 de la roule d'Azemmour &. Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 330 hectares, com- 
poséc de cing parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, dite « Fedan Dar et Sania ». —- Au nord, par 
le requérant ; & Vest, par Hadj Abdelkader ben Naceur Chtouki el 
Boutatni, Dris ben- Reddad Chetouki el Boutatni el Hadj Azouz Che- 
touki el Boutatni ; au sud, par Ahmed ben Hamou Chetouki el Rou- 

talni, Bouchaib ben Naceur Chetouki el Boutatni et El Hadj Tahar 
Chorfi cl M’Rarki Boutatni ; a l’ouest, par El Mesahel ould Boudcher 
Chetouki el Koutatni ; les héritiers de Allal. ben Abdelmalok, repré- 
sentés par Said ben Abdelmalek Chetouki el Boutatni ; les héritiers 
Abdelkhalak, représentés par Ahmed ben Abdelkhalak Chetouki cJ 
Bontatni ; un cimeliére musulman, et par Moussa ben Bouazza Che- 
touki el Boulatni el Ahmed ben Rami Chetouki el Boutatni. 

Deuxziéme parcelle, dite « Douiret ». — Au nord, par Larbi ben 
‘Cherki Zemamourj el Boutatni ; A lest, par Mohamed ben Seghier 
Chtouki el Boutatni ; au sud, par Mahamed ben Rami Chtouki el 
Boutatni ; a Vouest, par Abdelkader hen el Harrou Chetowki el Bou- 
tatni et la route d’Azemmour & Casablanca. 

Troisiéme parcelle, dite « Talou Moussa », — Au nord et au sud, 
par Je requérant ; a Vest, par Ja route d’Azemmour et, au dela, 
Moussa ben Bowazza Chetouki el Boutatni ; A Vouest, par les héri- 
tiers Cheikh Tahar el Mezouari, représentés par Ahmed ben Cheikh 

' Tahar Chetouki-el Alaoui. | 
Quatrigme parcelle, dite « Blad Ali ben Salah »; — Au nord. 

par El Ouadoudi ben Djilali Chetovki ef Aloui et les Oulad el Harrar. 
représentés par Abdelkader ben el MWarrar Chetouki el Routatni : a 
lest, par Ali ben Salah Chetouki el! Boutatni ; au sud, par Djafar 
ben el Bakhli Ghetouki ef Aloui > 4 Vouest, par les héritiers Cheikh 
Tahar el Mezouari el Aloui, représentés par Ahmed ben Chetkh Tahar 
Chetouki el Aloui, susnommé. 

Cinquiéme parcelle, non dénommée, — Au nord, par Mohamed 
ben Rami Chetouki el Boutatni ct la route d’Azemmour ; A lest, par 
Abdesselam hen Cheikh Chtouki el Aloui : au sud, par le requérant 
et Abdeslam ben Cheikh, susnommé ; & Pouest, par Ali hen Salah, 
susnommé, 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les Tiewx, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu’fl en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
a8 rebia WI 1346 (95 octobre 1997), homologuée, 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. . 
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Réquisition n° 11252 G6, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 novembre 

1927, Mme Favardin Marguerile, veuve de M. Nicolaont Jean, décédé 

a. Domeérat (Aller), le 25 janvier 1918, avec lequel elle s’était mariée, 
sans contrat, mariée en secondes noces, sans contrat, 4 M. Bulot 

Albert-Anatole, le 12 décembre 1918, & Montlucon, agissant tant en 
son noui personucl que comme copropriétaire indivise de ses déux 
enfanls mincurs : 2° Mile Nicolaont Marcelle-Clémentine ; 3° Mile Ni- 
colaont Georgette-Huguelle, toules deux célibataires sous la tutelle 
de leur mére susnommée ; toutes demeurant A Montlucon, impasse 
des Chaufourniers, et domiciliées chez M..Lapierre, géométre, a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, n° 86. a demandé l’immatriculation, 
en sa dite qualilé, & raison de moilié pour elle-méme et d'un quart 
pour chacune de ses filles, d’une propriété dénommée «' Ain Seba », 

A laqnelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Nicolaont », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nard, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 5.200 métres carrés, 

est Jimitte : au nord, par la propriété dite « Bellet-Marius », titre 

i330 C., appartenant 4 M. Bellet Marius, boulanger, demeurant & 
Kénilra ; a Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par la pro- 
priété dile « Pla IT », réq. 6919 C., dont Vimmatriculation a été - 
requise par M. Pla, demeurant 4 Casablanca, rue des Qulad Harriz, - 

n° 266: 4 Vouest, par la propriété dite « Montesinos et ‘Lloret », 
réq. S292 C., dont Vimmatriculation a été requise par MM. Monte- 
sinos, selier & Oned Zom, et Lloret, entrepreneur de transports Aa 

_Fés, ville nouvelle, 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vusufrvit grevant A son profit le quart indivis de la part 
revenant A ses enfants, eb qu'elle en est propriétaire avec ses cOindi- 
visaires pour J'avoir recueilli dans [a succession de son premier mari, 
M. Nicolaont Jean susnommé, qui lavait tui-méme acquis suivant 
procés-verbal on date & Casablanca. du 19 juin 31913, de M. Krake 
Georges. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11253 ¢. 
Suivant réquisition déposée } la Conservation le 4 novembre 

r9°7. 1? MOAlued hen Mohamed dit Ren et Kebir, marié selon la 
loi musulmane, en 1919, 4 Fathma bent Amor, agissant tant en son 
hom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Hamed ben 
Louchaib, marié sefon la loi musulmane, en 1920, A Keltoum bent el 
Mokkedem, tous deux demeurant tribn des Oulad Ziane, fraction Oulad Nadgi, douar Jaja, ct domiciliés chez M. Hauvet, 4 Casablanca, 
Ieuevard de Paris, immeuble Chriki, a demandé l’immatriculation, 
enosa dle qualilé, sans proportion délerminge, d’une propriété dé- 
nontimee « Bled Ben Bouazza », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ben Bouazza ». consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-nord, tribn des Oulad Ziane, fraction Oulad 
Nadji, A Vouest et-a& 2 km. de Moulay Tebbah et A 6 km. 4 Vouest de Souk el Had, 

_ Gelte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- tée sau nord et 4 Vouest. par la Compagnie Alenda Y Hermanos, 4 Casablanca, boulevard de Rabal, n° 8 > A Lest, par Bouchaib ben Latsen, demeurant douar Meraragna, fraction et tribu précitées 5 aut sud, par Mohamed ould Mensoura, demeurant sur les lieux. , _ Le requérant déclare qua sa connaissance jl m’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire avee son coindivisaire en vertu d'un acte Wadonl en date du 5 joaniada IT 1819 (19 septembre 1901), aux termes duquel Mohamed Ahmed et Fathma bent Abbou leur ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11254 @, 
Suivant réqnisition déposée & la Conservati 

1927, Mohamed hen Zéroual ben Messaoud, marié salon i lot race mane 4 Aicha bent el Fokri, en 1906, demeurant et domicilié tribu de “Médiouna, fraction et douar Oulad Sidi Messaoud, a demandé Vimmatriculation, en qualité. de propriétaire, d’une propriété dé- nomméc « Mer8 Okmicha », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner
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Je nom de « Bled Si Mohamed ben Zéroual », consistant en terrain 

de eullure, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction et douar Oulad Sidi Messaoud, & hauteur du kilométre 38 

‘de Ja route de Casablanca 4 Mazagan et & 1 km, 5oo au sud de ladite 

route. 
; : a 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est, Jim}. 

téo : au nord, par les héritiers M’Hamed Touil, représentés par Abe 

delkader ben M’Hamed Touil ; & l’est, par la piste d’Ain Sebia 4 

Sahb Esselama, et, au dela, les héritiers de M’Hamed Touil, sus- 

nommeés ; au sud, par les héritiers de Hadj Abdellah ben Mohamed, 

‘représcntés par Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed ; Mohamud ben 

Hadj el Mahfoud et les hériticrs de M’Hamed Touil, susnommiégs ; 4 

Vouest, par la piste de Oumeh el Khail & Ouldjette Heddad, et, au 

deli, Mohamed ben Omar el Guezzar. Tous les riverains susuommes 

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 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

1" yaynadan 1326 (97 septembre rgo8), aux termes duquel Messaoud 

ben Larbi ben Bouchaib et consoris lui ont vendu ladite propriété. 

° Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. os 

Réquisition n° 11255 C. le 4 , 

ivant réquisition déposée & la Conservation le 4 novembre 

so27, EL Had} hen Smail a Harizi el Habchi, marié selon la a 

musulmane a Aicha bent el Hadj Maati, vers 1887, demeurant. tribu 

des Oula@ Harriz, fraction Habacha, dovar Moualin Gheroua, et 

domicilié 2 Casablanca, Bab Marrakech, n° 68, a demandé jmme 

triculation, en qualité de propritaire, dune propriété 4 laque le 

jl a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si el Had ben Smail », 

consistant en terrain construit, situéc A Casablanca, ruc Bab Marra- 

oO 

sere tte se opritts, occupant une superficie de 60 metres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue Dar el Miloudi ; a Vest, ‘par la rue 

Bab Marrakech ; au sud, par le houjevard du 2°-Tirailleurs ; & Vouest, 

par les héritiers d’E] Hadj Bouchaib ben Homan, représentés par 

Fl Hadj Abdelmajid ben Kiran, demeurant 3 Casablanca, rue du 

Commandant-Provost. . = sO 

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 dune moulkya en date du 

9 rebia I 1346 (30 aot 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

| BOUVIER. 

Réquisition n° 11256 C. 

Suivant réquisition ‘déposée & Ja Conservation le 4 novembre 

1927, El Hachemi ben EYhad) Brahim el Mouebhi Kaddara, marié 

la loi musulmane a 

eon sant 2 Mazagan, Tue Goyon, n° 18, et domicilié chez Me Bic- 

kert, avocat a Casablanca, 79, Tue de'Bouskoura, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Ard Si M’Hamed ben Abdallah », a laquelle il a déclaré- vouloir 

donner le nom de « Kaddara n° 5 Azib des Oulad Rtima », consis- 

tant en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, an- 

nexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Oulad Sbeita, 

sous-fraction Oulad Rtima, au lieu dit « Azib Oulad Rtima », & 

hauteur du kilométre 58 de la route de Mazagan 4 Safi et A a kilo- 

matres au nord de ladite route. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est- limi- 

tée : au nord, par Ould Ahmed ben Ali ; a Vest, par Ahmed ben 

Mohamed ben Flifla ; au sud, par la piste allant & Talatrgha, et, au 

dela, Ahmed ben Mohamed ben Fiifla,. susnommé ; 4 l’ouest, par 

Smain ben Abdelkamel. Tous les riverains susnommés demeutrant 

sur les Jieux. Se 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date A Mazagan du 11 décembre 1926, aux termes duguel Mohamed 

ben Messaoud ben Khalifa Sbiti lui a vendu Jadite propriété dont 
1 était Jui-méme propriétairé, partie pour l’avoir recueillie dans la 

succession de son pére, Messaoud ben el Khedidja, suivant acte de 
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vers 7918, 4 Hadda bent Caid el Hachemi,’ 

  

N° 788 du 29 movembre 1927. 

filiation du g rebia I 1344 (7 septembre 1925), lequel la détenait 

suivant moulkya de méme date, et le surplus lui appartenant pour 

Vavoir acquise d’Abdesslam ben M’Hamed el Abdi Elhamri, suivant 
acte d’adoul on date du 20 rebia | 1334 (26 janvier 1915), homologué. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 

, BOUVIER, 

Réquisition n° 11257 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 novembre 

1927, El Hachemi ben Elhadj Brahim el Mouebhi Kaddara, marié 
selon la loi musulmane, vers 7918, 4 Hadda bent Caid el Hachemi, 

demeurant 4 Mazagan, ruc Goyon, n° 18, et domicilié chez M® Bic- 
kerl, avocat A Casablanca, 7g, rue de Bouskoura, a demandé |’imma- 
iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Habel Laaraicha », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Kaddara n° 6 Azib des Oulad Rtima », consistant en terrain de 

culture, s.luée circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 
sud, tribu des Qulad Amor, fraction ‘Qulad Sheita, sous-fraction — 

QOulad Rtima, au lieu dit « Azib OQulad Rtima », & hauteur du kilo. 
métre 58 dq la route de Mazagan 4A Safi et 4 a kilométres au nord 

de ladite route. 
Cette propr.dlé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les consorts El Ararchta, représentés par Ahmed 
ben Allal cl Arrouchi ; A lest, par Jes héritiers de Allal ben Bou- 
chaib ; av sud et 4 Vouest, par les héritiers de Abdallah ben el Moud- 
den, représentés par Ahmed ben el Moudden. Tous demeurant sur 
les lieux. : , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Mazagan du 11 décembre 1g26, aux termes duquel Mohamed 
ben Messaoud ben Khalifa Shiti lui a vendu ladite propriété dont 
il était lui-méme propriétaire, partie pour avoir recucillie dans la 
succession de son pére, Messaoud ben el Khedidja, suivant acte de 

filiation du 9 rebia I 1344 (a7 septembre 1925), lequel la détenait 
suivant moulkya de méme date, et le surplus lui appartenant pour. 
-Vavoir acquise d’Abdesslam ben M’Hamed el Abdi Elhamri, suivant 
acte d’adoul en date du 20 rebia I 1334 (26 janvier 1915), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, . 
os BOUVIER. 

Réquisition n° 11258 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4° novembre 

r927, E] Hachemi ben Elhadj Brahim el Mouebhi Kaddara, marié 
selon la loi musulmane, vers 1918, A Hadda beni Caid el Hachemi, 
demeurant & Mazagan, ruc Goyon, n° 18, et domicilié chez Me Bic- 
kert, avocat A Casablanca, 79, rue de Bouskoura, a demandé ]’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

“« Habel Ejjehich », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Kaddara n° 7 Azib des Oulad Rtima », consistant en terrain de 
culture. situéc circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 

sud, tribu des Oulad Amor, fraction Oulad Sbeita, sous-fraction 
Oulad Rtima, au lieu dit « Azib Oulad Rtima », A hauteur du kilo- 
métre 58 de la route de Mazagan A Safi ct A 2 kilométres au nord 
de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Larbi ; & Vest, par les héritiers de 
M’Hamed ben Abdallah, représentés par Mohamed ben Said ; au sud, 
par la piste du souk Tlet de Sidi ben Nour aux puits Talatergha, et, 

‘au dela, Mohamed ben Said, susnommé ; A Voueést, par les consorts 
Ararcha, représentés par Ali ben Ahmed ben Mazouz : Mohahamed 
ben Messaoud ben el Ghazi et Ali ben Harouche. Tous les riveraings 
susnommeés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit . 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétajre-en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Mazagan du rr décembre 1926, aux termes duquel Mohamed 
ben Messaoud ben Khalifa Shiti lui a vendu ladite propriété dont 
il était lui-méme propriétaire, partie pour l’avoir recueillie dans la 
succession de son pére, Messaoud hen el Khedidja, suivant acte de 
filiation du g rebia I 1344 (27 septembre 1925), lequel la ‘détenait’ 
suivant moulkya de méme date, et le surplus Ini appartenant pour 
l’avoir acquise d’Abdesslami ben M'Hamed el Abdi Elhamri, suivant 
acte d’adoul en date du 40 rébia I 1334 (26 janvier 1915), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fenciare Casablanca, 
BOUVIER. 

%



N° 788 du 29 novembre 1927. 

‘ 

Réquisition n° 11259 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 novembre 

1927, 1 Hachemi ben Elhadj Brahim el Mouebhi Kaddara, marié 
selon la loi musulinane, vers 1918, & Hadda bent Caid el Hachemi, 

demeuranl & Mazagan, ruc Goyon, n* 18, eb domicilié chez M° Bie- 
kerl, avocal 4 Gasdblanca, 79, rue de Bouskoura, a demandé l’imma- 

triculation, en’ qualilé de propriélaire, d’une propriété dénommeéc 
« Hail Si Messaoud el Charf », & laquelle il a déclaré vouloir 

dormer le nom de «.Kaddara n° 8 Azih des Oulad Rtima », consis- 
tant en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, an- 

nexe des Doukkala-suid, tribu des Qulad Amor, fraction Oulad Sheila. 

sous-fraction QOulad Rtima, au Leu dit « Azib Oulad Tima », 4 
hauleuc du kilométre 58 de la route de Mazagan A Safi et a 2 kilo- 

mélres au nord de ladite route. - / 
Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Hechalfa, représentés par M'Hamed ben Ahmed 
el Hachlafi ; A Vest et au sud, par la piste de Souk Tlet de Sidi 
Benour aux puils Talatergha, et, au deld, Tahar ben el Birar ; A 
l’ouest, par Je requérant. Tous les indigénes susmommés deimcurant 

sur les licux. 
Le requérant déclare qu’s’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date & Mazagan du 11 décembre 1926, aux termes duquel Mohamed 
ben Messaoud ben Khalifa Sbiti Inui a vendu ladite propriété dont 

il était lui-méme propriétaire, partie pour Vavoir recueillie dans Ja 
succession de son pérc, Messaoud ben e] Rhedidja, suivant acte de 
filiation du g rebia I 1344 (27 seplemhre 1925), lequel la détenait 
suivant moulkya de méme date, et le surplus lui appartenant pour 
l’avoir acquisc d’Abdesslam ben M'Hamed el Abdi Elhamri, suivant 

acte d’adoul en dale du 20 rebia I 1334 (26 janvier 1915), homologué. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11260 C. 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 4 novembre 

1925, Bouazza ben el Mali el Gdani cl Louati, marié sclon la Joi 
musulmane 4 Aguida bent Mohamed, vers 1907, et 4 Rakia bent 

Elarhbi, vers rg2a, demeurant et domicilié tribu des Guedana, fraction 
Elouala, douar El Ouaher, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprictaire, dune propriété dénommée « Feddan Elouati et 
Hamri Saleh », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Bouazza hen el Mati », consistant en terrain de culture, siluée 

contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Guedana, fraction Elouata, douar El Ossaher, 4 20 km. 4 Vouesl de 
la casbah El Aiachi et A 1 km. A l’est du marabout de Sidi Ahmed 
ben Hadj, 4 Soo métres au nord de Bir Touit. 

Cette propriélé, occupant une superficie de > hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcetle. — Au nord, par la piste de Mechra el Kelba A 
Souk el Khemis de Sidi Amar Scmlali, et, au dela, Mohamed ben Mes- 
saoud, demeurant douar Sid el Houari, fraction et tribu précitées ; 
a Vest, par El Mir Ouddradi Bou Asria, demeurant douar Mejarba, 
fraction Louali, tribu précitée ; au sud et a loucst, par Elarbi ben 
el Madani, demeurant douar El Ghedadra, fraction Louati précitée. 

Deuriéme parcelle, — Au nord, par le requérant +a Vest, par El 
Mir ould Radi Bou Asria, susnommé ; au sud, par Mohamed ben 
Abdallah Leghmoh, demeurant douar Soualha, fraction Louati pré- 
citée ; A Vouest, par Bouchatb ben Bouchta et consorts, demeurant 
douar Oulad el Himda, fraction Louati précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa corinaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuol 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adowl en date du 
5 rejeb 1288 (a0 septembre 1877), homologué, aux termes duquel El 
Hellaoui ben Ahmed ben Lehcen et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. / 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11261 C6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 novembre 

1927, Gilali ben Hamou Ziani, marié selon la loi musulmane \ Zara 
bent Taher, vers 1977, et A Chama bent Larbi, vers 193T, demeurant 
tribu des Oulad Zianc, fraction et douar Geagea, et domicilié chez. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

QUAL 

M. Edouard Fournier, 3 Casablanca, Bourse du Commerce, a-de- 
inandé Vinmatriculation, en qualilé de propriélaire, d’une propriété 
‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essekoum Errous 
Llassamaoo, consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
ite Chaouie-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction et douar Geagea, A 
Vest de tt koubba de-Moulay Tebba. & proximité de la piste de la 
hasboah Ben Moussa. 

Celle propriété, occupan| he superficie de 3 ha. 81 a. 5o ca., est 
Jimilée : au nord, par Miloudi ben Yazid, sur les lieux ; & Vest ef a 
Vouest, par Bouchaib ben Miloudi, sur les eux ; au sud, par Moha- 
ined cl Kadmiri, sur les lieux. et par la propriété dite « Moulay 
VOued », rég. 428 C., dont Vimmatriculation a été requise par 
M. Giraud) Gaston, demeurant a Casablanca, boulevard d’Anfa, 
mf ara, 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est proprigtaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca du 25 oclobre 7927, aux termes duquel VM. Four- 
nicer Edouard-Marcel Jui a veudu ladite propriété, qu’il avait Jui- 
meme acquese de Salah ben el. Hadj Mohammed ben Laamaia Ez- 
“tun Ennayi imahrougini, suivant acle d’adoul en date du 1° rebia 
IT 13-8 12 avril rgro), homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11262 C. , 
Suivant requisition déposée 4 a Conservation le 5 novembre 

Toe7, 1” Bona ben Abmed beu Mebarck e| Hosni el Abouhi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1907, 4 M’Bara bent Larbi et, vers 1gil, i Halima bent Hamou, agissant tant en son nom personnel que Commie copropriétaire indivis de: Ki Kebir ben Ahmed ben Me- barek el Hosni el Aboubi, marié selon la loi musulmane A Fatma bent Lahoul, vers rgat > 3° Ahmed ken Alouane ben Mebarek, céli- haldire miuineur + 4% Zobra bent Alouane ben Mebarek, mariée selon la loi 4 Salah ben Zaari, en To21 ; 5° Fatma bent Alouane ben Mebarek, mariée selon la Joi musulmane A Kacem ben Vadel, vers toe4, tous demeurant tribu des QOulad Aissa, fraction Oulud Abbou, douar Elouasen, et domiciliés chez M® Cruel, gvocat ad Casablanca, rue de Marseille, n® 26, a demandé Vimmatriculation en sa dile qualité. dans la proportion de moitié pour lui-méme ct El kebir ct du surplus pour Jes autres. d‘ine propriété dénommée « Nkbla oo, 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Haouz Mekblat », consistant en terrain de cullure, située cireonscription (Oued Zem, trite des Oulad Aissa (Ourdigha), fraction Oulad Ab- hou. donar Elouasen, 4 9 kr environ a Vest d’Oued Zem et A 1 km." environ & Vouest du marabout de Sidi Zari. . Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- lée sau nord, par Mohamed ben Fadel ct Miloudi ben Fadel ; 4 Vest par Hamou ben Losni et Viloudi ben Fadel ; au sud, par le chemin de Beni Zemmour a Boujad, et, au dela, Hamou Zaa ; a Vouest, par narod ben Fadel. Tous les indigénes susnommés demeurant sur Cs eux, 

ne 

noustulyane 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propridtaire avec ses coindivisaires, savoir +» 7° lie méme et son frére El] kKebir, pour lavoir acquis, indivisément avec leur oncle Alonanc ben Mebarek, de Mansour Belkacem et -consorts suivant acte d’adoul en date du joumiada IT 1393 (4 aott 1905), homologué ; 2° leurs copropriétaires, pour avoir recueillj 1a part leur apparlenant dans la succession dudit Alouane, dont Je décés est conslaté par acle de filiation cn date @ 23 rebia IT 1346 (20 sep- tembre 1927), , nee 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11263 ¢, 
Snivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 5 novembre 1927, M. Boecara Albert, de nationalité italienne, marié sang contrat régime légal italien, A dame’ Timsit Olga, le r8 septembre 1 4 4 Tunis, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue de l’Horloge n? bo a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une ro. priété a laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Ol : > consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rue de Foucaula,



26.42 

hette propriclé, occupant une superficie de 3.883 métres carrés, 

composée do deux parcelles, est limitée, savoir : 

, Premiére pureelle, — Au nord, par le boulevard du 4®-Zouaves 

et Ja rue de Foucauld ; A Vest, par la rue de Foucauld ; au sud, par 

la propriété dite « Dar Ben Abbou », réq. 5954 C., dont limmatricu- 

lation a été requise par les héritiers de Hadj Djilali ben Abbou, 

représentés par Khedidja bent Abdelkader el Haddaoui,. demcurant 4 

Casablanca, rue DjemAa Chleuh, n°, 131 bis :k Vouest, par le bou- 

levard du 4®-Zouaves, la Banque Commerciale du Maroc et ja pro- 

priété dite « Hem », litre 2808 C., appartenant a la Société Marocaine 

des Charbons et Briquettes, & Casablanca, boulevard du 4°-Zouaves. 

Deuniéme parcelle, -— Au nord, par le domaine public municl- 

pal ; A'Vest, par la rne de Sidi Belyout ; au sud, par M. Brethes, 

demeurant 4 Casablanca, rue des Jardins ; A Vouest, par la rue de 

Fouceuld, 
; 

ro yequérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings ptivés en 

date A Casablanca du 4 octobre 1927, aux termes duquel la Banque 

Commerciale du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 11264 Cc. . 

Suivant- réquisilion déposée A la Conservation le 5 novembre 

; christi ionalité italienne, célibataire, de- 
i927, Mlle Vallé Christine, de nationali , . 

meurant et domiciliée 4 Casablanca, rue El Afia, n° 32, a deman 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 

née « Lot 366 du lotissement de 1’Oasis », & laquelle elle a déclaré 

youloir donner le nom de « Vallé I », consistant cn terrain a batir, 

située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna; lieu dit 

Oasis ». 

«t Getle propriété, occupant une superficie de- 40 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par le boulevard Poincaré 7a Vest, par M. Jal- 

lat, demeurant sur les Vieux ; au gud, par M. Petitpierre, demeurant 

sut les licux : 4 louest, par le rond-point de Marseille. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est. propristaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date 4 Casablanca du 1 juin rgat,.aux termes duquel MM. Ber- 

nard Albert et Salomon Henri Jui ont vendu ladite propriété, qu ils 

avaient acquise, en indivision avec M. Grail, de Si Hadj Omar Tazi, 

suivant acte d’adoul en date de la premiére décade de kaada 1331 

(du 2 au tt octobre 1918), et dont ils ont été déclarés altributaires 

par acte de partage du 3 juillet. 1930. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11265 ©. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 novembre 

1927, Bouazza ben Said, marié selon la loi musulmane 4A Khalonda 

bent Amor, vers 1877. demeurant et domicilié tribu des Hédarni; frac- 

tion Oulad Samet, douar Isasfa, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Elguelalsa », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaoufa-centre, annexe des Oulad Said, 

tribu des Hédami, fraction Oulad Samet, douar Isasfa. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Cherqui et Ahmed ben Yamani, et la propriété 

dite « Fl-Makret », réq. 8797.C., dont V’immatriculation a été requise 

‘par Rahal ben Hamou bel Maaza et consorts + A lest, par loued Jerif ; 

‘au sud, par Voued Jerif et 1a piste de Si Said Machou & Souk EL 

djem4a, ct, au dela. Cherki et Ahmed ben Yamani, susnommés ; 4 

Touest, par Said ben Larbi. Tous les indigénes susnommés demeu- 

rant sur les Jieux. . , ; 

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

Wmamenble aucune charge ni aucun droit .récl actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul eh date du 

x moharrem 13r9 (20 avril rgo1), homologué, aux termes duquel 

Said Essemdi, son pére, lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

' BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 988 du 2g novembre 1927. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
_« Héritiers Farage », réquisition 6820 C., dont lex- 

_ trait de réquisition Vimmatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 23 septembre 1924, n° 622. 

Suivant réquisition rectificative du 14 septembre: 1997, 1’imma- 
triculation de la propriété susdésignée,-sise contrdle civil de Douk- 
kala-nord, Lribu des Oulad Fredj, fraction des Oulad Brik, douar El 
Faradj. cst désormais poursuivie tant au nom des requérants primi- 
tits, A exclusion de El Boudja bent Faradj décédéc, qu’au nom des 
hétitiers de celle derniére, qui sont : 1° Zemmouri ben’ Ali ben 
Bouchta, venf de EB} Bondja bent Faradj, susnommée, ef marié & Fa- 

tima bent Mohammed, vers 1928, aux Qulad Fredj ; 2° EL Achoua 
bent Zemimouri ben Ali, divorcée & Mazagan, vers 1926, d’avec Larbi 
ben Mohamed, non remariée ; 3° Ahmed hen Zemmouri beu Ali, 

eélibatuire meneur ; 4° Aicha bent Zemmouri ben Ali, célibataire 
mineute ; 5° Bouchaih ben Zemmouri ben Ali, célibataire mineur, 

en vertu d'un acte d’adoul en dale du 38 ramadan 1345, constalant 

le décés d’El Toudja bent Faradj, susnommeée, ct portant dénombre- 
ment de ses hériticrs. : 

, Le Conservateuar de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite : 
« Sehel », réquisition 7290 C., dont Pextrait de réqui- 

sition @immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 7 février 1925, n* 643, a déja été rectiflé au « Bul- 
letin Officiel » du 30 mars-1926, n’ 701. 

Suivant réquisition rectificative du avril 1926, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Sehel », réq. 7290 G., sise contrdle ‘civil 
de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraclion des Qulad’ Djerrar, 
douar FE) Gouassem, en bordure sud de la piste n° 2 d’Azemmour a 
Casablinea, est désormais poursuivie dans Vindivision ct sans pro- 

portions déterminées, tant an nom des requérants antérieurs qu’au 
nom de Mohamed ben Djilali, marié suivant la loi musulmane a 
Fatrua bent Si Taibi, vers 1913, au douar précilé, et y demeurant, 
en suite de ta donation 4 ce dernier. par Pathma bent Mohamed el 
Hachemi de Ja moilié de sa part, suivant acte du 25 rejeb 1342, 
déposé fi Ja Conservation. ' - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Essend », réquisition 9263 C., dont Vextrait de 
réquisition d@immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 21 septembre 1926, n° 726, 

Suivant réquisition rectificative du 4 octobre 1927, Vimmatricu- 
lation de Ja propriété dite « Essend », réq. 9263 CG, sise contrdle 
‘civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Khalta, 4 proxi- 
mité de Voued Mellah, est désormais poursuivie dans l’indivision et 
sans proporlions déterminées, tant au not d’Abdennebi ben Alimed 
bel Abbés Ezzenati el Medjoubi, requérant primitif, qu’en celui des 
héritiers de son frére, Moussa ben Ahmed, également requérant pri- 
mitif, décédé vers 1925, et qui sont, d’aprés un acte de filiation 
dressé par les adoul le 21 joumada I 1345 (28 novembre 1926) : 1° sa 
veuve, Tahara bent; Hammow hen el Melih, remariéé vers rgrg & 
Moussa ben e} Haiach el divorcée d’avec ce dernier vers 1922 ; 2° 3a 
secur, Fatouma bent Ahmed bel Abbés, veuve de Mohamed ben 
Ahmed. décédé vers tgtg ; toutes deux domiciliées au douar Oulad 
el Medjoub, fraction des Khalla, tribu des Zenata. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Kjaergaard II », réquisition 10186 C., dont l'extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 avril 1927, n° 755. 

Suivant réquisition rectificative du ro novembre 1927, l’imma- 

triculation de la propriété susvisée, sise 4 Casablanca, place de la 
Fraternité, 4 proximité du boulevard d’Anfa, cst désormais pour- 

suivie sous la dénomination de « Villa Elianc », au nom de M. Ronan



N° 788 du 29 novembre 1927. 

Arthur, marié more judaico 4 dame Ben Chaya Clara, A Casablanca, 
le 15 mai rg18, demeurant ct domicil.é & Casablanca, boulevard 

d’Anta, n? 19, pour lavoir acquise suivant acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca duro novembre 1gaz, déposé A la Conservi- 
lion, 

Le Conservateur de’ la propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Wl. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1958 O. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le a novembre 

1927, Si Driss ben el Mekki, propri¢iaire, marié selon la loi musul- 
mane, 4 deux femmes, vers rgo09 et vers 1914, demeurant et domi- 
CHé au douar: Ouled Sidi Ramdane, fraction des Oulad Boughlem, 

tribu des 2e.t Mengouche ‘ti nord, contrdéle civil des Beni Snassen, 
a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro 
priété 4 laqueite il a déclaré vouloir donner le nom de « Drissia =, 
consistant cm terrain avec roustruction, située 4 Onjda, quartier des 
Oulad Amrane, rue de Naina. 

Cette propriété, occupant une superficie de. Goo mélres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Seddik Ould Sahraoui, 4 Oujda ; 
a Vest, par le méme et par la rue de Naima ; au sud, par une impasse 
publique non dénommée ; 4 l’ouest, par Si Hamed ben Halima, a 
Oujda, rue kL Mazouzi. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 29 chaoual 
1344 (12 mai 1926), n° 195, homologué, aux termes duquel Sid 
Mohamed ben Ali Semlali et Embarek ben Nadjem lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fanciére g Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1959 0. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Je 2 novembre 

1927, Si Driss ben el Mekki, propriétaire, marié selon la loi musul- 
mane, 4 deux femmes, vers rgog et vers 1gi4, demeurant et domi- 
cilié au dowar Ouled Sidi Ramdane, fraction des Oulad Boughlem, 
tribu des Peni Mengouche du nord, contréje civil des Beni Snassen, - 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Mekkia ». 
consistant en terrain avec constructions, située A Oujda, quarticr 
Ahl Onjda, 4 proximité de la rue Touil, en bordure d’‘une impasse 
non dénommeée. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par El Hadj Taleb ben Attou. A Oujda, sur les 
lieux ef une impasse publique non dénommeée ; A l’est, par St 
Mohamed berv Taleb Lazrek, dit « Lahkrim. », commercani 4 Oujda . 
au sud, El Hadj el Mokhtar Tlemcani et Mohamed ould el Bekkaa 
et consorts, sur les lieux ; A l’ouest, par Fl Hadj Taich ben Attou 
susnomme. : 

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 du ag chaoual 
1844 (12 mai rga6), n° 173, homologué, aux termes duquel El Ghoutia 
bent Boulanoir ould Abdallah ben Ahmed Iui a vendu cette propriété. 

Le‘ ff™ de Conseryvateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1960 QO. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 novembre 

1925, M. Gazillon Georges, charrctier, marié avec Peré Antoinette. 
le »f novembre 1923. A Bordeaux, sans contrat, demeurant 4 Bor- 

deaux, rue du Puits-Daseazeanx, n° 22, et domicilié 4 Oujda, rue du 
Médecin-Major-Accolas, n° 18 et 20, chez M. Giraud Hippolyte, son 

mandataire, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Tenrietle », consistant en terrain avec construction, située 
A Onjda, quartier du Camp. A langle du boulevard dit 2°-Zouaves et 

de la rue de I’Infirmier-Niort, 
Celte’ propriété, occupant une superficie de 680 métres carrés. 

est limilée : au nord et 4 Vouest, par la propriété dite « Manuel- 

. 
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Lopez », litre 384 O., appartenant 4 M. Lopez Manuel, sur les lieux ; 
’ Vest, par la rue de l’Infirmicr-Niort ; au sud, par le boulevard du 
a*-ZOUaves. : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou .éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale a Oujda du 31 aot 1917, aux termes duquel M. Sanchez lui a 
vendu ladite propridé. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére 4 CGujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1961 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 

rgot. 1° Hamed ould el Fekir Ali ben Mohammed ben Rabah, culti- 

vateur, marié selon la loi musulmane a4 Aziza bent Ali ould el Hadj 
M'Hamed ben Tahar, vers Tor2, agissant tant en son nom personnel 
quven celui de : 2¢ Allel ould e] Fekir Ali ben Mohamed ben Rabah, 

cullivateur, marié selon la lot musulrnane 4 Fettouch bent Ahmed 
-Lachheb, vers 1gig, tous deux mariés au dovar Oulad Bouhbekeur, 

fraclion des Oulad. Bou Abdesseid, tribu des Triffa, contréle civil 
des Peni Snassen, et y demeurant. a demandé V’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis. par parts égales, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Foum el Oued n° 1 », 
consistant en terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad 

Bou Alidesseid, douar Oulad Boubckeur, 4 16 km. environ A Vouest 
de Rerkane, en bordure de l’oued Bou Ahdesseid, de part et d’autre 
de la piste d’Ain cl Hammam A Sidi Ali ou Rahou, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par : 1° Mohamed et Boutayeb Ouled Kaddour 

et Mostefa ben Abderrahmanc, tous trois sur les lieux, douar Oulad 
Rohon {2° par la propriété dite « Ferme Viudez », réq. ra5q O.. 
dont Vimmatriculation a été requise par M. Viudez Miguel-Antonio, 
a Berkane : 4 Vest, par l’oued Bou Abdesseid ; au sud, par Kaddour 
el Bali. sur Jes liewx, dovar Oulad ben Amar ; 4 l’ouest, par : 1° Si 
Ahmed ould el Hadj Lakfil, sur les Jienx. douar Ahl Fassir, et 2° par 

Ja piste de Sidi Bouhernotis & Voued Bou Abdesseid, et, au dela, ledit 

Si Ahmed ould el Hadj Lakfif, susnommé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance $1 n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére El Fekir Ali ben Mohamed ben Rabbah, ainsi qu’il 
résulte d'un acte d’adoul du 28 rcbia TE 1346 (25 octobre 1927), n° 34, 
homologué. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1962 O. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 3 novembre 

rga7, 1° Hamed ould el Fekir Ali ben Mohammed ben Rabah, culti- 
vateur, marié selon Ja Joi musulmane A Aziza bent Ali ould el Hadj 
M'Hamed hen -Tahar, vers 1912, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de : 2° Allel ould el Fekir Ali ben Mohamed ben Rabab, 
cultivateur, marié selon Ja loi musulmane a Fettouch bent Ahméd 
Lachheb, vers rgrg, tous deux mariés au douar Oulad Boubekeur, 
fraction des Oulad Bou Ahdesscid, ‘trihu des Triffa, contréle civil 
des Beni Snassen, et y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis. par parts égales, d’une propriété 4 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Fourm ec) Qued n° 2 », 
consistant en terres de culture. située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Attig et Benf Ouriméche du nord, fraction des Oulad 
Pou Abdesseid, douar Oulad Botrbekeur, 4 16 kilométres environ 2 - 
l’ouest de Rerkane, & 1 kilométre environ au sud de Sidi Ali ou 
Rahou, en hardure de Uoued Bou Abdesseid, de part et d’autre de 
Ja piste de Fassir A Boughriba. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée ; an nord, par Driss el Masrour, sur les lieux 5 A Vest, 
par I'Etat chérifien. (domaine privé) : au sud, par Kaddour el Bali, 
Mohamed ould (mar et Mohand el Mahdi ben Mansour, tous trois 
sur les lieux, douat Oulad-Ben Amar ; } Vouest, par Voued Bou An- 
desseid,
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Le requérant déelare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

jruameuble aucune charge ni‘ aucun droit réel actuel ou éventuel 

el gwils en sont propriétaires pour |’avoir recueilli dans la succes- 

sion de leur pére Kl Fekir Ali ben Mohamed ben Rabbah, ainsi qu'il 

résulte dun acte d’adoul du 28 rebia IT 1346 (25 octobre 1g27), n° 34, 

homologué. , . 

Le ffs de Conservateur de.la propriété foneiére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1963 O. 

Suivant réquisilion déposée 4 Ja. Conservation le 3 novembre 

1927, M. Mileo Jean, chaudronnier, marié avec datae Gangora Isa- 

belle-Présentacion-Clolilde, 4 Tlemcen, le 26 novernbre 1882, sans 

contrat, demeurant et domicilié 4 Qujda, boulevard de l’Algérie, 

n° »t, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une | 

propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Vincent », 

consistant en terrain A balir, située & Qujda, quartier de la Gare, 

AX roo métres environ au nord de ld gare, lotissement Faure, lot 

n° TIrg. 

environ, ost limilée ; au nord et & louest, par une rue projetée ; au 

sud, par M. Cano, menuisier a Oujda, rue de Tés ; a Vest, par la 

propriété dite « René », titre 131 O., appartenant aM. Jouvert Emile, 

pourrelier 4 Oujda. 

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 propristaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 

date 4 Oujda du 24 mai 1918, aux lermes duqucl M. Faure Emile 

lui a vendn ladile propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1964 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 novembre 

1924, M. Caille Emile-Léon, instituteur, marié avec dame Gallinari 

Nathalie, le »1 février 1915, A Casablanca, sans contrat, demeurant 

et domicilié 4 Berkanc, rue de Fés, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée « Terrain Caille », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Cité Jack », con- 

sistant. en terrain & batir, située contréle civil des Beni Snassen, 

centre de Berkane, rue du Maréchal-Foch. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 666 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue du Maréchal-Foch <: aA l’est, par le 

domaine public (emprise du réservoir d’eau de Berkane); au sud, par 

Garcia Joseph, macon A Berkane ; A l’ouest, par Perez Joseph, indus-° 

triel & Berkane, rue du Maréchal-Foch, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte notarié en date du 

ax janvier 1925, aux termes duquel M. Durand Albert lui a vendu 

ladite propriété, 

: - Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

lV, __ CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1506 M. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 octobre 1929, 

Tahar ben M’Hamed ben Lamri, marié vers rgry, au douar Layaicha, 

selon la loi coranique. & Nejma bent Bel Abbés R'Hioui, derneurant 

et domicilié au douar Layaicha, fraction Shaim, tribu des Abda, a 

demandé }’immatriculation, en qualité de propri¢taire, dune pro- 

priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dhaka », 

consistant en terres de culture, située 4 Dar hel Amri, douar Layai- 

cha, fraction Shaim (Abda), A 44 km. de Safi, sur la route du souk 

Djemaa. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchatb ben M’Hamed ben Lamri, demeurant 

douar Layaicha susdit ; 4 lest, par Rahmoune ben M’Hamed ben 

Lamri, douar Layaicha susdésigné ; au sud et & l’ouest, par les 

citernes appattenant aux deux fraéres Bouchaih et Rahmoune ben 

Mhamed hen Lamri, susdénommeé. 

Celte propriété. occupant me superficie de Soo métres carrds | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quill en esl proprictaire en vertu.d’une moulkia de fin rebia I 1346 

(247 aGdE 1927) Jui attribuant ladite propriété. 
"Le Conservateur de la propriété fonctére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1507 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 octobre 1927, 

Tahar hen M‘Hamed ben Lamri, marié vers 1911, au douar Layaicha, 
selon la loi coranique, 4 Nejma bent Bel Abbés R’Hioui, demeurant 

et domicilié au douar Layaicha, fraction Shaim, tribu des Abda, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc pro- 
pridié 4 laquelle i} a déclaré vouloir dormer Je nom de « Hatch Sid 
Essanhadji », consislant en lerrain de culture, située A Dar hel 
Amri. douar Layaicha, fraction Shaim (Abda), & 44 km. de Safi, sur 

la route dit souk Djeméa. 
Cette propridlé, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 

ide + au nord, par Ja piste publique allant de Rlad Ahmar A Safi ; 4 
Test, par Mohammed ben Lakbibi, demeurant douar Oulad Rahou, 
fraction Shaim +: au sud, par : 1° Ia citerne de Abbts ben Lakbili, 

demeurant an douar Layaicha ; 2° Taibi bel Abbés, demeurant au 
méme douar >; \ Vouest, par la piste allant de Lamouissat au souk 

Djemaa. 
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’une moulkia de fin rcbia T 1346 
(27 aodt 1927) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1568 M. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 octobre 1997, 

Mohammed ben Cheikh Messaoud Laghiati Sahmi, -marié vers 1913, 
au douar Salem, tribu des Abda, selon Ja loi coranique, demeurant 

et domicilié 4 Safi, rue de Setlat, n° 15, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar 
ould Cheikh Mésgaoud », & Jaguelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar ould Messaoudi », consistant en maison d’habitation, 
sitnée Safi, quartier du Trabsini, rue de Settat, n° 15-17. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de go méatres carrés, est 

limitée : au nord, par El Fakir Lahcen Soussi, demeurant rue de 
Settat, Safi : a Vest, par M’Hamed el Ahmed Elmedaha, au métme 
liew 7 au sud, par la rne de Settat ; & Vouest, par E] Fakir Lahcen 

Soussi. susdit. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte du rr joumada TT 1343 
(7 janvier 1925), aux termes duquel El Hachemi ben Rahmoun et 
consorts Inui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1509 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 oclobre 1929, 
Dahan bel Mekki cl Rahali el Khlioui, marié dans les Sgharna, vers 

igra, selon la loi coranique, 4 Dahkoula bent el Djilali ben el 
Ghouhi, demeurant et domicilié au douar Naaid Nehass, bureau d’El 
Kelana. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de 
« ET Mesnaouia », consistant en terrain de labour, situde A El Mess 
naouia, prés de Sidi Embarek, fraction Oulad Mesnaoua, tribu des 
Sgharna. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares en cing 
parcelles, est limitée +” 

Premiére parcelle, dite « E) Madiss », — Au nord, par Ouled 
Fkih $i Bahloul ould Si Abderrahman, demeurant & Tamalelt : 4 
Vest, par Abd el Jelil, demeurant A Mesnaoua ; au sud ct a I’ouest, 
par Ja route de Souk el Kmis, 

Deuriéme parcelle, dite « El Gorguiba. ». — Au nord, par Si 
Larbi el Mesnaoui, demcnrant 4 Mesnaoua ; & Vest, par Si Fatmi 
el Amari, 4 Ouled Si Amar, fraction Mesnaoua ; au sud, par le douar 

| Mesnaoua ; a louest, par le douar Adzour. 
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tTroisidme parcelle, dite « Si Abderrahman el Atrini io Au 

nord, par Lahbib ben Taib Talhaoui, demeurant a Oulad Driss, frac- 

tion Mesnaoua ; 4 lest, par Ouled Si Mohammed Hliani, demeurant 

4 Hliana, fraction Me3naoua ; au sud, par $i Mohammed ben Rahal 

ou Talha, caidat Moulay Taher, fraction Mesnaoua ; 4 louest, par 

Ouled Moulay Rahal, caidat Moulay Taher, fraction Mesnaoua. ; 

Quutriéme parcelle, dite « Zguita ». —— Au nord, par Si Larbi 

el Mesnaoui, demeurant & Mesnaoua ; 4 Vest, par Hadj Brahim 

Ktaoui, demeurant douar Ktaoua (Mesnaoua); au sud, par le douar 

Oulad Naceur ; a Vouest, par le douar Adzour. 

Cinquiéme parcelle, dile « Chebarg ». — Au nord, par le douar 

Ouled Si Latigue ; a J’est, par la route de Souk e] Had ; au sud, par 

le douar Oulad Si Amor ; 4 louest, par le marabout Sidi Abderrah- 

man. 
. 

. Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une demi-ferdiat d'eau de la séguia Mesnaouia provenant 

de l'oued Tessaout, et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moul- 

kia devant adoul du 23 rebia II 1346 (20 octobre 1927) lui attribuant, 

ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1510 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 octobre 1937, 

Si el Mekki ben Abdelahouab ben Ahmed Sbaai, marié vers 1907, 

au douar QOulad Sidi Abdallah (Chichaoua), selon la loi coranique, 

\ Ziana bent Lachemi, demeurant et domicilié au dovar des Oulad 

Sidi Abdallah, trihu des Oulagd Bou Shaa (Chichaoua). a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 

nommée « Bou Djemada », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Marrakech IT », consistant en terrain de parcours, située 

annexe de Chichaoua, tribu des Oulad ben Shaa, fraction des Oulad 

Ameur. douar Sidf Abdallah, & 3 km. de la médersa de Bou Janfern. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares en trois 

parcelles, est limitée, savoir’: . 

Premiére parcelle. — Au nord, par le requérant ; 4 Vest, par 

Othman bel Hadj Mahjoub, demeurant sur les lieux ; au sud, par 

la route des Oulad Zaonia aux Oulad Boggar ; A louest, par le requé- 

rant. : 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Si Ahmed ben Abderrah- 

man, demeurant sur les eux ; & Vest, par Mohammed ben Abder- 

rahman, demeurant sur les Jicux ; au sud, par la séguia dite « Taham- 

mout » et, au deta Moulay Ahmed el Embarek, demeurant sur les 

licux ; A Vouest, par Ahmed ben Abderrahman, susnommé. 

Troistéme, parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Abderrahman, 

susnommé : A Vest, par Moulay Ahmed el Mebarek, susnommé ; au 

sud, par la séguia dite « Tahammout », et, au dela, le dernier cité : 

A Vouest, par Aomar ben Khader, demeurant au douar Sidi Abdal- 

lah, fraction des Oulad Ameur, ci-dessus. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’extste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que des droits d’eau non déterminégs sur la séguia Tahammout. 
venant de l’oued EY Kchera, et qu*il en est propriétaire en vertu : 
1 d’un atte du'15 rebia Il 183: (22 mai 1923), aux termes duquel 
Moulay en Neffa Abderrahman lui a vendu ladite propriété ; 2° d’une 
moulkia en date du 23 rebia T 1346 (a0 septembre 1927), constatant 

-qu’il_ a jons de cette propriété jusqu’an jour of Mohammed ben 
Mohammed hen Slida s’en est emparé. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech. , 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1511 M. 

Publication faite en vertu de lVarticle 4 du dahir du 22 mai 1922 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 28 octobre 1927, 
M. Lykurgues Georges, colon, Francais, marié 4 Oran, le 6 octobre 
_1927, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat recu 
par M® Gasquet, notaire 4 Oran, le 4 octébre 1927, 4 dame Photini 

- Pondiki, demeurant et domicilié 4 Tassoultant, lot n° 12, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Tassonitant, lot n® re », 4 laquelle il a déclaré vonloir donner 
Je nom de « Ferme Antoine-Lykurgues », consistant en terrain de 
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culture avec. maison d'habitation, dépendances et porcherie, située 

A Marrakech-banlieue, &4 3 km. au sud-est de Bab Robb, lotissement 

de Tassoultant. 
Cette propriété, occupant une superficie de 201 hectares, est limi- 

iée : au nord, par un terrain communal de la ville de Marrakech 3; 

a Vesl, par un terrain communal dénommé « Chaiteau-d’Eau »; au 

sud, par Je lot de colonisalion n° 11, dont lattributaire est M. de 

Menounx ; a Vouest, par le lot de colonisation n° 1, dont l’attributaire 

est M. Cardaidlac Jean. , 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel autre 

que : les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

pour parveuic & Ja vente du lotissernent de colonisation dont dépend 

la propriété et A Varticle 3 du dahir du 2a mai’ 1922, notamment 

yalorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hy- 

pothéquer sans |'autorisalion de VF tal, le toul A peine de déchéance 

prononcée par }'Administration dans les conditions du dahir du 

23 mai 1922 ; hypolbéque au profit de l’Etat chérifien pour sdreté 

du solde du prix ; droits deau slipulés au cahier des charges, et 

qui en est propriétaire en verta d'un procés-verbal en date du 

25 octobre 1924 lui.attribuant ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou demande d‘inscription 

expireront dans un délai de quatre mois du jour de la présente in- 

sertion. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1512 M. 
Suivaut réquisition déposée i la Conservation le 3 novembre 

1g27. Mohamed ben Hadj Tocine Depagh, connu sous le nom de 

Mohammed ben Ahmed, marié vers 1g93, selon la Joi coranique, & 

Marrakech, & dame Mobarikah bent Abbou Rahmani, demeurant et 

domicilié & Marrakech, n° 3, derb Bou Nouar, a demandé ]’imimiatri- 

culation, en ‘qualilé de propriélaire, d'une ‘propriété dénominée 
« Bled \bidar », & laquelle il a déclaré vouloir donner le’ nom de 
« Depagh », consistant en terrain de culture, située 4 1 km. 4 l’est 

d°Ait Aourir, tribu des Mesfioua. 
Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

ice: au nord, par Ja séguia Lakaoua et au deli les Habous, repré 
senlés par Je nadir des Mesfioua : 4 Vest, par les Ait Ofker et les 
Ait Kaddour, demeurant tous aux Ait Kaddour (Mesfioua); au sud, 
par le cheikh Mohammed Lechker, demeurant aux Ait Abdeslam 
‘Mesfioua); & louest, par Jes Ait Si Yahia et les Ait ben Ahmed, tous 
au village « Tarchocht » (Mesfioua), 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
imimenble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventnel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
r rebia IT 1343 (3 octobre 1924), homologué, aux termes duquel les 
héritiers de. Ali Zine lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonci#re & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1513 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 4 novembre 

1927, M. Arnaud Augustin-André, marié le 27 mai 1918, 4 Digne, 
sang contrat, A dame Faure Lucie-Marie-Louise, demeurant et domi- 
cilié & Marrakech-Guéliz, rue des Menabba, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
n° t20 », A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Marc », consistant en terrain A bAtir, située au Guéliz, rue des Abda, 

partie du lot n° 130. : 
Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, est 

limitée : au nord et 4 l'est, par le domaine privé de Etat chérifien ; 
au sud, par la-rue des Abda ; a Vouest, par la propriété dite « Ar- 
lette », réquisition 1352 M.. appartenant A M. le capitaine Cours, 
23° escadron du train, Marrakech. . 

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 du 
3 aodt 1926, aux termes duquel Salvo Salvator lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1514 M. 
suivant réquisilicn déposée a Ja Conservation le 4 novembre 

927, M. Navone Francis, marié Je 80 janvier rgiz, 4 Tanger, sans 

ron i dame Guerrero Antonia, domeurant et domicilié a Mo- 
_gador, avenue Viclor-Hugo, n° 146, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a ‘déclaré 
vouloir donner fe nom de « Bled Tobt », consistant en diverses cul- 

tures et plantations d’oliviers, située A Mogador, tribu des Chiadma, 

fraclion des Zeuainel, & 42 km. de Mogador. 

Mogador, au souk Kl Had du Draa. - 

Cette propridlé, occupant une superficie de 20 ha. 60 a., 
‘parcelles, est limitée, savoir : : 

Premiere parcetle, — Au nord, par les Oulad Said et Si Said 
el Maachi ; A lest, par Ait Tahar et Mohammed Sfar ; au sud, par 

Si Said M’Hamed Tyracui et Si Allal el Maachi ; a J’oucst, par Hadj 

Ahmed Zeroual. , 

Denziéme pareelle, — Au nord, par Si Abselem ; a Vest, par 

en trois 

Bou Ali ; au sud, par Zitoun Aoudi ; a Voucst, par Hadj Ahmed 

Zeroual, a 

- Troisiéme parcelle, — Au nord, par Ahmed Rebouah ; a Vest, 
par El Mchdi Boumeid cl Maachi ; au sud, par Hadj Ahmed Zeroual, 

susdit ; 4 louest, par Abul Sfar. 
‘fous les riverains ci-dessus demeurant Souk e] Had du Draa, 

‘douar Zemanet, tribu des Chiadma. 
Le requérant déclare a’h sa connaissance ij] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues-au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend Ja propriété ct & l’article 3 du dahir du 29 mai 1922, notam- 
ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, sous-lover 
et d’hypothéquer sans Vautorisation de VEtat, Je tout a peine de 
déchéance prononcée par Administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de VEtat chérifien, 
vendeur, pour sdreté du paiement du solde du prix, ct qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un procis-verbal d’attribution en date du. 
3r octobre 192K. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . . 

Réquisition n° 1515 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 4 

1927, M. Navone Francis, marié le 30 janvier 1971, 4 Tanger, sans 
contrat, 4 dame Guerrero Antonia, demcurant et domicilié 4 Mo- 
gador, avenue Victor-Hugo,. n° 146, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déctaré 
vouloir donner le nom de « Demla el Amarat », consistant en maison 
d’habitation avec dépendances, écuries, plantations diverses, situce 
trib des Chiadma, fraction des Zemanet, sur la route de Safi a 
Mogador, au souk El Had du Draa, A environ 2 km. 5oo du kilo- 
miéire 4o de cette route, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ait Bella ; A l’est; par Ouled Abid ; au sud, par 

Cheikh Omar ; 4 Mouest, par les Oulad Abid ; tous demeurant douar 
E! Amarat, au souk El Had du Draa (Chiadma). 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel. 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cabier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et & Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, notam- 
ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, sous-lover 

et d’hypothéqucr sans l’autorisation de l’Etat, le tout & peine de 
déchéance prononcée par l’Administration dans les conditions du 

dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au. profit de l’Etat chérifien, 
.vendeur, pour sireté du paiement du solde du prix, et qu’il en est 
proprigtaire en ‘vertu d’un procés-verbal d’attribution en date du 
4o. octobre 1924. 

Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Marrakech. 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1516 M., 
Suivant réquisition déposée 4 Ta Conservation le 7 novembre 

1927, Mohamed ben Rahal, marié vers 1885, an douar Chlalga 
(Rehamna), 

bent e] Arbi, demeurant et: domicilié A Koléa, douar Chlalga, chez 
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‘et plantations, 

sur la route de Safi A 

. ton, 

nevembre 
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a demandé l‘immatriculation, en qua+ 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donucr le nom de « Quidar », consistant er terres non irriguées 
située A 8 km. de Dar Caid'cl Ayadi, sur la route 

allant au djebel Lakhdar, & 300 métres de Sidi:Messoud (Reharnna). 
Celle propriété, occupant une superficie de 9 heclares en trois 

parcelles. est limitée, savoir : 
Premigre parcelle. Au nord, par Khalifa Hoceine ben Hadj 

Abdathth. demeurant & “Ben Guerir ; A Vest, par Tahar bel Fatmi 

el Abd el Ali, demeurant tous deux douar Chlalga, susdit ; au sud, 

spar Khalifa Hoceine ben Hadj Abdallah, susdit; A l’ouest, par M’Barek 
‘ben Hamida, demeuranut douar Chlalga, susdit. 

ferriéme parcelle, — Au nord, par la piste de Souk el Arba 

des Skours ; i Vest et au sud, par un oued et au dela Ould Djilani 
ben Bll, demeurant au douar Chlalga ; 4 l’oucst, par ce dernier. 

Troisiéme parcelle, --- Au nord, par Khalifa M’Barek, demcurant 

& Marrakech, & la .zaouia de Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi ; 

a lest. par Abbés ben Khalifa el Tahar ben Mohammed, demeurant 
donat Chlalga ; au sud, par Abdallah hel Hadj, au donar Chlalga ; ; 
4 Vouest, par Abd el Ali, au douar Chlalga. 

Te requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 27 safar 1340 
fag octobre tg2z7) lai attribuant ces trois parcelles. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1517 M, 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 7 novembre 
rg27. M. Duret Francois, marié & Casablanca, le 23 juillet roar, A dan 
Pujo Lauventine-Joséphine, sans contrat, demeurant et domicilié a 

Marrahech-Guéliz, avenue de Casablanca, a demandé l’immatricula- 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 

déclaré voulotr donner le nom de « Villa yuret », consistant en villa 
cavee dépendances cl terrain nu (lot n® 1 du Guéliz), sitriée au Guéliz, 
avenue de Casablanca. 

Celte propriété, ocenpant une superficie de 250 métres carrés, 
est linit’e © an nord et a Vouest, par Vavenue de Casablanca ; A 
‘Vest, par la rue du Commandant.Verlet-Hanus ;au sud, par M. Napo- 
léon Merme, demeurant & Marrakech-Guéliz, avenue de Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 

et quil cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du ot janvier roa7, aux termes duquel Salem Hassanini Ini a vendu 
ladite propricté. Son vendeur lavait acquise suivant acle sous seings 

qui en était propriétaire 
sulvant acte administratif du ro janvier 1914 portant vente par le 
domaine privé de l’Etat chérifien, 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1518 M, 
Suiventl réquisition déposée A la Conservation le 7 novembre 1927, 

Mohainmed ben Abmed el Mansouri, Marocain, marié selon la loi 
musulmane A Khedidja bent Aaasi Glaoui, et Mahdjouba bent Hadj 
Tahar Rhamani, au douar RBeggara, en 1924 pour ta premiére et en 
m1g pour la deuxiéme, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quar- 
tier Assouel, derb Lalla bent el Hamri, n° 29, a demandé l’imma-. 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
ila déclaré vouloir donner Je nom de « Soussania », consistant en 
terrain de culture avec plantations et bAtiments, située tribu des 
Rehamna., fraction Attaia, lieu dit « Remila », douar Oulad Man- 
sour. 

Cette propriété, occupant une superficie de r5o hectares, est 
limitée © au nord, 1° Tahar ben Si Ahmed hen. Hadj et consorts, 
demeurant. sur les lieux : 2° Hassan ben Ahmed el Mansouri, 4 Mar- 
rakech, quartier Assouel, derh Lalla hent el Wamri : 89 Mekki ben 
Mekki. ¢omenurant sur Ics ens + 4° Tahar ben Si Ahmed ben Hadj 
et consorts, susnommés ; 5° ‘Ahmed hen Hadj, demeurant sur Jes 

1° Tali hen Qorchi_; 2° Ahmed ben Mohainmed : 
3° Larbi hen Abbés ct consorts ; he Alla} hen Ahmed, demeurant 

; au snd, 1° Tahar hen Ahmed hen Hadj. sus- 
nommeé : 2° Larhi ben Fatmi ; 3° Mohammed ben Allal, demeurant 
tous sur les Jienx ; A Vouest, r° Si Omar hen Mohammed, demeurant
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sur les lieuy > 2° Ben Brahim Talhaoui ; 3° Brick ben Hadj Talhaoui; 

“4° AN ben Hadj Talnaoui, cemeucani tous au douar Gulad Talha ; 

5° Tahar ben Ahmed ben Hadj, susnommé. 
Le requerant déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre qu'un droit d'eau consistanl en la totalité de deux sources 
dites « Sonssania », et qu’il en esl propriélaire en vertu d’un is- 

tinrar, homologué, en date du ag chaabane 1342 (4 avril 1924) lui 
attribuant ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. - 

Requisition n° 1519 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 novembre 1925, 

Mohammed hen Ahmed el Mansouri, Marocain, marié selon la loi 

niusulmane & Khedidja bent Aaasi Glaoui, et Mahdjouba bent Hadj 
Tahar Rhumani, au douar Beggara, en 1924 pour la premiére et en 
1919 pour la deuxiéme, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quar- 

tier Assouel, derb Lalla bent el Hamri, n° 29, a demandé 1’imma- 

triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Azib Dar el Kedima », 

consislant en terrain et batiment, situéc tribu des Rehamna, douar 
Oulad Mansour, prés de la propriété dite « Ferme Remila », titre 
669 M., appartenant & la Société des Etablissements Tancre, Bab 
Khemis, & Marrakech. 

Celte propriété, occupant.une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par Hassan ben Ahmed el Mansouri, demeu- 
rant A Marrakech, derb Lalla bent Hamri, quartier Assouel ; au sud, 
par Hachemi ben Mohammed, demeurant au douar QOulad Mansour ; 

& Vouest, par ; 1° Miloud hen Mohammed ; 2° Ahmed ben Hadj ; 
3° Ahmed ben Larhi ben Mansour, demeurant tous an douar Oulad 
Mansour. : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immenuble auctuie charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un istimrar homologué, en 
date du 25 chaoual 1344 (8 mai 1926), Ini attribuant ladite. propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 1528 M. 

‘Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 7 novembre 1927, 

Mohammed ben Ahmed el Mansouri, Marocain, marié selon la loi 
musulmane ‘A Khedidja bent Aaasi Glaoui, et Mahdjouba bent Hadj 

Tahar Rhamani, au douar Beggara, en 1924 pour la premiare et en 

Tgtg pour la deuxiéme, demeurant et domicilié A Marrakech, quar- 
tier Assouel, derb. Lalla bent el Hamri, n° 29, a demandé 1’imma- 

iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Dri At », consistant 

en, terrain de culture, située tribu des Rehamna, douar Oulad Man: 

sour, prés la propriété dite « Ferme Remila », titre 66g M., appar- 
tenant 4 la Société des Etablissements Tancre, A Marrakech, Bab 
Khemis. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par : 1° Maali ben Ahmed ; 2° Tahar ben Ahmed ben 
Hadj, demeurant au douar Oulad Mansour ; A Vest. par : 1° Djilali 

ould Sridi < 2° Rekia bent Mohammed ; 3° Cheikh Si Khelifa ben 
Mekki, demeurant lous au douar Oulad Mansour ; au sud, par 
1° Allal ben Hachemi, demeurant an douar Guezoula : 2° Hachemi 
ben MWachemi, demeurant au douar Qulad Mansour : 3° Fkhi Si 
M'Barek, demeurant au douar Guezoula ; A l’ouest. par : 1° Mah- 
djouba bent Larbi ben Mekki : 2° Mohammed ben Hadj ben Tahar, 
demeurant au douar Onlad Mansour. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble anenne charge ni aucun droit récl actuel ou évenluel 
et qu'il eu est propristaire en vertu d’un istimrar homologué, en 
date dit.25 chaoual 1344 (8 mai 1926), lui attribuant ladite propriété. 

: Le Conservafeur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1521 M. 

Suivant céquisition déposée & la Conservation le 7 novembre 1924, 
Mohammed ben Ahmed cl Mansouri, Marocain, marié selon la loi 
musthiane & Khedidja bent Aaasi Glaoui, et Mahdjouba bent Hadj 

Vahar Rhamani, an douar Beggara, en 1924 pour la premidre et en 
igty pour la deuxiéme, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quar- 
Uer Assouel, derb Lalla bent el Hamri, n° 99, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propristaire, d'une propriété A. laquelle 
ila déclaré vowloir donner le nom de « Azib Remila », consistant 
en terre de labour’ ct batiments, siluée tribu des Rehamuna, fraction 
des Oulad Mansour, contigué & la propriété dite « Ferme Remila », 
litre 66g, appartenant A Ia Société des Etablissoments Tancre, * 
Marrakech, Bab-Khemis. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 
tees int nord, par : 1? Si Allal ben Bachir Khelloufi ; a° Si Omar 
len Rahal Kelloufi, demeurant au douar Khorilga (Rehamna); & 
Dest. par rm Ja propriété dite « Ferme Remila », titre 669 M., 
appurtenant aux Etablissements Yancre, Bab Khemis, Marrakech ; 
2° Si Kabhour ben Rahal Makhloufi, demeurant sur les lieux ; au 
sud, par une piste publique et par la propriété dite « Ferme Re- 
mila », susnommée ; & Vouest, par : 1° Ould Haouzi + 2° Ould 
Chaib Makhloufi, demeurant sur les lieux ; 3° M’Barek Bouari, de- 
‘meurant au douar Khoualga ; 4° Houcine ben Omar ; 5° Ahmed ben 
Larbi Mansouri ; 6° une piste publique non dénommée ; 7° Moham- med ben M’Hamed : 8° un chaaba non dénommé ; 9° Hachemj ben 
Wadj, demeurant tous sur les lienx : 10° Ben Rami Djilali et con- sorts, demeurant au douar Djellal, 

Le requcrant déclare qu’A sa connaissance Ul n’existe sur ledit immenhle aucune charge ni, aucun droit récl actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un istimrar homologué, en date du 25 rejeb 1339 (4 avril 1921) lui attribuant ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. , 

V. —- CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1335 K. 
Suisant requisition déposée a ta 

roo, Moulay Abdesselarn ben Mohammed el Tahiri, agriculteur Tuarié selon la Joi amusulmane a Meknes, vers 7330, demeurant ct domiicilié } Meknés-Médina, derb Mekka, n® 1+, a demandé Vimmatri- culation, en qualité dacquércur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1g29, portant réglement des aliénations immobi- litres consenlies par les indigénes appartenant 4 des tribus regon- times de coutume berhére, au profit d’acquéreurs étrangers A ces tri- bus au nom de Mimoun ben’ Driss, dit Ould Aicha ‘Brahim, marié sclon la coulume berbdre, demeurant et domicilié au bureau des affaires indigenes d’E] Hajeb. tribu des Benj M’Tir, fraction des Tqueddern, douar des Ait Hamza, son vendeur, d’une propriété dé- nommée « Aguelmous », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Merzouqa II », consistant en terra Z é ain de culture, située bureau des affaires indigénes d‘El Hajeb, tribu’ des Beni M’Tir, trac- tion des Iqueddern, 
put 

on 4 2 km. environ an sud-ouest du marabout da Sidi Bouazza et A 7 kim. environ au sud-ouest du poste d'E] Hajeb. Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, divisée en deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par Abdelhouahad ben Aghrous, demeurant au douar deg Ail. Youssef ou Ali ; 4 Vest, par la voie du chemin de fer de ‘Tanger A Fes - au sud, par lancienne piste de 

Mcknés A Khenifra : 4 Vouesl, par Mohammed ou el Houssein, de- 
meurant au douar des Ail Hamza - , 

Deuriéme parcelle : au nord, par Mohand Achgir, demeurant au douar des Aft Quessou ; A Vest, par El Haj Lahsen, ben Mimoun et 
Abdelonahad ben Aghrous, demeurant au douar des Ait Youssef ou 
Ali ; au sud. par l'ancienne ‘piste de Meknés a Khenifra, susnom- 
mée ja Vouest, par El Arabi ould Mohamed et par Aqqa ould ben | 
Driss, demeurant tons deux au douar des Ait Hamza, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droit résiwtant Ad son profit de ta vente qui lui a été 
consenlic suivant acte regu par M. le conservaleur de la propriété 
fonciére & Meknés. le 4 novembre 1927. 1” ing du registre-minule 

Conservation le 7. novembre
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’ 

et que Mimoun jen Driss en était propriétaire en vertu de diverses 
' acquisitions faites par lui en- 1927 A des indigénes de sa fraction, 
constatées sur les registres de la djemaa judiciaire de la tribu des 
Beni M’Tir. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CcUusY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ‘a propriété dite : 
« Bonheur .», réquisition 360 K., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 16 septembre 1924, n° 621. 

Suivant réquisition rectificative du 94 octobre 1924, M. Abitbol 
Raphaél, demeurant 4 Fés, 131, Grande-Rue-du-Mellah, requérant, 

a demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Bonheur », 
réq. 360 K., sise A Fes, 133, Grande-Rue-du-Mellah, soit désormais 
poursuivie en ce qui le concerne, 4 titre de copropriétaire indivis 3 
concurrence de 5/36 en vertu d’un acte d’adoul en date du 13 rama- 
dan 1345 (17 mars 1g27), homologué, aux termes duquel Maklouf 
Abitbol dit Botbol, corequérant primitif, lui a cédé sa part (2,50/36) 
dans ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére a Meknés, 

cUSY. 

  
| 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fraigui », réquisition 1269 K., dont Pextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 11 octobre 1927, n° 781, 

Suivant réquisition rectificative du 8 novembre 1927, M. Sara- 
mitlo, requérant, a déclaré que les limites de la propriété dite « Frai- 
gui», rég. 1269 K., sise ) Meknés, périmétre urbain, prés de la 

porle de Bab el Kari, indiquées 4 la réquisition primitive sont erro- 
nées, cette propriété étant en réalité limitée : au nord, par une | 
séguia dénommée « Seheb Rhoumane »; i lest, par l’Etat chérifien 
(domaine privé), représenté par le contréleur des domaines A Meknas . 
(rempart makhzen); au sud, par Moulay Smail ben Abbés, demeu- 
rant } Meknés, Khoub el Khiatine, prés le bureau des renseigne- 
ments ; par Si el Hadj, khalifat du pacha de Meknas ; par 1’Etat 
chérifien (domaine privé), susnommeé ; par Driss el M’Hammedi : 
par Si Mmed ct par-Chbouka, ces trois derniers demeurant & Meknés, 
sur les lieux ; A l’ouest, par un pont dénommé « Kantra Fouarga », 
et par El Hadj Omar, dcmeurant A Rouah. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. — GONSERVATION DE RABAT | 
  

Réquisition n° 2776 R. 
-Propriété dite : « Dhar Zoubia », sisé contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Mimoun, fraction des Qulad Lila, lieu dit « OQuma 
Azza ». 

Requéran! : Miloudi ben Fatah, demeurant 4 Rabat, rue Souika, 
impasse Bechkaoni, n° 12, _ 

Te bornage a eu lieu le 13 mai 1927. 
' Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2780 R. 
Propriété dite : « Gara II », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

* Oulad Mimoun, fraction des Guessissat, lieu dit « El Gara ‘», 
Requérant : Mohamed ben Kaddour ben Salah, demeurant au 

douar Oulad Lila, fraction des Guessissat, tribu-des Oulad Mimoun, 
contréle civil des Zaér, faisant élection de domicile chez El Hadj 
Larbi Mouline, A Rabat, rue Sidi Fatah, n° 73. 

_ Te bornage a eu lien le 16 mai 192%. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2781 R. 
Propriété dite : 

Oulad Mimoun, douar des Oulad Lila, lieu dit « Ouma Azza ». 
Requérant : Mohamed ben Kaddour ben Salah, demeurant sur 

les lieux, et faisant élection de domicile chez E] Hadj Larbi Mouline, 
a Rabat, rue Sidi Fatah, n° 73. : 

Le hornage a eu lieu le 17 mai 1927. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2782 R. 
Propriété dite : « Oum Kanoufa », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Qulad Mimoun, fraction des Guessissat. 

« Dalia », sise contréle civil des Zaér, tribu des’ 

  

  

Requérant : Mohamed ben Kaddour ben Salah, demeurant sur 
les heux, ct faisant élection de domicile chez El Hadj Larbi Mouline, 
a Rabat, rue Sidi Fatah, n° 73. 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1921. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3037 R. 
Propriété dite : « Metiligue », sise contrdéle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Oulad Merzoug, lieu dit « Laouija et 
Meliligue », route n° 23 de Rabat A Tadla, aux kilométres 45 et 46. 

Requérants : 1° Hadj Ahmed Tazi, demeurant A Rabat, rue Derb 
Nedjar, n° 6 ; 2° Hadj Ahmed Jebli, demcurant A Rabat, derb Bou 
Ishaq, n® 25. 

Le hornage a eu Jieu le 1 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

_ REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 25 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin. 1918). 

Réquisition n° 8746 CG. 
Propriété dite : « Bessabess », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction des 
Brouza, lieu dit « Bouchatb ben Hadj Ahmed ». 

Requérants : 1° Caid Si Lahséne ben el Arbi ; 2° El Hadj Moham- 
med hen Elarbi, demeurant fraction des Brouza, tribu des Hédami. 
et domiciliés & Casablanca, houlevard Gouraud, n° 32, chez M. Ma- 
Tage. 

Les délais pour former. opposition sont rouverts pendant un 
délai de trois mois A compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance de Casablanca en date du 8 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
adinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publication. Elles sont’ regues A la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja Mahakma du 
Cadi. .
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NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

‘Réquisition n° 6820 C. 
Propriété dite : « Héritiers Farage », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribudes Oulad Fredj, fraction des Oulad Brik, douar 

Faradj, lieu dit « El Gour », 

Tequérants : 1° Achoua bent Farage ; a° Alia bent Farage,, veuve 

de Si Djilali ben Said ; 3° Zina bent Farage, veuve de Hamou ben 

Said ; 4° Yezza bent Farage ; 5° Zahra bent Ahmed, veuve de Ahined 

ben Forage ;.6° Fatima bent Ahmed ; 7° Regragui ben Farage ; 

8 Zemmouti ben Ali ben Bouchta ; 9° El Achoua bent Zemmouri 

ben Ali ; 10° Ahmed ben Zemmouri ben Ali ; rr° Aicha bent Zem- 

mouri ben Ali : 12° Bouchatb ben Zemmourij ben Ali, ‘tous demeu- 

rant aux Qulad Braik, tribu des Oulad Fredj, et domiciliés chez leur 

mandataire, Zemmouri ben Ali ben Bouchta, au douar Lissasfa, tribu 

de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu Jes 4 et g janvier 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le » aol 1927, n° 772. 
Le Conservateur ‘de la propriété fonciére a Casablanca, 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 7280 GC. 

Propriété dite : « Sehel », 
tribu de Médiouna, fraction des Oulad Djerrar, douar E] Gouassem, 

en bordure sud de la piste n° 2 d’Azemmour A Casablanca, 4 250 mé- 

tres 4 louest du bir El Hossein. 
Requérants : s° Amina bent Mohamed bent Hadj Mehdi, veuve 

a'E] Hachemi ben Mohamed bel Lachemi ben Hadj Mehdi ; 2° Fathma 

bent el. Hachemi ; 3° Aicha bent el Hachemi ; 4° Khenatsa bent 
Thoumi, veuve de Bouchaib ben Mohammed ben el Hachemi ; 5° 
Ahmed ben Bouchaib ; 6° Brahim ben Bouchaib ; 7° El Hachemi 
ben Bouchaih ; 8° Thami ben Bouchaib ; 9° Aicha bent Rouchaib ; 

yo® Amina hent Bouchaih, mariée A Mohamed ben Hadj Djilali ; , 
tr? Rekia bent Bouchatb ; 12° Mira bent Bouchatb ; 13° Rahma bent 
Bouchaib . 14° Mohammed ben Bouchatb hen Mohamed bel Ha- 
chemi ; 15° Fathma bent Mohamed ben el Hachemi, veuve de Bou- 
chaib ben Ahmed ; 16° Mohamed hen Djilali, tous domiciliés douar 
Gouassem, fraction des Oulad Djerrar précitée. 

Le bornage a eu lieu le 1 septembre 1925. 

Cet avis annule celui paru au Bulletin officiel du 30 mars 1926, 
n° 7o1. 

Le Conservateir de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7467 C. 

Propriélé dite : « Ard Hadj Mohamed », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, douar Chraka, sur :a piste 

des Mzamza au, souk El Khemis. 
Requérant : Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed ben Bouabid el 

Fokri el Harizi, derneurant et: domicilié au douar Ahl Bir Taour, 
fraction Fokra Oulad Allal, tribu des OQulad Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 1g novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Requisition n° 7744 C. 
Propriété dite : « Davico », sise & Casablanca, ville indigéné, 

Tue du Consistoire, n° 1, 

Requérant : M. Estegassy Salomon, demeurant 3 Casablanca, rue 
Chevandier-de-Valdréme, maison Elbaz, et domicilié audit lieu, rue 
de l’Horloge, n° 70, chez M* Guedj, , 

Le bornage a eu lieu les 28 septembre 1926 ef 11 mars 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, _ BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

sise contréle civil de Chaouia-nord, 
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Requisition n° 7911 C. 
Proprié|é dite : «. Feddanc Essedra III », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouwlad Fredj, fraction des Oulad’ Cheikh, 
douar Tebatha. se 

Requiérants : 1° Mohamed ben Mohamed hen el Maati, demeurant 
au douar des Tebatha, fraction des Oulad ech Cheikh, tribu des 
Oulad Fredj ; 2° M Hammed ben Mohamed: ben el Maati, demeurant 
4 Casablanca, derb Ettioui ; 3° Bouchatb ben Mohamed ben el Maati ; ~ 

4° Djilali ben Mohamed ben el Maali . 9° Mohamed: Esseghir ben 
Mohamed’ ben el Maali ; 6° Toumi hen Mohamed ben el Maati ; 
7° Fatma bent el Maati, veuve de Mohamed ben el Maati, les cing 
dernicrs demcurant au douar des Tebatha susnommé ; 8°. Izza, bent 

Mohamed ben el Maati, mariée 4 Moumen hen Amar, detnenrayit aux 
donar et fraction Cherkaoua, tribu des Oulad Abbou, annéxe des 
Oulad Said ; 9° Zohra bent Mohamed ben el Maati, mariée ‘a. Mess 

saoud ben M’Hammed ; to* Henia bent Mohamed ben’ Larbi 2) 18 
Fatma bent Mohamed ben Larbi, mariée & Moharnmed ben el Mah- 

djoub ; 12° Bouchaib ben Mohamed ben Larbi 3 13°. Requia bent 
el Maati, meariée & Quendil hes Smail ; 14° Zohra bent Abdallah, 
veuve de oM’Hammed hen e] Maati ; 15° Bouchatb hen M’Hammed 

bene} Maali ; 16° Ahmed ben M’Hammed ben el Maati ; 17° El 
Maati hen M’Hammed ben el Maati ; 18° Messaoud ben M’Hammed. 
ben el Maati ; 19° Safia bent M’Hammed hen el Maati, mariée 4 Ali’ 
ben el Fatmi ; 20° Fatma bent M’Hammed ben el Maati, mariée 4 
Mohammed ben Saidi ; 21° Requia bent M’Hammedq hen el Maati, 
veuve de Dj.lali ben cl Bezioui ; les treize derniers demeurant au 
douar des Tetatha, susnommé, et tons domiciliés au douar des Te- 
batba, fraction des Qulad cch Cheikh, tribu des Qulad Fredj. 

Le bornage a en lieu les 6 janvier 1997 et 16 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété joneiére & Casablanca, 

BOUVIER.” 

Réquisition n° 8459 C. 
Propriété dite. : « Ard Alilou », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribn de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar Oulad 
Djemaa, sur la piste de Mohamed el Kehir A Médiouna. 

Requérants : 1° Thami ben Abdallah ; 2° Abdelkader ben Ab- 
dallah, demeurant et domiciliés tous deux au douar Oulad Bouchaib 
ben el Hadj, fraction des Oulad Haddou, tribn de Médiouna, 

Le hornage a eu lieu le 15 avril rga7. 
Le Conservateur de la propriété fonciéré 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8621 C6. 
Propriété dite : « Bouacila Annexe n’ 1 », sise contréle civil de 

Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, 4 500 métres 
au sud de Boucheron. — 

Requérant : M. Cornice Léon-Georges, demeurant et domicilié 
i Boucheron. 

Le bornage a eu lien le 16 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété jonciare & Casablanea, 

BOUVIER. 

| Réquisition n° 8794 C. . 
Propriété dite : « Feddane el Rerghout », sise controle civil de 

Chaouia-cenire, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Salah, douar 
Oulad Ghaoui el Maarif, 4 2 km. A Vest de la gare des Nouasseur. 

Requérant. : Bouazza ben Bouchaih ben Echerif el Médiouni el 
Haddaoui, demeurant tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, 
douar Oulad Raho, et domiciljé A Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade, chez Me de Saboulin, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8820 C. 
Propriété dite : « Ard ec] Farah Regragua », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, trihu de Médiouna, fraction et. deuar Oulad Mes- 
saoud, sur Ja piste allant de Voued Hassar a la casbah de Médiouna. 

Requérants : 7° E} Hella ben Moussa ; a° Mohammed hen Hadj 
Hamed ben Hadj Moussa ; 3° Taibji ben Mohammed : ; 4° Ghanem ben 
Mohamed ; 5° Fatna bent Ghanem Lamzamai, . yeuve de El. Hadj 
Ahmed hen: Hadj Moussa ; 6° Ghaibia bent Abdellah el Messaoudi 
veuve de Fl Hadj Ahmed précité ; ; 7° Chaibia bent Hadj Ahmed :
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8° Aicha hent Hadj Ahmed ; 9° Mohammed ben Hadj Ahmed ; 

ro° KE] Hala ben Hadj Ahmed ; 11° Safda Rekia bent Hadj Ahmed ; 
12° Hadja Chama bent Hadj Ahmed ; 13° Zahra bent Hadj Ahmed ; 
14° Anaya bent el Hadj Ahmed, mariée & Abdellah ben Abdelkader 
el Messaoudi, lous demeurant et domiciliés aux douar et fraction 
Oulad Sidi Messaoud, tribu de Médiouna. 

Le bornage a cu licu le g mai 1924. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a ‘Casablanca, 

; BOUVIER. 

. Réquisition n° 8941 C. 
Propriété dite : « Harech Sidi Larbi Moulay el Kerba », sise 

contrélé. civil de Chacuta- contre, tribu, des Oulad Harriz, fraction des 
Nowasseur, douar Smamra! lieu dit « Koubba de Sidi Larbi ». 

Requérants : 1° Thami ben Aomar el Naceri ; 2° Abdelkader ben 

Aomar ; 3° Bel Aiachi ben Aomar ; 4° BouchaYb ben Aomar ‘; 5° 

Mohamed ben Ahmed ben Aomar, tous demeurant douar Nouasseur, 
tribu des Oulad Harriz, et domiciliés chez leur mandataire, M. Le- 

cesne, archilecte-géométre, demeurant 4 Casablanca, a1, avenue du 

Général-Drude. 
Le bornage a ecu lieu le T2 avril 1927. . 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9173 CG. 
Propriélé dite : « Dhar el Hofra », sise circonscription d’Qued 

Zem, (ribu des Oulad Brahim (Ourdigha), fraction Oulad el Aali, 

lieu dit « Dar el Hofra ». 
Requérants : 1° Larbi ben Mohammed el Breheni el Aati ; 52° Ab- 

desselem ben el Maati ; 3° Yezza bent Hamou el Baouzia, veuve de 
BE) Ghezemani ben cl Maati ct de Kadour ben Amor ; 4° Mohammed 
ben el Ghezouani ; 5° Hadda bent Bouabid.el Kemousia, vcuve de 
‘Mohammed ben el Maati ; 6° Zohra bent Djilali él Rerchouia, veuve 
de Mohammed ‘ben el Maali ; 7° Djemd4a bent Mohamed ben el Maati, 
mariée a Mohammed ben Abdessalam ; 8° Cherki ben Mohammed 

ben el Maati ; 
ben Mohammed el Maati ; 11° Salah ben Mohammed ben el Maati ; 
x2° Fatena bent Mohamed ben el Maati, veuve de Cherki ben el Aati, 
tous demeurant douar Oulad Laati, tribu des Oulad Brahim (Ourdi- 
gha), et domiciliés \ Casablanca, 79, rue de Bouskoura, chez M?® Bic- 
kert, avocat. , : 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

’ BOUVIER. 

-Réquisition n° 9199 C. 
: « Si Mohamed ben Kaddour XXIX », sise con- Propriété dite 

tréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des - 
douar El Brajma. 

Requérants : 1° Mohamed ben Kaddour el Hassani el Bouazizi ; 
2° Abdallah ben Kaddour el Hassani el Bouazizi ; 3° 
Kaddour el Hassani el Bouazizi, et 4° Tahar ben Kaddour el Hassani 
el Bouazizi ; lous demeurant et domiciliés au douar Beni Hassen, 
fraction des Oulad Dzalim, tribu des Oulad Bow Aziz. 

Le bornage a eu lien le 4 mars 1927. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

~BOUVIER. 

Oulad Tria, 

mo, Réquisition n° 9370 6G. 
Propriété dite :‘« Ard Sania M’Barka », 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction, des Braada, 
ghat, prés de la briqueterie de Fédhala. , 

Requérant : Larbj ben Mekki et Medjoubi el Azouzi, demecurant 

au douar Zouaghat, 
129, rue du Collectcur, chez M. Godel. 

Le bornage a cu. Heu le 1g aott 1927, 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanen, 

. - BOUVIFR. 

sise contrdle civil de 

: Réquisition ne 9443" C. 
‘Propriété dite : « Mechta el Hajar », sise contrdle civil ae 

Chaouta-nord, tribu des Zenata, fraction des Braada, douar Zouaghat, 

pros de Ja briqueterie de Fédhala.’ \ 

BULLETIN OFFICIEL, 

q° Fl Maati ben Mohammed ben el Maati ; 10° Ali. 

Ahmed hen. 

douar Zoua- 

tribu des Zenata, et domicilié 4 Casablanca, 
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Taib ben Zeroual ben Thouami Zenati Ez- 

mariée 4 Kaddour ben Kadour ; 
Reqnérants 1° 

zouagui . 9° Seghira bent Zerounl, 

3° El Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve d’E] Mekki 

ben Abbas Zenati Ezzouaghi ; 4° Larbi ben Mekki ben Abbas ; 5°- 
Tahar ben Mekki ben Abbas ; 6° Bouchaib ben Mekki ‘ben Abbas ; 
9° El Miloudi ben Mekki ben Abbas ; 8° Kaddour ben Mekki ben 

_ Abbas ; 9° Kelloum bent Mekki ben Abbas, mariée 4 Tatb ben Ze- 

roual ; 16° Hasna bent Faida, mariée 4 Larbi ould el Hadj Ali Ez . 

zouaghi : 11° Laacheb ben Abbas ; 12° Moussa ben Laacheb ; tous 

au douar Zounghat, tribu des Zenata. 
Le bornage a eu lieu le ra aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

, ‘ 

Réquisition n° 9561 C, 
Propricté dite : « Boudrioua I », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Salah, douar Maarif, , 
Aor km. au sud de la ferme Chapon. 

* Requérant : Cheikh Ahmed ben Mohamed ben Daher, demeu- 
rant et domicilié au douar QOulad Salah, fraction Tahar ben el 

~Maali, tribu des Oulad Harriz. 
Le hornage a ew lieu le rz avril 1927. . 

Le Conservateur dé la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9917 C. 
Propriété dite : « Bled Bouchaib hen Hadj Kaddour IT », sisc 

contréle civil de Chaoufa-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 

Habacha. au kilométre 4,860 de la route de Ber Rechid 4 Bouche- 
ron. 

Reqiérants : 1° Mekki ben Hadj Kaddour el Harizi el Habechi ; 
a° Bouchaib hen Hadj Kaddour cl Habechi el Harizi, tous deux de- 
meurant e( domiciliés au douar Techaich, fraction Hebacha, tribu 
Oulad Harriz, : 

Le bornage a eu lieu le 1 juin 1924. 
Le Conservateur: de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

                OUJDA 

Réquisition n° 1361 0. 
Propriélé dite : « Germaine I », sise contrédle civit des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 15 km. environ 
au nord de Berkane, prés de l’ain Mellah, sar la piste d’Adjeroud 
& Berkane. : 

Requérant 
Berkane, 

Le bornage a eu lieu le 17 aot 1997. 
Le pe de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

SALEL. 

>: M. Vaulherot’ Gaston, propriétaire, demeurant a 

Réquisition n° 1375 0. 
Propriété dite : « Ferme Combette II », sise contréle civil des 

Beni Snassen, annexe de Martimprey du Kiss, tribu et fraction des 
Taghedjirt, 4 a km. environ an nord-ouest do Martimprey, sur la 
piste d’Arbal 4 loued Kiss. 

Requérant : M, Combette Germain-Baptiste-Henri, 
Martimprey du Kiss. 

Le bornage a eu lieu le rz aodt 1997. 
Le ffs dé Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 
\ 

demeurant 4 

Réquisition n° 1441 O. 
Propriété dite : « Tafza », sisé contréle civil des Beni Snassen, 

annexe de Martimprey du Kiss, tribu et fraction des Taghedjirt, 
douar Tizi, 4 # km. environ an nord-ouest de Martimprey, en bor- 
dure de la piste de Sidi Mashah A Arhal. 

Requérant: :.Lakhdat hen Ahmed Zerhouni, 
jtimprey du Kiss. , , 

Le hornage a ev lieu le ro aodt 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

demcurant A Mar-  
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Réquisition n° 1610 O. 
Propriété dite : « Krays Tagma », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du nord, A 7 km. 
environ 4 l’ouest de Berkanc, au kilométre 52 de la route n® 403 
de Berkane 4 Oujda, par Taforalt, en bordure des oueds Nachef et 

Beshéche, lieu dit « Tagma ». 
Requérant : M. Kraus Auguste, demeurant a Ain Témouchent 

(départ* d’Oran), et domicilié 4 Oujda, boulevard de l’Algérie, chez 

M, Roch. 
. \ Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 8 juil- 

Tet ct 16 aot 1927. 
. Le fp de Conservateur de la propriété jonciare 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1660 0. 
Propriété dite : « La Bourbonnaise », sise contréle civil des Beni 

Snasseu, (ribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, A 1 km. envi- 
ron & Vouest de la kasbah de Saidia. 

Requérant : M. Gaume France, demeurant A QOujda, 
tave-Flaubert, n® 4. , , 

‘Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1997. 

‘Le ff de Conservateur de la propriété fonciare a Oujda. 
'  SALEL. 

rue Gus- 

Réquisition n° 1714 0. 
Propriété dite : « Merzakane Hamdoune », sise contréle civil des 

Beni Snassen, lribu des Triffa, fraction des Qulad Mansour, A 5 km. 
environ 4 Mouest’ de Saidia, sur Ia piste des Oulad Mansouy 4 Saidia 

a la Moulouya. ; 
Requérant : Hamdoune ben el Hadj ben Zohra. demeurant au 

douar Oulad Raho, fraction des Oulad Mansour, tribu des Triffa. 
Le bornage a eu lieu le 16 aot 1927. 

Le ffs" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition ‘n° 283 K, 
Propriété dile : « L’Espoir », sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des Guerouane du nord, lieu dit « Tanout », sur la 
Toute de Meknés A Rabat, A 3 km. environ de Meknés, en face Toulal. 

Requérant : M. Isnard’ Paul-Léon-Marie, capitaine au g° régiment 
de spahis, époux de Gennj Madclejne-Augustine-Marie, demeurant A 
Vienne (Isére), et domicilié a Fes, chez M® Dumas, avocat, 4, rue 

du Douh. 
- Le bornage a eu lieu le ta février 1997. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 
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Réquisition n° 396 K. 
Propricté dite > « Sainte-Marie IT », sise contréle ¢ivil de Meknés- 

banlieue, Lribu des Guerouane du nord, lieu dit «'Toulal », 4 3 km. 
environ de Meknés et & Soo m. environ de la route de Meknés & 

Rabat, , 
KRequérant : M. Demongeot Armand-Marcel, époux de Boyer An- 

dréc-Lucie, demeurant et domicilié & Meknas, Médina, derb Djemda 
Zitouna, n° 15. 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1927. 

Le jf"* de Conservateur de la propriété joncitre a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 796 K. ; 
: « Bou Tadrnant », sise bureau des affaires jndi- 

trib. des Guerouane du sud, fraction des Ait 
Yazem, a 4 km. environ au sud du marabout de Sidi Bou Grinat. 

Reqoérant : Ali ben Mohamed Ameziane, cullivateur, demeurant 

bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, fraction ces Ait VYazer, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, 
liew dit « Tou ldder ». . 

Le bornage acu lieu le 18 juillet rg2. 

Le ips a de Conservateur de la propriété joneiare a Meknés, 
’ CUSY. 

Propriglé dite 
genes d EL Hajeb, 

Réquisition n° 797 K. 
Propricté dite : « Azailal »,.sise bureau des affaires indiganes 

al Hajeh, tribu des Gucrouane du syd, fraction des Ait Yazem, 
lien dit « Bou Idder », A of, 200) métres au sud-est du marabout de 

Sidi Bougrinal. 

Requérant : Ali ben Mohamed Ameziane, cultivateur, demeurant 
bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du 
suc, fraction des \it Yazem, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, 
lieu dil « Bou Idder ». 

Le bornage a cu Veu Je 16 juillet 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

cUSY, 

Réquisition n° 798 K. 
Propriélé dite : « Meksia », sise burcan des affaires indigénes 

d'Fl Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Aft Yazem, 
lieu dit « Bou Idder », 4 500 métres au ‘sud du marabout de- Sidi 
Rougrinat. . 

Requérant : Ali ben Mohamed Ameziane, cultivateur, demeurant 
bureau des affaires indigenes d’EI Hajeb, tribu. des Guerouane du 
sud, fraction des Ait Yazem, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, 
liew dit « Bou Idder 3. 

le bornage a eu lieu le 15 juillet 1927. 

Le fons de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

  eer nee eee Bg earn eer 

ANNONCES. 

La Direction du « Bulletin Officiel » déeline toute responsabilité quant 4 la tensur des annonces 

Axunonces légales, réglementaires et judiciaires 

arboricoles et horlicoles notam- 
mont Ia culture et le négoce 
ales, céréiles et de toutes autres 
planies ; Vélevage et le com- 
merce du bélail et générale- 

GOMPAGNTIE AGRICOLE 
DE SOUK EL DJEMAA 

Suivant acte duo x" octobre 
1927, ont été établis les staluls 

de la société anonyme dite Com- 
pagnie agricole de Souk el Dje- 
maa. Cette société a pour objet 
de faire spécialeoment au Ma- 
roc toutes opérations agricoles, 

ment la mise en valeur et l’ex- 
ploitation de tous terrains agri- 
coles-et autres. Elle pourra $’in- 
téresser en oulre A toutes opé- 
rations commerciales, financié- 

| créer .et exploiler lous comp- 
toirs d’achats et de ventes, EL 
Je pourra émettre des bons ou 
obligations A. court ou & long 
lerme, avec ou sans hypothé- 

res, mobiliéres, . immobiliéres, 
industrielles et miniérves se 
Taltachant directement ou_in- 
directement & l’objct précité et 
ce tant pour elle-méme que 
pour le compte de tiers et en 
participation ; créer auxdites 
fins loutes sociétés méime civi- 
les, immobiliéres on autres, 
par quelque mode que ce soil : 

‘Compagnie 

que ; contracter tous emnrunts, 
avec. ou sans garantie. 
La -société, prend le nom de 

e Souk el Djemaa 
(société “anonyme Casma, par
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abréviation). Le siége social est 
a Foucauld (Souk cl Djemaa). 

Hi pourra étre transféré dans 

toule autre lecalité du Protec- 

tocat par décision (du conseil 
d’administration. Il pourra étre 

élabli un siége administratif en 
France par les soins dudit con- 

seil et créé en tous pays tous 

bureaux el agences selon les 

besoins de l'exploitation. La 

durée est fixée Abo ans 4 comp 

ter «lu 1 octobre 1927, sauf les 

cas de dissolution anticipée ou 

de prorogation prévus aux sta- 

tuts. . 

M. Emmanuel Mazerolle a fait 

apport } la société de « 

1° Une, propriété sise au Ma- 

roc, territoire de la Chaouia, 

révion ‘des Owed Abbou, an- 

nexe des Ouled Said, ‘au lieu 

dit Ain, Bridia.et Bled Ouled el 

Ayachi, connue sous le nom de 

Souk el Djéemaa et faisant l’ob- 

jet. des titres fonciers ci-aprés : 

Titre 5907, propriété dite im- 

‘meuble ide 1’Union franco-ma- 

rocaine, d’une contenance de 

938 heclares 75 ares 98 centia- 

res. 

Titre 1099 G., propriété dite - 
de Campredon, d’uné  conte- 

nance de 119 hectares 11 ares 

47 centiares. . ; 

Réquisition d’immptricula- 

tion 5415, propriété dite domai- 

ne d’Ain Bridia, d’une conte- 

nance de 263 hectares 50 ares. 

En ce Gompris tous batiments 

@habitalion et ’exploitation 

érigés sur ces propriétés. 

fl. — 1° Le cheptel vif altaché 

aux immeubles apporlés ; 

»® Le matériel agricole, l’ou- 

tillage et les imeubles 

plants garnissant te domaine de 

Souk el Djemaa ; : 

3° Les récoltes dépendant du 

domaine, tant les récoltes sur 

pied que celles en magasin 5 | 

4° Les matitrés et approvi- 

sionnements généralement quel- 

conques existant au siége de 

Vexploitation. 

Les immeubles sont apportés 

moycnnanl pour ja société de 

prendre 4 sa charge 4 la pleine 

et entitre décharge de, Vappor- 

teur en principal et accessoi- 

re trois créances hypothécaires 

d’ensemble 1.300.000 francs en 

capital. ; 

La valeur brute des biens ap- 

portés, sans (distraction des 

charges, est. fixée pour la per- 

ception fiscale 1 1.g00.000 francs 

pour les apports immobiliers 

et 300.000 francs pour les ap- 

ports mobiliers. 
Le capital social est fixé a 

1.400.000 francs divisé en 2.800 

actions de Soo francs chacune 

dont 1.800 entidrement libérées 

ont été attribuées & M. Maze- 

Tolle en représentation de ses 

apports. ; 
Les mille actions de surplus 

sont 4 souscrire et A lihérer. 
Le, montant des actions A 

souscrire est payable ‘soit au_ 

meu-— 

  

si¢ge social soit en tout autre - 
endroit indiqué A cet effet : 
a5 % lors ide la souscription, le 
surplus en une ou plusieurs 
fois en verlu de’ délibérations 
dus conseil = d’administration 
qui fixera l’importance de la 
somme appelée ainsi que les- 
lieux et Vépoque auxquels les 
versements devront étre effec- 
tués. Les actionnaires auront a 
toute époque la faculté de .se 
libérer par anticipation, il leur 
sera payé en ce cas un intérét 
de 8 % sur les sommes. par eux 
versées, depuis le jour du ver- 
sement jusqu’au jour qui sera 
fixé pour la libéralion consé- 
‘cutive des appels de fonds. Les 
dispositions ci-dessus (sauf dé- 
cision contraire de l’assemblée 
gpénéralc) et celles de Vart. ro, 
sont applicables aux augmenta- _ 
tions je capital par l’émission — 
Mactions de numéraire 

Les titulaires, les cessionnai- 
res, intermédiaires, les sous- 
cripteurs sont tenus — soli- 
dairement du montant de J’ac- 
tion. Tout souscripteur ou ac- 
tionnaire qui a cédé son titre 
cesse deux ans aprés la cession 
dYre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

La société est administrée par 
un conseil . d’administration 
composé de trois membres au 
moins et de cing au plus. Le 
conseil est investi des pouvoirs 
les plus étendus, sans limita- 
tion ni réserve, pour l‘aidminis- 
tration des affaires sociales. IT 
a notamment les pouvoirs sui- 
vants qui sont énonciatifs et 
non limitatifs. Tl nomme et ré- 
yoque tous agents de la société 
et détermine leurs attributions 
et pouvoirs et fixe leurs rétri- 
butions, méme par voie de par- 

ticipation aux bénéfices. Tl dé- 
tide tous traités, marchés ou 
entreprises, statue sur toutes 
opérations rentrant dans Vobjet 
ide Ja société, Hl demande ou 
fait demander en son, nom tou- 
‘les concessions. Tl fonde et con- 

court A la fondation de toutes 
sociétés marocaines ou étran- 
geres, fait i des sociétés consti- 
tuées ou A constituer tous ap- 
ports aux condilions qu'il juge 

convenables. Il souscrit achéte, 
revenid toutes actions, obliga- 
tions, parts d'intéréts ou par- 
ticipations, intéresse la société 
dans toutes participations et 
tous syndicats. T1 convoque les 
assemblées générales d’action- 
naires, Il représente la société 
vis-A-vis des tiers ct de toutes 
autres administrations publi- 
ques ou privées. Il représente 
la société en justice, tant en 
demandant qu’en défendant, 
et fait tontes élections de 
domicile.. Tl remplit toutes 
formalités pour se 

pays, envers les gouvernements 
et ‘toutes administrations, Tl 
désiene le ou les agents qui d’a- 
prés la loi de ces pays, seront 

conformer” 
aux dispositions légales de tous   

“chargés de xeprésenter la so- 

s 

ciélé auprés des autorités loca- 
les, d’exccuter ou surveiller 
Vexécution des décisions du 
conseil d’administration. Tl au- 
torise tous achats, échanges 
avec saulte ou hon ét cessions 
ide biens mobiliers et immobi- 
liers, ainsi que tous baux et 
locations. comme preneur ou 
bailleur. I] autorise et donne 
tons cautionnements, il peut 
transiger et compromettre. [1 
peut contracter tous emprunts, 

méme par voie d‘émission d’o-" 
bligations ou par voie d’ouver- 
ture de crédit aux conditions 
qu'il jugera convensbles et con- 
férer toules garanties généra- 
lement quelconques, mémes 
hypothécaires. Il touche toutes 
sommes idues A la société, fait 
tous retraits d’effets, titres ou 
valeurs, donne quitus, quitfan- 
ces et décharge. Ii signe, en- 

dosse et accepte tous billets, 
traites, lettres de change et 
warrants. IT consent tous ‘désis- 
tements de priviléges, d’hypo- 
théques, d’actions résolutoires 
et autres droits de toute natu- 
re, donne mainlevée de toutes 
inscriplions, saisies opposi- 
tions et autres empéchements, 
Te tout avec ou sans paiement. 
Tl autorise tous transferts, ces- 
sions de fonds, rentes créances, 
biens et valeurs appartenant 4 
la société et ce avec ou sans ga- 
rantie. Tl consent toutes subro- 
gations, se désiste de toutes 
insiances ou actions. Tl propo- 
se les répartitions de dividen- 
des ainsi que les amortisse- 
Mments ct réserves A constituer. 

Le conseil peut déléguer tout 
ou partie de ses povvoirs-A un 
ou plusieurs administrateurs 
ou & un ou plusieurs directeurs 
pris méruc hors de son sein. 

Les produits dela société 
constalés par Vinventaire an- 

nuel, aprés jdéduction des frais 
généraux et des charges socia- 
Jes, de tous amortissements de. 
l'actif ct de toutes réserves pour 
risques commerciaux ou indus- 
triels, constituent Jes bénéfi- 
ces nets. Sur ces bénéfices i) est. 
prélevé : 

w 5 °% pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la 
Joi jusqu’éa ce que ce fonids ait 
atteint le dixiéme du capital so- 
cial. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, 4 titre 
de premier dividende, 6 % des 
sommes jdont leurs actions sont 
libérées, sans que, si les béné- 
fices ric permettent pas ce paie- 
ment, les actionnaires puissent 
le réclamer sur les bénéfices des 
années subséquentes, 

Le soldg est réparti comme 
suit : 

a5 % au conseil d’adminis- 
tration, . 

75 % aux actionnaires. 
Toutefois, Uassemblée généra- 

Je ordinaire, sur la proposition 
du conseil © d’aldministration,   

N° 788 du 2g novembre 1927. 

pourra atfecter dans les condi- 
tions qu'elle déterminera, tout 
ou partie de ce solde, soit a la 
constitution «d’un fonds de ré- 
serve extraordinaire soit 4 des 
amortissements supplémentai- 
res de Vactif, soit 4 un report. 
A nouveau. 

i 

Suivant acte fecu par M® Mer-- 
ceron, notaire 4. Casablanca le 
4 novembre 1927 le fondateur 
de la société a déclaré jue les 
mille actions de 500 francs cha- 
cune qui étaient Aa souscrire en 
especes ont été entiérement 
souscrites et que chacfue sous- 
cripteur a versé une somme 
égale au quart du montant des 
actions par lui souscrites, Audit 
acte est annexée la liste pres- 
crite par la loi. , 

Tl 

Par délibération du 4 novem- 
bre 1927, la premiére assem- 
biée générale constitutive de 
cette société. a: 

1° Aprés vérification, recon- 
nu sincére et véritable la décla- 
ration notariée de souscription 
et de versernent précitée, : 

2° Nommé un commissaire 
chargé de vérifier et apprécier 
la valeur des apports en nature 
faits A la société par M. Maze- 
rolle et de faire A ce sujet un 
rapport A la deuxiéme assem. 
hiée générale constitutive. 

IV 

Par délibération du ro no- 
vembre 1927 la deuxiéme as- 
semblée constitutive a : : 

r® Adopté les conclusions du 
rapport du commissaire et ap- 
prouvé les apports en nature 
faits 4 la société. 
2° Nommé comme premiers 
administrateurs : 

M. Albert Hanet, industriel A 
Gand, chaussée de Courtrai, 
466. 

M. Auguste Pleis, conseiller. 
du commerce extérieur, & Saint- 
Denis Westrem, chaussée de 
Courtrai. , 

M. Emmanuel Mazerolle, ad- 
ministrateur de société, A Paris, 

rue Lévis, 45. 
M. Emile Balon, secrétaire de 

société, A Bruxelles, 641, chaus- 
sée de Wavre. : 

Lesquels ont 
fonctions. 

3° Nommé un 
aux comptes. 

4° Approuvé les statuts ct dé- 
claré la société définitivernent 

constituée, : 
Expéditions des statuts, de Ta 

idéclaration de souscription et 
de versement,. de la liste y an- 
nexée A ces deux délibérations 
susénoncécs ont été dénosées la 
T8 novembre 192”. aux greffesr 
de premiére instance ef paix. 
nord de Casablanca. 

‘Pour extrait. 

Menacenon, notaire. 

9289 

accepté ces 

commissaire
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SOCIETE ANONYME 
DES #TABLISSEMENTS 

PARENT 

  

Suivant acte soug:seing privé 
jdu 1 novembre, rga7, ont été 
établis les statuts de la société 
anonyme dite Société anonyme 
des Etablissements Parent. 

La société a pour objet l’achat 
et la’ vente de toutes marchan- 
disea et généralement toutes 
opérations commerciales se rat- 
tachant a cet objet directement 
ou indirectement ou pouvant 
en facililer Vextension ou le 
développement. 

Sa durée sera de 99 ans .d 
compter de sa constitution dé- 
finitive sauf-les cas de dissolu- 
tion anticipée ou de proroga- 
lion prévus aux statuts. 

roc)... og . 

Le capital social est fixé & 
cent mille francs et divisé en 
mille actions de cent francs 
chacune toutes & souscrire et 4 
libérer en numéraire entiére- 
ment avant Ja constitution de 
Ja société. . 

La société est aidministrée par 
un conseil d’administration 
composé de trois membres au 
moins et de sept au plus ou 
par un administrateur unique 

‘ gelon décision de l'assemblée 
générale. Le conseil d’adminis- 
tration ou 

étendus pour agir au nom de 
Ia société et faire toutes les 
opérations relatives A son objet. 

‘Jl aura notamment les pou- 
yoirs suivants qui sont énon- 
ciatifs et non limiltatifs : II dé- 
cide toutes Jes opérations inté- 
ressant la société vis-4-vis des 
tiers et notamment de toutes 
administrations. Il fait les ré- 
glements de la Société. Tl rem- 
plit toutes les formalités pour 
sotimettre Ja société aux lois des 
pays Mais lesquels elle pourra 
opérer. Il fixe les dépenses: gé- 
nérales W'administration, régle 
les approvisiannements. 1 
touche les sommes dues A la 
société et paie celles qu’elle 
pert devoir-ef ex-donneout re- 
tire toutes quittatices..et dé- 
charges. Tl détermine Je place- 
ment des sommes disponibles 
et ragle l'emploi des: fonds de 
réserve. Tl contracte toutes as- 
surances. Tl Souscrit. endosse, 
accepte, négocie, avalise et ac- 
quitte tous effets de _commer- 
ce et fous warrants. Ts statut 
sur tous traités, marchés et en- 
treprises 4 forfait ou autrement 
rentrant dans Vobjet de la so- 

- ciété. Tl demanide ét accepte 
toutes concessions, fait  tou- 
tes soumissions. prend part 
A toutes adjudications. fournit 
tous cautionnements. Tl consent 

_ et accepte, cade et résilie tous 
‘paux et locations avec ou sans 
promesse de, vente. A se fait 
ouvritr dans toutes 
tous comptes courants. crée 

Le siége est 4 Casablanca (Ma-. 

Vadministrateur 
unique ont les pouvoirs les plus - 

banques .   

tous chadques. et effets pour le 
fonctionnement, de ces comptes 
et. opére tous retraita de fonds. 

- Tl contracte tous emprunts par. 
voie d’ouverture de crédit ou 
autrement, Il exerce toules ac- 
tions judiciaives: tant en de- 
mandant qu’en défendant. Il 
autorise aussi tous traités, 
transactions, compromis, ac- 
quiescements et désisternents 
ainsi que toutes subrogations et 
antériorités et toutes mainle- 
yées d’inscription, saisies, op- 
positions et autres droils quel- 
conques avec ou sans paicment. 
ll arréte fes étals de situation, 
Jes inventaires et les comptes 

-.qui doivent étre soumis 4 I’as- 
semblée générale ides actionnai- 
res. Tl statue sur toutes propo- 
sitions A leur fatre et fixe l’or- 
dre du jour. Tl fixe les dividen- 
des et répartitions & proposer a 
l’assemblée. , 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre. 

Les hénéfices annuels servi- 
ront d’abord s‘il y a lieu a 
combler les pertes de l'année 
préctdente ge facon 4 recons- 
tituer le capital social, Lorsque 
ce capital sera intact il sera 
‘prélevé sur les bénéfices : 

1° 6% de leur montant pour 
constituer un fonds de réserve 

‘jusqu’A ce que celui-ci ait atteint 
Je dixiéme du capital social 
aprés quoi le prélévement affec- 
té A sa formation cessera d’élre 
obligatoire, sauf 4 reprendre 
son cours si cette réserve des- 
cendait auddessous du dixiéme 
du capital social. 

2° EL une somme suifisante 
pour payer aux actionnaires sur’ 
le capiial actuel et éventuelleé- 
ment sur ses augmentations, A 
titre de premier dividende six 
pour cent des sommes dont Jes 
actions seront libérécs et non 
amorties, sans que si les béné- 
fices d’une année ne permet- 
tent pas ce paiement les ac- 
tionnaires puissent le réclamer 
sur le bénéficc des années sub- 
séquentes. Ce prélévement opé- 
ré, le surplus des bénéfices re- 
viendra savoir : 5 % au conscil 
‘dddministhation ou a l’admi- 
nistraieur :unigue sans toute- 
fois que’ ce pourcentage puisse 
produire une somme inférievre 
4 40.000 francs ; 95 %% aux ac- 
tionnaires 4 titre de dividende 
complémentaire. Toutefois las- 
semblée générale pourra «éci- 

. der que la part des bénéfices 
Texvenant aux actionnaires au- 
det) du. premier dividende de 
6 % sera portée en tout ou en 
partie au fonds de réerve ves 
actionnaires. L’emploi des ¢o.- 
mes appartenant av fonds de 
réserve des actionnaites sera ré- 
glé par Je conseil d’administra- 
tion ou par Vadministrateur 
unigue, Le compte de ce fonds 
de réserve séra crédité : 1° sles 
revenus des biens et valeurs ac- 
quis pour Vempoi des sommes 
Ini apparienant. 2° et des its. 

_Henrion,   

réls au taux de 6 % des som- 
mes que la société aura em- 

_ployées pour son profit person- 
nel. Ces inléréts figureront aux 
frais générauy de la société. 

il 

Suivant acte regu par Me Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
g novembre 19237, le fondateur 
de la seciélé a déclaré que les 
mille actions de cent francs 
ont élé toutes souscrites et en- 
tigrement libérées en espeéces, 
audil acte est annexé l’état de 
souscription el de versement 
prescrit par la loi. 

it 

Du procés-verbal de la délibé- 
ration de l’assemblée générale 
coustitulive de la Société ano- 
nye des Etablissements Pa- 
rent lenue le g novembre 1927, | 
i] appert que : 

1° L’assemblée générale aprés 
vérification a reconnu la-sincé- 
rité de la déclaration de sous- 
criplion el de versement sus- 
énoncée, 

2° Quelle a nommé comme 
administraleur unique pour 
un an M. Maurice Wanin, - di- 
recteur,"demeurant 4 Toufflers, 
rue de Roubaix, 186, qui a ac- 

cepté ; , 
3° Qu’elle a nommé un com- 

missaire aux comptes ; 
4° Qu’elle a approuvé les sta- 

tuts et déclaré la société défini- 
tivement constitnée, 

IV 

Expédilions des staluts, de la 
déclaration notariée et liste de 
souscriplion et de versement et 
de la délibération ide l’assem- 
biée constitutive ont été dépo- 
sées le 17 movernbre 1927 aux. 
greffes de premiére instance et 
paix-nord de Casablanca. 

Pour extrait, 

Mencenon, notaire. 

2281 

THIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n® 1641 
‘ du 17 novembre 1927. 

— 

D’un contrat requ par M& 
notaire 4 Rabat, Ic 

neuf novembre 1927, dont une 
expédition a été déposée au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de la méme ville, le 
17 du mém- mois, contrat con- 
tenant les clauses et condilions 
civiles du mariage entre : 

M. Guy-Léo Chevalier, em- 
ployé A la Banque d'élat du 
Maroc, demeurant A Rabat, rne 
du Languedoc. 

Et Mile. Denise-Célina Dele- 
voye, commercante, domiciliée 
aussi \ Rabat.   

i appert que” les futurs 
époux ont adopté le régime de 
la séparation de biens, confor- 
mément aux articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le seerdtatre-grejjier en chef, 

A. Kuan. 
2293 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT’ . 

Inscription n® 1640 © ..' °° 
du 15 novembre’ 1937. 

  

Suivant acte regu par Me Hen- 
rion, notaire a Rabat, le 15 no- 
vembre 1927, dont une expédi- 
tion a élé transmise au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 17 du méme 
mois, M. Antgine Bosch, limo- 
nadier et Mme-Raphaéle Cano, 
son épouse, demeurant ensem- 
ble & Rabat, ont vendu & la 60- . 
ciété en nom collectif J. Clé- 
ment et G. Marti, aw capital de 
cent quatre-vingt-dix mille - 
franes, dont Ie siége-est & Ra- 
bat, boulevard Galliéni, société 
publiée sous le n® 1635, le fonds 
de commerce de brasserie-restat- 
rant exploité ) Rabat, boulevard 
Galliéni dans l’immeuble de la 
Compagnie de transports et de 
tourisme au Maroc, générale- 
ment connu sous le. nom dé 
« Buffet de la C.T.M. ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat_dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera | 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion, . 

Le secrélaire-greffier en chef. 

A. Kuun, 
-a394 A 

  

TRIBUNAL DE BREMIERE INGTANCH. 
DE BARAT | 

Insoription n° 1689. a 
du 1a novembre rv; 

  

Suivant acte sous signatures 
privées, fait en .quatre exem- 
plaires ) Meknds, le cing no- 
vembre 1927, dont lun d’eux 
fut transmis au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le douze du méme mois, 
il a été formé entre MM. Mar- | 
tin Henry-Jules ; Collica Vin- 
cent et Awanzino Richard, 
domiciliés .4-Meknés, une so- 
ciété & responsabilité limitée, 
ayant pour objet 'lentreprise de 
travaux de maconneria et de 
terrassements publics ét privés. © 

Sa durée est diume année, i 
dater du cing novembre 1927. 

Elie est renouvelable par tacite 
reconduction, d’année en .an- 
née au gré des partics. 
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_ La, raison et Ja signature s0- 
-ciales sont ; kntreprise Martin, 
Collica et Awanzino, ° 

Chaque associé ne peut dis- 
pose: de la signature sociale 
que pour les usages de la soci€- 
té et pour tout engagement ne 
dépassant yas les. sommes de 
dix mille francs. ‘ 

‘Le sige, social est 4 Meknés, 
au domicile de'M. Martin, ave- 

nue d‘Oran. 
Fixé A quarante-cing mille, 

£ francs, le capilal social est di- 

= visé en quatre cent cinquante 
/ part de cent francs entiére- 

ment -libérées et altribuées par 

tiers & chacun des associés. 
Les bénéfices nets, préléve- 

ment fait de cing pow: cent, en 

vue de constiluer le fond de 

réserve, scront réparlis propor- 

dionnellement aux parts des as- 

soctés, de méme que les pertes, 

le cas échéant. 

Le secrétaire-greffier en chef, . 
A. Kuan. 

2992 

—— IE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du, tri- 

bunal de premiére instance 
d’Oujda 
  

“pun acte sous signatures 

privées en. date 4 Oujda du 

6 octobre 1927, enregistré, il 

appert que la société 4 respon- 

sabilité limitée, couslituée en- 

ire les sieurs Aubert et Scrive 

suivanl acte sous signatures 

‘privées en date & Oujda du 1D 

mars 1927, entegisiré, a été 

déclarée dissoute par, anticipa- 

tion A compler du dit jour 6 oc- 

- tobre 1927, avec les. stipulations 

énoncées audit acle. 

Le seeréluire-greffier en chef, 

, ' PEYRE. 
gagh 

es 

BULLETIN OFFICIEL 

EMPIRE CHERIFLEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi 
4 rejeb 1346 (28 décembre 1929), 
410 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Qaraouyine 
4 Fés, 4 la cession aux enché- 
res par vole-d'échange d'une 
écurie d'une surface approxi- 
mative de 65 métres carrés en- 
virun, sise’ Fern Kouicha, & Fés, 

a, sur la mise & prix de 11,500 
francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des JIabous Qa- 
raouyine 4 Fes, au vizirat des 
Habous et 4 la direction des 

affaires chérifiennes 

des Habous) A Rabat. 

2288 R 

  

TRIBUNAL DE PArX DE MARRAKECH 
  

' Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech en date 
du Jo seplembre 19297 la succes- 
sion de M. Gallerman Francois- 

Maurice, commercant, décédé a 
Demnat le 25 septembre 1927, 
a été déclarée présumée vacan- 
te, 

Les héritiers ei tous ayants 
droit Se la succession sont priés 
de se faire connaitre ct produi- 
re au secrélariat du lribunal de 
paix de Marrakech toutes pié- 
ces justifiant leurs qualités hé- 
réditaires, Les créanciers sont 
invité& 4 produire leurs tilres 
de créances avec pieces a l’ap- 
pui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion, il 
sera procédé 4 la liquidation et 
au réglement de la succession . 

. entre tous les ayants droit con- 
nus. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BRIANT. 
290 

  Es 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il. sera procédé le mercredi 

- ' & rejeb 1346 (a8 décembre 1927); 

.. & yo heures, dans les bureaux 
'. . ‘dy nadir des Habous Kobra a 

'' Rabat & la cession aux enchéres 
par voie ‘d'échange de un lot 

de terrain a. batir, d'une sur- 
face de 587 metres carrés envi- 

‘ron, portant le n° 3 de la par- 

celle B. du lotissement des Ha- 

bous de famille Bel Ayachi, sis 
rue du lieutenant Leriche 4 Ra- 
bat, suc la mise a prix de 
16.142 fr. 5o. ‘ . 

_ Pour renseignements s’adres- 

‘au nadir des Habous Kabra a 
_ Rabat ‘au vizirat des Habous et . 

a la direction des affaires chéri- 

fiennes. (contrdle des Habous) 
® Rahat. 

2289 R   
BUREAU DES FAILLITLES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession, vacante 

Desnoyer Georgelle 

Par ordonnance de M. Je juge 
de’ paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
a1 novembre 1927, la succes- 

. sion de Mademoiselle Desnoyer 
Georgette en son vivant demeu- 
rant 4 Casablanca, a été décla- 
rée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les ‘héritiers et tous ayanls 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre el produi- 
re au bureau des faillites, li- 

' quidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 

(contrdle ~ 

  

\ . 

4 Casablanca, toutes piéces jus- 
lifiant leurs qualités héréditai- - 
res ; les créanciers sont invilés 

_a produire leurs titres de créan- 
ces avce toules piéces 4 lappui. 

Passé le délai de deux mois.d 
dalcr de la présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
el au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
counus. . 

Le chef du bureau 

J. Sauvan. 

2296 

TRIZUNAL DE PREMIERE INSTANCE — 

DE RABAT 

Extrait d’une demande 
en séparalion de biens 

Suivant requéte introductive 
d‘instance déposée le a2 novem- 
bre “rg27, il appert que” Mada- 
me Léonie-Marie-Catherine Bru- 
net, ¢pouse de M. Rayotond Vil- 
larino, francais, employé 4 la 
Compagnie de chemin de fer A 
voic de o.60 a Rabat, avec, le- 
quel elle demeure eh cette vil- 
le, 3. rue du Cap, quarter de 
VOcéan, a formé contre son 
mari une demande en ‘sépara- 
tion de biens et que M* Pla- 
nel. avocat A Rabat, a été cons- 
titné pour elle sur ladite de- . 
mande. 

Pour extrait. 

Rabal. le 22 noverbre r9°7. 

Le secrétatre-greffler en chef, 

A. Kun. 

2agT 

  

EMPIRE GHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
26 journada TI 1346 (21 décem- 

_ bre 1925), & ro heures, dans les 
bureaux du nadir des habous 
de Salé A la cession aux enché- 
Tes par voile d’échange d’une 
boutique, d’une (surface de 

, 6 métres carrés 5o environ, si- 
se Souq El Harrarine, la cin- 
quitme A droile en venant de 
la ruc du Mesjeb Sidi el Khan- 
dour, A Salé, sut la mise 4 prix 
de 4.000 francs, 
Pour renseignements s’adres- 

ser . au nadir des Habous Ko- 
bra & Salé ; au vizirat des Ha- 
‘bous et a la-direction des affai- 
res chérifiennes (contrdle des 
Habous) A Rabat. : 

anor BR 

Empmnn CofRIFTEN 

Vizirat des Habons 

Tl sera procédé je mercredi 
a6 joumada IT 1346 (21 décem- 
bre 1927), A ro. heures, dans les   

N° 788 du 2g novembre 1927. 

bureaux du nadir des habous Ko. 
bra de Salé 4 la cession aux en- 
chéres par voie d’échange d’une 
maison en ruines, appartenant 
aux habous Kobra de Rabat, 
d'une surface de 80 métres car- 
rég environ, sise n° 12; derb El 
Khiar, & Salé, sur la mise A 
prix de 4.500 francs. 
‘Pour renseignements s’adres- 

ser : aunadir des Habous Ko- 
bra & Salé ; au vizirat des. Ha- 

* bous of 4 la direction des affai. 
res chérifiennes (contrMle ‘des 
Habous) 4 Rabat. 

: : 2209 R 

  

.ULAAML DK PREMIBAE INSTANCE 
D’OUsDA : 

Distribution Cario Antoine 

“Tl est ouvert au _ ‘secrétariat- 
areffe dy tribunal de premie- 
re inslance d’Oujda une praocé- 
dure de distribution par con- 
tribution judiciaire de la som- 
me de quinze mille six cent dix 
francs 85 centimes, provenant 
de la vente aux enchéres publi- 
ques d’un immeuble apparte- 
nant A M. Cario Antoine. 

- Les eréanciers devront i pei-’ 
ne de déchéance, produire leurs 
litres accompagnés de toutes 
pitces justificatives. dans un 
délai de trente jowrs 4 compter 
dela deuxiéme publication. 

Pour premiére publication. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ Peyre. 

2989 

Direction de Office des postes, 
des célégraphes ; 

et des téléphones 

AVIS -AU.PUBLIC 
weet Na 

  

Le mereredi 21 décembre pro- 
chain 4 15 heures, il sera pro- 
cédé & la direction de l’Offi¢e 
des ?. T: T. du Maroc, 4 Rabat, 
a Vadjudication, sur offres de 
prix el sur soumissions cache- 

. ides, de Venlreprise dui dé- 
douanement et du transport & 
l’intérieur de Casablanca ou 
dans le périmétre municipal 
du malériel de toute nalure de 
Office pendant la période du- 
i janvier 1g28 &u 31 décembre 
1928. ~ ss . 

Les demandes de participa- 
tion A Vadjudication devront 
parvenir 4 la direction de )’Of- 
fice avant le 10 décembre pro- 
chain. 

’ Jl ne sera répondu aux de- 
mandes que si elles sont ac- 
compagnées des piéces suivan- 
les : , 

i Patente de Vannéc cou. 
“ rante, 

2° Références de tont ordre 
que peuvent présenter les de- 
mandeurs et porticuliérement
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de certificats explicites (de mé- 
me nature que l’enlreprise & 
laquelle ils se rapportent) éma- 
nant des administrations pu- 
bliques et particuliéres dont ils 
seraient ou auraient été les 
-transitaizes. 

Les moyens d'action dont 
‘disposent les demiandeurs de- 
vron, également étre indiqués, 

Rabat; le 13 novembre 1927. 

Le directeur régional, 
directeur de UOffice 
des postes, des télégraphes 
et des téléphones du Marae, 

DUuBEAUCLARD. 

3297 

EE 

EXTRAIT 
du regisive du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
’ hunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu par M*® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
27 octobre 1927, il appert que 
M. Joseph Tamezguin, débitant 
A Gasablanca, a vendu 4 Mme 
Suzanne Auburlin, épouse Fro- 
gnet, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de débit 
de boissons, sis & Casablanca,’ 
4x avenue du, Général-d’Amade, 
dénommé : « Grand Café Ri- 
che », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses ct comditions- 
insérées A J'acte dont expédition 
a été déposée an secrétarial-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca ot tout 
créancier pourra former opposi_ 
lion dans les quinze jours, au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NBIGEL. 

aa24 R 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 29 octobre 
1927 par M® Merceron, notaire a 
Casablanca, i] appert que M. Bo- 
latre Jean-Marie, commercant a 
Casablanca, a vendu a Mile 
Yvonne Ballacini, commercante 
méme ville un fonds de com- 
merce de débit de boissons, sis 
a Casablanca, angle. avenue du 
Généra}-Drude et rue Coli, dé- 
nommé : « Café de Bourgo- 
gne », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées A l’'acte dont expédition 
a été déposée au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca ott tout 
créancier pourra former oppost- 

~ 

  

*. 

lion dans les quinze jours, au 
plus tard de fa seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
N&IGEL. 

a2a4 RR bis 

  

TRIBUNAL BE PREMIZRE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1630 
du 2 novembre 31927 

  

Suivant acte regu par M® 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
26 octobre 1927. dont une 
expédition «a été déposée au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de. la méme ville, te 
2 novembre su'vant, M. Emile 

‘Olivier, cafetier, demeurant a 
Salé, a vendu A M.. Jean Foi- 
domani, créancier, demenrant 
a Rahat, 66, boulevard Fl Alou, 
In fonds de commerce de café 
casse-croite, exploité A Salé, 4 
l’enseigne de « Bar Algérien ». 
Les oppositions sur le prix 

seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
do la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-grefficr en chef, 

A. Kuun. 

2216 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE ; INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1631 
du 2 novermbre 1924. 

_ Suivant acte sous .signatu- 

res privées fait en plusieurs 
exemplaires A  Kénitra, le 
x6 septembre 1927, dont lun 
d’eux a élé déposé au rang des 
minutes de M® Henrion, no- 
laire & Rabat, suivant acte du 
23 du méme mois, M. Déche- 
lette René, comptable, demeu- 
rent & Kénitra, et M. Frognet 
Gustave, agent commercial, 
domicilié 4 Casablanca, ont 
vendu 4 M. Lignon Germain, 

demeurant 'A Kénitra, la tota- 
lité des avantages attachés a 
Vexploitation du brevet d’in- 
vention portant Je n® 196.057, 
ayant pour objet un dispositif 
automatique de sdreté pour la 
garde mécanique des cycles et 
motocycles. Cette vente  s’ap- 
plique, non setlement au dit 
brevet, mais au droit d’accor- 
der des licences et d la clientéle 
qui peut avoir été constitude 
par les efforts successifs des 
inventeurs, ainsi qu’au béné- 
fice de tous contrats que ceux- 
ci ont pu passer avec des tiers. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bupal de premitre instance de 

  

  

Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du  présent extrait 
dans {es journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuyn. 

aai7 KR 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

bD’un acte regu Je a7 octobre 
1927 par M* Boursier, notaire a 
Casablanca, il appert que M. 
Ramon Gracia, boulanger A Ga- 
sablanca, a vendu 4 M. Lucien 
Pragnou, également boulanger, 
méme ville, un fonds de com- 
merce de boulangerie ; sis + 

  

- Casablanca, 271 boulevard de la 
Liberté, dénommeé ; « Boulan- 
gerie internationale » avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses ct condilions 
insérées 4 I’acte dont expédition 
a élé déposéc au secrétariat-gref- 

fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca ot tout 
créancier pourra former opposi_ 

- tion dans les quinze jours, au 

plus tard de Ja seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insa:lion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Narcet.. 

2227 R 
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte recu les 21 et 
2a octobre 1929, par M® Bour- 
sier, nolaire 4 Casablanca, il 
appert que M.. Bellegarde Ca- 

mille, hételier A Casablanca, et 
Mme Auge Rachel-Angéle, sans 
profession, ont vendu a M. 
Poujade Adrien, également hé- 
telier, méme ville, un fonds de 
commerce d’hdtel-reslaurant, 
sis 4 Casablanca, 26, rue d’An- 
fa, dénommé « Cecil Hdtel ». 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses, et conditions 
insérées a l’acte, dont expdédi- 
tion a été déposée au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Gasablanca, 
ot tout eréancier pourra for- 
mer opposition dang les quin- 
ze jours, au plus tard de la se- 
conde. insertion di présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Nricer., 
2207 R   
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrélariat-gretfe du Lri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca | 

D'un acte regu par M* Bouc- 
sicr, notaire & Casablanca, le 
g novembre 1g27, il appert que 
M. Coste Augustin, commer- - 
cant & Casablanca, a vendu a 
M. Dumazert, également com- 
mercgant, méme ville, un fonds 
de commerce de café débit de 
boissons, sis :A Casablanca, 
quartier du Maarif, angle rou- 
le de Mazagan et rue du Jura, 
dénommé : « Café de la Pres- 
se », avec tous éléments corpo- 
rels ef incocporels. , 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte dont expédition 
a été déposdée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca. oft, 
tout créancier pourra -former 
Opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Netcx.. 
gana R 

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du: tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

D'un acle regu le g novem- - 
bre 1927, par Me Mercerén, no- 
faire & Casablanca, il appert 
que la société en nom collectif 
« Chevrier, Laurent et Fils » 
dont Je siege social. est 4 Cha- 
lon-sue-Saéne, a .vendu a M. 
Jaudet Eugéne, hételier a Ca- 
sablanca, un fonds de commer- 
ce d’hétel meublé, sis 4° Casa- 
blanca, dénommé : « Atlantic 
Hétel » avec tous éléments in- 
corporels, , 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l'acte dont expédition 
a ¢té déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premidre 
instance de Casablanca ot 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. NEIGEL. 

2a7. R 

ee, 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie-immobiliére 

  

Le public est prévenu qu’u- 
ne saisie immohiliére a été pra- 
tiquée A Venéontre de Kabhou- 
ben cl Arbi ben Mahiouh, eul- 
livateur au douar Jreb, frac- 
tion Zai, caid Zerhouni, poclaut
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sur les immeubles dont la dési- 
gnation suil : 

1° Une parcelle de terre sise 
au lieu dit Djenanet, d’une 
contenance approximative de 
deux charges de semeiice d’or- 
ge, confrontant, du nord, hé- 
ritiers Omar Houmiti ; est, héri- 
tiers Hadj Maachi ; ouest, ,ter- 
res en friches ; sui, héritiers 
Abdallah ben Hida. 

2° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Djenane ben Ha- 
mida, d’une contenance de un 
quart de charge de semence 
d’orge, confrontant, du nord 

Tahar ben Ali ; est et ouest, 
héritiers ben Aicha ; sud, Gued- 
jedel. : ‘ 

3° Une autre parcelle de ter- 
-ye sise licu dit E] Ghouighua, 

d’une conlenance approximati- 

ve d'un quart de charge de se- - 

mence d’orge, confrontant, du 

stord, Tahar ben Daoui ; est, 

Duest et sud, héritiers Abdal- 

~ lah hen Hida. _ 
4° Une autre parcelle de’ ter- 

re sise liew dit El Herch, d’une 

contenance approximative d*u- 

ne charge de semence d’orge, 

confrontant, du nord, Ould Si 

Hamou et Tahar ben Ali . est, 

chemin de Moul Bergui ; 

ouest, chemin du Haad ; sud, 

héritiers Omar Hémouti. ; 

Tous prétendants & un droit 

quelconque sur lesdits immeu- 

bles sont invités 4 formuler 

leur réclamation avec piéces 2 

V'appui, an secrétariat-greffe, 

dans un ddlai d’un mois a 

compter de la présente inser- 

tion. 

Safi, le 17 novembre 1927- 

Le secrélaire-greffier en chef, 
B. Pujow. 

2274 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAPI 

Avis de saisie-immobiliére 

Le public est prévenu: qu’u- 

ne saisie immobilitre a été pra- 

tiquée 4 l'encontre de Si Ali ben 

Adden Chlaoui du douar 'Ouled 

Selmoun, cheikh Embark ben 

Hachemi, caid Si Tebbah, por- 
~tant sur les immeubles dont la 

désignation suit: . - 
1° Une parcelle de terre. siee 

lieu dit Sedra, formant deux 

parcetles d’une contenance ap- 
proximative de trois hectares, 
confrontant, du nord ct, est, 

Abdecrahman ben ‘Taibi ; sud, 

Flamou ben Cherkaoui et Fad- 

doul ‘ben Adden ; ouest, Ander- 

rahman ben Taibi. 
2° Une autre parcelle de terre 

sise lieu dit Art Frein, dune 

contenance approximative d‘un 
hectare et demi, confrontant 

du nord, le saisi ; sud, Maalem 

Kaddour el Bouhibi ; est, Ab- 
detrahman ben -Taibi ; ovest, 
Laouhari. 

- 3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Art Ouled’ Ta-     

BULLETIN OFFICIEL 

bar d’une contenance approxi- 
mative -de quatre hectares, 

. controntant, du nord, Abder- 
rahman ben Taibi ; est, Fad- 
doul ben Mohamed ; ouest, le 
méme ; sud, Lahouari. 

4° Une autre parcelle de ter- 
_ re sise lieu dit Aouétat, d’une 
‘guperlicie d’environ quatre hec- 
tares, confrontant, du nord, Ab- 
derahman ben Taibi ; sud, Fad- 
doul ben Mohamed ; est, héri- 
tiers Abbou ben Fouana ; ouest, 
piste du Djema. 

5° Une autre parcelle de ter- 
“re sise lieu dit Art Ouled Ta- 
har d’une superficie d’environ 
quatre heclares, confrontant, 
du nord, Abbou ben Fouana, 
sud, Faddoul ben Mohamed ; 
est, piste du Djema ; ouest, Da- 
han ben Mohamed, 

6° Une antre parcelle de terre 
sise lieu dit Art el Mia, parta- 

. gée par Ja piste du Djema, d’u- 
ne superficie d’environ six 
hectares, confrontant, du nord, 
Abderrahman ben Taibi 
héritiers Aomar ben Dahan et 
héritiers Abbou ben Fouana ; 
est, héritiers Bel Kamel ¢ ouest, 
Faddoul ben Mohamed. 

7° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Art Mohamed 
d’une superficie d’environ six 
hectares, confrontant du nord, 
Abderrahman ben Taibi ; sud, 
Ouled Abbou ben Fouana ; est, 

Faddoul ben Mohamed ben Ad- © 
den ; guest, Ahmed ben Kaoua- 
chi. mo so 
' 8°.Une cilerne sise lieu dit 
Art Sidi Bouchatb. 

g° La demie d'une “iterne si- 
se lieu dit Notfi el Kseira. 

ro® Une maison d’habitation 
construite 4 la facon indigéne, 
comprenant deux grandes pié- 
ces, une petite pidce, wne cui- 
sine, une citerne, une cour en- 

tourée de murs en. pierre sé- 
ches, confrontant, du nord, hé- 
ritiers Ouled Satssi ; sud, Fad- 
doul ben Mohamed ; est, Ouled 

Abbou ; ouest, Ouled Taihi. 
Tous prétendants 4 un droit 

quelconque sur Jesdits immeu- 
bles sont invités A formnoler 
leur réclamation avec piéces a 
l’appui, A ce secrétariat-greffe, 
dans un délai d’un mois 4 

_compter de Ia présente inser- 
tion. 

’ Safi, le r> novembre 1997. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Pusow. 

aad 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Sari 

“Avis de saisie-irmmobiliére 
  

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée 4 Vencontre de Abbés ben 
Dho Lidahlai el Ksari et Ham- 
ti du douar Bl Hamat, caid Si 
Tebbah, portant sur les im- 
meubles dont la désignation 
suit : | 

; sud, ~ 

  

  

1° Une parcelle de Lerre sise 
lieu dit Kébir Rahal d’une con- 
tenance approximative de trois 
hectares confrontant du nord, 
Si Djilali ; est, Bouchaib ; 
ouesl, Djilali et sud, Benas- 
saoua. : 

2° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Feddan ‘Daia 
d’une contenance approximati- 
ve de six hectares confrontant, 

du nord, Ouled Kassem et Bou- 
chain ; est, Ghalia ; ouest, pis- 
te du douar et sud, Bouchaih. 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit El Harch, d'une - 
conlenance approximative d’un- 
quart d’hectare confrontant du 
nord et est, piste du Wouar ; 
ouesl, héritiers de Gachir et la 
Mosquée ; sud, route du Dje- 
ma, 

4° Une aulre parcelle de ter- 
Te. sise liew dit Zériba, d'une 
conlenance approximative d’un 
hectare, confrontant, du nerd, 
Bouchaib ; est, Ouled ben Lar- 
bi ; ouest, Bouchaib ; sud, Dji- 
lali ct piste du Khemis, 

5° Tne autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Art el Fourn 
d’une contenance approximati- 
ve d’un quart d’hectare con- 
frontant, du nord, Bouchaib ; 
ouest, piste du douar ; sud, 
Bouchaib. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur lesdits immen- 
bles sont invités A  formuler 
leur réclamation avec pitces a 
Vappui. A ce secrétatiat wreffe. 
dans un délai dun mois A 
compier de la présente inset, 

tion, 

Safi, le 17 novembre 1927. 

Le secrélaire-grefficr en chef, 

B. Pusot. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de saisie-irmmobiliére 
  

Le public est prévenn qu'une 
- Saisie immobiliére g été 7 rati- 

quée a l’encontre de 1° Hamou 
ben Hida ben Hamou Lidhali 
Lagsari et de Mohamed ben II:. 

mou Lidhali Lagsari. demeurant 
’ ay douar El Kreb,:caid Si Teb- 

bah, portant sur les immecubles 
dont la désignation suit : 

1° Une parcelle de terre sise 
lieu dit Bled el Mokhtar con- 
frontant du nord, Ouled el Ar- 
roussi ; est, Ouled Ziane ; sud, 
le méme ; ouest, Mohamed ben 
Hamou. — . 

a° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Bled el Guess2 
confrontant -du nord et ouest, 
Ouled Ziane ; est et sud, Ouled 
Mokhtar. . 

3° Une autre parcelle de terre 
sise lie dit El Metereg el Gues- 
sa confronitant du nord et 

ouest, Ouled Ziane ; est, route 
de Safi ; sud, Ouled Ziane. 

*   

N° 5 788 du 29 novembre 1927. 

4° Une autre parcelle de ter- 
sisc lieu dit Bled Bokéro con- 
frontanl du nord, Mohamed et 
Hamou ben Hamou ;_ est, 
Hadj Alissa ; sud et ouest, Ouled 
Bouaisse, | 

5° Une autré,parcelle de tence 
sise licu lit Herech Seheh, con- 
frontant nord, piste du Marché; 
est, Ouled Bouaisse ; sud, Ouled 
Ziane ; ouesl, Owed Harez. 

6° Une autre parcelle de. ter- 
re sise lien dit El Méhaguen, 
confrontant du nord et ouest, 
Ouwled Ziane ; est, Hadj \issa ; 
sud, Ouled Hounisse. — 

7° Une autre parcelle de terre 
sise Tieu dit Bled Scheb Dial 
Ouled cl Hadj Dahan, con- 
froniaut nord et esl, Oulel Zia- 
ne ; sud et ouest, Ouled Bouais- 
ge. 

8° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Arch Adda el 
Djenane comprise. daus la. par- 
celle de terre décrite sous lar- 
ticle x. . , 

g? Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Arch Codam 

‘ Dar confrontant du nord, Ou- 
led Bouaisse ; sud et est, Ou- 
led Ziane ;. ouest, donar El 
Kreb. 

10° Une autre parcelle de ter- 
re sise liew ‘dil Bled Assar, con- 
frontant du nord, Ouled Hadj 
Quali ; est et sud, Ouled Bouais- 
Se ; ouest, Ouled Chramta. 

11° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieudit Arch el Djma, 
confrontant du nord, Hadj’ Ais- 
sa ; est, Ouled el Arroussi ; 
sud, les saisis ; ouest, piste du 
Tleta. ot . 

Tous prétendants A un droit 
quelconque ‘sur lesdits iminei- 
bles sont invités A formuler 
leur réclamation avec piéces & 
Vappui, dans un délai dun 
mois 4 compter de la présente 
insertion. 

Safi, le 17 novembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Pusou. 
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GOUVERNEMENT CHENIFLEN 

‘AVIS D'ADVUDIGCATION 
pour la location 4 long terme 

de deux terrains collectifs 
appartenant 
aux collectivités Ait Bou 
Khaiou et Ait Raho (Bureau 
des affaires indigémes de 
Moulay Bou Azza). 

  

Nl sera procédé, le 5 janvier 
1928, A 11 heures, au bureau des 
affaires indigénes de Moulay 
Bouazza, conformément aux 
dahirs du 99 avril] et dn 23 aott 
To1g, et A Varrété viziricl du. 
23 aoiit 1919, réglementant l’a- 
lignation des bieng collectifs, 4 
la mise cn adjudication de la 
location, powr ro (dix) années 
de deux terrains collectifs 4 

respeclivement” 

> :



tert 

N“% 788 du 2g novembre 1927. 

usage de cullure et de par- 
cour, appartenant respective- 
ment aux collectivités « Ait 
Bou ‘Khaiou » et « Ait Raho » 
sis &4 Moulay Bou Azza. 

Mise & prix : 3.700 francs 
(mille sept cents francs). 

. Cautionnement A verser avant 
Vadjudication 1.700 francs. 

Dépdt des soumissions avant 
le 2 janvier 1928 a midi. 

Pour tous renseignements, et 
notamment pour consulter le 

_cahier des charges, s’adresser : 
1° Au bureau des affaires in- 

digénes de Moulay Bou Azza ; 
9° A la direction des ‘affaires 

indigénes, 4 Rabat (service des 
collectivités indigénes, ancien- 
ne Résidence) tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé- 
riés, 

Rabat, .le 25 octobre 1927. 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Duc1os. 

2268 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

D’un jugement  contradic- 
. toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 11 février 1925, confirmé 
par arrét de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 19 mai 1926, 
entre le sieur Pol Ledru, de- 
meurant 4 Mazagan, et la damo 
Claire-Marie Hatmet,-demeurant 
4 Casablanca, épouse du dit 
sieur Pol Ledru. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Ledru, aux torts et griefs de la 
-femme. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, 
le 15 novembre 1997. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

2270 

DIRECTION GENERALT 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Le 17 décembre 1927, 4 quin- 
zea heures, dans les bureaux de 
Vingénieur de l’arrondisse- 
ment d’Oujda, A Qujda, il sera 
procédé & l’adjudication ‘sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Chemin de colonisation de 
Berkane 4 l’embouchure de la 
Moulouya, par Ras el Merdja, 
entre les P. K. 18,478 et 26,885. 

Cautionnement provisoire 
(3.500) trois mille cing cents 
francs ; 
Cautionnement  définitif 

(7.000) sept mille francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres-   

ser 4 l'ingénieur de l’arrondis- 
sement d’Oujda, A Oujda. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lVingénieur sus- 
désigné, A Oujda, avant le 
11 décembre 1927. ° : 

Le délai de réception des 
_soumissions expire le 16 dé 
cembre 1927, & 18 heures. 

Rabat, le 14 novembre 1927. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATION 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA ° 

Faillite Andreasen 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 19 novembre 
1927, le sieur Andreasen, négo- 
ciant & Gasablanca, a été dé-- 
claré en état de faillite. 

La date de cessalion des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 30 mai 1927. 7 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

gaire ; 
M. d’Andre, 

soire. 
Pour extrait 

certifié conforme ; 

Le chef du bureau, 
J. Savuvan. 

2279 

syndic provi- 

THIBCNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 23 janvier 1926 

D’un jugement te défaut 
rendu le vingt-six octobre 1997, 
par le tribunal de  premiére 
instance de Rabat. entre ; 
Madame Jeanne-Elise-Henny 

Menges épouse Guyonnet, de- 
meurant 4 Wiesbaden (Prusse) 
28, Orientrasse. ayant pour 
mandataire M°® Neigel, avocat A 
Rabat, . a. 

D'une part: 
Et le sieur’ André-Emmanuel 

Guyonnet — ci-devant officier 
dartillerie & Sefrou, actuclle- 
ment sans domicile ni résiden- 
ce connus, ayant pour curateur 
M. Gigoi, commis-greffier au 
tribunal de premiére instance 
de Rabat. 

D’autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs de 
Pépoux, 

La présente insertion est fai- 
te en conformité de l'article 
496 du dahir de procédure -ci- 
vile, Le sieur Guyonnet est in- 
formé qu’il a huit mois pour 
faire opposition. 

' Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2284 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX FUBLICS . 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 16 décembre 1927, 4 quin- 
ze heures, dans les bureaux de 
Vingénieur de_ l’arrondisse- 
ment de Fés, 4 Fés, il scra pro- 
cédé A ladjudication sur offres — 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 
Chemin dans le lotissement 

des Oulad el Hadj du Sais. 
3° lot + fourniture de 9.000 mé- 
tres cubes de pierre cassée. 
Cautionnement provisoire 

néant ; 

Cautionnement = définitif 
(5.000 fr.) cinq mille franes. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A V’ingénieur de l’arrondis- 
sement de Fés, a Fas, - . 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa do l’ingénieur sus- 
désicné, & Fés, avant le 13 dé- 
cembre 1927. , 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 15 dé- 
cembre 31927, 4 18 heures. 

Rabat, le 17 novembre 1927: 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JSUDICIAIRES 
DE RABAT 

Faillite Moise Azogui 

Suivant jugement en jdale du 
1g novembre 1927, Je tribunal 
de premi@re imstance de Rabat 
a rapporlé ef mis A néant son 
iugement! par défaut du ro no- 
vembre ro27, qui avait déclaré 
en tnt de faillite ouverte le 
sieur Moses Azogui, négoctant, 
rue des Consuls 4 Rahat. 

Le chef de bureau-p. t., 

A. Kuan. 
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‘ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

Assistance judiciaire 
décision du 29 mai 1925 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda le 24 fé- 
vrier 1926. 

Entre : Montano Mantel, ma- 
gon, demeurant A Oujda. 

Et: Cerdan Josefa-Christina, 
épouse Montano sans domicile 
ni résidence connus. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux, au 
profit du mari. " 

Application de V'arlicle 430 
du D.P.C. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

PEYRE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE iNSTANCH 
DE CASABLANCA 
  

D’un — arrét contradictoire, 
rendu par la cour d'appel de 
Rabat, le a4 mai 1927, entre la 
dame Efterpy Ortolani, épouse 
de Bechacq Pierre-Napoléon- 
Antoine, domiciliée 4  Casa- 
blanca, et le dit sieur Bechacq 

' Pierre - Napoléon - Antoine, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du 
Docteur-Mauchamp, sur appel 
interjeté par la dame Bechiacq, 
d’un jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 24 novembre 
92, il appert que le divorce a 
été prononcé d’entre les époux 
Bechacq-Ortolani, aux torts et 
eriefs du mari. 

Pour extrait conforme, 
Casablanca, le . 

16 novembre 1997. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Netexx. 

aa78 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

  

Suivant ordonnance rendue 
le 15 novembre 1997, par M. le 
Juge de paix de Meknés, la suc- 
cession de Durrieu Louis, en 
sou vivant, employé au travaux 
publics, décédé A Meknés le 
a novembre 1927 a été déclarée 
présumée vacante. 

Le curateur sougsigné invite 
les héritiers ou Iégataires A se 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualités ; les créanciers 
de Ja succession, A produire | 
leurs titres et toutes pidces A 

~ Vappui. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Dupovr. , 
9286 

\ 

Réquisition de délimitation 
concernant six immeubles col- 

leclifs situés sur le territoire 
des tribus Zirara ct Oulad 
Yahia, 

Le directeur général des ‘af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
coniple des collectivités +: Zira- 
ra, de la confédération des Che 
tarda ; Oulad Youssef, Oulad 
Boujenoune, Qulad Kaddour, 
Oulad Hourrenja ct Ghelal- 
la, Oulad Bou Tabet, de la tri- 
bu des Oulad Yahia, en con- 
formité des dispositions de lar- 
ticle 3 du dahir du 78 février 
1924 (ra rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives dé 
nommmées : « Bled Jemaa des 
Zirara » (4° parcelle), situé sur 
le territoire de Ja confédération 
des Cherarda et « Bled Dhar el 
Allouf », « Bled’ Jemaa Bouje- 
noun [I », « Bled Jemaa des Ou- 
lad Kaddour », « Bled Jemaa.
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des Oulad Bourrenja ect Ghelal- 
fa », « Bled Jemaa des Oulad 
bou ‘abet », consistant en ter- 
regs de cultucc cl de parcours, 
situés sur le lervitoire de la tri- 
bu des Oulad Yahia, circons- 
cription administrative de Pe- 
titjean. 

Limites : 
1° « Bled Jemaa des Zirara » 

(4° parcelle), aux Zirara, doo 
hectares environ : 

Nord : melk de la zaouia de 
- Sidi Kacerm ; , 

Est ; oned R'Dom jusqu’au_ 
tunnel:.de la voice: fensée Tan- 
ger-Fes ; 

Sud : aréte rocheuse « Djorf 
Outita », formant limite admi- 
nistrative entre les Zirara (Pe- 
tiljean) et les Guerrouan (Mek- 
nés) ; 

Onest : chaabat « Mguirba 
Oulita », formant limite comme 

ci-dessus. 
2° « Bled Dhar cl Allouf », ° 

aux Oulad Youssef, 15 hecta- 
res environ : 

Nord : chaabat de l’oued 
Djouima el an dela, lotissement 
de colonisation de Sidi Moussa 
el Harati ; 

Est ; route de Dar bel Hamri 
a Sidi Moussa el Harati et au 
dela, mclk des Oulad Youssef ; 

Sud : « Oulja de Sidi Mous- 
Sa », titre 1239 RK (B. 4, B. 2, 
B13); = 

Ouest : de B. 1 précitée ; li- 
gne droite sud-nord aboutis- 
sant au chaabat de Voued Djoui- 
ma et au deli Jotissement de 
colonisalion de Sidi Moussa el | 
Harati. 

3° « Bled Jemaa Boujenoun 
T », aux Oulad Boujenoun, 100 
hectares environ : 

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

Est et sud-est : route de Dor 
bel Hamri & Sidi Moussa el Ha- 
rati, jusqu’d B. 9 du périmd- 
tre de colonisation de Sidi 
Moussa el JHarati et au . dela, 

melk des Oulad Boujenoun, M. 

Larsonnier 3 
Quest : le périmétre, précité 

“de B. g AB. 13 et collectif des 

Fkerna. 
4° « Bled Jemaa des Oulad 

Kaddour », aux Oulad Kaddour, 

So hectares environ : 

Nord, terres cultivées de Si 

Driss ben Ammani ; 

Est : piste de Bou Derra & 

Dar bel Hamri. et au dela Si 

Driss ben Ammani ; ; 

Sud + Si Driss ben Kacem Zi- 

di, Cheikh $j, bel Hadj Aomar 
Zidi, M. Anfossi (@éq. 431 et 
168 BR.) 5 

Quest : loued Bouider et au 
dela collectif des Oulad Moussa 
el. Hacine. 
-5° « Bled Jemaa des Oulad 

Bourrenia et Ghelalta_», aux 

Oulad Bourrenja et Ghelalta, 

840 hectares environ : 

Nord : route de Kénitra 4 Fés, 

du lot de colonisation n° 17 au 
saheb El Fal et au dela « Bled 

Jemaa Zitoun », des Oulad   
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Yahia, 

(lire 86 
Bouider ; 

‘Est : oued Bouider el au de- 
1a melk des Oulad Yahia ; 

Sud : ligne droite estl-ouest 
de !oned Bouider au lot n° 19, 

par bir Bachoua, et au’ dela 

puis propricté Bigaré 

« Bled Jemaa des Oulad Bou. 

Tabet » ; 
Quest, lot de colonisation n° 

5, M. Dominici. . 
6° « Bled Jomaa des Oulad 

Bou Tabet », aux Oulad Bou 

I 

. Tabel, 450 hectares environ : 
Nord : limile sud du « Bled 

Jemaa, des Oulad Bourrenja el 
Ghelalta » ; 

Est : oucd Bouider jusqu'a 
Talaa Bouider el au dela rmelk 
des Qulad Yahia ; 

Sud : piste Dar Caid Brahim 
A lot de colonisation n® 20 ek 

-au deli melk des Oulad Yahia ; 
Ouest : limite est des lots de 

colonisalion n°* 20 et 17, MM. 
Rastouin el Dominici, 

’ Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré, rose aux croequis an- 
nexés A la présente réquisition. 

A Ja connaissance du direc- 
teur général des affaires ‘1di- 
génes, il: n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre légalement ¢la- 
bli. 

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

Rahat, le 1° aodt 1927. 

Ductog. 
  

Arrété viziriel 

du rg aout 1927 (21 safar 1346) 
ordonnant la délimitation de 
six immeubles  collectifs si- 
tués sur le territoire des lri- 
bus Zivara et Oulad Yahia. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
gement spécial pour la déli- 
mitalion des terres collectives ; 

Vu ja requéle en date du 1° 
aout 1g27 prise par Je directeur 
général des affaires indigénes 
tendant A fixer au 27 décenibre 
1927 les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectits 
dénommés « Bled Jemaa des 
Zirara » (4° parcelle), situé sur ° 
le territoire de la confédération 
des Gherarda, et « Bled Dhar 
el Allouf », « Bled Jemaa Bou- 
jenoun I », « Bled Jemaa des 
Oulad Kaddour », « Bled Je- 
maa des OQOulad Bourrenja et 
Ghelalta », « Bled Jemaa des 
Oulad Bou Tabet », situés sur 
le territoire de Ja tribu des Ou- 
lad Yahia, 

Arréte : 

Article premier. —- Il] sera. 
procédé A la délimitation des 
immeubles : « Bled Jemiaa des 

R.) jusqu’a Voued . 

  

Zirara » (4° parcelle), situé sur 

Je tecriloire de la coniédéra- 
lion des Cheratda, et « Bled 
Dhar el ANouf », « Bled Jemaa 
Boujenoun L », « Bled Jomaa 
des Oulad Kaddour », « Bled 
Jemaa des Oulad Bourrenja el 
Ghelalla ». « Bled. Jemaa des 
Oulad Bou Tabet », silués sur 
le territoire de Ja tribu des Qu- | 

Jad Yahia. 
_Art. 2. — Les opérations de 

délimitation comimnenceront le 
a> décembre 1927, A Vangie 
‘sud-est de Virmmeuble « Bled 
Jemaa des Zirara » (4° parcelle) 
et se poursuivront les jours 
suivanis, s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
‘Ye ax safar 1346, 

(1g aot 1927). 

Monammrp Ronn. 
suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mi- 
se a exéculion ;: 

Rabat, le 27 aott 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence. générale, 

Unsain BLANC, 

yabg A 

  

Réquisition de délimitation 

concernant cing tmmeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
des tribus Messara et Ait Ya- 
dine (Khemissct). 

  

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Ait 
Mehdi » (Messarra), « Chema- 
tha », « Ait Lhassen », « Ait Ha- 
mou ou Malek », « Ait el Razi », 
« Ait Ferhati » (Ait Yadine), en 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
wrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitalion des terres collecti- 
ves, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Bouchane Hamri », 
« Bled Berda », « Bled Taicha », 
« Bled Bouichen », « Bled Cher- 

-ga », consistant en. terres de 
cultures et de parcours situés . 
sur le territoire des tribus Mes- 
sarra et Ait Yadine, circonscrip- 
tion administrative des Zem- 
mour. 

Limites et riverains : 

1° « Bled Bouchane Hamri », 
environ 600 hectares, aux Ait 
Mehdi ;« 

Nord, Ait Yadine ; 
Est, oued Beth ; 
Sud, piste du Souk Djemda 

des Ail Yadine 4 Ain Lorma ; 
Ouest, bled Bouchane des Ait 

Yadine. 

2° « Bled Berda. », environ 
350 hectares, aux Chemarha : 

Nord, melk Ait Yadine et Mes. 
sata ; 

Est, Messara ; 
Sud, trik Sourrak ;   
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Ouest, melk Caid Si ben Ali 
et Ait Yadine. - < 

3° « Bled Taicha », envrron 
60 hectares, aux Ait Lhassen : 

Nord, melk Ait Yadine ; 
“st, Moway ben Tahar ben 

Aissa ; 

Sud, chaaba Taicha ; 
Onest, Gherga. _ 

4° « Bled Bouichen », environ 
roo heclares, aux Ait-Lhassen : 

Nord, melk Ait Yadine ; 
Est, Messara ; 

Sud, piste Dar Oum es sollan 
_ Aa Dar bel Hamri ; 

Ouest, piste du Souk el Dje 
min 4 Ain Lorma. , 

3° « Bled Cherga », environ 
20 hectares, aux Ait Hamou ou 
Malek, Ait el Razi Ait Ferhati : 

Nord, melk Ait Yadine ; 
Est, bled Taicha ; . 
Sud; chaaba Cherga : 
Ouest, Said ben Meriem, 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par. 
un lisérée rose aux croquis an- 
nex¢s & Ja présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune encla- 

ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre Iégalement établi. 
‘Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 dé 
combre 1927 4 l’intersection de 
la limite nord de Vimmeuble 
« Bled Bouchane Haniri » et de 
la piste de Dar bel Hamri 4 Dar 
Oum es Soltan, et se poursui- 
vront Jes jours suivants, s‘il y a 
lieu. 

Rabat, le a0 aodt 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel - 
du 2 septembre rga7 (5 rebia T- 

1346) ordonnant la délimita- 
lion de cing immeubles col-’ 
lectifs situés sur le territdire 
des tribus Messanra et Ait Ya- 
dine, 

  

. Le Grand Virir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
men| spécial pour la délimita- 
tion des lerres collectives ; 

Vu la requéte en dale dy 20 
aout 1927, prise par Je direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, tendant 4 fixer au 14 dé- 
cembre 1927 les opérations de 
délimitation des immeuhbles col- 
leclifs dénommés : 

« Bled Bouchane Hamri », ap- 
partenanl aux Ait Mehdi ; 

« Bled Berda », appartenant 
anx Chemarha 3 

« Bled Taicha », appartenant 
aux Ait Lhassen ; : 

« Bled Bouichen », apparte- 
nant aux Ait Lhassen ; 

« Bled Cherga », appartenant 
aux Ait Hamou ou Malek, Ait 
el Razi, Ait Ferhati, 
‘sis sur le territoire des tribus 
Messarra et Ait Yadine (circons- 
cription administrative des 
Zernmour),
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Arréte : 

Article premier. — [1 sera 
procédé a la délimitation ces 
immeubles  collectifs 
més : 

« Bled Bouchane Hamri », ap- 
partenant aux Ait Mehdi ; 

« Bled Berda », appartenant 
aux Chemarha ; 

« Bled Taicha », appartenant 
aux Ait Lhassen ; 

« Bled Bouichen », apparte- 
nant aux Ait Lhassen ; 

« Bled Cherga », appartenant 
aux Ait Hamou ou Malek, Ait 
el Razi, Ait Fecrhati, 
sis sur le territoire des tribus 
Messarra et Ait Yadine (circons- 
cription administrative des 
Zemmour), conformément aux 
disposilions du dahir, susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
14 décembre 1927, 4 g heurés, & 
l’‘intersection de la limite nord 
de l’immeuble « Bled Boucha- 
ne Hamri » et de Ja piste Dar 
bel Hamri 4 Dar Oum es Soltan, 
et se poursuivront les jours 
suivants, s'il v a lieu. 

Fait a Rabat, le 5 rebia I 1346, 
(2 septembre 1927). 

MopayMenp EL Moxrni. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le ro seplembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

azio R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant vingt-quatre im. 
meubles’ collectifs situés sur 
le territoire de la tribu des 
Beni Hassen. 

  

Le drecteur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom ct pour le 
compte des collectivilés indige-- 
ries Assalja, Aouameur, Oulad 
Braz, Oulad Chhani, Ouvlad 
N’Sar, Beni Quarzguen, Oulad 
Amran, Stadna, Btatsa. Maha- 
rig, Ouladt Pa’ht, Oulad Said, 
Oulad Choub, Chaibiyn, Ha- 
biyn, S’Habiyn, Gueddadra. 
Brrara,  Oulad Raida. Trrari, 
Oulad Gratt, Souassiyne, Tou- 
biba, Khamalcha, en conformi- 
té des dispositions de article 
3 du dahir du 78 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles ‘collectifs dénommés : 

- « Bled Gueddadra » (2 parcel- 
- Jes), « Bled Souassiyne » (2 par- 

celles), « Bled Toubiba (2 par- 
celles), « Bled Brrara » (9 par- 

‘ celles), « Bled Khamalcha », 

dénom- 
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« Bled Raida » (2 
« Bled Trrari » (3 parcelles), 
« Bled Gratt » (2 parcelles), 
« Bled Faht » (3 parcelles), 
« Bled Maharig » (5 parcelles), 
« Bled Stadna » (4 parcelles), 
« Bled Jemaa Biaisa », « Bled 

*“ Oulad Amran », « Bled Beni 
OQuarzguen », « Bled des 
N’Sar », « Bled Assalja » (3 par- 
celles), « Bled Braz » (2 par- 
celles), « Bled Aouameur » (a 
parcelles), « Bled Chhbani. », 

« Bled Hamidiyn », « Bled 
Chaibiyn », « Bled 8’Habiyn », 
« Bled Oulad Said », « Bled 
Choub », consislant en terres 
de culture et de parcours situés 
‘sur le terrilcire de la tribu des 
Beni Hassen,  circonscription 
administrative de Mechra bel 
Ksiri (Souk el Arba du Rarb). 

. 1° « Bled Gueddadra », (2 par- 
celles), 290 hectares environ : 

‘Premiére parcelle 
Nord, merja des Beni Hassen, 

de B. IF. 4a B. 165 ; 

Est, Brijett et Trrari ; 
Sud, T. t.003 CR, Prijett ; 
Sud-auest et ouest, T. 109 

GR. et T. 235 R. 

Deuziéme parcelle 

Oucst-nord et ast, T. toa 
GR. ; 

Sud-est, Brijett ; 

Sud-ouest, oued Beth ; 
2° « Bled Souassiyne » (2 par- 

celles), 65 hectares environ * 
Premiére parcelle 

Nord-est, Brravza ; 
Est, Toubiba ; 
Sud. oued Beth : 
Nord-ouest, Brijett. 

Deuziéme parcelle 

Nord-est, Trrari ct Raida ; 
Sud-est, Raida ; 
Sud-ouest, oued Beth ; 
Nord-ouest, Touhiha. 

3° « Bled Toubiba » (9 par- 
celles), 65 hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord-est, Brrara : 

Sud-est, Khamalcha ; 
_ Sud, oued Beth ; 
Ouest, Souassiyne. 

Deuzriéme pareeille 

Nord-est, Raida et Trrari ; 
Sud-est, “Sowassiyné 3 
Sud-ouest, oved Beth ; 
Nord-ouest, Brrara. 
4° « Bled Brrara » (2 parcel- 

les), 7o hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord-est, T. 1008 C. R. caid 
Gueddari et Brijett ; 

Sud-est, Khamalcha ; . 
- Sud-ouest. Toubiba et Souas- 
siyne ; 

Nord-ouest, Brijett, 

Detuxiéme parcelle 

' Nord-est, piste de Mechra AJ- 
leg et au dela Raida ; 

Sud-est, Toubihba ; 
Sud-ouest, oued Beth ; 
Nord-ouest, Khamalcha. 

5° « Bled Jemaa Khamal. 
cha », 115 hectares environ - 

Nord et nord-est, caid Gued- 

parcelles), | 

  

dari (t. 1003 C. R.), Brijett et 
Trrazi ; 

Sud-est, Brrara ; 
Sud-ouest, caid Gueddari, 

Brijett, oued Beth ; 
Nord-ouest, Toubiba, Brrara, 

Brijett. 
6° « Bled Raida » (2 parcel- 

les), 170 hectares environ : 
Premiére parcelle 

Nord-est et sud, Trrari ; 
Sud-ouest, Toubiba et Brra- 

Ta. 

Deuziéme parcelle 

Nord-est, Gratt et Trrari ; 

Sud-est et sud, Stadna, Trra. 
ri, Gratt, Brijett ; 

Sud-ouest, oued Beth ; 
Nord-ouest,  Sounassiyne — et 

Trrari. 
7? « Bled Trrari » (3 parcel- 

les’. 670 hectares envizon : 
Premiére parcelle 

Nord et est, merja des Beni 
Hassen, de B. 167 a B. 177 ; 

Sud-est, Gratt ; 
Sud, Raida, 

Toubiba, Khamalcha, Brijett ; 
Quest, Gueddadra et caid 

Gueddari (t. roo} C.R. et t. 
to04 C. B.). 

Deuziéme parcelle 

Nord, Gratt ; 
Est, piste de Mechra Alleg et 

an dela Stadna ; 
Sud et ouest, Raida, 

Troisiéme parcelle 

Nord, Kaida ; 
Sud-est, Stadna ; 

Sud-ouest, Grijett et Gratt ; 
& « Bled Gralt »-(2 parcel- 

les , 370 hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord-esc et ouest, Raida et 
Trrari 5 - 

Sad, Brijett, 

Deixriéme | parcelle 

Nerd. merja des Beni Hassen. 
de B. 197 4 B. 184 ; 

Est ct sud-est, Oulad Fa‘ht, 
MTlarig,- Oulad Taleb Said, 
Stadna ; , 

Sud-ouest — et 

Trrarti, Kaida, 
g° « Bled Fa’ht » (3 parcel- 

les), 120 hectares environ : 

’ Premriiére parcelle 

* Nord, merja des Beni Tassen, 
de B. 184 4B. 1855 

Est, Fa’ht ou Oulad Moussa ; 
Sud, M’Harig ; 
Ouest, Grait. 

Deuziéme parcelle 

Nord-est, M’Harig ; 
Sud-est, Qulad Pach, 

nord-ouest, 

cimic- 

' tiare de Si Ahma ; 
Sud, Oulad Taleb Said ; 
Nord-ouest, Gratt. 

Troisiéme parcelle 

Nord-est, Oulad Fa’ht ; 
Sud-ouest, M’Harig ; 
Nord-ouest, Oulad Taleb Said. 
10° « Bled M’Tarig » (5 par- 

celles), 450 hectares environ ‘ 

Premiére parcelle 

‘Nord-est, sud-est et 
ouest, Oulad Fa’ht ; 

sud- 

Souassiyne,   
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Nord-ouest, Oulad- Gratt. 

Deuxiéme parcelle 

Nord, Oulad Fa’ht ; 
Est, Oulad Blatsa ; 
Sud, Qulad Stadna ; 
Ouest, Oulad Taleb Said. 

Troisiéme parcelle 

Nord, Stadna ; : 
fist, Btatsa et S’Mfedel; 
Sud et sud-ouest, oued Beth 

et Stadna. 

Quatriéme parcelle 
Nord-est, Stadna ; 
Est, OQulad Amran ; 
Sud, piste de Mechra bou 

Derra 4 Dar Gueddari et au 
dela S’Mfedel ; ’ 

Ouest, Btatsa. f 

Cinquiéme parcelle 
Nord et sud, Stadna ; 
Esc, Oulud Amran, et cime- 

tiare Sidi Midhou ; . 
Ouest, Oulad Fa’ht et M’Ha- 

rig. 
11° « Bled Stadna » (4 parcel- 

les), 420 hectarés. environ : 

Premiére parcelle 

Nord, piste Alleg 4 Souk el 
Had ; 

Est, Blatsa et M’Harig ; 
Sud et sud-ouest, M’Harig, 

piste de Mechra bou Derra & 
Dar Gueddari ét bled Brijeth ; 

Nord-ouest, Trrari et Rafda_ 

Deuxiéme parcelle 

Nord et nord-ouest, piste de 
Mcchra hou Derra & Dar Gued- 
dari et M’Harig ; 

Ast, M’Harig ; 
Sud et ouest, oued Beth et 

Oulad Sitha. : 

Troisiéme parcelle 

Nord, piste des Oulad Fa’ht 
au cimetiére de Sidi Midhou ; 

st, Oulad Amran ; 
Sud, M’Harig ; 
Quest, Btatsa. 

Quatriéme parcelle 

Nord, Oulad = Fa’ht, 
Ben Azzouz ; 

Est, Oulad Amran ; 
Sud, M’Harig ; 
Quest, Oulad Fa’ht et M Ha- 

Tig. : 

12° « Bled Jemaa Btatsa », 
15o hectares environ : 

Nord, Oulad Fa’ht et M’Ha- 
rig } 

Est, Stadna et M’Harig ; 

Sud, piste de Mechra hou 
Derra & Dar Gueddari ; 

Ouest, M’Harig et Stadna. 

13° « Bled Jemaa Oulad Am- 
ran », 120 hectares environ : 

Nord, Oulad Ben Azzouz ; 
Est, Beni Quarzguen ; 
Sud, piste de Mechra bou 

Derra A Dar Gueddari ; 
Quest, M’Harig et Stadna. 

14° « Bled Jemaa Beni Ouarz. 
guen », a40 hectares environ : 

Nord, merja des Beni Hassen 

de 100 métres est de B. 190 a 
B. 191 bis ; 

Est, N’Sar ; 
Sud, oued Beth ; 

Oulad
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Ouest, Oulad Amran, Qulad 

Ben Azzouz. 

15° « Bled Jemaa des N’Sar », 

aux Oulad N’Sar, 300 hectares 

environ *: 

Nord et onest, merja des Beni 
Hassen de 191. bis & B. 196 et 

Quarzguen ; 
st, Assalja Aouameur et 

Braz ; . 
. Sud, oued Beth. 

16° « Bled Assalja » (8 parcel- 
les), 185 hectares environ : 

Premiére parcelle . 

Nord, merja des Beni Hassen 

‘de B. 196 AB. 197 
Est, Braz ; 
Sud, Aouameur ; 
Ouest, N’Sar. 

Deuziéme parcelle 

Nord, Aouameur et Chou- 

man 3 
st et sud, Braz ; 
Quest, N’Sar. 

Troisiéme parcelle 

Nord, H'Midiyn et Aova- 

meur ; . ; 

Est, WMidiyn, Charbiyn, 

S’Habiyn, caid Gueddari et Ji- 

Jali ould Haddoun ; 
Sud-ouest, piste du douar 

Choub 4 Sidi Midhou ; 

Quest, Aouameur et .Chou- 

man. : 

17° « Bled Braz », (2 parcel- 

Jes), 290 hectares environ ; 

Premiére porcelle 

Nord, merja des Beni Hassen 

de B. 197 a B. 198 ; 
Est, Chouman ; 

Sud, Aovuameur et Chou- 

"man ; . 
Quest, Assalja. 

Deuxiéme parcelle 

Nord, Assalja et Chouman 

Est, Aouameur ,; 

Sud, Chbani et oued Beth ; 

Ouest, N'Sar. oe 

18° «, Bled Aouameur » (2 

parcelles), 285 hectares envi- 

ron : 
Premiére parcelle 

Nord, Assalja et Braz ; 

Est, Chouman ; 

_ Sud, Assalja ; ~ 
Ouest, N’Sar. 

Deuziéme parcélle 

Nord, merja des Beni Hassen 

de B. 199 & B. 200 5 
Est, H’Midiyn et Assalja ; 

Sud, cued Beth, bled Bel Ba- 

raka et Chbani ; 
Ouest, Braz et Chouman. 

19° « Bled Chbani », 3e hee- 
tares environ : 

Nord, Braz ; 
‘   
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Est, Aguameur et bled Be 
Baraka ; : 

Sud et ouest, oued Beth 5. 

20° « Bled Jemaa H’Midiyn », 
100 hectates environ .« 
Nord el est, merja des Beni © 

Hassen de B. 200 A B. 207 ; 
Sud, Chaibiyn ; ‘ 
Sud-ouest et ouest, Assalja et 

Aouameur. 

ar° « Bled Jemaa Chaibiyn », 
200 hectares environ ; 

Nord, H’Midiyn ; 
Est, merja des Beni Ilassen de 

B. 207 4 200 méLres sud-est de 
B. 211 ; 

Sud, S’Habiyn ; 
Ouest, piste, merja des Beni 

Hassen 4 Mechra Merfeck ; 
22° « Bled Jemaa S’Habiyn », 

225 hectares environ ; 
Nord, Chaibiyn ; 
Est, merja des Beni Hassen 

de 800 métres nord-ouest de 
B. 212 ‘a r4o-métres sud-est de 
B. 915 ; : 

Sud, Choub et caid Guedda 
ri; 

Ouest, piste de merja des Be- 
ni Hassen A Mechra Merfeck et 
au. dels Assalja. 

23° « Bled Oulad Said », 220 
hectares environ : 

Nord, Sidi Tailleb et caid 
Gueddari ; 

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 », 
300 hectares environ : 

Nord, Oulad Said ; 
Est, réquisition 1546 RB. ;. 
Sud, réquisition 325 R. ; 
Ouest, oned 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 Ja connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre également 
établi. 

Les opérations commence- 
ront Ie @ décembre 1927, & 9° 
heures, & la borne I. F. 4 de Ja 
merja des Beni Hassen, 4 ]’an- 
gle nord-ouest du « Bled Gued. 
dadra T », et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le rz aotit 1927. 

Ducros.   

raat 

Arrété vizirieal 
du 31 aodt 1927 (3 rebia I 1346) 
ordonnant la délimitation de 
vingt-quatre immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Hassen. 

Le Grand Vizir, 

Vu Je 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 
TI aout 1927 prise par le direc- 
teur général des affaires indi- 
genes lendant a fixer au 6 dé- 
cembre 1927 les opérations de 
délimilation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
Gueddadra » (2 _ parcelles), 
« Bled Souassiyne » (a parcel- 
les), « Bled Toubiba » (a parcel- 
les), « Bled Brrara » (2 parcel- . 

Jes), « Bled Khamalcha », « Bled 
Raida » (a parcelles), « Bled 
Trrari » (8 patrcelles), «° Bled 
Gratt » (a parcelles), « Bled 
Fa’ht » (3 pareelles), « Bled 
-Maharig » (5 parcelles), « Bled 
Stadna » (4 parcelles), « Bled 
Jermaa Btatsa », « Bied- Oulad 
‘Amran », « Bled Beni QOuarz- 
guen », « Bled des N’Sar », 
« Bled Assalja » (3 parce'les), 
« Bled Braz » (2  parcelles), 
« Bled Aovameur » (2, parcel- 
les), « Bled Chbani », « Bled 
Hamidiyn », « Bled Chaibiyn », 
« Bled S’Habiyn », « Bled Ou- 

“Jad Said », « Bled Choub », si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Beni Hassen. 

Arréte ; 

Article premier. — Il - sora — 
procédé 4 la délimitation des 

a a 
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immeubles, collectifs dénom- 
més : « Bled Gueddadra » (a 
parcelles), « Bled Souassiyne » 
(2 parcelles), « Bled Toubiba » 
(2 parcelles), « Bled Brrara » 
(2 parcelles), « Bled Khamal- 
cha », « Bled Raida » (9 parcel. 
les), « Bled Trrari » (3 parcel- 
les), « Bled Gratt » (2 parcelles), 
« Bled Fa’ht » (3 parcelles), 
« Bled Maharig » (5 parcelles), 
« Bled Stadna » (4 parcelles), 
« Bled Jemaa Btatsa », « Bled- 
Oulad Amran », « Bled: Beni 
Quarzguen », « Bled des 
N’Sar », « Bled Assalja » (3 par- 
celles}, « Bled Braz » (2 parcel- 
les), « Bled Aouameur » (2 par. . ~ 
celles), « Bled Chbani », « Bled 
Hamidiyn », « Bled Chaihbiyn », 
« Bled S’Habiyn », « Bled Ou- 

‘lad Said », « Bled Choub », si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Beni Hassen, conformé- 
ment aux dispositions du da- 

- hir du 18 février 1994 (19 re- 
jeb 1342) susvisé. 

Art. a. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
6 décembre 1997, A g heures, & 
la borne I. F. 4 de la merja des 
Beni Hassen, A l’angle nord- 
ouest du « Bled Gueddadra I », 
et se poursuivront les jours sui. 
vants s'il y a lieu, 

Fait & Rabat, 
le 8 rebia I 1346, 

(81 aodt 1927). 

MowamMep et Morn. 

Vu pour promulgation et 
‘mise A exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1927. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
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