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PARTIE OFFICIELLE 
  
  

_DAHIR DU 10 MAI 1927 (8 kaada 1345) 
portant. modification au dahir du 25 décembre 1926 

(49 joumada II 1345) relatif 4 la publicité par affiches 
et panneaux-réclames. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay .Youssel) 

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier. la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

-Considérant qu’il vy a lieu d’éviter la susperposition des 

-amendes fiscale et correctionnelle prévues par les articles 6 

et 8 du dahir du 25 décembre 1926 (1g joumada I) 1345) sur 

la réglementation de la publicité par affiches et panneaux- 

réclames, pour Jes infractions aux articles 3 et suivants 

dudit dahir, lesquels ont pour objet exclusif de majorer 

-Vimpét du timbre afférent aux affiches sur portatif spécial, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe UNIQUE. — L’article § de Notre dahir susvisé 

du 25 décembre 1926 (19 joumada II 1345) est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 8. — Les infractions aux articles 1™ et 2 du 

‘« présent dahir ou aux arrétés viziriels pris pour leur exé- 

« cution, rendent leurs auteurs passibles d’une amende de 

~ 

-« 95 & 1.000 francs et sont de la compétence exclusive des 

« juridictions francaises. » 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1345, 

(10 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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DAHIR DU 11 MAI 1927 (9 kaada 1345) 
reconnaissant d’utilité publique Vassociation dite « a. 

Maternelle » et portant approbation de ses nouveaux. 
statuts. 

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 | ‘ 

Qué Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai tor4 (28 joumada JI 1332) sur: 
les associations, modifié et complété par Ile dahir du 31 jan- 
vier 1922 (2 journada 1340) ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclurat en 
date du 11 mars 1926, autorisant Jassociation dite « La 
Maternelle », dont le siége est A Gasablanca : 

Vu la demande formée par ce groupement en vue 
d’étre reconnu d’utilité publique, el les nouveaux statuts 
produils A Uappui de cette demande ; 

Vu les résultats de Venquéte administrative.& laquelle 

il a &é procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’association dite : « La Mater- 
nelle », dont le siége est 4 Casablanca, est reconnue d’uti- 

lité publique. 
Ant. 2. — Sont approuvés les nouveaux statuts de 

ladite association, tels qu’ils demeurent annexés 4 Vorigi- 
nal du présent dahir. , oo 

Art. 3. — Cette association pourra posséder les biens 

meubles ou immeubles nécessaires & l’accomplissement de 

Vceuvre quelle se propose et dont la valeur totale maxima 

ne pourra, sins autorisation spéciale du secrétaire général 

du Protectorat, excéder deux cent mille francs (200.000 fr.). 

Arr. 4. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de V’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1345, 

(11 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 30 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 18 MAT 1927 (16 kaada 1345) 

modifiant les pénalités prévues par le dahir du 8 janvier 

4924 (27 rebia II 1839) portant fixation du statut des 

ressortissants autrichiens dans la zone frangaise du 

Maroc. 

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 OUT SUIT ¢ 

ARTicLE. UNIQUE. — L’article 5 de Notre dahir du 

8 janvier 1921 (27 rebia IT 1339) portant. fixation du statut
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des ressortissants autrichiens en zone francaise de Notre 

Empire, est abrogé, 
Les infractions aux prescriptions du dahir précité du 

8 janvier 1921 (27 rebia TI 133g) relatives A l’accés, au 
‘séjour et a la résidence des .ressortissants autrichiens en 
zone frangaise seront punies d'une amende-de deux cents 
‘ deux mille francs. 

Cette amende sera portée au double en cas de réci- 
‘dive. 

L’article 463 du code pénal francais sera toujours ap- 
plicable. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1345, 
(18 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 30 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

| | T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1927 
(8 kaada 1345) 

‘autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la municipalité de Settat d’une parcelle de terrain sise 
dans cette ville, appartenant 4 un particulier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1927 (14 joumada II 1335), sur 

Yorganisation municipale, complk’té par les dahirs des 
17 janvier 1923 (g joumada IT 1341) et 22 décembre 1926 
‘(16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar (17 safar 1340) sur le 
‘domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
‘1925 (20 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 21 dégembre 1921 (1" joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
‘cipal ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Settat 
dans sa séance du 28 avril 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Settat d’une 
parcelle dé terrain sise dans celle ville, ancienne piste de 
Casablanca, appartenant au fquih Si Mohamed ben Daho ben 
el Haj Maati. 

Cette parcelle de terrain, teintée en vert sur le plan an- 
nexé au présent arrété, a une superficie de neuf hectares 
environ. . 

Art. 9. — La dite acquisition est autorisée moyennant 
paiement de la somme globale de deux mille sept cents 
Tranes, correspondant au prix de trois cents frances l hectare. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Settat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1345, 
(10 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1927 
(8 kaada 1345) 

autorisant. et déclarant d’utilité publique Vacquisition a 
titre gratuit par la municipalité de Settat d’une parcelle 
de terrain sise dans cétte ville, appartenant aux héri- 
tiers Ben Dahan Titaouni. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335), sur 
loryanisation municipale, complété par les dahirs des 
17 Janvier 1923 (g joumada II 1341) et 22 décembre 1926 
(16 joumada IT 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1921 (1° joumada I~ 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu l’acte de donation en date du 1™ mars 1926 (16 chaa- 
bane 1344) émanant des héritiers Ben Dahan Titaouni ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Settat 
dans sa séance du 28 avril 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
torat, 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique lacquisition 4 titre gratuit par la municipalité de 
Settat d’une parcelle de terrain appartenant aux héritiers 
Ben Dahan Titaouni. 

Cette parcelle de terrain, sise sur l’ancienne piste de 
Casablanca et teintée en rouge sur le plan annexé au présent 
arrété, a une contenance approximative de 9 hectares. 

Art. 2. —- La dite acquisition sera effectuée 4 titre gra- 
tuit, conformément 4 l’acte de donation émanant des dits 
héritiers, en date du 17 mars 1926, dont une copie est an- 
nexée au présent arrété. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Settat est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1345, 

‘10 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution - 

OS Rabat, le 27 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1927 
(8 kaada 1345) 

déterminant les tolérances et exceptions prévues par 
les articles 8, 12, 13 et 15 du dahir du 18 juillet 1926 
‘2 moharrem 1345), pour le travail de nuit des femmes 
et des enfants. ! 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dabir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) por- 
tant réglementation dn travail dans les établissements in- 
dustriels et commerviaux et, notamment, ses articles 8. 1a, 
13 ct 15 ;
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Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les industries ci- apres ‘déter- 
minées, les fermmes et les filles Agées de plus de 16 ans 

pourront ¢tre employées jusqu’é dix heures du soir A cer- 
taines époques de l'année, et pendant une durée totale qui 
ne dépassera pas soixante jours par an, sins que, en aucun : 
cas, la durée du travail effectit puisse dépasser douze heu- 
res par vingt-quatre heures. 

Chapeaux (Confection de) de grand deuil pour femmes 
ef enfants ; , 

' Vétements(Confection de) de grand deuil pour femmes 
et enfants. 

ART. 2. 

risées 4 déroger temporairement aux dispositions relatives 
au travail de nuit, sans que le travail eflectif des femmes, 
filles ou enfanls employés la nuit puisse dépasser dix - 

heures par vingt-quatre heures. 

— Les industries énumérées ci-aprés sont auto-   

N° 763 du 7 juin 1927. 

Durée totale des . 
Industries dérogations 

Beurreries industrielles ...... betes 60 jours 
Colles et gélatines ...,....-......006 60 

Gonfiserie 0.0... cece cece eee ee aes go 
Goriserves alimentaires de fruits et de 1é- 

QUIMOS eee eee eee eee go 
Conserves de poissons .............. go 
-Crin végétal (Usines de) ............. go 
Délainage des peaux de moulons .... 60 
Fromageries industrielles ............ 60 
Lait (Etablissements industriels pour le 

traitement du) .........0.-.0008 60 
Parfums des fleurs (Extraction des).... go 
Pales alimentaires et fabriques de bis- 

cuits employant le beurre frais.... 30. 

Art. 3. — Dans les usines & feu continu, ot des fem- 
mes majeures et des enfants de sexe masculin sont employés. 
la nuit. les travaux tolérés pour ces deux catégories de 

| tray ailleurs sont les suivantes 

  

  

  
Lorsque les femmes majcures et les enfants sont em- 

ployés toute la nuit, leur travail doit étre coupé par des 
intervalles de repos représentant un lemps total de repos 
au moins égal 4 deux heures: 

La durée du travail effectif ne peut d‘ailleurs dépasser, 
dans les vingt-quatre heures, dix heures pour les femmes 
et les enfants. 

Ant. 4. — Les industries pour lesquelles les restric- 
tions relatives A la durée du travail pourront étre temporai- 
rement levées par le chef du service de l’administration 
générale, du travail et de l’assistance, pour les enfants 

dgés de moins de seize ans et les femmes de tout Age, sont 
les suivantes 

Ameublement et tapisseries ; 

Bateaux de riviére (Travaux extérieurs de construction 

et de réparation de) ; . 
Batiments (Travaux extéricurs dans les chantiers de 

Vindustrie du) ; 

Beurreries industrielles i 

Bijouterie et joaillerie ; 
Biscuits employant Je beurre frais (Fabriques de); 

- ‘Blanchisseries de linge fin ; 
 Boites de conserves _(Fabriques de ct imprimeries sur 

métaux pour) ; 

  

USINES A FEU CONTINU TRAVAILLEURS TRAVAUX TOLENES 

7 | 

" Distilleries de betteraves.,..... Deve eee eens | Enfants Laver, peser. irier la betterave, manceuvrer les robinets a jus et a 
| . eau, aider aux batteries de diffusion ct aux appareils distillatoires. 

Huiles (Usines pour extraction cles).......-. : id, Remplir les saes, les secouer aprés pressage, porter les sacs vides et] 
. . | les claics. : / 

. Usines métallurgiques....... 0.0.0... cee eee | id ‘Aider a ta preparation des lits de fusion, aux travaux accessoires| 
oo : , se . (attinage, de laminage, de martelage et ce tréfilage, de prépara4 

| tion des moules pour objects de. fonte moulée, de rangement des 
: paquets, des feuilles, des tubes et cles fils, ; . 

  

  
Bonnelerie fine ; 
Briqueterics en plein air ;. 
‘Brochage des imprimés ; 
Broderies et dentelles ; 

Carlons (Fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de- 
visite, rubans ; 

Chapeaux (Fabrication et confection de) en toute -ma-. 
titre pour hommes et femmes ; 

Chaussures ;_ 
Colles et gélatines ; 
Confeclions, coutures et lingeries pour femmes et en-. 

fants ; oe 
Confections pour hommes ; 

Conserves de {ruits et confiserie, conserves de légumes: 
et de poissons ; 

Corderies en plein air ; 
Couronnes funéraires (Fabriques de) 
Délainage des peaux de mouton. ; 
Nésinfection et épuration des objets de literie ; 
Filaturc, retordage de fils crépés, bouclés et 1 boutons,, 

de fils moulinds et- multicolores ; 

Fleurs (Extraction des parfums des) ; 

Fleurs et plumes ; 
Fromageries industriclles ; 
Gainerics ; ;
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Impression de la laine peignée ; blanchissage, tein- 

ture ct impression des fils dé laine, de coton et de soie des- 

tinés au tissage des étoffes de nouveauté ; 
Imprimeries typographiques ; 
Imprimeries lithographiques ; 
Imprimeries en taille-douce ; 
Lait (Etablissements industriels pour le traitement du): 

Orfévrerie (Polissage, dorure, gravure, ciselage, guil- 

lochage et planage en) ; ; 
Papier (Transformation du) ; fabrication des enve- 

loppes, du cartonnage, des cahiers d’école, des registres, 

des papiers de fantaisie ; 
Parfumerie ; 

Reliure ; 

Réparations urgentes de navires. de machines motri- 

ces et de machines agricoles, 

* Arr. fh. — Les chefs des industries autorisées soit & 

prolonger le travail jusqu’é dix heures du soir, cn vertu 

de Varticle premicr, soit & déroger temporairement aux 

disposilions relatives au travai] de nuit, en vertu de l’ar- 

tele 2, devront prévenir ]’inspecteur chaque fois qu’ils 

voudront faire usage de ces autorisalions. 

L’avis sera donné par Venvoi, avant le commence- 

ment du travail exceptionnel, d’une carte postale, d’une 

lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, de fagon que 

le timbre de la poste fasse foi de la date du dit avis. 

Une copié de l’avis sera immeédiatement affichée dans 

un endroit apparent des ateliers et y restera apposée pen- 

dant toute la durée de Ja-dérogation. 

Dans les cas prévus & larticle 4, une copie de Vautori- 

sation sera également affichée. Toutefois, lorsque l’autori- 

sation aura élé accordée pour un nombre de jours détermi- 

nés sans indication de la date de ces jours, les chefs d’in- 

dustrie devront, en outre, procéder aux envois d’avis et 

affichage prévus par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 

Ant. 6. — Les chefs d’établissements qui veulent user 

de la faculté de déroger temporairement aux dispositions 

de l’article 10 du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 

1345) en vertu de l’article 14 du dit dahir, devront, avant 

le commencement du travail exceptionnel, adresser 4 

Vinspecteur, dans la forme prévue par le paragraphe 2 

de l’article 5 du présent arrété, un avis faisant connaitre 

la nature de l'interruption accidentclle ou de force ma- 

jeure d’out résulte le chdmage, le nombre et la date des 

journées perdues, le nombre ct la date des nuits pendant 

lesquelles il doit étre fait usage de la dérogation ainsi que 

le nombre des femmes et, des enfants de I’un ou de I’autre 

sexe auxquels s’appliquera cette dérogation. 

Fait @ Rabat, le 8 kaada 1345, 

(10 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

1245 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1927 
, (141 Kaada 1345) 

relatif au contréle de Vinspection du travail dans 
les établissements de l’Etat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1g26 (2 moharrem 1345) por- 
lant réglementation du travail dans les établissemenis indus- 
triels et commerciaux, et,- notamment, -son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les résultats des constatalions 

faites dans leg établissements dc l’Etat par les inspecteurs 
du travail en vertu de l’article 1° du dahir susvisé du 13 juil- 
let 1926 (2 moharrem 1545), sont consignés sur un registre 

spécial fourni par l’administration intéressée et confié au 
chef de l’établissement. Copie des inscriptions portées 4 ce 
recistre est adressée immédiatement par l’inspecteur au 

chef du service de l’administration générale, du travail et de 
l assistance, 

Ant. 2. — Si Vinspecteur a formulé des observations, le 
chef de l’établissement doit, dans le délai d’un mois, Ini 

faire connaitre par letire la suite qu'il compte leur donner. 
Art. 3. — Quand Vaccord sur les mesures & prendre ne 

sétablit pas entre le chef de ]’établissement el l’inspecteur 
du travail, ce dernier avise le chef du service de l’adminis- 

tration générale, du travail et de l’assistance, qui saisit le 
directeur ou chef de service intéressé, par l’intermédiaire du - 
sectétaire général du Protectorat. 

ART. 4. — Le secrétaire général du Protectorat peut, 
<i] le juge utile, demander l’avis du comilé consullalif du 
lravail. Le comité est toujours consulté lorsque le directeur 
ou chef de service intéressé en fait la demande. 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1345, 
(13 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1927 
(12 kaada 1345) , 

autorisant acquisition par le domaine privé de l’Etat - 
d’un immeuble sis sur le territoire de Vannexe des 
affaires indigénes de Taza-banlieue (région de Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 191% (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabililé publique de [Empire chéri- 
fien, modifié par les dahirs du 20 décembre 1921 (19 rebia 

' [ 1340) et du 19 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de l’Etat, moyennant le prix de cinq cents 
francs Vhectare, d’un terrain destind 4 Ja création d’un lotis- 

4 

va ah
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-sement de colonisation, silué sur le lerritoire de l’annexe des 

affaires indigéncs de Taza-banlieue, au licu dit « Oued Ame- 

lil », d'une contenance de deux mille trois cent cinquante- 
trois hectares, quatre-vingt-dix ares, treute-sept ‘centiares 
(2.353 ha. go a. 87 ca.) comprenant sept cent vingt-deux par- 

celles contigués. 
Ce terrain est Jimilé ainsi qu’il résulte du plan annoxé 

-au présent arrélé. 
Au nord : de B. 48 4B. 56 ede B. 564 B. 1, 

terriloire de la tribu des Tsoul (fraction des Oulad Zhair) ; 

A Vest; de B. 3.4 B. 32 par la piste du poste 
Amelil 4 Taza ; de B. 32 4B. 33 par un ravin séparant le ler- 
rain & acquérir du territoire de la tribu des Riatta de Uouest 
(fraction des Ahl Scdess) ; de B. 33 & B. 109 et de B, rog & 

BR. 88 par Je territoire de la tribu des Riatla de l’ouest ; 
Au sud : de B. 88 4 B. &6 par la route impériale de Taza 

a Fés 
de V'ouest : de B. 83 4 B. 81 par les oueds Innaoucn et Ame- 
Vil ; de B. 81 AB. <g par Ja route de Taza A Fes ¢ 

A Vouest ; de B. 79 4 B. 57 par Ie territoire de la tribu 
des Riatta ; de B. 57 & B. 38 par le ravin dit « Saheb EL 
Touil » séparant le lerrain & acquérir de la méme tribu ; de 
B. 38 4 B. 48 par le lerritoire de la tribu des Havaina. 

ART. 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat,-le 12 kaada 1345, 

(14 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mei 1927. 

2. — Le chef du service des domaines est chargé 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Se a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1927 
(16 kaada 1345) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’acquisition de par- 
celles sises au lieu dit « Tiflet » (région civile de Rabat), 
et nécessaires 4 extension de ce centre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur Vex- 
propriation pour cause d’ulilité publique modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novembre rgr4 (19 hija 1332), 
27 avril 191g (26 rejeb 1337) sur l’expropriation des terrains 
collectifs, 3 mai 919 (9 chaabane 1337), 15 octobre 1919 

(29 moharrem. 1332) et 17 janvier 1922 (18 joumada TI 
1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & 

la procédure d’urgence ; 
Considérant qu'il est nécessaire pour l’agrandissement 

du centre urbain de Tiflet de procéder 4 [expropriation de 
parcelles appartenant & des particuliers ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, faite par le contrdleur civil 
thef de la circonscription des Zemmour, du 1 mars au 
3x mars 1927 ; 
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763 du 7 juin 1927 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
el du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anricte premiek. — Est déclarée dutitité publique 
Vextension du centre urbain de Tiflet (contréle civil de-Ti- 

flet, région civile de Rabat). 

Ant. 2. — Le périmatre limité par un liséré rose au 
pla n annevé au présent arrété et constitué par les propriétés 

énumeérées ci-aprés,-avec indicalion de leur consistance, et 

dont fes noms des propriétaires présumés, occupants ou. 
usagers notoires sont indiqués au tableau ci-dessous, est. 
frappé (expropriation el sera acquis par le domaine privé- 
de 1’Etat conformément aux dispositions du dahir du 
31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur expropriation. 

Désignation des parcelles alteintes par Vexrpropriation 

  
  

  

  

      

Numér: . . Désignation Superficie 
de plan NOMS DES PROPAIETALRES de I‘immenble | enmétres earris |. 

| Metres carrés 
- envirall 

| | M. Jantelot..... 0.0022 vce e ee cee Lol n° 510 
2 Alwessclam bel Aidi..........-.6. | — ne a] 3.250 
2 Driss ben Ahmed Zorari..........-. — nm 38 1.540 

4 | Si Mohamed Haji............00005. — nw 4&4 675 

5 | Moulay Idriss bel Razi.......... .jpom pm? 5) 2,240 

6 | Sellam ben Said......-.....0-....0- — n 6 245 

7 | El Haj Bouazza Slauoui.............- — m4 570 

8 | Alimed ben Talbi..... ea teee an — ne & 730 

9 | Caid ben Alissa oo... lee cece eee — nm 9g 780 

_ 10 | Kaddour ben Alimed..........-...- — n° val 2.080 

44: Hammadi el Ayachi................ | — ne oe] 3.675 
12 | Cheikh ben Mellouk........ 0.22... ; — peo ae 460 
43 | Haj ben Hassan ct Moh med bel Haj. 

| Mekki Slaodi....... 0.0... cee i — ne 33 870 

44 | El Harti Slaoui............/ Tee eeee — n° 14 850 

15 | Ben Achir ben Aomar.............,. | — n° rd}. 450 

“16 Moulay Ali........ eel. ee eee nae (— no 64 2,415 

17 | Moulay Idriss ben Fatah ........... ; — me o4y 270 

48 | M. Rivire...,.. dete e tee e eens a — ne ik 830 
49 | Abdesselam el Laldi......... 00-05. | — n° rg} 3,300. 

20 | Moulay Idriss ben Haddou..:....... ~» n° a9 | 8,720 

21 | Abdesselem ben Driss............4. — n°? ar| 9.775 

Arr. 3. — Conformément aux dispositions de Darticle 
g du dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l'expropria-- 
tion, les propriétaires présumés des parcelles désignécs ci- 
dessus devront, dang le délai d’un mois, & compter de la 

publication du présent arrélé, faire connaitre les derniers 
locataires et détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, 

faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers. 
des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans. 

le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 

droits. 

Art. 4. — L’urgence est prononcéc. Est autorisée la 
prise de possession immédiate des parcelles mentionnées: 
A Varticle 2 ci-dessus sous les conditions et réserves portées.



W° 763 du 7Z juin 1925. 

au Litre cinquiéme du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 
1332) modifié par le dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 
1332) relatif & la procédure d’urgence. . 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1345, 

18 mai 1927). | 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu poyr promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1927. 

‘ Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1927 
' (16 kaada 1345) 

autorisant la municipalité de Fes 4 vendre a la Compa- 
gnie chérifienne des magasins généraux et warrants 
‘une parcelle de terrain faisant partie de son domaine 
privé. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igi7 (5 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (gq joumada HL 1341), 26 juillet 
1922 (23 hija 1342) et 2° décembre 1926 (76 joumada II 

r345) ; 
Vu le dahir du 19 octobre tg21 (17 safar 1340) sur Je 

domaine municipal et, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (1™ joumada 1 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

‘cipal ; 
Vu Je dahir du 14 décembre 1926 (8 joumada II 1345) 

aulorisant la vente A Ja municipalité de Fés du lot n° 51. 
du secteur industriel ; , 

Vu avis émis par la commission municipale de Fes, 
dans sa séance du 17 mai 1926 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETR : . 

ARTICLE PREMIER, — La municipalité de Fés est auto- 
risée & vendre & la Compagnie chérifienne des magasins 
généraux et warrants une parcelle de son domaine prive. 
sise dans le secteur industriel de la ville nouvelle. 

Cette parcelle, teintée en rouge sur le plan annexé au 
présent arrété, a une superficie totale de huit mille huit 
cent cing métres carrés (8.805 mq.). 

Ant. 2. — Elle sera cédée & la Compagnie chérifienne 
des magasins généraux et warrants au prix de vinegt francs 

(20 fr.) le métre carré, soit au total cent soixante-seize mille 

cent francs (176.100 fr.), payables un tiers au comptatt, le 
surplus en cing annuités égales, sans intéréts, payables & 
terme échu. , 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
dc Fés est chargé de l’exécution du présent arrélé, 

Fait & Rabat, le 16 laada 1345, 
‘18 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1927 
(16 kaada 1345) - 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 
la municipalité de Rabat d’une parcelle de terrain sise 
dans cette ville, et incorporant cette parcelle au do- 
maine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril to17 (45 joumada II 1335).sur 

Yorganisalion municipale, modifié pat les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (03 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du ig octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complélé par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre | gat (¥* joumada I 

1340) délerminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Je dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d'extension des 

‘villes, servitudes ct taxes de voirie, complété et modifié 

par les dabirs des rg lévrier 1916 (14 rebia IT 1334), 25 juin 
rgr6 ies chaabane 13347, 23 octobre 1926 (10 salar 1339), 
& vclobre 1924 (8 rebia I 1343) et 1% mars 1g27 (26 chaa- 
bane 1345: ; 

Vu le dahir du 1* avril 1917 (8 joumada II 1335) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement du quartier de Sidi Maklouf & Rabat et prévovant 
nolamment une rue de 12 métres de largeur traversant Ja 
propriété de MM. Leriche et Embarek dans toute sa lon- 
eueur : , 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
dv Rabat. au cours de sa séance du 26 février 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

ARBRE | 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée dutilité 
publique Pacquisilion par la municipalité de Rabat d’une 
parcelle de terrain indiquée en rouge sur le plan annexé 
au présent. arrété, d’une contenance de mille cinq cent 
quatre-vingt-huit métres carrés (1.588 mq.), située par ses 
extrémités entre le boulevard Joffre ct la rue de Marseille, 

traversant la propriété de MM. Embareck ct Leriche et 
appartenant A ces propriétaires. 

Cette parcelle sera incorporée au domaine public de la 
ville de Rabat, pour constiluer les emprises de voirie de la 
rue de Perpignan, 

Anr. 2. — L/acquisilion de ta parcelle | susdésignée 
par la ville de Rabat est aulorisée moyennant le prix global 
de trente-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze frances, 
vingt centimes (32.399 fr. 20). 

dnc. 3. — Le chef des services municipaux de la ville. 
de Rabat est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1345, 
(48 mai 1927). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat; le 30 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1927 ARRETE : 

(48 kaada 1345) ARTICLE PremieR. — Les dispositions de l'article 6 de 
portant création d’un service de télégrammes-lettres entre 

la zone francaise du Maroc et Afrique occidentale 
frangaise. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur de 1’Office chérifien 
des postes, des télégraphes et des téléphones, 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Un scrvice de télégramme-leltres 

est créé entre Ja zone frangaise du Maroc et I’ Afrique occi- 
dentale francaise ; 

Les. bureaux d’échange sont : 
Au Maroc : Casablanca ; 

En A. O. F. : Dakar. 

  
  

  

  

  

  

Arr. 2. — Les conditions d’admission de ces télé- 

grammes sont les suivantes : 

| PAR PAQUEBOT POSTE PRR AVION 

1 Juseuta Par mot Jasquia | Par mot 
| 40 mots au deséus | 49 mots au feseus 
| 

; | franés francs francs francs 

Taxe télégraphigue du Maroc. . . 7 300 0 20 3 00 0 20 

Tare po tala... 2. ee eee ; O 8D 2 30 

Taxa télégraphique de I'l. 0. F. 7 3 00 0 25 3 00 | 0 25 

Arr. 3. — Le présent arrété aura son elfel 4 compter 
‘du i mai 1927.. 

Fait 4 Rabat, le 18 kaada 1345, 
(20 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

. Rabat, le 31 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

Varrété viziriel susvisé du 31 octobre 

. cahier des charges établi 4     

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1927 
(18 kaada 1345) 

portant modifications 4 la composition de la société | 

indigéne de prévoyance de Chichaoua. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 

du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1922 (r™ rebia II 

1341) créant la société indigéne de prévoyance de Chi- 

chaoua, modifié par Varrété viziriel du 31 octobre 1923 

(20 rebia I 7342) 5 
Vu Vawrété viziriel du 29 mars 1927 .(@@25 ramadan 

1345) portant modification & la composition des djemaas de 

tribu de l’annexe de Chichaoua ; ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 

indigtnes,   

1923 (20 rebia J 1342) 
sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Urticle 6. — La société indigéne de prévoyance de 
« Chichaoua ccimprend huit sections ; 

« Korimat ; 

« Oulad bou Seba ; 
« Ahel Chichaoua ; 

« Frouga ; 
« Mejjat ; 

« Oulad Mtaa ; 

« Aarab > 

‘« Mzouda. » 

Awr, 9, —- Le direcleur général des finances, le direc 

teur général de agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur général des affaires indigénes sont. 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1345, 
(20 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : — 

| ~ Rabat, le 31 mai 1927. 

~ Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

en + 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1927 
(19 kaada 1345) 

portant annulation de Vatiribution du lot n° 213 
- du lotissement urbain de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° décembre rgrg (7 rebia I 1338): 
autorisant la vente des terrains compris dans le lotissement 
urbain de la ville.de Taza, suivant Ics dispositions du 

cet effet ; 
Vu le procés-verbal en date du 25 janvier 1924 por- 

tant attribution & M. Martincz Manuel-Francois, du lot. 

n° 213, moyennant le prix de 2.280 francs ; 

Vu le procés- -verbal de la commission de valorisation 
réunic le 17 mai 1926, constatant que le lot n° 213 n’a pas. 
été du tout valorisé ; 

' Vu la mise en demoure adressée & M. Martinez le: 
96 juin 1926, sous pli recommandé, lui enjoignant de sa- 
tisfaire 4 ses obligations dans un délai de trois mois ; 

Attendu que, suivant procés-verbal en date des 14 et: 
15 mars 1927, la commission de valorisation a constaté: 
qu’aucune mise en valeur n’avait été commencée A cette 

date . 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution du lot n° 213 du: 
lotissement urbain de la ville de Taza & M. Martinez Ma-- 

nuel-Francois, est annulée.



N° 763 du 7 juin 1927, 

Arr, 9, — Le prix de vente de ce lot sera remboursé 
& Lattribulaire déchu, dans les conditions prévucs par Var 
ticle 24 du, cahicr des charges. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1345, 
, (21 mai 1927). 

MOHAMMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai $927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1927 
(49 kaada 1345) 

autorisant acquisition par le domaine privé de |’Etat 
d’un immeuble sis sur le territoire du bureau des 
affaires indigenes de Taza-banlieue (région de Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 G8 chaabane 1335) portant 
réelement sur la complabilité publique de |’ Empire chéri- 
fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1g21 (ty rebia I 
r3h4o) et 17 avril 1g26 (4 chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —~ Est autorisée Vacquisition par le 
domaine privé de IElat, moyennant le prix de cing cents 

francs (Soo fr.) Vheclare, d’un terrain destiné 4 la création 

d'un lotissement de colonisation, situé sur le territoire du 

bureau des affaires indigénes de Taza-banlieue, au lieu dit 

« Sidi bou Beker », d’une conlenance de sept cent quatre- 

vingl-onze hectares, quatre-vingts ares, quarante-quatre 

centiares (syt ha. 80 a. 44 ca.1, comprenant deux cent 

Vingt-quatre parcelles contigués. 
Ge terrain est limité ainsi qu'il régulle du plan annexé 

au présent arreté, savoir : 

du nord : de B. t 4B, 18 par le territoire de la tribu 

des Riatla de [ouest . de B. 18 4 Ja gare de Oued Tléta par 

Vemprise du chemin de fer & voie de o m. 60 de Fes a 

Taza « 
A Vest : de la gare de 1'Oued Tléta & B. 19 par l'emprise 

de la voie de o m. 60 ; de B. 19 4 B. 20 par les Oulad 

Chouahat ; de B. 20 A B. 21 par le ravin dit « Chaabat 

Handak Dijiaf » 
Au sud : de B. ot AB. 22 par la route impériale n° 15 

de Fés 4 Taza ; 

A Vouest : de B. 22 4 B. s par le territoire de la tribu 

des Riatta de louest. 
Art. 9. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1345, 

9} maj 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Générul, 
T. STEEG.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JUIN 1927 
fixant la date 4 laquelle seront tirées au sort. les séries 

sortantes du premier renouvellement triennal des 
représentants du 3° collége électoral au conseil du 
Gouvernement. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
PEPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif A Ia 
représentation au conseil du Gouvernement des citoyens 
francais non inscrits sur Jes listes électorales des chambres 

francaises consultatives, modifié ou complété par Ics ar- 
rélés résidentiels des 14 décembre 1926, 8 janvier 1927 ct 
30 avril 1927, et, nolamment, ses articles 2 et 29 

ARRETR : 

AnTICLe vatour. —- Les représentants du 3° collége pour 
les régions de la Chaouia (et circonscription autonome 
d'Oued Zem), de. Rabat, de Meknas, de Fés et de Taza, et 

dOujda, élus aux scrutins des 15 et 29 mai 1927, se réuni- 
ront le 15 Juin 1927. 4 10 heures, au chef-lieu des régions 
quils représenlent, & Casablanca, Rabat, Meknés, Fes et 

Oujda. of i] sera procédé, dans les conditions fixées par 

Varticle 29 de Varreté résidentiel susvisé du 13 octobre 
r9g26, au firage au sort des sérics sortantes du premier 
renouvellement triennal prévu a Varticle 2 dudit arrété. 

Rabat, le 3 juin 1927, 

T. STEEG. 

ee a 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire, 
du terrain d’atterrissage d’Agadir (Ben Sergao) 

  

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

Vu le dahir du 12 février rgi7 relatif aux servitudes 

militaires, complété par le dahir du 1 aot 1923 ; 
Vo Varrété viziriel du 6 avril 1925 déclarant d‘utilité 

publique et urgente Voccupation et lacquisition du_ ter- 
rain d’atlerrissage d’Agadir (Ben Sergao), 

ARRETONS : 

ARTICLE preEMIER. — Le terrain d’atterrissage d’Aga- 
dir, situé au sud-est du douar de Ben Sergau, est classé au 
titre douvrage militaire et portera serviludcs dans les con- 
ditions prévues par le dahir susvisé du 12 féyrier 1917, sous 

réserve des dispositions du présent arrété. 
Arr. 2, — Le périmétre 4 Vintérieur duquel est com- 

prise la zone de servitudes, indiqué par un liséré rouge 
sur le plan annexé au présent arrété, suit le Lracé déter- 
miné par les bornes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, OB, 

M,N, O, P, figurées et repérées suc edit plan. 
Anr. 3. — A Vintérieur de la zone de servitudes déli- 

mitée comme il est dit ci-dessus, il ne peut ¢tre créé au- 
dessus aucun obstacle, de quelque nature qu'il puisse ¢tre, 
tel que constructions, plantations arbustives, lignes télé- 
eraphiques ou de transport de force, etc... sous réserve des



exceplions prévues 4 |’article ci-aprés pour certains poly- 
goncs exceptionnels, 

Arr. 4. -— Tl est créé, dans {’étendue de Ja zone, des 
nolygones exceptionnels soumis respectivement aux dlispo- 

sitions cl-apres 

’ Un polygone a, b, c, N, O, P, d, e, f, q, recouvert 

de hichures vertes au plan précité et délimitant le douar 
‘de Ben Sergao, & Vintérieur duquel toules constructions et 
plantations arbustives d'une hauteur irférieure & 3 m. 5o 
existant actuellement et qui auront éié reconnues 4 la date 
du présent arrété, dans les conditions prévues par Varti- 
ele 4 (6° alinéa) du dahir susvisé du te février 1917, pour- 
ront étre librement entretenues ; 

2° Un nolygone a, f, g, e, recouverl de hachures rou- 

ges an plan précilé, & Vintérieur duquel peuvent étre auto- 

risées Loutes constructions et plantations arbiustives d’une 
hanteur inférieure & g métres. 

Une servitude de méme hauteur est imposée, & Vinté- 
rieur de ce polygone, pour toutes constructions et pjanta- 
tions uvouvelles, sous réserve de l’observation des pres- 

criptions de Varticle ci-aprés. 

Nrv..5. — A Vintérieur des polygones exceptionnels 
définis A Varticle ci-dessus, la construction de batiments, 
eldétures et autres ouvrages et Ics plantations arbustives ne 
pourront étre commencées qu’apres ; 

r? L’envoi au service du génie d’une demande indi- 

quant la nature des travaux, la position, la superficie et lcs 

principales dimensions des constructions et plantations, 

ainsi que, le cas échéant, la nature des matériaux ; 
2° La réception d’une permission de ce service déter- 

minant les conditions d’exécution des travaux. 

Toutes constructions et plantations auforisées dans les 

conditions du présent article seront assimilées, pour leur 

entretien, aux constructions préexistantes. 

Les aulorisations de permission visées au présent arti- 

cle ne dispensent pas de Vaccomplissement des formalités 

A remplir vis-A-vis des administrations publiques et des 

tiers inléressés. 

Aut. 6. — Le chef du génie de Marrakech est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, 

  

  

le 24 mai 1927. - 

VIDALON. 

    

RRETE DU GENERAL COMMAND : ANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC — 

orant classement, au titre Pouvrage militaire, du 

terrain d’atterrissage de Marrakech. 

Moas, général de division, commandant supérieur des 

troupes d’occupalion du Maroc, 

“Wa de dahir du ra février 1917 relatif aux servitudes 

militzives, complété par le dahir du 1™ aodt 1923, 

  

ARRDTONS 

Antiche premier. — Le terrain d’atterrissuge de Mar- 

rakech, située an sud-ouest de la Ménara, est classé au titre 

WVouvrage mililaire et portera servitudes dans les coneli- 

tions prévues par le dahir susvisé du 12 février rgt7, sous 

réserve des dispositions du présent arraté, 
‘ fo 
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N°. 768 du 3 juin 1997. 

Amr. 2. ~ Le périmétre & Vintérieur duquel est com- 
prise la zone de servitudes, indiqué par un liséré rouge 

sue le plin annexé au présent arrété, suit le tracé -déter- 

mine par Jes bornes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Kk, b, M, 
N, fivurées et repérces sur ledit plan. 

Amr. 3. — A Vintérieur de la zone de servitudes déli- 
mitre comme i] est dit ci-dessus, i] ne peut étre créé au- 

  

‘dessus aucun obstacle, de quelque nature qu’il puisse étre, 
tel que constructions, plantations arbustives, lignes télé - 
craphiques ou de transport de force, etc....sous réserve des 

exceptions prévues i Varlicle ci-aprés pour certains poly- 

CONES Ete cplionnels. 

Aa. 4. —- Tl est eréé, dans tendue de la zone, un 

polygone exceptionuel a, b, ¢, M,N, recouvert de hachures 

rouges au. plan anuexé au présent arrélé, & Pinlérieur du- 
quel peuvent tre antorisées toutes constructions el plan- 

tations arbuslives d'une hauteur inféricure & g métres. 

  

   
Amr. &o.--— A Vintérieur du polygone exceptionnel 

défini & Varticle ci-dessus, la construction de batiments, 

clétures et autres ouvrages et les plantations arbustives ne 
pourront étre commencées quaprés 

L’envol au service du génie dune demande indi- 
quant la nature des travaux, la position, la superficie ct les 
principales dimensions. des constructions ct plantations, 

uc, is cas échéant, la nature des matériaux ; 

2° La réception d'une permission de cc service déter- 
ninant les condilions dexécution ces travaux. 

Toutes constructions et plantations aulorisées dans Jes 

conditions du présent article seront assimilées, pour leur 
entretien, aux constructions préexislantes. ° 

Les autorisations de permission visces au présent arli- 
cle ne dispensent pas de l’accomplissement des formalités 
a remplir vis-d-vis des administrations publiques ct des 
liers intéressés. 

Ant. 6, — Le chef du génie de Marrakech est chargé 
de liexécution du présent arrélé. 

Rahat, le 24 mai 1927, 

VIDALON. 

     

winsi ¢ 

    

na TP GDA Ree 

ORDRE GENERAL N° 415. 
  

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

cite & lordre de l’armée, & « titre posthume », les mili- 
taires dont les noms suivent : 

<IMEN 
ale ‘. 

« Jeune tiraiJeur, brave au feu, toujours volontaire 

pour les missions périJleuses. Pendant les opérations du 
Tichoukt, du djebel Azour et du djebel Izraine, ne s’est 
jamais départi de son calme et de son sang-froid. Tombé 

« glorieusement, mortellement atteint de deux balles, le 

« ay juillet 1926, en se portant A Vattaque des Beni Bou - 

« Yloul. » 

MESSAOUD BEN ABID BEN AMOR, m” 6227, 28° régiment 

de tirailleurs tunisiens : 
Tirailleur exemplaire, mitrailleur d’élite, plein de 

« courage et d’ardeur, insouciant du danger. Est tombé 

  

Belkacem, m™ rr749, 13° régiment de tirailleurs 
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« glorieusement au combat du Baalouch, Je 18 juillet 1926, 
« en réparant un enrayage sous un feu des plus violents 
« d'un ennemi qui le prenait particuligrement A partie. » 

VERJAT Albert. 
tunisiens 

« Trés belle attilude au feu. Tombé glorieusement, le 
/« 18 juillet t926, av combat du Baalouch, au moment ot 

« ib inspectait Vaménagement du terrain conquis par sa 
« compagnie. » 

ABDESSELEW BEN LHASSEN, m” 4873, 2° 
64° régiment de tirailleurs marocains : 
« Agent de liaison d’un dévouement absolu & son chef 

« de section, a manifesté une fois de plus son mépris du 
« danger en se portant vers lui sous un feu violent pour 
« une mission de liaison. Est tombé glorieusement au 
« cours de celle mission, » 

AHMED BEN LIAZID, m* 4809, 64° régiment de tirailleurs 

marocains 
« Tirailleur d’un sang-froid et d’un courage remar- 

« guables. Au cours du combat du djebel Tastert, a été 

« gritvement blessé sur sa piéce en défendant énergique- 

« ment la position occupée par le bataillon. 
« Mort pour la France des suites de seg blessures. » 

AHVWED BEN MAJOUR. m”™® 4331, 2° 

de tirailleurs marocains 

« Tirailleur courageux et énergique. Tombé glorieu- 
« sement, le 14 juillet 1g26, en faisant tout son devoir 
« devant un ennemi nombreux ct mordant. » 

DIMAA BEN MOHAMED, m” f2go. 

ment de tirailleurs marocains 

capitaine au °8* régiment de tirailleurs 

classe au 

classe au 64° 

i classe au 64°. régi- 

« Tirailleur couragcux et énergique. Tombé glorieu- — 
« sement, le 14 juillet 1926, en faisant tout son devoir 

w« devant un ennemi nombreux et mordant. » 

HAMMOU BEN MOHAMED, m” Sooo, 2° classe au 64° régi- 

ment de tirailleurs marocains 

« Tirailleur courageux et énergique. Tombé glorieu- 
« sement, le 14 juillet 1926, en faisant tout son devoir 

« devant un ennemi nombreux et mordant. » 

MOHAMED BEN MOHAMED, m* 5209, 
ment de tirailleurg marocains 
« Tuaitleur brave, est tombé glorieusement, le 14 juil- 

« let 1926. au combat du Tastert. pendant gqu’il défendait 
« courageusement Je secteur qui lui était confié. » 

MOHAMED BI SELLEM, m® 4527, 2° classe au 64° régi- 

ment de ficaileurs marocains : 

— « Jeune tirailleur d‘i.: courage au-dessus de tout éloge. 

« Le x1, juillet 1926, le bivowac de la compagnie étent 

« attaqué, a été trés eriévement blessé en se portant de 

« lui-méme & la murette sous une gréle de balles. 

« Mort pour la France des suites de ses blessures. » 

VACEUR BEN ALI. m' 4285, 2° classe au 64° régiment 

de tirnilleurs marocains 

« Tirailleur courageux et énergique. Tombé glorieu- 

« sement, le 14 juillet 1926, en faisant tout son devoir 

« devant wn ennemi nombreux et mordant. » 
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2° classe au 64° régi-- 
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S\ID BEN MOHAMED. m* 5097, 2° 
de tirailleurs marocains ; 

Excellent tirailleur, modéle de bravoure et de sang- 
froid. Tombé Hlorieusement, le 14 juillet 1926, au com- 

« bat de Tastert. 

classe au 64° régiment 

DESPLACES Laurent, m® 1859, sergent au 66° régiment 
de tirailleurs marocains 

Chef de section d’un courage remarquable. Le 
u 17 juillet 1926. au combat du djebei S’Ameur, est tombé 

clovicusement, reortellement blessé d’une balle & la téte, 
alors gail couvrait le Mane droit de la compagnie contre 
une atlaque soudaine de Vennemi. » 

PONCY Baptiste, m' 2:54, sergent au 8° régiment de tirail- 
leurs stnégalais : 

Sous-officier plein d’allant, faisant l’admiration de 
ses hommes par son mépris du danger. Tombé glorieu- 

« sement, le 14 juillet 1926, au cours du combat du Tizi 
« N’Ouidel, en enlrainanl bravement ses hommes a I’as- 
« stiul Mune position ennemie. 

MOFA OU MOHA OU HSEINE, maréchal des logis au makh- 
zen. de Rich Ge-rrama ; 

Sous-olficie. qui n’a cessé pendant dix années con- 
« séculives de donner des preuves de brayoure et de son 
« attachement 4 la France. Blessé en 1918. 

» fe 2S avril rg26, aux \it Ouazzag, au cours d’une 
« reconnaissence qui recherchait de dangereux malfaiteurs, 

« aprés avoir découvert leur repaire, a sollicité et obtenu 
« Vaulorisalion de pénétrer Je premier dans une grotte ot 

ils < étaient réfugiés. S’est élancé seul. A engagé le com- 
bat i bout portant. A été tué dune balle & la téte. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
cred de guerre des T. O. FE. avee palme. 

Rebat, le 3 septembre 1996. 

Le général de division, 
commandant provisoirement les troupes du Maroc, 

CROSSON-DUPLESSIX. 

  

- ORDRE GENERAL Ne 416. 

Le général Boichut. membre du conseil supérieur de 
la suecre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
eite i. Vordre de larmée Jes militaires dont les noms 

stivent 

APPIANO Gilbert, colonel. directeur des transmissions: du 

Maroc : 

Au Maroc de tgtr & 19176 et de 19178 & 1923, vy a créé 
« el dirigé pendant de longues années le service des trans- 

missions et a obtenu avec des movens trés réduits des 
/ résultats remarquables. 

Rappelé en septembre 1925. a, par ses qualités per- 
» sonnelles, sa haute valeur technique et sa profonde con- 
« naissance du pavs, mis immédialement le service 4 méme 

des grands efforts quil lui étaient demandés par le com- 

« mandement.
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« A su organiser, pour les opérations de 1926, des 
« réseaux de transmissions qui, malgré d’énormes diffi- 
« cultés dues aux distances et aux moyens limités, ont 
« permis au commandement d’exercer complétement son 
« action sur tous les fronts d’opérations. 

« D’une activité inlassable, tient & aller lui-méme, au 
« cours des reconnaissances hardies, controler jusqu’aux 
« troupes de Vavant le fonclionnement des transmissions 
« et faire sentir sur les exécutants son action personnelle, » 

DE GANAY Charles, coloncl 4 la 1 division de marche du 

. Maroc, brigade mixtc : 
« Placé a la téte d’une brigade de la 1° D. M. M. en 

« vue des opérations A exécuter par cette division dans la 
« grande tache de Taza, a dirigé avec habileté et vigueur 
« Ja conduite des opérations de sa brigade, enlevant par 
« surprise, le 12 juillet, Vimportante position du Chaiet 
« el du plateau de Sidi Abd el Kader Djillali, d’ou il est 
« parti, le 14, pour s’emparcr de la longue créte de |’Ich 
« Mghilt, surmontant tous les obstacles que lui opposait 
« un terrain tourmenté et boisé, rejetant par une vigoureuse 
‘« attaque dans le cirque de Talzent Vadversaire qui essayait 
« de s’accrocher aux hauleurs dominant la vallée. Etait, a 

« onze heures, maitre de tous Jes objectifs qui lui avaient 
« été assignés, » 

GRISEL Charles, lieutenant-colonel, chef du 4° bureau de 

l'état-major du commandement supérieur 
« En 1925, comme chef de bureau des opérations du 

‘« commandant supérieur, puis sous-chef d’état-major de 
« groupement, s’est montré auxiliaire précieux du com-. 
« mandement dans des circonstances particuligrement dif- 

« ficiles. 

« En 1926, comme chef du 4° bureau de |’état major 
« du général commandant supérieur, a fait preuve d’une 
« compétence parlaite dans la préparation ct. l’exécution 

« des actions offensives et l’organisation du terrain con- 

« quis. 
« Officier d’une haute conscience et d'un dévouement 

« absolu, a exécuté de nombreuses reconnaissances jus- 

« qu’en premiéres lignes pour conirdéler les excellents ré- 

« sultats acquis. » 

HAVY Georges, chef de bataillon, commandant le génie 

~ du groupement de Fés : 

« Commandant le génie du groupement de Fes, a fait 

« preuve, pendant la période des opérations du front et 

« au cours des opérations d’avril ct de mai 1926, des plus 

« hautes qualités militaires ct techniques ; par son activité 

« inlassable, ses connaissances approfondies, son souci de 

« réaliser lui suggérant toujours des solutions promptcs, 

« judicieuses et opportunes, n’a cessé d’apporter au com- 

« mandement le concours le plus précieux et le plus {6- 

« cond, notamment en ce qui concerne la création et 

« Vamélioration du réseau des voies de communication. » 

HELL Emile, général de brigade, chef d’état major du 

général commandant supérieur des troupes du Maroc : 

« Chef d’état-major du commandant supérieur des 

« troupes du Maroc, depuis plus de six mois, a, grace 4 son 
x 

« activité inlassable de grand rendement, & une expérience- 

« consommeée, & ses facultés de prévision, assuré depuis le   

« début des opérations dw printemps de 1926 la coordina-. 
« tion la plus compléte et la plus heurcuse des grands ser- 
« vices de l’armée. 

« A, en oulre, dans le domaine des opérations, procédé 
« & de hardies reconnaissances au milieu des troupes et en 
« premiére ligne, sur tout le front nord et dans la grande 
« tache de Taza. ; 

« A été ainsi & tous points de vue pour le commande-- 
« ment un collaborateur et un aide des plus précieux, con- 
« tribuant pour une part importante au succés final de fa 
« campagne. » 

JOUANNETAUD Pierre, colonel au 16° régiment de tirail- 
leurs : 
« Officier de grande valeur, a comumandé avec distinc- 

« tion une brigade de la 1” division de marche au cours. 

« des opérations exécutées par la division dans le Tichoukt 
« et dans Ja grande tache de Taza : au Tichoukt (juin 
« 1926), a, par ses habiles manceuvres et la vigueur de ses- 
« attaques, réduit en deux jours toute la partie est du mas- 
« sif ; dams la grande tache de Taza (juillet 1926), apres. 
« avoir rapidement attcint tous les objectifs qui lui avaient. 
« été assignés pour les premier et deuxiéme jours de l’opé- 
~ pation, a procédé, dans un terrain partliculitrement diffi- 

eile el en face d'un adversaire mordant et tenace, a la. 

« réduction des Beni Hassane et des Oulad Ali ect au net- 
» toyage de la vallée du Chegg el Ard. » 

PAULIAC Louis, médecin-major de 2° classe, ambulance de- 
colonne mobile n° 27 : 

. Médecin-major d'une haule valeur morale et d'un 
« dévouement sans borne. Au cours des opérations de la 

“« tache de Taza, désigné comme médecin-chef d’une colon- 
« ne, a suivi au plus prés la progression des bataillons. Le 
« 14 juillet, & Vattaque du Tizi N’Taghneit, a contribué a la 
« releve ct au pansement des blessés en premiére ligne, don- 
« nant A son personnel l’exemple d’une bravoure calme et 
« froide sous les balles ennemies, » — 

THEVENEY Jean, général de brigade, commandant la 2° 

division de marche : 

« Commandant une division sur le front nord du 

« Maroc, y a montré une connaissance approfondie des con- 
« ditions de la guerre en Afrique, beaucoup de sang-froid 

“+ et de fermeté, un sens tactique avisé, une méthode im- 
« peceable. A dirigé, dans la région nord du Moyen Ouer- 
« cha, les opérations d’avril-mai-juin avec une maitrise 
« partaile, atteignant presque sans pertes tous les objectifs 
« qui lui avaient été assignés. Avec des effectifs et des 
« moyens matériels réduits, a ensuite organisé un secteur 
« modéle, maintenant par son exemple et son action per- 

~« sonnelle |’ordre, la discipline et une féconde activité dans 
« les troupes sous ses ordres. » 

GOUNEY, colonel au 15° régiment de tirailleurs algériens - 
« Officier supérieur d’une haute valeur morale et mili- 

« taire qui vient, au cours des opérations de la tache de 

« Taza, menées dans des conditions particuligrement péni- 

« bles, d’affirmer une nouvelle fois de remarquables quali- 

tés d'énergie et de bravoure. Le 7 juillet, aprés avoir en- 

levé par surprise l’importante position de Si Mohand ou 

« Lahcen, a brisé net une vive réaction ennemie, Le 12 juil- 

« let, A Ja téte d’ur régiment de marche, a réalisé au prix
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~ de perles minimes une progression dé dix hilométres dans 
un terrain coupé et boisé et s’est finalement emparé du 

« Tizi N’Tamlatt assurant ainsi le débouché du détachement 
« dans la haute vallée du Talegirt. + 

« Le 14 juillet, engagé avec deux bataillons dans un 
« combat acharné au Tizi N’Ouidel, a soutenu par l’exem- 
« ple de sa bravoure le moral de ses unités éprouvées par 
«. de (ris lourdes pertes et s'est imposé 4 Vacdmiration de 
« tous par son altitude énergique. » 

ENGEL, chef de bataillon au 15° 

riens : 
« Officier supérieur qui a fait preuve, pendant les opé- 

rations de réduction de la tache de Taza, d’un sens tacti- 

que développé, d’un allant et d’une bravoure remarqua- 
bles. 

« Le re juillet, malgré les difficultés d’un terrain boisé 
et coups, a fait avancer son bataillon avec une rapidité 
telle que l’ennemi surpris et désemparé a abandonné pres- 
que sans. combat l’importante position de Tizi N’Tamlatt. 

« Le 14 juillet, aprés avoir couvert les arriéres et les 
« flanes du détachement qui progressait sur la créte de 

régiment de tirailleurs algé- 

« VIch N’Tili, a pris, pour organiser un ouvrage fermé, les 
« dispositions les plus judicieuses qui lui ont permis de bri- 
« ser deux contre-attaques cnnemies. » 

ALI BEN MOIFAMED, m* 6273, 2° classe au 28° régiment de 
tirailleurs tunisiens : , 

Tirailleur mitrailleur, chef de piéce. blessé a son 
poste de combat, le 92 juin 1926, 4 Ain Gtar, en mettant 

« sa pidce en batterie sous un fen trés violent. Trés belle 
« tenue au feu. » 

Ee 

GENDRE Francois, colonel, commandant le 35° régiment de 

tirailleurs algériens : 
« Chef de corps de valeur qui vient 4 nouveau de prou- 

« ver ses belles qualités d’initiative et de commandement au 
« cours des opérations de Ja tache de Taza. A en particulier 
« réussi A pacifier, avec des forces restreintes et au prix. de 
« pertes trés faibles, les régions de Tamtroucht, du Rkibat 
« el du dicbel Rabouza. » 

AHMED BEN MOHAMED, m* 145, se 
de tirailleurs marocains : 

«a A Vattaque de Vich N’Tili, Te 14 juillet 1926, a eu 

« une attitude superbe en se portant en téte d'un groupe qui 

‘¢ refluait sous Ja contre-attaque ennemic, A dirigé et a con- 

« duit immédiatement une contre-attaque 4 la grenade et a 
« réussi a briser la progression de J’ennemi. » 

rgent au 61° régiment 

AHMED Ben MOHAMED, m 1780, sergent au 61° régiment 

de lirailleurs marocains : 
« Au combat du djebel Chaa, le 14 juillet 1926. a In Léte 

« de son vroupe, a contre-attaqueé vivement des dissidents 

« qui bousculaient des partisans, les a mis en fuite & la gre- 

« nade et & la baionnette leur infligeant des pertes sérieu- 

« $@8. 

~AOMAR Ben LOUSWEN, m 4849, 2" classe au 1” bataillon 
du 61° régiment de tirailleurs marocains ; 

« Le 8 juillet 1926, dans une opération & Vest de Tilzr'- 

« yat, un de ses camarades -étant tombé & trente métres en 

« avant de la murette, s’est porté hravement a son secours 

‘v sous le feu de lennemi.   

: Blessé au pied, a fait preuve d'une remarquable im- 
e passibilité pendant qu’on le soignait donnant 4 ceux qui 
« lentouraient un exemple de cqurage impressionnant, » 

CLAVE Léon, lieutenant au 3° bataillon du 61° régiment de 
tirailleurs marocains : 
« Officier d’élite qui a communiqué son enthousiasme 

« et son courage 4 toute son unilé. Depnis le début des opé- 
rations, s’est toujours remarquablement acquitté des mis- 

« sions délicates qui lui ont été confiées. 
« Le x4 juillet 1926, & l’attaque du djebel Beni Chaa, 

« S est engagé spontanément pour soutenir une unité voi- 
« sine qui se repliait devant une forte contre-attaquc, A ar- 
« rété Pennemi, l’a bouscuJé et poursuivi en lui infligeant 
« des pertes sévéres, entrainant dans son mouvement en 
« avant Punité qu’il avait secourue. » 

JACQUIT Charles, m” 30, adjudant 4 la 7° compagnie du 
61° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier d’un calme et d’un sang-froid remarqua- 

« bles. Chef de section éprouvé, s’est trouvé avec sa section, 
« le 14 juillet 1926, au combat du djebel Beni Chaa, -dans 
« une situation critique. A su maintenir ses hommes sur la 
« position au milieu d’un véritable cercle de feu. N’a pas 
« hésité & aller de sa personne et tout seul relever un hlessé 
« fombé & proximité deg dissidents, l’a rapporté sur ses 
« épautes. » 

LUGAND, colonel, commandant le 61° régiment de tirail- 
leurs marocains : 

Ayant pris depuis deuv mois le commandement du 
« 6x régiment de tirailleurs marocains, en a fait rapide: 
« ment, grice & ses qualités d’organisateur et de chef, 

« régiment de premier ordre, auquel i] a communiqué son 
« allant et sa confiance dans le succds ; a fait preuve per- 
« sonrellement au combat d'une énergie, d’un sang-froid et 

« @une bravoure remarquables. 

 contribud ainsi pour une trés large part au succés 

« des opérations qui ont abouti, le 23 mai, & la con quéte 
« des positions de Vimazigha et du dijebel Beni Ider. » 

MARTY Jean, lieutenant A la 2° compagnie de mitrailleuses 
du 61° régiment de tirailleucs marocains : 
+ Excellent officier qui commande remarquablement la, 

« 2 compagnie de mitrailleuses cn opérations actives. Le 
« 14 juillet 1926, au Beni Chaa. se trouvant avec son uniié 

« h proximité des T. C. ct T. BR. assaillis par les dissidents, 
« est accouru sur. Je View du combat, a pris le connmande- 
« ment de la défense, a dévagé le convoi, a couvert son repli 

« et a infligé des pertes sensibles aux assailants. » 

MERIC Edouard, lieutenant au 1 bataillon du 61° régiment 

de tirailleurs marocains : ° 

~Le ry juillet ro°6. A Vattaque du VIch N’Tili, a été 
' macnifique daudace et de bravoure. Toujours en téte 
. de sa section, a été un véritable entraineur d’hommes. 
| 4 été blessé assez griévement alors qu’avec Je plus grand 

calme il donnait des ordres 4 ses chefs de groupe pour 
un nouveau bond en avant, » 

MICHEL Ange. m 
de mitrailenses. du 61° 
cains : 
« Le 14 juillet 1926, an Beni Chaa, un groupe impor- 

« tant de dissidents ayant bousculé la sécurité du convoi, 

fe 883, serwent-fourrier 4 la 9" compagnie 
régiment de tirailleurs maro-
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-« aassailli ce dernier, a rallié quelques tirailleurs, a contre- 
« attaqué 4 la grenade et 4 la baionnette et a contribué A 

« dégager les T. R. A tué un ennemi de sa main au cours du 

« COrps & corps. » 

MICHEY. Jacques, m' 3114, 2” classe au 1” bataillon du 
61° régiment de tirailleurs marocains : 

«A Vattaque de Miat Khaudek., le 17 juillet 1926, voyant 
« un de ses camarades marocains blessé, s'est porlé, mal- 

« gré un feu nourri de l’ennemi. A son secours, l’a pansé 

« sommairement et Pa ramené au camp. » 

QUAEGEBEUR, capitaine a Ja 6° compagnie du 6a" régiment 
de lirailleurs marocains : 

« Commandant de compagnie dune valeur exception- 
« nelle, véritabte cnlraineur d’ hommes, adoré de ses offi- 

« ciers et de ses hommes. Le 12 juillet 1926, au combat de 
« Varbre d’El Mers, commandant la gauche de son hatail- 

« Jon. a fail face & une contre-allaque ennemic trés violen- 
« te, l’a enrayée a courte distance malgré des perlos. élevées, 
« est passé ensuite 4 la contre-offensive ef est parvenu le 

« premier sur Vobjectif de Vatlaaue. » 

RIO René, lieutenant & la 10° compagnie du bu régiment 
de tirailleurs marocains . 

« Officier Uune bravoure légendaire, Le 14 juillet rg6, 

« au combat du djebel Chaa, étant chef de section de téte 

« @une compagnic de réserve, an moment ot des unités 
« voisines, violemment contre-attaquées par Jes chlieuhs, 
« refluaient, s’est impétucusement porté en avant, entral- 
« Nant avec sa section les éléments voisins, bousculant |en- 

« nemi et lui infligeant des pertes sérieuses. » 

c ROUSSEL Henri, sons-licutenant & la 6° compagnie du 61° 
réciment de diraileurs marocains 

Jeune officier de réserve dont 1’Goge u’est plus A 

« faire, Le rz juillet 1926, & Vattaque de l’arbre d’El Mers. 
« a mené sa section sur une créte violemment battue et l’y 

« a maintenue malegré des pertes trés lourdes ; par son éner- 

« gie et sa bravoure, a contribué pour une etande part 
« arréter une contre-atlaque cnnemic. » 

ROUX Sicaire, chet de bataillon an 61° régiment de tirail- 

leurs marocains ¢ 

« Officier supérieur d’un grand sang-froid et d’une 

« baule valeur morale. Le 12 juillet, & Varbre d’El Mers. a. 

« par son sang-froid ct ses: judicicuses dispositions. repoussé 

« avec son bataillon une violente contre- attaque déclanchéc 

« sar Je'flanc gauche du convoi. Le 14 juillet, aprés un 

« combat vigoureusément mene, a pamené au fei par secs 

« unités des fractions surprises par ene contre-allaqne exé- 

« culée avec acharnement par les dissidents. » 

SI MOHAMED Ben ARDALLAH MOUSST, sous-licutenant & 

. la ro® compagnic du 6x* régiment de tiraillcurs maro- 

cains : 
« Jeune officier marocain, 

« Tet 1926. au combat do diebel Choa, 

« eritique, s'est impélueusement porté en avant entratnant 

avec sa section les éléments voisins. chassant Jes chlewhs 

en Jeur infligeant des pertes sensibles. A été blesaé grié 

« vement A bout portant. » 

Je th iyil- 

tliation 

trés crine au fen, 

dans une si 
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VAQUIER André, capitaine au 3° bataillon du 41° 

de tirailleurs marocains 
Commandant de compagnie de lout premier ordre 

‘est faif remarqver en maintes circonstances par son 
«a cran et son sang-froid. 

Au combat du ro juillet 1926, vers arbre d’El Mers 
« dache de Taza), commandant une compagnie de soutien, 

+ l'a engagée sponfanément sur Ja demande du chef de: 
- hataillon de premitre ligne, pour occuper une créte do- 
* minant le flane gauche de Ja colonne et de laquelle re- 

fluaient Jes partisans. , 
«A franchi rapidement, en [te de son unild, les 1.500 

métres qui le séparaicnt de lobjectif, l’a enlevé et )’a 
organisé maleré le feu violent des dissidents. » 

régiment 

ABADIE Armand, m” 1361, adjudant au 1” bataillon du 
62° régiment de tir aillenrs marocaing :    

« Le ta juillet 1996, 4 deux reprises, a par son exem- 
ple entrainé sa section 4 Vassant de positions battues par 

» les feux de Pennemi, s’est maintenu sur les emplacements 

« en les fortifiant maleré les pertes, donnant ainsi un bel 

. exemple de bravoure ct de sang-froid. 

e BASTIANT Gaston, sous-Ueutenant au 1” hataillon du 62 

régiment de tiraillcurs marocains 
« Jeune officier arrivé depuis peu au Maroc, a fait preu- 

« ve dés le début des opérations de beaucoup de bravoure, 
de sang-froid et d’entrain, dans le commandement de sa 

section, Chargé, les & et 13 juillet, sur les crétes des Ou- 
led El Farah et & Tabert Tamtroucht, d’occuper cl d’or- 
saniser des positions soumises & des tirs violents de l’en- 
nemi, a brillamment enlevé sa section, obtenant les meil- 

leurs résultats avec le minimum de pertes. Alteint, le 
3 inillel, d'une blessure légére mais douloureuse au pied, 

en placant son fusil mitraillenr, ne s'est fait panser qu’a- 
pres avoir rempli sa mission et a voulu conserver le com- 
mandement de sa section pour la marche en avant du 
lendemain. » 

  

CASTERA Jean, m”® tg47. adjudant-chef, au 1 bataillon 

du 62° régiment de tiraileurs marocains 

« A fait preuve, aux combats des 8, 10 el 12 juillet raaf, 
’ aux Ouled el Farah, & VAdrar on Bou Mellal et & Tabout 
« Tamtroucht, d’im courage, d’un sang-froid ct dun en- 
« train superbes dans le commandement de sa section enga- 

« cée sur un terrain difficile et violemment hattu nar le fer 

~ennemi. S’est dépensé sans compter, lout en ménageant 

« la vie de ses hommes, et a rempli toutes les missions 
« qui lui ont été confiées avec le plus grand succes. » 

MABIOUB Ben DABAN, sovs- Veutenant au fe® réciment de 
tirailleurs marocains 

+ Officier indigéne trés svmpathique, d’un lovalisme 
‘ nartait et d’une culture cénérale frés au-dessus de Ja 
« movenne. Proposé pour une citation A Varmée nour sa 
« belle conduite & Vaffaire du Rakbaba et pour la part acti- 
« ve et fructueuse qu’il avait prise au désarmement. des tri- 

« bus rifaines. I] vient de se sicnaler de nouveau, au cours 

des opérations de la tache de Taza. par son dévouement de 
» Lous les instants, sa bravoure native ef par les renscigne- - 

« ments précieux que sa profonde connaissance des gens et 
« des choses du Maroc, lui nermet de recucillir. »
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HUREL Maurice, chef de bataillon au 63° régiment de tirai!- 
leurs marocains : 
« Officier supérieur de tout premier ordre, Délaché au 

« cours des opérations de la tache de Taza, auprés du colo- 
¢ nel commandant une brigade mixte, a, de suite, fait preu- 

« ve des plus hautes qualités militaires, Touiours sur la 
« bréche, a exécuté dans un terrain difficile et dans des 

+ conditions souvent trég périlleuses, des missions de lini- 
son trés importantes, en particulicr le 14 juillet au Tizi 
N’Taghneit, Je 15 juillet au Tizi N’Tazouat, 
toujours des renseignements précis ef complets. Grice & 

« sa volonté et A son énergie, a su dominer la falicue résul- 
« tant des efforts qu’il s’était imposés, et a refusé de se lats- 
« ser évacuer maleré l’avis des médecins. » 

DE LARMINAT Stanislas, lieutenant & Ja g® compagnic du 
63° régiment de tirailleurs marocaine - 
« Commandant une section d’attaque en premicr éche- 

« lon, au combat du Tizi N’Taghneit. fe 14 juillet 1926, s’est 
« @aneé crdnement en téte de sa section A J’assaut dau: 

« rvocher fortement tenu, dont la possession a facilité consi- 
« dérablement la progression du bataillon. A poursuivi 
« ensaite la progression avec beaucoup d’énergie ; s est 

© de plus signalé par son espril de dévouement, en se por- 

« tant sous le feu au secours d’un officier grigvemenl blessé 

* pour le ramener 4 J'abri, arrétant net, par les soins qui! 
© luia donnés, une hémorragie qni povvait étre fatale. » 

PATILLARD Augustin, m” sAge, adjudant-chef au 638° réci- 
ment de tirailleurs marocains : 
« Chef de section d’engins toul & fait remarquable. Le 

v 4 juillet 1996, au combat du Tizi N’Taghneit, a confirmé 

une fois de plus la juste réputation qu’i] avait acquise. ian 
« cours des nombreux combats auxquels il a pris part, pen- 
« dant la campagne du Rif en 1925 et 1926. 

Au combat du Tizi N’Taghneit, quoique Vemplace- 
ment de ses J. D. fut trés repéré. a conduit son tir Pure 

. facon parfaile. N'a pas hésité & se mettre & découvert a 
« plusieurs reprises donnant A tous le plus bel exemple de 
« courage ef de sang-froid. 

« Grace A son tir précis, a facilité Vavance d'une vonmpa- 

« gnie d'attaque particuligrement soumise au feu des dissi- 

« dents. » 

GOUBFAUNX Louis, lieutenant au 66° régiment de tiraileurs 

marocaing 
« Leary juillet 1926, au combat du Tizi N’Ouidel, apres 

« §'@tre porté aver sun unité sur une position forlement 
« tenue et Aprement défendue par les dissidents, s’est ma- 

« gnifiquement comporté en repoussant pendant plusieurs 

« heures les contre-attaques violentes d’un ennemi trés mior- 

« dant qui mettait a profit la nature du terrain coupé et 
« boisé, pour s‘infiltrer et attaquer au couteau. A élé erié- 

« verment blessé au cours de l’action. » , 

LEVY, lieutenant au 66° régiment de firailleurs marocains : 
Officier d’une bravoure admirable, véritable entrai- 

« neur d’hommes. Le 1g juillet 1926, a enlevé ses tiraillewrs 

« A Vassaut de la cote 1782 dont il a délogé Vennemi. Vio- 

. Jemment contre-attaqué par les dissidents, a eu le bras 

« fracassé et n’a consenti 4 se faire évacuer qu’aprés avoir 

« fourni } son successeur des renseignements complets sur 

« Ja situation de la compagnie. » 
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FONTAINE Robinson, adjudant-chef du 66° régiment de 
tiratllears miarocaings 

« Chef de section d’un superbe courage et d’un mépris 
« du danger absolu. Ler juillet 1926, au cours d’une con- 
« Lre-atlaque dans un moment tres critique, s’est élaneé 
« ada tite de ses hommes, a abaltu de sa main un dissident 
« qui allait poignarder un tirailleur et a mis l’ennemi en 
« faite. Blessé. a refusé de se laisser évacuer, » 

FERRER César. adjudant au 66° régiment de tirailleurs ma- 
rocains : 

« Chef de section d’un courage et d’un sang-froid 
« remarquables. ie 17 juillet 1926, au Tizi N’Ouidel, a bril- 
« lamment contribué & repousser plusieurs contre-altaques 
« menées par un ennemi nombreux et trés mordant ; a en- 
« traing sa section trois fois 4 la baionnette pour dégager la 
* position ». 

ALT Ben SAMIN, m’° 5664, 1° classe au 66° régiment de 
lirailleurs marocaing : , 
« Tivailleur d’éhte, le rg juillet tg26, A la cole 1782 

a affirmé & nouveau son courage magnifique, son absolu 
mépris du danger et son valenreux dévouement en cou- 
vrant le repli des restes de sa section. seul deboul au rmi- 

« lieu de ses camarades tombés, arrosant le terrain du feu 
x de gon fusil-mitratllear, et permettant ainsi d’arracher 

* aux mains de lennemi les morts, les blessés et leurs ar- 

« mes. » 

LATJISSEN Ben TAQAR, adjudant au 66° régiment de tirail- 

leurs marocains : , 

« Sous-officier d'une rare bravoure et d’un courage. acl- 
mirable, Le ry juillet 1926, au combat de la cote 1582, 4 
vaillamment entratné sa section 4 Ja hafonnette 4 Vassaut 

« Vune position lortcment tenue par l’ennemi qu’il a re- 
« foulé. A rapporlé sous un feu inlense un olficier gr ieve- 

‘ ment blessé. » 

RAPIN Albert, 

CAINS + 
« Excellent sous-oflicier. Chef d’un groupe de J. D. Le 

« rg juillet ry26. a fait preuve du plus grand sang-froid en 
+ tenant position pendant plus de deux heures sur un piton 
« violemment battu par le feu meurtrier de ’ennemi. » 

MENDIBERRY Gaston, 
tirailleurs marocains : 

« Chef de section d’une bravoure el d’une énergie 
« remarquables.- Bien que dégagé de toute obligation mili- 

la durée des opérations. Le 
« 96 juin, au Tichoukt, les 14. 17. 18 et ro juillet dans fa 

« tache de Taza, a fatt Vadmiration générale par sa belle 
« allitude sous les feux les plus violents et par l’énergie et la 
« science avec lesquelles i] a commandé sa section qui a 
« atteint tous ses objectifs et a repoussé de nombretises con- 
« tre-attaques ennemies, » 

  

sercent au 66° régiment de Urailleurs maro- 

adjudant-chef au 66° régiment de 

CAILLET Albert. colonel au 8* régiment de tirailleurs séné- 
ealais : 

Au cours des progressions des deux années 1925 et. 
19°6, le lieutenant-colonel Caillet a fait preuve, a la ttle 

« soit de son régiment, soit d’un groupement de force su- 
périeurc, de belles qualités d’énergie et d’allant et s est 

« Montré partout. nolamment en 1926, dans la tache de
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« Taza, d’un dévouement absolu.& son devoir, d’un coura- 

« ge froid qu’il a su communiquer A ses troupes et dune 
« ténacité remarquable dans |’exécution de sa mission. 

« Officicr supérieur connaissant par ailleurs & fond les 
« braves troupes sénégalaises qu'il a eu fréquemment I e- 
« casion d’employer. » 

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

Rabat, le 3 septembre 1926. 

Le général de division, 
commandant proviso‘rement ies troupes du Maroc, 

CROSSON-DUPLESSIX. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

donnant 4 M. Amiot, sous-chef de bureau au service 
de Vadministration générale, du travail et de lassis- 
tance, subdélégation de certains pouvoirs dévolus au 
secrétaire général du Protectorat 

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

Vu Varticle 3 de-Varrété résidentiel du 15 mai 1922 
portant rattachemenl, au secrétariat général du Protecto- 
rat, du service de l’administration générale ; 

Vu Varrété du 15 mai 1922 donnant av secrétaire géné- 
ral du Protectorat délégation permanente et générale des 
pouvoirs et allributions dévolus anciennement au direc- 
teur des affaires civiles et l’autorisant & en donner subdélé- 
gation particuliére et limilée par décision insérée au Bulle- 
tin Officiel. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE.. — Subdélégation particuliére des 
pouvoirs et attributions du secrétaire général du Protec- 
torat est donnée 4 M. Amiot, sous-chef de bureau au ser- 

vice de |’administration générale, du travail et de lassis- 
tance, conjointemenlt avec M. Mangot, chef du dil service, 

au regard de toutes décisions & prendre pour application 
des réglements intervenus ou 4 intervenir sur les exhuma- 
tions el transports de corps. . 

Rabat, le 28 mai 1927, 

. DUVERNOY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’arréte vizi- 

~ piel déclarant d’utilité publique la protection des capta- 

ges effectués par la ville de Marrakech 4 « Bou Zou- 

gar » en vue de son alimentation en eau potable et 
instituant des servitudes « non cedificandi » sur la zone 

.de protection. 

  

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

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le 

dahir du 1° aodt 1925 ; . 

Vu le dahir du 1* aot 1925 sur Je régime des eaux ; 
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Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif & 1’ applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux 3 

Vu Varreté du secrétaire général du Protectorat du! 
$1 décembre 1924 portant création de commissions pour exa- 
miner les questions de Vusage et de Ja répartition des eau 
dans la région de Marrakech : 

Vu le procés-verbal de la commission d’hygiane et de 
salubrité publique du 12 mars 1927 ; 

Considérant qu'il y a liew de protéger les captages elfec- 
{ués par la ville de Marrakech pour sou alimentation en eau 
potable, 

ARRETE 

ARTICLE PrumigR. — Une enquéte publique est ouverte - 
dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieuc: sur le: 
projet Varreté viziriel déclarant Cd utilité publique Ja création - 
(une zone de protection des captages de « Bou Zougar » et 
institmant des servitudes non cedificandi sur ladite zone. 

A cet effet le dossier cst déposé du rt au.3o juin 1927 
dans les bureaux du cercle de Marrake -ch-banlieue, & Marra- 
kech. 

Arr. 2, — La commission prévue & l’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1” aotit 1923, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; O 

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

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

propriété fonciére. 

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

président. 
Rabat, le 19 mai 1927, 

A. DELPIY. 

* 
xz # 

EXTRAIT 

du projet darrété viziriel déclarant d’ntilité publique la. 
protection des captages effectués par la ville de Marra- 
kech 4 « Bou Zougar » en vue de son alimentation en 
eau potable et instituant des servitudes « non cedifi- 
candi » sur la zone de protection. : 

  

AWTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, la 
création d’une zone de protection des captages de Bou Zou- 
var, caplages effectués par la ville de Marrakech pour ses 
hesoins en eau potable, 

Cette zone est limitée au nord, par les captages de Bou 
Zougar ; au sud, par ’hétellerie de Tahanaout ; & Test, par 
la route d’Asni ; &1’ouest, par unc ligne paralléle A la séguia 
schida’et & cent métres de celle-ci elle est figurée par une. 
teinle bleuc au plan joint au présent extrait. 

Ar. 2. -— Les terrains compris dans celte zone sont 
frappés d’une servitude non cedificandi, il est, en outre inter- 
dit : 

a) D’y eftectuer des dépéts importants de fimier ou en- 

evais naturel ou chimique ; , 
b) D’y installer des établissements ou industries classés 

par l’arrété viziriel du 25 aoQt 1914 sur les élablissements. 
insalubres, incommodes ou dangereux ;
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c) D’y édifier (sauf autorisation préalable du directeur 

général des travaux publics) tout autre élablissement ou 
construction non prévu au paragraphe ci-dessus ; 

d) D’y créer des puits-puisards, ou excavations artifi- 
vielles rapprochant la surface du sol du niveau de la nappe 
phréalique ; 

) J)’y créer des cimetiéres ; 
f) D’y créer des élables nouvelles ; 
g) D’y créer des cultures maraichéres nouvelles. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans un puits foré sur la propriété de 
M. Bensadoun, sise au P. K. 12,300 de la route n° 17. 

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

Vu le dahir du 1* juillet 1g14 sur Je domaine public, 
modifié par le dahir au 8 novembre rgrg et complété par 
‘le dahir du 1™ aout 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aofit 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, larticle 6 ; 

Vu Varreté viziriel du 1 aotl 1925 relatif & Vapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment. l’arti- 
cle 10; | 

Vu la demande présentée par M. Bensadoun. le 12 mai 
1927, & effet d’étre autorisé & puiser un débit de 20 litres 
seconde dans un puits foré dans sa propriété. dite « Ferme 
Bensadoun JI » sise au P. K. 12,300 de la route n° 17 5 

Vu le projet d’aulorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil d’Oujda sur le projet de 

prise d’un débit de 20 litres seconde, par pompage, dans 
un puits sis « Merme Bensadoun III» au droit du P.K. 12,300 
de la roule n° 17 au profit de M. Bensadoun. 

A cet effet Je dossier est déposé du 7 au ro juan 1927 
dans les bureaux du contréle civil d’OQujda 4 Oujda. 

Aer. 2, — La commission prévue & l'article 2» de Var- 
rété visiriel du 1 aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

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

président. 
Rabat, le 27 “nai 1927. 

A. DELPIT. 
* 
* 

EXTRAIT 
‘du projet d’autorisation de prise d’eau dans un puits 

foré sur la propriété de M. Bensadoun, sise au P. K. 
12,4300 de la route n° 17. 

ARTICLE PREMIER. — M. J. Bensadoun, propri¢laire, 

demeurant 4 Oujda, est autorisé 4 puiser un maxinvum de- 
so litres seconde dans une nappe souterraine par nn pnits 
foré dans sa propriété, sise au droit du P. K. 12,500 de la 
‘route n° 14 d’Oujda A Marnia ;   

Ieau puisée est destinée 4 ]’irrigation de sa propriété. 
Arr. 2, —- Pour effectuer ce pompage le permission- 

naire est autorisé & utiliser des installations permettant un 
débit supérieur au débit fixé 4 ]’article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 

ne pourra étre supérieur au double du débit autorisé, et le 
bief de refoulement ne devra pas admettre ]’écoulement d’un 
débit supérieur & cette limite, soit plus de 4o litres. 

Dans ce but, sur le canal de refoulement, A proximité 
immédiate de la station de pompage, il sera aménagé un 
déversoir & Jame mince, donnant le débit maximum autorisé 
de 4o litres seconde. 

A Vamont de ce déversoir, le mur du canal sera arasé 
i la cote correspondant au débit de 4o litres seconde, sur 

une longueur suffisante pour que le débit supplémcutaire 
soit évacué avant son arrivée au déversoir. 

Un canal sera aménagé entre le déversoir et le puits de 
inaniére & ramener Jes eaux en excés dans ce dernier. 

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

frais et risques tous travaux d’établissement et d’cntretien 

nécessités par les irvigations 4 réaliser. I] demeure seul res- 
ponsable, vis-4-vis des tiers, de tous dommages qu’il pour- 
rait causer ou leur étre causés, 

ry 

Ant, 5, —— L’autorisation commencera 4 courir du jour 
de Ja notification & Vintéressé ; elle prondra fin le 31 décem- 
bre 1937 et ne sera renouvelable que sur une demande ex- 
presse du pétitionnaire. 

Ant, 7. —- Le pétitionnaire sera tenu de verser at 1. profit 
le la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation & 
partir de Ja cinquiéme annce aprés la mise en service de sa 

lation de pompage, une redevance annuelle de huit cents 
francs pour usage des eaux. . 

Anr. 9. — Les droits des tiers sont ct demeurent expres- 
sément réservés. 

einen as 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 2 ouverture d’une agence postale 4 Ain Défali. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté du 28 juillet igax modifie par Varrété du 

-9 navembre sgar déterniinant les attributions des agences 
postales : 

Vu Varreté viziriel du 17 juilet rg97 (6 moharrem 1345) 

tinant Jes rétributions des auviliaires chargés de aérer deg 
“lrblissements secondaires des postes et des télégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale A attributions 

restreintes est créée & Ain Défali 4 partir du 1™ juin 1927. 
\nt, 2, — La gérance de cet établissement donnera lieu 

au paiement d'une indemnité mensuclle de 150 francs. 

Rabat, le 23 mai 1927. 

DUBEAUCLARD.
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AUTORISATION D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 28 mai 1927, |’ « Association scolaire et postscolaire de 
secours mutuels et de retraites de )’école de garcons Leyris- 

Verges de Casablanca », dont Je siége est 4 Casablanca, a 

été autorisée. 

  

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 30 mai 1927, le « Comité d’assistance indigéne de 
Meknés » a été autorisé 4 organiser une loterie de 35.000 
billets A un franc, dont le tirage aura lieu le rg juin 1927. 

        

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par décision du directeur général des finances, en date 

du 31 mai 1927, il est créé & la direction générale des 

finances, contréle du crédit, un emploi d’inspecteur. 

* 
* 

Par arrété du directeur général de V’instruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquilés, en date du 28 avril 

1927, il est créé, A compter du 1* janvier 1927, dans les 

divers services de la direction générale de-Vinstruction 

publique, des beaux-arls et des antiquités, les emplois énu- 

mérés ci-dessous : 
. 

Service central 

Un secrétaire. 

Bibliothéque générale et archives 

Un conservateur adjoint par transformation d’un em- 

ploi de conservateur recruté par contrat ; 

Un commis bibliothécaire indigéne. — 

Enseignement supéricur 

Deux professeurs chargés de cours de l'Institut par 

transformation de deux emplois de profcsseur agrégé. ; 

Un professeur titulaire des lycées par translormation 

dun emploi de professenr chargé de cours des lycées. 

Enseiqnements secondaire et primaire supérieur 

Deux professeurs agrégés ; 
Deux professeurs titulaires ; 

Un professeur chargé de cours darabe ; 

Trois répétileurs chargés de classe ; 

Trois répétiteurs surveillants ; 

Six institutcurs. 

Enseignement technique 

Un professeur chargé de cours , 

Un répélileur surveillant ; 

Un instituleur des lycées ; 

Un instiluteur ; 

Trois contremaitres. 

Enseignements primaire el professionnel francais 

et isradlite 

Dix instituteurs. 
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Enseignement secondaire musulman 

Un professeur chargé de cours par transformation 
dun emploi de surveillant général ; 

’ Un secrétaire 

Un commis. 
? 

Enscignements primaire et professionnel musulman 

Sept instituleurs adjoints indigenes par transforma- 
tion de sept emplois de monileurs indigénes. 

Service des arts indigénes 

Un inspecteur régional ; 

Un agent lechnique. ; 

' Institut scientifique chérifien 

Un entomologiste agricole adjoint (contrat); 
Un lithographe ; 
Un chet radiotélégraphiste ; 

Un radiotélégraphiste ; ; 
\'n maitre de port de 1 classe (service des houles); 
Un. chaouch. 

* 
* ok 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne 
publiques, en date du 30 mai 1927, i) est créé 4 la direction 
de la santé et de ’hygiéne publiques, 4 compter du 1™ jan- 
Vier, 1927, um emploi d’inspecteur par transformation d’un 
emmploi de médecin adjoint A contrat. 

* 
* & 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiane 

publiques en date du 2 juin 1927, il est créé, & compter du 
™ janvier 1927, aux formations sanitaires européennes ct 

musulmanes, un emploi d’administrateur-économe . par 
transformation d’un emploi d’administrateur 4 contrat. 

* 
x * 

Par décision du directeur de la santé et de hygiéne 
publiques en date du » juin 1927, il est créé, A compter du 

1 janvier 1927, aux formations sanitaires indigénes, trois 

emplois d'administrateur-6conome par transformation de 
trois emplois de commis principal ct commis. 

a 

_ Par décision du directeur des douanes et régies, en 

date du 12 janvier 1927, il est créé, dans les cadres du 

service des douanes et régies (services extérieurs) : 

tn emploi de receveur (par transformation d’un em- - 

ploi de contrdleur); 
Six emplois de contrdleur en chef 

d’emplois de vérificateur principal); 

Six emplois de vérificateur (dont un par transforma- 

tion d’vn emploi de. contréleur); 

Cing emplois de contréleur ; 
Deux emplois de contrdleur adjoint ; 
Trois emplois de commis principal ; 

Deux emplois de commis ; 
Quatre emplois de {qih ; 

(par transformation



N°553 du > juin 1427. 

Un emploi de patron (par transformation d’un emploi 
de sous-patron); 

Deux emplois de brigadier ; 
Un emploi de sous-brigadier ; 
Seize emplois de préposé-chef ; 
Seize emplois de gardien ou de cavalier indigéne. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 1g mai 1997, M. GIACOMETTI Fernand, ancien com- 
battant, demeurant 4 Rabat, est nommé surveillant sta- 

giaire de prison, 4 compter du 25 avril 1927 (emploi ré- 
servé). 

= 
*= x 

Par arrété ‘du premier ‘président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 29 avril 1927, M. PONS Joseph, avoué 
4 Montélimar (Drdme), ancien secrétaire-creffier démis- 
sionnaire, est nommé commis-greffier stagiaire au tribunal 
de premiére instance de Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du direcleur général de J’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 1” juin 1927, 
M. MOUTY Nathan-Fernand, rédacteur principal de 2° classe 
du service de la conservation de la propriété fonciére, est 

nommé sous-chef de bureau de 3° classe, A compter du 

1 juin 1927. 

ae 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 2-> avril 1927, 
M. HARDY Georges, commis principal de 2° classe, est 
promu contréleur de 4° classe, 4 compter du 17 mai 1927. 

* 
% 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, 

en date du 17 
principal & la direction du contrdle des administrations 
financiéres ct de l’ordonnancement (ministére des finances), 

est nommé rédacteur principal de 1” classe au service 
central -dés impdts et contributions, A compter de la veille 
du jour de son embarquement pour le Maroc. 

* 
*s & 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 
la Résidence générale, en date du 27 avril 1927, est accep- 
tée, A compter du 1” mai 1927, la démission de son emploi 
offerte par M. LABOUREAU Gaston, commis principal de 
2° classe 4 la direction de la santé et de Vhygiéne publi- 

ques. 

os 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 17 mai 1927, M. VIL- 
LAIN Edmond, agent des services métropolitains détaché 
au Maroc en qualité de receveur de bureau composé de 
1 classe, & Casablanca-central, admis 4 la retraite, est 
autorisé & cesscr ses fonctions le 1° juin 1927. 

juin 1927, M. BORIE Fernand, rédacteur - 
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CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle du 25 mai 1927, sont classés 
dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoint de 1° classe 

(@ compler du to mai 1927) 

Le lieutenant d'infantorie h. c. DORE Henri, de ls 

récion de Marrakech. . 
Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 

des affaires indigénes du Maroc, prendra rang sur les con- 
trdles en tenant compte de son ancienneté. 

En qualilé d’adjoint de 2° classe 

(&4 compter du 14 mai 1927) 

Le lieutenant d’infanterie b. c. de CACQUERAY- VAL- 
MEMIER, de la région de Fes. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des affaires indigenes du Maroc, prendra rang sur les con- 
irdles en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité d’adjoints stagiaires 

(a compter du » avril 1927) 

Le lieutenant LARDIN Jean, de la région de Fes. 

(a compter du 27 avril 1927) 

Le lieutenant CLESCA Marcel, de la région de Marra- 

khech, 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 764 
du 24 mai 1927, page 1131. 

  

Arrété viziriel du 10 mai 1927 (8 kaada 1345) modifiant 
Varrelé viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale. 

r° colonne, Page 1331, 6° et 7° lignes, 
  

du dieu de: 

« Ce droil est exigible pour les quittances de sommes. 
« de co franes et au-degsus s'il s’agit... etc..., 

Lire: | 

« Ce droit est exiginle pour 
« au-dessus de 10 francs stl sagt... 

les quittances de sommes 
etc... 

Extrait du « Journal Officiel » de la Répubhque 
francaise du 25 mai 1927, page 5452. 

  

DECRET DU 22 MAI 1927 
portant fixation du contingent de noix en coques d’ori- 

gine du Maroc 4 admettre en franchise en France et 

en Algérie du 1° juin 1926 au 31 mai 1927. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finan- 

ces, des ministres des affaires étrangéres, du commerce et de !’in- 

dustrie, de Vintéricur el de Vagriculture ;
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Vu Ja loi du 18 mars 1923 portant en som atlicle 5 que des dé- 
crets rendus sur la proposition des ministres des affaires étrangéres, . 
des finances, du commerce et de l'industrie, de l'intéricur et de 
Vagriculture, détermineront, chaque année, d’aprés les statistiques 
établies -par le Résident général de France au Maroc, les quantités 
auxquelles pourra s’appliquer le traitement prévu par Varticle pre- 
micr de ladite loi, dans les conditions mises 4 l’admission en fran- 
chise de ces quantilés par les articles 3 et 4 de cette méme loi ; 

Vu le décret du 29 mai 1926 portant fixalion des produits ori- 
ginaires et de provenance de la zone francaise du Maroc 4 admettre 
en franchise en France et en Algérie du 1 juin au gx mai 1929, 

DECGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent de noix en coques origi- 
naires et de provenance de la zone frangaise du.Marac 4 adrnettre 
en franchise en France et en Algérie du 1° juin 1926 au 31 mai 1927 
est potté de 300 4 1.800 quintaux. 

Amr. 2. — Le président du Conseil, ministre des finauces, les 
ministres des affaires étrangéres, du commerce et de l'industrie, de 
Vintérieur et de Vagriculture sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de lexéculion du présent décret. 

Fait & Paris, le 23 mai 1ga7. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des finances, 

Raxrsonp POINCARE. 

Le ministre des affaires étrangeéres, 
Avtstip: BRIAND. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 
Macaice BOKANOWSKI. 

Le ministre de Vintérieur, 
Arpenr SARRAUT. 

Le ministre de Uagriculture, : 
Honat QUEUILLE. 

  Se 

PARTIE NON OFFICIELLE , 
  

  

RESULTAT D’EXAMEN 

Liste de classement par ordre de mérite des candidats 
admis au concours du 24 mai 1927 pour l’emploi de com- 
mis du service de la conservation de la propriété fonciére : 

MM. BRESSON Paul; 
‘ CANO Antoine ; 

PARENT Alfred ;   

BENIGNI André ; 
BOUDOT Louis. 

     

    

  

AVIS D’EXAMEN. 

Un examen d’aptitude professionnelle & l’emploi de 
percepteur suppléant de 3° classe’ aura lieu & Rabat, dans 
les bureaux de la direction générale des finances, Je 21 no- 
vemmbre 1927. 

Une décision du directeur général des finances, insérée. 
dans le Bulletin officiel n° 717, du 20 juillet 1926, page 
1378, a fixé le programme et les conditions de l’examen. 

Peuvent étre admis & y prendre part les commis et 
anciens commis du service des perceptions qui justifient, 
de plus de trois années de service dans les cadres du Pro- 
tectorat, dont une année au moins dans. le service des per- 
ceptions, et d’au moins 25 ans d’Age au 31 décembre de 
Vannée en cours. ‘ 

Le tiers des emplois est réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 30 novembre 1921. 

Les candidats devront se faire inscrire & Ja direction 
générale des finances, service des perceptions, quinze jours. 
au moins avant la date fixée, pour l’examen. 

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

  

  

  

TITULALIRE { CARTE 

2267 Mines d’Rntifa (Maroc) Demnat (FE) 

2268 id. id. 
22769 . id. id. 

2270 id. id. 

297 id. id. 
2972. id. id. 
227 id. id. 

2274 id. id. 

2275 id. id. 

2276 id. id, 

2277 id. id, 

2278 id. id. 

2338 id. Marrakech-sud (QO)     
  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MAI 1927 
  

  

  

  

' 
a TATE :" 1 CANTE Secienation d inl pivat Repérage : 

3 e @ingtitution PITULAURE 4/200.000 eeagpation dy point piva | du centre du earré Catégorie 

j=) : : 

| 

. | 
314 {0 mai 1927 |Laurent Gaston, Riad Zitoun i, ; ; 

Kedim, Marrakhech-médina. | Telouet (0) Marabout Asalse (angle 3-O.). | 700™ 8, et S200 7 O, iat 

Bt5 id, Buisson André, ro, rue Amiral- - — 

Courbet, Casablanca. Marrakech-sud (E) . Kerkour du Tizi n’Guellis. t200" S, el 6oo™ FE, J I 

316 idl. id. | id. iA. noo" N. et Goo | HT 
317 id. | id. id. id. 2800" N. et foo" E/N 

  

 



N° 763 du 7 juin 1927. BULLETIN OFFICIEL 4261 
  

      

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MAT 1927 
              

  

    
  

  
  

      

  

  

A ' = ; . 
278 DATE , were . . CARTE | Désienati ; ivot Reperage q 

z @ dinstitution | ures au 4, 200.000 | fsignation da point pivot ‘du centre du carré Catégorie z, 2 ' 

2705 {@ mai 1927 ' Ripoll Ernest, rue Inspecteur. oo _ . _! 
Prophele, Oujda. Oujda 0 Marabout 5! A. E. BR. yjoo™ S. et 16007 O, | 

2775 id. C# chérifienme de cecherches el 
de forages. roule du Cime- | ; 
titre, Kéenitra. Quezzane CE} Marabout S!oA. E. Rahmane. yoo™ §. et 4500" E. | IV 

2776 id. Société frunguise des mines du 
Maroc, 12, place Venudrac, 7 . - . 
Paris. Marrakech-nord (E) |Marabout Si A®-ben Rhou, 4oo™ §, et 4.jo0o™ FE.) II 

2777 il, Dejean Joan, 30, avenue de Vil- _. : 
liers, Paris. Taourirt <E} Angle N-O. D* Hamada. 4oo™ Q. il 

2778 id.7 id. id, id. . jac00 §. et agoo™ 0. | I 

2779 id. Cit chérifienne de recherches et 
de forages, route du Cime- _ 
tiére, Kénitra. Quezzane (FE) Marabout 8! A. E. Rahmane. |5350" S. et goo™ E,| IV 

2780 id. Coben Tanudji, rue de Médiou- 
na, Casablanca. Casablanca (FE) Pont de l’oued Cherrat (centre) 

sur la route de Boulhaut a 
Marchand. 2500" N. et 4400" E. | I 

2781 id. id. id. id. 2700 §. et g00m E. | Il 

2782 id. Weil Raymond, 8&4, bis, rue du — 
Four, Casablanca. M™ ben Abbou. EF Angele 5-E. dela maison canton-, 

_ miére K. 131 (route de Casa. 
blanca & Marrakech). 3400" 8. eb a5oo™ O, Il 

2784 id. Perchot Louis. cue de l’Abbé- 
. de-l’Epée. n® 16 his, Pass’ Taouritt ‘E Marabout S! Ahmed Srhir. 2000" N. Il 

2785 id. id. Debdou (E) Maison Est du village du Meurs ; » ‘angle E). |r500" N. et 35007 O. | II 

2786 id. id, id. id. ‘4000 N, et so00o™ FE. Tl 

2787 id. id. id. id. | 500" 5. et 5500™ ©. I 

2788 id. id. Taourirt (EF) ‘Angle N-O. du D™ Hamada. 'a000™ S. et S600" B..| If 

2789 id. id. . id. i id. ‘g000" §, et 1600" E. | 11 
2700 id. id. id. _ id. ‘Gooo™ 5. et 4200" k. tl 

2766 23 mai 1927.) = Lefebvre Jean, &, rue de Saéne, : —— - . 
Rabat. : Debdou (EB) iSigual géodésique 1395. 10007 N. et .oos" E. | it 

2783 id. Mozel Emile. yo. rue de 1l’Hor- _ 
loge, Casablanca. Casablanca (O} Axe de la porte de la caserne 

d’artillerie, entre rues de Lille 
et de l’Aisme A Casablanca. 725" N. et 4a0™ E. IV 

279) idl. Lahoussine Adj, douar Graoua, . . . : 

Marrakech. O. Tensift VE) Marabout Sidi Ahmed Moul 
Chaba. aboo™ E. Il 

B79 id. i id. id. t4oo™ QO. . ii 

2793 id. id. id. id. . | jooom S. at 2600" E. I 

Q7G4 id. id. id. id. hooo™ §, at 5400™ O. Il 

2795 id. Mancel Constant, avenue Mou- ‘ 
lay-Youssef, camp Turpin, . 
Casablanca. Mazagan ‘Angle §-E. du Souk el Had. tooo™ O. II 

2796 id. Boland Georges, vo, rue de l'In- . 

dustrie, Casablanca. Marrakech-nord ‘O: Maraboul Si bou Ker. 5600" N, et 30004-O. Ir 

2798 id. Ravotti Louis, 79. boulevar | de _. - 
‘da Gare, Casablanea. M™ ben Abbou ‘QO: Marabout $! Abd el Aouaou. [3000 8, et jyooo® E. II 

2799 ic. ‘Lahoussine Adj, douar Graona, / oo. , , 
_ Marrakech. O. Tensift (E) Marabout 8! Ahmed. Moul Cha- 

_ ba. , 5400™ O. Il 

2301 id. id. id. Marabout $ Mohamed. 1800™ N. et roa) §, I 

2801 id, id. id. id. 2900" §. et too BH. |) If 
2802 id. id. id. id. 22007 §, et foco™ E. tl 
2803 ‘id. Soudan William, 12, boulevard | : : 

de la Tour-Hassan, Rabat. Marrakech-nord (E) Marabout Si Ad ben Rho. 22007 §. et 2800" O. | Ti 
2804 id. ;Cie mimiére de VAfrique du | 

Nord, 15, rue Richepance,}. - ! ; 
Paris. Ksabi (9) ‘Angle extérieur de la tourelle; 

dangle la plus au &-W. dul 
| ksar ouest des Oulad Teir. - yr rE, II      
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a2 | 
28 DATE 7 Carte au asi matt eb ivy Reptrage ; 
5 5 “institution \ TITULAIRE 47800 000 Designation du point pivot ducontre duearré Catégorie 

« 

2805 23 mai 1927 |e miniére de l'Afrique da 
so Nord, 15, rue Richepance, 

Paris. / . Ksabi (O) Anme oatérieus de a tourelle 
+ dangle la plus au $-W. du 

ksar ouesl des Oulad Teir. |ag2o™ O. Il 

2808 id, id. Itzer (E)_..__ j Angle extérieur de la tourellé 
- of - Wancle la plus au $0. du 

/ . ksar d'Aouli. €aoo™ §. et A8o™ O, | IT 

2807 id. id. Kasha Flilo (E) Marabout Sidi Moulay Abdel- 
- kader. "12800" N. et rgoo™ Fi. Il 

2808 id. id. id. Marabout Sidi Moulay Abdlel- 

2809 id, Société des mines d’Aovli,' Kader. * 2800" N. ef S900" F. | II 
2, rue de Sfax, Rabat. Itzer (E) Angle extérieur de Ja tourelle 

| d'angle la plus an SW. du 
| : KEsar d’Aoult. ag00™ §. et fiao™ Fi. It 

2810 | id, id. ! id id a200" $. ef ro” E. | UL 
2811 id, id ‘id. id. 2200" 8, et 888" O. |) H 
28i2 | id, _ id. id. " |Marabout S$! Said (angle S-0.). [6300™ E. Ti 
2813 | id, id. id. . id. hooo™ S. et io8o0" B.) Tl 
agia |. id. id. id. 2 oc id. tosoo™ E, Ir 

PR 15 | ick, id. id, id. . . fooo™ S. ch 2d00™ E, u 

2816 | id. Jo id. id, id. fooo™ S$: et 6800" E. | IE 

28 (7, t inl, | Sociélé deg mines de lOuiat, ‘ 

| 2, rue de Sfax, Tabat. . id. id. 2300" FE, . il 

2818 | id. ‘id, id. id. T700™ QO. I 

2819 | id. id. id. id. food ¥. et rso0m Q. | TL 

2820 | id. : id. id. ' id. -  -|4ooo™ 8, ct groo™ O. | II 

282 i id. - id. , id. Marabout S! Said (angle §-0.). |Sjo0o™ O. : II 

22g | id. id. oo id. id. fooo™ §. et Szo0m O. | TL 
9823 | id. id. id. id. 4ooo™ N. et 46007 QO. Il 

RBA | id. ‘ id. Flilo (B) Marabout Sidi Moulay Abdel- 
| a kader. 2800™ N. el aroo™ 0). II 

: | 

Remarque. — Les permis 2813, 2%7j. 2822 ont leur centre a. plus de 8.009 métres du point pivot. Cela tient A ce qu’il s’agit 

de permis de prospection transformés et institués antériewrement a Vobligation de prendre le ‘point pivot 4 moins de 8.coo métres. 

        

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS '® 

I. — CONSERVATION DE RABAT. donar Kolibat ; A Vouest, par le ravin dit « Khazzan » et au delk 
“par Chatizi ben Djilali, demeurant au douar des Ait Ali. 

Le reqoérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el quiil en est propriétaire cn vertu d’une moulkia en date du 
27 joumada I 13388 (17 février r9ga0), homologuée.’ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3817 R. 

Suivantl réquisition déposée A Ja Conservation le g mai 1927. 

Bouamer ben Abdellah, martié selon la loi musubmane & dame 

Fatma bent M’Barek. vers tg07, demeurant au douar et fraclion 

Ait el Kebir, tribu Ouled Daho, contréle civil des Zaér, a demande 

Vimmatriculation,. en -qualilé de propriélaire, Mune propricté 4 

. laquelle Wl a déclaré youloir donner Je nom de « Khazzan Mah », 

ant en. terrain de cullure, sitnée contrdéle civil des Zaér, 

von Ouled Daho, fraction et douar Ait ¢) Kébir, & Seo miélres en- 

-viron A lest du marabout de Si Embarek, entre la piste.de Kasha 

‘Merchouch et l’oued Sibara, lieu clit « Sebara ». 

“Cette propridié. occupant une superficie, de 15 hectares. est 

limitée ; au nord, par M’Hamed ben Bouchaib, demcurant au douar 

des Ait Ech Cheikh, tribu' des Ouled. Daho'; & lest. par Ali hen 

Lahsen ct M’Hamed ben Abdallah, demeurant au douar des Ail el 

Kébie ; au sud, par M’Hamed ben, Zair, demeurant sur. les lieux, 

   
Réquisition n° 3818 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie g mai 1927, 
Bouamer hen Abdellah, marié selon la loi musulmanc 4 dame 

Fatma heat M’Barek, vers 1g07, demcurant au douar ect traction 
Ait cl Kebir. tribu Ouled Daho, contréle civil des Zaér, a demandé 

Vimmatricnlalion, en qualité de propriétaire, ‘une propriété a 
laquelle ii » déclaré vonloir donner le nom de « Ben Ismail », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 

    

(1) Nota. — Les dates de bornage sont poriées, en Icur temps, A Des convocations personnelles sont, en outre, adressées. aux rive- 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, | rains désignés dans la réquisition. 

sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cajid, 4 la , Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

Mahakma du Cadi, ct par. voie de publication dans les marchés de | la Conservation Fonciére, étre. prévenue, par convocation personnelle, 

la région. du jour fixé pour le bornage.
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‘Zaér, a demandé limmatriculation, 
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Ouled Daho, fraction et douar Ait el Kébir, lieu it Kaber Labia, 4 

proximité de la piste de Camp Marchand. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 

limitée : au nord, par le sentier dit « Trik el M’Birek », el au dela 
par Sidi Ahmed ben el] Habchi el Sidi Ali, sur les lieux. douar El 

Barkiine el Kaler ; 4 Vest, par le ravin dit « EI Kaler el Abied » et 
au del par Kaddour ben el Bachir et M’Hamed ben Ahbderrahman. 
tribu Quled Zid, douar Ayaicha ; au sud, par Larbi ben el Bachir 
et El Bachtr ben el Bachir, sur les lieux, douar Fl Barkiine : 3 
Vouest, par Cheikh M’Hamed ben Abdallah et Bouazza ben Kassou. 

tous deux sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
27 joumada 1 1338 (17 février 1920). homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3819 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le g mai 1927 

Bouamer ben Abdellah, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Fatma bent M’Barek. vers 1rg07, demeurant au douar et fraction 
Ait el Kebir, tribu Outed Daho, contréle civil des Zaér. a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boudjemaa », con- 
sistant en terrain de cullure, située contrdle civil des Zaér, tribu 
Ouled Daho, fraction et douar Ait cl Kebir. 4 I’Ain Bon Djemaa. 

Cette propriclé. occupant wne superficie de 15 hectares. est 
limitée : au nord, par Bouazza ben Kassou ; A lest, par Hamou ben 
M’Hamed ; au sud, par Mohamed ben M’Barek, demeurant tous sur 
les liewx, douar des Ait el Kebir ; A l’ouest, par El Kebir ben Sefia, 
Mohamed ould Tebai et Ahmed ben Kenia, demeurant les deux pre- 
miers au douar Ali, le dernier au douar Ait el Kebir. 

Le 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 propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

27 joumada J 1338 (49 février 1920, homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3820 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le g mai 1927, 
Larbi ben Cherki, marié selon la loi musulmane & dame Toto bent 

M’Hammed ould Si Djillali, vers 1go7, et & Fatma bent Kaddour 
hen Zaira, vers rgig, demeurant au douar Maifa, conirdle civil des 

en qualité de propriétaire, 
Mune propridié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Filala », consistant en terrain de cullure, située contréle civil des 
Zaér, triby Oulad Aziz, prés de la source des Pilala, A doo metres 
environ au nord-ouest du marabout de Moulay Idriss Arhhbat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limilée : au nord, par Si Bennaceur ould ben Taibi ; 4. Vest. par 

  
Sidi Lahcen Sahli el Athmani et Si Bouazza ould ben Ghazi ; au, | 

sud, par l'Btat chérifien, domaine privé (eaux et foréts) ; 4 l’ouest, 

par Mohammed ould ek Kebir ben Jilali, demeurant ‘tons sur Jes 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel - 

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

ao Chaabane 1340 (18 avril 1922), homologuée. . 
Le Corservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3827 R. 

Suivant réquisition -déposée & la Conservation le g mai 1927. 

Bouamer ben Abdallnh, marié selon la Joi musulmane a dame 

Fatma bent M’Barek, vers 1907. demeurant au douar et fraction Ait 

el Kebir, tribu Ouled Daho, contréle civil des Zaér, a demandé 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el] Kerafi ». 

consisiant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Daho, fraction et dovar Ait el Kebir, Weu dit « Ait bel 

Kouch », 4 1 km. 500 environ A Vest du marabout de Sidi M’Barek. 

Cetle propriété, occupant une superficie de do hectares, est 

limilée : au nord, par Ben Khadir ben Si Ali et Larbi ould Akka, 
demoenrank respectivement au douar Ait Ahmed et au douar Ait - 
Ali: 3 Vest, par un. ravin el au dela par Ben Khadir ben Si Ali 
susnommé ; au sud, par le méme et |’Etat chgrifien, domaine privé 
eaux et foréts) ; & Vouest, par El RBoussiri ould Brahim, Abbou 

ould Lahsen, Ben Khadir ben Si Ali et Si Hammani ben Cherki, 
derneurant tous sur les Vieux. 

Tc 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 propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 

em date du x5 juillet ige6. aux termes duquel M. Leriche lui a 
venda ladite porpriété, ce dernier en étant Jui-méme propriétaire 

pour avoir. acquise suivant actes d’adoul en date des 13 ramadan 
T8339 (18 ct 2° actes\). 1h ef 16 chaoual 1339 (8° et 4® acte), de Bel 
Kadir ben Ali (1 acte’, Homani ben Cherqui (9° acte), El Bechir 
ben el Bechir (3° acte: et Ahmed ben Tahar (4° acte). 

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

Réquisition n° 3822 R, 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 10 mai 1927, 

Amszalag Elie. commercant, célibataire, demeurant et domicilié 

chez M. Amzalag. 3 Rabat, avenue Dar el Makhzen, a demandé 
l’immatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Amzalag Elie », 
consistant en villa avec jardin et cour, située a Rabat, rue de la 
Marne prolongée. 

Cette propricté, occupant ,une superficie de 265 métres carrés, 
est limitée : au nord. par- Abdelaziz Mouline, propriétaire A Rabat, 
5, rue Moulay Abdellah ; 4 l’est, par Jazéde, représenté par M. Guer- 
cin, architecle, rue du Lieutenant-Revel ; au sud, par M. Mathias, 
propriétaire, avenue Dar el Makhzen ; 4 l’ouest, par Ja rue de Ja 

Marne. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou , éventuel 
et qwil en est propriétaire en vertu : 1° un acte sous seings privés 

“en date cla 22 juillet 1996, aux termes duquel M. Lapin, représen- 
tant M. Videaw. lui a vendu le lot n* 8 dont fait part ladite pro- 

priélé, en copropriété avec Abdelaziz Mouline ; 2° d’un acte de 
partage sous seings privés cn date du g mai 1997, aux termes du- 
quel la moitié du dit lot a été altribuée au requérant. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3823 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro mai 1929, 

Mite Petit Marie-Antoinette-Gabrielle dile « Suzanne », célibataire, 
demcurant et domiciliée & Rabat, rue de Cette, n° 15, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
meée « Propriété Petit ». & Inquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Berthe », consistant en villa, située 4 Rabat, rue de Saint- 
Etienne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 142 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Saint-Etienne ; a l’est et au sud, 
par Mobamed Larbi Rougani, A Rabat, rue des Savetiers ; A Vouest, 

por M. Blanchard, emplové des P. T. T., demeurant 4 Rabat. rue de’ 
Saint-Etienne. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle cn est propriélaire en vertu du legs universel, dont elle 
a 1é envoyée en possession, par ordonnance du président du 
tribunal de premiére instance de Rabat, du ay décembre 1926, 
a elle fait par Mme Marte-Louise-Bénédite Petit, venve Roger, aux 
termes de son testament .olographe en date, 4 Montlucon, du 

6 avtil r902 ; ladite dame. décédée A Rabat, le 25 aoft 1926, en 
élant propriétaire pour avoir acquis Jadite propriété de Mohamed 
ben Larbi Rougani, suivant acte d’adoul en date du 8 moharrem 
133~ (1h octobre 1918), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3824 R 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 190 mai 1927, 

M. Biarnay Emile-Daniel-Pierre, agriculteur, marié 4 dame Mon- 
nery Marguerite-Blondine, le 1x avril 1921, A Petitjean, sans contrat, 
demourant et domicilié 4 la Karia Daoudi, par Pctitjean, a demandé 
Vimmatriculation, em qualité de proprictaire, d‘une propricté dé- 
mormmeée « Lot n° 15 des Ouled Yahia », 

ture, située controle civil de Petitjean, au km. 
de Kénitra 4 Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 366 hectares, est 
limitée : au nord, par la route n® 3 de Kénitra a. Fes ; 4 Vest, par 
M. Raimbault, demeurant a Sidi Slimane ; au sud, par M. Aucou- 
tourier, colon A Meknés ; 4 Vouest, par la collectivité des Ouled 
Yahia. ; . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du Jolissement de colonisation 
dont dépend ja propriété et & article 3 du dahir du 22 mai-1g22 et 

notamment vyalorisation de la propriété interdiction d’aliéner, de 
louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de I’Etat, le tout A 
peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- 

tions du dahir du 23 mai 1g22 ; 2° hypothéque au profit de 1Elat 
' chérifien pour stireté du paiement du prix de vente et qu’il en 

est propriétaire em vertu d’un acte de vente en date du 26 aout 
Ig2r, aux lermes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

43 de la route n° 3 

Réquisition n° 3825 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai rg25, 

M. Georges Joseph, maitre tailleur au 1° régiment de chasseurs 
ad’Alrique, marié & dame Duhaut Ida, le 7 janvier 1969, 4 buxeuil 
(Haute-Saéne), sans contrat, demeurant et domicilié i Rahal. rue 
de Tours, villa Edmonde, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propr i¢laire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir don 
ner Je noi de « Ida », consistant en maison d'habilation cl han- 

gar, située & Rabat, avenue de Témara, pres du cimetiére eurcpéen. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.700 métres carrds, 

est timitée . an nord, par les hancus Kobra de Rabat ; 41 last) par 
M. Fabre, colon au Koudiat par Témara ; au sud, par. Vavenue 

de Témara ; 2 }’ouest, par M. Lee, rue des Consuls, A Rabat. 
Le requdérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immevble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quwil en esl propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en date du 1% février 1927, aux termes duquel M. Fabre lui a vendu 

ladite propriété, ce dernicr en élant lui-méme propriétaire pour 
l’avoir.acquise suivant acte d’adou] en date du 20 rejeb 1345 (25 jen- 
vicr 1929), de Vadministration des habous de Rabat. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat,- 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3826 RF. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le te inai’ 1927, 

1? Mohammed ben Mohammed, marié selon la foi rretsulmane a 

dame Kadhoum ken! Abdelkader, vers 7904, demeurin* au deuar 

Ouled Douad, fraction Ouled Maaref, iribu Sfiane, contréle civil de 
Souk el Arba du Rarh ; 2° Abdesselam ben Mohammed ben Moham- 
med, marié selon la loi musulmane 4 dame Mahjouba bent Hssaine, 
vers 1go0 ; 3° Omar ben Mohammed, marié selon la loi musulmane 
4 Aicha bent Bouazza, vers 1915 ; 4° Yamna bent Ben Ali, 
de Mohammed ben Lahsen, tous demeurant au douar Ouled Douad, 
précité, ont demandé Vimmalriculation, en qualilé de coproprié- 
taires indivis sans proportions détermindes, d'une propriété a Ja- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled bem 
Lahsen [ », comsistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Souk el Arba du Tath, tribn des Sefiane, fraction Ouled Maaref, 

douar Ouled Douad, 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

composée de sept parcelles limitées savoir ; 
Premiére parcelle, dite « Sidi Allal e} Hadj » : au nord, par 

Voued Ourgha ; A Vest et au sud, par Hammou ould Ahdejlil ; a 
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‘par M. Mangeard, 

a laquelle il a déclaré. 
vouloir donner le nom de « N’Djadja », consistant en terrain dé cul: 

veuve   

N° 563 du 7 juin 1927. 

Vouest, par les Ouled Hmida, 

Selham ; . 
Deuxiéme parcelle, dite « Sidi Abdesselam » : au nord, par- 

Rehal ben Abbou et Ali ben Abdejlil ; 4 lest, par Cheikh Tham ould 
Rhal ; au sud, par Ahmed ben Bousselham susnommeé ; a l’ouest, 

demeurant & Rabat, ct les Ouled Hmida, sus- 

représentés par Ahmed ben Bous-~ 

nomads 5 . 
Troisiéme parcelle, dite « Boutouila » : au nord, par Ahmea™ 

ben Bousselham, susnommé ; A lest, par Ahmed ould Hamou Be- 
kal el Kaceni el Hssaim ; au sud, par Rehal ben Abbou, susnom- 
rad ; 4 l’ouest, par Ali ben Abdjlil, susnommeé ; 

_. Quatriéme parcelle, dite « Dkhaila » : au nord, par l’oued Our-. 
gha ; 4 lest, par Bouchta ben el Makhfi ; au sud, par Tafb Boula , 
4 Vouest, par Ali ben Abdejlil ; 

Cinguiéme parcelle, dite « El Kbir »°: au nord, par Mohammea 
ould el Pquih ; a Vest, par Ahmed ben Bousselham ; au sud, par 
Abmed Aarguini et Abdesselam ould Tahar ; & l’ouest, par Abdes>~ 
selam ben Tahar ; . 

Siziéme parcelle, dite « El Kilna » : au nord, -par Ahmed ould 
Hamou Bekal ; A Vest, par Ahmed ben -Bouselham ; au sud, ‘par - 
Rehal ben Abbou ; & Voucst, par M..Mangeard, susnommé ; 

| Septiéme parcelle, dite « Sakonma » : au nord et & Vouest, 
par Rahal bem Abbou ; & Vest, par Bouchta ben el Makhfi ; au sud, 
par Rahal hen Cheikh, tous demeurant sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur- 
ledit immeuble aucune-charge ni aucun droit.réel actuel ou éven-. 
fuel et qu’ils en sont coproprictaires pour l’avoir recueillie dans Ja 
succession de leur. pére Mohamed ben Lahsen, ainsi que le constate.- 
un acte de filiation en date du 15 safar 1340 (18 octobre xgar). 

Le Conservateur de la propriété foncieére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3827 R. 

-Suivant réquisilion déposée \' la Conservation le 11 mai 1927, _ 
1? Mohainmed ben Mohammed, marié selon la loi musulmane 3. 

dame Kadhouin bent Abdelkader, vers 1904, demeurant an donar- 
Ouled Douad, fraction OQulecd Maarel, tribu Sfiane, contréle civil de. 
Souk ‘el Arba du Rarb ; 2° Abdesselam ben Mohammed ben Moham- 
med, marié sclou la loi nuusulmane & dame Mahjouba bent Hssaine, 

vers 1900 ; 3° Oumar ben Mobammed, marié selon Ja loi musulmane. 
& Aicha bent Bouazza, vers rgt5 ; 4° Yamna bent Ben Ali, veuve de 
Mohanimed ben Lahsen, lous demeuranl au douar Ouled Douad 

6, ont demandé Vimyroalriculation, en qualité de coproprié- 
s indivis sans proportions détermindées, d'une propriété A la- 

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled ben 

Lahsen II », consistant en terrain de culture, située contréle civil. 

de Souk el Arba du Rath, tribu des Sefiane, fraction Ouled Maaref, 
dovar Ouled Douad, sur Ja piste de Souk el Had Kourt, lieu dit EL | 
Mogra. : : 

Cette propriété, occupant unc superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hammou Marouch ; 4 Vest, par Dris ould Galem + 
au sud, par Thami ben el Madhoun et FE] Hoceine ould Lasry ; & 

Pouest, par Dris ben Galem ct Alla) ould Ahmed Kaddour, tous sur: 
les liewx. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n ’existe sur: 
ledit. immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éven- 
tuel el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’échange 
établi par adoul en date du 26 ramadan 1345 (20 avril 1925), inter- 
venu entre le requérant ct M. Bernel, et aux termes duquel ce der-. 
nier leur a remais ladite propriété. 

e Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

    

Réquisition n° 3828 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conscrvation le rr mai 197;. 

r® Ammer ben Allal, marié selon la loi musulmane A dame Tatna. 
bent Slimane, vers 1895 ; 2° Ahmed ben Bournadi ben e] Hadj, ma-. 
rié selon la loi musulmane 4 dame Falna el Razia, vers: 1890 + 

3° Fatma el Wazia, mariée selon la loi musulmane & Ahmed Bon- 
madi, susnommé. vers 1890 ; 4° Kaddourm bent Kaddour, mariée se-. 

lon la Joi mustlmane & Djillali berry Mokadem, vers 1908 ; 5° Fatma- 
hent. Aissa, mariée selon la loi musulmane A Allel ben Boumadi,, 
vers 1864 ; 6° Lahsen ben Mohamed, marié selon la loi musulmane- 
& Rhama bent Alle}, en 1883 ; 7° Arbia bent Lahsen, mari¢éc selor:.
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Ja loi musulmane A 8i Lahsen Isfi, vers tgo4 ; 8° Bouselham ben 

Lennasseur, marié sclon la loi musuluiane A Kanza bent Abdesse- 

lam, vers 1885 ; g° Fatma bent Bousselham, mariée selon la loi miu- 

sulmane 4) Mohamed ben Tara, vers 1905 5 

10° Majouba, veuve de M’Hmed ben Aissa ; 11° Ghenada, mariée 
selon la loi musulmane 4 Kaddour ben Aissa, vers 188g ; 12° Annia, 

veuve de Mohammed, dit Frir ; 13° Baghdadi bent Mohamed. céli- 

balaire ; 14° Rhama bent Djilali, célibataire ; 15° Ahmed ben Moha- 

med ; 16° Mamina bent Mohamed, tons deux célibataires, sous la 

tulelle Iégale de leur mare Amma, susnommie ; 17° Amouche bent 

WHmed, célibataire, sous la tutelle Iégale de sa madre Baghdadhi. 

pusnomméc ; 78° Djillali ben Ammer ; 19° Haddi ben Ammer 

20° Khelifia hent Ammer, tous Lrois célibataires sous Ia tulelle Ieé- 

gale de leur pire Ammer ben Allel : 21° Zara hent Mohamed. céliba- 

taire, lous demeurant au douar fajej. contréle civil de Mcchra bel 

Ksiri, et représentés par M. Miville Albert, colon & Sidi Slimane. 

leur mandatnire, chez lequel ils font lection de domicile, ont de- 

mandé Vimmatriculalion, en qualilé de coproprictaires indivis sans 

proportions déterminées, d'une propriété dénomimée « Bled Kad- 

deur L'Haje) », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 

« Bonne Aventuce », consistant en terrain de culture et d’élevage, 

située comlrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction 

Meharig, } 2 km. 500 au nord-oucst du souk Djemaa. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 160 hectares, est 

limilée : 
Au nord, par la propricté dile « Meharig I», réq. 2838 R.. dont 

Vimiiatriculation a été requise par Si Mohamed ben Mohamed Tazi 

el Guezzari-et consorts, représentis par M. Miville Albert, demeurant 

Q Sidi Slimane ; & Vest, par wn chemin allant 4 Souk el Djemaa et 

au delA par Si Abdesselam ber cl Hadj ; au sud, par $i Abslem Jen 

Ali Hamidi, demeurant au douar Knadia, et Si M’Hmed Mghmaghra, 

demeurant au douar Hamidine : i Vouest, par El Had} pen Massay 

el Matrougui, dermeurant au Mahrig. 

Les reqié¢rants déclarent qu’h lear connaissance i} n’enxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl aa éven- 

tuel ef qu’ils cn ‘sont copropridlaires en vertu d'une inoulkia en date 

du 20 chaabane 1320 (23 novembre 1902), homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 3829 R. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservalion Te ra mai sg°7. 

Djillali ben ef Mekki, marié selon Ix loi inusulmane & dame Fatma 
Aissa bent Loarich, vers 1898, demeurant au douar Chiakh, fraction 

Ouled Alovane, tribu des Shoul. controle civil de Salé-banlieuc, a 
demandé Uirnmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une pro- 
priélé dénonmeée « Zrizfat », & laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Zrizif », consistant en terrain de culture, siluée con- 

trdle civil de Salé-banlieue, tribu des Shoul, fraction Quled Alouane, 

douar Chiakh, rive droite de Voued Grou, & Goo métres au sud du 

rnarabout de Sidi Messaoud. 
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

lée : au nord, par Lahsen ben el Kbir et Mohammed ben Saddik ; a 

Vest, par M. Fisko, colon ; au sud. yr El Khiifi ben Labsen : a 

Vouest, par Baiz ben el Yamane, demeurant lous sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire on vertu d'une moulkia en date du 

6 joumada TT 1330 (23 mai 1972), homologuée. 
Le Conservateur de la propridlé fonctére 

ROLLAND. 
& Rabal, 

Requisition n° 3830 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mai 1927 

M. Mangot Raoul-Jean-Baptiste-Auguste, chef du service de l’admi- 

nistration générale, du travail et de Vassislance, marié 4 dame Le- 

soudard Lucie, le 22 juin rg1t6, A Levallois- Perret (Seine), sous le 

régime de la communauté réduite aux acquéts. suivant contrat recu 

le 8 du méme mois par. M¢ Sainville, notaire 4 Aubervilliers (Seine’. 

demeurant et domicilié & Rabat, rue d’Azrou, a demandé |’imma- 

Iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 

« Lotissement El Fassi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom do « Les Lucioles », consistant en terrain A bAtir, située 4 BRa- 

bat, secteur Sidi Maklouf, boulevard de la Tour- Hassan ct du Pore- 

Foucauld. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  
  

1265 

Cetle propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est linutce : au nord et 4 Vesl, par Jes lériliers d’E1 Hadj Abdesse- 

jurn cl Fassi, représentés par Hadj Omar Labiad, mandataire au 

  

arché municipal A Babal ; au sud, par le boulevard de la Tour- 
san et avenue du Pére-de-Foucauld ; 4 louest, par M. Rochard, 

électricicn i Rabat, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
» safar 1345 (45 aodt 1926), homologué, aux termes duquel El Hadj 
Omar Lubiad, mandataire des hériliers El Hadj Abdesselam el Fassi, 

Ini a vendu ladite propri(té. . 

Le Conservatear de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3831 R, 
Suivank réquisition déposée A Ja 

MHarmmed ben Lahsen, ctlibataire, 

fraction Ouled Ayad, tribu Ouled Vinoun, conlréle civil des Zatr, 

a demandé Viinmatriculation, cn qualité de proprictaire, d'une 
proprilé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lad- 
chourly », consistant em Llerrain de culture, située contrédle civil des 

Zaée, (rib Ouled Mimoun, fraction Ouled Ayad, donar Khnatra, 
sur ]: rive gauche de Voued Grou, & proximité du marabout de Sidi 
Omar. . 

Cette propriété, occupanl une superlicie de 4 heclares, est limi- 

Conservation le x2 mai 1927, 
demeurant au douar Khnatra, 

(Woo: uu nord ef & Vouest, par la propricté dite « E) Gaitoune », 
very. 807) R., dont Vimmalriculation a été requise par Mohammed 

hen Khantour-et Allal ben Khantour, sur les licux ; 4 Vest. par 
Poued Grou ; au sud, par la propricté dite « El Achouria », réqui- 
sition 3050 B., donk Timmatriculation a élé requise par Azouz hen 
Vohamuned, sur les lieux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

  

immeuble aucune charge ni aucun. droit réel acthiel ou éventuel 
et quill en est proprictaire en vertu dune moulkia en date du 
= journaich: T1338 (28 janvier sg20°. homologuée. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére 
ROLLAND. 

& Rabat, 

Réquisition n° 3832 R, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 13 mai 1929, 

Driss Len Moussa ben Abderrahmane. marié selon la Joi musulmane 

i dame Ghalia bent Cheikh Driss, vers 1919, demeurant 4 Sidi Sli- 
niane, et domicilié au douar Zhana Ouled Boutabet, contréle civil 
de Pelitjean, a demandé limmatriculalion, en qualité de proprié- 
taire. @une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de o Hamri et Bouider », consistamt en ferrain de culture, située, 
conlrede civil de Petitiean, 4 proximilé ct 4 Vouest du douar Zaava. 

Cette propriété, occupanl unc superficie de 30 hectares, com- 
‘2 de deux parcelles, limilécs, savoir 

  

Premiére. parcelle : au nord. par la daiet El Habari et les Owed 
Soureudja, représentés par Kacem hen RBouhali, sur Jes lieux ; A 

Vest, par Brahim ben: Kaddour e} Boutabti et Hamoudi ben Larhi 
el Boutabti ; au sud, par Driss ben el Hadj Routabti ; 4 Vouest, par 
Djitali ben el Haouss el Boutabti et Mohammed ben Hamadi el | 
Boutabti ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Driss ben el Hadj Boutabti, 
susnommé + a4 Vest. par Mohamed ben Hamadi el Boutabti, sus- 

nommeé, et les Quled Miloud. représentés par Djilali bel Brag ; au 
sud. par Miloud ben Lohceine Boukaboucha, tous deux sur les lieux; 

& Douest, par loucd Bouider. 
Le requérant ddéclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verty (une moulkia en date du 
1~ ramadan 1338 (4 juin 1920). homologuée. , 

Le Conservateur de la propridté jonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3833 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation ‘le 13 mai 19275 

Cheikh Kaddour ben Lahcen, marié.selon la Joi rusulmane 4 dame _ 
Zahra. bent, Larbi hen.el Bachir. vers r919,.et_& Yamena bent Abdel- 
kader, vers 1g22, demeurant au douar Ait Djilali, tribu Oulad Kha-_ 
lifa. contréle -civil des. Zaér. a demandé Vimmatriculation, en. qua-,
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lite de propriétaire, dune propriété dénommeée « Lehrech », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled cl Kherba », 

consislLant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu 

Oulad Khalifa, douar Ail Djillali, & 1 km. Soo 4 Vest du marahout 

de 3i Abd el Krim, 4 Vest de la piste de Sidi Rahal 4 Ain el Madjar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

lée : au nord, nar M. Guerma ; a l’est, par M. Guerma, susnommé, 

et Bouazza ben Mohamed el Mobarki ; au sud, par Bennazouz ben 
Abdelaziz, Kl Asri ben Ali et Bouazza ben Cherif ; 3 Vouest, par 
Jilali ben Kaddour el Mobarki, tous deux sur les lieux. : 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘ en est propritlaire en verlu d'une moulkia en date du 
8 jag I 1332 (4 avril 1974), homologuée. 

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

Réquisition n° 3834 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 mai 1924, 

Cheikh Kaddour ben Labcem, marié selon la loi musulmane a dame 
“Zabra bent Larbi ben el Bachir, vers 191g, ct & Yamena bent Abdel- 
kader, vers 1922, demeurant au douar Ait Djilali, tribu Oulad Kha- 

lifa, contréte civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, on qua- 

lité de propriélaire, d'une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Haoudh ez Zcitonna », consislant en terrain de. 

culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu Oulad Khalifa, douar 
Ait Djillali, 4 a km. S00 A VesL du maraboul Si Abd el Krim, Aa 
Vouest. de la piste de Sidi Rahal, prés de Ain el Hadjar. 

Celte propriété, occupant une superlicie de 5 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Moussa Bouziane, BE) Asri ben Ali et Ahmed ben 
Abdallah ; 4 lest, par Mohamed bel Mekki ct Djilali ben Kaddour ; 
au sud, par une route et au dela par Moussa Bouziane, Djillali ben 
Kaddour, susnonunés, ct Benazozuz ben Abdelaziz ; & Vouest, par 
Djillali ben Kaddour, susnommé, tous demcurant sur les lieux. 

Le requéranl déclare qu’A sa commaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble avcune charge ni aucun droit réel acluel ou éventnel 
et qu’il en est propri¢taire em vertu -d’une moulkia en date du 
-g joumada I 1332 (5 avril 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére ad Rabat, 
~ ROLLAND. 

Requisition n° 3835 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 18 mai 1927, 

Cheikh Kaddour hen Lahcem, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Zahra bent Larbi ben el Bachir, vers 19tg, eb 4 Yamena bent Abdel- 
kader, vers g2, demeurant au douar Ait Djilali, tribu Oulad Kha- 
Tifa, contrdéle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriftairc, d’une propriété 
donner le nom de « Lahrech Ain el Hadjer », consistant en terrain 
de cullure, située contréle civil des Zaér, tribu Oulad Khalifa, 
douar Ait Djillali, prés de Sidi Abdelkader et de la source dite « Ain 

ol Hadjer », 4 Vouest de la piste de Sidi Rahat A Ain el Hadjat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali bem Kaddour ; 4 Vest, par la route allant « 
Souk Djemaa et au dela, par le requérant ; au sud, par Djilali ben 
Kaddour susnommé, M. Guerma et Mouedden ould el Hadj ben 
M’Hamed ; A J’ouest, par Abdallah ben Djilali et Benazouz hen 
Abdelaziz, tous demeurant sur Jes Jicux. 

‘Le requérant déJare 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 en vertu d’un acte d’adoul en date du 

8 joumada I 1329 (7 mai rgrr), homologué, aux termes duquel 
Lahsen ould el Arbi et Abdelkader ben Seghir lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3836 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 mai 199, 

Abdellah ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane A dame Dji- 

Jalia bent Bou Tahar, vers 1914, demeurant au dovar Bou Azzaouine, 

tribu Ouled Khtir, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquetle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Zenati », consistant en ter- 
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‘Ouachria, 

4 laquelle il a déclaré vouloir - 

  

763 du 3 juin 1927. 

rain de cullure, située contréle civil des Zaér, Wibu Ouled Khtir, 

douar Pou Axzouia, au sud de la piste de Nkheila, marabout de Sidi 
Zenati. 

“Celle propriclé, occupant une superficie de ro hectares,.est limi- 
léo : au nord el A Vest, par Etat chérifien, domaine privé (eaux et 
foréts) ; au sud et A Moucst, par Si Lakdar ben Bou Amor, demeu- 

rank sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connuissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucin droif réel actuel ou éventuel 

ef quil en cst propriglaire cn vertu d'un acle d’adoul en dale du 
g chaabane 1345 ra février 1927), homologudé, aux termes daquel 
Mohamed ben el Djilani ct conscrts, propridtaires, suivant moulkia 
de mémic date. lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur. de la propriélé fonciére & Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3837 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mai. 7927, 

M. Dauden fean-Marie-Ernesl, représentant de commerce, céliba- 

taire, demeurant et dornicilié 4 Rabat, rue de Ja Somme, a demandé 

Limmaltriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Les Roses », consis- 

lant en terrain i batir, siluce a Rabat, angle de Vavenue de la Vic- 
toire el de la rue de Dijon prolongée. 

Cotte propricté, occupant une superficie de 793 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Hadj Omar Tazi, vizir des domaines & 
Rabat > Vest. par Ja rue de Dijon prolongée ; au snd, par Vavenue 
de la Victoire : 4 Vouest, par M. Meunier, employé 4 VOffice chérifien 
des phosphates. ; 

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 em vertu d'un acte sous seings privés 

en date, & Rahat. du rg mai 1926, aux lermes duquel Hadj Omar 
Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3838 R. 
Suivant reqnisition déposée & la Conservation le 14 mai 1927, 

Cheikh M’Hamed bem Abdellah, marié selon la loi musulmane, a 
Hadda bent Kaddour, vers tgro, au douar Ait el Kéhir, fraction El 

Iribu Ouled Dahou, conirdle civil des Zaér, y demeuranl, 

a demandé Vimmiatriculation, om qualité de propri@aire, Q’ane pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Raralia et 

Mriss ». consistint en terrain de cullure, située comtréle civil des 

Zaér, tribu GQuled Dahou, fraction E] Ouachria. douar Ait cl héhir, 
tive gauche de Voued cl Ateuch, 2 4 km, enviton du marabout de 
Sidi Bekkal, 4 proximité de la source dite « Ain Bou Joma et du 
marabout de Sidi Ahmed. ». 

Cella propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
composée de deux parcelles, limitées savoir : 

Prmiere parcelle : au nord, par Bouameur ben Abdellah, Bouazza 
ben Kasson et Ben Kacem bel Ayachi ; & lest, par El Kebir ben 
Bouazza et M’Hamed ould Tahra ; au sud, par Bouameur ben Abdel- 
lah ; ® Louest, par M’Hamed ould Tahra susnommeés ; 

Deuri¢me parcelle ; au nord ct & Vouest, par 1’Etat chérifien 
(domaine privé. foréts) ; & lest, par Bouameur ben Abdallah et Ali 
ben M’Barek : au sud, par Miloud ben Ahmed et Chabani ben Azouz, 

tous demenrant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour l’avoir acquise en partie par deux 
actes d’adoul homologués en date des 18 moharrem 1349 (31 aott 
1993) ct 20 chaowal 1344 (8 mai 1926) de Homan ben Bouazza et 
Meriem bent el Hadj et de Kaddour, M’Hamed, et Zine Dine, en- 
fants de Bouazza, dont: les droits sont établis par moulkia en date 

des 15 kaada 1341 (29 juin 1923) et 20 chaoual 1344 (3 mai 1926), 

le surplus lui appartenant en vertu de deux moulkias en date des 
ro et 25 chaabane 1336 (21 mai et 5. juin 1918), homologuécs. 

Le Conservateur de la propriété fonctére @ Rabat, 

ROLLAND.
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_.,. . Réquisition n° 3839 R. 

~ Suivarit “réquisilion déposée & la Conservation le 14 wai 1927. 

Cheikh M‘Hamed bern AbdelNah, marié selon la loi musulmane a 

Hadda bent Kaddour, vers rgro, au douar Aft el Kebir, fraction Fl 

Quachria, tribu Ouled Dahou, controle civil des Zaér, y demeurant, 

a demands l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté A laguelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Barka », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Dahou. fraction Ouled Ouachria, douar Ait el Kébir. A 

18 kin. environ au sud-onest de Camp Marchand, rive droite de 

Loued El Aleuch, sur la route de Kasbah Merchouch a Ain Sibaria, 

A proximit’ de Haouit Tolba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares. est limi- 

tée : au nerd, par Bouazza ben el Laghfour et Ali ben Lahcen ; a 

Test, par Hamou ben M*Hamed et Abderratmine ben Djilali ; au 

sud. par use piste et au dela par 1a propriété dite « Sibara Thenia », 

réq. 2599 U., dont Pimmatriculation a été requise par M’Hained ben 
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el Avoui, sur tes lieux ; 4 Vouest, par Ali ben Lahcen susvisé, tous - ; ’ 

demeuran! sur les lieux. — . ' 

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

immeuble aucune cherge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre cu'uue enclave d’environ ro iectares, appartenant a Abdelka- 

der ben Lahcen, demeurant sur les lieux, douar El Ktaibat, et qu'il 

‘en est propriétaire pour l’avoir acquisesen partie par actes d’adoul 

homologués en dates des 1° chaabane 13386 (12 mai sgt8) et 

of moharrem et 15 rebia TT 1341 (16 septembre et 5 décembre 1922) 

de Mohamed ben el Bachir et de sa cousine Mbarka ; Allal ben 

Mohamed et Mohamed ben cl Bechir, dont les droits sont établis 

par moulkias de mémes dates, le surplus lui appartenant cn vertu 

de deux moulkias en dale des & chaabane 1336 (+8 mai 1918), homo- 

loguées. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3840 R. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 14 mai tye. 

Said ben Brahim, marié selon la loi musulmane A dames Mialla 

bent Taghi, vers 1900, ct Zahra bent el \bid, vers rgro, aux deuar 

et fraction des Ait Ali, tribu des Ouled Dahou, contréle civil des 

demourant. a demandé limmatriculation, en qualité de 

propristaire, d'une propritté a laquelle it a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Qaraa », consistant en terrain de culture, sise con- 

tréle civil des Zaérs, tribu Ouled Dahou. fraction et douar Ait Ali, 

X 15 kilométres environ au sud-est de Camp Marchand, rive droite 

de Voued El Ateuch, & 4 km. environ au sud de Kasbah Merchouch, 

4 proximité de Sidi Daoui. 

Cette propriéié. occupant une superficie de 4o hectares. est 

limitée au nord, par Mohamed ben M’Barek a lest, par El 

Baghdadi ben el Gomeri, Bou Ameur ben Ali et Lehsen ould $i 

Abmed : au sud, par Lahsen ould Si Ahmed susnommeé 3 A Vouest. 

par la piste allant 4 Ain Sibara et au dela Abbou ould Lahsen Ahmed 

ben Tahar ct EJ) Roussairi ben Brahim, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul homo- 

logués en date des 10 joumada IT 1343, 20 et 21 moharrem 1344 

(6 janvier, 10 el rr aotit 1rg2d), aux termes desquels Bouazza ben el 

Bsir et consorts, El Ayachi ben Ahmed et Mohamed ben Bouazza 

et consorts, dont les droits sont établis par moulkias de mémes 

dates, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propricté fonciére a@ Rabat. 

ROLLAND. 

Zaér, v 

Réquisition n° 3841 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 mat 1927. 

M. Do Nascimento Mendonga Honorato, de nationalité portugaise, 

macon, marié 4 dame Encarnation Maria, le 25 novembre rot. a 

Tavira, (Portugal), régime légal portugais. demeurant ct domicilié 

a Rabat, rue d’Avignon, @ demandé l’immatriculation, en qualité de 

propristaire, d’une propriété dénommée « Propriété des héritiers 

El Fassi dot n?.2) », a laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom 

de « Honorato », consistant en villa avec jardin, située a Rabat. rue 

d’ Avignon.   

1267 

Cette propriété, occupant une superficie de 485 métres carrés, 
est limiléé : au nord et 4 lest, par les héritiers d’El Hadj Abdesse- 
lam el Fassi, représentés par El Hadj Omar Labiad, mandataire au 
marché municipal de Rabat ; au sud, par Shocrom Ruben, 4 Rabat, 
rue d’Avignon, n® 81 ; a lVouest, par la rue d’Avignon. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

vo chaoual 1345 (22 avril rg27. aux termes duquel les héritiers d’EI 
Hadj Abdesselam el Fassi, représentés par Hadj Omar Labiad lui ont 

verulu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3842 R. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 14 mai 1924, 

Chellabi Houssine, célibataire. algérien, admis a la qualité dg citoyen 
francais par jugement du tribunal civil d’Alger du 20 octolire 1926, 

demeurant et domicilié 4 Khémisset, a demandé ] immatri¢ulation, 

en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
domanial de Khémisset, lot n° 17 », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Chellabi I », consistant en maison Whabitation 
et constructions A usage de magasins, située centre de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une stiperficie de 1.050 métres carrés,- 
est limilée : au nord, par une rue et par VEtat chérifien (domaine 

privé) ; 4 Vest, par M. Loupas, d@meurant & Khémisset ; au sud, 

par la rue de la Gare ; a louest, par une rue non dénommeée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

iminecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés 
en date. 4 Rabat, du tg septembre 1925, aux termes duquel VEtat 
chérifien (domaine privé) Inui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3843 R. 
suivant réquisition déposée & la Conservation le t4 mai 1927, 

Chellabi Houssine, célibataire, aleérien. admis a la qualité de citoyen 
francais par jugement du tribunal civil d’Alger du 20 octobre 1926, 
demeurant ct domicilié & Khémisset. a demandé Vimmatriculation, * 

en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotisse- 
inent domanial de Khémisset. lot n° r5 », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Cheltabi If », consistant en conslruc- 
tions i usage de magasin. situce centre de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 630 métres carrés, 
est limitée : au nord et A l’est. par une rue non dénommeée ; au sud, 

par le caid Ben Aissa, de Ja tribu des Kablyne ; a l’ouest, par 
M. Issais, 4 Khémisset. 

Le requérant. déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date. 4 Rabat, du 14 mars 1927, aux termes duquel |’Etat chérifien 
‘domaine privé) lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabuat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Kerroumia » provenant de la division de la 
propristé dite « Khemissa », réquisition 1171 R., dont 
VPextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 7% novembre 1922, n° 524 et un extrait rectificatif 
an « Bulletin Officiel » du 6 mars 1923, n° 541. 

Suivant réquisition rectificative en date du 28 avril 1927, fai- 
sant suite 3 l'accord intervenu entre les requérants et !’opposant, 
homologué par jugement du tribunal de premiére instance de Ra- 
bat du 26 janvier 1926, Ben Aissa ben Hammou ben Kerroum Sous- 
sani, cullivateur. marié selom la loi musulmane & Haddhoum bent 
Taibi Soussania, vers 19g™?, au douar des Souassiyne, tribu des Mok- 
tar. contréle civil de Souk el Arba. y demeurant, a demandé que 

l'immatriculation de la propriété dite « Bled Kerroumia », issue 

de la propriété dite « Khemissa », réq. 1171 R. soit poursuivie en 

son nom et en qualité de seul preprittaire. ,
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Cette propriété, d’une contenance de 26 hectares. est délimitée 
par les bornes B. 35, 39, 38, 37, 36, 25, 26, 27, 28, 29, 31. 32 et 33 

et a pour riverain : 
Au nord et 4 Vest, la propriété dite « Khemissa ». réq. 1171 R.; 

au sud, la propriété dite « Domaine des Tamarins ». réq. 1014 R. ; 
a Vouest, la prepriété dite « Domaine des Trembles ». réq. 1013 R. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Grenier », réquisition 3322 R. dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 24 décembre 
1926, n° 739. 

Suivant réquisition rectificative en date du 20 mai 1927, Benna- 
ceur ben Belaid, marié selon la loi musulmane, demeurant contrdle 

civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, douar Chtatba, a demandé que 

Vimmatriculation de la propriété dite « Grenier », réq. 3322 R., 
située ‘contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, douar Chtatba, 

soit désormais poursuivie sous la dénomination de « Hajeb Benna- 
ceur »,; en son nom personnel, en vertu d’un acte recu par M® Hen- 

rion, notaire \ Rabat, le 6 mai 1927, aux termes duquel M. Grenier 
Jean-Félix-Rodolphe, requérant primitif, Twi a vendu ladite pro- 
priété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

  CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 10458 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 mai 1927, 

Bouchaib ben Djilali ben Amor, marié selon la loi musulmane, 
vers 1896, 4 Chaib'a bent Bouchaib bel Hadj Bouchayb, demeurant 

au douar Bir Tour, fraction des Fokra, tribu des Ouled Harriz, et 

domicilié chez son mandataire, M. Champion Victor, 4 Casablanca, 

343, boulevard d‘Anfa, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Nousf Habal Boutouilat », consistant en terrain de 

culture, située contrdle civil de Chaouia-centre. tribu des Ouled 

Harriz, fraction des Fokra, douar Bir Tour, 4 to km. & J’est de Ber 

Rechid et & t km. environ au nord de la route de Ber Rechid 4 

Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Lhassen ben Djilali, demeurant sur les lieux, ; 4 

Vest, par Larbi ben Haoussine et Thami ben el Mir et consorts, 

Mohammed Bouquetaya et consorts, tous demeurant au douar Kreiz, 

fraction des Ouled Rahal, tribu des Ouled Harriz : au sud, par 

Abdallah bel Hadj Ahmed ct consorts, demeurant au méme lieu ; 

4 Vouest, par Driss ben Djilali ben Amor, secrétaire de S. Exc. le 

grand vizir Si cl Mokri, demeurant a Rabat, rue Si Caid ben Mekki. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

o8 kaada 1344 (9 juin 1926) -homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10459 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g mai 1927," 

Bouchaib ben Djilali ben Amor, marié selon la loi musulmane, ; 

vers 1896, & Chaibia bent Bouchatb bel Hadj Bouchaib, demeurant | 

au douar Bir Tour, fraction des Fokra, tribu des Ouled Harriz, et: 

-domicilié chez son mandataire, M. Champion Victor, a Casablanca, ' 

343, boulevard d’Anfa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de: 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Ard Mohamed ben Abdal. : 

lah el Kreizi », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard: 

Mohamed hen Abdellah », consistant en terrain de culture, située , 

contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des - 

Fokra, douar Bir Tour, & ro km, & lest de Ber Rechid et & 1 km.: 

environ au nord de Ja route de Ber Rechid 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Timni-- 

tée : au nord, au sud et & Vouest, par El Hadj Mohamed ben Bouabid | 

et consorts ; & l’est, par El Hassen ben Larbi ben Bouabid et con- 

sorts, tous sur les lieux.   

; Le requérant déclare qu’s sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel 
et quil ei est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a kaada 1344 (g juin 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10460 C. 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservation Je g mai i927 

Bouchaitb ben Djilali ben Amor, marié selon la loi musulmane, 
vers 1896, 4 Chaibia bent Bouchaib bel Hadj Bouchaib, demeurant 
aw douar Bir Tour, fraction des Fokra, ‘tribu des Ouled Harriz et 
domicilté chez son mandataire, M. Champion Victor, a Casablanca 
348, boulevard d’Anfa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Bled ben el Halla », consistant en terrain de culture 
située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz frac. 
lion des Fokray douar Bir Tour, 4 ro km. a l’est de Ber Rechid et 4 
1 km. environ au nord de la route de Ber Rechid A Boucheron. 

Cetle propriété. occupant une superficie de 15 hectares, est limi- - 
tée : au nord, par Bousselham ben Bousselham et consorts, demeu- 
rant donar et fraction des Ouled Bacha, tribu des Ouled Ziane, con- 
trdle civil de Chaouia-nord ; A l’est, par Abdelkader ben Djilali ben 
Amar, sur les lieux ; au sud, par M. Paul Guyot, & Casablanca 3 a 
Vouest, par Abdetkebir ben Djilali ben Amar, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
28 kaada 1344 (g juin 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10461 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le g mai 1927, 
Bouchaib ben Djilali ben Amor, marié seton la loi musulmane, 
vers 1896, 4 Chaibia bent Bouchaih bel Hadj Bouchaib, demeurant 
au douar Bir Tour, fraction des Fokra, tribu des Ouled Harriz, et 

domicilié chez son mandataire, M. Champion Victor, A Casablanca, 
343, boulevard d’Anfa, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire d’une propriété dénommée « Zouibat et El Hadj Moha- 
med ben Ahmed ». A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Zouibiat », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Fokra, douar 
‘Bir Tour, & 10 km. a Vest de Ber Rechid et \ 1 km. environ au nord 

de la route de Ber Rechid 4 Boucheron. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben el Hadj Amor, El Hadj Mohamed 
Bouahid et consorts, sur les lieux ; A lest, par Djilali ben el Hadj 

Bouchatb et consorts, Abdallah ben Mohamed et consorts, Abdel- 
kader ben Ahmed et consorts, El Arbi ben el Houssein ét consorts, 
douar Kreiz. fraction des Ouled Rahal, tribu des Ouled Harriz ; au 
sud, par El Arbi ben el Housseine et consorts, douar Kreiz précité ; 

a Vouest, par El Hadj Mohamed ben Driss et consorts et E] Hattab 
hen el Hassen ct consorts, sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’§ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhkle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ’éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

28 kaada 1344 (g juin 1926) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10462 C, 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le g mai 1927, 

Bouchaib ben Djilali ben Amor, marié selon Ja loi musulmane, 

vers 1896, 4 Chaibia bent Bouchaih bel Hadj Bouchatb, demeurant 

au douar Bir Tour, fraction des Fokra, tribu des Ouled Harriz, et 

-domicilié chez son mandataire, M. Champion Victor, & Casablanca, 

343, boulevard d’Anfa, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété. & laquelle i} a déclaré vouloir donner 

le nom de « EF) Beiadh el Hadj M’Barek Ber Rechid », consistant en, 
terrain de culture. située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 

Ouled Harriz. fraction des Fokra, douar Bir Tour, A 10 km. & IJ’est 

a
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de Ber Rechid et A 1 km. environ au nord de la route de Ber Rechid 

4 Boucheron. 
Cette propriété, occupaul une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par Larbi ben ef Hadj Bouchatb Kerada et consorts, 
douar Kreiz, fraction des Ouled Rahal. tribu précitée <4 Vest, par 
Bouchatb ben ef Hadj Kharina el consorls, au douar Kreiz précité, 
et Mohamed ben Bouabid ct consorts, sur les Heux ; au sud, par 
Bounzza ben el Hadj Bouchaib et consorts et Mohamed ben Ali ben el 
Hassen, tous au douar Kreiz précité + a Voucst, par Mekki ben el 

Hadj Kaddour ct consoris, douar Tchaich, fraction des Hebacha. 
tribu susvisée, el Djilali hen Mohamed ben, Ottman et consorts. sur 

les lieux, : : 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

inmmeuble aucune charge ni aneun droit rée) actuel ou éventuel 

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

a8 kaada 134% (9 juin 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca. 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 10463 C. 
suivant requisition déposce A ja Conservation le g mai 1927. 

Abdctkebir beu Djilali ben \mor, célibataire. demeurant au douar 
Bir Toner, traciton des Fokra, tribu des Ouled Harriz, cl domicili¢ 

chez son mandataire, M. Ghampion Victor. 4 Casablanca, 343, bou- 
levard d’Anfa, a demandé Vimmatriculation. en qualité de propris. 
taire, d'une propriété a laquelle if a déclaré vouloir downer le nem 
de « Eddhar », consislant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaouia-centre, triby des Ouled Harriz, fraclion dez Fokra, dousr 
Bir Tour, & 1o km. & Vest de Ber Rechid. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectares, est 
“limitée : au nord, par la route de Ber Rechid 4 Boucheron j 4 lest, 

par El Hadj Mohammed Bouabid et consorts, Mohammed hen el 
Hadj Amor et consorts, tous demeurant sur les lieux ; au sud, par 
Larbi ben el Hadj Bouchaih Kerada, demeurant au douar Kreiz, frac- 

tion des Oulad Rahal, teibu des Ouled Warriz . A Vouest, par Amor 
ben Djilali, demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare quw/’A sa connaissance il n’exisle sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date stu 

8 hija 1344 (1g juin 1926), homologuée. 

Le Conservatear de la propriété fonciére 

BOUVIER. 

& Casablanca, 

Réquisition n° 10464 C. 

Suivunt réquisition déposée & la Conservation le g mai 1927, 
Abdelkehir ben Djilali ben Amor, célibataire, demeurant au douar 
Bie Tour, fraction des Fokra, tribu des Ouled Harriz, et domicilié 

chez som mandataire, M, Champion Victor, 4 Casablanca, 3435, hou- 
levard d’Anfa, a demandé Viramatriculation, en qualilé-de proprié- 
taire. dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Feddan ect Hamara », consistant en ,terrain de culture, sitiude 
contréle civil de Chaonta-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction 
des Fokra, douar Bir Tour, 4 10 km. A l'est de Ber Rechid. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée au nord, par El Avachi hen Mohammed et consorts, demeurant 

au douac QOulad Alimed ben Ali, fraction des Habacha, tribu des 
Ouled Harriz, et Hadj Kaddour ben el Mekki et consorts. dermeurant 
au douar Techaiche, fraction et tribu précitées ; & Vest, par Larbi 

ben Bousazza Kerada el consorts, demeurant au douar Kreiz, fraction 
des Ouled Rahal, tribu précitée, et Mohammed ben Djilali, demeu- 
rant sur les lioux sau sud, par Jarbi ben cl Housseine et consarts, 

demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par El Ayachi ben Mohammed 

et consorts, précités. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprigiaire on vertu d'une moulkia en dale du 
8 hija 1344 (1g juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 10465 ©. 
suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 mai 1927, 

Abdetkebir ben Djilali ben Amor, célibataire, demeurant an douar 
Bir Tour, fraction des Fokra, tribu des Ouled Harriz, et domicilié 

Champion Victor, 4 Casablanca, 343, bou- 
levard d’Anfa, a demandé Vimmatrieulalion, en qualité de proprié- 
aire, Wune proprict: dénomanée « Bled el Halla », & laquelle il a 
selaré vouloir donner le nom de « Bled ben e) Halla Abdelkebir », 
consistant en terrain de cujture, situce contréle civil de Ghaouia- 

centre, tribn des Gu'ed Harriz, fraction des Fokra, douar Bir Tour, 

    

& to km. ft Vest le Per Rechid et i environ 2 km. au nord de la 
route de Ber Kechid 4 Boucheron. . 

Cette propricié, aecupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée san nord, par Mohamed ben Djilali, sur les lieux . A Test, par 
Bouchaih ben Djilali, sur jes lienx ; au sud, par la Société de la 

Jacina, représentée par M. Monod, directeur de la Banque Fonciére 
du Maroc, 4 Casablanca ; a Vouesi, par El Habti ben Djilali, El Hadj 

Mohamed ber Driss et consorls. tous deux sur les lieux, et Mekki 

hen Mohamed et consorts, demeurant dovar et fraction Oulag Bacha, 
tribu Ouled Ziane. . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qu’il en est propriéaire en vertu d’une moulkia en date du 
8 hija 1344 (19 juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10466 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le g mai rga7, 
pPaetkebir ben Ejilali ben Amor, célibataire, demeurant au douar 

Tour, fraction des Fokra, tribu des Ouled Marriz, et domicilié 
chez son mandalaire. M. Champion Victor, & Casablanca, 343, bou- 
levard d’Anfa. a demmandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’tme propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Koudiat el Hamam et Ard el Harcha », consistant en terrain 

de culture, sifuée contradic civit de Chaouia-centre, tribu des Ouled 

Watriz, fraction des Fokra, douart Bir Tour, & 1o km. A l’est de Ber 
Rechid. ° 

Cette propriété. occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord, pat El Hadj Mohammed ben Driss et consorts, demeu- 

rant sur Jes lienx : 4 Vest, par Ja piste du douar Bir Zour 4 la route 
de Boucheron j Ber Rechid. et au dela Abdesselem ben Bouchaih 
ben Ahmed et consorts, demeurant au deuar Cheraka, fraction des - 
okra précitée : au sud et A Vouest. par El Hadj Mohammed ben ~ 
Bouabid ct consarts, demeurant sur tes fieux, 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel — 
et qu’il en est propridéiaire en vertu d’une moulkia en dale du 
§8 hija 1344 (1g juin 1926), homologndée, 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére 
’ BOUVIER, 

Bir 

  

a@ Casablanca, 

Réquisition n° 10467 GC. 
Suisant réquisition déposée A la. Conservation le g mai 19°7, — 

Abdelkebir ben Djilali ben Amor, célibataire. demeurant an douvar 
Bir Tour, traction des Fokra, tribu des Ouled Tarriz, et domicilié 
chez sou wandataire, Vl. Champion Victor. & Casablanca, 343, hou- 
levard d’Anta, a demandé Uimmatriculation. en qualité de proprié- 
taire, d’une proprig{é a laquelle il a déclaré youloir donner le nom ~ 
de « Bled el Ajalat », consislant en terrain de culture, située contréle 

civil do Ghaouta-contre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Fokra, . 
douar Bir Tour.7) to km: A Vest de Ber Rechid, a 1 km.‘au nord 

de la route de Ber Rechid & Boucheron. 
Cette propriété. occupant une superficie de & hectares, est limi- 

téo 2 av nord. par Larbi ben el Hadj Bouchaib Kerada et consorts, 

par Bouchaih ben el Hassen et consorts, Thami'ben el Mir et con- 

sorts, tous demenurant au douar’ Kreiz, fraction des Ouleq Rahal, 

tribu des Ouled Harriz : A Vest, par Thami ben el Mir et consorts, 

sushommés ; au sud. par la pista de Bir Labiod a Sidi Ahmed ben 

sur les liewx ; A l’ouest, par 

  

Abdelkader ben Dilali, sur les lieux.



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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qa‘il en est propriétaire cu vertu d'une moulkia en date du 
8 hija 1344 (tq juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10468 C. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le g mai 1927, 
I Aabli ben Djilali ben Amor, marié selon Ja loi musulmane, vers 

1gi2, 4 Mina bent Larbj et, vers tga1, 4 Khadoudja bent el Hadj 
Mohammed ben Bouahid, demeurant au douar de Bir Tour, fraction 
des Fokra,t tribu des Ouled Harriz, et domicilié chez son manda- 

taire, M. V. Champion Victor, 4 Casablanca, 343, boulevard d Anfa, 
a demandé lVimmatriculalion, en qualité-de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kerbab », 

ant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, trib des Quled Marriz, fraction des Fokra, douar de Bir 

Tour. A to km. au nord-est de Ber Rechid et A 3 km. au nord de 
la route de Ber Rechid & Boucheron. 

Cette propridié, occupant une superficie de 10 hectares. est 

limitée ; an nord, par Harmmou ben Ahmed et consorts, demeurant 
au douar Morjana, fraction des Halalfa. tribu des Ouled Harriz ; a 

Vest, par El Arbi hen el Houssein el consorts, demeurant au douar 
Kreiz, fraction des Ouled Rahal, tribu des Ouled Harriz, et Moha- 

med ben Bouchaih ben Ali cl consotts, demeurant au méme lieu ; 

au sud, par Bouchath ben el Hassen ben cl Hadj Bouazza et con- 
sorts, Mohammed ben Abderrahmane et consorts, Abdelkebir ben 

Almed ben Sliman et consorts, tous demeurant au douar Kreiz, 

précité ; a Vouest, par Larbi ben Messaoud ct consorts, demeurant 

   

au douar Morjana, précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on éventuel 

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

a8 kaada 1344 (g juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.” 

Réquisition n° 10469 C. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le g mai 1927, 

Fl Wabti ben Djilali hen Amor, marié selon la loi musulmane, vers 

¥g12, A Mina bent Larbi et, vers 1927, 4 Khadoudja bent el Hadj 

Mohammed ben Bovabid. demeurant au douar de Bir Tour, fraction 

des Fokra, tribu des Ouled Harriz, et domicilié chez son manda- 

taire, M. V. Champion Victor, & Casablanca, 343, houlevard d’Anfa. 

a demandé |‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Ard bel 

Abbas ben el Hadj cl Hassine », consistant en terrain de culture. 

située contréle civil de Chaonia-centre, tribu des Quled Harriz, frac- 

‘tion des Fokra, douar de Bir Tour, 4 to km. au nord-est de Ber 

Rechid et & 3 km. au nord de la route de Ber Rechid A Boucheron. 

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

‘tée : au nord, par Abfelkader ben Ahmed hen el Hadj Bouchaib 

et consorts, demeurant au douar Kreiz, traction des Ouled Rahal, 

tribu des Ouled Harriz ; & Vest, par Amor ben Djilali, demeurant 

sur les liewx ; au sud, par Abdallah bel Hadj ben Ahmed et con- 

sorts, demeurant an douar Kreiz, précité ; a Vouest, par El Hadj 

Mobammed ben Bouahid et consorts, demeurant sur les Heux. ; 

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

$rmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

28 kaada 1344 (g juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10470 C. 

Suivant réquisition’ déposée & la Conservation le g mai 1924, 

FE] Habti ben Djilali ben Amor, marié selon la loi musulmane, vers 

A Mina bent Larbi et, ‘vers 1921, 4 Khadoudja bent el Hadj 

Mohammed ben Bouabid, demeurant au douar de Bir Tour, fraction 

- des Fokra, tribu des Ouled Harriz, et domicilié chez son manda- 

taire, M. V. Champion Victor, & Casablanca, 343, boulevard d’Anfa, 

‘m demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

1972, 
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prislé & laquelle il a déclaré youlow donner Je nom de « Ard En-- 
naouala », consi.tant ea Lerrain de culture, située contréle civil de 
Chaovia-centre, (ribu des Quled Harriz, fraction des Fokra douar 
de Bir Tour, A to hm. au nord-est de Bor Rechid et a3 km au nord 
de la route de Ber Reebid 4, Boucheron. , 

Cette propriéié, occupatit une superficie de » hectares. est limi- 
tée.: an nord et A Vest. par EL Hadj Mohammed ben Bouabid et 
consorts. demeurant suc les lieux ; au sud, par la piste de Bir 
Labiod & S'dii Abuned ben Ali, et au dela Bouchatb ben Ahmed ot 
consorts. demeuranl au douar Kreiz, fraction des Ouled Rahal, tribu 
des Ouled Harriz ; & Voues!, par El Hassen ben Djilali demeurant 
sur les Teun, . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qui en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
28 Kaala 3344 (g Juin rgots. homologuéc. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10471 C. 

Suiviul réquisition déposée a la Conservation Je g mai rg27, 

Hadj Molimmed ben Hadj Ahmed bel Hadj Abdallah, marié selon 
la loi mesulmane, vers 1go2, it Aicha bent Bouchaib, demeurant 
et.domicilié 4 Casablanca, rue du Dispensaire. ruelic n° 14, maison 

mw 32, 9 demand? Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommeéa « Bled el Hana, Bled el Fessa, Bled 
Machraa el Mazrar, Bled NakJa », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nem de « Bled larsa », consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-nord, lribu de Médiouna, fraction des Oulec 

Haddou, douar Mequiliba, 4 proximité de la propriété dite « Mequi- 

Jiba, Mohesnmed », réq. 8572 C. 
Gelte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, compre- 

nant «qnatre parcelles, est limitée, savoir 
La premiere, tite « Bed el Hana ». — Au nord, par la piste 

de Dait Sidi Ali au mechraa Ouled Abbou, et au dcla Mohammed 

ben Zerounel ; A Vest, par Abdelkader bel Madj Ahmed ; au sud, par 
4 Viouest, par Mohammed ben Hadj Ahmed. 

La decriéme, dite « Bled el Fessa ». — Au nord, par la piste 
précitée et. an deli, Mohammed hel Hadj Mahfoud ; & Vest et & 

Voucst, par Mohammed hel Hadj Mahfoud précilé ; au sud, par l’oned 

Bouskoura. . 
La lraisidine, dite « Bled Machraa el Mazrar », — Au nord, par 

Mohammed hen Zeroual précité ; A Vest, par Bouchaib bel Hadj 

Bouchath ® an snd, par Voued Bouskoura ; & Vouest, par Abdallah 

bel Mekhi. ‘ , 
La quatriéme, dite « Bled Nakla ». — Au nord, par le requé- 

rank > a Vest, par Abdelkader bel Tadj Abmed ; au sud, par Voued 

RBouskoura ; 4 Voucst, par Mohammed bel Hadj Mahfoud précité. 

Tous les indigenes susvisés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢laire en vertu d’une moulkya en date du 

re kaada 1327 (14 novembre 1gog). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

  

> 

Réquisition n° 10472 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g mai 1927, 

Hadj Mohammed ben Hadj Ahmed bel Hadj Abdallah, marié selon 

la lok musulmune, vers 1902, & Aicha bent Bouchaib, demeurant 

et doimicilié \ Casablanca, rue du Dispensaire, ruelle n° 14, maison 

n° 1a, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénommée « Bled Biada, Djenanat Hamri, El Kha- 

dada », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el 

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

Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, douar 

Méquiliba, 4 proximilé de Ja propriété dite « Méquiliba Mohamed », 

rég. 8572 C. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, compre- 

nant trois parcelles, est limitée, savoir : 

La premiére, dite « Bled Biada », — Au nord et au sud, par 

Mohammed bel Hadj Mahfoud, demeurant sur les lieux ; a Vest, par 

Hadj Monssa bel Mekki, demeurant sur les lieux ;A L’ouest, par les
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héritiers de Mouwna bent Essied, représentés par Mohammed ben 
Hud} Ahmed, deaearant 4 Casablanca, derb Gueraouaoui, n? rs, 

Lua denriéme dite « Djenanat Hamri ». -— Au nord, par Moham- 
med hel Hadj Mahfoud,. précité, ct les héritiers Hadj Mohammed 

ben Messaoud, représentés par Ahmed bel Hadj Mohammed, demeu- 

rant sur des Feuy 24 Vest ot au sud, par Jes héritiers Hadj Moham- 

med ben Vessaoud, susnommeés + a loucst, par Hadj Moussa hel 

Mekhi précilé. 
Lua troisiéme, dile « El Khadada », — Au nord, par les héritiers 

Reddad ben Labssen, représent’s par Mohammed be] Falah, demev- 

rant sur les liens ; i Vest, par Essied Mohammed hel Hadj Ahmed, 

demuurant sur les lienx ; au sud. par la route des Quled Harriz 

Casablane: 24 Vouest, par Mohaimmed bel Hadj '"Mahfoud. précitée. 

Le requérant déclare-qu'’ sa connaissance ib nvexisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quéil en est proprictaire en vertu d’une moulkya en dale du 

Bo rejel 1347 (17 aod 1gag). 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Raouisiticn n°’ 10473 C. 

Suivant requisition déposée A la Conservation le g mai 1927, 

Hadj Mobaraued ben, Hadj Ahmed bel Hadj Abdallah, marié selon 

la loi musulmane, vers rgo2, A Aicha bent Bouchaih, demeurant 

el domicilié a Casablanca, rue da Dispensaire. ruelle un? 14, maison 

ne oq, a demand? Vimmateiculation, en qualité de propriétaire, 

Wune propriété dénommeée « Bled Rmal, Bled Djenan bel Hadj », 

a laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Bled cl Azib », 

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

nord, Wibu de Wédiouna, fraction des Ouled- Haddou, douar Méqui- 

lita, & proximilé de la propriété dile « Wéquiliba Mohamed », réqui- 

sition Sica C. 
Celle propridlé, ocenpant une superficie de 2 hectares, compre- 

nant dew, parcelles. est limilée, savoir : 

LLa promiére, dite « Bled Rmal », — Au nord. par Essied Moham- 

med bel Hadj Mahfoud ct Mohammed bel Hadj \hmed 3 & Vest, par 

Abdelkader bel Hadj Ahmed, tous les Irois sur les liewx > au sud. 

par Voucd Bouskonra, eb au dela Mohannned ben Zeronal, sur les 

licux 24 Fonest, par Abdallah bel Mekhi, sur les lieux, 

La neuriome, dite « Bled Djenan Bethadj », —- Au nord, par 

Foued Rouskoura a Vest, par Mobammed bel Hadj Mahfoud, sus- 

nomme «an sud, par Ksseidt Rouchaib ben Chaff, sur Jes licux + 4 

Vouest, par Gonsalés Salvator, sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’ sa coinaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qvil on est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 

28 chaoual 1397 (12 novembre sug), 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 10474 C. 

suivant réquisilion désosée A la Conservation le g mai 1927, 

1? Ibrahim ben Abdalla, divoreé on 1y21 de Zabra bent Ahmed ; 

o® Mohammed ben Abdallah, marié sclon la loi musulmane, vers 

1972, &.Aieha-hent ol Fathemi ;.3° Ahmed ben Abdelkader, marié 

selon la loi musulmane, vers 1979, & Fathema bent Brahim, agissant 

en leur non: personnel el comme copropriétaires indivis de : 4° Aicha 

bent Mohammed, venve d’Ahdallah ben Mohammed, décédé vers 

ygoo 35° Sicha bent Abdelkader, célibataire ; 6° Radia bent Abdel- 

kader, mariée selon fa lot musulmane, 1922, 4 Ahmed ben 

Brahim ; tous demeurant et domiciliés an douar Teghenadela, frac- 

tion des Onled Wessaond, tribu des Oulad Bou Azziz 5 les trois 

premiers ayant pour mandataire El Hadj Mohammed ben Legherib, 

demeurant au méme lieu, ont demandé Vimmatriculation, en leur 

dite qualité sans proportions déterminées, d’une propriété dénommeée 

« Ard el Hadj Mohamed ef ET Hait », a laquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner le nom de « Blad Sidi Moussa ». consistant en terrain 

de culture, siluée contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 

Bou Azziz. fraclion des QOuled Messaoud, douar Leguenadela, lieu 

dit « Sidi Moussa ». 
Cetle propriclé, occupant une superficie de 

prenant deux parcelles, est limitée, savoir 

La premiére, dite « Ard él Hadj Mohamed ». — Av nord, pat 

Abdelkader ben Etlaher ; 4 Vest, par les requérants au sud, par les 

vers 

8 lacctares, com- 
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héritiers de Wadj Ahmed ben Ali, reptésentés par Fathema bent Mes- 

sooth to Vouest. par les héviliers de Kacem ben Mohammed, repré- 
routs Mohammed ben RKacem. . 

Le deusieme, dite « Kt Hatl ». — De tous cotés, par les héritiers 
ae Raceme ben Mohamed précilés ; lous demeurant sur les leux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
Jedil imamevhble auneune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel et quis en sent proprigtaires pour Vavoir recneilli dans les 
successions d Abdallah bern Moharnmed el Messaoudi et d'Abdelka- 
der ben Vbdallah ; Abdallah ben Mohammed en était Ini-cméme pro- 

priglarre en vertu d’unm acte dadoul du 2 kaada rede (5 décembre 
4e;0 homolowic. portant parlage entre lui et ses fréres hacem 
e: Ahmed de divers biens leur apparlenant. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

par 

Réquisition n° 10475 C. 
réquisition déposte & la Conservation te ra mai 1927, 
bent Souchaib bel Avacii el Habchi, mariée’ selon la loi 

musulinane, en igs4, & Mohamed ben Tathi ben Zemmmotri > 2° Mi- 
loudia bent Pouchaib ben el Avachi el Wabchj el Harizi, veuve de 

Nbderrahinane ct Habchi, décédé on tgtt ; demeurant, la’ proemitre 
au dowar Ouled el Basri, fraction des Ouled. Moussa, tribu.des Ouled 
Marriz, ci ta deuxiéme & Ja zaouia de Sidi el Mekki, fraction el tribu 

precilées, cl toutes deux ayant pour mandaiaire Mohamed ben 

Taibi ben Zennaduri, demeurant au douar Ouled.e! Basvi, précité, et 
domicilides chez M. Busquel, avocat 4 Casablanca, 103, boulevard 
de da Gare, ont demandé | inmumatriculation, en qualilé de coproprié- 
laires indivises par parls égales entre elles, d’une propriéié dénom- 

mee « El Haoud, Feddane el Fokra, Ghouirda », & laquelle elles ont 

déchirde vouloir donner le nom de « Kbedlidja. », consistant en lerrain 

de cullure, situce contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 
Said. trib des Guedana, fraction et douar des Bramja, prés de Dar 
el Hodj never. oe 

Celte prepriélé, occupant une superficie de ro hectares, com- 
prenant irois parcelles, est limitée, savoir 

Lu premiére pareelle, dite « El Huoud », — An nord, par les 
Qided Abined ben Abdesslem ; & Vest. par un cours denn ; au sud, 

pir Messaotd ben el Hadj et consorls 74 Vouest, par Abdelkader ben 

M'Hasmead ob Gnedaoni ol hkarmoucht. 
Le deusiémea, dite « Feddane el Fovra ». — Au nord, par Mes- 

aod cen ol Hadj et consoris précilés 24 Vest ef & Vouest, par la 

roule de Sidi Amor au souk oe Had des Mzoura ; au sud, par He 

propriété dile « Feddane Fecks ». rég. 6799 C., apparfenant A Driss 
La lroisiéme, dite « Chouirda », — Au nord, par Abdesslam ben 

Goucbaib ol Tarrizi ; 4 Vest, par la route de Tomachite 4 Sidi Amor’; 
au sud, pac Mohammed bern \mor ; 4 Vouest, par Tehamni ben Lah- 

ben Hammou et consorts. 

cence. 

Yous les indigénes préci.cs demeurant sur les licux, 
Les requérantes déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

leit immecuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el cpwelles en sont propriétaires pour avoir recueilli dans la 
succession de Meriem bent Almed el Habchi, qui en élait proprié- 

taire en verti d’unvacte d’adoul en date du a6 chaabane 1339 (5 mai 
ryzt, homologué, portant cession .A son profit de ladite propridté 
par El Hadj Kacem ben Bouchaib el Harizi- 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Fativenl 

u® Khectidja 

  

Réquisition n° 10476 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro mai 1927, 
Bouali ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en 1935, A Fa- 
therna bent Mohamed, agissant en son nom personne] et comme 
copropritlaire tndivis de : 7° El Moceine ben Ahmed, marié selon la 
lol rnusulmane, en 1926, A Zabra bent Ahmed ; 2° El Hachemi hen 

Abmed, marié selon Ja loi musulmane, en 1979, 4 Zahra bent Bou- 
chaib 3° Mohamed hen Ahmed, rmarié selon la loi musulmane, 

en iyos, \ Fathoma bent Elarbi ; 4° Abderrchman ben Ahmed, marié 

selon Ja loi musulmane, vers 1897. i Daoudia bent Abderrehman ; 

5° Rouchaib ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 18y9, 

A Aicha bent el Hachemi ; 6° Aicha bent Ahmed, divorcée de Ahmed 

Evemmouri, en 1924 ; 7° Mira bent Aivned, mariée selon la loi mu-
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sulmane, en rgz2, A Fakir ben Mohamed ; 8° Khadidja bent Ahmed, 
mariée selon la loi musulmane, en tg26, 4 Ahmed el Heddaoui ; 

g? Fathema hent Ahmed, veuve de Bouchaib ben el Hadj, décédé cn 
1924 ; To? Eltahara bent Mohamed, veuve de Ahmed ben Said, décédé 
en.igto. Tous demeurant et domiciliés au douar et fraction Enniam, 
tribu. des Ouled Abbou, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualilé, sans proportions, déterminées, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Touighecht », consistant en 

terrain de culture, siluée contrdéle civil de Chaoula-centre, annexe 

des Quled Said, Iribu des Ouled Abbou, fraction et douar Enniam, 
a 2 km. au nord-ouest de Souk el Djemaa. oO 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
té : au nord, par ja piste de Tamerakechit & Souk el Djemiaa, et 
au deli Bouchaib ben Elarbi, demeurant sur Jes lieux ; A l’est, par 

Mohamed ben Said ould Chelhaouia, demeurant sur les Vieux : an 
sud, par Mohamed ben Ali ould Chelhaouia, également sur les lieux; 
4 Louesl, par le cimetiére de Sidi Mohamed ben Elarbi (Habous). 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance i] nvexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu il on est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Ahmed ben Said el Abboubi Enniami, 

lequel avait acquis ladile propriété de Mohamed ben Said et con- 

sorts, suivant acte d’adoul en date du 15 rejeb 1311 (a2 janvicr 1894). 

Le Gonservdteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10477 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je rx mai 1927, 

M. Adjiman Joseph, de nationalilé oltomane, marié more judaico 

‘4 dame Hamu Elvire. le 9 avril tg02, & Tanger, demeurant et domi- 

cilié A Mazagan, rue William-Redman, nm? 12, a demandé Vimmatri- 

culalion, en. qualil & de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Mai- 

son Si Larbi bel Meki », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de « Silaarhi », consistant en terrain constrnit, située a 

Mazagan, rue 418 n° &. 
Cette propriété, occupant ne superficie de 67 mq. bo, est limi- 

tée : au nord, par une rue non dénommée <a Vest, par BI Rouhari 

hel Hadj Ahmed, demeurant i Mazagan, rue 421, 1° 20 5; au sud, par 

Abdellah Bendercaoui, demeurant 2 Azemmour, rue des Ouled Arjou, 

ue? 205 5 a Vouest. par la rne 48. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’exsle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en esl propriclaire en vertu d’un acte dadoul en date du 

25 joumada T 1541 (rd janvier 1923), aux lermeés duquel le service des 

Habous lui a vendu ledit imineuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10478 G. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je tr mai 1924, 

M. Adjiman Joseph, de nationalité ottomane, marié more judaico 

4 dame Tlamu.Flvire, Ie 9 avril 1902, 4 Tanger, demeurant et domi- 

ciié & Mazagan, roe William-Redman, n® 12, a demandé Virmmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propricté A Jaquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Menjor », consistant en terrain 

construit, siluée 4 Mazagan, rue 353, n° 3. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 métres carrés, 

- an nord, par Mohammed ben Ali Elgrad, demeurant & 
esl. lirnitée : ra 

Mazagan, rue 354, n° 9; & Vest, par Abida Fergi, demeuraut a 

Mazagan, ruc 353 ; au sud, par Vadministration des Hahous ; 4 

Vouest, par la rue 353, oo 

Le requéraut déclare qu’é ‘sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenntuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

af jourada T 1347 (15 janvier 1923), aux termes duquel le service des 

Habous Jui a vendu ledit immeuble. ; 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10479 GC, 

isilion déposée 4 Ja Conservation le rs mai 1997, 

de nationalité ottomane, marié more judatco 

vril 1902, A Tanger, demeurant et domi- 
andé Vimmatri- 

Suivant réqu 

.M. Adjiman Joseph, 

A dame Hamu Elvire, le 9 a 

cilié 4 Mazagan, rue William-Redman, n° 12, 2 dem   

culation, on qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a” 
déclaré vouloir donner le nom de « Afsi », consistant en terrain de 
culture avec constructions A usage d’habitation, située contréle civil 
des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, banlieue de Mazagan; 
aux Abahda. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
ltée > au nord, par un senlier menant aux Ababda, et au deli Abdes- 
fam ben Mohammed Klalaoui, 4 Mazagan, quartier de Ia Daya ; a 
Tesi. par Jes héritiers d’Hl Hadj Mohamed el Barkaoui, domevrant 
a Mazagan, Tue 249, n° 28 ; au sud, par Rl Hadj Brahim ould Sheth, 
aemeurant sur les lieux, ct les héritiers José Pires Alfarra, domiciliés 
chez M. je vice-consul du Portugal 4 Vazagan ; A l’ouest, par les 
hériliers de M. Eas Butler et M. Joseph Lescoul, tous demeurant 
ad Mazacan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
et quail en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 29 chaabane 13380 (3 aot tora) et 23 ramadan. 1338 (ro juin 
Tg20), aux lerines desquels M. Hamu Isaac et Bouchaib ben el Hadj 
Messod of Abadi lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10480 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1+ mai 1024, 

M. Adjiman Joseph, de nationalité ottomane, marié. more judatco 
4 dame Hamu Elvire, le g avril tgo2, 4 Tanger, demeurant ct domi- 

cilié A Mazagan, rue William-Redman, n° 12, a demandé limmatri- 
culalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk Tlat », consistant en 
terrain construit (fondouk), située circonscription des Doukkala, an- 
nexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Bouzerara. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 1 hectare, esl Jimi- - 
tée > au nord, par le chemin de Souk Tlat au douar des Onled Sidi 
Bou Mohamed, et au dela Djilali ould Abdennebi el Bonhamdi, de- 

meurant sur les lieux ; a Vest, par la route du Tlat et, au dela, par 

Djilali précité, M. Cotel et Hadi Abbas Baskalil, ces deux dernicrs 
demeurant & Mazagan ; au sud. pat le souk du Tlat de Sidi ben 
Nour (domaine public); & Vouest, par le chemin du Tlat 4 Bir Hadj 

Ali, et au delA W. Munoz, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
8 ramadan 1343 (2 avril 1925}, aux lermes dugquel Djilali ould Ab- 

dennebi Roumhamdi Imi a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10481 CG. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le ti mai 1927, 
M. Adijiman Joseph, de nationalité ottomane, marié more judaico 

4 dame Hamu Elvire, le q avril rgo2, 4 Tanger, demeurant et domi- 

cilié & Mazagan, rae William-Redman, n° 1a, a demandé Vinmmatri- 
culalion, en qualité de propriétairce, dune propriélé dénommée « Ard 

el Karbouss ». A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom. de « Ben- 
coubi », consistant en terrain nu, située 4 Mazagan. 

e propriété, occupant une superficie de 17.496 ‘métres carrés, 

au nord, par El Hadj Bouchaih ben Toubi, demeurant 
A Mavacan ; a Vest et au aud. par El Wadj el Meki ben Aissaoui, 
demenrant au méme liew ; A Vouest, par les ‘héritiers de Hl Hadj 

Mohamed el Barkaoul, demeurant 4 Mazagan, rue 249, n° 28. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actucl ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

26 safar 1342 (8 oclobre 1923), aux termes duquel El Hadj Moussa, 

  

Celt 

est limitée : 
     

-ben Ali ben el Coubi el Djedidi Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 10482 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le-11 mai 1927, 

M. Bautier Marcel-Alphonse-Francois, marié 4 dame Metche Antoi- 

nettc, sans contrat, & Gasablanea, le tr février rgas, demeurant ct 

domicilié 4 Casablanca, boulevard de Londres, n° g, a demandé |’im-



N° 763 du 7 juin 1g27. BULLETIN OFFICIEL (273. 
  

  

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une- propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marnetle », consis- 
tanl en terrain A batir, située & Casablanca, rue de Lunéville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 338 mq. 5g, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Villa Salvatore », litre ae7r ., 

apparlenaut aux héritiers Ricigmuolo, représenlés par Mine venve 
Ricignuolo, demeurant A Casablanca, 6, rue de Verdun ; 4 Vest. par 
M. Garcia, demeurant 4 Casablanca, rue de Taméville > au sud, par 
la rue de Luneéville ; a Couest, par la propriété dite « Madeleine IT ». 

tilre 3:70 C., appartenant & M. Randon Marius, avenue du Présitent- 

Faure, 23, 4 Saint-Etienne (Loire:, et par la propriété dile « Maison 
Bohly », titre 2214 C., appartenant 4 M. Bohly, entrepreneur de tra- 

saux publics, 24, tue Michelet, & Saint-Quentin. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuei 
et qu'il en es! propridlaire en vertu d/un acte sous seings privés en 
-date da «a décembre rg22, aux termes duquel le Comptoir Lorram 

du Maroc. représenté' par son directeur, M. Bloch Alphonse. lui a 

vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablartea, 

BOUVIEL. 

Réquisition n° 10483 C. 
Saivant réquisition déposée a la Conseralion Je rt mai 1927, 

M. Girardo Clémente, de nationalilé anglaise, marié sams contrat, 

le 31 juilley cge8, & Tanger, A dame Sastri Grosia, demeurant a Cisa- 
blanca, quartier Bel-Air, villa Michelle, el domicilié chez WM. Durante, 
archilec!e 4 Casablanca. 31, rnc de Charmes. a demandé Vinumatri- 

culalion. cn qualité de propriélaire, d’une propriélé a laquelle il a” 
déclaré vouloir donner te nom de « Pépita », consistant en terrain, 
de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, tribu de Viédiouna, 
av hilomélre 7,200 de la route n® 4, de Casablanca a Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.860 métres carrés, 
esl linitée + au nord, par M. A. Hayal. 4 Casablanca, route de 

Médiouna, imaneuble Tolédano ; & Vest. par Ja route de Casablanca 

h Marrakech ; au sud, par M. Lasry, demeurant A Casablanca, 47, 
roule de Médiouna + 4 Vouest, par le méme el les héritiers Ben 
Chib, représentés par Hadj Rouazza ben Wadj Amor el Moument, 

demeurant sur Jes liewx. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propristaire en vertu dun acte sous seings privés en. 

date du 22 octobre ry26, aux termes duquel MM. Dahan Abraham et 

Coriat Mosts Tui ont vendu jadite propriété, quoils avaienl eux- 

méme acquise dE! Hadj Mohamed hen el Hadj Touchaib ben Ali 

ben Hourain, suivant acte sous seings privés du 25 février 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10484 C, 

Suivint céquisition déposée a la Conservation Je ar mai 1327. 

Mohamed ben Ali Yatouni, martié selon la loi musulmane, vers T&go, 

A Fatma bent Mohamed ben Abdernnebi, demeurant cl domicilié au 

‘ douar Oulad Itte, fraction des Mejedba, wribu des Zénata, a demande 

1ithmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Shib el Kihal ». 

consistant en terrain de culture, situ¢e conlrdle civil de CGhaouia- 

nord, tribu des Zénata, fraction des Mejedba, donar Quled Tito. 4 

hatleur du kilometre +i de la route de Casablanca & Rabat ct 4 

1 km. environ 4 Vouest de ladite route. ; 

Celte propriété, occupant une superfic'e de 6 hectares, csl himi- 

iée - au nord, par Moussa ben Ali, demeurant au douar Oulad Sidi 

Ali, tribu des Zénata ; 2 Vest ct au sud. par Ie requérant 5 4 Vouest, 

par Larbi hen Cata@ Thami ben Ali, demeurant au douar Oulad Sidi 

Ali précité. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en ost propridiaire en vertu d'un acle dadoul en date du 

ay rebia HE 1345 (4 novembre 1926), aux termes duquel Ahmed ben 

Bouchaib ez Zenati lui a cédé les droits indivis Jui revenant du 

‘chef de son pére sur ledit immeuble. qui est devenu sa propriété 

exclusive en suite d'un partage de fail intervenu entre lui et som 

vendeur. ; ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘BOUVIER. : 

  
’ Franc 

Réquisition n° 10485 C. 

Suivant requisition déposée A la Conservation le 12 mai 1924, 

Mohamed ben Yahar Chiadmi el Djedicdi, marié selon la loi musul- 
mane, vers tae. 4 VWbarka bent Ahmed ct, vers 1918, & Fathima bent 

M’Hamined, demeurant et domicili¢é 3 Mazagan, rne 411, n® 8 a 

demande [inmiatticnlation, en qualité de propridtaire, d’une pro 

priété dénomince oo Dar ol Kahoua »,-4 laquelle il a déclaré youloir 
donner le nom de co Dar el Moqaulem T », consistant en terrain cons- 
truil, situde 4 Mazagan, rue 306. 

Celie proprete. ccocupank une superficie de too métres carrés, 

est limilée > an nerd et & V’ouest, par Ahined Chribi, demeurant a 

Mazagan, pres ie groupe scolaire ; i Vest, par les héritiers d’Hadj 
Larbi cl Hennieni, représentés pac Mohamed ben Tadj: Larhi el 
ennioni, dem@urmi 4 Vazagan, rue Moulay Brahim, ne 7; au 

sud, par Ja rue ue sot, 
Le requérant declare qu’é sa connaissance il i’exisle sur ledit 

immenble aucine charge ai aucun droit téel acluel ou éventuel 

el qu'il en est prepridlaire en: verlu dun acte d’adoul en dale du 
26 robia Io183r 65 mars 1933), aux termes duquel Mereda, fille de 
Jacob ben Isaac Weikzou, lui a vendu ladile propriélé. 

    

  

  

    

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 10486 C. 
5 

Suivant requisition déposée & la Conservalion le 13 mai 1927, 
M. Abrabuim simon Filo. marié & date Sol Bendavid Ohayon, selon 

la Joi mogaique. Je 18 février 1925, & Mazagan, derneurant et domi- 

cilié A Mazagan, rue 25, mn? 2, a demandé Vimmatriculation, en 
quatilé de propri¢taire. dune propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Sol Te », cousislant en lerrain construit, 
siluée d Mazagon, ruc #40. 

Celie propriete. occupant ine superficie de 64 métres carrés, cst 

limilée : an nord, par la rue 240 ; 4 Vest, par une rue non dénom- 
mée ; au sud, par le service des Habous 4 Mazagan ; A louest, par 
le cat) Ould Moulay Tahar: Saissi, 4 Mazagan. 

le requérant delare qu’&’ sa connuissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quill en est propridtaire en vertu dun acle dressé par les notaires 

israclites, Ta ag mars rg23, aux termes duquel M. Aaron Lévy et 
sup pouse Mazzal \ltias lui ont vendu Jadile propriélé. Ces derniers 
en ‘laienl eux-mimes propriétaires pour Vavols acquise de Moulay 

Omar ben Mahjoulb. suivant acte d’adoul en date du 28 rejeb 1339 
cry avril rgzg). 

‘Le Conservaleur de la propriété fanciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

  

  

     

Réquisition n° 10487 C. 

Suivant réquisition déposée & In Conservation Ie 13 mai 1927, 
M. Grech Francois, dé nationalité ilalienne, marié sous le régime 

\égal italien & dame Fernandez Marie, & Casablanca, le 14 février 
ig?0, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 115, boulevard de Paris, 
a demandé Vinimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé 4 laquelle il a déclaré souloir donner le nom de « Villa 

is-Grech », consistant en flerrain & batir, située & Casabianca, 

quarlier Mers-Sultan, rue de Lucerne 

Cette propricté, occupant wae superficie de 430 inélres carrés, 
est limitée : au nord, par Je Comptoir Lorrain du Maroc. 4 Oasa- 

blanca, 89, avenue du Général-Drade ; & lest, par la rue de Lucerne; 
au sud, par M. Taffard, employé aux travaux publics, & Agadir ; a 
Vouest, par la propriété dite « Terrain Carriére », titre 4177 C., 

appactenant & M. Carriére, demcurant a Casablanca, boulevard des 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwil cn est propriétaire cn verlu dun acte sous scings privés en 
date 2 Casablanca du 80 janvier 1926, aux termes duquel le Comp- 

toir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

    

Le Conservateur de lq propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 10488 C, 
Suivant rcéquisitton déposée & la Conservation le 13 mai ig?s, 

Ali ben flbahloul Flbahlouli Elabdaiioni, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, en rgor, & Hadda bent Ettehami, demeurant et domicilié 

au douar des Qulad Sidi Abdallah, fraction des Behalla, tribu des 

Beni Beahiny (Mzab:, a demanudé Vimmatriculation, en qualité de 
propristaire, dune propriélé dénommiée « Gaair Elgaada Enoui- 
berai », & laquelle i] a déclaré voutoir donner Je nom de « E] Gaair », 
consiglanl eu terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouya- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beai Brahim (Mal, fraction 

des Beballa, douac des Ouled Sidi \bdallah, & 100 méatres & LVonest 

de Dar Asri ET Bahlouli. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

‘Lée : au nord, par la piste de Tamdrant & Ain Bou Sefara, et ian 
dela Ali | Ahbdesselem ef M’Hamed Len Khallowk, tous deux de- 
meurant sur les lieux ; a Vest, par le requérant et Je cheikh Mohan 

med ben Djilali Elaissaoul et consorls, demenrant sur les leux 

aa sud, par le cheikh Mohammed ben -Djilali Elayssaoui et consorts. 
ilés ¢ i Fouest, par M. Medina ck consorts, demeurant a Setlal. 

     
  

    

   

et Ali ben Abdesslemn, précité. 

Le requécant déclare qu sa connaissance il existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

eft quiil en est pr étaire cn vertu de trois actes d’adoul en dale 

des 4 rejeb 1339 (14 mars 1921), 27 moharrem 1344 (17 ath rg25 

ot 3 chaahane 1344 (15 févricr rgb, aux termes desquels Moham- 

med ben. Ahmed dit « Owd Elarow! Elbahlouli Elabeallaoui » et 

consorts Ini ont vondu la part indivise Jeur appartenant dans un 

immeuble de plus grande étendue, el que le terrain dont il requiert 

Vimmatriculation est devenu ‘sa propriéié exchusive en suile (un 

paclage verbal inlervenu entye Tui cl ses copropriétaires. 

Le Conservateur de la propriclé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

    

    
  

    

Réquisition n° 10489 C. 

Suivant réquisilion déposée A da Conservalion. le 13 mai 192%, 

Ali ben Elbabloul Elbablouli Elabdalloui, raarié sclon la toi musul- 

mune, en igor, & EHadda hent Ktlehami. agissant en son 

sonnel ck comme copropriéaire indivis de : Abdessalam ben Elbah- 

foul Klbablouli Elubdalloui, marié selon ta Loi inusulimane, en gor, 

a Aicha ben. Etbahloul, tous deux demeurant et domiciliés au douar 

des Oulad Sidi Abdallah, fraction des Tehatla, lribu des Beni 

Brabim (Mzab), a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, 

dans la proportion de 2/3 pour lui-méme et 1/3 pour fon copro- 

prittaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 

nom de « Raous Elahbal », consistant en terrain de culture, située 

con'réle civil de Chaowia-sud, annexe de Ben Ahmed, (tbu des Beni 

Brahim (Mzab), fraction des Behalla. dowar des Ouled Sidi \bdellah, 

a foo motes au nord de Dar Asri el Bahlouli. 

Celle propricté, occupant une superficie de 4 hectares, 

> au nord, par M’fammed ben Khallouq et consorls ; 4 lest et 

ben Abdesselam ct consdrts ; au,sud, par la piste 

   

  

  

eat limi- 

Lée 
a Vouest, par Ali 

de Temdrant 4 Ain Bou Sefara. 

Tous les indigtnes ci-dessus demeurant sur les lieux. 

Le requérannt ‘déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun. droil téel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire avec son coindivisaire en vertu dium 

acte d’adoul en date du 24 ramadan 1338 (rr juin 1920), sutvant 

acte aux termes duquel Abdallah ben Ahmed ct M’Hammed.’ ben 

Abmed leur ont vendu, la parl indivise Teur appartenant dans um 

ammeuble de plus grande étendue, et que le terrain dont ils re- 

quiérent \immatriculalion est devenu leur propriété exclusive: par 

suile d’un parlage verbal 

  

faires. 
; 

riété fonciére 4 Casablanca, 
Le Conservateur de la prop 

oe BOUVIER. 

Réquisition n°.10490 C. — 

a Conservation le 14 mat 1927, 
Suivant réquisition déposée al 

selon. ta loi mu- 
Ali ben Abdessalam Elbahlouli Blabdalioui, marié 

‘sulmane, en goo, A Zabra bent Elmahbi, agissant en son nom per- 

. - M’Hammed ben Abdes- 
omme copropriétaire indivis de 

marié ‘selon la loi musulmane, cn 

tous deux demeurant et 

sonnel at ¢ i 

salam Elbahlouli Flabdalloul, 

ago7, & Zahra bent Elhadj Mohammed, 

bmomeuble 

moi pere 

intervenu enlre eux et leurs coproprié-   

  

Sidi Abdallah, fraction des Behalla, 
a cemandé Pimmatriculation, en sa 

cf! pac parts ézales entre cux, dune propridlé dénomraée 

Feddane FElmetmoura Raouss Elalbal Et Aofrat Echaoui », & la- 

quello jl a déearé vouloir donner Je vom se « Feddane Elmel. 
moura », consislant en terrain de culture, sittide contrdéle civil de 

CGhaouia-sud, anorxe de Ben Ahmed, tritku des Beni Brahim (Mzab), 

fraction des Beholla, aouar des Ouled Sidi Abdallah; A 6oo mitres 

au nord de War Asri e) Ballouti. 
Getle preprivlé, occupant une superficie de m4 

domiciliés am cdouar des Ouled 

fiobu Bert Prohbin Myaiy 

te pul, } 
       

      

  

beclares, est 

limitée : au nord, par M. Moyal, demeurant a Casablanca, avenue 
du Général-d’ Amide prolong en face du moulin Lévy ; a Jest,       

  

per M'Harmuned ben Elabar EYbahtowl: ; M’Hammed hen Kiiana ; 

M’Hammed bea EThadj ; W’Hammed hen Khallouq ct le cheikh Si 
Ali ben Kalloug. lons demeurant sur les leux ; au sud, par Elasri 
ben Eltehami, demeurant sur Jes lieux ; A Vouest, par Eljilani ben. 

KElhadj ct M’Hammed ben Elarbi, demeurint sur les liewx. 
Le requéraut déclace gu’l sa connaissance il n existe sur ledil 

aucune charge mi auetn droit réel actucl ou éventue) 
et quill en est propridlaire avec. son coindivisaire en vertu d’actles 

Wadoul en date des 24 chaonal 1538 iva juillet sgaos, Te joumada 
If 1322 (23 aofit 1904) et ag tamadan 1339 (28 juin 1tg1g), aux termes 

desquels : \0Tlammed beu Abmed dit « Ould Elaroui » (1° acle); 

Ahmed ben Al (2® acte); M'’Hamimed ben Abmed et son frére Ab- 
dallah (3? acte}, leur ont vendu ladile propriété, étant précisé que 

les deux preraicrs ne leur avaient cédé que la part indivise leur 

appartenant dans un immeuble de plus grande étendue ct que le 

  

  

    
    

  

  

    

  

‘terrain dent ils requiérent Fimmatriculaton est devenu leur pro-. 

priclé exclusive par suile dun partage de fait intervenu entre -eux 

et leurs copropriétaires. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére . Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10491 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 14 mai 1927, 

1° Bouchath ben Mohammed ¢l Guedani et Ahmadi, marié selon la 

loi musulmane, vers 1909, 4 Slima bent el Hache et, vers 1922, 

A Fadhela bent Smain ; 2° Daoudi ben Moharamed el Guedani el 

Ahmadi. anarié selon Ja loi musulmane, vers 1905, & Meriem ben! 

Abdesselam, el, vers 1920, 4 Fetena hent Bouchaih, tous dey demeu- 

rant et domiciliés au douar Lekebarta, (fraction des Beni M’Hamed, 

tribu des Guedana, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropri¢élal ndivis par pacts égales entre eux, dune propriété 

dénommee « Ourd », h laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

norm do « Koudiel Lehechachema », consislant en terrain. de culture, 

située contréle civil de Chaouia-cenire, annexe des Ouled Said, tribu 

des Guedana, traction des Beni M’Hamed, doar Lekebarta, A 1 kin. 

au sud-vst de Dar el Hadj Kacem. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 0 hectares, est limni- 

tée : an nord, par Ahmed ben Mohamed Daoudi et Rahal ben 

Ahmed. demeurant au Beramja, tribu des Ouled Abhou ; 4 Vest, 

par la piste du Souk ol Had A Souk el Khemis, et au dela les héri- 

tiers de feuchaib ben Zitouni, représentés par Fatena bent Moha- 

med, demeurant au douar Beramja précité ; au sud, par la piste de 

Sidi Tahal i, Larbaa dE) Mjeni, ct au dela les requérants ; & Vouest, 

per ces derniers. 

Les requérants déelarent qwaA leur conuaissance il n’cxiste sur 

lediL inamenble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éven- 

tuel el quis en sont propriétaires en vertu dun acte dadoul en 

date du q ramadan 1323 (7 novembre T905), aux termes duquel 

Elarhi ben Mohamed, dit « Ben Khenata », et consorts leur ont 

vendu ladite propriété. . . 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

    

Réquisition n° 10492 CG. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 mai 1927, 

1° Abdelkader ben el Khatib Ezztadi Elgqadmiri, marié selon la loi 

musulmane. en 1892, A Fatma bent Rouane ; 2° Elhadj Amor ben el 

Khatib Evziadi Flqadmirt, marié selon la loi “musulmane, vers 

1895, a Mounia bent Boumehdi, tous denx demenrant et domiciliés 

aux douar et fraction Qdamra, tribu des Ziaida, ont demandé Vim- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par’ parts égales
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entre eux, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le vom de « Amris el Aurhajera », consistant en lerrain de culture. 

siluce contréle civil, de Chaoula-nord, annexe de Camp-Bonthaut. 

dribu des Ziaida, & ie kin. an sud-es! de Sidi: Yahia. prés du douar 

Ortanira, et Aor km. au nord duo maraboul de Sidi Agar, 

Cette propricté, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée sau nord, par Mehammed Belhanaou et Rouane ben Rouazza 3 

a Tesd, par te piste de Laouimat & Saidi \mor Elqadmiri, et au dela 

ben Whiazid et Abdeleader ber Elhammadi ; au par Sbderrahinan 

stul, pac Mohamme | ould Rehma si Vouest!, par Abdeleader ben cl 

Khatib, requérant. 

Tous los indigenes précités demeurant sur les lieu. 

Les requérents idclarent qava leur connaissance if nvexiste sur 

Gil immedble ansune charge ni uneun dreit reel aecuel ou éven- 

  

  

fuel el qucils en sont propriétaires en veri dun acte d’adoul en 

date fie Go salar e8 -26 aotk tge6 , any teces ducquel Elitiloudi 

hen Mohammed ben Abderrahnian leur a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonci¢re a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Villa Tady », réquisition 5180 C, dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 1° aotit 1922, n° 510. 

Suivant réquisition rectificative duo ri avril saz7. Vimmatricu- 

lation de iu propriété susvisée, sise 4 Casablanca, rue des Anglais et 

bomevard de la Liberlé, est désormais poursuivie lanl au nom de 

Vo Asaban Albert, requérant primitif, qu’ea celui de Si Hadj Omar 

Tayi. vizir des domuines, marié selon Ie Ici musulmane, domicilié 

1 Casablanca, avenue du Général-d'Amade. en qualilé de coproprié- 

laire indivis par moilié chacun, mais en ce qui concerne le sol sea- 

lement, en vertu dun jugement da ttibunal de premitre instance 

Qe Casablanca en dale da ig mars 1925, confirmé par arrét de ta 

Cour Cappel duocq janvier igz6, reconnaissant les droits du dit Si 

Tladj Ouvar Tazi dans ki proportion susindiquce, les construchons 

exiskanl ser la propricié ayanl élé ddifices par M. Assahan, ainsi 

quwil résulle du jugement eb de Varrét preécites. 

Le Conservateur de la propricts foneiétre & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Feddan El Kebir III », réquisition 7801 C., dont Vex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 80 juin 1925, n° 662. 

Suivant récquisition. rectificalive du 6 mai 1927. Vimmatricu- 

lation de fy prepricté dite « Peddane el hebir OT», réq. n° qBar C., 

sise controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction, des 

Onlacd Haddou, km. ca. route n® > de Casablanca ad Marrakech, est 

désurmais poursnivie tant au nom des requérants primitifs 3 

Vexclusion de 1° Hajja bent Ali el Heddaoui, decidée & la survi- 

vance de Moulay fdriss ben Hadj et Zahia : sex héciliers faisant déja 

parlic des requcrants 2® Hamrnou ben Ali, décédé tgalement, 

quien celui des suscessibles, les heéritiers de ce dernier savoir 

a) Chaiha hent Ahmed ben el Hejami el Medduoni, sa vcuve non 

remariée ;b) Mohamed ben Hammou, mari¢é selon la loi musulmane, 

VOrs 1928, X Fathima ef Waddaouta’; ¢} Bouchath ben Harimou, céli- 

balaire od Meviem bent Wammou, mariée selon da loi musulmane 

vers igtg, 1 Messaond Eddoukali, tous Tes quatre demeurant A Casa- 

blanea, roe d’Azemmour, n! 20 + ¢) Echchatia bent Hammou, ma- 

riée selon la loi musulmane vers rgtg, A Almed ould Chabba Satdi. 

avec Jequel clle denieure & Casablanca, derb Embarek hel Guendaou), 

n° 13, les déets dTajja bent Ali el Hamou bent Ali. et les qualités 

héréditaires des susnommés étant constatés par actes des 28 chaa- 

bane 1345 eb 14 joumada TL 1344, déposés a Ta Conservation. 

Le Conservatear de la propriélé fanciére & Casablanca, 
BOL VIER. 

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled El Haibate », réquisition 8303 C.. dont lex- 

trait de réquisiticn d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officie} » du 12 janvier 1926, n°’ 690. 

Suivant réquisition rectificative du 7 mai rya7., Vinamatricu- 

lation de Ja propriété dite « Bled el Hajhate ». réq. 8303 C., sise 
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conirsle civil de Chaouia-centre. tribu des Ouled Harriz, fraction 

des Hubacha, douar Chebbaka, lieu dit « Bir el Ajonl », est désor- 

fnais poursuivic wu oom cde : 

1° Mohamed ben Ahmed bel Bekri, marié vers rgo6, & Zohra 

her! Mobamed ; , 
2? Maahi ben Ahmed bel Bekri, marié vers 1926, 4 Falthma bent 

aio! Wadi Suit ; ‘ 

3° Priss ben Abmed bel Bekri, marié vers 1929, 4 Zhoira bent 
Pouchath ; , 

4° EF) Bekri ben Almed bel Bekri. marié vers 1g23. A Zohra bent 

Sj Cheikh fahssen, demenranl tous Iribu des Ovled Harriz, traction 

des Tlabucha. doaar Rhaihate, en quidilé de coproprictaires indivis, 
suns proportians détermindes, en vertu de ta donation que leac cr 

a faite leur pore Cheikh Abimed bel Pekri, requcérant primilif, décédé 

gat. suivant acte @adoul du25 safar 1343 (25 seplembre 1924), 
A da Conservation, 

Le Conservateur de la propritté foneiére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

      

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Feden El Aoud II », réquisition 9251 C., dont ’ex- 
trait de réquisition @immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officie] » du 14 septembre 1926, n° 25. 

royuisition reclificalive duit mai iga7. Vimuualricu- 
lation de da oropri€été dile too Fedeu cl Aoud Vio. req. gzti C., sise 
controle eivil de Chaoula-nord, tribu des Zenata, douar Beni M’Ghit, 

licu dit) + SaintJeau de Fédhala ». est desormais poursuivie a nem, 
de Wo Roucairel Eugéne-Louis, veaf de dame Bonucil Tsabelle, décé- 

dée de vy seplembre sg25 a Saint-Jean de Fédhala, demeurant au dit 

licu, ferme Jsarejo, en verlo de Vacoiisition quill en a Saite 
dex requérants primitifg suivant acle sous scings privés en dale du 
8 septomibre 1926. 

Le Conservatear de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Suivanl 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled El Haimeur », réquisition 9328 C., dont lPex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 5 octobre 1926, n° 728. 

    Suivant réquisition rectificalive duo mai 1997, limmatri 
Vivo de da propriété dite « Ted ci Taimeur », réq. 9328 €., sise 
trols civil de Chaouia-centie, tribu des Ouled Harriz, fraction 
Heboecha, douar Rahat, est ésorinais poursuivie au nom de : 

i” Mohamed ben Aluned bel Fekri, marié vers cgot, 4 Zoblra 
bent Mohamed ; 

o Maati-hon Abmed bel Bekri, marié vers 1925, 4 Falbima bent 
Si cl Hadj ail ; 

3° Privss ben Abmed bel Bekri, marié vers 1923, & Zohra bent 

Bouchatb ; 

4° ET Bekri ben Ahmed bel Bekri, marié vers 1923. & Zola bent 

Si Cheikh Labssen, demeurant tous tribu des Ouled Harriz, fraction 
des Tlabacha, douar Rhaibale, en qualilé de copropriélaires indivis, 

sans proportions déterminées. em verlLu de la donation que leur en 

a faite leur pere Cheikh Ahmed bel Rekri, requérant primitif, déccdé 
en 1926, suivant acte d’adoul du 25 safar 1343 (25 septembre 1924), 
déposé A Ta Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

      COTI= 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Aicha », réquisition 10261 C., nouvellement 
dénommée « Palmier V », dont Vextrait de réqui- 
sition (@immatriculation a paru au« Bulletin Officiel » 
du 26 avril 1927, n° 757. 

Suivant réquisition rectificative du 14 avril tga7. Vimmuatricn- 

Jation de la propriété dite : « Dor Aicha », réq. roz61 C.. sise con- 
tréle civil’ de Chavuia-nord, triva de Médiouna, fraction des Hraouin, 

devar Ahmed ber Kacem, & 300 métres environ de la toute de Ra- 
bal et hf droile du km. 7, est désormais poursuivie sous Ja nouvelle 
dénormination de « Palmier V ». au nom de Ja Société anonyme des 
chaux et ciments et matériaux de construclion au Maroc, donl le 
sige social est A Paris, rue de Stockholm, n° 1, ct représentée par
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son directeur, M. Andrieux Jean, demeuraut et domicilié 4 Casa- 

“blanca, route de Rabat, en vertu de l’acquisilion qu'elle en a faite 

des requérants primitifs, suivani acte recu par M* Toursier, notaire 

& Gasablanca, le 30 mars 1927. . 

La dile immatriculalion est, en oulre, étendue A une parcelle 

de terrain primitivemeat comprise dans la propriété dite « Dar 

Aicha IL », réq. ro262 C., acquise des mémes requérants par Ya 

société précilée, aux termes du méme acle notarié. 

L’ensemble de la propriété, d’une contenance de 25 hectlarcs, 

4 ares, 55 centiares, est limitée : au nord, par la requérante, les 

hévitiers Moumniya et Tahar, sur les lieuwx ; M. Gonzalés Antonio, 

A Casablanca, 73, rue du Capitaine-Ihler, la propriété dite « Ard 

Essania », litre 3804 C., appartenant A Maalemn Ettahar ben el Hadj 

Lahssen e) Harraoui et consorts, & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 22, 

la propriété dite « Collaboration II », réq. gory C., dont Vimmatri- 

culation est requise par Ben Achir ben Fatah el Aski et consorts, 

du douar Azouka, tribu de Médiouna : a Jest, par Benachir ben 

Fatah et consoris précités ; au sud, par la requcrante ; 4 louest, 

par la propriété dite « Dar Aicha IT », réq. 10261 c., dont. Vinmima- 

-triculation est requise par Mohamed ben Mohamed ould cl Moum- 

_niya et consorts, sur les licux. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

Dar Aicha Il », réquisition 10262 C., dont extrait de 

réquisition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 26 avril 1927, n° 757. | 

Suivant réquisition rectificative du 14 avril 1927, Vimmatricu- 

lulion de la propriété dite : « Dar Aicha II », réq. 10262 C., sise 

contréle civil de Chaouta-nord, Lribu de Médiouna, traction des 

Hraouin, douar Ahmed ben Kacem, & 3oo metres environ de la 

route de Rabat cl i droile du km. 7, est rédwite 4 une parcelle de 

95 hectares, 17 ares, 76 centiares, limitée : 

Au nord et 4 Vest, pat la propriété dite » « Palmier V », réqui- 

sition 10361 C., dont limmatriculation est requise par Ja Société 

des chaux, ciments ef matériaux de construction au Maroc, a Casa- 

blanca, route de Rahat ; 

Au sud, par la socifté précitéc 5 

A Vouest, par We Guedj, avocat a Casablanca. 

Le surplus de la propriété ayant été cédé suivant acte regu lo, 

30 mars 1927, par M® Boursier, notaire & Casablanca, par les requé- 

rants primilifs, A la Société des chaux, ciments et matériaux de 

construction au Maroc, susvisée, et incorporée A la propriété dite : 

« Palmier V », réq. ro267 C., dont Vimmatriculation esl poursuivie 

an nom de ladite société. 

fe Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

‘Il. — CONSERVATION D’OUUDA, 

Réquisition n° 1822 0. 

Suivant réquisition déposce A la Conservation le 16 mai 1927, 

M. Fabre Victor, propriétaire, marié avec dame Gomez Marie, le 

83 novembre igoo, i Descartes (Oran), sans contral, demeurant al 

domiciligé 3 Berkane, houlevatd de la Moulouya. a demandé Vinvma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 

41 a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Fabre II », consis- 

tant en terres on friches, située controle civil des Beni Snassen, 

tribu des Reni Mengouche du nord, A 5 km. au sud-est de. Berkane, 

sur la piste de Sidi Ali ben Yekhlel a Regada. ; 

Cette propriété, occupant. une su perficie de huit hectares, est 

limitée : au nord, par M. Almansa ‘Jean, A Berkane, 5i Mohamed 

Bouazza, adel A la mahakma de Berkane, et Ahmed ould Ali, sur 

les lieux ; 2 lest, par Ja piste de Sidi Ali ben Yekhlef & Regada et 

au dela la propriété dite « Ferme Fabre ». réq. 686 oO. sau sud, pat 

Ja méme propriété ; 4 Vouest, par Mohamed ou Ali ef Kedane, sur 

les lieux. . ow. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
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el quil cn est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 
rg chioual 1345 (22 avril 1997), n® 290, homologué, aux termes. du- 
quel Si cl Hadj Abmed ben Abdelkader el Yacoubi boi a vondu ladite 
propriété. 

Le ff de Conservaleur de la propriété foneiére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1823 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 16 mai .1927, 

M. Fabre Victor, propriétaire, marié avec dame Gomez Marie, le 
3 novembre rqe0, 4 Descartes (Oran), sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Berkane, boulevard de Ja Moulouya, a demandé l’inmna- 
triculation, en qualité de propridaire, d’une propriété Aa laquelle 
i} a déclaré vouloitv donner le nom de « Ferme Fabre IV », consis, 
lant cn Llerres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Beni Mengouche du nord, 4 5 km, au sud-est de Berkane, sur 
Ja piste de ce centre A Tigrourine: . 

1 Cetle propriété, occupant une superficie de t hectare, So ares, es 

limil’e : au nord, & l’est et au sud, par la propriété dite « Ferme 
Fabre », réq. 686 O. ; & Vouest, la piste de Tigrourine A Berkane, et 
au deta la propriété susdésignee. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et aquwil en est propriftaire en vertu d'un acte d'adoul du 
a7 safat 1344 (16 septembre 1925), n° 4oo, horhologué, aux termes 
duquel Tahar ben Aissa Jui a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1824 0, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 mai 1927, 

M. Fabre Viclor, propriétaire, marié avec darne Gomez Marie, le 
3 novembre rg00, 4 Descartes (Oran), sans contrat, demeurant et 

domicilid 4 Berkane, boulevard de la Moulouya, a demandé Vimma- 
tricnlation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Fabre V », consistant 
on terres de cullure, située contréJe civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Mengouche du nord, A 4 km. -an sud-est de Berkane, sur la 
qisle de ce centre 4 Tigrourine. 

Cetle propricté, occupant une superficie de quatre hectares, est 
limitée : au nord, par M. Mayer, ) Berkane ; 4 lest, par la piste 
de Berkane & Tigrourine el au delA M. Krauss Auguste, a Oran, rue 
des Foréts, n° 9 ; au sud, par Si Boudiemaa Belhadj, commercant 

A Berkane ; A l'ouest, nar Amar hen Abdallah et ses fréres, sur les 
lieux. : 

Le vequérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en yertu d’un acte d'adoul du 
20 moharrem 1344 (ro aodt 1925), n° 326, homologné, aux termes 
duquel Bouchela ben Moharned lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Canservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
: SALEL. 

Réquisition n’ 1825 0. 
Suivank réquisition déposée -A la Conservation. le 16 mai 1927, 

M. Fabre Viclor. propriflaire, marié avec dame Gomes Marie, le 
3 novembre 1g00, 4 Descartes (Oran), sans contrat, demeurant .et 

domicilié 4 Berkane.. boulevard de Ja Moulouva, a demandé l’imma- 
Wriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il uw déelaré vouloir donner le nom de « Ferme Fabre VI », consistant 
en terres en friches, située conlréle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Mengoucbe du nord, i 6 km. au sud-est de Berkane, prés 
de la rnisle de Tigrourine 4 Regada. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, eat 
limitée : au nord, par Fekir Tahar, sur les lieux ; A lesl, par 
M. Krauss Auguste, & Oran, rue des Foréts, n®° 2 ; au sud ct a 

Vouest. par la propriclé dite « Ferme Fabre », réq. 686 0. 
Le rvrenuérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
r rebia 1 1345 (9 septembre 1926), n° 459, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben el Hadj Ahmed Wazaar lui a vendu ladite pro- 
priété. . 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL.
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Réquisition n° 1826 0, 
Stivanl réquisilion déposce a Ja Conservalion le iy mai 1927. 

M, Daham Simon, commis-grefficr au tribunal de premiere instance 

dOujda, marié A dame Biloun Alice, le a1 juillet 1gi7. 4 Oran, sous 
le régime de bi séparation de biens suivant contrat requ par M® Chi- 
herl, notaire h Oran, le ty du ruéme mois, demeurant ct domicilic 
4 Oujda, rue d’Alger, maison Teard, a demande Vimmiuatriculation. 
en qualilé de propridlaire, Tune proprielé A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « EP Messaad », consistant en un lerrain 
A batir, siluée & Oujda. rue de Berkane. 

Cette propriclé, oceupant une superficie de vo metres carrés. 
est limitée + au nord, par M. Sebbagh, quineaillier & Oujda ; a Vest. 

par Ja rue de Berkane ; au sud, par M. Gérard, inlerprele judiciaire 
& Oujda 5 & Vouest. par la propriété dite « Lotissement Félix 1», 

req. 120 0. , 
Le requérant déchire qu’d sa conmaissance it nexiste sur Ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit: reel actuel ou éventuel 

el quéil en est proprictaire en vertu doun acte sous seings ‘privés en 

date, 4 Ouida, du tg avril tga7, aux termes duqauel M. Sebbag Salo- 
mon tut a verdu lidite propridt¢, 

Le ff de Conservatear de la propridlé fonciére ad Onjda, 

SALEL. 

  

Réquisition n° 1827 0. 
Suivant requisition déposée & la Conservalion le tS. mai 1927, 

EL Yamani ben Ahdaltah, cullivateur, rearié selon la loi coranique 
i dame Habiba bent Si Mohamed el Badaoui, vers 1917, au douar 
Quled Attia, fraction des Ouled Bou Abdesseid, lribu des Beni Athig 

et Beni Ouriméche du nord, demeurant et domicilié au meme douar, 
a demand’ Vinmmatriculolion, en qualilé de propriétaire, dune pro- 

priele a daquelle i ia déclaré yvowloir donner le nom de « Mekouach 

  

Tijdit », consistant en terrain de cullure, siluce controle civil des - 
Beni Snassen, tribu des Beni Alig el Beni Qurimeche du nord, frac- 
lion Ouled Bouabdesseid, douar Ouled Attia, 4 13 kin. au sud-ouest 
de Berkane, sur Voued Zeroual cl ai proximite de la piste de Ber- 
hane & Boughriba el du koudial) Falioun. 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 12 hectares environ, 

est Limitée > au nord, par Alinansa Jeau, a Berkhane ; & Vest, par 
Voued Zeroual et au dela Si Mohamacdine ben Abdallah, sur les 
lieuy pau sud et 4 Vouest, par Almansa Jean, susnomme. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i nm existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il ew est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 jou- 
mada T1342 (6 janvier tga4), 1° 324, homologué, aux termes duquel 
Sid Ahmed ben Ahmed ben Boulayveb [ui a vendu ladite propriété. 

Le fjo8 de Conservateur de la propriété fonetére & Oujda, 
SALEL. 

  

iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1345 M. 
Suivant réquisition déposée A la Censervation le 10 mai 1927, 

Sida oum Hani bent Miloudi, veuve du caid Omar ben Tebar Be- 
gioui, déeédé vers 1917, agissanl tant en som nom personnel qu’au 

nom de ses enfants : Mohammed, cétibataire, né vers tg07 ; Mitoudi, 
cfibataire, né vers sgra 7 Amina, mariée selon la loi musulmane. 

vers 1923, au cheikh \zouz ben Hamou ; Hachouma, célibataire, née 

vers ig1S ; Brika, célibataire, née vers 1914 ; de son beau-fils Fl 
Wachemi ben Catd Omar, marié selon la loi musulinane, vers rg, 

Xo Rakia bent ol Fkih Vadali, demeurant tous dans les Rehamna, 
lieu dit El Quidane, douar Ouled Zehir, ct de Si Abdellah Toukoul 
el Glaoui, marié selon la loi musulmane. demeurant A Marrakech. 

quartier Seblin, derb Sekaia, el domiciliés & Marrakech,* chez le 
chérif Sidi Mane ben Moulay Madani, quartier Djezouli, n° 4. a 
demandé Limmatriculation, em qualité de copropriétaires indivis 
dans les proportions de : moitié pour la requérante, ses enfants et 
son bean-fils, el moilié pour Si Abdellah Toukout précité, d'une 
propriété & Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Caid Omar », consistant en terrain de labours, situce tribu des 

Rehamna, fraction des Quled Jellal. prés du douar Cheikh Allal. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Mhamdyine, représentés par le cheikh Moham- 
med ben Djillali, demeurant au douar Mhamdyine ; A Test, par 
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Voned El Hjar : au sud et & louesl, par le cheikh Allal, demeurant 
dans Jes Rehamna, douar Owad Zebir. 

La vequéerante déclare qu’ sa connaissance i] n’exisle sur Iedit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre quéun droit d'eau consistant en deux ferdiats de la séguia 
dite « des Ouled Djellal », ef quils en sont copropriélaires, de la 
moitié en vertu, 1° d'un acte dadoul en date du ag rebia T 1338 
(a3 décembre totg), homologué, aux termes duquel le catd Omar 

hen Tahar Bezioni avait acquis une partie de Jadite propridlé ; 2° 
dun acte de filialion en date du 2 kaada 1345 (4 mai 1g27), homo- 
logué, conslitunt que le caid Omar est décédé, laissant nour lui suc- 
ecder les requéranis précités 1 Vexception de Si Abdallah Tonkout, 

celui-cl Glant propriélaire de Vautre moitié, en verka dactes qu'il 
délient. , 

  

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech. 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1346 M. 
suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 12 mai 1927, 

M, Isaac J.-I. Pérez, marié vers 1922, 4 Casablanca, more judaico, & 
Hamina Sibony, demeurant 4 Casablanca, rue d'Qujda, et domici- 
lié cher Judah Pérez, & Marrakech. ruc du Commerce, agissant tant 
em son nom, en qualité de titulaire d’un droit de zina avant pour 
objet une chambre lui appartenant. sise au 1" étage. que pour Je 
comple de Si Brahim M‘Yougui, marié \ Marrakech, vers rgoz, & 
Aicha bent Mohammed, selon la loi musutmane, demeurant et 
domicilié i Marrakech, quarticr du Ksour, derb Moulay Abdallah 
hen Horein, « demandé Vimmatriculalion du sol aun nom de Si 
Brahirn WeTougui susnommé. avec inscription d’un droit de zina a 
son profil. d'une propriété dénommée « Dar ben Krara », 4 laquelle 
ia déclaré vouloic donner le nom de « Bit Perez », consistant en 
un terrain et une chambre sise an 7 élage, siluée & Marrakech- 
Mellah. rue Talmoud Tora, n® aq. 

Celle propriété, occupant unc superficie de 16 mélres carrés, 
est limite de toutes parls par 3) Brahim M"Yougui, corequérant. 

le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel acluel ou ¢ventuel 
aulre qu'une servitude s‘exercant sur un corridor el des Ascaliers 
de la maison attenanle, permettant d’aceéder 4 ladile chambre, 
laquelle gréve Vimmeuble dun droit de zina dans les conditions 
sus-Cnonecées, ct qu’ils en sout prepristaires en verlu d'un acte 
distimrar par devant adoul en date du 20 rejeb 1345 (24 janvier 
so27-. lui attribuant ladite chambre, Si Brahim M’Tougui élant 
propridlaire du sol en yertu d'un acte par devant adoul, en date 
du mois de mars 1926, qu'il delient, aux teemes duquel Hazan Mou- 
chi Brobbin Draya, des Glaoua, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 1347 M. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 13 mai 1927, 

M. Coriat Nissim, marié: more judaico, 4 Tanger, le 8 décembre ¥908, 
a Marie Amselem, vice-consul de Hollande, demeurant ct domici- 
lig & Marrakech, place de la Koutoubia, n° 5, a demandé l’immatri_ 
culation, en qualilé de proprictaire, dune propriélé dénommeée- 
« Lot 262 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 
« Corial VI », consistant en villa, située 4 Matrakech-Guéliz, avenue- 
du Haouz. 

Cotle propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Christophe Collomb, au Guéliz (lot 
268) , 4 Vest, par M. Sultana, demenrant au Guéliz (lol 263) > au 
sud, par Vavenue.du Haouz ; i lonest, par M. Charles Firbacj, de- - 
meurant 4 Marrakech, place des Ferblantiers. (lot 261). 

L.e requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel” 

et qu'il an est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale du 25 mai sg74, aux termes duquel il a acquis ladite propriété 
de Jacob $. Hadida. Ce dernier en était lui-méme propriétaire comme 
l’ayant acquis de 1'Etat chérifien. suivant acte du ro janvier rgth. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1348 M. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 16 mai 1927, 

Mohammed ben Wameida el Fonciri-el Meskali, marié selon la loi 
musulmane vers 1886, 4 Hsbia bent $i Lachemi el Fonciri, au douar 
EL Foncirat, fraction des Meskala, tribu des Chiadma, y demeurant, 

agissant tank en son nom persormel qu’en celui de : 1° Si Larbi ben 
Tahar cl Fonciri, marié selon Ja loi musulmane, vers rgtz, A Fati- 

ma bent Caid Warck el Guellouli, demeurant & Mogador, rue EL 
Mellah el fedim ; 2° Cheikh Taibi. ben ‘acheri el Foncirj, marié 
selon la loi musulmane, vers 1gi7, & Zohra bent M’Hamed Draoui, 
‘au douae El Fonciral susvisé, y demeuranl et domiciliés lous lrois 
chez M. Fauré, rue fab Agnaou, & Marrakech, a dermandé Vimma- 
‘Lriculakon, en qualité de copropriétaires indivis, d'une propriété a 
laquell@ ik. a déclaré vouloir donner le nom de « Chaitbat Delaimi », 
consistAmt on terves de libour, située contréle civil des Haha Chiad- 

ma, tribu des Chiadma, fraction des Meskala, 4 Vouest immédiat 
du douar Et loucirat- / 

Cotte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, esl Lini- 
tée : aw nord, 1° les hériliers des OQuled Si Allal el Fonciri, demeu- 
rank au’ ciouar El Foncirat précité ; 2° Ait bon Kerrek, demeurant 

    

au mame Jiew 
précités + au sud, les mémes ; & Vouest, la route allant de 1’Aguedal 
el Souk el Khemis & Ja route de Mogador 4 Marrakech. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeublo sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et au’ils en sont propridlaires en vertu d'un istimrar en date de 
fin ramadan «345 (8 avril 1929) leur attribuant ladite propriété 

Le Conservaleur de la propridlé foncié 

  

    ‘re G& Marrakech. 

GUILHAUMAUD. : 

Réguisition n° 1349 M. 
Suivanl requisition déposée a la Conservalion le 16 imal 1g27, 

‘3i Ahmed ben el Himar, marié selon la loi uiosulmane vers 1913, 
A dame Taika bent Omar, demeurant et domicilié au douar Oulad 

Si Tacan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

duno propridié dénommée « Bled Oirar », 4 laquelle il a déclaré 
voulcir donner le nom de « Bled Oirar », consistant en terrain de 

labour, située tribu de Tamra, fraclion de Chaara, prés du douar 

Oulad Si Lacan. 
; Cette propriclé. 
Timiilée 
par Pum d’eux, demeurant au dovar Oulad Bou Allal (Abda) ; 4 Vest. 
eb au sud, par Leguimj ben Brahim Rzihi, demeurant au douar 

précité ; h Vouest. par les hiérilicrs de Abbou ben T.acan, représen- 

te par Pun deux, demenrant au douar Oulad Si Lacan (Abda), 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propridlaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

id joumada Il 1328 (24 juin toro), homologudé. aux termes duquel 

Abdetkader beu Abmed ben Kaddour Inui a verdu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. 

occupant une superficie de deux hectares, est 

Réquisition n° 1350 M. 

Snivant réquisilion déposée & la Conservation le 16 mai 7927, 

Si Lahimar ben Qubba, marié selon la loi musulmane vers 1917, a 

dame Taika bent Ahmed Etamri Lalauli, demeurant el domicilié au 

douar Oulad Si Lacan, fraction du Chaara, tribu des Tamra (\bda), 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une 

propriété dénommée « Fadan el Amri », 4 laquelle il a déclaré vou. 

loir donner le nom do « Fadan el Amri », consistant en terrain de 

labour, située tribu de Tamra, fraction du Chaara, prés du douar - 

Oulad Si Lacan. . _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

We: au nord, par les héritiers de Mohammed ben Tahar. représen- 

tés, par l’un d’eux. demeurant au dovar Oulad Si Allal (Abda) ; a 

Vest, par le requérant ; au sud, par les héritiers de Hamou hen 

Plammadi, représentés par un d’eux, demeurant au douar précité ;" 

a Vouest, par le requérant. - ; 

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 du 

1 joumada I 1328 (24 juin 1g10), homologué, aux termes duquel 

Abdelkader ben Ahmed ben Kabbour Ini a vendu ladite propriété. 

, Le Conservatenr de la propriété fonciare & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

> Vest, les héritiors des Ouled Si Allal el Fonciri 

: au nord, par les héritiers de Kadija bent Abou, représentés , 

  

Réquisition n° 1351 M, 
Suivant réquisition décosée ia la Conservation le 17 mai 1927, 

le cue: du service des domaines, agissani en qualité d’administra- 
teur des biens confisqués de |’ex-sullan Moulay Hafid, en vertu des 

‘pouvoirs 2 lui conférés par urrété viziriel du sy février 1920, domi- 
cilié it Marrakech, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

pridlaire, d’une propriété dénommeée « Ain Si Cherki », a laquelle 
il a decluré vouloir douner le nom de « A¥a Si Gherki », consislant 
en terrains de labour, plantations et constructions, située tribu des 
Rehammna, liew dit Degara, pros de la propriété dite « El Ghaba », 
req. me Sr4 M. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 350 heclares, est 
limitve : au nord, par 1? la propridté dile « led Sid Abbas Lamna- 
baii . réq. 803 M., appartenant 4 Si Larbi ben Abbés ben Larbi et 
consorts, demeurant & Marrakech, quartier Sidi ben Sliman Djazouli, 

ne} 47 ¢b 33 5 2° Moulay Ali, Moulay el Hassan, Moulay el Kebir et 
les Cied Moulay Abdelkader, demeurant tous sur les lieux ; 3° 

Moulay Djilali Djaidi, demcurant aussi sur les liewx ; A lest, par 
Moulay Djilali Djaidi, susnommé, et par Je caid Kl Ayadi ben Hache- 

i, cald des Rehamma, demeuranl & Marrakech, quartier de Ja 
zaouia EL Abhassia ; vu sud, por da pisle de Sidi ben Abhou a Sidi 
Ali hen Hamou, et au dela par la propriété dite « El Ghaba », réqui- 

  

   

   

sition 8:4, appartenaht 4 Si cl Kamel ben Mohammed et consorts, 
deimeurant au douar Feddan el Arian ; A Vouesl, par Moulay Djilali 
Fjaidi, susnommé, . 

Ta requérant déclare gu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre qu’un droit d'eau non détermindé sur les sources (rhétaras) 

diles © \in Si Cherki Kedima » et « Ain Jedida Moulay Hafid », et 
que Vex-sulian Moulay Hafid co ¢tait propriétaire en verlu d’un 
istivacar en date du 12 joumada IT 1344, homologuéd, lui attribuant 
lodite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

    

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Domaine de Ben Naceur », réquisition 703 K., dont 
Textrait de réquisition @immatriculation a paru au 

- Bulletin Officiel » du 27 avril 1926, n° 705. 
suivant réquisition rectiticative du ig mai 1927, M. Monjoin 

Pierre-Louis, colon, marié 4 dame Desvigne Marie-Blanche, le 8 juil- 
Jet rgro, & Etang-sur-Arroux (Saéne-et-Loire), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié & Ben Naceur, par Fés. ville nouvelle, a denandé 

que Vimmatrieulation de la propridé dile « Domaine de Ben Na- 
ceur >. réq. on? 703 K., sise bureau des affaires indiganes de Més- 
hanlieue, tribu des Sejaa, 4 5 km. environ 4 Vourst de Fés, prés le 
auarabout de Djenan Moulay bem Naceur, soit désormais poursuivie 

en gon nom en vertu d'un acte sous seings privés en date, A Casa- 
blanca. du 20 février 1927, portant donation entre vifs par M. Ruet, 
requérant primiti?, ’ son profit, de ladite propriété. La dite dona- 
lion autorisée par Vadminislration des Aoamaines. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Mehnés, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Boulahbal », réquisition 934 K.. dont Vexgrait de 
réquisition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 15 mars 192%, n° 751. 

Suivant réquisition rectificative du 26 mai 1927, Driss ben Em- 
barek e) Gruerrouani et Lahssen ben Benaceur, corequérants primi- 
tifs, ont demandé que limmatriculation de la propriété dite « Bou- 
Jahbal » soit désormais poursuivie tant en leur nom personnel qu’au 
nom de leur copropriétaire Haddou bel Hadj Haddou ou el Hous- 
seine, corequérant primilif, em qualité de copropristaires indivis, 
dans les proportions de 3/8 pour J)riss ben Embarek, 4/8 pour 
Lahsseu bery Benaceur, la part de Haddou bel Hadj, soit 1/8, restant 
sans changement, en vertu d’une vente verbale constatée par proceés- 

verbal de comparution A la conservation du 26 mai 1999, par laquelle 

Cheikh Omar ould Haddou Zemmouri el Fezzazi, corequérant pri- 
mitif, a cédé aux deux premiers requérants susnommeés indivisé- 
ment entre eux et par parts égales ses droits, soit 2/8 dans ladite 
propriété. , oo 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cuUsY. 
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AViS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

>». -. GONSERVATION DE RABAT 

Requisition n° 2521 R. 

Hropridlé dite > « Madame », sire conlrdle civil des Zaér, tribu 

des Quled Kit, fraction des Ouled Merzoug, sur la piste de N’Kreila 

A Souk eb ilad. ‘ 

Requeérant > Vi. Mas Pierre-Anteine, hanquier, demeorant a Ra- 

hat, ptace Malic, 

Le berpace a eu len le rh dbcembre road. 

Le Conservaleur de tt propriclé fanciére a Rabal, 

ROLELAND. 

  

Réquisition n 2890 R. 

Proprié dite : « La Grive », sise controle civil de Salé, tribu 

des Hossein, traction des Ouled'H'Jal, sur Ja route de Salé A Meknés, 

vers le kan. 4,800. 

Reyterant 2 a0. 

bat, place a’Ttalic. 
Le bornage a.eu lieu le 24 décembre 1926. 

Le Conservalear de la propridlé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Mas Dierre-Juitoine, banguier. demeurant a Ra- 

Réquisition mn" 3047 R. 

Propruslé dite. « Yamri VIE », sise controle civil de Rabat- 

bantieug, triba des Arab, fraction des Lemagha, prés du marabout 

de Sidi Slimane. / 

Tequeérants : 1 Abdessclam ben Cheikh \hined el Lemaghi ; 

»° Abmed ben Cheikh Ahmed Lemaghi, (ous deux demearant sur 

Jes lieux. 
Le bornage a eu Leu Ie ig janvier tg27- 

Le Conservaleur de la propridié foreiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réqguisition n’ 3123 F. 

Propmélé dite : « Azib ben Said f+, cise conlréle civil de Salé, 

Lribu des Tlossetn, donar des Oulad WiBarek. Ao km. environ an 

sud-est de Sale. 

Requérant : Larbi ben Abdellah her: 

quartier Talaa. impasse Bellhquar, n° 3r. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonelére & Rabat, 

ROLLAND. 

demeurant A Sole. Said, 

Réquisition n° 3124 R, 
« Azib ben Said IJ ». sise contrdle civil de Salé. Propriété dite : c 

km. de Salé et 4 tribu des Hossein, dovarc des Oulad M’Rarek. 7 4 

Boo Matres ou sud de la route de Salé i Meknes. 

Requécanis : i? Larhi ben Abdetlah ben Said, demeurant a Salé. 

quarttier Talaa, impasse Bellhquar. n° 31 + 2° Amina bent Mobamed 

ben el Hadj Lahcini, demeurant 4 Salé, rue Souika. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1926. 

Le Conservarenr de la propriété foneiére & Rabat, 

, ROLLAND 

  

il, — CONSERVATION DE GASABLANCA. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 7801 C. 
Propriété dite : « Feddane el Kebir UI », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraclion des Oulad Haddou, 

km. 12, route n® 7 de Casablanca & Marrakech. 

(r) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

' Lernidvants : 1 Esseid Mohamed ben el Hassen ; 2° Erraia bent 
cl dlessen 8° zzohra beat cl Wasser + 4° Aicha bert cl Hassen ; 

Homa ben Mohamed ; 6° Ft Miloudi: bent Mohamed ; 7° Mira 
hen Usseid ben el Hadj el Wacdaouina : 8° Esseia Almed he Etoua- 
mio: ae Allal ben TElouami ; 10° Esseid Mohamed ben ‘louami ; 
rie Et Mileudta bent Thouami > a2? Vieha bent Etouami ; 13° Mou- 

law Jeiciss ben Fsseid Ali tai Ben Elbadj ben Esseid Ali; 15° Ez- 
vthiva bel Esseid Ali 16° Abdelielil ben Modadem Bouchatb 5 
i’ Mir. bent Moqaddem Bouchaih + 18° Meriera bent “loqiddeimn 
Poashaih 219? Rhuna beat Monaddem Bouchatb ; vo? falita bent 
Mogaddem Bouchatb, tous demeurant + Casablanca, derb Finbarek 
lel Goendaoui, mn? cx jo? Chatbin bent \Vhimed ben Wejami cl Med- 
daoui : 197 Mohammed ben Viemmon 7 8° Bouchath ben Hanumou; 

24° Meriom hent Hamman. cex quatre derniers demeurant ,& Casa- 

hloren. rue d’Azemmour. et 2a? Echechafia bent Aprimou, : 
demenranl & Casablanca, derh Embarek hel Guendaoui, nm. 13. 

Le bornave a eu lieu Je 2G avril rq26. 
Le présent avis annule celui publit au Ballelin Ojfficiel du Pro- 

terloral Je 30 novernbre rg26, n? 7A8, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

ni ra, 

Requisition n° 8303 GC. 
Proprifté dite > « Bled ef Thidbate », sise controle civil de 

Cheoniiascentre. tribu des OQuled Harriz. fraction des Habacha. ew. 
dit. Bir el Ajoul ». 

Requérants 2 1? Mohamed hen Ahmed bel Bekri + 2° Maati Len 
Ahmed bel Bekri ; 3° Driss ben Abtmed bel Bekri ; 4° El Bekri Len 

Aumed bel Bekri, demeurant tous tribu des Ouled Harriz, fraction 

des Halacha. dovar Rhaihate 
Le boriage aveu lien !e 28 juin 1426. 
Le présent avis annule celui publi¢ au Bulletin Officiel da Pro- 

tector! Je r& janvier toat. mo 748. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisiiion n° 5086 CG. 
Propriété dite : « Lisette IV», 

Maarif. rue de Rouen. 
Requérants : MM. 1° Liscia Salomon ; 2° Liscia Ange, demeu- 

rant tons deux & Casablanca, rue de Marseille, n° 17. 
Te bornage a cu Tieu Ile ax janvier 1927. 

Le Conservalenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

sisc & Casablanca, quarlias da 

. _. Réquisition n° 5979 GC, 
Propriété dite : « Maria If », sise contréle civil de Chaouia-sd, 

triby des Mzamza, fraction des Ouled Itter, douar Beni Merich. 
Requérant : M. Salomon Francesco, derueurant a Casablanca, 

boulevard Circulaire, quartier Ben Djedia, n° 158, et représenté par 
M. d’Andre, syndic de la faillite , domiciliés au tribunal de premiére 

instance de Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7169 G, 
Propriélé dite : « Feddane Kortoha », sise contréle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Amrane, frac- 
tion et douar des Ouled Remamha.   

    

publication, Flles sont regues & la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi. -  
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Requérant 

demeurant & lazib Moulay 
Ouled Amrane. 

Le bornage a eu. lieu le 16.octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Tehami, dovar Remamha, liba des 

Requisition n° 7170 C. 
: « Blad Dhaoula », sise contréle civil des Douk- 

douvar ck 

Propriclé dite 

kala, annexe des Doukkala-sud. tribu des Ouled Amrance, 
fraction des Quled Remambha, ‘ 

Requérant : Abdallah ben Bouali.el Farji, dit Ould el Kebira, 
‘demeurant a l’azib Moulay Tehami, ‘douar Remamha, tribu des 
Ouled Amrane. 

Le bornage a cu lieu le 26 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7285 C. 
> « EL Ariane et Bouassria », 
tribu ces Ouled Harriz, fraction 

sise contréle civil Propristé dite 
Kokra, leudit de Chaouia-centre, 

« Chraka x. 

Requérant : Hadj Mohamed hel Hadi Mohamed ben Bouabid el 
Fokri, demeurant au douar Ahl Bir Thor, tribu des Ouled Tarriz. 

Le bornage a eu lieu le rg novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8058 C. 

    

Propriété dite : « Villa Le Rouge », sise & Casablanca, quartier | 

‘du Maavri’, tue de Roncovaux. 
Requérant M. Gousalés Diego-Maria, 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, rue de Roncevaux, domicilié dans ladite ville, chez 

Me Machwitz, avecat. 38, rue de l’Horloge. 
Le hornage a cu lieu le 31 mars 1927. 

Le Conservatear de la propriété fonciére 4@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° §036 C. 

Propriclé dile : 

nord, annexe de Beulhaut, 

douar Qulad Bow WDjoaa- 

Requérants : 1° Aissa ben Mohamed Ziani Deroui ; 2° Laidi ber 

Mohamed Ziani ; 3° Lachemi ben Mohamed Ziani ; 4° El Kebir ben 

Mohamed Ziani, tous aux douar et fraction Oulad Bourouiss, tribu 

des Ziaida. 

Le bornage a en lieu le 4 octobre 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

tribu des Ziaida iMoualin el Outa), 

Requisition n° 8097 C. 

Propriété dite : « Fliou I », sise controle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Outa), fraction et 

dovar des Quled Bou Djemuaa. 
* Bequérants : 1° Aissa ben Mohamed Ziani Deroui ; 2° Laidi ben 

Mohamed Ziani ; 3° Lachemi ben Mohamed Ziani ; 4° Fl Kebir ben 

Mohamed Ziani, ‘tous aux douar et fraction Oulad Bourouiss, tribu 

des Ziaida. 
Le bornage a eu lieu le 5 oclobre 1926. 

Le Conservaterr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8185 CG. 

Propriété dite : « Rmel Nesnissa H », sise contréle civil da 

Chaoula-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami. fraction 

Ghelimyne, douar El Moka. 

Requérants ; 1° Said ben Ali; 

tous deux au douar El Moka précité. 

Le bornage a eu lieu le 238 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 

BOUVIER. 

9° Larbi ben Ali, demeurant 

> Abdallah ben Bouali el Parji. dit Ould el Kebira,’ 

 « Bled el Kerma », sise contrdle civil de Chaouia-. 

  

  

  

Réquisition n° 8201 C. 
Propriélé dile : « El Biada », sise contréle civil des Doukkala, 

annexe ue Sidi Ali d'Azemmeur, tribu des Chtouka, douar el frace 
tion des Rekacha, entre !'Oum er Rebia et Voned Tiourirt. 

Requérants 21° Mohamed ben Bouchaib ben el Mamoun,; 2° Bou- 
chaih ben Bouchatb ben ef Mamoun ; 3° El Djilani ben Bouchaib 
ben el Mamoun, tous trois demeurant au douar des Qulad cl Ma- 
moun, fraction des Rekakeha, tribu des Chlouka + 4° Zohra bent 
Bouchaib ben el Mamoun, demeurant au douar Fl Beraber, trac- 

tion du méme nom, tribu des Chiouka ; 5° Patma bent Bouchaib 
ben el Mamoun, demeurant an douar Otdad Samed, fraction des Kaa- 

bra, wibu des QOuled Said, et tous domiciliés an douar Oulad el 

Mamoun précité, 
Le boruage a eu lieu le 27 aodt ig26. 

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

Réquisition n° 8251 C. 
Propriété dite + « Sid EL Biadi », sise coulrdle civil de Chaouta- 

nord, annexe dé Boulhaul, tribu des Ziaida, fraction Deghaghia, 
douar Hassasna. 

Requérant : Lahsen ben Rouazza Ezziadi Edeghai, demeurant an 
douor Elgrimiine, fraction Doghaghia, tribu des Ziaida, et domici- 
lid 4 Casablanca, chez M* Bonan, avorat. 

Le horrage a eu lien le 29 seplemiubre i926. 
Le Gonservaieur de la propriété fonciére a 

BOUVIER. 
a Casablanca, 

Réquisition n° 8258 C. 

Propriété dite : « Erredded Ten Ali Dotkali [ », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou, 
sur TVancienne piste. de Casablanca & Azemmour. ” 

Requérand < Er Redded ben Ali Doukali, demeurant 
blanca, iyipasse Dar Miloudi, n° 77- 

Le bornage a eu lieu le 30 aol 1926, 
Le Gonservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

& Casa- | 

Réquisition n° 8261 CG. 
Propriété dite : « Mesaqlau », sise coulrdle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Avemmour, lribu des Chlouka, fraction et 
douar Rekakcha. 

Requcrants : 1° Mohamed ben Bouchath ben el Mamoun; 2° Bou- 
chaib ben Bouchaib ben el Mamoun ; 3° El Djilani ben Bouchaib 

ben el Mumoun, tous trois demeurant an douar des Oulad el Ma- 
moun, fraction des Rekakcha, tribu des Chtouka +; 4° Zohra bent 

Bouchaih ben el Mamoun, demeurant au douar El Beraber, fraction 
du méme nom, tribu des Chtouka ; 5° Fatma bent Bouchath ben 
c] Mamoun, demeurant au donar Oulad Samed, fraction des Kaabra, 
tribu des Ouled Said, et tous dormiciliés au douar Oulad el Mamoun 

précité. 
Le bornage a eu leu le 2& aotit 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8334 C. 
Propriété dite : « Bled ben Thami et Mohamed », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Zinida (Moua- 
Hin el Ghaha), fraction des Ouled Yahia, douar Schalta. 

Requérants : 1° Ben Thami ben Hamou ben Mohamed ; 2° Moha- 

med ben Ren Thami ben Hamou, tous deux au douar Sehalta pré- 
cité. 

Le bornage a eu lieu le 1° oclobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 8391 CG, 
Propriété dite :-« Mohamed Fekak II », sise contrdle civil de 

Chaouta-centre, tribu des Ouled Harriz, douar Quled Ali M’Hamed. 
Requérant : El Fekak ben el Djilali ben el Fekak el M’Barki, 

demeurant au douar Ouled Ali M’Hamed précité. 
Le bornage a cu lieu le 22 novembre 1936. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.



N’ 763 du 7 juin 1927. 

Réquisition n° 8440 CG, 
Propricté dile : « Marrache », sise A Casablanca, 

Maarif, cuc de la Schlucht. 
Requérauts : 1° M. Marrache Jacob, demeurant a Casablanca, 

boulevard de Paris, n° 6 ; 2° M. Marrache Judah ; 3° M. Marrache 
Samuel ; 4° M. Marrache Nathan ; 5° M. Marrache Eliahou ; 6° 

M. Marrache Mardoché, demeurant tous 4 Casablanca, roe Dar Tebib, 
n° 35 3 9° M. Abilbol Mosé; demeurant 4 Casablanca, rue de Maza- 
gan, lous domiciliés 4 Casablanca, boulevard do Paris, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1927. 
Le Conservaleur de la propridté fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

quarlier du 

Réquisition n° 8511 C. 
Propriété dite : « Bled Mina », sise 4 Mazagan, lolissement Hadj 

Omar Tari. lieu dit « Puits Mangin ». 
Requérante ; Mme Menni bent Said ben Hadj Tahar, 

4 Mazagan, chez M. Papoz, piace Moulay Hassan. 
Le bornage a eu liew Je 15 décembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablaneu, 
BOUVIER. 

demeurant 

Réquisition n° 8536 C. 
Propristé dite + « Dar Wittebrouria », sise coulrdles civils de 

Chaonia-centre et des Doukkala, annexes des Quled Said et de Sidi 
Al dSzemmmour, tribus Jes Hedami et des Chtonka, au lieu dit « Bir 

Zemzami ». 

Requérant » M. Chavent Jean-Marie, 
boulevard Gouraud, 4 Casablanca. . 

T.e bornage a eu Leu le 80 aott 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 8539 C, 
Propriété dile : « Domaine de Framar TIL », sise contrdle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar 

El Karia de Sidi Amor. prés du Souk el Khemis de Sidi Amor. 
Requérant : M. Gillard Robert, demeurant a Ligny-en-Barois. 

domicilié chez M. Marage, 32, boulevard Gourand. , 

Le bornage a eu liew Je 6 aott 1926. 
Le Conservaleur de la propriété Jonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8580 C. 
: « Sid El Biadi I », sise contrdéle civil de Chaouia- 

tribu des Ziaida, fraction Dgha:hia, 

damicilié chez M. Marage, 

Propriété dite 
nord, annexe de Boulhaut, 
douar E| Hassasna. 

Requérant * Mohamed ben Bouaza Flziadi Eldeghai el Hassouni, 
demeurant au douar El Hassasna précité et domicilié A Casablanca, 

chez M® Bonan, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1926... 

Le Conservateur de in propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8581 CG. 
: « Ain Jhouza », sise contréle civil Je Chaoufa- 

tribu des Ziaida, fraction Deghaghia, 
Propriété dite 

nord, annexe de Boulbaut, 
douar E] Hassasna. 

Requérant : Mobamed ben Bouaza Elziadi Eldeghai el Hassouni, 

demeurant au douar E) Hassasna précité et domicilié A Casublenca, 

chez M* Ronan, avocat. 
Le hornage a eu lieu le > septembre 1926. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8617 G. 
Propriélé dite : « Fedane el Bir Hamri », size contrdéle civil de 

Chaoula-contre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction 

Ghelimine, douar Ben Hamou. 

Requérants : r° Si Mohammed ben Maati el Abdi el Bouchouioui 

el Hedemi Leghnimi > 2 Ahmed ben Maati, demeurant au douar 

Sidi ben Hamou, fraction des Ghenimyine, tribu des Hedami. 
Le bornage a eu licd le 25 septembre 1936. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 8800 C. 
Propriété dile : « Bendouna Buuchaib ben Allal », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Beni Meghit, 
douar Bradaa. : 

Requeérarmts 1° Boucbaib ben RBouchaib ben Allal Zenati el 
Beadai ; 2° Fatma bent el Ghazi, veuve de Bouchatb ben Allel, rema- 

Tice A Driss ben Ahmed Zenati el Bradai, demeurant au douar 
Braada. par Fedhala, et rep.csentés par Si Mohamed, dit « Ben 
Taihi bel Ghazi », du méme douar. 

Le bornage a eu licu Je 22 novembre 1926. 

Le Conservalear de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8901 C, ; 
Tropridlé dite > « Tazi Braunschvig X.», sise A Casablanca, rae 

de 1 Tlorloge. . 
Requérants : 1° Si Hadj Omar Tazi. demeurant ‘ _pahat + 30 

Braunschvig Georges ; 3° Braunschyig Paul-Edouard ; 4° Braunsch- 

vig Inles-André, lous domiciliés A Casablanea, rue ‘an Marabout, 
chez MM. Suraqui fréres. 

Le bornage a eu lieu le io février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER. 

nm?oyd, 

Réquisition n° 8911 C. 

Propriété dite : « Bled El Mers VI », sise contréle civil da 
‘heouia-sud, annexe de Ben ‘hmed, tribu des Mzab (Qnled Merah), 
fraction des Beni Sendjaj, pres Si Ahmed el Mfaddel. 

Requérants ; MM. Elbaz David, demeurant 4, Casablanca, route 
de Médiouna, n° 86, et Nataf Clément, demeurant 4& Casablanca, 
boulevard de la Liberté, n° 23. 

Le bornage a ev-liev Je 3 novembre yga6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

_-Réquisition n° 8913 C. ; 
Propriété dite : « Bled Remel be} Khilat »,-sise contrdéle civil de 

Chacuia-sud, annexe de Ren Ahmed, tribu des Mzab (Quled Merah), 
fraction des Beni Sendjaj, pees de Si Ahmed: el Mfaddel. 

Requérants : MM. Elbaz David,-demeurant 4 Casablanca, route 
de Médiouna, n° 86, et Nataf Clément, demeurant & Casablanca, 
boulevard de la Liberté, n° 273. 

Le hornage a eu lieu le 4 novembre 1926. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8964 C6, mo, 
Propriété dite : « \rd Bou Hallouja », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banleue de Casablanca, lieu dit 
« L’Aviation, ». 

Requérant : M. Fenech Léopold. demeurant 4 Casablanca, rue 
du Commandant- Provost, n° 456. 

Le bornage a eu lien le 18 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété joneiére &-Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9251 0. . 
Propriété dite : « Feden el Aoud II », sise contréle civil de- 

Chaoula-nord, tribu des Zenata. douar Beni M’Chit, lieu dit « Saint- 
Jean de Fédhala ». 

Requérant : M. Roucairol Eugéne-Louis, demeurant et domi-. 
cilié & Sainl-Jean de Fédhala, ferme Isarejo. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,. 

BOUVIER. 

IH, —- CONSERVATION D’OUUDA. 

  

Réquisition n° 1461 0. | 
Propriété dite : « Armess », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig et des Beni Ourimache du nord, fraction des 
Ouled Bou Abdesseid, douar Ouled Amar, A 4 km. enyiron au sud..
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allant de Cashab Bou Griba a “Moulay Issedik 3 a la zaouia 1 Tasie. 
Requérants + 1° _ Mohamed ben Ahmed ben Mimoun a 2° Mw Ha- 

med ben Amar, 
Le bornage a eu lien je 18 ‘iécembre vers 

Le ff de Canservateur de la propriélé fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1536 O, 
Proprigté dite : « Bled Yakho », sise contrMle civil des Beni 

Snassen, trib des Beni Altig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
des Ouled Bou Abdeésseid, 4.15 kin. environ au sud de Berkane, sur 
la piste’ Jallant de Mechra Saf Saf \ Berkanc, par Kasbah Bou Griba, 
lieudit « Koudial Felioun ». 

Requérant Mohamed ben Abdallah  Laatesoni, 
dovar Ouled Ven Attia, fraction des Ouled Bou 

Le bornage a cu lieu le 17 décembre 1926. 

demeurant 

Abdesseid, susvisée. 

Le ffm? de Conservateur dé la propridlé foneiére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1554 OQ. 

Propriété dite : « Ighounen », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig et Beni Qurimeéche.du nord, fraction des 

Ouled Bou Abdesscid, & 20 km. environ au sud-oucst de Berkane, et 
a 5 km, au sud de la casbah Rou Griba, sur li piste de Moulay 
Issedik a Casbah Bou Griba, 

Requérants : Si Ahmed hen Belaid, 
Bou Abdallah, fraction des Outed Bou Abdesseld, 

‘Le bornage a cu lieu le 21 décembre 1926. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda, 
. SALEL. 

demeurant douar Ouled 
stisvisée. 

Réquisition n° 1586 0. 

Propriété dite : « Bled Ali Dellal », sise controle civil d‘Oujda, 
tribu des Chijada, & 5 km. environ A lVonest d’Oujda. sur la piste 

d’Oujda 4 Rerguent et sur l’oued Nachcf. 
Requérant : Ali ould M’Hamed ould Ayada, demeurant & Oujda, 

quartier des Quled el Gadi. 
Le bornage a eu lieu le & février 1997. 

Le ffs de Consernateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

= 

Réquisition n° 1634 0, 

Propriété dite : « Terme Bel Air III », 

da, tribu des Oudjada, A 4 km. environ au sud-est d’Oujda, 

chaabet Ain Bou Haddou. 
Requérants : MM. Cano René et Cano Paul, demeurant 4 Oujda, 

rue de Meknés, n® rr. 
Le bornage a eu lieu le g février 1927. 

Le ff de Conservateur de ln propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

sise contrdle civil d’Ouj- 
sur le 
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Réquisition n° 1638 0. 
Propriclé dite 2 « Bled cl Oued », sise contrdte civil a’ Oujda, 

tribu des Qudjada, 4 5 km. envirom au sud-ouest dOnjda, sur la 
piste de celte ville 4 Sidi. Moussa, lieu dit « Semara ». 

Requérant : Mohamed ben Cheikh Mohamed cl Methaoui ct ses 
fréres el sceur Abdelkader et Zohra, veuve Mimoun ould Ramdane, 
tous demeurant & Oujda, quartier des Ouled et Gadi. 

’ “Le bornage a eu liew le 4 février 1927. 

Le fers de Canservaleur de la propriété fonctére & Oujda, 

SALEL. 

  

'V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 857 M, 

« Rirafa VI », sise a Marrakcch-banlieue, tribu 
des Riraia, a4 km. a Vest de ‘Tahnaout, 

Requérant : Moulay Boubeker, demeurant & Marrakech, 
tier de Sidi hel Abhbés, 

Vie bornage a eu Hew le 17 février 1927. 

Propr ite dite - 

‘quar- 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1029 M. 
Proprité dite + « Dar David Azoulay », sise X Marrakech-Mellah, 

rue des Ecoles, : 
Requérants : 1? Mardochée-David Azoulay : 2° MHe Miriam Da- 

vid Azouwlay ; 3° Aaron-David Azoulay ; 4° Meir David Azoulay ; 
5° Moise-David Azoulay ; 6° Jacob-David Azoulay, lous demeurant 
& Marrakech-Mellah, 6, rue des Ecoles. : 

Le bornage a eu licu le 24 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1090 M, 
Propricté dite ; « Melk Tazi XVIII », sise 4 Marrakech-banlicue, 

tribn des Mesfioua, lieu dit Guedji. 
Requérant - Hadj Qmar Yazi, 

el Makhzen 
Le bornage 

demeurint & Rabat, avenue Dar 

a eu lieu le g mars 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1091 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi XVIII his », sise & Marrakech-han- 

lieve, tribu des Mesfioua, lieu dit Guedji. 

Requérant : Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, . 

Le bornage a ev lieu Je 9 mats 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.   
  

ao 

  

7 ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

BY EXECUSIONS JCPICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS ; 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

  

Avis est donné iné A gui il appar- 

tiendra qu’une saisie immobi- 

litre a été pratiquée le 6 mai 
1927, A Vencontre de Ben Achir 
ould Taleh Ahmed ben Salah 
Ziani Mahrouchi, demeurant au 

-donar EL Ghowati, fraction des 
Soualem, vers Je o-° kilométre 
de la route de Casablanca A 
Beucheron, sur les deux im- 
meubles ci-aprés désignés situés 
auxdits lieux. 

‘7°. Le terrain situé au kilomé- 
tre 81 de la dite route, dune 
superficie de sept hectares envi- 
ron. et Jimité : au nord, par le 
terrain de adj hen Abdallah ; 
au sud, par Ameur ould Kra- 
houda et Mohamed ben Smain ; 
a4 Vest, par la roule de Bonche- 
ron 3A Youest. par Si Maati. 

2° Tn terrain situé } 200 me 

tres environ de la dite route, 
d'une superficie d’un hectare 
environ et limité : au nord, par 
la piste de Médiouna A Bouche- 
ron ; au sud et A Vest, par Ab- 
desselem ben Alssa ; A lVouest, 
par Miloudi ben Kadour. 

Que Jes formalités pour par- 
venir 4 Ja vente sont faites par 
le bureau aes notifications ct
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ex¢culions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, ot tous délenteurs 

de tives de propridté et 
prétendanls 4 un droit rée) sur 
Jes dits immmeubles soni invi- 
iés hose faire connailre dans ie 

délai d'un mois & dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le it juin 1947. 

Le secréluire-greffier en chef, 

J. Perit. 

TO04 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Tnsesiplion ne 1473 
duo27 mii 1927. 
  

Suivant acte regu par M¢ Ten- 
rion, notaire & Rabat, le 16 ial 
raze, dont une expédiiion a dle 
ceposée au ereffe duo tribunal 
précité le v1 duomeéme mois, M. 

Frencais Polizzi,  cafeliey, 16s- 
daurateur, demeucant a Taal, 
impasse Guessous, a vendu ie 

M. Antoine Pebono.  cafetier, 
demeurant 3 Rabat. rue de Ta 
Paix. imumeuble d TWarcourt, un 
fonds de commerce de calé, 

bar, Testaurant, exphoité A Ra- 

bal place duo Marché, connu 
sous le nom de « Novelly ». 

Les oppositions sur le prix sc- 
ronl recues au greffe du irieu- 
nal de premiére instance de Ra- 
hat. dans les quinze jours de la 
denxitme insertion qui sera 
faile du présent extrait dans Ices 
jeurnaux d’annonces légales. 

    

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

_ A. Kuan. 
1495 KR. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISH AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le lundi za 
aodt 1927 a g heures, au bureau 
des notifications et exéculions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, A la 
vente aux enchéres  jpub'iques 
dun immeuble situé 4 Casa- 
blanca, rue d’Azemmour, im- 

passe El Hadded n® 5, compre- 
nant le terrain d'une superficie 
de fo métres carrés | environ, 
avec une maison d'habitation 
indigéne A un étage en retrait, 
consiruit: en maconnerie indi- 
géne. . : 

Ledil immeuble limité : 
Au nord. par Vimpasse ; 
A Test, par Ja maison porrant 

Je n° 3 qui appartiondrait aux 
héritiers Tazi, 

A Vouest. par Vimmenuble 
portant le n° 7,.qui appartien- 
alrait & Ali _hen Mohamed. 

  

tous . 
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Celle venle est poursuivice a 1a 

requele de MEo Salomon Coriat, 

industriel dcmeurant i CGasa- 

blanca, ayant domicile élu en 
le cabinet de M°& Moreno, axvocat 

dile ville, & Lencontre de Ab- 

bas ben Hmed, demeuranl 4 

Casablanca, rue d’Azenmour, 

impasse El Hadded n° 3. 
Liadjudicalion aura ligu aux 

Clauses el conditions duo cahier 

des charges, 

Des & présent toutes ollrvs 

denchéres peuvent élre faites 

au bureau des notifications et 

excentions judiciaires de Casa. 

blanca jusqua Uadjudication. 

Pour tous = renseignements 

s'adresser audit bureau,. dépost- 

taire du cahier des charges. du 

procés-verbal de saisie et des 

pitces. 

Le secrétaire-greffier en elf. 

J. Perrr. 

   A 
1b03 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE JNSTANGE 
DE RABAT 

  

Inscription nm? 1594 
du 24 mal 1927 
  

Dun combrak regu par Me 

Henszion, notaire & Rabat. le 
lv seize mai rg27, dont une er- 
ptdilion a été déposée au grel- 
je du tribunal de premiere its- 
lance de Rabat, le 24 du micme 
mois, contenant les chiuses et 

conditions civiles duo mariage 
entre M. Pierre Pere. quincail 

fier, demeurant } Meknes. 
Et la dame Encarnacion Ra- 

hie. sans profession, demeucanl 
4 Meknés, veuve en premi¢res 
noces du sieur Gaston Andréa, 

Il appert que les fnturs ¢poux 
ont adopté le régime de la s¥- 
paration de biens. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuen. 

149s 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE (UNSiANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1568 
du 12 maiory:7. 

  

Dun contral regu par Me Gal- 
fier nolaire 4 Oran, le a8 fé- 
vrier 1g27 contrat contenant les 
clanses et conditions civdes du 

mariage entre * , 
M. Manuel Miraillas, négo- 

ciant domicilié & Sidi Stimvne 
veuf de Madame Louise Navarro. 

Et Mme Rendencion Chich- 
chilla. sang profession,  de- 
meurant } Oran boulevard des 
Chasseurs n° ax divorcée de 
M. Numa. : 

Il appert que les fulurs 
époux, ont adopté le régime de 
la séparation de biens. - 

Le secrétaire-greffier en chef. 
' . AL Kuww. 

r4g9 

TRIBUNAL DE PREMIERE LNSTANck 

DE RABAT 
  

Inseriplion n° 156g 
du iG Mai 1927. 

Diu acle sous signalures p-ri- 
voos. fait en chug 
Kabat te oo avril sgaz_dort han 
deux a dé déposé au gretie du 
lribunial p:écilé le 6 mai suivant, 
acle inlervenu, enlre Af. Ure rt 

ce Ipousteguy, négociant., Com 
cillé & Rabat et deux wtlres 
membres, il apperi que ta so- 
ciclé en commandile simple 
formcée entre eux, sous ja dé- 
nomination commerciale de 
» Secitlé dimporlalion et dev- 

  

   

porltion du Maroc oucidental », 
portant le titre social de « 3, 1 
E. MLO.» dont le premier Elait 
cerant el les deux autres sim- 
ples  comunanditatres.  socidte 
avant son siege social i Rabal, 
ruc des Consuls et pour raison. 
el sivnature sociales > [pousle- 
vuy cl Cle, g été dissoute pure- 
ment ct simaplement d’un con. 
mun accord entre les parties <1 
dater du 1% mai 1927. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kcey. 

1o0y 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE TKALAT 

Tnseription m* 1371 
et ri7e bis du 20 mai 1927. 

  

  Snivant acle regu par lf Hen. 
rion, notaire & Rabat. le g mat: 
roa7. dont une expédilion a été 
déposée au greff 
de premitre instance de Rabat 
le 20 Ina rg27, M. Wenri Cai- 
roche, limoniarier, demeurant a 

Rabat, brasserie 
ne, avenue Dar El Maghzen, 
s’est, reconnu débiteur envers 
M. Paul Jost, proprictaire, de- 
meurant & Rabal, rue de Ver: 

sailles d’une cerlaine somme, A 
la garantie du remhoursemenl 
de laquelle, Cairoche, a affecté 
hn titre de gage el de nanlisse. 

  

ment au profit de Jost, le fonds | 
de commerce exploité A Rahal A 
usage de  brasserie-restavrant, 
conma sous le nom de Brasserie- 
restanrant Alsace-Lorraine, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 

tA oF. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INS'TANCE 

DE RABAT 
  

Inscriplion n° 1572 
duar mai 1927 

Dun contrat notarié recu par . 
le secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Meknés, Je 4 avril 
1927. contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 
entre : : 
M.-Bardel . Charles-Félix, 

coiffeur-parfumeur, demeurant 

Orighianx &.] vr 

du lribtupal 

Alsace Lorrai-. 

  

4283 

x Mcknés, époux divoreé en 
premiéres noces de dame Mayie- 

Agnés Adrial, et cn secondes 
moces de dame  Madeieine- 
Alexandrine Lafarge. 

Et madame Bergé Marie sans 
profession, demeucant & Mek- 

s, Gpouse divorcée en premic- 
re noces de M. Milhes Rayinond, 

Il apperl que les foburs 
époux ont adoplé le régime de 
ta séparation de biens. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

, 1497 

   

  

  
   

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscriplion n° 1964 

du ro mai 1927 

Suivant acte regu par Me 
Henrion, notaire 4 Jabat, le 
27 avril 1927, dont une expédi- 
lion a dié déposée au grefle pré- 
cite, le 190 mai suivant, Madame 
Madeleine Jugla, sans profes- 
sion, demeurant 4 Langon (Gi- 
ronde), rue de la Marine, veuve 

non remariée de M. Numa Ra- 
beau a vendu 4 Madame Victoi- 
re Pinganaud sans profession, 
épouse de Monsieur Jean Paul 
employé de chemin de fer, avec 
lequel elle demeure i Rabat 
avenue Moulay Youssef, le fonds 
de commerce d'épicerie exploité 
4 Rabat, avenue Moulay Yous- 
sel. , 

Les oppositions surle 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 
ics journanx d'annonces léga- 
es. 

Pour seconde inse:lion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
"A. Kon. 

1410 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Insoription n° 1652 
du 7 mai 1927 

Suivant acte sous signatures 
privées fait A Kénitra le 26 fé 
vrier 1937, déposé au rang des 
minutes notariales da  greffe 
du tribunal de paix de Ja méme 
ville par acte du 16 avril sui- 
vant dont une expédition a été 
transmise au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le = mai mil neuf cent vingt- 
sept, M. Léon Benoit, a vendu 
4M. Emile Blanc tous deux né- 
fociants, domiciliés A Kénilra 
le fonds de commerce 4 I’ensei- 
ene de « Café de l'Univers ». 
exploité 4 Kénitra, avenue de la 
Gare. : 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiere. instance de 
Rabat dans les quinze jours de



1284 

la deuxiéme insestion qui Sura 
faile du présent extrait dens 
Jes journaux d‘annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kun. | 

140g R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
, DE RABAT 

Inscription n° 1565 
du 11 mai 1927 

Suivan, acte sous seing privé 
en date 4 Fés du 13 avril 1929, 
déposé aux minutes notariales 
du greffe du tribumal de paix 
de la méme ville par acte du 

27 du méme mois, Mademoiselle 
Jeanne-Gabrielle Larbaud, com- 
mercanle domiciliée a Fés Bou- 
jeloud. a vendu & Madame Al- 
bertine-Marie-Louise Delarbre, 
sans profession, épouse de M. 
Aimé Musy, secrétaire d’avocat, 
demeurant ensemble aA Fas, le 
fonds de commerce d’épicerie 
-exploilé 4 Fés Boujeloud 4 lVen- 
seigne d’Epicerie francaise de 
Boujeloud. 
Les oppositions sur le prix 

seront recues au greffe du tri- 
‘bunal de premiére instance de 
Tabat dans les quinze ‘ours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

  

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

A. Kuan. 

rho8§ R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE {NSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 15€3 
du g mai 1927 

Suivant acte sous signatures 
privées fait 4 Meknés le 23 dé- 
cembre 1926, déposé aux minu- 
tes notatiales du greffe du tri- 
bunal de paix de la méme ville, 
par acte du 27 avril 1927, dont 
une expédition fut transmise au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat le 9 mai sui- 
vant, M. Francois Bergé restau- 
rateur et Madame Marie-Ger- 

‘maine Dupuy, maraichére do- 
miciliés 4 Meknaés ont vendu A 
M: Marcel Roupie, mécanicien, 
et & Mademoiselle Marie Rou- 
pie, restauratrice domiciliés 
aussi 4 Meknés Je fonds de 
commerce A. Venseigne de 
« Restaurant Bordelais » exploi- 
té 4 Meknés V. N.:en face le 
passage A niveau du Tanger 
Fés. a 

Les oppositions surle prix 
seront recues au greffe du tri- 

. Suret-Canale,   

BULLETIN OFFICIEL 

bunal de premitre instance de. 
Rabat dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le secrdtaire-greffier en eff, 

A. Kuun. — 
t406 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE STANCE 
DE RABAT 

luseriplion n° 1566 
du ra mat 1927 

Suivant acte regu par Me 
Ilenrion, notaire A Rabat, le 
4 mai 1927 dont une expédition, 
a élé déposée au ereffe du tri- 
bunal précité, Je re du méme 
mois, M. Joseph-Paul-Jules Car- 
li, commercant domicilié 4 Ké- 
nitra a vendu i M. Maurice-An- 
guste Morlier propriélaire, 
demeurant meme ville, -un 

fonds de commerce de cinéma- 
tographe, & Vexclusion du bar 
dancing, exploité & Kénibra 
dans un immeuble appartenant 

acluellement & L’accqquéreur. 
Les opposilions sur le prix 

seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du. présent extrait dans 
Ies journaux d’annonces léga- 
les. . 

Pour seconde inse-tion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
A. Kuny. 

i4oz RK 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu par M° Bour- 

  

sier, muotaire \ Casablanca, le’ 
7 mai 1927, dont expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, contenant 
les clauses et conditions civiles 
du mariago d’entre M. Lucien 

commergant de- 
meurant & Casablanca, 12, rue 
Aviateur Prom, et Mlle Léonie 
Godard, couturiére demeurant 
méme ville, méme adresse, il 
appert que les futurs époux ont 
déclaré adopter pour base de 
leur union, Je régime dela sé- 
paration de biens conformé- 
ment aux articles 1536-et sui- 
vants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1506   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorctariat-grefte du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu par M° Merce. 

  

fon, motaire a Casablanca, le ~ 
25 mai ig, U appect que Mme 
Olga Chardon, demeurant 
Casablanca, rue Lassalle, 4 yen- 
du a Mme Marie Comte, demeu- 
vant méme ville, 45 rue Ledru. 
Rollin un fonds de commerce 
dhétel meublé, exploité 3 Ca- 
sablanca, sous le nom de « Ré- 
gina Hdélcl » 45, rue Ledru- Rol- 
lin, avec ious Jes éléments cor- 
porels et incorporels, suivant 
prix et conditions insérés & Tac. 
te, dont expédition a été dépo- 
sée au secrétarial-gretfe du. tri. 
bunal de premiére instance oy 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours 
de la seconde insertion dy pré- 
sent. 

Pour promitre insertion, 
Le secrélaire-greffier en chef, 

Nuten.. 

1505 RB 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca = * 
  

Dun acle sous seing privé, 
fait a Gasablauce le 5 mars 1927, 
‘enregistré, dont l'un: des origi- 
naux a été déposé au seoréta- 
fiat-greffe du tribunal de pre. 
iniére instance de Casablanca, 

"pour seo inscription au registre 
du commerce, i appert qu'il 
est formé entre MM. Maurice 
Audy, Bapliste Salas, Francists 
Secotro, Antonio Vicente et 
Feliciano Da Costa, demeurant 
& Casablanca, une societé en 
nom collectif, ayant pour chjet 
la fabrication des conserves He 
poissons, lésumes 2t de tous 
autres produils cu fol mara. 
cain, avec siége social A Casa- 
blanca, 14, rue Aviateur-Coli, 

La durée de la société est 
fixée A dix années, renouvela- 
ble par tacite reconduction, La 
raison et la signature sociales, 
sont : Salas, Audy et Cle ; la 
dénomination commerciale’ est 
« Conserves Atlanta ». Le capi- 
tal social est fix6 A 80.000 
francs, apporté dans les condi- 
tions prévues 4 l’acte, Les affai- 
res et intéréts dela société, se. 
ront gérées et administrées par 
M. Audy, qui en conséquence, 
aura seul la signature - scciale. 
En cas de décés la présente so- 
ciété sera dissoute de plein 
droit. Et autres clauses et con 
ditions insérées 4 “acte. . 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

, NEYGEL. 
ro 

1307   

N° 763 du 7 juin 1929. - 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
* au seorétariat-greffe du tri- 

bunal de premiéte instance 
de Casablanca 
—— 

Iy'un acte regu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
T1 mai 1g2d, il appert que M. 
Louis Boury, commercant. de- 
meurant 4 Casablanca, 55 rue 
de I’[orloge ag acquis de Mme 
Delphine Boury, épouse assistée 
et autorisée de M. Louis Le- 
blanc, avec lequel elle demeure, 
aux Ouled Salah tous les droits 
purement mobiliers lui appar- 
tenant, dang Uassociation -en 
parlicipalion existant de dait - 
entre cux pour 1'exploilation 
d’un fonds de commerce d’ar- 
mes et de muuitions, sis 4 Ca- 
sublanca, 58, rue de VHorloge, 
connu sous le nom de « Aux ar- 
mes de Saint Etienne ». La dite 
cession a en oulre lé consen- 
lie et acceptée aux prix et con- 
dilions insérés 4 l'acte, dont ex- 

pédition a élé déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére inslance, ot tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans Jes quinze jours de la se- 
conde inserlion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le -secrétaire-greffier en chef, 

‘ NEIGEL 

rh€a R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acte regu par M® Bour- 
sier, notatre 4 Casablanca, le 
g mai 1ga7, il appert que M. 
Joan Yergne, commergant de- 
meurant 4 Settat ef Mile Enu- 
génie Vergne également com- 
meroante, demcurant méme 
ville, ont vendu 4 M. Adolphe 
Tourte, commercant, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Amiral- 
Courbet, un fonds de commer- 
ce de vins, et liqueurs en gros, 
de fabrique et-vente d’eaux ga- 
veuses, exploité A Settat, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix et 
conditions insérés A l’acte, dont 
expédition a été déposdée au sc- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, pour son 
inscription au registre du com-: 
merce, of tout créancier pour’ 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in-. 
sertion du présent. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nricen.. 

“y4ha R
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-grelic du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu le 1g mai 1927 
par M® Merceron, nolaire a Ca. 

sablaunca, avenue du Général- 
d’Amade n° 1a, il appert que 
M. Joseph Estéve, limonadier, 
demeurant & Casablanca, rue 
du Marché, & veondu &4 MM. An- 
toine Corbetto Martinez, Gas- 
ton Perez et Charles Bramy, 
demeurant méme ville, acqué. 
reurs conjoints el indivis, un 
fonds de commerce de débit de 
boissons, sis 4 Gasablanca, rue 
du Marché, connu sous le nom 
de « Grand Bar des Cing Par- 
ties du Monde » avec tous les 
éléments... conperals. .2l-imcarpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés 4 Vacte dont expédition 
a été déposéo au secrétariat- 
gveffe du tribunal de premiére 
instance of tout  créancier 
pourra former opposition dan: 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nice... 

. 14538 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un jugement de défaul ren- 
du par ce tribunal & la date du 
sepL octobre 1g25 entre 

Le sieur Frangois-Xavier Ta- 
fanelli, mécanicienn demeurant 
4 Casablanca. 

Et la dame Bendite-Maiie-to- 
séphine Torelli, épouse J'1'anel- 
li, domiciliée de ‘roit avec ce 
dernier mais résidant de fait au 
domaine du Meuseh (Camp-Mor- 
chand). 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre Ics époux ‘fa- 

fanclli, A la requéte cl au polit 
du mari. ; 

Casablanca, le 30 mai 1927. 

Le secréluire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

158 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANOA 

Distribution par contribution 
Pineau 

Le .public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, une procédure 
de distribution . par contribu- 
tion, des sommes provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de divers biens mobiliers saisis 

    

a Vencontre du sieur Albert Mi- 
nea, boucher demourant a 
Marrakech. 

Tous Jes créanciers du 
nommé, devront A peine dle 
déchéance, adresser leurs buicic- 
reaux de production avec iilres 
a Uappui, dans un délai de iren- 
te jours 4 compter de la secon- 
de publication. . 

Pour premiére insertion. 

‘Le seerdtaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 

rfing Me 

cls. 

BUREAU DES FAILLIIES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante Girgudet 

Léonard-Aimé-Maximilien 

Par ordonuance de M. le juge 
de paix de la circonscriplion 
nord de Casablanea, en date du 
24 mai 1927, la succession de 
M. Giraudel Léonasd-Aimeé, en 
som vivan{ demeuranl & Casa- 
blanca. a élé dcéclarée présumée 
svacunte, 

Celte ordonuance désigne M. 
Causse, secrélaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les hévitiers et tous avants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au burean des faillites. 
liquidations et administration: 
judiciaires, au palais de justice. 
4 Casablanca, toules piéces jus. 
tifiant leurs quatlités jhérédi- 
faires ; les créanciers sont in- 
vités 4 produire leurs tilres de 
eréances avec toutes pitces 4 
Vappui. , 

Passé le délai de deux moi 
a dater de Ja présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et an réglement de la succes- 
sion entre tous les ayarts droit 
connus. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante Masek 

Joseph 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Ja circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
2) mai 1g27 la succession de 
M. Masek Joseph, en son vivant 
demeurant 4 Casablanca, a été 
déclarée présumée vacante. 

Celte ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curatcur. 

Les héritiers et tous ayants 
d-oit+de la succession sont priés 
de se faire connattre et pro- 
duire an burean des faillites, 
liquidations et administrations 

  

judiciaires, wa palais de justice, 
a Casablanca, (oules piéces jus- 
tiflan! leurs qualilés thérédi- 
tuires < les créauciers sont in- 
vités i produire leurs Litres de 
ciduices avec toubes piéees & 
Lappui. 

Yass¢ lo délai de deux mois 
A dater de la présente inserlion 
i] sera procédé A Ja liquidation 
ep au réclement de la succes: 

sien entre lous les ayants droit 
connus, / 

Le chef du bureau, 

J. Savvan. 

1478 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OQUIDA 

Distribution Fumeron 

fl est ouvert au secrétariat- 
erc[le da tribunal de pzemiére 
insince dOujda une procédu- 
re de distribution par contri- 
bution judiciaire de la somine 
de truis mille qualre cent qua- 
ranle deux franes provenant de 
fa vente des faenités mobilitres 
saisies 4 Venoontre de M. Pierze 
Fimeron. miécanicien demeu- 
rant ci-devant & Ouida, actuel- 

lemenl sans domicile ni zési- 
dence connes, 

Les eréanciers devront, 4 pei 

ne de déchéance, produire lenrs 
litres accompagnés de lomles 
piéces  justificalives daus un 
délat de Urente jours & compter 
de li deuxiéme publication. 

Pour premiére publication. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

Pgyne. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTAINES 
DE RABAT 

Successton vacante Cazals Louts 

Dar ordonnance de M. Je juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en dale du 25 mat 1923, la suc- 
cession de M_, Cazals Louis, en 

son vivant enbrepreneur de 
lrangporls, avenue Foch, inte 
meuble Tazi, & Rabat, a élé dd- 
clarée présumée vacanie. 

Cetle ordonnance Jésigu? M. 
Roland Tulltez, commis-greffi 
au burean des failites de Rube. 
en qualité de curaleur. 

Les héritiers ct tous avauls 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et prod:i- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations jedi- 
ciuires de Rabat, toutes pirces 
justificatives de leurs qualilés 
héréditaires. / : 

Lés  créancicrs sont invilds 
a déposer leurs titres de créan- 
ces avec toules pitces A )’appui. 

Passé Te délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
HW sera procédé 4 Ja liquidation 

  

  

x   

et au réglement de la succes- 
sion entre lous les ayants droit 
COnMUS. 

Le chef de bureau p. i: 
_A. Kuan. 
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REGISTRE DU GOMMERCE 
be MarRnRaAKECR 

Inscriplion n° » 
du 24 mai 1927, 

D’un contrat regu par ‘Me 
Boursier, notaire’A Casablanca, 
le 11 mai rg27, dont une expé- 
dition a été déposée au grefie 
du tribunal de premiére ins. 
tance de Marrakech le 24 tiai 
ty27. conlrat contenant les 
clauses et condilions civiles du 
mariage entre : : 

M. André Vincent-Paul Zam- 
mit, entrepreneur de travaux 
publics demeurant 4 Mogador. 

Et Mile Venlurciie Peres, sans 
profession demeurant 4 Moga- 
dor. , 

{lL appert que les Cuturs Cpoux 
ont adopté le :ségime de la com- 
munamté de biens réduite aux 
acqis'ts. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘Coupenc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA < 

D'un jugement contradictoi. - 
re rendu par ce tribunal, a la 
dale dit a2 décembre 1926, en- 
tre : : 

Le sieur Lucchese Vincenzo, 
demeurant 4 Casablanca. 

_ Et la dame Ignazia Gahrielle, 
epouse Lucchese domiciliée de 
droit avec ce dernier mais rési. 
dant. de fait séparémeént 4 Casa- 
blanca. 

Nl appert que la séparation 
de corps a été prononeée ‘d‘en- 
irc les époux Luechese, 3 Ja 
requéle ef au profil du mari. 

Casablanca, Je 97 mai ty27. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIcEL. 

TAR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dune ordonnance — rendue 
par M. le président du tribunal 
de premiere instance de Rabat, 
il apperL que la dame Guyon- 
net née Menges Jeanne, demeu- 
rant & Wiesbaden’ (Allemagne) 
a été autorisée A citer son mari 
Guyonnet Emmanuel, en conci- 
liation avant divorce. 

En conséquence, le siew 
Guyonnet Emmanuel, ci-devant 
officier d’attillerie & Sefrou 
(Maroc) actuellement sans do. 
micile ni 7ésidence conntus est 
invité A se présenter le samedi 
deux juillet 1927 4 neuf heures



L2o6 
il 

du matin devant M, le prési- 

dent du tribunal de premiére 

-inslance de Rabat, en son cabi- 

net au palais de justice, sis rue 

de la Marne, aux fins de ten- 

lative de conciliation. 

Lui faisant connaitre que 

faule de ce faire, il sora donné 

défaut contre lui. 

Rabat, le 30 mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuen. 
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TRIBUNAL ..DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un jugement de défaut 
rendu par ce lribunal, a la 
date du 22 décembre 1926, en- 
tre : 

Le sieur 

cois-Ernest-Gabriel 

a Casablanca. 
Et la dame Boulet Renée, 

épouse Germanean domiciliée 
de droit avec ce dernier mais 
résidant de fait séparément 4 
Casablanca. 

Il appert que le divorce a été 
prononeé d’entre les époux 

Germaneau, 4 la requéte et au 
profit du mari. 

Casablanca, le 23 mai 1927. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'OUIDA 
  

Distribution Mohamed Lokbani 
ben Zerga 
  

Il est ouvert au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda une procédu- 
re de distribution par contri- 

bution judiciaire dc la somme 
de trois mille quatre-vingl neuf 
francs 50 cenlimes provenant 

de la vente des facultés mobi- 

liéres saisies 4 Vencontre de 

Mohamed Lokhani ben Zerga. 
Les créanciers, devront 4 pei- 

‘ne de déchéance produire leurs 
litres accompaynés de toutes 

pitces justificalives dans un dé. 
lai de trente jours & compter de 
la deuxitme publication. 

Pour premitre publication. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
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Société anonyme 
des Etablissements 
Clovis TREBOZ 

Capital : 450.000 francs 
Siége social & Marrakech 

  

Aux termes d’une délibération 
prise a Marrakech, Je 11 mai 
1927, Vassemblée | sénérale ex. 
traordinaire des actionnaires de 

ladite société a décidé que le 

dernier paragraphe de l'article 

28 des statuts serait supprimé   

BULLETIN OFFICIEL 

et remplacé par la disposition 

suivante : 
« Tous les actes concernant la 

« Société décidés par le conseil, 
« ainsi que les relraits de fonds 
«et de valeurs, les mandats 

« sur les banquiers, débiveurs et 
« dépositaires, et Jes souscrip- 
« tions. endos, acceptations ou 
« acquits d’efleis de commerce 
« sont signés par un adminis- 
« trateur ou bien par un man.- 

« dataire spécialement délégud : 

« par le Conscil. » 

Un extrait certifié du procés. 
verbal de l'assemblée générale 
extraordinaire prérappelée a été 

déposé le 27 mai 1ga7 4 chacun 
des greffes du tribunal et de la 
justice de paix de Marrakech. 

Pou; extrait et mention, 

Le econseil @administration, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'Ouspa 

Distribution Garruez 
  

Tl est ouvert au secrélarial- 
_ greffe du tribinal de premiére 
instance d’Oujda une procédu- 
re de distribution par contribu- 
tion judiciaire de'Ja somme de 
cing mille sepl cent vingt-six 
francs, provenant de la vente 
des facullés mobiliéres saisies 3 
Vencontre de M, Garruez ; 

Les créanciers devromt, a pei- - 
ne de déchéance, produire leurs 

titres accomparnés de toutes 
pidces justificatives dans un 
délai de trenie jours A comyper 

de la deuxifme publication, 

Pour premiére publication. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

PEYRE, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'OuIDA 

Distribulion Veuve Laroche 
  

Tl est ouvert au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiere 
instance d'‘Oujda une procédure 
de distribution par contribu- 
tion judiciaire de Ja somme de 
quatre mille neuf cent quatre- 
vingt neuf francs 25 centimes, 
Provenant de ja vente des fa- 
cultés mobilidves saisies 4 Ven- 
contre de la dame Veuve Bap- 
tiste Laroche, née Marie Marti- 
nez commercante demeurant A 
Bou-Denib ; 

Les créanciers devront, A yei- 
ne de déchéance produire leurs 
titres accompagnés de toutes 
pidces justificatives dans tn dé. 
lai de trente jours A compier de 
la deuxiéme publication. 

Pour premiére publication. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Pryne. 

niog R   
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDISATION 
  

Le deux juillel 1927 4 seize 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur de Varrondissement 
des travaux publics A Marrakech, 
il sera procédé a |'adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : ‘ 

Route n° 24 de Meknés A Mar- 
rakech. Construction d’1ne 
maison cantonniére A El Kelaa. 
Cautionnement provisoira 4 

mje cing cents franes (1.500). 
Cautionnement  définiltif 

trois mille francs (3.000). 
Pour- les, conditions de Vadju- 

dication et la consultation du 
cahic: des charges, s’adresser 4 
‘Vingénieur en chef de la cir- 
concription du sud A Casa- 

“blanca et A Vineénieur de Var- 
rondissement des 
blics A Marrakech. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au vies de Vingénieur sus-dési- 

travaux pu- 

ené } Marrakech avant le 26 juin - 
1927. 

Le délai de récention des sou- 
missions expire Je 1° juillet 
1927 4 1&8 heures. 

Rabat, le s* juin 1924. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVYAUX PUBLICS 

AVIS -D'ADJUDICATION 
  

Le 25 juin 1927, 4 15 heures, 
- dans les bureaux de l’ingénienr 
du 3° arrondissement du sud, 4 
Marrakech il: sera procédé a 
adjudication sur offres de prix 
des flournitures ci-aprés  dési- 
enées destinées 4 Vaconage. dv 
port de Mogador. : 

1 lot : cordages, toiles: (filin 
manille. cable acier, toile A vot- 
le, toile A baiches, .goudronnée, 
baches goudronnées). 

a° lot 1 13q madriers hois rou- 
ge du nord (en 6 ou 7 métres 
de longueur etom. 23 x o mé- 
tre of). + 

Cantionnement provisoire: + 
néant. 

Cautionnement  détinitif 
néant. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication ct la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur du 3° arron- 
dissement du sud, A Marra. 
kech. 

N. B. — Des copies de cahicrs: 
‘des charges avec modéle «e sou- 
mission, seront adressées sur de- 
mande. . 

Le délai de réception des 
sonmissions expire Je 24 juin 
y927 A 18 heures. 

Rahat. Je 26 mai 1997. 
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N° 763 du 7 juin 1927. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS’ D’ADJUDICATION 
  

Le 23 juin 1927 4 16 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
de Varrondissement de Fés, 4 
Fés, il sera procédé & l’adjudi- 
cation au vabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travaux ci- 
aprés désignés : 

Route de Fés cl Bali a Ain 
Micha. Embranchement de I’A- 
oualal, 5° lot, du Po KR. ay + 
o74j18 d 1B 4 218, 

Dépenses a  l’enlreprise 
347.283 fr. 25. 
Somme & valoir’: 23.916 fr. 75, 
Cautionnement provisoire 

(11.000 fr.) onze mille fraiies, 
- Catttionnement  définitif 
(aa.000 fr.) vingt-deux mille 
francs. 

Pour les conditions de Vad- 
_ judication et la. consultation 
du: cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur de l'arron- 
dissement de Fés A Fés. 

N. B. — Leg références des 
candidats devront étre sourmises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
ené 4 Fés avant le 8 juin 1927. 

Le délai de réception des sou. 
missions expire le 22 juin 1929 
& 18 heures. 

Rabat, le 25 mai 1927. 

1497 
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Régie des chemins de fer 

AVIS D’ADJUDICATION 
& voie de o.60 du Maroc 

  

Le 97 juin rga7, A 15 henres, 
dans les bureaux du chef du 
service de la construction de la 

- régie des chemins de fer 4 voie 
de o.60, en gare de Rabat, il se- 
ta procédé A lVadjudication sur 
olfres de prix des travaux dési- | 
gnés ci-aprés : 

“Ligne de Rabat-Khemisset 

Terrassements, maconncries, 
eloisons, enduits et travaux di- 
vers, pour la construction 

rm Jot, d'un baliment pour 
remise aux locotracleurs ct d’un 
magasin annexe. . 

a’ jot, d’un  baliment | dea 
voyageurs avec halle aux mar- 
chandises accolée, quai déconu- 
vert et dépendances. — 
Cautionnuement provisoire paut 
Vensemble des a lots : 3.000 Er, 
Cautionnement définitif pour 

l'ensemble des 2 lots : 6.000 fr, 
Pour les conditions de 1’adju- 

dication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresserx 
au chef du service de la cons- 
truction des chemins de fer & 
voie de a.m. 6o en gare de Ra- 
bat. 

Les références des cancidats 
devront étre soumises au visa 
dv chet de service de la cons- 
truction avant le t7 juin 1927. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 27 Juin 1927, 
4 re heures. 
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Cuperenin pu GENIE 
pe CASABLANCA 
  

Adjudication rescreinte 
& Casublanca, le 20 juin 

1927 

Construclion, aménagement 
el équipement d’une chambre 
infernale au nouvel hépital mi- 
lilaire. 

  

Montant approximatif des 
travaux : . 

i” lot : terrassements, ma- 

conneries, ciment armé + 4.000 
france. 

2® lol : menuiseries, peintu- 

Te el vjtrerie © 18.00 francs. 

3¢ lot : ferronnerie, plombe- 
Tiv : 21.500 francs. 

Caulionnement provisoire 
Jol + goo francs. 

2° lot ; 400 francs. 
3° lot ; 500 francs. 
bélai dexéculion : 4 mois. 

Le cahier des charges et les 
piéces du marché sont déposés 
a la cheficrie du’ génie de Casa- 
blanca, of l'on peut en pren- 
dre connaissance tous les jours 
non fériés de & & 17 heures el 

de 14 a 17 heures, 
Les piéces nécessaires pour 

étre admis 4 concourir devront 
étre fournies avant le rr juin 

Pour tous autres Trenseigne. 
ments consulter les affiches. 
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DIRECTION GENERALE 
bES TRAVAUX PUBLIGS 

  

Le 25 juin 1927, & 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de Varrondissement [des tra- 
vaux hydrauliques & Rabat 
(ancienne Résidence. Rabat, re- 
cette principale), il sera procé- 
dé A l’adjudication sur offres 
‘de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 
Chemin de l’oued N’Ia A 

Voued Bou-Rani (Meknés). 
2° partie. Fourniture de 

2,181 mélres cubes de pierre 
cagsée. 
Cautionnement | provisoire 

(1.500 fr.) mille cinq cents 
francs. . 
Cautionnement définitit 

(3.000 fr.) trois mille francs. 
Pour Jes conditions de 1’ad- 

judication ef ta consultation 
du cahicr des charges, s’adres- 
ser A l’ingénieur de la subdivi- 
sion de .hydraulique 4 Mek- 
nes. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné 4 Rabat avant le. dix- 
neuf juin 1927. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 24 juin 
1927 A 18 heures. 

Rabat, Te 26 mai 1927. 
1483   

Etablissements incommuodes 
insulubres ou dangereur 
de premiére calégorie 

  

ENQUETE 
de commodo et incommulc 

  

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du direcleur général 
des travaux publics, en dale du 
27 mai 1927 une enqutte de 
commodo et incommoda dune 

durée d’un mois, 4 compter du 
28 mai 1927 esl ouverte dans le 
territoire de la ville de Casa- 
blanca sur une demande pré 
sentée par la Compagnie maro-. 
caine des goudrens et bitumes. 
a Casablanca, A l’effot d’étre 
autorisée 4 installer et exploi-. 
ter une usine de raffinage des 
goudrons, avec dépét de hen- 
zol et d’huile de créosote, 4 Ca- 

sablanca (lotissement de la Ga. 
re). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des Services muni- 
cipaux de Casablanca oft i} peut 
étre consulté. 
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Service des collectivités 
indigénes 

AVIS 
  

DT} est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimilation des immeubles 
collectify dénommés « Bled 
Oulad Gherki Séguia », « Bled 
Oulad Hamou Séguia », « Bled 
Séguin Haflat », et « Bled 5é- 
guia Sbeih et Bour Sheih » 
apparlenant aux Oulad Cherki, 
Oulad Hamou, Huffat et Ouled 
Sbeih dont la délimilation a 
été effectuée du 15 au 2a» février 
Tg25 a été déposé le 93 avril 
1924 au bureau des affaires indi- 
génes des Srarna et le 7 mai 
1927-4 la conservation fonciére 
de Marrakech of) les intéressés 

} 

\ 

peuvent eu prendre connais-  . 
since, 

_ Le délai pour former opposi- 
lion A Ja dite délimitation est 
de six mois A parlir du 7 juin 
tg27 «date de JVinsertion de 
Vavis de dépét au Bulletin Of- 
ficiel n° -63. 

Les oppositiong seront recues 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Srarna. 

Rabat. le 2° mai 1947. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

TI est porté A la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de délimitation de l’immeuble   

domanial dénominé « Casha de 
Midiouna ct dépendances » 
dont Je bornage a été effectué 
le 4 avril 1927 a été dépose 
le Go mai iga7 an bureau du 
controle civit de Chaouia-nord 
i Casablanca ct Je 5 mai cg27 4 
da conservation fonciére de Ca- 
sublanca of les intéressés peu: 
vert en prendre connaissance. 

Le lélai pour former opposi- 
lion A da dite délimilation est 
de lrois mois “partir du 7 juin 
rgz7, date de insertion de 
Vavis de dépét an Bulletin offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil de 
Chaonia-nord A Casablanca. 

Rabat, le. 16 mai 1927. 
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EMPLith GHETIFLEN 
  

Vizuat des Habous 
  

ll sera procédé, le mereredi 
at lia $45 (a2 juin 1927) & 
to heures, dans les bureaux du 

nadir des habous Kobra 4 Mek- 
nés. a la cession aux enchéres 
par voie d’échange d'une par- 
cee faisant partie du terrain 
dit « Bled Mestaoua », d’une 

surface de ra hectares environ. 

limitée 4 Vouest par loued 
Kdom,. au sud ef au sud-ouesl 
par la voie ferrée du Taner- 

Fes. ) Vest eb au nord per le 
Bled Mestaoua, sus la mise 4 
prix de 13.500 francs, 

Pour renseignements s‘adres. 

ser: : 
Au nadir des habous kobra & 

Mekneés ; au viziral des Habous 
etala direction des affaires 
chéritiennes (conlréle des Ha- 
bous; &@ Rabat. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance 

du public: que le~procés-vérbal 
de délimitation de l‘immeuble 
domanial dénommé « Bled 

Ouak Ouak » dont-le bornage 
a été effectué le 7 décembre 
1926 a Gté déposé le 4 mars 1927 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Srarna 4 EI Kelaa des 
Srarna et le 5 mars 1927 A la 
conservation fonciére de Marra- 
kech ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion & la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 3 mai 
1927, date de l’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin Of- 
ficiel, : 

_ Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Srarna 4 El Kelaa des 
Srarna. 

Rahat, le tg avril 1927. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

  

Ul sera procédé, le mercredi 
a8 hija 1345 (2g juin 1927), & 
io heures, dans les bureaux du 
nadir des habous a Safi, A la 
cession aux enchéres par voie 
d’échange, d'une boutique n° 
37, sise pras le souq El Ghezel. 
entre li maison.de Mohammed 
El Graoui et celle d’El Hadj Sa- 
lah Akhzam, & Sali, sur la mise 
4 prix de 1.000 francs. 

Pour renseignements s'adres- 
fer: 

Au nadir des habous A Safi, 
_Au vizicat des habbus et A lq 

direction des affaires chérifien- 
nes contréle des habous) & Ra- 

at. 
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Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bouaz- 
ziz Doukkala), 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de Ja collectivité ces 
Oulad Zina, en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 to 
Jeb 1342) portant ‘raglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives requiert la 
delimitation de  |’immeuble 
colleclié dénommé « Bled 
Jemma Oulad Zina », con- 
sistant en terrains de par. 
cours. d'une superficie appro- 
ximative de 3.050 hectares, si- 
tué sur le territoire de la tri 
bu des Oulad Rouwazziz ion 
conscription de contréle ‘civil 
des Doukkala). 

Limites - 

Nord ; éléments droits entre 
un point situé A environ 600 
mélres nord du.croisement des 
pisics Zaouia $i M’Barek-Si Ah- 
med bel Rahal et Teta Si 
M'Barek-My Sgaguen, Sidi Ali, 
un point situé 4 1.800 métres 
environ 4 l’est de Bit Hamida 
sur la piste du Tiéta Si M’Ba- 
rek, 
Riverains : Oulad Moha Bra- 

him ; héritiers Si Abdallah ben 
Yssef ; Jemaa Atait : melk des 
Jouama ; : 

Est : Méments droits passant 
par Bir Zerrad, un point silué 
a environ foo métres nord du 
croisement des pistes Sidi 
Abid-Sidi Ahmed M’Barek et 
Bir Kerma-Oulad Zine. 

Riverains : Oulad Moha Bra- 
him des Jouama : melk Joua- 
ma ; djemdfa Ouled Ahmed ; 
_ Sud : Eléments droits pas- 
sant par Bir Labidi, un silo, un 
point situé prés de la piste 
Zaouia Si Ahmed ben Emha- 
rek-Si Ahmed bel Rahal.
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Riverains ; djemda Ouled Ta- 
jeb, djemaa Renadra, djemaa 
Si Moussa, Ali ben Reffai, dje- 
mia Regragra ; 

Ouest : La limite contourne 
a environ soo mélres oucst le 
bir Youdi et Je douar Boure- 
gaa ; B. 38, 37, 86, 35, 34, 33 
et 32 de Vimmeuble collectif 
délimité « Adir Oualidia » ; 
piste Sidi Ahmed Embarek jus. 
qu’au point de départ. 

Riveraing : melk des Oulad 
Sheita ; djemda Bouakir ; djec- 
mAa Oualidia ; melk consorts 
Sid Abdallah ben Issef. 

Ceg limites sont telles au sur- 
plus gu’clles sont indiquées 
par un liséré rouge au croquis 
annexé aA la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du_ dircc- 
teur général des affaizes indi- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droil d’u- 
sage ou autre Iégalement éta- 

bli. 
Les opérations de délimila- 

tion commenceront le ar juin 
1927, A 9 heures, sur’ la pisle 
de Sidi Ahmed M’Barek 4 la 
borne 36 de l’immeuble rive- 
rain « ‘Adir Oualidia », et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 4 mars 1927. 

Duc.os. 

Arrété viziriel 
du 39 mars 1927 (25 ramadan 

1345) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de 
la tribu des Ouled Bouazziz 
(Doukkala). 

Le Grand Vizir, . 

Vu Je dahir du 18 février   

BULLETIN OFFICIEL 

rejeb 1342) portant 
spécial pour la dé- 

collec- 

1924 (12 
réglement 
limilalion des . Lerres 

‘tives ; 
Vu la requéte du directeur 

général des affaires indigénes, 
en date du 4 mars 31927 et ten- 
daul & fixer au ar juin 1927 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Bled Jemaa Oulad Zina », 
appartenant A la collectivité des 
Oulad Zina, situé sur le terri- 
toire de Ja tribu) des Oulad 
Bouazziz ‘TDoukkala),_ 

Arréte : 

Article premier. — II sera 
procédé aA la délimitalion de 
Vimmeuble colleclif£ dénommé 
« Bled Jemaa Oulad Zina », 
appartenant 4 la colleclivité 
des Oulad Zina, situé sur le 
territoice de la tribu des Qu- 
lad Bouazziz, conformément 

aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (2° rejeb 1343) 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérationg de 
délimitation commenceront le 
a1 juin 1927, a g heures; sur la 
piste de Sidi Ahmed ben M’Ba- 
rek, a la B. 36 de l’immeuble 
riverain « Adir Oualidia », cl 
se poursuivront les jours sui- 
yants s'il y a Jieu. 

Fait A Rabat, 
le 25 ramadan 1345, 

(29 Mars 1927). 

_Monav™erp EL Moga. 

Vu pour promulgation 
~ et mise 3 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1927. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. Sresa. 
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