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FETE DE L’AID ES SERIR. 

  

Le mardi, 5 avril, A 17 heures, le Résident pénéril, 
accompagné de M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, 
délégué a la Résidence générale, du général Vidalon, com- 
mandanl supérieur des troupes du Maroe et des membres de 
ses maisons civile et militaire, s’est rendu cu palais impérial 
pour présenter les veux du Gouvernement de la République 

léte de |’ Aid os Serir, 

Les troupes de la garde impériale rendaient les hon- 
neurs,
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Vizir entouré des membres du Makhzen, du caid “‘méchouar 
Set des directeiirs généraux ct directeurs des services civils et 
militaires. a été introduit aussitot dans la salle du Tréne 
a Pattendait Sa Majesté. 

Aprés Paudience solennelle M. Steeg a présenté au Sul- 
‘tan, M. Dubeauclard, directeur’ de \’Office des P.T.T., le 
* général Appiano et M. Marchal récemment norm.mé direc- 

teur adjoint des finances en remplacement de M. Mouzon, 
décédé. 

_ Aprés la cérémonie de |’investiture donnée aux nou- 
veaux caids le Résident ¢énéral s’est rendu sur le terrain de 
la Hedya ot Sa Majesté est venue recevoir I’ hommage des 
tribus. 

Le Sultan a ensuite regagné son palais ; puis M. Steeg 
a quitté le terrain de la Hedya pendant que les’ brillantes 
fantasias se déroulaient au milicu d’un grand concours de 
population européenne ct indigéne, 

    

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

EXEQUATUR 
accordé 4 M. Jean Peraire, consul honoraire de la 

République tchécoslovaque 4 Casablanca. 
  

Par décision en date du 8 avril 1997 de M. le Commis- 
saire résident général, ministre des-affaires élrangéres de 
Sa Majesté Chérifienne, Pexequalur a été accordé 4 M. Jean 
Peraire, citoyen francais résidant & Casablanca, en qualité 
de consul honoraire de la République tchécoslovaque A Casa- 
blanca. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1927 (9 chaoual 1345) 
portant délimitation des zones ouvertes 4 Vinstitution 

des permis de recherches, d’exploitation et conces- 
sions miniéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Scean de Moulay Youssej) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu article 113 du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 

1342) portant réglement minier au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

__, ARTICLE premmn. — La zone du Maroc occidental défi- 

nie par le dahir du 29 septembre rg24 — & Vextérieur de 
laquelle la procédure d'institution des permis de recher- 

ches, d’exploitation et concessions miniéres cst buspen- 
due — est modifiée comme suil, & partir de Tabia (sur 
Voued El Abid) ; 

Piste de Tabia i h Bou Tarazen (inelus) par Zaouia Serra- 

_ mane, Souk el Arba Quaoula, Djebel Kerouet, Imin Tri Gr 
4 km, E.-5.-F. de BDemnat) ; d'linin [fri, ligne droite pas-     
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sant par la cote 2010 du diebel Taseracht jusqu’’ son point. 
de rencontre avec Voued Tessagut > eoirs de Jouei ° 

saoul jusqu a Taourirt ; ligne droite de Taourirt. 
N’Tasska +: fa ligne contourne ensuite 2 Pouest le: 

Anargui et suit la ligne des crétes de 'Atlas en passant par. 
la cote 3070, Tizi N’Telouet, Adrar N’Dgout, cote 3576 (du’ 
djebe! Aouljdid), djebel Yaguer, Tizi N’Tainant, cote 3204, 
Tizi N’Taremt, cote 3905 du Tizi N’Oumchichka, cote 3810, 
cole 3906, cote 3g10, djebel Imserdine, Tizi N’Ouagan: 

de_ Tizi N’Ouagan 4 Tizi N’Tarat par Tizi Nzaout et Tizi 
N’Tamjout ; de Tizi N’Tarat, ligne de crétes jusqu’i Tizi 
Ouichedden ; ligne droile de Tizi Ouichedden a Tizi N’Test ; 
ligne nord-sud de Tizi N’Test-A la cote 3400 5 de-ce point, 
ligne droite passant par Ja cote 2620 (djebel Erdduz): jus~ 
qwa Azegour (inclus), Dar en Nems, Sidi Djeber, Dar:Caid 
M’Zoudi, sommet du djecbel Nifi (cote 1240), Sidi Renem, 

cote Tht, Imintanoul, zaouta Sidi -Abd ¢l Moumen, ‘Ait. 

Smain, djehel Bou Zergotin, Souk el Tnine, Dar Card’ Zém- 
zeni, piste vers Tamanar en passant par Dar Sidi Lhassen. 
ben Khlik, El Khemis Ridi ; de El Khemis Ridi, une ligne 
passant par Dar Bou Mlik, le n. d’Ait el Ain, Je B. de Ba- 
raka de Sidi bou L’Baraka, Je I. de djebel Idardar, le 
piton au nord du point marqué djebel Tiourar ; de ce point, 
une ligne droile allant au Souk el Arba des Ida ou Zeikou 
(inclus), en passant par Taouada ; & partir de Souk: el 
Anpa piste-route de Tamanar & Agadir jusqu’’ Vembow-: 

chure de Poued Ait Tameur., 

  

    

  

     

    

Ant. 2. — Le présent dahir aura pour conséquence 
Mouvrir 4 la procédure d’insfitulion des permis de recher- 
ches, des permis d’exploitation et des concessions miniéres + 

3 a cette pro< 
juillet 1924, en applica= 

A) Des teyriloires précédemment ouverts 
cédure, mais fermés depuis Ix 1° 

tion du dahiz du 25 juin 1924 ; 

B) Des territoires ouverts 4 la prospection temporaire. 

Ant. 3. — Terriloires de la catégoric A. — Pour ces ter- 

tiluires, le présent dahir entrera en vigueur le 1” juin 
TQ27- 

Les persvis de recherches, siiiés dans ces territoires et 
qui élaient -spendus, culrcront de nouveau ea vigueur 
a partir du .* juin 1927. 

Territoire de la eatégoric B. — Pour ces territoires, le 

présent dahir entrera en vigueur le 1° juin 1927. Les titu- 
laires de permis de prospection devront, pour bénéficier 
de la priorilé attachée & Icurs titres, déposer au service des 
mines, 4 Rabat, dans un délai de cing jours (non compre 

les dimanches ct. jours fériés), A compter du r™ juin 1927, 
une demande de permis de recherches en remplacement de 
chacun de leurs permis de prospection : le périmétre de 
recherche duit cofncider avec le périmétre de prospection 
et s’appliquer & la méme calégorie de substances minéralcs. 

Le demandeur devra justifier de son identité ; sil s’agit 

dun mandatsire, étre muni d'un pouvoir régulier ; et, 

d'une facon générale, se conformer aux,prescriptions pré- 
vues par l’arrelé viziriel du 20 septembte 1923 (8 safar 1342) 

définissant les conditions de dépot et d’enregistrement des 
demandes de permis de recherches. Toutefois, il n’aura pas 

i produire les plans, carte, photographies, figurant déji au 
dossicr du permis de presperti: mu. La demande sera accom-, 
pagate | 
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° De. original du récépissé constatant le versement A 
la Bangyue d’Etat du Maroc ow dans les caisses du Trésor 
du droit fixe applicable & la premifre année de validité du 
permis de recherches ; 

  

9° Du titre du permis de vrosnection dont le deman- 
deut est titulaire. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1345, 

(12 avril 1927). 

Vir pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

NOTE RESIDENTIELLE 
“fzant les limites des régions de la zone frangaise de 

VYEmpire chérifien considérées comme stres pour la 
circulation ou_le séjour des étrangers. “ 

. he nent homens 2 

La liste publiée au- Bulletin officiel francais du Protec- 
» lorat, n° 626, du 21 octobre 1924, est complétée comme 

suit en ce’ “qui concerne le Maroc oriental : 

Un périmétre situé dans Ia région de Midelt, délimité 

par : la route de Midelt & Ilzer jusqu’au pont de l’oued An- 
segmir, cel oued jusqu’ & son confluent avec la Moulouya, la 
Moulovya ~jusqu'au pont de Tamedatfelt inclus, la piste 

autocyclable de Tamedafelt 4 Midelt. 
L’ouverture de celte nouvelle zone de sécurité aura 

pour effet ‘d'y autoriser Ja circulation et Jes transactions 
immobiliéres et commerciales, 

Le Commissaire Résident Général, 

Md T SCTEFG 
ae Cw oe er 

DAHIR DU 12 AVRIL 1927 (9 chaoual 1345) 
‘delimitant une zone ouverte 4 Vinstitution des permis de 

‘recherches, d’exploitation et concessions miniéres dans 
la région de Midelt. 

  

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

ov al article 113 du dahir du 13 septemb.e 1993 3 safar 

"Vhboy portant réslement minier av Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIEA. — Bat cuserie aux recherches et A 
“as eartas een roe . . wa oo! 

VPexpicitation miniére la régisn comprise & Fintérieiar du 
périmitre défini ci-apris : 

a rote de Midelt i A Urer jasqu'au pont de Voued An- 
scgmir, cet oued: jusqui Aoson confluent avee la Moulotya, 
la “Moulouya jusqu’au pont de Tamedafelt, inelus, Ia piste 
carrassable de Tamedafelt 4 Midelt, 

Anr. 2. — Le présent calir entrera en vigueur le 
16 mai 1927. 
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Les titulaires de permis de prospection devront, pour. 
bénéficier de la priorilé attachée A leurs titres, déposer au 
service des mines, 4 Rabat. dans un délai de cing jours 
(non compris les dimanches et jours fériés), & compter du 
16 mai 1927, une demande de permis de recherches en:rem- 
placement Ge chacun de Icurs primis deo prospection : le 
périmétre de recherches doit coincider avec le ee 
de prospection et s’appliquer % la méme_ catégorie de’. 
substances minérales. : 

Le’ demandeur devra justifier de sen identité ; s'il s’agi 
dun mandatlaire, étre muni d’un ‘pouvoir régulier, et, 

d’une fagon générale, se conformer aux prescriptions pré-_ 
vues par l’arrété viziriel du 20 septembre 1923 (10 safar 

1342), définissant les conditions de dépét et d’enregistre- 
ment des demandes de permis de recherches. Toutefois, il 
n’aura pas 4 produire les plans, carte, photographies figu- 
rant déji au dossier du permis de prospection. La demande 
sera accompnenee : 

   

* De Voriginal du récépissé constatant le versement 
hla Banque d’Etat du Maroc ou dans les caisses du Trésor 
du droit fixe applicable & la premiére année de validité du 
permis de recherches ; 

2° Du titre du permis de prospection dont le deman- 
deur est titulaire. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1345, 

(12 avril 1927). 

Vu pour pronfulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 48 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1927 
(24 ramadan 1345) 

complétant Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 
1844) qui a fixé, 4 compter du 1” janvier 1925, les 
nouveaux traitements du personnel technique de Pen-= 
registrement et du timbre. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada I 
1339) portant organisation du personnel de l’enregistrement 
el du timbre ; 

Vu Varrété viziriel dairy avril r926.(4 chaoual 1344) 

fixant, & compter du i janvier 1925, les nowveaux traite- 

ments du perzennel te hnique du service de lenregistre- 
ment et du timbre ; 

Sur Ja propasttion du directeur général des finances et 
Vavis du secrélaire général due Protectorat, 

ARBKATE : 

AnticLe ustgun. —- Loarrété viziriel duiiz avril 1996 
(4 chaoual 1344) susvisé est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 10. — Dans le cas oft, par suite d'un change- 

ment de cadre, un agent subirait une diminution de traite- 

ment, il Jui serait alloué une indemnité annuelle, payee 
par douziéme, évale A la difffrence entre son ancien cl son 

nouveau traitement ; le total des sommes lovchées pir cet 

agent ne pourrait, en auei: cas, dépasser le monlant de son
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ancienne rétribution, l’indemnité compensatrice étant 

réduite au fur et & mesure des avancements de classe du 

bénéficiaire et supprimée le jour ot le nouveau traitement 

équivaut 4 l’ancien. » 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1345, 
(28 mars 1927). 

MOHAMMED .EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 AVRIL 1927 _ 
fixant la date du scrutin pour V’élection des membres de 

la chambre francaise consultative de commerce et d’in- 

dustrie de Rabat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrelé résidentiel du rt” juin 1919, portant insti- 

tution, par voie d’élections, de chambres fran¢aises consul- 

tatives de commerce et d’industrie, complété ou modifié 

par les arrélés résidentiels des 1™ septembre 1923, 20 jan- 

vier 1925, 

1927 et 11 février 1927 et, notamment, ses articles 25 et 30 ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1921 portant création, 

par voie d’élections, d'une chambre francaise consultative 

de commerce et d’industrie 4 Rabat, et Varrété résidentiel | 

du 25 avril 1925, fixant & dix-huit le nombre des membres 

‘de ladite chambre ; . 

Considérant qu’A Ja suite de la démission collective des 

membres de la chambre de commerce et d’industric de Ra- 

bat, élus au serutin du 24 mai 1925, il y a lieu de procéder 

a de nouvelles élections, . 

ARRBETE ; 

Aric: PREMIER, — La date du scrutin pour lélection 

des membres de la chambre francaise consultative de 

commerce et d’industrie de Rabat est fixée au dimanche 

24 avril 1927. 

Ant. 2, — Le mandat des membres ainsi élus prendra 

fin & l’expiration du mandat des membres démissionnat- 

res - seront tirés an sort les noms des membres dont Te miun- 
? . 

. 

rera en mai 1928 et ceux des membres dont le man- 
dat expi 

es don’ 

dat expirera en 1931 5 ainsi qu’il est prévu & Varticle 30 de 

Varrété résidentiel susvisé du 17 juin 1979, tel qual a été 

modifié et complété par les arrétés résidentiels des 20 jan- 

vier ef 28 décembre 1925. 

Rabat, le 9 avril 1927. 

T. STEEG. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 14 AVRIL 1927 
fixant Ia date du scrutin pour l’élection de cing membres. 

de la chambre francaise consultative mixte d’agricul— 
ture, de commerce et d’industrie de Safi. , 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 1° juin 1919, portant institu- 
lion, par voie d’élections, de chambres francaises consulta- 
lives mixtes dagriculture, de commerce et d’industric, mo- 
difié ou compété par Jes arrétés résidentiels des 17 avril 
tg21, 1° septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 8 janvier 1927 et 
tr février 1927, et, nolamment, ses articles 25 et 30 ; 

Vu Uarreté résidentiel du 14 avril 1921, portant créa- 

tion, par voie d’élections, d’une chambre frangaise consul- 
tative mixte d'agriculture, de commerce et d’industrie A 
Sali, et Varrété résidentiel du 17 mai 1926 fixant le nombre 
des membres de ladite chambre ; 

Considérant qu’a la suite de la démission de cing mem- 
bres de la chambre francaise consultative précitée il y a lieu. 
de procéder 4 de nouvelles élections pour pourvoir au rem-~ 
placement des membres démissionnaires, 

ARRETE | 

ARTICLE paemMier. — La date de serutin pour :’élection 
de cing membres de la chambre francaise consultalive mix~ 
te d’agriculture, de commerce et d’industrie de Safi. est 
fixée au dimanche 8 mai 1997. 

Ant. ». ~ Le mandat des membres ainsi élus prendra 
fin A Vexpiralion du mandat des membres démissionnai- 
res ; seront lirés au sort les noms des membres dont le 

mandat expircra en mai 1929 et ceux des membres dont le 
mandat evpirera en mai 1932 ; ainsi qu’il est prévu a Varti- 

cle 30 de Varrété résidentiel susvisé du 1% juin rgig, tel 
qu'il a été modifié et complété par les arrétés résidentiels 
des 20 janvier ct 28 décembre 1925. 

Rabat, le 14 avril 1927. 

T. STEEG, 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC ; 

portant interdiction en zone frangaise de Y Empire 

chérifien du journal « Il Pensiero Latino ». 

Nous. général de division Vidalon, commandant supé-' 

rieur des troupes du Maroc, oo 

Vu Vordre en date du 2 aott 1914, relatif & l'état de 

siege ; 
Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant l’ordre 

du 2 aoft 1914 ; 
Vu lordre en date du 25 juillet 1924, relatif aux pou- 

voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public : 

Vu Ja cireulaire n°'770 2/11 en date du 94 février 1927, 

du ministre de la guerre ; 
Vu la lettre n° 831 D.A.I./3 en date du 26 mars 1927, 

du Commissaire résident général de la République frangaise 

au. Maroe ;
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Considérant que le journal ayant pour titre « I] Pensie- 
10 Latino » est de nature 4 nuire 4 l’ordre public et & la sé- 
-curité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, [exposition dans les lieux publics, Vaf- 
fichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution du jour- 

nal « I] Pensiero Latino » sont interdits dans la zone fran- 

caise de l’Empire,chérifien, 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

‘articles », 3 et 4 de Vordre du 2 aodt t9r4 relatif & Vétat de 

sitge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 31 mars 1927. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 404. 

  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 

la guerre, commandant sup¢éricur des troupes du Maroc, cite 

\ ordre de l'armée, 4 « titre posthume », les militaires 

dont les noms suivent : 

BRUNETTI Yves, m' 8163, 2° classe, compagnie montée, 

du 3° étranger : , 
« Légionnaire trés courageux. Gravement frappé 4 son 

« poste de combat le 14 juillet 1926, au Djebel Tastert, est 

« Tmaorl Je lendemain & l’ambulance des suites de ses bles- 

« gures, » / 

DARDI Dante, m'" 8879, caporal, compagnie montée du 

3° étranger : 

« Caporal d'une énergie et d’un sang-froid remarqua- 

« bles. Est tombé gloricusement & son poste de combut le 

« 14 juillet 1926, au Djebel Tastert. » 

DUPONT Alfred, m' 9205, caporal, compagnie montée du 

3° étranger : 
\« Caporal d'une admirable bravoure. Mortellement 

« frappé a la téte de ses légionnaires, le 14 juillet +996, au 

« combat du Djebel Tastert. » 

HEITKAMPER Guillaume, m' 7963, 17 classe, compagnie 

montée du 3° étranger : 

« Brave légionnaire. A été mortellement frappé a son 

« poste de combat le 14 juillet 1926, au Djebel Tastert. » 

HIRSCH Georges, m”® 8294, 2° classe, compagnie montée 

du 3° étranger : 
« Brave légionuaire, \ été mortellement frappé & son 

« poste de combat le 14 juillet 1926, au Djebel Tastert. » 

JACOB Charles, m® 8133, 2° classe, compagnie montee, 

du 3° étranger ; 
« Brave légionnaire. A été mortellement frappé @ son 

« poste de combat le 14 juillet 1926, au Djebel Tastert. » 

_ LINGEMANN Clémentz, m’* 4486, caporal, compagnie mon- 

tée du 3° étranger - 
« Caporal trés courageux. Mortellement frappé 4 son 

« poste de combat, le 14 juillet 1926, au Djebel Tastert. » 

RECHETNI KOFF Dimitri, m” 7957, 1° classe, compagiue 
montée du 3° étranger : 
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« Brave légionnaire. A été -mortellement frappé A sen 
« poste de combat le 14 juillet 1926, au Djebel Tastert. » 

SILEMNIKOFF Vsevolod, m”® 6838, sergent, compagnie 
montée du 3° étranger : ; 
« Sous-olficier d’élite. Le 14 juillet 1936, au combat du 

« Djebel Tastert, bien que blessé d’une balle 4 la-poitrine, 
« a continué & exercer avec un sang-froid admirable le 
«e cammandement de son gripe de mitratlenses, arré 

« tant par les feux nourris de tirs précis, Vavance des dis- 
« sidents qui tentaient d’aborder la position. Frappé & 
« nouveau par une deuxiéme balle 4 la téte, est mort glo- 
« rieusement & la téte de ses légionnaires, leur donnant 4 
« tous exemple du plus beau sacrifice, » 

SCUNAPPER Eenri, sous-lieutenant, compagnic montée du 
3° étranger ; 

« Officier d’une exceptionnelle bravoure et d’un esprit 
« du devoir total. Le 14 juillet 1926, au combat du Djebel 
« Tastert, a résisté avec une énergie farouche, sur la posi- 
« tion qu’il avait mission de défendre, en interdisant I’ac. 
« aux nombreux dissidents qui tentaient de l’aborder de 
« toutes parts, leur causant de vives pertes, et permettant 

« ainsi aux arlilleurs qu7il couvrait par ses feux, de met- 
« tre leurs piéces hors d’usage. Blessé d’abord d’une balle 
« 4 épaule et avant autour de Jui de nombreux gradés et 
« légionnaires hors de combat, a continué 4 assurer son 
« commandement et h maintenir élevé le moral de 3a 
« treupe jusqu’au mcment ot une deuxiéme balle Jui a 
« fracassé la cuisse. . 

« Est mort en héros, pendant son transport & l’ambu- 
« lance, donnant jusqu’au bout Vexemple du plus sublime 
« sacrifice. » 

STRANG Jean, m’* 8577, 2° classe, 
du 3° étranger : , 
« Brave Iégionnaire. A été mortellement frappé & son 

« poste de.combat le 14 juillet 1926, au Djebel Tastert. » 

compagnie montée 

TAMBARA Louis, mle 8737, 2° classe, compagnie montée 
du 3° étranger : 

« Brave légionnatre. A été mortcllement frappé > san 
« poste de combat le 14 juillet 1926, au Djebel Tastert. » 

VON CONRAD! Jean, m' 7574, compagnie montée du 
3° étranger : 
« Brave légionnaire. A été mortellemont frappé A son 

« poste de combat le 14 juillet 1926, au Djebel Tastert. » 

BERGHOFER Nargis, m’ 8024, 2° classe, C. M. 3, 3° régi- 
ment étranger : 
« Trés bon tireur, tombé glorieuscment en servant 

« courageuscment sa piece. » 

GANSDORFER, m" 6912, caporal au 3° bataillon duo 3° 
étranger : 

« Exemple de courage et de bravoure. Tombé wzlorien- 
« sement le 21 juillet 1926 en abordant un des premiers 
« une créte fortement battue. » 

KLUMPP Alfred, m" 7359, 2° classe 4 Ja 11° compagnie du 
3° étranger : 

« Le 20 juillet 1926, a courageusement fait face A une 
« contre-attaque dissidente, a contribué a la repousser. 
« Mortellement blessé, a continué a assurer sa mission jus- 

« qu’d la déroute de ennemi. »
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MICHALET Gilbert, m® 6919, caporal, C. M. 3 du 3° étran- 
ger : 
« Excellent chef de piéce brave et courageux. Tombé 

« glorieusement le 21 juillet 1926, tué sur sa piéce pendant 
« qwil tirait sur lennemi. » , 

MORET Georges, m" 7246, au 3° bataillon du 3° étranger : 

« Le 12 juillet 1926, a fait preuve d’enlrain et de cou- 
« rage au cours de la prise du massif Agelmous-Hamri. 
« Fut volontairement éclaireur de téte pendant toute la 
« progression. Tombé glorieusement frappé en arrivant sur 
« Pobjeclif. S’était déja fréquemment distingué au cours 

« de ses 10 années de présence au Maroc. » 

RICIITER Jean, m’° 5299, 2° classe & la 10° compagnie du 
3° étranger : 
« Tombé glorieusement 4 son poste de combat le 

« 20 juillet 1926. Trés bon légionnaire, courageux et dé- 
« youé, » 

VAN DER PLAESTE Georges, m’° 6362, caporal & la g° com- 
pagnie du 3* élranger ; 
« Chef déquipe courageux. Le 20 juillet. 1926, a bril- 

« lamment fait face & une contre-attaque des dissidents, 
« quwil a brisée et repoussée par le tir ajusté de ses V_ B. et 
« de ses grenades, Tombé glorieusement au moment of i! 
« s’assurait de la fuite de Yennemi. » 

WARIAS Adolphe, m’ 6656, sergent 2 la 10° compagnie du 
3° étranger : , 

+« Sous-officier trés brave. Est tombé glorieusement le 
« 18 juillet t926, en cntrainant résolument son groupe. » 

PERROT Jean-Baptiste, lieutenant & la 1 compagnie du 

A* étramger : 

« S’est fait partout remarquer par sa bravoure entraf- 
« nante ct en méme temps par son sang-froid au combat. 
« Le 14 juillet 1926, commandant le peloton avant-garde 
« de la compagnie montée, a brillamment enlevé une po- 

« sition trés importante et cn a maintenu Vintégrité sous 
« un feu nourri et meurtricr et malgré un mouvement 
« offensif de Vennemi sur sa gauche. Glorieusement tué 
« quelques heures plus tard. » 

BOHLER Albert, m” 9543, 2° 
4° étranger : 
« Tiveur miteailleur d’élite. A Tamersit, le rg juillet 

« 1926, malgré une fusillade nourrie dirigée sur sa piéce, 
« a ajusté avec te plus grand sang-froid, son tir sur les 
« dissidents. Les balles sifflant autour de lui, n’en conti- 

« nua pas moins & servir sa piéce avec le plus grand mé- 
« pris du danger, jusqu’au moment of i] tomba mortclle- 

« ment frappe. » 

classe & Ja 1” compagnie du 

TW CASTRIS Pierre, m® 12561, 2° classe au 2° bataillon 
4° étranger : 

« Légionnaire volonturs pour ramener dang les Jienes 
« un sous-officier blessé dans une reconnaissance, est | 
« tombé bravement & Vennemi |. 18 juillet 1926, au com- 

« bat de Miat-Khaudek. » 

FIOELDRICH Erich, m’® 11837, 9° ciasse aut 2° bataillon du 

A° étranger : , 
« Brave légionnaire, le 18 juillet 1920, a Miat-Rhaudek, 

« au cours d'une attaque violente de Vennemi, a Cté blessed 
« mortellement en servant 3a pieee de mitrailleuse, » 
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N° 756 du 1g avril 1924. 

LEONIDE KAUTCHER, m' 7980, sergent au 2° 
4° étranger ; . 
« Sous-officier d’une bravoure retuarquable. Envoyé 

« en reconnaissance le 18 juillet 1926, au combat de Miat- 
« Kaudek, est tombé bravement a l’ennemi. » 

WALDIS Blaise, m® 11822, 2° classe au 2° 
A° étranger : 

« Le 18 juillet 1926, au combat de Miat-Khaudek, a é 
« blessé mortellement- & son poste de combat. 

bataillon du 

hataillon du 

Rabat, le 92 neodt 1996. 

BOICHUT, 

es 
  eS 

ORDRE GENERAL N° 406. 

  

Le général de division Boichut, membre du conscil su- 
périeur de la guerre, commandant supérieur des troupes du 
Maroc, cite 4 l’ordre de l’armée, A « titre posthume », les 
militaires dont les noms suivent : : 

SEIZILLES DE MAZANCOURT Henri, capitaine a 
major de Ia 256° brigade : 
« Officier remarquable, d’une rare élévation de carac- 

« tere, esclave de son devoir.-Le 14 juillet 1926, au cours 
« de Pattaque du Tizi N’Ouidel, étant détaché & Vétat-ma- 

« jor de linfanterie de la colonne, a montré les plus belles 
« qualités militaires ; le fusil 4 Ja main, a ramené sur leur 
« position des tirailleurs cédant devant une contre-attaque 
« ennemic ; a été tué a la fin de l’action d’une balle A la 
« téte, on portant un ordre urgent. » 

BOUAZZA EL HADJ, m® 36427, sergent au 6° régiment de 
tirailleurs algériens de marche : 
« Sous-officier modéle, admiré de ses chefs et de ses 

« hommes. Est tombé glorieusement, le 16 juillet 1926, 
« atteint de deux balles A la téte, en surveillant avec un 

« calme parfait le service de son arme automatique, tandis 
« que les dissidents se précipitaient sur sa section, » 

BOUDINA AMEUR, m™® 42668, 2° classe au 6° régiment de 
| tirailleurs algériens de marche : 

« Brave grenadier de Ja jeune classe, est tombé raor- 
« tellement blessé au moment ot sens souci du danger, le 
« 16 juillet 1926, il lancait des grenades sur des dissidents 
« surgissant d’un ravin. » 

AHMED BEN TAYEB, m’ ggof, 2° classe au 13° régiment 
de tirailleurs algériens : 

« Tirailleur plein d’entrain qui, depius le début des 
operations de 1925, avait pris part 4 tous les combats et 
s'était plusieurs fois imposé A j’admiration de ses camna- 

« redes par son courage et son caime aa fen. 4 ele mortel- 
« lement blessé le 7 juillet 1926, & la prise du Djebel Azour, 
« alors qu’il se portait en avant du front de sa compagnie 
« pendant la construction de Ja muretle, pour riposter par 
« un tir & lagrenade au feu violent de dissidents dissimu- 
« 1és dans des rochers. » 

l’état- 
a 

DJTLLALI AHMED, ml! 9425, 2° classe a la 3° compagnie du | 
13° régiment de tirailleurs algériens : mo 
« Excelent tirailleur donnant toujours 4 tous Vexem- 

« ple de l’entrain, de la bravoure et du sang-froid. Déja.
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« remarqué au cours des précédentes opérations, s’est toul 
« particuligrement signalé au combat du et juillet 1926. 
« Faisant partie de la patrouille de téte, a atteint le premier 
« la position. Soumis aussitét & un tir violent, a immédia- 
« tement ouvert le feu jusqu’au moment ow il est tombé 
« blessé & mort. » 

FERDJAOUI AHMED, m”* 9664, 1™ classe au 13° régiment de 
tirailleurs algériens : ’ 
« Tirailleur plein d’entrain qui, depuis le début des 

‘« opérations de 192, avait pris part 4 tous les combats et 
« s’était plusieurs fois imposé A l’admiration de ses cama- 
« rades par son courage et son calme sous le feu. A été mor- 
« tellement blessé, le 7 juillet 1926, & la prise du Djebel 
« Azour, alors qu "il se portait 4 ]’avant du front de sa com- 
« pagnie pendant la construction de la murette, pour ri- 
« poster par un tir a la grenade, au feu violent des dissi- 
« dents dissimulés dans des rochers. » 

BLAISE Roger, lieutenant au 15° régiment de tirailleurs 
algéricns, C. H. R. en opérations : 
« Jeune officier incarnant en lui toutes les vertus mili- 

« taires : bravoure, abnégation, sang-froid et dévouement ; 
« §’était déja distingué ]’an passé et au combat du 12 juillet 
« 1926. Envoyé par son chef de corps, le 24 juillet 1926, 

« pour le renseigner sur une crise qui se produisait en un 
« point de la ligne, a pris le commandement d’une frac- 
« tion privée de son chef, 1’a entrainée 4 la contre-attaque 
« et est tombé en héros sur la position conquise, » , 

COT, Paul, m’* 10774, 2° classe & la 2° compagnie du 15° ré- 
piment de tixailleurs nord-africains : 

« Engagé spécial pour la durée des hostilités. Le 
« 14 juillet 1926, lors de la prise du Djebel Bezouzaou (Ta- 
« che de Taza), a été mortellement blessé, alors qu’il rem- 

« plissait bravement, sous un feu violent et précis de V’en- 
« nemi, sa mission de guetteur. » 

MILVILLE André, lieutenant, CG. M. 3 du 62° 
tirailleurs marocains : 

« Officier d’une bravoure exemplaire, s’est distingué 
« tous les combats auxquels le régiment a pris part en 
« 1996, au nord de |’Quergha ; s’est signalé & nouveau A 
« Vadmiration de ses chefs et de ses hommes depuis le 
« commencement des opérations de réduction de la Tache 
« de Taza. Tombé gloricusement & la téte de sa section de 

’ « mitrailleuses, le th juillet 1926, sur le Djebel Ghaa, 
« objectif final de la journée. » 

AHMED BEN ABDERRAHMAN, m” gor, caporal & la 7° 
compagnie du 61° régiment de tirailleurs marocains ; 
« Caporal chef d’équipe d’une bravoure et d’un sang- 

« froid remarquables. Le 14 juillet 1926, au Beni Chaa, est 
« tombé glorieusement pour Ja France en s’élancant bra- 
« vement avec ses hommes sur une position battue par un 

« feu intense de ]’ennemi._ » 

- AHMED BEN HADJ KERROUM, m” 39, sergent & la 6* com- 
pagnie du 61° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier d’une grande bravoure et d’un dévoue- 

--« ment absolu. Déja médaillé militaire pour faits de guerre 
« depuis 1920. Le 12 juillet 1926, & l’attaque de !’arbre d’Fl 
« Mers, est tombé gloricusement, atteint d’une balle cn 
« plein front, 4 la téte de son groupe. » 

régiment de 

  

AHMED BEN HADS MOKATER, m'* 4756, 2° classe & la 

7’ compagnie du 61° régiment de tirailleurs maro- 

cains : ; 
_ « Brave tirailleur. Le 14 juillet 1926, au combat du 

« Djebel Beni Chaa, est tombé glorieusement en s’efforgant 
« de ravitailler son fusil-mitrailleur, malgré les feux vio- 
« lents de ennemi. » 

BOLAZZA BEN HADJAJ, m”® 277, 1” classe & la 7° compa- 
gnic du 61° régiment de tirailleurs marocains : 
« Tirailleur magnifique de courage et de volonté, ani- 

« mé d'un rare esprit de sacrifice. Le 14 juillet 1926, au 
« combat du Djebel Beni Chaa, le tireur ayant été blessé, 
« a pris le fusil-mitrailleur et a ouvert le feu sur l’ennemi 
« qui tentait de profiter de l’avantage de la surprise pour 
« capturer deux patrouilleurs blessés en avant de la ligne. 
« Point de mire des dissidents qui le tiraient de toutes les 

« directions et blessé une premiére fois A l’épaule, ne s’est 
« replié que lorsque son camarade fut évacué. A été tué en 
« effectuant ce mouvement. 

EL MAIZI BEN MAIZI, m'* 5199, sergent a la 6° compagnie 
du 61° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sergent marocain. Chef de groupe trés brave au leu. 

« Le 14 juillet 1926, & Vattaque de Tizi Bou Izidéne, a été 
« frappé mortellement alors qu’a genoux sur une créte vio- 
« lemment battue, il dirigeait le tir de son fusil-mitrail- 
« leur, » , 

LHASSEN BEN MOHAMED. m° 123, sergent & la 5° compa- 
gnie du 61° régiment de lirailleurs marocains : 
« Trés bon sergent marocain qui, en toutes circonstan- 

« ces, s’est montré d’une bravoure exceptionnelle. Est 
« tombé glorieusement le 14 juillet 1926, au combat du 
« Beni Chaa, en installant son groupe sur la position. » 

MOUAMED BEN MATTI, m* 4346, 2° classe & la 7° compa- 
genie du 61° régiment de tirailleurs marocains : 
« Excellent soldat tué Je 14 juillet 1926, au combat du 

- Djebel Beni Chaa, en s’efforcant de ravitailler son fusil- 
« mitrailleur, malgré les tirs violents de ’ennemi, » 

RAHAL BEN MOHAMED, m” 96, 2° classe, C. M. 2. du 61° 
régiment de tirailleurs marocains : 
« Vieux tirailleur, modéle de bravoure et de vaillance, 

« quia donné 4 ‘tous ses camarades un superbe exemple de 
« courage et de mépris du danger, le 14 juillet 1926, au Beni 
« Chaa, cn s’élancant 4 la baionnette sur un groupe de dis- 
« sidents qui s’approchaient trop prés du convoi. A été. 
« mortellement blessé au cours de cette contre-attaque. » 

LAHOUSSINE BEN MADANI, m’° 5680, 2° classe au 1° ba-. 
laillon du 61° régiment de tirailleurs marocains : 
« 4 donné un bel excmple de courage, le 8 juillet 1926, 

« dans une opération & Vest de Tilmirat, en travaillant A 
« lorganisation de la position sous Ie feu de l’ennemi. 

« Blessé & mort pendant qu’il débroussaillait les abords 
« du camp. » 

BARK BEN ALI, m® 6611, 2° classe au 17 
régiment de tirailleurs marocains : 
« \ Vatiaque de la cote 1782, le 19 juillet, dans une 

« charge & Ja bafonnette, s’est porté en téte de sa section 
« au devant (une contre-attaque ennemie, est tombé mor- 
« tellement frappé en accomplissant son devoir. » 

bataillon du 61°
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ROUZEAUD Francois, m® 1910, sergent & Ja 10° compagnie 

du 61° régiment de tirailleurs marocains : 
« Vaillant sous-officier. Le 14 juillet 1926, au combat 

« du Djebel Chaa, dans une situation critique, s’est impé- 

« tueuisement porté en avant, entrainant son groupe & l’as- 

« saut. A été blessé mortellement au cours de l’action. » 

SAID BEN MIMOUN, m® 5854, 2° classe au 1° bataillon du 

61° régiment de tirailleurs marocains : 
« A Vatlaque du 15 juillet 1926, du col du Tizi N’Oui- 

« del, dans la tache de Taza, s’est porté au premier rang 
« de sa section ; au cours d’une contre-attaque, a’est levé 
« pour mieux ajuster son tir ; est tombé glorieusement 
« et mortellement blessé. » 

SALAH BEN LABBI, m® 6012, 2° classe au 17 bataillon du 

61° régiment de tirailleurs marocains : 
« Est mort glorieusement le 13 juillat 1926, en assurant 

« avec une extréme vigilance la sécurité du camp de la 
« compagnie aux abords de l’oued Taiefert. » 

_ BEDARD Louis, m” 1913, 2° classe & la 1" compagnie du 

62° régiment de tirailleurs marocains : 

« Tireur a Ja section d’engins, Jeune tirailleur, mo- 

« deste autant que brave. Le 12 juillet 1926, s'est porté 

« résolument en avant sous le feu trés nourri et bien ajusté 

« d’un adversaire particuligrement mordant. A été blessé 

« mortellement au moment ow il ouvrait le feu. » . 

BILLON Jean, m® 894, sergent A Ja 1° compagnie du 62° 

régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier chef de groupe de mitrailleuses, 4 la 

« bravoure ct au sang-froid légendaires au bataiJlon, Tou- 

« jours volontaire pour accomplir les missions les plus 

« périlleuses. Blessé morlellement au combat du 12 juillet 

« 1926, alors qu'il dirigeait le feu de son groupe. » 

MOHAMED BEN BRAHIM, m” 9048, 2° classe 4 la 3° com- 

pagnie du 62° régiment: de tirailleurs maroc ains : 

« Tres bon tiraillcur brave et dévoué, Est tombé mortel- 

« lement blessé & l’attaque du ro juillet 1926, pendant que 

« la compagnie, déployée en tirailleurs, attaquait une posi- 

« tion fortement balayée par les balles ennemies. » 

FERRANT Jean, m"™ 9323, 2° classe, GC, M. 3 du 64° régiment 

de tirailleurs marocains: 

« ExceHent tirailleur qui a fait preuve d’un allant et 

« d’une bravoure magnifiques, au cours du combat du Dje- 

« bel Tastert, le 14 juillet 1926. Chargé de porter un ordre 

« sur un point trés dangereux du front de la compagnie, a 

« trouvé une mort glorieuse au cours de cette mission. » 

BELLENGER Joseph, m” 1873, sergent A la 6° compagnie 
du 66° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier,d’élite ayant trouvé une mort glorieuse 

« Je 1g juillet 1926, au combat de la cote 1782 en s’élangant 

« covrageusement, en téte de sa section, dans un assaut a 

« la bajonnette. » 

CHAUMONT Eugéne, m” 2073, C. M. 1 du 66° régiment de 

tirailleurs marocains : 
« Bon, ct brave soldat. Blessé griévement au cours d’une 

« contre-attaque & laquelle il venait de participer, le 17 juil- 

« let 1926, au Tizi N’Ouidel. A été tué au moment ot il se, 
« retirait vers le poste de secours. »   

OFFICIEL. N° 756 du 1g avril 1927. 

CROIZE Edmond, chef de bataillon au 66° régiment de tirail- 

leurs marocains : 
« Officier supérieur de Ja plus haute valeur morale - 

« dont toute la carriére n’a été qu’une illustration vivante 
« des plus belles traditions militaires francaises. Aprés- 
« avoir, pendant la grande guerre, conquis tous ses grades 
« et versé plusieurs fois son sang, u’a pu résister au besoin 
« Waction qui l’animait tout entier, et est parti volontaire- 
« ment pour la Cilicie et la Syrie, puis au Maroc, ne ces- 
« sant pendant quatre ans consécutifs de déployer ses admi- 
« rables qualités de chef et de combattant. A peine revenu 
« en France, des le début de l’agression rifaine,'a sollicité.- 
« et obtenu une nouvelle affectation au Maroc: S’est cou- - 
« vert de gloire 4 la téte de son bataillon de tirailleurs ma- 
« rocains dont il était l’'ame et en téte duquel, le rg juillet. 
« 1926, dans la tache de Taza, devant le djebel Graa, il'a 
« trouvé, en pleine action, la mort hérofque qu’il avait si. 
« souvent et si crinement désirée. » 

FRANCESCHETTI André, m” 2498, sergent & la 2° compa-- 
gnie du 66° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier modéle de bravoure qui, aprés avoir 

« repoussé 4 Ja baionnette et 4 la grenade une contre-atta- 
« qué ennemie est tombé mortellement frappé 4 la téte de 
« sa section, le 17 juillet 1926, au combat du Tizi N’Oui- 
« del. » 

GEORGES Fernand, m 2280, sergent 4 la 7° compagnie: 
du 66° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier d’un courage éprouvé, plein d’allant, 

« dune tenue remarquable, a demandé 4 prendre le com- 
« mandement d’une section dépourvue de gradés. A été: 
« mortellement blessé le 17 juillet 1926, en surveillant l’éta- 
« blissement de sa section sur une position trés périlleuse, 
« faisant. preuve de sang-froid et de mépris absolu du dan- 
« ger,» 

LANFRANCHI Antoine, m™ 2274, sergent 4 la 11° compa: - 
gnie du 66° régiment de tirailleurs marocains - 
« Volontaire pour la durée des hostilités au Maroc. S’est .. 

« signalé & son tour dés le début des opérations par sa bril- 
« lante conduite au feu. A été tué A son poste de combat le - 

« 17 juillet 1926, en dirigeant en extréme premiére ligne - 
le tir des grenadiers de la compagnie. » ~ 

LANFRANCHI Jacques, m'* 2062, sergent 4 la 2° compa- 

enie du 66° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier d’élite qui, au combat du 12 juillet 1926, 

/ a Sidi Abd el Kader Djilali, a résisté victorieusement aux 
+ contre-attaques ennemies. Serré de prés, ayant presque: 

« tous ses lirailleurs hors de combat, a servi lui-méme son 

/« arme automatique jusqu’A co qu il tombat frappé d’une- 
« balle & la téte. » 

LHASSEN BEN AKKA, sous-licutenant & Ja 5° compagnie: 
du-66° régiment de tirailleurs marocains : 
« Le 14 juillet 1926, & l’attaque du djebel Ich M ‘ghilt, 

“« aprés avoir contenu les assauts désespérés de 1’adversaire, 
« a enlevé magnifiquement sa section dans.une charge A la 
« baionnette, conquérant de haute Jutte |’objectif final. A 

« été tué le 1g juillet 1926, au. combat de la cote 1782, en 
« entrainant magnifiquement sa section dans une contre-. 
« attaque. »
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MERLE André, capitaine a la 1” compagnie du 66° régiment 
de tirailleurs marocains : 

” « Le 12 juillet 1926, sur les hauteurs nord-est de Mou- 
« lay Abd el Kader Diilali, nos premiers éléments ayant été 
« surpris et refoulés par une violente contre-altaque enne- 

“« mie, s’est élancé A la téte de quelques hommes pour réta- 

« blir la sitvation, donnant & tous l’exemple d’un beau 

« courage. A élé tué le +7 juillet au combat du Tizi N’Oui- 

« del, aprés avoir dirigé plusieurs contre-attaques et alors 

« qu'il restait le dernier sur Ja position pour couvrir le dé- 

« crochage de son bataillon, » 

MONGIS Emile, m"* 2332, 2° classe au 66° régiment de tirail- 

leurs marocains 
« Tirailleur d’élite servant & la section d’engins, a été 

« mortellement atteint le 17 juillet 1996, au combat du Tizi 

« N’Ouidel, alors qu’entouré d’ennemis, i] continuait a 

« servir sa piéce avec beaucoup de calme et de sang-froid. » 

DE PARSCAU DU PLESSIS Bertrand, lieutenant & la 7° 

‘compagnie du 66° régiment de tirailleurs marocains 

« Officier d’élite d’une haute valeur morale, véritable 

entraineur d’'hommes, d’un courage et d’une bravoure 

« remarquables, a été mortellement blessé le 17 juillet 1926 

« Ala cote 1782, & la téle de sa section qu’il entrainait dans 

une charge a la baionnette contre un ennemi qui tentait 

« de prendre pied sur la position occupée par la compa- 

« @nic. » . 

~ 
a 

ROUSSIN Henri, m® 2497, 2° classe au 66° régiment de, 

tiraillenrs marocains 
« Tirailleur d’élite qui faisait fonction d’agent de trans- 

« mission au combat du Tizi N’Ouidel, le 17 juillet 1926, 

«est tombé mortellement frappé dans l'accomplissement 

« de sa mission. » 

VIDAL Joseph, m” S17, sengent au 66° régiment de tirail-, 

leurs marocains : 
« Sous-officier d’un courage remarquable, comman- 

« dant une section de réserve au combat du 17 juillet 1926. 

« S’est proposé comme volontaire pour commander une 

« section cngagée alors que Vofficier chef de section venait 

« détre grigvement blessé. A clé tué d'une balle dans les 

« reins, » 

MEUNIER Georges, sous-lieutenant & la 11° compagnie du 

93° régiment de tirailleurs algériens : 

« Jeune officier sorti de Sainl-Cyr en seplembre 195, 

« volontaire pour le Maroc en octobre 19°. Le 14 juillet 

« 1926, a demandé & commander le groupe franc de son 

« bataillon. Lors de l’attaque du groupement, dont il fai- 

« sait partie, par des forces Beni Hassan bien supérienres 

« en nombre, s’est montré d’un courag> av-dessus de tout 

« éloge allant jusqu’a une folle témérité. A été grievement 

« blessé en voulant chercher le corps de son sous-olficier 

«fo métres de Venncmi. Est mort de ses blessures cn 

« arrivant A ambulance. » 

Les présentes citalions comportent l’attribution de la 

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

Rabat, Te 25 aoil 1926. 

RBOICHIUT.   

said 

ORDRE GENERAL N° 407. 
  

Par ordre général n° 15, du rg aodt 1926, le général 
commandant le groupement de Taza a fait ses adieux aux 
officiers et aux troupes de cette grande unité, rappelant les 
glorieux faits d’armes auxquels ils ont pris. part. 

Le général commandant supérieur tient & adresser ses 
félicitations au général MARTY commandant le groupement 

et & tous ses vaillants collaborateurs, Par ses éfforts conti- 
nus, par son activité incessanle dans Je rude pays du Haut- 
W’Soun, des Gueznaia et du Targuist, le groupement de 
Taza a eu une part prépondérante dans ]’écroulement de la 
puissance rifaine. Son offensive victorieuse a marqué la 
fin d’Abd el krim. 

Son souvenir restera impérissable dang les fastes de 
l'histoire militaire du Maroc. 

Rabat, le 25 aot 1926. 

BOICHUT. 

ORDRE GENERAL N° 408. 
  

Le général Boichut, membre du consci] supérieur de la 
‘guerre, commandant supéricur des troupes du Maroc, cite 
i Vordre de Varmée a « litre posthume » les militaires dont 
les noms suivent ; 

BOURAS Rabah, m” 10.589, 2° classe, 23° régiment de 
tirailleurs algériens. © 
« Tirailleur d’un grand courage tombé glorieusement 

« en fortifiant sa position sous un feu violent el ajusté 
« aprés avoir chassé Vennemi tle la position 4 la grenade 
« au combal du 1g juillet 1926 contre les Beni Hassan. » 

CITETIH Mohamed, m® 10.456, 2° classe, 11° compagnie du 
23° régiment de tirailleurs algériens. 
« Tirailleur trés brave, volentaire pour le groupe franc 

«.du bataillon. Le 14 juillet rg26 est tombé gloricusement 
« ense portant & Vattaque des muveltes ermnemies, » 

‘GUERRAS Mayouf, m® 10.459, caporal, 23° régiment de 
tirailleurs algéricns. 
« Caporal d’une hravoure et d’une conduile au feu 

« admirables. Le 14 juillet 1926 au combat des Beni EHassa- 
« ne est tombé glorieusement cn entrainant scs hommes & 
«Ja baionnette, sur une position dominante occupée par 

« Vennemi, » 

HAMIDOUCHE Sebti, m” 9979, 2° classe, 9° compagnie du 

23° régiment de tirailleurs algériens. 

« Tirailleur trés brave. Le 19 juillet 1926, progressant 
« par bonds avec les éclairenrs de sa section. a été blessé 
« mortellement d’une balle au cou a cent métres d’une aréte 
« rocheuse que ses 6claireurs avaient mission d’aller recon- 

‘« naitre. » 

MEIIANI Messaoud, m® 10.172, 2° classe, 11° 
o3 régiment de tirailleurs algériens, 

« Tivailleur tras brave, volontaire pour le groupe 
« france du batai'lon, le 14 juillet 1926 est tombé g'orieu- 
« serpent en se portant & l’allaque-des mureltes ennemies. » 

compagnic du
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MIRA. Ahmed, m’* 3, 397, caporal, 9° compagnie du 23° régi- 
ment de tirailleurs algériens. 
« Caporal conservant son calme en présence du dan- 

« ger. Le tg juillet 1926 a. été frappé mortellement d'une 
« Dalle. la poilrinec, an-moment ot, aprés s’étre porté en 
« avant avec son fusilier tireur, il se disposait A diriger le 
« feu de son F.'M. sur un ennemi bien abrifé qui par son 
« tir ajusté, empéchait toute progression. » 

e PERRILLIAT-MERCEROZ, Gilbert, mm” 10.918, 2° classe, 
y° compagnie du 23° régiment de tirailleurs algériens. 
« Le r4 juillet 1996, parti comme volontaire avec Je 

« groupe franc du bataillon pour une reconnaissance des 
« erétes & Vest de Tizi Hamri, a &é mortclement blessé 

« d’une balle & la téte au poste de combat ott il avail été | 
« placé. » 

PRUD'HOMME Raymond, m*®* ro.88r, sergent, 11° 

genie du 23° régiment de tirailleurs algériens. 
compa- 

« Sous-officier d’un courage remarquable, volontaire 
« pour le groupe france de son bataillon. Le 14 juillet 1926 
« est tombé gloriensement A fo métres de Vennemi en por- 
« tant ses hommes 4 |’attaque. » 

ZENDAOUI Amar, m* 10.427, 9° classe, g* compagnie du 23° 
régiment de tirailleurs algériens. 
« Le 19 ivillet 1926, a été blessé mortellement d'une 

« baile & la poitrine, alors qu’il se portait, rampant. sur 
«la ligne de feu que jalonnaient déji les éclaireurs de sa 
« section, » 

POULAIN Alfred, m’* 1.981, sergent, 517° régiment de chars: 
de combat. 

Sous-officier d'un courage et d'un dévouement & 
« toute épreuve. Le r2 juillet 1926, a montré le mépris le 

.« plus complet'du danger en remplissant des missions de 

« liaison et en pilotant 4 maintes reprises son char sons le 
« feu ennemi, Mortellement blessé av Tizi Tambatt a son 
« poste de combat. » 

BENAMER Taveb, m'® 9.635, 1” classe, 8° régiment de 

spahis. 
Spahi trés énergique. Le 18 juillet aux Ouled Ali 

« étant blessé au picd a continué a tirer, montrant le plus 
« bel exemple & ses camarades. A. été tué ensuite au cours 

« du décrochage en faisant bravement son devoir. » 

BRIERE, adjudant, 1 groupe du & résiment de spahis. 

« Adjudant avant les plus beaux états de services, d'un 
« sang-froid et d’un calme remarquables au feu. Le 18 juil- 
« let 1926 au combat des Ouled Ali, élant agent de liaison 

« du commandant de groupe, a été tué en remplissant aver 

-« son courage habitucl one mission particuliérement. dan- 
« gereuse. » , 

CUROT Marie, maréchal des logts, 1° groupe du 8& régi- 

ment de spahis. 

« Maréchal des logis d’un courage et a’ une énereie 

( remarquables, Le 18 juillet 1926, an combat des Ouled 

« Ali atteint de deux blessures a [ait (éte A Vennemi, a tué 

« lrois dissidents, a été atleint de deux nouvelles blessures. 
« A. fait preuve du plus grand stoicisme ; cst mort & Vhdpi- 
« tal de Guercif au bout de cing jours. » 
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KHELEF tamida, maréchal des logis, 1° groupe du 8° régi- - 
ment de spahis. 

Jeune sous-ofificier, modéle de bravoure, et ayant sur 
© $a troupe un ascendant incomparable. Est Ltombé glorieu- 
« sement le 18 juillet rg26 au cours d’une attaque ennemic 
« alors qu’il venail de porter ses hommes en avant sur une 
« position particulitrement exposée et dirigeait Jo tir de 
« son groupe contre l’ennemi. » 

LAKDAR Ould Sliman, 

, Sparis aleériens. 

« Modéle de bravoure a été blessé mortellement en 
te chargeant A la bafonnette 4 la téte de son escouade, le 
« 18 juillet 1926 aux Ouled Ali. » 

MAHIDDINE Ould Barkat, m” 
de spahis. 

«Brigadier trés brave. Blessé griévement au combat 
« des Ouled Ali, le 18 juillet 1926. A continué de tirer sur 

« les dissidents, est mort aprés avoir recu une deuxiéme 
blessure. » | 

1 ya . ‘ . : 
m”® 2.603, brigadier, 8 régiment de 

.994, brigadier, 8° régiment 

DEMAZERAT, capitaine, 1° groupe, 8° régiment de spahis. 
« Officier de la plus exlréme bravoure, allant jusqu’a 

« la témérité, Avait ainsi pris un grand ascendant. sur sa 
troupe. Le 18 juillet 1926, aprés avoir réalisé un décro- 
chage difficile, a organisé immédiatement Ja défense de 

la-face du camp qu’il devait garder, et a été mortelle- 
ment blessé en placant.Jui-méme ses armes automatiques 
en un point particuliérement baltu par le feu adverse. » 

.N.P. MOHAMED ben CHETRKH, 
8° régiment de spahis. 
« Trés brave soldat n’a pas hésité, le 18 juillet 1926, aux 

« Ouled Ali, & s’exposer pour ramener une milrailleuse 
abandonnée aux mains de l’ennemi, Tué en vonlant 
réaliser son projet. » 

MOHAMED Ould Salem, maréchal des logis, 1° groupe du 
& régiment de spahis. 
« Maréchal des logis indigéne de la plus grande bra- 

« voure, Le 18 juillet 1926, au combat des Ouled Ali a cou- 
« verl le décrochage de son escadron, se maintenant avec 

« Lénacité face A un ennemi mordant, auquel i] infligea des 
« pertes cruelles. A été tué en se repliant le dernier pour 
« sauver son sous-officier francais blessé au.pied. » 

PLANTAIN,. lieutenant, 

his, 
« Avait en grande partic recruté son escadron, et 

« en avait fait une unité d’élite. Le 18 juillet 1926, voyant 
« Vennemi prendre pied sur une face du camp, a mené avec 
« brio une charge 4 la bafonnette, qui a rejeté l’adversaire 
« en lui infligeant des pertes sérieuses. Pendant tout. Je 

combat ensuite, s’est exposé avec un mépris magnifique 
« du danger pour assurér la défense, A été tué en organi - 
« sant Je dernier repli. » 

oA
 

m® 9.682, 17° classe, 

( 

c 

‘* groupe du 8° régiment de spa- 

or SALAH Ben Otmane, maréchal des loais, 1” groupe du 8° 

régiment de spahis. 
« Maréchal des logis indigéne d’un sang-froid el d’ un 

« courage exemplaires. A été tué le 18 juillet 1926, au com- 
« bat des Ouled AH, en couvrant le décrochage de son esca- 

« dron. A tenu téte & un ennemj mordant et a abattu trois 
« adversaires avant de tomber mortellement frappé. >
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AHMED Ben Mohamed, m® 3.377, 2° classe, 2° escadron du 
23° régiment de spahis marocains. 
« Chargeur du groupe de mitrailleuses. Tombé glorieu- 

« sement sur la piéce qu’il était en train de servir le 14 juil- 

« let 1926 sous un feu violent et trés ajusté de l’ennemi. » 

DE CROUSNILHON Jacques, lieutenant, 2° du 

23° régiment de spahis marocains. 
« Jeune officier de haute valeur morale animé du plus 

« pur sentiment du devoir, Le 14 juillet 1926, au combat 
« du Djebel Msara, a dirigé avec le plus grand sang-froid 
« Je feu de ses mitrailleuses. L’ennemi étant parvenu 4 une 
« trentaine de métres d’une piéce, a défendu sa mitrailleu- 
« se au revolver et A la grenade, sous un feu trés violent, ct 

« est tombé mortellement frappé, aprés avoir été blessé une 
« premiére fois. » 

BOUKHATEM Mohamed, m' 

4° batterie du 3° 
d’ Afrique. 
« Brave canonnier indigéne. Est tombé glorieusement 

pour la France Je 12 juilJet 1926 A Sidi Abdelkader Dijil- 
« Jali au moment ov: i] revenait & sa piéce, aprés avoir pris 
« part & une contre-attaque 4.la baionnette menée par la 

« batterie. » ; : 

BENETTI Augustin, m’° 3.842, 8° batterie du 

64° régiment d’artillerie. 

« Canonnier servant qui a fait preuve d’un courage et 
« d’un dévouement exemplaires au cours des opérations de 
« 1925-1926, Le 14 juillet 1926, la position de batterie étant 
« envahie par les dissidents venus au corps 4 corps a défen- 

« du sa piéce avec une vigueur extraordinaire, au mous- 
« queton d’abord, ensuite 4 la bafonnette, Tombé glorien- 
« sement & son poste de combat. 

escadron 

or 
canonnier servant, 

campagne 

° 7.957, 1 
groupe d’artillerie de 

* 

2* classe, 

MACE René, m” 3.529, brigadier, 8° batterie du 64° régi- 
ment d’artillerie. 
« Brigadier de tir d'un courage et d’un dévouement 

« exemplaires. A admirablement secondé son capitaine 
« commandant au cours des opérations de 1926, Le 14 juil- 
« let 1926, la position de batterie étant envahie par les dis- 
« sidents venus au corps A corps s’est porté spontanément 
« prés de la 1” piéce, la défendant avec acharnement, au 
« mousqueton d’abord, ensuite & la bafonnette. Tombé glo- 
« rieusement @ son poste le combat. » 

MAUGER-LAVENTE Raymond, m” 3.542, brigadier, & bat- 
terie du 64° régiment d’artillerie. 

« Jeune brigadier qui a fait preuve d’un grand coura- 
“ ge au cours des opérations de 1926. Le 14 juillet rg?6, la 

« position de batterie étant envahie par les dissidents ve- 
« nus au corps 4 corps a défendu sa piéce avec acharne- 
« ment, au mousqueton d’abord, ensuite A la bafonnette. 
« Tombé glorieusement 4 son poste de combat. » 

RUFFIN Edouard, brigadier,.8° batterie du 64S régiment 

d'artillerie. 
« Excellent brigadier, intelligent et dévoué, agent de 

« liaison auprés du chef d’escadrons, a été mortellemenf 
« blessé au cours d’une reconnaissance avancée. » 

WERNERT René, m" 3.254, brigadier, 8° batterie du 64° ré- 

ginent d’artillerie. 

« Jeunc brigadier qui a fait preuve d’un grand coura- 

MAMADOU Camara, m” 5.09%, sergent, 

  

OFFICIEL 835 

  

| ge au cours des opérations. de 1926. Le 14 juillet 1926, la 
« position de batterie étant envahie par les dissidents ve-: 
“ nus att corps & corps, a défendu sa piéce avec acharne- 
“ | ment, au mousqueton d’abord, ensuite & la baionnette. 
Tombé glorieusement & son poste de combat. 

2° hataillon du 
& régiment de tirailleurs sénégalais. . 
« Excellent chef de groupe indigéne, jeune et plein 

« W@allant mortellement frappé le 17 juillet 1926 au nord 
de Tizi N’Ouidel alors qu "il protégeait avec son groupe 

« Je repli de la compagnie qui gagnait ses emplacements 
« de nuit. » 

Te NOTENENE Sano, m™ 10.620, 

tirailleurs sénégalais. 
« Tras bon et brave tirailleur ; est tombé foudroyé A 

‘ bout portant le 5 juillet 1926, dans une embuscade ten- 
' due par les dissidents 4 la corvée de bois du poste du Baa- 

« louch dont il faisait partie. » 

ISSA Bandogo. m® 4.562, 
leurs sénégalais. 
« Excellent tirailleur qui s’est déja fait remarquer aux 

« affaires du ro mai 1926, Le 5 juillet 1926 faisant partie 
« Pune corvée de bois du poste de Baalouch, surpris par 
« une embuscade de dissidents, est tombé foudroyé & bout 
« portant. » . 

NOULAKO Kamara, m” 44.184, 2° classe, 
tirailleurs sé ‘négalais. 
« Vieux serviteur, trés brave, tireur au fusil mitrail- 

« leur, plein d’allant, est tombé morteJlement atteint, le 
« 47 mai 1926 & son emplacement de combat, au poste de 
« ‘Baalouch, » 

e 
2° classe. 12° régiment de 

2° classe, 12° régiment de tirail- 

12° régiment de 

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

Rabat, le 25 aot 1926. 

BOICHUT. 

a er 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau 4 la source thermale de Moulay Yacoub 
par M™ Bouchez. 

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

Vu Je dahir du r™ juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par 
te dahir du 1™ aodt 1925 ; 

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

tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété du g juillet r926 du secrétaire général du 
Prolectorat. constituant des commissions locales des eaux 

pour l'aménagement général des eaux de la région de Fés ; 
Vu la demande du 8 février 1927 formulée par Mme 

Bouchez, demeurant 4 Fés (Dar ben Sliman) tendant A étre 

autorisée 4 utiliser une partie des eaux de Ja source ther-



$36 BULLETIN 

male de Moulay Yacoub pour Ja création d’un établissement . 
thermal ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe des affaires indigenes de Fés- 
banlieve sur le projet d’autorisation de prise d’eau de la. 
source thermale de Moulay Yacoub au profit de Mme Bou- 
chez. , 

A eet offet le dossier est déposé du 15 avril au 15 mai 
1927 dans les bureaux de |’annexe des affaires indigénes de 
Fés-banlieve, A Fes. oO 

Art, 2, ~- La commission prévue A l'article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 17 aofit 1925 séra composée de : 

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

publics ; 
Un représentant de la digection générale de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

iin géométre du. service topographique : 
Un représentant du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére ; 
Deux membres de la chambre mixte de commerce et 

d’agriculture de Fes. 
Elle pourra s’adjoindre le ou Jes caids intéressés. 
Elle commencera ses opgrations & la date fixée par son_ 

président. oo 
Rabat, le 9 avril 1927. 

DELPIT. 

* 
* * 

EXTRAIT oo 
du projet d’autorisation de prise d’eau 4 la source 

thermale de Moulay Yacoub par M“ Bouchez, 

Pr ee a 

ARTICLE prewer. —~ Mme Bouchez, demeurant A Fes 

(Dar hen Sliman) est autorisée & utiliser 1/2 litre seconde 

des eaux de Moulay Yacoub, pour la création d’un établis- 

sement thermal. 

Ant, 2. — L’aménagement comprendra : 

a) La réfection du regard existant ou bien la construc- 

tion d’un nouveau regard qui servira de répartiteur ; 

b) Une conduite en poterie avec joints au soufre fondu. 

Arr. 3. —- Les travaux seront exécutés par les soins et 

aux frais de la pétitionnaire. 
Ils devront étre terminés dans le délai d’un an, a dater 

de la notification du présent arrété. 

Arr. 4. — L’autorisation est accordée pour une durée | 

de dix ans renouvelable sur Ja demande de la pétitionnaire. 

Arr, 5, — La présente autorisation donnera liew & la 

perception, au profit de la caisse de Vhydraulique agricole 

et de la colonisation, A une redevance annuelle, 4 parlir de 

Ja premiére année aprés l’exécution des travaux, de cin- 

' quante francs, pour usage des eaux.   
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Ant. 6. — La pétitionnaire sera tenue de sc conformer 
a tous les réglements exislants ou A intervenir sur la police 
des eaux. 

2 * 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation, 
de prise d’eau par pompage dans le Sebou par la. 
Société du domaine des Oulad Siah 4 Mechra bel Ksiri.. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d‘honnenr, 

Vu le dahir du 1” juillet r914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgrg ct complété par le 
dahir du 1* aofit 1925 ; 

Vu Je dahir du r™ aodt 1925 sur Je régime des eaux 3 
f Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1925 relatif & l’applica-~ 
tion du dahir sur le régime des caux ; 

Vu la demande en date du 18 décembre 1926, présen- 
| lée-par Ja sociélé du domaine des Oulad Siah, & Mechra bet 
Ksiri tendané & étre aulorisée & prélever par pompage dans. 
le Sebou un débit de 150 Jilres seconde pour irrigation 
d’une parcelle de roo hectares : 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : ’ 

ARTICLE PREMIER: — Une enqutte est ouverte dans le 
ferritoire de conlrdle civil de Souk el Arba du Rarb sur” 
la demande de la Société du domaine des Oulad Siah & lef- 
fet d’dtre aulorisée A prélever par pompage dans le Sebou 
un débit de 150 lilres seconde pour Virrigation d’une par- 
celle de 100 hectares. . 

A cet effet le dossier est déposé du 1g avril au 1g mai 
1927 dang les bureaux du contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb, & Souk el Arba du Rarb. 

Ant. 2. — La commission prévue & larticle 9 de ]’ar~ 
rété viziriel du t™ aodt 1925 sera composée de : 

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

publics; 
Un représentant de la direction générale de lagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géometre du service tapographique ; 

_Un représentant du service de la conservation de la 
oropriété fonciére, 

_ Elle commencera ses opérations & la date fixée par 
- président. 

son 

Rabat, le 14 avril 1927. 

DELPIT. 
* 

* ok 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation d’une prise d’eau™ par pompage 
‘dans le Sebou par la Société du domaine des Oulad 
Siah 4 Mechra bel Ksiri. 

ARTICLE PREMIER. — Ta Société du domaine des Oulad 

Siah, domiciliée & Mechra. bel Ksiri, cst autorisée A puiser 

?
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-dans le lit de Voued Sebou un débit maximum de ro litres 
seconde destiné & irrigation de sa propriété, 

Ant, 2, — Les moleurs, pompes et tuyaux d’aspiration 

ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et quiil n’en ré- 
sulte aucune géne pour I’écoulement des eaux de Voued. 

Ant. 3. +- Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer 

devront tre capables d’élever un maximum de 150 litres 

seconde A la hauteur de 12 métres en été. ~ , 

Arr. 4. — La permissionnaire sera tenuc’ d’éviter 1a 

formation des mares stagnantes risquant de constituer des 

foyers de paludisme dangereux pour Vhygitne publique. 

Toute infraction diment constatée & ces dispositions 

pourrail enlrainer le retrait de Vautorisation, sans préju- 

dice, s'il v a lieu, des droits des tiers. 

ee ee aae ee ee ee 

Arr. 6. — Elle restera responsable de tous dommages 

qui, du fait de l’autorisation qui lui est accordéc, pourraient 

étre causés aux droits des tiers. Ces droits sont et demeurent 

entiérement réservés. ; 

Any. +. — La présente autorisation donnera lien au 

paiement par la permissionnaire, au profit de la caisse de 

Vhydrautique agricole et de la colonisation, d’une rede- 

vanee annuelle de six mille francs (6.000 fr.). 

Celle redevanee & verser A la caisse de l’agent compta- 

ble de Ia caisse de Uhvdraulique agricole et de la colonisa- 

lion ne sera exigible qu’aprés une période de cing années 

‘A compler du jour de la mise en service de Uinstallation. 

Air, o. -— L’eau sera réservée & Vusage du fonds pour 

Jequel elle ost accordée et ne pourra recevoir sans autorisa- 

tion préalable du directear général des travaux publics une 

destination autre que celle prévue par le présent arrété. 

Ant. 10. — V'autorisation commencera & courir du 

jour de la notification du présent arreté et prendra fin le 

31 décembre 1037. Ele pourra tre renouvelée a la suite 

dune nouvelle demande, 

L'Etat se réserve le droil, en vue dassurer Valimen- 

lation des populations riveraines de oued Scbou et de 

leurs troupeany. de limiter chaque année, 4 loute epoque el 

sans préavis, le débil que la penmissionnaire pourra pom- 

limitation puisse ouvrir en per dans Vored sans que cette 
sift rébuclion de redevan- sa faveur un droit h indemnité. 

ce pour le nouveau débit accordeé. 

devrent pas en:pécher fa circulation sur 'es Svancs-bords de 

_Voued ni sur le slomaine public. 

  

AUTORISATION | 
donnée au journal « La Bougie de Fés » pour recevoir 

les insertions légales, réglementaires et judiciaires. | 

Par arrélé résidentiel en date du i avril 1927, le jour: 

nal « La Bougie de Fés » a été autorisé a recevoir Jes-inser- 

tons Jégales, réglementaires et indiciaires, dans les cond 

tions fixées par l'article 3 de Varrété résidentiel du 13 mad ! 

:  pléant rétribué du res: 
; . 1922. 
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AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en date 

du 9 avril 1927, Vassociation dite « Cercle catholique italien 
de Maria de $8.8. de Trapani », dont le sidge est i’ Casablanca, 
a éte autorisée. 

Par 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
: « Société de bienfaisance 

musulmane de Casablanca » , dont le siége est A Casablanca, 

' a .dlé autorisée. 

  

AUTORISATION DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 13 avril 1927, lassociation dite « Union sportive maro- 
caine » a été autorisée & organiser une loterie de 5.000 bil- 

: lets 4 deux franes, dont le tirage aura lieu le 18 avril 1927. 

NOMINATIONS 
dans la magistrature francaise au Maroc. 

  

Par décrets en dale du 2g mars 1927 ont été nommeés : 

Président du tribunal de premiére instance de Marra- 

‘ kech (poste créé, décret du 2° aott 1926), M. PUVILLAND, 

iuge de paix 1 Casablanca (cireconscription nord), 

Vice-président au tribunal de premiére instance de Ga- 
sablanca, sur sa demande, M. TERSEN, président du tribu- 

nal de premiére instance d’Oujda, en remplaccment de M. 
Léris. quia &é nommé consciller a la cour <l’appel de Rabat. 

Président du tribunal de premiére instance d’Oujda, 
VL VEYRIER, juge au {ribanal de premiére instance de Ca- 
sablanca. 

Juge au tribunal de premiére inslance de Casablanca, 
VM. BOL RRILLY, juge d’instruction au tribunal de premiére 
instance d'Oujda. , 

Juce au tribunal de premiére instance d’Oujda, M. 
hETTER, juge de paix de Safi. oe 

Viec-président du tribunal ale premitre instance de 
Rabat oposte eréé, décret du 22 aout 1926), M, DARMENTON,,. 

“Ute ath STA ge. 

Jnge au tribunal de premiére instance de Rabat, M. 

LASSERRE, juge suppléant rétribué an tribunal de prem ére 
instance de Casablanca, 

juge au tribunal de premiére -inslance de Marrakech 
peeele eréé, décret du oe actil 1926), sur sa demande, M. 
VASSE, juge au tribunal de premitre instance des Pyrénées- 

“Yrientales. 

Juge au tribunal de premitre instance de Marrakech 
‘poste eréé, décret du 22 aomt 1926), M. BONAFOUS, juge 
<auppléant rétribué au tribunal de premiére instance d’Ouj- 

Va. 

Juge suppléant rétribué au tribunal de premiére ins- 

lance d'Oujda, sur sa demande, M. COLONNA, juge stp- 
art de la cour dappel d’Amicns. 
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Juge au tribunal de premitre instance de Marrakech 

(poste créé, décret du 22 aodt 1926), M. SERRE, juge sup- 

pléant rétribué au tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca. ; 

Juge au tribunal de premiére instance de Rabat (paste 

oréé, décret du 22 aodt 1926), M. JOULIN, substitul du pro- 

curcur de la République prés le tribunal de premiere ins- 

tance d’Oujda. — 
Juge de paix a Casablanca (circonscription nord), sur sa 

demande, M. MOUNIER, juge de paix d’Oujda. 
Juge de paix & Rabat (circonscription sud), sur sa 

demande, M. JACQUES, juge de paix de Fes. 

Juge de paix de Fés (3° classe ), M. BOURSON, suppiéant 

rétribué du juge de paix de Casablanca (circonscription 

sud). . 

Suppléant rétribué du juge de paix de Casablanca (cir 

conscription sud), sur sa demande, M. RAVES, suppléant 

rétribué du juge de paix de Kénitra. 

Suppléant rétribué du juge de paix de Kénilra, M. 

REBILLARD Maurice-Marie-Joseph-Louis, avocat. 

Suppléant rétribué du juge de paix de Fés, M. DURAND 

Jean-Just-Hermas, licencié en droit en remp!acement de M. 

Prévost, qui a été nommeé juge suppléant au tribunal de pre- 

mniére instance de Pointe-A-Pitre (Guadeloupe). . 

Suppléant rétribué du juge de paix de Rabat (circons- 

cription nord), M. FOURNIER Baptiste-Georges-René, avo- 

cat, en remplacement de M. Ruandel, amin été nommé juge 

de paix & Rabat (circonscription nord). 

Procureur de la République prés le tribunal de premis- 

re instance de Marrakech (poste créé. décret du 22 aot 

-426), M. CORNEBOIS, substitut du procureur de la Répu- 

Llique prés le tribunal de premiére instance de Casablines, 

Substitut du procureur de la République prés fe tibu- 

nal de premiére inslance de Casablanca. M. de FRANCES- 

CHI, substitut du procureur de la République prés le tribu. | 

nal de premiére instance de Philippeville. 

Substitut du procureur de la République prés le tribu- 

nel de premiére instance de Marrakech (poste créé, décrel 

‘22 aodt 1926), M. DAUMAL, juge suppléant rétribué au 

iribunal de premiére instance de Rabat. 

Substitut du procureur de la Républiqne prés le tribu- 

nal de premiére instance d’Oujda, M. ROLLAND, juge de 

naix A Rabat (circonscription sud). 

* 
oe 

Par décret en date du 29 mars 1927 onl élé charges pour 

ivois ans des fonctions de Vinstruction aux tribunaux de 

premiére instance de : . 

| Marrakech (poste créé, décret du 2» aotit 1926), M, 

VASSE, nommé juge au siége ; - 

Oujda, M. KETTER, nommé juge au sidge en remplace- 

mem de M. Bourrilly. 

  

‘Momination d’un notaire israélite. 

—=—— ’ ‘ 

Par arrété viziricl en date du 8 mars 1927, REBBT £A- 

MUEL ABEN DANAN a été nommé nota're isr2é ile a Wes. 
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CREATIONS D’EMPLOI 

Par décision du directeur général des finances, en daje 
du 15 avril 1927, il est créé & la direction générale des. 
finances — service du budget el de la comptabilité — un 
emploi cle commis. . 

a} 
* tk 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
30 mars 1927, il est créé, au service des perceptions et 
recelles municipales, les emplois ci-aprés : 

Service central 

Trois emplois de commis. 

Services extérieurs 

‘Dix emplois de commis ; 

_ Dix emplois de collecteur. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en 
date du 22 janvier 1927, il est créé, & compter du 1™ janvier 
Tg27, un emploi d’ingénieur des mines. : 

oe 
% ok 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date «lu 8 décembre 1926, sont créés, & compter du 1* jan- 
vier 1g27, deux emplois de garde maritime. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété viziriel, en date du 17 avril 1927 : 
Vi. CHAZOTTES Maurice-Eugéne, commis-ereffier de 

4° classe au tribunal de paix de Fés, cst nommé en Ja meme 

qualité, au tribunal de premiére instance de Rabal, en rem- 
placement de M. Massoni, nommé secrétaire en chef du 

parquet d’Oujda, par arrété du procureur général, du 14 fé- 
vrier 1927. 

M. PASTOR Andrés, commis-grefficr de 4° classe au 

tribunal de premiére inslance d’Oujda, est nommeé, en la 
méme qualité, au tribunal de paix de Fés, en remplace- 
ment de Vi. Chazottes. 

* 

* oR 

Par décision du directeur général des finances, en date 
du 1” avril 1927, M. MARECIIAL Jean, chef de bureau 
hors classe. 4 la direction générale des finances, est nommé, 

A compter du 1™ avril 1927, chef du service du budget. 

, * 
* 

“Dae 4 . 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en 

| date du 31 aodit 1926, M. GAUTHIER Georges, ingénieur. 
adjoint des travaux publics de 2" classe, est élevé a Ja 
T classe de son grade, &4 compter du 1” septembre 1926. 

* 
* 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 
date du - mars 1927, sont promus : 

Ingénicur subdivisionnaire des travaux publics de 2° classe 

M. TORRE Paul, ingénieur subdivisionnaire de 3°   “classe, 4 compter. du 1t* avril 1927.
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Ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 4 classe 

M. PLATEL Jean, ingénieur adjoint de 1” classe, & 
compter du t* avril 1927. 

Ingénieurs adjoints des travaux publics de 2° classe 

M. JARRY René, ingénieur adjoint .de 3° classe, & 
comprer du cr avril 1927 5 

- RAIMOND Louis, ingénieur adjoint de 3° classe, 4 
comptet du 1 avril 1927 ; 

M. CARRIOU Joseph, ingénieur adjoint de 3° classe, a 
compter dur” avril 1927. 

ae 

- Par arrétés du directeur général des travaux publics. 
en date du 7 mars 1927, sont promus : 

Conducteurs principaux des travaux publics de 2° classe 

M. CAPET Victor, conducteur principal de 3° classe, a 
mai 1927 ; 

M. PUJOL Philippe, conducteur principal de 3° classe, 
4 compter du r* juin 1927 ; 

M. BATARD Jules, conducteur principal de 3° classe, 

a compter du 2% juin 1927. 

Conducteurs principaux des travaux publics de 3° classe 

M. FARCY Paul, conducteur principal de 4° classe, 
compter du 1° mai 1927 ; 

M. GAUDIN Louis, conducteur principal de & classe, 
compter du 20 mai 1927 ; 

M. TISSIER Francois, conductenr principal de 4° classe, 
A compter du 2g juin 1927. 

CGonducteur principal des travaux publics de f° classe 

a
 

pe
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M. PUCH Antoine, conducteur de 1™ classe, & compter 
du zg juin 1927. 

Conducleurs des travaux publics de 1" classe 

M. PAIRRAUD Cléraent, 
cormmpter du 1° avril 1927 ; 

M. TUILLE Pierre, conducteur de 2° classe, A compter 
* mai 1927. 

conducteur de -2° classe, a 

duit 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en . 
date du 7 mars 1927, sont promus : 

Capitaine de port principal de 2° classe 

M. BARD Aurélien, capitaine de port des travaux pu- 
blics de 1° classe, A compter du 1° mai 1927. 

Secrétaire-comptable de 2° classe 

M. CASTEX Emile, secrétaire-comptable de 3° classe, 4 

compler du 1* avril 1927. 

* 
*s 

Par arrélé du trésorier général du Prolectorat, en date 

du 4 avril 1927, M. AGNES Aristide, receveur adjoint de 

2° classe, est promu & la 1” classe de son grade, 4 compter 

du 1 avril 1927. ue 

* 
= £ 

Par décision en date du 18 mars 1927, du chef du ser- 

vice du budget et de la comptabilité, M. PEYROUX Jean, 

rédacteur principal de 9° classe au service du budget et de   
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la comptabilité (délaché au contrdle des engagemenis de 

dépenses), est élevé A la rc” classe de son grade, 4 compter- 

du % janvier 1927. 

as 

Par décision du chef du service des perceptions, en date 
du 6 avril 1927 : ~ 

M. PYSER Léonard, pensionné de guerre, est nommé 
commis de 5° classe du service des perceptions, & compter 
du 5 avril rg27 (emploi réservé) ; 

M. THORAVAL Victor, ancien combaltant, est nommé 
conunis stagiaire du service des perceptions, A compter du 
16 avril 1927 (emploi réservé) ; 

Mi. EAUCLAIRE Charles, ancien combattant, est nom- 
mé collecteur stagiaire du service des perceptions, 4 comp- 

ter du 16 avril 1927 (emploi réservé) ; 
M. BRIGNONE Louis, ancien combattant, est nommé 

collecteur slagiaire du service des perceptions, 4 compter du 
or 1” mai 1927 (emploi réservé). 

* 
* 

Par arreté du chef du service lopographique chérifien, 
en date du tz mars 1927, M. GAUDFERNAU Marcel, éléve 
dessinateur auxiliaire, est nommé dessinateur de 3° classe, 
a compter du 1° mars 1927 (emploi réservé). 

* 
* * 

Pav décision du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du ta avril 1927, est acceptée, 

pour compter du i2 avril 1927, la démission de son emploi 
offerte par M. DURAND Jean, rédacteur de 2° classe du per- 
sonnel administratif du secrélariat général du Protectorat. 

«x 

Par acrété du directeur général des finances, en date 
du 31 mars 1927, est acceptée, & compter du 31 mars 1927, 

la démission de sou emploi offerte par M. PAUGAM Joseph, 
contrdlear des domaines de 4° classe, 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

INAUGURATION DE LA TROISIEME SEMAINE 
AGRICOLE DE CASABLANCA. 

. 

  

Le Résident général. accompagné de M, Serres, chef du 

cabinet civil, s’esl rendu & Casablanca, le 7 avril, pour pré- 

sider Vinauguration de la 3* semaine agricole. 

\ son arrivée, 4.15 heures, ila été recu 4 la grande por- 
te dentrée par MM. Guillemel, président de la chambre 
Vagricultare de Casablanca et d’Halluin, commissaire 
céneéral de la semaine agricole, Malet, directeur général de 

Vagriculbure, duocommerce ct de la colonisation, Maitre 

Devallun, directeur général adjoint des travaux publics, 
ainsi que par les autorités civiles ct militaires de la région 
et les notabilités de la ville de Casablanca. 

Tl a été anssitét conduit an pavilion des conférences ot 
Mi. Guillemet, devant wne assistance trés nombreuse ct 

allenlive, a pris la parole en ces termes :
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Monsieur le Ministre, pole, N’éludons pas ces controverses, mais au contraire, 

Pour la troisiéme fois, il m’est dévolu Vhonneur, de 
recevoir le représentan! de ia France au seuil de la semaine 
agricole el de lui souneler la bienvenue, 

Tey a deus ans, dans celle méme enceinte, votre glo- 

rieur prédécesseur voulul bien écouter avec bienveillance 

les désirs et les espoirs de ceux qui cullivent cette lerre, ot 
Vordre et la paix succédent par larges étapes au plus tyran- 
nique désordre. 

Quelques mo‘s aprés, nous allions vous altendre dans 
ce grand port qui biersté6t dominera tous ceur de U Afrique, 
cu moment ot vous veniez occuper ce poste & la fois insi- 
gne ef redoutable, ot vous a placé la confiance du Gouver- 
nement de la République, pour poursuivre, ébendre et ma- 
gn‘fier encore le rayonnement de notre Patrice, généra- 

trice de perfection matérielle el morale. 
Au cours de conversations librement amicatles, ot 

miavail conduit sans contrainte Paffectueuse estime que 
vous miavez si bienrvcillamment manifeslée, nous aruns 

examiné quelques-ums des problémes que pose l’égide de la 
France au Maro: : sur beaucoup (entre eux notre apinion 
fut la méme. Il semblerait done superfiu de les répéler ict. 

Je me permettrai ecpendant (en reprendre cerlains ef d'en 
évoquer quelques autres, pour que les colons qui nous 
écoutent, pu'ssent connaitre Vobjel de nos préoecupations. 

Et @abord, pour en terminer tout de suite, je dois a 

ceux qui m’ont envoyé ici un franc ef loyal langage. Puis- 

je me flatter de dire qwitl ne vous surprendra pas ? Je rai 
point Uhabitude, en eussé-je le désir, de tratter les ques- 
lions que certains croiraient génantes, par la prélérilion. Je 
n'élais pas sans craindre, messicurs, que la presque nani- 
mité de vos suffrages, en parant ma personne de qua- 
lités qu'elle voudrait bien avoir ma's quelle ne pos- 

séde point, fit nailre quelques jalous'ies intéressées, 
JIone suffit pas @élre animé de bonne volonté, 

d@avoir en vue le bien public avant le sien prapre, de pra- 
liguer quelque indépendance de caraclére, pour espérer 
échapper & Vinsulle ct méme & la d‘ffamation. Je ne puis 
en rire, mais il m’est permis d’en manifester mon mépris. 
‘Et puis-je rappeler, monsieur le Ministre, ce que vous me 

disiez ily a quelques semaines ? Au seuil de votre vie pnbii- 
gue, alors que meurlri et irrifé par quelques phrases infé- 
mes, volre déceplion douloureuse s’épanchatil en ce. sloicien 
bienveillant, aimable ef souriant qui quidait volre juvénile 
inezpérience, il vous répondail avec une évangélique indil- 

gence : 
x 

« Mon fils, cel homme a peut-élre des enfants a qui il 
dott le pain, ce qui le blesse est peul-étre le priz de ce pain et 
pour cela ignore, si lu ne peux encore pardonner », Sang pré- 

tendre nous hausser @ une si admirable sagesse, faisons-en, 

messieurs, nolre profit, 1H me suffit, i nous suffil de savoir 
le déparl que vous faites, monsieur le M'nistre, entre le 
désir Vune critique nécessaire, vine sil le fant, mais 

loyale ; ef volre mépris serail-il indulgent, que vous réser- 

vez au mensonge, a Vinsulte, & la diffamation. 
Je mercuse de cette digression, elle était loutefois 

nécessaire, el elle me permel de poursnivre avee sérénilé ce 

qu'il me reste & dire, 
Et avant lout, messieurs, permelles-moi de dire tin mol 

de la colon'salion : elle fait eneore Pobjel des plas vives 
controverses dans les milieur les plus éclairés de la meétro-   

parlons-en franchement, que pourrai-je en dire de mieuz, 

que ces quelques phrases d’un de mes compatriotes, de vos 
amis, monsieur ie Ministre : 

« La légilimité ae la colonisation ? Questinn arare qui 
pour nous ne peut resier sans réponse.’ Faudra‘t-il que 
quelque jour, dans une de ces heures passagéres de lassi- 

fude ou de désarroi que les plis forts connaissent devant la 
fdche tron dure ou Vincident malencontrenz, nous-nous 

laissions @ler @ nous dire : « Pourquoi done suis-je ict ? | 
li-je Ie droil d’y rester ? ». 

Fai connu celle heure de trouble ot la conscience 
s'ément ainsi devant les éontradclions apparenies, Car 
Vironie du sort m’a fait nailie sous la discipline des hom- 
mes qui avaient dressé en France, contre Vexpansion colo- 
niale, un réquis‘toire implacable... Dai longuement n.édité 

sur la colonisation, sa légitimilé, ses conséquences morales. 

De ces médilations est sortie la conviction dont je voudrais 
cnflammer vos dmes, s? lant esl qui! en soit besoin, 

Ne rusons pas. A quot bor farder la vérité ? La coloni- 
sation, au début, n'a pas loujours dé un acte de civilisation, 
une volonté de civilisation, Elle-est parfois un acte de force, 
de force inléressée, . 

Je sais bien loul ce qu'on a pu dire pour justifier cet 

acle, Je connnis lous les arguments produits avant ou. aprés- 
coup, par la scolastique économique ou la raison d’Etat. 
Mais aujourd hui il n'est vra’ment qu'une conception qui 
prisse rester debout dans la grave confrontation, devant le 
monde, du droit et de Ventreprise lointaine. La formule 
esl: « La colonisation oeuvre de solidarité humane ». 

Supéricur « lous jes droils, se dresse le droit de l’espéce 

humaine @ vivre sur la lerre une vie meilleure, par Vusage 
plus abondant des biens matériels et des richesses morales. 
Cette double aboi.dance ne peal résulter que d’une collabo- 
ration solidaire des races échangeant amplement leurs 

ressources naturelles et les facilités de leurs génics. La na- 
lure a inégalement réparti ees facrités et ces ressources, 

‘lans la diversité, la dispers‘on et le contraste, Au nom de 
Vhumanité il n'est pas légitime qu'un lel état de choses se 
prolonge indéjiniment, Un droit dont Vesercice se retour- 
ne conlre les droits du mieux élre universel, n'est pas un. 

droit. 

Voila Vidée large et générense sur laquelle la coloni- 
sation peul prendre assise. C'est pour le bien de lous qu'on 
agit ainsi. Et d’abord pour le bien méme de ceux que Von 
parait déposséder, 

C'est la la contre-parlie indispensable de la prise de 
possession ; elle lui enléve le caractére de spoliation ; elle en 
fait une création de droit humain, Et tel est bien le caraclére 
essentiel de lq colontsalon francaise. qui, aprés la décou- 
verle da point Cappnt ou du débouché, a fait désormais ta 

découverte le plus haute : Chomme. L’homme notre fréere. 
Lhonneur dela France est Cavoir compris, la premié- 

re, la valenr Uhumanité des races atlardées ou endorniies, 

el Tobl'gation sacrée de respecter et @accroitre celte valeur. 

El dans la ldche ingrale, ardue de la pratique de celle 
obligation, la patience est nécessaire et le secrel, le support 
de la patience est celle vertu supréme : ta bonté, 

Imbus de ces principes directeurs, messieurs, it nous 

sera facie, en les anpliquant, @arriver & cetle collaboralion 
clroite qui est la formule méme du Prolecterat.,
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Sur ce point, nous sommes tous d’accord, le reste n’est 
que de Vapplicat'on locale ; il serait presque superfla d’en 
parler, Que reste-t-il en effet pour combler nos désirs ? 
Des détails @ordre pratique, qu’il convient d’énumérer 
dans cette réunion d’agriculteurs, 

En dehors de la distribution des terres, sur quo! votre 
atlention a éé altirée dés le premier jour el dont le pro- 
gramme parait devoir satisfaire tout critique impartial, lant 
par son ampleur que par son souci d’éviter, méme Pappa- 
rence de UCarbitraire et de la spoliation, Vacte liminaire de 
la mise en valeur de ce pays est le erédit aux agriculteurs. 
Certes, pour avoir moins de dix ans de date, les organsmes 
chargés de ces services fond prenve d'une vitalité &onnan- 
te. Nulle part, rien @analogue n’a été réalisé en si peu de 
temps. Je sais, mieux que personne les avantages considé- 
rables qui nous onl élé consentis tant par vos services que 
par la Banque d’émission. Mais, il y a un mais, ce pays 
grandit si vite, que pour le suivre, w faut doubler les 
elapes : el toujours par Vafflux de colons nouveaur, par le 
défrichement de lerres nouvelles, nous sommes toujours 
au dela des crédits accordés, Nulle cra‘nte & ce sujet, mon- 
sieur le Ministre: voug savez que malgré la récolte calami- 
teuse de année écoulée, tous nos crédils ou presque ont élé 
remboursés @ bonne date, Les mutualistes que nous som- 
mes ont fail honneur a leurs engagements : nous en sorm- 
mes Cautant plus fiers que nos caisses sont libéralement ou- 
vertes ad tous : francais, Gérangers, autochtones de loute race 
et que la seule discr'mination que nous sachions faire, ¢’ est 
le réel emploi agricole des fonds qui nous sont généreuse- 
ment remis. Sur ce point, nous nous montrerons_ aussi 
rigourenr que vous pouvez le désirer. Nous ne permeltrons 
pas que nos sociétaires puissent employer & d’autres opéra- - 
tions ve qu’ leur est si libéralement confié pour cultiver 
nos plaines. Cela me met & UVaise, monsieur‘Je Ministre, 

pour vous dire que nous Chasserons sans remords les Lrafi- 
cants de lusure. Celte plaie abominable des pays 
deVIslam, qui semble les vouer dune misdre indéfi- 
nie. L’ceuvre de la France ne serait pas complete, si elle 
n’arrivait pas @ donner q ses sujets ces bienfaits matériels 
dont ils ont tant besqjn, auxquels je faisais allusion tow! ¢ 
Pheure. Sur ce theme, monsieur le Ministre, je sais que nos 
coeurs battent & Vunisson, , 

Le développement stupéfiant du crédit agricole mutuel, 
Vampleur chaque jour accrue des questions techniques et 
économiques a quoi la chambre d’agricullure'va heureuse- 
ment limiter ses efforts, aprés les élections du troisiéme 
collége ; le désir des agriculteurs d’échanger en commun 
leurs idées, leurs craintes et leurs espoirs, nous fait une 

obligation de construire sans plus attendre la maison du 
colon, Elle s’élévera bientél sur notre grande place, puis- 
que nous savons maintenant que volre appui ne nous fera 

pas défaut. Vous aurez en retour, vous le savez, toute notre 

gratitude. 

Je vous ai déja dit ailleurs, monsieur le Ministre, que 
nous avions une passion commune : nous voudrions que 
pds une goutte d’eau ne puisse échapper & son réle, de 
iransformer la fécondité de nos terres, en matiéres utiles + 
Vhomme. Il y a la un vaste programme et des efforts finan- 
ciers importants. Les premiéres réalisations, mises en cet- 
wre cette année méme, nous permetient d’avoir la cerlitude 
quae tout ce qu’il est possible de faire sera fait. 
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Vos produils ne pevvent s’entasser dans nog fermes. A 
Vudmirable réseau routier du Maroc, qui étonne toul le 
monde, il faut souder les routes seconda‘res et & celles-ci. 
les pistes et les chemins de co‘onisation. On a marché pas 
de géunt, nous aurions mauvaise grace @ nous plaindre, il 
nous suffit de savoir que l’effort sera continué et nous le 
Savons sans aucun doute, puisque pour la preméére fois, no- 
fre région vient d’étre dotée d’un budget autonome. 

Celte réforme, que nous avions demandée depuis long- 
temps, et qui vient de nous étre libéralement accordée, mi- 
se en ceuvre par notre contrdleur en chef, M, Laurent, & qui 
notre région doit tant, a déja donné des résultats inespérés. 

Dans yuclques mo's, peut-étre dans quelques semaines, 
nous allons assister @ une extraordina're, mais pacifique 
révolution : le courant électrique va étre distribué & toute . 
la banliewe est de Casablanca. Pour qui connut naguere 
ces tristes marécages, quelle joie de mesurer le chemin. par- 
couru. Cela n'est qu’un commencement : un programme 
d’électrification rurale s’impose, qui par élapes doit trans- 
former nos exploitations. , 

Fon arrive & la controverse des droits de porte Ge ne 

parle que pour Casablanca). Je croya's bien avoir convain- 
cw tout le monde, mais mon vieil ami M. Rabaud a plus 
@honnéte malice dans son seul bureau de taxes, que tous 

les colons réunis, de grains dans leurs sacs ; il faudra en- 
core ouvir ceux-ci aux porles de /a ville. Noug essaierans, 
sans grand espoir, monsieur le Me're, de vous convaincre 
a nouveau. 

Pans nos efforts seraient sfériles, si nous n’ ions assu- 

rés de la stabilité de nos exploitations. Le premier geste du 
cultivateur est d’immatriculer son bien. Monsieur le Minis- 
fre, vous avez un service qui est un modéle d’organisalion 
e{ de travail : que la conservation de Ia propriété fonciére, 
ait pu avec des cadres squelettiques, dresser le cadastre géo- 
meétrique. ef juridique de bientdt la moitié des Chaouia, est - 

un tour de force qu’il faut admirer sans réserve ; mais il 
serait dangereux de le continuer, Il est indispensable de 
renforcer le personnel; sans atlendre un jour de plus. Il 
‘faut ausst combler aujourd'hui méme les siéges vacants des 
magistrats remarquablement spécialisés dans ces délicates 
questions fonciéres que leur mérile vient de faire promou- 
voir ; il faut que le tribunal d’immatriculation puisse dire 
le droit sems atermotements aia intéressés ¢ on pourra alors 
accepler, sans difficultés, toutes les réquis‘tions qui seraient 
encore plus nombreuses, si la force des choses ne contrai- 
gnait les services, & faire altendre quelques requérants. 

Je dois maintenant remercier fous ceux qui, de prés ou 

de loin, nous ont aidé & réaliser celfe manifestalion ; je ne 
puis tous les nommer, aussi me permettrez-vous, monsteur 
le Ministre, de manifester notre gratitude a tous vos servi- 
ces @ travers votre personne, puisque vous en étes le chet. 

Je remercie le colonel Armengaud et le service de santé, 
pour Taide matérielle qu’il nous a apportée et sans quoi, jc 
puis le dire nous n’aurions pu abriler cette exposition. 

Monsieur Malet, volre modestie prendrait ombrage si 

fessaya’s de lui faire violence : vous étes le pére des colons, 

je m'excuse d’employer cette terminologie familiére, mais 
comme vous étes des ndtres elle nc vous choquera pas, vous 
v verre: au contraire toute T'estime respectueuse dans 
laquelle nous vous Lenons ef nous nous réjouissons aujour-.
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@hui de vous voir parmi nous, alors qu’il y a quelques 
semaines nous compatissions a vos souffrances. 

Quant & vous, mon cher ami d’Halluin, en quels ter- 
mes vous exprimer tous nos remerciements ? Vous qui, dés 
le premier jour, avez abandonné vos labours pour vous 
consacrer jour ef nuit & la partie la plus difficile et la plus 
ingrate de cette manifestation, Monsieur le Ministre, si quel- 
que chose peut ici retenir votre attention, faites-en remonter | 

le mérite & cet ouvrier de la premiére heure ; et s’il y a des 
félicitations & adresser , qu’il so’t le premier d:les recevoir. 

' Certes, il aurail voulu, nous qurions tous voulu, conser-- |. 

ver dla semaine agricole son premier caractére, en montrant - 

4 tous les progrés accomplis dans tous les domaines. Le des- 

tin a voulu que la menace d’une épizootie, non pas redou- 

table, mais essentiellerment contagteuse, ait - retenu nos 

troupeaux dans nos fermes. Vos services sé sont montrés 
sévéres, 4 bon droit sans doute, les éleveurs n’y perdent 
rien, puisqwil nous a été possible de prendre au pied levé, 

des dispos'tions nouvelles ; mais le grand public sera sans - 

doute décu. Nous n'y pouvons rien. 

Je m’arréte, monsieur le Ministre et je vous demande 

dexcuser le langage rustique qui est le nétre. Que vous 

ayiéz accepté, assailli par d'autres ef plus graves préoccu- - 

pations, de venir inaugurer cette féte rurale, nous est une-- 

preuve de Vintérét- que vous portez a nos travaux. Vous 

savez gu’au dela de nos intéréls légitimes, ces travaux con- 

tribuent, chacun dans sa mesure, 4 grandir le patrimoine 

matériel et moral de notre douce France ; nous sommes 

préts & y porter & votre appel toute Vabnégation nécessaire. - 

Elle sera bien petite cette abnégation, au regard de celle que 

je ne puis évoquer sans émotion de tous ceux qui loin-de. 

notre quiétude et de notre bien-étre, souffrent et meurent 

pour le bienfait de Vhumanité et la grandeur dela Patrie. 

Le Résident général a prononcé ensuite Lallocution 

suivante : 

Messieurs, 

Monsieur le Président, 

J’ étais venu pour regarder et pour entendre, pour rem- 

plir mes yeux du-spectacle des efforts accomplis et des pro- 

grés obtenus, pour profiter de Vexapérience des travailleurs 

de cette région et de la forte lecon qu’uls nous donnent du- 

labeur dans le silence. 

Ce silence, vous me l’avez interdi!. 

Votre disconrs est si cordial, si ardent cé si grave qivtl 

en exigerait de ma part un qui fat: pablermment médité, ot 

Vexpression s’adapterait rigoureusement a la pensée sans la 

trahir et sans la dépasser. Hélas ! le temps m’a manque. Les 

préoccupations et les occupations de chaque jour me con- 

- traignent & vous apporter une réponse bréve. Vous ne vous 

en plaindrez pas. Faute de préméditation, elle aura sans 

doute plus de spontanéité sincére que de rigueur péné- 

trante. , ; 

' Monsieur le président, colon, placé a la téte de nom- 

breux colons, vous avez posé publiquement une question 

que sans doute vous avez souvent agitée dans la solitude 

dun scrupuleux examen de conscience, N’en doutez pas, 8! 

j'ai compris vos inquiétudes et si je les ai partagées, y’en 

arrive aux mémes conclusions que. vous. 
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Que penseriez-vous de moi et qu’en penserais-je moi- 
méme, appelé par le gouvernement de la République a un 
poste @honneur, mats aussi. de lourdes responsabilités, si 

yj élais venu tei sans ln conviction profonde et réfléchie que 
Veeuvre de colonisation & laquelle j’apporte tout mon con-- 
cours, n'est pas seulement utile pour mon pays, mais mo-- 

ralement légitime et bienfaisante pour Vhumaniteé. 
Monsieur le président, les fleuves les plus calmes ont: 

des remous d’écume. Faut-il voir et souligner seulement 
leur écume et non la puissante fécondité de leurs flots ? 

Les colonies neuves appellent des hommes audacieux- 

qui ont amour du risque, Vappétit des vastes horizons ; 
dédaigneux des sentiers battus, ils veulent se tracer eux- 

mémes leur propre chemin. Ici, la lutte pour la vie est plus. 
dipre que dans les vieux pays européens, o& cependant elle: 

n’a pas la douceur d’une idylle. Comment s’étonner si le- 
gout de Paventure appelle parfois quelques aventuriers ? 
Ne s’en trouve-t-il pas ailleurs que dans nos colonies ? Ils. 
viennent pour tenter des opérations fructueuses, des spécu-- 
lations brusquées et, aprés cctte razzia, ils s’en vont sans: 
esprit de retour. D’autres exploitent la faiblesse et Vimpré-- 
voyance de V’indigéne, victime et de lui-méme et du caprice: 
redoutable des saisons. Ils pratiquent l’usure, cette usitre que 
vous venez, monsieur le président, de condamner avec tant 

dU éloquente et honnéle énergie, cette usure que nous. com- 
battrons pour la rendre sans objet pur le développement du. 
crédit de nos sociétés de prévoyance et ensuite en instlituant 

des dispositions légales qu'il sera de plus en plus malaisé 
de tourner légalement. 

Il en est qui tirent argent de tout, de la misére, de la 

maladic, de la disette ; il en est qui s’enrichissent sur des 
ruines. Sans doute...! Mais pourquoi ne parle-t-on que: 
deux ? 

Pourquoi ne dit-on rien de ceux qui s'tnstallent tci, qui 
y transportent ow y fondent leur foyer ? Ceuz-la ont la vo- 
lonté de faire oeuvre qui dure. Or rien ne dure qui s’appuie 
seulement sur la violence et sur Viniquité. Que ne dit-on 
rien de la persévérance de leurs efforts dans Ia lutte contre 
une nature ingrate et cruellement fantaisiste. 

~ Ceuzx-la ne détruisent pas, ils sont des créateurs. Ils ne 
conquiérent que ce.qu’ils eréent. Que ne dit-on rien des. 
régions malsaines qu’ils assainissent, Wes contrées stériles: 
qu’ils fécondent. 

_ Que ne dit-on rien de ces administrateurs civils et mi- 
litaires gui, épars* sur un immense bled, vivant loin du 
foyer paternel, loin des visages familiers qui leur sont 
chers, n’ont d’autre satisfaction que celle d’étre les repré- 

sentants de la générosité francaise, et de substituer le calme 
a& Vanarchie, le travail au pillage ef d’apporter & tous une 
vie plus stire ef plus digne. 

Que ne dit-on rien de ces médecins civils et militaires 
qui, dédaigneuz des riches honoraires que leur science et 
leur ort leur assureraient dans les grandes cités, viennent 

ici, engageant la bataille contre la’ maladie, traquant ces 
épidémies qui, il y a quelques années encore, jetaient cha- 
que jour des centaines et des centaines de cadavres sur le 
sol et qui, plus soucieusx de la vie des autres que de la leur, 
n'heésitent pas & s’exposer ef & se sacrifier. Nous en avons 

eu & Rabat, dernigrement, la douloureuse et magnifique 

démonstration. 
Il ne faut jamais oublier que depuis cinquante ans la 

population indigéne a doublé en Algérie. Il ne faut pas
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oublier que jamais la France n'a été amenée & abandonner, 

par la volonté de leurs habitants, les colonies oft vile s Ctuit 
installée. Mais lorsque, par suite de crises européennes, cile 
s’en allait, clle laissait derriére elle un regret nostalgigne 
de sa vigilance maternelle., 

Oui, nous pouvons Laffirmer, notre pays a toujours en 
Lambition de travailler au progrés humain et d'assurer de 
mieux en miengs aux uns et aug autres plus de sécurité, pls 

de dignité. 
Mais tl serail vain, il serait bon n’est-il pas vrai de 

ressasser ces formules idéalistes en un ritualisme verbal si 
nous n’avions pas la volonté arrétée de les rendre de plus 
en plus vivantes et opérantes. 

Accroftre la production, en oblenir la régularité, pro- 
téger ceur qui s’y emploient, les appeler & participer d'une 
facon de plus en plus équitable a la prospérilé qwils contri- 
buent d-créer, telle est notre tache. 

Défricher, irriguer, creuser les ports, multiplier les 
routes, les pistes, installer des écoles, des infirmeries, des 
~hépitaux, oblenir qu'une population de plus en plus nom- 
breuse puisse vivre dans des conditions de plus en plus sa- 
tisfaisantes moralement et matériellement sur une terre 
dont le so! et le sous-sol méthodiquement aménagés nous 
livrent de mieux en mieux leurs richesses, telle est l'objet 
de notre travail quotidien. 

Ah f je le sais, duns Paccomplissenrent de celle ceuvre 
qui est @ fois et qui: doit &@ la fois étre de mise en valeur 

économique ct @amélioration socialc, !cs uns disent que 
nous allons trop vile, les autres estiment que nous allons 
trop lentement : ici on nous, accusera d’imputience ef d’im- 
prudence, la d’égoisme et de pusillanimité. Comment sen 
étonner ? et surtout comment s’en affliger ? , 

L' histoire de notre pays n’est-elle pas faite du conflit et 
finalement de Vharmonieux équilibre de Vesprit de conser- 
vation ef de l’esprit de transformation ? Ils sont anciens 
comme la vie ef constituent pour un homme du gouver- 
nement un aiguillon el un frein aussi nécessaires Vun que 
Lautre. 

Monsieur le président, vous vouliez bien dire tout 4 
VPheure que j'ai hérité comme Uune sérénité a Végard des 

attaques méchantes ou des. accusations qui me puraissent 
injustes. Ne voyez pas la je ne. sais quel scepticisme indul- 
gent et désabusé. IL y a peut-étre un peu d’orgueil, N’ou- 
drage pas qui veut. C'est plutét un robuste optimisme. J'ai 
la conviction gute les hommes de bonne foi finissent tou- 
jours par se mettre d’accord, ne fat-ce que sur la valeur et 

la légitimité des raisons qui peuvent les opposer les uns 
aux autres. — 

Quant aus autres, ils donnent & ceux qu’ils prennent 
pour cible Villusion flatteuse qwils sont un drapeau ; ulu- 
sion peut-éetre, mais il n'y a pas @illusion dans Vaction. 
Vaction réfléchie et tenace qui s’exalte aux difficultés me- 
mes auquelles elle se heurte. 

Cette action, nulle part elle ne se montre plus efficace 
que dans cette exposition & laquelle vous avez bien voulu 
mVinviter. 

Si vous en.aviez besoin, monsieur le président, vous v 
trouveriez votre réconfort. Le travail porte avec lui sa joie, 
mais pour vous et vos collaborateurs que je suis si heureuxr 
d’unir dans une expression de félicitations et de gratitude, 
a cette joie s’ajoutent la fierté de l’ceuvre réalisée et la douce   

allégresse de servir, comme.c’est votre haute ambition, les - 

intérels permanents et solidaires de la France et de Vhuma- 
nité. 

Les discours terminés, le cortége s’est formé sur le per- 
ron du pavillon des conférences et MM. Guillemet ct d’Hal- 
luin, ainsi «que les personnalités présentes, ont accompagné 
M. Steee dans sa visite de l'exposition. 

Le Résident général a parcouru les différents stands et 
salons ct a félicité tous les exposants de la grande activité 
qwils ont déployée. A 17 h. 30, la visite de l’exposition 
était terminée et M. Steeg, avant de remonter clans son auto- 
mobile pour rentrer 2, Rabat, a pris congé de MM. Guille- 
met et d’Halluin, auxquels il a adressé ses plus chaleureuses 
félicilations pour Uceuvre réalisée. 

  

EXAMENS D’APTITUDE AUX BOURSES. 

Session du 31 mars 1927 

Liste NES CANDIDATS ADMITS 

CENTRE DE CASABLANCA 

1° série garcons 

Allée Louis, Aragon Francois, Bernhart Léon, Bouquil- 

lars Jacques, Clichy Robert, Difiore Sauveur, Hubert René, 

Lambinet Marcel, Meyer Albert, Pons René, Ponsart Jean, 

Scarano Joan, Senanés Roger. 

2 sérte garcons 

\sserat Sylvain, Garnuceini Sauveur, Ramirez Joachim, . 

Villain Pierre, 

1” sérte filles 

Corval Jtenrietle; Lucet Georgette, 
Ricignuoly Salvatrice, 

Soussana Eliane, 

Pous Léa, Vellv Yvonne... 

2 série filles 

Ameglio Emma, Bantoure Yvonne, Carra Siruone.. 

3 sérte filles 
Oléon Yvonne. 

CENTRE DE RABAT 

iv 

Alvez Henri, Brun Louis, Boursy Jean, Mula Joseph, 
Browne Georges, Chere] Aimé, Lafarge Roger, Mallet An- 
dié, Marchal Alexandre, Martinez Robert, Bordonado Fran- 

cois, Pinlo Félix, Rovira Raymond. 

série gurcons 

2° série garcons 

Alfonsi Joseph, Aubert Albert, Coyo Georges, Dubreuil . 
Etienne, Gentile Francis, Marty Jean, Prévot Fernand. 

5° série garcons 

Alhot Paul. , 

1 série filles 

Anfossi Benjamine, Berceron Christiane, Leca Angéle, 

Mequesse Paule.
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2 série filles 

Bisambiglia Louise, Bombal Mireille, Coutres Yvette, | 

Cuby Marcelle, Iludelaine Gilberte, Malau Odile, Riva Jean- 
ne, Salager Marie, 

CENTRE DE MEKNES 

1" série garcons 

Bochet Fernand, Chenevas Robert, Combette Pierre, 

Dimier Raymond, Gamet André, Guinebault Raymond, 
Matter Charles, Monfort Amaury, Pinna Joseph, Suety 
Albert. 

2° série garcons 

Hinsinger Roland, Jaffrain Marc, Sivadier Gaston. 

3° série B. garcons 

Djemri Taieb. 

41" série filles 

Ribas Elise, Sanchez Renée. 

CENTRE DE FES 
1” série garcons 

- Guissani André. , 

2° série garcons 

Kalb Lucien, Schneider Roger. 

3° série garcons 

César Maurice, Mamessier Maurice. 

f° série filles 

Arrighi Jeanne. 

2° série filles 

- Brenn Suzanne, Roland dite Leroy Huguette. 

CENTRE D’OUJDA 

Premiére sérte 

_ Arnaud Yvette, Durivaux Jean, Luiggi Antoinette, 

Marin Lucienne, Tournois Jean. 

Deuzxiéme série 

Chollay Jeanne, Fournel Roger, Haloua Raymond, Ju- 

niot André, Lescanne Henri, Navarro Germaine, Robert 

Germaine. 

CENTRE DE TANGER 

1° série filles 

Mironneau Madeleine. 

2 série gargons 

Azancot Abraham, Gril Gaston, Deckert Raymond, 

Soulier Louis.   

6° série garcons 

Roggero Frédéric. 

CENTRE DE MARRAKECH 

1° série filles 

Leclére Suzanne. 

ce . 

‘DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

  

Les contribuables sont informés que les réles des. 
patentes des villes d’Oujda et dé Settat, pour l’année 1927, 
sont mis en recouvrement 4 Ja date du 2 mai 1927. 

- Le chef du service des perceptions, 
, PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES | 
  

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont ‘informés que le réte des paten- 
tes de la ville de Mazagan, pour année 1927, est mis en 
recouvrement 4 la date du g mai 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Magador 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de Ja ville de Mogador, pour l’année 1927, est mis en 
recouvrement & la date du g mai 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a a E* 
  

DrmECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

TAXE URBAINE 

  

Les contribuables sont informés que les réles de taxe: 
urbaine des villes d’Oujda et de Settat, pour l'année 1927, 
sont mis en recouvrement A la date du 2» mai 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

4 a 

Sernice des perceplions el recetles municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le rdle de Ja taxe 
urbaine de la ville de Wazagan, pour l’année 1927, est mis 

‘en recouvrement & la date du gq maj 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

BULLETIN 
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DIRECTION GHNgRALE DES FINANCES 

Sernice des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que le rdje de la taxe 
urbaine de la ville de Mogador, pour l’année 1927, est mis 
en recouvrement 4 la date du g mai 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

    a 
  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

  CONSERVATION DE RABAT 

; Réquisition n° 3653 R.. 
Suivant réquisition déposée & la conservation le rg mars 1927 

ha société Chaouia et Maroc, socidlé anonyme dont le siége soci:tl! 
vest A Paris, 15, rue de Londres, constituée suivant statuts contenus 
en un acte regu par Me Fulour notaire a Paris, Je 5 avril rgr7 el 
délibération de Vassembice générale des actionnaires du 8 avril sui- 

yant, les dils statuts modifi¢s par célibération de lassemblée cené 
‘ rale extraordinaire des actiounaires du 1a décembre rgrg, déposée an 

greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca le g févricr 
1920, ladile société représentée par M. Harmand Emile, son dirccleur, 
‘demeuranl i Casablanca el faisant lection de domicile chez Me Pi- 
card, avocat A Rabat, a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de : « Ain Djemaa », consistant en Zerme et lerrain de cul- 
ture, située contréle civil de Khemissel, circonscriplion des Zem- 

mour, tribu des Messagha, i 2 km. 4 Vonest de la roule de Meknés 

a Kénitra, A hauteur du km. 32. 

Celle propricté, occupant une superficie de 450 hectares est limi- 

iée sau nord et A Vouest, par ja tribu des Messagha ; A lest. par 
la propridlé dile « Ain Djemaa » réq. g7&8 K. dont Vimunalriculation 

a été demandée par Ja sociflé requésante (conservation foncicre de 
Mekieés). * : 

La sociélé requérante déclare qui sa connaissance il n’existe 
sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 

éventuel el qu'elle en esl propriétaire en vertu d’une transaction 

constalée par acle administratif en date du 15 avril 1919 inlervenuc 
entre la société requéranle el les Messagha (Zemmotr). 

Le Gonservaleur de,la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND 

  

Requisition n’ 3654 R. 
Suivanl réquisition déposée & la conservation le 1g mars 1ygs7 

Abmed ben el Djilani ez Zari, marié selon la loi musulmane & Walaa 
hent Fl Djilini El Qabboudji, en toro el 4 Fatma bent Mohamed ben 
Malek, au douar des Quled Ziar, fraction des Beni ker. tribu des 

Beni Malek, agissant en son nom personnel et comme co-proprié- 

huice indivis de: 1° Ldriss ben El Hadj el Djilani ez Ziari cl Malki, 
maié selon la loi musuhmane A Aicha bent el Pyjflani bent FL Wekki 
ben Omar, vers tg1o 3 2° Bouchta ben el Dylani Ez Ziari, marié 
selon la Joi mustlmane i Requaya bent FE] Miloudi, vers 1896) ; 

3° Mohamed ben el Djilani, célibataire, Idriss et Bouchta mariés au 
douar des Ouled Ziar précité, tous y demeurant et faisant dlec- 
tion de domicile chez Sid Omar Hassar Slaoni, A Salé, rue Sidi 
El (rhazi n° 14, a demandé limmatriculation en qualité de .co-pro- 
priclaires indivis par pals égales d’une propriété A laquelle il a dé 
cliré vouloir donner le nom de ; « Ain EF! Hamra III » consistant en - 
lerrain de culture siluée contrdle civil de Souk cl Arba du Gharb, a4 
:. kilométres sur la route d’Had Kourt entre Torgara et le douar Ou- 
Jed Hamed, a + hilométre au sud-ouest du marabout de Sbaa Rijal. 

_ Gelte propriété, occupant une superficie de 60 heclares est limi. 
lve : au nord, par un oued et au delA par Abdelkader E] Gharbi 
“demeurant au douar des Ouled Hamed, tribu des Sefiane ; A lest, 
par la coute allant & Souk ¢l Had Kourt et au dela Djilani el Kabbali 
Ei Hacudi. demeurant sur les lieux ; au sud : par Sid El] Arbi bent - 
Douma, demeurant au douar Zgara, fraction des Zair tribu des Beni 
Malek. Ali ben El Arbi ben Tahar El Abdelaoui El Malki demeurant 
au douar Ouled Abdallah, tribu des Beni Malek et Taib ben EI Djilani 
ben Taieb demeurant au douar Zgara, précité ; A loucst par une 
‘oule allant & Souk el Arba ct au dela Ahmed et Idriss ben Djilali 
Ez Ziari el Malki, RBouchta ben el Djilani el Malki el Ouajloudji, 
lous demeurant au douar des Quled Ali.. fraction des Reni Bker, 
trib des Benj Malek. 

Le vequérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quis en sont co-propriélaires en vertu d’une moulkya en date du 
er chaabane 1331 (€ juillet 1913) homologuée. 

Le Conservaleur de In Propricté Poneciére a Rabat. 

ROLLAND, 

Réquiciticn n°’ 3655 R. 
Suivant réquisilion déposée A da conse-valion le at mars 1927, 

M. Soriano Michel, célthalaire. chauffeur au garage de la Résidence 
A’ Rabat. vy demeurant. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriftafre Pune proprielé & laquelle il a déclaré vonloir donner le 
nem ds coe Soriano Michel » consistank en terrain A bAlir situdée 4 
Salé. a # hm. environ de Salé, 4 proximilé de la nouvelle gare, 

Cette -ropriélé, occupant une superlicic de 1.640 mélres carrés 

ost limilée sau nord, par la rcoule de la nouvelle gare ; A Vest, par 
M. Adrien Michel. demeurant a Rabat-Kebibat, rue d'Orléans + au 
sad, par Ould Elliard, représent® par Mohamed Chekri, sur les lieux 
lendouk Chekri ; A Vouest, par W. Gaguin Henri, demeurant i Salé, 
Bab Khemiss. 

  

  

(1) Nora, — Tes dates de hornige sont portées, en eur temps. A 
Ta connaissance duo public. par voie Malfichage, 4 la Conservation, 

sur Vimmeuble, A da Justice de Paix, an burean duo Caid, a. la 
Mahakma «du Cadi, et par vote de ‘publication dans les marchés de 

la région. 

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

Toule personne intéressée peut. enfin, sur demande adressée 2 
la Conservation Fonciére. étre prévenue, par convocalion personnelle, - 
du jour fixé pour le bornage. .
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledlit 

immeuble aucune charge ni aucun droil. réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous-seings-privés en date 

a Rabat du r* aodt 1923 portant partage entre lui-méme ef MM. 
Colin, Gaguin et Selim d'une propriété acquise par eux indivisément 
de Falma bent Kacem ben Hadj Mahjoub el Fassi et consorls suivant 
acla d’adoul en date du ag rebia Tl 1342 (1g décembre 192%) homolo- 

gue, ‘ 

Le-Conservateur de la propriété Joneiére a Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3656 R. 
Suivant réquisition déposée a la conservation le 21 mars 1927. 

FE) Haouari ben Ba Hajji, marié selon la loi musulmane A Zahara bent 
Moha ou Hadj. au douar Ait Scho ou Lhagsen fraction des Ait Lahsen 
tribu) Guerouane, contréle civil de Meknés-banlieue, demeurant et 
domicilié au douar Ouled Derna, tribu des Ait Sibeurn, controle civil 

des Zemmours a demandé Vimmatriculation en qualilé de proprié- 

taire d’une propriété dénommée « Ain Mrah-Bou Temniat » A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ain Mrah » con- 
sistant en terrain de culture située contréle civil des Zemmours, tri- 
bu des Ait Mimoun, fraction des Ait Sibeurn douar Ouled Derna A 
40 kilométres environ au sud-est de Bataille, 4 3 kilométres A |’est 

de V’Ain Guettarat a proximité de Ras el Arba. 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, esl com- 

posée de deux parcelles limitées savoir 
Premiére parcelle dite « Atn Mrah ». —- Au nord et an sud, par 

Hammon ben Kasson ; & Vest, par Abdessclam onld Siha ; 4 Vouest, 
par Ahmed el Gharhaoui. 

Denziéme parcelle dite « Bou T emniat », — Au nord, par Moham- 
med ben Bou Lila ; ht Vest, par une piste allant A Meknds et au deli 

‘Moulay Ali ben Moulay Ali ; au sud. par Hammou ould Aicha ; A 
Voucst, par M’Hammed ben Abdelhak, tous les indigénes susnom- 
més demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
Dumenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel, et 
cuil on esl propridtaire pour parlie en verti d'un acte d’échange 
evfervenn entre luicméme et M'Hamed ben Abdelliag ct son frére 
Mohamed, réalisé par acte devant la djemaa du) rabla IT 1345 (19 o¢- 
tobre 1926) le surplus lui appartenant pour l’avoir acqvis de Moha- 
med ben Ouerchan suivant acte d’adoul en date du 33 joumada I 

r3Ar (11 janvier 1928). 
Le Conservateur de la propriété fonciére: a Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 3657 R. 
Suivanl réquisition déposée & la conservation le 21 mars 71927, 

Ki Maouart ben Ba Haji, marié selon Ja loi musulmane &.Zahra ben 
Mola ou Hadj vers rg00, au dowar Ait Teho ou Lahsen, fraction .des 
Ait Lahsen. tribu Guerouane, contréle civil de Meknés-banlieuc. 

demeurant et domicilié au dovar Ouled Derna, triby des Ait Sibeurn, 
contréle civil des Zemmours agissant en son nom personnel et com. 
me co-propriélaire indivis de Mohamed ould Bou Vila. marié selon 

la loi musulmane A, Tahra bent Mohammed, .vers 1g30, au douar 

Ouled Berna, précité, y demeurant a demandé Vimmatriculation en 
qualilé de co-propriélaire indivis par moilié d’une propriété } laquel- 
le i a déclaré vouloir donner Je nom de « Airy Malmouna » consistant 
en lerrain de cullure, située contréle civil des Zemmour, tribu des 

AiL Mimoun, fraction Ait Sibeusn, douwar Ouled Derna A’ 20 kilome- 

ives environ au sud-esl de Balaille, 4 5 kilomélres 2 Vest de l’Ain 
Gruetlarat, A proximité de Ras Djerri. 

Celte propriété, occupant une superficie de 16 heclares esl limi- 
fée + an nord, par Jtoued Tyjerri ; a Vest, par Lahsen ben Lahsen 5 au 
sud, par Mohamed ould Bou Lila susnommé ; A Voucst, par Moham- 
med ben Kasgou, tous demenrant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’& sa cormaissance il n ‘existe sur Jedit 

jmmeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou évetituel et 

quils en sont co-propridtaires en verlu d’un acte d’adoul en date 

du 23 joumada J 1341 (11 janvier 1923), homologué, aux termes du- 

quel Mohammed ould Lila susnommé lui a vendn la moitid indivise 

de ladite propriété dont il posséde lc surplus. 
- Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 3658 R. 
Sulvant réquisition déposée & la Conservation Je a7 mars 1977, 

M. Corriol Pierre-Fortuné, boulanger, divorcé de dame Abeille Jeanne 
suivant jugement du tribunal de premiére inslance de Rabat du 
20 novembre 1918, transcrit sur les registres de l’étal civil de Mar- 

seille le 14 avril rg1y, demeurant et domicilié A Rabat, rue de Kéni- 
tra, 4 demandé Uimmaitriculation, em qualité de propri¢taire. d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Océania 
II », consisiant en lerrain ) balix, située 4 Rabat quartier de V’Océan. 

Cette propriété, occupant une superficie de foo métres carrés 
est limitée > an nord el au sud, par E] Wadj M’Hamed Bargach, 
demeurant a Rabat derb Moulay Abdallah et Si Omar Tazi. vizir 
des domaines, demeurant 4 Rabat. avenue Dav El Maghzen ; 4 Vest, 

par une rue non dénommeée ; A Vouest, par la propridélé dite « Océa- 
nia » T. 343 R. appartenaut au requérant, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin 
Kanda: 1341 (14 juillet 1923), aux termes duqucl Si Hadj Ornar Tazi 
et Fl MTadj Mohamed Bargach lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateyr de la propriélé fonciére a Rabat, 
ROLLANI: 

Réquisition n° 3659 R. 
Suivant réguisition déposée A Ja conservation le 22 mars 1927, 

E} Haovari ben Jka Wajii, marié selon Ja Joi musulmane 4 dame Zah- 

ra bent Moba ou ec] Hadj, vers 1goo, au douar Icho ou Lahsen frac- 
tion des Ait Lahsen, tribu Guerouane, contréle civil de Meknés-ban- 
lieue, demeurant au douar Ouled Derna, tribu Ait Sibourn, contré- 

le civil des Zemmour agissant en son nom personnel cl commie co- 
propri¢taire indivis de 1° Mohammed ben Abderrahman, rarié 

selon Ja loi musulmane, 4 dame Fatma bent Tahar, vers 1895, au 
douar Ouled Terna précité ; 3° Hammou ben Abderrahman, 
marié selow la loi musulmane, A dame  <Aouicha bent Ahmed, 

vers gob, au méme lieu, tous demeurant au douar Ouled 
Derna précité a demandé Viminatriculation en qualité de co-proprié- | 
tuires indivis 4 concurrence de t/a pour Ini-méme ef 1/4 4 chacun 
‘des deux avlres d'une propricté & laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de :« Ain Mrah If» consistant en terrain de cullure située 
contréle civil des Zemmours, tribu des Ait Mimoun, fraclion des Ait 
Sibeurn, douar Ouled Derna, 4 20 km. environ au sud-cest de Bataille, 

a5 kilomMres environ a Vest de V’ Ain Guettarat A proximité de Tas 
Djerri. 

Cette propriété occupant une superficie de 4 hectares est limitée : 
au nord, par l’oued Djerri ; 4 J’est et & Vouest, par Abdclhak ben 

Haldou ; an sud, par une piste allant & l’oued Terri au delA Moham-. 
med ould Bou Lila, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu dun acte d’adou] en dale 
du 23 joumada T 1341 (rr janvier 1923) aux termes duquel Mohamed 
ber Abderrahman et son frére Hamou susnommé lui ont vendu la 
moitié indivise de Ja propriété dont ils posstdent le surplus. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3660 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la conservation Ie 22 mars 1927 

Mi. Le Gall Jean-Francois-Marie; employé de banque marié A dame 

Gouriou Mari¢-Lonise, le 28 février 1920 & Casablanca, sans contrat, 
demeuranl et domicilié 4 Rabat, rue de la Marne prolongéc a deman- 
dé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
\ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Le Gall » consis- 
Jant en, terrain & batir située & Rabat. rue de la Somme. 

Cette propriété, occupant une superficie de a45 métres carrés 
est limitée : au nord, par la rue de la Somme ; A 1’est et au sud, par 
M. Benabou, demeurant 4 Rabat rue dés Consuls ; & Vouest, par la 
propriété dite « Mezouari IT Rabat » titre 2.051 R. appartenant 4 E] 
Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, pacha de Marra- 
kech, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1 mars 1927, aux termes duquel M. Molline junior lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. —
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Réquisition n° 3661 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 22 mars 1927, 

Thami ben Taibi, marié sclon la loi musulmane 4 dame Zolra bent 
Salah vers 1916, au douar et fraction des Aouameur tribu des Ouled 
Alir, contrdle civil des Zaérs, agissunt en som nom personne! et com- 
‘me co-prop iélaire indivis de : 1° Miloydi ben Taibi ; »° Lanaya ben 

Taibi » 3° Hamani ben Taibi dit el Hadj. tous trois célibataires 
° EK) Missuouia bent el Mamoumn, veuve de Said ben Taibi, remariée 

en secondes noces selon la loi musulmane 4A Bonazza ould Jirahirn 
vers 1920 an douar précilé; 5° Rabha bent Bouazza, vquve de Said ben 

Taibi, remariée en secondes noces selon la loi musulmane 4 Abdallah 
ben Achir au douar précilé vers 1ga1 ; 6° Messaouda bent e| Hadj 
Lurbi venve de said ben Taibi ; 7° Rekia bent Lahsen, veuve-de Taihi 
bel Korchi ; 8" Ben Ali ould Said ; 9° Said ould Said, ces deux der- 
niers cétibataires, tous demeurant su douar Aouameur précité, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de copropriélaires indivis sans 
proportions indiquées d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Biada II », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction et douar 
des Aouameur, enlre les deux sources Aine Takherest.. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limitée: 

au nord, par Kaddour ould Djilali Hamri ; 4 Vest, par. Azouz Rezgani, 

  

_au douar des Ouled Rezg tribu des Ouled Ktir ; au sud, par Kassou 

. Larbi veuve de Said ben Tatbi : 

+ 

 priété indivisément avec leur frézve 

bou Amar :& l’ouest, par Bou Omar ould Hadj Hamri, tous 4 l’excep- 
tion d’Azouz Rezgani demeurant sur les Heux, lieu dit Madéne el 

Tih. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
innmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel et 
qywils en sonl co-prop-iétaires les quatre premiers en vertu d’un 
acle d'adoul en date du 3 joumada T 1332 (30 mars 1914) homologué 
aux termes duquel Ali ben Assou Zaari et consorts propriétaires sui- 

vant moulkia de méme date homologuée leur a vendu ladite pro- 
Said ould ‘Faibi, les autres pour 

avoir recneilli dans la succession de ce dernier la part leur apparte- 
nant ainsi que Je constate un acte de filiation en date du 21 kaada 

fo (16 juillet 1922) homologué. 

Le Conservaicur de la propriété fonciére d Rabat, 

ROLLANT’. 

Réquisition n° 3662 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 22 mars 1927, 
Thami ben Tatbi, marié selon la loi musulmane a dame Zohra bent 
Salah vers 1916, au douar et fraction des Aouameur tribu des Ouled 
Ktir, contréle civil des Zaérs, agissant en son mom personnel et coin- 

me co-prop “iétaire indivis de : 1° Miloudi hen Taibi ; 2° Lanaya ben 
Taibi : 3° Hamani ben Taibi dit Bel Hadi, tous trois célibataires 

4° El Missaouia bent el Mamoun, veuve de Said ben Tatbi, remari¢e 
tn secondes noces selon la loi musulmane 4 Bouazza ould Brahim 
vers 1920 au douar précité; 5° Rabha bent Bouazza, veuve de Said ben 
Taibi, remariée en secondes noces selon la loi musulmane A Abdallah 
hen Achir au douar précité vers 1g21 : 6° Messaouda bent el Hadj 

7° Rekia bent Lahsen, veuve de Taibi 
bel Korchi ; 8° Ben Ali ould Said ; 9° Said ould Said, ces deux Jer- 
niers célibataires, tous demeurant au douar Aouameur précité, a de- 
mandé lVimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions indiquées d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hamri XI », consistant en terrain de culture, 
située conirdle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, {fraction et douar 
des Aouamer, a 1 km. A l’est d’Ain Takherest. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares est limi. 
\ée : au nord, par Bou Amar ould el Korchi Hamri au douar Aoua- 
meur: a lest, par Laroussi ould Djilali ben Amar Rezgani demeu- 
yant au douar des Ouled Rezg, tribu des Ouled Ktir ; au sud, par 
Cherif ben Dahmoun, demeurant au méme douat : A Vouest, par 

Hadj Boubeker demeurant 4 Rabat, rue des Consuls. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'ils en sont co-propriétaires les quatre premiers en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 3 joumada I 1332 (30 mars 1914) homologué 
aux termes duquel Ali ben Assou Zaari ct consorts propriétaites sui- 
vant moulkia de méme date homologuéc leur a vendu Jadite pro-   
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puielé indivisément avec leur frére Said ould Taibi, les autres pour 
avoir recueilli dans la succession de ce dernier la part leur apparte- 
nent ainsi que le constate un acte de filiation en date du 21 kaada 
1340 (16 juillet 1923) homologué. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
HOLLAND. 

Requisition n° 3663 R. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 mars 1927 

Vhumi ben Taibi, marié selon la loi musulmane & dame Zohza bent 
salah vers 1916, au douar et fraction des Aouameur tribu des Ouled 

Fiir, contréle civil des Zaérs, agissant en son nom personnel et com- 
me co-propriétaire indivis de . 4° Miloudi ben Taibi ; 2° Lanaya ben 
Taih, : 3° Tlamani ben Taibi dit Bel Hadj. tous trois célibataires ; 

1° El Missaouia bent el Mamoun, veuve de Said ben Taibi, remariée 
en secondes noces selon Ja loi musulmane A Bouazza ould Brahim 
vers 1gao au douar précité; 5° Rabha bent Bouazza, veuve de Said ben 
Tatbi, remariée en secondes noces sclon la loi musulmane i Abdallah 
hen Achir aw douir précité vers rg2t ; 6° Messaouda bent el Hadj 
Larhi veuve de Said ben Taibi ; 7° Nekia bent Lahsen, veuve de Tatbi 
bel Korchi ; 8° Ben Ali ould Said ; 9° Said ould Said, ces deux der- 
niers célibataires, tous demeurant au douar Aouameur précité, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions indiquées d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Aod Aguida ». consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Za#r, fraction et douar des Aouameur, tribu 
des Ouled Ktir, 4 500 métres environ A lest de l’oued Mechra (rive ~ 
droite:. 

Cetle propriété occupant une superficie de 4 hectares est, limi- 
tée 2 am nord et & Vest, par Ben M’Hamed ould Djilali bel Habid 
Hamri : au sud, par Bou Amar ould Hedi Hamri ; a l’ouest, par 
Keddour ould Bouazza ben Djilali, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘auneuble aucune charge ni aucon droit réel actuel ou éventuel et 
cuils cn sont co-propeiétaires les quatre premiers en vertu dim 
acle Vadeut en date du 3 joumada T 1332 (30 mars 1914) homologué 
aux terines duquel Ali ben Assou Zaari et consorts propriétaires sui- 
vant moutkia de méme date homologuée Jeur a vendu ladite pro- 
priété indivisément avec leur fréze Said ould Taibi, les autres pour 

avoir recueilli dans la succession de ce dernier Ja part leur apyparle- 
uant ainsi que le constate un acte de filiation en date du 21 kaada 
7340 (16 juillet 1922) homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 3664 R. 
“uivant réquisition déposée } la Conservation le a2 mars 1927, 

Thami ben Taibi, marié selon la loi musulinane 4 dame Zohra bent 
Salah vers 1916, au douar et fraction des Aouameur tribu des Ouled 
Ktir, contrdéle civil des Zaérs, agissunt en son nom personnel et com- 

te co-propritlaire indivis de : 1° Miloudi ben Taibi ; 2° Lanaya ben 
TaiLi ; 38° Hamani ben Taibi dit Bel Hadj, tous trois célibataires : 
4° El Missaouia bent el Mamoun, veuve de Said ben Taitbi, remariée 
en secondes noces selon Ja loi musulmane A Bouazza ould’ Brahim 
vers Tg20 au douar précilé; 5° Rabba bent Bouazza, veuve de Said ben 
Taibi, remaciée en, secondes noces selon la loi musulmane 4 Abdallah 
ben Achir au douar précité vers to921 : 6° Messaouda bent el Hadj 
Larbi veuve de Said ben Tatbi : 7° Rekia bent Lahsen, veuve de ‘Taibi 

bel Korchi ; 8° Ben Ali ould 5 Said : 9° Said ould Said, ces deux -ler- 
nicrs célibataires, tous demeurant au douar Aouameur précité, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions indiqnées d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Argo Beratma », consistant on terrain: de culture, 

~tluce contrdle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction et douar. 
des \ouameur, & 1 km. environ a lest de Voued Mechra, entre ce 
dernier cl la route de Camp Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limitée: 
au nord et A Vest, par Labchi bel Mekki Rezgani, demeurant douar 
des Ouled Rezg, tribu des Ouled Klir, au sud, par Tahar Ould Cheri- 
f1 Hamri, demeurant sur les lieux, 4 l’ouest, par ben Aomar Ghe- 
naimi au douar des Ouled Ghenaim, tribu des Ouled Ktir. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
mumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qwils en sont co-propeiétaires les quatre premiers en vertu d’un 
acie Wadoul en date du 3 joumada T 1333 (30 mars 1914) homologué
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anx termes duquel Ali ben Assou Zaari et consorls propriétaires sui- 
vant moulkia de méme dale homologuéc leur a vendu ladile pro- 
priété indivisémyent avec Jeur frézre Said ould Taibi, les autres pour 

avoir recueilli dans Ja succession de ce dernier la part leur apparte- 
nant ainsi que le constate un acte de filiation en dale du 2: kaada 

1340 (16 juillel 1922) homologué, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

2 ROLLAND. 

Réquisition n° 3665 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion le 23 mars 1927, 

Bennaceur ben Bennaccur, marié selon la loi musulmane A dame 
Khedidja bent Djilani, vers 1897, au douar Ouled Yahia, fraction des 
Ouled Alouanc, tribu des Sehoul, contrdle civil de Salé, y demeurant, 

agissaut en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 
1° Abbou ben Aissa, marié selon Ja loi musulmane, 4 Mehidia bent 
Hammou Mehidi, vers 18ga ; 2° Tlammou ben Baiz, marié selon fa 
loi musulmane & Izza bent Abhou, vers 1907, au méme lieu, tous 
demeurant au douar Ouled Yahia précité, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parls égales, d’une 
propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donuer le nom de « Elharch », 

‘consisLant cn terrain de culture, située conlréle civil de Salé, tribu 
des Sehoul, fraclion des Ouled Alouane, 4 1 km. environ au sud 
du sanctuaire de Sidi Messaoud, entre Sidi Mcssaoudcl et Birel Moglet. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 2 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées, savoir 

Premiére parcelle : au nord, par Ber Hamida ben el Adlani ; 
a Vest, par Ben Hamida ben el Adlani, susnomme, et Benaissa ben 

M’Hamed ; au sud, par Je ravin dit : « Chaabat Sidi Messaoud » et itu 
del& Djillali ben Haramadi » ; 4 l’ouest, par M“Hammed ben Kaceim 
et Ben Hamida ben el Adlaoui ; 

Deuniéme parcelle : au nord, par Mohammed ben el Korchi et 
Ben, Acher len el Harti; 4 lest, par Ahmed ben Lahecétne ct Ben Larbi 

ben cl Hadj ; au sud, par Mohammed hen Aluned ; & J’ouest, par les 
requérants, tous demcurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
jmmeuble ancune charge ni aucun droit réel acluel ou dventucl 
et qu’ils en sont copropriétaires cn vertu d'une moulkia en date du 

to tebia I 1330 (28 février 1912), homologuce. 
Le Conservaleur de lu propriété foncidre a Rabat, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 3666 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 mars 1927, 

Brahim ben Abbou, marié selon la Joi musulmane & dame Yamena 
hent Baizal, vers 1g07, au douar Oulad Yahia, fraction Ouled Alouane, 

tribu des Sehoul, contrdéle civil de Salé, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité, de propriclaire, dune propriété & Ja- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Hamri », con- 
sistant en terrain de culture, siluée conlrdle civil de Salé, tribu des 
Sehoul, fraction Ouled Alouane, douar OQuled Yahia, rive gauche dn 

Bou Regreg, 4 1 hm. 500 environ au sud du marabout de Sidi Wa- 
maida. 

Getle propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
sau nord, par El Tatbi ould Allal Lama, demeurant sur les lieux, 

a Vest et & Vouest, par Allal ben Miloudi, 
demecurant au dovar Qulad Riah, tribu des Hoceine, contrdle civil 

de Salé ; au sud, par la propriété dite « Abibou », litre 2290 R, 
appartenant & Ben M’Hammed hen Boumehdi, sur les eux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui] en est propriétaire em vertu d'une moulkia en date du 

15 rebia [ 1330 (4 mars t9r2), homologudée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabat, 

ROLLAND, 

1ée 

douar Qulad Lasukta ; 

Réquisition n° 3667 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Te 24 mars 1927, 

M. Sornas Alexandre-Florent, colon, marié & dame Bruneau Denise- 

Marie-Fernande, le 18 mars 1925, 4 Saint-Maurice (Seine), sous Ic 

régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat regu 
le x2 mars 1925, par M° Allain, notaire a -Azay-le-Rideau (Tndre-et- 

Loire), demeurant et domicilié A la ferme de Sahira, par Petitjean, a   
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demandé l’immatriculalion, en qualité de propriélairc, d'une pro-. 
priclé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Beida », 
consistant ex terrain de cullure el de parcours avee construction, 
située contrdéle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, 
fraction et douar Bedour, sur la piste de Tanger 4 Fes, A 5 km. iu 
sud de Mechra el Bacha, rive gauche de loued Sebou, licu dit « Ain, 
Beida ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est limi-- 
lée sau nord, par Ahmed el Rharbi, des Ouled Senania, représentés 
par Ahmed ben Senania, sur les licux, ct Moulay Ali el Quezzani, 
demeurant & Mazaria, tribu des Hajjaoua, hureau des renseignements . 
du Tléla des Cheraga, région de Fes ; A Vest, parla propriété fite 
« Azib Taoughilt 11 », rég. 2529 R., dont l’immatriculalion a été 

requise par la Compagnie Vonciére et Agricole du Maroc, domiciliée: 
chez M. Homberger, avecat, demeurant A Rabat, el Jes Ouled ven 

Khlef, représentés par Driss ben Khief, sur les lieux ; au sud, par 
les Ovled Yamina, représentés par Mohamed ould Yamina, sur les. 
liewx, ct Moulay Ali cl Ouezzani susnommé ; A Vouest, par Tahar- 
ben Mohammed ould 8i Djelloul ef Mohammed ben Mohamed, sur 
les Hieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuhle aucyne charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
et gq“u7il en est peopriétaire en vertu d'une moulkia en date de fin 
chaabane 1345 (4 mars 1927), homologuée. ‘ 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3668 R. 
Suivant réquisition déposde a la Conservalion le 24 mars. 1997, 

les Habous de Sidi Abdallah el Yabouri, fondation privée, adminis- 
trée pur Je nadir des Habous Kobra de Rabat, ont demandé l’imma- 
triculalion, en qualité de propriflaires, d’une propriété & laquelle- 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi cl Yahouri » 
consistant en Llerrain, a hatir, située i Rabat, quartier de VOcéan. 

Cette propridlé, occupant une superficie de Go25 metres carrés, 
esl composce de deux. parcelles limilécs, savoir 

Prenii¢re purcelle ; au nord et 4 Jest. par M. Corial, demeurant 
a Kabat, rue des Consuls ; an sud, par la rue de Mogscou ; A Vouest., 

par une ruc non dénommeée ; 

Deuxiéme parcetle : au nord, par la rue de Moscou ; A Vest, par 
la rue de Bucarest ; au sad, par Vavenuc Foch ; a Vouest, par une 
Tue non dénommer. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledil’ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventauel 
el qu’ils en sonl propr.élaires en vertu c’un acte d’adoul en date du. 

138 chaabane 1345 (16 février 1g27) leur allribuant ladite propriété. 
Le Conservatcur de la propriété foneciére & Rabal, 

ROLLAND, 

  

* 

  

Réquisition n° 3669 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 li Conservation le 23 mars 1927, 

7 Tien Aissa ben Lahsene, marié selon Ja loi musulmane & dame- 

Fatma bent ct Kebir, vers 1goo, au douar Chiakh, fraclion Ouled 
Alouane. tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant ; 
2° El Kebir ben Lahséne, cctihataire. demeurant au méme douar, eat 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts égales, dune propriété dénommeéc « Talaa Zraizit », A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled ben Lalisen », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, teibu 
des Schoul. fraction des Ouled Alouane, douar Chiakh, rive droite: 

de Vovned Grou, 2 5 km. au sud-esl du maraboul. de Sidi Messaoud. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bewnaceur Naciri, sur les liewx ; A Vest, par la 
propricté dite « Eliéville », titre r776 R., apparlenant & M. Cabanié 
Herman, demeurant A Rabat, région civile ; au sud, par Mohmnmed 

ben Abbou et M’Tlammed hen Kacem 34 l'ouest, pit Mohammed tien 

el Mekki, ces derniers sur les lieux, 
Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n’exisls sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia on date du 

ro rebia I 1330 (28 février 1912), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLANT: ,
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Réquisition n° 3670 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation Je 25 mars 1927, 

Tarbi ben M'Barek, marié sclon la loi musulmane 4 dames Zahra bent 

M'Barek, vers 1908. et 4 Toto bent Hammou, vers 1915, aux douar 
el fraction OQuled Barka. tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, y 
demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaize. 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom «de 
« Bled Larbi ben M‘Barek », .consistant en terrain. de culture, sibuice 

contréle civil des Zaér, lribu des Nejda. fraction et douar Ouled [a- 
kra, A otA kim. environ 4 Vest de Marchand, A 2 km. 5oo environ A 
Vouest de Merzagu. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée > au nord, var Si Mohamed el Frakh et Mohamed, Daoudi A 

Vest, par Lahcen ben Deho et Mohamed hen Kostali et Ali ben Moha- 
med ; au sud, par Larbi el Abdouni et M’Hamed Chaoui, lous demeu- 

rant sur les lieux ; A louest, par la propriété dite « Marzaga », titre 
451 R., apparlenant i M. Mas, demeurant 4 Rabat, place d‘Ttalie. 

Le requérant déclare qu’A sa connatssance il n’cxiste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
8 kaada 1336 (15 aodt 1918) et 16 rebia I 1340 (17 novembre 192°. 
homologués, aux termes desquels Ahmed ben Achir et son frére 11 

- Tlossine et Bouazza ben Hammou, dont les droits sont justifiés par 
des moulkias de mémes dates, homologuées, lui ont vendu ladile 

propriété. . Loos 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3671 KR. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 25 mars 1997. 

arbi ben M’Barek, marié selon la loi musulmane 4 dames Zahra bent 
M’Barek, vers rgo8, eb 4 Toto bent Hammou, vers 1915, aux douar 

et fraction Quled Barka, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, y 
demeurant, a demandé l’immatriculation, en qyalité de propriétairc. 
d'une propricté dénmommée « Hamria », 4 laquelle i] a déclaré vou- 
Joir donner Je nom de « Bled Larbi hen M’Barek JI », consistant en 

lerrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejd: 

fraction et douar Ouled Barka, i 16 km. environ A l’est de Marchond 

et A 2 km. environ & l’est de Merzaga. 
Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, egt limi- 

iée 2 an nord, par Larbi el Abdouni: a l’est, par Mohammed e] Farkh: 
au sud, par Mohammed ben Bouazza ; A l’ouest, par Allal el Fadli et 
Abdelkader cl Fadli, tous demecurant sur les lieux. 

T.o requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou éventucl 

eb qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

& kaada 1336 (x5 aodt 1918), homologué, anx termes duquel Ahmed 

hen Achir et son frére El Hosseine, propriétaire, suivant moulkia 

de méme date homologuée, leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3672 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 mars 1927. 

Mohammed ben Ali ben el Mekki. marié selon Ja loi musulmane a 

dame Yza bent Hadhoume, vers 1905, au douar Cheikh, fraction 

QOuled Alouanc, tribu des Schoul, contréle civil de Salé, y demeurant. 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Zrizcf », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner | 

nom de « Bled ben Ali », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Alouane. 

douar Chiakh, rive droite de Voued Grou, a 500 métres au sud an 

maraboul de Sidi Messaoud. : ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est timnt- 

tée . au nord et A Vouest, par Ben Aissa hen Lahsen ct El Kebir Len 

Lahsen, sur les lieux ; & lest, par la propriété dite « Eliéville », titre 

- 3196 R., appartenant & M. Cabanié, demeurant 4 Rabat, région 

civile ; au sud, par El Khelifi ben Lahséhe, sur les liewx. 

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

iunmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 5B rebia 

TL 1380 (25 mars rg1a), hornologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 3673 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mars 1929, 

Muslapha ben Assou, marié selon la loi musulmane & dame Tolo 
Nhmed bemwt Abdessclam, vers 1go7, aux douar et raction des Muled 
Ghatt, trib des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, y demeurant, 
agissant en son nom personnel cl comme copropriétaires indivis de : 
Bou Ameur ben Assou, marié selon la loi musulmane, 4 Zahra bent 
M’Feddel, vers 1897, au méme douar, y demeurant, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Mejema Salhin », consistant en terrain de culture, située con- 
(role civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction et douar des 
Qaled Ghait, 4 14 km. environ 4 Vest de Camp Marchand, et 3 

a kin. S00 erviron uu nord de Sidi Belgacem. : 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, cst limi- 

tée sau nord, par M’Hammicd ben Ali ; A Vest, par Djilali ould ben 

Said, Ek} Hadj ould el Hadj Larbi ; au sud, par Almed ben Thami, 
Ben cl Gnaoui el Abdelkader ould Fedila ; & louest, par Bouazza 
ben Kaddour et Miloudi ben Assou, tous demeurant sur les lieux. © 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu/ils en sonl copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
3 moharrem 1545 G6 juillet 1926), homologuée. 

Le Canservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3674 R. . 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 mars 1927, 

Mustapha ben Assou. marié sclon la loi musutmane A dame Yolo 
Ahmed bent Abdessclam, vers 1907, wux douar ect fraction des Ouled 
Ghait. tribu des Ouled Mimoun, coulrdle civil des Zaér, y demeuranl, 
vgissint en son nom personnel et comme copropriétaires indivis de : 
Bou Ameur ben Assou,:-marié selon la loi musulmanee, A Zahra hent . 
M'Feddel, vers 1897,-au méme douar. v demeurant, a demaudé l’im- 

matriculation, en qualilé de copropriétaire indivis par parts dgales, 
dune propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« FE] Mers Ghar Diba », consislant em: terrain de culture, située con- 
Irdle civil des Zaéy, (ribu des Ouled Mimoun, traction et douar des 
Onled Ghail, & 14 km.‘environ 4 Vest de Camp Marchand, et a 

Soo metres environ du marabout de Sidi Eelqacem. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 14 lLectares, est com- 

posde de deux parcelles lumilées, savoir : 
Premiére parcelle > au nord, par E] Miloudi hen Assou ; & i’est, 

par El Hadj ould ¢l Hadj Larbi ct Abdelkader ould Fedila ; au sud, 
par EL Hadj ould el Hadj Larbi, susnommé ; & Vouest, par El Tad} 
ould el Wadj Larhi of Abdallah ben Bouazza ; 

Aeuriéme parcelle : au nord, par E] Wadj ould el Hadj Larhi a 
Vest. par Ben el Gnaoui ben Kaddour el Brahim ould cl Hamria ; i 
sud. par Ben el Gnaoui susnommeé ; & Vouest, par Brahim ould cl 

Haniria, tous demeurant sur les licuy. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il crm est propriélaire en vertu de denx moulkias en date des 
® moharrem 1345 (16 juillet 1926), homologuées. 

Le Conservaleur de la propriéte foncitre & Rabat, . 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3675 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 25 mars 1927, 
Mustapha ben Thami, marié selon la lol musulmane & dame Falna 
bent M’Barek, vers sgog, aux douar el fraction des Oulad Lafla, tribu 

des Owad Mimoun, contrMle civil des Zaér, y demeurant, agissant on 
so nom personnel et comme coproprictaire indivis de Mohammed 
ben Haddi, son neveu, cGlibataire. demcurant au méme douar, 4 

demandé Vimmalriculation, en qualité de copropriétaires indivis & 
concurrence de 2/3 4 lui-méme, Je surplus 4 Mohamed susnomurs’, 
dune propristé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ 
« Ain Totha Ut », consistant en terrain de culture, située ceidrale 

civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction eb douar des Laila, 
414 km. environ A l'est de Marchand et i 2 km. 500 du marahoul de 

Sidi Belyacem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est. limi- 

tée > au nord, par El Maalem el Habchi et Mohamed ben Serar Nejdi ; 
4 Vest, par Abdesselam ould Doghmi Noserallah hen Deghmi cl Fl
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Mamoun ben Deghmi ; au sud, par Si Abdesselam ben Deghmi ; a 

louest, par un ravin ct Bouazza ben Qassou, tous demeurant rur 

les lieux. , , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en dale du 

11 journada I 1388 (4° f{évrier 1920), homologuée. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3676 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 25 mars 1927, 

Bennaceur ben TBelaid, marié selon la loi musulmane 

Zahra bent cl Caid ould Hamou Gueddar, vers 1897, 4 Khenatha 

bent Mkaddem Mohammed Chellabi, vers 1902, aux douar Chetatha, 

tribu des Ouled Klir, contréle civil des. Zaér, y demeurant, faisanv 

élection de domicile chez Si Mohamed ben Othman ben Amor, <i.“ 

meurant A Rabat, rue Derb cl Hout, a demundé |’immatriculation, 

en qualilé de proprigtaire, d’une propriété dénommée « Dhahr Lsse- 

dra », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhahr Esse- 

dra et Fedjoua », consistant en terrain de cullure, située contréle 

civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, & 5 km. environ au nord ad’Ain 

el Aouda, sur a lisitre de la forét du Menzch, 4 500 metres environ, 

4 Vouest de 
rabout de Sidi Belkhir. 

Celte propriété, occupant une superiicie de ro hectares, est limi- 

iée : au nord, pat Fl Mahjoub ben Kaddour et Si Mohammed ber 

Tahar, tous deux demeurant sur Jes liewx ; 4 Vest, au sud ct a 

Vouest, par Etat chérifien (domaine forestier). - 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel. 

et qu'il en est propridtaire.cn vertu d'une moulkia en dale du 

14 chaoual 1339 (18 juillet ro19), homologuée. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

  

  

Réquisition n° 3677 R. 

Suivarl requisition déposée A la Conservalion le 25 mars 1929, 

Bennaceur ben Belaid, marié selon la loi musulmane 4 dames 

Zahra bent el Catd ould Hamou Gueddar, vers 1897, 4 Khenatha 

bent Mkaddem Mohammed Chettabi, vers 1go2, aux douar Chetatba, 

tribu des Ouled Atir, contrdle civil des Zaér, y demeurant, faisame 

lection: de domicile chez. $i Mohamed ben Othman hen Amor, de 

meurant 4 Rabat, rue Derb cl Hout, a demandé Vimmatriculaticr , 

en qualité de propriélaire, d’une propriété dénemmée « Akrech et 

Ramlia », a laquelle il a déclaré vouloir. donner le now de « Kalaat 

Rmel Akrech », consistant en terrain de culture, située contréJe civil 

des Zaér, trib des Oulad Klir, douar Chetatha, 41 km. S00 4 Pouest 

d’Ain el Aouda, & 1 km: environ A Vouest de la route de Rabat a 

Camp Marchand, lien dit Ain Sidi el Maati. ; _, 

Cette propriélé, occupant une superficie de a50 heclares, est limi- 

tée : au nord, par ]’oued Akreuch ef au dela Rou Amor-ould Raha 

Chergui, sur les Jieux ; & Vest, par la propriélé dile « La Manoussa ”, 

réq. 2581 BR., dont Vimmatriculation a été requise par M. Baruk, mmi- 

nolier, demeurant & Rabat, avenue Dar cl Makbzen, et MM. Fran- . 

! au sud, par M. Leclerc, colon, ces dernicss. 
‘ais et Foulana, colgns ; s de 

sur Jes lieux: ; a Touest. pat loued Akreuch et M. Anfossi, EL Ari 

ben el Anaya, El Hadj ould cl Ghazi ; Mobamed ould ben: Khelifa it 

El] Kebir ben Tehami Chergui, tous demeurant sur les eux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit’ récl actuel ou éventuel 

et qwil on ost propriéiaire en v tu; 7° d’un acte d échange sous 

seings privés en date du ah. rebia T 1341 (15 novembre gan), ans 

termes duquel M. Baruk lui a cédé par voie d’échange wpe partie 

de ladite propriélé ; 2° de deux actes dadoul homologués en ‘ate 

respeclivemenl des 15 chaoual 1340 (11 juin 1922) el 13 chaoual 1343 

Gi mai 1925), aux termes desquels Beiz, ben Zaari el Kethiri “ con 

sorts, dime part, El Hassen hen el Dyilani Zaari el consorts, d’autre 

part, Ini ont vendu Je surplus de ladite propricté. . 

i be Conservateur de la Propristé Foncitre a Rabat, 

. ROLLAND. 
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Réquisiiton n° 3678 R, 
Snivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 mars 1929, 

la Société Marocaine des Immeubles urbains, société anonyme dont le 
siége social est & Casablanca et le si¢ge administratif A Marseille, rue- 
du Paradis, u* 31, constituée suivanl acte sous scing privé du 
a avril ig20 et délibération des assemblées générales constilutives.. 
des actionnaires des 15 mai ct 1™ juin 1920, déposés au secrétariat-. 
greffe du tribunal de premitre instance d’Oujda, le 19 juin 1920, 
ladite société représentée par M. Jtoissevain Léon, son mandataire, et 
faigant élection de domicile \ Kénilra, avenue de la Gare, a demandé 
Vimmmatriculalion, en qualité de propridlaire, d’une propriété faisant 
partie du lol domanial n? 226, & laquelle elle a déclaré vouloir donner- 
le nom de « fimmeubles urbains TI », consistant en terrain avec han- 

gar, située ville de Kénitra, entre la tue du J:ieulenant-Prazitach,. 
l’avenue de la Gare et l’avenue de Salé. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 65 métres carrés. est. 
limitée : au nord et A Vouest, par la propriclé dite « Colette », réqui-. 
sition 2864 Kt., dont Vimmatriculation a été requise par M. Juillet, 
demeurant & Kénitra ; au sud, par M. (issetti, demeurant A Salé ; a, 

lest, par Ja propriété dite « Immeuble urbain I », Litre 108: R., 
apparlenanl 4 Ja société requéranle. , . 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur !edit. 
immeuble auctne charge ni aucun droit récl actuel. ou éventuel 
et quelle en est ptopriétaire en verlu d’un acte sous seings privés. 

en date du 1°? mars 1927, aux lermes duquel M. Juillet Tui a venda 
ladite propriélé. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANL. 

Réquisition n°.3679 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 25 mars 1927,. 

Abdellah, ben el Hadj, marié selon la Joi musulmane 4 Messaouda 

bent el Catd el Hadj, vers 1920, demeurant au douar Ouled Cheikh, 
fraction Ouled Merzoug, tribu Ouled Klir, contréle civil des Zaér, 
agissat, en son nom personnel ct comme copropridétaire indivis de : 
1° Falma hen el Hadj, dite Hammou, mariée selon Ja loi musulinane: 
i El Hachemi hen Abdallah, vers t922 ; 2° Khadija bent cl Hadj, 
marice sclon Ja loi mustlmane 4} Salah ben Abdallah, vers 1904 : 
3° Zahra bent el Hadj, célibataire, toules demeurant douar Ouled 
Chleh présilé. a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de copro-. 
priétaire indivis. 4 corcurrence de 2/3 pour Iui-méme et 1/g A cha- 
cune des autres, d’une propriété & laquelle il'a déclaré vouloir don- 

“ner le nem de « Mariowa », consistant en terrain de culiuce, sitidée 
contréle civil des Zaér, 
Merzoug 

tribu des Ouled Klir, fraction des Ouled 

«, douar des Ouled Clileh, au sud du marabout de Sidi Abou 
Hafiane. & 4 kin. au nord-ouest de N’Kreila, lieu dit Meihaileg. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : a nord. pac El Fatmi ben M’Hammed ; a lest, par la propriété 

dite « EVM Del Laouija », rée. 2544 B., dont Vimmatriculaltion a été 

requise par El Hadj Ahmed Tazi, demeurant a Rabat, rue Derb 

> au sud et A Vouest, par Labseic ben Labseir ct ses fréres 
Mohammed et Alimed, demeurant tous donar des Ouled Chileh. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires err vertu d'une moulkia en date 
du 13 ramadan 1843 (g avril 1925), homologuéc. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
KOLLAND, 

   

   

   

  

Réquisition n° 3680 R. 

suivant réquisition déposée & la Conservation Je 25 mars 1927, 
M. Chabance Gaston-Nugéne, marié a dime Londiveau Planche, le 
tT) avril sora. 4 Saida (département d'Oran), sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Rabat, rue du Palais-de-Tuslice, a demandé |imimiatri- 

culation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner, le nom de « Ain Sidi Amar », consistant en 
terrain de cullure, située contréle civil de Souk el Arba du Rarh, 
annexe ¢l’Had Keourt, donat Ouled Chelh, A 13 km. de Mechra hel 

Ksiri, sur la piste de Souk Djemaa fi Sidi Kacom, t 1 km. environ a 
Vest de Voued Sebou (rive droite), 4 3 km. environ au sud-ouest du 

marabout Sidi Kacem, ° 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée: au nord, par les Ouled Sidi Kacem, représentés par Sellam ben 
Ahmed Khasmi, demeurant sur Jes lieux, douar Sidi Kacem, tribu des 

 



“yo 

‘an douar Meniara, tribu des Beni Malek ; 

“musulmane, 

Vest de Dar bel Hamri, 

“Tassia Naassi, 

a Vouest, 

‘en dale de fin ramadan 1343 (24 avril 1925), 
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Seflane ; A Vest, par Allal ould Si Bouchela el Miniari, demeurani 
Rouselham ben el Hadj 

tribu des Beni Malek et Hamidat ben Djilali Jelioui, douar Zetli, 
-Halhoul, sur les licux, douar Alatha ; au sud, par la propriété dite 

« M’Keissat », réq: 2179, dont Vinumatriculation a été requise par le 
requérant ; 4 Vouest, par la propriété dite « M’Keissat », susvisée, et 
Mohanuned ben Hassena, demeurant sur les lieux, douar Ilassena. 

Le requdrant déclare qu’h sa connaissance il n’cxiste sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
vet quil em est propr.élaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
19 Chathane 1343 (15 mars 1929), homologué, aux termes ducquel 
Idriss ben Abmed Chelhaoui lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND). 

Réquisition n° 3881 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 mars (927 

le caid Brahim ben Lahsen hen el Hadj Zehani, marié selon la loi 
demeurant au douar Zehana, tribu des Ouled Yahia, 

pres de Sidi Slimane, controle civil de Pelitjean, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriéiaire, d’une propriété dénom- 
mée « Kerkour », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Lauzia », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Potitjean, tribu des Ouled Yahia, fraction des Naassa, 4 6 km. 3 

sur la piste de Dar bel Harori a Petitjean. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 77 hectares, est lini- 

tée : au nord, par la propriété dite « Azrar », titre 2179 R., apparte- 
nanl A la Société Fonciére Marocaine. représentée par M. Obert, de- 
meurant a Rabat, square de la Tour-Has-an ; A Vest, par Djilali onld 

demeurant douar En Naassa ; Assou, demeuranl 4 Dar 
bel Hamri, la propriété « Azrar », titre o179 B., susvisée >; Moharm- 
med ben Abdellah ould el Bouroudjaouia ct Abdeslam ben Chelios. 
tous demeurant au douar En Naasga précité ; au sud, par le chemin 

de Dar bel Harri a Petitjean et par la propriété dite « Kerkour ». 
titre 208 B., apparlenant d la Société Fanciére Marocaine, susvisce 

par la propriété dite « Azrar », litre 217g R. précilée. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
el qu'il en esl proprictaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué 

aux termes’ cluquel 
M. Lauzel lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de ta propriété foncidre & Rabat, 
RKOLLAND. 

Réquisition n° 2682 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservalion le 26 murs 1y27, 

‘le caid Prahim ben Lahsen Wen el Hadj Zehani, marié selon ln loi 

‘musulmane, 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bounia », 

demeurant au deuar Zehana, tribu des Ouled Yahia, 

pres de Sidi Slimane, controle civil de Petitjean, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriésire, dune propriété a lacguelle 
consistant 

en terrain de culture, siluée centedle civil de Peliljean, tribu des 
Ouled Yahia, fract on des Acualid, deuar Sidi Saber, & 7 kan, environ 

a esl do Sidi Slimane, A prosimité ect a‘ TVouest duo Koudiot Pen 

‘Miinoun. 

“rach? a. 

Cette propriel® occupant une supercticie de Go beclares, est limi- 

ife coer nerd. par Driss Len cl Djilali el Hadtor i, demeurant oa 
deuar HJncua, tribu des Quled Yahia, el M. Biguié, demeurant a 

Rabat, rue de Témara 5 a Vest, par Caid Dries ben el Thihal, douar 
: Moulay Tdriss el Kadri ct Sidi Diclloul 

Kt Karfa, méme tribu oan sud, par Maalens Djilali 
el Miloudi ould el) \miria ald 

douay Culed Bouthibet, méine tribu ; 
Thami ber el Maroeufi, douar E1 Ker- 

Onled H’Mid, mene tribu 
el Radri de ua~ 
hea Varhi \hdesselam ould 
2cuichia. et Tdriss ben Borui, 

4 Tovest por El Hassan ben 
meme tribu. 

Le requdrant (clare qu’) sa connaissance il n’exisle, sur ledil 

immeuble aucune cuarge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et quill en est rropriétaire en vertu d/un acle en date du "29 yija 

1340 (23 aedit 1922), homologué, aux termes ducuel M. Prioux, de- 

veurant ho Sidi Slimane, Inia eédé por voie d’ échange ladite pro- 

prifié. 
Te Canserrvalerr de la prapriété fonefére g Rabat, 

ROLEAND. 
  

_ biri, 

  

Réquisition n° 3683 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 26 mars 1927, 

le caid Brahim hen Lahsen ben el Hadj Zehani, miarié selon la loi 
musulmane, demeurant au douar Zehana, tribu des Ouled Yahia, 
prés de Sidi Slimane, contréle civil de Petitjcan, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété. dénom-— 
mée « Bled Oulad el Fequib », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Mansouria », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Petitjeam, tribu des Ouled Yahia, douar Ouled Chaib, 
a 6 km. au sud-cst de Sidi Slimane, 4 5 km, environ au nord-est de 
Si Abd el Leben. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Ariba bent Pen el Hadj, Ould Naassia Hammadi 
ould Chiheb et Haj Bougrine ; & l’est, par Herait ould el Hadj Thami, 
Ahmed ould el Hadj Thami et Djillali ould cl Hadj Thami ; au sud,’ 
par la route de Souk el Arba A El Hamma, Mohammed ben Kamma 

Miloudi ould cl Had} Mansour, Driss ben Homman Kerkoub, Mohain- 
med ben Larbi, Driss ben Miloud et M’Hammed ben Kaddour ; a 
l‘ouest, par Charkaoui ben Taieb et Larbi ould Fatma, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a | sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
9 joumada If 1337 (12 mars 1g19), homologué, aux termes duquel 
Abdesslem ben Djelloum Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3684 R. 
Suivaul réquisition déposée & la Conservation le 26 mars 1997, 

le caid Brahim ben-Lahsen hen el Hadj Zehani, marié sclon la loi 
musulmane, demeurant au douar Zchana, tribu des Ouled Yahia, 
pres de Sidi Slimane. contrdle civil de Pelitjean, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriéié A laquelle 
il a déchiré vouloir donner Je nom de « Bled Douimia », consistant 

en terrain de cullure, siluce contrdle civil de Petitjcean, tribu des 
Ouled Yahia, douar Djebiral, 4 3 km. environ de Sidi Slimane, au 
nord-ouecst & proximnité el a Vest de Bir Knechfa, 

Celte propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est Jimi- 
tée 2 au nord, par M. Martin, colon a Sidi Slimane ; Bouazza ben 
M'Hammed ben Boghdad ; Mohammed ben Abdesselam el Khourchali; 
Hammad; ben Abdelkader et le chemin de fer du Tanger-Fés ; 4 lest, 
par Khelifa ben Abdelkader Djebiri ; Khelifa hen Mohammed Dje- 

Briss ben Omar Djchiri, et Larbi ben Brahim Djebiri ; au sud, 
par Larbi ould Abdelkader ben e) Hadj ct Hassan hen Khelifa, tous 
demeurant sur les licux, douar Djebirvat ; 4 Vouest, par la propriété 

dite « Beth Cing Rezazga », Litre 86 R., appartenant au Comptoir 
colonia] du Sebou, représeniée Par M. Anfossi, colon 4 Sidi Yahia des | 
Zaér. 

Le requérant déclare qu’) sa comnaissance il n’exisle sur lecit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) acluel. ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
8 rebia I 1338 (1% décembre to19). homologué, aux termes duquel 
Dyllani ben el Djllani el consorts lui ont vendu ladite propriété, 

hee onservateur de la propriété fonciere & Kabat, 
HALLAND. 

Requisition n° 3685 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 mars 1927, 

le caid Trahiny hen Lahsen ben el Hadj Zehani, marié selon Ja toi 

musulyiine. demeurant au douar Zehana, tribu des Ouled Yahia, 

pres de Sidi Slimane. centréle ¢ vil de Felitiean, a demandé lin- 

matriculation, en qualité de proprictaire. d'une propriété dénom- 
meée a Argouh el Hoummoss », 4 laquelle U a déclaré vouloir donner 

le nern de « Blod Fl Ayyat », consislant en terrain de culture, située 
controle civil de Petitjean, tribu des Ouled Yahia, a5 km. au sud-est 
de Sidi Slimane, rive droite du Peht. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 50 ‘hectares, est limi- 

tée + au nord, par Cherkaoui ben Taih, demourant sur les lieux, 
douay Zchana, et par la propriélé dite « Torda es Kualduna », titre 

arog R.. appartenant 4 M. Prion Bernard, demeurant prés de Sidi 
Slimane ; El Mckki hen Ayyadi el Ghazi ; Penaissa ould Thami: el 

Ghazi : Abdeslam ben el Ghazi ; Mohammed hen Driss el Ghazi ; 
Abdelkader ben el Ghazi ; Bowhatb ben el Ghazi ; El Halla ben Moha-
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med cl Ghazi, et El Korchi ben Mohamed el Ghazi, demeurant sur les 
licux, douar Ouled Ghazi : Khelifa ben Mohammec Khouchafi, Je- 

meurant sur les lieux, douar Khenachfa ; 4 l’est, par Abdelkader 

ben el Bouhali, demeurant au douar Zehana précité ; au sud, par Ei 
Maali ould Si M’TInmimed Tassi ; Abdessclem ben el Abhés, demeu- 
rant sur les lieux, douar Fl Ababcha ; Rouazza ould el Allouchia 

Tassi, meme douar, et Allal ould Sidi el Mellouki, demeurant douar 
des Ouled Mellouk ; & Vouest, par Taib el Ghelliti, demeurant sir ies 
licux, douar Kl Ghelilta. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle en dale du 17 jou- 
mada II 1343 (13 janvier 1925), homologué, aux termes duquel 
M. Obert, directeur de la Société Fonciére et Agricole du Maroc, !ui 

a cédé, par voie d’échange, ladite propriété. 
Le Conserrateur de la prapriélé fonciére 4 Rabat, 

“ROLLANL. 

Réquisition n° 3686 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 mars 1927, 

le caid Brahim ben Lahsen hen cl Hadj Zehani, marié sclon Ja Joi 
musulmane, demeurant au douar Zehana, tribu des Ouled Yahia, 

prés de Sidi Slimane, contréle civil de Petitjean, a demandé |’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kannebia », consistant 
en terrain: de culture, siluée contrdle civil de Petitjean, tribu des 
Ouled Yahia, 4 6 km. de Sidi Slimane, rive gauche de l’oued Hemma, 
sur la route de Sidi Slimane 4 Meknas, A proximité de cette route et - 
de celle de Sidi Slimane a Petitjean, prés du douar de Sidi Cherqui. 

Cette propriété, occupant wne superticie de 15 hectares, est limi- 

tée : an cord, par Mohammed bem Lahsen et Allal ould el Merghari 

Tassi ; A Vest, par l’oued El Hamma ; au sud, par Aaddou hen Lari; 
N Vouest, par Maati ben Lahsen, Haddow ben Larbi, et Moussa Driss 
ben Driss, tous demeurant sur les liewx, douat 1) Alalcha. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Iedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu'il en est propriflaire en vertu d’un acle d’adoul en date de 
fin kaada 1387 (a5 aotit 1913), homologué, aux termes duquel Bou- 
chaith ben Bouazza, agissant au nom des conserts Kenouba, lui a 
vendu Jadite propriété. : 

Le Conserraleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANC. 

Réquisition n° 3687 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 26 mars 1937, 

Mohammed ben Larbi, marié selon la loi musulmane A dames 

1° Halima oe) Achia, vers 1890 ; 3° Yto bent Salah, vers 1902 ; 3° Ham- 

maria bent Mohammed, vers rg13, demeurant au douar Ouled | 

Taieb, fraction des Houamer, tribu des Reni Abid, contréle civil des 

Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une 

propriété dénommée « Argoub Drou », ) laquelle fl a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Bled ben Larbi ». consistant en terrain de_cul- 

ture, située contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, traction des 

Ouled Taieb. sur la piste de Sidi Yahia 4 Camp Boulhaut, 4 3 km, en- 

yiron au sud-esl du marabout de Sidi Ameur, 4 proximité de la 

source dite « Ain Mrigdjet ech Cherif ». 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est imi- 

tée © au nord ct dh Vouest. par V’Etat chérifien (domaine forestier) el 

la propriété dite « La Gazette », réq. 2834 R.. dont Vimmatricu)ation 

a 6lé requise par M. Maurice Charles, chez M. Castaing, 4 Rabat <A 

Vest, par Mohammed ben Messaoud ; au sud, par Messaoud ben et 

Maati, ces deux derniers demeurant sur les Vieux. 

Loe requférant déclare qu’A ga connaissance il n’existe sur Joel"! 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ow éventuel 

“ot qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date au 

~ joumada T 1345 (13 novembre 1926), homologuée. - 

: Le Conservateur de Ia propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 3688 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Ie a6 mars 1929, 

Lath; ben el Hadj Abdelkader Sbiti, dit « El Aonni », marié sclon 

la loi musulmane A Tabra-hent Taybi ben Ali, vers rqt&, demeurant 

au douar et fraction Ouled Sbita, tribu des Ameur, contréle civil té 

Salé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, une   

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.« Zaida », 
consistant en lerrain de culture, située contrdéle civil de Salé, triba 
des Ameur, traction et douar des Ouled Sbila, \ 13 km. sur la route 
de Saié 4 Kénitra. 4 proximité de Bou Knadel. 

Cette propriété, occupant une superficie de.so hectares, ost :oni- 
posée de deux parcelles limitées savoir : 

Premiere pareelle ; au nord, par Talar Douslimi, demeurant sur 
les liewx, dovar Douslim ; A Vest, par la route de Salé a Kénitra 7a 
Vouest, par la propriété dite « M'Brouka », réq, 3363 R., dont l'im- 
matriculation a été requise par le requéranl et Miloudi Douslimi, 
demeurant au douar Douslim précité ; 

Deuxieme parcelle : an nord, par le requérant ; & Vest, par le 
cheikh Djilali ben Larbi ; au sud, par El Maati ben Cherit, ces deux 
derniers demeurant sur Ices lieux, douar Ouled Zerdal ; i Vovest. par 
VEtat chérifien (domaine maritime). : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledih 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d‘adoul en dale 
du +8 ramadan, 1341 (22 Mars 1927) et 13 ramadan 1345 (17 mats 
1925), homologués, aux termes desquels Rouazza ben Abbou el Amri, 
propristaire suivant moulkia en date du 6 ramadan 1345 (10 mars 
1g27) et Rahou ben el Hakaoui el Amri, propriétaire, suivant moul- 
kia en date du 13 ramadan 1345 (17 mars 1927), homologuées, Ini ont 
vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre a Rabat, 
, ROLLANC. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Azghar », réquisition 2928 R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 38 aout 
1926, n° 719. 

Suivant réquisitions rectificatives des g mars et 5 avril 1949, ' 
1? M. Bormat Eugéne, colon, marié &4 dame Weher Emilic, sans con- | 

tral, demeurant & Patitjean ; 2° Khalifa Homimane hen Bousselham, 

corequérant ont demandé que Vimmatriculation de la propriété dite 
« Bled Avghar ». réquisition 2928 B., siluée contréle civil de Pelitjean, 

tribu des Quled Yahia, fraction des Ouled M’Hamed, soit désormais 
poursnivie tant au nom de M. Bonnal susnommé qu’en celui des 
souls corequérants primitifs ci-apras dénommés, savoir _ 

1 Kivaift. Hommane ben Bougserham; 2° Amina bent el Caid ben 

Aissa el Mahrotizui: 3° Mernia bent Mohamed Doukkali: 4° Zahra bent 
Bousselhamy 5° Mohamed ben Bousselham; 6° Amina bent Bousse- 
Iham; 4° Abmed Len Bousselham, en qualité de coproprictaires indivis 
A concurrence de 1/4 pour M. Bonnal et dans des proportions diverses 
pour les autres corequérants, en vertu : 1° d’un acte sous scings 
privés en date A Rabat du 8 mars rga7 (4 ramadan 1345), aux termes 
duquel Khalifa Hommane ben Bousselham a vendu, & valoir sur ses 
droils le quart indivis de la propriété A M. Bornal; 2° d’un acte 
sous scings privés en date de chaabane 1345 (da 4. février 1997 au 
4 mars 1927). aux termes duguel El Amira bent Boussclham, Fatma 

bent Bousselbam et Requia bent Bousselham ont vendu leur part 
indivise A Khalifa Hommane ben Bousselham ; 3° d’un acte sous 

seings privés du 24 ramadan 1345 (#8 mars 1927), aux termes duquel 

  

   

Hasna bent Bousselham a vendu sa part indivise 4 Khalifa Hommane © 
ben Bousselham ; 4° d'un acte d’adoul homologué en date du 29 hija 
1344 (19 juillet 1926), aux termes duquel Madjouba bent Taib a fait 
donalion de sa part indivise 4 Khalifa Hommane ben Bousselham ; 
5° d'un acte d’adoul homologué en date du 28 rebia I 1344 (16 oc- 
lobre 1925), aux termes duqnel Werzaka bent Messaouda a fait dona- 

lion de sa part indivise & Ahmed hen Bousselham, corequérant, 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Sidi Mokbfi », réquisition 2929 R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 3 aoft 
“1926, n° 7419. Oo 

_ Siivant réquisitions rectificatives des 9 mars et 5 avril 1939, 

1 M. Bonnal Eugéne, colon, marié A dame.Weber Emilie, sans con- 

trat. dermeurant q Petitjean ; 2° Khalifa Hommane hen Bousselham, 

corequérant. ont demandé que l’immatriculation de la propriété dite 

« Sidi Mokhfi », réquisition aga9 R., située contréle civil de Petit-



N° 756 du rg avril 127. 

jean, tribu des Ouled M’Hamed, fraction des QOuled Si Brahim, sur 

la rive gauche de l’oued R’dom, soit désormais poursuivie tant au 
nom de M. Ponnal susnommé qu’en celui des seuls corequérants 

primilifs ci-aprés dénomiueés, savoir : 
1° Khalifa Hommane ben Bousselham; 2° Amina bent el Caid ben 

Aissa el Mahrougui; 3° Henia bent Mohamed Doukkali; 4° Zahra bent 

Bousselham; 5° Mohamed ben Bousselhain; 6° Amina bent Bousse- 

Iham; 5° Ahmed ben Bousselham, en qualité de copropriétaires indivis 

a concurrence de 1/4 pout M. Bonnal et dans des proportions diverses 

pour Jes autres corequérants, en vertu: 1° d’un acte sous seings 

privés en date A Rabat du 8 mars 1g97 (4 ramadan 1345), aux lermes 

duqeel Khalifa Hommane ben Bousselham a vendu,.& valoir sur ses 

droits lo quart indivis de la propriélé & M. Bonnal ; 2° d’un acte 

sous seings priv’s en date de chaabane 1345 (du 4 février 1927 au 

4 mars 1g27). aur Lermes duguel E] Amira bent Boussctham, Fatma 

bent Bousselham et Requia bent Bousselham ont vendn leur part 

indivise ho Khalifa Hommane ben Bousselham ; 3° d’un acte sous 

seings privés Ju 24 ramadan 1345 (98 murs 1927}, aux lermes duquel 

Hasna bent Bousselham a vendu sa part indivise 4 Khalifa Hormmane 

ben Bousselham ; 4° d’un-acte d’adoul homologué en date du 29 hija 

1344 Co juillet 1g26), aux termes duquel Madjouba bent Taib a fait 

donation de sa part indivise 4 Khalifa Hommane ben Bousselham ; 

4 d’un acte d’adoul homologué en date du 28 rebia I 1344 (16 oc- 

tobre 1925), aux termes duquecl Merzaka bent Messaonda a fait dona- 

tion de sa part indivise 4 Ahmed ben Bousselham, corequérant, 

, Le Conservaleur de la propriété Jonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« El Maiden », réquisition 2980 R., dont Vextrait de 

réquisition a paru au « Bulletin Officiel du 3 aout 1926, 

n°? 719. a 

Suivant réquisitions rectificatives des g mars et 5 avril 1929, 

1° M. Bonnal Eugéne, colon, marié ¥ dame Weber Eunilic, sams con- 

tral, demeurant & Potijean ; 9° Khalifa Hommane hen Boussclham, 

corequéraul, onl demandé que Vimmatriculation de la propriété dite 

« £1 Maiden », réquisition 2980 R., située controle civil de Petitjean, 

tribu des Quled Brahim, tive gauche de Voued K'dom, soit désormuais 

poursuivie tant au nom de M. Gonnal susnommé qu’en celui des 

seuls corequérants primitits cl-aprés dénommeés, savoir : 

1° khalifa Hommane ben Bousselham; 2° Amina bent el Caid ben 

Ajissa el Mahrougui: 3° Henia bent Mohamed Doukkali; 4° Zahra beni 

Bousselham; 5° Mohamed ben Bousselham,; 6° Amina bent Bousse- 

tham; 7° Ahimed hen Boussclham, en qualilé de coptopriétaires indivis 

A concurrence de 1/4 pour M, Bonnal et dans des proportions diverses 

pour Ics autres corequérants, cu vertu: 1° d’un acte sous seings 

privés en date 4 Rabat du 8 mars 1977 (4 ramadan 1345), aux termes 

duquel Khalifa Hommane ben Bousselhain a vendu, A valoir sur ses 

droits le quart indivis de la propriété 4 M. Bonnal; 2° d'un acte 

sous seings privés en date de chaabane 1345 (du & février 1927 au 

4 mars 1927). aux termes dugquel E] Amira bent Boussetham, Fatma 

bent Bousselham et Requia bent Bousselham ont vendu leur part 

indivise & Khalifa Hommanc ben Bousselham 5 3° d'un acte sous 

seings privés du a4 ramadan 1345 (28 mars 1927), aux termes duquel 

Hasna bent Bousselham: a vendu sa part indivise 4 Khalifa Hommanec 

ben Bousselham ; 4° d’un acte d’adoul homologué en date du 29 hija 

1344 Go juillet rg26), aun lermes duquel Madjouba bent Taih a fait 

donation de sa part indivise A Khalifa Hommane ben Bousselham < 

5° dun acle d’adoul homologué en date du 28 rebja I 1344 (16 oc- 

tobre 1g25), aux termes duquel Merzaka bent Méssaouda a fait dona- 

lion de sa part indivise 4 Ahmed ben Rousselham, corequérant. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANC. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« La Rouergate », réquisition 3144 R., dont Vextrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 26 octo- 

bre 1926, n° 731. 

Suivant réquisition rectificative du 16 mars 1927, Mme Dauty 

Marie-Clémantine, veuve de M. Vedel Joseph, requéranle, a deman 4 

que la procédure d’immatriculation de Ja propriété dite « La Rouer- 

gate », réquisition 3144 R., située controle civil de Rabat-banlieue, 
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tribu des Haouzia, soit Gtendue A une parcelle d’une contenance de 
10 hectares environ limitée > au nord, par la propriété ; 4 Vest, par la 
route n® 22 de Rabal au Tadlaa ; au sud, par MM. Allamel et Magnin ; 
& Douest. par M. Feneua, acquise par celle de 8. M. Moulay Abd el 
Agiz. suivant acte sous seings privés en date 4 Rabat du 15 février 

1Qay. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ itabal, - 
ROLLANL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sder Dahmane II », réquisition 3588 R., dont Pextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 29 mars 
1927, n° 753. , 

Suivant réquisilion rectificalive du 31 mars 1927, Bouazza ben 
M Hamed, cullivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant au 
douar Chiakh. fraction deg Quled Ayad, tribu des Ouled Mimoun, 

conlrdle civil des Zaér, a demandé que Vimmatriculation de la pro- 
priclé dile « Sder Dahmane TI », réq. $5&& R., siluée contréle civil 

des. Zatr, tribu des OQuled Mimoun, fraclion des Ouled Ayad, douar 
Torch, sur Poued Grou (rive draile), soit désormais poursuivie en 

qualilé de copropriétaire indivis par égales parts tant au nom de Ben 
Aissa ben el Ghazouani, et de Mohammed ben Bouchaib, Tequérants 
primitifs, qu’en son nom persounel en vertu d’un acle passé au 

bureau du notarial de Iabat le 25 mars 1g27, aux lermes duquel 
KL Hoceine ben PBaiz, corequérant primitif, luj a cédé ses droits indi- 

vis dans ladile propriété, , 

Le Wonservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sder Dabmane I[1i », réquisition 8606 R., dont Pex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
5 avril 1927, n’ 754. 

Suivant réquisilion rectificalive du 32 mars 1929, Bouazza ben, 

M Hamed, cullivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant au 
douar Chiakh. fraction des Owed Avad. tribu des Ouled Mimoun,, 
contrdle civil des Zaér, a demandé que |immatriculation de la pro- 
pridté dite « Sder Dahmane LI », réq. 3606 R., sise contrdle civil 

des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ayad, douar - 

Torch, sur Voued Grou (rive droite), soil désormais poursuivic en 
son nom yersonnel en verlu dun acte passé au bureau du notariat. 

de Rabat, he it mars rg27, aux lermes ducuel Djilali ben el Madjoub,. 
requérant primilil lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, - 

ROLLAND. 

1, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Requisition n°’ 10194 G. 

Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le g mars 1927, 
M. Magnin Gaston-Louis, marié suns contrat & dame Emilie Buon, & 
Casablanca, le 13 avril 1924, demeurant et domicilié 4 Moualine el 
Qued, pac Sellal, a demandé Vinunatriculation, en qualité de pro-' 
pridtaire, d'une propriété dénominée « Moual.ne el Qued 3 », & 
laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du ‘Tou- 
quet », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil le 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Moualine el Oued, 

Celte propricté, occupant une superficie de 400 hectares, vst 
limilée : au nord, par M. Weller. demeurant A Ber Reehid «5 a Trst, 
par ua terrain domanial ; au snd. par M. Chatelard, gérant de ia’ 
Sociélé Fonciére & Kourigha.: 4 Vouest, par un terrain domanial 

on Sid Kacemm, chez M. Dumont, a Settat. : . . mo, 

Le requérant déclare qu’’ sa cormaissance il n’existe stu lectit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel of éventuel 
aulte que : 7° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenic 4 la vente du lot de colonisation: dont dépend 

la propriété ef a Varlicle 3 du dahir du 23 mai 1922, notamment les 
clauses de valorisation de la propriété. interdiction. d‘aliéner, de 

louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, le tout a peine
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de déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai rgaa ; 2° hypothéque au profit de VEtat, vendeur, 

pour sdreté du paiement du prix, et qu'il en est propriétaire en 
vertu d’un procés-verbal d’attribution du service des domaines en. 
date du ro février 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10195 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g mars 1927, 

M. Favier Henri, marié 4 dame Besson Rose-Marie-Louise-Elisabeth, 
le 19 aotit 1924, 4 Bourg-de-Sirad (Jura), sous le régime de la sépara- 

_ tion de biens, suivant contrat regu par M. Royet, notaire 4 Cham- 
pagnole, le 17 aout 1924, demeurant 4 Casablanca, boulevard de ta 
Gare, n° 115, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Gaston, avocat, rue 

Jean-Bouin, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Lafrach », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Fredj, fraction des Haouzia, 
sous-fraction des Ouled Meharez, 4 5 km. 4 l’ouest de la route de Ma- 

zagan A Sidi ben Nour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 

limitée : au nord-est, par la piste de Mazagan 4 Souk el Had des Ou- 
led Fardj et au dela )jillali ben Memi ; an sud-est, par la daya k1 
Khela ; la fraction des Ouled Meharez et Bouchaib e] Bouali ; au 

sud-ouesl, par le marabout de Sidi Mohammed Saidi et la piste 
d’Azemmour 4 Souk el Hadj des Ouled Fardj et au dela Djillali ben el 
Mokhfi ; au nord-ouest, par le maraboul de Sidi M’Bark Jabeur ; les 
Ouled Taieb ben Louchaib, représentés par Mohammed ben Taieb 

ben Bouchaib ; Bouchaib ould el Hadj Abdallah el Baioudi Legriti et 
Houzi ; Dijillali ould el Hadir et Ali ben Salem, tous les indigénes 
précités demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quil en est propriétaire en vertu’d’un acte sous seings privés en 
date du 26 janvier 1937, aux termes duquel Bouchaib ben Ahmed ben 
el Mokkadem el Mehaszi, dit « Bacha », lui a vendu ladite propriété, 
Jequel lavait recueitlie dans la succession de Ahmed ben el Mokka- 
dem, auquel L'attribuait une moulkia du 1% rebia T 1396 (3 avril 

1908). ’ 

ie Gonsereueur de la propriélé fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10196 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le g mars 1ga7, 

M. Rouzade Gervais, marié sans contrat, \ dame Dubois Gerniaine, 

demeurant et domicilié & Moualine el Qued, a demandé V’immairi- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Moualine el Oued n° 5 », & laquelle i) a déclaré vouloir donner 

le nom de « Domaine de [Alma », consistant en terrain de labours, ° 

siluée contrdéle civil de Chavuia-sud, tribu des Mzamzas, fraction 

Reni Brahim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o0 hectares, est 

limitée : au nord, par M. Laurent et M. Leriche, sur les lieux +a 

Vest, par la tribu des Mzamza ; au sud, par M. Guy, demeurant a 

Tiaret (Algérie) ; 4 |'ouest, par une piste reliant celle de Ber Rechid- 

Tamdrast A la nouvelle route de Setlat-Ben Ahmed, el, au delA, par 

Je requérant. 

Le requérant déclare qu’a sa comnaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

charges pour parvenir A la vente du lot de colonisation dont dépend 

la propriété et A article 3 du dabiv du 23 mai 1922, notamment les 

clauses de valorisation de la propriété, interdiction (aliéner, ‘Je 

louver ou d’hypothéquer sans l'autorisation de VEtat, le tout & peine 

de déchéance prononcée par ‘administration dans les conditions du 

dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de ]'Etat, vendeur, 

pour sireté du paiement du prix, et qu'il en est propriétaire en 

yerlu d’un procés-verbal d’attribution du service des domaines en 

dato.du 5 septembre 1924. 
, Le Conservateur de la propriété foneiére d Casablanca, 

- BOUVIER. 
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Réquisition n°. 10197 6. 
Suivant réquisition déposde 4 la Conservation le g mars 1927, 

Benkacem ouled Mohamed ben Lahsen Ziadi el Amouri, marié sc- 
lon la loi musulmane vers 31907, 4 Kelloum bent Taiebi et vers gio 
4 Rahma bent Guella, demeurant au douar El Amour, tribu des: 
Feddalette (Ziaida) et domicilié 4 Casablanca, chez M° Lycurgue, 
avocat, boulevard de la Gare, n° 63, a demandé V’immatricula- 

tiom, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée ¢ 
« Amzoucha Habel Sedra », a laquelle il a déclaré vouloir donner: 
le nom de : « Amzoucha bel Sedra », consistant en terrain de cul-- 

ture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu- 
des Feddalate (4iaida), dovuar El Amour, 4 proximité de -la pro. 
priété dite « Feddane Echaab », réq. 10063 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro heclares, com- 
Jrenanl deux parcelles, esl limitée : . . 

Premiére parcelle : au nord, par El Kebir out Mohamed ben 
Chahouani ; 4 l’est, par le requérant ; au sud, par Mohamed ould 
Ali ben Chahoua ; a l’ouest, par la daya dite « Bel Haouya » at au 
deli Moha hen Abdeslam |; , 

. Deuxiéme pearcelle ; au nord, par El Kebir ould Mohamed hen. 
Chahouani précilé et le requérant ; & l’est et 4 Vouest, par le requé. 
rant ; au sud, par Driss hen Mohamed, tous les indigénes précilés. 
demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu‘’i sa comnaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il erm est propriétaire en vertu d’une moulkia en date die 

24 joumada I 1344 (2 janvier 1924). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10198 C. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 10 mars 1925, 

M. Arlero Julio, de nationalité espagnole, marié 4 dame Francisca 
Juanne de la Cruz Martinez, 4 Oran, le 14 février TgI7, sans contrat, 

demeuranl banlieue de Casablanca, lieu dit « Beauséjour », route de- 
Mazagan, km. 4,300, et domicilié 4 Casablanca, chez son mandataire, 

M. Falet, 55, avenue de la Marine, a demandé )’immatriculation,. 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommeée : « Lo-. 
tissemenl Flora lots nv* 4 et 5, a laquelle ul a déclaré vouloir donrer 
le nom de « Villa Arlero », consistant em terrain bati, située contréle- 
civil de Chaouita-nord,tribu de Médiouna, lieu dit « Beauséjour »,. 
quactier du Maarif, km. 4,300 de Ja roule de Mazagan. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.166 métres carrés. 
est limilée : au nord, par M. Pradier, demeurant sur tes tieux 5 & 

Vest, par la société G. H. Fernau, & Casablanca, boulevard du 
4*-Zouaves ; au sud, par M. Mannarino Dominique, sur Jes ieux , & 
Uouest, par une tue non dénommeée, . 

La requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de M. Ealet Henri, susnomnd, en 
garantie du remboursement d’un prét de 7.000 francs en principal, 
suivant contral sous seings privés du 2g octobre 1926, et qn’il en est 
propriétaire en vertu d'un acte sous sejngs privés du 16 février 1925,,. 
aux lermes duquel M. Ohana Sentoh Jui a vendu ladite propridté, 
lequel avail. acquise de M. Guillano. par acte sous seings privés du 
5 avril rgz9, ce dernier en était Tui-méme propriétaire pour Vavoir 

acquise d’Abderrahman ben Mokadem Bouazza el Herraoui, selon 
actes d’adonl des 13 joumada IT 1331 (20 mai 1918) et 4 rebia IT 13h0- 

(5 décembre 1921). , . 
fe Conservateur de la propriété Joneiére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. — 

Réquisition n° 10199 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 mars 19:7, 

Mme Maffre Léonie, épouse divorcée de Bouisset Henri, selon juge- 
ment du tribunal de premiére instance de Castres, en date du 14 jan- 
vier 1913, demeurant et domiciliée 4 Petitjeam, a demandé l’immi- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommés *. 
« M'Joulin et Fedded », A laquelle elle a déclaré vouloir donner |t 
nom de « Domaine Maffre (1 », consistant en terrain de culture: 
située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sua, 

tribu des Ouled Bouzerara, fraction des Ouled Rahal, douar des 
M'Joulin, 4 15 km. a Vouest de Sidi ben Nour. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.400 hectares, est 

Vimitée : au nord, par les héritiers Otsman ben Ettahar et les Qulact
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M’Hamed, sur les lieux ; A l’est, par un terrain domanial ; au sud, 

par les Qulad Rahal el Keraoucha, sur les lieux ; a \’ouest, par |e 

chemin de Souk el Djema Sahim et ies Guiad M’Haimed précités. 

La requérante déclare qu’i sa cotmaissance il n’existe sur ledil 

imineuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou, éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acie Madoul du 35 chia- 

bane 1345 (28 février 1927), aux termes duquel Mohamed hen Mahjoub 

et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 16200 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le to mars 1927, 

1° Abdeslam ben Mobamed ben Abderrahman, marié selon la loi 

musulmane A Gamra bent Si Abdallah, vers 1goo ; 2° son frére 

Mohamed, marié selon Ja loi musulmane a Echarjbia, vers 1895. , 

3° son ftrére Bouchaib, marié selon la loi musulmanc & Zaanounia 

bent Bouazza, vers 1914, tous demmeurant et domiciliés au douar |] 

M’Kadem Abdeslam, aux Uwea Jarrar, tribu de Médionna, ont .Je- 

mandé l'immatriculation, en qualité de copropriéia.res indivis sats 

proportions déterminées, d'une propriété dénommn‘e « Chebreg », a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « E! Krakar », com 

’ sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord 

tribu de Médiouna, fraction des Ouled Jarrar, 4 2 km. de Moulay 

Thami et & 4 km. de Ja route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 heclares, est litmi 

tée : au nord, par Thami ben Abdellah ; 4 Vest. par Eilouhomi hea 

Slimane, tous deux sur les Jieux ; au sud, par ies héritiers Quled ot 

Kouh, représentés par Abdelkader ben M’Chiche Eziani, demeurant 

A Casablanca, impasse Bou Khuima, n° 16 > 4 Vouest, par Thami ben 

Mohamed ben Taghi, sur les lieux. 

_ Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dang ta, 

succession de Jeur pire. Mohamed ben Abderrahman, auquel Vattri- 

buait une moulkia en date du 23 joumada I r2gg (12 mai 1883). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10201 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 mars 1927, 

1° Abdeslam ben Mohamed ben Abderrabman, marié selon Ja toi 

musuimane a Gamra bent Si Abdallah, vers 1g00 ; 2° son frave 

Mohamed, marié selon la loi musulmane & Echarjbia, vers 1895, 

3° son frére Bouchaib, marié selom la loi musulmane & Zaanounsa 

bent Bouazza, vers 1914, tous demeurant et domicili¢s au douar El 

M’Kadem Abdestam, aux Ouled Jarrar, tribu de Mediouna, ont dee 

mandé L'immatriculation, en qualité de coproprista.res indivis saps 

proportions déterminées dune propriété & laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner fe nom de «,Feddan Abbad », consistant eu terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction des Ouled Jarrar, 4 5 km. de Moulay Thami ct 4 4 km. de 

Ja route de Mazagan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est imi 

tée : au nord, par Thami bem Mohamed hen Taghi ; Ettouhami ben 

Mohamed ben Slimane, tous deux sur les lieux > par les Ouled el 

Bouh, représentés par Abdelkader ben M’Chiche, a Casablanca, im- 

passe Bou Kbouima, n° 16 ; par Mokhtar ben el Hadj Kassem, 4 

Casablanca, rue de l'Union, n° 20 ; par Bouchaib hen Abdellah vf 

Harti ; Ben Lahssem Bouchaih el. Harti ; Mobamed ben Bouchaib ben 

e) Harjati. ces trois derniers douar El Harrat, tribu précitée ; a Vest, 

par Mohamed Echtouki, douar El Khlayf, tribu des Ouled Ziane jau 

sud. par les héritiers Fliyeh, représentés par Allal Fliyeh, A Casa- 

blanca, quartier Arssat Fliyet, n° 43 ; Bouchaib ben el Hadj Fssalm) 

el Khlifi ; Lahssen ben Abderrahman, les héritiers Ouled el Hadj 

‘rahar, représentés par Djilali ben Ahmed, ces trois derniers douar 

i] Khiayf et par Maati Jarrari, sur les lieux ; al ‘ouest, par les béri- 

tiers Sidi Essalmi, représeniés par Sidi Echaffai, sur les liewx. . 

“Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

iuel et qu’ils en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans ja 

succession de leur pere, Mohamed ben Abderrahman, auguel l’attr’- 

Imait une moulkia du 1° mobarrem 1307 (28 octobre 188). ; 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a4 Casablanca   

Réquisition n° 10202 OC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 mars 1g3z° 

vw El Hadj Abbés ben Ahmed ben Maati Cherkaoui Azizi el Mozouri, 
inarié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Elhadj Bahel Dowkkui, 
vers i8go, ugissanl en son nom personnel et comme copropridtiire 
indivis de : 2" Ahmed ben Ahmed ben Maati Cherkaoul, marié seton, 
la loi musulmane 4 Fatma hent Mansour, vers 1893 ; 3° Rekaia herit 
Abmed ‘ben el Maati, mariée selon la lot musulmane A Kaddour bet 
Mohamed cl Azizi, vers sgoo ; 4° Kebira hent Ahmed ben ¢! Miiati, 
mariée selon Ja loi musulmane A Bouazza ben el Mekki el Mezouri, 
vers 1904 ; 3° Mebarka bent Elhadj Esserghini, veuve de Hamou beil 
Abmed el Maati, décédé vers 1917 ; 6° Miloudi ben Hammou bep, | 
Ahmed ben el Maati, célibataire ; 7° Djilali bew Hammou, céliba® 
taire ; 8° Bouchaib ben Hammou hen Ahmed ben el Maati, cétiba’ 
taire ; 9? Mohamed ben Hammou ben Ahmed ben el Maati,: céliba- 
taire ; 10% Fatraa bent Hamou ben Ahmed ben el Maati, célibataire ; 
yi? El Fadhela bent Ettahar, veuve de Miloudi ben Ahmed ben e@F 

Maati, .décédé en rgz0 ; 12° Bouchaib ben el Miloudi ben Ahmed hen 
el Maali, célibataire ; 13° Ben Gacem bery el Miloudi ben Ahmed! 
ben cl Maati, célibataire ; 14° Khedidja bent el Miloudi ben Ahmed 
ben cl Maati, mariée selon la loi musulmane & Miloudi ben Azzouz, 
vers igi8 ; 15° El Khaoudha bent el Miloudi ben Ahmed ben ef 
Maati, mariée selon la loi musulmane A Abmed ben: Azzouz, vers 

1902 ; 16" Zohra bent’ el Miloudi ben Ahmed ben ef Maati, mariée 
selon la loi musulmane vers roar, 4 EI Boudali ben Azzouz 5 17° 
Aicha bent cl Miloudi ben Ahmed ben ec) Maali, mariée selon la toi 
musulmane vers 1g23, 4 El Maali ben Mohammed, tous demeurant 
au douar El M’Khalif, fraction d'Flaszine, tribu des Mzoura (Ouled’ 
Said) et domiciliés 4 Casablanca, chez Hammadi, 26, rue du Marché 
aux grains, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, -d’une propriété dénommeée « Sehb Slaim 
el Haonitat », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Gheroub el Haouitat », consistant en terrain de culture, située 

contrdle civil de Chaoula-centre. annexe des Ouled Said, tribu des 
Mzoura, dowar Ouled Arif. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée de tous cétés par la propriété dile « Sebah Cherkaoua », titre 
5254 (.. appartenant aux requérants. ae 

le» requérant déclare qu'A sa connaissance il n'existe sur ledit 

inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

et qu'il em est propriétaire avec ses coindivisaires pour Uavoir re- 
cue:Hli dans Ja succession de Ahmed ben el Maati, lequel Vavait, 
acquis A’Ali ben Bouazza el Mezouri, selon acte d’adoul du 25 chaoual, 

1288 (- janvier 1873), oe 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

: BOUVIER, : 

Requisition n° 10203 CG. 

Suivant réquisition déposte A la Conservation Je 10 mars 1923, 
i? Amor ben Kacem el Fokri el Allali, warié selon la loi musulmane: 
vers rgo2, k Aicha bent Hadj Abmed, vers rg20, 4 Tahara bent Salah, 
yers 1925, & Aicha bent Sidi Mohamed et 1 Chamma bent Sidi Moba- 

: 4° Ahdelkader ben Kacem el Fokri el Allali, marié gelon la joi’ 
musulmane vers 185, & Zohra hent el Hadj Ali, demeurant tous 
deux et domiciliés ou douar Zbirret, fraction des Ouled Allel, triby| 
des Quled Harriz ont demandé Vimmatriculation, en qitalité dé’ 
copropriélaires in:li.is par parts égales entre eux deux, d’une pro-. 
priété A laquelle ifs ont déclaré vonloir donner le nom de « EL. 
Beied », consistan! en terrain de culture, sise contrdéle civil de. 
Chaouia-centre, ‘ri'.u des Quled Harriz, fraction des Ouled Anel, 
douar Zaoula, 4 8 km. de la route de Ber Rechid & Mazagan. , 

Cette proprilé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi: . 
tée : au nord, par les béritiers de Sidi Bouazza ben Bouazza, sur les’. 
lieux ; a Lest, par Jes héritiers de Sid Mohammed ben Rachid, sur fes . 
Neux : au sud, par M. Martinez Jean, sur les lieux ; & louest, par - 
Amor ben Kacem el Fokri el Allali, requérant. - : 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n'existe sur - 
ledit imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éveu- 

tuel et quils en sont propriétaires en vertu d’actes d’adoul en date - 

des 19 chaonal 1338 (26 juin 1920) et g safar 1345 (2g aott i926), aux 
termes desquels Omar ben el Maali el Adari et El Hattab hen et 
Bouchaib el consorts leur ont vendu ladite propriété... 3) oe 0 0 

  

Le Conservateur de Ja propriété foncetére at Casablanca, 
BOUVIER 7 UO   
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; Réquisitien n° 10204 GC. 
Suivant requisition déposée a Ja Conservation Ie 10 mats +927, 

fibart ben Jilani, marié selon la loi musulmane en igt2, a Zohra 
bent Ahmed. Gherbal, demeurant el domicilié.& Mazagan, rue de 

Safi, derh nn? 300, maison n® 16, a demandé Vimmatriculation, en 

qualita de propriélaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
lor dgnner Je nom de « Ard Ennekhela », consistant en terrain de 

collure, siluée circonscription des Donkkala, annexe de Sidi Ali, 
tribu des Gherbia, 4 5 km. foo de Mazagan. » 

Celle propriété, occupant. une superficie de 7 
nant deux parcelles, est limitée savoir : 

jay lremiére parcelle ; au nord, par le domaine public maritime ; 4 
Vest; par Zeroual ben el Hadj M’Hamed, sur les lieux, et M. le consul 
du ,Rortugal & Mazagan ; au sud, par la route de Fehs Ezemmouritne 
ef au, dela Moussa ben el Pacha el Gharbi, sur les lieux ; & Vouest, 
‘par, Mohamed ben Egheribil, & Mazagan, quartier El Kalaa, impasse 
Qulad Salem 3 | ’ 

n ». Deurion ¢ pureelle : au nord, par Azouz bev Mohamed ben Bou- 
ghaib, sur les lieua 2d Vest. par Edbaoui ben Ettaher, & Mazagan, 
Rue de: Safi, impasse Elouil ; au sud, par Bouchaib ben Ammar, sur 

les lienx ; 4 Vacest, par El Quaddoudi ben Ettaieh, sur Jes lieux. 
i Le, rpquérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur Iedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
eb, qu'il én est propriétaire en vertu d'un acte dadout du 10 rebia I 
1345 (18 octobre 1926), aux termes duguel Elarbi ben Ahmed Guer- 
bal lui a vendn ladite propriété, . 

. . Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

hheclares, compre- 

  

  

be 

" Réquisition n° 10205 C. 
ve Suivant réquisition déposde A la Conservation Je ro mars: (y27, 

1M Hamed ben M’Hamined ben Abbées, célibataire ; 2° Fatma hent 

M‘Hammed ben Abbas, célibataire ; 3° Mbarka bent M’Tlammed bea 

Abbas, cétibalaire ; 4° Ornelliz bent M’Hammed hen Abbas, céliba- 

taire 5° Tzza bent M’Hammed ben Abbds, célibataire ; 6° Meryem. 

bent -Si’ Ahined ben Alla Atioui, veuve du cheikh Ben Abbés el Hos- 

sini’; 7° Khedidja bent Ali, veuve de M’Hamed bel Abbés, tous de- 

meurant au douar Hamouda, tribu des Ouled Bonaziz, chez Mohamed 

ben Mohamed hen Abbés,-tuteur datif, suivant acte d’adoul de rama- 

dat: £339 (23 mai 1921) des cinq premiers nommés el mandataire 

verbal des deux derniers, et domiciliés chez M* de Saboulin, avocai, 

avenna du Général-d’Amade, 4 Casablanca, onl demandé [’immatri- 

culation; en-cualité de copropriétaires. indivis sans proportians deé- 

terminées, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré youloir donner 

fe'nom de «Bled Karkar », consistant en terrain de culture, située 

controle civil des Doukkala-nord, tribu des Qulad Bouaziz, douar 

Quled Lood, au km. 7 de la route de Mazagan 4 Marrakech. ; 

Coetle propriété, occupant unc superficie de 10 hectares, est limni- 

tée : aw nord, par Mekki ben M’Hammed ben Jibari ; M’Hamed hen 

Hadj Mbhammed ben Aissa et Mohamed ben Koraouch Saadaoui, 

tous suv les licux ; A lest, par la route de Mazagan a Marrakech et 

au del’ Bouchaib ben Ahmed hen Abbés, douar Hamouda ; Abmed 

hen Hadj M’Hammed ben Aissa Saadaoui ; Mohamed hen Draoui at 

F) Hamdaoui ben Mhamed, ces trois derniers sur les lieux ; au sud, 

par Messaoud ben Kaddour Teryooui et Mohamed ben Saadaoui, tous 

deux sur des licux ; Ahmed ben Tahar, douar Hamouda ; Thami hen 

Fardji et Bouchaib ben Homer hen Abbés, tous deux sur les lieux : 

4. l'ouest, par le Fekih Abbés cl Hammadi, motasseb 4 Mazagan 

Homer ben Hadj M'Hammed et Bouchaib ben Guerroh, tous deux sur 

tes dicux. | Co oo. 

‘Les requérayts déclarent qu’a leur connaissance i] n‘existe sur 

ledit.immeuble aucune charge ni aucun droit. réet actuel ou éver- 

‘tuel ‘et qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli dans la suc- 

cession de M'Hammed ben Abbés, auguel Vattribuait une moulkia 

du 6 rejeb 1340 (6 mars 1923). 
° "Le Canseruateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 

: BOUVTER..- 

Mee. Réquisition n° 10206 C. 

| Suivant. réquisition déposée & la Conservation le ro mars 1997, 

1°sM?Hamed hen M’Hammed ben Abbés, célibataire ; 2° Fatma bent 

M’Hammed ben Abbas, célibataire ; 3° Mbarka bent M’Hammed ben 

Abbés, célibataire ; 4° Omelliz bent M’Hammed ber Abhés, céliba- 

taire | 5° (72a bent M’Hammed ben Abhbes, célibataire ; 6° Meryem 

bent Si Ahmed ben Alla Atioui, veuve du cheikh Ben. Abhés e) Hos-   
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sini : 7° Khedidja bent Ali, veuve de M ‘Hamed bel Abbés; tous ‘de- 
“Tucurant ay douar Hamouda, tr.bu des Ouled Bouaziz, chez Mohamed 
ben Mohamed ben Abbés, tuteur datif, silivant acte d’adoul do rama- 
dan 1339 (23 mai 1ga1) des cing premiers nommés el mandataire 
verbal des deux derniers, cl domiciliés chez M¢® de Saboulit, avocat, 

avenue du Général-d’Ainade, 4 Casablanca, ont demandé Visnmatri- 
entation, en qualité de copropriétaires indivis sans proport.ons dé. 
lerminées, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloiy conter 
le nom de « Blad Dect. wl Kouacem », consistant en Lerrain de 
culture, située contréle i! des Doukkala-uord, trtbu des Ouled 
Bouaziz, douar Derhemat, prés de Bir Serif. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 850 hectares, est limi- 

tee: au nord, par Ahmed ould Sit Ali, douar Ouled Bou Ras : A 
Vest, par Mohamed ben Homed Ghorrab, demeutant 2 Mazagan : au 
sud. par la roule de Debbouda A‘ET Mzair et au dela Kacem nen 
Atbou ef Attioni, demeurant douar El Altoata ; Smain ben Monina 

Derhemi, douar Derhemat et Mohamed ben Hahmed Ghorbab pré- 
cité . & Voucst, par Mhamumed ben el Homdi Edderhemi él son frare 
Larbi ; Lakhal ould ben Ali, ces trois derniers douiar Derhemal ; par 

le caid Brahim el Ghali, demeurant & Sidi hen Nour, et par AH ben 
Hamidou. douar Bouajla. . : , ’ 

Les cequérants déclarent qu'h Jeur coimaissance il n’existe sur 
ledit Humeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
uel et quils en sont propriélaires pour l'avoir recueiili dans la suc- 
cession de M’Hainmed bem Abbés, auquel Vallribuait une moulkia 
du @ rejeb 1340 (5 mars 1922). . : 

: Le Conservaleur de 

   

   

  

la propriélé foneiére & Casablanca, 
BUOLVIEL, 

Réquisition n° 16207 C. 
Suivant rérpuisition déposée 4 la Conservation le 1o mars ro27, 

1 Louchaib bel Hadj el Tachemi, marié selon Ja loi musulmane vers 
iygit. it Fatma bent Bouchaieh, agissant en son nom peyssormriel at 
comme copropriétaire indlivis de ses fréres + 9° Bouazza hel Hadj el 

Hachemi, marié selon Ja loi musulmane vers 1918, & Falma bent 

Abdestam . 3° Abdelkader bel Hadj el Hacherni, marié selon la loi 
musulmave vers rg24, 4 Mira bent Abdelkader, lous demeurant ct 
donticilics au douar Oulad Altou, fraction des Delaldja, tribu des 
Oulad Ali, a dermandé Vimmatriculation, en sa dile qualilé, sans 
proporlions déterminées, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le norm de « Atchana », consistant en terrain de culture, 

sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, ‘tribu des 
Oulud Ali (M’dakra), fraction des Delaldja, douar Oulad Attou, au 
432 kin, ef A 3 km. & gauche de la route de Casablanca 4 Boucheron.’ 

Cette propriété, occupant une superficié de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Elarbi ben’ el Hadj Elarbi, fraction des Techaiche, 
tribu des Ouled Ali ; A l’est, par Ghanou ould el Hadj Abdelkader, 
fraction et trihu précitées ; au sud ct 2 l’ouest, par M. Doris Félix, 
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 quit en est propriétaire avec ses coindivisaires on vertu d’un acte 
d'adoul en date du to kaada 1342 (23 juin 1924), aux termes duquel 
M'Hamed ben cl Hadj el Arbi Eddeladji leur a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservaleur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n°. 10208 C, 

Suivant réquisition déposde ai ia Conservation le 11 mars 1927, 
Ahmed ben Larbi Lihouchi el Fargi, marié selon la loi musulmane 
i Fatima bent Ahmed ben Thami, cn 1920, demeurant et domicilié 
au douar Chouariyne, tribu des Guled Fredj, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propristaire, d’une propriété. dénommeée 
« Fedden Brahim », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de - « Bled Abmed ben Larbi », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu. 

des Guedana, fraction Cherkaoua, douar Kradid, A soo métres de la 
gare (’Oued Bers. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est !imi- 

tée : au nord, par Bouchaib Laspar, douar Bou Laoguane ; 4 Vest, par. 
Hamou ben Msalka et Amor ben Djilali, tous dewx douar Kraim ; ma 
sud, par Bouchaib ould bel Hadj, douar Boulouane.; 4 louest, par 
Mohamed ben el Maati el Kerdadi, douar Kradid.
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance (J n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun dreil réel acluel ou ¢ventue 

el qu'il cn est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en alale 

des g Tejeb 1343 (3 février 1925) el 18 safar 1345 (28 aod rgeb!. aux 

termes desquels El Mir ben Chadli et consorls lui ont vendu lndile 
propriété. 

Le Conserraleur de la propridté foneiére @& Casailaned 

BOUVIER. 

* 

Requisition n° 10209 C. 
Snivant réquisilion déposée a ja Conservation le tr mars "27, 

1° Brahim ben, Said, dit « Pen Ghomri », marié selon la Joi muzul- 
mane vers rgi2 a Fatma bent Djilani, demeurant au douar Qulad 

Bouanane, tribu des Oulad Bouaziz, agissant en son nom personnel 

el comme copropriétaire indivis de : 2° Aicha bent Ghomri, veuve de 
Said ben Mohamed Echerfi, dit « Ben Ghomri », décédé en 1926 
3° Rekya bent Said ben Ghomri, mariée selon la loi musulmane, ver- 

rqog. A M’Hamed ben Chouikh, ces deux derniires demeurant au 
douar Gmagma, fraction Oulad Aissa, tribu des Oulad Bouaziz. ct 

lous domiciliés en leur demeure précilée, a demandé l’immatricula- 

lion en sa dile qualité, sans proporlions déterminées, d’une = pre- 
pricté & laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hait Tai- 
koul ». consistant en lerrain de cullure, située contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, douar Ouled Bouanane 
prés du mausolée de Sid Ahmed el Hansali. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 heclare, cst limi- 
tée : av ncrd, par Kanoun ould Bouazza +) lest, par les requérants, 
av sud, par Mohamed ben Larbi ; A Vouest, par le clérif Bel Ghomri, 

tous demeurant sur les lieux. ; 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n‘exisle ‘sur ledif 

imineuble aucune charge ni auctn droit réel actuel ou éventuc. 
el qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir re- 
cueilli dans Ja successiom de leur auteur Said ben Mohamed Echerfi 
lequel Vavait acquis de Taieb ben Ahmed cl consorts sclon ite 
@adoul du 15 ramadan 1331 (18 aowil 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablenc: 

BOUVIER, 

Réquisition n° 10210 G. 

Suivant réquisition dépos¢e A Ja Conservation le ri miuars 1927, 
M. Prusteau Henry, marié a dame Alice Maillot, & Sidi bel Abbés 
(Oran), le 4 mars 1907, sous Je régime de la communaulé -réduile 
aux wequéts, suivant contrat recu le méme jour. par M* Bougnal, 

nolaire a*Sidi bel Abbés, demeurant et domicilié 4 Casablanca, %1, 

boulevard de la Gare, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propricté dénommée « Lotissement Italie », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Chiffa », consis- 
tant en terrain 4 batir, située A Casablanca, Maarif, entre le km. 

cl le km, 4 de la route de Mazagan. 

Cette propriélé, occupant une superficie de goo mélres currés, 
est limitée ; au nord-est. par une rue non dénommée ; au sud-est, 

par la propriété dite « Jean-Anloine », rég. 8542 G., appartenant & 
M., Jean Antoine, caserncs des douanes, 4 Ain Bordja, Casablanca ; 

au sud-ouest, par la propriété dite « Villa Luc.c », titre 5318 C.. 
appartenant & M. Chiappa Emile, quartier Burger (Maarif), villa 
Lucie ; au nord-ouest, par Diégo Molina, demeurant quartier Burger, 

au Maarif. 
. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nvexisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuci 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du a5 mai 1920, aux termes duquel MM. Olivieri et Broggt iui 
ont vendu ladite propriété ; ces derniers en Claient eux-mémes npro- 
priétaires pour Vavoir acquise des héritiers Hadj Boubeker, suivant 
acte d’adoul du 22 moharrem 1331 (1 janvier 1913). 

Le Conservatear de la propriété fonetére a Casablanea, 
BOUVIER. 

4 
o 

Réquisition n° 10211 CG. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 mars 1927, 
M. Baille Fernand, marié & dame Fernande de Lesparre, sans con- 
trat, & Casablanca, le 14 mai 1918, demeurant A Casablanca, 133, 
ruc Franchet-d’Esperey, et domicilié 4 Casablanca, chez son man. 

dataire, M. Galopier Léon, 137, rue Franchet-d’Esperey, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’unc propriété dé-   

nommeée « Ancien lotissement Ghezouani », A laquelle il a déclaré 
vouloic donner le nom de « Pierre-Claude », consistant en terrain 

biti. siluée & Casablanca. quartier Mers-Sultan, lolissement Ghe- 
zouini, pres la rue Franchet-d’Esperey, a 200 mitres environ fu 
paleis du Sultan. 

Celte propriclé, 
esl limite 

Casablar 

occupant une superficie de 1.661 iiétres carrés, 
> au nord el A Lest, par Hadj Motiamed Ghezouani, a 
rue Djemaa Chleuh ; au sud, par la propriété dile : 

« AndréasMarguerile », litre 3216 C., appartenant au requczant, et 
M. Fayolle, A Casablanea, rne de Marseille, n° 1 -: louest, par 
M. Eltaoazer, & Casablanca, vue Djemaa Chleuh et Madj Ahmed Ghe- 
zouani précité. 

Le requérant déclore qu’) sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventnol 
et quit en est propriélaire en vertu de cing actes sous seings privés, 
a Casablanca, en date des » juillet 1925, 15 seplembre 19953 29 sep- 
tembre 1925, 30 aodt rg26, 31 aotit 1926, aux termes desquels Brick 
ben Erahim el Hadj Ahmed Ghezouani lui ont vendu ladile pro- 
pricte. . 

  

   

a 

Le Canservalenr de la propriété foncitre @ Casablanca, 
: Bat Vila 

Réquisition n° 10212 C. 

Suivanl requisition déposée 4 la Conservalion le 11 mars 1927, 
M. Jourdan Taolien-Clément, ‘marié sang conlrat 4 dame Azemar Vic- 
toria-Pierretle, le 4 octobre tg24, 4 Meknés. demeurant et domicilié 
Duva Rd Rezeb, A’ Camp Boulbaul, a demandé Virnmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, dune proprtlé dénommie « Lotissement 
de colonisation Ben Nabet n°? a Jaquette il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Daya ed Rezel », consistant en lerrain de culture, 

situde contrdle civil de Chaovia-nord. annexe de Camp Boulhaut, 
tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), & 12 km. au nord-ouest de la 
route de Boulhant a Fédhata. 

Celie propriété, occupant une superficie de 411 Leclares, est limi- 
We saat nord, par M. Binu, 4 Bowlhaut ; 4 Vest, par le chemin de 
colonisulion et au delA la propriclé dite « Ouled Thaleb », titre 

;au sud, par M. Grand Pierre, Etablisscments Hamelle, ave- 
nue dela Marine, Casablanca ; i Vouest, par loued Netlifick. 

Le requérant déclare qu’a su connaissance il n’exisle sur tedit 
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
wulre que > 1° les obligations el conditions prévues an cahier des 
charges pour parvenir & la vente du let de colonisation dent dépend 
lu propriélé el X Particle 38 du dahir du 23 mai iga2, notamment 16s 
clauses de valorisation de la propriété, interdiclion d'aliéner, de 

louer cu-d’hypothéquer sans Vautorisation de l’Etat, le lout A peine 
de déchéance promoncée par )‘administration dans les conditions du _ 
dahir du 23 mai iga3 ;'2° hypothéque au profit de Etat, vendeur, 
pour stirelé du paiement du prix. el quil en est propriétaire cn 
vertu @un procés-verbal dattribulion du service des domaines cn 

date du +9 juillet 1924. 

5 », 

taunt, 

  

Le Conservatenr de la propriété Joncidre ad Casublunca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10213 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 19 mars 127, 

“Mile Membrives Louise, célibataire, demeurant et domiciliée 4 Casa- 
blanca, 43, rue des Vosges. a demand¢ l’immatriculation, em qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle celle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Rosette », consistant en terrain bati, située : 

4 Casablanca, Maarif, cité des Jardins, rue des Vosges. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Delmas, sur les lieux ; A Vest, par la 
ruc des Vosges ; au sud, par M. Martinez, sur les lieux ; 4 l’ouest; 
par M. Gracia, sur les lieux. 

La requérante déclare qu’a 8a connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’clle en est propriétaire en vertu d’un acte sous séeings prives 

en date du ro mars 1927, aux termes duquel M. Scalpita lui a vendu 
ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme proprictaire pour 
l'avoir acquise de MM. Murdoch Butler, suivant acte sous seings 
privés du 29 avril 1978. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

‘ BOUVIER.
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Réquisition n° 10214 C. 
Suivant: réquis:tion déposée A la Conservation le 12 mars 1927, 

M. Zanetli Jean, marié sans contrat, & Alger, le 1* juillet 1893, 4 

dame Doria Thérése, demeurant 4 Philippeville (déparlement de 

Constantine), 1, rue Clauzel, et domicilié A Casablanca, chez son 

mandataire, M. P.-Marage, 32, boulevard Gouraud, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

i} a déclaré vouloir donner le nom de « Marie-Thérése », consistant 

en terrain A batir, siluée & Casablanca, quartier Gautier, entre la «uc 

Galilée ct le boulevard Circulairc. 

Celle propriété, occupant une superficie de 490 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Cohen, domicilié chez M. Wolff, a Casa- 

blanca, 135, avenue du Général-Drude ; a lest, au sud et A l’ouest, 

par la succession de Gautier Ernest, représentée par M. Wolff susvisé. 

Le requérant déclare qu‘A sa connhissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

dale du 31 janvier 1920, aux termes duquel Jadite succession Gautier 

lui a vendu la propriété dont s’agit. 

Le Conservateur de ta propridté foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10215 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 mars 1927, 

M. Saint-Aulaire la Durantie Pierre-Roland, marié sans contrat a 

Issor (Basses-Pyrénées), le 1° mai 1923, 4 dame Casabonne Marguerite- 

Madeleine, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 105, boulevard de 

Lorraine, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, 

d'une propriélé & laquelle il a déclaré, vouloir donner le nom de 

« Nay », consistant en terrain bAti, située contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Diab ». 

Celtc propriété, occupant une superficie de Goo métres carrcs, 

est limitée : au nord et 4 esl, par une ruc de fotissement 4 MM. de 

Saboulin ef Butler, 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade 5 2u 

sud, pur la propriélé dite « Regnou: Tt», réq. Grog C., appartenant 

aM. Regenouf, sur les lieux, et MM. de Saboulin et Buller précités ; 

A l’ouest, par M. Traversier, sur les Leux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle de vente sous seings 

‘s du 13 février 1995, aux termes duquel MM. Buller et de Sabou-    
priy 
lin lui ont vendu ladite propricté. - 

Le Conserveleur de la propriété fonciére @ Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10216 GC. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le i2 mars 1927, 

M. Saint-Aulaire Ja Duraulic Pierre-Roland, mari¢é sans contrat, a 

Issor (Masses-Pyrénées), Te 1° mai’ 1923, 4 dame Casabonne Margue- 

rile-Madeleine, demeurant et domicilié a Casablanca, 105, boulevard 

de Lorraine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de. propric- 

taire, d’une propriété d laquelle jl a déctaré vouloir donner Je nom 

de « Monein », consislant en terrain a balir, située contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit « Ain Diah »-. 

Celle propridlé, occupant une superficie de Gro mélres carrés, 

esl limitée : au nord, par une rue de Jolissement apparlenant a 

MM. de Saboulin ct Butler, A Casablanca, avenue du Général- 

a’Amade : i lest ef au sud, par ces dernicrs : 4 Vouesl, par M. Gy- 

ment, rue de Longwy, A Casablanca. 

Le requérant déclare qu’l sa connaissance ‘1 

immeuble aucune charge ni ducun droit réel actuel 

et gquil en est propriclaire en verlu dun acte de venle sous seings 

privés du 15 février 1925, aux termes duquel MM. Butler et de Sabou- 

Vin lui ont vendu ladile propriété. 

Le Cangervuleur de ta propridhé faneciere 4 Casablanea, 

: BOL VEER 

nexiste suc ledil 

ou éventuel 
  

Réquisition n° 10217 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mars 1927, 

Mohamed ben el Hadi Mohamed hen Idia, célibatairc, demeurant et 

domicilié & Casablanca, rue de Rabat, n° 24, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

" « Magasin. ‘de Mohamed ben IJdia », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mohamed hen Idia », consistant en terrain bali, 

siluée & Casablanca, rue de Rabat, n‘* ah ct 26. . 

_ Nationale 

  

OFFICIEL N° 756 du rg avril 1927. 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 mélres carrés, csi 
limitée : au nord, par Messaoud Abitbal, rue de Rabat, 33 bis, a Ca- 

sablanca ; 4 l’est, par la rne de Rabat ; au snd, par les héritiers Ben 
Amor, repésentés par Ali ben Amor, 4 Casablanca, rue de Rabat, 
n° 43 ; 4 V’ouest, par El Kabir ben Mohamed cl Harizi, 4 Casablanca. 
rue Centrale, n® &. 

Lo 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 vert d’un acte d’adoul en date du 
12 safar 1344 (1° septembre 1925), aux termes duquel Ez Zohra bent 
Mohamed Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 10218 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12°mars +927, 

M. Poivert Charles-Frangois, marié le 21 juin 1890, & dame Marie- 
Mathilde Jacob. sous le régime de la communauté réduite sux 
acquéts, suivant contrt passé devant M°® Bedion, notaire 4 Bordeaux, 

le 27 mai 1&go, demeurant et domicilié A Casablanca, villa La Favo- 
rile, rue de Genéve, a demandé Vimmatriculation, en qualité Je 
‘propriélaire. d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mon Réve Maar.f II », consistant en terrain A balir, située 

a Casablanca, Maarif, rue du Mont-Cinto. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Mon Réve Maarif », Lilre 
4fo2 C., appartenant au requérant ; 4 ]’est, par la rue du Mont-Cinlo; 
au sud, par M. Novella, 27, rue de Mogador, 4 Casablanca ; 4 l’ouest, 
par Hadj Bouazza ben Omar, demeurant.au Maarif, sur la piste des 
Chtouka. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe’ sur Icait 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétairc en vertu d’un acle sous seings privés du 
15 décembre 31926, aux termes duqucl M. Paul Poivert lui a vendu 

la propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10219 G. 
Suivant réquisition déposée A la’ Conservation le 14 mars 1927. 

M. Bouvier Paul-Marie-Toseph, marié le 19 mars tg12, 4. Paris, a 

damo Musclli Germaine-Elisabeth, sous le régime de la communauté 

réduite vux acquéts, suivanl contrat passé le 18 mars ret2, devant 
M® Vigier, notaire & Paris, demcurant A Casablanca, 276, rue du 
Capitaine-Hervé, ct domicilié 4 Casablanca, chez son mandataire, 

M. P. Marage. boulevard Gouraud, n° 3a, a demandé limmatricuts- 

tion, en quililé de propriétairc, d’une propriété & laquelle il a dé- 

elaré vouloir donner le nom de « Bouscoura B », consistant-en terrain 

& batir, siluée 4 Casablanca, ruc Bouskoura ct ruc Nationale. 

Cette propriglé, occupant une superficie de 1.350. métres carrés, 

asi Timitée «eu nord, par la rue de la Poste ; & Vest, par la 1ue 

-ansnd, par la rue de l’Avialenr-Pégoud ; 4 Vonest, par la: 

rue de Tourheura. . 

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

immeuble aucune charge ni aucim droid réet actuel ou éventuel 

autre que Votligetion de construire dans un délai de deux ans a 

comptes do la signalure du traité de paix, sous reine d'action résosu- 

toire, ainsi qu'il résulte d'un acte sens seings privés du 28 mai rota, 

aux feries anquel ila acquis de M..Fayolle Pierre ladite pragpricie 

en jnduise dy avee M. Alexandre, lequel lai a rétrocédé ses dicits prir 

acle sous seings privés du ta décembre 1922. 
Le Qeosertatene de da proaprtele 

    

foneiéere @ Casablanea, 

BOUNTER. 

Réquisition n° 10220 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 mars 1927. 

la Compagnie Marocaing, société anonyme, dont Je siége social est A 

Paris, 6, rue Tailhout, représentée par M. Guillemect Paul, son direc- 

teur, demeurant ct domicilié a Casablanca, 3, rue de Tétouan, a 

demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 

priélé 4 laquelle elle a -déclaré vouloir donner le nom de « Safsafat >, 

consislant en terrain de culture, située conlrdle civil] de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction Ouled Maaza, douar Moualine cl 

Arsa, sur la rive gauche de l’oued Mellah.



N* 756 du 1g avril 1927. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par loued Mellah el au dela la requérante ; & Vest ct 

au sud, par Moulay Thami el Quazzani, sur les lieux , 4 Vouest, par 

les Ouled Abira, représentés par le moqaddem el Hedjel Mazonzi el 

Assaoui, sur Jes lieux, et le chérif Ghelimine ben Mohamed, sur .¢ 

lieux. 
La requéranle déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit céel actuel ou éverntues 

ol qu’ello en est propriélaire en verla d’un acte sous’ scings prives 

en date du 23 aovt 1926, aux termes duguel M. Lacanau Marius Jui 

a vendu ladile propriélé ; ce dernier on était lui-méme propriétaire 

pour Vavoir acyuise de El Mekki ct Tl Miloudi ben Lahctne ben cl 

Mekki ct consorts, suivant acle d’adowl dug jowmada IT 1434 

(3 avril yy), ; 

Le Canservateur de la propriété foneiére a Casablanea 

BOLVIER. 

Réquisition n° 10221 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mars 1937. 

Mohamed ben Lahmar, dil « El Bossi », marié sclon la Loi musul- 

mane, vers 1goo, 4 Fl Fencha bent Ahmed, demeurant et domiritn 

an douar Ouled Ahmed, fraction EL Arfa, tribu des Mouiiine i 

Ghoba Ufaidal, a demand! Limmatriculation, en qualite die [tu 

prictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

nom de « Pled Bentagou », consistant en terrain de culture, sise 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu 

des Moualine el Ghaba. (Ziaida), fraction El Arla, douar Ouiad 

Ahmed, & proximilé de la propriété dile « El] Kalioual », req, 948 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est iimi- 

tée sau nord, par Mohamed ben Pouasza ben Ali et son tros 

Bouagea, an douar Chouaouta, fraction Atamna, tribu des Mouaine 

el Ghaba <4 Vest, pac Mohamed ben Mekhi, douar Ghezonana, frac- 

lion dex Fokra, Lribu précilée ; au sud, par Abdetkader ould Bouazzi 

ben el Hadj el Slimane ben Maati, tous deux sur Jes Jieux ; 8 Vouest. 

par Zalal hen Mohamed ; Amor ben Tahar ben Ahmed, tous deux au 

douar Lebsasla, fraction Atamna précilée, ot 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’exisle aur Ydil 

immeuble aucune charge ni aneun dre-t réel actuel ou éventuel 

el qwil en est propriétaire en verbu d’un acte Wadoul de mobarresn 

1223 (mars 1goh), aux termes duquel Tadjaj ben Smail el Quracui 

el Kathi el consorts lui ont vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUYNIEt. 

Réquisition n° 10222 C. — 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du a4 mai 1g" 

Suivant réquisilion déposce \ la Conservation Je 14 mars, 19°7. 

M. Mourguiart Francois, marié sang conlral, 4 dame Holbright Ber- 

the, le 28 mai rgat, demeurant et domicilié & Boulhaut, a demande 

Limmalriculation, em qualité de propritlaire, d'une propriaté le 

nommeée « Lot de colonisation Bouliyut n° 5 », a laquelle il a déclaré 

youloir dormer Ie nom de « lzarra », consistant en ter rain de cul- 

ture, sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu 

des Moualine cl Outa (Ziaida). . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4» hectares, esl Timi- 

léc - au nord, par Mme veuve Martin, & Boulhaut ; 4 Vest, par M. Ma- 

vitres, X Boulhaut ; au sud, par les Habous : A louest, par la Com- 

pagnie des Chargeurs Marocains, & Casablanca, rue de VHorloge. 

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

immeuble aucune charge ni aucum dro.t réel actuel ou éventuel 

autre, que : 1° les obligalions el conditions prévues au cahier des 

charces Glabli pour parvenir A la yente de tadile propriélé el & Var- 

ticle 3 du dahir du #3 mat r922, notamment vilorisation de la pro- 

pridié, interdiction d’aliéner, de loucr ou -dhypothéquer sans Pau 

torisation de Elst, le tout a peine de déchéance prononeée par 

Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai tora ¢ 

9° hypathéque au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour streté d u 

paiement du prix et quwil en est propriflaire en vertu d’un proces. 

verbal d‘attrihution du service des domaines en date du 2g juillet 

1924. 
; 

“Les délais pour former des oppositions ou dernandes dinserip- 

tion A cette réquisition expireront dans un délai de quatre mois A 

compter de la présente publication. . . 

Le Conservateur de la propritté tonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL BAS 

  

Requisition n° 10223 G6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mars 1927, 

le caid Daoul ben Salah el Khairoui Dandouni el Godari, marié sclon 
la loi musulmane vers 1970. h Keltoum bent Tabda, représenté par 
le chérif Sidi Mohamed bel adj el Mekki Rahali, tous deux domeu- 
rant ct doimicilids au douar Ould Guedar, fraction Ouled Boughadi, 
tribu des Peni Khairan, a demandé limmatriculation, en qualité ae 

propriélaire, d'une propriclé dénommeée « Ardem Ghar Salem », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Caid Daoui », 
corsislant en terrain de culture, sise circonscription d’Qued Zem. 

tribu des Beui Kairan, fraction Ouled Boughadi, douar Ouled Gue- 
dar. 4 proximité du marabout de Moulay Ali. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, et com- 
prenant deux parcelles, est limitée 

Premiére parcelle ; au nord ct a Vouest, par El Maati ben Tabad 
et consoris ; 4 lest, par le domaine forestier ; au sud, par un terrain 
domunial : : 

Densiéme parcelle : au nord, par Amor ben Salah > 4 l’est, par 
un terrain domanial ; au sud, par Reughade ben Mohamed et Char- 
qui ben Mohamined : a Vouesl, par Mohammed ben Mohammed ould 
Allon, fous Jes indigenes précités sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’ sa coumnaissance il u’existe sur ledil 

  

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éverluel 
et quil en -est propriélaire en verti d’unec moulkin en date du 

6 kuada 1342 (g Juin 1924). . . 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BODVIER., : 

Réquisition nv 10224 C. 
_tuivant réquisilion déposée a la Conservation le 14 mars 1927, 

a’ Taghad ben Mohammed Mahrach el Khairani el Gadari, marié 
stun la loi musulmane vers rgtz, i Fatma bent Bouaza ; 2° le Kha- 
ki Cherqui ben Mohammed. marié selon Ja loi musulmane vers 

yor’, & M’Barka bent Larhbi, representés par Cherit Sidi Mohamed 
bel el Hadj el Moklar, lous demeurant et domicilids au doudr Ouled 
Guedar, fraction des Ouled Eouvhad:, tribu des Beni Khairan, ont 
demandé Virmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
pw parts égales, dune propriété dénommeée « Moulay Ali et Abar el 

Rhavana », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom re 
« Bled Baghad ct Charqui », consistant en terrain de culture, sise_ 
circonseriplion d’Oued Zem, tribu des Beni Khajrou, fraction des 
Ouled Boughadi, douar Ouled Guedar, 4 proximité du marahout de 
Moulay Ali. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, ct com- 
peenantl deux parcelles,- est limitée 

Premiécre parcelle > au nord, par le caid Daoui ben Salah ; A 
Vest, pur Ahmed ben Salah : au snd. par Hamadi ben Charqui ; a 
Vouesl, par Ben Mohamed ben Harnida ; 

Deurtéime ‘parcelle > au nord et au sud, parc Amor bem Salah ; A 

Vest. par Pouazza ben Tabssen, lous les indigénes susvisés demeu- 
rant sur les liewx ; 4 Vouest. par un terrain domanial. 

Les requérants déclarent qu’ Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni‘aucu droit réel actuel ou éventucl 
cl quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du'16 rebia I 
T3544 14 wovembre 1924). 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanea, 

DOUVIER: 

Réquisition n° 10225 C, 
Suivanl réquisition dépasée 4 la Conservation. le 14 mars 1927. 

1° Cheikh Carbi ben Mokkadem Abdelqader Kzzyadi el Hassouni, ma- 
rié selon Ja loi musulmane vers tgo7, A Sfia bent RBouazza, vers 1920, 

& Miloudia bent Ali ben Kaddour : 2" El Kebir ben Ahmed hen 
Vhdelqader, inarié sclon la loi musulnmiane yers 1923, 4 Halima bent | 
Cheikh Larbi ; 3° Abdelqader ben Ahmed ben. Abdelqader, céliba- 

laire + 4° Hadhowm bent Ahmed ben Abdelqader, mariée selon la loi 
musulmane 4 Hassouna ben-Bouazza : 5° Zahra bent Ahmed bem 
Abdelqader, célibataire ; 6% Ben Slimane ben Ahmed ben Ahdelkader, 

e@libataire, tous demeurant et domicili¢és tribu des Moualine el 

Ghaba (Ziaida), douar Hassasna, ont demandé l’immatriculation, en 

qualité de coprepriétaires indivis sans proportions déterminécs, 
dune propriété dénommeée « Bourachad », 4 laquelle ils ont ‘déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Cheikh Larbi.», consistant en ler- 
Tain de culture, siluée contréle ciyil de Chaouia-nord, annexe te.



866 

Camp Poulhaut, tribu Moualine el Ghaba (Ziaida), traclion Degha- 

ghia, douar Hassasna. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 28 heelares, compre- 

nant deux parcelles, est limitéc : : . 
Premiere parcelle : au nord, par le chemin de l’oued Guctita a 

Rabat ct au deld par M. Bernaudat, demeurant sur les licux ; 4 Vest, 

par Mohamed ben hacem ; au sud, par Miloudi ould Seghier ; Moha- 

med ben Khalifa et Habbouche ould Baghdad ; 4 V’ouest, par Lekbir 

ben Lekihel ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par le chemin de Voued Guetita & 

Rabal et au delA pac M. Bernandat précité ; A Vest, par Bouazza hen 

Amor ; au sud et 4 i’ouest, par le khalifa Ben el Khalifa et Bouazza 

ber Amor susvisé, tous les indigénes demeurant sur les lieuy. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 

Icdit jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

duel el qu‘ils en sont propridtaires en vertu d'une moulkia du 4 jou- 

mada I°1345 (10 novembre rp26). - 
" Le Conservaleur de la propridlé foneiére a& Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10226 C. 

Snivant réquisition déposée & la Conservation le 14 mars 1927, 

Bouazza ben Amor tzziadi el Hassouni, marié selon la loi musulmane 

vers 1900, & Aicha bent Mohamed, demeurant et domicilié au douar 

Hassesna, fraction Deghaghia, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaiday. 

a demandé limmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une oro- 

priété dénommdée « Bled Derdag et Bourachad », 4 laquelle il ‘a dé- 

claré vouloir donner Ie nom de « Bled Bouayza », consistant en ter- 

rain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe 'e | 

Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction Deghaghia, 

douar Hassasna, i proximité de la propriété dite « Bled Driouiche », 

réq. roto C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

iée : au nord, par le chemin de l’oued Guet.ta 4 Rabat et au dela 

M. Bernaudal, sur les liewx ; 4 lest, par Ahmed ould Toza et Hab- 

bouche ben Baghdad ; au sud, par Abdeslam ben Fqih Mobamed ; 

% Vouest, par le khalifa Ben el Khalifa et Je cheikh Larbi ben Abdel- 

kader, tous les indigtnes ci-dessus demeurant sur les lieux. 

le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu7il en est propriétaire en vertu d’unc monlkia du 4 joumada I 

1345 (ro novembre 1926). | | 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10227 C. 

Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 15 mars 1927, 

x Abdesselem ben Fatah ben Nesser, mar.é selon la lo} musnimanc 

A Hadda bent Mohamed, vers 1912, cl 4 Abbou bent Si Bouazza, vers 

1920, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 

de: 1° Aomar ben Fatah, marié selon la loi musulmane 4 Aicha pent 

Mbarek, en rg13, et A Nekia bent Brik, en 1920 ; 2° Bouchaib ben 

Fatah, marié selon la loi musulmane & Zohra bent Abbés, vers 1925 ; 

39° Mohamed ben Fatah, marié selon la loi musulmane 4 Meriem bent 

Hassan, en 1898 ; 4° Fatma bent Fatah, mariée selon la loi musul- 

mane, 4 Larbi ben Miloudi, vers rgoh ; 5° Rekia bent Fatah, mariée 

selon la loi musulmane a Abdallah ben Cheikh, vers 1917 ; 6° Aicha 

‘bent Fatah, célibataire ; 7° Fatima bent Si Abdallah, veuve de Fatah, 

dit « Mser el Meniari », tous demeurant et domiciliés douar el frac- 

tion des Halalfa, tribu des Ouled Harrif, sauft la 5° demeurant et. 

domiciliée }, Casablanca, rue du Dispensaire, derb Ferane, maison 24, 

a demandé immatriculation, en sa dite qualifé, sans proportions 

déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Djenanet Fatah », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar 

Blalalfa Kedara, au km. 26 et A km. & gauche dela route de Maza- 

an. 

“ Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

-tée - au nord, par le chemin de ]’Ain Sayerni & Bouhali et au dela 

Yes requérants et Sellourn ben Mohamed ez Ziani, douar Assara, tribu 

précitée ; a Vest et a louest, par Smail ould Hadj ben Smail el 

Habechi et consorts, douar Guerarma, tribu précitée et le chemin de 

VAin Zohra @ }’Ain Moulay Ali ; au sud, par le chemin de rain 

Sayerni a VAin Moulay Ali et au dela Hadj Mohamed ben Ghezouan 
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yo ws - « 1 ye N° 756 du rg avril 1927. 

el Harizi, douar Tlabacha, Lribu des Ouled Harriz ; par -Abdelkader 

beu Hadj Maali cl Habechi, douar Rehihal ct Ahmed ould Ouabrani, 
douar Khedadra Tallalta. . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Iledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actnel ou évertucl 
et qu'il en est propriétaire pour Wavoir recucilli dans la succession 
de Fatah susnommé, dil Mser cl Meniari, Jequel lavait acquis 
d’Abdetlah ben Ahmed el Hallouwfi et consorts, selon acte d’adoul du 
1 joumada IT 1326 (4 juillet 1go8). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 10228 C, 
Suivant réquisition déposée 4. la Conservation le 15 mars 1927. 

Hadj Mohamed ben Brahim el Mzamzi Djedaoui, marié selon la lot 
musulmane 4 Zohra henl Bouchaib, vers rg19g, demeuranl et domi. 
cilié tribu des Mzamza, douar Djedat, a demandé Vimmatlriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propricté & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Elmraoud », consistant cn terrain de cul- 
ture, située conlréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 
tribu des Hedami, prés de Sidi Dahi et de la. maison du caid Lahsen 
ben Larbi, , 

Celte propriélé, occupant un superficie de 80 hectares, est limi- 
lée : au aord, par la piste de Sidi Kacem 4 Tameliket et au dela 

Mohamed ben Aviba el Brouzi ; A lest, par El Miloudi ben Hadj Ali 

el Maamzi Djidaoui ; au sud, par Said ben Elmhaoui el Mzamzi 2ji- 

daoui ; 4 Vouest, par Djilali ben Khya el Brouzi, tous ces indigtues 
demeurant sur les licux, oo 

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

i kuada 1328 (4 novembre tgt0). . 
Le Cunservaleur de la propriété fonciére a Casablanea, 

-BOUVIER. 

Réquisition n° 10229 6. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 15 mars 1927, 

Hadj Mohamed ben Brahim el Mzamzi Djedaoui, marié selon la Ioi 
musulmane & Zohra bent Bouchatb, vers i1gtg, demeurant et domi- 
cilié tribu des Mzamza, douar Djedat, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir downer le nom de « Elmraoud II », consislant en terrain de 

cullure, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, iribu des Hedami, entre Sidi Lahsen et Sidi Dahi. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Said ben el Mhaoui cl Mzamzi Djedaoui el Kacem 
| ben Hadj Thami Djedaoui ; A Vest, par El Miloudi ben Ahmed ould 

el Hadj Ali el Mzamzi Djedaoui ; au sud, par Kacem ben Tahar cl 
Mramzi Djedaou: et consorts ct Ould Ahmed el Miloudi el Mzamzi 
Djedaoui el consorts ; & Vouest, par Fl Hadj el Mekki el Mzamzi Dje- 

daoui et Mohamed ben Bahtoul el Mzamzi Djedaoui, tous demeurant 

sur les Jieux. . . 

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 propridlaire en vertu d’un acte d’adoul du ao rebia I 

1326 (22 avril tg08), aux termes duquel Oulad el Hadj Thami et Hadj 

ben Yssef lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la proprié.é foneiére &@ Cusablunea,, 
LOUVIER. 

Réquisition n° 10230 C. ° 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mars 1927, 

M. Coustou Jules, veul de Marguerite Ayme, décédée le 14 janvier 

1918, demcurant et domicilié a Ould Hassar, par Tit Mellil, tribu 

des Zenata, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 

d’une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner je nom de 

« Remel ould Mira », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, A hauteur du km. 16 de fa 

route de Camp Boulhaut, prts de la ferme Coustou. 

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

tée : au nord, par Miloudi ben Abderrahman, douar Ouled Sidi Ali, 

tribu des Zenafa ; & lest et A louest, par le requérant ; au sad, par 

Ghadefa bent Elhadj Moussa, demevrant douar Elhamanecha, tribu 

de Médiouna. Oo 
.



N° 796 du 1g avril 1927. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’exisle sur lodit 

immeuble aucune charge ni aucun dro.t réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn verlu d’un acte sous seings privés du 

ar février 1927. aux lermes duquel Echerkki jyern Mortssn oben 

Echerkki Ini a vendu Jadile propriété, lequel en etait proyrictaire en 

vertu d'une moulkia du 4 ramadan 1345 (8 mars 1427)- 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10231 6. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 15 mars 1927, 

M. Laguin Jean-Léon-Heclor, marié sans contrat a dame Chamous 

Margucrile, le 26 février 191g, 4 Casablanca, demeurant et domici- 

lié A Casablanca, 22, rue Aviateur-Guynemer, a demandé Vimmiatri- 

culation. en qualité de propriélaire, d'une propriété dénomméc 

« Lotissement espagnol », A laquelle il a déchiré voulo.r donner le 

nom de : « La Buissi#re », consislant en terrain & datic, silude a 

Casablanca. quartier Camp Turpin. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de a.i3t metres carrés. 

est limilée : au nord, par la propriété dile « Feddan Sebaa et Davut 

el Melha », rég. (202 C., appattenant aux domaines <a Vest, par 

M. Jais; 84, avenue du Général-Drude, Casablanca, 

Tazi, vizir des doma.nes, a Casablanca ; au sud et & Vouest, par des 

rues non dénommees. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur Iccdil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventnel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous stings prives en 

dale du 93 février rgat, aux lermes duquel, M. Jais luia vendu ladile 

propriflé ; M. Tais Vavait lui-nidme acquise de M. Bernwbu, par -cte 

sous seings privés du 1" juin 1920. 
Le Conservuleur de la propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

Requisition n° 10232 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 16 mars 1927; 

M. imu isaac marié A dame Amiel [sther, sous le régime de la 

séparation de biens, le 22 oclobre tg19, 4 Marseille, suivant contrat 

recu par M. Laugier, notaire a Marseille, Ie i8 du meme mois, de- 

meurant et domicilié A Mazagan, rue du Commandant-Lachéze, ne? 16, 

a demandé Vimmatriculation, erm qualilé de proprigtaire. d’une pro- 

priélé dénomumée « EL Gharbi Jirari », a laquelle il a déclaré vou- 

joir douner le nom de « Terrain Joseph Hamu ne 2 ». consistant en 

lerrain de culture, siluée circonscriplion des Noukhala, annexe les 

Doukhala-sud, Uribu des Quled Bou Zerara, fraction des Oulud Routa- 

ined, : 

Celle propriété, oceupanl une superlice de 5 jiectares, est limi- 

lee sau nord, pac Djilali Abdenbi Bouzrani, sur Jes licux 5; a Vest, 

par la roule du Souk Tlat de Sidi ben Nour ; au sud, par M. Charles 

Munoz, représentés par M. Bacle, agent de la C. T- M.A Mazagan 5 

d Voucst, par Taleb Abdellah hen Said el Bouhamedi et son (rére 

touchaib, sur les lieux. : 

Le requérant déclare qua sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuiel 

et qu'il en est proprictaire en vertu d’ur acle dadoul en date du 

15 rébin I 1380 (4 mars 1972), aux termes duquel Abdallah ben Fkih 

Essied Mohamed ben Said lui a vendu Jadile propriété. 

Le Conservu.eur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10233 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 16 mars 1927. 

M. Hamu Isaac) mari i dime Amiel Esther, sous le régime de la 

séparation de biens, le 22 oclobre ro1g, 4 Marseille, suivant contrat 

recn par M. Laugier, notaire & Marseille, le 78 du méme mois, de- 

meuranl et domicilié 4 Mazagan, rue du Cormmandant-Lachtze, n° 16, 

a demandé Vimmatricutation, en qualité de propriétaire, Mune pro- 

priglé dénammeée « Blad el Kidia », a laquelle il a déclaré vouls « 

donner le nom de « Terrain Joseph Hamu n° 6 5, consistant en ter 

rain de cullure, située contréle civil des Doukkala-nord. Uribu des 

Ouled Bou \vziz, fraction Ghanadra, prés du marabout de Sidi 

Moussa. 
Cetle propridlé, occupant ume superficie de 5 heclares, est liau- 

(Ge sau nord, par Abdollah ben Bouchaib ben Amar, sur les lieux 

4 Lest, par jes héritiers de Td Ouadoudi ben Smain Flhila, sur ies 

lieux ; au sud, par le khalifa Si Tibari, \ Mazagan ; & Voucst, per 

Benahou, sur Jes Heux. 
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en osk propriélaire en vertu d’ur acte d’adoul en date du 
28 moharrem S24 (24 mars 1gob), aux termes duquel El Quadoudi 

hen Smuain lui a vendu ladite propricté, 

Le Conserculeur de la propriété foneiére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisiticen n° 10234 C. 
-Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1927, 

M. Warniu Isaac, marié & dame Amiel Esther, sous le régime de Ja 
s¢paration de biens, le 22 oclobre 191g. 4 Marsgille, suivant contrat 
recu par M. Laugier, uolaire i Marseille, le 18 du méme mois, de- 
meurant et doraicilié 4 Mazagan, rue du Comraandant-Lachéze, n° 14, 
a demandé Pimmatriculalion, err qualité de propridlaire, @’une pro- 

pricté dénommeée « Plad Ould Viem ou. A laquetle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Terra.n Joseph Hamu n® 3 », consistant 20 
terrain de cullure, située contrdle civil des Doukkala-nord, lribu des 

Ouled Pouazziz, fraction Gharbia, au km. &,400.de lancienne route 
@Azenumour 4 Casablanca. 

Celte propridlé, cecupant une superficie de > hectares, 25 ares, 

est limitée + an nerd et i Vest, par le mokkadem el Hadj Haddi et 
Djilali Louggani Zemonri, & Azemmour ; au sud, par le méme et 
Vancienne route d’Azemmour ; 4 Vouest, par les héritiers de KE] Had} 
Said ben Said Zenuneuri, représentés par Smain el Djilali Zemmouri 
ét Tamed el Marrakehi. i \zernuour. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventluel 
et quil en est proprictaire ¢n verlu d’un acle sous seings privés en 
date duo 18 septembre yg25. aux lernies ducquel M. Magnaschi lui a 
vendu ladite propricl’, lequel en élail lni-méme propriétaire en yerta 
dun prtacés-verhal (adjudication des bieng de VAllemand Hedrich, 
orn date du 23 décembre 1g24. 

Le Conservatear de la propriété fonciére a Casablanca, 
: BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10235 C. 
Suivant requisition deposée a la Conservalion le 16 mars 192%, 

M. Semino Pierre, marié 4 dame Oules Kmilie, le 15 février 1908, u 
Tlemcen, sans coulral, dereurant el domicilié & Moualine el Qued, 
tribu des Mzamazi, a demandé Vimmeatriculation, en qualilé de pro- 

priétaire, d'une propriété dénominée « Tolissernent Moualine cl] 
Oued n? av, Q laquelle iba déclaré vouloir donner le nom de « Saint- 
Pierra §. P. », consistant on lerrain de culture, siluée contréle sivil 

de Chaouia-sud, tribu des Mzamaa, fraction Moualine el Qued, lotis- 
sement de Moualine el Qued. mn? 1. 

Cotke propriété, occupant une superlicie de 40m hectares, est limi- 

Lée : an nord, par la piste de Setlat 4 Boucheron et au dela par 
Cherki Ahmed ‘ben Larhi : 4 Vest. par Mohamed ben Aissa et Ahmad 
Gourija ; au sud, par M. Heller Henri, demeurant 4 Rer Rechid , 4 
Vouest, par une piste, el au deli par la fraction des Mzamza, repreé- 

sentée par le cheikh Abmed ben Larbi susnommé, tous les indi 
genes précilés clemeurant sur les Leux. , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jeclit 
immeuble aucune charge ni aucun dro:t récl actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligalions el conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation 

dont dépend la propri¢té ct & Varticle 3 cu dahir du 23 mai rhea, 
notamment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de loner ov d’hypothéquer sans Vautorisalion de VELat, le 
tout 2 peine de déchéance prononcée par administration, dang ies 
conditions du dahir duo 23 mai toee + 2° hypothéque au profit .te 
VElat chérifien. vendeur. pour stirelé du paiewent du prix, et qui 
on est propriflaire en verte d'un procés-verbal d’altribution du. ser. 

vice deg domaines en date du 95 janvier 1920. 
Le Conservateur de ta Propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquwisition n° 10236 CG. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservalion Je 16 mars ign 
ML. Cormy André-Salvator, morié sans contral, & Cherchell, Je 20 jan- 

vier t897, h dame Boche Marie-Angeline, demeurant et domicilié’’s 
Ain Seha Plage, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pre 

priétaire, dune propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner id 
nom de « Lepalmicr quatre ». consistant en terrain de culture, située 

    



contréle civil de Chaouia-nord, 
Seba Plage », 

Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, 20 ‘es; 
est limilée : au nord, par les dunes (domaine privé de 1’Etat chéri- 
fien) ; 4 lest, par M. Caillol, sur les liewx ; au sud, par M. Casta- 
gnier, Comptoirs Commerciaux, rue de l’Horloge, & Casablanca ; 4 
V’ouest, par M. Wahé, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir A Ja vente du lolissement de colonisation 
dont dépend Ja propriété et A larticle 3 du dahir du 23 mai 1922, 
notamment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de VEtat, le 
tout a peipe, de déchéance’ prononcée’ par Vadministration, dang tes 
conditions’dn dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque an profit de 

VEtat chérifien, vendeur, pour sfreté du paiement du prix, et qu'il 

en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’attribulion du ser- 

vice des domaines en date du 2g juillet 1924. 

-- Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

tribu de Médiouna, lieu dit « Ain 

Réquisition n° 10237 GC. 

Suivan!, réquisition déposée 4 la Conservation le -16 mars 19277 

El Miloudi ben Mokdad el Harizi el Cheragui el Bidaoui, agissant en 

son, nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 1° El Hachie- 

mai ben Si Ahmed ben el Ghezouani el Harizi el Cheragui, veuf de 

Fatma bent Sid el Hadj ben Ghezouani, remarié selon Ja loi musul- 

mane, vers 1888, 4 El Gericha hent Ahmed; 2° El Hadj ben Si Hamed 

ben el Ghezouani el Harizi el Cheragui, marié selon ln loi musul- 

mane vers 1884, 4 Mzabia bent Bouchaib ; 3° El Aissaouia bent 

Taghi el Cherguia, célibataire ; 4° Mohamed ben Lhacéne, céliba- 

taire : 5° Khenata bent Lhacéne, célibataire ; 6° Bouchaib ben et 

Hadj, célibataire ; 7° Ben el Mir ben Ali, marié selon la loi musul- 

mane vets 1g2T, & Fatma bent Ali ; 8° Mohamed ben Ali. céliba- 

taire > 9° Reqia bent Ali, mariée selon Ja Joi musulmane vers 1935, A 

Thami ben el Hadi ; . 

to® Khenata bent el Hadj, veuve de Ali ben Aissa ; 11° Hamon 

ben Ali, veuf de El Moumia “bent Haddou ; 12° El Haimer ber Ham- 

mou ben. Ali, célibataire ; 13° Abdelaziz ben Hamou ben Ali. céliba- 

taire ; 34° Bouchaib ben Aissa, célibataire ; 15° Fatma bent Rou- 

chaib, mariée sclon la loi musutmane vers 1918, & El Kebir ben 

Chacha . 16° Meriem bent cl Hachemi, célibataire ; 17° Bourchar) 

ben el Hachemi. célibataire ; 18° Ahmed ben Bouchaib, venf «2 

Zahra bent el Aidi ben el Hadj et.remarié suivant JaJoi musulmane 

®& Hadda hent Mohamed, vers 1g15 ; 19° Aicha bent el Tahar, veuve 

de Si Moddad ; : 

ao? Ouardiya bent Ali, veuve de Zeroual ben Tahar ; 21° Fl Kha- 

dir ben Zeroual, marié selon la loi musulmane, vers 1916, 4 Mbarka 

bent el Bachir ; 22° El Miloudi ben Zeroual, célibataire ; 28° Ettahara 

bent Zeroual, célibataire ; 24° Bouchalb ben Zeroual, marié selon !a 

Joi musulmane, vers 1923, 4 Chenouna bent el Haimer ; 25° Ghalia 

bent Moharnmed, veuve de Aji ben Mohamed ; 26° El Trachir ben Ali 

marié selon la loi musulmane vers 1898, A El Amria bent Esseghir < 

a7° Bouziane ben Ali, célibataire ; 28° Fatma bent Ali, veuve de 

Mohamed ben Aissa ; 29° Mohamed ben el Khadir, célibataire ; 

859 Saadia bent Lhacéne, veuve de Esseghir ben Mohamed ; 31° 

Bouchatb ben Esseghir, marié selom Ja loi musulmane vers 1919, a 

Fatma bent el Kebir ; 32° Driss ben Esseghir, marié selon la toi 

musulmane vers 1924 & Fatma bent Bouziane ; 33° Fatma bent Esse- 

ghir, célibataire ; 34° Khadidja bent Esseghir, mariée selon la loi 

musulmane & Bouazza ben el Ghezouani, vers rgri-; 35° El Amria 

bent Esseghir, mariée selon la loi musulmane vers 1898, A Bachir 

bem Ali, tous demeurant au douar Cheragui, tribu des Ouled Harriz, 

a Vexception de la 19%, demeurant 4 Casablanca, rue A’ Azernmour, 

n° 30, et tous domiciliés 4 Casablanca, 21, avenue du Générai-Drude, 

chez M. Alfred Lecesne, architecte, a demandé Virmatriculation cn 

sa dile qualité, sans proportions déterminées, dune propricté a la- 

quelle il a déelaré vouloir donner Je nom de « Daiat et FI Hait », 

consistant cn terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Cheragui, couar 

Cheragui, 4 environ 23 km. de Casablanca, pres de la piste de Casa- 

blanca a Souk es Sebt des Ouled Salah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 hectates, est 

Yimitée : au nord et a l’est, par la piste de El Khoraf 4° Bir el Ajara ct 
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au dela El Bachir ben Ali ; les QOulad Cheragui, représentés par le 

requérant el Fatmi bet Hadj et consorls, sur les tieux ¢ an sud, par la 
pisle de Touirza 4 Elouaral cl au dela Balazi ould Ali ben’ Mohamed ; 
les héritiers Zouka, représentés par Mohamed Zouka ; Viohamed hen 
Alt ef M’Hamed ould Mezouara, lous an douar Oulad “alah, tibu 
précitée ; & Jouest, par le piste du puits Moulay Pouchaib ch eu 
delA El Saharaoui ct consorts, demeuraul au douar des Qulad Salah 
précilé, 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éyventuel 

et quil en esl propriétaire avec ses coiindivisaires en vertu d'une 
moulkia en date du ro rebia II 1280 (24 septembre 1863). 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10238 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 mars’ 1927, 

Mohamed ben Larbi, marié selon la loi musulmane vers 902, A 
. Fatma bent Mhamed el vers tore a Daouia bent Hachemi, demeurant 

et domicilié au douar Reghaouana, fraction Cherkaoui, ltribu des 
Hedarmi (Ouled Said), a demandé Vimmmatriculation, en qualilé de 
propriglaire, d'une propriélé A laquelle i] a déclaré vouloir-. donner 
le nom de « Bled HaYout el Kebar », consistant en terrain de culture, 
située conlréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Hedarni, fraction Cherkaoui, douar Reghaouna, prés du mausolée 

de Sidi Abdelkhalak. 
Cette propriété, occupant ume superficie de 10 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Ahmed. ben Ali, sur les lieux ; A lest, par Moha- 
med ben Amor, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben el Houari, 

douar Djaarma, fraction Zerahna, tribu des Guedana ; A louest, yar 
Je requérant. 

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

  

immeuble aucurie charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
T4 jourmada I 1329 (93 mai rgxr), aux termes duquel Mohamed her 
Abdallah et consorts lui ont vendy ladite propriété. ' 

Le Conservateur de la propriété fonelére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10239 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 17 mars 1927, 

1? Mitmoun el Kaim, célibataire ; 2° Abraham Amar, marié selon 1a 
loi hébraique .A Mazel el Kaim, le 10 janvier 1926, & Settat, tous deux 
demeurant et domiciliés & Seltat, ont demandé |’immatriculation, on 
qualilé de copropriélaires indivis par moilié pour chacun deux, 
(une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Amar cl Kaim », consistant cn Lorrain batt, située A Scttat, quar- 
tier du Mcllah, 4 proximité de la propriété dite « Imineuble -Caid Ali 
TI », réq. 7546 C. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 151 métres carrés, 
est limitée : au nord et.au sud, par des rucs non dénommées ; a 
Vest, par le rempart du Mellah ; A Vouest, par M. Abraham Amar ; 
M. Duhazan Amar, demeurant a Settat, mellah, et Mohamed en 
M’Harmed Tazi, demeurant 4 Fes, quartier Eddouh, représenté par 
ifadj Omar Tazi, vizir des domaines, & Rabat. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit imrneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éver- 

tuel autre que : 1° une hypothéque au profit de Mohamed ben M’Ha- 

med Tazi précité, pour streté de la somme de 3.390 francs, solde ‘in 

prix de vente de ladite propriété ; 2° hypoth2que au profit de M. Meir 

Benchaya, demeurant A Setlat, pour sdreté d’une somme de 10.000 

francs et des intéréts i 12 %, suivant acte sous seings privés du 

- 18 novembre 1996, et qu’ils en sont propriélaires pour Vavoir acquis 

du dit Mohamed ben M'Ilamed Tazi, par acte sous seings privés du 

ag janvier 1923. 
Le Conserrateur de la propriété fonetére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10240 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 17 mats 1927, 

Mohamed ben Ali el Hechtouki, marié selon la loi musulmane 4 Mira 

bent Elarbi, en rg900, demeurant et domicilié douar El Mouak, frac- 

tion El Ghenimiine, tribu des Hedami (Ouled Said), a demandé 

l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « El Hedjira », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nora
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de « Bled Esseli », consistant en terrain de cullure, silude controle 

civil da Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu des Hedanu, 

fraction EK] Ghenimiéne, deuar Mouak. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est Viimi- 

‘tée : au nord, par Mohamed Laabid ; a Lest, par Alimed bei 

Essmaino + au sud, par Sidi Abdelkader ben kzeraira, ces lrois ter 

niers sur les lieux ; 4 Vouesl, par said) Elasri Ezouaghi, dour 

Ezouagha, tribu des Hedami. . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenlnel 

et qu'il en est propridlaire en verlu d'un acte dadoul en date du 

“as rebia H 1332 (25 mars rgt4), aux termes duquel Sidi Azouz ben 

Mohamed Leghenimi el Mouati el sa sovur Fathema lui ont vendu 

ladile propriété. 
Le Conservateur de la Propinelé Foncidre & Castldanes, 

KOUN TEN 

Réquisition n° 10241 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 17 mars 1927. 

Mohamed ben Alia, marié selon Ja Joi musulmane a Freha bent 

Hadj Taicb, le 15 avril 1g07, demeurant et domicilié 4 Boucheron. 1 

demandé limmatriculation, en qualité de proprictairc, d'une pro 

priélé dénommée « FE) Hajer », & laguelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Ismailia », consistant en terrain de culture, situce 

contrale civil de Chaouia-nord, annexe de Poucheron, tribu des Ouled 

Gebbal (Mdakrat, fraction Ouled Merilli. douar Djouabeur, & 2 km. 

de Boucherem ect A 800 metres de la roule de Casablanca. 

Colte propriété, occupant une superficie de if hectares, com- 

prenant trois parcelles. est limitée : 

Premiére pareelic sau nord, par M'Hamed ben Ali ; a Vest, oar 

les héritiers Si Taibi ben Mohamed el Jabri ; au sud, par Mohamed 

ben Djilali Essemaali ; A Vouest, par Bouazza ben Djilali el Gairi ; 

Deurigme parcelle : au nord et & Vest, par Si Taleb ben Moha- 

- au sud et & Vouest, par M’Hamed ben Ali ; . 

Troistame purcelle ; au nord, par Bouazza bers Abderrahuane 

Fssemaali >} lest, par les hériliers de Hadj Mansour ; au sud, par 

“Abdestam ben Rahal el Faidi ; 4 Vouest, par Mohamed ben Djilali 

Essemaali, lous demeurant sur Jes licux. 

Le requérant déclare qu’ sa conna.siance if n’exisle sur icetit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu d’um acle d'adoul en dale Ju 

1g chagual 1342 (24 mai 1924). aux lermes duguel Pouchaib ben 

Moussa el Harrizi el M’Barki lui a vendu ladite propriclé. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca. 

, BOUVIER. 

med 

Réquisition n° 10242 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation lo 17 mars 1977, 

Mohamed ben Alia, marié selon la loi musutmane 4 Freha )hent 

‘Hadj Taieb, le 15 avril 1907. demeurant ef domicilié & Boucheron. a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommeée « Amhayar et El Mers el Beir », a laquelle il & 

déclaré vouloir donner le nom de « El Ismailia II », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Boucheron, tribu des Quled Ali (Mdakra), fraction des Ouled 92u 

Smail, douar Zaouia, 4 4 km, 800 de Boucheron. 

Cette propriéié, occupant une superficie de to hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle : au nord, par Moulay Taich ben Mohamed ; 

& Vest, par Ali bel Hadj ct Si el Hadj fouazza ben Thami ; au sud, 

par Mohamed ben Abdeslam, dit « Ould Ziania » ; A Vouest, par 

l’oued Bouacila ; 
Deuxiéme parcelle au nord, par Mohamed ben Mhamed ; 4 

Vest, par Mohamed Lecheb ; au sud, par Taibi ben Mohamed ; a 

l’ouest, par Si el Hadj Bouazza ben Thami susvisé, tous les indigénes 

précités demeurant sur es lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventucl 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1™ salar 

1344 (at aoft 1925), aux termes duquel Sidi Ali ben el Hadj Esse- 

maali et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

BOUVIER. 
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; Réquisition n° 10243 ©, 
suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 17 mars 1927, 

Mohamed ben Alia, marié selon la loi musulmane a Freha_ bent 
Hadj Yuieb, le 15 avril rgo7, demeurant ct domicilié & Boucheron, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
pricté dénommeée « Touabe Erraheaa », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Ismailia TIL », consistant en terrain Je 

culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
tribu Ouled Ali (Mdakra), fraction des Ouled Smail, douar Zuouia, A 
® km. de Roucheron el 4 3.200 2 l’ouest de la route de Casablanca. 

Celle propriété, occupant une superficie de io heclares, compre- 
rtanl tro.s parcelles, est limitée : 

Premiére pareelle : au nord, par Mohamed ben Larbi ; A I’est, 
par les hévitiers de Hadj Mohamed ben Afidi ; au sud, par Si el Mi- 
loudi ben Abdellah ; 4 Fouest, par Si Hamed hen Bouazza 3 

Meuciéme parcelle : ua nord, par Mohamed ben Mohamed ben 
Abdeshim 34 Vest, par Tlamed ben Bouazza : au sud, par Tes héritiers 
WE) Hadj Abdallah : & Vouesl, par Hamed hen Touazzia’ précilé ; 

Troisiéme parcelle > au nord, par Named ben Bouazza susnom- 
7a Vest, par Mohammed ben Mohamed ben Abdeslam : au sud ct 

i Vouest, par Hamed ben Rouazza susvisé, tous demeurant sur ies 

lieux, SL 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucunc charge ni aucun droil réel actuel ou éventuct 
et qu il en esl propriétaire en vertu de Lrois acles d'adoul des 7 chaa- 
bane 3343 (3 spars 1925), 4 rebia b 1343 (3 septembre 1924), 9 salar 
1343 (9 seplembre 1924), aux termes desquels Sidi cl Miloudi ben 
Mohamed Essemaahi ct consorts lui ont vendu Jadile propridlé. 

Le Conserveleur de la propricté fonciére a@ Cusablanea, 

BOUVIER. 

mé 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Andreasen V », réquisition 9060 C., dont ’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 20 juillet 1929, n 717. 7 

Snivant céqu 

  

tion reclificalive du 22 mars 1927, Viimnmatricu- 

lalicn Ce la propriété susdésiguée sise 4 Casablanca, quarter Bel-Air, 
rue ie Général-Mangin, esl dcsarmais poursuivie sous la dénomina- 

. Villa Glacua », an nom de M. Mohamed ben Mohamed el 
Mevonari cl Glaout, marié selon Ia loi musulmane, demecurant & | 

Marrakech. Riad Zitoune. pour avoir acquise par acle sous seings 

priaes co dale A Casablanca du 10 mars 1927, déposé & la Conserva- 

tian. , : 

Mion vie 

Le Conservateur dv la propriété Joneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Andreasen VI », réquisition 9260 C., dont l’extrait 
de réquisition @immatriculation.a paru au « Bulletin 
Officiel » du 21 septembre 1926, n° 726. 

Suivant réquisilion reclificative Gu 23 mars 1927, Vimmatricu- 
Jalion de ja propriélé susdésignée, sise 4 Casablanca, rue du Capi- 
tainc.Oudjari, est désorinais poursuivic sous la dénomination de 
«Amiel IIT », au norm de M. Amiel Haim-Bension, marié more judrico 

a dame Lisita Benzaquen, le 29 aodt 1925, & Mazagan, demeurart & 
Casablanea, avenue du Général-Drude, n° 211, pour Vavoir acquise 
par acle sous scings privés en dale a Casablanca du 23 mars 1927 

déposé a i Conservation, 
Le Conservulear de la propriélé funciére @ Casablanea, 

BOL VIEL 

  Wl. CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1771 0. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mars 1927, 

1° Ben Slimane ould Mohamed ben Ziane, dit « Ben Slimane Belhini- 

che hen Mohamed », cultivateur, marié selon la loi coranique 4 
Fatna bent Ahmed ben Aissa, vers 1899, et 4 Alia bent Ali ben Lari, 

vers 1gov, au douar El Mehamid, fraction des Djaouna Thata, tribu 
des Quled Ali ben Talha, contréle civil d’Oujda ; 2° Chérif Ould el 

Miloud ben Abmed, dit Bendjeout, cultivalenr, mar.é selon la loi 

coranique 4 Halima bent Mansour Derfoufi, vers rgoo, et & Rekia
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bent Abmed cl Hamouli, yers 1921, au méme douar, tous deux 

demeurant-ct domicili¢és au dil Jicu, onl demandé Vimmatriculation, 

en qualilé de copropri¢taircs indivis par parts égales, d°unc propriété 

dénommece « Ouldjel Roumana », A laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner Je nom de « Roumana », consistant en terres de culture, 

siluce conlrdle civil d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talba, 4 g kin. 

environ 2 Vest. d’Oujda, liew dit Ouldjet Roumana, sur la piste 

d@Onjda aux Peni Bou Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Mohaméd ben Cheikh, caid de la Wribu des 

Ouled Ali ben Talha, au douar Fl Ghelalis ; 4 lest, par une séguia 

et au delA par Mohamed ben Cheikh susnommé ; au sud, par la sé- 

guia précitée et au dela Mohamed ben Cheikh susnommé, par Voued 

Tairel ct un cimetiire musulman 3; 2 l’ouest, par 1° un chemi me- 

nant 2 Voued Tairel ct au dela la propriété dile « Oucldjet ‘Bou- 

mina », titre 845 ©. 3 2° la piste de Voucd Tairet 4 Sidi Bou Aissa 

et au dela Ben Abdallah, bel Hadjadji, au douar Bou Harfa ; Moha- 

med ben Amar el Abdelaziz ould Ramdane, au douar Mehamid sus- 

visé. 

Les vequérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aticur droit rée] actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont proprictaires en vertu d’un acte d’adoul du 

23 rebia TT 1340 (24 décembre 1921), n° 310, homologué, aux termes 

duquel Mohamed, dit Belouati ould Ahmed ben Chohra et sa mére 

Zohra bent Ahmed Jeur ont vendu ladite propricteé. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n°.1772 G. 
Suivant réquisilion déposée 2 la Conservation le 23 mars 1927, 

1° Ben Slimane ould Mohamed ben Ziane, dit « Ben Slimane Belhmi- 

che ber Mohanied », cullivateur, marié selon la loi coranique 4. 

Fatna benl Ahmed ben Aissa, vers 18gg, et & Alia bent Ali hen Larbi, 

vers rgo7, au douar El Mehamid, fraction des Djaouna Thala, tribu 

des Ouled Ali ben Talba, contréle civil d’Oujda . 2° Chérit Ould el 

Miloud ben Ahmed, dit Bendjeout, cullivateur, marié selon la Joi 

-coranique A TMalima bent Mansour Derloufi. vers 1goo, ct 4 Rekia 

bent Ahmed. cl Hamouti, vers 1927, au. méme douar, tous deux 

demeurant et damiciliés an dit lieu, ond demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropridtaires indivis par parts égales, d’une propriété 

dénomimnée « E) Mamri el El Mers », & laquelle ils out déclaré vouloir 

donuer le nom de « Mers Hamri Belhmiche », consistant en torres 

de culture, située controle civil d’Oujda, iribu des Ouled Ali#ben 

Talha; 2 8 km. environ ft Vest d’Oujda, sur ja pisle de l’oued Bou- 

chetate, i 350 métres environ A Vouest de cet oued. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 

est limitée : au nord, par 1? $i M’Hamed el Mazri au douar Mazer, 

tribu des Beni Snous. commune mixte de Marnia (Algéric) ; 2° 

Alimed ould Mohamed cl Hadj, au douar Khebichet, tribu des Beni 

Snous susvisce ; 3° El Mahi ould Moussa, sur Jes liewx ; a Vest, nar 

7° Bouarfa ould hel Lakhdar, douarc Ouled ef Abbés, tribu des Ouled 

Ali ben Talha ; 2" E} Tamel ould el Mahi, sur les lieux ; 3° les requé- 

rants : au sud, par 1° Ahmed ould el Hamel ; 2° Ben Abdallah ould 

el Hamel ; 3° El Menouer ould ben Eddine, tous trois sur les lieux ; 

A Vouest, par 1° El Mokaddem Ramdane auld Ben: Snougsi, sur Tes 

lieux * 2° Abdelkader ould Miloud, sur les Heux > 3° Ja piste de 

Voued Bouchetate au Toumict ct au dela Abdelkader ould el Miloud 

  

préoild. 
Les requérants 

ledit immenble aveune charge ni aucun droil réel acluel ou éven- 

tel et quils en sont proprictaires en vertn de deux acles d’adoul en 

date le premier du 3 rebia T 1343 (2 octobre rg24), m° 1978 3 le 

deuxitme du 23 safar 1843 (a8 seplembre rge4). n® 177. homologu#s, 

aux termes desquels les héritiers de. Moussa ould Kaddour Djaouani, 

Mohamed ould Mohamed ben Zaver el sa mére Haounasca bent Bou- 

Lekeur leur owt vendu ladile propriclé. 

Le Canservalenr de la prapridlé fancidre a& Qujda p. t., 

KUZEN. . 

déclareut cui leur connaissance il n’existe sur 

Réquisition n° 1773 0. 
Suivant réquisition déposée a ta Conservation le 23 mars 1927, 

y° Pen Slimane ould. Mohamed ben Ziane, dit « Ben Sl-mane Relhmi- 

che ben Mohamed », cultivatenur, muarié selon Ja loi coranique a 

Fatna bent Ahmed ben Aissa, vers 189q, el & Alia bent Ali ben Larbi, 

vers 1903, au douar El Mehamid, fraclion des Djaouna Thata, triba   
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des Ouled Ali ben Talha, contréle civil d’OQujda ; 2° Chérif Ould el 
Miloud ben Ahmed, dit Bendjeout, cultivaleur, marié selon la loi 
coranique 4 Halima bent Mansour Derfoufi, vers rg00, et A Rekia 
bent Ahmed el Hamouti, vers 1921, au méme douar, tous deux 

demeurant et domiciliés au dit lieu, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de copropriétaires indtvis par parts égales, d'une propriété 
A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Melyen 
“ahbmar », consistant en terres de culture, située contréle civil 

d’Oujda, iribu des Ouled Ali ben Talha, dowar El Merahil, 4 9 =m. 

environ i lest d’Oujda, en bordure de la piste de l’oued Bou Erda, 
di proximilé de l’oued Bouchetate. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de quinze hectares, est 
limitée : au nord, par Ja piste d’Oujda A Voued Bou Erda, et au dela 

1° El Mckki ould el Aoufi ; 2° les requérants ; 3° Ahmed ould Yous- 
sef, sur les lieux ; A Vest, par El Menouer ould Mohamed el Aoufi, 
sur les licux ; au sud, par Ahmed ould cl Caid Mohamed ben el 
Hadj, du douar El Khehichet, tribu des Beni Snoussi, commune 
mixte de Marnia (Algérie) ; & Vouest, par 1° Mohamed ould Abder- 
rahman ; 2° les requérants ; 3° Mohamed ould Abmed, sur Jes lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éven- 

tuel cl qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un acte d’adoul du 
7 joumada Il 1342 (15 janvier 1924), n° 230, homologué, aux termes 
duquel Djaber ould el Aoufi ct consorls lui ont ‘vendu ladite pro- 
priété, . 

fonciére & Oujda p. i., Le Conservateur de la propriété 
KUZEN. 

Réquisition n° 1774 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 23 mars 1927, 
M. Marchand Auguste-Edouard, colon, marié 4 dame Verdier Léonic, 

le 25 mars 1899, 4 Lamtar (départemerit d’Oran), sans contrat, de- 
meurant et domicilié 4 Sidi Bouhouria, contréle civil des Beni Snas- 
sen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridlaire, d’unc 
propriélé i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saint- 
Augustin », consistant en un lerrain avec construction, située 4 Ber- 
kane, rues de Marnia, Léon-Rochl ct Foch. 

Celle propriélé, occupant une superficie de t.a5o0 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue Foch ; 4 l’est, par la rue Léon-Roch; 
au sud, par M. Deport, 4 Paris, rue Saint-Jacques, n° 28g ; 4 Vouest, 
par la rue de Marnia. 

Le requérant déclare qu’ sa cormaissance il n’existe sur ledit 
imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire comme lui provenant d’acquisition de 
M. Deporl, ainsi qu’il résulle d’un aclé en dale du a5 novembre 1913 
et d’un jugement du tribunal de premiére instance d’Oujda, en date 

du 2 novembre sget. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Qujda p, t., 

RUZEN. 

Réquisition n° 1775 O. 

Suivank céquisilion déposée A ln Conservation le 23 mars 1924, 
ML Vanitherol Gaston, propriétaire, marié & dame Grasset Anais, te 
4 avril tar4. t Hennaya (département Oran), sans contrat, demeu- 

rant el demicilié a Berkane, a demandé Cimmatriculation, em qualité 

de propriflaire, d’ane propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Domaine du Café maure VIVE», consistant en terrain an 

[riche situce contrdle civil des Beni Snassen, ir-bu des Triffa, [rac- 

liom des Alhauimna, deuar Peni Oukil, i 9 km. environ 4 Vest de Ber- 

kane. 
Celle propridlé, occupant une superficie de douze hectares ~nvi- 

ron. est limilée : aw nord, pat Ja propriété -dile « Dhibyet el) Mas. 

fefa », req. 1462 O. : 4 Vest, au sud et & Venest, par M. Jonville 

Albert, a@ Berkane. . ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance it n’existe sur tedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés on 

date, X Berkane, du tr février r927, aux termes duquel M. Arques 

Joseph lui a vendu Jadite nropricté, 

Le Conservateur-de la propriété fanciére & Oujda p. i.. 
- EUZEN.
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Réquisition n° 1776 0. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le a3 mars 1927. 

M. Vautherot Gaston, propriétaire, marié 4 dame Grasset Anais, le 

4 avril 1914, & Hennaya (département d’Oran), sans contrat, demeu- 
rant el domicilié 4 Gerkane, a demandé Vimmatriculation, erm qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine du Café maure IX », consistant en terrain en 
friches, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, frac- 
tion des Athamna, 4 g km. environ 4 lest de Berkane, sur la route 
de Berkane a Port-Say. 

Cette propriéié, occupant unc superficie do 12 hectares, cst. 
limitée : au nord et A Vest, par M. Besombes Célestin, 4 Saidia . au 
sud, par Boudjema ould Mohamed, sur les lieux ; 4 l’ouest, par 
la route de Berkane A Port-Say el M. Arques Joseph, propriétaire a 

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

immeuble aucune chargo ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriclaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Berkane, du rx février 1927, aux termes duquel M. Arques 

Joseph Ini a vendu hidite propriété. - . 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda p. t., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1777 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a4 mars 1927, 

1° Mohamed ben Addou, cullivateur, marié selon la loi coranique 4 
BRabhba bent Mohamed ou Salah, vers 1915, au douar Kerdad, fraction 
Ouled Bouabdessid, tribu des Benj Ouriméche du Nord ; 2° Salah ben 
Mohamed Lachhab, cullivateur, marié selon la loi coranique a Falna 
bent Hadouch, vers rgrg, et a Saida bent Ali, vers 1924, au méme 

douar, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de : 3° M‘Ha- 
med ben -Addou, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 Mimouna 
bent Ahmed, vers 1897, au méme douar ; 4° Ahmed ould Mohamed 
Lachhab, cullivateur, marié selon la loi coraniquc’ 4 Halima bent 
M’Hamed vers 1919, méme douar ; 5° M’Hamed ben Ali ben La- 
chhah, cultivateur, célibataire ; 6° Ahmed ben Ahmed ben Lach! 
cullivateur, marié selon la loi coranique, A Falna bent Meziane, + crs 
igt2, au méme douar ; 7° Hommada ben Mohamed ben Lachbo ; 
8° Ali hen Mohamed ben Lachhab ; 9° Abdelkrim ben Mohamed ben 
Lachhab, ces trois derniers mineurs sous la tutelle de Salah ben 

Mohamed Lachhab susnommé, tous demeurant et domiciliés au 

douar Kerdad susvisé, ont demandé I'immatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour Moha- 

med ben Addou et son frére M'Hamed ben Addou et de moitié entre 

-Jes autres, d’une propriété dénommée « Taghzo ben Yahia », a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ouldjet Addou ». 

consistant en terre de culture complantée d’arbres fruitiers, siluce 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, 

fraction des Ouled Bou Abdessid, dovar Kerdad, sur la piste de Cher- 

paa & Sidi Bowbernous, lieu dit « Sidi Boubernous », sur la Moulouya, 

- 4 a0 km. environ a l’ouest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ. 

est limitée : au nord, par l’oued Moulouya ; 4 Vest, par le méme 

oued et par la propriété dite « Ouldjet Sissou », réq, 1458 O. ; au 

sud, par Salah ben Mohamed Lachhab et consorts, sur Ics lieux ; a 

l’ouest, par M. Robbe Maurice, 4 Berkane, et le marabout de Sidi 

Roubernous. 
Les recruérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont propriétaires cn vertu d’une moulkia en date 

du 9 joumada 1 1345 (2 novembre 1926), n° 114, homologuée, établis- 

sant leurs droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
: EUZEN. 

Réquisition n° 1778 O. - 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25. mars 1927, 

1° Benkimoun Abraham, négociant, marié selon la loi hébraique, 4 

Rehima bent Fridja Haziza, en rgta, 4 Oujda ; 2° Mohamed ould hen 

Aissa ould ben Cheikh, cultivateur, marié selon la loi coranique, a 

El Hamlilia hent el Mokaddem Senoussi, vers 1926, au douar El Ghe- 

lalis, tribu des Ouled Ali ben Talha, agissant tant en leur nom per- 

sonnel qu’en celui de ; 3° Dray Youssef de Jacob, négociant, marié 

‘selon la loi hébraique a Fsther de Judas Dray, & Oujda, vers 1808 ;   
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4° Mohamed ould ben Cheikh, caid de Ja tribu des Angad, marié 
selon la loi coranique, 4 Tamina bent Ben Said, vers 1890, au douar 
El (rhelalis susvisé ; 5° Messaouda bent Ben Senoussi, veuve de Ben 
Aissa ould ben Cheikh, décédé sur le front rifain, en 1926 ; 6° Zohra 
bent Moussa ould Khelifa, veuve non remariée de Ben Aissa ould ben 
Cheikh, susnommé ; 7° Ben Cheikh ould ben Aissa ould ben Cheikh ; 

8" Zohra bent Ben Aissa ould ben Cheikh ; g? Djemaa hent Benaissa 
ould ben Cheikh ; ro® Yettou bent Benaissa ould ben Cheikh (non 
émancipée), mariée selon la loi coranique 4 Mohamed ould Ahmed 
ben Mohamed ben Cheikh, vers 1925, au douar Ghelalis ; 11° Khadra 
bent Benaissa ould bem Cheikh ; 12° Fatna el Quassinia, dite aussi 
EL Ouassinia bent Bonaissa ould ben Cheikh ; ces six derniers tous 
minecurs sous la tutelle de leur frére Mohamed susnommé ; 13° 
Aouali bent Mohamed cl Ghelloussi, veuve non remariée de Ben 
Cheikh ben Daoud, décédé an douar Ghelalis; vers 1890, ees 
el domiciliés, le premier 4 Oujda, rue Molidre, n° 3, le fiBisitme A 
Oujda, rue du.Maréchal-Bugeaud, n° 96, le second et tous Yes autres 
au douar Fl Ghelalis, fraction des Djaouna Thata, tribu des Ouled 
Ali ben Talha, contréle civil d’Oujda, ont demandé Vimmatriculation 

en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié 
pour le premier et le troisiéme, un quart pour le quatriéme et un 
quart entre tous les autres, d*une propriété dénommée « Oueldjet 
Roumana », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Ouldjet el Kheir », consistant en terres de culture complantée en 
partie d’arbres Iruitiers, située contrdle civil d’Oujda, tribu des Ou- 
led Ali ben Talha, douar El Mohamid, 4 g km. environ A Vest 
d’Oujda, lieu dit Ouldjet Roumana. ° 

Celte propriété, occupant une superficie de 47 hectares environ, 
est limitée : au nord, par um chemin menant 4 l’oued Tairet et au 
deli 3i Abderrahmane ould Khiza. sur les lieux ; & lest, par l’oued 
Tatret : au sud, par um canal d irrigation, aux requérants, et au del), 
la propriété dite « Roumana », réq. 1771 O. ; A Vouesl, par la piste 
de Voucd Tairet & Sidi ben Afssa et au dela Abdelaziz ould Ramdane 
et Slimane ould Mohamed, sur Jes licux, 

Tes requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenble aneune chatge ni ancum droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont proprictaires - 1° Mohamed ould ben Cheikh, 

comme lui provenant dans Vindivision avec Ben Aissa son frére, 

de} tis décédé, de succession de leur pére Cheikh ben Cheikh »suld 
Bendaoud (moulkia et notoriété homologuées du g joumada IT 138 
(5 mai 1914) ; 2® Benkimoun Abraham et Dray Youssef, en vertu 

d'un acle de noloriété en date, 4 Oujda, du 7 aodit 1925, aux termes 
duquel Mohamed et Ben Aissa ould ben Cheikh, susnommé, leur ont 
vendu la moitid indivise de ladite propriété ; 3° ef tous les autres 
comme leur provenant de succession de Ben Aissa susnommé (noto- 

riété homologuée du 20 ramadan 1345-24 mats 1927, n° 66), 

Le Conservateur de la propriété fonciaére & Oujda p. i., 
EUZEN. 

Réquisition n° 1779 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 mars 1924, 
Mohamed ben Abdelkrim, mokaddem de la zaouia de Kerzaz, marié 

selon la loi coranique & Kheira bent Taieh el Kermouni, vers 1897, 
et A Zohra bent ould Ali Zemri, vers rg24, A Oujda, demeurant ct 
domicilié & Oujda, quartier Abl Djamel, a demandé l’immatricula- 

liom, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner lc nom de « Slimane el Aagab », consistant en terres 

de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 4 km. 
environ 4 l‘ouest d’Oujda, sur l'ancienne piste d’Oujda A Taourirt, 
licu dil « Belhiouane ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares environ, 
est limitée : au nord et a l’ouest, par M’Hamed ould el Hadj Amar, 

& Oujda, quartier des Ouled Amrane ; A l’est, par Benyounes et. 
Mostefa Ouled Ali ben el Mokhtar, 4 Oujda, le premier rue de Ber- 

kane, le deuxiéme quartier Ahl Djamel ; au sud, par l’ancienne 

piste d’Oujda A Taourirt et au dela Ben Ali Bouchama, 4 Oujda,. 
quartier Ah] Djamel. : 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul du 3 chaahane 
1345 (6 février 1927). n° 47, homologué, aux termes ducuel Zohra 
bent Benyouncs ould Cheikh Ahmed Inui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare A (urdan i, 
oo EUZEN.
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7 Réguisition n° 1780 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 mars 1927, 

“M. Benayoun’ Yahia, aenmuisier, célibataire, demeurant et domicilié 

4 Berkane, rue Léon-Roche, a dernandé Vimnmatriculation, en qua- 

lité de propriétuire. d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Cécile », consistant en terrain avec construction, | 
siluce 2. Berkane, rues Léon-Roche, Maurice-\Varnier et de Marnia. 

/ Celte propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 

est Jimilée : cu nord, par la propriété dile « Maison Hernandez », 
réq. 14138 O. 2 4 Vest, par Ja rue Léon-Roche ; au sud, par la rue 
Maurice-Varnicr + a Vouest, par la rue de Marnia. mo 
, Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il,en est propriétaire en vertu d’un acte nolarid en date, A 
Oujda, du 30 juin 1935, aux termes duquel M. Deport lui a vendu 
Jadite propridté. . . 
0 , Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda p. i, 

, EUZEN. 

  

  

; Réquisiiion n° 1781 Q. 
Suivaut réquisition déposée a la Conservation le "26 mars 1927, 

M. Lopez Antoine, briquetier, marié A dame Torregrossa Assormp- 
_tion, le 3 avril rgt& A Berkane, sans contrat. demeurant et domi- 
cilié 4 Berkane, rue d’Oran, a demandé Vinunatriculation, en qua-. 
ité de proprictaire, (une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lopez Antoine », cousislant en lerrain avec 
construction, située 4 Berkano, rues d’Oran et du Capilaine-Grasset. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 mélres carrés, 
‘est limitée : au nord, par M, Dorand Albert, 4 Berkane ; A Vest, par 
la rue d‘Oran; au sud, par la propriété dile « Tsidere », réq. 1Ahe O.; 

A Vouest, par Ja rue du Capitaine-Grasset. 
Le requérant déclare qu’’.sa connaissance il n’exisle sur ledit 

an éyentuel 
s privés en 

Nurand 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue! 
-et qu’il en est propriétaire en voetu d’un acle sous seings | 
-date, A Oujda, du 922 mars 1927, aux termes duqncl M,. 

Albert Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la proprité foncitre 4 Oujda p. i, 

. EUZEN. 

  

   

Réquisition n° 1782 0. , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 mars 1927, 

“EI Hadj e) Mostefa ben el Hadj Mohamed hen el Mokaddem Abder- 

rahmane Sabouni, commercant, marié selon Ja loi coranique, vers 

1914, demeurant et domicilié & Oujda, quartier des Ouled el Ghadi, 

a demandé V’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rogaat Hadj 

Mostefa », consistant en. terre de culture, située contrdle civil d’Oujda, 

tribu des Qudjada, sur la route du moulin habous. A 1 km. environ & 

Vest d’Oujda. : . 

" Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 

limitée : au nord, par Mohamed ould Dahmane, & Oujda, quartier 

des Ouled Amrane, impasse Kaddour ben Ramdane ; 4 l’est, par Tes 

héritiers de El Hadj Mohamed ben el -Mokaddem Abderrahmane Sa- 

bouni, représentés par Si el Hadj Abdelkader Sabouni, ‘A Oujda, . 

‘ quartier de la Gasbah ; au sud, par un chemin public menant de 

‘Ja route de Sidi Yahia 4 celle du Makcen, et au dela la propriété dite 

« Dhokara », litre 890 O. ; A l’ouest, par la route du moulin habous. 

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

mmeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propridtaire en vertu d'un, -acte d’adoul en date du 

aa ramadan 13a6 (8 octobre 1908), n° 277. homologué, aux termes 

-duquel son pére, El Hadj Mohamed ben el Mokaddem Abderrahmane 

“Sabouni, lui a fait donation de ladite propriété. . ; 

. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 

: _ EUZEN. 
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Réquisition n° 13098 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 mars 1927, 

M’Hamed ben Mehdi, demeurant 4 Marrakech, derb Sidi Larbi, agis- 

sant au nom de la zaoula de Sidi el Raissi. domicilié chez l’adel Sid 

Mohammed ben El Maati el Marakchi, derb Sidi Larbi, n° 86, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété   

  

a laquelle it a déclhiré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Ali 
Raissi », consistant en terrain. de labours, plantations, maison de la 
Ae auc ala zaouta de Sidi Ali Ralesi, séguia Djedida, tribu des 

Celle propriété, occupant une superticte de rao hectares,.en deux 
parcella@s, est limitée - ‘. : 

La premiére pareelle. -~ Au nord, par le guich Ait Ammoum, 
représenté par Said ould el Maati ; Ould Salah ; Abdeslam Takh- 
bach ; Almuidoueh ; Moha ou Salah ; Ahsain bel Mekki ; Moba ou 
Assou, tons demeurant audit guich a lest, par le guich Ait 
Athman ou Absain et par Jes Ail Amouin, représentés par Fl Has- 
san Mexou ; Ali Akouh ; E) MNoussine ; Ali ould Yaknia’- Hamou 
el Ghaba, tous demeurant au douar Ait Ahtman'ou Ahsain 3; au 
sud, par 1° Je requérant ; 2° 3. M. le Sultan Moulay Youssef 7a 
Vouest, par 1° les ATL Amoum susnomuidés et par le guich Imelahen, 
représenté par Mehdi ould Said, des Ould Teleb Ali el Yamouri, 
demeuraut au douar: Jmellahen.- : , 

La deuxiémeé parcelle. —- Au nord, par un mesref de la séguia 
Tamezguelf(t el au dela le domaine privé de l’Rtat chérifien ; A l’est, 
par le guich Ait Bouhou, la séguia Tamezguelft et au delA par E] 

. Hassan. ou Akka, demcurant 4 Tamesgueltt ; au sud, par les Ait 
Athman ou Ahsain ci-deésus désignés, représentés par Djilani ould 
Aicha Wohi, el le khalifat Ben el Madani, ‘demeurant aux Ait Oth- 
man ; A Voucst, par les Ail Ammoum, représentés par Moha ou 
Abdeslam ct El Houssine ben Abdeslam, demeurant au douar Ait 
Othman. / . 

Le reguérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une ferdia de la séguia Djedida, et qu’elle en est proprié- 
taire en vertu d’un acte de notoridlé du 6 ramadan 1223 (a6 octobre 
1808) Jui attribuant Jadite propridté. . 

Le Conservateur de la Propriété foneciére & Marrakech, 
oo GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 1310 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation’ le 26 mars 1929, 

‘Hadj. Mohammed el Moukden ben M’Barek el M’Tougui, marié en 
1895, dans les M’Touga, selon Ja Joi coraniquc, demeurant et domi- 

cilié 4-Marrakech, quartier El Ksour, a demandé l’immaitriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il-a déclaré 

vouloir donner le nom de « [goumran », consistant en terrain de 
labours planté d’oliviers, située A la zaouia Jafra, annexe de Chi- 

chaoua, 4 1 km. A Vest du bureau des renseignements. 
Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

-tée ; au nord, Si Moktar el Cadi, demeurant 4 Chichaoua ; a l’est, 
par loned Chichaoua ; au sad, par la séguia publique M’Amdia ; a 
l’auest, par le domaine privé de l’Etat chérifien. . 

_Le requérant déclare qu’'é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
auire que : 1° & son profit, des droits consistant en une ferdia de 
la séguia Mandia, et 2° au profit des habous de la zaouia Jaafra, 

la propriété de vingt oliviers avec tous les droits: résultant de la 
coutume locale, et qu’il en‘est propriétaire en vertu: d’un dahir du 
2 chaoual 1323 (30 novernbre 1905) par lequel Moulay Abd el Aziz 
lui a concédé cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1311 M. 
Suivant -réquisition déposée A la Conservation le 26 mars 1927, 

$i Hamadi ben Lahsen el Ghojdami, marié selom la loi musulmane 

& dame Yamina bent Moumen, en 1893, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de son frére El Abbas ben Lahsen el Ghoj- 
dami, marié selon la loi musulmane & dame Rokia bent Hamadi en 
1910, demeurant et domiciliés & 1 km. environ au sud du douar 

.Ben e] Hissan, lieu dit El Ghouiba; a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire: indivis, d’une propriété dénonimée 
¢ Melk Ali Acheray », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Melk Ghojdama I », consistant en terre de labour avec ferme, 

situde tribu des Mesfloua, lieu dit « El Ghouiba », 4 1 km. environ 
‘au sud du douar Ben el Hissen et & 2 km. environ au nord du 
-marabout de Sidi Embark. 

"' Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja séguia Djedida ; & l'est, par Hamou ben Bella
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Lalvira, demeurant au douar Arouzoud ,; au 

publique allant de Ait Ourir 4 Sidi Rahal 
ben Bella Lalvira précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est copropriéiaire en vertu d’un acte de vente en date 
du 18 kaada 1328 (16 novembre 1910), homologué, aux lermes duquel 
le feki. Ali ben Mohammed Cherai et Brika bent Ahmed leur ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

sud, par la piste 

; & Vouest, par Hamou 

Réquisition n° 1312 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 mars 1929, 

M. Chouchana Léon, Frangais, marié sans contrat A dame Mazalto 
Arama, le 12 juin 1907, au consulat de France de Tanger, demeu- 
rant 4 Safi, rue du Pacha, n° a2, et domicilié & Safi, chez M. Joseph 
Jacob, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Blad Oulad Ameur ben Laia- 
chi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard el 

Mamoun », consistant en terrains de culture, située tribu des Abda- 
Ahmar, lieu dit « Lidalha Lougsar Oulad Alou », & 6 km. environ 4 
l’est de Dar Si Alissa, en bordure de la piste allant de Dar Si Afssa 
A Souk el Arha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 41 hectares, 

posée de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Larbi el Aboubi; 

Ahmed ben Zineb Doukali et Hadj el Aiachi ; 4 l’est, par la piste 
allant du Souk Tleta de Sidi Embarek Bouguedra 4 Dar Si Aissa ; 
au sud, par les héritiers de Sid el Houceine, représentés’ par l’un 

d’eux ; par Abbés ben Doukalia ; Abid Lagssarj Kaboubi, demeu- 
rant tous au douar Souirat, et par Kaddour ben El] Afachi, agent de 
police au commissariat de Safi ; & l’ouest, par Abdelkader ben Ali ; 
par le domaine privé de 1’Etat chérifien et par Ahmed ben Bou- 
chaib ; lesdits indigénes demeurant au douar Soufrat. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben Ali ; A J’e: t 
par Kaddour ben Laiachi ; au sud, par Abdelkader ben Ali, tous 
précités ; & T’ouest, par Ould Kaddour el Badri, demeurant au 
douar Souirat. 

Te 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 : 1° d’un acte d’adoul en date 
du 25 ramadan 1828 (30 septembre 1910), homologué, aux termes 
duquel Elaiachi el Elmamoun ben Amena ben Elaiachi Laassari 
Eljabouhi lui ont vendu les 2/5 de la propri¢té ; 2° d’un acte d'adoul 
en date du a1 chaoual 133: (23 septembre 1913), homologué, aux 
termes duquel FE) Yamani hen Aissa ben Omar lui a vendu le sur- 
plus de ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

com- 

Réquisition n° 1313 M. . 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 29 mars 1924, 

Mohammed ben El Ghali el Merrakchi, marié 4 Marrakech sclon la 
loj coranique, vers 1914, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quar- 
tier El Ksour, derb Fhel Zefriti, n° 24. a demandé 1’immatricula- 
lien, ep qualité de propriétaire, d'une propriélé 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Dar bel Ghali », consistant en 
maison, située 4 Marrakech-Médina, quartier des Ksour, Fhel Ze- 
friti, n? 24. 

Cette propriété, occupant une superficie de 195 métres carrés, 
est limitée : au nord, par <° Sid el Kebir ben Moulay Brahim Bouk- 

kili, sur les lieux ; 2° Si Ouakrim M’Toughi, chez le caid M’Tougui. 
aux Ksours, Marrakech ; 4 l’est, par la rue du Fhel Zefriti ; au sud, 

par 1° la rue du Fhel Zefriti ; 2° le caid Ouriki, sur les liewx ; a 

Voucst, 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 du 18 jou. 

mada 1 1345 (35 novembre 1g26), aux termes duquel Moulay Idriss 
hen Sidi Mohammed ben Abdelmalek, agissant comme tuteur de 

Si Mohammed Khenate, lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la pronriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD.   
! 

Réquisition n° 1314 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 30 mars 1927). 

Mohonuned ben Ahmed el -Akkari, marié selon la loi musulmane, 
en 1398, a dame Henia bent Si Mohammed el Bouamri, agissant tant 
ei son non personne] qu‘au nom de son frére germain, Si Moham.- 
med Salem, marié selon la Joi musulmane, en 1340, 4 dame Rekia 
bent Caid AY lal Zemrani, demeurant tous deux et domiciliés A Mar- 
rakech, rue Bab Ailan, derb CGaid Rasso, n° 12, a demandé I’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis, d’une propriété 
A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Chelhat et 
Ahadad », consistant en construction; jardin et terrain de labour, 
sibude tribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji », prés de Sidi Abdallah 
Ghiat, fraction El Amrine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares et com- 
posée de 4 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Ahmed ben Litim, demeu- 
rant A Marrakech, quartier Azibert, derb El Ferran ; A l’est, par la 
retara dile « El Bi » et au dela par El Hadj Allal ben M’Barek, 
demeurant 4 Marrakech, rue Riad Zitoun ; au sud, par Si Ahmed: 
ben Litim précilé ; 4 l’ouest, par les requérants. 

Deuzxiérne pureelle. — Au nord et-A lest, par Mohammed hel 
Hadj el Mekki ben el Quad, demeurant 4 Marrakech, Bab Ailan 
Boutouil ; au sud, par une séguia et une piste non démommée ; A. 

l’ouest, par $i Mohammed bel Hadj el Mekki précité, 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par une séguia et une piste non 

dénommée ; 4 lest, par Si Mohammed ben el Hadj Omar el Ak- 

kari, demeuranl 4 Marrakech, Bab Aflan, derb Caid Rasso ; au 
sud, par El Allal précité ; A Vouest, par Mohammed bel Hadj Omar 
précité. 

-Quatriéme parcelle. — Au nord, par Moulay el Mehdi ¢l Mes- 
saoudi, demeurant A Marrakech, quartier El Ksour ; A l’est, par 

El Hadj Allal précité ; au sud et 4 l’ouest, par Mohamed bel Hadj 
précité. 

Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance il n’existe sur edit 
imuucuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits d’cau consistant en une demi-nouba moins 1/16 

de Vain Chelihat et une demi-nouba de l’ain El Hadad, et qu’il en’ 
est copropriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2% rejeb 
133% \76 avril 1920), homologué, aux termes duquel Moulay el 
Hassan ben Moulay Taieb el Boukily Jui a vendu ainsi qu’A son 

frére Jadite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 1315 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 80 mars 1924, 

Mohammed ben Ahmed el Akkari, marié selon la loi -musulmane, 

en 1328, 4 dame Henia bent Si Mohammed el Bouamri, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom de son frére germain, Si Moham- 
med Salem, marié selon la loi musulmane, en 1340, A dame Rekia 

bent Caid Allal Zemrani, demeurant tous deux et domiciliés 4 Mar- 
rakech, rue Bab Ailan, derb Caid Rasso, n° 12, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Akhator et 
Karmat Shemdoun », consistant en construction, jardin et terrain 
de labour, située (ribu des Mesfloua. lieu dit « Guedji », praés de 
Sidi Abdallah Ghizt, fraction El Amine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares et ‘com-: 
posé¢e de 4 parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Moulay Ahmed ben Abdes-- 
slam cl Messaoudi, demeurant 4 Marrakech, quartier El Ksour, derb: 
Cherfa ; & Vest, par la retara dite « Ain Moulay Abdesslam »; au sud, 
par El Hadj Allal ben M’Barek, demeurant 4 Marrakech, Riad Zi-. 
toun et par la Compagnie agricole chérifienne, représentée par- 
M. Quinchez, demeurant A El Hammadia ; a l’ouest, par Moulay~ 
Abdel Aziz cl Messaoudi, demeurant 4 Marrakech, quartier El Ksour:. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, pat Moulay Abdelaziz précité et: 

les habous Soghra, représentés par le nadir des Soghra ; & l\’est, par 
Moulay Abdelaziz précilé ; au sud et a Vouest, par Ahmed Akhorchi, : 
demeurant sur les lieux. 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par Ahmed Akhorchi précité ; 
A lest, par la rethara dite « Serairi » et au deld par les habous pré- 
cités ; au sud et a l’ouest, par Amar ben Ahmed Sernan, demeu- 
rant sur les lieux.
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_ Quatriéme parcelle, — Au nord, & Vest, au sud et a Ll’ouest, 
par Ali ben Zidane Akhtari, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 
autre que les droits d’eau consistant en la totalité du débit de 
Vain Zahouania el en une nouba de Vain Akhtar, et qu’il en est 
copropriétaire en vertu de deux acles d’adoul respectivement. en 
date des 29 chaabane 1340 (27 avril 1922). et 25 safar 1344 (15 sep- 
tembre 1925), homologués, aux termes dcsquels 1° Moulay el 
Hassan ben Moulay Taieb Drissi, et 2° Chloumou ben Messaoud 
Bourejo) ben Jaa leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conseruateur de ia propriété fonetere & Marrakech, 
‘ GULLHAUMAUD. , 

Requisition n° 1316 M, 

Snivant réquisition dépesée & la Conservation le 30 mars 1927, 
Abdallah ben Abdelkerim Sebai Fki, marié selon la loi musulmane, 
& Tizrct,- vers rg00, 4 Aicha bent Quali, demeurant A Ouled ben 
Moumen ect domicilié chez Je cadi de Chichaoua, Si Dé ben ‘Abdel- 
krim, a demandé |'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommeée « Agmir Hamo ben Messaoud », & latquelle 
il'a déclaré vowloir donner Je nom de « Aguir Abdallah ben Abdel- 

kerim », consistant en labours, située 4 Chichaoua, lieu dit « Hra- 
chen », prés du. village Ras el Ain. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare en 3 par- 

celles, est limitée : . 
' Premiere parcelle, -~ Au nord, par le domaine privé de Vitat 

chérifien ; A lest, par Ali hen Salem. demeurant a Sidi Moklar 
(armexe de Chichaona) ; au sad, par Si Do, cadi de Chichaoua, de- 
meurant & Sidi Bouzid ; A louest, par : 1° wne séguia ; 2° Ali ben 
Amo, demourant + Chichaoua. ; 

Denziéme percetle. — Au nord. par le cadi de Chichaona, Si 
Do. susnommé - i Vest, par Ali ow Addi, demeurant 4 Chichaoua ; 

au sud, par Mohammed ben Ali, & Arizig, prés de Chichaoua ; a 
Vouest, par Moklar bel Cadi. & Chichaoua. : 

Truisidme pareelle. — Au nord et A Vest, par Si Tahar ben Dod, 

demeurant A Onled’ Moumen ; au sud, par Lahcen ben Resmoki. 

demeurant & Enafa (Chichaoua) ; A Vouest, par Hafid bel Bachir, 

demecurant 4 Chichaoua. . 

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 propristaire en vertu de deux actes, d’adouls des 

16 chaabane 1326 (13 septembre 1908) et 15 rebia IT 1333 (2 mars 
1915), aux termes desquels les Héritiors Hamou ou Messaoud el les 

héritiers Moulay Ali ben Moulay Addi lui ont vendu ladite pro- 

pricté. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. 

oe Réquisition n° 1317 M. 

| .Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 mars 1994, 

Si Tahar ben Abdelkerim Sebai, marié A Tizrit, selon Ja loi musul- 

mane x Bechera bent Stikiti, demeurant & Oulad Moumen, et domi- 

cilié chez Ie cadi de Chichaoua, Si D6 ben Abdelkrim, a dermandé 

Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Akmir Chiki », A laquelle ila déclaré vouloir donner le 

nom de « Agmir Si Tahar ben Abdelkrim », consistant en labours, 

située 3 Chichaoua, lieu dit « Ibrachen », prés du village de Res 

el Ain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée :.au notd, par Ahmed bou Abid, demeurant zacuia Cherkaoua — 

(Chichaoua) ; a -)’est, par Abdelkader ben Moktar, demeurant douar 

Tafokt (Ghichaoua) ; au sud, par Lahcen ben Resmok, demeurant 

Anafa, pros Chichaoua ; a l’ouest, par Si Abdallah ben Ahbdelkrim, 

demcurant Sidi Bouzid, chez Ie cadi Si Do. 

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

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

eb qu'il en est propriétaire en vertu 1 

1 rebia cl Quel 133a (a8 janvier. rg14), aux Lermes duquel les héri- 

tiers Moulay Ali ben Moulay Addi lui ont vendu ladite propriété ; 

9° d’un istimrar du 15 chaoual 1342 (20 mai 1924). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

i d’un acte en date du-   

. Réquisition n° 1318 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Ie 80 mars 1927, 

81° Do ben Abdelkerim Sebai, marié selon la loi musulmane, & Tisrit, 
4 Fatma bent Si Ahined Srir, demeurant et domicilié 4 Chichaoua, 
Sidi Bouzid, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénominée « Agmir Ait Naceur n, A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Agmir el Fakih », consis. 
lant en lerres de labours, située 4 Chichaoua, lieu dit Tbrachen, 
pres du village de Ras el Ain. 

Celte propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
“ide : au nord. par fe domaine privé de I’Etat chérifien : A Vesl, par . 
Ahmed ben Abdallah, demeurant A Djemoudi (Oulad Bou Sba) ; au 

-sud, par $i Salem Kallati, demeurant a ‘Boujenader (Oulad Bou 
Sba) ; A louest, par Ali ou Addi, demeurant 4 Chichaoua. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétatre eu vertu de : a) deux acles des : 1° 16 chaa- 
bane 132 & novembre rgo3) et 2° 20 rebia IT 1820 (27 juillet: 1903), 

aux lermes desquels : 1? Bouih ben Ali et Mohammed hen Ali, et 
2° les héritiers Fakir Nassar ben Hamed Jui ont vendu ladite pro- 
pricté ; b) de deux istimrar en dale du 1a moharrem 1342 (25 aotit 
1993) et 1§ journada I y340) (14 janvier 1922) lui attribuant ladite - 
propriété. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

‘GUELHAUMAUD. : 

_ Réquisition n° 1319 M, 
Suivantl réquisition déposée a Ja Conservation le 30 mars 1927, 

M. Feret Wbert, né le § juin 1887, & Tupigny (Aisne), célibataire, 
demeurant ‘et domicilié 4 Marrakech, Sidi Mimoum, « Riad Zahia », 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

prieté dénommeée « Ksou-Ksou », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sixto », consistant cn labours, située dans les 
Zemran, Sidi Rahal, lieu dit Haraoua. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 83 hectares, esb 
limitée : au nord, par : 1° les Ait Ouidert, représentés par leur 
cheikh Liazid ben Boui, sur Jes lieux ; 2° Ralifa ben Kaddour, 

demeurant zur les lieux ; & lest, par : 1° les Beni Zid, représentés 
par leur cheikh Ould Am Caid Moklar, derncurant sur les licux ; 
2° les Ait ben Graoui, représentés par leur cheikh Lyazid ben Boui, 
demeurant sur les Hieux ; 3° Abbés ben Blal, demeurant sur les 

Heux, douar Haraoua ; au sud, par la route de Marrakech a Sidi 
Rahal ; 4 lonest, par le caid Allal ben Djilali, demeurant sur les 
lieux, . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 joumada 
II 1332 (29 avril 1924), aux termes duquel Omar ben Ali lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Domrémy », réquisition 572 M., dont Vextrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 5 mai 1925, n° 654. a 

Suivant réquisition rectificative du +8 Jévrier 1927, Vimmatricu- 
lation est désormais poursuivie au nom de M. Egret Albert, né a 
Tupigny ‘\isne), Je 8 juin 188, célibataire, demcurant A Marrakech, 
Sidi Mimoun. propriétaire de cet immeuble en vertu d’actes d’adoul 

en date des 6 ramadan 1329 (32 aotil tg11! et 28 rejeh 1331 (3 juil- 
Jet 1913) homologuds, confirmés par acte sous seings privés cn date 

du 18 février 1927. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Domaine d’Azerau II », réquisition 1028 M., dont 
VYextrait de réquisition dimmatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 13 juillet 1926, n° 716. 

Suivant réquisition rectificative du 30 mars 1929, l’immatricula- 

tion de la propriété dite « Domaine d’Azerau II », réq. 1028 M.,. est
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élendve A sept nouvelles parcelles dune conlenance approximative de 

6 hectares, complantées doliviers el acquises par M. Egret Albert. 

requérant primilif, suivant acte Wadoul en dale du 30 rejeb 1331 

( juillet 1913), lesdites parceles délimitves comme suit ; 

Premitre parcelle, —- \u nord, par Atl Fquir ; 4 Vest, par un 

chemin public allant d°Amistiz a Tisguins ; au sud, par ‘es Ait 

Said. représentés par Uun deux ; a Vouest, par Ait Boujemaa. 

Deuxidme parcelle. — Au nord eta Vest, par Jes Ait Lahsen ou 

Mohammed, représentés par Si Omar ben Dabsen ; au sud, par 

Feround Boujeraa 3 & Vouest, par un chemin public précité. 

Troisieme parcelle, — Au nord, par le cheikh Jourane { } lest. 

par Ozo N'Gaz ; au sud, par te chemin susnommé ; A Vouest, par Ie 

cheikh Jourane précilé. : . 

Quatriome parcelle, Au nord, par Jes ATL Lahssen ou Moham- 

med précités ; 2 Vest, par le cheikh Jourane précité ; au sud, pir 

Si Mohammed Dermnati ; 4 Vouest, par de chemin précite. 

Cinquiéme parcelle, — Au uord, par Si Mimoun ; 4 Vesl, par Sid 

Mohammed 3 au sud, par le cheikh lourane ; & Voucst, par 3 Omir 

ben Lahssen. 

Siriéme parceife, — Au nord et a Vest, par les Ait Said susnorn- 

- a Vouesl, par $i Omar ou Molvun- 

  

més ; au sud, par Ali Nail Nissen 

med. . 

Septidme parcelle, — Au nord, par Igouramen ; 4 ]’est, par Ali 

Ait Nagsen yan sud cl a Vouest, par ET Hadj Abderrahman. 

Tous ces riverains habilant le douar Oued Aker Guedmioua. 

Le Conservateur de ia propriélé fonciére a Marrakech, 

GUILUAUMAUD, 

  

V. .- GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 994 K. 
Suivant réquisilion dépesce a la Conservation le 9 avril 1927. 

Moulay Omar ben Abdecrahtian el Maoui. marié selon Ja Joi mussel 

: mate, } Marrakech, vers 1319, demenrant et domi Hlid Wes, Zenkib 

el Ma, n® 10, a demande Virmmatriculat on. en qualité de propriclaire. 

dite propriété dénommeée « Pled Oubaiet Serghaini », & laquelle ' 

a déclaré vouloir donner te nom de « Oulsiel Serghaini », cors.slin: 

en terrain complanté en partic Woliviers, siluée bureau des affaires 

indigénes de Fés-banlicuc. Libu des Sejaa. AS ki, environ au nord: 

est de Moulay Yacoub, sur la piste dite Sebaa Rouadi, 

telle propriété, ocenpant ine superficce de 4o Leclartes, est fimi- 

tée saa nord, par le bled sais. apparlenant & Ja lribu des Seba. 

repésenlé par son caid el par le wokkadem Si Ali bei. Abdelkater 

Sejaa, demeurant & Moulay Yacouh 4 Vest, par Viilat cherificn 

(domaine privé) ; au sud, par le bled EL Merasga, appartenant 4 4 

tribu des Hamyanes, représentée par son caid et par le:mokaddim 

Si Mohamed bem Hamed et Wamyani el Mezzoogi, demeuranl au Rind 

Hadda, prés de Moulay Yacouh + 4 Vonest. par le bled B'sais sus-iner- 

lionné. 
Le requérant déclare qua 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

el quil en est propristaire en verlu d'un dahir d’iktaa en date du 

6 rebia T 1328 (18 mars 1910). — 

Le ff de Conservaleur de la props fonctére & Meknies, 
CUSY. 

  

sa comnmoissance i] n’exisle sur Jedil 

Menhuel 

  

Réquisition n° 995 K. 

Suivant réquisiljan déposée A la Conservation. Je a avril ! 

M. Gagnardot Pierre-Gilberl-Rose-Marie, mar.¢ a dame Berthoumieus 

Marie-Thérise. le to janvier 1923, 4 Casablinca, sans contrat, demet- 

rant et domicilié & Pés-Djedid, dorb Zaouia, n°? 5, a demanclé Vimar 

triculation, en qualité de propridtairc, Vune propriété dénaminaese 

« Lolissement Bou Souda », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

‘from de « Terrain Maric-Thérése ». consistant en terrain & bain, 

située & Fes, ville nouvelle, roule de Dar Mahrés, & r50 mélres envi- 

ron a Vouest du pont de Dar Mahrés. 

Cetle propriété, occupant une superficie te 2-000 nobtres carres, 

est limitée ; au nord, par Si Mohamed ben Sidi Abdesselem hen 

Souda. demeurant A Fts-Médina, quarlier Zial : 4 Vest, par la pro- 

priété dite « Terrain Léon », réq. 7-6 K.. X Mme Bisror, demeurant 

1 Fes, ville nouvelle ; at sud, par a roule de Dar Mahrés ; i Poues), 

par la propriété dite Lazaro, réq. nv 648 K., a M. Lazaro, demeurinl 

i Dar Mahrés. 

yet, 
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Le requérant déclare que’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenluel 

et quil en est proprietaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
» chaoual 1334 (a aott rgb, homologuée, aux termes duquel Sidi 
Abdalluh ben Sidi Moharned ben Souda Jui a vendu ladite propriélé 
en copropriélé avec Wo Garcia, ce dernier lui ayant cddé ses droits 
dans ledit immeuble, suinant-acle sous sengs privés en date, .a Fes, 
flu v3 décembre 1919. / 

Le ffs de Consernifeur ce lu propriélé foneiére & Meknés, 
CUS. 

   

Réquisition n° $96 K. 
Suivant réquisiticn déposée A la Conservation le 2 avril gaz, 

Tahar ben Mohammed hel Wehuli Zehrauni, marié selon la Iei nusul- 
nae Pes, vers rae7, demeurant ct domicilié & Fés-Djedid. grande 
rie, om 130, agissant on son nom personnel ch comme copropriétaire 
de Muoulay Theabina hen Sidi Tdriss el Guernassi, dil Es Soual, macié 
selon dia loi musulmane & Djedid, vers 1330, demeuranl a Tes- 

Injedid, Sidi es Souaf, n° 6, a demendé Vinumatriculation, en qualité 
de coprepriélaires indivis par parls ¢rales, d'une propriélé dénom- 

mie « Beil Bab Maarad », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 

nem de « Jabal el Atlas », consistant cn maison d'habitation, situs: 
a Fts-IMedid, rue Bab 1 Maarad, mn? 2c. 

Cetle propeiélé, occupant une superficie de ta mires carrés, >st 

limilés 2 au nord, par la rue de Sidi Seoual 5 4 Vest, par Hammada 
hon Mansour ej Jamyi, demeurant s Ouled Jamaa, tribu du caid 
Sidi Vehamed ben el Quali, bureiu des alfures indigénes de Pés-han- 

lieue : ai sud eb & Vouesl, par les Habcus el Kobra de Fés-Djedid. 
Le requérant déclare qui sa counmmissance il n’existe sur ledit 

inmacuble aucune charge ni aucun dro réel actuel ou éventuel 

ef quils en sont copropridlaires en serlu dun acte d’adoul en dale 

‘hie remadan 1345 (5 Jévrier ryet . hamologué, aux termes duquel 
sili Moharnimed ben Sidi Alined e) Jennouni leur a vendu ladile 
propriche, 

Le ff de Conserenteur de ly prapriélé fonciére & Meknés, 
CUSY. 

  

    

  

Réquisition n° 997 K. 
Suivanl réquisition déposce 4 la Conservation Je 5 avril 1927, 

M. Gaudoin Ernest-Nicolas, colon, marié 4 dame Lacourtablaise Su- 
zune, le i8 janvier igig, i Sidi bel Abbts .Oran), sans conlrat, de- 
meuranl eb -domicilié 4 Douiet, par Fes-bunlicue, a demandé lim- 

mutliculalion, en qualité de propri¢laire, dune propriclé dénom- 

nice» Bled Quazzani 8 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

not de. Domaine de Notre-Dame cd Atripue », comsistant en lerrain 

de culture et hangar, situce bureau des alfaires indigtnes de Fés- 
bunficue, liiba des’ Sejaa, a 3 kim. voc au sud de in route de Meknés 

avs. sur je chemin de colonisation purlant de ladile route, 1.800 

metes environ aprés le pont de Voued Nja, licudit Dowiet. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 2&9 heclares, 7o aves, 

est limilés > au word, pur VW. Mariaani. demeurant sur les lieux 

Jot 3) 3a Vest, par Voued \tehane cl au dela par Ja propriété dile 
« as el Man, titre tare rh. i li Sacicté Agricole de Tas el Ma, 
represenlée par M. Droz Henei, demeurant sur les lienx ; au sid, 
par la fraction deg Ait Ouatetla ; A Couesl, par M. Rinquert, demeu- 
rant sur les Vieux (lok nv «y . 

Le requérant déclare cea sa conmuissance il n’exisle sur ledit 
irmmeuble aucune charge ni aucan droit réel actucl ou éventuel 
aulre jue: 3° les obligations ect conditions prévues au cabier des 
charges Clabli pour parvenir 4 la vente du lotissernent el a Dart. 3 
du dihir du 23 mai ‘1g22. contenunt notamment valorisation de la 
prepricté, interdiction datidner. de Touer ou d’hypothéquer sins 
Taitorisalion de UiEtal, le loul sous peine de déchéance prononcée + 
pir Vadministralion, dans les condilions du dahir du 23 mai rgaa ; 
2 one hypothaque au profit de VEtal chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour séirelé de la samme de 28.800 francs, montant du 

prix de vele de Jadile proprichs, et qu il en est propriétaire en verta 
dun procés-verbal (attribution en date, 4 Rabat, du 20 novembre 
ragG. any lermes duquel [Ubu chérifien domaine privé), lut a vendu 

    

  

  

- ladite propriété. 
Le frm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 7 f 

cUSY.
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Réquisition n° 998 K, 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 7 avril 1927, 
M. Pelletier Antoine, colon, marié 4 dame Pelletier Julielte, le 
a6 juillet rg20, 4 Paris (r&), sans contrat, demeurarnt et domicilié 4 
Fés_banlieue, lieu dit Bled Quazzani, n° 7, a demandé limmatricu- 

lation, en qualité dé propriétaire, d'une propriété dénominée « Bled 
Quazzani 7 », A Jaquelle it a déclaré vouloir douner le noin de « Fer- 

me Marcel », consistant ere lerrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes de Fés-banlicuc, tribu des Sejaa, sur la rive droite 
de Voued 8’Rir, i 2 km. an sud de la route de Meknis 4 Fes, sur Ie. 
chemin de colonisation partant de ladite route, 1.800 métres environ 
aprés le pont de l’oued N’ja, licudit « Douiet ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 157 hectares, est 
limitéc : aw nord, par M. Thécourt, demeurant sur les lieux (lot n° 6); 

A lest, par te séguia et un chemin de colonisation de go métces 
de largeur ; au sad, par M. Rinquer, demeurant sur les lietrx (Int 
n°’ g) ; A Vouest, par 1° Voued S’Rir et au deli M. Charnace, demeu- 
rant A Oued N’fa,; el représenté par M® Dumas, avocat A Fes ; a° 

M. Bouchendhomme, colon A Ain Taoujdat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 

charges ¢tabli pour parvenir & la vente du lotissement et a Dart. 3 

du dahir du 23 mai 1923, contenant notamment valorisation de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de lover ou Ahypothéquer sans 

Vaulorisalion de I’Etat, le tont sous peine de déchéance prononcée 

par l’administration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1929 ; 

2° une hypothique au profit de UEtat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour sarcté de la somme de 59.000 francs, montant du prix 

de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal | 

BULLETIN OFFICIEL 

  

vo ae avril raae N° 796 du ig avril rge7. 

@attribulion en dale, & Rabat, du 2o novembre 1926, aux leriaes . 

duquel VElat cheérifien (lomainue privé) lai a vendu ladite 7 copridte. 

Le ffm de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 999 K. 
Suivank réquisition déposée i Ja Conservalion le & avril 1927, 

Hadj Mohamed ben Moulay Abdeslam el Aghsassi, marié selon la 
loi musulmane 4 Fes, en 1316, demeurant A Fés, rue Kissaria, n° 336, 
agissant cn son nom personnel ef comme coproprictaire de Moulay 

Abdallah ben Moulay Ahmed ben el Maali el Aghsassi, marié selon la 
loi musulmane a Pes, vers 1322, demenrant 4 Taza (Kissaria), tous 

,deux douicilics 4 Fes, rue Kissaria, n° 336, a demandé lVimmatricu- 

lalion,'en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, dime 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Egyps-— 

sia », consistant en maison d'habitation, située A Taza, quartier 
Zaouia Egypssia, . 

Cetle propricté, occupant une superficie de 350 métres carrés, 
est. limitée : au nord, par 1° les Habous de Taza (3idi Lamrini) ; 
2° la rue de Sid Lamrini ; 4 l’est, par Si Mohamed ben 8i Ali ben 

Ohssin ; au sud, par Hadj Abdelkrim ben el Ghazi ; 4 l’ouest, par 
Si Mohained Loriaghli, tous Jes susnommeés derneurant fi Taza,. 

Le. requérant déclare qu’a ga connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun .droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul, te 
premier en dale du 24 joumada I 1332 (20 avril 1914), homologué, at 
Je deuxi#me en date de fin jourmada I 1332 (26 avril 1914), aux ter- 
mes desquels Sid Abdellah ben el Haj Mohamed ben el Bachir el 
Mhari Jeur a véndu ladite propriété: mo 

Le fies de Conservatear de la propriété fonciére 4 Meknés, 
qUSY 

      

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES'" 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2429 Re 
Propriflé dite : « Dimitri Foutoukos », sise 4, Khemisset, lotisse- 

ment dowanial. 

Requérant : M. Dimitri Foutoukos, restauraleur a Khemisset. 

“Le bornage a cu lieu le 23 décembre 1926. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Rabat, 

‘“ROLLANE. 

Réquisition n° 2566 R. 
Propriété dite : , ¢ 

‘civil de Petitjean, tribu des Cherarda, fraction des Ziraya, lieu dit 

« Djenan el Kebir ». 

Requérants : ; j 

Mohamed ; 3° M’Barek ben Hadj Mohamed ; 4® Hadj Kacem ben Hadj 

Mohamed, demeurant tous au douar Grinat, fraction des Zirara, tribu 

des Cherarda. 

Le borhage a cu licu le 16 décembre 1926. a 

Le Conservareur de la Propridté Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2624 R. 

Propriété dite + « Saada », sise contréle.civil de Salé, tribu des 

Sehoul. fraction des Quled Aziz, 4-7 km. environ au nord-est du 

marabout de Sidi Messaond, sur la rive gauche de Voued Bou Regreg. 

Reqnérant ; Khechane ben El Maati Zelladji Sebli, demeurant au 

douar Zelladja, fraction des Ouled Aziz, contréle civil de Salé. 

Le hornage a eu lieu Je 5 novembre 1926. » 

"Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. ‘ 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 

aVinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imms- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

« Djenanat el Mokadem Ahmed », ‘sise contréle - 

1° Ahmed ben Hadj Mohamed ; 2° Lahsen ben Hadj 

  

Réquisition n° 2882 R. 
Propriété dite + « Jacques-André 2 », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Klir, fraction des Cherarga, au kilométre 21 de la 

route des Zaér. . 
Requérant : M. Reber Adolphe, demeurant 4 Rabat, lotissement 

Souissi, clas Marie-Louise. 

Le hornage a eu lieu le 12 novembre 1926. 
te Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND uO 

TE CONSERVATION DE CASABLANCA   

Réquisition n° 6508 C. 
Propriété dile : « Dar Cherabi Lefai », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord. tribu des Zenata, douar Ouled Sidi Ali, prés de Sidi 

Bernoussi. . 
Requérants : 1° Lahlou ben Moussa ben Ali ; 2° Setti bent el 

Hadj M’Hammed ; 3° Fatma bent Bouchaib el Alaouia ; 4° Zahra bent 

Esseid M'Hammed ben Azouz ; 5° Amena bent Siad el Hadjabia ; 6° 

Abdelkader ben Moussa ben Ali ; 7° Et Miloudi ben Moussa ben Ali ; 

8° Fatma bent Moussa ben Ali ; 9° Ahmed ben Moussa ben Ali ; 

  

“36° Ali ben Moussa ben Ali ; 11° El Miloudia bent Moussa ben Ali ;. 
ra° Aicha bent Moussa ben Ali ; 13° Zineb bent Moussa ben Ali ; 
r4° Chama bent Moussa ben Ali ; rh° Thamj ben Lahlou ben Moussa . 

ben Ali : 16° Mohamed ben Lahlou ben Moussa ben Ali ; 17° Aicha 
bent Woussa, tous demeurant au douar Oulad Si Ali, tribu des 

Zenala, , 
Le bornage a eu lien le 7 avril 1925. Un bornage complémentaire 

a eu lieu le 22 décembre 1926. . 
Le Conservateur de la propriété foneiére a4 Casablanen, 

BOUVIER. . 

‘publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 ta Mabakma du . 

Cadi. .



WN? 756 du rg avril 1927. 

Réquisition n° 7304 C. 
Propriélé dite :« Bled Obadia ». sise contrdéle civil de Chaoula- 

7 OPLLEETIN OF FTCTEL 

sud, tribu des Mzaimza, fraction Djeddal, au lieu dit « Bled Touilla ». . 

Requérant : Haim ben Cheloumou Obadia, demeurant i Settat 

(Dar Saboun). . 

Le bornage a eu licu le g octobre 1926. 

‘ Le Conservateur de la propriété foneiére a Casdtiaten 

ROLVIER. 

‘ 
Réquisition n° 7994 CG. 

Propriété dile :-« Bled Taoud Hayed », sise contréle civil de 

Chaonia_sud, iribu des Ouled Bouviri. fraction des Ouled Affif, lieu 

At « Bled eo) Larbi » . . . 

Kequérants : MM. Elarhi et Mohamed ben Elarhbi Ezziracui. de- 

meurant douar Onled Haffit, tribu des Ouled Bouxivi, el domiciliés 

chez M. Abella. 35, rue de Nancy, A Casablanca. 

Le hbornage a eu lien le 8 octobre 1926. 

fe Coreenrolear de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

‘ WOUVEER, 

Réquisition n° 8075 CG. 

Propriélé dite > «@ Villa Florence », sise si Casablanca, quarter 

de Bourgogne, rue de Nuits. 

Requérant > M. Consalé. Salvatore. 

quartier de Bourgogne, rue de Nuits, mn? 3. 

Le harnage a eu lieu le iS octobre 1926. 

Le Conservalenr de la propridié foreiére @ Casablanca. 

BOUVIER, 

demeurant a Casablanca, 

Réquisition n° 8175 C. _ ; 

Propriété dite : « Gafé d’Ain Diab », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lien dit « Ain 

Diab ». : ; 

Requérant : M. Augustin Léon-Adrien-Achille, demeurant & Ain 

Diah, prés Casablanca- - 

Le bornage a eu Veu le 16 octobre 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonetére @ Casablanca, 

, BOUVIER 

Réquisition n° 8178 C. 
Propriélé dile : « Ez Yenida Onled Sidi Rahal », sise controle 

civil, de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad 

Abbou, douar Zaoula M’Kaiss, lieu dit « Ex Zenida ». 

Requérants ; 1° Si Rahal ben El Abbés hen Djilali i 3° Rahal 

ben Khaloug ; 3° Ahmed ben Khalouq ; 4° Aicha bent Khalouq : 

5° Rekia bent Khaloug ; 6° Atlouch bent Khaloug ; 7° Halima bent 

“Khalouq ; 8° Khedidja bent Bel Abbés ; g° Bel Abbés ben Ettahar ; 

10° Abdallah ben Ettahar ; 11° Mohammed ben Bel Abbés ; 12° Tahar 

ben Bel Abbas : 13° Zahra bent Bel Abbés ; 14° Aicha bent Bel 

Abbés ; 15° Ghamou bent Abderraman ; tous demeurant au douar 

Zaoutn M’Khaiss. tribu des Ouled Abbou (Ouled- Said). 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1926. 

” Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8246 C. . 
Propriété dite : « Lucien-Henri n, sisc contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, prés du marais des Ouled Hammimoun. 

Requérant : M. Sorroche Pascal, demeurant 4 Fédhala. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1926. Un bornage complémen- 

taire a cu lieu le ag décembre 1926. ao 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8372 C. 

Propriété dite : « Bayadda », sise contréle civil des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud. tribu des Ouled. Bouzerara, douar Ouled - 

M'Sallem, & r km. de Sidi Ben Nour. ; ; 

Requérants : 1° Hania bent M’Hammed el Amri ; 2° Driss ben 

Mohamed ben Abderrajman ; 3° Falma bent Mohamed ben Abder- 

rajmuin 5 4° Kehzalla hent Mohamed ben Abderrajraan ; 5° Said 

ben Mohamed ben Abderrajman ; 6° Brouk beni Mohamed ben   

Sit 
To = ee . — 

Abderrajman 3; 7° Abdelkadér ben cl M Kadem Edlimi ; tous demeu- 
Teel ai dougr des Oulad M’SaHlem au souk Fl Vilatt de Sidi Ben- 

nour, tribu des  Ouled Bouzerara. 
I: Lornage a eu Feu le 14 octobre 1926. 

Le Conservaleur de lau propriélé Joneiére & Casablanca, 
‘ BOLVIER , 

Réquisition n° 8572 CG, 
Propriété dite : « Megiliha Mohammed », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médjouna. dovar Mequiliba, prés de la gare 
des Ouled Haddou (voie de om. bo). , . 

Requérant : Mohamed ben. Messaond, dit « Zeroual », demeu- 
rant att douar Mequiliha, précité. 

Te bornage a eu lien Je rk aowt 1926. 
(he Canseroleur de la praprtété fonciére @ Casablanen, 

BOUVIER, 

_ Réquisition n° 8664 C, . 
Propriété dite : « Bled du Golaa », sise contréle ‘civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Abdaine, au km. 17 
de la route de Casablanca A Mazagan. - 7 

Requeérants . 1° Sid Mohamed Sechaier ben Hamadi ; 9° Mi- 

londi hen Mohamed ; 3° \essaoud ben Mohamed ; 4° Mira bent 
Mohamed, mariée & Si Mohamed ben Aissa ; 5° Sid Mohamed ben 
\issa > 6° Hamadi ben Aissa + 7° Yamena bent Aissa ; 8° El Bouria 
bent Heel) Abmed, veuve de \issa ben TWamadi ; tous demeurant 

\ribu de Médiouna, fraclon des Abdaine, douar Ouled Azouz. 

Le borage a eu lieu Te 4 aotil rg2d. 
Le Conservaterr de la propridté foneiére a Casablanca, 

hou Vili 

Réquisition n° 8745 C. . 
Propridlé dite : « Ted Diedar ». sise contrdéle c'vil de Chaouia- 

centre, annexe ‘des Qulad Sid 

Hanironda. 

Requérants 
Mohammed ben el Acbi, tons deux demeurant A la’ fraction Brouza, 

trilat @es Hedami, et domiciliés & Casablanca, boulevard Gouraud, 
chez M. Marage. 

Le bornige a eu lieu de & octobre ras6, 
Le Conservateur de la promrifté fonciére @ Casablanca, 

HOG VIET. 

aon 
ti ah 

Il. — GONSERVATION D’OUUD4 

Réquisition n° 1254 O. . 
Propriété dite + «@ Timvourane VI ». sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Mezaouir, dousr des Ouled Tahouari, 4 13 km. environ A 
Vouest d’Oujda, sur la piste de Mezaouara A Sidi Soltane. 

Kequérant : M. Ballester Francois, demeurant A Oujda. 
Le hornage a eu lieu le 27 novembre roa6. ‘ 

Le Conservateur de In propriété fonciére & Oujda p. i, 

EUZEN. 

Réquisition n° 1266 0. 
Propriété dite : « Mohamed Zakhnine », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa. fraction des Ouled el Hadj, en bordure 
de la Moulouya et sur la piste de Mecha Kerbacha 4 Berkane, 

lieux dits Mechra Kerbacha et Nin “ert, 

Requérants : 1° Si Chahboune ould Mohamed ben M’Hamed 
dit « Zakhnine »; 2° Yamena bent Bougrine, .veuve Mohamed ben 
MHamed dit « Zakhnine »: 3° Mohamed Seghir ould Mohamed ben 
MTlamed dit « Zakhnine »: 4° Fatima bent Mohamed hen Kaddour, 
veuve Mohamed hen WHamed dit « Zakhnine »; 5° Fatma hent Er- 

riovche. veuve Mohamed ben VCHamed dit « Zakhnine »; 6° Mamet 

bent M’Hamed Zakhnine, épouse Dekhissi ould Ali el Amri, demeu- 

ront tous douar Zakhnine, fraction des Ouled el Hadj, tribu des 
Triffa. 

Le bornage et un hornage complémentaire ont eu lieu les 
ag avril et 17 juillet 1926. ‘ 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. i.. 
: EUZEN. 

trib des Oulad Abbou, fractiorr | 

“4° Caid St Lahséne ben el Arbi ; 2° El Hadj | 

sa



Réquisition n° 1267 O. 
Propriété dile : « Haddou Zakhnine », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des OQuled et Hadj, en bor- 

dure de la Moulouya, sur Ja piste de Mechra herbacha 4 Berkane, & 
proximité des lieux dils « Mechra Kerbacha » et « Aim Zerf ». 6 

Requérants : 1° Mohamed ould Waddou ben M’Hamed Zakh- 
nine dit Bouainine, et ses fréres el sceurs > Si Mohamed Lakhal, 

Mohamed, Ali. Mostefa, Fatna, M’Hamed, Mimouna et Nownout ; 2° 

Fatima bent Amar ben Bouziane, Menoana bent $i Ajlal Kailoul, 
toutes deux veuves Haddou ben M’Hamed Zakhnine ; 3° Mamet bent 

M’Hamed Zakhnine, épouse Nekhissi ould Ali el Amri, demeurant 

tous douar Zakhnine, fraction des Ouled el Hadj, tribu des Triffa. 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu, lieu les 

ag avril et 25 novembre 1926. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Qujda p. L., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1314 0. 
Propriélé ile + « Ferme Briqtel-Bridouwx », sise contréle civil 

d‘Oujda, tribu des Oudjada, en bordure de loued Isly et de la 

pisle de Tirara & Nekhla ct a Oujda. 

Requérant : M. Briquet-Bridoux Picrre-foseph-Gaston, demeu- 

rant ferme de l’Oued-Isly, banlieue d’Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 27 octobre rgaé. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Oujda p. 

EUZEN 

Réquisition n° 1381 O. - 
Prapriélé dile : « Jardin des Orangers ». sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig, sur la rive droite dle Voued Ber- 

ane, 1.1 km. 500 environ de Berkanc. 

Requérant : M. Juanico Jean, demeurant 4 Berkane. 

Le bernage a eu lien le 10 novembre ro26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 

EUZEN, 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 572 M. 

Propriété dite : « Domrémy », s’se 4 Marrakech, 

Reqnérant : M. Egret Albert, né & Tupigny ‘Aisne), 

1887, demeurant 4 Marrakech, rue Sidi Mimoun. 

Le bernage a eu Hen Je 27 aotit 1925. 

Le présent avis annwle cclui publié au Balletin officiel du Pro- 

tectorat, le 15 décembre 1925, n° 686. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUTILHAUCMAUD. 

Bab Doukkala. 
le & juin 

AVIS DE GLOTURES DE. BORNAGES 

Réquisition n° 109 M. 
Propridlé dite > « El Hadj Eltlouhami ‘el Mezouari a Glaoui TV », 

sise 3 Marrakech. rue des Banques. 

  

Reqoérant > El Hadj Etlonhami cl Mezouari ol Glaoni, pacha de 

Marrakech. 
Le kernace a eu feu te 2s mars rga4 yun borne complénen- 

laire a 6Lé offe Lue le ag janvier 1927. 

Le Canservatcur de la Prapriélé fanciére a& Marrakech 

GUILHAD SAPD 

Réquisition n° 755 M. . 

 Propriclé dite « Dar Diaoua », sise A Marrakech-banlienc, 

tribu des Zemran, douar El Khouan, 

Requérants : 1° fe caid Si Mohammed hen Abdeslam ben Chegra, 

demeurant ) Marrakech, derh Nekhal, cl 2° Si Djilali hen Abbés ben 

Chegra, demeurant a Sidi Rabal, tribu des Zeman. 

Le bornage a en lieu le Tq avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

BULLETIN OFFICIEL, . 

| Fes, 1 & kan, 

  

° 796 du 1g avril 1927 

Réquisition n° 802 M. 
Propriété dite : « Ksou-Ksou », sise tribu des Zemranc, douar 

Haraoua. . 

Requérant : le caid ANlal ben Omar Zemrani el Alouani, demeu. 
rant 4 Marrakech, quartier Bab Ailan. derb Caid Rasso, n° 24, 

Le bornage a eu Ifeu le ar avril 1926. 
Le Conservateur, de la Propristé Fonciére & Marraltech, 

GUILHAUMAUD., 

                      

Réquisition n° 127 K. 
Propridlé dite +: « Rled Omar Hajoui n° 2 », sise bureau des 

affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu des Sejaa, lieu dit « Kou- 
diet de N Zala Faradji », entre Voued Fés et la route de Meknés 4 

environ A J’ouest de Fes. 
Requérants : 1° $i Hajoui Omar bel Hadj el Hassan, demeurant 

a Fés, rue Siaj, n° 30 ; 2° M. Egbert Verdon, demeurant 4 Tanger, 
ag Marchou ; 3° Si Ben Azzouz Mohamed, vizir du khalifat du 

Sultan en zone espagnole, demcurant } Tetouan, tous domiciliés chez 
M* Tyumas. avocat A Fes, 

Le hornage a eu leu le 4 octobre rg36. 

Le jfs de Conservaleur de la propriété fonctiére & Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 607 K. 
Propriété dite : « Mechta de Sidi Mbarck », sise bureau des 

allaires indigénes de Fés-banlieuc, tribu des Beni Sadden, a J’est 

di marahout de Sidi M’Barek, sur la route de Bir Temtan A E] Men- 
zel, lien dit « Bled Ghamra », ’ arbre de Ghomra. 

lequérant + Si Thami hen Larbi ben Ahmed ben Kaddour, «e- 
meurant au douar Gaada, fraction des Mternagha, tribu des Beni 

Yazgha. bureau des affaires indigénes d’E] Menzel. 
Le hotnage a eu lieu le 16 aodt 1926. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cusy. 

Réquisition n° 608 K. 
Proprigté dite : « Ain Aqdar », sise bureau des affaires indigénes 

de Fés-hanlicue, tribu des Beni Sadden, sur la route de Bir Tamtam 

dh El Menzel. liew dit « Bled Ghornra », prés de l'arbre de Ghomra. 

Requérants > 1° Si Abdesselam ben el Hosseine el Guerronani ; 
2° Mohamed ben Mohamed cl Guerrouani ; 3° Driss ben Mohamed el 

demeurant ef domiciliés au douwar Kraarcha, fraction 
tribu des Yazgha,. bureau des affaires indigines d'Fl 

Guerrouant, 

des Ghomra, 
Menzel. 

Le bernige a eu eu le 17 aodt sg26. 
Le jfe™ de Conservatear de la propridlé foneiére & Melnes, 

CUSY. 

Réquiszition n° 609 K. 
Propridlé dite : « Scheb Sidi Ali Bon Farés », sise burean des 

alfaires indigenes cle Fés-hanlicue, tribu des Beni Sadden, sur la 
route de Br Tamtam a El Mengch. Tien dit « Bled Ghomra ». prés 
de Varbre ce Ghonira, 

  

Requérauts 1° Si El Hosseine hen Hammou Aissa 3: 2° Si 

M’Hamed ben Haniwnou Afssa, demeurant et domiciliés au douar 

Gaada. tiba des Peni Yazgha, bureau Ces affaires ind'gines dE] 
Menzel. 

Le borage a eu leu Je 18 aott raat. 
Le ifm de Consertatenr de lr propriets foneiére & Mehknes, 

tbo 

Réguisition n° 610 K. 
dile : « Tar ben Dahou », size 

Fées-hanteue, tribuo des Peni Sadden, 

h oR Menzel, Veuw @it « Bled Ghamra x, 

burean des affaires 
“sur la route de 

4 arbre de 

Prooridhs 

inligenes de 

Bir Tarntone 

Ghomra. 

Requeérants 1° Omar ben Said ould Ali ben Dahou 5 2° Abdel- 
hali ben Said onld Ali ben Dahou, demeurant et domiciliés au douar . 

Gaada. lribu des Ben} Yasha, bureau des affaires indigénes dE 

Menzel, 

Le bornage a eu lieu le rg agdt 1926. 

Le {fens de Conservalear de la propriété foncidre a& Mekneés,. 
CUSY.



N° 756 du 1g avril 1927. 

Réquisition n° 611 K, 
Propriété dile : « Bled Taleb Amar », sise burcau des affaires 

indigénes de Fers-hanlieue. tribu des Beni Sadden, sur la route de 
Bir Tamlian A El Menzel, lieu dit « Bled Ghomra », au nord de 
Varbre de Ghomra. : 

Requérants : 1° Hamadi ben Abdallah ben Omar cl Mternaghi 

dit Akherbach ; 2° Haddon ben Abdallah hen Omar el Mternaghi, 
demenrant et domiciliés au douar des Ouled Sehnouni, fraction des 
Quled Sehnount, tribu des Beni Yazgha. bureau des affaires indi- 
genes d’El Menzel. 

Le bornage a eu lieu le a1 aodt 1926. 

Le {pen de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
“UbaY. : 

Réquisition n° 614 K. ; 
Propri¢té dite : « Ain Ben Khalifal », sise bureau des affaires 

indigénes de Fés-banlieue, tribu des Ouled el Hadj de VOQucd, frac- 
tron des Gaada, douar des Ouled Khaoua, 4 25 km. environ de Fés, 

sur la roule de Fés & Ain Aicha, au marabout de Sidi Abdallah. 
Requérants 21° Si Et Thami ben Et Taoudi es Soudi, demeurant 

et domicilié 4 Faés-Médina, derb Choffi, quartier Souikal ben Safi, 
n°’ 9; 2°'Sidi Ali ben Et Taoudi ; $* Sidi El Hassan ben Et-Taoutr 
Essoudi ; 4° Fatma bent Et Taonli es soudi, mariée 4 Sidi Mohamed 
ben Mohamed ; 59 Sidi Et Fatmi ben El Taouli es Soudi ; 6° Sidi 
Mohamed ben Abdeslem ; 7° Sidi Ahmed ben Abdeslem ; 8° Zhour 

hent El Maalem el Arhi es Seffar, veuve de Sid Idriss ben Abdoslem ; 
g” Sidi Tdriss ben El Fatmi; ro°-Kenza bent Sidi Tdriss ben El Falmi, 

muriée & Sidi Mohamed el Alami Boutda ; 
im? Et Tham ben Sidi Youssef ben Et Taouli es Soudi 

Ghitha bent Sidi Youssef ben Et Taouli es Soudi ; 13° 51) Mohamed 

ben Sidi Youssef ben Et Taouti es Soussi ; 14° Zohra bent Sidi 

Youssef hen Et Taouti es Soudi ; 15° Sidi ech Chrif ben El Mekki 
hen El Mehdi es Soudi ; 16° Habiba bent El Mekki ben El Mehdi es 

Soudi: mariée i Sidi Mohamed cl Mechchat; 17° Chreff bent 1 Mekki 
ben El Mehdi es Soudi ; 18° Nafsa bent Chériff hen FE] Wekki ben El 

Mehdi es Soudi, mariée A Sidi Azzouz ben Souda : 10° Radia bent 

Chereff ben kK] Mekki ben FE] Mehdi es Soudi, mari¢e 4 S'di Abdallah 
ben Souda + 20° Khenata hent Chériff ben EE] Mekki el Mchdi es 
Soudi, mariée a Sidi Kl Mehdi ; 

Sidi Abderrahman ben Ali es Soudi ; Sidi 

ben Ali hen El Mekki el Mehdi es Soudi +: 93° Khad*ja bent Chériff 
ben El Mekki ef Mehdi es Soudi ; 24° Halima hent Chériff hen El 
Moehhi ben Et Mehdi es Soudi, mariée a Sidi Mohamed ech Chef- 

chaoui ¢ 25° Fatma bent Chériff ben El Mekki ben El Mehdi es Soudi, 

ar? ya? 

+ aed , 12 

Moharned 
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mari¢e & Sidi Ab’eslorny 61 Khessassi : 26° Thour beut Sidi Alt es 
Soudi, mariée 4 Sicj Mohamed ben Mohamed hen Abdelkader es 
Soudi ; 7? Fedity bent Sidi Ali es Soudi ; 28° Amina bent Sidi: 
Vohained hen Sourla ; 299 Sidi Mohamed ben Mohamed ben Abdel. 
kader es Soudi ; #a° Sidi Abdelkader ben Mohamed hen Abdelkader 
es Soudi ; 

‘eo Sidi Yuhia ben Mohamed ben Abdelkader es Soudi ; 32° Sidi 
Abdelhadi ben Mohamed hen Abdelkader cs Soudi +; 33° Sidi Abdel- 
krim ber Molamed ben Abdelkader es Soudi ; 34° Moulika bent Si 
Vehanied bern Abdelkader es Soudi, mari¢e 4 Sidj Idriss bern’ Moha- 
med es Soudi ; 35" El Baloul bent Si Mohamed hen Abdelkader es 
Soudi, mariée 4 Sidi Mohamed ben Mohamed ben Omar es Soudi ; 
eu’ Tadia bent Si Mohamed ben Abdelkader es Soudi, demeurant 
et domi liés chey te premier requérant, A Fes-Médina, derb Chofti, 
quarter Souika ben Safi, n° 7. 

Le bornage a en lieu le 5 aott 1926. 

Le fi de Conservateur de la propriété fonciére & Veknes, 
cuUsY. 

Réquisition n° 715 K, 
Vrepriclé dile + « Fl Ouagzania I », sise bureau des affaires indi- 

gepes de Sok cl Arba de Tissa, annexe des Hayaina, tribu des Ouled 
Alliime. fraction es Bessabsa, sur loued Leben et sur la piste 
alant ce le route de Fes & Ain Aicha 4 Souk el Arba de Tissa, au 
douar Mreilha . 

Recquérants 2 1° Mohamed hen Thami el Ouazzani, demeurant 
4 Fes-Médina, decb Bouai, n° 8 5 2° Ej Jilani ben Ahmida el Maniy, 
cdemwnurant bareau ces affvires indigenes de Souk cl Arha de Tissa, 
annexe des Havyaina. trix, des Ouled Alliance, fraction des Bessebsa, 
pres du poste de Tissa. . 

Te bornage a eu lien le 24 juillet 1926. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY 

Réquisition n° 720 K. . 
Propriété dile > « EL Ouazzania VI », sise bureau dos affaires 

indseres Ce Souk ©) Arba de Tissa, annexe des Tlayaina, tribu des 

Ouled Alfiane, fraction des Bessabsa, prés du poste de Tissa. 
Requcrant : Mohamed ben Thami cl Ouazzani, demeurant A Fés- 

Médina. cauattier Derh TBouaj. n? 8. 

Loe beroage 9 eu lieu Ie 30 juillet 1936. 

Le ffs de Conservatenr de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CcusyY. 

            

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officie! » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

: . Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

BURRAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS IUTIICIAINFS 

DE CASABLANC’ 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
sur baisse de mise a priz 

  

Tl sera procédé le mercredi 
13 juillet 1927, A ro heures, au 
bureau des notificalions et exé- 
cutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice dite 
ville, sur la mise a prix de 
5.000 francs, 4 la vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable, d’un immeuble im- 
maltriculé au bureau de la Con- 
servation de la propriété fon- 
ciare de Casablanca, sous le 

. maoui, rive 

  

nom de la propriété dite « Do- 
maine du Progrés », titre fon- 
cier n° 5ee9 C.. situé contréle 
civil de Chaoulia-sud tribu des 
Ouled Bouziri. fraction Mes- 

droite de VOum 
R’hia, sur la route de Marra- 
kech & Casablanca, au lieu dit 
« Mechra ben Abbar », consis- 
tant en un terrain d'une super- 
ficie de trente-deux ares quatre- 
vingt-douze centiares, avec i¢s 
constructions lécéres suivantes 
y édifiées : 

a Une construction princi- 
pale de sept piéces et un cou- 
loir ; 

b) Une petite -onstruction 1é- 
gére d’une pitce ; 

c) Une autre construction 1é-   

gére de trois piéces, couverie 
en tdles ; 

d) Une écurie également cou- 
verle em téles ; 

ec) Denx w.-c. ; 

jf Un puits sans margelle. 

Cette propriété est bornée au 
moven de 4 bornes et a pour 
limiles : au nord, de B. 45 4 
44, la propriété dite « Domaine 
Mechera hen Abbou », réyuisi- 
lion 3960 C. (2° parcelle) + Jes- 
dites bornes  respectivement 
communes avec les bornes 45 
et 46 de cette derniére pro- 
priélé > & Vest,.de B. 46 A 4-, 
ja méme propriété ; les dites 
bornes respectivement commu- 
nes avec Jes bornes 45 et 49 
de cetle propriété) ; au sud,   

de B. 47 A 48, la méme pro- 
priété (lesdites hornes respecti- 
vernent communes avec leg 
bornes 47 el 48 de cette pro- 
priété) ; & Vouest, de B. 48 
& 45, la route de Casablanca 4 
Marrakech. 

Cet immeuble. dépendant de_ 
‘Vactif de la faillite du -sieur 
Blachier Fernand, est vendu 4 
Ja requéte de M. Ferro, secré-' 
taire-grefficr au bureau des 

foilliles 4 Casablanca, chevalier | 
de la Légion d’honneur, agis-. 
sant en qualité de syndic de ’ 
ladite faillite. , 

Wadjudication aura Hew aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. . 
“Das A présent toutes olires 
d’enchéres peuvent étre faites
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au burean des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, jusqu’au jour de l'adju- 
dicalion. 

Dans le cas o0 la mise & prix 
ne serait pas couverte la vente 

‘pourra étre reporléc A une date 

ultéricure. 
Pour tons renseigncments, 

s’adresser audit bureau, ot se 
Lrouvent déposés !e cahier des 
charges et les piéces. 

Le seorélarre-qretiier cn ches 

J. Parr. 

ot 234 

BURBAU UES NOTLFICATIONS 
ee EXRCUTIONS JUDICIATRES 

tH UASABLANCA 

AVIS DE Mish AUN ENVCH EES 

sur baisse de mise @ priz 

UW sera yrocédé le mercredi 

73 juillet 1y27, 4 g heures, au 

bureau des notifications et exd- 

cutions judiciaires prés les tri- 

bunaux de Casablanca, 4 la 

vente aux ecnchtres publiques 

en deux lots des deux immeu- 

bles ci-aprés désignés : 

1 lot. — Un immeuble sis a 

Oued Zem, en fagade sur la rue 

principale, couvrant une sur- 

face de cent quatre-vingt-quinze 

metres carrés, limité : au nord, 

par Vounatsos’ ; au sud, par 

ane rue non dénommée; & V’est, 

par Ja rue Princtpale; & l’ouest, 

par Beltram. 
Cet immeuble comprend une 

construction a rez-de-chaussée, 

de trois piéces de 12 x 10, 6% 73 

4x3, cour et puits, avec) pre- 

micr étage composé de deux 

: piéces. . 
Sur la mise a priz de 10.000 

francs. 

2¢ Jot. -- Un immenble cou- 

vrant une surface de deux mille 

cing cents métres carrés, for-, 

mant Je n° 3 du lotissernment 

a’Oued Zem, sis 4 1.500 métres 

enviren A l’ouest de l’agglomé- 

ration urbaine principale, an- 

ciennement a usage de porche- 

sie, limité sur Jes quatre faces 

par des rues de 20 métres. 

Sur la mise @ prit de 5oo 

francs.. 

Ces immeubles dépendant de 

Vactif de la faillite des sieurs 

Tsakirakis fréres,. ex-commer- 

ants 2 Oued Zem, sont vendus 

A la requéte de M. d’Andre, se- 

erétaire-greffier au bureau des 

faillites, liquidations et admi- | 

nistrations judiciaires, agissant 

en qualité de syndic de ladite 

faillite, en vertu d’un juge- 

ment rendu sur requéte par le 

tribunal de premiére instance 

de Casablanca, statuant en 

chambre du conseil le 28 octo- 

bre 1925. ; . 
L’adjudication aura liew aux 

clauses et condilions du cahier 

dies charges. 
Dis A présent toutes cfires   

Wenchares peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 

exécutions judiciatres de Casa- 
blanca, jusqu’ Vadjudication. 

Au cas ou les mises 4 prix 
ci-dessus ne seraient pas cou- 
vertes, la vente dont s’agit 
pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure, 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau déten- 
teur du cahier des charges et 
des piéces. , 

Le secrélafre-yreffier en chef. 

J, Perrr. 

“1285 

REREAU DES NOTIFICATIONS 

LT EXECUTIONS JODICIAIRMS 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mercredi 
13 juillet rg27, 4 10 h. 30, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de .Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, & Vadjudication au 
plus offrant et dernier enché- 
risseur solvable ou  fournis- 
sant caution solvable, d'un 
immeuble situé au centre du 
village arabe de. Boulhaut, con- 
sistant en un terrain avec les 
constructions y édifiées, sa- 
voir ! 

Une maison et deux cours 
couvrant une superficie de trois 
cents métres carrés environ, 
comprenant trois pieces A 
usage d’habitation, quatre pié- 
ces 4 usage de bains maures, 
une piéce en construction,. li- 
miléa 

Au nord, par la rue faisant 
face 4 la piste de Bouznika ; a 
l’ouest, par une rue aboutis- 
sant A la piste de Bouznika 
au sud, par un fondouk ap- 
partenant 4 Reski ben X... 3 a 
lest, par une maison apparte- 
nant 4 Ahmed ou Ali Chleuh. 

Cet immeuble est vendu 4 la 
requéte de Mme Marie -Bar- 
ranco, veuve de Barranco Fran- 
cois, demeurant aux Ouled 
Said, prés de Settat, ayant do- 
micile élu en le cabinet de 
M® Proal, avocat A Casablanca, 
4 l’encontre de Mohamed ben 

  

‘ Larbi ould el Hamdia Laroui 
Laroussi, propriétaire, demeu- | 
rant tribu des Beni Noura, 
fraction des Beni Meksal, con- 
tréle civil de Boulhaut, en 
vertu. d’un jugement rendu 
par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 
4 mars 1925. . 

L’adjudication aura licu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés } présent toules offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions Judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’’ Vadjudication, 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser audit bureau déposi-   

laire du procés-verbal de saisie, 
du cahier des charges et des. 
piéces. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 
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EXTRAIT 
du tesistre du commerce tenu 

au seciclariat-grefte du_tri- 
Hunil de premiére instance 

da Oujda. 
  

Inscription n°? 360 
du 6 avril 1947. 

Aux lecmes d'un acle sous 
signalures privées en date a 
Oujda du 15 mars 19297, enre- 
gistré en Ia dite ville le 17 mars 
1g27, volume 35, case ago dont 
Tun des originaux a été dépo- 
sé au secrétariat-gretfe duo tri: 
bunal de premiére instance 
dOujda, 1 a &é formed entre 
MM. Michel Scrive administra- 
leur de sociétés demeurant a 
Paris. 15, rue Brochart eb M. 
Jean Aubert, négociant A fer- 
kane, une société commerciale 
a- responsabilité limitée devint 
avoir pour objet toutes opéra-. 
tions commerciales, industrie}- 
les, financiéres ou immobilié- 
res et. plus spécialement, lou- 
tes operations pouvant se rat- 
tacher directement ou indirec- 
tement 4 Vachat, la venle, la 
transformation industriclle ou 
le transport terrestre ou mari- 

.time de toutes matidres tan- 
nantes, ligneuses, oléagineuses 
ou assimilées. 

La raison ct la signature so- 
_ ciales seront Aubert-Scrive ; le 

siége est établi A Berkane. La ~ 
durée de la socicté est fixée a 
quinze années rétraactivement 
a’ compter du premier septer- 
bre rga6. / 

Le capital social est fixe A 
deux cent mille francs et divi- 
sé en soo parls de 1.000 frances 
chacune, souscrites par égales 
parts par chacun des associés, 
at libérées intégralement. 

La société est adminisiebe par 
MM. Aubert et Scrive nomrnés 
gérants par les statuts. 

’ Et autres clauses et condi- 
tions insérées A Vacte qui de- 
Menrera déposé en conformité 
de article 3 du dahir du 
rer septembre 192€. 
Le ‘seerétaire-greffier en chef, 

  

PEYRE. 

re3y 

Etabligsements incommodss, 
insalubres ou dangereusx 
de deuxiéme catégorie | 

ENQUETE 
ile eammodo et incommado 

  

Le contrdleur- civil, chef de 
la circonscription des Zaér a 
Vhonneur d’informer le public 
de ce qu’une enquéte de com-   

modo ef inecommodo sera ou- 
yverle au controle civil de Mar- 
chand sur le peojel présenté 
par M, Osed, colon aux Zaér. 

Ce projet comporte | instal- 
lalton d‘une porcherie au Kra- 
touat caid Mekki, tribu des 
Rouached, 

Cette enquéte  commencera 
le xo avril el finira le 28 avril 
1927. 

Le dossier est déposé au bu- 
vreau du contréle civil de Mar- 
chand of Jes intéressés pour- 
roni se présenter tous les jours: 
de 8 bh. 30 4 69 heures el de 
T4 h. 80 A 18 h. 30 (dimanches 
ct jours [ériés exceptés- et con- 
signe: sur le reyistre ouvert A 
cel effet les observations «que 
ce proict souléverait de leur 
part. : 

Marchand, le to evril rgs7. 

BUREAU DES FAILLITES. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS TV DICIATRES 

“OB RABAT 

AVIS 

Suivant jugement en date 
du 7 avril 1927, le tribunai de 
im instance de Labal. a admis 
au pnénice de la hguictalion 
judiciase, M. | Roussifle Paui. 
boucher a: marche momicral 

de Rahat. a 
M, Auzillion a été noramé ju- 

ge-commissaire. 
Et M. Beldame, 

grefficr, liquidateur. 
Les créanciers du sicur Rous- 

sille sont invités & se céunir le 
lundi 25 avril 1937, 4 3 hen- 
res clu soir, dans la salle d’au- 

dience du tribunal de premie- 
re instance de Rabat, pour exa- 
miner la situalion du débiteur 
et étre consuliés fart sur la 
composition de l'état des créan- 
ciers présumés, cue sur ja no- 
Minalion de contréleurs., 

Le chef du bureau 
des faillites p. i. 

A. Kum. 

secréLairc- 

Jaq 

LT 

TRIBUNAL DE PAIX pE Mazacan 

Avis de Varticle 340, § 2 
da dahir de provédure civile 

Le public est prévenu qu’une 
saisie conservatoire mobilitre a 
até pratiquée le 10 novembre 
1934, convertie le g mai 1926 et 
notifiée au poursuivi le 14 mai 
1926, A l’encontre du sieur Si 
Mohamed ben Sehedlia, demeu- 
rant &4 Mazagan, derb 26, n° 6 
(Mellah), sur Vimmeuble ci- 
aprés désigné - 

Une maison comprenant : un 
rez-de-chaussée, composé d’une 
chambre, une petite piéce, un 
patio, un puits et w.-c. > un



publiques 

* détenleurs de titres 

X° 756 du tg avril 1927. 

premier étage de deux cham- 
bres, couverte en terrasse. 

Ladite maison faisant !’an- 
‘gle du derb 26 et de l’impasse 

28, et limilée : chimel, par le 
derb 26 ; bahar, par l’impasse 
a8 ; limin, par une autre im- 
passe ; kibla, par Hassan ben 
Hamdounia. 

Que les formalités pour par- 
venir & la vente aux enchéres 

de cet immeuble 
sant faites au greffe du tribu- 
nal de paix de Mazagan ot tous 

pricté & un titre quelconque 

sur ledit immeuble sont invités 
a se faire connaitre dans un 
délai d’un mois 4 compter du 

présent avis. 

Mazagan, Je 28 mars 1927. 

Le seeréluire-grejfier en che], 

: Doras. 

123a 

LWIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 

BE MABAT 

lnseciplion mn?’ 1049 
du iT avril 1929 

Suiant acte sous signalures: 
privces Jait en cinq exemplat- 
res aux Abrels. le 6 mars eb a 
Rabel de is ouars ig27. donioun 
original a été déposé au ranz 
des iuinules dar grefie fa bri 

buna! de peemiére metance de 
Rabat fe a avril suivant, ia 

élé formé entre 
M. Gustave Fournier 

pri€laire et colon, 
a Meknts rue de la 
qe, 

Et M. Charies Merlin, indus: 

liiel demeurant aux Abrels 
(Isere. 

Une société & responsahititc 
limitée qui a pour objet | achat, 
la mise en valeur, la location 
et l’exploitalion de terrams et 
immeubles situés au Maroc en 
génégal et particuli¢rement de 
ter:ains situds’ A environ quae 
runte kilométres de Fez, dil- 

vection d’Quezzan, ‘erbitoires 
des Cheragas, bled Ain Dcida, 
Ain Harza, Ail Bouzian, cote... 

La durée de la société est 
fixée 4 vingt ans, A dater du 
premier janvier 1927 pour fi- 
niy Je trente et un décembre 
mil neuf cent quarante six. 

Toutefois chacun des associés 
aura la faculté de demander 
que ja société soit dissoute A 
Texpiration de chaque période 
de cing ans. La raison et la si- 
gnature sociales sont :oo« G, 
Fournier et G. Merlin ». 

Le siége de Ja société est A 
Meknés, ' 

Fixéd a quatre cent mille 
francs, montant des aprorts 
égaux effectués par VM. Four- 
nier en terrains et (autres et 
par M. Merlin en argent, ce 
capital est divisé en quatre 
cents parts de mille frances cha 
cune gui sont = enliérement 
libérécs et attribuées par moi- 
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BULLETIN OFFiCHE. 
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tid, seit deua cenls  parls a 
chacun des associés, 

Les bénélicees mers. une fois 

fe prélévement opresu par ta 
loi, en vue de constituer le 
fonds do résecve op-ré sezonl 
allvibués aux parts sociales. 

Les pertes, sil ety exisie, se- 

10M suppori (es pur les us.ociés 
p-oportionnellement aux parts 
quiils poss*dent dans la so- 
ciété sams qulils puissent en 
éire tenus au delA du montant 
de leurs parls. 

Le secréluire-greffier en chej, 
A. Kaun 

rary 

  

eueWAL Oo PREMIERE IS TANCK 

bE LABAT 

  
Inscription n° 1550 

dur G avril rer. 

Suivanl sialuis  établis par 
acle sOltn signatures prisées 
fait A Kabab le pre.nier aécem- 

bre 1g26, dont un original a été 
déposé au raug des mumiules 
‘du bureau du notariai de la 
méme ville par acte en date du 
24 dé&a9ler suivant. contenant 
dechiration de souscription el 
ae osversement do la socté wd ano 
mime dont il sara question ci- 
apres, desquels slatids un e.- 
lrail a G16 Lransmis au greffe 
daoirbunal de premiers itye- 
tance de- Rahal te quatre avril 
ry27, M. Pierre Cousin nese. 

clant, demeuranl & Rabat ave- 
tue [Ru cl Maghzen, a apypo:- 
t@ *% Ja sociGlé anonyine dile 
« Société des grands niuayasins 
réunis du Maroc » au capital 
dan million, dont le sitle 
social est & Rabal avenue Dar 
el Mavhzen, 

1 Deux fonds de commerce 

qui lui appartiennent ct qu'il 
exploite sous la dénomination 
de « Grands magasins réunis » 
a Rabat avenue a> el Mayh- 

zen et A Fez, boulevard du Gé- 
néral Poeymiran cl avermie du 
Général-Maurial, avec tous 

leurs accessoires et tous les 
Céments les composant. sans 
aucune exceplion ni réserve, 
la clientéle et l’achalandage y 
attachdés,. le matériel et les oh- 
iets de nalure mobihliére  ser- 
vant A Vexploitation ainsi que 
le mobilier des buremuy el le 
nom commercial. 

2° Les marchandises dépen- 
dant de ces fonds de commer- 

“ce. ainsi que les créances v al- 

tachées les espéces en cairse et, 
en banque et les effets A rece- 
voir. . 

3° Le droit aux baux des im- 
meubles de Rabat et de Fez ou 
sont installés les deux Jonds 
de commerce etc. etc... 

Ces apports en nature ont. 
été vérifiés et anorouvés par 
Tes dewx assemblées constitu- 
tives de la société nrécitée to- 
nies 4 Rabat, la rremidre le 
trois mats ra27 et la Jeuxidme 
le trente et un du méme mois. 

  

  

  

Copie de chacun des p-roces- 
verbatn dis cites assemoplees a 

UL rang des made 

(es Gi buread du notarial ce 
fielat scivant acie en dale du 

deux aveil rg27. : 
Les oppositions ou ddclara- 

Gens dh ciéances seroni recues 

ie geelie dio tribunay de j ce. 
ind re insiance de Rabat, daris 
les quibive fours de da deaxio- 
me fnserlion qui sera facte dia 
, Gsent extrait dang les jour- 
naiux (annonces légales, 

  

   

Voup premigce insertion. 

Le seerétaire-greffier cn chef, 

A. Kun. 
raat.R 

  

HKIBUNAL OD PREMIERE INSTANCK 
‘ DE RABAT 

luscriplion mY’ iis 

du > avril toys. 

  

Suivant acte = us Wiles 
privécs ea date a Fes du yre- 
miler jamsier igus, doml tan 
original a Glé deposd au rani 
des minules duo grefie du tri- 
Dunal de premi¢re instance de 
Rabat le sept avril suivant, il 
a été Jormé entice 

1° M. Ravaut Victor 
9° M. Falzone whavies ; 
3° M. Waht Chazles 
A® Et M, Trumius Raoul. 
Tous les qualre, demeurant 

a Fes. 

Une sociélé cn nome colectif 
quia pour objel le cominerce 
de droguerie, enlreprise géné- 
yale de peinture.  miroileric, 
décoralion ainsi que loute au- 
tre affnire cornmerciale et ti- 
mobiliére agréée Cun comnnuin 
accord par les quite associs. 

La durée de la société 
fixée & trois, six. neuf ou -dou- 
ze années 4 dater du premier 
janvier 1927 celte société se 
renouvelant elle ineme par ti- 
cite reconduction, sauf préavis 
contraire de [l'un des imléres- 
sés, tous les trois ans. . 

La raison ef signature socta- 

les sont : « Société commerciale 
el industriclle de Tez, Ravaut 
et Cl». 

Chacun des.associés a la si- 
gnalure sociale par délégation 
mais il ne peut en faire wsace 

et engacer la société qu’autant 
que Vobligation sera relative 

aux obligations pour lesquelles 
elle est constituée et d’accurd 
avec Ices autres associés. Cha- 
cun des associés a, séparément 
Vadrninistration de Ja société 
avec des pouvoirs égauy. 

Le si@ze de la société est A 

u 

  

Fer. 
Fixé 4A deux cent auarante 

mille francs Je capital social 
est fourni également par les 
associés, c’est-A-dire 4 raison 

de soixante mille frances cha- 
cin, en nature et en argent, 

par MM. Ravan et Falzone et 
en numéraire seulement par 
MM. Wahl et Dumas. 

  

S73 

Les perles, sil en existe, ck 
les leénéiices seront  répartis. 
par quart entre les associés. 

Le seerdlutre-grejfier en chef, 
AL IGEN, 

Paw 

  

TRIBUNAL DE PREMIZEHE iNbiAnct 
DE KABAT 

Inscription n° 1540 et 1546 bis 
du 22 Mars 1927 

Suivant acte regu au bureau 
du notariat de Rabat, le dix- 

neuf mars 1927, dont une ex- 
pedilion a élé déposée au ste.- 
fe du tribunal de premiére ins. 
tance de la méime ville, le 22 du 
méme mois, M.  Raphaél- Fer- 
nandez, entrepreneur de Lrans- 
ports, demeurant A Rabat, 
quartier de Khebibat, avenue 
Foch, a vendu AM. Auguste 
Ebrhart, propriétaire et Mada- 
me Jeanne Lesprit, sans proles- 
sion, son épouse, demeurant en- 

semble A Rabat, le fonds de 
commerce de café et débit de 
boissons, exploité a Rahat. 
quarlier de Khebihat, avenje 
Foch 4 l’enseigne de « Bar des 
“Cigognes ». 

Les oppositions sur Ie prix 
seront recues au ereffe du tri- 
bunil de. premiare instance de 
Rabat. dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait. 
dans les journaux d’annon-res 
légales. 

Core seconde insertion 
ie seerélaire-areffier en chef, 

A. Kens 

153 Th 

  

THUR SAL DR PRUMSME INSTANCE 

. DE RABAT 

  
Inscription ne 7344 

dv 22 Mars 1997. 

Suivant acle regu au burcau 
du notariat de Rabal, le 8 mars 
1927, dont une expédition a ¢lé 
déposée au gteffe du tribunal 
de premiére instance de la mé- 
me ville, le 22 du méme mois, 
M. Georges Samissof, photor-a- 
phe, demeurant A Casabla‘ca, 
117, rue de la Liberté a vei'lu 
aM. Philippe Choulguine. pho- 
tographe ; domicilié A Rahat, 
avenue Dar el Makhzen, im- 
meuble Mathias, le fonds dc 
commerce de photographe. ex- 
ploité & Rabat, A Vadresse sus 
indiquée. 

Les oppositions sur le prix 
seront regues au gcreffe du tri- 
bunal de premire instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiame insertion qui 
sera faite du présent extrait. 
dana leg journanx d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion: 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kran.’ 

1159 R
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
OE RABAT 

.   

Insoziplion n® 1543 
du ax mars 1927. 

Suivant acte regu au bureau 

du notariat de Rabat le 7 mars 

1927, dont une expédition a été 

. déposée au greffe du tribunal 

de premiére instance de la mé- 

me ville, le a1 du méme mols 

M. Antoine Debono, commier- 

gant domicilié a Rabat, avenue 

Dar El Makhzen, a cédé a M. 

Henri Cairoche, commergant 

domicilié aussi 4 Rabat, méme 

adresse, tous les droits lui reve- 

nant dans la société en mom 

‘eollectif formée entre eux, socié- 

té inscrite au greffe du tribn- 

nal précité sous le n° ra3 et 

modifiée sous le n? 1003, ayant 

pour. objet Vexploitation d’unc 

brasserie A Rabat, avenue Dar 

el Makhzen, 4 |’enseigne d’Al- 

sace-Lorraine et’ pour raison 

sociale, « Cairoche et Debono ». 

‘Par suite de Ja dite cession 

ui eut pour effet d’entrainer 

la dissolution de la société pré- 

eitée, 4 dater >étroactivement 

du premier mars 1927: M._Cal- 

roche a seul droit a partir du 

méme jour 4 lout Viactit social, 

comprvenant uniquement le 

fonds de commerce ci-dessus 

indiqué. , 

Les oppositions sur le prix 

seront recues au gree du tri- 

bunal de premiére instance de 

Rahat, dans les quinze jours 

de la douxiéme inserlion qui 

sera faite dn présent extrait 

dans Jes journaux dannonces 

légales. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-qreffier en chef. 

A. KUHN, . 

1150 R 

ee 

TMIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1544 
du 22 mars 1927- 

  

Suivant ace regen aw burew 

du notariat de Rabat le 1a mars 

1927. dont ane expédilion a até 

déposée au greffe -du tribunal 

de premiere instance de la me 

me ville, le 22 du mdve mois; 

Madame Victoria Verdrenu. veue 

ve de M. Emilien Vialel. sans 

profession, demeurant A Rahat, 

rue @'Agadir. maison Vidal, 

quartiez ‘de VOcéan, a ven- 

dit 3 Madame Mathilde Tarico. 

sans profession, 

Rahat, rue Janc Dieulatov. mai. 

son Cortey. épouse ’e M, 1,075 

Divet, sculpleur. résidant mo- 

mentanément A Saint-Siméon 

(Californie) Etats-Unis d’Améri- 

que, le fonds de commerce A 

Verseigne de «. Victoria Hotel » 

exploité A Rabat. houlevard E!- 

Alou. 

demenrant 3.     

Les oppositions sur le prix | 
seront regues au gretfe du tri- 
bunal de premiére instance de. 

jours: Rabat, dans les quinze 
de la deuxiéme insertion qui 

sera faite du présent extrait, 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrciutre-gréffier en chef, 

A. KUAN. 
ror R 

  

THIBUNAL DE PHREMIERBE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1548 
du 28 mars 1924. 

Suivant acte sous signattres 
privées, fait en double 4 Fez, Ic 
neuf mars mil neuf cent vingt- 
sept, dont un original a été dé. 
posé au greffe du tribunal de 
paix de Ja méme ville, par acte 

notarié du 14 du méme 2.10is, 
M. Joannes-Ftienne Chevalevy- 

re, hételier, demeurant 4 Fés, 
V.N. a vendu A M. Louis-Maris 
Ropers, propriétaire. demeu- 
rant aussi A Fés, le fonds de 
commerce de ‘café-brasserie cx- 
ploité A Fes avenue du Gén¢- 
ral-Maurial, immeuble du Pa- 
cha de Sefrou, & Venscigne de 
« Café Gambrinus ». 

Les oppositions su: le prix 
seront recues au greffe <r (r- 
bunal de premiére inslance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait Gans les 
journaux d’annonces Iésales, 

Pour seconde insertion, 

Le seerélaire-qreffer en chef. 

A. Kran. 
rina R 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce lenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte recu par Me Bour- 
sicr notaire i Casablanca, le 
yO mars ro77. HW appert > que 
Mme Veuve Guillermet ch M.- 

Louis Guillermet demeurant 4 
Casablanca, boulevard de Cham- 
paene n® 45 ont venda a M. 
Terre Guillermet ajusieur mé- 
canicien demeurant méme ville 

ta, tue de Suipre les. parts et 
portions indivises Irur appar. 
tenant dans un fonds de com- 
merce de haulangecie, cour 
sous In dénomination de « Bou- 
lanrerie des Alliés ». exploité 
A Casshlanca, 45 boulevard de 

Champagne, avec tous Jes élé- 
ments corporels et incorporals, 
suivant prix et conditions insd- 
vés A Vacte, dont expédition a 
été déposée au secrétariat-gref- 
fe dy tribrinal de premiére ins- 
tanee rour son inscription au 
rertstrea dy cammerre at tout 

eréancier rovrra former oppo- 

    oe
   

sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

1188 KR 

  

EXTRAIT 
du registre.du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu le 23 mars 
3927, par M® Boursier notaire A 
Casablanca, il appert que M. 
Remy Malinge commercanl de- 
meurantl & Casablanca 98, ave- 
nue Mers-Sultan, a vendu a 
Mme Marie Flocard demeurant 
méme ville, 624 Bd, de Lorrai- 

ne, un fonds de commerce de 
merceric, rouenneric, plissage 
et ajourage exploité A Casablan- 
ca, g8 avenue Mers-Sultan, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix et 
condilions insérés 4 lacte, dorit 
expédition a été déposée an 
secrétariat-oreffe du tribunal 

de ‘premiére instance, of toul 
créancier pourra former onpo- 
sition dans Jes quinze jours de 
la seconde insertion du préseni. 

Pour premitre insertion, 

Le seerctnire-qrefier en chef, 

NEIGEI.. 

ra08 R 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tzi- 

Eunal de premiére instance 
@’Oujda. 

Inscription n° 359 ; 
du 5 avril 1927 

Suivant acle reen par M® Ga- 
vini notaire & Oujda le 28 mars 
1927, dont une expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
M. Samuel Isidore. mécanicien 
a Oujda, rue de la Tafna a ven. 
du 4 M. Lagarde Camille ajus- 

leur-mécanicien aussi A Outela, 
Ie fonds de cammerce d’ontilla. 
ge et matériel mécanique qui} 
exploite & Oujda rue de la Tat 
na. comprenant, avec lout le 
matériel) drameéré an dit arte. 
la clentéle ct Vachalondage, Ie 
toul, aux prix. chargrs el con- 
ditions stipulés au. contrat, 

Les parties font Alection de 
Jomicile en leur demeure res- 
pective. 

Les onpositions seront reciies 
au secrétariat-oreffe du t-ihu- 
nal de premiére inslance d’O1i_ 
da dans les cuinze jAuTs. rye] 

evivrant Ja denxiéme insertion 
dn présent avis. 

Dane nremidre insertion, 

Pe seepélaiesqreffirne pn olet 

Pryrr 
1210 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINIBTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Lambin Louis 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casa_ 
blanca, du 1a avril 1947, l’épo- 
que de la cessation des paie- 
ments du sieur Lambin Louis, 
primitivement fixée au 18 jan- 
vier 1927, a été fixée au 18 juin 
1926. 

ie Chef du Bureau, 
‘od, Sauvan. 

1931 

  

DIRECTION GENERALE DIS FINANCES 

AzEMMOUR 

Perception - Recette municipale 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le jeudi 28 avril 1927, 4 15 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du contréle des domai- 
nes de Mazagan, 4 ladjudica- 
tion sur offres de prix, en un 
seul lot, des travaux ‘de cons- 
truction d’une perceplion-recet- 
te municipale pour Azermmour, 

Le cautionnement provisoire 
est fixé & la somme de francs : 
€.c00 (six mille francs), 

Les entrepreneurs pourront 
consulter les piéccs du_ projet 
tous les jours non fériés, du- 
tant les heures d’ouverlure des 
bureaux, an contréle des do- 
maines de Mazagan on au cabi- 
net de M. Grel. architecte. di- 
plémé par Je gouvernement, 
avenue d’Alger a Casablanca. 

Casablanca, le 7 avril 1927. 

J. G. Gren, 
LaTT 

  

Direcrion GENERALE DES FINANCES 

Services financiers de Mazagan 

AVIS D'ADJUDISATION 

‘Le jeudi 28 avril ige5, a 45 
heures 30, il sera procédé dans 
les bureaux du contrdle des 
comainea & Mazagan, a l’ad- 
Indication sur offres de prix, 

en un seul lot, deg travaux do 
construction d’un groupe d‘ins- 
meubles pour Jes services fi- 
nanciors de Mazagan. 

Le cautionnement proviso're 
est fixé \ la’somme de francs : 
th.ooo (qquinze mille francs). 

Les entrepreneurs pourront 
consulter les piéces du projet 
tous Jes jours non fériés, dn- 
vant Jes heures d’ouverlnre des 
bureanx, ou contréle des do- 
ma'nes de Mazagan ou au cahi- 
nel de M. Grel, architecte, di- 
nl4mé nar le gouvernement, 
avenve TV Aleor A Casablanca. 

Casablanca, Je 6 avril rqar. 

J. G. Grr. 
1aT2



%° 956 du 1g avril 1927. 

DIRECTION GENERALE 
NES TRAVAUX FUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 2 mai 14g97, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingé- 
nieur, chef du service des tra- 
vaux publics de Fes, il sera 
prosédé & Ladjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Construclion dé la roule de 
Fés el Bali a Ain Aicha. — 
Embranchement de lAoulai. 
Partie comprise entre le P. K. 
164953,31 de la roule de Fés 
el Bali et le poste de Rafsai 

1 Jot. — De Vorigine au 
P. K. 4.000,00. 

Cautionnement — provisoire 
10.000 francs. 

Cautionnement  définilif 
20.000 francs. - 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
l'‘ingénieur des ponts et chaus- 
sées ci-dessus désigné. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre  sou- 
mises au visa de Vingénieur ci- 
dessus désigné, 4 Fes, avant lo 
a5 avril 1927. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 1°° mai 1927, 
4 18 heures. ‘ 

Rabat, le 11 avril 192. 
1230 

—— EEE 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUPBICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacanic 
dame Delusse Maric 

- née Moulin 
  

Par ordonnance de VW. le ju- 
ge de paix de la cizconscription 
sud de Casablanca, en dale du 
g avril 1997, Ja succession de 
Mme Delusse Marie née Moulin 
en son vivant demeurant 4 Ca- 
sablanca immeuble  Paris-Ma- 
roc, traverse de lIndustrie a élé 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant Jeurs qualités héréditaires,; 
les créanciers sont invités 4 
produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces a l’appui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion, 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succession 
entre tous les ayants droit con- 
nus. a 

Le Chef du bureau, 

, J. Sauvan 

1209   

BULLETIN OFFICIEL 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté & la connaissan- 
oe du public que le procés-ver- 
bal de délimitation de Il‘im- 
meuble domanial dénommé 
« Bled Taslimt » dort le borna- 
ge a été effectué lc 24 janvier 
1927 a été déposé Je 1 février 
1g27 au bureau des affaires in- 
digénes du cercle de = Marra- 
kech-banlieue 4 Marrakech et 
le 1 février 1927 A la conser- 
valion fonciére de Marrakech 
ou les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former oprosi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 1g 
avril 1927 date de l’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin offi- 

ciel, . 
Les oppositions seront recues 

au bureau des affaires indige- 
nes du cercle de Marrakech- 
banlieve & Marrakech. 

Rabat. Je 28 mars 1927. 
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DIRECTION GENENALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

   

  

Le > mai ig27 A or5 hew: 
dans les bureaux de larro i ‘is 
sement du Gharb a Kénite: il 
sera procédé A V'adjudicaiion 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Construction de la route 
n® 6, de Pelitjean & Souk el 
Arba du Gharb. 
Fourniture en carriére de 

matériaux pour  chaussces, 
Cautionnement provisoire 

cing mille francs (5.00 fr* ; 
Cautionnement  définitif 

dix mille francs .to..00 ‘Yr ). 
Pour les conditions de l'adiu- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
A Vingénieur de Varrondisse- 
ment du Gharb 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lingénieur sus- 
désigené a Kénitra avant le 
ag avril 1927. 

Le délai de réception des sou- 
tmissions expire le six mai 1927 
A 18 heures, 

Rabat, le 5 avril 31997. 
1213 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 14 mai 1927 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’arrondis- 
sement du Gharb 4 Kénitra it 
sera procédé A l’adjudication 
eur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

    

Construction de la route 
n°’ 26 de Fés & Ouezzan entre 

les I. K. 140.800 et 144.100, 
Cautionnement provisoire 

onze mille francs (11.000 fr.). 
Cautionnement  définitif 

vingi-deux mille francs (22.000 
francs). 

Pour les conditious de la tiu- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
& Yingénieur de Varrondisse- 
ment duo Gharlb 4) Keénitra. 

N. B.:— Les références des 
candidats devront é@tre saumi- 
sex au visa de Vingénieur sus- 
désioné & Kénitra avant Je 
5 mai 1ga7. 

Le délai de réception des sou- 
Missions expire Je 13 mai 1947 
a4 18 heures. 

Rahat, le 5 avril 192. 

rar 

  

NUNECTION GENEWALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le six mai 1927 4 15 heures, 
dans les buzeanx de l'ingénieur 
de Varrondissement de ‘fiabul- 
ancienne résidence (Rabat-recet- 
te principale) il sera procédé a 
Vadjudication sur oflres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Construction de la route n° 
34 de Meknés & Marrakech (P. 
K. 37.550 A 61.500), 

Fourniture de 
dempierrement. - 

matérianx 

Cautionnement provisoire 
neant. ' 

Cautionnement définitif 
(2.500 fr.) deux mille cing cents 
francs), 

Pour les conditions de l'adju- 
‘iration et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vineénieur de larrondissement 
de Rabat (ancienne résidence). 

N. B. — Les références des 
candidats devront &tre sonmises 
au visa de Vingénieur sue dési- 
ené & Rabat avant le vinet-hiit 
avril toa7. 

Te délai de réception des 
soumissions expire le six mai 
1927 4 19 heures. 

Rabat, le 5 avril ryge-. 

rar 

  

BURBAU Drs FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et Viqui- 
dations judiciaires du mari 
26 avril 1927 4 15 heures 
sous Ja présidence de M. Prer- 
thuis, juge-commissaire dans 

une des salles d’audience 
du tribunal de premiére ins- 
fance de Casablanca. 

Faillites 

Lecointre Paul, Casahlances, 
communication du syndic.   

S77 

Benlolo Abraham, Mazagan, 
communication du syndic. 

société Jean David et C*, Ca- 
sablanca, mainlien du syndic. 

Aroun Elkaim, aasablanca, 
maintien du syndic. 

Amar Jacob, Mazagan, -re- 
mitre vérification des créances. 

Pilo Abraham, Mazagan, der- 
nié-e vérification des créances. 

Myara Meier, Mogador, der- 
niére vévification des créauces. 

Atlar Haim, Casablanca, der- 
nére vérification des ¢-éauces 

Jacob Aziza, Marrakech, der- 
niére vérification des créances. 

Galula Joseph, Casablanca, 
derniére vérification des créan- 
ces, 

Salamon Benarroch, Azem- 
mour, werniére vérification des 
-créances, . 

Abraham <Abitbol, Casablan- 
ca, derniére vérification des 
créances. 

A. D. Tenelbas, Casablanca, 
dernitre vérification des. créan- 
ces, 

Nicofle, Jules, Casablanca, 
concordat ou union. 
Germa Louis,  Cusablanca, 

concordal ou union. 
Hazan Mardoché, Casablanca, 

concordat ou union, 
Ginzburger Albert, Casablan- 

ca, concordat ou union, 
Hassan el Alami, Casablanca, 

concordat ou union, article a8r. 
Kanoun Joseph. Casablanca, 

rendition des comptes. 

Liquidations judiciaires 

Ouaknine Mardoché, Cusa- 
blanca, examen de ja siluation. 

Sch:iqui Charles, Casablanca, 
reddition des comptes. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 
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APPEL D’OFFRES 

La Manutention marocaine 
recevra jusqu’au 2 mai 1924 in- 
clus, les offres de prix pour la 
fourniture de 175 baches. 
MM. les fournisseurs pour- 

Tont prendre connaissance du 
cahier des charges 4 la direc- 
tion de la Manutention ma- 
rocaine tous les jours, sauf les 
jours fériés, de-g © 12 heures 
et de 15 4 18 heures. 

Ta9t 

  

APPEL D’OFFRES 

La Manutention marocaine- 
demande des offres pour la 
fourniture de 25 berces d'une: 
capacité de 1.000 Jitres pour: 
wagonnet 4 voice de o m. 60. 

Les offres seront recues i la. 
direction jusqu’au . 26 avril’ 
1927 & 18 heures. 

Le cahier des charges rela- 
tif 4 cette fourniture pent étre 
consulté A Ja direction lous les 
jours ouvrables de 9 A 12 heu- 
res et de 15 A +8 heures, 

1995
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APPEL D’OFFRES 
  

La Manutention marocaine 
recevra jusqu’au 28 avril 1927 
des otfres pour la fourniture 
d'un tracteur anlomobile sur 
route susceptible d/assurer ia 
Mancwuvre sur les 
quai de wagons A voie norma 
le chargés 4 20 Lonnes. 

Le Lracteur devra pouvoir dt- 

marrer ul train de A wagons 

_ chargés dans ces conditions. 
' Ce tracteur devtra .comporier 

en outre un treuil de halage. 

Les offres devront tre faiies 
pour lrackeur 

wWeins. . 

* . 1926 

——r—EEEEeEEE
e 

APPEL D’OQFFRES 

La Manutention marocaine 
recevra jusqu’au 29 avril 1927, 

des offres pour la fourniture 

d'une locomotive A voie de 

om. 60, en bon ¢tat docra- 

sion, d'une puissance de $24 

40 C.V., poids 7 4 8 tonnes en 

ordre de merche. 

La  chandiére devra_ #tre 

éprouvéc par le Service des Mi- 

mes au moment de Ja livraisun 

qui aura lieu sur voie de la 

Manutention marocaine, tous 

frais de douane ’: la charge du 

fournisseur. 
1924 

  

APPEL D’OFFRES 

Le directeur de la Manutet 

tion marocaine a Jhonneur 

dinformer MM. les  fourms- 

seurs imiéressés qui] se propo- 

‘se d’acheler 19 wagons Decau- . 

ville d’une portée de ro tonnes 

pour voic de o m. 60, d’occa- 

sion en bon état de service, li- 

vrables quai Casablanca, mat- 

|, chandise dédouande. 

“!""Le fournisseur sera tenu de 
verser un  cautionnement de 

3.750 francs dams les conditions 

prévues par le dabir du 20 jan- 

vier 1917, Bulletin officiel a3. 

Les offres devront parvenir Ic 

15 mai 1927 avant 18 heures. 

Le cahier des charges relalif 

a cette fournilure peut étre 

‘‘consulté tous les jours dans les 

bureaux de la direction de g 

‘ya heures et de 14 a 18 heures. 
1398 

a 

GoUVERNEMENT CHERIFIEN 

AVIS D’ADJUDICATION. 
pour la location, a long terme, 

d’une terre collective appar- 

tenant A la collectivité des 

Ouled Moumen. 
  

Tl sera procédé le 28 mai 1927 

a 15 heures dans les bureaux 

de J’annexe des QOuled Said 

conformément aux dahirs du 

27 avril et du 23 aodt 1919, et 

4a Varrété viziriel du 23 aot 

voies du- 

sur ‘bandages ~ 

pnetimaldgads ct sur bandages: | 

  

BULLETIN 

1gig, réglementant UCali¢nation 
des biens coltectils, 4 la inise 
en adjudication de la tocation, 
pour dix ans, d'une parcelle de 
cent heclares de tecre collective 

  

appartenant & la collactivité 
des Ouled Moumen. 

Mise 4 prix: quaire mille 
francs (4.000 {r.). 
Caulionnemenl A verser 

avant l’adjucicalion 4.oa0 
francs. . 

DépSt des soumissions wierd 
le 23 mai r domi. 

  

Pour tous renseignements, eh 
notamment pour consulter le 

s@abier des charges, s’adresser : 
. Oulad cm A Vannexe des 

Said. 
2° A da direction des affaires 

indigénes, 2 Rabat (service des 
coleclivilés indigéncs, ancien- 
ne résidence), tous les jours 

        

sauf leg dimanches et jours fé - 
riés. 

Rabat, le & avril igen. 
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DIRECTION GENERALE 
DER TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

  

Le 7 mai 1927 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingé- 
‘nieur de l’arrondissement dit 
Gharb, 4 Kénitra il sera pro- 
cédé A ladjudication sur offres 
‘de prix des travaux ci-aprés 
désionés : 

Construction de la route de 
Mechra bel Ksiri A Had Kourt : 
fourniture en carriére de .ma- 
tériaux de chaussée. 
Cautionnement  provisoire 

deux mille cing cenls francs 
(2.500 fr.). 

Cautionnement © définitif 
cing mille franes: (5.000 fr.). 

Pour Jes conditions de J’ad- 
judication -ct la - consultation 
du cahie: des charges. s’adres- 
ser 4 l'ingénieur de larrondis- 
sement du-Gharb 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénicur, sus- 
désigné ¥ Kénitra’ avant Je 1" 
mai 1927. ; - 

Le délai de récepiion des 
soumissions expiré Ie Go raui 
1927 4 18 heures. 

Rahat, le g avril ry27. 
12923 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
’ DE RARAT 

  

Audience du-25 avril 19997 
4 15 heures 

‘   

Ligquidations judiciaires 
Mardochée el Katm, ‘tissus, 

Rabat, examen de situation. 
Roussille, boucher, Rabat, 

examen de situation. 
Hadj Driss Lahlou, tissus, 

Fes, dernitre vérification. .   

OFFICIEL 

Bartolomé Enrique ving on 
gros, Kénitra, concordat. 

Arnaud, boulanger, Rabat, 
concordat. 

Faillites 

Alvés Albert, menuisier, Ra- 
bat. premiére vérification. 

Soussan Joseph, épicier, Ké- 
nitra, deuxiéme vériflcation. 

Si Kacem ben Grief Mezzai, 
épicier, Souk el Tleta du Gharb, 
derniére vérification. 

Si Mohamed -ben Ahmed el 
Filali, entrepreneur de trans- 
ports, A Fes, derniére vérifica- 
tion. 

Maroc - Entreprises, Rabat, 
derniére vérification. 
Houperl ci Delage, Rabat, 

concordat. 

Le Chef du Bureau, 
A, Korn. 
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De 

EMPIRE CHEREEIEN 

Viziral’ des Habous 
  

Il sera procédé, le mercredi 
23 kaada 1345 (25 mai 1927), 
4 ro heures, dans les bureaux 
du nadir des habous A Taza, 
4 la cession aux enchéres par 
voie d’échange, d’une parcelle 
de terre de rom. x 8 m., con- 
tigué aux boutiques habous du 
quartier des Djezarine, 4 Taza- 
Hout, sur Ja mise & prix de 
19.000 francs. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser au nadir des habous a 
Taza, aux vizirat des habous et 
\ la direction des affaires ché- 
Tifiennes (controle des habous), 
& Rabat. 

1238 BR 

BUREAU DER FATLLITES,-- 

LIOQUIDATIONS 

ET ADVENISTRATIONS  JUDICIAIP ES 

DE HARAT 

1 

Liquidation judiciaire 
Mardoché El Kaim 

Suivant jugement en date du 
treize avril mil neuf cent vingt- 
sept, le tribunal de premiére 
instance de Rabat, a admis au 
bénéfice de la liquidation judi- 
ciaire le sievur Mardoché El 
Kaim, négociant 4 Rabat, rue 
des Consuls. 

M. Roland Tulliez, commis- 
ereffier au bureau des faillites 
de Rabat, a été nommé liquida- 
teur. 

M. Auzillion, juge au sidge, a 
été nommé juge commissaire. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 31 Mars 1924. 
MM. les créanciers de la 

liquidation judiciaire sont con- 
voqués pour le lundi 25 avril 
1927, 4 15 heures, en une des 
des salles du tribunal de rre- 

' s’adresser   

N° 756 du rg avril 1927. 

miére instance de Rabat, pour 
examiner la situation du débi- 
teur et étre consultés sur la 
composition de l'état des créan- 
ciers. 

Le secrélaire-yreffier en chef, 

A. Kuun. 
1237 

  

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : 

1/100.0008 ‘ 
Kasbah Tadla 3. 
Kasbah Tadla 4. ° 
Midelt 5. 
Taza 5. 
Tanger 3-4. 
Chechaouenc 2. 
Chechaouene 7. 

i/200.000° 
Kerdous ouest. 

Marrakech sud ouest. ° 
Carte géologique du docleur 

Russo (région du Dj. Masgoul). 
Ces carles sont en vente 
1° A Rabat et Casablanca, aux 

bureaux de vente des cartes du 
service géographique. : 

2° Dans Jes offices économi- 
ques jet chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 

naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
loute commande dont le mon- 
tant alteint ro francs. La méme 
remise est consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant, alteint 
do frances. , 

933 

or 

EMPIRE CHELIFIEN 

Vizrat des Huabous 

Th sera procédé, le merere- 
di g kaada 1345 (11 mai 1997), & 
to heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous 4 Azeémmour, 
a la cession aux enchéres par 
voie d’échange, de: ~~ 

1° Parcelle de terre de 191 
meétres carrés environ, sise der- 
ridre les boutiques des Hadda- 
dines, 4 Azemmour ; 

2° Parcelle de terre de 
3531 métres carrés environ, sise 
derriére les boutiques des Beq- 
qalines, A Azemmour ; 

3° Parcelle de terre 169 mé- 
tres carrés 80, sise 4 Azemmour 
& ancien emplacement des 
boutiques des_savetiers, 

Sur la mise & prix de : 
1° 1.837 francs ; 
2° 15.085 francs. 
3° 5.088 francs. 
Pour tous renseignements 

au mouraqib des 
Habous & Mazagan, au vizirat 
des Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Habous) 4 Rabat. 
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N° 756 du 1g avril 1927. 

Erupe pe M* BouRsIen 

notaire 4 Casablanca 

SOGIETE MAROCATNE 
D'EXPORTATION 
DE PRIMEURS 

Augmentation de capital 

a ~ 

1 

Aux termes d’un = acle regu 
par M° Boursier, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 7 mars 1927, le 
mandataire authentique de la 
Soviélé marocaine  d’exporta- 
tion de primeurs, a déclaré avec 
piéces 4 l’'appui, que le capital 
de celle société primitivement 
fixe 4 300.000 francs avait été 
réduit 4A 100.000 francs, puis 
porlé A 400.000 francs, con- 
formémenl A une décision pri- 
se par Vassembléc générate ex- 
traordinaire de la dite socitté, 
le 18 février 1997. 

Que cette diminution de ca- 
pital a eu Eeu par l’annulation 
de {oo aclions anciennes de 500 
francs chacune. 

El que Vaugmentation du 
meme cipilal a élé réalisée par 
Vémission de Goo actions nou- 
velles de Soo francs chacune 
toutes souscriles ct enti¢rement 
libérées en especes de leur 
montanl! soit 300.000 francs 
qui se trousaiont déposés en 
banque. 

  

Il 

‘Lo 17 mars 1927 MM. les 
actionnaires de la Société ina- 
rocaine d’exportation de pri- 
meurs, réunis cn asscmblée gé- 
nérale exlraosdinaire ont aprés 
vérificalion, reconnu sincere et 
veritable da déclaration de 
souscription et de  verserment 
sus indiquée et décidé qu’en 
conséquence le paragraphe I de 
l’article 6 des statuts de la so- 
ciété serait modifié comme 
suit : 

« Le capital social primitive- 
« ment fixé 4 300.000 francs 

divisé en 600 actions de joo 
francs chacune, ramené 4 
100.000 franes par annulation 
de foo actions (décision de 
l’assemblée générale extraor- 
dinaire du 18 février 1927) 
est de nouveau fixé 4 {00.000 
franes, divisé en &oo0 actions 

« de numéraire enti#rement 
« libérées. » 

Ils ont en outre, adopté les 
résolutions suivantes : 

Quatriéme 7ésolution 

« MM. Pierre-Emile Aicard, 
Raoul Boudeville, Gaston 
Gradis, Auguste Dequen sont 
nommés administrateurs en 
remplacement de MM. Re- 
nault et Hecquet. 
« Leurs fonctions aturont la 

« méme durée que celles des 
« administrateurs remplacés 
« conformément aux stipu'a- 
« tions de Varticle 23 des sla- 
« tuts, fixant la durée des fonc- 

« tions du premier  conseil 
« d'ndministration. » 
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BULLETIN OFFICIEL 

Cinaquicmie résolition 

« Le denver ptragraphe de 
« Varticle 7 des slatuts est sup- 
« primé », 

article 88 des siatuls est 
rédigé comme suit 

« Chaque membre 
« semblée a 
« qu'il posséde et repidsente 
« dactions, sins quill puisse 
« représenter plus du quart des 
« actions ob simul ce quiva élre 
« dit pour les assemblees extza- 
« ordinaires sous article 41 
«och aprés. » 

Le dernier paragraphe de 
Varticle 41 des slatuts est rédi- 
ge comme suit 

« Dans torl:s 
« exlraordina'r: 
« lions sont pri la majo- 
« rité des deux Uers des voix, 
« des actionnaires présents », 

TH 

de l'as- 

  

   

  

“3 Talibéra- 

    

Le 8 avril 1925, ont élé dé- 
posées 4 chacun des greffes des 
tribvnaux dinslance et «de patx 
nord de Casablanca expéditions 
des deux délibsrations préci- 
tées des 18 février et i> mars 

Tov7, ainsi que de la déclara- 
‘tion notariée de souscription et 
de versement du > mars 1927 
des pitces v annexées, 

Pour extrait, 

M. Botnrsier, notaire. 

T27 

‘Erupe pe w° Boorse 

notaire A Casablanca 

Constitution de société 
anonyme . 

COMPAGNIE GENERALE 
FONCIERE DU MAROC 

I 
A un acte de déclaration de 

souscription ct de  versement 

rec par M® Marcel Boursier, 
notaire 4 Casablanca, le 19 

  

Yun des originaux d’un acte 
sous seings privés en date A Ca- 
sablanca lw 1 mars rga7, aux 
termes duquel - 

M. Georges Josion, directeur 
de sociétés demeurant 4 Casa- 
lanca, rue de Marseille n° 53 
a établi sous Ia dénomination 
de Compagnie générale foncia- 
re du Maroc. pour une durée de 
75 années A partir de sa cons- 
litulion définitive, une société 
anonyme dont Je siége est 4 
Casablanea. art avenne du Gé- 
néral-Drude, 

Cette société a pour obiet : 

VWacquisition. la prise 4 bail, 
la location totale ou partielle, 
la vente, l’échange de tous im- 
meubles bitis ou non baAtis, 
terrains, propriétés bAtiments 
4 usage privé, agricole, indus- 
triel, ou généralement quel- 

aulant de voix” 

les assemblées. 

tg27 sc trouve annexé 

  

couques, bédilicalion de Lloules 
cCOMsiruclions. 

La recherche, 1l’aménage- 
ment, la mise en valeur et 
Pexploilation de toutes proprié- 
tés agricoles ou autres, pour 
compte propre ou pour compte 
daulzul, sous forme d’entre- 
prise ou aulrement. 

Tous préls ou avances hypo- 
thécaires ou non, ainsi que 

toutes ouvertures de crédit en 
vue de la créalion d’exploita- 
tions agricoles ou autres. 

L’acquisition par voie de ces- 
sion ou autrement, ou le rem- 
boursemment avec subrogation 
des créances hypothécaires sur 
immeubles. 

L'acquisition, Ja souserip- 

tion, Vescomple, teceoplalion 
en gage et laliénation de ious 
titres ou vaicurs garanties par 

hypothéque et Je prét sur ces 
titres ou valeurs, 

La parlicipation directe ou 
indirecle dang toutes opéra- 

tions ou culreprises pouvant se 
rattacher A T’objet social par 
voie de création de  sociétés 
nouvelles. d’apport de souscrip- 
lion ou achat de titres sociaux. 
fusion, association ou autre- 
ment. 

Et plus généralement loules 
Operations ou entreprises in- 
dustrivlies, commerciales, — fi- 
manciéres, mobiliéres ot imimo- 
biliéres,  forestitres, miniéres 
ou agricoles se tvapportant di- 
Tectement ou indirectement i 

Vob'et social, ou  pouvanl en 
facililer Vextension et Ilo déve- 
loppement. 

Le lout en lous pays mais 
plus spécialement au Maroc. 
dans les colonies francaises el 
lcs pays de protectorat francais. 

Le capital social est fixé a Ja 
somme de un. million divisé en 
deux mille actions de cing 
cents francs chacune, toutes o 
souscrire en numeéraire. I] peut 
étre angmenté ou diminué en 
vertu d’une délibération de 
iassemblée générale prise con- 
formément aux statuts. 

Toutefois par dérogation ex- 
presse aux dispositions ci-des- 
sus-le conseil d’administration 
est dés maintenant autorisé a 
augmicnter le capital social yus- 
qu’) coneurrence de dix rmil- 
lions en wne ou pilusienss incs 
aux épocues et sitivant les mio- 
dalités qu’il ‘jugera utiles. 

Dans tonte augmentation de 

capital, Jes aclionnaires ont un 
droit de préfécence A la sous- 
cription des actions nouvelles 
dans 'a proportion des actions 
que chacun possédera alors. 

A défaut par les actionnaires 
deffectuer 4 leur échéance les 
versements exicibles, ils seront 
passibles d’um intérét da re 
tard calenlé tel qu’il est indi- 
qué aux statuts. 

La société peut. oon autre 
vendre. méme sur duplizata [os 
titres sur lesquels les verse- 
ments sont en retard. 

Tout titre cui ne ‘porte pas 
mention réguli@re des verse-   
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meuls exigibles cesse d’étre ad- 
mus a la neéyoc.auow ch au 
lrauslert, 

Les actions sont nominalives 
jusqu’) leur enti¢re Libération, 
Jes litres des actions libérées 
s0nL TOulinalils OU au porteur 
au choix de | actionnaire. 

La cession des actions w:1 por- 
leur s‘optre par la simple tradi- 
lion du lilre. La cession des ac- 
lions nominatives est élablie 
Par une inscription sur les ce- 
gislres de la société faite con- 
formément aux status. 

Les droils et obligations at- 
iachés 4 Vaction suivent le tic 
tre dans quelque main qu’il 
passe. La propriété d'une action 
emporle de plein droit adhésion 
aux statuts de la société, el aux 
décisiong ‘de Vassemblce géné- 
tale. “ 

les actions sont indivisibles 
et la société ne reconnait qu'un 
seul proprigtaire pour chaque: 
action. Tous les co-propriétai- 
res indivis d’une action sont 
lens de se faize représenter 
aupreés de la sociélé par une 
seule et méme personne au 
nom de laquelle l'action est 
inscrite. 

Chaque aclion donne droit 
dans la propriété de lactif so- 
cial et dans le partave des bé- 
nefices & une part propo-tion- 
nelle aw nombre des actions 
“vises. Leg dividendes de tov- 
te action sont valablement 
payés an porteur dui titre ou 
du coupon, 

Tout dividende qui n’est pas 
réclamé dans les cinq ans do 
£00 exigibilité est prescrit. 

administrée. 

  

   

La société est 
pay un conseil composé de qua- 
tre membres au moins, pris 
parmi les actionnaires ect nom- 
més mar lassemblée générale, 

Chaque administrateur doit 
etre propriétaire de cinquante 
actions. Ces actions sont nomi- 
natives, inaliénahies feappées 
Wun timbre indiquant linalié- 
nabilité ef veslenl déposées 
dans la caisse sociale. 

Les  administrateurs sont 
nominés pour six ans, saut 
Veffel des dispositions statu- 
taires. 

Le premier conscil est nom- 
mé par l’assemblée généreta 
constitutive de la société et res. 
te en fonctions jusqu’d l’asseri- 
blée générale ordinsire cuj dé- 
libérera sur les comptes dit 
cinquiéme exercic: social. Cet- 
te assemblée renouvellera le 
conseil en entier. 

Le conseil d‘administzration 
se réunit, aussi souvent que 
Vintérét de la ‘société lexige, 
sur Ja convocation du -résident 
on de deux autres membres, 

La justification + nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination, résulte 
vis-A-vis des tiers de ]’énoncia- 
tion dans chaque délibération 
des noms des administrateurs 
nrésents et des administrateurs 
absents. : 

Le consei] a les nouvoirs les 
_ plus étendus sans limitation et
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sans réset've, pour agit vu rom 
de Ja sociélé et faire toules tes 
opcralions selatives & son objet. 
‘Tout ce qui n'est pas cxpressé- 
ment réservé A Lassembiée gé- - 
nérale par les lois on vigueur 
au Maroc et les statuls est de 
sa compélence. 

Le conseil peut déléguer Lele 

de ses pouvoirs qui} juge con- 

veuables, Aun au plusieurs ad- 

ministrateurs ainsi qu’) un ou 
plusieurs direcleurs, sous direc- 
teurs ou tondés ac pouvoirs pris 
en dehors de ses membres. 

Il peut aussi conférer 4 telle 

personne que bon lui semble 

des pouvoirs soit permanents 

soil pour un objet déterminé et 

dans les conditions de rénnuné- 

ration tives ou propotliouncies 

> qui} établit. - 
1] peut anloriser ses dJléguds 

administraleucs ou autres a 

consenlir des delegations ou 

des substitutions de ponvoirs 

pour des objels détermings. 

"Les relraits de fonds et va- 

leurs, les mandats sur les 

bangqiwiers, débileurs ou dépo- 

silaices el Jes  souscriptions, 

endos, acceptations, avals ou 

acquits d'effets de commerce, 

doivent porter soit les signa- 

tures des deux administrateitrs, 

soit celle d’un administraleur 

délé-udé, soit enfin celle dun 

mandataire général on spécial 

nommeé par le conseil. 
Tous les acles cngagean| la 

société autotisés par le conseil 

devront porter, soit Jes stgna- 

tures de deux administrateurs 

soit la siznature @’un manda- 

taire général ou spécial nommeé 

par le conseil. 

L’assemblée générale, régu- 

ligrement constituée, représen- 

te Vuniversalité des actionnai-. 

      

res. 
Ses délibérations prises con- 

formément aux statuls obligent 

tous les  actionnai-es, méme 

absents, incapables ou dissi- 

dents. . 

Chaque année, le couseil 

d'administration: convogue une 

asecmblée générale ordinaire. 

qui est tenue dans les six mois 

qui suivront Ja cléture de 

Vexercice. . 

Des assemblées générales di- 

tes asscmblées générales extra- 

ordinaires, peuvent en outre 

atre convoquées 4. toutes épo- 
ques de l’année, soit par le con- 

seil d’administration quand il 

en reconnatt Vutilité, soit par 

Je ou les commissaires dans les 

cas prévus par la loi et Jes sta 
tuts. 

Les assemblées générales sant 

les exceptions prévues aux sta- 

tuts, se composent de tous 

les actionnaires nossédant cing 

actions lihérées des versements 

exigibles ow un nombre supé- 

rieur. 

Tous les propriétaires d'un 

nombre d’actions inférieur & 
cing peuvent se rénnir pour 

former le nombre nécessaire et 

se faire représente> par l'un 

d'eux ov par un membre de 
Vassemblée. :   
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Les copies ou extraits a pro- 
duire en justice ou ailleurs des 
ddlibéralious ce Vassemblée gé- 
néraje el du conseil d'adruinis- 
tration. sont signés par le pré- 
sident du conscil d’administra- 
tion, pour deux administra- 
teurs, Aprés la dissolulion de 
la société et pendant la Jiqui- 
dation, ces copie 1° ontraits 
sont certifiés par le ou leg Li- 
quidateurs. 

L’année sociale commence le 

  

‘r? janvier cl finit Je 3. décem- 
bre, 

Par exception Je premier 
exercice comprendra Je temps 
écoulé entre Ja constitution de 
In socidlé et Te 3: décembre 
1928. 

Le consei{ d'adruinistration 
dresse chaque semestre un état 
sommaire de la silualion active 
et passive de la société. 

Cet élat est mis =: la-disposi- 
tion deg commissnires. 

Tl est en outre. établi i la fin 
de chaque année sociale, un in. 
ventaire contenant indication 
des valeurs mohbilitres. et im- 

mobiliéres et en général, de 
tout actif et de tout le passif 
de tq société. 

Sur Jes bénéfices nels, i] sera 
tout d’abord prélevé ef dans 
Yordre suivant 

tT. § % an moing pour cons- 

ttuer le fonds de réserve léga- 
Je jusqu’A ce que ce fonds ail 
attent Je dixitéme du capital 
social, 

3. Legs sommes cpie ]‘assem- 
biée pourra décider de meltre 
en réserve. 

3. La somime nécessaire pour 
fournir aux actions } litre de 
premier dividende 6 % des 
sommes dont elles sont lihérées 
et non amorties et sans que si 
ce dividende n'est pas — servi 
pendant une ou plusieurs an- 
nées les actionnaires puissent 
le réclamer sur les bénéfices 
des années subséquentes. 

4. Sur Je surplus il est attri- 
bué 10 % an conseil d’adminis- - 
tration qui en fera la réparti- 
tion entre ses membres comme 
jl le jugera opportun et 5 % 
dont il pourra disposer en fa- 
veur de Ja direction cu pour 
rémunérer tous concours. 

5.-Le solde, aprés déduction 
de la somme que l'assembite 
générale, sur la proposition du 
consel] d’administration pourra 
décider de reporter A novveau, 
sera répatti entre les actions. 

Le paiement des dividendes 
se fait aux époques fixtes par 
Te conseil d’administration, qui 

  

peut, méme en cours d’exercic 
procéder A Ja répartition anli- 
cipée d’acomptes sur le premier 
dividende, si les bénéfices réa- 
lisés et les disponibilités Je pur. 
mettent. 

A toute époque et dans tou- 
tes circonstances, | l’assermblée 
générale extraordinaire, cons- 
tituée comme i] est dit aux sta- 

tuts, peut sur la proposition 
du consei] d’administrahian, 
prononcer la dissolution anti- 
cipée de la société.   

A Veapiration de la société 
ou en cas de dissolution antici- 

pée | azs-mbide géneraie, sur la 
propas:tion du conseil d’adini- 
nistration régle le mode de li- 

  

quidalion eb nome le ou les 
liquidaleurs, 

Ele peul instiluer un comité 
du conseil de Jiquidation, dont 
elle délermine le fonctionne- 
ment, ‘ _ 

La nominalion des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des commiis- 
saires ; mais Jes pouvoirs de 

_Vassermbiée continuent comine 
pendant existence de ta so- 
cidlé, 

Toutes les contestalions qui 
peuvent s’élever pendant la 
durée de la société, ou lors de 
Ja liquidation, soil entre leg ac- 
tionnaires cunx-mémes. scil éu- 
tre les actionnaires cl ua socie- 
té, a raison des allurces socia- 

les, sont soumises 4 la juridic- 
tion des tribunaux compétents 
du siége social. 

Tow actionnaire est lenu 

  

‘dans ce cus de faire Gection de 
domicile dans le ressort des tri- 
bunaux du siége social et loute 
notification et assignation sont. 
valablemeni faites au domicile 
par lui éln et sans avoir égard 
au domicile réel. 

II 

Aux termes de lacie de dé- 
claralion de souscription et cde 
versement. sus-indiqué, le fon- 
dateur de ladile société a dé& 
claré : 

t. Que le capital en numeé- 
raire de la sociélé fondée par 
lui, s‘élevant & 1.000.000 de 
francs représenté par 2.000 ac- 
tions de doo francs chacune, 
qui était 4 émettre en espéces 
a été enliéremen{ souscrit par 
divers. : 

a. Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une syn- 
me égale au quart du monlant 
des actions par lui souscritos 
soit au total 250.000 francs qui 
se trouvent déposés en banque. 

A Vappui de cette déclaration 
ils ont représenté un état con- 
tenant les noms, prénoms. 
qualités et demeurés des sous- 
crinteurs, le nombre d’actions 
sousccites ct le montant des 
versemments effectués par cha- 
cun d’eux, 

Cette piéce certifide véritable 
est demeurée annexée audit ac- 
te notarié, , 

TII 

A un acte de dépét recu par 
Me Roursier, notaire & Casa- 
blanca Je trente mars 1927. se 
trouve annexée In conie certt- 
fiée conforme do la délihération 
de lassemblée aénérale consti- 
trtive de la Compagnie génd- 
rale fonciére du Maroc. 

De cette délibération en date 
du 22 mars 199% il appert 

t. Que Vassernblée générale 
aprés vérifiration a reconnu 
la sincérité de la décla- 
ration de souscription et de 

versemen| faile 

  

N° 756 du xg avril 1927. 

par le fouda- 
jfeur de ladite société aux Ler- 

ines de Vacie regu par Me Bour- 
sier le 1g amars 1947. ‘ 

2. Que Vassemblée généraie 
a nommé come premiers od- 
ministrateurs, * 

M. Maurice Piot, ‘administra- 
leur de sociélés, dertiqurant a 
Paris, 4 square de la Tour Mau- 
hourg 

M. bésiré de Schoonen, ad-. 
ministrateur 
meurant & Bruxelles, 81, rue 
de Longchamps. 

M. Pierre Clynans,  ingé- 
niev:, demeurant A Brurelles, 
23, rue du Commerce ; 

M. Arthur Vdouard de San, 
administrateur de sociétés, de- 
meurant & Bruxelles, 185, ave- 
nue de Ja Korét. 

Lesquels ont acceplé les di- 
tes fonctions personnelloment 
ou par mandaLaires. 

3. Que Vassemblfe a nomind 
comme cominissaires 

M, Raymond, Bausart, demeu- 
rant 4 Bruxelles, rue Royale n° 
66 et M. Jules Tavera, direc- 
teur de Ja Banque Commerciale 
du Maroc, demeurant 4 Casa- 
blanca, avec faculté d’agir con- 
joinlement ou séparément ,our 
faire un rapport A lassemblée 
générale sur les comptes du 
premier exercice social et sur 
fa situation de la sociflé, con- 
formément A Ja loi. 

4. Quielle a modifié et rem- 

placé ainsi qu’il suit Varlicle 
3 des statute : 

« Article 8, --. La socidlé 
prend la dénomination de : 

« Comparnic générale toncid- 
re du Maroe ». 

5. Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts et a déclaré Jo socié- 
té définitivemont constituée. 

IV 

Le 8 avril 1927, ont été dépo- 
sées 4 chacun des greffes da tri- 
bunal de premiére instance et 
de la justice de paix cireens- 
cription nord de Casablanca, 
expéditions 

t. De l’acte contenant les 
statuts de la société, 

2, Tye Vacte de déclaration de 
souscriplion et de versement et 
de 1’état v annexé, 

3. De Vacte de dénét et de Ta 
délibération de  Vassemblée 
coustitulive y annexés. 

  

Pour extrait,’ 

'  M. Bownsier, nolaire. 

  

1916 

Réquisition de délimitatian 

concernant cing immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Beni 
Malek de l’ouest (Souk el Ar- 
ba du Rarb). 

Le direcleur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des: collectivités Oulad 
Mrah, Oulad Yaich, ‘ Boabcha 

de sociétés de-—
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Ogla, Zahir, Mrilen, en confor- 
mité des dispositions de larii- 
cle 3 du dahir du 18 [évrier 
1g24 (r2 veeb 1349) portant 

réglement spécial pour la .dé- 

limitation aes terres gotlecti- 
ves requiert la déli tion de 

cing immeubles lectifs ap- 
partenant aux. Oulad)  Mrah, 

Qulad Yaich, Baabcha Ogla, 

Zahir, Mriten situés su: le ler- 

riloire de la tribu des Beni Ma- 

lek d¢ Vouest (circonscription 

defouk el Arba du Rarb, con- 

pole de Mechzra bel Ksiri), 

“dune superficie totale de 1.800 
hectares environ, et consistant 

en terres de parcours cl de cul- 

tures. 

Limites : 
Nord : réquisition dimma-_ 

triculation ne s.100 R., — ter- 

rain collectif, des QOulad Msel- 

lem ; propriétés de Jilali ben 
Riahi M’Ritny el Tia) Laabi 

M'Ritni, El Haj Mohamed 

Nouali, Chabani Boujamdaa, azib 

Si Affif ; 
Est: Azib Si Affit ; 
Sud : propriété Clinchant. et 

Compagnie Nord-Africaine (fer- 
me Maupoix) ; 

Ouest ; piste de Mechra hel 
’ Ksiri A Souk el Arba et terrain- 
colleclif des Hababsa. 

Ges limites sont telles au sur. 
Plus qu'elles sont indiqnées 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A Ja connaissance du direc- 
leur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune encla. 
ve privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

_--Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 17 mai 
1927, 4 g heures, prés le douar 
Baabcha. sur la route de Me- 
chra bel Ksiri 4 Souk el Arba, 
et se poursnivront les jours 
snivants s7il y a lieu. 

Rabat le g février 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriet 
du rq février 1927 (16 chaahane 

1345 ordonnant la délimita- 
tion de cing immeuhles col- 
leclifs situés sur le territoi- 
re de la tribu des Beni Ma- 

lek de Vouest (Souk el Arba 
“du Rarh). . 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
tor, fre rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du q février raz et 
tendant A fixer auor7 mai 1927 
les onérations de Adlimitation 
des immeubles collectifs spnar- 
teparit anx colectivilds Oulad 

Mrah, Ovlad YVaich, Baabcha, 
Zahir. Mriten sitvés sur le ter- 
rilni-e de ola tribu des Beni 

Malek de l’ouest 
tion de Souk el Arha du Rarh) 
contréle de Mechra hel Ksiri), 

feirconscr'p- -     
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Arréte : 

Article poemier. — Il sera 
procédé A Ja délimitation des 
immeubles  callectifs apparte- 
tenant aux collectivilés Oulad 
Mrah, Qulad Yaich, Baabcha, 
Zahir, Mriten situés sur te ter- 
ritoire de la tribu des Beni Ma- 
lek de Vouest conformément 
aux dispositions du dahir da 
18 février 1924 (1 rejeb 1342) 
susvisé, 

Att, a, — Les opérations ce 
délimitation commenccront Ie 
17 mai 1927, A g heures, pres 
le doua: Baabcha, sur ja piste 
de Ksiri & Souk el Arba, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il vy a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 16 chaahane 1345, 

, (1g février 1927). 

Mowammep cy Moxnri, 

Vu pour promulgation et mi 
se 4 exécution : 

Rabat, te 4 mars 1927. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

T. Stmxa. 
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Réquisition de délimitation 

concernant un imrmmeuble co}- 
lectif situé sur le terriloire de 
la tribu des Sefian (Souk el 
Arba du Rarb). 

Le directeur général des at 
faizes indigénes, 

Agissanl au nom et pour Ie 
compte de lau collectivilé des 
Oulad Otman hsuksa (fraction 
des Oulad Jellal, tribu des Se- 
fian), en conformité des dispo- 
sitions de l’article 3 du daiir 
du 18 février 1924 (12 10jeb 
1349) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimi- 
tation d'un immeuble. collectif 
des Oulad Otman Ksaksa, si- 
tué sur le territoire de la tribu 
des Sefian (Souk el Arba), 
d’une superficie de 350 hecta- 
res environ et consistant en 
terres de parcours et de cultu- 
Tes, 

Limites : 
Nord : de \a borne II de la 

propridté dite « Azib Ceihara » 
_réq. 200 et eer R. ligne droite 
vers Vest jusqu’au point dé- 
nommeé « Bir el Taj Abdeslem. 
Chaffai » ; 

Riveraine 

Chaowfa + 
Est : de « Bir el lai Abdes- 

lem Chaffai » : 4 Vatn Sidi Ka- 
cem : Voued Sidi Kacem ; 
jusaw’A Voued Drader. 

Riveraine : djemfa des Deha- 

nd ; oued Drader ; 
Onest : (Avih Geihera, réq. 

goo R.) terrain immatriculé + 
Riveraine : Compagnie Rarb 

djemaa des 

la 

“et Khiot. 

  

Ces limiles sont telles au sur- 
plus yuvelles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisilion. 

A la connaissance du_ direc- 
deur génézal des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi, 
4 lexceplion des droits de Sidi 
Abdelkader el Khelifi. ct du 
caid Bouguern,  proprictaires 
chacun d’un quart indivis du 
terrain ci-dessus délimité, et de 
M. Duprat, propriétaire d'un 
cinquiéme. . 

Les opéralions de  délimita- 
tion commenccront le 19 mii 
1927. Ag heures, & Ja B. TT de la 
propriété Azib Ceibera, sur la 
route de Larache, et se poursui- 
vronl Jes jours suivants s’il y a 
liew. 

  

Rabat, Ie 9 février 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel 

du to février 1939 (16 chaabane 
iy ordonnant la délimi- 
tation Wun immeuble collec 
lif situé sur le territoire de la 
trib des Sefian (Souk el- Ar- 
ba du Rarh. 

Le Grand Vizir, 

Vu Je daohis du a8 lévrier 
1994 72 yeirh 1342) portant ré- 
clement spécial pour la détimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu da requéte du <cirecteur 
gén¢ray des affaires indigénes. 
en date dn 9 février 1927 ct 
tendant 4 €xer au rq mai 1927 
les opéralions de délimitation 
de Vimmeuhble collectif apparte- 
nant 4 la collectivité des Ovlad 
Otman Keaksa, silud sur le ter- 
ritoire de la tribu des Sefian 
(Souk cl Arhal, 

Arréte : 

Article premier, -— Tl sera 
procédé 4 la délimitation de 
Limmeuble  collectif apparte- 
nant A la collectiviié = Oulad 
Otman Ksaksa, situé sur le ter- 
Titoire de la tribu des Sefian, 
conlormément aux dispositions 
du dahiv dv 18 février 1924 (1° 
rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les onérations de 
délimitation commenceront Je 
™m my taay. a 9 heures, A dn 
RB. TW de Ja propriété Azih Cei- 
hera. sur la route de Larache. 
et se poursiivront les fours 
suivants sil va lieu. 

Foit > Rabat. 
le 16 chaahane 12345, 

(1q février ran? 

Monavimn gr Morn, 

Vu nour promulgation et mi- 
se \ exéention : 

Rahat, Je 4 mars reer. 

Le Commissaire 
résident général, 
T. Strra, 

ta07 R.   

Sol 

Réquisition de délimilation 

concernant certains immeuhles 
collectifs situés sur le lerri- 
toire de la tribu des Beni- 
Ahsen (Kénitra-banlieuc). 

Le directeur général des alfai- 
res indigénes, 

Agissant au nom él pour le 
comple des collectivités Oulad 
AichtAboubyine, ‘Zehana, sak- 
nia, en conformité des disposi. 
tions de larticle 3 du dahir cu 
vo Lévrier 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spésial pour 
la délunitatiou des Lerres colice- 
tives, requiert la délimitalion 

des immeubles collectifs défi- 
nis ci-dessous, consislank en 
terres de cultures et de parcours 
el situés sur je lerriloire de la 
tribu des Beni Ahsen (Kénitra- 
banlicue). 

Limiles : 

A. — Immeubles Oulad 
-Aich-Aboubyine 

1 Immeuble de 320 hectares 
environ : 

Nord-est : propriété « Nekha- 
khesa », titre 423 r. ; puis pre 
priélés « Nekhakhssa », réquisi- 
tion 2377 r. ; « Kenkoum », ré- 
quisilion root r. ; 

Sud-est : réquisition 2399 2, 
et voice ferzée normale ; 

Sud ; réquisition 1960 r. (pro- 
pricté Biton), piste Kénitra-Ou- 
lad Aich, titre 780 r. ; 

Quest : oued Sebou ; 
Nord-ouest : terrain collectif£ 

des Saknia on réquisition 
220r Yr. (propriété Derkalla), 
propriélé Bou Raba, titre 816 r. 

2° Tmmeuble de 8go hectares 
environ ; 

Nord : propriété. « Nekhakhs- 
sa», réquisilion 9399 7. ; 

Est: propriclté « Bir el Hai- 
meur », litre 2338 r, ; domaine 
forestier (Marmora) 5, 

Sud-est : lotissement de colo- 
nisation du Fouarat (lot Salah 
Rachid) ; 

Quest : lotissement de coloni- 
sation jusqu’a Ja voie ferrée 
normale, 

3° Immeuble de 240 hectares 
environ : 

Nord-est 
(Mamora) ; 

Fst : terrain collectif des Ou- 
lad Meck ; 

Sud : merja de l’oued Foui ; 
Ouest ; lotissement de coloni- 

salion du Fouarat (lot Salah Ra- 
chid’. 

4° Immeuble de 1.120 hecta- 
Tes environ : 

Nord : merija de l’oued Foui ; 
Est : lotissement de colonisa- 

ion des Oulad Naim, la Mamo- 
ra 5 

domaine forestier 

Snd : terrain collectif des Ou- 
Jad Emhark : : 

Onest : oved Fouarat et mer- 
ja du Fouarat. 

5° Tmmeuhble de 560 hectares 
", narcelles alternant avec 4 pare 

celles anpattenant aux Zehanad; 
Nord : lotissement de colon: 

sation du Fouarat : 
Fst: merja et oned Fouarat :
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sud ; terrain colleclif des Ou- 

dad Kinbark ; 

@uest : la Mamoza, la collec- 

tivité des Sakunia. 

B. —- Immeubles des Zehana 

4 parcelles allernant avec 4 

paccelles apparlenant aux Ou- 

lad Aich-\boubyine, ensemble 

560 heclares environ : 

Nord : lolisseament de coloni- 

sation du Fouarat ; . 

Est ; merja et oued Fouarat ; 

Sud ; lerraim collectift des Ou- 

lad Embark ; ; 

Quest-4 la Mamora, la collecti- 

vilé deg Saknia. . 

C. + Immeubles des Saknia 

79 Tmmeuble de 198 hectares 

environ : - 

- Nord : propriélé « bou \a- 

ba », lilve Sib cre 

Est : piste henitra-Sidi Aich 

et au deta les Uulad Aich-Abou- 

byine ; 
‘sud’: colleclivité des Oulad 

Aich-Aboubyine ; : 

Quest : sebou. 

9° Lmineuble de goo hectares 

environ : 
Nord. : 

chid ; 
: 

Gs, ; propriété Salah Rachid 

(titre 4g tT) + propriété Biton 

(réquisition 1633 T.) 3 propriété 

Bouchlyine ; parcclles de mer- 

ja ; lolissement de colonisation 

propriétés Salah Ra- 

du Fouaral ju.qu’d la terre des | 

QOulad Aich-Aboubyine 5 

Sud-ouest : la forét de la Ma- 

mora. tilre 1264 ¥., périmétre 

urbain de Kénitra. ancien pare 

4 bestiaux. 
Ces limites sont Iclles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées au 

croquis aunexé i ba présente ré_ 

quisition, par un liséré bleu 

pour les propriétés Oulad Aich- 

Aboubyine. par un liséré rouge 

pour les propriétés Saknia, par 

un liséré jaune pour les propzié- 

tés Zchana. 

A la connaissance du ditec- 

teur général des affaires indigé- 

nes i] n’existe aucune enclave 

privée ni aucun droit d’usage 

ou autre Iéealement établi. 

Les opérations de ddélimitation 

commenceront le 26 avril 1927, 

au sud de la premiére parcelle 

des Oulad Aich, sur la piste 

Kénilra-Sidi Nich, et se conli- 

nueront Jes igure suivants sil 

ya Vien. dans Vordre cui sera 

adonté sur rlace par Ia com- 
mission de délimitation. 

Rabat. le + décembre 1926. 

Pour Te diteelenr, général 

deg affaires indigenes, 

Ract-BrancaZ. 

Avrété viririel 

du 9h décembre 1926 (18 inumna- 

da TT 1348) ordonnant la déh- 

mitation d‘immeuhles coller- 

life situés sur Je ferritoire de 

la trib des Roni Ahsen (Ké- 

nitra-banlienc). 

Le Grand Vizir 

Vu Te dahir du 18 février ta74 

{ro tTejeb 1349) portent radte-   
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miell special pour la delunita-. 

Livh us lefits CULeCLives ; 

Vu la iuyuce du directeur 

Helical wey alaaarcs dudivenes, 

eu dale uu 7 ucceaibie sy2b, et 

UUdl uo Liaer du uu uvidd 1947 

lus yperalions de acluulallol 

des Luiineub:es culicclius appar- 

Lenwnt wur cotiecuvites Uulad- 

Aich-Abuubpyime, Zeilana, pak- 

lia, @t Situes sur 1é tecritoire 

de la iibu des beni Absen, 

(Kénilra-barntieue,. 

ARRETE 1% 

Achide premier, — di sera 

procede a la délimitalion des 

inmeubles coullectils apparte- 

pant aux collectivités Uulad 

Aich-Aboubyine, 
nia, silués sur le territoire de 

la tribu des Beni Ahsen, con- 

tormément aux dispositions du” 

dahir du 18 février 1924 

rejeb 1342) susvise. 

Anr. 2. — Les opérations 

commenceront le at avril 1927, 

A neuf heuces. au sud de ja pre- 

-miére parcelie des Oulad Aich, 

cur da piste Kénitra-Sidi Aich 

et se poursuivront les jours 

suivants, sil y a lieu, dans l’or- 

dre qui scra adopté sur place 

par la commission de délimita- 

lion. 

Fail 4 Rahat, 
le 18 journada IT 1345. 
fa décembre 1926). 

Monaamep EL Moxni. 

Vi pour promulgation et 

riuise 4 exéculion + 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

(Umpatn BLanc. 

1081 R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant des immeubles col- 
lectifs situés dans la tribu des 

Ait Djebel Doum (Zemmour). © 

Le directeur général des af-— 

faires indigénes. | 
Agissant au nom el pour Ie 

comple jes collectivités Ait Bel- 

kacem, Aidden, Ail Soumeur et 

Aut Bou Kesson, en conformité 

des disposilians de l’atlicle 8 
du dahir du 18 février ta24 

(x2 tejeh sain portant racle- 

ment spécial pour Ja ddimita- 

tion des terres collectives, re- 

quiert Ja délimitation des im- 

meuhbles collectifs ci-aprés énu- 
mérés : 

1 «' Oulja d’Ouljet Soltane » 
apnartenant 4 In collectivilé Ail 

Belkacem ; : 

9° « Khalonta » anpartenant 
Ala collectivilé Aidden 

3° « Lalla Atcha »  apparte- 
nant A la collectivilé des Att 

Soumenr ; 

fe « Daffas » anparienant A lv 

collectiviré des Ait) Bon Kes- 
soll 5 

zehana, sak- | 

" privées 

  

5° « Agrour » appartenant a 
la collectivilé des Ail Bou kes- 
sOU ; 

6 « Gu Ayach » appartenant 
Aga coliecasite des Ait Bou 

Kessou. 
situes sur le lerritoire de la tri- 
bu des Ait Lyebe] Doum (con- 
tréle civil des Zemmour). 

Limites : , 
a Oulja d Quijet Soltane », 

300 hectares cuvirun, cullures 

el parcours ¢ 
Nouru . lotel Ain ou Guellil ; 

Est : chaabat de Moranein et 
Poueu wou aichouch ; | 

Sud : oued Beth ; 
Quest ; cued Beth. 

a* « Khalouta », 3oo hectares 
environ, cultures el parcours = 

Nord : propriétés privées ap- 
parlenant a Allal bel - Ataati, 

said ben Akka, savud ben Jila- 

li, Kaho ben Akka, Mohamed 
ben idila ; 

Est : terrain collectif « Lalla 
Aicha » j . ; 

Sud : colline dite « Kas Mo- 
Jdilreilt » 4 

Quesl propriété privée de 
M. Fournier, lerrain collectit 
« Ben Achouch », Quéd sidi Ll! 

’ Bahloul, propriétés privées ap- 
partenant a, Driss ben Haddou 
et Hamida ben Idila, piste 
d‘Ouljet Sollane au pont du 

Beth. 
Riverains ; propriétés privées 

appartenant & Alla! bel Maati, 
Said ben Akka, Saoud ben Ji- 

lali, Raho ben Akka, Mohammed 

ben Idila, terrain collectif « Lal- 

la Aicha », propriété privée de 

M. Fournier, terrain collectif 
« Bou Achouch », | propriélés 

appartenant & )Driss 

ben Haddou et Hamida ben 

Tdila. 

3° « Lalla Aicha », 1.260 hec- 
tares environ, parcours : 

Nord : oued Ouchkett ; 
Est : oued Taouchkette ; 
Sud: piste allant du col de 

Ziar h Meknés el an dela ’oued 
Aberdi, col de Ziar, ligne de 

crétes dénommée « Ras Mora- 

rem » 3 
Ouest 

« Kbalouta » ct 
Youvrar ; : 

Riverain Nertain  collectif 
des \idden dénommé « Kha- 
Jouls : 

19 « Thaffaa n, Ag4 hectares en- 
viron. cultures ck parcours : 

Nord + oued Taouchkett et 

oned Ouchkelt 5 
rst: oved Ouchkett : 
Sndo: piste allant du col de 

Ziae 2 Moeknés : 
Ouest! = terrain collectif « Tal- 

la Atcha » el owed Taouchkell, 

Piverain terrain = collectif 
« Talla Atcha ». 

59 « Acrour ». ato heelares 

envicon, cultures el rarcours © 
Vord : chaahat de PAtn Rou- 

dili = : 

Fet : nronriétés nrivées apnar- 
tenant 4 Bouazza hen Ali, Mo- 
hamed Toukkali, Driss ben 

terrain colectif 
Voued Bou 

Aonmar. -Rouaz7a on Ali Tat, | 

cine ou Borhou, Mimown ben 

  
-ta, BDouuzza ben 
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Ali, Driss ben Mahchoun, Said 
’ ben Aqga Chaaba ou Merzouk ; 
propriélés privées appartenant a 
Bouazza ou Alla, Haddou ou 
Ali ; koudiat Bou Rejaa ; chaa- 
bat ‘Ioulals ; propriéiés privées 
apparlenanl a La2bi sen Mahta, 
Bouazza ben Assila, j3cndissa 
Bou Qessou 3 colline dite « Kas 
Agrout » 5° 

Sud ; piste allamt au col te 
’ Ziar & Meknes ; 

Quest ; oued Ouchkeit. 
Riveraines : propriéléss,ap- 

parlenant-& Bouazza ben t. 
Mohamed Doukkali, 
Aomar, Kouazza ou Ali , L’lou- 
cine ou Bouhou, Mimoun ben 

Ali, Driss ben Mahchoun, Said 
ben Agga, bBouazza ou Alla, 
Haddou ou Ati, Larbi ben Mah- 

Assila, ben 

Aissa Bou Qessou. 
6° « Ou Ayach », 95 hectares 

environ, cullures eL parcours ¢ 
‘Nord : propriété privéc, appar- 

tenant A Driss ben Allal, cthaa- 
bat Bettira ; propriéiés privees 
appartenant.A Said . ten Aka, 
Driss ben Raho ; : 

Kst : propriété privée appar- 
tenant A Bouazza ou Ali, chaa- 
bat Hamou ou Arab ; proprié- 
tés privées apparlenant A Driss 

Ould Ai ou Mimoun, Fedden 
Mimoun ou Arab ; 

Sud : propriétés  privizs 
Khouia ben Abdelowihah El 
Guerrouani, Mokkadem Heron 
ben Bennaceur, Voha ou “la, 
Fedden Sidi Mohamed . 

_ Ouest : propriétés privées ap- 
pattenant & L’Houcine ben Ha- 
midane, chaabat Béttira ; pro- 
priétés privées apparienant a 
Ben Thami ben Larbi, Akka ou 
Raho, Driss ou Mohamed, Lah- 

sen ben Ali, Akka ou Raho, Ben 
Aissa bel Haj. 

Riveraines nropiiés  pri- 
vées appartenant A Driss hen 
Allal, Said hen Akka, Driss hen 
Raho, Touazza ot Ali, Driss 
Ould Ali ou Mimoun, Fedden 
Mimoun ou Acab, Khouia ben 
Abdelhouahab et Guerrouani, 
Mokkadem Hamou ben Benna- 
ceur, Moha ou Alla, Feddéig“Si- 
di Mohamed, J.’Houcine’ ben 
Hamidane, Ben Tharni hen Lar- 
bi, Akka ou Raho, Driss ou 
Mohatned, Lahsen ben Ali, Ak- 
ka ou Raho, Ben Aissa bel at. 

Ces limites sont Ielles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 

Ada présente réquisilion. 
A la connaissance du direr- 

teur cénéral des affaires indi- 
panes il n’existe aucune encla- 

‘ve privée ni ancun droit d’usa- 
ce on antre ldgalement &tabli, 

que la location du bled. Onl- 
ja d’'Ouljct Sollane » consentie 
nour une durée de 3 ans, 4 nor- 
tir du & novembre +996. nar ty 
diemain des Att Belkacem A a 

ensité Indigténe de prévoyanre 

de Khemisset. 
Les opérations de délimila- 

tion commenceront Je 3 mai 
1aa7, A & heures. par Vimmen- 
hle collectif « Onlia d'Outiet 
Soltane ». an point d’interere-. 
tion de Voned Beth et de la 

Driss DBs
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piste Oulmés-Ouljet Soltane, et 

se continueront 

vants s’il y a Heu. . 

Rabat, le 15 janvier 1927. 

BUCLOS. 

Arrété viziriel 
du 2 févricr igay (98 reyeb 1345) 

‘ ordonnant la délimilation de 

_ Six col 

_saués sur le tervitoire de la 
Djebel Doum 

(Zemmour). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 févriez 

1924 (42 rejeb 1342) portant re- 

glement spécial pour la délimi- 
lation des tcrres collectives 5 

Vu ja requéte du directeur 
général des affaires indigenes, 

eu date du 18 janvice 1927, len- 

dant a fisggeeau 30 mai 1927 
les opérations de délimitalion 
des immeubtes collectits dénom- 

més : 
« Oulja d'Ouljet Soltane » ; 
« Khalouta » ; 

« Lalla Aicha » ; 
« Dalfaa » , 

« Agrour » 3 coe 

« Ou Ayach mM, d+ 

appartenant respectivement aux 

collectivités Ait Belkacem, Aid- 

den, Ait Soumeur et Ait bou 

Kessou, situés sur le terrifoize 

de la tribu des Ait Doum (Zem- 
mour). 

   

Arréte : 

Article premier.-— Il sera 
procédé A la  délimitation des 

_immeubles_ collectifs dénom- 
més : 

1° Oulja d@’Ouljet Soltane, 

appartenant aux Ait Belkacem ; 
2° Khalouta appartenant atx 

Ajdden ; 
3° Lalla Aicha, appartenant 

aux Ait Soumeur ; 
4° Daffaa. appartenant aux 

Ait Bou Kessou ; 
5° Agrour, appartenant aux 

Ajwebou Kessou ; 
6®Ou Ayach, appartenant aux 

Ait Bou Kessou, 
situés sur le _ territoire 
tribu des Ait Diebel Doum, con- 
formément anx dispositions an 

dahir du 18 février 1924 (72 re- 
gb 1349) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 mai toe7. A & heures, par 
Vimmeuble collectif « Oulia 
d’Ouljet Soltane », au point 
d@ intersection de Youed Beth et 
de la piste Onimés-Onijet Sol- 
fane, et se poursnivront les 
jours suivants s’il-y a lien. 

Fait & Rabat 
le 28 rejeb 1345, 
(a février 1927). 

Moraanrep, Er gfornr, 

Vu pour nroamulegtion — et 
mise ‘A’ exécntion 

Rabat, le 19 février. 1927. 

Le Commissaire Résident 

Général, 
T. SrEec. 

7118 KR 

les jours sui- ° 

immeubles_ collectifs si-. 

de la - 
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Réquisition de délimication 

concernant l'immeubte doma- 

nial dénommé « Bled Ma- 
naa », situé sur le territoire 

de la tribu des Hayaina (cer- 
cle du Haut-Querra, région de 
Fes), # 

Le chef du-service des do- 
maines, 

Agissant au non et pour le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de Particie 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (20 sa- 
far 1334) portant reglement speé- 
cial sur la’ délimitation du do- 
moaine de | Etat, modified et 
complélé par. le dahir du 
14 mars 1923 (25 vejeb 1341) ; 

Kequiert la  détimitation de 
Vimmeuble Jomanial dénommeé 
« Bled Manaa », situé sur le ter- 
riloire de la tibu des Hayaina 
(cercle du flaul-Ouerra, région 
de Fes). 

Cet immeuble, c’une super- 
ficie appreximative de 213 hec- 
tares 95, cst limilé 5 i 

Premiére parcelle, an nord 
. de Voued Leben 

(111 ha. 15) 

Al nord : ancienne piste de 
Fés A Souk el Arba de Tissa ; 

A Vest : oued Leben ; 
Au sud : Oulad Leben ; 
A Vouest : les propriciés de 

Cheikh Bouchta, de Si Abdel- 
kader, Si Mohamed e] Khel- 
faoui. de Cheikh Bouchta et de 
Si Abdelkader. . 

Deuziéme parcelle, au sud 
de Voued Leben 

(ro2 ha. 80) 

Au nord : Voued Leben, l’an- 

cien terrain makhzen échangé a 
Ben Kiran, en vertu du dahir 
du 27 septembre 1996 ; 

A Vest : Voued Leben, Van- 
cien terrain makhzen échangé & 
Ben Kiran, en vertu du dahir 
du 27 septembre 1926 ; 

Au sud : un terrain habous. 
la propriété Jilali ben Amara 

A VPouest ; les propriétés des 
Oulad Cherf, Jilali. ben Amara, 
Si Mekki el Ouazzani. . 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé a 
Ja présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur Ie 
dit immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 3 mai 
1927 (1 kaada 1345), A 14 heu- 
res, 4 intersection de )’ancien- 
ne piste conduisant au poste 
de Tissa et de la piste dite « Trik 
Biada ». au nord-ouest de la 
propriété et A 300 métres envi- 

“ron a lest d’un poteau indica- 
teur. et se poursuivront les 
jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 14 janvier to27. 

FAVEREAU. 

1 

  

Arrété viziriel 

du 5 février 1927 (2 chaabane 
1345) ordonnant ja délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Manaa », si- 

tué sur le territoire de la tri- 
bu des Hayaina (cercle du 
Haut Ouerra, région de Fés). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 
(26 safar 1334) portant radgie- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de I’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) 

Vu la requéle en date du 14 
janvier 1927 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au 3 mai 19295 
les opérations de délimilation 
de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Manaa », situé 
sur Je territoire de la tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-Ouer- 
ra, région de Fes), 

Arréte : 

Article premier. — Il 
procédé A la délimitation de 
Vimmenuble domanial dénom-. 
mé « Bled Manan », conformé- 
ment anx dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334). modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 mai roe- fret kaada 1345), A 
14 heures. A intersection de 
Vancienne piste conduisant au 
poste de Tissa et de Ia piste dile 
« Trik RBiada », an nord-onest 
de Ja propriété et A 300 mét-es 
environ A Vest d’un poteat in- 
dicateur, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lien. 

Fait & Rabat, 
Je 2 chaahane 1345. 

(5 février yg29). 

sera 

Moramuen Er Morrt. 

Vu pour promuleation 
eb mise 2 evécution ° 

Rabat, le 11 Myrios 1997, 

Le Commissaire . 

Résident Général. 

T. Srenc. 

1120 R 

a TT. 

Réquisition de délimilatian 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Lotissement mearat- 
cher dOued Zem ». sis a 
Oued Zem. 

Le chef du service des an. 
maines, 

Agissant au nom et nour le 

“pte de Etat chérifien, en 
verti des dispositions de Var- 
ticte 3 du dahir du 3 janvier 
rar6 “26 safar 1834) portant 

  

333 

réglement gspécial sur la déli- 
mitation d® domaine de |’Etat, 
modilié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Lo- 
lissenicnt maraicher d’Qued- 
Zem » sis 4 Oued Zem (circons+ 
cription autonome de contrdle 
civil d’Oued Zem), composé de 
2 patcelles ci-dessous décrites 
et dé.imitées : 

La premiére parcelle, d’une 
superlicie de g hectares 13 ares, 
puriunt le n° ar4 du sommier 
des biens acquis du contréle 
des domaines de Casablanca, 

est déliniilée : . -. 
Au nord, par le périmétre 

makhzen constituant.le centre 
dOued Zem ; : 

A Vest, par un terrain makh- 
zen et un terrain appartenant 
a lautorilé militairé ; 

Au sad, par un terrain 
makhzen dit « Mekret » ; 

A Vouest, par wun terrain 
makhzen ect la tannerie Auber- 
ty. 

La deuxiéme parcelle, d’une * 
superficie de cing mille quatre 
cent trente-deux métres carrés 
(5.432 métres carrés), est déli- 
mitée ; 

Au nord, par Vimmeudle 
makhzen dit « Mekret » ; 

A lest, par un terrain makh- 
zen ; 

Au sud, par un terrain ap- 
partenant a Vautorité miitai- 
re : 

A Uonest, par un bled makh- 
zen. 

Sur ces parcelles 4e trouve 
établi un lotissement marai- 
cher comportant treize ots, 
dont cing ont été attribués 4 
diverses personnes. suivant 
procés-verbal d’attribution du 
27 janvier 1926. et un est en 
voie d’affectation 4 la direction 
générale de linstruction publi- 
gue. Une parcelle de 16.480 
metres carrés environ est affec- 
tée au service de Vélesage : 

Telles au surplus que ces li- 
mites Sént indiquées pat tar” « 
liséré rouge au plan annexé A 
Ja rvésente réquisition. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le a mai to>, 
4 15 heures. La commission se 
réunira A la date et & Vheure 
sus indiquées dans les bureatx 
du contréle civil d’Oued Zctp. 

Rabat, le 8 février 1927 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 15 mars rgay (ir ramadcon 
1345) ordonnant la délimita- 
lion de ’immeuble domanial 
dit « Lotissement marafcher 
d@Oued Zem », sis 2 Oued 

Zem. 

le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3. janvier 
1916 (2@ safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur la déltimi- 
tation du domaine de 1’Etat, 

s 

ete women
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modifié et complété,par le da- 
hir du 14 mars 19% (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 8 
février 31927, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au g mai 1927 
les opérations de délimitation 
de Jimmeuble makhsen dit 
« Lotissement macaicher 
d’Oued Zem 0», sis & Oued 
Zem, (circonscription autano- 
‘me de contrdle civil d’Oued 
Zem) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitation de 

YVimmeuble domanial dit « Lo- 

tissement maraicher. d’Oued 

Zem », conformément aux dis- 

positions du dahir “susvisé du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334) 

Art. 3. — Les opérations de 

délimitation commenceront fe 

g mai 1927, a 15 heures. Le 

commission se réunira a la da- 

te et & Vheure sus indiqueées, 

dans les bureaux du contrdle 

civil d’Qued Zem. 

Fait a Rabat, - 

le rr ramadan 1345, 
(15 mars 1927). 

Monamarp &n MoKRI.. 

Vu pour promulgation et 

mise A exécution. 

Rabat, Ie 21 mars 1927, 

Le Commissaire 
résident général, 

Y. S1res. 

1200 R 

  

Arrété viziriel 

du 29 décembre 1926. (23 jouma- 

da If 1345) reportant la date 

des opérations de délimita- 
tion des immeubles collec- 

tits situés sur le territoite de 

la tribu des Ameur  Seflia 

(Kénitra-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 6 aodt 
xg26 (26 moharrem 1345) fixant 

au r4 décembre 1926 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 

1° « Bled Djemdéa Oulad 

Ameur Haouz:a » ; e 

2° « Bled Oveid » ; 

_ Parcours.   

BULLETIN OFFICIEL 

3° « Bled Djemda Amamara » ; 
appartenant respectivement aux 
collectivités Oulad Ameur 
Haouzia, Oulad Ameur Haouzia 
et Amamra, Amainra,_ situés 
sur le territoire de la tribu des 
Ameur  Seflia (Kénitra-ban- 
lieue) ; 

Attendu que les opérations 
nvont pu étre effectuécs a ja da- 
te prévue ; 

Sur la proposition du direc. 
teur général des affaires indi- 
génes, 

Arréte : 

Article unique. — Les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
ci-dessus, prévues par l’arrété 
viziriel susvisé du 6 aotit 1926 
(26 moharrem 1345), commen- 
ceront de 12 mai. 1927, 4 neuf 
heures, au confluent de l’oued 
Ziane et de l’oued Beth, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat. 
le 23 joumada Hl 1340. 

(2g décembre 1926). 

MoiamMeEp EL Moki. 

Vu pour promulgation et 
mise & cxécution 

Rabat, le 12 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

UrRsain BuANc. 

tig2 RK 

  

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé dans la tribu des 
Ameur Seflia (Kénitra-ban- 
lieue). , 

  

“Le directeur général dvs af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
« Brahilia », en conformité des 
dispositions de Jarticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial ‘pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délynitation de Vimmeuble 
collectif dénommé « Brahilia », 
appartenant & la collectiviié des 
Brahilia, situé sur le territoirc 
de Ja tribu des Ameur_ Seflia. 
(Kénitra-hanlieue). 

Limites : : 
« Brahilia », 1.500 & 1.800 

hectares environ, cultures- et 

Nord : oued Beth : 
Est : terrain co!lectif des Ou-   

lad Moussa, Oued Brhaila, Mer- 
Ja 3 » 

Sud : terrain collectif des 
Oulad Ameur, Seheb Brahilia ; 

Ouest ; oued Beth 
Riverains : terrains collectifs 

des Oulad Moussa et des Ou- 
lad Ameur. : 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’eiles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes il n’existe aucune endiave 
privée ni aucun droit d’usage 

‘ou autre légalement établi, a 
Vexception de la location a jong 
terme d’une parcelle de 75 hec- 
tares environ, consentie par la 
djemda des Brahilia a M. Gra- 
vier, 4 compter du 27 novem- 
bre 1926, ainsi que la location 
a long terme d’une parcelle de 
151 hectares 40 environ consen- 
tie par la djem4a des Brahilia 
a M. Godart, 4 compter égale- 
ment du 27 novembre 1926. 

Les opérations' de délimita- 
tion commenceront le ro mai 
1927, Ag heures, 4 la boucle de 
l’oued Beth située au nord- 
ouest A proximité de la route 
de Tanger, et se continueront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Rahat, le 15 janvier 1927, 

Duczos. 

Arrété viziriel 
du 31 janvier 1927 (26 rejeb 

1345) ordonnant la délimita- . 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoize de la 
tribu des Ameur Seflia (Kéni- 
tra-banlieue). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février   

N° 756 du 1g avril 1927. 

1924, (12 rejeb 1342) portant 
“réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ;, 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 15 janvier 1927, ten- 
dant a fixer au 10 mai 1927 les 
opérations de délHimitation dz 
Vimmeuble d6Nectif dénonmé 
« Brahilia », appartenant 4 la 
collectivité des « Brahilia », si- 
tué sur le territoire de la. tribu 
des Ameur- Seflia (Kéuitra. ban: 
lieue), 

Arréte : 

Article premier. -- Il sera 
procédé 4 la délimitation de 
V’immeuble collectif dénommé 
« Brahilia », appartenant aux 
« Brahilia », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Ameur 
Seflia, conformément aux dis- 
positions du dahir. du 18 {é- 
vrier 1924 (12 Tejeéb 1342) sus- 
visé. 

Art. 2..—- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
10 mai 1927 & g heures, a la 
boucle de l’oued Beth"située au 
nord-ouest 4 proximité de. la 
route de Tanger, et sc pour- 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

Fait & Rahat, 
le 26 rejeb 1345, 

(31 janvier 1927). 

MowamMep Ext Moxnri. 

’ Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : . 

Rabat, le 11 février 1927. 

Le Commissaire, 

Résident Général 

T. Srerc. 

r1gt R 
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