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PARTIE OFFIGIELLE 

DAHIR DU 22 AVRIL 1927 (19 chaoual 1345) 
approuvant un avenant 4 la convention et au cahier des 

charges relatifs 4 la concession par Ja ville de Fés a 
la Compagnie Fasi @électricité d’une distribution d’é- 
nergie électrique et déclarant d’utilité publique les 
travaux prévus au dit avenant. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 avril rgr> (15 joumada JI 1335) sur 
lorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
a> janvier 1923 (g joumada Tl 1341), 96 juillet 1924 

(93 hija 1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada [1 1341) 

Vu te dahir du 29 janvier 1918 uP rebia Il 1336) régle- 

mentant les conditions relatives ° a la délivrance des 
aiorisations, permiss‘ons el concessions de distribution 
(énergie électrique : 2° au fonctionnement et au contréle 
des dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
1g?2 (22 joumada T1340) 5° 

Vu la convention et le cahier des charges de Ja conces- 
sion par Ia ville de Fés 4 M. Paul Jordan d'une distribution 
dénergie Electrique, en date du 24 juillet 1g14,. et approu- 
vée le 24 octobre rgt4 3 

Vu l'arrété viziriel du 22 janvier 1918 (9 rebia IT 1336) 
autorisant la substitution & M.-Paul Jordan, de la Compa- 

enie Fasi d’électricité dans le bénéfice des charges et obli- 
gations de la concession du 24 juillet 1914 ; 

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

vant un avenant en date des rg juillet et ro aott 1922, aun 
susdit contrat de concession ;
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Considérant qu'il est nécessaire quc la - puissance 
actuelle de l'usine de la Compagnie Fasi soit augmentée no- 
tamment par l'adjonction d’une usine thermique ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat et aprés avis du directeur général des travaux publics et 
du directeur général des finances, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé tel qu’il est annexé 
au. présent dahir, Vavenant 4 la convention du 24 juillet 
1914 relative 4 la concession d’une distribution d’électricité } 
dans la ville de Fés et au cahier des charges v annexé,. con- 
clus les 28 novembre et 15 décembre 1926 entre le pacha de 
la ville de Fés agissant au nom de la ville, d’une part, et 
M. Albert Petsche, président de la Compagnie Fasi d’électri- 
cité, spécialement autorisé & cet effet par délibération du 
conseil d’administration de Ja dite compagnie en date du 
2g juillet 1926, d’autre part. 

Sont déclarés d’ulilité publique les travaux prévus au 
dit avenant. 

le 19 chaoual 1345, 

(22 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a 

Fait & Rabat, 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1927 
(20 chaoual 1345) 

fixant le nombre des membres de la commission muni- 
cipale mixte de la ville d’OQuezzan et portant: nomina- 
tion des membres de ceite commission pour Vannée 

1927. : 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 

97 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada 
YL 1345) soumettant la ville d’Ouezzan au régime institué, 
par le dahir susvisé ; 

Sur la proposition du secrétaire général . du Protectorat, 

ARRETE : 

Antricue premier. — Le nombre des membres de la 

commission municipale mixte de la ville d’Ouezzan cst 

fixé 4 dix, répartis comme suit : 

Francais : 3° 

Musulmans : 6 ; 
Israélite : 1. 

Ant. 2, — Sont nommés membres de la commission 

municipale mixte de la ville d’Ouezzan, & compter du 

1 avtil 1927 : , 

° Francais 

MM. Bastelica Dominique-Antoine-Marie, directenv de]: 

Vagence de la Compagnie mnarocaine ; 

Moreau Dominique, entreposeur de la régie des ta- 

bacs ; 
Villiers Pierre-Léon, industriel.   
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2° Marocains 

ai Musulmans ; 
Si el Haj Mohammed ben Ahmed ben Malen, proprié- 

taire et commercant ; 

el Haj. Thami ben Larbi Regala, 
cultivateur ; 

Si Abdesselem ben Larbi ben Hamou, propriétaire et 
commercant ; * 

Abderrahman ben Mohamed el Hajom, proprié- 
taire et commercant ; 

Brahim ben Ahmed el Kasri, propriétaire et com-- 
mercant ; 

el Haj Abdesselam ben Abdelkader Berrada, pro- 
priétaire ct commerecant. | 

b) Israélite : 

M. Mosés Lévy, marchand de cotonnades. 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1345, 
(23 avril; 1927). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril. 1997. 

Le Commissatre Résident Général, 

T. STEEG. 

x propriétaire et. 

Si 

Si 

Si 

a a ea a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 AVRIL 1927 
| portant réorganisation administrative de la région de Fes. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
PEPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1926, portant 
réorganisation territoriale du Maroc ; 

Sur la proposition du. directeur général des affaires 
indigénes et aprés avis du directeur cénéral des finances, 

ANRRTE |: 

ARTICLE PREMIER. -— La région de Fés est réorganisée 
administralivement ainsi qu’il suit, & dater du i" janvier: 
1927, et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigénes & Fés, 
chargé de centraliscr les affaires politiques et administra- 
tives de ta région ; 

b) Les services municipaux de Ja ville de Fes ; “ 

c). Le terriloire de Fés-nord, dont le siége est & Fés ; | 

d) Le territowwe d'Ouezzan, dont le sige est & Ouezzan.. 

Ant. 9, — Le territoire de Fés-nord comprend. : 

1’ Un bureau de territoire des affaires indigénes a Fes, 
chargé de centraliser les affaires politiques et administrati-- 
ves du territoire ; 

2? Le cercle du Haut-Ouerra, 

Taounat, comprenant < . 

a) Un. bureau de cercle des affaires indigénes a Taou- 
nat, centralisant les affaires du cercle et contrdlant les tri- 
bus Rioua, Mezziat, Megraoua et Mtioua ; 

dont le chef-liew est &-
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b) Un bureau d’affaires indigénes & Souk el Arba de 
Tissa, contrdlant la tribu des Hayaina (Oulad Omrane, Ou- 

lad Alliane et Oulad TRiab) ; 
¢) Un bureau d’ affaires indigénes au Tleta des Beni 

Oulid, contcdlant les tribus Beui Oulid et Senhaja de Mos- 
bah ; 

3° Le cerele du Moyen-Querra, dont le chef-licu est i 
Ratsal, comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes a Rafsal, 

centralisant les affaires du cercle ct controlant les tribus 
Beni Brahim, Beni M’kha ct Beni Melloul ; 

b) Un bureau d'affaires indigines 4 ’ Kelaa des Sless. 
contrdlant les tribus Sless, Fichtala et Jaia ; - 

c) Un bureau d'affaires indigénes 4 Tafrant; contrs- 

lant les tribus Beni Ouriaguel, Oulad Kacem et Bou Bane ; 
d) Un bureau daffaires indigénes des Cheraga & Karia 

Ba Mohammed, controlant les tribus Cheraga Hejaoua et 
Oulad Aissa ; 

4° L’annexe des affaires indigenes de Fés-banlieue, dont 

le chef-lieu est 4 Fes, -contrélant les tribus Oulad Djemaa. 
Ait Avach, Sejaa, Cherarda, Oulad el Haj du Sais, Oulad 
el Haj de 1’Oved, Oudaya, Hamyan, Lemta, Beni Sadden : 

” Le cercle de Sefrou, dont le chef-lieu est & Scefrou,. 

comprenanf : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Sefrou, 
“centralisant Jes affaires du cercle et contrdlant les tribus 
du Pachalik, de Bahlil, les Ait Youssi de ?Amekla, Jes Ait 
Serrouchen a’ Immouzer, la tribu Beni Yazra et la fraction 
Ait Ali du Sebou ; . 

b) Les services municipaux de la ville de Sefrou ; 

¢) Un bureau d'affaires indigénes & Boulemane, contrs- 
lant les tribus Ait Youssi du Guigou, Ait Mohand, Ait Se- 
baa, Att Mori, Aft Youssi d’Engil et Ait Serrouchen du 
Tichouk!, y compris Ja fraction des Immaouchen, précé- 

demment contrélée par. le bureau WEL Aderj (région de 
Taza). 

Arr, 3. — Le territoire d’Ouezzan comprend : 

. 1° Un bureau de territoire des affaires indigénes & 
Ouezzan, chargé de centraliser Jes affaires politiques et 
administratives du territoire ; 

2° Les services municipaux de la ville d’Quezzan ; 

3° Le cercle du Lotkkos, dont le chel-lieu est & Ouez- 
comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes A Ouez- 
zan, centralisant les affaires du cercle et contrdlant Jes tri-, 

bus Rhouna, \hl Serif, Sarsar, Masmouda, Ahl Roboa 
d'Ouezzaiu ; 

b) Un bureau d’aftaires indiggnes A Arbaoua, contrd- 
lant la tribu Khlott ; 

c) Un bureau d’affaires indigénes 4 Ain Defali, con- 
trdlant les fractions Sefiane (Oulad Nouail, Rehanc, He- 
bafna, Oulad Slim, Aouf et Jorf) ; 

4° Le cercle de Zoumi (nouvelle dénomination du cercle 

de l’Aoudiar, eréé par Varrété du 26 novembre 1926) et dont 
le chef-lieu est A Zoumi, comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Zoumi, 
centralisant Jes affaires du cercle et contrdlant les tribus 
Beni Mestara, Beni Mesguilda et Sctta ; 

b) Un bureau d’affaires indigénes des Rezaoua, main- 
_tenu provisoirement & Oulad Allal, contrdlant les Rezaoua. 

zan, 
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Ant. 4. — Le directeur général des affaires indigénes, 
le directeur général desNinances el le général commandant 
la région de Fés sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 
de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 24 avril 1927, 

T. STEEG. 

a a 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone francaise de Empire 
chérifien du journal « Al Chab el Ifriki ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre en date du 2 aot ror4, relatif & état de 
siege 3 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifianl 1 ordre 

du 2 aout 1914 5 
Vu Vordre du 25 juillet rg24, relalif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Ja lettre n° gt8 D.A-T./3 en date du 4 avril 1927, 

Au. Commissaire résident cénéral de la République fran- 
caise au Maroc : 

Considérant que le journal arabe ayant pour titre « Al 
Chab el Ifriki », paraissant & Paris, est de nature A wuire A 

Vordre public et & la sécurité du corps d'occupation, 

ORDONNONS CE OUI SUIT : 

L'introduction, Vexposition dans les eux publics, l’af- 
fichave, la vente la mise en vente ct la distribution du jour- 
nal. Al Chab el Ifriki » sont interdits dang la zone francaise 

de Empire chérifien, 
Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aout 1914, relatif & l'état , 

de siéce, modifié: par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet, 
1924. 

Rabat, le 13 avril 1927. 

VIDALON, 

ORDRE GENERAL N° 409. ° 

Le général Boichut, membre du conseil sunérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
a Tordre de |’armée : 

Le 3° BATAILLON DU 13° REGIMENT DE TIRATLLEURS 
ALGERIENS : 
« Unité de combat de premiére valeur, qui sous les 

« ordres du capitaine ANCELOT donnait, avec une magni- 
« fique abnégation et au. prix des plus rudes sacrifices, 
« toute sa mesure, dés le début de 1925, & Taleghza, au Bi- 
« bane, comme aux combats qui suivaient dans la région 
« d’Ouezzan, 

« A eu une conduile également brillante sous les _rdres 
« du commandant De L’ESCALE, a Jassaul viclorieux 

« d’Hadjir Abbés, dans l’organisation puis la défense des 
« Ouled Ghezzar, enfin le 24 mai 1926, 4 Doukkéne ot,,
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« remarquablement enlevé par son chef, il a conquis de 

« haute lutte, avant le jour, une position dominante essen- 
« tielle, hérissée de tranchées et A4prement défendue. » 

Le 25° REGIMENT DE TIRAILLEURS ALGERIENS : 
~  « A l’avant-garde de la 1” division de marche du Ma- 
« roc depuis le 18 avril 1926, a, sous le commandement 
« du lieutenant-colonel LOIZEAU, concouru puissamment, 
« d’abord par des reconnaissances d’hiver dans un pays 
« de montagnes d’un parcours extrémement difficile, puis 
« par I’énergie et l’habileté tactique qu’il a mises les 19 et 

.@ 20 mai dans l’enlévement rapide et avec le minimum 
« de pertes du djebel Rokdi, position puissamment orga- 
« nisée par les Rifains, & la progression rapide et au succés 
« de la division. » 

Le 2* BATAILLON DU 28° REGIMENT DE TIRAILLEURS 
TUNISIENS, . 
« Beau bataillon plein d’cntrain et d’allant, au Maroc — 

depuis plus d’un an, sous le commandement du chef de 
bataillon LEROY, s’est signalé par son ardenr au coim- 

« bat. 
« En 1925, a puissamment contribué a rétablir une 

situation gravement compromise au plateau dIssoual. 
« Vient de remplir glorieusement au combat d’Ain 

« Gtar, le 22 juin 1926, la mission d’avant-carde de la co- 
« lonne. A progressé méthodiquement ct avec ténacité d’ob- 
« jectif en objcctif malgré le feu violent des dissidents nom- 
« breux et bien postés, » 

La 7° COMPAGNIE DU 63° REGIMENT DE TIRAILLEURS 

MAROCAINS, 

« Compagnie qui le 19 mai 1926, sous Jes ordres du 

« lieutenant FRAY, est montée a l’assaut en pleine nuit des 

« rochers semblant inabordables du Tafelchlelt et Ics a en- 

« levés de vive force’A la baionnetle, sous les feux violents. 

« des Rilains au moment ot les partisans qui la précédaient 

« s’arrétaient devant les balles ennemies. » 

Le r* BATAILLON DU 1” REGIMENT ETRANGER D'IN- 

FANTERIE. 
« Remarquable bataillon qui sous Je commandement 

« du chef de bataillon LE ROCH tombé glorieusement au 

« cours du combat, vient d’ajouter une nouvelle page au 

« livre d'or de Ja légion étrangére. 

« Le 14 juillet 1926, chargé d’attaquer les pentes sud 

« du Tizi N’Ouidel, s’est heurté dans un chaos de rochers’ 

« Ala résistance désespérée des dissidents. Contre- -attaqué 

« & la grenade et au couteau, est remonté quatre fois @ l’as- 

« saut “entrainé par ses clairons qui sonnaient la charge, 

« et malgré de lourdes pertes, a tenu téte A l’ennemi jus- 

« qu’ épuisement complet de ses forces. » 

Le 6° BATAILLON DU 1* REGIMENT ETRANGER., 
« Sous le commandement du chef de bataillon THE- 

« RAUBE, s’était déja distingué dans le Rif, en mai 1926, 

- « aux combats du Rekbaba et d’El Aizoub. 
« Vient & nouveau d’affirmer sa valeur dans les durs - 

« combats de la tache de Taza, le 15 juillet en particulier 
« ou par son action offensive il a ouvert @ nos troupes, en 
« haute montagne la roule du Tizi N’OQuidel et permis le 
« nettoyage de la forét de Tafert. 

« A témoigné une nouvelle fois de son abnégation et 

« de son amour des traditions de la vieille légion. » 

i 
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Le 2° BATATLLON: DU 4° REGIMENT ETRANGER. 
« Sous le commandement du chef de bataillon PIRON, 

« dans les durs combats de la tache de Taza, a, le 12 juil- 
« let 1926 enlevé le djebel Toukrarout et le 18 juillet a 
« l’avant-garde de Ja colonne, a supporté pendant plusieurs 
« heures le choc des dissidents sur le M’Iat Khandek, fai- 
« sant admiration de tous, contre-attaquant A la baionnet- 
«te et ala grenade, muletiers et cnisiniers se portant. 

« Veux-mémes en premiére ligne. 

« Par son attitude et les pertes qu’il a infligées A 1 enne- 

« mi, a amené sa soumission. 

« Bataillon de choc de premier ordre dans lequel “il 
« n'est Jamais besoin de faire appel aux volontaires pour: 
« les missions périlleuses, car tous ses Iégionnaires sont 

| « préts aux sacrifices, » 

La 4° COMPAGNIE DU 519° REGIMENT DE CHARS DE 
DE COMBAT. 

« Unité de combat de premier ordre, comme bravoure, 
« comme entrainement el comme instruction technique. 

« Arrivée & Tabouda, le 22 mai 1926 dans la soirée: 
« aprés-deux jours de marche sur chenilles, a été engagée: | 
« le lendemain dans le pays Beni Zeroual, & Vattaque du 
« djebel Beni Ider. 

« Sous la direction du capitaine DEGRAVE, a “mainte. 
« nu toute la journée au combat la majeure partie de ses. 
« chars et s est particuligrement distinguée, & Vattaque du 
« Beni Ider, par un raid’ audacieux ot pendant deux heures. 
« elle est restée, seule en avant de }’infanterie, aux prises. 
« avec Jes dissidents qu'elle a audacieusement poursuivis. 
« de ses feux dans des endroits qui semblaijent inaccessi- 
« bles. , 

« \ contribué ainsi pour une large part, en ména- 
« geanl le sang de |’infanterie, au succés de Ja journée. » 

La 6° COMPAGNTE 
COMBAT. 

« Unité d’élite, au moral superbe, & l’entrain commu-. 

DU 517° REGIMENT DE CHARS DE 

« yicatif. 

« Le 12 juillet 1926, précédant l’infanterie dans un ter- 
« rain boisé et hérissé de rochers, a réalisé sous le com- 

« mandement du capitaine MOZAT un véritable tour de 
« foree, en alteignant dans Ja matinée Je Tizi N’Tamlatt et le: 

« Tizi Tzezodine, situés A plus de dix kilomatres de sa base: 
« de départ. A brisé & différentes reprises les résistances 
« ennemies mettant cn fuite les dissidents et permettant a. 
« nos troupes d’atteindre et de dépasser leurs objectifs au 

-« prix de perles trés légéres. 
« Maleré les fatigues énormes imposées au personnel 

© ct au matériel, a tracté, le lendemain, en pleine nuil deux 
« piéces de 155 C, qui ont pu participer ainsi & l’attaque 
e principale. » 

nm 
4 

Le 16° GOUM MIXTE MAROCAIN, 
« Magnifique unilé d’avant garde et d’assaut. Sous les. 

« ordres du capitaine SCHMIDT a donné des preuves répé- 
« lées de son activité et de son mordant au cours des opéra- 

« tions de Vhiver 1925-26 pour oceuper le pays Marnissa, 
« @largir le front des Gzennaia et protéger ces tribus. 

« En mai 1926 a pris la part Ja plus gloricuse } a Voffen- 

« sive contre le Rif, notamment le rr mai a latlaque di
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.« Gjebel Izkeiténe, le ig mai, 
« Bou Zineb, les 23 el 24 mai lors de Lloccupation de 
Targuist et dans la contre-atlaque brisant la derniére ect 

« wc désespérée tentative d’Abd el Krim. » 

Le 21° GOUM MIXTE MAROCAIN., 
« Magnifique unité sur la bréche depuis sa création. 
« En 1924 et x925 placée sous le commandement du 

« capitaine LOGEZ, a participé & toutes les opérations d‘élar- 
« gissement du couloir de la Seghina et au cours de nom- 
« breux engagements, a affirmé sa supériorité sur un ad- 
© versaire particuligrement mordant. 

« Vient A nouveau de prouver sa valeur guerriére pen- 
« dant les opérations de réduction de la tache de Taza. En- 
« trainée av combat par son chef ardent et énergique, le 
« sous-lientenant SEIGLE, a enlevé par surprise le to juil- 
« let L’Ich Ben Amanc et a tenu téte pendant plusieurs heu- 
« res A une violente contre-altaque ennemie. Gouvrant la 
« toarche d’un détachement du 14 au 17 juillet, a escaladé 
« les pentes abruptes de 1’Jch W’Tili et progressaiit sur la 
« eréte dans un véritable chaos de rochers a réussi 4 briser 

la résistance de J'ennemi ct & atteindre le Tizi N’Ouidel. » 

Ja oo AMBULANCE DE COLONNE MOBILE. 
« Formation sanitaire de valeur exceptionnelle qui. 

« aprés avoir brillamment participé & seize combats de- 
« puis le 16 juillet 1925, vient d‘inscrire une des plus bel- 
« les pages aux fastes des formations sanitaires mobiles du 
« Maroc. 

_ « Le x4 juillet 1926, au combat du Tizi N’Ouidel, prise 
« sous le feu nourri de l’ennemi ct menacée par sa pro- 
« gression en haute montagne et dans un pays dépourvu de 
« sentiers, a réussi, au prix de difficultés inouies et de per- 

« tes dans son personnel en tués et blessés, a évacuer tous 
les blessés de la colonne et A sauver son matériel, grace 4 
Vhéroique bravoure cl au sens tactique de son chef, le 

médecin-major de 2° classe DARTIGOLLES, des troupes 
coloniales, assisté de l’officier d’administration TEUVE. 
qui ont organisé une ligne de résistance et de feux, no- 
tanument avec une mitrailleuse et un fusil mitrailleur, en 

avant de l’ambulance, at. moyen du personnel infirmier 
« eb des conducteurs du train d’abord, puis avec les élé- 

ments épars ralliés par leur énergique attitude. » 
Les présentes citations comportent attribution aux 

unités cilées ct aux militaires d¥signés nominativement de 

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

En application de l’instruction du 12 septembre .rg21. 

lilre I", chapitre D., les citations individuelles accordées 

pour des matifs relatant les mémes faita sont annulées «le 

plein droit, . 
Rabat, le 26 aotit 1926. 

/ BOICHUT. 

ORDRE GENERAL N° 410. 

Le général Boichut, membre du conseil supéricur de Ta 

“cuerre, commandant supérieur des troupes du Maroc cite 

4 Vordre de Varmée les militaires dont les noms suivent 

ABOUT Joseph, chet de bataillon, au 6° régiment de tirail- 

leurs algériens de marche : 

& Vattaque du djebel 

  

« Officier supérieur joignant & un brillant courage 
« beaucoup de sang-froid et d’expérience. A remarquable- 
ment commandé son bataiJlon au cours des opérations ef- 
fectuées dans la tache de Taza ; a réussi, les 15 et 16 juil- 

let 1926, grace & ses judicieuses dispositions, & occuper 
ct conserver ses objectifs sans pertes ; le 1&8 jarllet, a col- 
laboré par plusieurs éléments de son bataillon 4 repous- - 

« ser une contre-attaque des dissidents contr: le camp de 
« la troisiéme division. » 

ALENANDRE Maric, colonel, 
groupement de Taza : 

commandant l’artilleric du 

« Officier supéricur de valeur, joignant a une culture 

« générale et professionnelle des plus étendues de i-mar- 
« quables qualités d’organisation et d’éxécutant. Grace A sa 
« puissance de travail et & son eapril méthodique, a su, pen- 
« dant tout Vhiver 1925-1926, maintenir les batteries du 
« rroupement de Taza dans un éts! matériel et moral par- 
« fat. Aw cours des opérations du mois de mai ig26 dans 
« de Rif, a contribué largement aun suceas dies divistons par 
» Vappui constant qu’ont donné 4 l’infanterie des batteries 

manceuvriétes, entrainées au tir, constituées en groupe- 
« ment souples et mobiles. avec un ravitaillement large- 
«+ ment assuré dans des conditions rendues particulitrement 
« difficiles par Ja nature du lerrain. Par ses nombreuses 
« reconnaissances et son action personnelle des plus acti- 
« ves, a réalisé la coordination des efforts des nombreuses 

« haltertes plicées sous ses orddres. » 

AZAN Paul, colonel, commandant le 6° 

leurs algérions de marche : 

régiment de tirail- 

« Officier supéricur d'une haute culture intellectuelle 
el dune grande valeur morale ; combattant du Maroc au 

» début de Voccupation (1907-1908), est venu A nouveau 
» en 1926, & la téte du régiment de marche de )’Algérie 

qu'il a conduit victorieusement dans des combats de nuit 
difficiles sur le-Kekbaha et la ligne du Kert, en liaison 

« avec les troupes espagnoles, sachant obtenir de sa troupe 
d’étite le meilleur rendement. 

« Opérant ensuite avec elle dans la partie de’ la tache 
« de Taza ot les hautes altitudes, les couverts ct Vabsence 

« de toute piste offraient Jes plus grandes difficultés, a, sur 
« la rive gauche de l’oued Tafert, repoussé vigoureusement 

« les contre-atlaques de dissidents réputés comme étant de 
« nos plus tenaces adversaires. 

» A pris ensuile une belle part aux opérations offen-. 
« sives de sa division au cours desquelles a été obtenue la 
+ la soumission des Beni Zekout. » 

BELATRI BACTOR Ben AHMED, m* 10.140, sergent an 15° 
régimont de tirailleurs algériens -: 

« Gradé brave el courageun. Blessé griévement au com- 
/ bat de Tizi N’Ouidel au moment ot il maintenait sur la 

position récemment conquise, son unité violemiment 
« contre-abtaquéa, 

« A fait’ preuve, dans ectle circonstance 1A, des plus bel- 
« les qualités guerriéres que doit posséder un sergent indi- 
« gene: mépris du danger, sang-froid et abnégation. N’a 
» arceplé d’dtre évacué vers T pamiere que lorsque tous ses 
« hommes blessés le furent.
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BEN CHABANE Ahmed ben Mohamed, lieutenant au_ 13° 
régiment de tirailleurs algériens , 
« Officier indigéne «d’élite dont le courage el Vesprit 

de sacrifice ont en maintes circonstances fait ]’admiration 
de tous. 

« Commandant la fraction de téte de la compagnie, le 
ar juillet 1926, a entrainé ses hommes dans un élan irré- 
sistible sur une position bien défendue de face et prise 

« d’écharpe par le feu de l’ennemi. . 
« De sa propre initiative a poussé sa section au dela de 

« Vobjeclif assigné, metlant l’adversaire cn fuite et don- 
« nant aux fractions suivantes le maximum de sécurité 
« pour organisation de Ja position conquise, » _ 

a
g
a
 

a 

BERKAT CHERGUI, m”® 8.573, sergent au 13° régiment de 
tirailleurs algériens ; 
« Sous-officier qui depuis le début des opérations force 

l’admiration de tous par sa calme bravoure et la maitrise 
avec laquelle il commande ses hommes dans Jes situalions 

-« les plus difficiles, Au combat du 21 juillet 1926, a, dans 
« un bel élan, sous une rafale de balles, entrainé son grou- 

« pe a lassaut d’un point d’ot il a pu enrayer le tir enne- 
« mi et réduire & néant toute contre-attaque. Représente 
« aux yeux de tous )’idéal du soldat. » 

  

zg
 

BILLOTTE Maurice, m® 10.510, sergent au 23° régiment de 

lirailleurs algériens ; - 

« Jeune sous-officier d’un courage et d'un. entrain re- 

marquahles, Le rg juillet 1926, au combat des Beni Has- 

san, a fait preuve des plus belles qualités militaires. 

« A effectué en premiére ligne, sous un feu violent et 

ajusté, plusicurs réglages de J. D. causant & lPennermi de 

« trés lourdes pertes. 
« Liordre d’assaut étant donné, a pris le commande- 

«ment d'un groupe de volligeurs et s‘est lancé & sa téte a 

« la haionnetle, sur Jes dissidents, les obligeant & licher 

« pied, en abandonnant leurs cadavres sur le terrain. » 

“~ 

ROURGADE Elie, capitaine au 6° régiment de tirailleurs 

aleériens de marche : 

« Remarquable commandant de compagnie. Le 16 juil- 

« let rg26, & peine installé sur ses objectifs, a subi sang 

© fléchir un seul instant plusieurs contre-attaques de |’en- 

Cnemi qui voulait & toules forces reprendre la position. 

.« Maleré un feu des plus violents dirigé sur lui pendant 

« plus de ro heures consécutives, a installé son camp et par 

« des dispositions judicicuses réussi & limiter au minimum 

«le chilfre de ses pertes. »- 

BURLET Joseph, colonel, chef d’état-major de la 3° division 

de marche du Maroc : 

« Comme chef d’état-major de la 128° D. I. a, grace 

« son activité, contribué, autour d’Ouezzan, au succes des 

« opérations. . 

« Comme chef d’état-major de la 3° D. M- M., grace 

« A son esprit méthodique, 4 son énergie excep- 

« tionnelle, 4 son expérience du pays, & son dévouement ct 

« aux recomnaissances accomplies sur la premiere ligne, 

« notamment au cours. d’une action ennemie sur le 

Rekbaba, a été un auxiliaire précieux’ du com mandement 

lors des allaques du 8 mai 1926. autour du Kert et du Ton- 

hout puis dans Ja marche de la D, I. en pays extr¢mement 

« difficile jusqu’au djebel Hammam. » 

BULLETIN ~OFFICIE], 

  

N° 757 du 26 avril 1927. 

CHARMASSON Gélestin, chef de bataillon, commandant le 

génie du groupement de Taza : — . 
_ « Officier supérieur animé d’une ardeur inlassable et 

« d’une admirable conscience professionnelle. Par ses con- 
« naissances techniques trés étendues, sa volonté de réussi- 
« te, Ventrain quw’il sait communiquer A tous ses subordon- 
« nés, vient & bout des laches les plus ardues. 

.« En 1g25 et en 1926, a dirigé la construction de nom-. 

« breuses pisles et routes, prenant part personnellement a 

« toutes les reconnaissances et n’hésitant pas A se porter en 
« avant, au-contaclL immédiat de Vennemi. A donné au 
« commandement les moyens d’exécutler Jes manceuvres 
« prévues ct, de ce fait, peut revendiquer une large part du 
« succés des opérations de mai 1926 contre les Rifains. » 

DAUMAS Gaston, m” 30.450, adjudant-chef au 6° régiment 
de tiraillcurs aleériens de marche : 

« Sous-oflivier de grande valeur, d’un courage, d’un 
« sang-froid A toute épreuve ; le 18 juillet 1926, a assuré 
« avec sa section la direction de marche de la compagnie, 
« attaquant une position occupée par un ennemi fortement 

« retranché, Ayant. eu deux chefs de groupe blessés au dé- 
« but de Vaction-a assuré Ja marche de sa section en se 

« portant constamment d'un groupe 4 l’autre sous un feu 
« extr¢émement violent, Blessé Iui-méme d’une halle & Ta . 
« main, a conservé Je commandement de sa section. » | 

DITLALI MADJOUB Ben SENOUCTI, caporal an 25° régi- 
ment de tirailleurs algéricns : 
« A toujours eu la plus belle attitude au feu sur les 

fronts de France et du Maroc, ot il a participé 4 toutes les 
opéralions du régiment en 1925, aux combats de Si M’Ah- 

« med, de Bon Hamel et de Beni M’Ahamed et en 1926 au 
combat du Rokdi. » 

(Cette citation annule et remplace la citation parue 
dans l’ordre général n° 392 du 3 aott 1926), 

DOLET Marie, m' 8560, sergent au 13° régiment de tirail- 
leurs algériens 
« Sous-olficier brave et couragenx. Le 29 juin 1995, au 

« poste d’Ain Maatouf, s’est offert spontanément pour aller- 

« chercher un tirailleur égaré au cours d’une sortie pré- 
« céderde ; le 15 juillet, s’est encore fait remarquer pat sor 

« courage et son mépris du danger, a, par des feux bien 

« dirigés, contribué l’attaque des dissidants. 
« Griévement blessé, n'a pu etre évacué qu’au débloqnage 
« du poste. » 

  

a’ enrayer 

GENTY Joseph, tirailleurs: 

algéricns 

« Adjoint au chef de corps; s'est distisué le ra juillet 

« 1926 et en particulier Je 14 juillet par son dévouement et. 

« ef son courage, au cours de contre-attaques violentes, 

« s'est prodigué, parcourant sans cesse la ligne de feu pour 

« renseigner son chef et raflermir le courage des combat- 

« tants. A fait preuve d’une grande bravoure personnelle. » 

lieutenant au 15° régiment de 

GILGENKRANTZ Joseph, liculenant au 23° régiment de 

tirailleurs algériens 

« S’est fait remarquer, le rg juillet 1926, au cours d'un 

« combat contre les Beni Hassan, par son allant et la fagor 

« brillante dont il a entrainé sa section & Ja bafonnetle ik
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Vassaut du plateau d’Ait Emi ; par une manceuvre har- - 

die a obligé les dissidents 4 lui abandonner le terrain en 
laissant leurs morts. » 

“GUIBAUD, Jieutenant-colonel, commandant le 14° régiment 

de tiraillenrs algériens 
« Officer d’une haute valeur militaire et morale qui 

s'est acquis, en 1925, les plus beaux titres de recornais- 

sance en assurant la couverture de Taza menacée el qui 

a payé alors de son sang sa magnifique ardeur. Vient & 

nouveau de donner la preuve de ses qualités exceplion- 

nelles de chef, d’abord dans la préparation minutieuse 

deson terrain, puis, en enlevant de haute lutte a la 

téte de son magnifique régiment les lignes de défense or- 

canisées par l’ennemi. Ne laissant ensuite aucun répit a 

L'adversaire a entrainé ses bataillons jusqu’é Targuist en 

plein cceur du Rif, A ainsi largement contribué a l’écrou- 

lement de la résistance adverse. » 

‘IBOS, général de brigade, commandant la division maro- 

ct 

~ 

a 

« 

« 

« 

caine 
Officier général animé d'un tempérament offensif 

poussé jusqu’A Vaudace. A Ja téte de la division maro- 

caine, aprés avoir porté Je rr mai, 4 V’Iskrilen, un coup 

trés dur aux tribus dissidentes soutenues par les contin- 

cents rifains, a enfoncé le centre ennemi sur le djebel 

Bou-Zineb, le 1g mai. Exploitant immédiatement Jes 

succes obtenus et effondrement du moral de Vennemi. 

a monté & la téte de ses braves troupes jusqu’au dela de 

Targuist, prenant ainsi une part décisive & la reddition 

sans conditions d’Abd el Krim. » 

we 

‘DE LA ROCOUE, chef d’escadrons, chef du 9° bureau de 

l'état-emajor du commandement supérieur des troupes 

du Maroc : 
« Venu en 1925, comme volontaire au Maroc, maleré 

une grave blessure, dont il est encore incomplétement 

remis, a rempli avec une compétence particuliére les 

fonctions de chef du 2° bureau du commandement sups- 

rieur. A communiqué aux officiers sous ses ordres, ta 

belle ardenr qui anime, touiours prét A remplir les mis- 

sions les plus délicates. Par sa connaissance approfondie 

des milenx indigénes marocains, sa clarté de -vue dans 

Vexploitation des renseignements, + été un auxiliaire des 

plus présieux pour le commandement, parliculiérement 

pendant la période de préparation des opérations offen- 

sives qui ont entrainé la chute d’Abd el Krim et au cours 

des conférences franco-cspagnoles. » 

‘LE MEBRE Maurice, liculenant au 1 bataillon du 13° réci- 

ice 

& 

menl de tirailleurs algériens 
« OMicier d'une bravoure réputse, volontaire your 

loute mission cxigeant de Paudace et de Vesprit de sacri- 

Fee. 7 

« Aprés avoir effectué dans la matinée du 6 juillet une 

reconnaissance hardie, sur une partie du terrain que son 

bataillon avait & parcourir, la nuit suivante, pour:s'em- 

parer par surprise du djebel Azour, a wuidé le bataillon 

de » heures 45 heures du matin, avee une stireté de direc- 

lion parfaite, malgré Vobscurité et Te terrain difficile, 

marchant en téte des éc’aireurs de Vavant-garde avec un 

calme inspirant confiance 4 tous. 

« Aprivé sur la position, Va méthodiquement recon- 

sue malgré les rafales de balles que dirigeaient sur li 

  
  

a 

«un des facteurs 

i 

des groupes de dissidents postés dans le voisinage. A été 
principaux de la réussite compléte de 

cette délicate opéralion de nuit. » 

MAGNE Pol, capilaine, chef de bataillon a T.T. au 6° régi- 

MICIIELIN, 

ts 

\ 

P 

a“ 

P 

ment de tirailleurs aleériens de marche : 

« S'est montré, pendant les opérations de la réduction’ 
de la tache de Taza, & hauteur de sa réputation marocai- 
ne . a obtenu des efforts superbes de son bataillon, s’est 
particuligrement distingué aux combats des 15,16, 18 et 

1g juillet 1926, ot il a enlevé des positions fortement te- 
nues par Jes dissidents contribuant largement au succés 
final. » 

lieutenant-colonel, commandant 

ment de tirailleurs algériens : 

« Chef de corps de haute valeur morale et de sens tac- ” 
tique remarquable, plein d’un vigoureux entrain qu'il a 
su communiquer 4 sa troupe dont il a fait une unité 
Manceuvriére et ardente au combat. 

« Le 24 mai 1926, au combat de’ Doukken, par ses 

ordres clairs et précis, son sang-froid, a donné une vigou- 
reuse impulsion 4 l’attaque des tranchée Aprement défen- 
dues par un adversaire solidement retranché et a eu une 
part prépondérante dans le succés rapide de l’attaque. » 

le 13° régi- 

ERNOT Jean, lieutenant au 1” bataillon du 15° régiment 
de tirailleurs algériens 
« A exercé, au cours des opérations du 12 au 18 juillet 

19°96, les fonctions d’officier adjoint au chef de bataillon 
dans des circonstances particuli¢rement difficiles Maleré 
un terrain trés.couvert, rocailleux, accidenté, favorable 
aux embuscades ennemics, a assuré avéc.succés les liai- 
sons intérieures du bataillon grace & son sang-froid, son 
activité et sa compréhension de la situation, S’est distin- 
sué tout particuligrement. le 14 juillet 1926, sur Ich 
NTili on repoussant un groupe de dissidents qui avait | 
tenté de s’infiltrer & la faveur du terrain. S’est mis spon. 
tanément 4 la téte des quelques fractions. qui se trouvaient 
autour de lui, les a entrainées en avant pour enrayer 
Vathaque. » 

OU CITOT-CAMOZ-GANDORNE Tlenri, chef de bataillon, 

commandant le génie de la division marocaine : 

« Chargé de étude du tracé et dela construction d'une 
voie de communication dont la réalisation, était capitale 
pour le développement des opérations, a fait preuve de 
connaissances techniques remarquables; d’une persévé- 
rance éclairée et d’un dévouement inlassable. 

« Grace A ses reconnaissancis yresque quolidiennes et 
& Vemploi judicieux des travailleurs mis & sa disposition, 
en dépit des difficultés d’un terrain chaotique, est parve- 
nu & établir la route de montagne Aknoul-Boured dans 
les délais prévus et a ainsi permis au commandement de 
mener les opérations avec une rapidité telle que la résis- 
tance rifaine a été, en peu de jours, complétement anni- 
hiléc. » 

RAULIVN, capitaine au 6° régiment de Urailleurs algériens 

w 

a 

de marche 

« \ remarquablement entrainé sa compagnie 4 |’atta- 
que, le 18 juillet 1926, sous Je feu d’un ennemi résolu. A 

« fail face A une contre-allaque et ia repossée, S’est habi- 

lement retranché sur le terrain conquis et par. sa décision
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« et l’exemple de sa bravoure personnelle en a marqué 
« T occupation définitive et a préparé une excellente hbase 

« de départ pour les opérations du lendemain. » 

RAYNAUD Jean, sous-lieutenant A la 3° 
13° régiment de tirailleurs algériens 
« Jeune officier d’une haute valeur morale, d’une rare 

« conscience professionnelle, d'un dévouement el d’un cou- 
« rage admirables. 

« Sest particuligrement distingué. au combat du 
at juillet 1996, ot, avec sa section flanc-garde gauche de 
Ja compagnie, il aborda une position violemment battuc 
de deux cédtés ; sy maintint et s’y organisa maleré un feu 

« violent et meurtrier, donnant I'exemple du plus parfait 
mépris du danger. » : 

du compagnie 

2 

RENAUD Louis, m® 4.065, adiudant- chet au 23° régiment 
de tiraillours nord-africains 

« Excellent sous-officier, N’a pas cessé pendant toute la 
« campagne 1925 d’Mre un exemple de courage souriant et 
« de dévouement absolu, adoré de ses hommes, apprécié 
« de ses chefs et de ses camarades. Le 4 octobre 1925, a en- 

« trainé sa section & Vattaque d’ Ain Moatout et Va mainte- 
« nue surla position malgré un feu violent. \ été blessé au 

« cours de ]’action. » 

ROCHE Jean, capitaine au 41° bataillon du génie ; chef des 

transmissions du groupement de Taza : 

Chef de transmissions de premier ordre. A réalisé, 
« avee des moyens réduits et un personnel au iébut peu 
« expérimenté, toute la mise en place des movyens de trans- 
« mission indispensables & la bonne marche des epsrations 
« du groupement. , 

Au cours d’opérations qui se sont dévelonpées trés 
« rapidement, a travaillé jour et nuit pour meftira aa point 
« dans Je minimum de temps Je réseau des Jiaisons nécces- 
« saires. A ainsi rendu att commandement! des services si- 
« gnalés. A su inculquer 4 son personnel une haute idée 
« du devoir & remplir grace auquel un afflnx de t-légram- 
« mes continuellement accru a pu étre acheminé sans em- 

« bouteiwage par un travail intensif de jour et de nuit. » 

STROHL Jean, lieutenant-colonel, sous-chef d’étal-major 
du général commandant supérieur : 

Au cours des opérations de 1926 au Maroc. a assuré 
« avec son intelligence et son activité habituelles Ja direc- 
« tion des 2° et 3° bureaux de l’état- major du commande- 

.« ment supérieur. 
« Par ses reconnaissances en premiére ligne, a été 1m 

« précieux collaborateur du commandement pour les opé- 
« rations du front nord et des deux taches de Taza. 

Chargé pendant un mois de lintérim des fonctions 
« de chef d’état-major des troupes du Maree en opérations, 
« a fait preuve des plus brillantes qualités dans !a coordi- 
« nation du travail de ]’étal-major et des services. » 

THEVENEY Paul, capitaine au 23° régiment de tirailleurs— 
algéricns 
« Officier de valeur, 

« militaire au-dessus de tout éloge. 

« Le 19 juillet 1996, 4 Vattaque des ksours des Reni 
‘ Tlassane, a mené a la baionnelle, en téte de son unilé, un 

. 

dun courage et d'une conscience 
« 
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« assaut quia décidé du sort du combat et refoulé dang un 
« ravin un ennemi dont Je tir ajusté commencait & nous 
« causer de lourdes pertes. » 

TRICOTTET Louis, chef de bataillon au 6° régiment de 
raiveurs algérions dg marche 
«A brillamment mené son pbataillon, les ri, 6 ch 

( juillet To26, 4 Vattaque des positions fortement tenes 
« par les dissidents ; a énergiquement résisté pendant de 
« longnes heures & des contre-allacues exécutées par un 
« ennemj nombrenx, acharné, et bien armé et a ensuite 
« marché de avant ; a oblenv de ses unités, A court dVeau 
‘ef privées de somimeil, de marcher et de combattre d'une 
facon ininterrompue pendant trois jours ct a dd étre 

‘ évacué a_hout de forces physiques aprés avoir accompli 
« jusqu’au boul Ja derniére étape. » 

UNGRITA, commandant, 

enole auprés du 

troupes du Maroe 
¢ Désigené comme agent de liaison entre le comman- 

« dant en chef espagnol et le vénéral commandant supé- 
« viewr des troupes francaises du Maroc, n’a_ cessé de dé- 
« ployer dans cette mission des qualités d’activité, d’intelli- 
« gence et de tact trés rermarquables. Officier de valeur 
« exceptionnelle, avant déiA un trés beau passé de cuerre 
« sur la terre africaine, qui a effectué de trés nombreuses 
« liaisons pendant toute Ia période des opérations conju- 
« guées franco-espagnoles ayant abouti ala couquéte du Rif 
« ef & Vécroulement d’Abd el Krim. 

A grandement contribné a maintonir et resserrcr les 
‘liens d'étroite et féconde -coJlaboration entre les deux 
‘ armécs amies, payant trés largement de sa personne. » 

officier Te liaison de Varmée esna- 
général cxniarelant  superieur des 

Te VAUDOIS René, m" 10.314, sergent A Ja 14° 

15° régiment de tirailleurs algériens 

« Le 12 juillet 1926, dans la tache de Taza, a été grid- 

vement blessé 4 la téte de sa section au moment ov il al- 

lait atteindre son objectif malgré une forte résistance de 
Vennemi. » 

compagnic du 

2 

VILLADECAS Raymond, m® 34.868, caporal au 6° régiment 
de tirailleurs algériens de marche : 
« Chef de piéce de mitrailleuse d’un courage remar- 

quable. Le 17 juillet 1926, a proximité de la petite forét 
de Taffert. « fait exécuter des tirs précis sur un adversaire 
qui s’étail approché 4 une dizaine de métres de la posi- 

« tion occupée. Le 18 juillet 1926, mis & la disposition 
« d’une compagnie de fusiliers voltigeurs attaquant une 

« position, a mené sa piéce en avant sans Je racindre si uct 

« du danger, a ramené sur son dos son tireur griévement 

« blessé et A ensuite pris sa place 4 la piace. S’était déja fait 
« remarquer par son courage, Ie tf avril 1926, lors de la 

.« fusillade de nuit des Rifains contre le camp d’Ain Amar, 
« et le 8 mai 1926, 4 Vattaque du Rakbaha. » 

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

Rabat, le 28 aot 1926. 

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

GROSSON-DUPLESSIX.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

relatif aux primes 4 V’élevage pour application du dahir 
du 30 décembre 19238. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu !e dahir du 30 décembre 1923 (ar joumada I 1349) 
‘relatif aux primes A I’élevage, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ L’attribution de primes A l’élevage 
et l organisation de concours 4 cet effet sont régies, pour 
Pannée 1927, pur Vinstruction annexée au présent arrété. 

Rabat, le 12 avril 1927. 

MALET. 

* 
* mh 

INSTRUCTION 

relative A V’attribution de primes 4 Vélevage 
et 4 Porganisation des concours 4 cet effet, en 1927. 

La présente instruction vise les concours spéciaux de 
primes 4 Vélevage qui auroul lieu dans les villes et centres 
indiqués dans le calendrier ci-aprés. 

En ce qui concerne lcs autres points du territoire, il ne 

sera rien changé 4 ce qui se faisait précédemiment, l’fnitia- 
tive de Vorganisation. de ces concours restant 4 l’autorité 
de contréle militaire locale. 

Concours SPECIAUX DE PRIMES « LRLEVAGE EN 1927 

Des concours spéciaux de races bovines ct ovines,. 
exclusivement réservés aux animaux reproducteurs males 
auront licu, en 1927, dans les localilés et aux dates ci- 

apres : 

J. — Concours spéctaus de races bavines 

Sidi Smain (ajourné proviscirement) 
Safi. 28 avril ; 

‘Marchand, 4 mai ; 

Meknés, 4 mai ; 

Salé (ajourné provisoirement) ; 
Foucauld, 6 mai ; x, 
Sidi Slimane (ajourné provisoirement) 
Khémisset, 26 avril. 

Il. — Concours spéciaux de races ovines 

Ben Ahmed, 25 avril ; 
Ben Guerir, 26 avril ; 
Guereif, 26 avril ; 

Berguent, 2 mai ; 

Oued Zem, 8 mai 

Christian, 2 juin ; 

Sidi Slimane (ajourné provisoirement), 

Ces concours: auxquels ne prendront part qu'un petit 
nombre d’animaux sélectionnés au préalable, seront suivis   

d'un marché franc, exempt de droits sur les transactions et 
le stationnement. 

Prix attribués 

Les concours pour l’espéce bovine seront dotés chacun 
de 3.80 francs de prix, dont 2.200 francs pour les taureaux 
adultes et 1.600 francs pour-les jeunes taureaux avant au 
phis deux dents de remplacement. 

Les concours pour lespéce ovine seront dotés .chacun 
de 2.500 francs de prix, dont 1.500 francs pour les béliers 
adultes et 1.000 francs pour les jeunes béliers n’ayant que 
deux dents de remplacement. 

il ne pourra ¢étre attvibué & chaque exposant qu’un seul 
prix dans chaque section. 

Un méme animal ne pourra éire primé deux années de_ 
stute dans une méme section, 

Ne pourront prendre part A ces concours que les ani- 
maux séleclionnés au préalable. Ces animaux recevront, le 
jour de leur présentation au concours, une prime de sélec- 
tion indépendante des prix prévus pour Je concours. 

Tous les animaux prenant part au. concours recevront 

un prix. 

Primes de sélection 

12 primes de sélection de roo francs chacune par con- 
cours bovin, et 36 primes de sélection de 20 francs chacune 
par concours ovin, seront attribuées aux propriétaires d’ani- 
maux qui auront amené sur les lieux du concours Jes ani- 
DIaUX sé ‘lectionnés au préalable par une commission spé- 
ciale. 

Colle commission sera composée du chef de Vautorité 
de controle ow de son représentant, d'un vétérinaire-inspec- 
teur de I evage, d'un éleveur européen et d'un éleveur 
indivéne. 

La liste des animaux désignés par cette commission 
pour prendre part au concours el état signalétique de ces 
animaux devront parvenir a la direction générale de Vagri- 
culture, du commerce et de In colonisation (sétvice de léle- 

yage'. quinze jours au moins avant da date fixée pour le 
CONCOULrS. 

Indépendamment des primes ce sélection, un crédit est 
ouvert pour le remboursement des frais occasionnés aux 
exposants par le déplacement de Jeurs animaux, sur la base 
de 25 francs par bovin et de to francs par ovin. 

Achats 

Une somme de 22,400 francs, dont 16.000 pour les huit 

concours bovins et 6,300 pour les sept concours ovins, est 
réservée, pour l’achat, par le service de [élevage, des ani- 

matux reproducteurs males auil est de lintérét général de 
conserver pour la reproduction et d’empécher qu‘ils ne 
soicul lis:rés prématurément 4 la boucherie ow att com- 
merece de 1’ exportation, 

Les animaux ainsi achetés scront dirigés sur les sta- 
lions du service de Vélevage. Ils seront objet, d’inscrip- 
tions aux registres des reproducteurs d'élite ct placés sous 
la surveillance des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage. 

Ile pourront étre cédés aux associations d’élevewrs on 
aux sociétés indigénes de prévovance, ou bicn attribués 
comme prix en nature lors de futurs concours.
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ConpDrrTiONS GENERALES DES CONCOURS 

Sections et sous-sections 

Il est prévu dans chaque concours deux sections. sui- 
vant Page des animaux (jeunes ou adultes) ct, dans chaque 
section, deux sous-sections 

L’une pour exposants européens ; 

L’antre pour exposants indigénes. 

Jury 

Le jury des concours comprend : 
Le chef du contrédle civil ou du bureau de renseigne- 

ments, président ; 
Un vélérinaire-inspecteur de Vélevaze désigné par le 

chef du service de l’Glevage ; 
Un notable européen et un notable indigane désionés 

par lautorité de contréle, 
Le jugement de chaque jury est prononcé & la majorilé 

des voix ; la voix .du_ président est prépondérante. 
Dans le cas of des vacances viendraient & se produire, 

Vautorité de controle pourra remplacer les membres absonis 
par un nombre égal de membres suppléants désignés par 
elle, ; 

Le procés-verbal des opérations, siené par tous. les 

membres, sera remis,-dés la cléture des opérations, au chet 
de Vautorité de contrdle. . 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétatre ‘général du Protectorat, en date 

du 15 avril 1927, Vassociation dite « Aide maternelle de 

Marrakech », dont le si¢ge a Marrakech, a été autori- 

sée, 

  

* 
/ * % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 21 avril 1927, Lassociation dite « Groupement philaté- 
lique de Fés ® dont le siége est & Fes, a été aulorisée. 

* 
«x % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en. dale 

du 22 avril] 1927, association dite Amicale du person- 

nel de la police de Ja région casablancaise », dont le siége 

est A Casablanca, a été autorisce. 

steerer ner nto 

AUTORISATION DE LOTERIE 

mien pelideitaheaeanimnas 

  

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, on dale 

du 20 avril 1927, association dite « Les enfants & la momnta- 

ene », dont le siége est’ & Marrakech, a élé autorisée & met- 

tre en vente. du 16 au 25 avril, 10.000 enveloppes- surprises 

Acoun frane Dune. 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrélé du Commissaire résident’ général, en date 

du 4 avril ro27. il est eréé, h compler du 1™ janvier 1927, 

un emplci de contréleur civil au service central, par sup- 

pression. d'un emploi de contrdleur civil dans les services 

extérieurs.   

  

Par décision du directeur général des finances, en date 
du 5 avril 1927, i est eréé & la direction générale des finan- 
ces — service du budget et de la comptabilité —un emploi 
de commis. ‘ 

* 
* ok 

Par arrété du directeur général des finances, en dale 
dut4 avril 1927, sont créés, 4 compter du 1 mai 1927, six 
emplois de contrdéleur au service des impéts ct contribu. 
Lions. . 

NOMINATIONS £T PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir on date cu 15 avril tg927, M. MARCHAL René, 
sous-directeur de 1 classe, directeur des services adminis- 
tratifs du secrétariat général du Protectorat, est promu 
directeur de 3° classe, & compter du 16 mars 1927, eb nommé 
directeur adjoint des finances, & compler de la méme date. 

  

# 
* & 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délécus Ada 
Résidence générale, en date du 19 avril 1927, MM. MA- 
NIERE G aston et RICARD Louis, adjoints des affaires indi- 
génes de 2° classe du service des contréles civils, sont pro- 
mus & la 1 classe de leur grade, & compter' du 1” avril 
1927. 

* 
a 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, cn date du 20 avril 1927, M. MOREL- 
FRANCOZ Robert, pourvu dé la licence en droit, domicilié 
& Lyon, admis aux épreuves du concours du 7 février 1927, 
ost nommé rédacteur stagiaire du personnel du secrélariat 
général du Protectorat, & compter du 4 avril 1927. 

* 
* & 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale, en date du 23 avril 1927, M. MIGNON 
Léon, pourvu de ka licence en droit et du dipléme de Ecole 
coloniale, domicilié & Paris, admis aux épreuves du con- 
cours du 7 février 1927, est nommé rédacteur stagiaire dy 
personnel du secrétariat général du Prolectorat, & compter 

du rg mars 1927. 

a OM 

Par arrélé du directeur général des finances, en date 

du r4 avril rg27, sont promus : 

Inspecteur hors classe des domaines 

M. AMEUR Mahjoub, inspecteur de 1° classe, 4 comp- 
ler du 15 mars 1g27, 

Contréleur principal de 1° classe 

M. NASTORG Camille, contrMleur principal de 2° classe, 
4 compter du 1 féveier tg27. 

* 
* o* 

Par arrété du directeur eénéral des travanx publics, ain 

date du +7 avril 1927, M. DAGOSTINI César, commis prin- 

cipal des travaux publics de 3° classe, est nommé contréleur | 
de «™ classe de la marine marchande et des péches mariti- 
mes, 4 compter du 1” avril 1927. 

’ 

“hk
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Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- ; cembre.rg26 relatif au classement des instituleurs des lycécs 
que, des beaux-arts el des antiquités, en date du 28 mars — 
1927, la situation des fonctionnaires de l’enseignement qui 

ont bénéficié des dispositions de l’arrété viziriel du 31 dé- 

et colléges du Maroc, est arrétée au i” janvier 1927, confor- 

mément au tableau ci-dessous : 

      

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
ANCIENNETE 

au 4” janvier 1927- 

  

MM. 

Ames 

Me 

1 \[men 

{AIM. 

Mines 

Mm 

Mts   . LIEBENGUTH René ...............005 

Instituteurs du cadre des lycées et colléges 

BOULARD Léon ........ 0c cece eee eee 
CARAYON Jules ........ 0-0 eee eee 

COBUGNET Ovide ............. wee 
DEVILLE Raymond ....... cece ee eeee 
DONVEZ Georges .. 0... cece cece eee 
FARDRL Jean 2.00... 002 cee eee e teen ees | 
FARRET René ....... eee ee cece naee 
GAUME France .......... eter e eee 
GRAS GharleS 2... ccc cee tae ee eee! 

GUERRY Georges ....... 0... eee ee eee 
LAROGHE André .......cc cece eee ee 
LARROCHE Jean ............ we eeeaee 
MALLET Jules’... ... cc cee cece eee! 
MARTELLI Svivain ........ La vecsanes 
MICHEL Emile .......... 0... cc eee eee 
PICQUETTE (Gustave ........™...... 
SARRAND Maree! ... 0... eee cee eee : 
FLUCHON Georges .......-....205. va 
FRETE René 2... 0. cece ee eee eee 

JACQUET Joseph ..... whee eee enue 
LAMINE Léonce .......cc cca ea nen ee . 

Instiiulrices du cadre des 

BAYSSIERE Alice .....c.e0.. cee e eee ee 
BONNARD Sarah ......0.e cece eee ee | 

CHABERT Marie .....-..2...0ee0eeee | 
CRUVEILNER Fernande ............-- | 
JEANNINGROS Marthe ..........---- | 
LAPOUBLE Leona woo... cee eee ee 

MATIHEU Marcelle .............00005 
MERIGOT Louise .........- 00-00 ce eee ; 

MONGELLAZG Eugénie ............--0 
PANISSE Julietle ...........05. weegae 

POUPIGNON Alice ..... Leeee eee eeceeee 
VAGNER Madeleine ............... oan 

qr 

be 
Le 
Be 

3° 

Be 

ge 

1 re 

qre 

pe 

Ae 

qe 

t" 
ge 

3e 

38 

Qe 

ap
r 

ap
ag

rr
s 

qe 

oe 

1 re 

ye 
ae 

1t 

ie 
q{™ 

Re 

1 re 

yr 

Professeurs adjoints de Uécole industrielle cl 

GHAPTAL Albert ........-20. wea eeuee 

DEPIERRE Narcisse ......--....--06-- 
JEANJACQUES Alexandre ............ 
MONGELLAZ Emile .......-...200000. 

ROSTAING Joseph ..........-.0-0 ee 
GRIBOVAL René ...... 0... cce cae 

NICOLAS Alexandre ......0e. cece ee 

AUMEUNIER Germaine:............... 

VIEFUX-ROCHAS Héléne ..............   

t rr 

i” 
3F 

4 re 

2 

- elasse 

Iveées ct colléges 

classe ' 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 
classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 
classe 
classe. 

classe 

classe 

clazse 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 
classe 

classe 

classe 

wlisse 

wlasse 

classe 
classe 

classe 
classe _ 

  
commerciale de Casablanca 

classe 

classe 

classe 
classe 

classe 
Professeur de dessin (2% ordre) 4% classe 

Econome non 

Surveillant général. 
licencié, 1’° classe 
non licencié, 17° classe 

Professeur chargée de cours, & classe 
Professeur chargée de cours, 4° classe 

| 
4 (en. 

RABRE Marie-Louise .............00. Professeur-adjoint chargée de cours, 4° classe 

LAVERGNE Jeanne ...........00.0008! Professeur-adjoint chargée de cours, 47° classe 
GRAIL Rose .........-.4, Ween eee ; Surveillante générale non licenciée, 1° classe, 
BOULHAUT Marie ...... cee eee ee eee Répétitrice chargée de classe, 3° classe 
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disponibilité du 1-40-26) 
3 ans 6 mois 19 jours 
{oan 

1 an 

fan 

ans 

9 mois 

44 mois 

2 mois 

2mois . 

4i mois, 
8 mois 

6 mois 
6 mois 
9 mois 
LT mois 

2 mois 

6 mois | 
10 mois 

7 mois 

8 mois — 

6 mois 

6 mois 

4 mois 
4 mois 

6 mois 

8 mois 

6 mois 

‘5 mois 
7 mois 
5 mois 

6 m0is 

A mois 

11 mois 

6 mois 

5 mois 

4 mois 

1 mois  
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Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
‘que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 4 avril 1927, 

M. METERIE Alphonse, inspecteur auxiliaire au service des 
beaux-arts et des monuments historiques, en résidence & 

Marrakech, est nommé inspecteur adjoint de 2° classe au 
miéme service, & compter de 1” octobre 1926. 

ae 

Par arrété du direcieur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date dw 11 avril 
1927, Mme BLACHERE Henriette, pourvue du brevet supé- 
rieur et du dipléme de fin d’études secondaires, en reési- 
dence A Rabat, est nommée rép(litrice surveillante de: 
6° classe au lycée de jeunes filles de Rabat, & compter du 

3 mars 1927. 

Par arrété du directeur des eauvy ct foréis, en date du 
6 avril 1927, M. FOURNIER Pierre-Louis, garde général 
des eaux et foréts de 2° ‘classe, esl Jevé A la 7° classe de son 

grade, & compter du 1 avril 1927. 
’ 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

AVIS DE CONCOURS | 
pour un emploi de commis-surveillant des domaines. 

Les épreuves d’ un concours peur Vadmission ‘au grade 
de commis-surveillant des domaines auront liew i Rabat, les 

.5 et 6 juillet 1927, dans les conditions fixées par l’arreté 
viziriel du 25 octobre 1919. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 une. 
Les demandes d’emploi des candidats devront parvenir 

au service central des domaines le 6 #uin 3927, dernier 
délai, avant 18 heures. 

  

EXAMENS . . 
du brevet Wenseignement primaire supérieur (sections 
spéciales) et du brevet supérieur premiere session 1927. 

Les premiéres sessions d’examens du brevet d’ensei- 
gnement primaire supérieur (sections spéciales) et du brev el 
supérieur s’ouvriront Je 2 juin prochain et non Je 1* juin. 

    

LISTE 
des véhicules automobiles immatriculés pendant 

le 1° trimestre 1927 classés par centre d’immatriculation 
et par marques. 

CENTRE .DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Amilear, 3: Buiek, 2 ; Chenard el Walker. 3 ; Gitraén, 

45; Delage, 3 ; Doriol, Flandrin, Poraut. 1 : Fiat, 12 
Ford, 12 ; Mathis, 1: Panhard et Levessor 3 2 Peugeot, 2 ; 

“Teenaull, @ — Total : 96. 

BULLETIN 
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f 
Camions,; cars, autobus 

Citroén, 5 ; Chevrolet, 3 ; Doriot, Flandrin, 

Fiat, 2 ; Ford, 16 ; Renault, 1. — Total : 28, 
Parant, 1 : 

Motocycles 

Armor, 1 ; Dollar, 4; Evans, 1 ; Favor, 1; F. N., 4 ; 
Gnome eb Rhéne, 1; Monel- Goyon, 3 ; Motobécane, 4 ; 
Raval, 7 : Raleigh, 1; : Royal-N Moto, 1;8.1. G., 4; Terrot, 4 ; 
Train, — Total : 16. 

Résuma 

Marques [rangaises. — Voilures, 70 ; 

cycles, 14, 

Marques 

Marques 

Marques 

Marques 

camions, 7 ; moto- 

umeéricaines, — Voitures, 14 ; 

italiennes, — Voitures, 

belges. — Motocycle, 4. 

anglaises. — Motocvele, 4. 

camions, 19. 

12 5; camions, 2, 

CENTRE DE CASABLANGA 

' Voitures de tourisme 

Amilcar, 6; Berliet, 2; Buick, 5; Chenard et Walcker, 5 

Chevrolet, 2 ; Chiribiri, 4 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 29 ; Delage, 

6 ; Donnet-Zedel, 2°; Erskine-Six, 1 ; Fiat, 16 ; Ford, 13 ; 

Ponte pice, 1; Mathis, | ; Panhard ot Levassor, 3 ; 

Peugeot, 1 ; Renaull, 24; Rolland-Pilain. 2 ; Salmson, 2 ; 

Talbot, 1 ; - Unie, 1. — Total ; > 122. 

Camions, cars, autobus. 

_Auto- lracteur. Minerva, ; Berlict, 2 ; Brasier, 2 ; Che- 

nard el Waleker, 4 ; Chevrolet 10. ; Cilroén, 4 ; Fiat, 2 ; 

Ford, 145 :G.M. C., 2 ; Lafly, 1 ; Latil, 1 ; Mathis, 4; Min 

nerva aulo-traction, 1; Panhard el Levassor, 12 ; Renault, 7 >. 

Rochet-Schneider, 3 ; Salmson. | ; Saurer, 1 ; Unic, 6, — 

Total : 76 . 

Motocycles 

Aleyon, 4; Automoto, 2: B.S. A., 1: Favor, 2;F.N., 3; 

Gnome et Rhone, 2; Jean Thomann, 2 ; Monet-Goyon, 8 : 

Motobécane, 2 ; Moto-Rhéne, 1 ; Molo Rhony’x, 2 ; Moto- 

sacoche, 4 ; Peugeot, 2 ; Saroléa, 3; Smart, 4; Terrot, 4; 

Triumph, 2. ~~ Total : 42. 

ResuME 

Marques [rancaises, — Voitures, 83°: camions, 45 ; mo- 

bocveles, 33. 

Marques américaines. — Voilures, 22 ; camions, 27. 

Marques italiennes. — Voilures, 17 ; camions, 2. 

Marques belges. --- Camions, 2 ; motocycles, 6, 

Marques anglaises. — Motocycles, 3. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Chenard ef Walcker, 2 : Citroén, 6 ; Delaunay-Belle- 

ville. t : Donnet-Zedel, 1 : Ford, 4 ; Renault, 114. — To- 

-tal : 22. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 3; Citroén, 1 ; Ford, (6; - Renault, 23 Unie. 1, 

— Total : 13.
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Motocycles 

F.N., 1 ; Motobécane, 1. — Total : 2. 

RESUME 

mo- Marques frangaises. —- Voilures, 21 ; camions, 4 ; 

locycle, 1. . 

Marques américaines, — Voilure, 1 ; camions, 9. 

Marques belges. — Moltocyéle, 1. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voilures de tourisme 

Chenard ct Walcker, 1 ; Cilroén, 10 ; Essex, 1 ; Fiat, 7 ; 

Ford, 2 ; Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 1 ; Renault, 9 ; 

Rolland-Pilain, 4. — Total : 338. 

Camions, cars, autobus 

Citroén, 4; Fiat, 1 ; Ford, 2: Renault, 2 ; Unic, 3. — To- 
tal : 42. : 

Motocycles 

Armor, 2 ; Dollar, 1 ; Fabrique nationale d’armes de 

guerre de Herstall, 1; Monet-Goyon, 1 ; Saroléa, 1. — To- 

tal, 6. 

RESUME 

Marques francaises. — Voitures, 23 ; camions, 9 ; molo- 

cycles, 4. 

Marques américaines. — Voilures, 3 ; camions, 2. 

Marques ilaliennes. — Voilures, 7 ; camion, 1. 

-Marques belges. — Motocycles, 2. 

CENTRE DE MEKNES . 

Voitures de tourisme 

Berliet, 2 ; Buick, 1 ; Citroén, 10 ; Chevrolet, 3 ; Che- 
nard et Walcker, 1 ; Delage, 1 : Dodge-Brothers, 1 ; Ford. 4 : 

Lorraine-Diétrich, 1; M. A. 5. E., 4 ; Renault, 8 ; Talbol. 3. 

-~ Tolal : 36. 

Camions, cars, autobus 

Citroén, 4 ; Renault, 1. — Total : 2. 

| Motocycles   Peugeot, t. — Tolal: 1. 

RESUME 

Marques francaises. — Voitures, 27 : camions, 2 ; moto- 

evcle, Ley 

Marques américaines. — Voitures, 9. 

CENTRE DE FES 

Voitures de taurisme 

Amilcar, | ; Benjamin, ! ; Chevrolet, 5 ; Citroén, 12 ; 

De Dion-Bouton, 4 ; Delage, 1 ; Fiat, 10 ; Ford, 6 ; Mors, 2 ; 
Oakland, 2 ; Renault, 6 ; Salmson, i ; Vaibot, 1. — Total : 49. 

Camions, curs, autobus 

Brazier, 1 ; Chevrolet, 1; Ford, 1 ; Saurer, 7; Unic, 1. — 

Tolal : tL. 

Motocycles 

Aleyon, 1 ; Dollar, 2; F. N., 1 ; Gnome et Rhéne, 1 ; 
Indian. |. — Total : 6. 

RESUME 

Marques [rancaises. — Voitures, 26 ; camions, 9 ; mo- 

tucyeles, 4,0 
Marques américaines. 

loevele. L. , 

Marques italiennes. — Voitures, 10. 

Marques belges. — Motocycle, 4. 

Voilures, 13 ; camions, 2 ; mo- 

_ CENTRE D'OUJDA 

Voitures de tourisme 

Berliel, 2 ; Cilroén, 11 ; Cotlin-Desgouttes, 4 ; Fiat, 2 ; 
Ford, 1 ; Minerva, 1 ; Peugeot. 6 ; Rochet-Schneider, 4; Rol- — 

land-Pilain, 1 ; Renaull, 3. — Total] : 29. 

Camions, ears, autobus 

Berliet, 2 ; Ford, 1 ; Saurer, 1. — Total : 4. 

Motocycles 

Aulomoto, 1 ; Monelt-Goyon, 2 ; Moto-Réve, 1. — To- 

tal : 4. : 

RESUME 

Marques francaises, -— Voilures. 25 ; camions, 3 ; molo- 

cycles, 4. 

Marques américaines, — Voiture, 4 ; camion, 4. 

Marques italiennes. — Voitures, 2. 

Marques belges. — Voiture, 1.
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PROPRIETE FONCiZRE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3689 R. 
Suinant réquisition déposée & Ja Conservation Ie 28 aars Tot. 

M. Leclere Louis-Eugéne, propriétaire, marié 4 dame Boucher Dési- 

rée-Marie, le 26 novembre 1889, Cellettes ‘Loir-et-Cher), sans con- 
trat, demeurant et domicilié & Ain el Aouda, a demandé Viramatri- 

culation, en qualité de propriétaire, Vune proprigié dénommée 

« Bled Herrira », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« La Pilaudiére ». consistant en ferme el terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Klir, rive droite de l’oued 

Akrenuch, & 2 km, a Moues, d’Ain el Aouda, Tew dit Ain Sidi el’ 
Maati. 

Celie propriélé, occupant ane superficie de 55 hectares, est Timi- 

tée : an nord. par Ben Nasseur ben Belaid, demeurant sur les lieux, 

donar Chraga et la route allant & Sidi Yahia : 4 lest, par MM. Ful- 
Jana, Cerdan Marcel, demeurant A Ain el Aouds : au sud, par l’oued 

Akreuch : A Touest. par Mme veuve Rowleau-Lapointe, demeurani 

4 Marseille, représentée par M. Rostan Pierre, colon. 4 Ata el Aouda. 
Le reyuérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe stir ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actnel ou évenlucl 
el qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés 
en date, & Rahal, du to aottt tg921, aux fermes duquel M. Chouosse 

lui a vend ladile propriété. 
, _Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 3690 R. 
Suivant réqnisition déposée & Ja. Conservation Je 28 mars 1927, 

M. Laurencin Louis-Jean-Alexandre, marié 4 dame Martinez Grazia- 

Marie. !e a4 janvier tqg21, A Blida (Algérie). y demenrant, minoteric 
Martinez, roprésenié par Mohamed Chérif hen Tahar Gennady, de- 

meurant 4 Rabal, rue de In Mamounia, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir dormer Je nom de « Boukhlif », consistant 
en terrain de culture, située controle civil de Souk e) Arba dv Gharb, 

tribu des Sefiane. fraction des Ouled Khiifa, 4 6 km.. environ 4 
lYonest de la station de Teta. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5oo hectares, est 

limitée : au nord, par les Ouled Safd, représentés par Ali ben Salah ; 
A Vest. par Jes consorts Moulay Said, repr‘seniés par Mohamed ben 
Ahmed ; au, sud, par Voued Bou Khilif, unc piste et au delA les héri- 

tiers Fl Yazid. représentés par Si Bou Selham Sid Halhoul, tous 
demeurant sur leg liewx ; & Vouest, par VEtat chérifien (domaine 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quit en est proprigtaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en dale A Rahat du 31 janvier 1927, aux termes duquel Mohamed 
Chért! ben Tahar Gennady Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANT:. 

Réquisition n° 3691 R. 
Suivant réquisilion déposée A Ia Conservation Ie 2g mars 1927, 

1 Mohamed ben Chérif, marié selon Ja loi musulmane A dame 

Fatma bent el Beqqal. vers 1912, au douar Ouled ben Daoud, frac- 
tion des Onled Bihi, trib des Selamna, contréle civil des Zaér, y 

“ demenrant + 2° Ahmed ben Chérif, marié selon la fei tavsulmane & 
Jame Oum Keloum bent el Ghazi, vers r916, audit douar ; 3° Ben- 

aissa ben Maati, marié selon la loi musulmane A Khadija bent Salah, 

(1) Nora, — Les dates de hornige sont:portécs. en leur temps, A 

la connaissance du public. par voie d’affichage. 4 la Conservation, 
sur Vimmeuble. 2 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4. la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Ics marchés de 
la région. 

| 

  

vers 1890, au méme lieu, tous demeurant au douar Ouled Daoud 
précilé, out demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis. & concurrence de moitié 4 Benaissa et 1/4 3 chacun 
des deux autres. dune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 

‘donner le nom de « M’Hajer II», consistant en terrain de culture, 
situde contréle civil des Zaér, triby des Selamna., douar des Ouled 
ben Daoud, 4 ro km, environ au sud de Sidi Bettache, A 4 km. environ 
an sud-ouest de Sidi Bakkal, lieu dit « Fouzer », A proximilé d’Ar- 
gouh Bernaceur. 

Celle propriéié, occupant une su perficie de 75 hectares, esl limi- 
tée © au nord, par le caid Larbi ben Brahim ; 4 Vest, par Bou Amer 
ben Bou Alia Cheradi et par la propriété dite « André », réq. 8064 R., 
dost. Timmatriculation a été requise par M. Biojoux Marcel ; au sud, 
par Bou Amer ben Atia Cheradi susnommeé : A Vouest, par Chetatbi 
ben Hossein el Mbarki, tous demeurant 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 copropriétaires cn veitu ¢’ane moulkia en date 
du 23 chaoual 1344 (6 mai 1926) homologuée. . 

Le Conservatear de Ja Propritté Foneidre & Rabal. 
ROLLAND.” 

Réquisition n° 3692 R. 
Suivant réquisition déposée 4.la Conservation Ie 29 mars 1927. 

M. West Gérard-Henri-Maurice, célibataire, demeurant et domicilié 
a Iabat, rue de Versailles, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriélaire. d'une propriété dénommée « Bled el Mekki et Bled 
Si Tahar ». A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « West 
Ouled Boujenoun mn? rt », consistant en terrain de culture et habi- 
tation,” située contréle civil de Pelitjean, tribu des Oulad Yahia, 
fraction des Oulad Bou Jenown, 4 5 km. environ au sud de Dar bel 
Hamri, sur loued Beth, & proximité qu douar Amama. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
| composée de deux parcelles Timitées : 

Premiere pereelle, --- Au nord, par Kaddour ould el Cheb, Moha- 
med ben Allal ould Rouania, Rohan hen Kacem «t Hlamida b. Kacem: 
4 Vest, par loued Beth ; au sud, par M. Juillard, demeurant 4 Dar 
bel Hamri : 4 l’ouest, par la route de Dar bel Hamri A Khemisset. 

Deuxiéme parcelic. — Au nord, par J’oued Beth ; A l’est, par 

Khalifa. Djelloul ould Aoued, Cheikh Taibi Zaari et Zeroual Moka- 
dem, du douar El Amama ; au sud, par Zeroual précité, tous sur les 

liewx ; 4 Vouest, par l’oued Beth. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventucl 
et qn’il en est propriétaire en vertu d’wn acte sotis scings privés 
en date A Rabat du 29 mars 1997, anx termes duquel M. Larsonnier, 
acquéreur par actes d’adoul homologués en dates des x17 joumada 
T 1338 (> févtier 1920), 20 rebia I 1340 (21 novembre rgaz) eb 14 jou- 
mada T 1340 {13 janvier 1922), de Mohamed hen el Mekki, Ahmed ° 
ben, el Hosscine et consorts et de Tahar, Bennaceur et Sliman, 
enfants de M’Hamed Zaari dont Jes droits sont établis par moulkia 

de mémes dates homologuées, Tui a vendu ladite propriété. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére d& Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3693 R. 
Srivant réquisition déposée 4 Ja Conservation ‘le 29 mars 1927, 

Ahmed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane A Zineb bent 

el Hadj Bouheker cl Aloul, vers 1916 4 Salé, v demeurant, derb 

Khiar, n° 20. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propris- 

tairé. dime propriété A laquelle 1] a déclaré vouloir donner le nom 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnclfe, 
du jour fixé pour Je hornage.
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de « Dar Sahti I», consistant em iuaison dhahitation, située a Sale, 
Quartier Saniat el Caid. rue Cherratine, 

Celle propriélé, occupant une superficie de 185 

est limilée + au nord, par Maalem Bennachir el Gadi, demeurant 

Sale, pres de la zaonia de Sidi Benaissa ; 4 Vest eb A Vouest, par Ja 

rue Cherraline ; au sud, par Mohamed ct Ahmed, enfants de E] Gjiri. 
demeurant & Salé, Saniat el Cadi. 

Le requérant déclare qu’aé sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble attcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 chaahane 1345 (1g février 1927) homologué, aux lermes duquel El 
Mekki hen Hadj Taieb Sebihi et cousorts dont Ies droits sont établis 
par une moultkia en’ date du 23 ramadan 1343 (17 mars 1925), homo- 
loguée, lui ont vendy ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabel. 
ROLLAND. 

meélres carrés, 

Réquisition n° 3694 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag mars 1927. 

Bonbeker ben Driss Chaoui, marié selon la loi musulmane A dame 

Khadija bent Hadj Mustapha Mouline, vers 1920, A Rabat, y demeu- 
rani, rue Sidi Fatah, n° 73, agissant en son nom personnel-et comme 
copropriétaire inslivis de Chafai ben Miloudi, marié selon Ja loi 
musulmane 4 dame Yamina bent el Hosseine, au douar Chlihine, 
fraction des Ouled Larbi, tribu des Ouled Khalifa, contrdle civil des 
Zaér. vy demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
proprictaire indivis, par parts égales, d’une propriété A laquelle i a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi el Guenaoui », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaét, tribu des Ouled 
Khalifa, fraction des Quled Larbi, douar Chlihine, rive droite de 
Voued Korifla, A 150 métres environ du marahout de Sidi el Gnaoui. 

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

tée : an nord. par Cheikh ben Kaddour ben Brahim ; 4 l’est, par E! 
Maati ben el Amri ; au sud et & Vouest. par Chafat ben Miloudi sus- 
nommé, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 

en date, A Rahat. du 28 mars 1927, aux termes duquel Lahsen ben 
M'Barck, copropriétaire d’E] Chafai ben Miloudi, ainsi que cela 

résulte d’une moulkia en date du 20 ramadan 1345 (a4 mars 1924) 
homologuée, tui a vendu sa part indivise dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 fiabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3695 R. 

Suivanl réquisition déposée i. la Conservation le 29 mars 1427. 
1 Ali ben Abdelkader ben M’Hammed, marié selon la loi musul- 

mane & Mahjouba bent Jilali Benziani, vers 1892, au douar des 
Oulad Benzian® fribu des Menasra, controle civil de Kénitra. v 
demeurant ; 2° Abderrahman, son frére, marié selon la loi musul- 
mane A Rahma bent el Fgih, vers ror9, au méme lieu, agissant en 
leur nom personnel et comme copropristaires indivis de : 1° Sebaia, 
mariée selon la loi musulmane A Tounsi Benziane, vers 1&8. au 
méme douar ; 2° Aicha, mariée selon la loj musulmane & Moham- 
med ben Yssef, vers 1902, au méme lieu ; 3° Cherkaouia, célibataire, 
leurs soeurs ; tous les susnommés demeurant au douar des Oulad 
Benziane précité, ont demandé l'immatriculation, en qualité de co- 
propriglaires indivis, sans proportions indiquées, d'une propricté fh 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Debar Temaa ». 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 
iribu des Menasra, douar des Oulad Benziane, rive droite du Sebou, 

“2 5 km. environ au nord-est de Souk el Had, & proximité du mara- 
bout de Sidi Djatar. 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 

tée : au-nord, pat Mohammed ben ‘Youssef ; Larbi Benziane ; Thami 
‘ben Djillali ; Slimane ben Mohammed ; Abdallah ben el Hasnaoui ; 
Mohamed ben Youssef ; Bouselham ben el Djilali ; Larbi ben Ziane ; 
\ lest, par Rouselham ben el Djilali ; Benziane ben Abdesselam ; 
Slimane ben Mohammed ben Slimane et la route allant & Souk el 
Had des Oulad Djelloul:; au sud, par Thami ben el Djilali ; Slimane 

hen Mohammed précité ; Benziane ben Abdessekal ben Bouselham ;: 
Allal ben el Djillali ; Kacem ben Bouselham ; Bouselham ben el 
Djillali et Larbi ben Ziane, et la route allant 4 Souk el Had ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  
tous 

899 

les susnommés demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par la propriété 
dite « \Hamou I », titre 1803, appartenant 4 Ja Banque Francaise du 
Maroc. représentée par M. Obert, demeurant square de la Tour- 
Hassan, 4 Rabat ; Larbi ben Ziane et Slimane ben Mobammed, sur 
les liewx. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit imrneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la 
succession de Abdelkader ben M’Hamed dit E] Bezra, leur pare, dont 
ils sont les seuls héritiers, ainsi que cela résulte- d’un acte de filia- 
tion, en date du 6 chaoual 1310 (23 avril 1893), homologué, qui 
établit en outre les droits de propriété du de cujus. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3696 R. 
Suivant réquisition. déposée A la Conservation le 30 mars 1927, 

Mine Geordano Léontine-Viclorine-Maric, veuve en premidres noces 
de M. Yso Gustave, décédé t Salonique, le 19 mars 1918, avec. lequel 
wlle > était mariée, & La Seyne-sur-Mer, le 25 aotit 1906, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquels sdivant. contrat recu 
Iv ineine jour par M® Ollivier, noldire au dit lieu, et en secondes noces 
de M. Fabre Jean, décédé & La Sevne-sur-Mer, le 7 décembre 1923, | 
avec fequel elle s ‘était mariée 4 Marseille, le 2g novembre rg21, sous 
ly reime de la séparalion de biens, suivant contrat recu le 24 du 

  
  

meme inois, par M® Ollivier susnomimeée, demeurant 4 Marseille, bou- 
leviat To des Dames, n® 39, et faisant clection de domicile chez 
MM. Atlicri, demeurant & Rabat, rue du Lieulenant-Revel, a demandé 
Cimmatriculation, en qualité de propriflaire. d'une propriété 3 
laquelle elle a déclaré’ vouloir douner le nom de « Yse », consistant 
el dotison d’habitation et magasins, silude & Rabat, angle de Vave- 
nue Foch ef de la rue de Safi prolongeée. , 

Celle propriélé, occupant une superficie de 483 métres carrés, 
esl Tinitée : au nord, par Vavenue Foch ; 4 Vest ef au sud, par 
M. Deversne, demeurant & Rabal. avere Foch ; & Vouest, par la rue 

de Safi proloneée, 

Ia requécante déclare qu ‘A’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
Maeeuble aucune charge ni aucen droit réel actuel oun éventuel 
et qucie en est propriglaire en vertu d’un acte sous seings privés, 

a habat du ao avril ager. aux lermes duque) la Sociélé im- 
miolelio:e du Maroc lui a vendu Jadite propriété et ce en suite de Ja 
promesse de vente sous seings privés en dale 4 Rabat du 22 janvier 
toh faite par ladite société A al. Yso. décédé, étant en outre expliqué 
que. par acle regu par M*.Moulet Victor, notaire au Beausset (Var), 
leo es décembre rgtg, elle a acquis des héritiers de son mari sus-) 
nenune lous Jes droits 4 la succession de ce dernier. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Rabat, 

ROLLAND. 

      

Ca ale 

Réquisition n° 3697 R, 
suivant réuisition déporée & la Conservation le 31 mars 1927, 

M. TPalomarez Joseph, de nationalité espagnole, propriétaire, marié 
adamwe Quillés Joséphine. le 13 juin tgo1, 4 Pinosso, province d'Ali- 
cante Espagne), régime Iéval espagnol. demeurant et domicilié a 
Rabat. lotissement Souissi, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propridtaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Souissi. 
pele cu fot n? 3,4 taquetle if a déclaré souloir donner le vom * 
‘lee Weel Rayimonde », consistant em lerratu de culture, siluée con- 
irdle civil de Rahat-bantieue, tribu des Haouzia, route des Zaér. i 
oho. de Bab Zaér, lolissement Souissi. 

Celle propriété, ocerpant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lee > au nord, par M. Serra Jean. macon, demeurant A Rahat, rue 

Virzerouny 5 4 Vest, par da propriélé dite « Lotissement Souissi, 
lol ne Go», ttre 1993 B., appartenant iM, Wazaleyrat, demeurant sur 

Yee dicuy 5 atu sud, par ane route de 1a métres ; A Vouest, par , 

M. Termoud, demeurant 4 Mechra bel Ksiri. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auewn droft réel actuel ou éventuel 

ef qui] en est propriélaire en vertu Pun acte sous seings privés en 
dale. 4 Mechra bel Ksiri ct i Robat, des ta el 16 mars 1927. aux 

termes duquel M. Bermoud, proprictaire en vertu de la vente A lui 
consentie par )’Etat chérifien fdomaine privé) suivant acte adii- 

nistratif en date du & décembre rorg. lui a vendu ladite propridts. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3698 R. 
suivant réquisilion déposée a la Conservation le 3: mars 1927. 

M. Serra Jean-Baptiste, macon, veuf en premiéres noces de dame 
Seralla Maric, époux en secondes noces de dame Lihards Joséphine, 
avec laquelle il s’est marié le 15 septembre 1920, 2 Guyotville (dépt 
d'Alger), sans contrat, demeurant el domicilié 4 Rabat, rue d’Erzec- 

_roum, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Lotissement Souissi (partie du lot 
n°’ 3) », a laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Bled 
Jeanne », consistant en terrain de cullure, situdée contréle civil de 
Rabat-banlieuc, tribu des Haouzia, route des Zaér. 4 5 km, de Bab 
Zaér, lotissement Souissi. 7 

Celte propriété, occupant une superficie de + ha 83 a., est .limi- 
tée : au nord, par ]’Etat chérifien (domaine privé) ; a Vest par la’ 
propricté dile « Lotissement Souissi, lol ne 6 », litre 1778 R,, appar- 
tenant & M. Mazaleyrat, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
M. Palomarés, demeurant sur les lieux ; 4 Louest, par M. Bermoud, 
demeurant 4 Mechra bel Ksiri. 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Mechra bel Ksiri et & Rabal, des +2 et 16 mars 1927, aux 
termes duquel M. Bermoud, propriétaire en Vertu de la vento a lui 
consentie par ]Etat chérifien (domaine privé: suivant acte adminis- 
tralif erm date 4 Rahat du 8 novembre rgig. Ini a vendu ladile pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3699 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 3r-mars 1927. 

Beo M’Hammed ben Bou Mchdi, marié selon la loi musulmane 4 
dame: Hasna bent Abdelahdi, vers rgo1, au dovuar des Chiakh, frac- 

tion des Ouled Alouauc, trib des Sehoul. contedle civil de Salé, 

y demecurant, ceprésenté. par son fils et muandataire, Abdelkebir, 
demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriélaire, d'une propriélé dénommee « Dhar Lezzaz », a Ja- 
quelle if a déclaré vowoir donner Ie nom de « Bled ber, Boumehdi », 

consistant en lerrain de culture, située conirdle civil de Salé, tribu 
«les Sehoul, fraction des Ouled Alouane, douar Chiakh, 4 3 km. au 
nord du marabout de Sidi Belkhair. 

Cette propriété, occupant wne superficie de » hectares, est limi- 
(ée : an nord, par Khechane ben el Manali ; & Vest, par Ja propriété 
dite « Vyhar el Lazzaz », titre 201r R., apparlenant A Brabim ben 
Lahbib ; au snd, par Mohammed hen Ali : 4 louest, par Mohammed 
ben el Hadj, lous demeurant sur les leu. 

Le requérant déclare qu’éA 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 moulkja en dale du 
6 rejeb 1330 (a1 juin rg9t2) homologuéc. 

Le Conservateur de la prgrete jonciére & Rabat, 
ROLLAND 

Réquisiiuen n° 3700 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 mars 1927, 

El Miloudi ben Larbi, marié selon Ja Joi musulmane aA dame Toto 
beul Mohammed, vers 1915, an douar Chiakh, fraction Ouled 
Alouane, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé. v demeurant, a 

demandé Vinmatrienlation, en qualilé de proprictaire, d’une pro- 
priélé & facuelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Miloud) ben Larhi ». consislant en terratn de culture. siluée contréle 

civil de Salé, (ribu des Sehoul, fraction des Quled \louane, douar 
Chiakh, 4 200 métres environ au sud-est du marabout de Sidi 
Belkhair. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 
posée de deux parcelles -limilées, savoir 

Premiere purcelle dite « Berkaukch ». — Au nord et a Vest, pair 

Bon, M’Hammed ben Rou Mehdi +: au sud, par El Ghazi ben Moham- 
med ;4 Vouest. par Ben Ali ben Mohamunied. 

Denziéme parcelle dite « Talaa ». —- Au nord, par Ben M'Ilam- 

med ben Bou Vehdi et ‘Ben Ali ben Mohammed susnormmés ; A 
lest, par Bern MTamimed ben Bou Mehdi ; au sud. par Allal ould 

Lasry : 4 Vouest, par Ja piste de Sidi Belkhaiy et an defA Moham- 
med ould cl Hadj Thami, lous demeurant sur les liewy, 

heclares, est com- 
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“Maallem ben Larbi ben Rezouk, 

‘Zahra’ bent Heroum, 
“Oulad 

~a'demandé limmatriculalion, en qualité de propriétairc, d’une pro- 

‘Hadhoum bent el Haouari, 
_dadra, tribu des Ghouameur, contréle civil des Zafr, y demeurant, 

A’a4 kn.   

N° 737 du a6 avril 1927. 
  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel: 
et qu‘il en est propriétaire en vertu de deux moulkia en date du 
19 rebia 1 1380 (28 février 1912) homologuées, 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3701 R. 
Suivant téquisition déposée 4 la Conservation le 1° avril 1927, 

marié selon la loi musulmane 3. 
dame Messaouda bent Bouazza, vers rgr2, au douar Harafa, fraction 
des Ouled Aziz, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, y demeurant, 
a demandé V'immatriculation, on qualité de propristaire, d’une pro- 
priété dénoinmée « El Mers », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mers Moulay Idriss », consistant en terrain de culture, 
siluée controle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction des Ouled 
Aziz, rive gauche de J’oued Bou Regreg, \ + km. environ & Vest du 
marabout de Moulay Idris Akhbal. , , 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vouest, par Ismaél ben Ali Doukali ; 4 Vest, par 
Ahmed ben Bengacem et Mohammed ben el Abdi ; au sud, par 

Hamida ben Patz, tous demeurant sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ov éventuel 
et quil en est propriétaire on vertu d’vme moulkia en date du 
6 kaada 1544 (18 mai 1926) homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 3702 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 1 avril 1927, 

Ghrib ber Jellou) es Sehli, marié selon Ja loi musulmane a dame 

‘vers 1907, av. douar des Zelalja, fraction des 
Aziz, Wribu des Sehoul, contrdle civil de Salé, y demeurant, 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamer el 
Hang », consistant en terrain. de culture, sitnée contréle civil de 

Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Aziz, douar des Zclalja, 
rive gauche du Bou Rgreg, a 1 km. environ au sud-est du marabout 
de Sidi Yahia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Lahcen ben Taibi eb Mohammed ben Aissa; a l’est; 

par Hamumadi ben Klouila ; au sud cl A l’oucst, par Ahdelkader hen _ 

Driss, lous demeurant sur Ies liewx. 
Le reguérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur’ ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actue] ou éventuel - 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du & rebia 
I 1330 (o> mars 1912) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANET. 

_ Réquisition n° 3703 R. 
_ Suivant réquisition déposée & la Conservation le ret avril 1929, 
Mohammed ben Bou Attia, marié selon la lot musulmane A dame 

vers rg1o, aux douar et fraction des Gue- 

agissant en son hom personnel et comme copropriétaire indivis de 
Lakhdar ben Bon Attia, marié selon la loi musulmane A dame Kebira 
bent Doukkali, vers 1914, au méme douar, y demeurant, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de copropri¢laire indivis, par parts 
égales. d'une propriété a laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom - 
de « Rekia Abdesselam », consistant en lerrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaér,. tribu des Ghouanem, fraction et douar Guedadra, 

environ au nord-ouest de Christian et 4 1 km. environ au 
sud de Sidi Hamimou Chérif, & proximité de Talaa el Guermat. 

Cette propriété; occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Layachi ben Hmaida et El Aidi hen Ali > & Vest et 

au sud, par Larbi ben Bou Amcur ; A louest, par Mohammed ben 

Salah, tous demeurant sur les Jieux. , . 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

ra moharrem 1338 (7 octobre 1919) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND.



y° 999 du 26 avril 1927. 

Réquisition n° 3704 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1% avril 1y27. 
Mohammed ben Larbi, marié sclon la loi musulmane 4 dame Fatima 
bent Ali, vers 1912, demeurant A Rabat, quartier de VAviation, a 

proximilé de la Msalla, a demandé limmatriculation, en qualité de | 
propriélaire, d‘une propriété dénonimeée « Ard el Offir », & laquelle il 
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a déclaré vouloir donner le nom de « Bel Larbi », consistant-en terrain | 
a balir, située conlrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Maouzia, a | 

4 km. de la porte des Zaér, prés de Aviation, A proximilé de la ; 

Maalla. . 
Celle propricté, occupant une superfic'e de 130 métres carrés, | 

est limilée : au nord, par une rue non dénomminée ; 4 lest et a Vouest. 

par M'Hammed el Offir, demeurant a Tahat, rue El Hassani ; an 
sud, par la propriété dite « Bethanie », réq. 2894 R., dont Vimmatri- 

culalion a Glé requise par Mme veuve Roberts, représentée par 1 5 2 PB : 

M. Guercin, demeurant & Rabat, rune du Lieutenant-Revel. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit | 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu'il en cst propriétafre en vertu d'un acte d’adoul en date du 
45 hija 1347 (29 juillel 1923), homologué, aux termes duquel Moha- 

med cl Bennaissa, enfants de Mustapha el Offir, lui ont vendu ladite 
propriété ; les droits de propriété du requérant étant en outre établis — 

par une moulkia en date de la derniére décade de joumada JI 1319 
(26 décembre 1926 ou 4 janvier 1927) homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3705 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2 avril rga7. 
‘M. Fumat Louis, marié 4 dame Palmer Pauletle, le 4 septembre 1926, 
‘sans contrat, 4 Rabat, demcurant rue de Cettc, n° 11, a demandé 

Vimmatriculation, en’ qualité de propriétaire, d’une propridié dénom- 

mée « Lotissement de la Mosquée », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mon Gile », consistant en terrain 4 bitir, située 

a Rabat, ruc de la République. 

Celte propriété, occupant une superficie de 312 métres carrés, est 

limitée : au nord et & Vest, par Hadj Ahmed Bennani, demeurant A 

Rabat, rue Bennani ; au sud, par une true non dénommeée ; A l’ouest, 

par la rue de la République. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte sous selngs privés 

en date, & Rabat, du rr février 1927, aux termes duqucl Hadj Ahmed 

Bennani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3706 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a avril 1937, | 

M. Rons Joseph, marié 4 dame Lloret Carmen, 4 Fes, le 22 novembre | 

1917, sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, rue du Lyonnais, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Rons », 

consistant en terrain A batir, située A Rabat, Grand-Aguedal, avenue | 

Mangin. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 568 métres carrés, est | 

limitée ; au nord, par M. Acezat, demeurant & Rabat, Grand-Aguedal, « 

tue du Lyonnais ; A Vest, par M. Vuichard, A Rabat, service topogra- 

phique ; au sud, par M. Rey Georges, & Rabat, direction des affaires — 

chérifiennes ; 4 ouest, par une rue non dénommeée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date du 24 avril 1926, aux termes duquel MM. Gérard et Vidal lui ont 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

if. CONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 10244 C. 
Suivanl réquisition dépos¢e 4 la Conservation Je-18 mars 1927, 

M. Salemi Vincenzo, de nationalité italienne, marié sans contrat, A 
dame Salemi Antoinette, & Sfax (Tunisie), le 1° septembre 1900, 
demeurant et domicilié & Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de 
Beaune, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Salemi »,°consislant en lerrain bati, située a Casablanca, 

quartier de Rourgogne, rue de Beaune, prés du boulevard Circulaire 
et du camp espagnol. , , 

Celle propriélé, occupant une superficie de 661 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Tomanello. rue de Beaune précitée, et 
M. Joseph Consalez, rue de Coulanges, & Casablanca ; A l’est, par 
M. Arrivetz. 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, et M. Manzella Philippe, 
i Tunis. impasse Cassa, n’ i2 ; au sud. par M, Salvator Salemi, & 

Marrakech-Guéliz, 9, rue du Capilaine-Cappéran 3 & louest, par la 
tue de Beaune. 

Le requérant déclare qu’’i sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire' en vertu d'un acle sous seings privés cn 
date du +3 avril rg2z, aux termes duquel M. Perriquet Camille lui a 
vendu lidite propriété. Ce dernier avait lui-méme acquise de M. Le- 
miarié, selon acle d’adoul du 28 ramadan 132g (22 septembre rgtt). 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, | 
, BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10245 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 “mars 1927, 

i? Lahssen hen Larbi el Aidi el Aissagui, veuf de Zahra bent Bouazza, 
décédie en igz6 5 2° Abderrahunan ben Tarhi el A¥di ct Aissaoui, 
marié sclon Ja loi musulmane, vers rg1z. A Aicha bent Sidi Maati, 
tous deux demeurant et domicili¢és au douar Ayaida, fraction des 
Oulad Aissa, Lriba des Hedami, ont derandé Vimmiatriculation, en 
quiulité de copropridtaires indivis proportions déterminées, 
dune proprislé & laquelle ils ontedéclaré vouloir donner le nom de 
« El Merara et Dar el Beida », consistant en terrain de culture, siluée 

contrdle civil de Chaouia-centre. annexe des Ouled Said, tribu des . 
Hedami, Cractiomw des Ouled Aissa, dovar Ayaida, & proximité de ta 
propriclé dile « El Manzeh », req. 81qo C. : . 

Cette propriélé, occupant une superficie de g heckares, compre- 
nuint deux parcelles, est limildée : - 

Premicre parcelle : au nord, par le chemin de D’Har Enessinissa , 

i D'Har cl Hadj Bouchaib et au dela Mokhtar bel Hadj ; 4 l’est, par- 
El Maati ken Abdelkader ; au sud et A l’ouest, par Je requérant ; 

Densiéme parcelle : au nord, par El Hadj Bouchatb el Medkour- 

el Abdelkhalek ben Abdessalem ; 4 lest et au sud, par Bouchaib ben 
Bouazza : A louest, par Azzouz'ben Mohamed, tous les indigénes pré- 
cilés demeurant sur Ics lieux. 

Les requérants déclarent qué leur connaissance if n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’urm acte d’adoul en 
date du 3 joumada T 1392 (16 juillet 1904), aux termes duquel Abder- 
tahman hen Larbi et Esseid Lhassen leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservalenr de la propriété fonciére d Casablanca, 
, BOUVIER. 

    

Sans 

  

Réquisition n° 10246 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation-le 18 mars 1927, 

Hadj el Hachemi bel Hadj Brahim. marié selon la loi musulmiane. 
vers y8ct. A Hadja bent el Hadj Ahmed, demeurant et domicili¢ au 
douar Oulud Attou, fraction de Delaldja, tribu des Oulad Ali, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gharka », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu et fraction des Oulad Ali, douar 
Oulad Atta, A 4 km. A gauche du km. 48 de lw route de Casablanca. 
a Boucheron. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : an nord, par E] Aroussi ben Mohamed, sur les lieux ; 4 l’est et 

A Vouest, par M. Doris, sur les liewx ; au sud, par El Hadj el Ghen-' 
dour ould Ahmed bel Aissaoui, au douar Redadna, tribu et fraction 
des Oulad Ali.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d‘adoul du 8 ‘journada 1 
1320 (13 aoit 1903), aux termes duquel Mohamed ben el Hesni et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

, BOUVIER. : 

Réquisition n° 10247 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 18 mars 1927; 

Mohamed ben Larbi, marié selon la loi musulmane vers 1912, A 
Chama. bent Bendaoud, et vers rgoo, A Abla bent Abdelqader, demeu- 
rant et domicilié au douar Laroussi, fraction Beni Meksal, tribu Beni 
Oura, a demandé | ‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Arhbaine Oukya », consistant cn terrain de cullure, située contréle 
civil de Chaouia- nord, annexe de Boulhaut, tribu Beni Oura (Ziaida), 
fraction Beni Meksal, douar Laroussi. 

Cette propriété, occupant un superficie de 20 hectares, est limi- |- 
tée : au nord, par Hadj Ahmed ben Bouchaib ; A l’est, par Hamadi 
ould Mohamed ben Tayebi ; au, sud, par Haddaoui ben Mhamed ; 
Haouari ould el Mouak et Brahim Zizoun, tous ces indigénes demeu 

rant sur les Hieux ; 4 ]’ouest, par le domaine forestier. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov. éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia cn dale du 
a4 rejeb 1345 (28 janvier 31927). 

. Le Conservateur de la propriéré foriciére a Casablanca, 

-BOUVIEK. 

Réquisition n° 10248 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le t8 mars 1929,, 

1° Kl Mir ben Belabbas, marié selon la loi musulmane a Meriem bent 

Bouchaih, en 1917, agissant en son wom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de : 2° Abbas ben Mohamed, célibataire ; 3° Rahal 

ben Mohamed, célibataire ; 4° Mohamed ben Mohamed, célibataire ; 
5° Ali ben Mohamed, célibataire > 6° Bonchaib ben Mohamed, céli- 
bataire, ces cing derniers sous la tutelle du requérant ; 7° Alija hent 
Si Mohamed, veuve de Mohamed hen [Jelabbés, décéds en 1924 3 

8 Dhaova bent Amor, veuve de Belabhés ben el Mir, décédé on 1909, 
tous demeurant et domiciliés tribu des Guedana, {fraction Kl heraim, 

dovar Ouled Daond, a demandé Uimmalriculation, on sa dite qualité, 
sans proportions dderminées, d’une propriété. dénommée 
« Edouda », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Saheb Edouda », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 

fraction des Keraim, douar Oulad Daoud, lieu dit « Kodiet el Azza ». 
‘Celte propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abderrahman Cherkaoui ; 4 Vest, par El Mathi 
ben el Mekki ; aw sud, par El Mokhtar ben ¢l Madani ; a l’ouest, 
par la piste de Sidi Abdelmoumen au souk de Sidi Amor Semlali, et ' 

au dela Abderrahman Cherkaoui susnommé, tous ces indigéncs de- 
meurant 4 la zaouia des Cherkacua, tribu des Guedana. 

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 avec ses-coindivisaires en vertu d’une 
moulkia du 16 joumada I 1343 (13 déecombre 1924). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

BOUVIER 

Réquisition n° 10249 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 mars 1927, 

Bouchaib ben Sid Elarbi, marié sclon Ja loi musulmane vers 1884, A 
Khenala bent Djilali hen Elarbi, demeurant et domicilié au douar 
Lehélais, fraction Fl Keraim, tribu des Guedana, a demandé l’im- 
malriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Doumet el Hadjoui », consis. 
tant en terrain de culture, sitnée contrdle civil de Chaoufa- centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction El Keraim, dotar 
Lehélais, lieu dit « Koudiet Azza », 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi: 
tée : au nord, par Mohamed ben el Mir, A la zaouia de Cherkaoua,. 
tribu des Guedana ; Amor ben Djilali, dounar Regag, tribu des Gue- 
dana et le requérant ; A l’est, par Elarbi ben Djilali, khalifa A la 
wasbah des Ouled Said ; au sud, par Elarbi ben Djilali précité el Bou-   

cheta ben e] Hadj el Hefiane, douar Oulad Melaab, fraction El Ke-- 
rair précilée ; i Vouest, par Boucheta el Mohamed ben el Mir, tous. 
‘deux précités. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwil em est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en ‘date du 
15 rebia II +326 (1; mai 1908), aux termes duquel Ibrahim ben Elarbi. 
ui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea;. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10250 C. 
Suivant réquisitiom déposée 4 [a Conservation le 1g mars 1927,- 

M. Margin Joseph-Eugéne, marié a daine Orlanducci Eugénie-Mar- 
guerite, & Alger, le 21 mars 1908, sous le régime de la séparation de- 

-notaire a Alger, le- biens, suivant contral rect par M® Piesson, 

20 mars 1908, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de Beaune, 
quartier de Bourgogne, a demandé l’immatriculation, en qualité de. 

laquelle il a déclaré vouloir donner. 
consistant en terrain bati, située A Casa-- 

prés du boulevard Circulaire et du camp: 

propriétaire, d'une propriété a 
le nom de « Mangir II », 
blanca, ruc de Beaune, 

espagnol. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.845 métres carrés,. 

: wu nord, par MM. Michel Clément ; Raygot ; Garcia ;. 
Ventaja et Lalande, demeurant tous les cing A Casablanca, boule-- 

est limitée 

vard de Bourgogne ; a l’est,-par.la rue de Dijon ; au sud, par M. Ga- 
nassi, & Casablanca, Savoy-Hotel, boulevard d’Anfa ; M. Sola, chez: 
M. Sampéré, 4 Casablanca, AuteHall, et M. Chambisseur, 4} Casa- 
blanca, rue du Pengalow ; 4 Vouest, par la rue de Beaune. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire cn vertu d’un acte sous seings privés en- 
date du 2 février 1925, aux terrnes duquel M. Perriquet lui a vendu. 

ladite propriété. Ce dernier cn était lui-méme propriétaire en vertu: 
d’un acte d'adoul du 28 ramadan 1329 (22 septembre 1grr), aux ter- 

-mes dugquel M. Lemarié lui avait, vendu Ja propriété dont s’agit. 
Lec onservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 10251 C, 
Suivant requisition déposée A la, Conservation le 19 mars 1947,. 

M. Duhez Charles, marié sans contrat, 4 dame Demaorille Ferdi- 
nande, le 6 janvier gra, A Lambersart (Nord), agissant en son nom 
personnel el comme copropriétaire indivis de : M. Després Emile, 
‘marié le 4 novembre 1g20, A dame Trecidini de Saint-Séverin Del-- 
phine, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu 
par M® Rupied. notaire 4 Vitré, en novembré 1920, tous deux demeu- 
rant et domiciliés 4 Ber Rechid, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jouarit 
Bouzoada ct Bled Touirf », consistant en terrain de culture, sise 
contréle civil de Chaouia-centre, trib des Oulad Harriz, fraction des 
Oulad Houfir, a 1-500 métres au sud du km. 8 de la route de Ber- 

Rechid A Boucheron, 
Cette propriéié, occupant une superficie de 39 hectares, compre- 

nant deux parcclles, est limitée savoir : 

“ Premiére parcelle : de tous cétés par Bouchaib ben Ahmed, sur 
les lieux ; 

’ Deuriéme parcelle : 
Hadj Hamou.. 
les lieu. 

Le roquérant, déclare qu’A sa: connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu de deux 

au nord, A lest et A l’ouest, par les Oulad 

procés-verbaux d’adjudication sur saisie des biens de Driss ben Sa- . 
en date du 28 février 1927. 

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

beur el Harizi, 

Réquisition n° 10252 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g mars 1927, 

Messaoud ben Mobammed hen Hammadi, marié selon Ja loi musul- 
mane vers rgo8, A Alloua bent Ahmed, agissant em son nom pe¥son- 

nel et comme copropriétaire indivis de : 1° Seghir ben Hammadi, 
marié selon la loi musulmane A Fatima. bent Harrisi, vers 1897 3 

4 Teer Rechid ; au sud, par Abdelkader Chemmi, sur: 

a
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2° Miloudi ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Maati, vers rgoG ; 3° Mohamed ben Aissa, marié selon la loi 

amusulmane 4 Mira hent Hammadi, vers 1g15 ; 4° Hammadi ben Afssa, 
-eélibataire ; 5° Yamina bent Aissa, célibataire ; 6° El] Bouria bent 
Hadj Ahmed, veuve de Aissa ben Hamadi, décédé vers ryo?, lous 
demeurant et domiciliés ai douar Ouled Azouz, fraclion des Abdain. 
tribu de Médiouna, a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité 

“sans proportions déterminées, d'une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Sekkoum », consistant en terrain 
‘de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

‘fraction et douar des: Oulad Abbgu, pres le marabout de Si Moha- 
‘med ben Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’ouest, par Mohamed Boudjnada ; A Vest, par 
Ahmed ben Naceur ; au sud, par Ahmed ben Bouchaib, tous demeu- 
‘Tant sur les lieux. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el.quil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour lavoir re- 

. cueilli dans la succession de Icur auleur Ben Aissa ben Hammadi, 

lequel, Vavait acquis de Mohamed ben Bouchaib el Keltoum et con- 
‘sorts, selon acle d’adoul du 23 ratnadan 1236 (1g oclobre igo8-. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére d Cusabtanea, 
BODVIER. 

Réquisition n° 10253 C. 
Suivant réquisition déposée a fa Conservation Ie rg mars 1a2-. 

M. Béziers René-Louis, murié A dame Roullaux Marguerite, le a1 avril 
1897, & Concarneau, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, sttivanl ccutrat recu par Me Cotlin, notaire A Goncarnean, le 
20 avril 18y7, demeurant 4 Asniéres (Seine), avenue des Maronmicrs, 
n°’ 6, el domiciliés i Fédhala, A li Sociflé des Conserves Je Fédhats, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pre- 
priété dénommée « Mar Chtouka », a laquelle il a déclaré voulon 
donner le nom de « Immeuble Michel », consislant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-nord, lribu des Zenali. & 
Fédhala, & 100 métres du cimetiére européen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 mélres carrés, 
ést limilée ¢ an nord-est, par la route du cimetidre A la gare ; i lest. 
par M. Murat, 4 Fédhala ; au sud-est, par la voie ferrée ; A Vorest, 
le caid Mohamed, & Fédhala. 

fe requérant déclare qn’ sa connaissance i] n’existe sur ledil 
imuneuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverntuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir acquis de Miloudi el Abdel- 
kader ben Said ez Zenati el Berdai, shivant acte recu par Me Pour- 
sier, notaire & Casablanca, Je 22 mars 1927. Les vendeurs en étaient 
eux-mémes propriétaircs en vertu d’ur acte d’adoul dy 13 chaahane 
1327 (30 aodt rg09), aux termes duquel El Hadja Zohra bent el Fekih 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10254 C, 
Suivanl réquisition déposée & Ja Conservation le ar rnars vat. 

Abdallah ben Danouah el Bouazizi Zolmi el Hassani, marié selon la 
loi musulmane en 1916, A Henia bent Abdallah el] Hassania, demeu- 

tant et domicilié au douar Khechachna, tribu des Quled Bouaziz, 4 
demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

’ priété dénotmmée « Tirs Hait Remel », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Tirs Hatt Remel Il », consislant en terrain Je 
culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled 
Bouaziz, dovar Khechachna, 4 40 métres de Mazagan, sur la route 
de Safi. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 
nant dix parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle : ay nord, par Zeroual ould ben Aomar cl 
Hassani + 4 lest. par Tath ould Zaini ; au sud, par Bou, Haddou ould 
ben Aomar ; A l’ouest, par Tabi ould Benacer, tous au douar fr! 

Hayamna, tribu des Ouled Bouaziz ; 
Deuriéme parcelle ; au‘nord, par Mohammed ould Zina ; A Vest. 

par Heida bent Kacem ; au sud, par Mohamed ben Bel Abbas. tous 
du douar El Hayamna ‘précité ; a l'ouest, par Abdallah ben Hadj. 
douar El Haouaoura, tribu précitée ; 

" -Troisiéme parcelle : au nord, par Mohammed ould Zina précité ; 

4 Vest, par Ben Hossain Benacer ; au sud, par Abdelkader ben 

5 hectares, compre-   

Mohanimed, ces deux derniers sur les Jieux ; A l’ouest, par Abdallah 
ben Hadj précilé ; 

Quatrigme parcelle : au nord, par Mohammed ben Hadj ; A lest, 
par Bouchath ben Mohammed ; vu sud, par Bel Abbés ben Ahmed ; 
a Vouest, par Ben Hassain ben RBenacer, tous sur les licux ; 

Cinqaieme percelle : au nord, par "Abdallah ben Fekih ; 4 lest, 
wr Abdallah ben Hadj précité ; au sud, par Mobamed ould Zina 

precilé ; & Vouest, par Lahcen ben Yezza, tous sur les lieax ’: 

Sixiéme parcelle ; au nord. par Abdallah ben Fekih ; 4 esl, par 
Mohamed ould Zina précité ; au sud, par Kacem ben Hamira ; & 
Vouesl, par Lahcen ben Yezza précilé ; 

Seplieme pareelle : au nord, par Benacer ben Kabir ; a Vest et 
au sud, par Abdallah ben Fekih précité ; & l'ouest, par Mohamed 
ben Arhia, sur Jes Heux ; : 

Huitiéme pareelle : au nord, par Benacer ben Kabir précilé ; 

4 Test el & Vouest, par Abdallah ben Fekih précité ; au sud, par 
Mohammed ben Zina précité ; 

Neuviéme pareelle : au nord, par Mohammed ben 
el i Vouest, par Hamed ould Taibi 
Youssef, sur Jes Neux ; 

Diaiéme parcelle : au nord. par ‘lahar ben Bouhadou 
par M’Barek ben Kabir ; au sud, par Abdallah ben 
sée 

Taib ; A lest 
; au sud, par Abdallah ben 

; a Vest, 
Hadj, tous susvi- 

74 Vouest; par Hammou ben Abdelkader, au douar El Haouaoura. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 

et qi‘il en est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en date 
des { joumada T 1328 (44 mai 1910) et 10 safar 1341 (2 octobre 1922), 
aux termes desquels Ahmed ben el Hadj Ettahar eb M’Hammed hen 
el Pjikdi lai ont vendu ladite propristé. 

, Le Conservaleur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10255 ©, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le at mars 1925, 

vw Ali ben Abdelkader ould Lahlou el M'Djdovhi Ezznati, marié selon 
la loi musulmane vers rgo8, 4 Keltoum bent Djilali, agissant en son 
nom personnel et comme copropriftaire indivis de ses lrois sceurs 
2° Hesria, marige selon la loi musulmane vers 1g10, 4 Moussa ben 
Almed ; 3° El Bloul, mariée selon la loi musulmane vers 1905, A 
Mohamed ben Ali: 4° El Kadonria, mariée selon la loi musulmane 
vers 1920, 4 Abdelkader ben Moliamed, tous demeurant au douar 
Culad Sidi Ali, trihu des Zenata, et domiciliés A Casablanca, chez 
M. Busquel, avocat, boulevard de la Gare, a demandé Vimmatricu- 
lation. en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une pro- 
pricté 4 liquelle il a déclavé vouloir donner le nom de « Schemitti 
ou Requibat », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar OQuled Sidi Ali, au 13° km. 
de la ronte de Casablanca-Rabat ct A 1 km. environ A l’est de ladite 
roule. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2/4 hectares, com po- 
sée, de trois parcelles, est limilée : 

Premiere pareelle : au tord et 4 Vouest, par Fl Ghali ben Ahmed, 
douar Quled Sidi Ali ; A Vest, par Mohamed ben Ali, douar Ouled 
Atlau et E] Ghali ben Ahmed précité ; au sud, par El Bernoussi ben 

Pouchatb, douar Ouled Sidi Ali ; 
Denxidme parcelle : an nord, par les requérants’; A l’est et & 

Vouesl, par El Ghali ben Ahrned précité ; au sud, par El Bernoussi 
hen Rouchatb précité ; , 

Troisiéme parcetle ; au nord, par Mohamed ben Ali, douar Ouled 
Attou, et Driss ben Thami, douar Ould Sidi Alf ; A l’ést, par Moha- 
med hen Ali précité ; au sud. par les requérants ; A l’ouest, par 
Ahmed ben el Bahlou], douar Ouled Sidi Ali. 

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance il n‘existe sur Tedit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour ‘avoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur Seid el Halla ber Mohamed 
auquel Vattribuait une moulkia du 12 hija 1292 (9 janvier 1876). 

Le Conservatenr de Ia propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10256 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 nears roo", 

1° Brahim ben Mohammed ben el MaatY, marié selon la Joi musul- 
mane vers 1896, A Khedidja bent Amor ben Lachemi, agissant em son 
nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 2° Béja bent 

L
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Mohammed ben el Maati, divorcée en r1g1o, de Ben Abdesselam Daou- , 
- di Safdi ; 3° Sollena bent M’Hammed berm Alimed, divorcée en 1915, 

de Maati ould Jouda Saidi, tous demeurant et domiciliés au douar 
Oulad Ahmed, fraction de Abadla, tribu des Qulad Said, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Oum en Ness », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine 
el Hofra, 4 4 km. au sud de Ja casbah des Ouled Said, & proximité de 

la propriété dite « Mers el Biod », réq. 9.800 C. 
Cette propriété, occupant ume superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdallah ben Driss, douar Abdla ; 4 Vest et au 

sud, par les requérants ; A l’ouest, par les requérants et Abdallah 
ben, Driss précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Jeur duteur Mohammed ben el Maali, 
Jequel l’avait acquis de Mohamed ben Driss et consorts par acte 
‘@adoul du 7 moharrem 1286 (1g avril 1869). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 10257 C. 
‘Suivant réquisition déposée a la Conservation le ar mars 1924, 

1° Brahim ben Mohammed ben el Maati, marié selon la loi musul- 
mane vers 1896, 4 Khedidja bent Amor ben Lachem!, agissant en son 

nom, personnel et comme copropriétaire indivis de 
Mohammed ben el Maati, divorcée en 1gto, de Ben Abdesselam Daou- 

di Saidi ; 38° Soltena hent M’Hammed ben Ahmed. divorcée en ‘1915, 
de Maati ould Jouda Saidi,-tous demeurant et domiciliés au douar 
Oulad Ahmed, fraction de Abadla, tribu des Oulad Said, a.demandé 
l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété 4 laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bessi Bissa », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine el 
Hotra, & 4 km. au sud de la casbah des Ouled Said. 4 proximité de la 
propriélé dite « Mers el Biod », réq. 9.800 C. 

Cette propriflé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Kebir hen Mohammed : 4 Vest, par le chemin 

a’Ain. Beida A Khemisset et au dela El Kebir hen el Mekki : au sud, 

par Mohammed ben Bou Selham ; A louest. par Bou Selham ben 

Ali, tous ces indigénes demeurant sur les Hieux. 
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 avec ses coindivisaires pour l’avoir-re- 
cueilli dans la succession de leur auteur Mohammed ben el Maati, 
lequel V’avail acquis d’Abdesselam’ ben Mohamed et consorts, selon 
acte d’adoul du 5 safar 1281 (ro juillet 1864). : 

‘ Le Conservateur de la propridié fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 10258 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 mars 1927, 

‘3° Mabfoud bel Maati bel Mahfoud, marié selon la loi musulmane, 
en 1890, 4 Fathma bent Djilali, agissant em son nom personnel ect 
comme copropristaire indivis de : 2° Rouchaib ben Tladj Bouazza 
ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, en 1902, 4 Thamia 

bent Hadj Ahmed ; 3° El Hajja Zineb bent el Hadj Bouchaib, veuve 
-de Bouazza,-décédé en 1907, tous demeurant et domiciliés au douar 

_ Guled Sidi Messaoud, fraction Amamra, tribu de Médiouna, a de- 

mandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
minées, d’ne propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Hofrat Ali Brahim », consistant en terrain de culture, située 

. gontréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Amamra, 

& 2 km. au sud-ouest de 1’Ain Djemaa, prés du marahout de Sidi 

Ahmed Tahri. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdallah ben Mohamed ben Moussa, douar Ouled 

Azzouz : A Vest, par. Bouchatb et Mohamed bel Mekki, donar Ould 

“Moussa ; au sud, par Mohamed bel Mekki, douar Ould Moussa ; 4 

Voucst, par Mohammed ben Bouchaib et Mohammed ould Hadj 

-Moussa, douar Ould Moussa, tous tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
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et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires pour en avoir ” 
acquis partie des héritiers Mohamed ben Bouazza et consorts, selon 
actes d’adoul en dale des 12 rebia I 1296 (5 avril 187g), 1% hija 1296 . 
(16 novembre 1879) et 8 rebia IE 1300 (16 février 1883) et pour avoir: 
recueilli le surplus dans la succession du dit Mohamed ben Bouazza.. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, , 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10259 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le at mars 19243. 

M. Giraud Gaston. célibataire, demeurant et domicilié & Ard el 
Moula (Ouled Ziane), a demandé Vimmatriculation, en qualité de- 
Propriétaire, d'une. propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner: 
le nom de « Fl Kalaa Esseghira 0° 1 », consistant en terrain de cul- 
ture, situce contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, &. 
5 km, de Souk el Had et.a 3 km. envirou du km. 38 de la route 10a: 
allant de Casablanca 4 Boucheron. 

Celte propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi-- 
\ée . au nord, par Bouazza be) Liamani, sur les lieux ; a Vest, par 
les Ouled ben Larbi ben Liamani Ziani Ennaji el Maroughi, repré- 
sentés par Aicha bent Boumehdi ben Larbi ben Liamani Ziani En-- 
naji el Maroughi. deaneurant & Casablanca, rue du Capitaine-Thler, 
n° 38 ; au sud et & Vouest, par MM. Alenda et Cie, a Casablanca, 
route de Rabat. nv &>, . ! 

» Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel” 
et quu’il en est propridtaire en vertu d’un acle sous seings privés du 
27 mars 1924, aux termes duquel M. Busset lui a vendy ladijte pro- 
priété. Co deriuier Vavait acquis lui-méme de Bouchatb ben Tladj 
Lahsen Ziani cl Ahmed ben Hadj Wohamed Moussa, suivant acte- 
Vadoul du 2: moharrem 1329 (a2 janvier TgTt). 

Le Conservaleur de la propriété foneciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10260 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 mars 1927,. 

r° Mohamed hen Mohamed ben Yssef bel Khired es Samdi el Kaa- 
bari, marié selon la foi musulmane A Fatma bent Bouchatb, en 1gT2, 
avissarul en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de + 
2° Fatma benl Sfahi, veuve de Mohamed ben Yssef bel Khired ; 
3° Khadidja bent Mohamed hen Mohamed ben Yssef, veuve de Ahmed 
ben M’Hanimed Samdi ; 4° Yamina bent Mohamed ben Mohamed: 
ben Yssef, veuve de Bouazva ben Aissa, lous demeurant douar Ke- 
bara, fraction des Ouled Samed, tribu des Hedami (Ouled Said) et 
domiciliés 4 Casablanca, chez leur mandataire, M. V. Champion, 
343, boulevard d’Anfa, a domandé Vimmatriculation, en sa dite: 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hamara », consistant em 
terrain de culture. située contréle civil de Chaouia-centre, annexe: 
des Ouled Said. tribu des Hédami, fraction des Ouled Samed, douar- 
Kebara, : . 

Cetle proprigté, occupant une superficie de 5o hectares, est limi. 
tée : att nord. par Bouchaib ben Mohamed ct consorts, sur les lieux ; 
la daya dite « Mahrounna Taht Bzak » et M. Paul Guyot, a Casa- 
blanca, rue de 1'Horloge ; & l’est, par Ali ben Menni et consorts, sur 
les lieux, et par Said ben Embarek et consorts, douar Hallaliche, 
tribu précitée : au sud, par la dava dite « El Hasfa » et M. Paul Guyot 
susnommé ; 4 louesl, par Bouchaib bel Hadj Larbi et consorts ;. 
Bouazza hen Mohamed et consorts : Mohamed ben Mira et consorts,: 

tous 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 propriélaire avec ses coindivisaires pour Vavoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur Mohamed ben Yssef, lequel 
Vavail acquit de ses fréres ef sceurs Larbi et consorts, selon acte- 
d’adoul duro chaoual 1317 (16 avril 1&4). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIFR. 

_ Réquisition n° 10261 CG. - 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 mars 1937, 

1° Halima hent Mohamed hen Taieb, veuve de Mohamed hen: Hadj 
Taghi ould Mouminta, décédé vers 1921 ; 2° Ben el Hadj ben Moha- 
med ould el Mouminia, marié selon la loi musulmane A Halima bent 

4mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel , Si Mohamed, vers 1922 ; 3° Mohamed ben Mohamed ould el Moumi-. 
i
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nia, dit « Kerbal », marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Bou- 

chaib, vers 1920 ; 4° Bouchaib ben Mohamed ould Mouminia. céliba- 

taire ; 5° Zahra bent Mohamed ould el Mouminia, mariée selon la 

loi musulmane A $i Daoudi beu Abmed, vers rg15 ; 6° Fenoun bent 

Mohamed ould el Mouminia, célibataire ; 5° Ettahra bent Mohamed 

ould e] Mowminia, célibataire ; &° Fatina bent Mohamed ould el 

Mouminia, mariée selon la loi musulmane A Mohamed ben Amer, 

vers 1915 ; 9° Miloudia bent. Ahined ben Zid, veuve de Abdallah ben 

Djilali, décédé vers 18go ; ro? Abdelkader bea Abdallah ben Djilali. 

célibataire ; 11° Abdellah ben Abdallah ben Djilali, célibataire, tous 
demeurant douar Ahmed ben Kacein, friction des Harouin, tribu de 

Médiouna, et domicili¢s chez leur mandataire Ahmed ben Hadj Lah- 

cen el Adjour, demeurant 4 Casablanca. rue Centrale, chez Si Kebir 

ben Mohamed, ont demandé l'immatriculalion, en qualité de copro- 

priétaires indivis sans proportions délerminées, d’unc propriclé a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner te nom de « Dar Aicha », CON- 

sistant en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraclion des Harouia, douar Ahmed ben kacem. 

Q 300 metres environ de la route de Rabat et A droite du km. rn 

Cette propriété, occupant unc superficie de 11 hectares. est limi- 

tée : av nord el A Vouest, par tes requérants 5 4 lest, par les Ouled 

Falah, représentés par Mohofned ould Fatah, sur les lieux ; au sud. 

par M. Andrieux, usine des chaux et ciments, route de Rabat, Ro- 

ches-Noires, Casablanca. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] noexiste sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ven- 

tuel et qu‘ils em sont propriétaircs pour Vavoir recueilli dans 

les successions de leurs auteurs : Mohammed bel Hadj cl Abdallah 

ben Djilali, lesquels l’avaient acquis dF Korchi ben Mohamed bei 

Hejjani et consorls, selon acte d’adoul du 1 ramadan 1323 (30 aclo- 

bre 1905). , 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10262 C. 
“Suivant réquisition déposée & la Conservalion Ic 22 mars 1g. 7. 

1° Halima bent Mohamed ben Taieb, veuve de Mohamed ben Hiv, 

Taghi ould Mouminia, décédé vers 1921 ; 2° Ben el Hadj ben Moh. 

med ould el Mouminia, marié selon ta loi musulmane a Halima ben 

Si Mohamed. vers 1922 ; 3° Mohamed ben Mohamed ould el Moumi- 

nia, dit « Kerbal », marié selon Ja loi musulinane a Fatma bent Bou- 

chaib, vers 1920 ; 4° Bouchaib ben Mohamed ould Mouminia, ccliba- 

laire ; 5¢ Zahra bent Mohamed ould el Mouminia, mariée sclon la 

loi musulmane & Si Daoudi ben Ahmed, vers 1915 ; 6° Fenoun bent 

Mohamed ould el Mouminia, célibataire ; 7? Eltahta bent Mohamed 

ould ef Mouminia, célibataire ; 8° Falma bent Mohamed ould el 

Mouminia, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed hen Amer. 

veTs 1g15, domiciliés chez leur mandataire Ahmed ben Hadj Laheen 

el Adjour, demeurant 4 Casablanca, rue Centrale, chez Si Kebir ben 

Mohamed, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprie- 

taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété a - 

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Aicha IT ms 

consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Harouia, douar Ahmed ben 

Kacem, 4 300 métres environ de la route de Rabat et 4 droite du 

km. 7. Le . 

Cette propriété, occupant une superficie de 29 hectares, est limi- 

tée : au nord et au sud, par M. Andrieux, usine des chaux et cl- 

monts, route de Rabat, Roches-Noires, Casablanca ; 4 lest, par les 

requérants ; A l'ouest, par M. Guedj, avocat 4 Casablanca. ; 

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 lavoir recueilli dans 

la succession de Mohamed bel Hadj bel Taghi, dit « Ould Moumi- — 

nia », lequel l’avait acquis de Salah bel Hadj Ahmed et consorts, 

selon acte d’adoul du 20 chaoual 1323 (18 décembre 1905). 

Le-Conservalenr de la propriété fonciére & Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10263 C. 
Suivant réquisition’ déposée a la Conservation le 2a mars 1927. 

Si el Mokaddem Aomar ben Dbiri el Harrizi, marié selon Ja loi mu- 

sulmane 4 Yamna bent Dfilali el Ayadi, vers 1896, agissant en son 

jom personnel et comme copropriétaire indivis de ; 1° Si ben Daoud 

hen Bouchaib et Harrizi, marié selon la loi Mmusulmane 4 Fatma bent   
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Mohamed, vers 1896 ; 2° Bouchaib ben Dbiri el Harrizi, marié selon 
la Joi musulmane, & Requia bent Driss, vers 1906 ; 3° Dbiri ben 
Lahssen. marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Hamou, vers 
tool ; 4” Si Kaddour ben Lahssen el Harrizi, marié selon la loi mu- 

sultiane, vers 1905, 4 Fatna bent 3i ben Daoud ; 5° El Hadj Aomar 
ben Lahssen, veuf de Yamina bent Zemmouri et Halima bent Lache- 

mi, et marié selon la loi musulmane vers 190g, A Yerza bent el Maati; 

bo’ Abdesselam ben Mohamed el Harrizi, marié selon la loi musul- 
mane vers igog, 4 Taouba Saidia : 7° Ben Daoud Ber Rechid, marié 

selon la loi musulmane & M'Barka hent Regragui, vers 1gor ; 8° Re- 

chid ben Himeur el Harrizi, marié selon la loi musulmane, vers 
1906, 4 Fatma bent Regragui ; 9° Abdellah ben Djilali, marié selon 
la loi musulmane & Aicha bent Abderrahinane, vers 1891 ; 10° Moha- 
med ben Djilali el Harrizi, marié selon la loi musulmane, vers 1894, 

i Fatma bent Mohamed ben Djilali cl Ayadi ; 11° Ahmed ben Dbiri, 

veuf de Khedda Dernounia ef Meiloudia bent el Maalem Thami, marié 
selon la loi musulmane A Hajja bent Abdelmalek, vers gop demeu- 
rant lous au douar Ouled Moussa, tribu des Ouled Harriz, ét domi- 

ciliés & Casablanca, chez M. Busquet, avocat, 103, boulevard de la 

Gare, a demandé limmatriculation. en sa dite qualité, sans propor- 

tions déteriminées, d’une propriété dénommée « Sahel », & laquelle 
il a déclaré vorloir donner le nom de « Owed Moussa », consistant 
en terrain de culture, situde controle civil de Chaouia-centre, tribu 
des Quled Harriz, douar Ouled Moussa, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Alpha », titre 5395 C., 

appartenant A M. de la Borde, avenue du Parc, A Casablanca, et la 
piste de Sidi Kacem Zemai A Davet Aarichat ; A Vest, par Ja pro- - 
priglé dite « Alpha », tilre 53y5 C. précilée ; au sud, par les Ouled 
el Aribi, représentés par Lahssen ben Laadoun ; A Vouest, par Ka- 
cem bel Hadj Ahmed el Mezemzi et la daya dit Safai, tous les indigé- 
nes demeurant douar Qulad cl Arribi, tribu des Ouled Harriz. 

Le requérant déclare qu’h su connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et quwil on est propriébaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulhia duro rejeb 1344 (24 janvier 1926), . . 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10264 C6, ; 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 22 mars 1997, 

Abdelkrius ben el Hadj Mohammed ben Ghanem el Medjati el Mé- 
diouni, marié selon la loi musulmane vers 1895, 4 El Kebira bent 

Mohamed, demeurant douar Ouled Hadda, fraction Ouled Elinejattia, 
tribu de Médiouna, et domicilié a Casablanea, chez M° Vogeleis, avo- 
cal, avenue du Général-d’Amade, a demandé limmaltriculation, en 
qualité de proprictaire, d'une proprigté A laquelle U a déclaré vou- 

loir donner le nom de « El Haddadia », consislant en terrain de 
culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
tribu des Ouled Cebbah (Mdakras:, douar Elinaadga. 

Celle propriété, occupant une superlicie de a5 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Elhadj Elmedjdoub ben Ethadj Zarrowk Mtharti, 
représenté par son fils Abdelkader, sur les licux, et par un terrain 
comanial ; A Vest, nar El Hac} Elmedjoub précité ; au sud, par le 
coquérant ; a Voucst, par la route de Ain Ezeemi A Sidi Boulagh- 
mane el au dela le requérant. : 

Le requérant (‘clare qu’) sa connaissance il m’existe sur ledit 
immeuble aucune ciarge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et*‘qu il en est prepriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 26 hija 
1398 131 décembre roto), aux termes duquel Mohamed ben Ghancm 

el Médiouni lui a vendu ladite propriété. , 
Le Cunservaléur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10265 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le aa mars 1997, 

Sid Ali ben Lahssen ben Elmaouag el Ghenimi, marié selon la loi 
musulmane 4 Zohra bent Mohamed, vers 1923, agissant en son nom 
personnel et comme propriélaire indivis de sa sceur : Esseida Rabia: 
bent Seidi Lahssen ben-el Maouaq Eloutaouiya el Ghenimiya, céliba- 
taire. lous deux demecurant au douar des Ghelimines, tribu des 
Moualine e] Outa et domiciliés 4 Casablanca, chez leur mandataire,. 

M. Cassara Gaétano, 102, boulevard de la Liberté, a demandé l’im- 
matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminces, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :
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« Amsilga 1 », consistant en terrain de culture, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhbaut, tribu des Moualine. el 
Oita (Ziaida), douar des Ghelimines, A 2 km. au sud du km, 35 de 
la route de Boulhaut. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
ide > au nord, par Esseid el Hadj Lahssen ben Lahesen ; A l’est, par 
Bouchaib ben Said et Bouchatb ben el Maati el Fedali ; au sud, par 

Sidi Moueba ben Abdetkader el ‘Ghlimini et. Esseid Mohamed ben 
Aomar ; 4 louest, par.Lahssen ben el Hachemi Lammouri el Ham- 

_madia hen Babsalouli Doukkali, lous sur les lien. , 
Lo 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 proprictaire avec ses coindivissires pour l’avoir re- 
cueilli dans Ja succession de Lahssen hen el Maouag, Jequel l’avait 
acquis de Said ben Flmanoun, selom acte d‘adowl du 8 joumada 1 
1323 (11 juillet 1905). to 

~ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10266 CG. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 23 mars 1927, 

M. Cano Palmero Antoine, de nalionalité angloise, veuf de Herminia 
Rubio Gomez, avec laquelle il était marié A Gibraltar, le 28 novern- 

bre 1908, sous le régime légal anglais, el décédée A Casablanca, le 
23 juin rgr7, remarié A Catherine Carillo Perez, A Casablanca, le 
18 décembre 1919, sous le régime légal anglais, demeurant a Casa- 
blanca, ronte d’E) Hank, et domicilié & Casablanca, chez M. Wollt, 
135, avenue du Général-Drude, a demandé Vimmiatriculalion, en 
qualilé de propriélaire, d’une propriété dénomméc « Lotissement 
Assaban Malka-», A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nem de 
« Cano Pl», consistant en lerrain & bAtir, située 4 Casablanea, Maarif, 

rue Escrival. 
~ Celte propriété, ‘occupant une superficie de goo méltres carrés, est 

‘limitée + au nord, par MM. Liscia iréres, rue de Marseille, & Casa- 
blanca ; A l'est, par les héritiers de Hadj Taihi Medjami, 4 Casablanca, 
58, rue de Safi, ayant comme mandataire M. Burger, & Casablanca, 
boulevard de la Liberté ; au sud, par la preopridlé dile « Frédéric- 
Maurice », titre 2935 C., 4 Ja Banque Commerciale du Maroc, boule- 

vard du 4°%-Zouaves, 4 Casablanca ; A l’ouest, par la rue Escrivat. 
“Le requérant déclare qu’ sa connaissance il u‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 6 chaabane 
1331 (rr juillet rg13), aux termes duquel MM. Léon-Joseph Asaban et 

‘Isaac ben Dadous tui ont vendu ladite propriété. L 
Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 10267 GC, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 mars 1927, 

M. Martinez Jean-Miguel, de nationalité espagnole, marié A Ain 
Sefra (Oran), le 26 juillet 1902, & Cassado Maria-Rosa, sans contrat, 
‘demeurant A Casablanca, rue du Pelvoux, n° 10, et domicilié A Casa- ° 
blanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété dé- 
nonunée « La Cité Jardin el Maarif », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Villa Rosa », consistant en terrain 4 batir, située 
A CasabJanca, Maarif, rue du Pelvoux, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 225 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Martinez Francois. ruc du Pelvoux, Ca- 
sablaneca ; A l’esl, par M. de Fazir Salvatore, rue du Mont-Blanc, 
n? g, A Casablanca ; au sud, par M. Traina Salvatore, rue du Pel- 

voux, 4 Casablanca ; a l’ouest, par la rue du Pelvoux. 
Lo requérant déclare qu’A $a connaissance il n’existe sur ledit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, a 
Casablanca, du 18 mars 1974, aux termes duquel MM. Murdoch 
Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. oO 

. , Le Conservateur de la propriété fonciére i Casablanea, 
: BOUVIER. 

. Réquisition n° 10268 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 mars 1927, 

‘M. Magnien Francois, marié 4 dame Parregno Carmela, au Teélat 
(Oran), le 18 mars 1908, sans contrat, demeurant a Casablanca, rue 

des’ Pyrénées, n® 98, et domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, 135, 

avenue du Général-Drude, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « La Cité Jardin el. Maa- 

éventucl | 
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rif'», A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Viclo- rine », consistant en terrain bati, située a Casablanca, Maarif, rues 
des Faucilles et du Monl-Dore. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue des Faucilles ; Vest, par le requé- 
rant ; au sud, par M. Hansen, rue ces Pyrénées, Casablanca ; a Vouesl, par la rne du Mont-Dore. 

Le requétant déclare qu’A sa connaissance jl w'exisle sur ledit 
imuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en sectu d’un acte sous seings privés, A Casablanca, du > mai 1926, aux lermes duquel M, Thiébaut Ernest Inia vendu ladite propriété. Ce dernier en, était lui-méme proprié. taire pour l’avoir acquis de MM, Murdoch Buller et Cie, suivant acte 
sous seings privés du 6 mars rgrf, ’ 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, . 
' BOUVIER. , 

Réquisition n° 10269 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 23 mars -1997, M. Martinez Joseph, de nationalité espagnole, marié Tanger Te 

12, octobre agtr. & darhe Viclorine Soria, sar’s contrat, demcurant & 
Casablanca, rue du Monl-Ampignani,s n° 34, et domicilié 3 Casa- blanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude, a demarmté Vimmatriculationu, eg qualité de propriélaire, d’une propriété 4 la. 
queJJe il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Victoria », :on- 
siskank en ierrain a balir, située & Casablanca, Maarif, rues des Alpes: 
el du Jura, 

Cette propritlé, occupant une superficie de 170 métres catrés, 
est limitée : au nord, par la rue du Jura ; 4 Vest, par M. Pecorrella, 
rue du Jura, 4 Casablanca : au sud, par M. Torre Jean, rue des Alpes, 
Casablanca, propristé dile « Jeannette VIL n, titre 5802 C. ; A Louest, par la rue des Alpes. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en verlu d'un acte sons seings privés du 
22 mars 4927, aux lermes ducuel M. Wolff lui a vendu ladile pro- 
priété. : 

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

Réquisition n° 10270 C. 
-Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 23 mars 1927, 

x° Abbou ben Ali ben el. Hadj, marié selon la loi musulmane & Fa- 
lima bent Mohamed, vers igro, & Mina bent Caid Mohamed, vers-. 
rgra et & Aicha bent Zelloum,' vers 1914, agissanl en son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de : 3° Larbi ben Ali ben vl 
Hadj, marié seton la loi musulmane, 4 Hannia bent Larbi, vers igo7, 

-4 Yamina bent Lahcen, vers 1gog et & Falima bent Bouazza, vers 
1924 ; 3° Bouazza ben Ali ben el Hadj, célibatuire ; 4° Mohamed ben 
Ali ben cl Hadj, célibataire ; 5° Salah ben Ali ben el Hadj, célibataire, 

‘tous demeurant douar Ouled Zayd, fraction Ouled Lahcen, tribus des 
Ablaf et Melilla, et domiciliés & Casablanca, chez M. Wolff, 135, ave- 
nue du Général-Drude, a demandé limmatriculation, en sa dite 
qualité par parts égales enlre eux, d’unc propriété dénommée « Re- 
mila », i hiquelle il a déélaré vouloir donner le nom de « Bled Si 
Abbou I », consistant en. terrain de cullure, située contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribus des Ablaf et Melilla, 
fraction des Ouled Lahcen, douar Ouled Zavd, 

Cetle propriété, occupant une superficie de & hectares, est Hmi- 
tée au nord, par le caid Larbi-ben Mohamed, sur les liewx, ct Ze- 
roual hen Mohammed, douar et fraction Bleydyyine, tribus précitées, 
et par Lakbir ben Cherqui, douar et fraction Mharga, tribus préci- 
tées 2 4 Lest, par Mohammed ben Larbi ken el Hadj, sur les lieux, et 
-Bouchaib ben: Djila, douar Bleydyyine prévité + au sud, par Salah 
ben Ahmed ben el Hadj, sur les lieux ; \ Mouest, par M’Barek ben 
Laajili, Sliman ben Larbi, Maati ben Mohammed ben Larbj ben el - 
Hadj, Mohamed ben el Hadj Maati, tous sur Jes lieux ; par Moha- 
med ben Bouabid, douar Mharga précilé, et par la propriété dite 
« Bled Caid Mohamed III », object de la réquisition 9678 CC.) apparte-. 
nant au caid Mohamed ben Larbi ben el Hadj, sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ on even tuel 
et quil en est proprictaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d’adoul du ix safar 1345 (ar aot 1926), aux termes duquel Bouabiad 
ben Azizi el Hosni leur a vendu ladite propriété. ‘   Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

: BOUVIER.
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Réquisition n° 10271 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 93 mars 1924, 

1 Abbou ben Ali ben el Hadj, marié sclon Ia loi musulmane 4 Fa- 
lima bent Mohamed, vers rgro, 4 Mina bent Caid Mohamed, vers 
1912 el & Aicha bent Zelloum, vers 1914, agissant en son nom person- 
nel et comnie copropriélaire indivis de : 2° Larbi ben Ali ben -e) 
Hadj, marié selon Ja loi musulmane, 4 Hennia bent Larbi, vers 1907. 
& Yamina bent Lahcen, vers 1909 ct 4 Falima bent Bouazza, vers 

1924, toug deux demeurant douar Ouled Zayd, fraclion Ouled Lahcen, 
tribus Ahlef et Melilla, et domiciliés 4 Casablanca, chez M. Wolff, 
135, avenue du Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, en +4 
dite qualité par parts égales, d’une propriété dénormmée « EK) Ker- 
ma », A laquelle il a déclarévouloir donner le nom de « Bled &: 
Abbou II », consistant en terrain de culture, située contréle civil dé 
Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribus des Ahlaf et Melilla 
(Mdakras). fraction Ouled Lahcen, douar Oulad Zayd. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
ide : au niord, par la propriété dite « Bled Caid Mohamed III », 

réq. 9658 C.. apparlenant au caid Mohamed ben Larbi ben el Hadj, 
aur les Tieux : a lest, par la piste du Mgarto 4 Magous et au dela 
El Maali ben Mohamed ben Larbi ben el Hadj, douar Oulad Zayd et 
Sliman ben Larbi, douar Oulad Zayd ; au sud, par Zeroual ben 
Mohamed, douar Blydyyine, tribus Ahlaf et Melilla ; 4 Vouest. par la 

propriété dite « Bled Caid Mohammed IIT », réq. g678 C., précilée, 
et la propriété dite « Bled Si el Arbi », réq. 10188 C., appartenant 4 

Larbi ben Mohamed ben el Hadj. sur les lieux. 
Le requérant’déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou fventucl 

et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acl¢ 
d'adoul du 15: joumada II 1344 (31 décembre 1995), aux termes du- 
quel Bouchaib hen Abdelkader et sa sceur Fatima leur ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonctére & Casabianca 

BOUVIER. 

'  . Réquisition n° 10272 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le a3 mars 19° 

M. Durante Liborio Joseph, de nationalité italienne, marié 4 Cas:- 

blanca, sans contrat, Ie 11 octobre igtg, A dame Gastous Alice-Maric- 
Héléne, demeurant 4 Casablanca, 31, rne de Charmes, ef domicilié 

A Gasablanca, chez M® Marzac, wsocat, rue du Marabout, n° ro, a de- 
mandé l’immatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriclé 
dénommée « Chaabat Errih », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Camyvonne », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, lribu) des Mzamzas, fraction des 
Elbaour, douar des Biod, prés du marabout de Seid Hamou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est lins- 
tée : au nord, par Seid Elarbi ben M’Hamed Cherfi, douar des Chorfs, 
tribu des Mzamza ; A l’esl, par Seid Hamou ben Arroub et El Maati 
Echelakhi ; au sud, par Fl Bahloul ben Ali ould Ali ben Ahmed el 

’ Abbou Ejbaoui ; 4 Vouest, par Fl Maali bem Ali, tous ces derniers 

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

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

18 février 1926, aux termes duquel Seid Omar ben el Maati lui a 

vendu ladite propriété. Ce dernier lavait lui-méme acquise d’Ahmed 

ben el Maali ben Said, selon acte d’adoul du 1° kaada 1325 (6 décem- 

hre 1907). : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabicnca, 

BOUVIER. | 

Réquisition n° 10273 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mars 1927) 

M. Lo Scalzo Fortunato, de nationalité italienne, marié 4 dame Urso 

Rosaria, le 3 juin 180, & Licata, sans contrat, demeurant a Casa- 

blanca, Maarif, rue des Maures, et domicilié 4 Casablanca, chez 

M. Burger, to2, boulevard de la Liberté, a demandé J] immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété aénommée « Nou- 

veau lotissement du Maarif », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner 

“Ye nom de « Villa Rosaria », consistant en terrain biti, siluée A Casa- 

blanca, Maarif, rue des Maures. 

Cette propriété, occupant une superficie de 220 métres carrés, est 

limitée : au nord et & l’ouest, par Mohamed hen Souda, demeurant 
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chez M. Burger, 102, boulevard de Ja Liberté ; & lest, par la rue des 
Maures ; au sud, par M. Ferré Georges, demeurant A Casablanca, 
roule de Médiouna, Etablissements Domerc.. 

Le requérant déclare qu’4’ sa connaissance il m’existe sur ledit 
inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl, propriétaire en verlu d‘un acte sous seings privés du 
7 Janvier 1923, aux lermes duquel Mohamed ben: Souda et consorts 
lui ont vendu ladile propriété, 

Le Gunservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 10274 CG. 
Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 23 mars 1999, 

M. Valentin Antoine, marié A dame Marie Crespo, le 20 avril 1903, 4 
Saint-Denis-du Sig (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié a 
Oued Zem, a demandé Vimmatriculafion, en qualité de propriétaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Valentin », consistant en terrain pati, située 4 Oned Zem. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 830 métres cirrés, 

est limitée : au nord, par MM. Mazella et Cie, 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare, immeuble Marlinet ; a l'est et au sud, par un ite non 
dénonmeée ; 4 louest, par M, Abad Antoine, demeurant 4 Oued Zem. 

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 de cession du sci vice 
des domaines, en date du 15 mai 1922. 

Le Conservaceur de la propriété ON ER a Casablanca, 
BOUVIER 

. Réquisition n° 10275 CG, 
Sitivant céquisition déposée 4 la Conservation le 23 mars 1927, 

17 Ahmed ben el Caid Touhami ben Laidi, marié selon la loi musul- 
mane i Zahra bent Si Ahmed. vers 1917, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropridtaire. indivis de 2° El Caid Mohamed ben 
Caid Touhami ben Laidi, marié selon la loi musulmane 4A Halima 
bent si Brahim, vers 1g0g ; 3° Mustapha ben Caid Touhami ben 

Laidi, marié selon la loi musulmane 4 Malika bent el Houcine, vers 

tot > 4° Zahra bent Touhami bent Taghi, veuve du caid Mohamed 

ben luidi, décédé vers ig24, lous demeurant et domiciliés 4 Casa- 
blanca, rne Sidi Regragui, n° 22, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dite cualité, dang la proportion de 7/24 pour chacun des trois 

premiers cl 3/24 pour la derniére, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar Caid Touhami », consistant 
en terrain bati, située A Casablanca, derb Si Miloudi; n° 79. 

Celte propridlé, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est Jimitée : au nord, par Mohamed Djanir et Driss el Maaroufi, -le- 
menurant tous deux & Casablanca, derb Miloudi, le premier n° 8&5, Je 
deuxi#me, n® 89 ; A l’est, par le derb Milondi ; au sud, par Redad 
ben Ali, 4 Casablanca, derb Miloudi, n° 37 ; 4 louest, par les rem- 
parts. : 

Le requérant dédlare qu’A sa connaissance il m'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est -propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia du 30 rebia I 1806 (4 décembre 1888). 

Le Cunservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

* 

Réquisition n° 10276 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 mars 1927, 

Driss ben el Hadj Ali el Ghenimi cl Bahassouni, marié selon la loi 
musulmane & Rekis bent M°Hammed. vers i905, agissant en son nom 

personnel ct commie copropriétaire indivis de : Zohra bent el Hadj 
Ali. veuve de Sidi Ali hen Hadj Radi, décédé vers 1904, demeurant™ 
et domicilié chez Radi ben Ali, aux Ouled Bouhassen, douar El Ghe- 
nimien, tribu des Hedami, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, par parts égales, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré von- 
loir donner Je norm de « Hamri », consistant. en terrain de culture, 

sitnée contréle civil de Chaonia-centre, annexe des Ouled Said, tribu: 
des Hedami, fraction Ouled Bouhassem, douar El Ghenimien, prés 
de la propriété dite « Ard Etouffri », 

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

tée : au nord et A l’ouest, par Dahan ben Mohamed, sur les leux ;. 
a Vest, par Khedija bent el Cadia, sur les lieux ; au sud, par Mokh- 
tar ben Keria, demeurant au douat Ayaida Quled Aissa, tribu des 

Hedamit.
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Le requérant déclare qu’) sa commaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventnel 
et quil en est propri¢taire avec sa coindivisaire en verlu d’un acte 
d’adoul du 14 kaada 1319 (27 février 1902), aux termes duquel Abdel- 
fah ben cl Hadj Ali leur a vendu Jadile propriété. 

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

Réquisition n° 10277 C. 
Suivanl réquisilion daéposée & la Conservation Je 24 mars 199, 

Elhadj Abbes hen Ahmed ben Maati Cherkaoui Azizi el Mezouri, ma- 
rié selon la loi inusulmane & Fatma bent Elhadj Rahal Doukali, vers 
1890, derneuranl el domicilié au douar Elmehhali!. fraction Elazou- 

zitne, tribu des M’Zoura (Ouled Said), a demandé }'immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
Youloir donner le nom de « Kondiat Serumami », consistant en ter- 

rain de culture, située contrdle civil de Chaouia-ceriire, annexe des 
Ouled Said, (ribu des Mzoura, fraction Ouled Wi, douar Elmekhalit, 
pres de la propriété dile « Sebbah Cherkaoua ». titre jag CG. 

Celle propriélé, ovcupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Je chemin des Oulad Ali 4 Sidi Aissa et au deld 
Elhadj Mohamed ben Daouia ; 4 lest, par Mhayamed ben Tahar ; au 
sud, par Larbi ben M’Hammed ; 4 Vouest, par Abdesselam ben 
Elhadj M‘Tammed el Mzouri, tous les indigénes précilés sur Jes liewx. 

Lo requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur _ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quil en est propriétaire em vertu d’une monlkia du a2 chaabane 
1345 (98 février 1927). . 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca 
BOL VIER. 

Réquisition n° 10278 C. 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 24 mars 1927, 

Elhadj Abb>s ken Ahmed ben Maati Cherkaoui Azizi el. Mezouri, ma- 
rié selon la loi musulmane & Fatma bent Flhadj Tahal Doukali, vers 

, 1890, demeurant el domicilié aun douar FElmekhili!, fraction Elazou- 

viene, tribu des M’Zoura (Ouled Said), a demandé limmatriculation, 

en qualité de propriétaire, @’une propriété 4 laqucile i) a déclaré 
vouloir donner le norn de ; « Tahaouaret ». consistant en ter- 
rain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-cenlre, annexe des 
QOuled Said, tribu des Mzoura, fraction Ouled Ali, douar imekhalif, 
prés de la propriété dite « Sebbah Cherkaoua », litre 5a74 C. 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Kenadil et Khelifa Larbi ben Dji- 
lali ; & Vest, par Ghanem ben Ghanem ; au sud et 4 ouest, par 
Mohamed ben Kenadil, susnommé, tous sur les licux.  . 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance i] reexiste sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’une moulkia du a9 chaabane 
1345 (a5 février 1927). ! 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 16279 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 24 mars 1929, 

Sieda ex Zohra bent el Hadj Ali Leghenimi el Bou Hassouni, veuve 
de Sidi Ali ben Hadj Radi, décédé vers 1901, demeutant et domici- 
liée chez son mandataire, Radi ben Ali el Bou Hassouni el Ghenimi, 

au douar Ghenimi, tribu des Hedami, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de ptopriétaire, d'une propriété dénommeée « Hamri », a 
“Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs Bled Jinanat », 
consislanl en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Quled Said, tribu des Hedami, fraction Ouled 

Bouhassou, douar Ghemimien, prés de la propriété dite « Ard Ettou- 
fri », réq. 6997 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Abdelkhalek ; 4 l’est, par Fatima 
bent Zeroual ; au sud, par Mohamed ben Abdelkhalek précité ; 4 
louest, par Ahmed ben el Cadia, tous sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de fin rebia 

If 1322 (13 juillet 1904), aux termes duquel Merriem bent el Hadj el 
Hachemi lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.   

¥ 

OFFICIEL N* 757 du 26 avril 1997. 

Réquisition n° 10280 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 24 mars 1927, 

Elhadj Abbés hen Ahmed ben Maati Cherkaoui Azizi el Mezouri, ma. 
rié selon la loi musulmane A Falma bent Elthadj Rabal Doukali, vers 
1890, demeurant ct domicilié au douar Elmekhali®, fraction Elazou- 
vigne, tlibu des M’Zoura (Ouled Said), a demandé limmatriculation, 
en qualilé de propriélaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de: « Koudig », consistant en ter- 
tain de culture, situéde contrdéle civil de CGhaouia-centre, annexe deg 
Ouled Said. (ribu des Mzoura, fraction Ouled Ali, douar Elmekhalif, 
prés de la propriété dite « Sebbah, Cherkaoun », titre 5274 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
téo : au nord, par Elhadj Mohammed ben Bousselham >a Vest, par 
le chemin. de Tabachent au douar Mohamed Ben Ghanem et au dela 
Amar ould Zerouala ; au sud, pir Elhadj Mohamed ben Daonia ; & 
Pouest, par El Hachemi ben ‘el Djeblia, tous ces indigénes précités 
sur Jes lieux. : , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propri¢laire em vertu d'une moulkia du 22 chaabane 
1845 (25 février 1927), : . 

. . Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10281 C. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 25 mars 192%, 

Bouazza ben Cherqui, célibataire, agissant en son nom personnel et 
comme copropristaire indivis de Mohamed ben Cherqui, marié selon 
la loi musulmane A Fatma bent Mohamed, en 1926, tous deux de- 
meurant au douar et fraction Oulad Atti, tribu Ouled Brahim, et 
domiciliés 4 Casablanca, chez M. Magne-Rouchaud, avocal, 64, rue de 
VHorloge, a demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, sans 
proportions délterminées, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 
vouloir, donner le nom de « Bled Karin », consistant en terrain de 
culture, située circonseription d’Qued Zem, tribu Ouled Brahim, frac- 
tion et douar GCuled Atti. 

Cette propricté, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
téa + au nord. par les Ouled Ahmed ben el Atti, représentés par 
Maali beu Ahmed, sur les lieux ; A l’est, pat le chemin de Maaten 
Mezoum et au dela Ies Ouled Tchtia, représentés par Rahal ben Chti, 
sur les lieux ; au sud et A l’ouest, par ces derniers. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul du 3 safar 1319 (22 mai rgor), aux termes duquel Si cl Maa- 
thi ben Ahmed ben el Ati et Barhaoui el Ali ben Mohamed leur a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la prapriélé fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10282 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 mars 1929, 
Haim Vidal Bibas, marié more judaico, & dame Rica Zagoury, le 
g avril xgto, 4 Casablanca, agissant em son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de M. Acoca Mosés, marié & dame Zohra Za- 
goury, en 188, 4 Casablanca, more judaico ; ce dernier demcurant 
& Casablanca, 12, ruc Centrale, lui-méme demeurant ect domicilié & 
Casablanca, rue de Larache, n° 11, a dernandé }’immatricuilation, en 
sa dite qualilé, par parts égales, d’une propriété & laquelle il a dé- 
vlaré vouloir donner le nom de « Immeuble Bibas et Acoca », con- 

sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue Sour Djedid, ne 16, 

Cette propriété, occupant une superficie de 78 mélres carrés, est 
limitée : 

Casablanca, rue Sour Djedid, n° r4 ; au sud, par la rue Sour Djedid ; 
4 Vouest, par El Hadj Bouchatb ould Oum Hani, 4 Casablanca, rué 
Sour Djedid, n° 18. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire pour Vavoir acquis 
des domaines, suivant acte d’adoul du g chaabane 1345 (12 février © 

1927). an . 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

au nord et A lest, par les héritiers de Lahssen el Harti,



N° 757 du 26 avril 1927 

Réquisition n° 10283 C. 
Suivant péquisiltion déposée A Ja Conservation le 25 mars 1977. 

M. Haim Vidal Bibas, marié more judaico, & dame Rica Zagoury, le 
9 avril rg10, A Casablanca, demeurant el domicili¢ 4 Casablanca, 1+. 

rue de Larache, a demandé Vimunatriculation, en qualilé de pro- 
prictaire, d‘unc propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner te | 
nom de « Dar el Arsa », consistant en lerrain bati, situce & Casa- 

blanca, rue “Harsa, n°* 7 el 7 bis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 107 métres carrés. 
est limjtée : au nord et a Vouest. par ta rue kT Arsa 5.4 Vest. par 
M. Edouard Soudan, demcurant 4. Kabat, boulevard de la Tour-Has_ 

san ; au sud, par El Hadj ben cl Jamani Hrizi, 4 Casablanca, 9, ruc 

El Arga. 
Le requérant déclore qu’é sa connaissance il nmexiste sur ledit 

imuueuble aucttie charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire pour Tavoir acquis Mes domaines par 

acte (adoul du g chaabane 1345 (11 [evrier 1927) 
Le Conservateur de la propricté jonciére & Casablancu, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Remliat », réquisition 720 C., dont extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 25 décembre 1916, n° 218 et a été modifid par extrait 
rectificatif publié au « Bulletin Officiel » du 2 mars 
1926, n" 697. 

Suivant requisition rectificative du i avril 1927, L’immatricu- 
lation de la propriété dite « Remliat ». réq. sao C., sise contrdle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Maghraoua, lieu slit 
Sidi Bernoussi, est scindée et désormais poursuivic : 

i Sous la dénomination de « Remliat Etat », pour deuy lots 
dune superficie globale de 82 a. jo ca. délimités suivant bornage 
complémeslaire des ar et 30 décembre 19295, au nom des requérants 
primiti’s, 4 Vexclusion de Fatma, dile I} Fenissa bent Si Ahmed, 

“veuve de Moussa ben Taibi, qui a fait donation de sa parl & Si Abdel- 
kader ben Abdelkrim. copropriétaire A la réquisilion primitive, aux 
termes d'un acte d’adoul en date du 27 rebia 1345 ; 

a’ Sous la dénomination de « Terrain Rodriguez Raphaél», pour 
- un lot d'une superficie de 5 ha. 4a. jo ca., délimité suivant bornage 

précil’, an om de: 

1° Mime Diaz Vila-Louisa, veuve de M. Rodriguez Gonzalés-Ra- 

fael, décédé A Casablanca, le 27 octobre 1g25, avec lequel clle s’était 
mari¢ée sous le régime de la loi espagnole, sans contrat, A Puerto de 
Ja Luz (Las Palmas), le 27 mai 1906 ; 

2° M. Rodriguez Rafael ; 

3° M. Rodriguez Rosendo ; 
4° Mile Rodriguez Francisca ; 

5° M. Rodriguez Domingo ; 

Ces quatre derniers enfants du de cujus, célibataires mineurs, 
sous Ja tutelle de Jeur mére, Mme Piaz, susdésignée, demeurant -l 

domiciliés au km. 12 de la vote t+ Casablanca a Rabat ; lous héri- 

  

liers, aims! oi résulte d'un acle de nuteriété dressé par le chef du 
bursa. hoteuat da Casshlanea, le 4 décemi:c 1925, dans la pro- 

porta de; 

ifa2 pour la veuve commune en biens et 1/8 pour chacun des 
enfants, la part des enfants étant grevée de l’usufruit revenant & la 
mére, confarmément & l'art. 834 du code civil espagno] ; élant spé- 
cifié que leur époux et pére susnommé avait acquis la ‘parcelle en 
cause des requérants primitifs, suivant acte sous seings privés du 

azo novembre 1920 ; 
3° Sous la dénomination de « Domaine Saint-Georges », pour 

trois lots d’une superficie globale de 6 ha. 66 a. 70 ca., délimités sui- 

vant bornage susdésignéd. 

Au nom de M. Rosato Carmine, sujet ilalien, marié A dame Vin- 
cenza de Silta, le 12 septembre rgro, 4 Eussanio del Sangro (Italie), 

sans contrat, demeurant et domicilié A Sidi Bermoussi, au km. ra de 
In route de Casablanca 4 Rabat. acquéreurs des dits lots,’suivant acte 
sous seings privés des 8 novembre rgrg el 4 aofit 1925 ; 

4° Sous la dénomination de « Llado Couffignal Sidi Rernoussi 

It ». pour un lot d’une superficie de 45 a. 20 ca., constituant le sur- 

plus de la propriété et délimité suivant bornage précité, au nom de ; 

1° M. Couffignal Elie, marié 4 dame Llado Tsabelle, le 24 janvier 

1914, 4 Casablanca, sans contrat ; 
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a® M. Llado Félice, marié & dame Suner Marie, le 5 avril 185, 
Sainl-Felin-des-Guizols (Gironde), sans contrat, demeurant tous deux 

rue de Pouskoura, Restaurant de la Gailté, & Casablanca, acquéreurs 
du dit lot suivant acte sons seings privés du 4 avril 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Immeuble Dendoun », requisition 1569 C., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a par. au « Bul- 
letin Officiel » du 17 juin 1918, n° 295. 

Suivant réquisition reclificative du 23 mars 1ga7, Vimmuatricu- 
lution de la propriété dite « Lnimeuble Dendoun », réq. 1569 C., sise 
contréle civil de Chaouta-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction ‘des 
QOuled Ayad, lieu dit Ghebibi, esi restreinte A une parceHe de scize 
hectares environ eb est poursuivic désormais au nom du domaine 

poise de VElat chérifien, représenté par M. Je chef du service Jes 
tloniines a& Rabat, faisant ection de domicile au contréle des do- 
niiines 4 Casablanca, rr, rue Sidi Bou Smara, en vertu d'im acte 

Iransaclionnel ex dale, 4 Casablanca. du 30 décembre 1926, el 4 Ra- 
bal, duo 3 janvier 1927, portant cession de la parcelle susvisée par 
les hériliers du caid Thami ben Taidi, requérant primitif, au profit 
du domaine privé de l’Etat chérifien. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablunca, 
BOUVIER. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ard el Mazouzi », réquisition 7139 C., dont Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du i3 janvier 1925, n° 638. 

suivant réquisition reclificalive du 30 décembre 1g26, confirmée 
Je 16 mars toe7, la procedure Vimuaalriculalion de la propriété dite 

© Ard el Mazonzi », réq. 513g C.. sise conmlrdle civil de Chaouia-nord, 
Iribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, prés la nouvelle gare 
de Pouskoura, sut le bord de Voued du méme nom, esl désormais 

poursuivie. aw mom exclusif de Mohamed ben Bouchalb el Médiouni 
Bouamri, dit « Fouila », marié vers 1g65, i Cheba bent Bouziane ben 
Mohamerl el demeurant au douar Ouled Bou Arueur, prés de Bous- 
koura, acquéreur des requérants antérieurs, par acte sous seings pri- 
ws on dale du 27 avril 1926, dépasé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Erroudjéel III », réquisition 9120 C., dont Vextrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 3 aoat 1926, n° 719. 

Suivunt réquisilion rectificative du 28 mars 19297, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Erroudjel VII », rég. gr20 C., sise con- 
tréle civil de Chaouia-cenire, annexe des Onled Said, iribu ‘des Ouled 

Arif. fraction et douar des Oulad Kacem, liewi dit « Khémisset », esb 

désormais poursuivie au nom de Si Larbi bel Afiane, marié selon lta 
Ini musulmane A dame Hammina bent Mohamed, vers 1897, demeu- 
rant 4 Khémisset des Ouled Said. en vertu de Vacquisition qu] en 
a faile des requérants primiltifs, par acle sous seings privés en Cate, 
4 Casablanca, du 8 février 

Le Conserraleur de lu propriété fonciare 4 Casablanea, 
BOUVIER. 

1927, 

(Il. — CONSERVATION D’'OUJDA 

’ Réquisition n° 1783 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° avril 19249, 
Ali ben Ahmed ben Said, cultjvateur, marié avec Aicha bent Kad- 
dour Bourahla, vers 1918, au douar El Khodrane, fraction des 
Athamna, tribu des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, selon la 
loi coranique, demeurant et domicilié au douar ‘susdésigné, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oueldjet Ali ben 
Ahmed », consistant en terre de culture, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, douar El Kho-
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‘drane, 4 ro km. environ au nord-est de Berkane, en bordure de la 
piste allant de Regada a Saidia. 

Cetté propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Louloudja III », réqui- 
sition 1088 QO. ; 4 lest, par la propriété dite « Bled ben Ziane », réqui-_ 
sition tav7 O. yan sud, par la propridté dite « Trilfa n° io », réqui- 

sition 1156 O., ou le requérant ; A l’ouest, par Ja piste de Regada a 
Saidia, et 4 au dela Salah ould Ahmed ben Said et consorts, 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 
17 ramadan 1345 (a1 mars 1927), n° 183, homologné, établissant ses 
droits sure dile propriété. / 

« Le Conservaleur de la propriété foncivre & Oujda p. i. 
EFUZEN. 

Réquisition n° 1784 O, 
Suivank réquisilion déposée A la Conservation le 6 avril 1927, 

EL Fekir Mohamed ben Amar ben Salah, commergant, célibataire, 
-demeuranut cl domicilié i Berkane, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner fe nom de « Abiad », consistant en terre de culture, com- 

plantée WVarbres fruiliers, silbuée contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Koni Guriméche cl Beni Attig du nord, fraction Tazaghine, 
douar Ouled ben Aved, 4 3 km. environ au sud de Berkane, sur In 

piste allant de ce cenlre & Tazaghine. . 
Cetle propriété, occupanl une superficie de 14 ares environ, est 

limitée tau nord. par M, Arques Joseph, 4 Berkane ; 4 lest, par une 
séguia publique et au dela M. Arques Joseph susnommé ; au sud, par 

Mohamed bel Madj, sur les lienx ; & l’ouest, par la piste de Berkarie 4 
“Tazaghine et au dela Mohamed ould Berrich, sur les licux. 

Le requéranlt déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en‘esl propriétaire on vertu d’un acte d’adoul du 8 ramadan 
y345 (m2 mars 1927), n° 143, homologué, aux termes duquel Moha- 

med ben el Hadj Ali Ar’oun lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Qujda p. t., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1785 O. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 8 avril 1927, 

M. Félix Louis-Léou-Georges, noloire honcraire. mari¢ avec dame 

Immer Noémi, le 1° décembre 1892, 4 Sondernach (Haut-Rhin), sous 
le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant 

acte recu le 2g novembre 1892, par M® Birckel, notaire 4 Colmar 
(Alsace), demeuranl et domicilié 4 Oujda, cours Maurice-Varnier, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Félix I », 
consistant eu lerrain avec constructions, située contrdéle civil des 
Beni Snassen, centre de Berkane, boulevard de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 méatres carrés, 

est limitée : au nord-est, par la rue de Chanzy ; au sud-est, par le 
_boulevard de la Moulouya ; au sud-ouest, par la proprité dite « Mai- 

son Fabre J », titre 611 ©, ; au nord-ouesl, par Ja rue d’Alger. 

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

immeuble aucune charge’ ni aucwm droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date A Berkane du ro septembre 1g10, aux termes duquel M® Girardin 

Charles lui a vendu ladite propriété. 
: Le Consarvateur de la propriété fonciére 4 Oujda p, i, 

EUZEN. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1320 M. re 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1 avril 1927, 

Cai@ Mohammed ben Chebli Zemrani Yazidi, marié dams les Zemran, 

vers 1395, selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A Marra- 

“ech, quarlier de la Kasbah, derb El] Menabba, a demandé |’immatri- 

“eulation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 

“déclaré vouloir donner le nom de « Ain Chtaowna », consistant en 

‘terrain de labour. située au douar Ouled Ahmed, fraction des Ouled 

Said, tribu Zemran. ; _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi-   

(ée : au nord, par la piste des Ghojdama A Tazert ; 4 jest, par Rahal 
Len Djebuli. deueurant aux Ouled Said ; au sud el & Pouest, par 
Lahoussine Anmeddah ef Glaoui, demeurant & Oueggine, tribu Glaoua. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existé sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits 4 une source dite « Ain Chtaouna » se Lrouvant 

sur la propriété, el quit ena est propridlaire en vertu d'une moulkia 
du 3-chaabane 1345 (6 février 1927) Gtablissant ses droits A ce terrain 
el a ladile source. 

Le Conservaleur de la Propriété foneiére a Marrakech. 
“GUILHAUMAL LD, 

Réquisition n° 1321 M. 
Sutvant réquisifon déposée & la Conservation le 1 avril 1927, 

la Compagnie Marocaine, société anonyme ayant son siége social A 
Paris, 60, rue Taitbout, constituée suivant acte sous seings privés du 
do maisgos ct délibérations des actionnaires en date des 16 et 24 juin 

tgo2 ef 18 décembre 1903, déposées au rang des minutes de M® Magne, 
nolaire & Paris, les °° juillet 1g02 et g janvicr 1904, modifiée suivant 
délibérations des assemblées générales des actionnaires des 20 avril et 

23 mai igt2, déposées au rang des minutes du méme notaire les 3 mai 
et 5 juin rg22, domiciliée 4 son agence de Marrakech, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat el Abid », 

consistunt eu terres incultes, située 4 Koudiat el Abid, derriére le 
champ de tir. 4 l’ouest de la route de Marrakech 4 Casablanca. 

Getle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la séguia Azouzia ; A lest, par les habous de Sidi 

bel Abbés, représentés par le naib, & la zaoutia El] Hadar (Marrakech); 
au sud. par $i Abdcslam el Ahmri et son frére Si Abderrahaman, 
demeurant & Marrakech, dar Haffar ; A l’ouest, par : 1° la propriété 
dile « Noudia 1», réq. 1209 M., appartenant 4 M. Egret ; a° Si M’Ha- 
med Kharbouch, amin des grains, demeurant A Sidi Maklouf (Marra- 

kech) ; 3° Si Mohammed Cherkaoui, naib des héritiers Oulad Abder- 
rahman el] Kebir, 4 la Kannaria,.a1, Marrakech ; 4° Si Driss ben 

Mgadd, demeurant A El Ksour, derb Ben Tahar, 43, Marrakech ,; 
5° Si Kaddour berm Tahar, A El Ksour, derb Fhel Zefriti, n® 37, 

Marrakech. : 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ck quelle en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul du 
20 tamadan 1330 (2 septembre rgra), aux termes duquel les héritiers 
dle Si Salah ben Bouchaibh ont vendu ladite propriété & Si Hamida 
ben Aadj Houssine ; 2° d’une déclaration de command 4 la suite, en 

date du 15 chaoual 1330 (27 septembre rgra), en faveur de la Com- 

pagnic Marocaine. 
Le Conserodtear de la propriété foneidre d& Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1322 M. 
Suivanl réquisition: déposée A la Conservation le 1° avril 1927, 

MM, 1° Dray David-Judah, marié 4 Marrakech, vers 1875, 4 Esther 

Corcos. selon la loi mosaique ; 2° Dray Aaron-Jndah, né “A Marra- 

kech, en i893. célibataire, tous ceux demeurant et domiciliés 4 Mar- 

rakech-Mellah. 14, rue du Souk, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de copropriétaires indivis, d’une propriété’ A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Pnidka », consistant en maison 

et boulique. siluée 4 Marrakech-Melah, place du Souk, n° 69, 69, 

91, 73, 75. 77. Ta, 81 eb 83. : : 

Cette propriété occupant une superficie de roo métres carrés, est 
T°? la place du Souk ; 2° Moise Rosilio, de- limitée : au nord, par : 

-meurant rue Mellah Djedid, Marrakech ; a T’est, par la place du 

Souk ; au sud, pat Josué Corcos, demeurant rue Corcos, Matrakech- 

Mellah < 4-Vouest, par : 1° les habous ; 2° Haim hen Quanono, 

‘demeurant au Kheddarim, Marrakech-Mellah ; 3° Abraham Rosilio, 

), Mogador. . 

Les requérants déclarenl qu’s leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel et guils en sont propriétaires en vertu : 1° d’wn acte authen- 

tique en hébren, en date du 23 kisler 5649, aux termes duquel les 

héritiers de Jacob Corcos ont vendu Jadite propriété A Dray Judah, 

fils d’Aaron : 2° d’un acte de filiation déposé 4 Vappui de la réqui- 

sition de la propriété dite « Dar Haddan », titre 633 M. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1323 M. 
Suivent réquisition déposée a la Conservation le 1 avril 1929, 

CGatd Abdallah ben Mohammed el Ouriki, martié vers rgio, a la 

gaoula Sgour, selon fa loi coranique. demeurant et domicilié 4 Mar- 
rakech, quarlicr des Ksours, Fehel Zelriti, a demandé Viuimmalricu- 
Ialion, en qualité de propriélaire, dune propriété dénomunée « Arsa 

Adjmoua », & laquelle ita déelaré vouloir donner le nom de « Arsa 
fouwrik® 1, consistant cn plantations, situve a Marrakech, quartier 

Mougef, pres de Bah Whemis, , 
Celie propriété, occupant ine superficie de tao metres curreés. 

esi fimilée soauonord, par Moluamed) Tlemeani, demeurant dcerb 
Soan, Mouassine, & Marrakech 2 a best. par le chemin allant a Bal: 

Delaeh 5 au sud par da ive Rab Klinik sa Pouest, par le domaine 

privé de VEtat chérilien. 
Le requérant déclare qui sa connaissance il néexiste sur tedit 

inmneuble aucune charge ni ancun droit récl actuel ou éventnel 

aulre que les droits d’eau consistant en 3 4 de ferdia d’Ain Sidi Sedik 
ol qu'il on est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
6 safar 1839 (a0 oclobre 1920). aux termes duquel 8i Mohammed Ab- 

delaziz Berada lui a vendu ladile propriété, : 
Le Conservateur de la Propriété foneciére & Marrakech, 

, GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 1324 M. 
Ertrait pablié en caéeution de Larticle 4 du dahiv du 24% mai 1922. 

Suivant répuisition déposce & la Causervation le a avril rar. 
Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, pacha de 
Marrakech, marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié 

ao Marrakech, a demandé Virmmatriculation, en qualité de proprié~ 
itive, d'une propriété dénommeée « Tamailali », A laquelle il a 

dvvlaré voulotr donner le nom de « Tamallalt », corsistant en ter- 
rain de culture complanté sitise au tien dit Tamallalt, prés du 
lotissement domanial de colonisation. : 

Celte proprifté, occupant une superficie de 2.980 hectares, est 

limitée > au nord, par Si Rahal ben Mohammed Rahali. et Si Ha- 
madi Rahali : & Vest, par $i Djilani ben Rahal ; Si Larbi ben Kha- 

dic ; Si Allal Rahali ; au sud, par le lotissernent domanial de 

Tamallalt : aA Vouest, par Mohammed ben Kadour Rahmani Bar- 

bouchi ; lous les indigénes susnommeés demeurant sur les lieuy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledif 

immeuble aucune charge ni ancun droil réel actuel ou éventue) 

autre que les droits d'eau consistant en la moitié de Peau de la 

séguia dile « Saltania », et quil en est propriétaire en vertu de Ja 

copie d’un acte en date du 6 kaada 1344 (18 mars 1926), aux termes 

duquel le Makhzen lui a vendu ladite propriété conformément aux 

prescriplions d'un dahir chérifien du r6 chaabane 1344 (1 mars 1926). 

Les délais pour former des opposilions ou demandes d’inscrip- 

tion expireront dans un délai de quatre mois & compter de la pré- 

senie publication. 

’ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
CUTCEAUMAUD. 

Réquisition n° 1325 M. 
Suivant rétpuisition déposée a la Conservation le 1 avril 1927, 

Si el Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari cl Glaoui, marié 

selon la lot coranique, pacha de Marrakech, demeurant et domi- 

cilié 4 Marrakech, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner 

le nom de « Soueila »,- consistant en terrain de culture, située 4 

Marrakech-hanlieue, lieu dit Soueila, & 20 km. de la route Marra- 

kech, sur la route de Mogador A Marrakech. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5oo hectares, est 

limitée : au nord, par le domaine privé de 1’Etat chérifien ; A l’est, 

par Si Hadj Larbi, demeurant sur les lieux, représentant les Ouled 

Sidi Cheihk ; au sud, par : 1° les Ouled Sidi Check susdits ; 2° les 

Morabitins, représentés par‘ le cheik Boushab, demeurant sur les 

lieux ©} Vouest, par : 1° le caid Si Ben Aissa ; 2° le domaine privé 

de l’Etat chérifien. ; 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit aux 5/34 du débit de la séguia Soueila, et qu’ll 

en cst propriétaire en vertu d’un acte du 13 rejeb 1344 (2 février 

1924), aux termes duquel le domaine privé de VEtat chérifien lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 
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- Réquisition n° 1326 M. 
Sivan requisition déposca & la Conservation le 1° avril 19247 

M’Hamed bel Khadir Rabmani el Ouaclami, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, vers 1887,-4 dame Fatma bent Ahmed, demeuraht et domi- 
cilié an douar Oueld Zeroual, lieu dit « R'Mila », a demandé 1’im- 
mmalrcculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom- 
iuce « Fedane Sadra », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Fedane Sadra », consistant en’ terrain de labour, situdée tribu 
des Rehanua, douar Oued Zeroual, lieu dit « R’Mila », prés Ben 
Sassi. , - 

; Celle propricté, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
Le 7 au nord, par Voucd &l Kouch et Je cimetidre musulinan 7; 4 
Veet par Voued EL Kouch précité ; au sud, par une piste puhbli- 
Qe non dénomnce et dela Si Omar ben Caid Larbi Zeroual,; 
Jerrerrant a Marrakech, & la zaouia de Sidi bel Abbas ; 4 l’ouest, 
rer hi djomaa Bouazza, représentés par le cheikh W'Hamed ben 

demeurant! au duuar Drioukates, région de Fitontes (Re- 

    

Rowazza, 
luiuvina”. 

_ ‘Le requérant déclare qu’ ‘sa connaissance i} n‘existe sur ledit 
‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propridlaire en vertu d’un istinirar co. date da 
1 moharrem 3380 (31 décembre tgtr) homologué Inf altlribuant 
ladile propriélé,. 

Le Gunseresieur de la propridlé foncidre a& Marrakech, 
GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 1327 M. 
_ suivant réquisilion déposée A la Conservation le 1" avril 1927, 
Tahar ben Said, mavié en lrilra Zemran, vers 1866, selon ta loi cora- 
nig, a Hachersa heut Zilali, demeurant et doruicilié au dovar El: 
Minirutes, 4 Beni Zid, tribu Zemran, a demandé Viminatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propridlé & laquelle il a déclaré 
vouloir ¢ le nom de « Michana n° » », consistant en terrain 
de labour, situce Bled Hmirale, prés du douar Thnicates, lribu Zom- 
ral. 

  

Celle propriclé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lee saw nord, pur Si Mohammed Onlouvhza, khalifat du pacha,.& 
Marrakech , 4 Vest. par ia séguia Tamisnil. ; au sud, par Si Moham- 
med Quloughza dit ; & l’ouest. par Mohammed ben Abdallah el 
Mesfioni, demeurant & El Argouwh, azily Rel Addan (Rehamina). 

Le requérant déclare qui sa connaissance il r’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu il eu est propridlaire en yetin d'un acle d’adoul du 4 joumada t 
133¢ (4 avril 1973), aux termes duquel Rahal ben Ou Khaled Bahlouli 
el cousorls lui ont vendu ladile propriété. 

Le Canservateur de or propriété fonciére & Marrakech, 
GUILMAUMAUD, 

  

Réguisition n°’ 1328 M. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 2 avril 1997, 
tr’ M. Egret Atbert, célibataire, demeurant 4 Marrakech, rue Sidi 

Mimoun, n? 26 ; 2° Si Omar ben Ralifa ben Messaoud Ahmri Chekri, 
muarié selon Ja Joi musulmane en 1890, 4 Kradouma bent Si Amo heir 
Mati Mhmri Chekri et 4 Fatima bent Si Thami ben Djiali Anmri Che: - 
kri, demeurant & Marrakech, rue Sidi Mimoun, n° 26, avissant lant | 
en son nom personnel qu'uu nom de: Allal ben Majoul Ahmri Che= 
kri. marié sclon la loi musulmane en i897, 4 MTabiba bent Moham- . 
med : Do ben Ralifa, .marié sclon la loi musulmane, en ig1a, 4 Em- 
harka bent Majoub ; Embark ben Korchi, marié selon la loi musul-’ 
mane en 1914, 4 Aguida bent Tahar : Embark ben Ahmed, muarié 

selon la loi musulmane, en 1912, A Falma hent Doukalia ; Ahmed ben : 
Dielloud, marié selon la loi musulmanc en ‘1y13, a Fatina bent 
Mahanimed ; Majoub hen Djilali, maarié selon la loi: musulmane, ex 

1g13. & Quinina bent Lahoussine ; Kabbour ben Amo, marié selon 
Ja loi musulmane en. 1915, & Zoara bent Aich ; Djelloul ben Krir, 

Inari’ selon doa lof musulmane, en rgrG, id Aada bent Majoub ; Ma- 

jeub ben Korchi, marié selon la loi mrusulmane en 1917, A Hennia 
bent Lahousine : Messaoud hen Amo, marié selon la loi musulmane 
en 1ge1, 4 Fattna bent Tahar, tous de méme origine ; Hennia bent. 
Majaub: Tahra bent Majoub ;.Ahmed ben Korchi ; Haicha bent. Kor. | 

chi. ces qualre derniers célibataires ; Ahined ben Ali -Ahmri Chekri, 
mari’ selon la loi musulmane, ‘eo 1923, & Radija bent Mati, demeu-_ 
rant tons A Sidi Chekri, et faisant élection de domicile 4 Marrakech;,. 
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de copropriétaires indivis dans Ja proportion de moilié pour ’ Cetle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
M. Egret Albert et moitié pour Si Omar ben Ralifa ben Messaoud et 

ses mandants, d’une propriété dénommeée « Ahmri Saguia Bouachia 
-et Bled Remila », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner lo nom 
de « Domaine de Sidi Chiker », consistant en terrains de labours et 
terrains incultes, siluée aux Ahmar, Souk el Djemaa de Sidi Chiker, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 hectares, cst 
limitée : au nord, par le chemin qui va du souk El Teta de Sidi 
Chiker au‘Tleta ; par la collectivité des Ouled Said ; par Said ben 
Mati et Ahried ben Bouzid, demeurant au douar Laruussia ; par le 
ravin Reha et Mohammed ben Said; Hamara ben Raddour cl Molam- 

med ben Mohammed, demeurant douar Leguctif ; par Nahum ben 
Mobammed el Maussaoui, demeurant douar Amara Lassad, Ajlal ben 

Laschmi Hadili, Omar ben Rouaicha Hadili ; Larbi ben Allal Madili,- 
demeurant 4 la zaouiia de Sidi Hadil ; A Vest, gar le ravin Draa 

_ Afroug ct Hedil Mamora et 8i Hab Smar eb Allal ben'Laschrai Hradili, 
Omar ben Bouaicha Hadili et Larbi ben Allal Haditi précilés ; au 
sud, par Voued Tensift ; & Vovest, par Roudia ol Rhelona ct loved 
El Maa Djedid et Voued Mor ; Thami hem Rabbour, demeurant au 
douar Ladilet ; Mohammed hen Mribi ; Ralifa ben Bouaza, demeu-— 
rimt au douar Gara ; Ali ben Amo ; Raddour ben Naceri, demeurant 
an douar Ladilel, et par le chemin qui va du Souk el Djema de Sidi 

Ghikeur au Tleta. oo 

Les requérar.ts déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jedit'immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel autre que des droits d'eau consistant em 12 ferdiats sur la séguia 

‘ Bouaichia ; rz ferdiats sur la séguia Macira ; 13 ferdials sur la sé- 
guia de Chouaker, et les enclaves formées par te douar des Oulad 
Aich Ladilet et le dovar et le cimetiére des Oulad Sidi Chiker, d’une 
superficie approximative de deux hectares ct demi chacune, et quils 

en sont copropriétaires 1° Omar ben Ralifa ben Messaqud et ses 

mandants pour avoir recueilli dans Ja succession de leur auteur 

commun Sidi Ali ben Mohammed, suivant un islimuwar en date du 

10 rebia 1175 (8 novembre 1761), homologué, ct un acte de filialion 

en date du 6 mohatrem 1336 (22 octobre 19147), homologné, leur aliri- 

buant ladite propriété ; 2° M. Egret pour avoir acquis si putt ae ses 

co-requéranls, suivant acte sous. seings privés en date du 2 révrier 

1927. - ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

. GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 1329 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 9 avril 1927, 

M. Egret Albert, né le 8 juin 1887, 4 Tupygny (Aisne}, c@ibataire. 

demeurant ef domicilié ruc Sidi Mimoun, 4 Marrakech, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 

nommée « Dar Rmila », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Dar Saadia », consistant en maison, situde A Marrakech-Médina, 

derb Djedid, quartier Bab Doukkala. 
Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 

est limitée : au nord, par 1° Si Ahmed el Kouafi, demeurant sur les 

lieux ; 2° Si Mohammed Souaki, demeurant sur les lieux ; 3° Si Li- 

kaImi, demeurant sur les lieux ; a l’est, par 1° Mohammed Boufensi, 

demeurant sur les lieux ; 2° Si Mohammed Bekali, demeurant sur les 

lieux : au: sud, 1° par Je caid M’Zoudi, demeurant sur les lieux ; 

2° par le caid Mohammed Arbili, demeurant a Arbil, prés le pont 

du Tensift (Marrakech-banlieue) ; 3° Si Thami Bouali, demeurant . 

sur les lieux ; 4° Si Belout, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par 

Si Omar Louriki, demeurant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verta d’un acte sous seings privés du 

4 mars 1927, déposé aux termes duquel il a acquis ladite propriété. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1330 M. 

- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 ‘avril 1927, 

Mohammed ben el Hadj Othman ben Chokroum, marié & Marrakech, 

vers 1347, selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Marra- 

kech, quartier Assoual, derb Sidi Makhlouf, n° 4, a demandé 1’im- 

matriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hassania », consistant en 

maison d’habitation et plantations, située 4 Marrakech-Guéliz, ave- 

nue des Oudafa. -   

tée cau nord, par la propriélé dite « Société Tmmobiliére de Marri- 

kech, lot n° 6 », appartenant 4 M, Egret, demeurant 4 Marrakech, 
quartier Sidi Mimoun 3 A Vest, par l’avenue des Oudaia prolongse ; 
an sud, par la propriélé dite « Société Tmmobiliére de Marrakech 
lot m’.6 », précitée ; A Vouest, par la rue des Rehamna. 

Lo requérant déclare qu’’ sa connaissance i] trexisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que des droits d’eau consistant en une nouba moins un quart, 

tous les dix jours. de 1'Ain Djedida, et un quart de nowba tous les 
‘huit jours, de 1'Ain Lamharidj, et qu'il ew est propriétaire en vertu 

d’un acle dadou) homologué en date du 17 kaada 1342 (21 juin 1924), 
aux terines duquel El Hadj Othman ben Taieb ben Chokroum lui a 
vendu Jadite propriélé. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1331 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 7 avril 1927, la 

Société Commerciale Francaise au Maroc, société anonyme constitude 
suivant procés-verbal des assemblées générales en date des ro et 17 
février rgr2, dont les staluts ont été déposés au rang des minutes de 
M® Cottin, notaire 4 Paris, le 7 février tg1a, ayant son siége social A 
Lyon, quai Saini-Clair, n° ro, domiciliée & Marrakech, en ses bureaux, 

Trik el Koutoubia, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénomrade « Parcelle A de Bouizgaren », d 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Hangar Bouizga- 
ren », consislant em bdtiments ‘et terrain nu, située A Marrakech- 
banlieue, route de Marrakech A Mazagan, prés de la poste de Voctroi.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres cartés , 

est limitée : au nord, au sud et A l’ouest, par Ja propriété dite : 
« Bouizgarei », réq. 485, d la requérante; 4 lest, par la route n° 9 de 

Marrakech 4 Mazagan. 
-La royu@anle déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’etle en est propriétaire en vertu d’une convention sous seings 
privés du 15 décembre 1926, aux termes de Jaquclle Hadj Mobanmed. 

.Tazi lui a cédé -ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Armor », réquisition 244 M., dont Pextrait de réqui- 

. sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 10 juin 1924, n° 607. 

Suivant réquisition rectificative du 9 janvier 1927, M. Kersaudy, 

requérant, a demandé que l’immatriculation soit étendue : . 

1 Aux enclaves mentionnées a la réquisition d’immatriculation 

incorporées dans la propriété lors du bornage, 4 l'exclusion de |’hui- 

lerie qui en a élé distraite, enclaves dont il s‘est redu acquéreur 

suivant acte d'adoul en date du 20 chaabane 1344, homologué ; 

a° A cing parcelles d’une contenance totale de 4o ha. 76a. 07 ¢a., 

englobées dans la propriété au cours du bornage complémentaire 

effectué le 25 aovit 1926, lui appartenant en vertu d’un acte en date 

du 28 safar 134 (10 oclobre 1923), déposé 4 l’appui de la réquisition 

primitive, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Talaougdem II », réquisition 745 M., dont V’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 15 décembre 1925, n° 686. 

Suivant Téquisition rectificative du 6 avril 1997, Vimmatricula- 

tion de la propriété est désormaisepoursuivie au nom de : 

_ 3° Haim Lasry, marié 4 Marrakech, selon Ia loi mosaSque, em 

rgir, A Friha Azran, demeurant & Marrakech, rue Corcos, pour deux 

tiers ; 

2° David Benlolo, marié & Marrakech, selon la loi mosaique, en 

1g07, & Rachel Gozlan, demeurant 4 Marrakech, rue Francesco, pour 

un tiers, a la suite de l’achat effectué par M. Lasry susnommé, de la 

part de M. Abergel, suivant acte sous seings privés du 24 mars 1927. 

| Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

: GUILHAUMAUD.



v?757 du 26 avril 1927. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

913 
  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 525 KR. 
Propriété dite : « Domaine du Beth », sise controle civil des 

Zemmour, tribu des Ait Sibeur, prés du pout de Poued Belh, 

Requérant : M. Dimitri Fouloukos, restaurateur. demeurant it 

Khémisset. 
Le bornayge a eu lieu Je 21 décembre 1926. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Haba, 
KULLANL. oo 

Réquisition n° 2404 R. 

Propriété dite : « Alenda Khémissett », sise 4 Khéniissel, au nord 

de la route de Rabat i Meknas, el au sud d'une rue de lolissement. 

Requérante : la Soviglé en nom collectif Menda Hermanos y 

Compania, dont le siége social est a Oran, rue de l’Arsenal, n° 43. et 

domiciliée chez M. Cerda Antonio. demcurant 4 Rahat, avenue Ma- 

‘rie-Feuillet, n® 42. 
le bornage a eu lieu le v2 décembre 1926. 

, Le Conservateur de la Propricté Fonciére a Rabat, 
RULLANDD. 

Réquisition n° 2430 R. 

Propriété dite » « Dimitri Foutoukos Il_«, sise contrdle civil des 

Zemimour, village de Khémissct, lolissement domanial. 

Requérant > M. Dimitri Foutoukos, restaurateur, demeurant a 

Khémisset. 

Le bornage a eu lieu Je 23 décembre ig+b. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabel, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2487 R. 

Propriété dite : « Jenan du Chabat de Sidi Me+saoud », sise con- 

trdle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Allouane, 4 

soo metres environ au nord de Sidi Messsoud. ‘ 

Requérant : Miloudi ben Boumahdi Sahli cl A 

demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le ro novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLAND. 

Youani Chaikli, 

Réquisition n° 2562 R. 

Propriété dite : « Djennan », sise contréle civil de Salé, tribu des 

Sehoul, fraction des Ouled Allouane, 4 200 mctres environ au nord 

de Sidi Messaoud. 
- 

Requérants : 1° Abbou ben Lahcen ; 2” Ben Ali ben Lahcen : 

3® Ben Embarek ben Lahcen, demeurant tous au douar Chiakh, frac- 

tion des Oulad Allouane, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé. 
Le bornage a eu lieu le ro novembre 1926. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2568 R. 

Propriété dite : « Trotty », sise a Rabat, rue de la Somme. 

Requérant : M. Amoudruz Georges, demenrant, & Rabat, rue de 

la Marne. n° 74, domicilié en le cabinet de M@ Martin-Dupont, avocat 

a Rabat. : : 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

- ROLLAND, 

Requisition n° 2625 R. 
tropriété dite : « El Aviza », sise contréle civil de Sald, 

des Schoul, ‘raction des OQuled Azouz, dieu dit « El Heuch ». 
Requérants + 1° Khechane ben el Maali Zelladji Sehli, deveurant ° 

douay Zelladja, fraction des Guled Azouz, Wribu des Sehoul, contréle 
civil de Salé + 2° Ahmed ben Benaissa Sbili Slaoui, demeurant a 

Sal ss, ruc Hérarine, y domiciliés. 

Le bornage a cu lieu le 4 novembre 1926. : 

Le Conservateur de ta propriété foneiére 4 Rabat, 
HOLLANL. ¢ 

iribu 

Réquisition n° 2920 R. 

Propriclé dite :« Les Oliviers », sise contréle civil de Pelitjean, 

Peliljean-ville, : 
Requérant : M. Chauffray Louis-Léopold, boulanger.patissier, 

demeuruut 4 Petitjean. . 
Le bornage a eu lieu le 18 décembre’ 1926, 

Le Conservatéur de ta propriété fonciére @ Rabat, 
; ROLLAND. 

Réquisition n° 2921 R. 

Propriété dite + « Les Euecalyplus UT », sise contrdle civil de 

Petitjean, Petitjean-ville. 
Requérant : M. Chauffray Louis-Léopold, boulanger-palissier, 

demeurant %& Petiljean. 

Le bornage a eu licu le 18 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a {tubat, 

ROLLAND. 

il, GONSERVATION DE CASABLANCA   

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 720 CG. . 
Lioprictés dites + 1% « Kemliat Etat » 5 2° « Terrain Rodriguez 

Ttaphacl » ; 3° « Domaine Saint-Georges » 7 4° « Llado Coulfignal 

Sidi Lernousst Il », résultant de la scission de la propriété dite. : 
« Remiliat », sise conlréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 
fraclion Maghraoua, Jieu dit Sidi Bernoussi. 

Requérants. — Premiére propriété : a) Si el Ghali ben Almed 
ould Hasna ; b) Moussa ben Ahmed ould Hasna ;.c) Bouchaib ber 
Ahmed ould Hasna ; d@) KJ Arbi ben Ahmed ould Hasna ; ¢) Aicha 
bent Si Mohamed el Alaoui, weuve de Si Abdelkrim ben Ahmed. ould 
Hasna: f, Hasna bent Abdelkrim . g) Abdelkader ben Abdelkrim ; 
WK Hadia bent Abdelkrim : ces trois derniers mineurs sous Ja tutelle 

de Si el Ghali ben Ahmed susdésigné, tous demeurant et domiciliés 
au douar des Ouled Sidi Ali, tribu des Zenata. 

Deuxiéme propriété : a@) Mme Diaz Vila-Louisa, veuve de M. Ro- 
driguez Gouzalés-Rafaél ; b) M. Rodriguez Rafaél ; c) M. Rodriguez 
Rosendo ; d) Mile Rodriguez Francisca ; ¢) M. Rodriguez Domin¢o ; 

ces qualre derniers mineurs sous la tutelle de leur mére, Mme Yiaz 
susnommée, demeurant et domiciliés au km. ra de Ja route de Casa- 
blanca 4 Rabat. : 

Troisitme propriété : M. Rosato Carmine, demeurant et domici- 
lié 4 Sidi Bernoussi, au km. 12 de la route de Casablanca 4 Rahat. 

Quatriéme propriété : a) M. Couffignal Elie ; 6) M. Llado Félice, 
tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, restaurant de la 

Gaité, rue de Bouskoura. 
Le bornage a eu lieu Je 13 aol 1917 et un bornage complémen- 

taire les 21 et 30 décembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au #alletin Offieiel du Pro-, 

tectoral, le 2 mars 1926, n° 697. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

‘BOUVIER. 

  

(1) Nora. —— Le dernier délai pour former des demandes 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la _ présenie 

publication. Elles sont recues & 1a Conservation, au Secrélariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 

Cadi.  
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Réquisition n° 7139 CG. 
Propridté cite > « Ard el Mazouzi », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Qulad Haddou, prés la nou- 
velle gare de Bouskoura, sur le bord de l'oued du méme nom, ; 

Roquérant : Mohamed ben Bouchaib cl Médiouni Rouamri, dit 
« Fouila », demeurant au dovar Ouled Bou Ameur, prés de Bous- 
koura. Lo 

Le bornage a eu lieu le 1g mars 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Fro- 

feclorat le 23 novembre 1926, n® 735, , 
Le Conservaleur de la propriélé Joneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

*-. AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5774 C, 

Propriété dite : « Domaine Jacma XVIF », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, prés de la gare A voice de 

om. Go de Ber Rechid. . 
Requiérante : la Société Agricole du Jacma, dont le sitye est a 

Casablanca, 11, avenue Mers-Sultam. . 
Le bornage a eu lieu le sg février r92h. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER: 

  

Réquisition n° 7570 C. 

Propriété dite : « Bled Bouderga II », sise contréle civil de 
. Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, frac- 

fion des Ouled Moumen. : 
Requérants : 1% Mohamed ben Bouderga Saidi Zouaghi ; 2° Ariov 

ben Bouderga Saidi, demeurant tous deux au douar “Zouagha, bibu 

wes Ouled Arif (Ouled Said). 
Le bornage a eu lieu le 7 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 7756 CG. 
Propriété dite : « Fondouk Ellebbadi », sise 4 Casablanca, ville 

indigéne, rue de Lavache, n° 61. 

Requérants : 1° Alia bent Abdallah Medina ; 2° Mohammed hen 

Mohammed ben Mohammed el Lebbadi ; 3° Ahmed ben Mohammed 

‘ben Mohammed Ellebbadi ; 4° Abdelkrim ben Mohammed ben 

Mohammed Ellebbadi ; 5° Elarbi ben Mohammed ben Mohammed 

Ellebbadi ; 6° Abdelkader ben Mohammedeben Mohammed Ellebbadi; 

‘7° Mohammed ben Abdelghatour ben ‘Mohammed Ellebbadi ; & 

Abdelkrim ben Abdelgha‘our bez: Mohammed Eebhadi, tous les sus- 

nommés demeurant X Tétouan ; g’? Driss ben Larbi ben Abdelgha- 

four Ellebbadi, demeurant A Casablanca, 14, rue de Rabat ; 10° 

Abdelhamid ben Mohammed ben Larbi Akkor ; 11° Radouane ben 

Mohammed ben Larbi Akkor, ces deux derniers demeurant 4 Casa. 

blanca, 14, rue du Capitaine-Ihler, et tous domiciliés 4 Casablanca, 

14, rue du Capitaine-Ihler, chez Si Mohammed ben Larbi Akkor, leur 

mandataire. * : 

Le bornage a eu lieu le 12 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7830 C. 

Propriété dite :;« Bled Bouchaib ben Abbou II », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Haret, douar Ou- 

Jed Bou Amor. 
Requérant ' 

demeurant au douar Ouled B 

diouna. 
Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1926 et un bornage complé- 

mentaire le g aotit 1926. 

Vn Le Conervateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

: Bouchaib ould el Hadj Abbou el Bouamri Ezziani, 
ou Amor, fraction Haret, tribu do Mé- 

athe   

Réquisition n° 7881 C. 
Propriété dite vu Bled Bouchaib ould el Hadj Abbou », -sise con- 

trdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Haret, douar 
Quled Lou Amor, au km, 16,700 de la route de Casablanca A Maza- 
gan, : : . : 

Requcrant + Bouchaib ould el Hadj Abbou el Bouamri Ezziani, 
demeurant: au douar Ouled Bou Amor, fraction Haret, tribu.de Mé- 
diouna. 

Te bornage a eu lieu le 29 décembre 1925 cl un bornage com- 
plémentiire le g aodt rg26. : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BULVIER. 

Réquisition n° 8271 C. . 
Propriglé dite : « Feddan Kesksou », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraclion des 
Fedalate, 42 km. au sud des trois marabouts des Ghelimines. 

Requéranls : 1° Ahmed ben Mobamed el Ziani el Rtaoui el Fe- 
dali ; 2° M’Hamed ben Mohamed el Ziani el Rtaoui el Fedali,. tous 

deux demeurant au douar Ouled Draoui fraction des Fedalate: tribu 
des Ziaida, et domiciliés 4 Casablanca. rue de l’Horloge, n® 71, chez 
M. du Terrail.. a, 

Le kornage a eu lieu le 6 septembre rg26. - 
Le Gunservaleur de la propriété fanciére &@ Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 8322 6. 
Propridlé dile + « Ferme Beni Mekrez V », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu, des Zenata, fraction des Beni Yekhlef, lieu dit 

Ye Bewti Mekrez ». 

Requérants : 1° M. Polizzi Jean ; 2° Mme Brincath [osina, 
épouse de M. Calatiore Philippe, tous deux demeurant et domicilids . 
A Casublanca, 252, boulevard de la Liberté. , 

Le bornage a eu liew le 30 juillet 1926. 
Le Cunserpateur de lu propriéld foneiére a Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8749 CG. 
Propriglé dile > « Massous If », sise contréle civil de Chaouia- 

cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction Ou- 
led Ttwhou, douar Ouled Abdelkader, sur Ja piste de Souk Djemaa 4 

Kashah 1 Ayachi. 
Requérants : 1° Si Ahmed hen Djilali. dit « Ben Maazouka » ; 

9° Lahssen ben cl Mouaden el Aboubi el Adkadri ; 3° Fatna bent el 

Mouaden ; 4° Ali ben Ahmed ben el Hachemi ; 5° Bouchatb ben 

Ahmed ben el Hachmi : 6° Zohra bent Ahmed ben el Hachemi ; 7° 

(Mohammed bew Ahmed ; 8° Aicha bent Ahmed ; 9° Arbia bent . 

Smahi ben el Hachtni ; ro® Kacem ben el Hachmi ; 11° Fatma Droui- 

che © tz" Bouaza ben Kacem + 13° Kacem ben Bouchaib ; 14° Abdel- 

kader ben Djilali ben Tahar ; 15° Fatma bent Abbés el Médiouna, 

tous derneurant au douar Ouled Abdelkader, fraction Ouled Rahou, 

tribu des Ouled Abbou, A Vexception de la neuviéme qui demeure 

a la kasbiuh Abbas et Harti, tribu de Médiouna, et de la quinziéme 

gui demeure 1 Casablanca, rue Hammam Djedid, prés du Hammam. 

Le hernage a eu lieu le 5 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9212 G. 

_ Propriété dite : « Tadla et Rekina », sise contrdéle civil de 

Chaouia-centre, lribu des Ouled Harriz, fraction Talaout, a 5 km. au 

sud du km. 36 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Requérantes : 1° Mile Perrin Etiennette ; 2° Mme Perrin Maric, 

épouse de Gayon Amable, demeurant au Goubellat, prés Tunis, et 

domicili¢es x Casablanca, chez 'M®.Macne-Rouchaud, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
‘ BOUVIER.
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Wh. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n°’ 1290 O. 

Propriclté dite :« Horraza ». sise contréle civil d‘Oujda, tribu des 

- Mezaouir, douar Derafif, 4 9 kim. environ a Vouest VOnjda, sur la 

piste de Sidi AhLined ben Moussa i Sidi Derloul. 

Requérants : Sid ben Ali ben Sid Amar Boukraa et Ahmed ben 

Lakhdar Derfoufi, demenurant a Oujda, le preniier derb El Mazouzi. 

le deuxiéme quartier des Ouled Amrane, nv 4. 

Le bornage a eu lieu le 25 noverubre rga6. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére 4 Oujda p. 

EUZEN. 

Réquisition n° 1292 0. 
Propriété dite: « Herraza el Quastia », sise contréle civil d’Oujda, 

lribn des ‘Mezaouir, douar Derafif, 4 g km. environ au nord-ouesi 

a@’Oujda, sur la piste de Si Aimed ben Moussa i Sidi Der‘ouf, et sut 

la piste de Djorf Lakhdar au Meghrez. 

Requérants : Sid ben Ali ben Sid Amar Boukraa et Abmed ben 

Lakhdar Derfoufi, demeurant A Oujda, le premier derb El Mazouzi, 

le deuxiéme quarlier des Quled Amrane, n° Al 

Le bornage a eu licu Je 26 novembre 1926. 

Le Conservateur dela prapri*té fonciére & Oujda p. 
EUZEN. 

Réquisition n° 1307 O. 

Propriété dile : « Chebrag », sise contrdle civil dOujda, tribu 

des Mezaonir, douar Derafif, ag km. environ & Vouest d’Oujda, sur 

la piste de Maadjon Bakhla & la roule de Taza, 

Reqnérants : 1° El Hadj el Mahi ould ben Abdallah; 2° Ahmed, 

Lahbib, El Hocine, Djilali, Lakhdar., Wiloud. Pjeltonl, Fatma, Me- 

riem, EI Mostefa ouled el Miloud ben Abdallah ; 3° Touta bent Taieb, 

veuve El Miloud ben Abdallah, demeurant tous au douar Derafif sus- 

visé, X exception de Touta el Miloud, demeurent douar EE] Maarif, 

tribu des ‘Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre rg2t. 

Le Conservaleur-de la propritté foncidre a Oujde p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1379 0. 

Propriété dite : « Belhiouane el Kebir ». sixe contréle civil d’Ouj- 

da, tribu des Oudjada, 4 6 km. environ & Mouest VOujda, sur la 

piste dite Trik el Maghrouba. 

Requérants : 1° Si Mohamed et Si Abderrahmane ben Sid Larbi 

ben el Mostefa ; 9° Si Ahmed, Si Tahar. Si el Hachemi, El Hadj 

Abdelkader, Si Mostefa, Si Mohamed ouled Si Taieb ben el Mostefa, 

demeurant tous A Oujda, quartier des Ouled Amrane. 

Le bornage et un bornege complémentaire ont eu lieu les 25 oc- 

tobre 1926 et ro janvicr 1927. 
Le Conservateur de la propricté fonciére & Oujda p. 

EUZEN. 

Requisition n° 1411 0. 

Propriété dite : « Villa Sainte-Henrielle », 

l’angle des rues du Maréchal-Foch et d ‘Oran. 

Requérant : M. Bacques Victor-Gilbert. demeurant 4. Berkane, 

rue d’Oran.° 

Le bornage a eu lien le 14 mars 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cujda p. i., 

EUZEN. 

sise A Berkanc, & 

Requisition n° 1413 O. 

Propriété ‘dite - « Maison Hernandez », sise 4 Berkane, a langle 

des rues Maréchal-Lyautey, Léon-Roche et de Marnia. 

Requérant : M. Hernandez Francisco. demeurant 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

EUZEN.   

. Réquisition n° 1438 0, 
Propriété dite : « Immeuble Faure Dulay », 

Vangle des rucs d‘Qujda el Maurice-Varnier. 
vequérant 2M. Faure-Dutay Jean-Gérard, demeurant 4 Berkane, 

Tuc dOujda. , 
Le bornage a eu licu le c4 mars 1927. 

Lec onservuleur de la propriété fonciére ad Qujda p. 
EUZEN. 

sise a Berkane, a 

Requisition n° 1547 0. 
Propriété dite : « Koudiet Falioun », sise contréle civil des Reni 

Snassen, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
des Ouled Bou Abdesseid, A 16 km, environ au sud-oucst de Berkane, 

sur la piste de Sidi Bou Tajeb ii Chrerraa et sur la piste de la Mou- 
leuva a Taforalt. lieu dit « Koudiat Falioum ». , 

Requérank : Si Mohamed ben Mansour el Fessiri, 
dour Oulect ben Altia, fraction des Ouled Bou Abdesseid, 

la hornage a eu liew le 18 décembre rga6. 
Le Conservuteur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 

KUZEN. 

demeurant 

Requisition n° 1603 QO. 
Propriglé dite : « Chouihia », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Mozavuir, douar Derafif. 4g km. environ au nord-onest d’Oujda, 
en berdure de Voued Rakeh cl de ta piste de Djorf Lakhdar au 
Meghrez. 

Requérants . 1° I) Hadj cl Mali ouwid ben Abdallah ; 2° Ahmed, 

Lahbib, El Hocine, Djilali, Lakhdar, Miloud, Djclloul, Falma. Me- 

riem. El Vostefa ouled el Miloud ben Abdallah ; 8° Toula bent ‘Taieb, 
venue E) Miloud ben Abdallah, demeurant lous au douar Derafif 

susvisé, 4 Vexceplion de Touta el Miloud, demeurant douar El Maarif, 
tribu des Triffa. / 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1926. 
Le Cansereateur de la propriété fanciére & Cujda.u i. 

EUZEN. , 

Réquisition n° 1643 O. 
dile +: « Domaine de Herraza », sise contréle civil 

dOujda. tribu des Beni Oukil. douar Ouled ben Abdallah, A g km. 
environ 4 louest d’Oujda, sur la piste dile Mehedj Soltane. 

Requérant + Si el Hadj Mohamed ben Taieb ben el Hocine, de- 
meurant 4 Onjda, rue El Mazouzi. 

Le bormage a eu lieu le 22 décembre 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. i 
EUZEN. 

Tropriété 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n ° ona M, 
Propriélé dite : « Armor », sise fraction des Ait Tahella, douar 

Therhichen, 4 5- km. de Souk el Arba. 

Requérant -:: M. Kersaudy Joseph, demeurant aux Ait Tahella 
Tda ou Guerth, contréle civil des Haha (Chiadma). 

Le bornage a eu lieu Je 19 aofit 1995. 
Un bornage complémentaire a été effectué le 25 aott 1926. ‘ 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat le 8 décembre 1925, n° 685. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Marrakech, ~ 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 745 M. 
Propriété dite : « Talaougdem TT », sise cercle de Marrakech- 

banlicue, tribu des Menabha. lieu dit Assoufid. ' 
Requérants : Haim Lasry, & Marrakech-Mellah, rue Corcos 

vid Benlolo, 4 Marrakech, rue Francesco. 
Le bornage a eu lieu le 1&8 rnars 1926. 

Te présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectoral le 8 février 1927, m° 746, et celui paru au Bulletin Officiet 
du Protectorat du aa mars 12", n° s5a, 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a Marratech, 

GUILHAUMAUD. 

; Da-
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé le lundi 
mr juillet ig27 4 g heures uu 
bureau des nolilicalions ct exd. 
cutions judiciaires prés les iri- 
bunaux de Casablanca, au pa- ° 
Tais de justice dile ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques. aprés saisie d’un_im- 
meuble, en-cé qui concerne les 
constructions sculement avec 
leurs Wépendances situdes & 
Casablanca. gquarlier Ferzieu 
derb Abdallah, rnelle n° 10, 
maison n° 5, consistant en 
wne maison d’habitation indi- 
géne avec cour, le toul cou- 
vrant 30 méires carrés environ. 

Ledit immeuble lirnité : 
Au nord, par Bouchaib ben 

Mohamed Bouazizi , 
Au sud, par Zineb Saidia ; 
A Vouest par la dite ruelle. 
Cet immeuble wsl verdu a 

Pencontre de Brabim ben Mo. 
hamed Ghalmi, demeurant au- 

dit lieu. 
A-la requéte de M. Prosper 

Ferrieu, demeurant a Casa- 
blanca, rue du Dispensaire, 
‘Wadjudication aura lieu aux 

clauses el conditions du cahier 

des charges. 
Dés 4 présent et jusqu’a l’ad- 

judication, toutes offres d’en- 

whéres peuvent é@tre faites au 

dit bureau dépositaire du pro- 

cés-verbal de saiste et du cahier 
des charges. 

Le seerétuire-greffier en chef 

J. Perrr. 

yaad 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES © 
  

Ik sera procédé ile lundi 
rr juillet igex7 A 9g bh. 45 an 
bureau des notificalions el exe. 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 

Hliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 

constructions seulement avec 
leurs dépendances situées a 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, ruelle n° 12. 

maison n° 16, consisiant en 
ume maison d’habitation indi- 
gene avec cour, Ie tout cou- 

wrant 30 métres catrés environ. 
Ledit immeuble limité 
Au nord, par Mohamed ben 

Wiad; Ahmed Messodi ; 
Au sud, par Ahmed hen Kad- 

‘dour Salmi et El Fatmi : 
_A Vest, par la dite -uelle. 
Cet immeuble est vendu 4 

Vencontre de Bouzza ben Hadj 
Moussa demeurant audit lieu.   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

A da requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjndication aura iieu aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges. 

Dés & présent et jusqu’a 1’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés verbal de saisie et du cahier 

des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Prrrr. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le tundi 
iz juillet 1ga7 4 g be t/a au 
bureau des notitications ct exc. 
cutions judiciaires pres les tri- 
bunaua de Casablanca, au pa- 
lais de justice dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bhques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
canéLruclions seulement avec 
leurs dépendances siluées 4 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, ruelle n° 4, 
maison n° 20, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
géne aXNec cour, le lout cou- 
vrant 22 metres carrés environ. 

Ledil imimeuble limité 
Au nore, par Fatha beni Ba- 

rek Labdi ; 
Au sud, par Maati bon Moha- 

med Mediouni ; 
A lest, par la dite cuolle. 
Get immeuble est vend: 4 

Vencontre de Abdelhader ben 
Naim Ziani demeurant audit 
lieu. . 

A la requéte de'M. ‘Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casa- 
blanea, rue du Dispensaire., 

TWadjudication aura liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A. présent et jusqu’’ L'ad- 
judication, toules offres d'en- 
chéres peuvent étre faites au 

_dit fureau_ dépositaize du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahicer 
fles charges. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

J. Perrr. 

r2h8 . 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé Je lundi 
tr juillet 1927 A ro h. 12 av 
bureau des notifications et exé 
cutions judiciaires prés les ‘tri- 

' Casablanca, 

  

iunauy de Casablanca, au pa- 
lais de justico dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im: 
meuble, en cé gui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances siludes a 

quartier Terrieu 
derb Abdallah, ruelle n® 6, 
maison n° rg-21-23 consistant 
en une maison d’habitation in. 

digéne avec cour, le lout cou- 
vrant 75 métres carrés environ. 

Ledil immeuble limité : , 
Au nord, par Aicha bent Ab- 

derrahman Touccalya ; 
Au sud, par Zahara hent 

Driss Mediouni ; 
A Vouest par la dite ruelle. 
Cet immeuhle est vendu i 

Vencontre de Mohamed her; 
lab Meffati, demeurant audit 
lieu. 

Ada requéle de M. Prosper 
Ferrieu. demeurant A Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

{oadjudication aura Tjeu’ aux 

clauses el conditions du cahier 
des charecs. 

Des A présent cl jusqu’é lad- 
judication. toutes offres d’en- 
chéres peuvent: étre faites au 
dit bureau ‘dépositaire du pro- 
cts-verhal de saisie et du cahicr 

des charges. 

  

Le secrétaire-qreffier en chef, 

J. Pertrr. 
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478 DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé Je lund 
tr juillet rga7-a ro bh. 4h au 
bureau des notifications et exdé. 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanea, au pa- 
lais de justice dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’um im 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement aver 
leurs dépendances  situées &’ 
Casablanca, quarlier Terzrieu 
derb Neghla, ruelle n° 3, mai. 
son sans numéro, consistant eu 
une maison d'habitation indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vranl 30 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité 

Au nerd, par Fatima et Ben 
Djilali ; 

Au sud, par Fatna  Hara- 
daouva oc) Fatah. . 

A Vest, par la dite vuelle. 
Cet immeuble esi vendy 4 

‘Vencontre de Bel Hadj Dracui 
demeurant audit lien. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant A Casa- 
blanca. rue du Dispensaire. 

bliques aprés saisie 

| Casablanca, 

  

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 
_ Des a présent et jusqu’a D'ad- 
indication. toutes offres d’en- 
chtéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
ees-yerbal de saisie eb du cvhier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. Perr. 
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AVIS‘DE MISE AUX ENCHERES 

il seta procédé le lundi 
vi juillet roxy A g bh. 13 au 
bu-cau des notificalions et exé. 
culions jurdiciaires prés les tri 
bunawx de Casablanca, au pa- 
lais de justice dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
d’un im. 

meuble, en ce qui concerne Jes 
constructions seulement avec 
leurs dépendances  situées 4 

quartier = Fervieu 
derh Abdallah, ruelle ne 4. 
maison n° 38, consistant en 
une maison d’habilation indi- 
géne avec’ cour, le lout cou- 
vrant AS metres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Falna bent Saic 

Haynya ; 
Au sud, par Abdelkader ben 

Mahjoub Draoui ; 
A Vest, par la dile ruelle, 
Cel immeuble esl vendu a 

lencontre de Mohamed = ben 
Boualam domeurant audit licu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferriex demeurant A Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lien aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. : 

Des A présent et jurqu’'a l'ad 
judication, toutes offres d'en- 
chéres peuvent @tre faites au 
dit bureay dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. , 

Le secrétatre-greffier en chef, 

J. Perrr, 

7245 

  

ATIS DE.MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le fundi 
tr juillet to97 A ro h. 15 at 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires pras les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice dite ville.



Neo7os du 26 avril 1927. 

A la vente aux euchercs pu- 
bliques aprés saisie dun itm- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions sculement avec 
leurs dépendances  siluces 
Casablanca,  quarlier  Ferrieu 
derb  Jedid, ruelle ne 5, 

‘maison n° yg, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
gene avec cour, le tout cou- 
vrant 3o métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité 

Au nord, par Abdelgheni ben 
Taibi Benkiran ; 

_ Au sud, par Miloud Foudje- 
maa et Falna ; 

A Vest, par ta dite ruclie. 

Cet immeuble est vendu a 
lenconire de El Korchj hen 

Mohamed Heracui demeurant 
ruclle 1 maison n° 9. 

A la requéle de M. Prosper 
Ferricu demeurant 4  Casa- 

blanca, ruc du Dispensaire. 
L’adjudicalion aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des 4 présent el jusqu’a Vad- 
judicalion, toutes offres d'en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit hirveau dépositaire duo pro- 
cés-verbal de saisie et du calier 
des charges. 

Le secrélaire-grefjier en chef, 

J. Perit. 

i) 

EE 

AVIS DE MISE AUX ENCUERUS 

Il sera procédé le Juredi 
ti juillet igz7 4 tr heures au 
bureau des notifications et ex¢- 
culions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice dite ville. 

\ la vente aux enchéres pu- 
bliques apres saisie ‘ d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 
Casablanca, quartier Fervicu 
derb Abdallah, ruelle n° 13, 
maison n° 27, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant 30 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité 
Au nord, par Abdesselem ben 

Abdellah ; 
Au sud, par Brahim Draouy ; 
A l’ouest par la dite ruelle. 
Cet immeuble est vendu i 

Vencontre de Hmed ben Taibi 
Médiouni demeurant audij Jiew. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4  Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

T'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent et jusqu’a |’ad- 
judication. toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verhal de saisie et du cahicr 
des charges. . 

Le secrétaire-yreffier en chef, 
J. Perr, 

1350 

- judication, toutes 

  

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Wkoosera procédé le Jundi 
ti juillet vgay a oro heures au 
hbuceau des wolitieakions ec exc. 
culions juciciaires prés Jes tri- 
buna de Casablanca, au pu- 
lais de justice dive ville. 

A da vente aux enchéres pu- 
bliques apres saisie dun im 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions sculeiment asec 
leurs dépendances  situées A 
Casablanca, quarlier Fervieu 
derb Hamman, ruelle mn" 4. 
maison n° 18, consistant en 
une maison d’habilalion indi- 

géne avec cour, le tout cou 
vrant 43 métres carrés environ, 

Ledit imimeuble limit 
Au nord, par Requya 

Fatha Hrizya ; 
Au sud, par Djilali ben Ab- 

delkader Mzahi > _ 
A Vouest par Ja dite ruelle. 
Cot immeuble cst vendu i 

Vencontre de  Vahsen ben 
Gherfi demeurant audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrier) demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L'adjudication aura liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent et jusqu’a Vad. 
affres d’en- 

chéres peuvent étre faites au di 
bureau dépositaire du prarc’s- 
verbal de saisie ot da ¢ah’er 
des charges. 

Le seerstaire-aroefficr en chef 

J. Perrr. 

POUT 

bent 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de preimitre inslance 

d’Oujda. 

Inscription n° 361 
du 12 avril 1927 

Aux termes d’un acte recu 
par M* Gavini, nolaire & Oujda 
le > avril to27, dont une expé- 
dition a été déposée au preiie 
du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda il a 614 formé en. 
tre MM. Touboul = fréres, com- 
mercants assoviés en nom col- 
lectif demeurant, A Oujda ct M. 
Benichou David, commercant. 
demeurant A Oran, tme socidél’ 
commerciale 4 responsabilité 
limitée, ayant pour objet lex- 
ploitaltion d'un commerce de 
tissus indigénes et soieries 

La raison et la signature so- 
ciales sont « David-Benichou », 
le siége social est établi 4 Onj- 
da, rue de la Tafna (maison 
Touboul); la durée de la société 
est fixée A trois, six ou nerf 
ans renouvelable par tacite re- 
conduction, avec faculté de dis- 
solution au bout de la premiére 
ou deuxiéme période triennale 
par préavis de six mois par Iet- 
tre recommandéc.   

Le capital social esi fixé & 
quatre cent mille francs divise 
em deux parts sociales de deux 
cent mille tranes chacune, sous- 
criles et libérées intégralement 

  

par chacun des dea asso- 
ciés. 

La sociélé est adiministsve par 
Penichou David en quiarité de 
gérant. 

Et antres clauses elo conei- 
tions insérées & Tacte qui de: 
meurera déposé au 
conformité de Varlicle 3 du ds- 
hir du i septensbre soot, 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Pevsner. 
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EATRAIT 
Tu registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte recu le 93 mars 
1g27. par M® Boursier notaire & 
Casablanca, il apperl que M. 
Remy Malinge commercant de- 
Meuran! 4 Casablanca q& ave- 
nue Mers-Sultan, a vendu & 
Mme Marie Flocard detmeurant 
mime ville, G94 Td. de Lorrai- 
ne, un fonds de commerce de~ 
mercerie, rouenncric.  plissage 
el ajourage exploité A Casablan- 
ca, 98 avenue Mezs-Sultan, avec 
tous Jes éléments corporels ct 
inverporels, suivant prix el 
conditions insérés A l'acte, dont 
expédition a été ddédnosée au 
secrélariat. groffe du. tribun:} 

de premiére instance, ot: toul 
créancier pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours ce 
Ja seconde insertion du présent. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

z208 R 

  

BUREAU DES FALLLITES. 
LIQUIDATIONS 

Ef ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

AVIS 

Suivant jugement en dale du 
14 avril 1ga7, le tribunal) de pre- 
miére instance de Rabat, a ad- 
mis au. bénéfice de la liquida- 
tion judiciaire : Si Mohamed 
ben Mokhtar Bennami, entre- 
preneur de transports, demeu_ 
rant 4 Fés cashbah de Tou 
Jeloud, n® 2." 

M. Auzillon, a 414 nommé ju- 
ge-comrmissaire. 

M. Beldame, secrétaire-gref- 
fier, liquidateur ; 

ELM. Gez coliqnidateur A 
Fés. 

Les créanciers du sieur Ben- 
nami sont invités 4 se réunir Je 
25 avril 1927, 4.3 heures du 
soir, dans la salle d’andience 
du tribunal de premiére instan. 

ce de Rabat, pour examiner la 
situation du débiteur et éire 

erehe en. 

  

Oi 7 

consullés tant sur la compbsi- 
tion’ de I’étut des créanciers 
présumés que la nomination de 
contréleurs. 

Le chef du bureau 
des faillites p. i. 

A. Kun, 
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SERVICE pU GUNTROLE 
DES MUNIGLPALITES 

AVIS D'APPEL “DOF FRES 

Le 1° Juin 1927, il sera pzo- 
cédé 4 Rabat, dans Ics bureaux 
du Service du contréle des mu- 
nicipalités, au dépouillement 
des offres recueillies en vue de 
Ja fourniture de vingt sepl mil- 
lions eriviron de tickets néces- 
saires 4 la percepilon des droits 
de porte, droits de marchés et 
autres taxes municipales au 
cours de l’année ty28. 

Le cahieg des charges reiatif 
a celle fournilure est déposé - 

Au service du contrdle des 
municipalités (bureau finan- 
cier). 

Aux services Mtnicipaux de 
Casablanca, Rabal, Ou‘'da et 
Marrakech (bureaux des “régies 
municipales); 

Dans les offices ednéraux de 
Tenselgnements du Maroc ; 

Dans les offices du Maroc de 
Paris, Marseille, Tordeaux et 
Lyon, ot les intéressés pour- 
ront en prendre conni‘ssance, 
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SOCIETE ANONYME 
DU DOMAINE DE KORIFLA 

Siége social 
446, route de Rabat, 446 

Casablanca 
Siége administratif, 

5, Grand’Place & Bruxelles 

MM. les ‘actionnaires sont 
convoqués aux assemblées gé- 
nérales ordinaire et extraordi- 
naire de la société qui se tien- 
dront le lundi 23 mai To27 & 

Paris, dans les bureaux de MM. 
Schwartz, Cassagnavére et Cie, 
32, boulevard’ Haussmann, ta 
Premiére 4 2 heures 30, la se- 
conde A l'issue de la premidre. 
Ordre du jour de lVassemblée 

générale ordinaire . 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration. \ 

2° Rapport des commissaires 
des comptes, 

3° Nomination des commis- 
saires des comptes pour 1927 
et fixation de leur rémunéra- 
lion. 

_ 4° Approbation et autorisa- 
tion prescrites par l'article fo 
de Ja loi du a4 juillet 186%. . 

Ordre du jour de Vassemblée 
générale extraordinaire 

1 Augmentation du capital 
social par souscription d’ac- 
tions en espéces,
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a° Pouvoirs et autorisations 
4 donner au conseil d’adminis- 
tralion pour la réalisation de 
cette augmentation de capital. 

3° Modifications diverses aux 
slatuts notamment aux articles 
5 et 6. 

Pour pouvoir assisler A ces 
assemmblées MM. les actionnai- 
tes sont priés de déposer leurs 
titres dans une banque de 
leur place en priant cet établis- 
sement d’informer la société du 
dépot par lettre adressée au 
sidge admgmistralif, 5, Grand’- 
Place & xelfes, au-plus tard 
le 18 mai"1g27 } une carte d’ad- 
mission leur sera adressée en 
temps utile, 

Le conseil @administration. 
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Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

Enquéte de commodo 
et incommodo 

AVIS 
  

‘Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en da- 
te du ar avril 1927 une enqué- 
te de commodo el incommodo 

@une durée d’un mois, A 
compter du 28 avril rg2y est 
ouverte dans Je territoire de la 
-ville de Safi sur une demande 
préseniée par les « Etablisse- 
menis O. VTaneré » A Safi, A 

l’effet d'élre aulorisés & instal- 
Jer et exploiter un dépél de 
chiffons A Safi (quarlier Dar- 
Baroud) route de Mazrakech. 

‘Le dossier est déposé dans les 

bureaux des services munici- 
paux de Safi oi il peut étre 
consulté. 
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YRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente @ siite 
de saisie-imrnobiliére 

Le public est prévenn que le 
lundi 30 mai iga7 4 dix heu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
pais, 4 la vente aux enchéres 
publigques des immeubles  sai- 
sis au préjudice de dame Zohra 

bent Ahmed ‘Naciria 
Mohamed ben Tahar bel Haoua- 
ri Laouini, demeurant au 
dowar Sidi cl Baraka (Abda 
Ahmar) consistant en : 

1° Une parcetle de terre, sise 
lieudit Guedowl Daya ¢ 

2° Une autre parcelle, lieudit 
Feddan Hmimes ; 

3° Une autre parcelle, lieu 
dit Feddan Amrane ; | 

4° Une autre parcelle, Jicu 
dit Remel Feddan Amrane ; 

5° Une autre parcelle lieu 
dit Chéiba ; 

é POSE.   
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6° Une autre parcelle, lieu 
dit El Mtareg ; 

7° Une aulre parcelle, hea 
dit Tires et Guezzar ; 

8° Une autre parcelle, lieu 
dit Kemel Baba Hauiou ; + 

g° Une autre parcelle, licu 
dit Hmiraa ; 

to? Une ‘autre parcelle, lieu 
dit Djenan Zitoun ; _ 

11? Une autre parcelle, lieu 
dit Hefret Khizou ; 

ta® Une autre parcelle, lieu 
dit Hait Djedid ; 

13° Une autre parcelle, Jieu 
|. dit Zriba (jardin) ; 

14° Une autre parcelle, lieu 
‘@it Zriba (maison) ; 

15° Une autre parcelle, lieu 
dit Hait el Boutna ; 

16° Une autre parca:le, liq 
dit Djehan el Aneb ; 

17° Une autre parcelle, lieu 
dit Tires Abde Slimane ; 

18° Une autre parcelle, lieu 
dit Remel Douirat ; 

tg® Une autre parcelle, lieu 
dit Hefra el Gharga ; 

zo® Une autre parcelle, lieu 
dit Hait Si Messaoud. 

Pour plus amples renscigne- 
ments consulter le 
charges déposé A ce secrétariat- 
prefile, 

Safi, le 13 avril 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
B. Pusot.. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente a suite 
de saisie-immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 30 mai 1927 4 dix heu- 
res, dans une des salles de ce 
tribunal de paix, if sera procd- 
dé 4 Ja vente aux enchéres pu- 
bliques des imumeuales sivisis au 
préjudice de Moulay Ahmed 
ben Moulay Larhi Gebli demeu- 
rant au Dar si Aissa, région des 
Abda-Ahmar, consifant en 

ia° Une parcelle de terre sise 
douar Bel Hadj, lien dil Feddan 
Dhow d'une contenance aye 
proximative de luit hectares, 
confronlant : duo nord, Abrlel- 

lah Lahmoudi ; sud, Voluuned 
Laouzé ; est. Moulay Dris ben 
Moulay Larbi ouest, Moulay 
Ali Bouanani. 

2° Une autre parcelle de. ier- 
re sise }) Farthmis lieu dil Mevi- 
tet d’une contenance d’environ 
huit hectares, confrontant : du 
nord, Moulay Dris ben Moutay 
Larbi ; sud, Ahmed Ghelid ; 
est, Ahmed hen Aomar ; ouest, 
Rahman} ould Aomar. 

Pour plus amples renscigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
greffe. 

   

        

Safi, le 13 avril 1927. 

Le secrétaire-qreffier en. chef p. t. 

B. Puson. 
taba 

cahier des- 

  

fRIBUNAL DE PAIX DE Sav) 
  

Vente a@ suite 
de suisie-immobiliére 

Le public est prévenu que Ie 
lundi 30 mai igz7 A dix 

heures i] sera procédé dais une 
des salles de ce tribunal de paix 
4 la venie des immeubles saisis - 
au préjudice de M. Audréa spé- 

_ giale, consistant en 
1° Une parcelle de lerre sise 

lieu dit Fourn Sidi Bouzid 
confronlant 4 Lest par Cohen 
Gaston, nord Brahim ben Sid 
Mohamed ben el Mouddem, 
ouest le méme ct Sanchez, sud, 
la parcelle ci aprés, 

2° Um enclos situé méme lien 
limilé & l’est par Cohen Gaston, 
nord Hadj Abderrahman, ouest, 
enclos appartenant a Brahi:n 
_ben el Mouddem, sud Hadj Ab- 
dallah. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé a ce secrétariat- 
grefte. 

Bali, le 13 avril 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef p. i. 

B, Puyo. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente & suite 
de saisie-immobiliére 

  

Le public est prévenu que le 
lundi 80 mai rga7 & dix fieu- 
res, il sera procédé dans une 
des -salles de ce tribunal de 
paix, a la vente aux enchéres 
phbliques des imuneubles sai- 
sis au préjudice de Abdellah 
ben Brahim cullivateur demeu- 
rant au douar La Merda, caid 
Si Ahmed ben Aissa, consistant 
en : 

1° Une parcelle de terre, sige 
lieu dit Boutouil, avec cilerne. 

d'une contenance approximati- 
ve de deus hectares et demi, 
confronlant : au nord, { 
tar ould Lahcéne ; sud, 8 id 
ould Tahar ; est, Cheikh M’Ah. 
med ben Abbes ; ouesl, héri- 

tiers Abdelkader ben Hadj. 
. 2° Une antre parcelle de tor- 

re, sisc liew dit Hamervia, d’une 
contenance approximalive d’un 
demj-hectare, confrontant : du 
nord, Ouled Thami ; sud, héri- 

tiers ben Dahan ; eskt, les mé- 
mes ; ouest, Hachemi ben ‘Iha- 
mi, . 

3° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit L’Asha, d‘une 
contenance approximative de 
deux hectares ct demi, confron- 
tant : du nord, Hamouitel 
sud ef est, héritiers Abdelkader 
ben Hadj 
Dahan Maribtat ; 

4° Une autre parcelle de ter- 
re, sise lieu dit Djenan, J’une 

contenance approximative dun 
hectare et demi, confrontaat 

    

  

-fouri ; sud el ouest, 

   

Tal ben Baa 

; ouest, héritiers ben -   

N° 757 du 26 avril ig27. 

du nord, Ouled Thami ; sud, 
esy et oucsl, Dahmuna. 

o¢ Une autre paccclle de ter- 
_re, sise Jieu dit Doumi:, d'une 
countenance approxinalive d'un 
hectare et demi, confrontant ; 
du nord, Dahan ben ‘lhami ; 

    

sud, hériliers Abdelkader ben 
Hadj t, Mokhtar ould Lah- 
céne ; Ouest, hériliers Moud- 
den. 

6° Lune autre parcelle de ter- 
re, sise lieu dil Harech, dénom. 
mée kl Fourn, d’une conienan- 
ce approximalive d'un bectare, 
confronlant : du nord, Khan- 

heriliers 
Abdelkader ben Hadj ; est, hé- 
riliers Ouled Thami ; 

7° Une autro parcelle de lerre 
cléturée de murs en pierres 
séches, lieu dit Kermat Cheikh, 
d’une contenance approxim aiti- 
ve d’un demi-heclare,’ con!ron- 
tant : du nord, sud, est et 

ouest, héritiers Abdelkader ben 
Hadj. 

8° Une autre parcelle de ter- 
re, sise liou dit Harch Kermet 
Ghaliota, d'une conlenance ap: 
proximative d’un demi-hectare, 
confrontant : du nocd, Lamad 
Bahraoui ; sud, est et ouest, 
héritiers Ouled Thami. 

g° Une autre parcelle de terre, . 
sise lieu dit Boutouil, d'une 
contenance approximative d’un 
demi-heclare, confrontant . du 
nord, hériliers Abdelkader ben 
Abdelaziz ; sud, Seghir ben Da- 

han ; ouest, douar. Sur cette 

parcelle se trouve une citesne. 
1o° Une autre parcelle de ter- 

re, sise lieu dit Boutouil d‘une 
contenance approximative d’un 
hectare, confrontant : du nosd, 
hévitiers Owed Thami ; sud, 
Mokhtar ben Lahcéne ; est, hée- 
ritiers Ouled Thami ; ouesl, hé- 
ritiers Abdelkader ben Hadj 

Pour plus amples ren: e- 
ments consulter le cahicr des 
charges déposé } ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 13 avril 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef p. t. 
B. Pusot. 

1260 

   
    

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente a suite | 
de saisie-immobiliére 

Le public est prévenw que le 
Jundi 30 mai ig27 4 dix heu- 
res, dans une des salles de ce 
tribunal de paix, i) sera procedé 
a Vadjudicalion des immeubles 
ci-aprés désignés saisis au pré- 
judice du sieur Ahmed ben Al- 

demensant au 

   

  

  

domar Ouled Abderrahman. 
(Bled Ahmar). 

v2 Ty terrain de labour sis 

licudit Blad Lahrach d’une con- 
tenance approximative de qua- 
rante-quatre hectares confron- 
tant : est, héritiers Mohammed 
ben “Ali ; ouest, Mcabih : sud, 
héritiers Larbi ben Djilali ; 
nord, Mcabih.



N° 759 du 26 avril 1927. 

° Un aulre terrain de cultu- 
re sis lieu dit Djibil d’une con- 
tcnlance approximative de tren- 

tc-qualre hectares confrontant : 
est, héritiers Hamida ben Ab- 
bés ; ouesl, Tahar ben Allaj et 
Mgabih ; sud, héritiers Mokh- 
tar ; nord, Souab. 

3° On autre terrain de cultu- 
re sis an liew dil Kl Aouina 
d'une countenance approximati- 
ve de vingt et un hectares, cou- 
frontant : esl, héritiers Anal 
ben Mansour ; ouest, El. oued 
Farth Souab, sud héritiers de 
Boua ben Ali, nord, héritiers 
Ghilem ben Abdallah. 

4° Un aulre lerrain de la- 
‘bour sis Liew dit Bb) Qulia dune 

contenance  approximative de 
vingt-neuf beclares  contron 
tant : de Vest, héritiers Abdal- 
lah ben Rahmoun, ouest héri- 
tiers de Boua ben Ali, sud el 
nord, Chiafa ben Ali. 

oe Un aulre terrain de cullu- 
re sis licu dil Hamria dune 

contenance —approximative de 
vingl ef am hectares, coulron- 

tant de Lest, hévitiers  Boua 
ben Ali, nord et ouest Moha- 
med ben Ali ; sud, Chnafa ben 
Ali. 

vb’ Un autre terrain de cullu- 
re sis lieu dit El Afari Dzraa 
Boudlat d'une coulenance up- 
proximative de vingt-six hecta- 
res, confrontant : est, nord et 
sud, hériticrs Chnafa ben Ali ; 
ouest, douar Ouled Abderrah- 
nan. 

7° Un autre lerrain de culli- 
re sis lieu dit Touaris dune 
contenance approximative de 
vingt-quatre hectares, coufron- 
tant : est et sud, héritiers China- 
fa ben Ali ; guest, Boua ben 
Ali; nord Mohamed ben Ali. 

&* Un autre tereain de cultu- 
te sis lico dit Griéra d'une 
conlenance approximalive de 
vingl-quaire hectares confron- 
tant : esl et ouest, héritiers 
Mohamed ben Ali ; nord piste 
du Khemis du Zima ; sud, 
Daia. 

g® Un terrain et un immeu- 
ble y édilié confrontant : est, 
El Tlafari > ouest. le saisi, nord, 
héritiers Boua ben Ahi ; sud, 
héritiees Mohamed ben Ali, cet 
immeuble est habité par le ssi- 
si. 

ro® Un terrain el une mai- 
sonnette y édifiée confrontant : 
est, écuric appartenant au sai- 
si ; ouest, imrmcuble, Si Moha- 
med, son frre ; nord, héri- 
tiers Bona ben Ali sud, le 3:i- 

i. Cet immeuble sert actucile- 
Tent de pied A terre aux fréres 
Merme. : 

11? Un terrain cl un immeu- 
ble y éditié A usage d’halta- 
tion, confrontant : est. le saisi: 
ouest, douar ; nord, hériticrs 
Boua ben Ali; sud,  héritiers 
Mohamed ben Ali ; cel immeu-. 

_ ble est habitéd par la famille du 
saisi. 

12° Un terrain et deux enclos 
& usage d’écuric séparés, con- 
frontant : est, El Hafari : ouest, 
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maison du -saisi ; nord, le »aisi: | 

sud, douar. 
Pour plus amples renseigne- 

ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
gretfe. . 

Sali, le 13 avril 1ga7. , 

Le secréluire-greffier en chef p. i. 
b, PUJOL 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sare 

Vente. a suite 
de saisie-immobiliere 

kc public est prévenu que le 
lundi 30 sai rgz7 A dix beu- 

il sera procédé dans une 
des salles de ce iribunai de 
paix, & Ja venle aux encheres 
publiques des immeubles suisis 
au prejudice des sieurs Poller 
el bourg consistaut cn 

tne ferme connue sous Ie 
nom de ferme Pottier el Bourg 

sise an Tleta de Sidi Minbdareck, 
région de Sati, d’une superficie 
environ quatce-vingL-cing bec- 
lares, comprenanl une maison 
d‘babilation Gonslruite ei mia 
connerie du pays, composée de 
cing pieces, le lout recouvert 
dune terrasse, derrit;c la miai- 
son une cour et un jardin com- 
planlé d’arbres ; attenan) a ta 
maison un fondouk et uf han- 
gar recouvert de téles ondulfes. 
les parcelles de terre ¢i- 
aprés : 

1° Une parcelle de terre fimi- 
tée 4 Vest, le souk 2) ela 
ouest, Hadj ben Djilali : sul. 
route de Marrakech. 

a° Une autre parcelle de terre 
limitée A Vest, Abselam el 
QOuazzani ; nord, Azakar, ouest. 
Hadj Djilali; sud, route de Mar- 
rakech. 

3° Une autre parcelle de fer- 
re limitée an nord, Onlad Hen- 
mada ; ouest et sud, Oulid 
Hadj Mokhtar. 

° Une autre parcelle connuc 
sous le nom de ‘Dar Hedi, limi- 
tée au nord, Hadj Djilali el be- 
ritiers ben Ahmad ; sud, Oulad 
Hamada « est, roule du souk et 
Ahmed Guerraoui ; ovest, Ou- 
lad ben Guedra et Oulad Ha- 
mada. 

5° Ine autre parcelle coniue 
sous le nom do Mers limile 4 
Vest. route de Mogador ; nerd, 
Hadj Djilali Nouika ; ovest, 
Jad Sidi Kacem ; sud Abselam 
el Quazzani. 

6° Tne autre parcelle limilée 
a Vest. par les deux routes, 
nord, route de Marrakech. 
ouest. Ahmed Guerraoui el 
Hadj Said Dris, sud, route ie 
Marrakech. 

7° Une autre parcelle connue 
sous le nom de Blad Lahoues. 
limitée A lest, route du Djema 
de Sahim nord,.les saisis + 
ouest eb sud, Oulad- Wanita 

8° Une autre patcelle de terre 
limilée : A Vest, route du sonk 
E] Tleta ; nord, Oulad Nouika, 
ouest, route du souk el Teta, 

ies, 

    

  

! 
sud, hériliers Ahmed ben Hadj 
Allal ef Oulad Messaoud. 

yg’ Lue aulre parcelle limilée 
esl, anci¢nne route du Djema 
et Abbes heu Ouazzani ; nord, 
Vulad orla et Ouhrami, ouest, 
Qulad Sidi kmbarek ; sud, rou- 
te de Marrakech. 

ro” Lue autre patcelle lumi- 
dec ext, coule du Djema , nord, 
les suisis ; Ouest, Oulad THaina- 
sa; suc. les saisis. 

a1” Loe aulre parcelle limi- 
tée ad vest Bouchaib Doukkali 
nord. Elamida Oulad § 
bareck > Ouest Hachemi Hadj 
Tahar ; sud, le méme. 

12° Lne autre. parcelle con- 
nue seus le nom de Oulad Souk 

limitée A Vest, sowk El Tleta, 
nord, les saisis ; ouest roule de 
Mogador sud, héritiors {adj 
Djilali Nouika. , 

i” One autre paroelle con- 
nue sous le nom de Hamria, li- 
mitée A Vest par une cilerne ct 
route, nord, Oulad Bria ; 
ouest. roule de Safi ; sud, Dou 
ben Hadj Hocine- 

14° Une autre ‘parcelle de 
terre connue sous le nom de 
Blad Hadj Djenin, limitée est, 
route de Mogador ; nord, rou- 

’ 

i Fan- 
   

te de Safi ouest, roule du 
souk sud, Ahmed ben Mes- 
saoud, 

T° Une autre parcelle: de ter- 
re limitée A lest, Bouchaih 
Doukkali ; nord, les saisis : 
ouesl, roule du souk ; sud, Ou- 
lad el Am*pia,’ 

Pour plus amples renseigne- 
ments consuller le cahier des 
charges déposé A ce secrélariat- 
ereffe. 

Safi, le 16 avril 
Le secréluire-greffier-en chef p. t. 

B. Pusox. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sarr 

Venle & suite 
de sajsie-immobiliére 

Le public est prévenu que le 
Jundi 80 mai ig27 A div leu. 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix, a la vente aux enchires 
publiques des immeubles svisis 
au, préjudice de Mohamed hen 
Taibi cultivateur au douar Ha- 
chemi ben Khtat, Cheikh al 
Mekki caid Zerhouni (Abda 
Ahmar) consistant en 

7° Une parcelle de terre size 
liendit Kerme Toufri..d‘ine su- 
perficie d’environ cing aecti- 
Tes, divisée en trois lols. con- 
froniant : du_ nord, El Médouw 
zi. est et ouest, terrain inenl- 

te ; sud, El Bidane. 
2° Tne autre mparcelle de 

terre sise lieu dit Bled Tye. 
didat, d’une contenance  ap- 
proximative d'un hectare. con- 
frontant : du nord, Ouled el 
Fathmi ; est, Abdeltkader ben 
Meni ; ouest, piste du douar ; 
sud, Larhi ben Dehhia. 

  

  

  

  

demi, 

wig 

3” Che autre parcelle de ter- 
re, sise livu dit bl Ouldja, 
d'une contenance approximati- . 
ve de deux hectares et demi, 

confroulamnet dus nerd, Dye- 

bouch ; est, des rocheis ; oucst, 
fa mer, et sud, Djebouch, 

4° ne aulre parcelle de 
terre, sise fiew dit Metrq, d’unc’ 
countenance approximalive d'un 
duimi-heclarc, confrontanl ; du 
nord, Hocine ; sud et ouesl, le 
meine ; esl, terrain inculte, 

oa” Lne autre parcelle de ter- 
re, sise lieu dit Guelat el 
Oued, d'une conlenance appro- 
ximalive de vingt-cing ares, 

controntant du nord, Mada- 
ni; est, le chemin ; ouesi et 
sud, Lahctne ould #i Amat, 

Ge Une autre pareelle de ter- 
re, sise lieu dit Hait ef Kermit, 
dune conlenance Japproximati 

ve d’un hectare, eonfrontant : 
wu nord, Dahbia; ; ouest, ter- 
rain inculte 3 est ef sud, Roci- 
ne ben Fathmi. 

7° Une autre parcelle. de ter- 
re, sise liew dit Harcch, d'une 
contenance approximative de 
cinquante ares, conlroniant 
thi nord et ouesl, Hocine ; est, 
Ouled el Fathmi ; sud, Larbi’ 
ould Dahbia. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consuller le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 13 avril 1927. 

Le secrélatre-grejfier en chey'p. t. 

B. Puson. 
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TripuNAL Di PAIX DE SAFI 

Vente a suice 
de saisic-immobiliére 

Le public est prévenu que le 
Jundi 8 mai iga7 & dix heu- 
res, ib sera procédé dans une 
des salles de ce tribunn) de 
paix, d la vente des immeubles 
saisis au préjudice de Ahmed 
ben Falbmi cultivateur au 

douar Mouelta ‘ (Abda Ahmar) 
comsislink en 

1 Une parcélle de terre, sise 
Sieu dit E) Koudia, d’une con- 
tenance approximative d'un - 
hectare, conirontant : du nord, 
Abmed hen el Hadj ; ast et 
ouest, des terraing en friche ; 
sud, Onlad el Hadj Abdallah. 

2° Une autre parcelle de ler- 
te, sise lieudit Reghiovia, dune 
conlenance approximative d'un 
hectare et demi, confronlant : 
du nord, Ben Aicha ; est, 
douar Dehabza ; . ouest et sud, 
Ouled e] Hemite. 

3° Le quart d’un lerrain 
innommé, d’une contenance 
approximativé d’un hectare et 

confrontant du nord, 
chemin du Tlelta ; est, Zai ; 
ouest, El Meghara et Kermet el] 
Hadj ; sud, chemin du Teta, 

4° Un terrain en friche, sis. 
liendit Djenane’ bel Fathmi, 
d’une superficie Vanviron



920 

trois hectares, confrontant 
nord, Vuled el Hadj Milond ; 
est, Hadj Abdellah ; ouest, ter- 
Tes en triche ; sud, Hadj Mi- 

loud. - 
5° Un autre terrain en trivhe, 

sis lieu dit Hiout Oulad Uheikd, 

d’une superficie d’environ buit 

hectares, confrontant : au 

nord, Oulad Ali ; est, Oulad $i 

M’Barek ; ouest et sud, Moual- 

da. . . 
Pour plus amples renscigne- 

ments consullec le cabier des 

charges déposé 4 ce secrétariat- - 

prefic. - 

Safi, le 13 avril 1927. 

Le seerélatre-greffier en chef p. t. 

B. Pusow. 

1vb4 
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DIRECTION GENERALE 
DFS THAVALA PUBLICS 

RECTIPICATIF 

4 Davis d’adjudication 
du it avril 1927 

Construction de la route de 

Fés el Bali 3 Ain Aicha, Em- 

branchement. de ]’Aoulai. 

Partie comprise entre le P.K. 

16,952 de la route dle Fés el Bali 

et le poste de Ralfsai, 1° lot de 

Forigine du P. K. 4.000. 

au lieu de : ... « il sera pro- 

« cédé A Vadjudication sur of- 

«fres de prix... » 

lire : ... « it sera procédé a 

« Vadjudication au, rabais des 

« travaux ... » ete... / 

lc reste sans changement, 

Rabat, le 16 avril 1927. 
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ARRETE 

du caid des Ait Roboa, amel du 

Tadla portant ouverture 

WMenquéte en vie de Vinstal- 

lation d’un dépét dessence a 

Beni-Melial. 

Nous, pacha Si boudjemsa 

ben Embarek el Mesto, aid 

des Ait Roboa et armel di 4ad- 

la, commandeur d+ !a Légion 

d'honneur. 

Vu le dabic du ui décembre. 

zpr8 instituant des sanctions 

aux arrétés des pachas et caids. 

Vu le dahir du a5 aott 1914, 

portant céglementation des éta- 

Dblissements inconimodes, insa- 

lubres et dangereux et notam- 

ment larticle 6. 
Vu V’arrété viziriel du méme 

jour portant classement des 

dits établissements. .. 

Vu la demande présentée le 

15 décembre 1926 pat la Corn- 

pagnie du Maroc pour le com- 

merce et l'industrie & Casablan- _ 

_oa, 4 Veffet d’obtenir en fa- 

veur de la dite société, l’autori- 
sation d’installer une cuve A 

essence souterraine d’une con- 

tenance de 3.000 litres devant   
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‘le local occupé pwr M. Zerath, 
veprésentant & Beni Mellal la 
dite société. 

Vu le plin deg liewx : 

ARBETONS 

Article premier. — Une en- 
quéle de commodo el incom- 
modo d'une durée de & jours a 
compter du it’ av & mai est ou- 
verle 4 Beni Mellal, sur le pro- 
jet de construction dans ceite 
ville, devant le local occupé par 
M. Zerath, d’une cuve A essen- 
ce souterraine d’une conicnan- 
ce de 3.000 litres, présenté, par | 
la Compagnie du’ Maroc, pour 
le commerce et l’industric. 

Art. 2. — Le dossier do cette 
affaire est déposé au bureau 
des affaires indigines de Beni 
Mellal. 

Art. 3. — Le chef de bureau 
des affaires indigénes de Beni 
Mellal est chargé dé l'exécution 
du. présent arrété qui sera insé- 
ré6 au Bulletin officie? du Pro- 
tectorat. 

Beni Melia]. le 9 mars 1987. 

Suit le sceau et la signature du 
pacha Si Boudjemfa ben Em. 
barek el Mesfiout. 
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BUREAT DES FAILLITES, 

LIQUTIDATIONS 

FT ADMINISTRATIONS YFUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Beau Georges 

Par jugement du tribunal de 
i” instance de Casablanca, en 
date du r+: avtil 1927, le sieur 

Beau Georges négociant 4 Casa- 
blanca a été déclaré en état de 
faillile. : : 

La date de cessation des paie- 
ments a été provisoirement 
fixée au 14 avril 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; : 
M. Zevaco syndic-provisoire. 

Le Chef de bureau, 

J. Savvan. 

rab4 

  

DIMECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS C’ADJUSILCATION 

Le 14 mai 1927.4 16 heures, 
dans les bureauy de l’arrondis- 
sement.du Gharb. 4 Kénitra, 
il sera procédé a )’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés « . 

Route n° 26 de Fés A Ouezzan 
(4° Jot). . 

Construction entre les P, M. 
139 k. 500 et 140 k, 800. 
Cautionnement provisoire 

quinze mille francs (15.000) ; 
Cautionnement  définitif 

trente mille francs (30.000). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 

_nérale de 

  

cahier des charges, s‘adresser A 
Vingénicur de Varsondisscmeut 
du Gharb, 4 Keénilra, 

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soutmi- 
ses au visa de lingénicur sus- 
désigné a Kénilra avant le 5 mai | 
1g27. 

Le deéloi de réception des sou- 
missions expice Je 14 mati 1927 
he hevres. 

Rabat. le 13 avril rg2". 

1953 

  

Direction générule 
de Vinstruction publique 

des beaux-arls et des antiqgaiés 

EcOLE ISRAELITE DE CASABLANCA 

AVIS DADJUDICATICN 

Le samedi 7 mai 1927, 4 
15 b. 30, H sera procédé dans 
les bureaux de la direction gé- 

linstruction publi- 
que des beauy arts et des anti- 
quités A Rabat, a adjudication 
sur offres de prix en un seul 
Jot, des travax de construc- 
tion de 7 classes et de leurs dé- 
pendances, pour ]’école israélite 
de Casablanca. ; 

Le cautionnement provisoire 
est fixé 4 Ja somme de francs ; 
to.o00 (dix mille francs). 

Les entrepreneurs pourront 
consulter les piéces du projet 
tous les jours non fériés, durant 
les heures d’ouverture des bu- 

reaux 4d la direction générale 
de Vinstruction publique. des 
beaux-arts et des antiquilés 
a Rabat, ou au cabinet de 
M. Grel, architecte, diplémé 
par le gouvernement, avenue 
d’Alger A Casablanca. 

Casablanca, le 14 avril res. 

JG, Gren. 
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Direction générale 
de Vinstraction publique 

des beaux-arts ef des antiquiiés 

Perir Lycée ne CASABLANGA 

AVIS) D’ADJUBIGATION 

Le samedi 7 mai tgay, a 
15 heures, il sera procédé dans 
Jes bureaux de la direction gé- 
nérale de linstruction publi- 
que des beauxarts et des anti- 
quités 2 Rabat, & Vadjudicaiion 
sur offres de prix en un set 
lot, des travaux de construc- 
tion de 14 classes, de w.c., lava- 
bos, etc... pour le petit lycée de 
Casablanca. 

Le caulionnement provisoite 
est fixé A Ia somme de francs : 
20.000 (vingt mille francs). 

Les entrepreneurs pourront 
consuller les pieces du_ projet 
tous les jours non fériés, durant 
les heures d'ouverture des hn- 
reaux 4 la direction générale 

| 
1 
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’ 

N° 767 du 26 avril 1927. 

de l’instruction publique, des - 
beunx-arts ef des antiquités 
4 Rabat, ou au. cabinet de 

M. Grel, architecte, diplémé 
par le gouvernement, avenue 
d’Alger 4 Gasablunca. 

Casablanca, Je 14 avril rg27. 

J. G. Gre. 

Tudy 

i 

ODINECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 14 mai sgay, 4.g heures; 
dans les burcaux de Iatroncis- 

sement du Gharb, & Keénitra, 
il sera procédé A ladjudication 
sur olfves de prix des traviax 
cLaprés désignés 

Route secondaire de Mecha 
Bel Ksiri 4 Had-Kourt. 

2? lot + construction entre les 
P.M. 3k. + 500 et 7k. 4 234 
sur 3.9754 métres de longueur. 

3° lot : conslruclion entre les 
PM. 7k. + 254 eba2 k. + 530 
sur 5.256 métres de longueur. 
Cautionnement — provisoire 

a° lot : Ireis mille cing cents 
france (3.500) ; : 

Cautionnement.  provisoire 
3° lot: quatre mille cing eccnts . 
francs (4.500), 
Cautionnement  déLinitif 

2° Jot : sept mille francs (7.000). 
Cautionnement = définitif 

3° lot menf mille francs 
(9-000). 

Pour Jes conditions de lad. 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
M. Vingénieur des ports et 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
mont du Gharb 4 Kémitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront éire sounmi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné & Kénitra avant le 5 mai 
1927. 

Lo délai de réception ucs sou- 
missions expire le 13 mai 1927 
4 18 heures. 

Rabat, le 14 avril rg2 
   

c
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  

Le 14 mai 1997, 4 15 heures, 
dans Jes bureaux de Vingénieur 
des travaux publics du 2° arron- 
dissement § Casablanca, il seca 
procédé A Vadjudication au ra- 

bais des travaux ci-aprés dési- 
andy : : 

Route n° itr des Roches-Noi- 
ves 4 Ain-Sehba. , 

Construction entre Jes P. WM. 
7k. 455 et 1a k. 6o4. 

Travaux A  Jlentreprise : 
14o.465 francs, 
Cautionnement provisoire 

2.000 francs ; 
Cautionnement  définitif 

. 4.000 frances.



Ne 757 du 26 avril 1927- 

‘Pour les conditions de 1’ad- 
judication et Ja consultation du 

cahier des charges, s’adresser i 

M. Vingénieur des ponts et 

chaussées (2? arrondissement 

du sud) & Casablanca. 

N. B. — Les références des 

cundidats devronkt étre sourni- 

ses au visa de l’ingénieur sus- 

désigné A Casablanca avant le 

5 mai 1997- . 
Le délai de réception des sou- 

missions expire le 13 mai 1927. 

a 18 heures. 

Rabat, le 14 avril 1927- 
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Etablissements incommodes, 

~ insalubres ou’ dangereux 
premiére catégorie. 

  

ENQUETE 
de commode et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du dircelewr général 

des lrayaux publics, en date du 

14 avril rg27 une enqudte de 

commodo el incarmodo dune 

durée d’un mois, A compter du 

no avril 1927 est ouverte dans le 

iviloire du controle civil 

d’Oued Zem sur une demande 

préseniée par M. Duthu Paul, 

négociant A Oued Zem, a 
Veffet d’étre autorisé & installer 
et exploiter un dépét d ‘essence, 
pétrole et huile 4 Qued-Zem, 
(route de Ber Rechid). 

Le dossier est déposé daus les 

bureaux du contrdle — civil 
d’Oued Zem, of i] peut ¢lre 
consulté, . . 
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Réquisision de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire 
des tribus Haouara ct Oulad 
Raho (territoire de Guercif, 
région de Taza). 

  

Le directeur général des al- 
faires indigénes, : 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des tri- 
bus Haouara et Oulad Raho, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 1é- 
vrier 1924 (12 rejeb 1349) por- 
tant réglement spécial pour Ja 
délimitation des terres collecti- 
ves, requiert la délimitation des _ 
jmmeubles collectifgs dénom- 
més : 

1° « Djel »; 2° « Feidat el 
Khadra et Ouljet de Taddert » ; 
3° « El Metred » ; 4° « Oued 
Imererane », consistant en ter- 
res de cullures et de parcours, 
situés sur le territoire de Guer- 
cif (région de Taza). 
Limites : . 
1? Immeuble « Dje] », 2.000 

hectares environ : 
Nord : oued M’Soun ;   
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Est ; canal dirrigation dil 
« Seguig el Khedima » et lerres 
de cullure « melk » des Haoul- 
ra; . 

Sud : centre de Guercif et 
voie ferrée de o, 6o ; 

Ouest : lerres de cullure de 

« Feidat Megder ct de Oulja- 
mal ». 

a° « Feidat el Khadra et 
Ouljat de Taddert », 1oo hec- 
tares environ : 

Est et sud-est : terres Jo pat- 
cours dites « Meherem Jraa 

bou Mkharet » ; . 
Sud : gare de Safsafat et li- 

gne ferrée de 0.60 5 
Nord et nord-ouest : Khet el 

Aricha et oued M’Soun. 
3° « El Metred », too hecta- 

Tes envirop : 
Parcelle de terre formant ilot 

au milieu de terres de parcours 
et sise 4 12 kilométres environ 

au sud-ouest de Guercif dans 
la région dite Dzira centre le 
Melloulou et la Moulouya. 

4° « Qued Imererane », 50 
hectares environ °: 

Parcelle de terre formant ilot 
au milieu de terres de parcours 
et sise A 10 kilométres environ 
au sud-ouest de Guercif dans la 
région dite Dzira eulre le Mel- 
Joulou et Ja Moulouya. 

Ces limites sont telles aa sur- 

plus qu'elle sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du di- «- 
teur général des affaires indi :- 
nes, il n’existe aucune cne..e 
privée ni aucun droit d’usag? 

ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 31 mai 
1927, aA g heures, par le bled 
Djel, au point le plus proche du 
centre de Guercif, et se conti- 
nueront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

Rabat, le 9 février 1927. 

Ducios. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 1g février 1927 (16 chaaba- 
ne 1345) ordonnant la déli- 
mitation d’un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire des 
tribus Haouara et Oulad Ra- 
ho (territoire de Guercif, 1¢- 
gion de Taza). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahic du 18 février :424 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour‘la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du g février 1927 et ren. 
dant A fixer au 31 mai 1927 les 
opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés: 
« Djel », « Feidat el Khadra et 
Ouljet Taddert.», « El] Metred ». 
« Qued Imererane », apparte- 
nant A la collectivité des tribus 
Haouara et Oulad Raho (terri- 
rove de Guercif, région de Ta- 

Za ? 

‘ du 18 février     

. Arréte ; 

Article premier. — ll sera 
procédé 4&4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
rués « Djel », « Feidat el Kha- 
dra et Ouijet Taddert », « El 
Metred », « Oucd Imererane », 

appartenant & la collectivité des 
tribus Haouara et Oulad Raho, 
situés sur le territoire de 4xuer- 
cif, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 18 = février 
1994 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
‘31 mai 1927, 4 9 heures, par le 
bled Djel, au point le plus pro- 
che du centre de Guercif, ei se 
poursuivront les jours suivants 
sil ya lieu. — 

Fait 4 Rabat, 
le 16 chaabane 734°, 

(rg Lévrier 1927). 

MowaMMep Ex Mogrmi. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exéculion, 

Rabat, le 4 mars 1927. 

Le Commissaire résident 
général, — 

T.-STEps, 
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Réquisiiion de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire de 
la Lribu des Sefian (Souk el 
Artba du Rarby.  — 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple de la collectivité des 
QOulad Otman Ksaksa (fraction 
des Oulad Jellal, tribu des Se- 
fian), en conlormité des dispo- 
sitions de l’arlicle 3 du Juhir 

1924 (12 1cjeb 
1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimi- 
tation d’un imrneuble collectif 
des Oulad Otman  Ksaksa, si- 
tué sur le territoire de la tribu 
des Sefian (Souk el Arba), 
d’une superficie de 750 hecta- 
res environ ct consistant en 
terres de parcours et de cultu- 
res. 

Limites - : 
Nord : de la horne If de la 

propriété dite « Azib Ceibera » 
réq. 200 et 201 R. ligne droite 
vers l’est jusqu’au point dé 
nommé « Bir el Haj Abdeslem 
Chaffai » ; 

Riveraine djemfa des 
Chaoufa ; 

Fst: de « Bit el Haj Abdes- 
lem Chaffai» ; a l’ain Sidi Ka- 
cem ; Voued Sidi’ Kacem ; 
jusqu’A l’oued Drader. 
; Riveraine : djem4a des Deha- 
ay 
Sud : oued Drader ; 
Ouest : (Azib Ceibera. réq. 

200 R.) terrain immatriculé : 
Riveraine : Corapagtie Rarb 

et Khiot.   

y24 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A Ja présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
leur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre. légalement établi, 
a Vexception des droits de Sidi 
Abdelkader el Khelifi et du 
caid Bouguern, propriétaires 

_ chacun d’un quart indivis du 
terrain ci-dessus délimité, et de 
M. Duprat, propriétaire d’un 
cinquiéme, 

Les opérations de limita- 
tion commenceront® le “tg mai 
1927, 4g heures, 4 la B. I de la 
propriété Azib Ceibera, sur la 
route de Larache, et se poursui- 
Front les jours suivants s'il y a 
ieu. 

‘Rabat, le 9 février 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel 

du 1g février 1927 (16 chaabane 
1345) ordonnant la délimi- 
tation d’un immeuble collec. 
tif situé sur le terriloire de la 
tribu des Sefian (Souk el Ar- 
ba du Rarb). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1974 (12 Tejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
talion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
géncra] des affaires indigénes, 
en date du 9 février 1927 et 
tendant 4 fixer au rg mai 19297 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif apparte- 
nant 4 Ja collectivité des: OuJad 
Otman Ksaksa, situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Sefian 
(Souk el Arba), 

Arréte : 

Article premier. — II sera 
procédé A Ja délimitation de 
l'immeuble collectif apparte- 
nant A la collectivité Oulad 
Otman Ksaksa, situé sur le ter- 

_Titoire de Ja tribu des Sefian, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (1 
rejeh 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation cOmmenceront le 
1g mai 1927, & 9 heures, 4 la 
B. I de la propriété Azih Cei- 
bera, sur la route de Larache, 
et se poursuivront. les jours, 
suivants s'il y a lieu, 

Fait 4 Rabat, 
le 16 chaabane 1345, 

(1g février 1927). 

MonamMen et MoKal. — 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1927. 

Le Commissaire , 
résident général, 
T. Stesc. 

-1207 BR.
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Réquisition de délimituton 

concernant — cing  inimeubles 

collectiis situés Sur le Lerri- 

loire de Ja’ tribu des Bell 

Malek de touest (souk el At- 

bu du liarby. . 

Le dizecluur géudéral des al- 

faires indigenes, 

Agissanl uu poul eb pour le 

cumple ues cosecuiviles Guba 

Mran, Wud aici, aabcha 

Ogla, Zahir, Mrilen, en contor- 

milé des dispositions de | ari 

cle 3 dy ahir-du 1s8 (évrier 

ros4 (me cejeh 1342) portant 

réglemeut spécial pour la dé- 

lirnitalion ues terres collecti- 

ves requicrt la délimitation de 

‘ctng unmeubles colleclils ap- 

parlenant aux Qulad = Mrah, 

Oulad Yaich, Eaabcha Ogla, 

Zahir. Myrilen situés suc le ter- 

ziloire de la Uribu des Beni Ma- 

lek de Vouest (circonscriplion 

de Souk cl Arba du Karb, con- 

trole de Mechra bel Ksiri), 

dune superficie totale de 1.800 

hectares environ, et consistant 

en terres de parcours ct de cul- 

tures. 

Limites : , 

Nord ; réquisition dimina- 

triculation ue s.cao R., tere 

rain colleclit des Uulad Mscl- 

lem ; proprici¢s de Jilali ben 

Rishi M’Ritni el Haj Larbi 

M’Ritni, El Haj Mohamed 

Nouali, Chabani Boujamaa, azib 

Bi Affi? ; 
Est; Azib Si Affif ; 
Sud ; propriété Clinchant et 

Compagnie Nord-Airicaine (fer- 

me Maupoix) ; . 

Ouest : piste de Mechra bel 

Ksiri & Souk el Arba et terrain- 

collectif des Hababsa. 

_ Ces limites sont telles au sut- 

plus- ‘qu’elles sont indiquées 

par un. liséré rose au croquis 

annexé A la présente réqurst- 
tion. 

A la connaissance du direc- 

teur général des’ affaires indi- 

genes, i] n’existe aucune encla- 

ve privée nj aucun droit 

d’usage ou autre légalement 

établi. 
Les opérations' de délimita-_ 

tion commenceront - le 17 mai. 

1927, 4g heures, prés te douar 
“.Baabcha. sur la route de Me- 
chra be] Ksiri A Sok el Arha. 

et se poursuivront les . jours 
suivants s’tl y a lieu. 

Rabat le g février 19277. 

Ducros. 
  

Arrété viziriel 

du ro février 1927 (76 chaabane 
1345 ordonnant la délimita- 
tion de cinq immeubles col- 
lectifs situés sur le territoi- 
re de Ja tribu des Beni Ma- 
lek de l’ouest (Souk el Arba 
du Rarb). : 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (72 rejeb 134) portant 
réglement spécial pour ta déli- 
mitation des terres collectives ;   
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Vu'la requéte du directeur 
généval des atiaires indigénes, 
en dale du g tevricr 1927 eb 
londant a fixer wa 17 mat 1927 

Jes opéralions de délimilation 
des immeubles collectifs appar- 
tenant aux collectivités Oulad 
Mrah, QOuiad Yaich, Baabcha, 
Zahir, Mriten situés sur le ter- 
ritoice de la lribu des Beni 
Malek de lonest (circouscrip- 
lion de Souk el Arha du Rarb) 
conlréle de Mechra bel Ksiri), 

Arréte : 

Arlicle poomier. — Tl sera 
procédé 2 la délimilation des 
imuneubles  collectifg apparte- 
tenant aux collectivités Oulad 
Mrah, Oulad Yaieh, Baabcha, 
Zahir, Mriten silués suc le ter- 
titoive de Ja Wribu des Beni Ma- 
Ick de Vonest conformément 
aux dispositions du -dahir da 
18 févtier ta24 (1% rejeb 1342) 
susvisé, 

Art, 2. — Les opérations de 
délimilalion cornmenceront le 
17 Mai ig2~. 4 g heures, prés 
Ie douar Baabcha, sur la piste 
de Ksiri A Souk el Arba, et se 
poursuivront leg jours suivants 
s‘il y a lieu. 

Fait 1 Rabat, 
le 16 chaabane 1345, 

(rg février 1927). 

Mouwanusinp ex Moxni. 

Vu pour promulgation et rai: 
se 4 exécution « 

Rahal, le 4 mars 1927. 

Le Commissaire 

Résident Général. 

T_ Srexe. 

1205 R 

  

Réquisition de délimitalion 

concernant des immeubles col- 
lectifs situés dans la tribu des 
Ait Djebel Doum (Zemmour). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant att nom et pour le 
compte des collectivités Ait Bel- 
-kacem, Aidden, Ait Soumeur et 
Ait Bou Kessou, en conformité 

des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février. 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimifa- 
tion des terres collectives, re- 
quiert Ja délimitation des im- 
meubles collectifs ci-aprés énu- 
mérés : 

1° « Oulja d’Ouljet Soltane » 
appartenant A Ja collectivité Att 
Belkacem ; 

2° « Khalouta » appartenant 
A la collectivité Aidden : 

3° « Lalla Atcha » apparte- 
nant Ala collectivité des Ait 
Soumenr ; 

4° « Daffaa » appartenant A ja 
collectivité des Att Bou Kes- 
$0 ;   

5° « Agrour » apparleuant a 
la collectivite des AIL Bou hes- 
sou 5 

OY « Gu Ayach » apparlenant 
toda CObkecusieé des Ait Bou 
jvessou. 

Situés sur le lerriloire de la tri- 
bu des Alt Djebel Dour (con- 
tréle civil des Zemmouz). 

Limiles ; 

1° w Uuija d'Ouljel Soltane », 

300 hectares environ, cultures 
ct parcours ; . 

Nord : torét Ain ou Guellil ; 
fist : chaabat de Moranem et 

Poued Bou Aichouch ; 
Sud : oued Beth ; 
Quest ; oued Beth. 

a” « Khalouta », Joo hectares 

environ, cultures el parcours : 
Nord : propriétés privées ap- 

partenant a Allal bel Maati, 
paid be Akka, savud ben Jila- 
li, Raho ben Akka, Mohamed 
ben Idila ; 

Est : terrain colleclif « Lalla 
Aicha » ; : 

Sud : colline dite « Ras Mo- 
fae » | 

Quest > propriété privée de 
M. Fournier, terrait: collectif 
« Ben Achouch », Oued sidi El 
Babloul, propriétés privées ap- 
partenant a Driss ben Haddou 
et Hamida ben Idila, piste 
d’Ouljet Soltane au pont du 
Beth, / 

Riverains ; propriétés privées 
appartenant A Allal bel Maati, 
Said ben Akka, Saoud ben Ji- 
Jali, Raho ben Akka, Mohamed 
ben Idila, terrain collectif « Lal- 

-la Aicha », propriété privée de 
M. Fournier, terrain collectif 
« Bou Achouch »,  propriétés 
privées appartenant .4 Driss 
ben Haddou et Hamida ben 
Idila. 

~ 3° « Lalla Aicha », 1.260 hec- 
fares environ, parcours : 

Nord : oued Ouchkett ; 
Est : oued Taouchkette ; 
Sud : piste allant du col de 

Ziar d Meknés et au dela l’oued 
Aberdi, col de Ziar, ligne de 
crétes dénommée « Rag Mora- 
rem » ; 

Ouest terrain collectif 
« Khalouta » et Voued Bou 
Yougrar ; ‘ 

Riverain terrain = collectif 
des Aidden dénommé « Kha- 
louta ». 

4° « Daffaa »,.474 hectares en- 
viron, cultures et parcours : 

Nord : oned Taouchkett et 
oued Ouchkett ; 

Est : oued Ouchkett ; 
Sud : piste allant du col de 

Ziaz A Meknés : 
Ouest : terrain collectif « Lal- 

Ja Atcha » et oved Taouchkett. 
Rinerain terrain collectif 

« Lalla Aicha ». 

- §° « Agrour », 210 hectares 

envicon, cultures et parcours : 
Nord : chaahat de l’Ain Bou- 

dil ; : 
Rist : propriétés privées appar- 

- tenant & Rouazza ben Ali, Mo- 
-hamed Doukkali, Driss hen 
Aomar, Bonazza on Ali: L’Hou- 
cine ou Bouhou, Mimoun ben   
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Ali, Driss ben Mahchoun, Said 

ben Agqa Chaaba ou Merzouk ; 
Propriciés privées appartenant a 
Bouazza Ou Alla, naddou ou 
Ali ; koudiat Boy Kejaa. ; chaa- 
bal Joulals ; propriétés privées 
apparlenunt a Larbi sen Mahta, 
bouazeza ben Assila, s3cuadisga 
Lou Qessou ; colline dile « Ras 
Agroutr » 3 

Sud : piste allant cn col de 
Ziar &.Meknes 5 

Ouest : oucd Ouchkelt. 
diiverdines ; propriétés  ap- 

partenant 4 Bouazza ben Ali, 
Mohamed Doukkali, Driss ben 
Aomar, Bouazza ou Ali , L’Tlou- 
clue ou Bouhow, Mimoun ben ° 
Ali, Driss ben Mahchoun, ‘Said 
beu Aqqa, Bouazza ou Alla, 
Haddou ou Ali, Larb: hen-Mah- 
ta, Bonazza ben Assila, Sen 
Aissu Bou Qessou. 

6° « Ou Ayach », 95 hectares 
environ, cullures cL parcours : 

Nord ; propriété privée appar- 
tenant & Driss ben Allal, cbaa- 
bal Beltira ; propriéiés privees 
appartenanl a Said) ten Akka, 

Driss ben siaho ; 
Esl ; propriété privée appar-. 

tenant A Bouazza ou Ali, chaa- 

bat Hamon ou Arab ; proprié- 
lés privées appartenaut a Driss 
Ould Ali ou Mimoun, Fedden 
Mimoun ou Arab ; 

Sud : propriéiés  privies 
Khouia ben Abdeloushab  E) 
Guerrouani, Mokkadem HWemou 
ben Bennaceur, Moha coy Alia, 
Fedden Sidi Mohamed ; . 

Quest : propriétés privées ap- 
partenant a L’Houcine ben Ha- 
midane, chaabat Betlira ; pro- 
priétés privées appartenant 4 
Ben Thami ben Larbi, Akka ou 
Raho, Driss ou Mohamed, Lah- 
sen ben Ali, Akka ou Raho, Ben 
Aissa bel Haj. . 

Riveraines : nropridlés — pri- 
vées appartenant 4 Driss ben 
Allal, Said ben Akka, Driss ben 
Raho, Bouazza ou Ali, Driss 
Quld Ali ou Mimoun, Fedden 
Mimoun ou Arab, Khouia ben 
Abdelhouahab et Guerrouani, 
Mokkadern Hamou ben Benna- 
ceur, Moha-ou Alla, Fedden $i- 
di Mohamed, L’Houcine ben 
Hamidanc, Ben Thami hen Lar- 
bi, Akka ou Raho, Driss ou 
Mohamed, Lahsen ben Ali, Ax- 
ka ov Raho, Ben Aissa hel Haj. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
‘un liséré rose au croquis ‘aunexé 
4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes il n’existe auctne encla- 

-ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre Jégalement établi, — 
que la location du bled « Oul- 
ja d’Ouljet Soltane » consentie 
pour une durée de 3 ans, A par- 
tir du 8 novembre 1936, par la 
djemfa des Ait Belkacém A la 
société indigéne de prévoyance 
de Khemisset. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 3 mai 
T9297, 4 8 heures, par l’immen- 
ble collecti€f « Oulja d’Ouljet 
Soltane », au point d’intersec- 
tion de l’oued Beth -et de la
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pists Oulmés-Ouljet Sollane, ct 

se continueront les jours sui- 
vanits sll y a lieu. 

Rabat, le 15 janvier 1927- 

bDuc.os. 

Arrété viziriel 
du 2 février 1927 (a8 rejeb 1345) 

erdonnant la délimitation de 

six immeubles collectifs si- 

tués sur le territoire de la 

tribu des Ait Djebel Doum 

(Zemmour). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 

1924 (1a rejeb 1342) portant re- 

glement spécial pour la délimi. 

tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 

général des affaires indigénes, 

en dale du 15 janvier 1927, ten- 

dan, a fixer au 3 nei 1927 

les opérations de délimilalion 

des immeubles coilectils Jénom- 

més : 
« Oulja d’Ouljet Soltane » ; 
« Khaloula » ; 

« Lalla Aicha » ; 
« Dalfaa » 5 
« Agrour » ; 
« Ou Ayach », 

appartenant respectivement aux 

collectivités Ait Belkacem, Aid- 

den, Ait Soumeur et Ait bou 

Kessou, situés sur le terrifvi-e 

de la tribu des Ait Doum (Zem- 

mour). : 
Arréte : 

Article premier. —- Il sera 

procédé A la délimitalion des 
immeubles collectifs dénom- 

més ; 
1° Oulja d’Ouljet Soltane, 

appartenant aux Ait Relkacem ; 

9° Khalouta appartenant atx 
Aidden ; 

3° Lalla Aicha, appartenant 
aux Ait Soumeur ; 

4° Daffaa, appartenant aux 
Ait Bou Kessou ; . 

5° Agrour, appartenant aux 

Ait bou Kessou ; 
6° Ou Ayach, appartenant aux 

Ait Bou Kessou, 
situés sur le territoire de la 
tribu deg Ait Djebel Doum, con- 
formément aux dispositions du 

dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) susvisé. 

Art. 2, — Les opérations de 

délimitation commenceront te 

3 mai 1924, A 8 heures, par 
l'immeuble collectif « Oulja 
d’Ouljet Soltane », au point 
d’tntersection de l’oued Beth et 
de la piste Onlmés-Ouljet Sol- 
tane, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a liew. ~ 

Fait & Rabat 
le 28 rejeb 1345, 

_ (a février 1927). 

Ménamuren ei Morn. 

Vue pour promulgation 
mise A exécution 

“Rabat, le 19 février 1947. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

' 'T, Sree. 

1118 R 
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Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Bled Ma- 

naa », situé sur Ie terriloire 

de la tribu des Hayaina (cer- 

_ cle du Haut-Ouerra, région de 

Fés). 
  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agiagsant au nom et pour le 

compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformit¢e 
des dispositions de |’article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du do- 
maine de IEtat, modifié ct 

complété par ile dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert la 
Vimmeuble domanial dénomine 

*« Bled Manaa », situé sur le Ler- 
riloire de Ja tribu des Hayaina 
(cercle du Haut-Ouerra, région 
de Fes). . 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximalive de 213 hec- 
tares 95, est limité ; 

Premiére parcelle, ay nord 
_ de Voued Leben 

(tr ha. 15) 

An nerd : ancienne piste de 
Fés 4 Souk el Arba de Tissa ; 

A Vest : oued Leben ; 
Au sud : Oulad Leben ; 
A Vouest : les propriétés cr 

Cheikh Bouchta, de Si Abde: 
kader, Si Mohamed e] Kh. 
faoui, de Cheikh Bouchta et dr 
$i Abdelkader. 

Deuxiéme parcelle, au sua 
de l'oued Leben 

(ro2 ha. 80) 

Au nord : l’oued Leben, l'an- 
cien terrain makhzen échangé A 
Ben Kiran, en vertu du dahir 
du 27 septembre 1926 ; 

A Vest : V’oued Leben, |an- 
cien terrain makhzen échangeé a 
Ben Kiran, en vertu du dahir 
du 27 septembre 1926 ; 

Au gud : un terrain babous. 
la propriété Jilali ben Amara -: 

A Vouest : 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 4 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur Ic 
dit immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 mai 
1927 (r® kaada 1345), A 14 heu- 
res, 4 Vintersection de ]’ancien- 
ne piste conduisant au poste 
de Tissa et de la piste dite « Trik 
Biada », au nord-ouest de la 
propriété et A 800 métres envi- 
ron A l’est d’un poteau indica- 
teur, et se poursuivront les 

jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 14 janvier 1927. 

FavEREAv. 

délimitation de - 

| 
1 

| 

| 
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Arrélé. viziriel 

_du 5 février 1927 (2 chaabane 
1345) ordonnant la délimita- 
tion de immeuble domanial 
dénommeé « Bled Manaa », si- 
tudé sur le territoire de la tri- 
bu des Hayaina (cercle du 
Haut Ouerra, région de Fes). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de |’Etat, modifié 

et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéle en date du 14 
janvier 1924 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant A fixer au 3 mai 1997 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial dé 
nommé « Bled Manaa », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-Ouer- 
ra. résjon de Fés), 

Arréte : 

Article premier. —- [Il sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom. 
mé « Bled Manaa », conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 3 janvier i916 (2  safar 
1334). modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 

Art. 9. — Les opérations > 
délimitation commenceront te 
3 mii rg27 (1° kaada 1345), A 
14 heures, A l’intersection de 
Vancienne piste conduisant au 
poste de Tissa et de la piste dite 
« Trik Biada », au nord-ouest 
de la propriété et 4 300 métres 
environ A l’est d’un poteau in- 
dicateur, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, 
Je a chaabane 1345, 

(5 février 1927). 

Monamyen EL Morar. 

Vu pour promulgation 
et mise A exécution ° 

Rabat, le rr février raes. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. SreEc. 

T1290 R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant Limmeuble doma- 
nial dit « Lotissement marai- 
cher d’Qued Zem », sis A 
Qued Zem. 

Le chef du service des «o- 
maines, . 

Agissant au nom et pour le 
campte de VEtat chérifien. en 
vertu des dispositions de l'ar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 
tot6 (26 safar 1334) portant 

  

  

323 

réglement spécial sur la déli- 
milalion du domaine de 1’Etal, 
mouitié et complélé par le da-~ 
hir du 14 mars 1ga3 (25 rejeb 
1341), 

Requiert la délimiiation de 
l‘immeuble domanial dit « Lo- 
lissement maraicher d‘Qued- 
Zem » gis A Oued Zem (circons-* 

criplion autonome de controle 
civil d’Oued Zem), composé de 
2 parcelles ci-dessous décrites 
el d@imitées ; 

La premiére parcelle, d'une 
superficie de g hectares 13 ares, 
portant le n® ai4 du somimier 
des biengs acquis du contréle 
des domaines de Casablanca, 
esi délimitée - : 

Au nord, par le périmétre. 
makhzen constituant le .centre 
d’Oued:Zem ; 

A Vest, par un terrain makh- 
zen et un terrain appartenant 
& l'autorité militaire ; 

Au sud, par ‘un terrain 
makhzen dit « Mekret » ; 

A Vouest, par un lerrain 
makhzen et la lannerie 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) Vinuneudle 
makhzen dit « Mekret » : 

A Vest, par un terrain makh- 
zen ; 

Au sud, par un terrain ap- 
partenant & l’autorité militai- 
Te ; 

A Vouest, par un bled makh- 
zen. 

Sur ces parcelles se trouve 
établi un lotissement marat- 
cher comportant treize - lots, 
dont cing ont été attribués A 
diverses personnes, suivant 
Procés-verbal d’attribution du 
a7 janvier 1996, et un est en 
voie d’affectation A la direction 
générale de l’instruction publi- 
que. Une parcelle de 16.480 
métres carrés environ est affec- 
tée au service de l’élevage : 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rouge au plan annexé. a 

“Ja présente réquisition. 
Les opérations de délimitation 

commenceront le g mai 1924, 
4 15 heures. La commission se 
réunira A la date et A Vheuré 
sus indiquées dans les bureaux 
du contréle civil d’Oued Zem. 

Rabat, le 8 février 1g27 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 15 mars rga7 (11 raimacen- 
7345) ordonnant la délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dit « Lotissement marafcher: 
@Oued Zem », sis A Oued; 
Zem, 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 

1916 (9@ safar 1334) portant ra- 

  

-glement spécial sur la délimi-” 
tation du) domaine de_ 1'Etat,
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modifié et complélé par le da- 
hiy du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 
-Vu la requéte en date du & 

février 1937, préseniée par le 
chef du service des domaines et 
fendant & fixer au g mai 1927 
Jes opérations de délimitation 
de limmeuble makhssu dit 
« Lotissement maraicher 
adOued Zem », sis & Oued 
Zem, (circonscription autgno- 
me de contréle civil 
Zeim) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréle 

Article premier. — Il sera 

procédé & ta délimitation de 

Vimmeuble domanial dil « Lo- 

tissement maraicher d’Qued 

Zem », conformeémenl aux dis- 

positions du. dahir susvisé. du 

3 janvier 1g76 (26 safar 1334). 

Art. 2, — Les opérations de 

délimitation commencezont lc. 

g mai 1927, 2 15 heures. ua 

commission se réunira A la da- 

te ct A Pheure 
dans les bureaux du controle 
civil d’Oued Zem. | 

Fait 4 Rabat, 
le tr ramadan 1345, 

(15 mars 1927). 

Mouastren cL MoKR. 

Vu. pour promulgation ct 
mise A exécution. 

Rabat, le a1 mars 1927, 

Le Commissaire 
résident général, 

T. STEEG. 

‘ra00 KR 

  

Arrété viziriel 

du 29 décembre 1gaé. (23 jouma- 
. da IL 1345) reportant la date 

des opérations de délimita- 
tion des immeubles collec- 
tifs situés sur le territoire de _ 
la tribu des Ameur Seflia 
(Kénitra-hanlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu J’arrété viziriel du 6 aodt 
1926 (26 moharrem 1845) fixant 
au 14 décembre 1926 les opéra- 
tions de délimitalion des im- 
meubles collectifs dénommés : 

1 « Bled Djemia Oulad 
Ameur Haouzia » ; 

29 « Bled Oreid » ; 

dOQued 

sus indiquécs. | 

  

3° « Bled Djemda Amamra » ; 
apparlenant respectivement aux — 
collectivités Oulad Ameur 
Haouzia, OQulad Ameur Haouzia 
et Amamra, Amarora, = situés 
sur le terriloire de la tribu des 
Aimeur  Seflia  (Kénilra-ban- 
lieue) ; 

Attendu que les opéralions 
n’ont pu étre effecluées a la da- 
te prévue ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, 

Arréle :— 

Article unique. — Les opé- 
ralions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
ci-dessus, prévues par l’arrété 
viziriel susvisé du 6 aodit 1926 
(26 moharrem 7345), commen- 
ceront le 12 mai 1927, A neuf 
heures, au confluent de l’oued 
Ziane et de Voued Beth, et sc 
poursuivront les jours suivants 
si] y a lieu. ; 

Fait A Rabat, 
le 23 jourmada IT 1345. 

(29 décembre 1926). 
MonamMep et Morn. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence générale, 

_ Usain Branc. 

tiga R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif silué dans la tribu des . 
Ameur Seflia (Kénitra-ban- 
lieue). 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agigsant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
« Brahilia », en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour Ia délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délymiiation de l’immeuble 
collectif dénommé « Grahilia », 
appartenant A la collectivilé des 
Brahilia, situé sur le tertitoire 
de la tribu des Ameur Seflia, 
(Kénitra-banlieue) . 

Limites : 
« Brahilia », 

hectares environ, 
parcours. 

Nord : oued Beth ; 
Est : terrain collectif des On- 

1.900 4 1.800 

cultures et 

  

Certifié anthentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 787 en date du 26 avril 1927, 

dont les pages sont numérotées de 885 4 924 inclus. . 

L’imprimeur, 
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lad Moussa, Oued Brhaila, Mer- 
Jay 

Sud : terrain collectif des 
Oulad Ameur, Seheb Brahilia ; 

- Ouest ; ouéd Beth 
Riverains : terrains collectifs 

deg Oulad Moussa et des Ou-” 
lad Atneur. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’clles sunt indiquées par 

“un liséré rose au croqtis an- 
nexé 4 la présente réquisition, 

+ A la connaissance du direc- 
teur général des aflaires indige- 
nes il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usave 
ou auire Iégalement établi, A 
Vexception de la location 4 ioug 
terme d’une parcelle de 75 hec- 
tares cnviron, consentie pay la 
djem4a des Brahilia 4 M. Gra- 

- vier, & compter du 27 nover- 
bre 1926, ainsi que la location 
a long terme d'un: pircelle de 
x51 hectares 40 environ consen- 
tie par la djemaa des Brahilia 
4M. Godart, & compler égale- 
ment du 37 novembre rg26. 
Les opérations de détimita- 

tion commenceront le 10 mai 
1927, & 9 heures. & Ja boucle de 
Voued Beth située au nord- 
ouest 4 proximité de la route 
de Tanger, et se continueront 
leg jours suivants s’il y a lieu, 

Rabat, le 15 janvier 1927, 

Ductos, 

Arrété viziriel 
du 3: janvier 1997 (26 rejeb 

1345) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de Ja 
tribu des Ameur Seflia (Kéni-* 
tra-banlieue). 

Le Grand Vizir, © 

Vu Je dahir du 18 = février   

1924, (72 rejeb 1842) portant 
réglement spécial pour la déji- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en dale du 15 janvier 1929, len- 
dant A fixer au ro mai 19279 les 
opérations de délimitalion de 
Vimmmeuble collectif dénommé 
« Brahilia », appartenant a Ja 
collectivité des « Brahilia », si-~ 
tué sur le territoire de la tribu 
des Ameur Seflia (Kénitra-han- 
licue), oe 

Arréte ; 

Article premier. — I] sera 
procédé & la délimitalion de 
Timmeuble collectif dénommeé 
« 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 (19 rejeb 1842) sus- 
visd. 

Art. 2. — Leg opérations de 
délimitation commenceront le 
To mai 1997 A g heures, 4 la 
boucle de Voucd Beth siluée au 
nord-ouest 4 proximité de la, 
route de Tanger, et se pour- 
suivront Jes jours suivants s'il 
y a lieu. 

Fait A Rabat, 

- le a6 rejeb 1345, 
(31 janvier 1927). 

Mosammep Ey, Moxa. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution :° 

Rabat, le rr février 1927.” 

Le Commissaire, 
Résident Général 

T. Sree. 

Trot RK 
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