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DAHIR DU 15 AVRIL 1927 (12? chaoual 1345) 
portant ratification de la convention internationale 
relative 4 la circulation routiére, signée a Paris, 

le 24 avril 1926 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur la proposition du Commissaire Résideat général 
‘de la République francaise au Maroc, Votre ministre des 
affaires. éLringéres, 

. Ayant pris connaissance de la convention de Paris du 
a4 avril 1926, relative A la circeniation routidre internatio- 
male, qui a été signée, au nom du Maroc, par-M. Nacivet,. 
directeur de 1’ Office du Maroc & Paris, 

cet effet par le Gouvernement chérifien ; 

Vu Varticle g, alinés 4 de ladite convention, 

A décidé de ratifier cel acte international, dont les 

“dispositions entreront en vigueur en zone frangaise de Notre 

Empire. 
Fait & Rabat, te 12 chaoual 1345, 

(10 avril 1927). 

Vu pour contreseing et mise & exécution 

Rabat, le 13 mat 1927. 

Le ministre des affaires étrangéres 

de Sa Majesté chérifienne, 

Commissaire -Résident général de France au Maroe, 

T. STEEG. 

* 
x * 

CONVENTION INTERNATIONALE 

relative 4 la circulation routiére. 

  

ARTICLE PREMIER. 

diiment habilité & 

Chacun des états contractants 
s’engage, dans Ja mesure de son autorité, & rendre ou | 

  

reconnaitre applicables, sur les voies ouverles & la circula- 
tion publique sur son territoire, les dispositions ci-aprées 

Conduile des véhicules, bétes de charge. de trait ou de selle 

Ant, 2. — Tout véhicule marchant isolément doit ave ir 
mn conducteur. Les convois el trains sur route ont Je nom. 

bre de conducteurs prévu par les réeleaents nationaux. 
Les hétes de trait, de charge ou de selle en circulation sur 

les voies ouvertes A la circulation publique, deivent avoir 
un conducteur. 

Ant, 8. — Les conducteurs doivent @tre consteminent 
en étal et en position de diriger leur vébicule 04 de euider 
leurs attclages, bMes de trait, de selle ou de charge. [s sont 
tenus (@avertir de Jeur approche les autres conucteurs et 
les piélons qui se trouvent sur leur passage él de prendre, 
sil va lieu, toutes précuulions vbiles. 

Saws préivdice des mesures de précaution qulils doi- 
vent prendre avant de s’engager sur la partie de la vole 
publique affeciée aux véhicules et aux animaux, les piétons 
doivent se ranger pour laisser passer les véhicutes, y com- 
pris les cycles, ainsi que les héles de rail, de charge ou de 
selle, 

Sens de la circulation 

Arr, 4. ~ Dans un méme pays, le sens réglementaire 

de Ja circulation doit étre uniforme sur toutes les voles ou- 

verles & la cireulation publique. 
Les reglements concernant la circulation en-sens uni- 

que sont réservés. 

Croisement et dépassement 

5. — Les conducteurs de véhicules ou d’animaux. 

prendre le cdté 
circulation. Ils doivent 

ART. 
doivent, pour croiser ou se laisser dépasser, 

affecté au sens réglementaire de {5 
prendre Vaulre eMlé pour dépasser. 

Les sens de dépasserment et de croisement sont toute- 
fois réservés A 1} écard des tramways ainsi que sur certaines 
coutes de montagne. - 

Les conducteurs doivent, & l’approche de tout véhicule, 
ou animal accompagné, se ranger du cété affecté an sens 

régloementaire de la circulation. 
Lorsqu'ils sont croisés ou dépassés, ils doivent Jaisser 

libre le plus large espace possible. Lorsqu’ils veulent effec- 
luer un dépassement, ils doivent, avant de s’écarter du ciité 

aflecté au sens réglementaire de la circulation, s’assurer 

qu'ils peuvent le faire sans heurter un obstacle ni risquer 
.une collision avec un véhicule, un piéton on un animal 
venant en sens inverse. Il est interdit d’eflecluer un dépas- 
sement quand la visibilité en avant n’est pas suffisante. | 
Aprés un dépassement, un conducteur doit ramener son 
véhicule vers la partie de Ja voie publique affectée au sens 

réglementaire de la circulation, mais seulement apres 3’¢lre 

assuré qu'il peut Je faire sans inconvénient pour le véhi- 

cule, le piéton ou l’animal dépassé. 

Bifurcation et croisée de chemins 

Ant. 6. — En principe, et sauf prescriptions différentes 

édictées par ]’autorité compétente, Je conducteur est tenu,   
aux bifurcations et croisées de chemins, de céder Ie passage 
au conducteur qui vient de la droite, si le sens réglemen-
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taire de la circulation est 4 droite, ou de la gauche, si le 

sens réglementaire de la circulation est & gauche. 

Signauz lumineux 

Ant. 7. — Pendant la nuit et dés la tombée du jour. 
aucun véhicule marchant isclément ne peut circuler sans 
ctre signalé vers l’avant par au moins un feu blanc. 

L’un des feux blanes ou le feu blanc, sil est unique, 
doit se trouver du cdté ot: s’effectuent les crotsements. 

Les convois et trains sur route sont signalés conformeé- 
ment aux réglements nationaux. 

Ant. 8. — Pendant ta nuit et dés la tombée du jour. 
tout eyele doit étre porteur, soit d’un feu visible de avant 
et de l’arriére, soit d’un feu visible de Pavant seulement ct 

(un appareil 4 surface réfléchissante rouge & Varriére. 
Ant, 9. — a. La présente convention sera ratiliée et le 

dépét des ralifications aura lieu Je 1 octobre 1926 ; 

b. Les ratifications seront déposées dans les archives de 
Ja République francaise ; 

c. Le dépét des ratifications sera constaté par un pro- 
cts-verhal signé par les représentants des états qui y pren- 
nent part, et par le ministre des affaires étrangéres de la 

République francaise ; 
d, Les gouvernements qui n’auront pas été en. mesure 

de déposer l’instrument de leurs ratifieations le 1° octobre 
1926, pourront le faire an moyen d’une nolification écrile. 
adressée an Gouvernement de la République francaise et 
accompagnée de linstrument de ratification ; 

e. Copie certifigée conforme du procés-verbal relatif an 
premier dépét de ratifications mentionnées 4 Valinéa c. 
ainsi que des instruments de ratification qui les accompa- 
«nent, sera immeédiatement, par les soins du Gouvernement 

francais et par la voie diplomatique, remise aux gouverne- 

ments qui ont’ signé la présente convention. Dans les cas 
visés par |’alinéa d, ledit gouvernement leur fera connaitre. 

en méme temps, la date A laquelle il aura recu la notifica- 

tion. 

Art, 10. -— a. La présente convention ne s’applique de 

plein droit qu’aux pays métropolitains des états contrac: 

tants ; , 
b. Si un 4tal contractant en désire la mise cn vigueur 

dans ses colonies, possessions, protectorals, lerritoires d-ou- 

tre-mer et lerritoires sous mandat, i! déclarera son intention 

expressément dans Vinstrument méme de ratification ou 

par une notification ‘spéciale adressée par écrit au Gouverne- 

ment francais, laquelle sera déposée dans les archives de ce 

couvernement. Si l’état déclarant choisit ce dernier procé- 

dé, ledit gouvernement transmetira jmmédiatement 4 tous 

les autres tats coniractants copie cerlifiée conforme de la 

notification en indiquant,la date & laquelle i) l’a recue. 

Ant. tr — a. Les élats non signataires de la présente 

convention pourront y adhérer ; 

b. L’adhésion sera donnée en transmettant au Gouver- 

nement [rancais, par la voie diplomatique, l’actc Wadhésion 

qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement ; 

c. Ce gouvernement transmettra immédiatement 4 tous 

les autres états contractants copie certifiée de la notification 

ainsi que de Vacte d’adhésion, en indiquant la date A Ja- 

quelle i] a recu la notification. 

  

Arr, 12. — La présente convention produira effet, 

pour Jes élats qui auront participé au premier dépdt de rali- 

fication, un an aprés la date dudit dépédt et, pour les 
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élats qui la ratifieront altérieurement ou qui y adhére- 
ronl. ainsi qu’a l’égard des colonies, possessions, protee- 

(orats, terriloires d’outre-mer et territoires sous mandat, non 
mentionnés dang les instruments de ratification un an aprés 
la date & laquelle les notifications prévues dans l'article 9, 
alinéa d’. Varticle ra, alinéa 4) el Varticle 11, alinéa 5), 

auront été recues par le Gouvernement frangais. 

Ant. 13, Sil arrive qu'un des états conmtractants 
dénonce la présente convention, Ja dénonciation sera noti- 
five par écrit au Gouvernement francais, qui communique- 
ra immédialement copie certifiée conforme de la nolifica- 
tion i tous les autres états en leur faisant savoir la date & 
‘aquelle il Ta regue. 

La dénonciation ne produira ses effets qu'é l’égard de 
Vétat qui laura notifiée et un an aprés que la notification 
on sera parvenue au Gouvernement francais. 

Les mémes dispositions s’appliquent en ce qui concerne 
la dénonciation de la présente convention pour les colo- 
nies, possessions, protectorats, territoires d’outre-mer et 
territoires sous mandat. 

\nr. 4. — Les états représentés 4 la conférence réunie 
4 Paris, du 20 au 24 avril 1996, sont admis A signer la pré- 

scente convention jusqu’au 30 juin 1926. 

  

Fait & Paris, le 24 avril 1926, en un seul exemplaire 
Jont une copie certifiée conforme sera délivrée 4 chacun des 
wuuvernements signataires. 

DAHIR DU 21 MAI 1927 (19 kaada 1345) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Safi de divers 

immeubles domaniaux urbains de cette ville. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en élever 
el en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 
des \bda est autorisé & vendre & la municipalité de Safi les 
immeubles domaniaux urbains de Safi inscrits au registre 

des hiens makhzen de cette ville sons les n™ 153, 283, 284, 

Soo, 359, 360, 361, 369, 378, et 411, movennant la somme 
clobale de cinquante neuf mille cing cents francs (59.500 fr.) 

qui sera versée A la caisse du percepteur de Safi. 

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

dahir. 
Fait @ Rabat, le 19 kaada 1345, 

(24 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise Aexécution:  , 

Rabat, le 14 jrin 1927. 

T.e Commissaire Rés‘dent Général, 

T. STEEG.
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DAHIR DU 21 MAI 1927 (19 kaada 1345) 
autorisant V’échange d’une parcelle domaniale sise A 

Kénitra contre une parcelle sise dans la méme (ville, 
appartenant 4 la Compagnie Algérienne. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Notre serviteur l’amin el amelak du 

Rarb est autorisé & échanger une parcelle appartenant au. 
domaine privé de ]’Etat, d’une superficie de 435 métres 

carrés, située 4 Kénitra, rue Albert 1°, contre une parcelle 
de 330 métres carrés siliéc & Kénitra, avenue de Fés, appar- 

tenant 4 la Compagnie Algérienne. 
Cet échange est fait sans soulte. Tes frais dacte seront 

supportés par l’Etat. 
I’acte d’échange devra se référer au présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

          
  

DAHIR DU 21 MAI 1927 (19 kaada 1345) 
autorisant la vente de gre a gre & un particulier d’une 

parcelle de terrain domanial sise 4 Skirat (région civile 

de Rabat). 

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

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

et en fortifier la teneur [ 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & M. Calcel 

Emilien-Gharles, d'une parcelle de terrain domanial d’une 

superficie dc 5 ha. o1 a. 9 ca., située aux environs de la 

casba de Skirat. 
Arr. 2. — Cette vente aura lieu moyennant le prix de 

’ deux cent trente francs (230 fr.) lhectare. 

Ant, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin 1927. 

‘Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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DAHIR DU 21 MAI 1927 (19 kaada 1345) 
reconnaissant d’utilité publique Vassociation dite « Goutte 

de lait de Marrakech » et portant approbation de ses 
nouveaux statuts. 

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1974 (28 joumada II 1339) sur les 
associations, modifié ct complété par le dahir du 31 janvier 
1922 (2 joumada Ui 1340) ; 

- Vu Varrété du secrétaire oénéral due Protectorat en date 
du rg seplembre 1922, autorisant l'association dite : « Gout- 

te de lait de Marrakech »; dont le siége est & Marrakech ; 
Vu la demande formée par ce groupement en vue d’ aire 

reconnu Wutilité publique et les nouveaux statuts produits 
1 Vappui de cette demande ; 2 

Vu les résultats de Venquéte administrative & laquelle ik 
_a été procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARnICLE PREMIER, — L’association dite : « Goutte de lait 
de Marrakech » est reconnue d’ulilité publique. 

Art. 2. —- Sont approuvés les nouveaux status de la 
dite association, tels. qu’ils demeurent annexés 4 l’original 
du présent dahir. 

Art. 3. — Cette association pourra posséder Jes hiens 
meubles ou immeubles nécessaires & l’accomplissement de 
Voouvre qu’elle se propose ct dont Ja valeur totale maximum 
he pourra, sans autorisation spéciale du secrétaire général 
du Protectorat, excéder deux cent. mille franes. 

gé de Y exécution du présent ‘dahir. 

Fait & Rabat, le 19 keada 345, 
21 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution *_ 

Rabat, le 14 juin 1997. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  
ll 

DAHIR DU 24 MAI 1927 (19 kaada 1845) 
autorisant la cession 4 la ville de Marrakech des terrains 

domaniaux de Djemda el Fena, 
  

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

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

et en fortifier Ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE umovus. — Nous aulorisons Notre amin el 

amelak de Marrakech & céder gratuitement 4A la ville de 

Marrakech, représentée par le pacha de cette ville assisté 

du ‘chef des services municipaux, les terrains domaniaux de
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Djemaa el Fena, d’une superficie totale de dix mille trois 
cent treize métres carrés (ro.313 mq.), lels qu’ils sont 

figurés sur le plan anneaé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 kaada. 1345, 

(21 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 juin 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.. 

DAHIR DU 23 MAI 1927 (21 kaada 1345) 
autorisant un échange immobilier entre |’Etat et Si 

Mohamed ben Larbi Lemari. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

cet en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : | 

ARTICLE PREMIER. — L’amin el amelak de Rahat est 

autorisé a acquérir par voie d’échange, pour le compte de 
l’Etat, une parcelle de terrain sise 4 Bouznika, d’une super- 

ficie de deux hectares, vingt et un ares, délimitée sur Je 

plan annexé au présent dahir, appartenant 4 5i Mohamed 
hen Larbi Lemari, et & lui céder, A titre de contre-échange, 
une parcelle de terrain domanial d’une superficie de g hec- 
tares, 3x ares, 17 centiares, sise également 4 Bouznika ct 

chiet du titre foncier n° 45 R. (propriété dite « Bouznika 
Chequiqua III », premiére parcelle). 

Art. 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Art. 3. — Les frais d’établissement d’acte et d’enregis- 
trement incomberont 4,1’Etat. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1345, 
(23 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin, 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

DAHIR DU 23 MAI 1927 (21 kaada 1345) 
autorisant la vente 4 MM. Dubez et Després, colons 4 

Ber. Rechid, de diverses parcelles domaniales sises 
dans les Oulad Ziane (Chaouia-nord). 

  

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’amin el amelak de la Chaouja 

est autorisé 4 vendre 4 l’amiable A MM. Duhez et Després,   

colons, demeurant domaine du Jacma, A Ber Rechid, les 
immeubles domaniaux délimités en couleurs diverses au 
plan annexé au présent dahir el énumérés ci-dessous : 

a, La casba de Ben Mechiche, 

dune superficie de ............ 

inserite au sommier des biens 

domaniaux de Casablanca sous le 

n’ ois des Oulad Ziane. 

6) Le jardin y atlenant d'une 
superficie de - 
inserit sous le méme numero. 

e) Les parcelles. comprises 
dans le titre foncier n° 6111 C., 

d'une superficie de 414 ha. 19 a. 
desquelles il y a lieu de déduire : 

3 ha, 

9 ha. Bo a, 

J? La moitié indivise du 

bled Abdallah bow Mehdi, soit. 21 ha. 58 a, 50 ca. 
2° ba moitié indivise du 

bled Abdelxader el! Abassi,... 2 ha. 95a. 

24 ha, 53 a. #0 ca. 

Reste........ 

ad) Le bled Dhar Khidar, ré- 

quisition n° 4653 C., 1° parcelle, 

dune superficie de ............. 

ty Le bled EL Hafari du caid 
Thami, réquisition n° Sg8> C., 
d'tme superficie de 

f, Le bled Dendoun, réquisi- 
lion n’ ro6g C., 1° parcelle d’ori- 

makhzen, d'une superficie 
ME cee e eee ett ee eee eee 

2* parcelle cédée par les héri- 
tiers du ecatd Thami 

g) Bled M’Jatef du caid Tha- . 
mi. réquisition n° Sg80 C., cédé 
par Jes héritiers du vaid Thami. 

hy Bled El Guenanet, réquisi- - 
lige nm 4651 C., soit. 

duquel il y a licu de déduire : 

    

389 ha. 65 a. 50 ca. 

38 ha. 89 a. 

35 ha. 36 a. 

rh eae caine 

29 ha.’ 96 a. 

16 ha, - 

1g ha. 43 a. 

2g ha. boa. 

le La parcelle détenve 
pat Si Salah... le. 

2° La part indivise remi- 
ge aux hérities Bou Mehdi... 6 ha, a. 

8 ha. 10a, 

Reste........ 

IT ha. 80 a. 

5 ha. go a. 

  

Toran GENERAL......-- 603 ha. 55 a. 50 ca. 

Ant. 2. — Cette vente sera réalisée moyennant les 
prix indiqués ci-apres : 

a) Casbah Ben Mechiche, moyennant 
le paiement du prix de trente mille francs, 
soil BD Wa ce eee ee eee ee eens 30.000 fr. 

b) Jardin y attenant, movennant le 
paiement du prix de six mille francs, 

2 ha. FO ase. cece eee eee eee suit 6.000 fr.
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c) Parties défrichées 

Moitié du bled Abdallah bou Mehdi, 
21 ha, 58 a, 50 ca. 
26 ha. fo a. Bled Bir b. Mehdi 

Parcelle atlenante 

a la casha .....0.... 2 ha. 

Partie du bled 

Mers Ali Tahar 4 ha. 

Partie du bled . 

Tahar .:........000- 13 ba. 68 a. 

TOTAL. ...-- 67 ha. 66 a. 50 ca. 

moyennant le prix de six cents francs lhec- 

tare, B01 2. cc eee eee eens 4o.5gg fr. 

d) Parties non défrichées : 530 ha. 39 a. 

moyennant Je prix de trois cents francs hec- 

tare, soit 15g.1197 fr. 

soit moyennant le prix total de deux cent trente-cing mille 

sept cent seize francs (235.716 fr.), payable en dix annui- 

" 63 successives et égales, donl la premiére sera exigible le 

jour de la passation de l’acte de vente, lequel devra se 

référer au présent dahir. 
Ant, 3. — Cette vente est en outre consentie aux con- 

ditions fixees aux articles 4 4 18 du bail avec promesse de 

vente intervenu le 30 juillet 1926 entre le service des do- 

maines ef MM. Duhez et Després. _ 

Fait & Rabat, le 24 keada 1345, - 
(23 mai 1927). - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ee 
  

DAHIR DU 23 MAI 1927 (24 kaada 1345) © 

autorisant la vente 4 la municipalité de Fes de vingt- 

six lots du secteur « Habitation et petit commerce ». 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que 1’on sache par Jes présentes -— puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 

cipalité de Fés des lots domanitaux ci-apres désignés : 

A : 10.410 métres carrés ; 

B : 10.176 metres carrés ; 

C : 4.083 métres carrés ; 

D : 9.790 métres carrés ; 

E : 9.go2 métres carrés ; 

F : 11.070 métres carrés:; 

3 + 5.888 mé@tres carrés 5 

: 6.729 metres carrés ; 

- 7.067 mélres carrés 5 

“19.782 métres carrés ; 

- 79.539 métres carrés 5 

: 5.377 métres carrés ; 

: g.798 mélres carrés ; S
2
r
P
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: 10.636 métres carrés ; 

> 16.426 métres carrés 5. 

: 3.515 métres carrés ; 

[11.117 métres carrés ; 

: 13.993 métres carrés ; 
: 9.075 métres carrés ; 

: g.4o2 métres carrés ; 
2 1f.996 mélres carrés ; 

> 17.449 metres carrés ; 
: 3.883 métres carrés ; 
> 13.371 métres carrés ; 

Z : 10.165 métres carrés ; 
A’: 8.556 métres carrés, 

faisant partie du secteur « Habitation et pelit commerce », 
moyennant le prix uniforme de cing francs le métre carré. 

M
e
e
 

cd 
c
e
e
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ART. 9. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. ' 
Fait a Rabat, le 21 kaada 1345, 

(23 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 1% juin 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

re 
: . 

DAHIR DU 27 MAI 1927 (25 kaada 1345) 
autorisant la cession 4 la municipalité de Marrakech de 
Vimmeuble makhzen dénommeé « Sarij el Begueur ». — 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 la 
municipalité de Marrakech, représentée par-le pacha assisté 
du chef des services municipaux de cette ville, de l’immeu- 

ble makhzen dénomimé « Sarij el Begueur », situé dans la 
banlieue de Marrakech, moyennant Je prix de onze mille 
deux cent quatre-vingt-cing francs (11.285 fr.), dont la 

ville de Woarrakech était créanciére en vertu du dahir du 
29 janvier 1926 (7 rejeb 134A). ; 

kat. 2. — Le chef de la circonscription domaniale de 
Marrakech, assisté de l’amin el amelak, représentera l’Etat 
dans cette cession, 

Anr. 3. — L’acte de cession devra se référer au pré- 

sent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1345, 

(27 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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DAHIR DU 28 MAI 1927 (26 kaada 1345) 

autorisant la vente a la municipalité de Safi d’immeubles 
domaniaux urbains sis dans l’ancien Chateau de mer 
portugais. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Notre serviteur lamin el amelak 

des Abda est aulorisé 4 vendre & la municipalité de Safi 
Jes immeubles domaniaux urbains sis dang Venceinte de 
Vancien Chateau de mer portugais de cette ville, et men- 
tionnés au sommier de consislance sous les n° 4, 5, 6, 9, 

10, 14, 15, 14, 15, 15/2, 16, 17, 1&8 et 19, pour la somme 

globale cc trois mille francs (3.000 fr.) qui sera versée A 

la caisse du percepteur de Safi. 
Art. ». — T’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1345, 
(28 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 14 jain 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
eo, T. STEEG. 

CCE e eee eee e eens 

DAHIR DU 28 MAI 1927 (26 kaada 1345) 
approuvant une modification des statuts de l’« Asso- 

ciation mutuelle des employés de banque, de bureau 
et de commerce du Maroc ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1g26 (21 chaonal 1544), reconnais- 

sant d'utilité publique lassociation.dite + « Association mu- 
tuelle des employés de banque, de bureau el de commerce 
du Maroc », dont Je siége est & Casablanca ; 

‘Vu la demande formée par cetle association en vue 
(obtenir Vapprobation des modifications apportées a l'ar- 
ticle 7 de ses statuts ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative A laquelle 
‘La été procédé, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuy écs les modifications 

apportées 4 Varticle 7 des statuts de P . Association mutuelle 
des emyployés de. banque, de bureau el de commerce du Ma- 
roc », telles qu’elles demeurent annexées 4 lVoriginal du 
présent dahir. 

Ant. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est char- 
vé de lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabal, le 26 kaada 1345, 

°28 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 14 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

DAHIR DU 28 MAI 1927 (26 kaada 1345) 
portant approbation du budget de la Caisse de ’hydrau- 

lique agricole et de la colonisation pour l’exercice 1927. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada II 1345) por- 
lant institution d'une caisse de Vhydraulique agricole et de 
la colonisation ; 

‘Sur la proposition du conseil de gérance ; 
Aprés avis du directeur cénéral des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget de la Caisse de I’hy- 
draulique agricole et de la colonisation, pour 1’exercice 
1927, est arrété aux chiffres ci-aprés : 

En recettes, & la somme de trente-trois millions trois 
cent quatre-vinet-quatorze mille deux cent trente francs 
neuf centimes (33.394.230 fr. 0g). 

En dépenses, & Ja somme de trente-trois millions trois 
cent quatre-vingt-dix mille six cents francs (33.390.600 fr.): 

Ant. 2, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général des travaux publics et le directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation sont char- 
eés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1345, 

(28 mai 1927). 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 14 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 30 MAI 1927 (28 kaada 41345) 
ratifiant la vente des batiments de la station désaffectée 

du chemin de fer a voie de 0°60 sise 4 loued Jedida 
(région de Meknés). 

  

LOUANGE 4 DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est ratifiée la vente & M. Ravit 

Marcel. des bAtiments de la station désaflectée du chemin 

de fer & vole de o m. 60, sise & Voued Jedida (région de 

Meknés), au prix global de vingt-cing mille quatre cent 
quinze frances (25.475 fr.). 

Arr, >. — L’acte de vente devra se référer au présent. 

dahir. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1348, 

“30 mai 1997). 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin 1997, 

Le Commissaire Rés‘dent Général, 

T. STEES.
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DAHIR DU 15 JUIN 1027 (14 hija 1345) 
portant institution d’une caisse centrale des sociétds 

indigénes de prévoyance. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahit organique sur les sociétés indigénes agricoles 
de prévovance et de secours mutuels a prévu la constitution | 
d’un fonds de secours général, composé par Vexcédent an- 
nuel des recettes sur les dépenses de chaque société. Ces 
excédenls sont répartis entre les sociétés qui ne. peuvent, au 
moyen de leurs propres ressources, venir cn aide 4 leurs 
adhérents dans la géne. 

Toutefois, le fonds de secours général a éé reconunu 
insuffisant pour qu’en cas de disette, les sociélés des régions 
défavorisées puissent exécuter le programme d‘assistance 
impérieusement commandé par les circonstinces. Le Gou- 

“vernement a donc décidé de mettre, & titre @avance rem- 

boursable, Ices fonds nécessaires 4 la disposition de ces soci¢- 

tés, par l’entremise d’une caissc centrale qui assirera unc 
jusle distribution des nouvelles disponibilités. 

~ Le nouvel organisme scra en méme temps chareé de 
la gestion du fonds de secours général et des fonds de réser- 
ve des sociétés. Enfin, i] pourra, le cas échéant, réaliser les 

eroprunts A contracter avec la garantie d’une ou de plu- 
sicurs sociétés de prévovance. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. TITRE PREMTER 

Constitution et opérations de la caisse centrale des sociétés 
indigénes de prévoyance 

ARTICLE PREMIFR. — I] est institué une caisse centrale 
des sociétés indigénes agricoles de prévovance ct de secours 

mutuels, jouissant de la personnalité civile et de l’auto- 
nomie financiére. 

Arr. 2, — Ee a notamment pour objet : 
’ De faciliter les opérations de préts ou de secours 

effectuées par les sociétés indigénes agricoles de prévoyance 
el de secours mutuels ; 

2° De recevoir de l’Etat des avances. remboursab'es, 
d’en consentir A ces sociétés et de leur attribuer des sub- 
ventions ; 

3° De gérer le fonds de secours général et les fonds de 
réserve des sociétés indigénes de prévoyance: ct les dépdts 
de fonds recus pour son compte par les sociétés ; 

4° De contracter des emprunts sous sa scule responsa- 

bilité, avec s’il y a lieu la garantie solidaire d’une ou plu 

sieurs sociétés de prévoyance. 
Arr. 3. — La caisse centrale cst administrée par un 

comité de direction présidé par le directeur général des 
affaires indigénes et composé 

Du directeur général des finances ; 
Du directeur général de Vagriculture, du 

et de la colonisation ; 

De l’inspecteur général des affaires indigénes ; 
, « 

commerce 
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Du directeur des douanes et régies ; 
Du chef du service des contréles civils. 

Le chef du contrdle du crédit est chargé des fonctions 
de secrélaire du. comité de direction dont il exécute les 
ordres. 

Art. 4. — Les ressources de Ja caisse centrale sé com-. 

posent : 

° Des revenus et intéréts des biens, fonds et valeurs de 
la caisse centrale ou déposés A la caisse : 

2° Des fonds de concours de toule origine, dons et legs 
et toutes ressources ayant un caractére annuel ct perma- 

‘|; nent ; 

3° Des avances de VEtat et toutes ressources ayant une 
affectation spéciale. 

TITRE DEUXIEME 

Organisation financiére 
Ant. 5. — Les opérations de recettes et de dépenses sont 

exécutées par un agent comptable qui fournit un cautionne- 
ment régi par les dispositions du daxhir dus 20 avril 1994 
(26 ramadan 1343). 

L’agent comptable tient des écritures & partie double. 
Jl v décrit les opérations exécutées sur ordre du comité de 
direction qui lui sont notifiées par le secrétaire et relatives : 

° Ala constatation des droits acquis A la caisse cen- 
tale ; 

0 Au paiement des dépenses. 
Nn rapporte tant & l’appui des recettes que des dépenses 

les justifications prévues par le dahir du g juin 1917 
(18 chaabane 1335) sur la comptabililé publique, modifié le 
20 décembre rgar (1g rebia JI 1340). 

Arr. 6, — La nomination de l’agent comptable est 
Jaite par Je président du comilé de direction, sur Ja propo- 
sition du directeur général des finances. 

La gestion de l’agent comptable est. soumise aux vérifi-. 
cations des agents financiers de Vadministration chérifien- 

ne ct de Vinspection générale des finances. 
Ane, 7. — Les fonds libres de la caisse centrale sont 

versés en compte courant au. Trésor et sont productifs d’in- 
téréts. 

Arr. 8, — En fin d’année agent comptable fournit un 
compte annuel soumis, avec Je compte administratif établi 
par le secrétaire, au comité de direction et présenté au con- 
seil de coniréle et de surveillance des sociétés indigénes de 
prévovance. Le compte annuel ainsi que les observations du 
comité de direction, sont ensuite adressés 4 la commission 

chargée de juger les comptes des comptables publics du 
Maroc. 

TITRE TROISIEME 

Contréle 

ART. 9. — Les opérations effectuées par les sociétés indi- 
cenes de prévoyance au moyen des avances ou subventions 
mises 4 leur disposition par la caisse centrale sont soumises 
au contré'e de la direction générale des finances. 

Fait & Rabat, le 1% hija 1345, 
(15 jutn 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 
(14 chaoual 1345) 

concernant le couchage du personnel dans les 
établissements industriels et commerciaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (9 muharrem 1345), por- 
tant réglementation du travail dans les établissements indus- 

triels et commerciaux, et, nolamment, ses arlicles 25 et 26 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protecto: 
rat, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le cube dair des locaux affectlés 

au couchage du personnel dans les établisseanents. visés par 
article 1° du dahir susvisé du 13 juillet 1926 (2 moharrem 
1345), ne devra pas étre inférieur & 12 métres cubes par 
personne, Ces locaux seront largement aérés ; ils seront, 3 

cet cffet, munis de fenétres ou autres ouvertures & chassis 

mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces 
locaux qui ne seraient pas’ ventilés par une cheminée 
devront Cire pourvus d’un mode de ventilation continue. 

Ant. a. —~ Les locaux affectés au couchage devront 
avoir une hauteur moyenne de » m. 60 au moins ; une hau- 

teur moindre, mais supérieure 4 2m. 4o, pourra Cre Lolé- 
réc dans ceux de ces locaux élablis 4 une époque antérieure 
au 13 juillet 1926. , 

Quand le plafond fera corps avec Ie toit de la maison, 

il devra étre imperméable et reveétu d'un enduit sans inters- 

tices, A défaut d’une épaisseur de magonnerie de 30 centi- 

métres au moins, les parois extérieures devront comprendre 
une couche d’air ou de matériaux isolants d'une épaisseur 
suffisante pour protéger ]’occupant ou les eccupants contre 
les variations brusques de Ja température. 

Arr. 3..-—~ Les ménages devront avoir chacun une 
chambre distincte. Les piéces A usage de dortoir ne pour- 
ront contenir que des personnes du méme sexe. Les lits 
seront séparés les uns des autres par une distance de 80-cen- 
timétres au moins. 

Chaque personne ou chaque ménage disposera, pour 
‘son usage exclusif, d’une literie comprenant : chassis, som- 
‘mier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, cou- 

verture, ainsi que d’un meuble ou placard pour les effets. 
Toutefois, la literic mise A la disposition des travailleurs 

indigénes pourra ne comprendre qu'un chassis, yne pail- 

lasse et une couverture. 

Anr. 4. — Il est interdit de faire coucher le personnel 

dans les aleliers, magasins ou locaux quelconques affectés a 

un usage industriel ou commercial. 

Art. 5. — Le sol des locaux affectés au couchage sera 

formé d’un revétement imperméable ou d’un revétement 

jointif se prétant facilement an lavage. Les murs scront 

recouverts soit d’un enduit permettant un lavage efficace, 

soit d’une peinture 4 la chaux. 
La peinture & la chaux sera,refaite toutes les fois que 

la propreté l’exigera, et au moins tous les trois ans. 

Arr. 6. _- Le matériel énuméré dans J’article 3 sera 

maintenu constamment en bon état d’entretien et de pro- 
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preté, Les draps servant au couchage seront blanchis tous 
Jes mois au moins ct, en outre, chaque fois que les lits chan- 
geront Voccupants. ; 

Les matelas seront cardés au moins tous les deux ans 
et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an. 

Anr. 7, — Les locaux affectés au couchage ne seront 
jamais encombrés et le linge sale ne devra pas y séjourner. 
Ils seront maintenus dans un élat constant de propreté, soit 
pair un lavage, soit par un nettoyage A Laide de brosses ou 
de linges humides. Celte opération, ainsi que la mise en état 
des lits, devra étre répétée tous les jours. 

Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la 
destruction des insectes. 

Anr. 8, — Jl sera tenu & la disposition du personne] de 
Veau potable et des lavabos, & raison d'un au moins pour 
six personnes. Ces lavabos scront munis dé servictles indi- 
viduelles et de savon, 

Ant. 9. — Les locaux affectés au couchage ne devront 
pas étre fraversés par des conduits de fumée autres qu’en 
maconnerte étanche, Ces locaux n’auront pas de communi- 
ealion directe avec Jes cabinets d’aisances, égouts, plombs, 
puisards. 

\ar. 1.0. — Les dispositions de l'article 9, alinéa 1°, de 

Varlicle 4 et de l’article 5 ci-dessus ne s’appliquent pas 
aux locaux affeetés au couchage des gardicens jugés néces- 
saires pour la surveillance de nuil. 

\rr. tt. — Le texte du présent arrété et une affiche 
indiquant, en caractéres facilement lisibles, les mesures 

(hygiene concernant la prophylaxie dela tuberculose 
seront affichés dans toules piéces & usage de dortoir. 

Les termes de cette affiche seront fixés par arrété du 
secrétaire ¢énéral du Protectorat, aprés avis du directeur de 
la santé et de Vhygiéne publiques. 

Art. 12. -— Le délai minimum prévu a larticle 26 du 
dahir susvisé du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) pour 
Pexécution des mises cn demeure est fixé : 

A 45 jours pour Jes.mises en demeure fondécs sur les 
dispositions snivantes du présent arrelé : article 1°, arti- 

cle 9, article 5, alinéa t ; 
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les 

cdisposilions suivantes du présent arrélé : article 5, alinéa 2, 
erlicle 6, alinda 2 ; 

A 7 jours pour les mises cn demeure fondées sur les 
vutres dispositions ; toutefois, ce minimum de délai sera 
porté & 45 jours pour les mises en demeure fondées sur les 
dispositions des articles 3, 4 et g, lorsque l’evécution de ces 
mises en demeure comportera Ja création d'installations —. 
nouvelles et non pas seulement l'utilisation d’installations 

existantes. , a 

Fait 4 Rabat, le 14 chaoual 1345, 
(47 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 14 juin 1927. 

Le Commissaire Résideni Général, 

T. STEEG.



ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1927 
(146 kaada 1345) . 

modifiant Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 jou- 
mada I 1341) portant création de bureaux d’état civil. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

consLituant un élat civil dans Ja zone francaise de |’Empire 
chérifien, modifié par les dahirs des 1 mai 1917 (9 rejeb 
1335), 20 décembre 191g (26 rebia I 1338), 16 [évrier 1920 
(25 joumada I 1338), 12 septembre 1922 (19 moharrem 
1341), 13 septembre 1922 (20 moharrem 1341) et 4 décem- 

bre ‘1922 (14 rebia IT 1341) ; 
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Vu Varrété viziricl du 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341), portant création de bureaux d’étal civil modifié par 
les arrétés viziriels des 26 [évrier 1923 (3 rejeb 1341), 23 juin 
1923 (8 kaada 1341), 9 mars 1925 (13 chaabane 1343), 2 no- 
vembre 1926 (25 rebia If 1344), et 23 avril 1927 (20 chaoual 
7345), 

ARRETE 

‘ARTICLE PREMMER, — Par modification aux dispositions 
du tableau de article 1° de Varrété viziriel susvisé du 

a3 décembre 1929 (3 joumada J 1341), les circonscriptions 
lerriloriales des bureaux d’@at civil énumérés ci-dessous 

sont modifides conformément au tableau ci-aprés : 

  

  
Régions 

et circonscriplions 
Sieges 

des hurcaux d’étal civil 

Circonseriptions territoriales 

des bureaux d'état civil 
Miiciers de l'état civil 

  

autonomes 

Région de Fes.......... Fes. Ville. - Chef des services municipaux. 

Fes, Annexe dé Frs—hanliene. Chef de Pannexe. 

Rafsai. Cercle du Moven-Ouerra. Cormmandant du cercle. 

Ouezzan. "Ville. Chef des services municipaux. 

Ouezzan. Territoire WQuezzan, a Vexclision de la ville , 
POQuezzan. Commandant du territoire. 

Sefrou. Ville, Chef des services municipaux,. 

Sefrou. Cercle de Sefrou, 4 Vexclusion de la ville de 

Région de Marrakech... 

Région de Meknés..,... 

_ Régiongde Taza .....e.ee   

Taounat. 

Agadir. 

Marrakech, 

Marrakech. 

Azrou, 

Beni Metial. 
Bou Denib. 

Boujad, 

EK] ajeh. 

Kasba Tadla. 

Khenifra 

Itzer. 

Meknés. 

Meknés. 

Midelt. 

Guercif . 

Missour. 

Tabala. 

Taza. 

Taza. 

  
  

Sefrou. 

‘Cercle du Haut-Ouerra. 

Territoire d’ Agadir. 

Ville. 

Cercle de Marrakech-banlieue, cercle d’ Azilal, 
annexe des Chichaoua, annexe des Relarn- 
na-Srarna. annexe d’Amizmiz. 

Cercle des Beni M’Guild et annexe des Ait 
Sgougou. : 

Cercle de Beni Mellal. 

Cercles de Bou Denib et de Gourrama, 

Cercle de Ksiha. 

Annexe ces Beni M’Tir. 

Centre de Kasba-Tadla. 

.. Cercle Zaian. 

Cercle d’Itzer, 

Villa, 

Controle civil de Mekneés-banlieue. 

Bureau des aifaires indigenes de Midelt. 

Cercle de Guercif. 

Cercle de Missour. 

Cercle de Tahala. 

Ville. 

Territoire de Taza-nord. 4 exclusion de la 
ville de Taza.   

Commandant du cerele. 

Commandant cu cercle. 

Commandant du lerriloire, 

Clic! des services municipaux. 

Commandant du cerele de Matra+ 
kech-banlieue, 

Commandant cdo cerele des Beni 
M’Guild. 

Commandant du cerclede Bou Denib.f 

Commandant du cercle, 

Commandant du cercle. 

Chef de annexe. 

Commandant chargé du controle du 
centre de Kasha Tada. 

Commandant du cercle, 

Commandant da cercle. 

Chef des services municipaux. 

Contréleur civil, 

Commandant du bureau cles affaires 
indigenes de Midelt. 

Commandant du cerele. 

Commandant du cerele, 

Commandant cu cercle. 

Chef des services municipaux. 

Commandant du territoice de Taza- 
nord,  
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Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété entreronl 
en vigueur Je 1° juin 1927. 

Ant, 3. — Sont abrogées toutes dispositions conlraires 
“cai prescriptions du présent arrété. 

Fail & Rabal, Je 16 kaada 1345, 

(18 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKHI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1927 
(146 kaada 1345) 

portant création de djemdas de fraction dans les tribus 
de Vannexe de Taroudant (territoire d’Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 91 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du tt mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigéncs, 

ARNETTE : 

Anvichr premer, — II est eréé, dans la tribu des Oulad 

Yahia, les djemaas de fraction ci-aprés désignées : Oulad 

Yahia Seplivne, comprenant g membres ; Oulad Yahia Fou- 

giin, comprenant 7 membres. 

Arr, 9. — IL est eréé, dans Ja tribu des Rahala, les dje- 

maas de fraction ci-aprés désignées : Jda ou Goummad-Tar- 

lempt, comprenant 14 membres ; Aoulouz Tahalla - Ida ou 

Tift, comprenant 15 membres. 

Arr. 3. —~ ILest créé, dans la lribu des Inda ou Zal, les 

djemaas de fraction ci-aprés désignées : Maout - Tarerift, Iz- 

nagen, comprenant 15 membres ; Ait Mimoun, Tirekht, Ait 

Iahia, comprenant 17 membres. 

Ant. 4. — Il est créé, dans la tribu des Mentaga, les 

djemdas de fraction ci-aprés-désignées : Imentagne N'Izdar, 

comprenant 5 membres ; Ait Boubeker, comprenant 

4 membres. 

Ant, 5. — Tl est créé, dans la tribu des Ait Iggés, les 

. djemdas de Fraction ci-aprés désignées : Ida on Zerki, com- 

prenant 8 membres ; Ida ou Gailel, Tagadirt, Targa, Ite- 

daan, comprenant 11 membres. 

Ant, 6. — ILest créé, dans la tribu des Talemt, les dje- 

ci-aprés désignées ; Afella N’Talemt, mdas de fraction 
Agdal, comprenant 6 membres. comprenant 7 membres ; 

Ant, 7. —~— Il est eréé, dans la tribu du Tiout - Ida ou 

Finis - Tikiouin; les djem4as de fraction ci-aprés désignées : 

Tiout, comprenant 10 membres ; Ida ou Finis, comprenant 

& membres ; Tikiouin, comprenant 11 membres. 

Ant, 8. — Il est créé, dans Ja tribu des Gettioua, les 

djemaas de fraction chaprés désignées : Alh ed Dir, com- 

prenant 13 membres ; Ahl el Djebel, comprenant 12 mem- 

bres. 
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Ant, g. — Tl est oréé, dans Ia tribu des Arren, les dje- 

mias de fraclion ci-aprés désignées : \razen-Djorf, com- 

prenant so membres ; Khoums NIzder, Ait Tamouadrar, 
comprenant 11 membres. 

'  Anr. ro, — Il est eréé, dans Ja tribu des Rahala (pacha- 
lik), les djemias de fraction -ci-aprés désignées : Tinzert, 
comprenant 7 membres ; Ida ou Naamma, comprenant 
8 membres ; Ida ou Lais, comprenant 6 membres. 

ArT. tr. — J] est créé, dans la tribu des Menabha, les ? 

dliemaas de fraction ci-aprés désignées ; Oulad Ber Rehil Dir, 
comprenant rr membres ; Talaa Tamazt, comprenant 13 
membres : Mkhatir, comprenant ro membres, Igli, compre- 
nant 15 membres : Qulad Abdallah, comprenant ro mem- 
bres. 

Awr. 13. — Il est créé, dans la tribu des Haouara, les 
djemaas de fraction ci-aprés désignées : Gerdan, compre- 

nant 6 membres ; Naim, comprenant ro membres ; Oulad 

baaid, comprenant 13 membres. - 

Anr, 18. — Le directeur général des affaires indigénes 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 16 haada 1345, 

“18 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a — 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1927 
(26 kaada 1345) 

modifiant l’arrété viziriel du 24 avril 1928 (7 ramadan 
1341) portant organisation et réglementation du ser- 
vice du pilotage du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 1% mars to%0 ‘g joumada TI 1338) por- 

lant création d'un service de pilotage au port de Casablanca, 
modifié et complété par les dahirs des 23 octobre 1920 (10 
safar 1339) et 5 mars 1926 (20 chaabane 1344) ; 

Vu Varreté viziriel du 24 avril 19923 ( ramadan 1341) 
| portant organisation du service du pilotage du port de Casa- 
blanca, modifié par Varrété viziriel du 33 septembre 1926 
(15 rebia 14345) ; 

Vu les propositions du conseil d’administration de la 
‘station de pilotage du port de Casablanca : 

Aprés avis du directeur général des finances et du direc- 
leur général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER. <— Les dispositions des alinéas 5° et 
6° du & b et celles de lalinéa 6 du § ¢) de Varticle 14 de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 24 avril 1925 (7 ramadan 1341), mo- 

difié par l’arréeté viziriel du 23 septembre 1996 (15 rebia I 
1343). sont remplacées, provisoirement, par les suivantes : 

« Article 14, § b, alinéa 5. — Au paiement au pilote- 
« major, aux pilotes et aspirants-piloles présents a la station, 
« ou en siluation réguliére d’absence, quel que soit leur
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« nombre, d'tine indemnité individuelle, & distribuer men- 

« suellement, de 4 fr. 50 par intervention de pilole de jour 
« et 4 francs par intervention de pilote de nuit. » . 

« Article 14, § b, alinéa 6, —- A la constitution d’un 

« fonds de réserve destiné au renouvellement du matériel 
« de la station, et conslitué par des prélévements sur les 
« recetles ; le montant de ces prélévements, fixé chaque 
« année sur la proposition du conseil d’administration, 
« pourra alteindre 5%, » 

« Article 14, § c, alinéa 6, — La part des pilotes sera 

« partagée entre eux comme suil : 

«5 % au pilote-major ; 
« gb % partagés également entre le pilole-major, les 

« piloles et les aspirants-pilotes. » 
' Ant, 2. — Les dispositions du présent arrété auront 

effet & compter du 17 janvier 1927. 

, Fait & Rabat, le 26 kanda 1345, 
(28 mat. 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 10 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1927 
(28 kaada 1345) 

portant nouvelle dénomination et modification a la com- 

position de la société indigane de prévoyance du 

cercle d’Ouezzan. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada 1 1340) 

créant les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 

dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 aott 1926 (17 safar 1345) por- 

tant suppression des sociétés indigénes de prévoyance d’Ar- 

baoua et d’Had Kourt et création de ta société indigéne du 

cercle d’Quezzan ; . 

Vu Darrété viziriel du 23 avril 1927 (20 chaoual 1345) 

portant création de la djeméa de tribu des Rhouna ; 

Sur Ja proposition du directeur général deg affaires 

indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Les dispositions des articles 2 et 4 

de Varrété viziriel susvisé du 27 aodt 1g26 (17 safar 1345) 

_ sont abrogées et remplacées par les suivantes ; 

« Artidle 2. — Il est créé, dans le territoire d’Ouezzan, 

« une société indigane de prévoyance dénommée « Société 

.« indigéne de prévoyance du territoire d’Ouezzan. » 

 « Article 4. — La société indigéne de prévoyance du ter- 

« ritoire d’Ouczzan se subdivise en six sections : 

« 1 section : Khlott d’Arbaoua ; 

« 9° section: Masmouda, Sarsar, Abl Sérif, Ahl Roboa, 

dépendant du bureau du cercle du Loukkos (i celle sec- 

tion sera ratlachée l’agglomération d’Ouezzan) ; 

* 3° section : Sefiane de Défali ; 

a 
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« A® section : Beni Mestara ct Beni Mezguilda de Sidi 
Redouane ; ° ne ; 

. 5° section ; Sella de Sidi Redouane ; 
» 6° section : Rhouna du bureau du cerele du Louk- 

kos. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront. 
effet a dater du 1 janvier 1927. 

Awr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur eénéral de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
salon et le directeur général des affaires indigenes sont 
chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de lexéculion du 
présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 28 kaada 1345, 
(30 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & execulion : 

Rabat, le 14 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1927 
(3 hija 1345) so 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par: 
la municipalité de Fés du lot domanial n° 51, sis dans: 
le secteur industriel de cette ville. ' 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisalion municipale, modifié ct complété par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 ¢g joumada IJ 1341), 26 juillet 1924 

93 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340), sur le 

domaine municipal et, notamment, son article 5 ; 

Vu Varvélé viziriel du 3c décembre 1921 (1* joumada I 

1340) délerminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal ; , 
Vu le dahir du 14 décembre 1926 (8 joumada II 1345), 

autorisanl la vente & la municipalité de Fés du Jot n° 51 du 
secteur industriel ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Fés, dans sa séance du 17 mai 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

Anricyn PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique Vacquisition par la municipalité de Fés du lot 

Aomanial n° 51, sis dans le secteur industriel de cette ville, 

Cette parcelle, teintée en rouge sur Je plan annexé au 

présent arrété, d’une superficie de huit mille huit cent cing 

métres carrés (8.805 mq), sera incorporée au domaine pri- 

vé de la ville de Fes, , 

Arr. 2. — L’acquisition de la parcelle susindiquée par 

la ville de Fas est autorisée moyennant Je prix de trois _ 

francs six cent vingt-trois millimes (3 fr. 623) le métre car-
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ré, soit le prix global de trente et un mille neuf cents francs 
cing cent quinze millimes (31.goo fr.515). 

Ant. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
ade Fés est chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 3 hija {34 
(3 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1927 
(10 hija 1345) 

modifiant Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 
formant statut du personnel de la direction de la santé 
et de ’hygiéne publiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 mars 19°6 (75 ramadan 1344) éri- 

geant en direction le service de la santé et de Ihvgiéne 
publiques et, notamment, son article 3 ; 

Vu Varvrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) for 

mant statut du personnel de la direction de la sant et 
de Vhygiéue publiques, et. notamment, son article : 

ARRETE : 

ARTICLU UNIQUE. — La période pendant laquelle les 
médecins 1 contrat présentement au service de l’Etat ché- 
tifien pourront élre incorparés dans le cadre des tuédecins 
fonctionnaires de la santé et de Vhygiéne publiques est 
prolongée jusqu’au 31 décembre 192%. 

Fait & Rabat, le 10 hija 1345, 
(44 juin 1927). 

MOHAMMED EJ, MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution ‘ 

Rabat, le 17 juin 4927. 

Le Commissaire Résident Géneérai, 
T. STEEG. 

FL 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 JUIN 1927 
portant réorganisation administrative de la région 

de Marrakech. 

LE COMMISSAIRE RFSIDENT GENERAL DE LA 
BEPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Sur la proposition du directeur vénéral des affaires indi- 
vénes et aprés avis conforme du directeur général des [inan- 
ces, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Marrakech est réor- 

ganisée administrativement ainsi gu il suit el comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigenes de Marra- 

kech, chargé de centraliser les affaires politiques et admi- 

nistralives de la région ; 
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© Les services municipaux de la ville de Marrakech ; 
« Le territoire d’Agadir dont le siége est & Agadir ; 
di Le cercle de Marrakech-banlieue dont le siége est a 

Marrakech >. 

¢ Le cercle d’Azilal dont le siége est A Azilal ; 
f Leannexe des Rehamna-Srarna dont le siege est B 

Marrakech ; 

g' L’annexe d’Amiismiz dont le sige est & Amismiz ; 
h) T’annexe de Chichaoua dont Je sitge est & Chi- 

chaoua. 

Art. a. — Le territvire d’Agadir comprend : 

1° Un bureau de lerritoire des alfaires indigénes & \ga- 
dir, chargé de centraliser Jes affaires politiques et adminis- 
tratives du territoire ; 

2° Un bureau des affaires indigénes d’Agadir-ville et 
banlieue, controlant la ville d’Agadir, le pachalik d’Agadir 
et les tribus Ksima et Mesguina. 

Ce bureau est chargé cn outre de Vaction politique a 
mener dans la traction des [estassen des Ida ou Tanan ; 

3° Lannexe des affaires indigénes de Tamanar, dont le 
sige est h Tamanar, comprenant un bureau d’annexe A Ta- 
manar, controlant les tribus Ida ou Guelloul, Imerad, Ida 

ou Kazzou, Ida ou Trouma, Ida ou Zemzem, Ida ou Bouzia, 

Att Zelten, Ait Aissi, Ait Tameur. 

Ce bureau est chargé en outre de Vaction politique a 
mener dans la fraction des Ahel Tinkert des Ida ou Tanan ; 

4° L’annexe ces affaires indicénes de Taroudant, dont 

le siége est & Taroudant, comprenant un bureau d’annexe 
a Taroudant contrdlant - 

a) La ville de Taroudant : les tribus Talekjount, Haona- 

ta, Mennabha, Tigouga, Guettioua. Tiout, Malen, Ida ou 

Zekri, Ind-ou Zal. ida ou Finis, Ida ou Zeddout, Arren, Ida 

on Nadif, Iberqaqen, Issafen, Ida ou Kenssous, Tagmout, 
Oulad Yahia, Rehalla, Ait legs, Tallemt, Ait Ouassif, Men- 
laga, Erguita, Inda ou Zal ; 

b) Les ksours de Tata et de Tissint et les tribus des 
Oulad Jelal et des Ida ou Blal ; 

c) Ce bureau est chargé en outre de laction politique a 
mener dans les tribus insoumises du moyen Draa ; 

o° Lannexe ces affaires indigénes de Tiznit, dont le 
gitge est i Tiznit, comprenant : ; 

a) Un bureau d’annexe 2 Tiznit, centralisant les affat- 

res de Vannexe ct contrdlant les tribus Massa, Ahel Aglou, 

Oulad Jerrar, Ahel Tignit, Ahel Mader, Ersmouka, Ait 

Amern, Ait Brihim et Ida ou Baaquil soumis. 
Ce bureau est chargé en outre de l’action politique a 

mener dans les tribus insoumises des Ait Ba Amran, Ak- 

hsass, Att Frkha, Ifran, Mejjat, Tazerovalt, Ait Ali, conké- 
dération des Ida Oultit ; 

b’ Un bureau des affaires indigénes 4 Biougra, conlré- 

lant les fractions sourmises de la tribu Chtouka. 

Ce bureau est chargé en outre de action politique & me- 
ner dans Jes fractions insoumises de la tribu Chtouka (Ait 

Ouadrim. Ait Moussa on Boukko. Ait Souab). 

Ant. 3. — Le cercle de Marrakech-banlieue comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Marra- 

kech, centralisant les affaires du cercle et contrélant les 

tribus Guich, Ourika, ReraTa, Sektana ;
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x b) Un bureau d’affaires indigénes & 
lant les tribus Mesfioua et Touggana ; 

Ait Ouric, contré- 

c) Un bureau d’affaires indigénes & Sidi Rahal, contrd-_ 
lant Jes tribus Zemran, Rejaama et Fétouaka +. 

d) Un bureau d’affaires indigénes & Télouets contrélant 
la tribu Glaoua. Ce burean est chargé en outre de l’action 
politique 4 mener dans les tribus du versant sud de I’Atlas. 

Any, 4. — Le cercle d’Azilal comprend : 
a) Un bureau de cercle des affaires indigenes A Azilal, 

centralisant les affaires du cercle et contrdlant les tribus Ait 
Outferkal, Ait Ougoudid, Entifa, Ait Attab, Ait Abbés, Ait 
Bouguemmez ; 

b) Un bureau des affaires indigénes. A Demnal. contré- 
lant la ville de Demnat et la tribu Ouktana ; 

c) Un bureau des affaires indigtnes A Ait MW Hammed, 
contrélant Jes Ait M’Hammed. 

Ce bureau est chargé en outre de laction politique a 
mener dans la tribu des Ait Isha du versant sud du djchel 

’ Abadiine et dans Ja tribu des Ait Bon Iknilen de Talmest : 
d) Un bureau des affaires indiganes & Bin el Ouidan. 

contrélant la tribu des Ait Hamza (Aft Bouzid du Djcbeli. 
Ce bureau est chargé en outre de Vaclion politique a 

Toener dans la tribu des Ait Mazir. 

Arr. 5. — L’annexe des Rehamna-Srarna comprend : 

a) Un bureau d’annexe des aflaires indigénes & Marra- 

kech, 
tribu Rehamna ; 

6b) Un bureau des affaires indigenes A EI] Kelaa, contre- 

jant la tribu des Srarna. 

Aur. 6. — L’annexe d’Amismiz comprend 
a) Un bureau des affaires indigenes & Amismiz, cantro- 

lant les tribus Guedmioua, Ouzguita, Goundafa, Ait Sem- 

meg et Ouncin de l’ouest. 
Ce bureau est chargé en outre de Vaction politique & 

mener chez les Guedmioua insoumis. 

ART. 7. — L’annexe de Chichaoua comprend 

-a) Ln bureau d’annexe des affaires indigénes A Chi- 
chaoua, contrélant les tribus Korrimalt, Oulad Bou Sahaa, 

Chichaoua, Hedil, Mejjat, Frouga, Oulad Mtaa, Mzouda. Ou- 
lad Yala, Tidrariine, Aroussiyne, M’Tonga, Ait Khtab : 

6) Un bureau des affaires indigénes & Imintanout. con- 

irdJant les tribus Entifa, Hassein, Kahirat, Douirane, Dem- 

sira, Ida ou Ziki., 
Ce bureau est chargé en outre de laction politique 4 

imener dans les tribus Seksaoua, Ida ou Zal, Ida ou M’Ham- 
moud et dans la fraction Ait Ouazzoun des Ida ou Tanan. 

Art. 8, — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet a Ja date du 1° juillet 1927. 

ART. g. — Sont abrogées toutes les dispositions anté- 
ricures relatives A l’organisation territoriale de la région de 

Marrakech, contraires au présent arrété, en particulier cel- 

‘Tes de arrété du 26 novembre 1926 créant le territoire de 

Marrakech-Azilal. 

Art. 10. — Le directeur général des affaires indigtnes, 

le directeur général des finances et le général commandant 

la région de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui Te 
concerne de ]’exécution du présent arrété. ° 

Rabat, le 4 juin 1927, 

T. STEEG. 
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Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
al’ ordre de Varmeée tes militaires dont les noms suivent ; : 

BOUTRY Charles, colonel, commandant la 933 " brigade : 
« Offieier supérieur de trés haute valeur, a pris part, en 

« 1925 9, aUX Opérations de dégagement, et s‘est fail notam- 
« Ment remarquer dans les atlaques victoricuses et la pro- 
« gression dans les vallées du Haut M’Soun : en 1926, a 
« judiciensement préparé la marche de sa colonne opérant. 

3 Vv 

  

  

-« en pays Rhouna et a tout particuligrement tait preuve de 
« coup d’ceil, d’allant el de décision, les 17 el 18 juin, of 
« il s’est assuré une excellente base dle départ en occupant 
« de nuit et sans pertes le djcbel Ait Lahsene. » 

CALLIES, 
rieur : 

« Officier d'état-major de valeur. Par ses nombreuses re- 

« connaissances sur le terrain, poussées jusqu’en premiére |i- 
« gne avant ct pendant les opérations, par son intelligence, 
« son activité hardie, son coup d’ccil, sa pratique de guerre 
« au Maroc et du terrain, a été un auxiliaire des plus précieux 
« pour le commandement, auquel il a fourni ave: une net- 
« teté remarquable Jes éléments d’étude, de préparalion et . 
« Vexécution des opérations en ce (ui concerne les possi- 

« bililés et Jes moyens de ravitailler les troupes. A ainsi 

capitaine, état-major du commandement supé- 

| « largement contribué au succés de ces opérations, » 

GELLER, colonel, commandant la 9° brigade de marche : 
« Officier supérieur de haute valeur. A dirigé avec une 

« matlrise absolue les opérations de la 9° brigade dans le 
pays de Beni Zeroual, le ro mai pour la concuéte 

« od’ Amarna, le 23 mai pour la conquéte du Ke! el Ghoul 
-« el du Beni Ider, obtenant, grace & ees habiles dispositions, 

« des succés rapides et décisifs. » 

CYVOCT Henri, chef de bataillon d’infanterie, 3° bureau : 
« Depuis aot 1925, a pris une part active a la prépara- 

« tion et & Vexécution de toutes les opérations qui se sont 
( déroulées depuis cette date sur les différents fronts, d’a- 

bord comme chef du 3° bureau de I’élal-major d’une divi- 
« sion, puis au 3° bureau de Vétat-major du commandant 
« supérieur. N’a cessé de se distinguer par sa bravoure, son 
« entrain et son coup d’ceil dans les nombreuses liaisons 
« de combat dont il a été chargé, en particulier, le 26 mai, 
« &B Targuist, le 3 juin, au djebel Outka et du 14 au 19 juil- 
« lel, dans la tache de Taza. » 

DALUMAY de la GARENNIE Alphonse, capitaine 4 I’état- 
major du groupement de Fes : 

Officier d’état-major de valeur, plein d’allant, de 
« jugement net et de conception rapide, sachant observer 
« et rendre compte avec précision et intelligence. A déployé 
. dans la préparation des opérations de brillantes qualités 
« Inilitaires. S’est ‘distingué au jcombat, notamment le 
« 23 mai 1g26, au Beni Ider et le 24 mai 1926, &4 Doukkéne, 

« dans diverses missions de Haison, en fournissaut au com- 

« Inandement, par des reconnaissances judicieuses et har- 
« dies, les renseignements les plus précieux. »
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FERRANDI Jeag, chef de bataillon, état-major du groupe- 
ment de Fés : ; 

« Officier supérieur de valeur exceptionnelle, qui, aprés 
« avoir fait ses preuves dans la troupe, au poste du Bibane. 
« du 17 septembre 1925 au 29 janvier 1926, a dép'oyé com- 
« mae chef du 4° bureau de l'@tat-major du groupement de 

« Fés, au cours des opérations dirigées contre les M’Tioua, 
« les Beni Mestara ct les Beni Zeroual pendant les mois 
« @ayril et de mai 1926, les plus remarquables qualités 
« d'intelligence, d’organisation et d’ingéniosité ; a assuré 
« avec un suceés complet et dans des conditions souvent 
« difficiles le ravitaillement des troupes. Au cours de nom- 
« breuses reconnaissances délicates et Jointaines, s’est tou- 

w jours acquitté de sa mission avec un sang-froid parfail. 
« un jugement sir et un sens exact de Ja situation. » 

FRANCOTS Marcel, capitaine. état-major du groupement de 

Fes : 
« Ofticier d'état-major de premier ordre. A fait preuve, 

comme chef du 3° bureau, dans Ja préparation des opéra- 

tions du front nord et de la réduction de la tache de Taza, 

« des plus brillantes qualités militaires, intellectuelles et 
morales auxquelles s’ajoutait une précieuse expérience 
des conditions de la guerre au Maroc. Par son calme par- 
fait, son jugement sir et son sens exact de Ja situation, 
a rendu des services signalés dans les nombreuses mis- 

« sions de liaison qui lui ont été confiées. S’est particnlié- 
rement distingué aux combats de la Kelaa des Beni Ka- 
cem, Ie at mai 1926. de Tizi N’Ouidel, le 14 juillet. 1926 et 
de la cote 1782 (Sidi Ammeur), le rg juillet 1926. », 

7 
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GRENIER, capitaine, état-major du commandement supée- 

rieur : 
« Olficier d’étal-major de premier ordre, joint 4 une 

« rare puissance de travail une intelligence remarquable- 

© ment nette et un sens pratique et avisé. Au cours de ta 

« préparation et de l’exécution des opérations de 1926, s'est 

« dépensé sang compter au cours de nombreuses reconnais- 

« gances sur le terrain, pour assurer Je ravitaillement des 

« troupes en opérations. A ainsi largement comtribué au 

« suceés des opérations. » 

NIEGER Marie, colonel, commandant ta .o® brigade de mar- 

che : 
« Officier supérvieve de havle valear, remarquable tem- 

pérament de chef, Le 4 mai 1996, devancant de vingt- 

quatre heures les prévisions premiéres pour cette attaque, 

a brillamment enlevé les pos‘Hons fortifiées du plateau 

de Doukkene, brisé les résistances d'un er2emi tenace. et 

déterminég du méme coup la soumission d'une fraction 

« importante des Beni Zeroual, \ montré, au cours de cette 

opération, une mattrise parfaite, un calme impression- 

t 

e nant el le sens de Ja manure. 
s 

ICNOTI Louis, chei de bataillon A titre temporaire, com- 

ranndant régulateur de Kénitra : 

« Olficier ayant un magnifique passé de guerre dans Ia 

lroupe et une compétence remarquable dans Je service 

des communications. Grice & une prévoyance et une act’- 

vité de tous les instants, a réussi A devancer en toutes cit- 

constances les ordres du commandement. A réalisé d'une 

. amaniére parfaite les ravitaillements et transports dans des 

A
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x 
conditions trés difficiles, n’hésilant pas & se porter en 

' avant jusqu’au contact des unités de premiére ligne pour 
assurer la satisfaction de leurs besoins. » 

GERMAIN Lionel, lieutenant, au 3° régiment étranger : 
» Le 20 juillet 1926, au cours d’une contre-attaque cxé- 

culée. par les dissidents sur son bataillon, a été griéve- 
» ment blessé 4 la téte de sa section,en la maintenant sur la 

. position conquise. » 

HOUARD Paul, m® 7574, sergent au 13° régiment de tirail-. 
leurs algériens ; 

« Sous-officier remarquable & tous égards, tant par sa 
« haute conscience que par son calme réfléchi et sa froide 
« bravoure, Chef de groupe d’engins du bataillon, n'a cessé 

« d’étre, au cours des opérations du Tichoukt ct de la tache 
« de Taza, un auxiliaire précieux de son chef de bataillon. 
« $’était déja distingué, le 6 juillet, & l’occupation du djebel 
« Azour et, le 14 juillet, 4 la prise du djebel Izraine. 

« Le at juillet. la position occupée par le bataillon étant 
« violemment prise 4 partie par les dissidents, s’est résolu- 
« ment porté sur la ligne de feu et quoique spécialement 
« Visé, a reconnu méthodiquement Jes objectits 4 battre. 
« Par son tir précis, a brisé net une contre-attaque ennemie, 
« coniribuant ainsi au suceés de Vopération et donnant A 
« fous um magnifique exemp'e de bravoure.. » 

GRELLIER Edouard, m* 2784. caporal au 61° régiment de 
(irailleurs marocains : 

Caporal d'un conrage éprouvé et d’un dévouement 
-absolu. Volontaire pour les missions périlleuscs. Com- 
mandant avec intelligence et compétence une section de 

« stocks. Le ra juillet 1926, & attaque de l’arbre d’El Mers, 
« dans un moment critique du combat, a mis audacieuse- 
« Tnent secs piéces en batterie 4 la téte d’un ravin ; a contri- 

’ hué & arréter Vennemi. 4 été tué au combat. » 

-GUTH Henri, m® 2229 sergent au 31° régiment de tirailleurs 
marocains : . 

« Chef de croupe de mitrailleuses dune valeur excep- 
« tionnelle, qui se distingue & toute occasion par son can- 

rage calme el son mépris du danger..Au combat de l'ar- 
bre d’El Mers, le r2 juillet 1926. a grandement contribué 
hn Véechec inflieé A un groupe de dissidents particuliére- 
ment mordant, grace & une mise en batterie audacieuse 
eflcetuée de sa propre initiative sous un feu nourri et trés 
ajusté, Est tornbé trés gritvement blessé a son poste de 
combat. » 

BUCASSE Eugéne, lieutenant-colonel, commandant le 63° 

régiment de tirailleurs marocaing : 
» Brillant chef de corps qui a su communiquer 4 sa 

troupe Vardeur qui anime. Le 14 juillet 1926, chargé 
denlever le Tizi N’Taghneit, position fortement tenue 

. par les dissidents, a entrainé ses bataillons & l’assaut. 
. Grace & ses habiles dispositions, a atteint Vobjectif avec 

son hataillon de premiére ligne, bousculant |’adversaire 
cet lui causant des pertes sensibles. Toujours sur la bréche, 
a poursuivi le nettoyage de la créte du djebel Tafert, per- 

| mettant ainsi au resle de la colonne d'atteindre le Mesked- 
» dal sans difficultés. »
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ARGENCE Joseph, lJieutenant-colonel des Lroupes coloniales 
détaché au commandement du 64° régiment de tirail- 
leurs marocains : 
« Placé & la téte du 64° régiment de lirailleurs maro- 

« cains, pour la dernié#re offensive contre le Rif, s’est tout 
« de suite imposé & sa troupe par son ardeur, son énergic 
« et son expérience consonimée de la guerre au Maroc. Au 
« cours des opérations qui ant abouti a l’occupation de 
« Targuist ef & la reddition d’Abd el Krim, a brillamiment 
« entrainé son régiment sur tous ses objectifs notamment, 
« le 1g mai, & Valtaque du djebel Bou Zineb, s‘affirmant 
« ainsi comme un chef de corps de grande valour eu cam- 
« pagne. » 

DE MAISTRE Ladislas, ssus-leutenant au 5° régiment! de 

spahis : 
-« Commandant un peloton de spahtis, soutien d'un dé- 

« fachement de partisans, a, au cours des opéralions de Je 

« tache de Taza, fait preuve des plus brillautes qualilés mi- 

« litaires de bravoure et de décision, ; , 

« Le 15 juillet, dans Ja forél de Tafert; A Ja téte d'un 

« groupe de combat servant lui-méme son fusil mitrail- 

« leur, a enrayé la progression des dissidents et permis -s 

« débouché des partisans. Le 16 ct le 18 juillet 1926, a, par 

« ses feux el par sa manceuvre, puissamment contribué a 

« arréter des contre-attaques ennmies. » 

TOURNAN Charles, lieutenant au 5° régiment de spahis : 

« Commandant un groupe de mitrailleuses, chargé de 

. soutenir un détachement de partisans au cours des opéra- 

-« tions de ta tache de Taza, a fait preuve en toutes circons- 

« tances des plus belles qualités militaires et du plus pro- 

« fond mépris du danger. S'est particuligrement distingué, 

« Je vd et le 18 juillet 1926 dans Ja région de Tafert en ser- 

. vant lui-méme une piace sous le feu violent des diss'denls, 

© contribuant ainsi & enrayer une contre-atlaque ennemie. 

« A de plus lait preuve d'exceptionnelles qualités d’organi- 

« gateur, en réglanf et assurant d’une faeon parfaite le ra- 

« yitailliement de son détachement dans des conditions tres 

« difficiles. ” 

  

-COLONNA Pierre, adjudant-chef au 6° régiment de spahis : 

~  « Depuis onze ans continuellement sur la bréche en Fran- 

ce et au Maroc, s’est toujours alfirmé comme un modéle 

« de bravoure el d’audace, a pris part & 3g affaires, titulai- 

« re de cing citations dont deux a Varmée. Déih blessé. 

« NVient de s‘aftirmer brillamment, les 17 et 18 octobre, aux 

« affaires de Sidi Ali bou Rebka et de Sidi ben Nour, ot 

« blessé, le 17 au soir, pendant laltaque du bivouac, est 

« resté & son poste de combat et, le 18. blessé & nouvean au 

« moment du départ de V’échclon de convol qu'il divigeait, 

« en a neanmoins conservé le commandement pendant tou- 

te la durée du repli sur Souk es Sebt et nest allé se faire 

« soigner qu’aprés avoir terminé sa mission. » 

FRESCHESSE Raymond, m" 3702, 2° canonnier au 64° régi- 

ment d’artillerie : 

« Servant d’une piéce de 65 de montagne. S’est montré 

« tr’s brave au feu en particulier au combat du 11 juillet 

. 7926, ov il fut blessé au cours de l’action. » 

MAMADY-DIALLO, sergent au & régiment de Liratlleurs sé- 

négalais ; . , 
« Vieux sous-officier indigtne d'un courage et dvun 
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« sang-froid remarquables. Au cours du combat du 14 juil- 
« Jet 1926 (affaire du “Tizi N’Ouidel), a assuré des Haisons 
« trés pénibles sous un feu violent de mousqueteric enne-- 
« mie. A été blessé griévement en portant un ordre. » . 

BERTHON Victor, officier interpréte de 3° classe, direction 
des affaires indigénes du Maroc. Bureau de Taza 
« Chef jeune, allant, aimé de tous, qui s’est distineué: 

« dans la condnite de son groupe de partisans. Le 26 juin, 
« Va entrainé & V’assaut du piton d’El Matri. Le 14 juillet 
« 1926, a enlevé dans un an brillant la position de UIghen 
« Tibirin et s’y est maintenn malgré une violente contre- 
« attaque de Vennemi, qui s’acharnait contre son flanc 
« gauche découvert. Le 16 juillet, a renouvelé une atlaque 

« remarquée sur un point de Ich N’Tili en dépit de la fati- 
« gue de ses hommes et des difficultés du terrain. » 

a \TTENOZ Georges, lieutenant, direction des affaires imdi- 
génes du Maroc. Bureau de Taza : 
« A la téte d’un détachement de partisans Ghiatas, a 

« multiplié les occasions de sc montrer brillant au cotrs 
des opérations de la tache de Taza. Le 13 juillet, a fait 
preuve de réelles qualités militaires dans l’opération de Ja 
traversée de l’oued Tachtiouine. Le 15 juillet, 4 Tizi Ter- 
nech, s’est élancé & la poursuite des dissidents, capturant 

plis de 600 tétes de bétail, faisant unc importante razzia 
« ef assurant le débouché de la colonne dans la région de 
« Tafert. » , 

DAUMARTE Charles, lieutenant, direction des affaires indi- 

eéenes du Marac : 
« Officter du service des renscignements, attaché & 

« Vétat-maior du détachement de surveillance de la Mou- 
« lowya. Par sa cormnaissance du pays, sa profonde exné- 
« rience, et son dévouement ijlimité, a é1é un des meilleurs 

« artisans du succes final, qui a couronné les opérations 
« dans Ja vallée du Chess el Ard. N’a jamais hésité, dans 
« Jes heures délicates, au moment de Varrivée des troupes 

« devant les ksours insoumis, 4 se porter en premiére ligne 

« avec les partisans pour éclaircir la situation ; s’est parti- 
_« emisrement distingué A ce point de vue, le 14 juillet, aux 

« Ouled Ali, of il’a fait preuve d'une grande crinerie et 
« d'un complet mépris du danger. » 

DENAT Léon, lieutenant, direction des affaires indigénes 

dit Maroc : 
v Pendant la période d’opérations du 18 an 2t juillet, a 

« conduit avec un cran, une énergic et une habileté remar- 

« quables les opérations de ses six cenls partisans, réussis- 

« gant toutes ses attaques de nuit comme de jour el contri- 

« buant ainsi de la facon la plus efficace 4 la soumission ct 

« au désarmement des Ouled el Farah et Benni Zegzout 

« insoumis, jusque dans la vallée de oucd Tafert. » 

TIGNON Robert, lieutenant, direction des affaires indige- 

nes, cercle du Haut-Ouergha : 
« Le ar mai 1926, & la Kelaa des Beni Kacem, s'est cou- 

« rageusement porté & la tate de son makhzen et de ses par- 

« tisans sur le village des Beni Guittoun. Malgré la ré- 

« sistance de l’ennemi, a atteint la lisiére du village et en 

« a chassé les défenseurs qui venaient dés le lendemain fai- 

« re leur soumission. »
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FOUCHET Paul, lieutenant, 

nes, annexe d’El Aderj : 
« Olficier énergique et calme. Placé & Ja téle d'un grou- 

pe de partisans pendant Ics opérations de réduction de la 
« tache de Taza et chargé d'une mission d’aile délicate et 
« dangereuse dans un pays extrémement difficile, s’est 
« remarquablement acquitté de son rdle. Le 1A juillet 1926. 
« nolamment, débordé par un ennemi trés supérieur en 
« nombre, s’est imposé 4 ses partisans par sa bravoure ct 

« son sang-froid et a réussi A enraver l’attaque des dissi- 
« dents. » 

direction des affaires indigé- 

LAVERGNE Edmond, lieutenant, direction des affaires in- 
digénes du Maroc : 
« Au cours des opérations de la tache de Taza, a com- 

« mandé un groupe de partisans avec une crAnerie remar- 
« qnable. Du 22 au 24 juillet, constamment sur la bréche. 
« a rendu d’inappréciables services en assurant le débou- 

« ché des colonnes des troupes réguliéres sur leurs objectifs, 
« maintenant ses contingents sous le feu et les animant de 
« son exemple. » 

LEBLANC Georges, capitaine, direction des affaires indigé- 

nes du Maroc : 
« Commandant une colonne de goumiers ct de parti- 

« sans,.a fait preuve sur le Tichoukt, les 26 et 27 juin, des 

« plus belles qualités militaires. Toujours au plus fort du 

« danger, a su communiquer & sa troupe une ardcur com- 

« bative qui lui a permis, aprés l’enlévement de nuit par sur. 
« prise du Tizi Isoubiten, de conquérir de haute lutte les 

« hauteurs dominant le Tigoulmamine et d’acculer enfin 

« Vennemi & sa’ dernigre position, of il a été obligé de 

« déposer les armes. » 

DE LESPINASSE DE BOURNAZEL Uenri, liculenant, direc- 
tion des affaires indigénes du Maroc : 
« Chef de partisans d’une valeur légendaire, mordant, 

« enthousiaste et brave. Fait l’admiration de tous par son 

« attitude au combal, son sang-froid, son mépris absolu du 

« danger, Constamment sur Ja bréche depuis plus d’un 

« an vient encore de donner les preuves de ses magni- 

« fiques qualités de soldat et d’entraineur d’hommes. Le 

« 19 mai, & Vattaque.du djebel Bou Zineb, le 23 mai, lors 

« de Voccupation de Targuist et le 27 mai, par une pointe 

« audacieuse sur Kemmour. » 

MATERNE André, capitaine, direction des affaires indigé- 

nes du Maroc : 
« Officier du service des renseignements de tout pre- 

« mier ordre, chargé, au cours des opérations de la tache 

« de Taza, de mener avec un groupe de partisans une action 

« de diversion, et obligé, par une agression <léloyale, le 

« 13 juillet 1926, & Ksar el Kebir, de stopper momentané- 

« ment, a, grice & son ascendant sur les indigenes, résisté 

« aux tentatives d’encerclement de dissidents nombreux et 

« irréductibles. N’en a pas moins poursuivi le désarme- 

« ment complet de la tribu, sur le territoire de laquelle il 

« opérait, la forcant A la soumission malgré Ja pression hos- 

« tile exercée sur elle par une tribu voisine et en dépit de 

-« sa situation délicate. A, dés qu'il l’a pu, repris vigoureu- 

« sement l’offensive el contraint A la soumission Ja tribu 

« qui Vavait lAchement attaqué. » 
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MELMOUX Auguste, lieutenant, direction des affaires indi- 

zénes du Maroc, cercle des Beni Ouarain de l’ouest : 

» Officier doué de belles qualités militaires. A fait preu- 
» ve Qaudace et d’allant dans toutes les missions qui lui 

. ont té confiées comme commandant de partisans. Le 

« v2 juillet 1926, a engagé un combat avee des forces nette- 
« ment supérieures et a rapporté de précieux renseigne- 
« ments sur le terrain, Le 14 juillet 1926, sur ce méme ter- 

mun, dans un engagement poussé par ennemi jusqu’a la 
« lutte au couteau, a pris des mesures qui ont permis, en 
© mawilenant Jes partisans sur un point particuliérement 

dangereux, d’arréter le mouvement de l’ennemi. » 

METRAS Léon, capitaine, direction des affaires indigénes 
du Maroc ; oO 
« Officier dune belle bravoure, avant un brillant pas- 

« sé de gucrre. S’est distingué & chaque affaire A la téle de 
« son groupe de partisans, au cours des opérations de la 
« tache de Taza, en particulier le 13 juillet, & Vattaque du 
« Regeou qu il a débordé avec un cran admirable, en bous- 
« culant Vadversaire tenace qui s’y cramponnail, et le 
« aS padlet, & Sidi Ali Ben Khator, ott il a enrayvé, avee une 

belle énergie, deux contre-attaques des Beni Zergout, per- . 
+ Mettant ainsi aux troupes réguliéres de venir occuper sans 

pertes la position. » . 

SOLLARD Jean-Jacques, lieutenant, direction des affaires 
indigénes du Maroc, cercle des Beni Ouaraine de 

Vouest ; 
Officier de grande Valeur. Magnifique entraineur 

d' hommes. 8’est signalé dans les opérations de réduction 
de la tache de Taza, d’abord dans les combats du 14 au 

» 1g juillet 1926, puis & Ja {dle des forces supplétives ; a 
neltové, le 30 juillet, une région particuliérement diffi- 

r, d'un groupe important de dissidents qui l’occupait. 
st emparé de 18 fusils el de plusieurs centaines de tétes 

de bétail, semant le désarroi chez l’ennemi et |’amenant A 

Ta soumission. Le 4 aot, A la tate des memes forces, a 

eerné dans des grottes inaccessibles un groupe de seize 
irréductibles. A capturé 14 d’entre eux, morls ou vifs, 
semparant de leurs armes ct des munitions cachées dans 

+ les grottes. » 

   

  

VINCENT Pani, capitaine, direction des affaires indigénes 
du Maroc, cercle des Beni Ouaraine de l’ouest : 

« Officier trés brave, recherchant les missions périlleu- 
« ses. A commandé 4 plusieurs reprises les partisans au 
« cours des opérations de réduction de la tache de Taza. Le 
« Th juillet rg26, s’est distingué & nouveau par sa ferme 

altitude et son allant, au cours d'une action des plus du- 
« res. Blessé au moment ov il descendait de son cheval pour 

le donner & un officier gritvement blessé lui-méme. » 

t 

FLAMANT Marcel, liewtenant, direction des affaires indigé- 
nes du Maroc, cercle du Haut Ouergha, 8 goum mixle 

mnarocain 

» Le 21 mai 1926, A la téte de son goum et de 200 parti- 
sans Senhadja a résolument attaqué la kelaa des Beni 

« Kacem qu'il a rapidement enlevée. S’est ensuite porté, 

© seus un feu trés nourri et tras ajusté, sur le village d’EI 

« Kelaa poussant ses groupes jusqu’aux premiéres maisons 

» du village. A ainsi forcé & la retraite les défenseurs qui 

venient! dés Je Jendemain faire lear soumission. »
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RAINAUD Louis, sous-lieutenant, dircction des alfaires indi- 

génes du Maroc, cercle du Haut-Ouergha, 8° goum 
mixte marocain ; 
« Le 14 mai 1926, s’est rapidement porté avec le 8° 

« goum sur les villages BeniMelloul contre-attaqués par les 
« dissidents. A réuni tous les gens des villages et, dans un 
« élan magnifique, a repoussé l’ennemi qui commencait 

« briler le village d’Azacher. » 

DELGEE Raymond, sous-lieutenant au 8° régiment de tirail- 
leurs coloniaux, délaché au 19° goum minte : 
« Officier jeune et ardent, toujours volontaire pour Jes 

« missions périlleuses. S’est déja fait remarquer sur le 
« front rifain par sa belle attitude, le 18 juillet 1925, au 
« cours de lencerclement de Bab. Moroudj et, le 26 septem- 
« bre 1925, & la kelaa des Ouled Ali: Venu comme volontai- 
« reau xg’ goum, a brillamment entrainé le goum & pied, le 
« 14 juillet 1926, a la prise du Chided. Le 16 juillet, ayant 
« &té chargé de rechercher une liaison au Tizi N’Ouidel, a 
« intégralement accompli sa mission malgré la résistance 
« opiniatre de l’adversaire & travers un terrain chaolique, A 

« payé constamment de sa personne et a oblenu d’excellents 

« résullats grace & exemple qu’il donnait lui-méme. » 

DE PUYFONTAINE Denys, m” 919, maréchal des logis d’ar- 

tillerie, détaché au 19°.goum mixte marocain : 

« Venu comme volontaire dans les goums mixtes maro- 

« cains, s’est offert spontanément pour commander les 

« groupes de partisans avancés, au cours des opérations de 

« la tache de Taza. Les a entrainés d'une facon remarqua- © 

« ble, les 13 et 14 juillet, payant chaque fois de sa personne 

« pour donner l’exemple. Le 15-juidlet, par les dispositions 

« judicieuses qu’il a su prendre, a permis un décrochage 

« difficile en lisiére de la forét de Tafert. A été gri¢vement 

« blessé au cours de Vaction. » 

AREND Henri, m”® 5550, brigadier au 21° goum mixte ma- 

rocain 

« Jeune chef dé groupe, faisant preuve au feu d’un ma- 

enifique entrain cl d'un sang-froid & toule épreuve. Le 

10 juillet 1926, aprés avoir tenu téte pendant plusieurs 

heures & une violente contre-attaque ennemie, a recu l’or- 

dre de décrocher ; malgré Je feu de l’adversaire et les dif- 

ficultés du terrain, a exécuté cette manceuyre délicate 

d’une facon impeccable et a été blessé au cours de Vac- 

c tion, » 

+ " os 1 4 . : a 4 7 

BREVET Henri, m® 14503, sergent au ar goum mixte 

moarocain 
. 

« Le ro juillet 1926, au Tizi el Sous, a tenu téete pen- 

heures A un fort parti dissident qui contre- 

et auquel il a infligé des pertes 

enlevé sa section dans un magni- 

tions ennemies sur I’Ich 

« dant plusieurs 
« attaquait avec violence 
« sérieuses. Le 14 juillet, a 

« fique élan 3 V’assaut des posi 

N’Tili, délogeant |’adversaire et le poursuiv 

feix meurtrier et les difficultés d’un terrain chaotique. » 

MENEBOO Louis, m’* 5356, maréchal des logis au 21° goum 

mixte marocain : 

« Chef de peloton 

« 10 juillet 1926, a enlevé ses ¢ 

« el Sous et au cours d’une vi 

d’une magnifique bravoure. Le 

cavaliers, 2 l’attaque du Tizi 

olente contre-attaque enne- 
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«mie, a eu son cheval tué sous lui. Le 14 juillet 1926, & 
« l’Ich N’TiN, a violemment porté son peloton en avant mal- 
« gré les difficullés incroyables du terrain et le feu violent 
« des dissidents’ qu’il a bousculés, en leur infligeant des, 
« pertes sévéres, » 

MORACHINI Francois, m'* 9945, sergent au 21° goum mixte 
marocain . 
« Jeune chef de section d’un entrain endiablé et d’une 

« bravoure remarquable. Le ro juillet 1926, aprés avoir 
« enlevé son objectif, a été blessé an cours d’une violente 
« contre-attaque ennemie, n’a consenti & se faire panser 
« qu’a la fin du combat et a refusé d’étre évacué pour pou- 
« voir participer A la suite des opérations. Le 15 juillet, sur 
« Ich N’Tili, chargé de soutenir un groupe de partisans 
« en butte A un vigoureux retour offensif des dissidents, a 
« fait preuve d’un sang-froid superbe ct a réussi A-se main~ 
« tenir sur la position et a infligé des pertes sévéres & l’ad- 
«a Versalre, » 

ROCCA Louis, m”* 8189, sergent au 21° goum mixte maro- 
cain: . 

« Brave parmi les braves qui vient, an cours des opéra- 
« tions de réduction de la tache de Taza, de donner des nou- 
« velles preuves de ses magnifiques qualités militaires. Le 
« ro juillet 1926, au Tizi el Sous, a tenn téte pendant plu- 

« sictrs heures & wn’ fort parti dissident qui contre-atta- 
« quait avec violence et auquel il a infligé des pertes sérieu- 

« Ses, 
« Le 14 juillet, a enlevé sa section dans un magnifique 

« élan & Jassaut des positions ennemies sur VIch N’Tili, 
« délogeant Vadversaire ct le poursuivant malgré un feu 
« meurtrier et les difficultés d’un terrain chaotique. » 

BEN AISSA Ben LAHOUSSINE, m" 169, 17° classe au 22° 

"  goum mixte marocain : 

« Goumier d’une grande bravoure. Au cours du combat. 
« du rg juillet, au Chegg el Ard, s’est porté 4 plus de deux 
« cents métres en avant de la ligne de tirailleurs, 4 proxi- 
« mité immediate de ’enncmi, sous un few violent, a rame- 

« né le corps et la carabine d’un de scs camarades tués. » 

BLANCHARD Eugéne, maréchal des logis au 22° goum mix- 
te marocain : . 
« Maréchal des logis d’un allant magnifique. Gomman- 

« dant le coum 4 cheval ct un groupe de partisans au cours 
« du combat du 14 juillet, au Chegg el Ard, a fait )’admira- 
« tion de tous. Formant l’avant-garde, a enlevé une série de 
« erétes fortement tenues par l’ennemi, facilitant ainsi la 
« progression de la colonne qu’il était chargé d’éclairer. 

« Au moment.du repli, a engagé son peloton 4 fond 
« pour dégager certains éléments serrés de prés par l’enne- 
« mi et arempli intégralement sa mission. » 

GAUTIER Georges, lieutenant au 22° goum mixte maro- 

cain , 
 « Officier de renseignements de la plus haute valeur. 

« Le tg juillet 1926, au combat des Beni Hassan, a entrat- 

« né& superbement ses partisans A l’attaque de positions for- 

« tement occupées, les a-prises, en bousculant Vennemi qui 

« 8’V accrochait, rendant sa tache facile au reste de Ja colon- 

« ne. »
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e LAYACHI Ben DRISS, m* 173, 
marocain ; 
« Goumier d’une grande bravoure. Au cours du combat 

« du rg juillet, au Chegg el Ard. s‘est porté & plus de deux 
« cents métres en avant de la ligne de tirailleurs & proximilté 
« immédiat de ]’ennemi, sous un feu violent ef a rermené 
« Je corps el la carabine d'un de ses camarades tués. » 

1™ classe au 22° goum mivxte 

ROBIN Paul, m”® 14548, sergent-major au 22° goum mixte 
marocain : 
« A fait preuve des plus belles qualités de bravoure ct 

« de commandement, au cours du combat du Chegge ci (rd. 

« le 1g juillet 1926, ot, apres avoir enlevé brillamment, & la 
« téle du goum a pied, une ligne de murettes fortement te- 
« nues, i} n’a pas hésité A se porter en avant de la ligne a 
« la téte d’une équipe de grenadiers et a débusqué un grou- 
« pe enmemi accroché dang des rochers et dont le tir nous 
« causait des pertes sérieuses. » , 

TIBERT Dominique. sergent au 22° goum mixte marocain : 

« Chet de section plein d’entrain et de bravoure ; le 
« 1g juillet. a été blessé alors qu'il venait d-enlever avec sa 
« section une créte solidement tenue par l’ennemi. N’a con- 
« senli a se laisser emporter & Varriére, qu’aprés avoir assu- 
« ré Vorganisalion de sa section sur la position conquise. » 

LE DAVAY Jean, lieutenant, direction des affaires indigé- 

nes du Maroc, commandant le 25° goum mixte maro- 

cain : 
« Officier trés brave, toujours volontaire pour les mis- 

« sions périlleuses. S’est particulitrement dislingué, le 

« y4 juillet 1996, au Tastert, en enlrainant ses goumiess, 

« avec un brio incomparable, & l’assaut d’une position for- 
« tement défendue par l’ennemi. A été grigvement blessé 
« au cours de cette action. » 

ABDALLAH El Bou RAHMAOUI, mokhazeni.au makhzen de 

I, Ardej, direction des affaires indigénes du Maroc : 
« Le 14 juillet 1926, a I’attaque de VTghen Tibirin, a 

« fait preuve d'un courage an-dessus de tout éloge, en se 
« portant au secours d’un camarade blessé. Attcint d’une 

1 balle & Ja hanche, a continué 4 faire le coup de feu jus- 

« qu’a Varrivée du makhzen. » 

AHMED Ou MEZIAN, caid de la tribu des Zévarda, cerele des 

Beni Ouaraine de ]’ouest : 
« Caid de la tribu des Zérarda, a, malgré son age avancé. 

«« maintenu et commandé énergiquement les partisans de 

« sa tribu. A déployé une grande énergie au cours du com- 

bat de Tastert. 5 

BACHIR, 
re 

BELAID Ben mokhazen: de 1 classe, cercle 

d'Ouezzan 
« A fail preuve d’unc audace magnifique en abordant 

« au galop, en téte des autres cavaliers, une créte escarpée, 

« battue par le feu de l’ennemi ; trés griévement blessé en 

arrivant sur cette position. » 

DIILALI Ould Si KADDOUR, caid des Ouled Ghiab, cercle 

du Haut Ouergha : 
« A fait prenve d’un trés grand dévouement el d’un trés 

« grand loyalisme 4 notre cause, au cours des événements 

« de 1925, pendant lesquels il commanda effectivement les 

« partisans Ouled Ghiab. Payant de sa personne en maintes 
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circonstances, nolamment 4 Bab Taza ot iJ fut blessé, il 

| refusa de se laisser évacuer et revint A peine guéri repren- 
. dre sa place a la téte de ses fréres. Commandant a nou- 

/ veau. en 1926, un groupe de partisans, il se distingua, par- 
: ticuliérement ala kelaa des Beni Kacem, ot il montra un 

vif mépris du danger, chargeant 4 la téte de ses partisans 
. pour enrayer une contre-attaque et rester ainsi maitre du 

lerrain. » 

MOHAMED Ben NACEUR caid de Ja tribu des \it Assou, 
cle des Beni Ouaraine de l’ouest : 
v Caid de la tribu des Ait Assou, personnage dont la 

bravoure réputée s’est maintenue aux combats des 12 et 
r4 juillet 1926. au djebel Tastert. Le 12 juillet, a fait 

« preuve d’une grande énergie dans le commandement de 
« Ses partisans. \ participé au rétablissement d'une situa- 
« tion trés compromise, en obligeant ses hommes 4 tenir 
« sur place malgré le feu de Pennemi qui s’était infiltré et 
« se trouvait A courte distance. A empéché J’officier qui 
« commandait le groupe des partisans de tomber entre les 
« mains de l’ennemi et évité des pertes nombreuses. Le 
» 14 juillet, a poussé ses hommes sur Vobjectif fortement 

défendu, les a ensuite disposés sur un flanc ct s’v est main- 
tenu jusqu’a la fin du comhat. » 

MOHAMED Ben SLIMAN. brigadier au makhzen d’Fl Aderj : 
Vieux serviteur, depuis t912 au makhzen. \ fail preuve 

du plus beau sang-froid. Je 14 juillet 1926, en s’élancant 
a la téte de son escouade lors de Ja prise de VIghen Tibi- 
rin. 

cer- 

A été trds eriév ement plessé de deux balles a la poi- 
trine. » 

WMOHAND Ou Ben ALI, partisan de la tribu des Ah] Taida, 

cercle de Guercif : 
« Le 13 juillet, au combat de Reggou Tankrarant, bles-. 

sé et cerné par un groupe important de dissidents, a con- 
tinué & faire le coup de feu, tenant en respect ses adver- 
saires et répondant par des injures 4 leur offre de déser- 
tion. Dégagé par un groupe de partisans, a continué le 
combat avee enx eta di étre évacué de force. » 

ST AMAR Ou BELQUACEM., fonctionnaire caid des Beni Dje- 
lidassen, bureau de Berkine. 

Ghef indigtne, joignant 4 des qualités de commande- 
ment solides une bravoure personnelle remarquable. A su 
organiser, d'une maniére digne d’éloges, ses groupes de 

partisans et s’est particulier ement distingué, le x4 juillet 

1926, en les entrainant & ’assaut de la position du Guer- 
rouaou forlement tenue par 1’ adversaire. 

esl dépensé sans compler pour seconder notre action 
« politique chez Jes tribus Beni Bahr. Beni Magbel, Beni 

Rou Iloul et Marmoucha. 

SI TIADDOU Ou Bou RAMDAN, 
neve dE] Aderj : 
_ Blessé gloricusement, Je 14 juillet, & VIghen Tibi- 

- rin, au cours d’une contre-attaque des dissidents, leur a 
+ tenu téte, tuant plusieurs d’entre eux. » 

SVIATNE Bel HADI, chef de makhzen, bureau de Berkine : 

Chef de makhzen remarquable an feu par san cran et 
» son allant. Entraine depuis plusieurs années et avec la 

méme vigueur son peloton dans les contre-djiouch lo- 

cheikh des Ail Yahia, an-
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« caux. Le 15 juillet 1926, commandan! un groupe de par- 
« tisans, a enlevé sans aucun autre: soutien le village des 
« Beni Bou Rais fortement tenu par l’adversaire, 1’a razzié 

- + eta poursuivi les groupes insoumis en retraite, leur occa- 
« sionnant des pertes et leur enlevant un troupeau. » 

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

Rabat, le 6 septembre 1926. 

Le général de division commandant provisoirement 

les troupes du Maroc, 

CROSSON-DUPLESSIX. 

ee eee 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur le chemin des Ait Yacem 
‘(région de. Meknés). 

  

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

Vu le dahir du rx décembre 1922, sur la conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou- | 
lage, et, notamment, Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage, et, notamment, les articles 

16, 17 et 1g so 

Considérant que le chemin des Ait Yacem vient d’étre 
_ livré A la circulation, entre Jes P. K. 12,000 ct 22,607, sur 

des terrassements récents et avec une chaussée ‘provisoire 
et qu'il y a lieu de limiter la circulation ‘sur celté section 

_afin Ven éviter une usure anormale ; 

Sur la proposition de Vingénieur de arrondissement 
des travaux hydranliques, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMtER. — Jusqu’’ nouvel ordre, la circu- 
lation demeure interdite : | 

a) Aux charreties & deux roues attelées de plus de 
trois colliers ; 

b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de 
quatre colliers ; mc 

¢) Aux lractetirs et camions automobiles dont le poids 

portant sur un essieu (chargement et poids du véhicule 

compris): est supérieur a trois lonnes pour les essicux mu- 

nis de bandages simples et & quatre tonnes 800 pour les 

essieux munis de doubles bandages ; 
Sur le chemin des Ait Yacem (région de Meknés) entre 

les P. K. 12,000 et 22,601. 

Arr. 2. — Des poteaux indicateurs sur lesquels sera 
atfichée cette interdiction seront placés aux extrémités du 
chemin. 

Rabat, le 15 juin 1927. 

A. DELPIT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T, T.. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

. 4 Guercif. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au mono- 

pole de 1’Flat en matiére de télégraphie el de téléphonie 
avec fil ou sans fil, 

ARRATE : 

ARTICLE prummen. — Un réseau téléphonique avec 
cabine publique est créé & Guercif. 

ArT. 2, — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux du” 
réseau général de l’Office, ouverts au service téléphonique 
public inlerurbain. 

Arr. 3, — Le présent arrété aura son effet & compter 
du ro ivin 1927. ; 

‘Rabat, le 40 juin 1927. 

DUBEAUCLARD. 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrélaire général-du Protectorat, en date 
du 13 juin 1927, Vassociation dite « Comité diniliative du 
quarlier de Beauséjour », dont le siége cst A Casablanca, a 
été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétairé général du Protectorat, en date 
du 13 juin 1924, I’association dite « Chambre syndicale des 
entrepreneurs électriciens du Maroc », dont le siége est & 
Casablanca, a été autorisée. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
di 13 juin 1927, l’association dite « Chambre syndicale des 
négociants en cuirs, peaux et laines au Maroc », dont le 

siege est & Casablanca, a été autorisée 

* 
x & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 1- juin 1927, Vassociation dite : « Groupement des 

yieux marocains », dont le siége est A és, a été autorisée. 

* 
s * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du > juin 1927, 1’ « Association amicale des colons des 

Oulad Said », dont le siége est & Foucauld, Oulad Said, a 

été autorisée. , 

; . ee 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 17 juin 1927, l'association dite : « Groupement d’Ain 

Diab », dont le siége est & Casablanca, a été autorisée.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 17 juin 1927, Vassociation dite : « Patronage laique 
pour Vorientation professionnelle fémimine », dont le siége 

est & Casablanca, a éIé autorisée. 

NOMINATION 
d’un défenseur agréé prés les juridictions makhzen. 

  

Par arrété viziriel en date du 28 mai 1927, M. KHALSI 
MOHAMED SAID a été nommé en qualité de défenseur 
agréé prés les juridictions makhzen, avec résidence & Fés. 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété du directeur de Office des postles, des télé- 
graphes et des téléphones du Maroc, en date du a1 mai 
1927, il est créé, dans les services d’exécution de ]’Oflice 
des posies, des télégraphes cl des téléphones, 6 emplois de 
contrdleur, 1 emploi de facteur indigéne, 

    

NOMINATIONS, PROMOTIONS, DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par décision du secrétaire général du Proltectorat, er 

date du 14 juin 1927. M. GASTINEL Jean, pourvu du 
doctorat en droit, domicilié & Manosque (Basses-Alpes), 
admis aux épreuves du concours du 7 février: 1927, est 
nommeé rédacteur stagiaire du personnel administratif du 
secrélariat général du Protectorat (dludes législatives), 

compter du 3 juin 1g27, veille de son embarquement pour 
rejoindre te Maroc. 

* 
ok 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 23 mai 
1927, les fonctionnaires dont les noms suivent ont été pro- 

mus A compter du 1” janvier 1927 : 

Professeur agrégé de 3 classe 

M. SIMONET Pierre, professeur agrégé de 4° classe. 

Professeurs agrégés de 4° classe | 

MM, AMOUREL Louis, MOTTE Jean, professeurs agré- 

és de i°® classe. 

Professeur litulaire de 2° classe 

M. CHARRIER Jean, professeur titulaire de 3° classe. 

Professeurs chargés de cours de 2° classe 

MM. ANTOINE Maurice, QUERE Francois, DUVAIJ. 
Maurice, MILLOT Ernest, BORIES Jean, professeurs char- 
gés de cours de 3° classe. 

Professeurs chargés de cours de 3* classe 

MM. PICARD Georges, COMMENY Pierre, professeurs 
chargés de cours de 4° classe, 

Professeurs chargés de cours de 4° classe 

MM. CLAIR Marcel, POIGNANT Maurice, BARBIER 
Gaston, professeurs chargés de cours de 5* classe.   

Directrice agrégée de 7° classe 

VF“ CELERIER Noémie, directrice agrégée de 2° classe. 

Professeur agrégée de 4° classe 
e Vv MANY Madeleine, professcur agrégée de 5° classe. 

Professeur charqée de cours de 1° classe 

VIDALENC 
classe. 

\yer 

de 2° 

Marie, professeur chargée de cours 

Professeur chargée de cours de 2° classe 

Viv’ LARROCHE Jeanne, professeur chargée de cours 
de 3° classe. 

Professeurs chargécs de cours de 4 classe 

M"™ NADAUD Georgette ; M™ BERNARD Jeanne, 
M™’” ROGET Mélina, M’* DESSERT Jeanne, professeurs 
chargécs de cours de 5° classe. 

Professeurs chargées de cours de 3° classe 

M™? de PRESSIGNY Odette, M’* BOJSSEAU Simone, 
M"* CHAPELOU Emilienne, professeurs chargées de cours 
de 6° classe. 

Econome licenciée de 3° classe 

M's CLAUDE Marguerite, économe liceneiée de 
6° classe. | 

Institutrices des lveées de 1 classe 

M" BONNARD Sarah, des 
“classe. 

institutrice lycées de 

Reépétitrice chargée de classe de 2% classe 

WM GAY Marie, 
3° classe, 

répélitrice chargée de classe de 

Répétitrice survetllante de 5° classe 

WM FAURE Rose, répétitrice surveillante de 6° classe. 

(a compter du i mars 1927) 

Professeur chargée de cours de 4 classe 

MW" ANDRE Elisabcth, 

de 3” classe. 
professcur chargée de cours 

(a compter du 1 avril 1927) 
Professeurs agrégés de 2° classe 

VIM. BEN CILEMOUL Léon et MORILLOT Etienne, pro- 
fesseurs agrégés de 3° classe. 

Censeur non agrégé de 2 classe 
M. CELESTE Turenne, censeur non agrégé de 3° classe. 

Professeur tilulaire de 2° classe 

Me" LAVAL Isabelle, professeur titulaire de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. SIMON Michel, professeur chargé de cours de 
3° classe. , 

Professeur chargé de classe de 3° classe 

M. CARRIERE Théophile, professeur chargé de classe 
de 4° classe, 

Répétiteur chargé de classe de 4° classe 

M. APCHER Louis, 

Oo” classe. 
répétiteur chargé de classe de 

Professeur adjoint de, 2° classe 

M. JEANJACQUES Alexandre, professeur adjoint de 
3° classe.
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Par arrété du directeur général de Vinstruction pubh- 
que, des beaux-arls et des antiquités, en date du 24 mai 

1927, sont promus, & compter du 1° janvier 1927 

Professeur agrégé de 3° classe 

M. ROGET Robert, professcur agrécé de 4° classe. 

Répétiteur surveillant chargé de classe de 5° classe 

M. HERTEMAN Maurice, répétiteur surveillant de 

5° classe. , 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publi- 

“que, des beaux-arts et des antiquilés, en date du 17 juin 

1927, M. VICAIRE Marcel, inspecteur des arts indigénes, 

engagé par contrat, est nommé inspecteur régional de 

4* classe du service des arts indigénes, & compter du 

1™ janvier 1927. 

  

* 
* 

Par arrété du consciller du Gouvernement chérifien, 

en date du > juin 1927, M. MULH Henri, interpréte de 

5° classe, est promu interpréte de 4° classe, & compter du 

r™ juin 1927. 

3 
* 

Par arrété du directeur de J’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones, en date du 16 mai 1927, 

M. ESCALIER Edouard, inspecteur breveté des services 

métropolitains, est nommé inspecteur principal de 2° classe, 

4 dater du 1* avril 1927. 

 * 
* 

Par arrété du directeur de l’Officc des postes, des 

télégraphes et des téléphones, en date du 19 mai 1927, 

M. CRISPEL Pierre, commis principal de 2° classe, est 

promu contréleur de 4° classe. 

o*s 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des Lélé- 

graphes et des téléphones du Maroc, en date du 16 avril 

1927 et 16 mai 1927, sont nommés facteurs stagiaires 

“MM. DUFRESNE Camille, & compter du 1° mai 1927 ; 

BLANCHON Augustin, & compter du 1 juin 

1927 3 

JIMENEZ Antonio, & compter du 1™ juin 1927 ; 

JEANPERRIN Henri, & compter du g juin 1927 ; 

GIRAULT Louis, A compter du 17 juin 1927. 

(Emplois réservés.) 

* 
* 

Par arrété vizitiel.en date du 4 juin 1927, est acceptée 

la démission de M: EL KHALSI Mohammed ben Hamida, 

interpréte judiciaire de 5° classe du 2° cadre au tribunal 
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de paix de Kénitra, nommé en la méme qualité au tribunal 
de premiére instance de Rabat, par arrété viziriel du 14 mai 
1925 ef non installé. 

* 
* * 

Par décision du chef du service des domaines, en date 

du i* juin 1927, esl acceptée, A compter du 1” juin 1927, 
la démission offerte par M. NOGUES Louis, de son emploi 
de commis-surveillant, 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL.» Nv 743 

du 18 janvier 1927, page 132, 

  

Au leu de: 

« Dahir du 5 janvier 1927 (So joumada JI 1345) auto- 
« risant Véchange de six parcelles domaniales siscs 4 Fés, 
« contre un terrain appartenant a M. Verdon et & Si Bern 
« Azzouz. 

Article premier. — (dertier alinda) ...... situés eux 

« environs de Fés, contre Ja parcelle dite « Ba Bachir » sise 
«aux mémes lieux, dune superficie approximative de 
« 64 hectares, 19 ares, appartenant & M. Verdon et 4 Si Ber 
« ezoaz, demeurant a Fes, 

Lire: 

« Dahir du 5 janvier 1927 Go joumada IT 1345) auton- 

« sant l’échange de six parcelles domaniales sises A Fés, 
« contre un terrain appartenant & AY. Verdon, a Si Ben 
« Azsouz et & Si Omar el Hajoui. 

Article premier. — (dernier alinéa) situés aux 

« environs de Fés, contre Ja parcelle dite « Ba Bachir » sise 
« aux mémes lieux, d’une superficie approximalivé de 
v 64 hectares, 19 ares, appartenant 4 M. Verdon, a Si Bern 
« Azzouz et & Si Omar el Hajoui. , 

’ PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

pour deux emplois de commis-surveillant des domaines. 

  

Les épreuves d’un concours pour l’admission au grade 
de commis-surveillant des domaines auront lieu 4 Rabat 
les 6 et 7 juillet 1927, dans Jes conditions déterminées par 
Varrété viziriel du 25 octobre 1919. 

Ie nombre des places primitivement fixé A une 
(B. O. n° 757 du 26 avril 1927) est fixé & deux, par suite 
d’une nouvelle vacance.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

- TAXE URBAINE 

  

Ville de Casabianca-ouest 

Les contribuables sont informés que le role de la taxe 
urbaine de la ville de Casablanca-ouest, pour l’année 1927, 
est mis en recouvrement a la date du 1™ juillet 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

EEE me sete 
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DIRECTION GENERALE BES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Ville de Casablanca-ouest 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Casablanca-ouest, pour l'année 1927, ost 
Mis en recouvrement & Ja date du 1™ juillet «927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3884 R, 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 23 mai 1927, 
M. Cortey Claudius, entrepreneur. marié 4 dame Ross Joséphine- 
Emilie, le 29 avril 1908, A Tassin “Algcrie), sans contrat, demeurant 
el domicilié 4 Rahat, rue Jane-Dieulafoy, a demandé l’immatricula- 
tion. en qualité de propridlaire, d"une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir douner le nom de « Cortev VI », consistant en terrain A 

batir, situce 4 Rabat, & Vangle des rues d’Avignon et de Rouen. 
Cette propriété, occupant une superficie de zoo meélres carrés, 

est limitée : au nord, par Bou Guenaoui, 4 Rabat, rue Boukroun, 
n® 48, et le requérant ; 2 Vest, par M. Boutier, sur les liewx ; an 
sud, par la rue de Rouen ; A Vouest, par la rue d’Avignon. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste sur. Iedit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il eu est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
8 kaada 1345 10 mai 1929), homologué. aux termes duquel le nadir 

des Habous de Rabat, agissamt au nom de la fondation des Ouled el 
Ayachi. Ini a cédé, & titre d’échange, ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3885 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation, le 23 mai 1927, 
M’Hammed ben Thami, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto 
bent Ahmed, vers r900, aux douar et fraction des Ouled Salem, tribu 
des Beni Abid, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ghraichira IT », consistant en. 

terrain de culture, sifuée controle civi] des Zaé@r, tribu Beni Abid, 
fraction Ouled Salem, A 2 km. au nord-ouest de Si el Hadj Bou Ali, 

4 1 km. environ de Bir el Asri. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : an nord. par Ali ben Daoud ; Bouchaib ben Abdellah ; Chtaibi 
ben Ameur et Djillali ben el Caid Larbi ; 4 Vest, par Ali ben Abbou ; 
au sud, par Ahmed ben Bennaccur, tous sur les lieux ; ) l’onest, par 

l'Etat chérifien (domaine forestier). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucin droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu dune moulkia en date du 
4 moharrem 1345 (15 juillet 1926’, homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Pabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3886 R. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 mai 1929, 

T? Mohanuned ben Ayad, marié selon la loi musulmane A dames 
Toto Ald, vers tgto, et 4 Mimouna bent cl Miloudi, vers 1918, agis- 
sant en S01 nom personnel et conume copropriétaire indivis de -: 
2° KET Miloudi ben Ayad, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Mezouara bent Messaoud, vers : 3° El Maati ben Ayad, marié 
selon ta loi musulmane 4 dame Ghanou bent Ben Chaoui, vers T9QT!, 
tous demerrant au doaar El Tatra, fraction Ouled Aziz, tribu Nedjar, 
conlrdle civil des Zaér, a demandé limmatriculation, en qualité de 
copropriflaire ndivis, sans proportions déterminées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi ben Gacem », 
consistint en terrain de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu 
Nedja. fraction Ouled Aziz, douar El Afra, 4 500 mé@tres environ 4 
Vesl du marabout de Sidi Belkacem. ‘ 

Celte propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tec cau nord, par la collectivité des Ail ben Aissa des Nejda ; A Vest, 
yar Caid Moul cl Blad ; au sud. par Mohammed ben Hammou ta 
Fouest, par Benachir ben el Gouat, lous sur les lieux, 

, Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
ct quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
& rejeb 1345 Cra janvier 1927), homologuée. 

1go2 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3887 R. 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation le 23 mai 1929, 

M. Magro Salvator, ferreur aux chemins de fer \ voie normale A 
Casablanca, célibataire, demeurant i Casablanca, rue Vymi, villa 
Mascaro, et faisant election de domicile en le cabinet de M. Castaing, 
archilecte 4 Rabat. avenue Dar cl Makhzen, a demandé Vimmatricu- 
lation, en yualité de propriétaire, dune propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Magro », consistant en ter- 
rain bali, situde 4 Rabat, Aguedal, prés de la place de Bourgogne. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 646 méatres carrés, 
est limitée : an nord, par Ja rue de Normandie ; A Vest et au sud, 

  

- (x) Nora. — Les dates de, hornage sont portées, en leur temps, a 

ja connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ia 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dams les marchés de 

ia région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désigndés dans la réquisition. , 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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par la rue Saint-Jean ; & Vouest, par MM. Lupo ct Dinolfo. sur les 

Hieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’eaisle sur tledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’hypothéque consentie au profit de M. Dufour Henri, pre- 
parateur cen pharmacie, demeurant & Rahal, 24, avenue du Chellah, 
suivant acte sous scings privés en date & Rabat du 19 avril tg27, pour 
surelé d’un pret de la souume de dix-huil mille francs, et qu’il en 
est proprictaire en verlu d’un acte sous seings privés en date du 

ra avril agar. aux termes ducquei M. Mathias, agissant au nom de la 
Société de MM. L. Mathias el G*, lui a vendu ladite propridé. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Rabat, 
BROLLAND. 

Réquisition n° 3888 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 23 mai ig7, 

r° M. Garineau Jean-Marceau-klie, capitaine, marié 4 dame Peltzer 
Mavie-Anne, le 29 oclobre 1919, 4 Spa (Belgique), sous le régime de 

la séparalion de biens, suivant conlrat recn le 24 octobre rgtg par 
M® Linee, nolaire a Verviers (Belgique), cemeurant el domicilié 4 
Rabal, quarticr de |“Aguedal ; 2° son épouse, née Pellzer Marie-Anne, 
née A Verviers le 26 avril 189r, ont demandé l'immalriculation, en 

qualité de copropri(taires indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommiée « Oued Akreuch el Karnara », & laquelle ils ont déclaré 

youloir donner Je nom de « Domaine de Mvéze », consislant en ter- 

rain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu Ouled Klir, 
fraction Quled M’Barek, en bordure et & lest de la roule de Rabat- 

Tadia, au kilomélre er, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

te : au nord, par Abbou el Koustali et consorts, et Mustapha ben el 
Kallcti et corsorls ; & Vest, par Katroum ben Lahcen, Kachan ben 
Abdallah, Ben Aissa ben Tahar et Omar ben el Hadj el Mahi ; an 
sud, par le requérant ; 4 Vouest, par Ben Taibi et Tolo bent e! 
Assada, tous demeurant sur Jes liewx, et la propridté dite « Ouedl 

Akreuch el Kantlatra », téq, 1518 R., dont Vimmatriculation a éié 
requisé par Larbi ben Miloud el consorts, sur les liewx, 

Les requérarts déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit irameuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éven- 

tuel et qu'ils en sonl propriétaires en verlu d’un acle sous seings 

privés en dale du 4 mai 1927, aux termes duquel Abdelmalck ben 

Mohamed el Hadj, propriétaire suivant moulkia du 23 rebia 1 1339 

(5 décembre rg20) homologuée, leur a vendu ladite propriété. 
: Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

ROLLAND. 

     

Réquisition n° 3889 R. 
Suivant requisition déposée A Ja Conservation Je 24 mai 1927, 

M. Nicolet Georges-Viclor, industriel, marié & dame Pidilla Clara- 

Dolorés. le 2 juillet rgz1, ) Meknés, sans contrat, demeurant et domi- 

cilié A Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro. 

priétaire, d'une propriété dénommée « Lot urbain du lotissement de 

Petitjean n° 27 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Nicolet », consistant en construction A usage datelier, situéc 4 

Petitjean, lotissement urbain lot, n° 21. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.980 métres carrés, 

est limitée au nord, pat Hadj Tahar Benlamine et M. Renrer 

Antoine; demeurant tous deux | Petitjean ; A Vest, par ]’Rtat ché- 

rifien (domaine privé; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé: 

et Hamida ben Djilani, demeurant A Petitjean ; A Vouest, par une 

rue non dénommeée. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

date du to mai 1924, aux termes duqyel M. Robert René tui a cédé 

ladite propriété ; ce dernier en dtait Ini-méme propriétaire pour 

Vavoir acquise, suivant acte en date du 18 kaada 1345 (20 mai 1920), 

de |’Etat chérifien (domaine privé). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3890 R. le at ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 mai 1937, 

Mi. Ifrah Salomon, propriétaire, marié & dame Taih Mathilde, le 
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6 octobre 1976, 4 Rahat, sans contrat, demeurant el domicilié en 
ladile ville, rue Souk Témara, a demandé Vimmatriculation, en qui- 
lilé de propristaire, d’une propriété dénommée « Trintignac », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ifrah », consistant 
en lerrain de culluce, située contréle civil des. Zemmour, lribu des. 
Kotlfhyine, lieu dit « Mih el Mit », au hilométre 44,800 de la route 
de Salé A Meknés, 

Cotle propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 
Ide: au nord, par la propriété dite « Trinlignac », titre tbo2 R., 
appartenant au requérant ; A Vest, par loued El Djahoul et au dela 
[Garmadi ben ef Arotissi ; au sud, par-cun ravin et au dela Hamimudi 

ben cl Aroussi el ET Hassan ben Haddou ; A louest, par M. Ralfo et 

Mohamed ben Lermbak, tous demcurant 4 Tiflet. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance Ul n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
eb quil en est propriélaire pour Vavoir acquis de Mme veuve Hippo- 

Ivle Massé, agissant en son morn et comme mandataire des héritiers. 
de son fils Marcel, suivant ache sous seing privé en date AX Rabat 

dit as aot 1926, ck ce, avec Vassentiment donné par M. Trinlignac 
par acle sons scing privé du a7 avril rg26, élant ici expliqué que ce 
dernicr etait bénéficiaire d'une location de trois ans avec promesse 
de vente de ladite propriété 4 lui consentie par M. Marcel Massé de 
ron vivant, saivant convenlion sous seing privé du 3 novembre 1923 ; 
ce dernier en gtant, ainsi que Mme Massé, propriétaire pour Vavoir 

acquise de Hammadi ben el Aroussi ct consorts en vertu d’un acte 
passé devant la djemda officielle le 14 ramadan 1340 (12 mai 1922), ” 
ledil acto ayant fait Pobjet, le 20 févricr 1923, de la déclaration n° 247 , 
prévue par le dahir du 15 juin 1922, article 9. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

) 

  

    

   

  

Réquisition n° 3891 R, 
. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 mai 1927, 

M. Piojoux Martial, colon, marié 4 dame Martinez Francoise,: !e 
ar ilécombre rga3, a Casablanca, sous le régime dotal, suivant contrat 
passé lo iéme jour au bureau du notariat de ladite ville, demeurant 

et domicilié 4 Sidt Beltache, par Camp-Boulhaut, agissant cu son 
nom personnel et comme coproprictaire indiyis de : 1° Ali ben Alii ; 

2? Djenaa bent Ali, lous deux célibataires ; 3° Ali ben Lahséne, 
marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Brahim, vers 1895, 
au douar Ait Djillani, fraction Ould M’Barek, tribu Ouled Khalifa, 
contréle civil des Zaér, tous trois y demeurant, a demandé limma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis, A concurrence de 
h/16® pour Ini-méme, 2/16° pour Ali ben Ali, 1/16®. pour Djemda 
bent Ali, 8/16" pour Ali ben Lahctne, d’une propriété dénommée 
« Argoub Jellam », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Francoise IT », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil des Zaér, tribu Ouled Khalifa, fraction Ouled M’Barek, douar 

Ait, Djillani, & 12 km. au nord de Camp-Marchand, 4 5 km. du 
marabout de Sidi Abdelkader. . 

Celte propriélé, occupant unc superficie de 30 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Djillani ben Kadour, sur les lieux ; a lest, par 

Bouchatb Doukkali, 4 Rabat, rue Sidi Fatah + au sud, par Kadour 

hen Bennaceur et Bouaszza ben Bennaceur ; a }’ouest, par Abdelkader 
ben Aicha, tous demeurant sur les. lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el. quils en sont copropriétaires, savoir : M. Biojoux, en vertu d‘un 
acle sous seings privés en date du 23 mai 1927, aux termes duquel + 
Hossein, Toto et Haddhoum, enfants de Ali, et Aicha bent Abdallah. 
Teprésentés par M'Hamed ben Heddi, lui ont vendu leur part indivise 

dans ladite propriété ; Jes autres, en vertu,d’une moulkia en date 
du 26 chaoual 1345 (29 avril 1927), bomologuée, établissant en outre 
les droits des vendeurs susnommés. ot 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3892 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 mai 1927, 

Lahcen ben Sahraoui, marié selon la loi-musulmane 4 dame Hadda- 
bent el Khantiri, vers 1ga2, au douar Groine, fraction Er Ryaina, 

tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y demeurant, a de- 
mandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété
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a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Er Raoudha », 
‘consislant en terrain. de cullure. situce contréle civil de Rabat- 

banlieuc, tcibu des Arab, fraction des Kyaina, 4 3 km. 5oo environ 
au sud de Bouznika, 4 800 métres environ a lest de la piste de Bouz- 
nika & Camp-Boulhaut, & proximité du cimetiére de Sidi el Ghan- 
dour el 4 800 métres environ 4 l'ouest de Sidi Yousscf. 

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

iée-: au nord, par Abdelkader ben Abdallah et Bouazza ben Ham- 
moud ; 4 lest, par la propriété dite « EL Amria IIT », réq. 2820 R., 

dont Vimimatriculation a été requise par Omar ben Lahsen ben el 
Basri ; au sud, par la propriété dile « El Harchia », rég. 3057 E., 

dont Vimmatriculalion a été requise par Abdesselem ben Lahson 
& Vouest, par Bouazza ben Hammoud, susnommé ; tous demeurant 

sur Jes liewx, 
Lo requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Tedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et quil en est propriétaire pour en avoir acquis la ‘part indivise de 
MHamed ben el Mekki, son copropriétaire, en vertu d’un acte 
d‘adoul du 15 chaoual 1330 (27 septembre 1912) homologué ; ses droits 

sur le surplus élant établis par une moulkia en date du ro rebia 
I 1329 (1t mars 1917), homologuée. 

Le Conrervateur de la propriété fouciére & Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3893 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservalion le 27 mai 1927, 

M. Cousergue Jean-Bapliste-Adrien-Claude-Eugéne, médecin, marié & 
dame Koestler Marcelle-Marie-Ernestine, le 10 avril 1920, A Besancon, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéls, suivant con- 
(rat regu Je 30 mars 1920 par Me¢ Thiriet, notaire 4 Luxeuil-les-Bains 
(Haute-Saéne), demeurant et domicilié & Rabat, rue de la Marne, jo, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priclé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom. de « La Rose- 
raie », consistant en terrain | batir, située A Rabat, boulevard de 
lu Tous-Hassan. 

Celle propriété, occupant une superficie de r.200 métres carrés, 
est limitée : au nord» par le boulevard de la Tour-Hassan <a lest, 
par Wo Quercy, représenté par M. Castaing, 4 Rabat, avenue Dar ct 
Makhzen ; au sud, par M. Homberger Gustave, chez M. Homberger, 
a Rabat ; & louest, par MM. Nakain ct consorts, représentés par 
M. Nakam, fondé de pouvoirs 4 la maison Brauschwig, A Rabat. Souk 
el (rhezel. 

Le cequérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur Jeddit 

imieuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou eventucl 
et quiil en est propriélaire en vertu d‘un acte sous seings privds 
en date du a8 mai igay, any lermes duquel M. Homberger Gustave 
lui a vendn ‘ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
ROLLAND 

Réquisition n° 3894 R. 
Suivant régquisition déposée a la Conservation le a7 mai i927. 

x” Abdennebi ben Jilani, marié selon la loi musulmane & dame 
Allou bent el Hadj ben Yesef, vers 1907, au douar Maadid, tribu des 

Haouzia, conlrdle civil de Rabal-banlieue +: 2° Bennacher ben el Mi- 

loudi, marié selon la loi musulmane 4 dame El Miloudia bent Djilali. 

vers 1gt%, au méme douar, lous deux demeurant aux douar et frac- 

lion Ouled Brahim, tribu Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér : 
3° El Hadj Allal ben Abraed dit « Hakem », marié selon la Joi 
musulmane 4 dame Khadija bent Mohammed. vers 1905, 4 Rabat, + 
demeurani. tue El. Bir, ont demandé limmiatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ech Chenai », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér; tribu Oulad 

Mimoun, fraction et douar Oulad Brahim. sur la piste allant de 
Rabat A CGamp-Marchand, rive droite de l’oued Akreuch, & 12 km. 

environ au sud-est de Rabat, & 1 km environ a louest d’Ain Dick. 
Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées, savoir 
Premiére parcelle dite « Dher ech Chenai ». — Au nord, par 

Bouazza ben Allal, sur les liewx, douar Ould Messaoud, et Zine ben 
Abidine Crhennam,' 4 Rabat, rue Skaia bel Mekki. ; 4 lest, par Si 

Ahmed Zenati, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Ain 
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Cheraout Saheb », réq. 5896 R., dont Vimmatriculation a été deman- 
dée par les deux premicrs requérants ; A Vouest, par la propriété 
dite « Bled Si Thami », réq. 2619 R., dont Vimmatriculation a été 
requist par Thami ben el Hadj Ahmed, 4 Rabat, palais du sultan. 

Heasicme pareelle, dite « Sehb er Rebna », -— Au nord, par Zin 

el Abiding Ghennam, susnommé, et M. Bouble, } Rabat-Kébibat ; A 
Vest, par li propridlé dite « Bouchnaia », rég. 2813 R., dont 1’im- 
malricustlion a été requise par Saiq ben Lakhdar, sur les lieux ; au 
sud. par Si Ahmed Zenali, susnommé ; & l’ouest, par Zin el Abidine 
Guentiati et Bouazza ben Allal, susnommeés. 

Les requérants déclarent quad leur comnaissance i n’existe sur 

  

le lit iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-. 
fuel ot cn ils en sont coprepriclatres en vertu d’un acle dadoul en 
date du va joumada fl 1344 8 décembre 1925), homologué, aux 

termins duquel Isaac Coriat, représenté par son frére Samuel, leur a 
veridu ladite propridcté, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3895 R. 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation Je 27 Maj 1927, 

marié selon la loi musulmane 4 dame 
El Miloudia hent Tjiluli. vers xzgr2, au douar Maadid, tribu des 

Haouzia, coniréle civtl de Rabat-banlieue, demeurant aux douar et 
fraction des Ouled Brahim, tribu des: Ouled Mimoun, contréle civil 
des Zaér, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 

indivis de Larbi ben Djilani, marié sclon la loi musulmane A dame 

Fata bent Bouin, au douar Maadid, précité, y demeu- 

rant, a denunt’ Uiramatriculalion, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriélé & laquelle il a déclaré vou- 

foiy donner le nom de « EL Mriss », consistant en terrain de culture, 
siluée conlrdle civil des Zaér, tribu Ouled Mimoun, fraction Ouled 

Brahim, rive droite de Voued Akreuch, sur la piste de Rabat & Camp. 
Marchand, a 1 kim. Soo environ au sud de lain Hammam. 

‘Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est luni- 
fe > au nord, par la propriété dile « \in Cheraout Saheb », réqui- 

silion 3896 R., dont Viramalriculation a été requise par M. Abden- 
nebi ben Djilani et Renoacher ben e] Miloudi, sur Jes lieux.; A lest, 

par la piste de CanyrMarchand a Rabat, et au dela par la propriété 
dite « Bouchenaia ». rég. 28138 R., dont limmatriculation a 644 
requise par Ben Said Lakhdar, sur les lieux ; au sud et A l’ouest; 

par la propriéié dite « Bled Si Thai », réq. 2619 R., dont V’imma- 

triculation a été requise par Thami hen el Hadj Ahmed, 4 Rabat, 
palats duo sultan. 

Le requerant déclave qua su cornmaissance il n’existe sur ledis 

imrmeubie ancunue charge ni auctm droit réel actuel ou éventuel 
ef pivils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en dato 
du 8 rebia Toidto<g décembre ryar'. homologué, aux termes duquel 

Bouazza ben Amor, dont les droits sont établis par une moulkia de 
inéme date, homolowude, lenr a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3896 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 mai 19297, 

i Abdennehi ben Filani, mari¢ selon la Joi musulmane A dame 

Allau bent ol Hadj ben Yssef, vers 1907. au douar Maadid, tribu des 
Haouzia, conulrdéle civil de Rabat-banlicue ; 2° Bennacher ben el Mi- 
fondi, maria selon la loi musulmane 4 dame El Miloudia bent Djilali, 

au mnéme douar, tous deux demeurant aux douar et frac- 
tien des Quiled Brahim, tribu des Ouled Mimoun, contrdle civi] des 
Zager, ont demandé Vimtatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, dune propriélé 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Ain Cheraont Saheb », consislant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled 
Mimoun, fraction ct douar des Ouled Brahim, rive droile de Voued 
vkreuch, sur la piste de Rabat 4 Camp-Marchand, 4 5oo métres & 

Test d’\in Cheraout el 4 1 km. 500 environ au sud de l’afn Ham- - 
Who. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est [imi- 

bee tae nord et & Vouest, par la propriété dite « Bled 8i Thami », 
rq. otro R., dont Virnmatriculation a été requise par Thami ben 

el Hadj Ahmed, A Rabat, palais du sultan ; A Vest, par la piste d’Ain 
el Hamman, et au delA la propriété dite « Bouchenaia », réq. a813 K., 

dont ]’immatriculation a été requise par Ben Said Lakhdar, sur les 

  

vers 1gt2, 

  

Vers lyre,
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licux ; au sud, par les propriétés dites « Ech Chenai », réq. 3894 B., 
dont Vimmatriculation a été requise par les requérants et El Hadj 

Allal ben Ahmed dit « Hakam », et « El Mriss », réq. 3895 R., dont 
Virgmatriculation a élé requise par Bennacher ben el Miloudi, sus- 
nommé, et Larbi ben Djilani, demeurant aw douar Maadid, tribu des 

Haouzia; contréle civil de Rabat-banlieue. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit iramenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 

date du 15 safar 1341 (7 seplembre 1922), homologué, aux termes 
duquel Ahmed ben Mansour, dont les droits sont établis par une 
moulkia de méme date, hormologuce, leur.a vendu ladile propriété, 

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

Réquisition n° 3897 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 mat 1927, 

1° Abdennebi ben Jilani, marié selon Ja joi musulmane A dame 

Allou bent el Hadj ben Yssef, vers 1907, au douar Maadid, tribu des 
Haouzia, controle civil de Rabat-banlieue ; 2° Bennacher ben el Mi- 
loudi, marié sclon la Joi musulmane 4 dame El Miloudia bent Djilali, 
vers T9172, an méme douar, tous deux demeurant aux douar et frac- 

tion des Owed Brahim, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des 
Zaér, ont demandé Vimmatriculation, en gualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, dune propriété a laquelle ils ont déclaré 
youloir donner fe nom de « Dechirat [1 », consistant en terrain de 

cullure, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, frac- 
tion des Ouled Brahim, tive droite de Voued Akreuch, 4 12 km. 

environ au sud-est de Rabat, au cimetiére de Cedrat Dechira. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 4 hectare’, ost limi 

iée 2 au nord, par Driss Lazrek, A Rabat : & Vest, par Madj M’Hamed 

Bargach, & Rall, et Ben Salah ben Kaddour, sur les lieux. Geowar 

Quled Lila ; au sud el A louest, par la propriété dite « Dechira », 

réq. 28 B., dont Vimmatriculation a été requise par Ben Suid 

ben Lakhdar, sur Jes lieux. 

Les. requérants déclarent qua leur connaissance i] n’exisle sur 

lecdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 

date du & rebia If 1340 (9 décembre 1925), aux termes duquel Tehami 

ben el! Hadj, dont les droils sont établis par moulkia de meme date, 

homologuéc. Jeur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3898 R. 

Suivant Téquisition déposée & la Conservation Je »7 mai 1947, 

1° Abdennebi ben Jilani, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Atlou bent ef Hadj ben Yssef, vers sgo7, au douar Maadid, tribu des 

Haouzia, conlrdle civil de Rabat-banlieue ; 2° Bennacher ben el Mi- 

loudi, marié selon la loi musulmane A dame F1 Miloudia bent Djilali, 

vers rgtz, «u méme douar, tous deux demeurant aux douar et frac- 

tion Ouled Brahim, teibu Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér ; 

3° EL Hadj Allal ben Abmed dit « Hakem », marié selon la loi 

musulmane & dame Khadija bent Mohammed, vers 1905, 4 Rabat, y 

demeurant, rue El Bir, ont demandé l’immatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle 

i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dehar Ain Dik », consistant 

en terrain de culture, silage conlréle civil des Zaér, tribu des Ouled 

Mimeoun, fraction des Ouled Brahim, rive droite de l'oued Akreuch, 

413 km. environ au sud-est de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée + an nord, par Zine cl Abidine Ghanem, 4 Rabat ; & Vest, par 

la propriété dite « Ain Dick », titre 2346 R., appartenant 4 M. Saucaz, 

X Rabat, rue de la Marne, n° 55, et par la propriété dite « Bled 3i 

Thami », réq. 2619 R., dont Vimmatriculation a été requise par 

Thami ben cl Hadj Ahmed, 4 Rabat, palais du sultan ; au sud, par 

Zine el Abidine Ghanem, susnommé, et la propriété dite « Bled Si 

Thami ». Téq. 2619 B., susvisée ; & lonesl, par la propriété dite 

« Bled 3it Thami », réq’. 2619 R., susvisée. 

Les reqnérants déclarent qu’ Jeur connaissance il n’existe sur 

‘Jedit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont copropriétaires, savoir : Abdennebi ben Dji- 

lani et Hadj Alal ben Ahmed Hakem, en vertu d'un acte d’adoul   

en date dn ra kaada 1344 (31 mai 1926), homologné, aux termes: 
duguel Ahmed ben W'Barek et Said ben Lahdar leur ont vendu Ja 
moilié indivise de ladite propriété, et Bennacher hen el Miloudi, le. 
tiers du surplus qui ii apparlenail, pour Vavoir acquis de Dehibi 
ben el Hadj ben Azouz, suivant acte d’adoul du & rebia IL r3(o. 

| (32 mai 199% . homologud. 

Le Conservaleur de lu propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3899 R. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 27 mai 1927, 

Ahdelali hen Bousselhain, marié selon la loi musulmane A dame 

M'Barka beut Abdelkader, vers rgro, demeurant anx douar et frac- 
tion Glalcha, tribu Ouled Zid, comlrdle civil des Zaér, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Bir Boussclham », 
consistant en terrain de culture, située coutrdle civil des Zaér, tribu 
Ouled. Zid, fraction et douar Gtatcha, § proximilé et au sud du mara~ 

bout de Si el Bachir, 4 lest de Voued Sibara. 
Celte propriété, occupant wne superficie de & hectares, est limi. 

tée : au nord, par Mohamed ben el Maati a Vest, par Hammou 

Abbas ould Bou Mehdi des ATL Hamou Seghir des Quled Khalifa, 
corntrdle civil des Za@r ; au sud, par El Kebir ben Hammou et Kad- 
dour ben Hmaida ; 2 Touest, par les hériliers de Bou Ameur ben el 
Maati, représentés par M’Tlarimed ould Bou Ameur, tous sur les. 

eux, : 

Le requérant déclare qua sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en verlu d’une moulkia en dale du 
io kaada 1345 fia mai 1927), homologuée, 

, Le Conservateur de la prapriélé fonciére & Rabal, 
ROLLAND. . 

  

  

  

a
 

  

Réquisition n° 3900 R. . 
Suivant réquisitiou déposée & la Conservation le 27 mai 1g27, 

1° Ben Said ben el Jilani, marié sclon la loi mmusulmane 4A dame 

Aicha bent Bendaoud, vers 1912, agissanl cn son nom personnel et. 

comme copropriétaire indivis de : 2° son frére M’Hammed, marié 
selon la loi mrusulmane & dame Daouia bent Abdelkader, vers 1884 ; 

38° Redouane ben Lahsen, marié selon la lot musulmane & dame 

Aicha Hammani, vers 1907 ; 4° Belfekib ben Lahsen, marié selon la 

loi musulmane 4 dame Menana bent Bowazza ben el Ghazi, vers toor 3 
5° Assou ben Salah, marié selon la loi musulmane & dame Fatma 
bent Bou Abid, vers 1924, tous demeurant au douar Ouled Lila, frac- 
tion des Ouled Mimoun, tribu des Zaér, contréle civil des Zaér, a 

demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

dans la proporlion de moitié pour Jes deux premiers et de moitié 
pour Jes treis deriers, d’unce propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Dayet el Tajra », consistant en terrain 

de culture, situce contréle civil des Zaér, tribu des Zaér, douar Ouled 
Lila, At km. environ au sud de l’ain Massi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Lahna ben Baiz Salhi et Kaddour ben Farhoune 

Lili ; A Vest. par M’Hammed ben Alj ef Azzouzi ; au sud, par Ahmed 
ben Yaver el Barahmi et Bouazza Bouamer ; ) Vouest, par M’Ham- 

med hen Kadour, lous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et quills en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du x chaahane 1336 (2 mai 1919), homologué, aux termes duquel 

Djilani ben Thami et consorts, propriétaires. suivant moulkia de 

méme date, leur ont vendu ladite propricté. 

. . Le Conservateur de la propriclé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3907 R. 
Suivant réquisition, déposée a la Conservation le 27 mai 19297, 

Abdesselam ben Ali el Kholti Taali, marié selon Ja loi musulmane 

a dame Tamo bent Mohammed hen Abderrahmane, vers 1915, de- 

meurant an douar des Oulad ben Taala, tribu des Ménasra, con- 

tréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire. d'une propriété a laquelle il a-déclaré vouloir donner 

le nom de « Sisan Bendra », consistant en terrain de culture, située
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contrdle civi] de Kénitra, 
Taala, & 

Hameo, 

Uelte propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est com- 
posée de trois pareelles limilées, savoir 

Premiére parcelle dite « Sisan Bendra », — Au nord, par Mohaim- 

med ben Abderrahmane.. Jilali hen Zayani, Mohammed ben Ali. 
Hadj Mobarek et El Tachemi ben Dahan ; & Vest, par El Hachemi 

hoa Bouselham ; au sud, par Larbi ben cl Hadj Tehami, Mohammed 
el Hamri el Mohammed ben Bouselham ben el .Attar ; 4 Touesl, 
par Jes hévitiers de Cheikh Abdesselam Taali, représentés par le 

requérant. . 
Deuciéme parcelle dile « Bled Rhala », ~~ Au nord, par Moham- 

med ben Abdesslam et Jilali ould Si Taali ; 4 Vest, par les héritiers 

‘de Cheikh Abdesselam, précilés : au sud, par Mohammed ben Abder- 

rahmane et les hériliers de Cheikh \bdesselam ; a louest, par Ali 

hen el Hadj Mohammed ould Si Allal et les héritiers de Cheikh 

Abdesselam, 
Troigiénre parcelle dite « Bled el Ghali ». — Au nord et au sed, 

par Jolloul ould Si ‘Taali et les hévitiers de Cheikh Abdesselam + 4 
Vest, par les héritiers de Cheikh Abdesselam ; & Vouest, par Teharii 

ben Lari et Mohamed ben Bouselham, tous demeurant sur Jes lieu. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

cet cpu il on est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

tribu des Ménasra, douar des Oulad bean 
soo mélres environ i Vest duo rarabout de Si Ahmed hen 

24 kauada 138% (9 aotit 1920), homolocucde, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3902 R 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 mai 1927, 

Fl Herch Ahmed, marié selon la loi musulrmane 4 dame Lallala el 

Batoul, vers 788, demeurant el domicilié A Salé, rue Bab Hessain, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

prigté 4 laquelle ila déclaré voulotr donner le nom « Lahréche [ », 

‘consislanl en maison d'habitation et restaurant, située A Salé, rue 

‘Sidi Turqui. 
Cette propriété, occupant une superficie de 380 métres carrés, 

est limilée > au nord, par la rue Sidi Curqui ; a lest et au sud. per 
les hériliers Sabouji, représentés par Moulay Ahmed Sabouji, 4 Sale. 

Bab Hessain +h Vouest, par Vimpusse Sidi Turqui. 
Le requérant déclire qu’i sa connaissance i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu dun acle d’échange intervenu 
dans la derni@re décade de kaada 133 110 au 20.octobre tg74), anv 
fermes duquel El Batoul bént el. Hadj Mehammed Saboundji lui « 

-cédé ladile propriété. 
Le Conservateur de la propridlé fonciére & Rabat, 

KOLLAND. 

  

Réquisition n°’ 3903 R. 
Suivant réquisition déposce a la Conservation le 27 mai rays. 

EL Herch Aimed, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Lallala el 

Baloul, vers 1887, demeurant el domicilié 4 Saté, rue Bah Hessain. 

a demandé Vimiualriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété a kapuelle i a déclaré vouloir donner le nom « Lahréche TT». 
consislank cen iaison d'habitation, magasins ct four, située 4 Salé- 

rue Sidi Turqui. 
Celle propriaé, occupanl une superficie de Soo métres carrés, 

esl limitée : au nord, par les héritiers de Hadj Mohammed Sabouji. 
représenlés par Moulay Ahmed Sabouji. 4 Salé, Bab Hessain <a 
lest, par les hériliers d’Haj Abdallah Tajiam, représentés par $i 

- Mohammed ben Abdallah Tajjam. 3 Sale, Bab Hessain > au sid. 

par une impasse non dénomimce el tes heévitiers de Si Mohammed 

Zniber, cepréscutés par Abmerd Zniber, & Salé, derb Herarta . A 

Youest, par Sidi Abdelkader Sabowji. a Salé. Santa Maanino. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance ji] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d’échange intervenu 

dans la derniére décade de kaada 1339 110 an 20 octobre x1gt4), wun 

termes duquel EL Batoul bent el Hadj Mohammed Saboundji lui a 

cédé ladite propriélé 
Le GConservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 3904 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mai 1927, 

Cheddadi Sidi Driss, marié selon la loi musulmane A dame Fatima, 
vers rai, demeurant et domicilié & Salé, rue Sania Maanino, a de- 
mande Timmatriculaltion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

a laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « El Manar », con- 
sislanl en maison d'habitation. située 4 Salé, rue Sania Maanino. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 275 métres carrés, 

esl limilée + au nord el au sud, par les -héritiers Madnino, représentés 
par Si Mohammed ben Larbi Maanino, sur les lieux ; A lest, pan 
une impasse non dénommiée ; 4 Vouest, par Sidi Larabi Nasiri, sup- 
pliant du vizir de Ja justice. 4 Salé, rue Naksatla. 

Le requérant declare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rs rejeb 13388 (7 avtil t920° homologué, aux termes duquel El Arbi 
ben Mohamecl, propriétaire suivant moulkia du 15 hija 1334 (13 oc- 

tobre 1916), Jui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled M’Saada », réquisition 3024 R., dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel» du 7 septem-= 

bre 1926, n° 724. , 

Suivant réquisition rectificalive du 30 maj 1927, M. Dubois Au- 
custe-Urhain, marité & dame Maria Galeone, sans contrat, demeurant 

\ Souk ¢l Arba du Gharb, a demandé que l‘immatriculation de la 
propricté dite « Bled M’Saada », réq. 3024 R., située contréle civil 
de Pelitjean, tribu des Ouled M’‘Hamed, fraction des M’Saada, soit 
déscrnmiais powrsuivie tant au nom des requérants primitifs qu’au 
sien propre, en qualité de copropriétaire. en vertu d’un acte recu 
le 27 avril 1927 par M® Henrion, notaire A Rabat, aux termes duquel 
Benazza ben Hadj Djilani ben Mohamed ben Abbas, corequérant, lui 
a veredu la moitié de la part indivise qu'il posséde dans ladite pro- 
prigté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sidi Allal El Guedaoui et Dekhla », réquisition 
3249 R., dont Vexirait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel », du 23 novembre 1926, n° 735. 

Suivant réquisition rectificalive du 30 mai 1927, Sid Abdallah 

ben Wadj Bounzza el Maadadi. commercant, amarié selon la loi mu- 
sulmiane, demeurant & Salé, quartier Blida, n° 13, a demandé que 
Vinmatricuation de Ja propricté dite « Sidi Allal el Guedaoui et 
Dekhia », réq. 3949 R., situde contedle civil de Souk el Arba du 
Gharb. tribu des Menasra, douar Kyalfa, soit désormais poursuivie 
en son nom personnel en vertu d’un acte regu le 1g mai 1927 par 
M: HWenrton, notaire 4 Rabat. aux termes duquel Cherki ben Kacem 
ben Tahar, requérant primitify hui a .endu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANGA. 

Réquisition n°’ 10529 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le ar mat 1997. 

i Pkih Si Alsmed hel Cadi =i Mohamed bel Hadj Ahmed bel Mekhout 
a Perdji, maid vers tora it Rhecidja bent el Herram, adel, demeu- 
Taunt @ Mazagan, derb Sfa. n* so, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de . 2° Si Bouchaib bel Cadi Si Moham- 

med. adel, demeurant 4° Mazagan, marid vers igt7 & Khadidja el 
Fassia 2 3° Si Ali bel Cadi, uiarié vers 1917 & Zahra hent Si Bouchath 
bel Tladj Ahmed, demeurant i) Dar el Cad} el Mebkhouti ; 4° Zahra 
bent ¢l Cadi, demeurant au meme Hen : 4° Halima bent el Cadi, 

marige selon Ja loi musulmane 4 Hachem el Breiki, demeurant aux 

Ouled Breik + 6° Khadidje bent el Cadi, mariée vers 1907 2 Boucahib 
Len Tourni en Naami, demeurant aux Owed Naam ; 7° Drihem bent 

el Cadi, mariée en igt2 4-5i Moharned ben Abdallah en’ Naami, ‘de-
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meurant i Mazagan ; 8° Fatma bent él Maati bel Firem, veuve de 

Si Mohamed bel Mebkhoul, décédé en 1897, demeurant 4 Mazagan ; 

g°? Si Ahmed bel Fkih Si Cherki, marié en igts 4 Fatma bent 51 
Mohamied ben Zaida. demeurant aux Onled eb Mebkhont ; to® $i 
Mehemed ben Si Cherki, marié en torr & Fatma bent Si_el Maati ; 

11° Si Bouchaib ben Cherki, marié en 1go7 4 Falma bent $i 
‘Taher el Amari ; 12° Si Mohamed ben Cherki, marié eu 1900 4 Kha- 

- didha bent Embarek el Ainari ; 13° Zahra bent el Fkih Si el Arbi, 

veuve de Fkih Si Cherki, décédé en 190g, demeurant avec les trois 

précédenls & Dar el Cadi el Mebkhouti ; 14° Fkih $i Mohamed bel 

Fkih Si el Maati bel Hadj Ahmed, marié en 1912 & Khadidja bent 

Si Abbés ben Teibi, adel aux Ouled Fredj, demeurant aux Quled 
Ajell de la plaine ; 15° $i Abbés ben Maati, marié vers 1gr3 4 -A¥cha 

bent Si Mohamed ben Brahim, demeurant 3 Dar el Cadi el Meb-. 

khouti ; 16° 8i Bouchaib hel Maati, marié vers tot7 i Fatma bent 
Si Hamo, demcurant aua Quled $i cl Mebkhou ; 17° Rekia bent, Si el 

Maati, demeurant A Mazagan + 18° Zahra bent Si cl Maati, mariée 

vers igo7 au cheikh Messaond ben Bouchaib, demeurant au Sahel 

des Quled Hedjadje ; 19° Fatma bent Si el Maati, marié¢e vers 1916 

4 Vadel Si Mehemed ben Cherki, demeurant aux Ouled el Mebkhout ; 

zo® Zincb bent Si el Maali, mariée vers 1918 a Si el Arbi ben Moha- 

med hen Salem el Adjeili, demeurant anx Ouled Ajeil de la plaine ; 

ar? Fatma bent el Mekhi cl Guctrani, veuve de Fkih Si el Maati, 

_ décédé en roe4 } 22° Ahmed ben $j Djilali bel Hadj Ahmed ; 23° El 

Arbi ben Si Djillali ; 24° Aicha bent Si Djillali : 25° Zahra bent $i 

Djilali, mariée vers r917 4 Si Mohamed bel Hassane ; 25° Falma bent 

Si Djilali ben Teibi, veuve de Si Djilali bel Fkth Si el Hadj Ahmed, 

décédé vers 1979 demenrant avec les cing précédents & Dar el Cadi 

el Mebkbont ; 24° $i Mohamed ben Si el Haseane bel Hadj Ahmed, 

miarié vers too A Zahra bent Si Djilali, demevrant 4 Dar cl Cadi el 

Mebbhonti a8 Fatma bent Si Tlassane, mariée vers rgo8 a Si 

Mobamed ben Omar, demeurant au douar Fl \zara ; 29° Aicha hen! 

Sj el Isesune, mariée vers t90g 4 Mocktar bel Fkib Si Mohamed 

Brahim, demeurant & Azemimour ; 30° Halima bent $i el TWassane, 

mariée on 1927 ® Si Embarck ben Zina el Ajeili, demeurant 4 Dar 

el Cadi el Mebkhouti ; 
33° Zahra bent Si el Hassane ; 32° Tzza bent c} Maati bel Tirem, 

‘youve de Si el Elassane, déeddé en rgrg, demourml aver la précédente 

a Dar el Cadi el Mebkhouti: ; 33° Tatma bent el Fkih Si cl Hadj 

Ahmed, denweurant & Vouldja Sid el Mebkhout + 34° Si Bouchaib bel 

Fkih Si Mohammed ben Brahim, marié vers 1917 & Zahra bont Si 

Mehemed Brahim, demenrant 4 Vouldja Sid cl Mebkhout ; 35° Idriss 

bel Fkih Si Ahmed hel Fkih $i Mohamed Brahim, demeurant douar 

_ Pelilsate, tribu des Vzoura ; 36° Si Mohamed. bel Fkib Si Ahmed bel 

Fkih Si Vohamed Brahim, demeurant Dar Sid cl Hadj Lacéne, prés 

Sidi Said Maachon ; 37° Tahar bel Fkih $i Ahmed bel Ikih Si Moha- 

vied Brahim, demeurant au méme endroit > 37° Khadidja bel Fkih 

‘Si Ahmed hel Fkih Si Mohamed Brahim ; 39° Bouchsib ben Moha- 

med ben $i Abdallah Enaami, marié en race A Khadidja bent Si 

Djilali bent. Si Mohamed Brahim ; 40° Zahra bent Si eb Arbi bel 

Fkib Sid el Hadj Hamed bel Mebkhout, mariée en 190 4 Bouchaib 

ben Belabbts el Sarodi, demeurant aux Ouled Samed : 

41° E) Mocktar bel Fkih Si Mehemed ben Brahim, marié en 1917 

a Fatrua bent Si el Basséne, demeurant 1 ’Ouldja Sid el Mebkhout ; 

42° Si Mohamed ben Si Mchermed, demeurant au douar Ouled el Fkih 

Si Driss cl Merdani : 43° Abdelaziz hen 81 Mechemed. demeurant au 

méme lieu - 44° Ubrahim ben Si Mehemed, demetrant 7 méme lieu; 

45° Zazia bent Si Mehemed Brahim, mariée en tah 4 Si cl Miloudi, 

demeurant au raéme Feu ; 46° Fatma: bent Si Wehemed Brahim, 

demeurant aux Maachate de Sidi Said Maachow + ic? Zahra bent Si 

Mehemed Drahin. mariée vers 1905 a Si Bouchaib bel Fkifi Si 

Mohamed Brahim, demeurant & Vouldja Sid el Mebkheut ; 48° \icha 

pent $i Mehermed Brahim, mariée en. 1g16 A Si Belahbés bel Fkih Si 

ol Maati. demeurant 2 Dar el Cadi Sid el Mebkhouli : 19° Fatna bent 

S} Mohamed ben Tami el Breiki,. mariée en rgté 4 Mohamed ben &i 

Djilali Ennaami. demeurant Dar QOuléd Naan 2 50? Halima bent 

  

Ben Allo, veuve de Fkih Si Mehemed Brahim, décede en T8og, Arner 

"pant a Vouldja Sid cl Mebkhoul : 

fi Ali hen Si Bouchatb ben Brahim, marié en ark 4 Sullana e 

Chertfia, dermevrant 4 Dar el Cadi Mebkhout + 32? Drihem bent 83 

Rouchaib Brahim. mariée en 1915 a El Khid el Ouahli, demeurant 

aux Mouanig (Quled Said), 53° Atcha bent Si Bouchath ben Brahim, 

muariée en igs A M’Hemed Ber Rahmounia el Hemdani. demeurant 

aux Ouled Hemdane du Sahel ; 54° Fatna bent Si Bouchaib ben 
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Brahim, demeurant aux Mouanig (Ouled Said); 53° Izza bent el Asri 
el Ouahli, clibalaire, deneurant, i Dar el Cadi el Mebkhout ; 56° 
Mohamed ben si Djitlati bel Madj Abmed.bel Mebkhout, a Télovan ; 

a5? Bonchaib ben Si Dyillah bel Hadj Ahmed ; 58° Zahra bent Moha- 
med ben Djillalij el Quahli, veuve de Si M’Hemed bel Arbi bel Meb- 
khouti, décédé en 1920, demeurant avec le précédent & Dar el Cadi :. 

59° Si Mohamed bel Fkih Si M’Hemed bel Arbi cl Mebkhouti, marié 
en tg:s & Atcha bent Si M’Hemed Bouchatb er Rebazi, demeurant au 

méme lieu ; oa° Aicha bent Si M’Hemed bel Arbi, mariée vers. rgx5 
& BouchaT! ben Helima er Rebazi, demeurant aux Rebabza ; : 

Gre Cherki ben $i M’Hemed bel Arbi, célibataire, demeurant A 
Dar cl Cali cl Mehkhouti ; 62° Cherkaouia bent Si M’Temed bel 
Arbi. célthatuire. demeuranl au. méme lieu ; 63° Si Mohamed hel 

Hassan e Chérif. marié vers 1920 A Fatna e Chérifia, demeurant dovar 

Vonadja, aux Cheurfa ; 64° Brahim bel Hassan ¢ Cherifi, célibataire, 
demeuramt au méme endroit ; 65° 5i Mohamed ben Chtouki ct Breimi, 
verul de Fala bent Mohamed, demeurant aux Chtouka ; 66° Si el 

Maati ben Si Mohamed.e Cherkaoui el Houzi, marié vers 1885 A Tamo 
bent ¢l Arhi, demeurant Dar Si Elmaati e Cherkaoui ; 67° Aicha 

bent Si Mehamed @ Cherkaoui el Tlouzi, célibatatre, demeurant Dar 
Sie? Maali e Cherkaoui, et tous domicili¢s en leur demeure respec- 
live, a deomondé Vimrmatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 

. tions dvlecmindées. dune propriété dénonumée « Seh*h Lemcheraine », 

a layuelle ila déelaré vouloir donner le nom de « Seheb el Mecha- 
rine ©. vensistant en lerrain de parcours, siluée contréle civil des 

Doukkwa-nord, Uribu des Ouled Fredj, fraction des Ouled Cheikh, 
douar Chefalha, 4 800 métres au sud du kilométre 4o de la ronte de 
Mazasan 4 Si Said Maachou. 

“eile propriété, occupanl une superficie de 300 hectares, est 

limite oan nord, par Djilali ben Abdallah ben Tahar Echefelhi, 
eerie urn au douar Chefalha, fraction des Ouled Cheikh, tribu des 

Outel Froij ; Rouchath hen Mohamed ben Ali el Quahli ; El Mekki 
ben Ahmed ben Alt; El Maachi ben Mohamed ben Djillali Ber Rami 
el Ona, Cemenrant an douar FY Maachi el Ouahli, fraction sus- 
visée ya test, par Abbés ben Mohamed ben Bouaza e Chefelhi ; 

Mohame? ben Said ben el Vekki ec Chefelhi : Mohamed ben Mohamed 

ben e] Maati Chekker e Chefehli, demeurant au douar Chefelha ; au 
sud, par les héritiers Omar bel Axri, représentés par Mohamed ben. 

Omar col Taher ben Abined, demenrant au donar Ouled e] Azri ; Em- 
harek ben ct Gherbaoui, demeurant an douar des Onled Naam ; les 

héritiers Mi hen Djilali ben Rami el Ouahli, représentés par M’Ha- 
med ben Ali, demeurant & Dar Caid Said. Ber Rami + los héritiers 
QE Masli hel Mahdjouba en Maami, représentés par Cadi ben Maati 
en Naaini. et Jes héritiers de Djilali en Naami, représentés par 
Mohamed ct Kebir hen Djilali en Naami, demeurant A Dar Ennaami, 

fraction précilée 7A Vouest, par Abb ben Bouaza et son frére Said, 
demeurant aw douar El Harech, fraction susvisée. 

Le requerant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur edit - 
immenble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

eb qui en sk propriétaire avec ses coindivisaires pour lavoir re- 
cneili dans les successions de Brahim bel Fquih el Mebkhout el 
Ferdji. Drihem ben el Fqih $i Brahim, El Arbi bel Hadj Ahmed, Fl 
Cadi Si Mohamed bel Hadj Ahmed, Si el Hassane bel Fqih $i Ahmed 
et consorls. qui en étaient eux-mémes propriétaires en vertu de sept 
acles d-adeul en date des 1 chaoual 1266 ‘to aodt 1850), 3 mohar- 
rem tS 4 janvier rg11), 6 joumada TT 1331) 13 maj 1g73), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10530 C, 

Suisert réquisition déposée & la Conservation le ar mai 1927, 
Si Hadi Omar ben Abdelkrim Tazi, marié selon la Joi musulmane,. 
X Fas, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine-Maré- 
chal. fondouk Tazi, représenté par son mandataire, M. Pérés Gaston, 
demeurant % Casablanca, avenue du Général-d’Amade, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Blad bel Waddaoui », a laquelle if a déclaré vouloir don- 

ner Ie nom ‘le « Ferme Tazi de la Chaouia », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Ouled Djerrar, douar Ben Chaffai, au kilométre 19 sur 
Vancienne piste de Casablanca 4 Azemmour. 

Celte propriété, composée de deux parcelles occupant une super- 
ficie de 300 hectares, est limitée 

Be



N° 565 du 21 juin 1927. 

Premiere parcelle. -— Au nord, par le domaine public maritime ; 

4) Vest, Si Neddad Ali. demeurant A Casablanca, derb ©] 

. Guebhas, porle de Marrakech ; au sud, par Vancienne route de Cas. 

blanca R® Azemmour ; it louest, par les héritiers de Hadj Abderrah- 

_ gman ben Bohiza, demcurant 4 Casablanca, rue El Hajajma. 

Deuriéme parcelle, -- Au nord, par Si el Mckki ben Ahmed. 

Pouchaib el Kraa; tous deux sur les licux, el Uancienne roule de 

Casablanea 4 Azemmour ; i Vest, par Draoua bel Kaid et Moharned 

ben Abdelkhalek, sur les lieux ; au sud. par Si Thami bel Chaffat, 

Chaltai bel Kassem ct les’ Ouled bel Chaffai, sur les liewx ; 4 ones}. 

par Si Vhami bel Chaffai, précité ; 3i Ahmed bel Kassem, sur les 

lieux, et le docteur Veyre, demeurant A Casablanca, rue du Parc. 

Le requérant déclare qui sa connaissance ith nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge aio aucun droit réel actuef ou éventiel 

cl qu'il en est propridlaire en verlu : 1° d'un dcte d’adoul en date 

duo hija g8a4 (ia fain Tovds, aux termes duquel M. Assaban, Tui- 

meme acquéreur de Larb} ben Wammon el Heddaouj et consorts, 

lui a reconnu la moitié indivise de ladite propriété ; 2° d'un autre 

acte Waduul, en date du 3 juin tg26, aux lermes duquel il a acquis 

Ie surplus de cette propricté de Wo Orsini, 1 qui Vavait vendu MW. As- 

privés en date du 26 mats 

rae hon 

saban, snsnomme, suivant ache sous seine: 

1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1053t C. 

Suivant régtisition dépos’o A la Conservation le ar mal 1927, 

1° Si Mohamed hel Hadj Mohammed ben Fs-Seghir dit « Ben Hdia », 

inarié selon la loi uvusulmane 4 Friha bent Messaoud, vers 1905 3 

2° Si Rahhal ben Djilali ben Mohamed ben Es-Seghir. qiatié selon 

la toi musulmane & Fatma bent Djilali, vers 1907, agissant en son 

nom. personnel el comme mandataire de ses copropriétaire: ci-aprés : 

1° Mohamed ben Dplali, marié selon la loi musulmane h Zohra bent 

Tavebi, vers 1880 5 2° Mati hen Dyilali, marié selon la loi musulmane 

\ Rabha bent Tehami, vers rgio 7 3° Ali ben Djilali. clibataire 3 

4¢ Abbas ben Djilali, marié selon la loi musujmane 4 Ghennou hent 

Mohamed, vers 1917 ; 5° Ahmed ben Djilali, marié selon la loi mu- 

sulmane & Fedhila bent Djilali, vers 1890 ; 6° Zobra bent Djilali, 

cdlibalaire 397° Fatma bent Djilali, mariée eelon Ja loi musulmane 

4 Fehilh Si Tounsi bel Mali, vers tgo2 : 8° Rabba bent Djilali, céli- 

bataire ; 9° Kebira bent Djilati. mariée selon Ja loi musulmane & 

Moliamed berm Tahar, vers tygot 10” Mebarka bent Djilali. mariée 

selon la loi musulmane A Abida ben Mohamed, vers 1903 : 11° Helima 

bent Djilali, célibataire ; 19° Zohra bent Djilali, mariée selon la 'oi 

musulmane & Omar ben Lahsen. vers rg20 5 18° Hadda bent el Mati ; 

14° Kebira bent Messaoud ; ces deux derniares, veuves de Djilali ben 

Mohamed ben Seghir, décédé en 1922. demeurant le premier au 

donar Ben Hdia, fraction des Ouled Ghafir, tribu des Ouled Harriz, 

et les autres au douar des Ouled Friha, tribu des Beni Meskine. et 

tous domiciliés & Casablanca. chez M° Nehlil, avocat, rue Berthelot. 

n® g, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis dans Ja proportion de 2/3 pour le premier et de 1/3 pour ses 

copropriélaires, d’une propriété a laquelle jls ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Koudiat Ghezouani et Harchet RBouberdaa ». con- 

sistant en terrain de parcours, située controle civil de Chaown-sud. 

annexe ad El Boroudj, tribu des Beni Meskine, douar QOuled Friha, 4 

o km, AVest du dieu dit « Ain Seghira » el 4 ro km. environ an nord 

du souk El Khemis. 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une super- 

ficie de 1.600 heclares, est limilée 

Premiere parcelle, « Koudiat Ghezouani ». —— Au nord, par Bel 

Kholifa ben Mansour el Yagrini, demeurant douar et fraction Bel 

Yagrine, tribu dés Oulad Bouziri . 4 Vest. par Abmed ben Harmmadi 

bel Hossine, sur les lieux ; au sud, par 3 Rahal ben Djilali, sur tes 

licux : & Voucst, par les requérants. 

Deuriéme parcelle « Harchet Bouberdaa ». — Au nord, par Si 

Mobamed ben Tehami el Yagrinj Rouani, douar et fraction Be) 

Yagrine, tribu des Onlad Bouziri ; 4 lest, par les requérants + au 

sud, par Mali bel Mekki, sur les lieux : 4 Vouest, par Moussa ben 

Rahhal, sur les lieux. ; , 

Les requérants déclarent qu’’ lear connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'ils en sont copropriélaires, savoir : le premier requérant, en 

verlu d'un acle sous seings privés en dale du 5 janvier 1927, aux 
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termes duquel il a acquis les deua tiers indivis de ladite propriété 
dese. copropriélaires, qui Vavaient ewx-mémes recucillie dans la 
succession (EL Djilali ben Mobamed ; ce dernier ayant acquis ledit 
antenble d’Azouz ben el] Arbi ct consorts, suivant actes d’adoul en 

Giaty des a5 ramadan i288 28 novembre 1891) eb 15 chabane 1285 
i Licembre 1869). 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Reéquisition n° 10532 GC. 
Suivont réquisition dcposée & Ja Conservation Je »3 mai 1929, 

i Gherif Sidi el Hadj ben 383i Mohamed Lemkadden el Ismaili, veuf 

ae KRhaclija bent Abdesselem, décédée vers 1gi3, et remarié-selon Ja 

loi snsulmane & Chama bent Cheikh Brahim, vers 1924 5 2° Sidi 

Mohamed ben TLemkadden dit « Laama », marié selon la lof musul- 

diane a Zohra bent si Vohwmed, vers 1925, lous deux demeurant et 
domicili¢s au dowar des Chorfa, tribu des. Ouled Ali, ont demandé 

Vinumatricuiation. er qualiié de copropri¢laires indivis par parts 

tgules, d'une propriclé i laquelle ils ont déclaré vouloir donner te 
nom de « Wamiiat +. consistant em terrain de culture, située con- 

Irdie civil cde Chaonia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled 

Ali (Mdakra), fractian des Ouled ben Ismail, douar des Chorta, a 
a1 km. & Pouest du marahout de Mohamed Idriss ct A 9 km. au sud 
de Voued Melah. ; 

Celle proaprike, occupank une superficie de 2 heclares, est limi- 
tée san nord, por les hériliers de Si Abdelkader ben Larbi, repré- 

sentés par Mohamed ben Abdelkader ; i Vest, par les Quled Zheira, 

représentés par Miloudi ben Bouazza ; an sud, par les Ouled Ahmed 

ben Rttaieb, représentés par El Allem ben Ahmed ; 4 louest, par 
Mad} Bouabid, Qeururant tous sur les eux. 

Los requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
wt queils en sent coproprigtaices en vera dvun acte d’adoul en dale 

du go moharrent 63.3 (5 mars agoz:, auy termes duquel Abdelkader 
ner ob Arbiel Slrovi leur a venidtu lidite propriété, 

fe Conservateur de la propriclé foncidre 4 Casablanca, 

YOUVE 7 

     
   

Réquisition n° 10533 C. 
Suivant zéquisition déposée 4 la Conservation le 23 mai 1g*7. 

M. PFontupt Jean-Louis, cfibataire. dernearant et domicilié A Casa- 
blanca, chez M. Goumain, avenue du Général-d’Amade, a demandé 
Vinunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Fonlupt », 
_consislaul en terrain bali, située 4 Casablanca, quartier de la Gi- 

Troude. boulevard de la Gironde, 
Cotle propriété, accupant une superficie de 403 metres carrés, 

est limifée : au nord, par Ja propriété dite « Gaz comprimés », tilre 
ing C., apypartenant a la Société de caz comprimés, route des Oiled 

Ziane, «a Casablanca ; & Vest. par M. Bardin Arthur, géométre, 15, 
rie de Marseille, A Casablanea ; au sud, par Ja rue de Blaye - 4 
Youesr, par le boulevard de la Gironde. . 

Vc requérant d&clire qu sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverntuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privé; en 
date 4 Casablanca du 22 décembre 19%6, aux termes duquel les héri- 
tiers Lignan lui ont vendu Jadite propriété ; M. Lignan, leur auteur, 

Vayant lui-méme acquise de M. Caburoso Vincent suivant acte sous 
seings privés du 25 janvier roar. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

_ Réquisitien n° 10534 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mai 1924, 

M. Adjiman Joseph, de nationalité ottomane, marié 4 dame Hamu 
Elvire, more judatico, Je g avril 1902, 4 Tanger, demeurant et domi- 
cilié 1 Mavagan, roe William-Redman, n° 12, a demandé |’imma- 

triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vonloir donner le nom de « Draa Laalam », consistant en 
ferrain de cullure, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des 

Ouled Bonaziz, fraction Harachta. douar Qulad el Caid, prés de la 
ferme de la Compagnie Marocaine et de Sidi Smain.- 

Celle propriélé, occupant une superficie de 170 hectares, est limi- 
tee 2 an nord, par Ahmed ben Mohamed ben Laamria Hsini Attioui ; ,
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par Bouchaib hen Abdallah ; par Mohamed ben Mohamed ; par 
Hami ben el Altar ; & Vest, par Mensor ben Homman Wsini Attioui ; 
par Azouz ben Hamed bel Yadj Hsini Attioui ; par Mohamed hen 
Hamed Hsini Atlioui ; par, Mohamed ben Djilali Msinj Attioui > par 
Hamer ben Mohamed ben Laamria Hsini Attioui ; par Bouchaih 
ben. Abdellah Hsini Atlioui ; par Bouchaib ben Hamed bel Hadj Hsini 
Attioui ; par Abdellah ben Hamed bel Hadj Hsini Attioui ; au sud, 
par Si Mohamed ben Kacem el Hsini Attioui ; par El Maachi ben 
Kacem Hsini Attiouf, demeurant tous tribu des Ouled Bouaziz, frac- 

tion des Ouled Mossine ; M. Saint-Marc, colon, demeurant 4 Souk 

du Khemis Zemmara ; Abdvlkader ben Mohamed Hamy el Harcati 
cl Kaidi ; Ismaél ben Mohamed Hamly ; Harcati Kaidi ; Bouchath 
hen Mohamed Hamly ; Harcati Kaidi ; El Arbi ben Mobamed ben 
Aissa ek Kacem ‘ben Mohamed ben Kacem Hsini Attioui ; 4 l’ouest, 

  

    

   

par Sig A ben Embarek Harcati Kaidi ; Si Ghanem ben Mohamed 
ben Salem Harcati Kaidi ; Si Ahmed ben Bouchaib Hourch Warcati 
Kaidi ; Mohamed ben Abdelkader Harcati Kaidj ; El Arbi ben Kacem 
ben Lalia Hareati Kaidi ; Ahmed ben Absadak Harcati Kaidi : Fl 

* Kamel ben Absedak Harcati Kaidi ; Taher hen Absedak Tarcati Kaidi ; 
Mohamed ben Atmed ben Aissa Harcati Kaidi : Abdelkader ben Moha- 
med Tlarcali Kaidi ; tous ces derniers demeurant tribu des Ouled 

Bouaziz, fraction des Harachta. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il. n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucuu droit réel actuel on éventuel 

et qu’il en est propriétaire.en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 joumada T 1345 (r2 novembre 1926), aux termes duquel les héritiers 
de Kacem ben Bouchaih Hourch Jui onl vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10535 6. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mai 1927, 

M. Friang René-Isaac, marié & dame Sabourault Andrée, le 1- jan- 
vier T923, & Saint-Aulein (Seine-Inféricure), sous Je régime de la 

communauté réduite aux acquéls, suivant contrat recu le 13 janvier 

1925, par M*® Prince, notaire 4 Elboout, demeurant et domicilié 4 
Oued Zem. agissant én son nom personnel et comme mandataire 
de : 1° Bouazza hel Brigi Cherqaoui, marié selon la loi musulmane 

a Fatma bent Cherdoudi, en igra ; 2° Cherqui bel H’Minssa Cher- 
qaoui, marié sclon la loi musulmane A Meriem bent Djilali, en razz, 
tous deux demeurant et domiciliés au douar Ouled Cherqui, fraction 

Klaf, tribu Guled Bahr Kbar, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
1ilé de copropriétaire indivis, dang la proporlion d’un etiers pour 
lui-méme, du surplus pour ses copropriélaircs. d’une propriété dé- 
nommeée « Scder », X laquelle il a déclaré vouloiy donner Je nom 
de « Blad les Seder », consistant on terrain de culture, située citcons- 

eription d’Oned Zem, tribu des Ouled Bahr Khar, fraction des Kfat, 
au len dit « FE] Mkimel », a ta km. environ d‘OQued Zem. 

Celle propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
iée : au nord. par M. Cadaugade, demeurant 4 Oucd Zem ; A l’est, 
par la ronte-de Mkimel ; au sud, par El Beir ben Daoui, demeurant 

douar QOuled Cherqui, fraction précitée ; A Vouest, par El Maati ben 
Brahim et Grabim ben Brahim, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’evxiste sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme 

en vertu d’un acte d’adovl en date du 14 kaada 1345 (6 mai 1927), 
aux termes duqucl ses copropriétaires susnommés lui ont cédé le 
tiers indivis dudit immeuhble, et ces dernicers en vertu d’une moulkia 
du 26 rebia Tf 1439 (> janvier tg21). | 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10536 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mai 1927, 
M. de Bénédict Bruno-André-Viclor, marié sans contrat 4 dame Mar- 

guerile Jeannel, le 24 aodt 1918, & Casablanca, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue du Lieutenant-Novo, immeuble Messina, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriélaire. d’une pro- 
pricté dénommée « Lot n° 6 du lotissement de Bourgogne », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Chevalier-de-Bénédict », 
consistant en jardin, située 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, A 
l’angle des rues de Coulange ct de Beaune. 

- far ben Hadj Bouazza Ismaili, célibataire 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 817 métres carrés, 
est limitée > un nord, par la rue de Coulange ; A Vest, par la rue de 
Beaune ; uu sud, par M. Py Marcel, cité Schneider, au Maarif, Casa- 
blanca, et M. Perriguet Camille, demeurant 4 Birtouta (Alger), repré- 
senlé par M. Tobler, rue Jeanne-d’Arc, quarticr Racine, & Casablanca; 
a Vonest, par M. Perriguet, précité, et Mme Di Piétro, rue de Cou- 
lange, & Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble. aucsime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil on est propridlaire eu verlu d'un acte sous seings privés. en 
date & Casablanca du 15 mai 1926, aux termes duquel M. Charrier 
Jean hii a vendu ladile propriété, qu'il avait lui-méme -acquise de 
Mile Deprade Marie, suivant acte sous seings privés en date A Casas 
blanca du 29 novembre rg20. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 10537 C. ‘ 
Sulvant réquisilion déposée A la Conservation le 23 mat 19247, 

El Mokhtar ben Hadj Bouazza el Ismaili, odlibataire, agissant en son 
mom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 1° -Bouchatb 
ben Hadj Bouazza Ismaili ; 2° Mohammed ben Hadj Bouazza Ismaili ; 
3° Idriss ben Hadj Rouazza Ismaili ; 4° Ahmed ben Hadj Bouazza Is- 
maili, tous célibalaires, demeurant el domiciliés au douar Oujed 
Djilali, fraction des Oulad ben Smail, tribu des Oulad Ali, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre @Ux, 

‘d'une proprislé dénommée « Ardh el Onsel », & laquelle il a déclaré 
vowofr donner Je nom de « Bled cl Onsel », consislant en terrain de 
culture, situdée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
iribu des Oulad Ali (Mdakra), fraction des Oulad ben Smail, douar 
Ouled Djilali, 4 proximilé de la roule dé Casablanca A Boucheron et 
i 6 km. de Boucheron. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
ie: au nord, par M’Hammed ben el Hadj cl Arbi ; & Vest, par Ez 
Zine el Ismaili el Alaoui ; au sud, par la propriété dite « Mers Ouled 
3} Djilali », réq. 10346 C., appartenant A El Hadja Halima Cherkaouia 
él Fatma bent ‘Tahar el Harizia ; A V’ouest, par les héritiers dT] Hadj 

- Mohamed, représentés par Si Abdeslem bel adj Mohamed et les héri- 
tiers de El] Hadj Abdallah ben Abdesselam, demeurant tous sur les 
lieux. , , . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d'adoul en date du so chaoual 1345 (23 avril 1927), homologué, aux 
‘termes duquel Taleb ben Mohammed leur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10538 C. 
Suivant réquisition déposée 4A la Conservation le 23 mai 1927, 

El Hadja Halima bent el Mekki Cherkaouia, veuve non remariée d’E] 

Hadj Bouazza ben Taibi, décédé en ig27, agissant tant en son nom 
que comme copropri¢taire indivise de : 1° Fatma bent Tahar el Harizia, 
veuve non remariée de i] Hadj Bouazza hen Tatbi précité ; 2° Mokh- 

+ 3° Mohamed ben Hadj 
Rouazca Tsinaili, célibataire ; 4° Bouchath ben Hadj Bouazza Ismaili, 
célibataire: 3° Idriss ben Hadj Bouazza Ismaili, célibataire; 6° Ahmed 

ben. Hadj TBeuazza Ismaili, célibataire ; 7°. Fatma bent. Hadj Bouazza 

Ismaili, cClilalaire ; 8° Zeroual ben Hadj Bouazza Ismaili, dit « Moha- 

med Zeroual ben Hadj Bowazza Ismaili », marié selon la loi musul- 
mane & Fatma bent Abdelkader, vers rg1z ; 9° Zohra bent Hadj 
Bowazza Ismaili, mariée selon la loi musulmane A Tehami ben el 

Fekik, il vy a sept ans environ, demeurant et domiciliés au dowar 

Oulad Djilali, (raction des Ouled ben Ismail des Ouled Ali, Lribu des 
Mdakra, a demandé limmatriculation, en sa dile qualité, sans. pro- 

portions délerminées, d’une propriété dénomméc « Sdira el Houd et 
Mers », & Juquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Sdira », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, fraction des 

Ouled ben Ismail, douar Ould Djilali, 4 roo métres A lest de la route 
de Casablanca 1 Boucheron, & 6 km. de cette localité, A 300 métres 

A l’ouest de la propriété (réquisition 10346 C.). . 
Cette propriélé, composée de trois parcelles, occupant une super- 

ficie de 15 hectares, est limitée : 
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Premiere parcelle dite « EL Sedira ». — Au nord, par Mhammerd 

ould Rina ; A l’est, par l’oued Bou Assila, el au dela par les Ouled 
Bou Guelaia, représentés par Maati ould Bou Guedaia ; au sud. par 
El Hadj Abdallah ben Larbi el Ismaili . & Vouest, par Mohammed 

ben e) Hadj Larbi. 
Deuxiéme parcelle, dite « El Houdh ». — Au nord, par Salah 

ben Mohamed et Jes béritiers d’E] Haddaoui cl Herizi, représentés 
par Abdallah ef Meskini ; A Vest, par les héritiers d’E] Maddaoui el 
Nerizi précilés ; au.sud, par E) Hossine ben Driss Rdani ; 4 lonest, 

par E1 Himer el Guerfili. 
Troisiéme pareelle, dite « El Mars ». — Au nord et 4 Vouest. 

par Mohamed ben Abdeslam ben Kadour <a Vest, par les héritiers de 
Mouled er Redani, treprésentés par WHamed el Mouiled ; au sud, 

par Cheikh Kaddour er Itedani ; tous riverains demeurant. sur les 
lieux, . 

La requérante déclare cu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucine charge ni aucun drot) réel actucl ou éventuel . 

el quelle en est copropriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir 
recucilli dans la succession de Sid el Hadj Bonazza ben Taieb ben 

Ismail, lequel en était luieméme propriétaire pour avoir acquis de : 

E] Miloudi ben el Hachemi. Bougatena ben Tahar el Alaoui et con- 
sorls, suivant actes d’adoul on date des rh ramadan 1323 (13 novem- 
bro 1905), 29 rejeb 1392 (2 octobre 1904), 28 ramadan 1328 (3 octobre 

1g7o). 15 hija 1320 (15 mars 1903, 28 hija 1396 (a7 janvier 1g9a°. 
25 joumada If 1328 (4 juillet rgto:. 27 joumada I 1328 (81 mai igi. 

& ramadan 1307 (28 avril 1890). 

Le Conservateur de ia propriété fonctére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 10539 C. 
Suivant réquisition, déposée A la Conservation Ie 24 mai 

Klmahdi ben el Boudali Errebali. marié selon Ja loi musulmane, en 
1895, 4 Atcha bent Ahmed Errehalia. demeurant et domicilié au 
douac Echorfa, tribu des Moualine el Hofra (Ouled Said), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « El Djenane », & laquelle il a déclaré youloir donner le nem 
de « Ti Djenane el Mahdi ». consistant en terrain de culture. située 
contréle civil de Chaouia-centre. annexe des Ouled Said, Iribn des 
Mouwaline el Tofra, douae Echorfa \hrl el Kentra, A 2 km. de la casbah 

des Ouled Said, A proximité de la propriété objet de la réquisition 
5105 C. 

Cetie propriété, occupant une superficie de » hectares. est limi- 

lée : av nord, par Fatma bent Hamou ; & Vest, par E) Djilali ben 
Ettahami Weherfi ; ou sud, par Allal ben Allal ; A Vouest, par la dje- 
mia Echorfa Ahal el Kentra ; tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 
immenble ancnne charge ni aucun droit rée] acknel ou éventuel 
el qu’il en esl propriétaire en vertu d‘um acte d’adoul en date du 

3 chaabane 1337 (4 mai tg1g). aux termes duquel Allal ben el Ma- 
moun Tui a vendu ladite propriété, ce dernier en élait propridtaire 
en verlu d une moulkia en date du 1 chaabane 133897 (1° mai toto’. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

TQ27, 

Réquisition n° 10540 C. — 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 mai tq7, 

M. Soussan Mardochée, sujet espagnol, marié A dame Allou Izerzer, 
selon la loi mosaique (régime castillany, & Casablanca, le 20 décem- 
bre 1915, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Lusitania, n° 24, 
villa Lola, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de Larbi ben Djilali, célibataire, demeurant et domicilié anx 
douar et fraction Ouled Sidi Ali, tribu des Zénata, a demandé Vim- 
matriculation, en sa dite quatité, dans la proportion de 88 % pour 

Ini-méme et du surplus pour son copropriétaire, d’une propriété 
dénommée « Rekibat el Balsi », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Bahia », consistant en terrain de culture, située con- 
trole civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction et douar Ouled 
Sidi Ali, & proximité du kilométre 16 de la route de Tit Mellil 4 

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

tée : au nord, par les héritiers de Ali hen Bouchath, représentés par 
Ahmed hen Elbahloul, sur les liewx ; 4 l’est, par la route de Tit 

Mellil A Fédhala ; au sud, par la piste de Casablanca 4 ]’oued Hassar.   

el an dela la. propriélé dite « Domaine de Beaulicu-Supérieur », titre 
aw Co. appactenant f& la seciéé Khider et C*, A Casablanca, route 
de Médiouna ; 4 Vouest. par les héritiers El Guenaoui, sur les liewx. 

Le requeérant déclare qucd sa connaissance il n’existe sur ledit 
Uiameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

eho il en propriélaire avce son coindivisaire, savoir : lii-méme, 

  

ele verta dunn acte sous scines privés en dale A Casablanca du tr mai 

tary el de trois actes dadoul en date des 10 chaoual 1345 (73 avril 
a vebia TL 32 ‘ra novembre 1923) et 14 tejeb 1345 (18 jan- 

bent Ben cl Bahloul, 
; 
4 

lau : 

Vig tguc : Miloudia aun terines desquels 

Fatima Lent Si Djilali el consorts Lui ont la part leur apparte- 

nank dans ladite propriéh! > son copropriétaire, comrae venant aux 
(roils de Djilali ben Djdali Evzenati, son pére décédeé. 

    

Le Conservateir de la propriété fonciére & Casab!i tea, 
BOUVIER. 

3 

Réquisition nm 10541 C, 

Suivanl véquisition deposée & la Conservation le 24 mai 1927, 
M. Gymeut Henri, aurié sans contrat 4 dame Ascension Bernabeu, 
le 23 septembre roto, ‘t Casablanca, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, coe de Lonews, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprictaire, d'une propriété dénommée « Aouinet Qassem », a 
Jaquelle il a déclaré voulvir donner le nom de « Henri TI », consis- 

tant en ierrain Je culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna “hantieue de Casablanca), 4 proximité de Ain 

Chok. 

Celte propriété, occupant wne superficie de 28 hectares, est limi- 
tée : au nord, par [Flat chérifien (domaine privé); & Vest, par le 

_chermin du bled Az Lichat. et au dela les héritiers de Abdelkrim ben 
Msik, représenlés par \hmed ben Thami, demeurant & Casablanca, 

derb Ben Msik, el Driss ben Hadj Thami, rue des Ouled Haddou, 
n° g ; au sud, par les héritiers de Hadj Djilali ben el Djilali, repré- 
sentés par Ahmed ben Hadj Djilali, A Casablanca, ruc du Congulat- 
dAngleterre ; & Vouest, par le chemin d’Mamri 4 la source Ain Qas- 

sem, eb av deli ius heéritiers de Si Mohamed hen Bou Ameur, repré- 
sentés par Taibi ben Bonaceur, rue Nacéria, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu dun acte sous seings privés en 

date & Gasabluica duor7 mars 1927, aux termes duquel il a acquis 
ladite, propridié d’Abdelkader ben Hamou. aunque) Vatiribuait une 
moulkia du 22 ramadan 1345 (26 mars 1927). 

   

    

  

Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10542 C, 

Suivant Tréquisition déposée A la Conservation le 25 mai 1924, 

Ahmida hen kerroun, marié selon la loi musulmane A Mahjouba 
bent cl Aouni, vers 1887, demeurant et domicilié douar Lehedel, frac- 
lion des Zomamra, tribn des Ouled Amor, a demandé V’immatricn- 

lation, e1, qualité de propriélaire. d'une propriété 4 laquelle il a 
déeclure vouloir donner le nom de « Blad Ahmida », consistant en 

terrain de cullure, situde circonscription des Doukkala, annexe ce 

Sidi ben Nour, ihn des Ouled Amor. fraction des: Zemamra, dovar 
Lehedet, au sud du marabont de Sidi Mebark. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben el Mekki, douar Lemezioudat, frac- 
lion précitée ; a Vest, par la route de Mazagan 4 Safi, et au dela El 
Ghali ben Mohamed et consorts. sur les henx ; au sud, par TE) Ghali 
ould el Khelifa Mohamed. sur les licux. et Mebarek ben el Rachir, 
douar El Heddada, fraction des Menakra. tribu précitée ; a l’ouest, 
par la pisle.du douar Lehedet au douar El Meddada, et au dela les 

htritiers de Ben Ahmed, représenlés par Abdelkebir ben Ahmed, sur 
les liewx. 

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

et quil en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
& chaoual 1318 (2g janvier rgot), aux termes duqucl El Hadhiri ould 
cl Hadj Mebarek et Fathema bent Webarck Ezzemmouri lui ont vendu 

ladite propriété. 

: Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réguisition n° 10543 C. 
Subaul réquisition déposée & la Conservation le 25 mai 1927, 

M. Périés Franyois-Antoine-Emile, 6poux divorcé de dame Coma El- 

vire, par jugement du tribunal de premiére instance de Casablanca 

du 8o avril igig, (ranscrit Ic 18 mars 1920, demeurant & Casablanca, 
rue de Longwy, n° 3, agissant en som nom personnel ef comme 

copropriéglaire indivis de M. Chrétien Emile, capitaine trésorier au 
5° chasseurs d'Afrique 4 Alger, marié & dame Villiol Alice, 4 Ain 

  

Bessern (Alger), le 5 juin 1913. sous le régime de la communauté 
‘de biens réduile aux acqueéts, suivant contrat recu par Je notaire 

d@’Aumale (Algérie), le 25-mai 1973, el tows deux domiciliés A Casa- 

blanca, chez le requérant, a demandé Viramatriculation, en sa dite 
qgqualilé, dans la proportion de moilié pour chacun d’eux, d’une pro- 
pridté dénominde « Mekiktat », & laquelle il a déclaré vowloir donner 
Je nom de « La Nive n® 6 », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Ouled ben 
Dahbi, A 12 km. de Casablanca. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 11 hectares. est limi-. 

lée 2 au nord, par Hadj Thami ould Aicha, A Casablanea, porte de 
Marrakech, n° 42 ; 4 Vest, par la route n° 2 de Casablanca 4 Azem- 
anour ; an sud, par Abbesselem ben Brahim el Haffari, sur les lieu ; 

a Louest, par la propriété dite « Bled Moulay Ahmed el Oizani », 
réq. 3469 C., appartenant 4 Moulay Abmed Abdalouaed el Oizani el 
Fassi cl Bidsoui, demeurant A Casablanca, rue Il Gharba, -. 

Ye requéranl déclare qu'h sa connaissance i] n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires, savoir : 1° M. Chrétien, en vertu 

d’un acte d’adoul du 22 moharrem 1327 (13 février rg10), aux termes 
duyuel il a acquis ladite propriété, indivisément avec M. Comés Isi- 
dire, d’Abdelkader ben Mokadem Ezziani ; 2° M. Périés, pour avoir 
acquis la part de M. Comés par acte sous seings privés en date du 

rg décembre rgrg. : . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10544 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 mai 1927. 

Mohamed ben Larbi ben Abdelkader Medkouri Maatoughi. marié 

selon la loi musulmane, en rg07, 4 Fatma bent Mohamed ould 

Meriem et, en .g22,.4 Fatma bent Ali, demeurant et domicilié douar 

Maatgha, tribu des Mdakra, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriclaire, d’une propriété dénormmée « Bled Halloufa », & h- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Halloufa et Bou 

Rahoman », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-nord. anuexe de Boucheron, tribu des Mdakra, douar Maat- 

gha, prés des marabouts des Bou Rahoman et de Sidi Mohamed 

    

Erghiougt., 
Cetle propriété, comprenant irois parcelles occupant une super- 

ficie de 20 ha. Gr a.. ost Timitée ¢ / 

Premiére parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben Moussa, Dji- 

Yali hen Ahmed et consorts, sur les lieux ; 4 l’est, par Ahmed el 

Mestari, 4 Casablanca, rue de Médiouna, n° 16 ; au sud, par la pro-- 

priété dite « Hazzouz Bir Bouhalloufa et Boulgman », réq. 1281 C.,- 

appartenant 4 Hassan ben Hadj Moussa, et consorts. demeurant douar 

Hamamcha, fraction des Ouled Haddou, tribu de Médiouna ; 4 l’ouest, 

par Ahmed ben Hadj Bouchatb bel Hadj Talbi et consorts, douar 

Ouled Taleb, tribu de Médiouna. 

Deuxiéme parcetle, — Au nord, par Ahmed ben Hadj Bouchaib 

ben Hadj Talbi et consorts précités ; A lest, par la propriété dite 

« Hazzouz Bir Bouhalloufa et Boulgman », réq. 1281 C., susvisée ; au 

sud, par Mohamed Lechab ould el Kori, sur les lieux, et par la piste 

dle Médiouna & Boucheron, et au dela le requérant : A Vouest, par 

la piste de Bir Halloufa A Bir Sfa, et au dela par Ahmed $i Hadj 

Rouchaib bel Hadj Talbi précitdé. : 

Troisigme parcelle. — Au nord, par la piste de Médiouna 4 Bou- 

heron, et au dela le requérant ; A Vest et av sud, par El Hadj hen 

Derrovich, aux Ouled Korea (Mdakra); 4 l’ouest, par la piste de Bir 

Plalloufa & Bir Sfa, et au delA Ahmed ben Hadj Bouchaib bel Hadj 

‘Talbi, susvisé. . . 

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

ammeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 6 hija 1320 

46 mars 1903). 
Lé Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘ BOUVIER. 
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Réquisition n° 10545 C.. 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 mai 1924, 

El Wadj ben Damdeoumi marié selon la loi musuimane, vers 1907, 

A Alouche bent Mohammed, agissanl en son nom personnel ct comme - 
copropridtaire indivis de : 1° Bouchaib ben Damdouni el Haouzi, 
marié sclon la loi musulmane, vers 1890, 4 Atouche bent Hammou ; 

2°? Bouchath ber VoHammed ben M’Hamed ben Friha, marié selon 

la Joiunusulmaine. vers 1895, A Fatna bent Mohamed ; 3° Zahra bent 
M‘Hammed hen WHamed ben Friba, marice selon la loi musulmane, 

vers t907, & Mohammed ben #] Ouadoudi + 4° Hadja Aicha bent 

M'Hammed ben Vriha, veuve de Hadj Abdelkader ben Djebli, décédé 
vers 4897 ; 5° Larbi ben cl Ghazi, veut de Fatna bent Mahjouba bent 
M Wamed! ben Friha, déc&lée vers 1g25 : 6° EL Onadoudi ben Larhi 

Went el Ghazia, célihataire ; 5° Bouchaih ben Larbi ben el Ghazia, 

célibalaire, tous derneurant el domiciliés 4 Azemmour, derb Slimane 
cl Adar, a demandé Viommatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions délermincées, d'une propriété dénomimeée « Doum Laounia et 
Bled Megraoua », 4 laquelle il,a déclaré vouloir donner le nom de 
«¢ Bled Hadj ben Nendoumi », cousislant en lerrain de culture, située 
civconscriplion des Doukkala. annexe des Doukkala-sud, tribu ides 
Haouzia, fraction des Qulad Amra, douar Laassara, au nord de la 

conte de Mehaioula A Avemmour, A 3 km. A Vest de Sidi Amor. 

Celle propriété, occupant vnc stirperficie de 1 ha, 50 a., est Timi- 
iée sau nord, pac les requérants ; a Vest, par Jes héritiers de El Hadj 
Eilahar, ceprésentés par El Hadj ould el Hadj Eltahar ; au sud, par 

la route de Mehaionla A Azemmour, el au deli par Rouazza ben el 

Hadj AUal pA Vouest. par M’lTamed ben. el Hadj Allal ; tous les rive- 
rains demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 
et quwils en sonl propriétaires : les cing derniers en vertu d’tme | 
moulkia en dale dui ramadan 1344 (8 avril 4926), et les trois pre- 

miers en verbu dim acte d@adoul on date dui safar 1345 (11 aodl 

r926), aux termes duquel Bouchaib ben Si cl Tladj et consoris leur 

ont vendu la part leur revenant dans ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

: BOUVIER. . 

      

     

  

  

. Réquisition n° 10546 C, 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 27 mai 1927, 

r° ER) Hadj ben Smail el Harizi el Habeli el Lhouri, marié selon Ja 
toi musulmane & Aicha bent cl Hadj el Malhi, vers 1892, agissant 
en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 2° Zohra 

el Kebira bent Sinail el Warizi el Habchi Selhoumi, mariée selon la 

loi musulmane ft. Fl Hadj ben Bouchaitb, vers igo0 ; 3° Zohra [sse- 
ghira bent Smait el Warizi-cl Habchi Selhonmi, mariée selon la loi 

i Raoul be Mohamed. demeurant et domi- 

ciliés, les deux premiers, douar Sclahema, [raclion des Hahacha, 
( Warriz, la derniére’ donar Ezouarra, Traction des 

Tabacha précitée, a demandé Virmatriculation, eu sa dite qualité, 
dans la proportion de 5/6® pour Ini-méme et 1/19° pour chacune de 
ses copropriétaires, d’une propriété dénommée « Ardh Aaribia », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aribia », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu 
des Ouled Harriz. fraction des Hebacha, douar Selahema, sur la route 
de Casablanca v Ben Ahmed, A 3 kim. de Ber Rechid. ; 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord. par la piste de Ber Rechid 4 Sidi Abdelaziz, et au dela 
Mekki ben «! Hadj Kaddour, sur Ics Heux ; Jes héritiers de Ber 
Rechid, représentés par Mohamed hen el Hattab, demeurant 4 Ber 
Rechid ; & l’est. par la piste de Sidi Essouafi 4 Casablanca, au dela 
par les requérants ; au sud, par la route de Casablanca & Ben Ahmed, 

musulma me, Vers roy, 

-El Hadj ben Bouchath ben Medades, sur les liewx <: par les héritiers 
de Ahmed hen Etlaher, représentés par Abdelkader ben Ahmed ben 
Mohamed hen Cheikh Ahmed ben el Bekri et Abdellah ben Abdellah 

“ben Djilali. ces trois derniers au douar Errelihat, fraction précitée ; 

A louest, par Is piste de Ber Rechid el Keddou A Easechaiche, et au 
dela les Ouled Alalou, représentés par Abdelaziz ould Alalou, sur 
les lieux. et par TE] Hadj ben Bouchaib Medades, susnommé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] 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 en date du 5 chaabane 1344 (8 février 1927). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER.



760 du 21 juin 1927. 

Réquisition n° 10547 6. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mai 1927, 

1° il Hadj ben Smail ef Uarizi el Habeli ef Lhomni, mari selon la 

loi musulmane 4 Vicha bent cl Hadj el Malhi, vers 1892. agissant 

en son nom personel eC comme copropriciaire indivis de: 2° Zahra 

el Kebira bent Simail el Harizi el Habchi Selhoumi, mari¢e selon Ja 

loi musulmane & El Hadj bow Bouchatb, vers rgoo ; 3° Zahra Esse- 

chira bent Simail ef Harizi cl Habchi Selhoumi, mariée selon Ta loi 

musulmane, vers rgis, a Raoul herr Mohamed, demeurcant clo domi- 

ciliés, les deux premiers, douac Selahema. fraction des Mabacha, 

ttibuo des Cited) Hareiz, la wternitre douar Evouarca, fraction des 

Habacha precilée, a demandé Vimmatriculation, on sa dile qualité, 

dans ta proportian de 3/6° pour lui-meéme et 1/12° pour chacune dr 

ses. copropristaires, d'une proprislé dénommeée « Ard Lahbal », a 

laquetle iba déclaré veuloir donner le rom de « Lahbal », consislant 

en terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaouia-centre. iribu 

des Quled Hartiz, fraction des Hebacha, donar Sclahma, sur Ja route 

de Casablanca A Pen Ahmed, & 3 kim de Ber Rechid. 

Cele proprighs, occupant une superfivie de jo heclares, est limi- 

béo san nord. par les Lériltiers de Ber Rechid, représentés par Moha- 

med ben el Hatlab, demeurant 5 Ber Kechid ; 4 Vest, par la route 

allant de Casablanca A Ben Ahmed, et au delA par les requérantes ; 

an sud, par Si Seghir ben Reghaoui, douar El Mebarkienc. fraction 

Ouled Vilamed, triba précitée ; 4 Vouest, par tes heritiers de Ber 

Rechid, préecités ; Seehir ben RKeghaoui précité ; Ahmed ben el Wai- 

dori et Ahmed ben \bdallah, tous deux douar Mebarkiene. 

Le requéraut déelare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 

imunenble aueune charge uni aucun droit réel actuch on éventuel 

el gu il en est propristaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 

mouthia en date du 3 chaabane 1345 (8 février 1927). 

Le Conservatenr de la propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10548 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 47 wai 1927, 

M. Hazan Lazare, Frangais, marié a Manchester, le os décembre 1906, 

sous le cégime de la communauté Iégale, a dame Lily Blesh, demeu- 

rant ih Casablanca, 62, roule de Médiouna. et domicili¢ & Casablanca, 

chez M® Moreno, avocal, 1, rue de MarseiNe, a demandé Viminatricu- 

lation, en qualilé de propriétairc, d°une propriété 4 laquelle ik a 

déclaré vouloie donner le nom de « lmmeuble Lazare-Hazan », con- 

sislant on terrain construit, siluée A Casablanca, rue de l’Aviateur- 

Coli. 
Cetle propriété, occupant tne superficie de {18 metres carrés, est 

limilée : au nord, par le requérant : A Vest, par le séquestre des biens 

austro-allemands (Marokko Maunesman’ ; au sud, par la rue de 

PAviateur-Goli > i) Ponest, par Ja rue Mézergues. L) 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dventucl 

et qu‘il en est propriclaire en vertu d'tm procés-verbal d ‘adjudication 

des biens dépendant du séquesire Marokka Manuesman et -Cl* en 

dale du 6 aovil 1925. : , 

Le Conservateur de la propriété joncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10549 C. 

, Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mai 1927, 

M. Hazan Lazare, Francais, marié A Manchester. le 18 décembre 19:6. 

sous le régime de la communauté légale, a dame Lily Blosh, demeu- 

rant & Casablanca, 62, route de Médiouna, et domicilié & Casablanca, 

chez Me Moreno, avocat, 1, rue de Marseille, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétairc, d’une propriété & laquelle i} a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Immeuble Victor-Hazan », con- 

sistant en terrain Q bAlir, situde 4 Casablanca, rue Mézergues. 

‘etle propriété, occupant une superficie de 352 métres carrés. 

est limilée : au nord, par le séquestre des biens austro-allemands 

(Marokko Mannesman); 4 Vest, par M. Ben Avzeraf Samuel, 4 Casa- 

blanca, immeuble Lazare-Hazan, rue de VAvjateur-Coli ; au sud, 

par Je requérant ; 4 Vouest, parla rue Mézergues. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

el qwil en est propriélaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
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des biens dépendant du séquestre Marokko Mannesman et Ci® en 
date divas aonb tgs. . : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 10550 G. 

Suivant requisition déposée & la Conservation le 28 mai 1924, 

Cheikh Alelelkader ber Djilali ben Allal Cheidmi Chlouki, marié 
selon} la loi musulmane, vers rgo8, 2% Fathma bent Lahssen Che- 

Vhaouia et A Zahra bent Bouchaib Cheidmia, agissanl en son nom 

personnel ct comme copropridlaire indivis de : Mohamed.ben Djil- 

lali ben Allal Cheidma Chtouki, marié sclon la loi musuimane, en 

rg26, & Fathtna bent el Fardji, tous deux demeurant et domiciliés au 
douar Ouled Daoud, Uribu des Chtowka, a demandé Vimmatricula- 
tion, en sa dite qualif’, par parts égales, d‘une propriété a laquelle 

ila déelaré vouloir donner le nom de « Lahréche », consistant en 
terrain de culfure, situde circonscription des Doukkala, annexe de 

Sidi Ali, trib des Chtouka, suc la route de Casablanca 4 Mazagan, 
A So km. de Casaltanca, a4 roo métres du marabout de Chérifi Sidi 

Abdellah. , . ’ 
Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi. 

tée : au nord, par l’oued El Faregh, et au dela les héritiers de Bou- 
chatb ben Senhadji. au douar Ouled Daoud, susvisé ; A Vest, par les 

héritiers Bouchatb bel Houari, représeniés par Mohamed ben Brahim, 
sue les lieux > au sad, par la route de Casablanca 4 Mazagan ; a 
Vouest, par Jes heritiers de El Hadj Mohamed ben Knade ben Daoui, 
représentés par Mohamed ben Hadj Mohamed ben Daout, sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur Iedit- 

immouble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou dventuel 

et qui] en est copropridtaire avec ses coindivisaires en vertu : 1° d’un 
acle Vadoul du zo rejeb 1389 (0 mars 1921) portant partage entre 
eux ct leurs cohéritiers, des biens dépendant de Ja succession du 
Cheikh Por el Kenaoii ben el Heddaont + 9° d'un acte d’adoul en 
date dua haada Wo 1389 (20 juillet 1921). aux termes duqucl jeur 
meére Zohra bent Bou el Keuaoui leur a fait donation d’une parcelle 
de cet immeuble. , 

    

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 10551 CG. 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 mai 1929, 

Mohamed hen Ahmed el Hassan, marié selon Ja loi musulmane, vers 

igtz, & Khadidja bent Moussa, dermeurant 4 Mazagan, derb El] Bousse, 

mn? 928, maison n? agissant en son nom personnel et comme 

copropriélaire indivis de 1 Bouchaib ben Mohamed el Hassan, 

quarié selon da foi musulmane, vers 1907, 4 Zahra bent Haida, de- 
menurant & Casablanea, derb Abderrahman, n° 54 ; 2° Ahmed ben 
Mohanisdt et Wassan, marié schon la loi musulmane, vers 1912, a 
Fatma bent Zenmmouri, demeurant au douar Beni Hassan, tribu des 
Ouled Bowaziz ; 3° Smail hen Mohamed el Hassan, marié selon la 

loi musulmane, vers 1925. i’ Fatma bent Mohamed, demeurant au 
méme lieu ; 4° Aicha bent Wohamed el Hassan, célibataire, demeu- 
rant également au méme lieu + 5° Menana bent Mohamed el Hassan, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1926, & Amara ben Lemachou, 

demeurant au dounr Lahrache, fraction Ouled Saléne, tribu des 
Haouzia ; 6° S’Fia bent Mohamed el Hassan. mariée selon Ja loi 
musulmane, vers 1925, 4 Sidi Bou Alem ben Ahmed, demeurant 4, 

la zaoula de Sidi Bou Alem, tribu des Ouled Bounaziz, et tous domi- 

ciliés en Jeur demeure respective, a dernandé Vimmatriculation, en. 
sa dite qualité, dans la proportion de moitié pour Iui-méme et moitié- 
pour ses copropriétaires, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner Je nom de « Hemri et Mahrach », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled 
Bonaziz, fraction des Ghenadra. douar des Beni Hassan, et englobée 

dans celle dite « Si Mohamed ben Kaddour X », réquisition g208 C., 
Cette propriélé, occupant une superficic de 11 hectares, est limi- 

le : au nord, par Mohamed ben Kaddour et Ali ben Labaria et con- 
sorls, sur Jes lieux ; 4 l’est, par Tahar ben Kaddour, Mohamed et 
Abdallah ben Haida, sur les Jieux : au sind, par Ben Ahmida, Ahmed 
QOuled Siq Kaddour, sur les lieux, et M. D. de Lenne, demeurant A 
Mazagan (boite postale n° 67); & Youest, par ce dernier. 

7
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il cn est propriétaire avec ses coindivisaires en, vertu d’une 
moulkia en dale du 1r& joumada II 1344 (3 janvier 1926). 

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

  

Réquisition n° 10552 CG. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le ¢8 mai 1927, 

Mohamed ben Ahmed el Hassan, marié selon la lot musulmane, vers 

1gi2, 4 Khadidja bent Moussa, demeurant & Mazagan, derb F] Bousse, 

n° 298, maison n® Jo, agissant cn son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de 1° Bouchaib ben Mohamed cl Hassan, 
marié selon la loi musulmane; vers 1907, 4 Zahra bent Haida, de- 
meurant a Casablanca, derb Abderrahman, n° 54 ; 2° Abmed ben 

Mohamed cl Hassun, marié selon la loi musulmane, vers tain, A 
Fatma bent Zemmouri, demeurant au dovay Beni Hassan, tribu des 

Ouled Bouaziz ; 8° Smail ben Mohamed cl Hassan, marié selon ia 
loi musulmane, vers 1925, & Fatina bent Mohamed, demeurant au 

méme lien ; 4° Afcha bent Mohamed el Tlassan, célibataire, demen- 

rant également au méme lieu 5 5° Menana bent Mohamed el Hassan, 

mariée selon la loi musulmane, vers 1926, & Amara ben Lemachou, 
demeurant au douar Lahrache, fraction Ouled Saléne, tribu des 

Haouzia : 6° 8’Fia benl Mohamed cl Hassan, mariée selon ta loi 

musulmane, vers 1g24, A Sidi Bou Alem ben Ahmed, demeutant a4 

la novia de Sidi Bou Alem, tribu des Ouled Bouaziz, ct lous domi- 

ciliés cn leur demoure respective, a demandé limmatriculation, en 

sa dite qualité, dans la-proportion de moitié pour lui-méme et moilié 

pour ses coproprigtaires, d’une propridté A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le norm de « Hemri », consistant en lerrain de culture, 

siluée contréle civil des Doukkala-nord. tribu des Ouleq Bouaziz, 

fraction des Ghenadra, douar des Beni Hassan, 4 2 km. a gauche de 

la route de Marrakech. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les hériliers d’Abmed ben Nasgeur, représentés 

par Abdallah ould Harnou, sur les lieu ; a Vest, par les héritiers 

Tabar ben Ahmed, représentés par Ali bel Abbari, sur les licux ; au 

sud, par Mohamed ben Kaddour, demevrant sur les Heux ; a Vouest, 

par une piste et au delA Bouazza ben Boualem, demeurant au douar 

Sedjaa, fraction des Gheuadra, tribu des Ouled Bouaziz. 

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

immeuble sucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires on vertu d’une 

moulkia en date dav 18 joumada IT 1344 (3 janvier 1926). 

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

  

Réquisition n° 10553 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 mai 1927, 

Mohamed ben. Ahmed cl Hassan, marié selon la loi musulmane, vers 

1912, 4 Khadidja bent Moussa, demcurant 4 Mazagan, derb El Bousse, 

“n® 998, maison n°’ jo, agissanl en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 1° Bouchaih ben Mohamed el Hassan, 

marié sclon la Joi musulmance, vers rg07, 4 Zahra bent Haida, de- 

meurant & Casablanca, derh Abderrahman, n° 54 ; 2° Abmed ben 

Mohamed el Hassan, marié selon la loi musulmane, vers tg912, 4 

Fatma bent Zemmouri, demeurant av douar Beni Hassan, tribu des 

Ouwled Bouaziz : 3° Smai] ben Mohamed el Hassan, marié selon la 

loi musulmane, vers 1925, A Fatma bent Mohamed, demeurant au 

méme lien ; 4° Aicha bent Mohamed el Hassan, célibataire, demeu- 

rant également vu.méme lieu ; 5° Menana bent Mohamed el Hassan, 

mariée selon la loi musulmane, vers 1926, 4 Amara ben Lemachou, 

demeurant au douar Labrache, fraction Ouled Saléne, tribu des 

Haouzia ; 6° S’Fia bent Mohamed el Hassan, mariée selon la loi’ 

musulmane, vers 1925, &- Sidi Bou Alem ben Ahmed, demeurant 4 

la'zaonia de Sidi Bou Alem, tribu des Ouled Bouaziz, et tous domi- 

ciliés en leur demeure respective, a demandé lVimmatriculation, cn 

sa dite. qualité, dans la proportion de moitié pour lui-méme et moitié 

pour ses copropriétaires, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner 1@ nom de « Fedane el Kaa et Zeguiout Attar ». consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, 

tribu des Oulcd Bouaziz, fraction des Ghenadra, douar des Beni 

Hassan, A 2 km. A gauche de.la route de Marrakech.   

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

tée sau nord, par Ali ben Labaria, sur les tteux ; A Vest, par Bouazza 
ben Boualem Ledje ct Mohamed ben Kaddour, sur les lieux ; au sud 

et a Vouest, par Mohammed ben Kaddour précilé. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucem droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec. ses coindivisaires cn vertu d'une 
_moulkia en date du i8 jonmada II 1344 (3 janvier 1926). 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10554 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 28 mai 1927, 

Mohamed ben Ahmed el Hassan, marié selon la loi musulmane, vers 

1gia, 4 Khadidja bent Moussa, demeurant 4 Mazagan, derb E] Bousse, 
n°? 228, maisou n® co, agissant en son nom personnel ct comme 
copropriétaire indivis de ; 1° Bouchaib ben Mohained el Hassan, 
marié selon la loi musulmane, vers 1907, 4 Zalra bent Haida, de- 

meurant 4 Casablanca, derb Abderrahman, n° 54 ; 2° Ahmed ben 
Mohamed e) Hassan, marié sclon Ja Joi musulmane, vers rgi2, 3 
Fatma bent Zemmouri, demeurant au dour Beni Massan, tritu des 
Ouled Bouaziz ; 3° Smail ben Mohamed cl Hassan, marié selon Ja 

loi mausuluianc, vers 1g25, 4 Fatma bent Mohained, demeurant au 
méme liew ; 4° Aicha bent Mohamed el Nassan, cdlibataire, demeu- 
rant également au méme licu ; 5° Menana bent Mohamed el Hassan, 
muriée selon ta loi musulmanc, vers rg26, 4 Amara ben Lemachou, 
deme ut au douar Lahrache, fraction’ Ouwled Saléne, lribu des 

Haouziz 6° $'Pia bent Mohamed el Hassan, mariée selon la loi 
misulmane, vers 1925, & Sidi Bou Alem ben Ahmed, demeurant & 

Ja zaovia de Sidi Bow Alem; tribu des Owed Bouaziz, ct tous domi- 
ciliés cn leur demeure respective, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dite qualilé, dans la proportion de moitié pour lui-méme et moilié 

pour ses copropriétaires, d’rme propricté \ laquelle ib a déclaré vou- 
lotr donner Ic nom de « Tou Ferda », cousislant en terrain de cul- 
ture. siluée contréle civil des Doukhala-nord, lribu des OQuled Boua- 
aziz, fraction des Ghenadra, douar des Beni Hassan, A a km. 4 gauche 
de la roule de Marrakech. . - 

Celle propriété, ocempant une superficie de 5 hectares, est limi- 
Ive 2 at nord elf au snd, par M. A. de Lenne, demeurant 4 Mazagan 

hoite poslale n° 67) 5a Vest, par Mohamed ben Kaddour, demeurant 
sur les lieux : 4 Vouest, pac le chemin de Ja route de Marrakech au 

Souk cl Arba el Moghris, et au dela M. A. de Lenne précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni avieun droit réel actuel ou éventucl 

el quil en est propridlaire avec ses coindivisaires en vertu d'une 
moulkia en dale dw 18 joumada TI 1344 (8 janvier 1996). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

      

Réquisition n° 10555 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 mai 1927, 

Mohamed ben Ahmed el Tassan, matié selon la loi musulmane, vers 
1912, 4 Khadidja bent Moussa, demeurant 4 Mazagan, derb El Bousse, 
n° 928, maison n° 7o, agissant en son nom personnel ct comme 
copropri¢taire indivis de : 1° Bouchaib ben Mohamed el Hassan, 
marié selon la loi musulmane, vers 1907, 4 Zahra bent Haida, de- 
menrant i Casablanca, derb Abderrahman, n° 54 ; 9° Ahmed ben 
Mohamed cl Hassan, marié selon la loi musulmane, vers 1912, 4 
Fatma. bent Zemmonri, demeurant au douar Beni Hassan, tribu. des 

Owed Bouaziz ; 3° Smail ben Mohamed cl Hassan, marié selon la 
Joi musulmane, vers 1925, 1 Fatma bent Mohamed, demeurant au 

méme lieu ; 4° Aicha bent Mohamed el Hassan, célibataire, demeu- 
rant également au méme licu ; 5° Menana bent Mohamed el Hassan, 
mariée sclon la loi musulmane, vers 1926, A Amara ben Lemachou, 

demeurant aun douar Lahrache, fraction Ouled Saléne, tribu des 
Haouzia : 6° §8’Tia bent Mohamed el Hassan, mariée selon la Ioi 

musulmane, vers 1925, 4 Sidi Rou Alem ben Abmed, demeurant a 
Ja zaouia de Sidi Bou Alem, tribu des Ouled Bouaziz, et tous domi- 

ciliés en leur demeure respective, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dite qualité, dans la proportion de moilié pour Iui-méme et moitié 
pour ses copropriélaires, d’uno propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Goure Ouled Moussa et Erremel », consistant 
en terrain de culture, située contrdéle civil des Doukkala-nord, tribu
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des Ouled Bouaziz, fraction des Ghenadra, douar des Benj Hassan, 
&akm. hk gauche de la route de Marrakech. 

Getle propriélé, occupant unc superficie de 4 hectares, est limi- 

Iée sau nord, par les héritiers d’Ahmed ben Said el Maali et Moha- 

med ben Kaddour, sur les ieux ; 4 Vest, par Mohamed ben Kaddour 

précité, Bouazza ben. Boualem Ledjir. Ali ben Labaria, Mohamed ben 
Maali et Bouazza ben Boualem susnomimdé, tous suc les lieux 5 au 

sud, par Bouazza ben Boualem, Ati ben Labaria el Mohamed ben 
Kaddour, lous susnominés ; a Vouest, par M. A. de Lerme, demeu- 
rant Ao Mazagan (bette postale n® 67), 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il mexisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou évenluel 

el qu'il en est propridtaire avec ses coindivisaires en vertu d'une 
Qe 

moulkia en date du 18 joumada IT 1344 .3 janvier 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10556 C. . 

Suivant requisition déposée A Ja Conservation Je 28 mai 1927, 
Fatma bent Ahmed Doukali, veuve de Mohamed ben el Hella dit 
«© Maalem ben el Tella », décédé vers tgad, agissant lant en son nom 
personnel que pour Je compte de son fils minecur, Bouchath ben 

Mohamed ben el Hella, lous deux demeurant el domiciliés A Casa- 
blanca, rue de Salé, un?’ ta, a demandé Vinimatriculalion, en sa dite 

qualité, dans la proportion de 1/8 pour elle-méme et de 7/8 pour 
son fils, d'une propriété ‘A laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « M’Zouka », consislant eu terrain a batir, située 4 Casa- 
blanca, suv la roule reliant le boulevard d°Anfa prolongé au bou- 
levard Frout-de-Mer, en face Vusine Marnier. 

Celle propriclé, occupant une superficie, de 2.300 métres carrés, 

est limilée sau nord. par les héritiers de Sidi Alined ben cl Hella, 
représentés par Mohamed ben Ahmed len el Hella. demeurant a 
Casablanca, i2, rue de Sald 7 & Vest, par Ahmed ben Abdeslam, A 

Casablanca, rue du Fondouk, 17 3 aw sud, par Si Thami Ahabou, 

chambellan duo sutlan, A Rabat ; A Vouest, par la route reliant lo 
Dbowevard d'Anfa au boulevard Front-de-Mer. , 

La requérante déchare qu’) sa connaissance i] mexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 

et quelle en est proprictaire avec son fils pour Vavoir recueilli dans 
la succession de Mohamed ben el Hella, qui en élait lui-méme pro- 

priétaire en vertu d’un acle d’adoul en dale du 24 ramadan 1340 
(at mai 1924), portant partage entre Ini et ses cohériliers des biers 
dépendant de la succession de Mohamed ben Ahmed Esbai. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10557 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 mat 1g27, 
Si cl Hadj Abdelouhaed ben el Hassen ben Djelloun, marié selon 
la loi musulmane, vers 1887, 4 Thamou bent Ben Djelloun, agissant 
tank cy son nom personnel et comme copropriélaire indivis de 
1° Mohamed bel Hadj ben Djelloun, murié selon la loi musulmane, 
vers rgog, J Amina bent Si Hachemi ben Djelloun ; 2° Si Mohamed 
ben Kassem ben Djelloun, marié selon la loi musulmane, vers 1912, 
a Khaddouj bent Si Hadj Abdclouahed ben Djelloun, demcurant, le 
premier et le dernier, A Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, n° ar, 
le deuxiéme 4 Ben Ahmed, et tous domiciliés chez le requérant, a 
demandé l'irmmatriculation, en sa, dite qualité, dans la proportion 
d'un tiers pour chacun d‘eux, d’une propricté dénommeée « Ardh el 
Kasbah », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Akar 

el Kasbah I », consistant en terrain construit, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), & too mé- 
tres de la cashbah de Ben Ahmed et A proximité du contrdle civil et. du 

marché. . 

-Celte propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 

est limitée : an nord, par la piste de la zaouia de Sidi Taghi 4 la 

casbab de Ben Abmed ; 4 lest, par la route de la cashah de Ben 

Ahmed aux Quled Smahi ; au sud ct A Vouest, par Si Mohamed bel 

Caid Gherki et consorts. demeurant 4 la casbah de Ben Ahmed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il.en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
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o dudoul en date du 3 rejeb 1345 (> janvier 1997), aux termes duquel 
Mohamed bel Gaid Cherki et consorls leur ont vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
‘ ; BOUVIER. 

Réquisition n° 10558 CG. 

suivant requisition déposée a la Conservation. le 28 mai 1927, 

Si el Hadj Abdelowhaed ben el Hassen ben Djelloun, marié selon 
Ja lot musuligane, vers TAY, & Thamou bent Ben Djelloun, agissant 
tant cn sun nem personnel et comme copropriétaire indivis de 

1 Mohamed bel Hadi ben Djclloun, marié selon la loi musulmane, 

vers tgo9. @ Amina beat Si Hachemi ben Djel'oun ; 9° Si Mohamed 
ben Kassern ben Djetloun, marié selon la loi musulmane, vers rgr2, 

& Khaddouj bent Si Wad) Abdelouahed Len Djelloun, demeurant, le 
premier et le dernier. 4 Casablanca. ruetle Dar el Makhzen, n® 27, 
le deuxidme 4 Ben Ahmed, et lous domiciliés chez le requérant, a 
demandé Vinunatriculalion, en sa dite qualité, daus Ja proportion 
dun liers per chacin deux, d’ime propriété A laquelle if a déclaré 
yvouloir donner le nom de « Atdh ¢l Tofra », consistant en terrain 

de culture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 

Ahmed, Uribu des Menia, fraction ces Ouled Mrah, douar Djoumouha, 
4 too métres & Vest de la gare de Sidi Hadjaj. 

Celte propricfé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée san nord, par la piste de la gare de Sidi Hadjaj au marahout de 
Sidi Hadjaj sc Vest. par Ahmed ben Larbi, sur les liewx ; 

par Je chemin de fer a voie normale 
ben Lassoui, sur les leu. 

Le requérant declare qui sa comnaissance il n’existe sur ledit 
immeubte aucune charge ui aucun droit réel actuel ou déventuol 

et quil en est proprittaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
dadoul en dale duoi6 chaahane 1344 19 février 1929), aux termes 
duquel Bouchayb ben Abmed el Djcmouhi leur a vendu ladite pro-: 
priél’, 

au sud, 

; & Vonest, par Sid Elmaati 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Immeuble Delmée n’ 1 +, réquisition 4348 C., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 13 septembre 1921, n° 414. 

Snivant réquisition rectificalive du g juin 1929, Vimmatricula- . 
tion de la propriété dite « Tmmeuble Delmée n° 1 », réq. 4348 C., - 
sise & Casablanca, quattier des Hépilaux, boulevard Circulaire et\rue 

de Berne, est désormais poursuivie sous la dénomination de « Miche- 
line », au nom de M. Saada Elie. marié A dame Picard Elise-Fortunée- 

Yvonne. Je & mars 1923, A Casablanca, sous le régime de la sé¢para- 

lion de hiens, suivant contrat recu pat M. le chef du bureau du nota- 
viat de Casablanca, Ile 5 mars 1923, demeurant el domicilié 4 Casa- 

blanca, rue Chevandier-de-Valdréme, immeuble Paris-Maroc, en vertu 

dun procés-verbal du bureau des exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, en date du 12 mai 1997, aux lermes duquel la propriété a 
6lé adjugée audit M. Saada. 

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

  

Ill. — CONSERVATION D’OUUDA, 
  

Réquisition n° 1832 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° juin rgaz, 
Abdelkader ben Embarek, cultivaleur, marié & dame El Ouazeng 
bent el Mahdi, vers 1g21, au douar Ouled Alla, fraction de Tagma, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, selon la loi coranique, demeu- 
rant et domicilié au méme douar, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Chekket Tafarhit », consistant en terres 

de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Ouriméche du nord, fraction des Tagma, 4 14 km. environ A l’ouest 

de Berkane, sur la piste de Cherraa 4 Oued Ouled Bou Abdesseid. 
Celle propriélé, occupant une superficie de so hectares enviror, 

est composée de deux parcelles et liinitée
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Premiére parcelle, — Au nord, par la piste de Cherraa 4 Oued 

Ouled Bou Abdesseid; et au dela Si el Bekkat ben Abdelkhalek et 
Mohamed ben Boudjemaa ; a Vest, par Moussa ben BRouazza et Mi- 
monn ben Mohamed ; au ‘sud, par Berkane ben Lahcene ; a Vouest, 

par Belatd bon Amar el Moussa ben Bouazza, susnommeé. 
Deusriéme parcelle. — Av nord, par Mimoun ben Mohamed, sus- 

nomimndé ; 4 Vest, par Belaid ben Amar, susnommé ; au sud, par 
Berkane ben Laheene, précité ; 4 Voucst, par Aissa ben Bouchenafa, 
tons demeurant sur les lieu. ‘ 

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

*. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actwel ou éventuel 
et quil- en est propriétaire en vertu d'un acte de taleb du 14 rejeb 

1326 (12 aot rg08) atablissant ses droit sur ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1333 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1? juin 1927, 

Mohamed ben el Mahdi, cultivateur, marié 4 dame Menana bent el 
Baghdoud ben, Boudjemaa, vers 1913, au douar Ouled Alla, fraction 
de Tagms, tribu des Reni Ouriméche du nord, selon la loi coranique, 

demenrant et domictlié aw méme donar, a demandé limimatricula- 
tion, cn qualité de propriélaire, d'une propriélé 4 laquelle il a 
déclaré youloir donner Je nom de « Khendeg Tafarhit », consistant 

en terre de cullurc, située contréle civil des Beni Suassen, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, 4 14 km. environ A 
Vouest de Berkanc; sur la piste de Tagma A Cherraa, lieu dit « Tafa- 

rhil ». 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est composcée de deux parcelles ot limilée ; 
Premiére parceile, — Au nord, par Berkane ben Lahcéne ; 

lest, pav Ja pisle de Tagma & Gherraa, et au dela la propriété dite 

« Boutahba », réq. tog O. 3 au sud, par Mohamed ben Djeldjoub ; 4 

Voucst, par Mohamed ben TRabah. 
Deuniéme parcelle. — Au nord, par Berkane ben Lahcéne, sus- 

nommé ; a Vest, par Si Ahmed ben el Mahdi ; au sud, par Mohamed 

ben Djeldjoub, précité ; A Vouest, par M. Kraus Auguste, & Oran, 

rue des For¢ts, n° 2 ; lous les indigénes susnommés demeurant sur 

les Hew. , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenbls aucune charge ni aucun drojt réel actuel on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de laleb du g ramadan 

1326 (5 octobre 1g08) établissant ses droits sur ladite propriété. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciere a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1834 0. 

Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 2 juin 1929, 

‘M. Diaz Antonio, Espagnol, entreprencur de menuiserie, marié a 

dame Marhuenda Antoinette-Victoria-Libertad, le 11 février 1922, & 

Oujda, sous le régime légal frangais qu'il a adopté, demeurant et 

domicilié 4 Oujda, rue Bonaparte, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une. propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Villa Monplaisir I », consistant en terrain 4 

bAatir, située-3 Oujda, rue Marcelin-Berthelot, 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de 470 _métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Bouvier Maurice, 4 Sidi Yahia (Maroc 

occidental), représenté par M. Torrigiani Louis, entrepreneur de 

maconnerie, 4 Oujda ; A Vest, par Mme veuve Mestre, &4 Oujda, villa 

Bourgnou ; au'sud, par Ja rue Marcelin Berthelot ; 4 V’ouest, par 

M. Jacquin, négociant 4 E] Afoun. ; 

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

immeuble aticune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

en date 4 Oujda du 20 mars 1997, aux termes duquel M. Bouvier 

“Maurice lui a vendu ladite propriété, 
. Le ff-% de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1835 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 juin 1927, 

la Société des voyages et hotels nord-africains, société anonyme 

ayant son sidge social 4 Paris, Tue Auber, n° 6 bis, constituée suivant 
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acle sous seings privés en date A Paris du 1g février 1925 et déli- 
bérations des assemblées générales constilulives des aclionnaires des 
2 et 24 mars r920 déposées au rang des minules de M® Rafin, notaire A 
Paris, les 9 et 30 du méme mois. faisant, ladite société, élection de 
domicile & Oujda, Hdtel Trausanantique, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeéc « Zitoun 
el Gharhi », & laquelle elle a déclaré vouloic donner le nom de 
a Société des voyages ct hélels riord-africains », consistant en terrain 
a batir. située ville d'Qujda, rue Frédéric-Rongeat. 

Cetle propriété, occupant uue superticie de 5.745 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une séguia publique ct au dela la propriété 
dite « Terrain Grassin », titre n° 626 O.; Mohained ben Iamdane 

et ses fréres, 4 Oujda, quartier des Ouled el Gadi, et la propriété 
dite « ed Dray ben Kimoun n° 5 », titre 873 O.; A Vest, par la 
proprigtt dite « Terrain Simon vo, titre ne 18, eb la propriété dite 
« Terrain Barboglia », titre n° 12 O.; au sud, par la rue’ Frédéric- 
Rongeal . 4 Vouest, par une séguia publique, et au dela Boulouis 
Hamed, demeurant tribu des Beni Oukil, contréle civil d’Oujda, 

La requéranle declare qu’A sa conuaissauce il n’existe sur ledit 

immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel acluel ou éveutuel 
el qu'elle en est propriétaire aux termes de ses statuts en vertu de 
lapport qui lui en a été fait par ln Compagnie générale Transatlan- 
tique, qui lavait elle-méme acquis de M. Candclou Joseph, suivant 
acly notarié en date 4 Oujda du 9 juin 192. 

Le ff? de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda, . 

SALEL. , 

  

  IV. GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1359 M. 
Suivant réguisition déposée & la Conservation le 25 mai 1997, 

ML. Majorelle Jacques. artiste peintre, marié sans contrat A dame 
Andrée Longueville, le 4 février tgtg, 4 Marrakech, demeurant et 
‘domicilié \ Marrakech, lieu dit « Bou Safsaf », a demandé |’imma- 

triculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 
« Propridié Rouidal », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bou Saf Saf I », consistant en jardin, sitnée A Marrakech, lieu 

dil « Rouidat », dans la palmeraie. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.083 méatres carrés, 

est limilée : au nord, par la Compagnie Marocaine, représentée par 
M. Combes, & Marrakech ; & Vest, le méme ; au sud, par la société. 

« La Jacma », société en liquidation, représentée par Je liquidateur, 
demeurant A Paris, 37, boulevard Haussmann ; 4 louest, par la pro- 
priété de M. de La Chauviniére, demeurant 4 Paris, 7, rond-point » 
des Champs-Elysées, et par le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’ean consistant en une ferdiat 1/4 et 1/8 (soit 
trente-trois heures par tour d’cau), de l'ain Jedida, et qu'il en est 
proprigtaire en vertu d’un acte sous seiugs privés en date a Marra- 
kech du 14 avril 1927, aux termes duquel Mme Lassalas Ini a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 1360 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 mai 1927, 

8} Ali ben Mohammed hen Rekia, marié selon la loi musulmane, vers 
rg13, 4 Bahia bent Si Abderrahman ben Dhiba, demeurant au douar 

Chouirdat, fraction des Zaa, tribu des Abda, et domicilié 4 Marra- 

_kech, chez M. Fauré, Trek Bab Agnaou, a demandé 1’immatricula- 

tion. en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommés « Dayat 

el Kelb », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dayat 

el Kelb ». consistant en terrain de labours, située contréle civil des 

Abda-Abmar, tribu des Abda, fraction des Zaa, \ 1 kilométre au sud 

du douar Chouirdat. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée © au nord et A lest, par les héritiers des Ben Chehaim, repré- 

sentés par l’un d’eux, demeurant au dowar Chouirdat ; au sud et A 

Louest, par Jes héritiers de Aomar el Hmouaiti, représentés par l'un 

d’eux, demeuranl au douar Djerb, fraction des Zou (Abda). 
Le requérant déclare .qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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et quil on cst propriélaire en vertu dun istimrar en date du 

vo ramadan 1345 (24 mars tges). hormmofogué, lai attribuant Jadite 

propricté. - 

Le Conservaleur de-le propriété fornciere & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1361 M. 
Suivant réquisition dépesée A la Conservation le 25 mai tg. 

M. Tsaac M. Abtan, proprittaire, miarié sous le régime rabbinique 4 

dame Freha’ el Amiri. au mois de mars 1877, 4 Marrakech, demeurant 

et domicilié 4 Marrakech, Mellah, rue Benzaa, n® ro, a demandé Vim- 

matriculation, ¢a qualité de propridtaire, d’une propritté a laquelle 

il » déclaré vouloir donner le nom de « Dar Tsaac Abtan IT », con- 

sistant en une maison. siluée 4 Marrakech, Mellah, rue Benzaa, n° 4. 

Colte propridlé, ocenpant une superlicie de so méLres carrés, est 

limilée + au nord, par la rue Benzaa ya Vest, par le requeéerant : au 

sud, par une synagogue appurtenant AM. Tdidia Serfaly. demeurant 

au Mellah Djedid, n® to, A Marrakech 5; a Vouest, par le dar Ben- 

zekri. apparienant a Si el, Hadj Thami cl Glaoui, pacha de Miarra- 

‘kech. . ' 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ‘edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on évenluel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle dachat en date du 

2g chaoual 1338 (g septembre tors, aux termes duquel M. Judas, 

fils de Joseph, Jui a vondu ladile propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1362 M. 
Suivant réquisilion déposce 4 la Canservation le ga mai 1927. 

Si Kaddour ben Abdelkader ben Hamida el Ghrbi, mariée selon la 

loi mnsulmane, vers tgvo, A Micha bent Abdallah el Maachi + vers 

igth, & Zohra bent el Caid Abbés : vers 1918, 4 Zohra et, vers 1920. 

4 -Yasmmina, demeurant et domicilié au douar des Oulad Zair, frac- 

tion Gharbia, tribu des Ouled Amor, a demandé Viramatriculation, 

en. qualité de propridlaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 

youloir donner Je nom de « Dar Kaddour ben Hamida », consistant 

en maison, située & Safi, quartier Trabsini. 

Cette propriété, occupant une superficie de 233 métres carres. 

esl limitée : au nord, par Elghali et Thami Benhima. demeurant 

impasse de la Votite, A Safi: a Vest, par M. Penna Charles, demeu- 

rant place’ du R’Bat, A Safi ; au sud, par une rue non dénommeée « 

& Vouegt, par la rue de Mogador. 
Le requérant déclare qwA sa connaissance il n’existe sur lexdif 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventne) 

et qu’il_en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

20 chaabane 1344 (5 mars 1926). homologué, aux termes duquel 

M. Lebert Jui a vendu ladite propriété. 
Le Conservuleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1363 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation’ le 1° juin 1927, 

M. Serfaty Tdidia, né en 1879 aA Marrakech, marié en cette ville, en 

1903, A Simha Tordjman. sous le régime de Ja loi mosaique, demeu- 

rant et comicilié A Marrakech, Mellah ODjedid, n° 10, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Dar Benl Mino », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Serfaty n° 3», consistant en maison, située & Marrakech, 

Mellah, rue de 1 Ancienne-Poste-Francaise, n° 12 et r4. 

Celle proprilé. occupant une superficie de 160 métres carrés, 

est limitce : au nord. par la rue de ]’Ancienne-Poste-Francaise + 4 

lest et au sud, par les héritiers de Jacob Rosilio, représentés par 

Rebbi Moise Rosilio, rue du Mellah Djedid : & Vouest, par Jacob 

Marvoussef, ruc de l’Ancicnne-Poste-Francaise. Marrakech, Mellah. 

Te requérant déclare qu’; sa connaissance il nvexiste sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu : 1° d'un acte en hébreu du 

16 adar T 5684 (ar février 1924), aux termes duquel Abraham Zerki 

Ini a vendu la moilié de ladite propriété ; 2° d’un acte sous seings 

privés en date du to mai 1997, aux termes dugquel Mefr Ab. Benattar 

hii a vendu Vautre moitié. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Moujet », réquisition 413 M., sise 4 Marrakech- 
banlieue, dovar Sabban, lieu dit « Moulia de ’Azou- 
zia », dont extrait de réquisition a paru au « Bulle- 
tin Officiel » du 6 janvier 1925, n° 637, un extrait 
rectificatif au « Bulletin Officiel » du 8 décembre 1925, 
n” 685. 

Snivant réquisitions rectificatives en date des 23 oclobre 1926 et 
ya unmai rge7, le caid Fl Ayadi ben el Hachemi Errahmani, caid de 
hacribu des RAchamma, requérant, a demandé que Vimmatriculation 

de ly propriélé susvisce soit étendue A une parcelle contigué a lest, 
une countenance approximative de 62 hectares, limitéc ‘hu nord, 

yout les hériliers de Si Moklar Sebban, représentés par Si Abdallah, 
demeuragl & Marrakech, quarlier El Ksour ; 4 Vest. par le chérif 

sid el Mamoun, dermeurant a& Marrakech, 4 la zaouia de Sidi bel 
Abbes : au sud, par la sécuta Azouziat ; A Vouest, par la propriété ; 
lidite poreclle lui apparienant en vertu d’un acte d achat en date du 

vz chaoual 152g '6 octobre ror), aux termes duquel la djemada des 
Cmlad Abbou des Tehamna tui a cédé ly moitic indivise d’um ter- 
rain siz i prowhnite de la séguia Azonzia, et d’un acte de partage 

en date du 16 kaada 1344 (29 mai to926) lui altribuanl ladite par- 
celle. , ; 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 1092 K., 

survant réquisition dépusce a la Conservation ie 24 niai 1927, 
M. Chenevas-Paule Brennus, colon, veuf non remarié de dame Diez 
Mathilde-Adricnne, décédée a Meknés, le ap novembre 1923, demeu- 

rant el domicilié A Atm Lorma, par Meknés, a demandé Vimmiatri- - 
culation, en qualité de propriétaire. d'une propriété dénommée 

«© Ain Lorma n°? 4 », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « La Mathilde », consistant on lerrain de culture, siluée bureau 
des renseignements d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, sur la 
route de Meknés & Rahal. au km. 19.400. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 246 hectares, est 

limitée : au nord, par M. Arnoux. colon, demeurant sur les licux, 
fob me a5 A Vest, par la propridté dite « Mulet ». réq. coor K., & 

M. Mulet, deimeurant sur les lienx, lot n® 3 5 au sud, par la route 
de Meknés A Rabat ; A l’ouest, par Larbi ben Assou, Mokadem Musta- 

pha. Driss ben Lahsen, ces derniers demeurant coniréle civil de 

Khémisset, tribu des Zemmour. fraction des Ait Mimoun, et par la 
piste de la route de Rabat A l’Oulilit. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur fedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Jvertuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 

dépend la propriété et A larticle 3 du dahir du a2 mai 1922, conte- 
nant notamment valorisation de Ja propriété, interdiction d’aliéner, 
de louver ou d’hypothéquer sans l’autorisation de Etat, le tout sous 
peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- 
tions du dahir du-23 mai 1g22 ; 2° une hypothéque au profit de 
V’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement 

du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un' procés- 
verhal d’attribution en date. 4 Rahat, du 20 novembre 1926, aux 

termes duque) VElat chérifien (domaine privé) lui a vendn ladite 
propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

‘ CUSY. v 

Réquisition n° 1093 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le’ 27 mai 1927, 

Alla ben Mohammed el Guerrouani Ait Mokhchoun, marié selon la 
coutume berbére, vers 1310, aux Ait Makhchoun, demeurant et do- 
micilié 4 El Kissaria, cicconscription administrative d’E] Hajeb, a 
demandé V’immatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Ain el Keff », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom.de « Ain el Keff », consistant en terrain de culture, 
située bureau des renseignements 4’! Hajeb, tribu des Guerrouane 
du sud, fraction des Ait Mokhchoun, 4 30 km. environ de Meknés, 
sur l’oued Kell, lieudit Ain Keff. 7
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Cette propridié, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
ide : au nord, par Moha ou Haddou el Harathi et par Hammou ou 
Aziz, tous deux demeurant tribu des Guerrouane du sud, fraction et 

douar des Ait Kratt : 4 l’esl, par l’oued El Kell ; au sud, par Moham- 
med ben Abbou, demeurant tribu des Guerrouane du Sud, fraction 
et douar des Ait Makhchoun ; 4 louest, par la piste d’E] Houzzet 

allant d’\in Kissaria 4 Ain Guerramou. . 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sue Jedit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveutuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du 
a1 mai 1g27, passé devant Ia djemda judiciaire des Guerouane du 
Sud, aux termes duguel Ali ben Mohammed hen Hammou ou Mi- 
moun tpi a vendu ladite propriété. / 

“Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
CcUSY, ~ 

Réquisition n° 1094 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion Je 25 mai rg27, 
Moulay Larbi ben Abdelouahad el Mrani, marié sclon la coutume 
berbére, vers 1325, demeurant et domicilié bureau des renseigne- 

yoenls d’Bl Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction Zougga, 
douar' des Ail Chorfas Ait el Mrani, a. demandé ]’immatriculation, 
en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée : « Haddou 
Cherrou », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Time- 
ririt el Barra ». consistant en terrain de culture, située bureau des 
renseignements d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction 

des Ait Ouikhelfen, 4 2 km. au sud de la piste de Akanser 4 Ouljet 

Soltane ou marabout de Moulay Driss Chorf. 
Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est 

limitée : au nord, par une piste allant A l’ancien poste de Bou In- 
douar et au del& par Momoun ou Hadda, demeurant au douar des 
Ait Ouikhelfen ; 4 l’est, par El Hosseine ou El Ghazi, demeurant au- 
douar Ait Ouikhelfen ; au sud, par Beja heu Abdessclem, demeurant 

au douar Ail. Ouikhelfen ; 4 Vouest, par Said cl Berdig, demeurant 
an douar Ait OQuikbelfen. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d'un acte de vente en date du 
at mai rgas, passé devant la djemaa judiciaire des Guerrouane du 
sud, aux termes duquel Alt ben Mohammed lui a vendu ladite pro- 

priété. 
Le ff°™* de Conservateur de la propriclé foneiére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1095 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 rai 1927, 
Moulay Larbi ben A\bdelouahad el Mrani, marié selon la coutume 
herbére, vers 1325. demeurant et domicilié bureau des renseigne- 

ments bl Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction Zougga, 
douvar des Ait Ghorfas Ail el Mrani, a demandé Vimmialriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Sidi Bou 
Amar », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Tha- 
mia », consistant en terrain de culture, située Durean des rensei- 

emements d’El Hajch. tribu des Guerrouane du sud, traction des Ait 
Zougga, sous-fraction des Ait Haddou ou Chaib. 4 20 km. environ de 
Meknés, entre Sidi Haiti et Ras Djerri. 

Celle propriété, occupant une srperficie de So hectares, est: limi- 
tée : au nord, par Driss ben Mimoun on Haddou et par Jilali ben | 
Assou, demeurant tous deux au douar des Ait Ouikhelfen ; a Vest, 
par Moha ow Bennaceur, demeurant ay douar des Ait Ouikhelfen, 
la piste de Moulay Chérif et par la piste d’Ain Gueramou ; 4 l’ouest, 
par Beja ben Abdesselemm, demeurant au dovar Ait Ouikhelfen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du 
ar rai so27, passé devant la djem4a judiciaire des Guerrouane du 
sud, aux termes ducuel Ali ben Mohammed Jui a vendu ladite pro- 
priété. ; 

Le jfo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY 

Réquisition n° 1096 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mai 1927, 

Moulay Larbi ben Abdelouahad el Mrani, marié selon la coutume 
berbire, vers 1525, demeurant et domicilié bureau des renseigne- 

- Mekn 

  

  

ments d’E] Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction Zougga, 
douar des Ait Ghorfas Ait el Mrani, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméec « Bou Im- 
Tan », & laquelle il a déclaré vouloir donner le mom de « Ben el 
Arbi », consistant en terrain de culture, située bureau des rensei- 
gnements d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du Sud, fraction des 
Ail Ouikheten, sous-fraction des Ait Amoun, A 20 km. environ de 

8, entre Kas Djerri et Ait Kef, 
"Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée 7 au nord, par Moulay el Kebir Ait el Mrani, demeurant au 
douar Chorfa Ait el Mrani, fraction des Ait Ouikhelfen ; 4 Vest, par 
Jilali ould Tatha. demeuranit au douar Ait Krat, fraction des Att 
Lahsen ; au sud. par Moha ou Lahssen, demeurant au dovar Ait 
Amoun, fraclion Ait) Ouikhelfen ; 4 Vouest, par Djilali ou Assou, 
demeurant au douar des Ait Haddou ou Chath, fraction. Ait Quikhel- 
ay. : 

Le requérant déclave qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle de vente en date du 
at Mal 1g97, passé devant la djemda judiciaire des Guerrouane du 
sud, aux termes duquel Ali ben Mohammed iui a vendu ladite pro- 
priété. 

  

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
; CUSY , 

Réquisition n° 1097 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 27 mai 1g2”, 

M. Manciet Milliade, colon, marié A dame Bonrdiol Jeanne-Emilie, 
le 3 juillet rn20, 4 Rivoli (Oran), sous le régime de la communauté 

“réduile aux acquéts suivant contrat regu par Me Thireau, notaire A 
Mostaganem, Je 30 juin 1900, demeurant et domicilié 4 Meknés, rue 
Driba; a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propricté dénommée « Ouljet el Bit », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Manciet Sidi Ali », consistant en terrain 
de culture avec ferme avee droit & Veau de la séguia de Sidi Ali ou 
il Hadj, depuis le hindi 6 h. du matin jusqu’au vendredi matin a la 
méme heure, située contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des 
Gueronane du nord. 4 > km. au nord-est de la route de Rabat 4 
Meknés et A yo km, de Meknés, sur la piste allant A la propriété de 
M. Delmar. : 

Cette propricté, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
‘tée sau nord, par un lerratn habous dénommé « Feddan Keima » ; 
a Vest, par Voued Sidi Al ou El Hadj, ct au delA I'Etat chérifien 
(domaine privé:: an sud ct & Touesl, par les héritiers Benchaukrown, 
demeurant & Meknés-Médina. . 

Le reqnérant déclare qu’a sa connaissance it n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
ef quiil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date ’ Meknés du 31 décembre 1925, aux termes duquel M* Palud 
Yvonne, épouse Berthaut lui a vendu ladite propriété. 

Le ffems de Conservateur de la propriété fonciéré & Meknés, 
‘ CUSY. 

Réquisition n° 1098 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juin ‘1927, 
Il Mostafa hen Mohammed Ameziane cl Guerrouani, propriétaire, 

matcié selon Ja’ coutume berbére, vers 1315, 4 Bou Idder, demeurant 

-et domicilié 4 Bou Idder, douar des Ait Tkkou, fraction des Ait Yazem, 
tribu des Guerouane du sud, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de proprictaire, d’une propriété dénommeéc « Tifrit », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom'de « Oum el Khir », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes a’E] Hajeh, 
tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Quikhelten, sous-frac- 
tion. des Ait Thalouan, & 4 kro. A Vouest de Voued El Kell, leu dit 
« Tifrit ».- i / 

"Cette propriété, occupant une superficie de 46 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ait Sehou, représentés par Je cheikh Haddou 

-ou Alakhou, et par Moha bern Raho, tous demeurant au dowar des 

-Thalouan, Driss ould Mouzoun, demeurant au douar des Ait Amoum, 
fraction. des Ait Ouikhelfen ; A Vest, par Jilali on Assou, demeurant 

au douar des Ait Haddou ou Chath, fraction des Ait Ouikhelfen, ct 

par Haddou ou Alakkou, susnommé ; au sud, par Haddou ou Alak- 
kou, susnommé :; A Vouest, par Moha ou Lahssen, demeurant aw 
douar des Ait Amoum.
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Le requ¢ranl déclare qu’A sa connaissance ij] n’existe sur Jedit 

immenuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventucl 

et quil en est propriétaire en vertu de qualre actes de yenle en date 
A EL Majeb du to mai to27. passés par-devant la djemaa judicisire 
des Guerouane du sud, aux ternies desquels Driss ou Lahssen ou 
Larbi des Ajit Bou Said (rr acte . Alj ou Larbi des Ait Bou Said 
(2° acle), Driss ou Haddou des Ait Bou Said (3° acle) el Mouloud 

ou Assou des Ait Bou Said <4 acle: lui ont vendu ladite proprié.é. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété jonciére & Mekneés. 
CUSY. 

Réquisition n° 1099 K, 

Suivant réquisilion déposée A la Couservalion le r% juin roo7, 

Ali ben Mohamed Ameziane cel Guerrouuni, caid des Guerouane du 

sud. marié selon la coutume berbére, vers 1325, a la sous-fraction 

des Ait Ali ou Moussa, iribu des Guerouane du sud, et domicilié iy 

Bou [dder, sous-Sraction des Wt Ali ou Moussa, fraction des Ait 

Yarem. trilu des Guerrouane du sud, a demandé Virmmatriculalion, 

en qualilé de proprifaire, dune propriélé dénommée « Ahamril 

Tachenkourt », X laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ahaedi », consistant ex terrain de culture, située bureau des affaires 

indigenes dV Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ail 

Yazem, sous-fraction, des Ait Lahssen. Ait Kral, & 2 km. a Youest 

d’Ain Ket. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est linti- 

tée 2 an nord, par Benuacer ou Ali: 4 Vest, par Moha ou el Ghazi 

au sud, par Moha ben Assou . i louest. par Assou ou Khouya ; tour 

les susnomuiés demeurant & la tribu des Guerouane du sud aux Atl 

Krat. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance j] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en propridtaire en verlu dum acle de vente en date EI 

Hajeb du 26 février 1g27. passé par-devant la djemaa judiciaire des 

Guerouane du sud, aux termes duquel Hammadi N’Bennacer ou Ainou 

et Moha ou Amou lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Melnes. 

cusy. 

Réquisition n° 1100 K. 

Extrait publié en exéeution de Uarticle 4 da dahir du 2A mat Tans. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le r* juin 1927. 

M. Heintz Henri, colon, marié 4 dame Ramon Yvonne-Antoinette. 

le 30 avril 1921, 4 Mascara, sans contrat, demeurant et domicilié au 

bureau des affaires indigéncs de Fés-banlieue, lieu dit « Douiet . a 

demandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommeée « Lot n® 1 du lotissement de Douiel », & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Saint-Henri ». con- 

sistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires 

indigines de Fés-banliene, sur la route de Fés A Petitjean, A 21 km. 

de Fés, liew dit « Douiet ». a 

Celto propriété, occupant une superficie de 385 hectares, est limi- 

iéo : au nord, par la roule de Petitjean A Fés > A Vest, par 1’Etat 

chérifien (domaine privé), lot n° 2 : au sud, par VYoued Bou Knafer : 

4 Vouest, par une piste. : , 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

charges Gtabli pour parvenir 4 Ja vente du lotissement et A larlicle 3 

du dahir du 23 mai 1922 contenant, notamment, valorisation de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypolhéquer sans 

lautorisation de VEtat, Je tout sous peine de déchéance prononcée 

par l'administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 5 

2° une hypothaque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), 

yendeur, pour sreté de la somme de 97-000 francs, montant du 

prix de vente de ladite propriété, et quil cn est propriétaire en vertu 

d’vn acte sous seings privés en date. A Fes, du 26 juin 1926, aux 

termes duquel M. Pétrequin Henri Jui a vendu ladite propriété, avec 

L'antorisation de l’administration des domaines : M. Pétrequin en 

était lui-méme propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’attribu- 

tion du 12 janvier 1923, aux termes duquel V’Etat chérifien (domaine 

privé) lui avait vendu la méme propriété. 
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Les délais pour former opposition ou déposer des demandes d’itts- 
cripion expireronk dans un délai de quatre mots du jour de la pré- 

senle publicalion, : 

Le ffm de Conservaleur de la propriété fonciére a Mehneés, 
CUSY. : 

Réquisition n° 1101 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° juin 1929, 

Ati ber Mobamed Ameziane el Guerrouani, caid des Guerouane du 
sud. muirié selon Ja coulurme berbére, vers 1325, 4 la fraction des Ait 

Ali ou Moussa, tribu des Guerouane du sud, demeurant et domicilié 
1 Bou Idder., sous-fraction dea Ait Ali ouu Moussa, lraclion des Ait 

Yazemt. tribu des Guerrouane du sud, a demandé Jimimatriculation, 
en qualité de propriglaire, d'une propriété dénommeée « Toufnit », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Seheb ou Er 

Riaet «. consigslant en terrain de culture, siluée bureau des affaires 
indigines (EL Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des 

Ait Yavern, sous-fraction cles Ait Lahssen Ait Krat, prés du marabout 

de Thas Djerri. . . 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

lee 2 au nord, par Haltani ben Bouazza et Ouzzine el Krati-; & l’est, 
par le requérant ; au sud, par Hammou ou Aziz ; & l’ouest, par 
Tilali ou Vella ; tous les susnommeés demeurant A la tribu des Gue- 

rouane du sud, aux it Krat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’exisle sur ledit 

immenble aucune charze ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriélaire cn vertu de deux acles de venle en dates 
des 5 léveier 1995 el ut mars 1925, passé par-devant la djeméa judi- 
sjaire des Guerouane -du sud, aux termes desquels Hammadi ben 

Touazza des Att Lalicen Jr" acted ot EL Hosseine ou Aziz (2° acte) Ini 

ont vendu ladite propriété. , 

    

   

Le ffs de Conservaleur de la propriété foneiére 4 Meknés, a 

CUSY. 

Réquisition n° 1102 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1 juin 1927, 

a° El Hassan ben Idrissou Ali el Jerrouani. cultivaleur, marié selon 

da loi inusulmanc, vers 1330, aux Guerouaue du nord. agissanl on 

sor nom et comme copropridlaire de : 1’ Bouazza-ben Driss ou Ali 

cy Jerouani, mariéd selon la loi musulmune, vers 1339 ; 38° Ben Naccur 
den Driss ou Ali ej Jerouani, marié selon la loi musulmane, vers 
1330, lous demcurant el domiciliés contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerouane du nord, fraclion des Ait [chou ou Lahsen 
Ait Ibrahim, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de coproprié- 

taire indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Hemmil 
Bourzig », & laquelle ih a déclaré vouloir donner Je nom de « Hem- 

mil Bourziq », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Meknés-banlienc, tribu des Guerousne du nord, fraction des Ait 

Ichou ou Lahsen, douar des Ait Tbrahim, au marabout de Sidi el 
Taibi, 114 km. environ de Meknés. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
ive 2 au nord. par Ba Addi et Allel ben Haddou, demeurant tous deux 
sur les lieux, aux Ait Ichou ou Lahcen ; 4 lest, par la fraction des 

Ait Muhou, représentée par le caid El) Hocein des Guerouane du 
nord ; au sud, par Si Mohamed ben Bennacer des Ait Ichou ou 
Lahcen. dcemeurant sur Jes lieux : 3 louest, par la fraction des Ait 
ou Achcha. ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et quils en somt copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en dale du a kaada 1345 (4 mai ro27), homologuée. 7 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknes, 
‘ cusy. 

Réquisition n° 1103 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 juin 1937, . 

Mli ben Mohammed Ameziane el Guerrouani, caid des Guerouane 

du sud. marié selon Ja coutwme berbére, vers 1395, A la fraction des 

ATL Ali ou Moussa, tribu des Guerouane du sud, demeurant et domi- 
cilié & Bou Idder, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, fraction des 
Ait Yazem, lribu des Guerouane du sud, a demandé Vimmatricu- 
lation. em qualité do propridlaire, d’une propriété dénommée
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« Oued Jebala », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Taourirt », consistant en lerrain de culture, située bureau des 
affaircs indigénes d El Ilajeb, twibu des Guerouane du sud, fraction - 
des Ait Yazem, sous-fraction des Ait Said ou Moussa, sur la route 
d’Agourai, prés du maraboul de Sidi Abdessclam. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
téo : au nord, par Hommou ben Assou et Driss ou Metchin - 34 Vest, 
par Voucd IJebala et au del&A Bennaceur ben Abid > au sud, par 

-la route d’Agourat puis Ould Ahadaf ; A Vouest, par Hammon ben 
Ahsin ; tous les susnommés demeurant A la tribu des. Guerouane 
du sud, [raction des Ait Said ou Moussa. 

I requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
inmneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ot qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acle de vente en date 
& El Hajeb du a1 février 1925, passé devant Ja djemda judiciaire des 
Guerouane du sud, aux termes duquel Haddou ben Said el son frére 
Bennacer ben Said des Ait Said ou Moussa lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1104 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le i% juin 1924, 

Ali ben Mohammed Ameziane el Guerrouani, caid des Guerouane 
da sud, rnar’é selon Ja coutume berbére, vers 1325, A la fraction des 
Ait Ali ou Moussa, irthu des Gnerouane du sud, demeurant et domi- 
cilié & Bou Tdder, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, fraction des 
Ait Yazem, tribu des Gueronane du sud, a demandé Vimmatricu- 
Jation, on qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ben Abbou », consistant en ler- 
rain de culture, située bureau des affaires indigdnes d’El Hajeb, tribu 
des Guerounne du sud, fraction des Ait Yazem, sous-fraction des Ait 
Tgouramen, sur l’oued El Kell, A 2 km. au nord du marabout de Sidi 
Mohamed Chérif. 

Celle propriété, occupant une superficie de »o heclares, est limi- 
iée : au nord, par Haddou ben Chérif des Ait Ikkou, demeurant sur 
Jes lienx, fraclion des Ait Yazemm ; A J’est, par l’oued Bou Idder, et 
au dela le requérant ; au sud, par Moha ou Benaissa des Ait Igou- 
ramen, demeurant sur les licux, fraction des Ait Yazem ; i \ Vouest, 
par | ‘oued EI Kell. 

Le requérant déclare qua sa connaissance i1 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte de vente en date 

du 18 [évrier 1925, passé devant la djemda judiciaire des Guerouane 

du sud, auy termes duguel-Moha ou Hammou ou Messi des Ait Igou- 
ranem lui a yendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciare 4 Meknes, 

CcUSY. 

Réquisition n° 1105 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 juin 1924, 

Ali ben Mohammed Ameziane el Guerrowani, cai@ des Guerouane 
du sud, marié selon la coutume berbére, vers 1325, A la fraclion des 
Ait Ali ou Moussa, tribu des Guerouane du sud, demeurant et domi- 

cilié 4 Bou Idder, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, fraction des 
Ait Yazem, tribu des Guerouane du sud, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Talmerst ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oul- 
fitah », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
-indigénes d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait 
Yazerm, sous-fraction et douar des Ait Sidi, sur l’oued Serribou, 4 
1 km. A l’ouest du marabout de Sidi Chibani. 

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

tée : au nord, par Ben Aissa ben el Haouari ; A l’est, par Moha ould 
Qarorach ; au sud, par Hammou Chattir ; 4 Vouest, par Voued Ser- 
ribou ; tous les susnommés demeurant tribu des. Guerowane du sud, 
au douar des Ait Sidi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes de vente en date | 

du 25 octobre 1924, passés devant la djemda judiciaire des Gue- 
rouane du sud, aux termes desquels Haddou ben Said (1° acte) et 
Said ben Ahsain (2* acte) lui onte vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la promrene fonciére ¢ 4 Meknés, 
5 
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N° 765 du 21 juin rgav7. 

Réquisition n° 1106 K. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Gonservalion le 1 juin 1927, 

Ali ben Mohammed Ameziane el Guerrouani, caid des Guerouane 
du sud, marié selon la coutume berbére, vers 1325, A la fraction des 
Ait AH ou Moussa, tribu des Guerotiane du sud, demcurant et domi- 
cilié & Pou kdder, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, fraction des 
Ait Yazem, iribu des Guerouane. du sud, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualilé de .propriétaire, d’une propriélé dénommée 
« Sehb el Merkhi ». & laquelle il a déclané vouloir donner Ie nom 
de « Bou Vatfas », consislant en terrain de cullure, située bureau des 
affaires imdigéucs WE] Hajeh, tribu des Guerouane du sud, fraction. 
des Ail Yazem, sous-traction des Ait Ali ou Moussa, 4 2 km. au nord 
du marabout de Sidi Messabdud. 

Cetle propriété, occupank une superficie de 6 heclares, est. limi- 
iée : au nord, par les Ait’ Asson, représenlés par Aziz ben Assou, et 
par Lahssen ben Sidi Omar ; 4 Vest, par le requérant + au suc, par 

Aziz; 4 Vouest, par Ali on Hassaine ; tous les sus- 
nommeés derecurant Wibu des Gucrouane du sud, aux Ait Ali ou 
Moussa. : 

Le reqnératit: déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl propriétaire en vertu d’un Acte de vente en date 
du 8 novembre to24. passé devant la djemaa judiciaire des Gue- 
rouane. duo sud. aux lermes duquel Ali ben Bassou des Ait Merghacd 
Ini a vendu Tadite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété joncidre ct Mekros, 

CcUSY. 

Réquisition n° 1107 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 juin 1927, 

Ali ben Mohammed Ameziane cl Guerrouani, caid des Guerouane | 

du sud, marié selon la coutume berbére, vers 1325, A Ja fraction des 
it Ali ou Moussa, tribu des Guerouane du sud, demeurant et domi- 

ié 4X Bou Idder, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, fraction des 
tribu des Guerouane du sud, a demandé l’immatricu- 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénomméec 

4 laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de . 
« Oued N'Ta », consistant en terrain de culture, située burean des 
affaires indigenes dE1 Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction 

des Ait Yazern, seus-fraction des Ait Lahssen Ait Krat, sur Uoued 

El Kell et sur la piste de Meknés & Ain Kissaria, prés d'Ain Kelf. 
Celle propricté, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée > au. nord. par Moha ou Driss ; &-V’est, par loved El Kell ; au 

sud, par Abdessclam ben el Aidi ; & l’ouest, par la piste de Meknas 

a Ain Kissuria, et au dela par Ben Nacer ou Ali ; tous les susnommés. 
demeurant tribu des Guerouane du sud, aux Ait Krat. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit. 
immeuble anceune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date 
du 2t mars 1925. passé devant la djem4a judiciaire des Guerouane 
du sud, aux termes duquel Ben Mohamed ben Miloud des Ait Kratt 
Tai a veudu ladite propriété, 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cusY. 

    

Ait Yazem, 

lation, cn 

« Bou Laroueh ». 

Réquisition n° 1108 K, 

Suivan! réquisition déposée & la Conservation le 1 fuin 1927, 
Ali hen Mohammed Ameziane el Guerrouani, caid des Guerouane 

du sud, marié sclon Ja coutume berbéré, vers 1345, A Ja fraction des 
Ait Ali ou Moussa, tribu des Guerouane idu sud, demeurant et domi- 

cilié & Bou Tdder, sous-traction des Ait Ali ou Moussa, fraction des 
Ait Yazem, tribu des Guerouane du sud, a demandé 1|’immatricu- 

Jation. en. qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 

« Ba Hammadi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ba Harmmmadi », consistan! en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, frac- 
tion des Ait Yazem, sous-fraction des Ait Lahssen Ait Krat, sur la 
piste de Meknés a Kissaria, 4 g km. environ au, sud d’Abd el Kader 

Bougrinat, sur l’oued El Kell. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moha ben Bouazza ; A l’est, par l’oued El Kell ; 

au sud, par Assou ben el Hosseine ; A l’ouest, par la piste de Meknés 
& Ain Kissaria, et an deli les Ait Taaralet, représentés par Moha



NY +65 du 2a juin 1927. 
  

ATL Taar alet 5 lous les susnominés dermeurant tribu des Guerouarne 

du suc, au douar des Ail Kral, 

Le requérant déclare qu sa connaissance i] m’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveuluel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle de vente en date 

du a6 février 1997, passé devant ti djemada judiciaire des Guerouanc 
da sud, aux lermes duquel Amou ou Khanya, agissant pour le comple 
cle Hammadi N’Bennacer Amou et Moha on Amou, lui a vendu 

ladite propriélé, . 
Le ffm de Consereuteur de la propricté fonciére & Meknés, 

CUSY. 

ou 

Réquisition n° 1109 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je i juin 1927, 

ben Mohammed Ameziane el Guerrouani, caid des Guerouane 

sud, marié selon la coulume ‘berbére, vers 7395, ho la fraction des 

ATL Ali ou Moussa, tribu des Gueronane fu sud, demeurant el doini- 

cilié A Bou Idder, sous-fraction des Ait \li on Moussa, fraction des 
Ail Yazem, Lribua des Guerouane di sud, a demandé Vinmamatricu- 

Jation, on qualité do proprictaire, dune propriélé dénomméc 

« Aicha Moband », & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom 

de « Tizerouil », consislant en terrain de culture, situdée bureau des 

affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction 
des Ait Yazer. sous-fraciion des Ait Lalissen Ait Brat, sur la piste 
de Voeknés 4 Kissaria, A og km. environ au sud d?Abedelkader Bou- 

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

par Moha ou Rouazza 2 a Lest, par Hattain ben 
par Vilali ou Tetha 2 Vouest, par Je requérant : 

tribu des Guerouane duo sud, aux 

du 

    

tée au nord, 

Rouasza 5 au sud, 
tous les susnommeés demeurant 

Ait krat, 
Le vequérant déelare quoi sa conmaissance i? n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun deoit récl actuel ou éventuel 

ct quil en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en dite 
passé devant Ja djemda judiciaire des Guerowuine du 26 février 1927, r 

Bouazza des Ait Yamin du sud, aux termes duquel Permacer 

Ai] Krat lui a vendu ladilg prepricté. 

Le ff" de Conservaleur de In propriélé fonciére & Meknés. 

CUSY. 

ben 

Réquisition n° 1119 K. . 

réquisition déposte i Ta Conservalion Ie i" juin 1927. 

Ali ben Mohammed Ameziane el Guerrouani, caid des Guerouare 

du sud, marié selon la coutume berbére, vers 1395, 4 la fraction des 

Ait Ali ou Moussa, tribu des Guerouane du sud, demeurant et domi- 

sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, fraction des 

Ail Vaze, triba des Guerouane du sud, a demandé VPimmatricu- 

Jalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommee 

« Aghhaion N’Benaissa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « fachattart », consistant ¢n terrain de culture, siluée bureau 

des affaires indigenes dE) Hajeb. tribu des Gucrovane du sud, frac- 

Tica des Ait Yavem, sous-Iraction des \it Lahssen Ait Krat, 4 20 km. 

aur Voued EL Kell. prés le Hien dit « Ain 

Suivant 

cilié 4 Bou Idder, 

  

nu sud-ouesl de Mekués. 

Kett +. sur la piste du Kissaria 4 Meknés. 

ia propriété, occupant une superficic de 4 hectares, est limi- 

tée > wu nord, par Bennaceur ou Ali, demeurant aux Ait Krat, sous- 

fraction des Ait Lahssen ; A Vest, par Voued El Kell. ; au sud. par 

Raho $i Renaissa ou Omar, demeurant au douar des Ait Kratt 2a 

J’ouest, par ta piste de Kissaria & Meknés. 

Le requerant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 

fmenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventur! 

et qu! en cst proprigtaire en vertu d‘un aete de venle en date 

dn a8 (évrier 1925. passé devant la djemaa judiciaire des Guerouane 

du sud. aax leruacs duquel Moba ou Assou onld Assou on Telha Ini 

fadite propriflé. 

Le ff de Conservateur de la propricté jonciére & Mekneés, 

CUusY. 

  

a vendu 

Réquisition n°’ 1111 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion le 1 juin 1927. 

M. Fourcade Wenri-Louis, colon, ‘marié 4 dame Moulia Maria, le 

aa décembre tgi1, a Mespléde (Basses-Pyrénces*. sans contral, demeu- 

rant et domicilié & Atn Lorma, lot n° 6, a demandé Vimmatricula- 

lion, qnalité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot 
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de colonisation Ain Lorma 6 », & laquelle jl a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ferme Fourcade », consistant en terrain: de cullure, située 

burere ces affaires indigénes dk! Tajeb, tribu des Guerouane du 
sud, au kilometre 23 de Ja route de Meknés a Rabat, lolissement 
d'Ain Lorma, lot n® 6. : 

Celle propriété, occupant unc superficie de 198 hectares, csi, lini- 

    

  

  

tee tau nerd. par Ja route de Rabat i Meknés, el au dela la propriété 
dite . La Mathilde », réq. 1092 K.. 4M. Chennevas, colon, dcemeurant 

sim les beux, au lol ne 4, eb par la tibu des Zemmotir, roprésentée 
par sen cutl © 4 Vest, pac M. Cifuentés, colon, demcurant sur les 
Foun, lot ome > 5 au sud, par M. Vareille, lol n® ta ; M. Fages, lot 
eo. eb paar ML Tarr | Tot n°? ri, toug lrois colons, demeutrant sur 
Ie> Tien > i Vouest, par Ja propriclé dite « Ferme de la Liberté. », 

ree oehS KR. aM. Feulos, colon. demeurant suc les lieux! Jol n° 5, 

  

Le roquerant déeclare quéh sa connaissance il n’existe’ sur ledit 
aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

aulre que les obligations et conditians préyues au cahier des charges 
flab Ni pune parvenir & la venle du lelissement dont dépend la pro- 

: 4 Varticle 8 du dabir du 22 mai contenant notamment 
lish ic la propriété, interdiction Waliéner, de lover ou d’hy- 

rats Pantorisation de (Etat. Ie tout sous peine de dé 
cheance pranoncte par Vadministralion ‘lang les conditions du dahir 
duoo3 mii tga2 5 2° une hypothéque au profit de | Etat chérifien 

pour sdreté du paiement du solde du prix de vente, 
et qecil on ost propriétaire en vertu dm procés-verbal d’atiribution 

Rahal du s0 novembre 1g26. aux lerrnes duquel IEtat 
chérifier domaine privé) Imi a vendiu ladite propriété. 

Le #7°™ de Conservateur de-li propriété foncitre & Meknés, 
: CUSY, 

Tatu bhe 

     wey, 

pel here 

Ahouaing prive) 

en ochale a 

Requisition n° 1112 K. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 1 jain 1927,.   

Ali ben Mohammed Ameziane el Guerrouani. caid des Guerouane 
ln cod. marcié selon fa coulume berbére, vers 1523. & la fraction des 
Ait Mi ou Moussa, tribu des Guerouane du sud. demcurant et domi- 
vile? “1 Bou tdder, sous-fraclion des Ait Ali ou Moussa, fraction des 
Wl Yazem. tribu des Guerouane du sud, a demandé Vimmatricu- 

dation, en qualité de. propridlaire. dune propriété dénomméec 
© Sidi Chaffin, & laquelle oa déclaré vouloir donner le nom de 

sii Chaffi », consistanl en Jerrain de cullure, située bureau des 

offyires in ligenes (EL Majeb., trib des Guerrouane du sud, traction 

des ATL Yavem, sous-fraclion de Ait Lahsen Ait Krat, A’o20 km. au 

su l-onuest de Meknés, aot kin. de Vouecd Et Kel, 
fi piste de Kisgaria A Mekneés. 

Col'e propriété, occupant une superficie ‘de 4 hectares, est Jimi- 

:au nord, par Driss ou Ula, demeurant sur les lieux, au douar 
des ATL Aral; 4 Vest, par la source et le marabout de Bouy Neui ; 

par Benaissa ould Bov Ajlin. demeurant sur Jes lienx, douar 

diz Vit Krat > 4 Vouest, par ja pisle de Kissaria \ Meknés, 

Ly requérant déclare quo su cconnaissance il n’existe sur ledit 
Immeuble aucune charge aucun droit réel actuel ou dven‘uel 
ct quil en est propridtaire en vertu d’un acle de vente en date 
luo {évrier 1925, passé devant la djemAa judiciaire des Gueronane 
du sud, aux termes duquel Moha ou Assou ould Assou ou Telha tui 

ow veuthe ladile -propriété. 

Le fpp™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknis, 
CcuUSY. 

pres d’Ain Kef, suc 

tee 

fu sud, 

net 

Réquisition n° 1113 K, 
Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le 1 juin 1927, 

Ali ben Mohammed Ameziane cl Guerrouant, caid des Guerouane 
dn sud, marié selon la coutnme berbhtre, ver s 1325, a Ja fraction des 
\it Ali on Moussa, tril des Guerouane du sud, demeurant et domi- 

cilis 4 Bou Idder, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, fraction des 
Ait Yazem, tribu des Guercuane du sud, a demandé limmiatricu- 
Jalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméc 
« Seheb el Kissaria », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Taliazit », consistant en terrain de culture, située bureau des 
alfaires indigénes dE] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction 

des it Yazem, sous-fraction des Ait Lahssen Ait Krat, & 30 km. 
environ de Meknés, pres d’Ain kef, sur la piste-de Meknés A Kis- 
saria. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

> an nord, par Assou ou Khouva : 4 l’est, par la piste de Kissaria 

  

rep
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& Meknés ; au sud, par Raho ould Benaissa ou Omar ; A |’ouest, par 

le seheb FE] Kissaria et au del Djilali ou Telha ; tous les susnommeés 
demeurant sur les Heux, douar des Ail Krat. / 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i) m’existe sur Jedgl 

immeuble aucune charge oi aucun droit récl actuel ou éveniuel 
eb quill en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date 
du 1& février 1925, passé devant la djem4a judiciaire des Guerowane 

du sud. oux termes duquel Moha ou Assou ould Assou ou Telha lui 
a vendu ladile propriété 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére &-Meknés, 
, CUSY. 

Réquisition n° 1114 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 1% juin mga, 

Ali ben Mohammed Ameziane el Guerrouani. caid des Guerouane 

du sud, marié selon la coutume berbére, vers 1325, 4 la fraction des 
Ait Ali ou Moussa, trib des Guerouane du sud, demcurant et domi- 

ilié & Bou Ider, sous-fraclion des Ait Ali ou Moussa, fraction des 
Ait Yazem, Irtbu des Guerouane du sud, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de propriélaire. d‘une propriété dénommée 

« Bou Tarrebain », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bou Tarrebain », consistant en ‘terrain de culture, située burcau 
des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Guerouane ‘du sud, frac- 
tion des Ait Yazem, sous-fraction des Ail Lahssen Ait Krat, 4 20 km. 

environ de Meknés, au sud-ouest, sur l’oued E) Kell, prés de Vain 

Kelf. , , 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

    

iéo ; au nord, par Bennaceur ou Ali ; & Vest. par Moha ben Ali et’ 
loued Tl Kell ; au sud et & Vouest, par Bennaceur ou Assou (jardin); 

tous les susnommés demeurant sur les lieux. an douar des: Ait Kratt. 
Le requérant déclare qu’A-sa connaissance il n’existe sur leckit 

immeubhle aucune charge ni aucun droit réele actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu dun acle de vente en date 

duoi8 février 1925, pagsé devant la djeunda- judiciaire des Guerouane 

  

du sud. aux termes duquel Moha ou Assou ould Assou ou Telha Juni 

a vendu ladile propriété. ; . 

Le ff de Conservateur de la proprieté fonciére & Meknés, 

cuUSY. . 

. Réquisition n° 1115 K. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation Je 1° juin 1929, 

Ali ben Moharnmed Ameziane el Guerrouani. caid des Guerovane 

du sud, marié selon la coutume berbére, vers 1325. 4 la fraction des 

Ait Ali ou Moussa, tribu des Gueronane du sud, demeurant et domi- 

   
Ait Yazem. tribu des Guerouane du sud, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée 

« Sidi Ali W'Bourk », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bab cl Himar », consistant en lerrain de culture. siludée bureau 

des affaires indigénes d’Fl Hajeb, Wribn des Guerenane du sud, frac- 

tion des Ait YVavem, sous-fraction des Ait Igourgmen. sur l’oued, El 

Kell et stir la piste de Meknés A Kissatia, 4 2 km. au nord du mara-_ 

bout de Sidi Mohamed Chérif, em face de Ja propriété dite’ « Ben 

Abbou ». de l'autre cété de Voued Kell. 

' Celte propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 

tée 2 au nord, par Raho ben Assou, demeurant sur les lieuy, douar 

des Ait Tkkou ; A Vest. par Ja piste de Meknués 4 Kissaria, et au dcla 

Djelloul Aarab, demeurant sur les lieux, douar des Ait Tkkou ; au 

snd, par Moha ben Benaissa ou Fedil, demeurant sur lés Jiewx, au 

douar des Ait TIgouramen ; a Vonest, par Voued Bou Idder. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance jl nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenlnel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouwl en date du 

15 kaada 1340 (ro juillet 1922), homologué, aux termes duquel l’Etat 

chérifien domaine privé) Tui a eédé A tilre déchange Jadite pro- 

priéteé. - . oo. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

cUSY. 

Réquisition n° 1116 K. _ 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 1°? juin 1929, 

M. Bouffard Francois, négociant, marié 4 dame Longo Baptistine, ‘le 

at mai 1896, A Constantine, sans contrat, demeurant et domicilié 

A Taza, ville nouvelle, rue du Commerce, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

lié & Bou Jdder, sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, fraction des_ 

  

déclaré vouloir donner le uom de « Bouffard-Francois », consistant 
en maison 4 usage d’habitation et restaurant, située 4 Taza, ville 
nouvelle, rue du Commerce, lot n° 153 du lotissement de la ville 
nouvelle. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 321 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par la ruc du Commerce ; 4 Vest, par M. Es- 
pinos, tacheron a Taga (lot n° 754); au sud, par we rue non dénom- 
mée > 4 Vouest, par M. Beccari, négocianl en matériaux de construc- 
tion, demeurant & Taza, ville nouvelle. 

Le requcrint déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucuy droit réel actuel ou éventuel 
el quill en est propriétaite’en vertu d'un acte d’adoul en date du 
3 chaonal 1315 16 avril 1927), homologné, aux termes duquel la ville 
de Taza lui a vendu Jadite propriété. : 

Le fps de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
. : CUSY., 

Réquisition n° 1117 K. 
Suivan. réquisition déposée a la Conservation, le r™ juin 1927, 

M. Cerbera Francois, colon, marié & dame Solvés Marie-Dolorés, le 
2 se~rembre, id Ain cl Arbaa, canton d’Ain Temouchent (départ? 
dOran’ . sans contrat, demeurant et domicilié au Tot n° 6 des Ait 

Harzulla, a demandé Vimmatriculaltion, en qualité d’acquéreur, dans 

des formes prévues par le dahir du ih juin 1922 portant réglement 

des uliéuations immohiliéres consenties par les indigéncs apparlo- 
nant a des tribus reconnues de coulume berbére au profit d’acqué- 

  

‘Teurs étrangers A ces tribus, au nom de Mohammed ou Haddou, 

marié sclon la coutume berbére, vers rgo2, au douar des Ait Habrich, 
fraction des Ait Boubidman, tribu des Beni M’Tir, y demeurant, 
gon vendeur, d’une propriété déuommée « Ait Habrich », 4 Jaquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ait Habrich », consistant en 
lcrrain. de cullare, située bureau des renseignements d’El Hajeb, 

tribu des Peni M’Tir, fraction des Ait Boudibman, A 6 km. au sud 
de la roule de Meknés & Ves, sur la pisle partant de celle roule A 
hauteur de Voued Jedida et allant 4 El Hajeh. 

Cetle propriglé, cecupant une superficie de 60 hectares, divisée 
en qualre parcelles, est limitée : 

Premiére pareetie, -— Av nord, par" les Att Habrich, représentés 
pir Et Thami ben Mohamed, demeurant anu douar des Ait Habrich, 

fraction des Ail Boubidman ; & Vest, par Brik ben Faraji, demeurant 
auecouar des Ait Babrich, susnommé'; au sud, par loued Jedidah ; 
A Vouest, par M. Chapuis, vétérinaire 4) Meknés. , 

Dewsiéme parcelle. — Au nord, par les Ait Habrich, susnommés ; 

-a Vest. par Salah ben Hammou, demeurant au douar des Ait Wabrich; 

au sud. par Uoued Jedidah, susnommé ; a Vonest, par Ia premiére 
- parcelle. 

Troizieme parcelle, — Au nord, par les Ait Habrich, susnommés; 

A Lest. par Sidi Mohammed ben Ahmed ct Tahri, demeuranl A Fés- 

“Médina : au sud, par Voued Jedidah, susnommé : 4 l’ouest, par la 
deuxiéme parcelle, / 

Quatriéme parcelle. —- Au nord, par les Ait: Habrich, susnom- 

més ; 4 Vest et au sud, par loued Jedidah, susnommé ; 4 Vouest, 
par fa troisiéme parcelle. , 

Le requérant déclare qu’ sa connatssance il n’existe sur letdit 

immeiwhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Ja vente de ladite propriclé qui Tui a été consentie suivant 
acle recu par lo conservateur de la propriété fonciére de Meknés Ic 

31 mars tans, 11° 44 bis du registre-minute, et que Mohamed ou 

Haddon on élait propriétaire en vertu de tg acles en dates des 

16 décembre roa6 (2 aces), 6 avril, re avril 1926 (4 actes), 22 avril 
1926 (4 aclesi, r4 mai 1926, 17 mai 1926, 27 mai 1926 (4 actes), 7 juin 

Tg2G et j aotit 1926, lesdits acles passés par-devant la djeméa judi- 
ciaire des Guerouane du sud, aux termes desquels : Lahcen ou Ben- 
nacer ‘1°° acte), Hamou ou Lahcen (2° acte), Moha.ou Driss (3° acte), 
Ben Ronazza ben Tahar (4° acte), Ahsain ben Salah (5° acte), Liazid 
ben Allam cl consorts (6* acte), Hammou ou Ahmed (7° acte), Moha 
ou Ahmad “ acte), Ben Bouazza ben Tahar (9? acte), Toddow ben 

Aqqa et consorts (ro® acte). Driss hen Laidi (11° acte), Tahar Aouragh 
(iat acte , Lahcen hen Abdelkhaleq (13° acte), El Khiat ben Said 

(4° acte, Fl Khiat ben Said et Moha ben Said (15° acte), Bouazza 

ben Tahar (16¢ acte), El Khiat hen Said el consorts (17° acte), Aziz 

ben Mohamed (18° acte), Mohand ou Lahcen (19° acte) lui ont vendu 
ladile propricté. : ; 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY.
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Réquisition n° 1118 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1’ juin ry27, 

M. Cerbera Francois, colon, marié a dame Solvés Marie-Dolorés, le 
+ septembre, 4 Ain el Arbaa, canton d°\in Temouchent .départ' 

d‘Oran), sans contrat, demeuranl et domicilié ay lot n° 6 des Ait 
Harvalla, a demandé Vimimatriculalion, en qualité d’acquéreur, dans 
Jes formes prévues par Je dahir du 15 juin 1992 portant régtemen: 
des aliénalions immobiliéres consenties par les indigénes apparte- 
nant & des tribus recounues de coutume berbére au profit d’acqueé- 

reurs élrangers A ces tribus, au now de Mohammed ou Haddon. 

marié selou Ja coulume berbére, vers t8gg. au douar des Ait Habrich,. 
demeurant et domicilié au douar des Ait Habrich, fraction des Ait 

Boubidman, son vendeur, d’une propriélé dénommeée « Ait Har- 

zala », A laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Ait Har- 
zalla », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 

indigénes d'U] Wajeb, Wibu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubid- 
man, 4 6 km. au nord de la roule des Ait Harzalla, & hauteur du 

kilométre 17 de ladite roule, 
Gette propriété, occupant une superficie de 220 hectares (divisée 

en trois parecties), esh-limilée 

Premiére parcele, — Au nord, par M. Lagier, colon aux Ait 

Goubidman ; 4 Vest, par Voued Bou Guennaou ; au sud, par le 

‘requérant et M. Souzan, avocat A Meknés > 4 Vouest, par la voice du 

chemin de fer «voie normale Tanger-Fés). 
Deuri¢me pareetie. — Au nord, par El Yazid ben Allam, demeu- 

rant au douar des Ait Mohand ; 4 Vest. par Mohand ou Lahsen, 
demeurant att douar des ‘Ait Mohand, susnommé ; au sud, par El 

Yazid ben Alki, susnomimdé ; a Vouest, pac Voucd Bou Guennaon, 

SUISHOMTLE, 

Troisiéme parcelle. -- Au nord, par Aldessclam ou Tdriss ou 
Iladdou, demeurant au douar des Ait Mohand ; 4 Vest, par Lahsen 

beu Mehanined, demeurant au douar des Ail Mohand, susnommé 

au sud. par le requérant ; 4 Vouest, par Moharmmed ben el Hassain, 
demeouranl au douar des Ait Hommi. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il o’existe sur ledit 
inmneuble aucune charge pi aueun droit réel actuel ou éveninel 

autre que la vente de ladile propriété qui lui a été consentic suivant 

acle recu par Ic conservaleur de la propriété fonciére de Meknés Je 
31 mai rga7, n® 54 bis du .registre-minule, et que Mohamed on 

Haddon en ¢ctait propriétaire en verlu de 19 acles cn dates des 
14 décembre 1926 (2 acles), 6 aveil, te avrilyig26 (4 acles), 22 avril 

26 (4 actes), 14 mai 1g26, 17 mai 1926, 27 mai ra (4 actes), 7 juin 
Tg2 eb 4 aotil 1926, lesdits actes passés par-devant la djemaa jadi- 
ciaire des Guerouane du sud, aux termes desquels : Lahcen ou Ben- 
nacer (1° acle), Hamou ou Lahcen (2 acle', Moha ou Driss (8* acte}. 
Ben Bouazza ben Tahar (4¢ acte), Ahsain ben Salah (5° acte), Liazid 
ben Allam el consorts (6° acle), Harumou ou Ahmed (7° actc), Moha 
ou Ahmad (8° acle), Ben Bouazza ben Tahar (g" acte), Jeddou ben 

Aqqa el consorts ¢ro® acte), Driss ben Laidi 11° acte), Tahar Aouragh 
(i2t acle:, Laheen ben Abdelkhaleq 113° acte), El Khiat ben Said 
(14° acle., El Khiat ben Said el Moha ben Said (15° acte), Bouazza 

ben Tahar (16% acle;, El Khiat ben Said et consorts (17° acte), Aziz 

  

    

  

“ben Mohamed (18% acte), Mohand ov Labcen (rg® acte) Ini ont vendu 

ladile propriété, / ; 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 

cUSY. 

Réquisition n° 1119 K. 
Suivant récquisition déposée A la Conservation ie 1 juin cg27. 

M. David Ernest-Henri, président de la chambre de commerce de 

Meknés, marié A dame Pausanel Jeanne-Marie-Marthe, i¢ 23 sep- 

tembre 191s, 4 Mielan (Gers), sans contrat, demeurant et domicilié 

\ Meknés, rue de la Marne, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

d'aoquéreur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 

portant réglement des aliénations immobiliéres consenties. par Iles 

indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coulumes berbéres 

au profit d'acquéreurs étrangers } ccs Iribus, au nom de Mohammed 

ben Harldou, marié selon la coutume berbére, vers 1917, au douar 

des Ait Ali ou Ali Ait Hassain, demenrant et domicilié A la ferme 

Leaune-Frank, Meknés-banlieue, son vendeur, d’une propriété a la- 

quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Bel Air 5, 

consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 

Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Maaman, sur Va 

pisle allant d°El Hajeb A Souk ej Jemaa aux Ait Harzalla (dite piste 

de Bou Issemsad), 2 6 km. environ au nord-est d'El Hajeh. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

4387 

Celle propriélé, occupant une superficie de 525 hectéres, est Himi- 
te 2 au nord, par Mimoun ben el Mostafa, demeurant aux Ail Nad- 
tuan. douar des AYL Ammon Iqeblin > par Abdennebi ben Said, aux 
Vit Nawmeu. susnommé ; Voned Bow Fekira et par Jes Ait Said, 
repr’senics pac Driss M’'Hamad on Alla, demeurant au douar des Ait 
Bald i ott Vest, par Ja roule des Att Harzalla & l'Aviation 3; au sud, 
par le clivrif ben Lahsen, demeurani au douar des Ait ben Lahsen, 
fraction Jes Ait Naaman ; A Voucst, par \aron Cohen, deméurant A 
Ll Hajeb : Vuncienne piste dil Hajeb au marabout de Sidi Abden- 
nebr > FL Mediound, demeurant fraction des Ait Naaman, susnom- 
mor el pur Jes Ait Moussa, représentés par Ali ou Moussa, au méme 
dota. 

  

Le requ’rant déclare qu’& sa comuuaissance i] o'exisle sur ledit 
intnenhte aucune charge ni aucun droit téel actuel ou’ éventuel 
autre que ta vente de la dite propricté qui luiia ete conseutie suivant 
acte regu par AL le conservalour de la proprie.é foncidre de Meknes 
te 3) mai rge7, o° 49 du, registre-minule, et que Mohammed ben 
Hite vi flail propriétatre en vertu deediverses acquisittons faites 
pe ni on i925, 1926 et gaz, A des indigenes de sa tribu, Jesdiles 
sen(es coustatess sur fes regislres de la djemda judiciaire des Beni 
MUFir. 

     

  

Le for de Conservateur de la propricté foneiére & Meknés, 
CUSY. 

; Réquisition n° 1120 K. 
Sani requisition déposée & la Conservation lev juin 1927, 

M. Caillat Icon-Jules, célibataire. demeurani et domicilié A’ Meknes, 
ruc de la Poste, a demandé Vimmalriculalion, en qualité d’acqué- 
reur, dius les formes prévues pat le dahir du 15 juin rga2 portant 
rovicment des aliénations immobili¢res conseulies par les indigdnes 
dppartercuil a des lribus recomnues de coulume berbére au profit 
Warquercurs chrang a ces bribus. au nom de Aziz ben Tdriss, 
joarh? stun te coutume berbére, vers ryo7. an douar Iqmachen Ait 
Ali, detacurgal et douvicitié douar Iqmachen Ait Ali, fraction des 
Mil Bow Rexouiua, iibu des Beni M Vir. son vendeur, d'une propriété 
lence « Rmel », A laquelle il a déclaré vouloir donner le norm 
deo Sidi Adc», consistant en terrain de culture, située bureau des 
ttfaires indigenes d/l Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Bou Revoume. & 1 km. au nord-ouest du marabout de Sidi Addi. 

Cate propristé, occupant une superficie de 450 hectares, est 
Vinilce tau nord, par M. de Trousky. chef du service du matériel 
alo Compagnie du ‘Tanger-Fes, 4 Meknés : a Vest, par Driss cl 
Mihatamedi. demeurant & Meknés, quaclier de Bab el Kari ; au sud, 
tar M. Bordet et par M. Moiroud, négociant, tous demeurant A 
Mehnés. ville nouvelle ; 4 Louesi, par le lot de colonisation n° 10 
i lolissemunt des AiL Yazem, i M. Durys, demeurant aux mines de 
Lengeray, A Bonvillard (Savoie’. ‘ 

Le aequérant déclare quifi sa connaissance il n’existe sur ledit 
immueuble aucune charge mi aucun droit’ réel actuel ou éventuel 
tutes que do vente de la dite propridté qui lui a été consentie suivant 
vele Tecu par M. le conservuleur de la propriélé foncidre de Meknits 
le Ar ual tgag, ne 46 du recis'te-minute. et que Aziz ben Tdriss en 
CLul propriélaire er vertu de diverses ucquisilions. faites par lui. en 
tae eb 926, X des indigénes Je sa tribu, les dites ventes constatées 
sur les revistres de Ja djemda judiciaire des Beni M’Tir. 

Le #fo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSsY 

   
   

  

  

Réquisition n° 1121 K. 
sunant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 juin 7924, 

MM. Fournier Lucien-Marcel-Célestin. commercant, marié a dame 
Atbert) Marcelle-Teanne, Je 2 juin 1928. 4 El Hajeb, sans contrat ; 

M. Quesnoy Lovis-Francois-Maurice, commercant, marié 2 dame . 
Albert Jeanne-Yvette, le 7 juin 1926, 4 El Hajeb, sans contrat, tous 
ceux demenrant et domicili¢s 4 El Hajeb, ont demandé )immatri- 
cnistion. on qualité d'acqucéreurs indivis par égales parts, dans les’ 

formes prévues par le dahir du si juin i922 portant réglement des 

alidnalions iomobiliéres consenlies par les indigénes appartenant a- 
des {ribus reconnues de, coulume berbére au profit “d’acquéreurs 
Granvers a ces tribus, an nom de (Abid hen Mohamed dit Akhathar, 

célibataire, demeurant et domiciié an douar des Ait Abbou, frac- 

lion des Ait Naaman, leur vendeur. d'une’ propriété dénommeér 

« Bow Onater et Tamejjoujt ». A laquelle ils ont déclaré vouloir- 
donuer le nom de « Espérance », consistant en terrain de culture, 

située bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir,
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Naaman, sur la piste de Bon Isemsad & Souk ej 
_demaa, A i km. du poste d°E] Hajeb, 

Celle propriété, oceupanl une superficie de r20 hectares, divisées 
en deuv parcelles, est limitée : 

Premicre pareelle, Au nord, par Aaron Cohen, demeurant a El 

Tajeb ; i Vest, par les Ait Assou ou Said, représentés par Ben Haddou 
ou Achchah, demeurant au douar des Ait Assou ou Said, fraction 

des Ail Naaman j au sud, par la piste de Bon Isemsad ; 4 louest, 

par les Ait \Vissa ou Brahim, représentés par Said ou Mamad, demeu- 

rant au douar des Ait Aissa ou Brahim. 
Deuriéme parcelle. —. Au nord, par la piste de Bou Isemaad, 

susnommeéc 5 Vest, par les Ail Hassin, représentés par Ben Haddou 

ou Achchah, susnonmmé ; am sud, par la séguia dénommeée Boukho, 

et au dela par les AiL Abbou, représentés par Hamimani ben Lahsen, 

au douar des Ait Abbou ; 4 Veuest, par Jes Ait Abbou, 

fraction des ATL 

   

  

demeuratil 
susnommeés 

-Les roquér ranks , déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledil immeub'e aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propriété qui leur a été consentie suivant 

acle recu par M. le conservateur de la propriété foneiére de Mekneés 

le 35 mai rgac. 
aned en Gla propriétaire en verta de diverses acquisitions faites 
par lui, en to26 el tga, A des indigénes de sa tribu, lesdites ventes 

couslatées sur les regislres de la djemfa judiciaire des Beni M’Vir. 
Le jj? de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ls propriété dite : 
« Karia Ba Mohamed », réquisition 529 K., dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 23 juin 1925, n° 661, 

LWimmatriculalion de la propriété dite « Karia Ba Mohamed », 
req, n° jog K., sise bureau des affaires indigenes de Karia Ba Moha- 

med, trif1 des Cheraga, lieu dit « Karia Ba Mohamed », requise par 
Si Abdelkriin ould Ba Mohamer Chergui et consorts, requérants pri- 
anitifs, esl scindée et désormais poursuivie sous le nom de : 

I. « Karia Ba Mohamed n° 1 ». 

Celle propriélé, d'une contenance de 4 ha. 7 a. 80 ca, est 

limitée : au nord, par : 1° Moktar ben Bou Aicha el Filali, demeurant 

sur les Houx : 2° la piste de Karia Ba Mohamed a Fés ; 4 lest, par 

Housseine ben Abdesselem Ghergui, demeurant aux Ouled Bou Tri- 

gua, lwibu des Cherraga ; au sud, par la piste de Karia Ba Mohamed 
A Fes 3 a El Maati ben Bouchta, demeurant sur les 

licux. 

Vouest, par 

If. '« Karia Ba Mohamed n° 2 ». 

Cette propriété, d'une contenance de 533 ha. 

compose de sept parcelles. 
La premiére parcelle, 

limitée 
Au nord, par + 1° Voued Melha ; 2° Mohamed ould el Hadj ben 

Khada, demeurant au douar des Ouled ben Taieb, tribu des Cher- 

raga ; 8° Mohamed ould Ba Mohamed, demeurant sur les lieux ; 

4° Voued Melha ; 

A Vest, par : 1° Ahmed ben Mohamed el Gueddari, demeurant 

au douar Gueddata, tribu des Cheraga ; 2° El Housseine ben Abdes- 

selem Chersui, precite * Djillali ben Khemar Gueddari, demeurant 

au douat Gueddara ; 4° Mohamed ben Hadj el Gharbaoui, demeu- 

rant A Katia Ba Vohatned » 5° Abdelkrim ould Ba Mohamed, requé- 

6° Yaya ben Ali, demeurant 4 Karia Bo Mohamed ;.7° Moha- 

~3 a. 5o ca., sé 

d’une contenance de 38 ha. 80 a., est 

rant : 

med ould Bouchta ben Tahar, demecurant 4 Karja Ba Mohamed ; - 

8° le cimetiéve de Sidi Khlil ; 9° Mohamed ould Bouchta ben Tahar 

préciié ; 10° la piste de Souk el Tleta ; 11° Yaya ben Ali, précité ; 

12° Lahmar ben Bachir Snoussi, demeurant A Karia Ba Mohamed 

13° la piste de Souk cl Tiéta ; r4° El Hadj Abdelkader, demeurant aux 

Quled Kacem, tribu des Cheraga ; 15° la propriété dite « Karia 

Abdelkrim », réq. 445 K, (26° parcelle); 16° Abdesselem ben Tahar, 

demeurant 4} Kemiba, tribu des Cherraga ; 17° la propriété dite 

« Katia Abdelkrim », réq. 445 K. (25° parcejle); 18° Abdelkrim ould 

Hadj ben Abdelkader, demeurant sur les lieux ; 19° la propriété dite 

« Karia Abdelkrim », réq. 445 K. (23* parcelle); 
Au sud, par 1° Mohamed ben Hadj ben Khada, demeurant a 

Khellaba, tribu des Cheraga ; 2° Djillali ben Mekki Snoussi Chergui, 

doemeurarl aux Ouled Mekki, tribu des Cheraga : 3° Hamed ben. Djil- 

lali: Snoussi, demeurant 4 Beni Snous, tribu des Cheraga ; 

priété dite « Karia Abdelkrim », réq. 445 K. (a9° parcelle); 5° Ahbdel- 
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krim ould Ba Mohamed coroquérant ; 6° Djilali ben Mekki Snoussi 
Chercui, précit’ > 7° Abdelkrim ould Ba Mohamed, précité ; 8° la 
propriélé dile « Karia Abdelkrim », réq. 445 K. cr2® parcelle); 9° 
Ahmed ben Abdelkader Zehri, demeurant au douar Zchera, tribu des 
Cheraga ; 1o® Abdlesselem ben Kacem, demeurant au douar Khellaba, 
tribu des Cheraga ; 11° la propriété dite « Karia Abdelkrim », réqui- 
sition 445 K. (roe parcelle); 12° Allal ben Ali Seghini, demeurant au 
donar Sevaghna, tribu des Cheraga ; 13° Ahmed ben Abdelkader 
Zehri précité ; 24° Allal ben Ali Zeghini, précité ; 15° la propriété 
dile « Naria Abdelkrim », réq. 445 K. (9° parcelle); 16° Ouled ben 

Mekki Suoussi Chergui, demeurant any Ouled Mekki, tribu des Che. 
raga > 17° Allal ben Ali Zeghini, précilé ; 18° la propriété dite « Karia 
Abdelkrim ». réq. 445 K. (8° parcellei: 19° Ouled ben Mekki Snoussi 
Chergui, précités ; 

A Vouest, par : 1° Adbessclem Selti, demenrant au douar Me- 
lowla, triba de Cheraga ; 2° Bouchla ben Messaoud, demeurant A 

Fas-Djedid, quarlier Mowlay Abdallah ; 3° Ali ben Boudjemaa, demen- 
rant A Karina Ba Mohamed ; 4° Mohamed ben Abdallah, demeurant 

a Ain Allag, tribu des Cheraga ; 5° El Khemar ould Abdessclem, de- 
meurant aux Ouled Boutrigua, tribu des Cheraga ; 6° Bouchla Lah- 
mouri, demeurant aux Quled ben Ouhim, tribu des Cheraga ; 7° 

Aluned ben farbi, demeurant anx Ouled Boutrigua, tribu des Che- 
&° Driss hen Khada, demeurant au douar Meloula, tribu des 

g? Abmed ben Larbi, précité ; 10° Drigs ben Khada, .pré- 
Mohamed Seghier, demeurant au douar Meloula, tribu des 

12° El Tousscine ben Abdesseclem, précité ; 13° Larbi ben 
Ali, demeurant aux Ouled Boulirhna, tribu des Cheraga ; 14° El 

Khemar ould Abdesselam, précité ; 15° Fl Housseine ben Abdesselem, 
précilé : 160° Driss ould el Haribi ben Hamman, demeurant aux Ouled 
Larbi ben Hamman, lribu des Cheraga ; 17° Ouled ben Taieb, de- 
meurant au douar Ouled ben Taich, tribu dey Cheraga ; 18° Ja pro- 

priété dile « Rarcia Abdelkrim, », réq. 445 K. (24° parcelle); 

ben, Hamman. demeurank aux Ouwled Larbi ben Hamman ; 20° F1 
Housseine ben Abdessclem, précité ; 21° les Ouled Boutrigua, demeu- 
rant aux QOuled Boulrigua, triby des Cheraga ; 22° Abdelkrim ould 
Ba Mohamed, corequérant ; 23° les Habous des Ouled Boutrigua 
24° EY Housseine hen Abdesselem, précilé ; 25° les Ouled Abdallah 

Shahi, demeurant & Karia Ba Mohamed ; 26° le cimeiiére de Lalla 

M'Barka 27° Ali bon Abdessclem, deroeurant h Karia Ba Mohamed 
28° FE} Housseine ben Abdesselem, précité ; 29° Abdesselem ben Mekki 
Snoussi, précité ; 30° Ahmed ould Abdelmalek Snoussi, demeurant 
\ Karia Ba Mohamed. 

La deariéme parcelle. d'une conlénance de 51 ha. 98 a., est limi- 
lée : au nord, par : 1° Foued Guelta ; 2° El Housseine ben Abdes- 
selem. precité ; 3° Voued Guelta ; au snd, par 

2° Bachir ould Ali ben Boudjemaa el Hamouri, demeurant A Karia 
Ba Mohamed ;3¢ Ahmed ould Abdelmaleck Snoussi, précilé ; 4 Vonest, 

par : 1° El Housseine ben Abdesselem, précité ; 2° Abdelkrim ould 
Ba Mohamed. corequérant. 

La troisiéme parcelle, d'une contenance de 43 ha. 8r a., 

    

raga ; 

Cheraga : 
clte 51? 

Cheraga - 

    

est limi- 
tée > au nord, par Voued Guelta ; A Vest, par Abdelkrim ould Ba 
Mohamed. corequérant ; au sud. par : 1° El Housseine ben Abdesse- 
lem, précilé + 2° Ahmed ould Abdclmalek Snoussi, précité ; 3° Ahmed 
ben Larbi Snoussi, précité ; 4° Bouchla ben Mouloud el Hamrani, 

demeurant 4 Karia Ba Mohamed ; 5° Ahmed ould Abdelmalek Snoussi, 

précité : 6° les Oulad Aissa, demeurant & Karia Ba Mohamed ; 7° 
Bouchta ben Mouloud el Hamrani, précité ; A Vouest, par Mohamed 

ben Allal, demeurant & Boutrigua, tribu des Cheraga. 
La quatriéme parcelle, d'une contenance de 15 ha. 6 a., est limi- 

tée : au nord, par : 1° Abdelkrim ould Ba Mohamed, corequérant ; 
2° EL Khamar ould Brahim. demeurant au donar Harama, tribu des 
Cherata ; 3° Yaya ben Ali, précité ; 4° Mohamed ould Zohra, demeu- 

rant au douar Tlarama ; 5° Abdelkrim ould Ba Mohamed, précité ; 

6° Voned Fl Kroain ; au sud, par Voued Guelta : A Vouest, par : 
r° Ahmed ben Driss ; 2° Abdesselem ben Driss, demeurant tous 

deux aux Ouled Boutrigua, tribu des Cheraga. 

La cinquieme parcelle, d'une contenance de 37 ha. 76 a., est 

limitée = au nord, par l’oued. Mkeberta ; 4 Vest, par Voued Melha ; 
au ‘sud. par oued Guelta ; A Vouest, au dela de la piste allant 3 

Souk el Tléta, par : 7? Mohamed hel Hadj el Gharbaoui, demevrant 

2° la propriété dite « Karia Abdelkrim ». 

réq. 445 K. (4° parcelle); 3° la présente propriété (7° parcelle); 4° 
Mohamed bel Hadj cl Gharhbaoui, précité ; 5° Allal ben Lakhit, 

demeurant au douar Lamhamid, tribu des Cheraga, 

t9° Larbi- 

> 1° Voued Melha 5.
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La siriéme parcelle, d'une conlenance de 32 a. So ca., cst Jlimi- 

iée : au nord et & lest, par Toued Vkeberta > au sud, par Poyed - 
Guclla ; 4 l’ouest, par l’‘oued Mkeherta. 

- La seplidme pareelle, dime contenance de 1 ha. 2 a., est limi- 
iée : au nord, par Mohamed bel Hadj el Gharbaoui, précité ; A 

Vest, par la pisle de Souk cl ‘Tléla : au sud el & Vouest. par la pro- 
priété dite « Karia Abdelkrim », rég. 445 K. (14% parcelle;. 

TH. « Auria Ba Mohamed n° 3 », 

Celle propri¢lé, dune contenanee de 84 hha. go.a., est Timi. 
iée sau nord, par : 1° les Ouled ben Tabi, précilés ; 2° les Ouled 

ben Mekki, précilés ; 3° El Larbi ben Haman, demeurant au douar 

des Ouled Larbi ben Haman ; 4° Abdelkrim ould Ba Mohamed, co- 

requérant > 3" El Mekki ben Tatb, demeurant au douar des Ouled 
ben Tath, tribu des Cheraga ; 6° Abdelkrim ould ben Tatb, demeu- 
rank au méme douar :-* les Outed ben Taib, précités ; 8° Mohamed 
ould Den abou, demeurant au douar Ben Habou, tribu des Che- 
raga ; 4 Vest. par : 1° Hammou ould hen Lhassen, demeurant au 

douar des Ouled ben Lhassen, trilu des Cheraga ; 2° Abdallah ben 
Mokhtar, demeurank au douar Mzaoura, tribu des Cheraga ; 3° la 
propriété dile « Raria Abdelkrim », réq. 445 K. (a0® parcelle); au 

sud, par .:.1° Larbi otld el Hadj ben Haka Chergui, demeurant 4 
Fes-Djedid ; 2° les'Ouled ben Mckki, précités ; 3° la piste des Ouled 
Aissa A Karia Ba Mohamed > 4° Abgelkrim ould Ba Mohamed, co- 
requérant > 4 Vouest, pars a1? (le ben Abdesselem Snoussi Chergui, 

demeurant au douar Khellaba, tribu des Cherga ; 2° les Ouled ben 

Mekki, précilés, 

WV. « Naria Ba Muhumed ne 4». 

Cette proprieté, dune conlenance de 131 ha. do a., est limitée ; 
au nord, pac tor° Driss ben Djilali ben Kaddour, demeurant aux 
Ouled ben Tuib (Cheraga) ; 2° Mohamed ben Larbi, demcurant aux 
Ouled Moussa (Cheraga); 3° les Ouled Mekhi, précités ; 4° Abdallah 

ould Oman, demeucant & Karia Ba Mohamed ; 5° Djilali ould Atal, 

demeurant A Karia Ba Mohained < 6% In piste de l’oued Sebou A Karia 

Ba Mohamed ; 9° Mohamed ould Larbi ben Oman, demeurant & 

Katia Ba Mohamed ; 8° la propriét dile « Karia Abdelkrim », réqui- 
silion 445 K. (18* parcelle); 9? Mohamed ould Larbi ben Oman, 
précilé ; 4 Vest, par : 1° Abdallah ben el Moktar el Mezouari, demeu- 
rant au donar Mezaoura (Cheraga’; 2° la propriété dite « Karia Abdel- 

krim », réq. 445 K. (18° parceelle); 3° Oman ould Djilali Gueddari, 
demeurant ‘1 Gueddara (Cheraga); 4° Lhassen Lamouri, demeurant 
sur les Heux ; 5° Oman ould Djillali Gueddari, précité ; av sud, par 

1° la propriété dile « Azib Essedra », réq. n° 528 K, (17° parcelle); 
2° Abdelkrim ould Ba Mohamed el consorls ; 3° Ja propriété dite 
« Azib Essedra », réq. 1° 528 K. (17 parcelle); 4° les Ouled ben 

Mekki, précilés ; 5° Bouchta Bou Taib Chergui, demeurant au douar 

Hamri (Cheraga); 6° Ben Khada ould Sfa, demeurant au douar des 
Ouled Sfa (Cheraga); 7° la propriélé dite « Azib Essedra », réq. 528 K. | 
(a parcelle) ; 8° Djilali ould Larbi ben Oman, demeurant aux Ouled 
Larbj ben Oman (Cheraga); A Jouest, par : 1° Ben Khada ould Sfa. 
précité ; 2° Abdelkrim ould Ba Mohamed. corequérant ; 3° la pro- 

priété dite « Karia Abdelkrim », réq. 445 K. (1a® parcetle); 4° la piste 
de Voued Sebou k Karia Ba Mohamed. 

V. « Karia Ba Mohamed n° 5 ». 

Cette propriété, d’une contenance de 39 ha. 54 a. 5o ca., se 

compose de trois parcelles : 
La premiére parcelle, d’une contenance de 20 ha. 7a a., est limi- 

téa : au nord, par Mohamed ben Hadj el Howari, demeurant au 
douar Ain Aleg (Cheraga); A Vest, par ; 1° la propriété dite « Karia 

Abdelkrim », réq. 445 K. (5* parcelle); 2° Abdelkrim ould Ba Moha- 
med, corequérant ; 3° Mohamed ben Abdallah el Boutrigui, demeu- 

rant aux Ouled Boutrigua (Cheraga); au sud, par : 1° ce dernier ; 

2° Driss ben Ahmed ben Maati el Kasmi, demeurant au douar Kasmat 

(Cheraga); 3° Mohamed ben Ahmar hen Cheikh, demeurant 4 Karia 

Ba Mohamed ; & louest. par : 1°-Driss ben Ahmed ben Maati el 

Kasmi, précité ; 2° Driss ben el Mekki el Kasmi, demeurant au douar 

Kasmat (CGheraga); 3° Mohamed ben Lhassen Chergui Snoussi, de- 

meurant & Karia Ba Mohamed ; 4° El Khamar ben Hamida, demeu- 

rant 4: Karia Ba Mohamed, 
La deuriame parcelle, dune contenance de 6 ha. 13 a. So ca., 

est limitée : au nord, par Mohamed ben Abdallah Snoussi Chergui, 
demeurant aux Beni Snouss (Cheraga); & Vest, par El] Kharmar Snoussi   
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Chergui, demeurant aux Ouled ben Taib (Cheraga); au sud, par 
Mohamed ben Our el Mehyaoui, demeurant 4 Karia Ba Mohamed ; 
ad lonest, par Mohamed ben Abdallah Snoussi Chergui, précité, 

La troisieme parcelle, d’une contenance de 12 ha. 70 a., est limi- 

Ide sau nerd, par Mohamed ould Caid Driss Snoussi, demeurant 
au duuar Abadin (Cheraga); & lest, par : 1° Allal ben Sliman, de- 

meurant! an dovar Wellowa (Cheragai: 2° Mohamed ould Chhbeani, 
demeutant aux Ouled Routrigua (Cheraga,; 3% Bouchta ben el Hassin 

Chereai. dereurant 4 Fas-Djedid, quartier Moulay Abdallah ; au sud, 
jer co’ Mohamed ben Abdallah Snoussi Chergui, précilé ; 2? 

Bouchti ben Lahar cl Nigrili, demeurant & Ain Aleg (Cheraga); 3° 
Larbi bem Bouchia Snoussi, demeurant aux Beni Snouss (Cheraga); a 
Fouesl, par : 1% ce dernier ; 2° Mohamed ould Caid Driss Snoussi 

preeité, 

VI. « Karia Ba Mehumed n® 6 ». 

Celle proprité, Tune contenance de 6 ha. 68 a. do ca., est limi- 

tée > au nord. par : 1° Abdelkader ould Ben Taib Snoussi, demeu- 
runt ww Beni Snonss \Cheraga); 2° Bouchta ben Milond el Hamouri, 

demourant a Karin Ba Vohamed ; 3° Alimed Reghidi, demeurant a 
Koerta lit Mohayaed + 4% Abdelkrim ould Ba Mohamed, corequérant ; 
A Vest, par Mohamed ben Chaib Snoussi, demeurant 4 Karia Ba 
Mohamed . au sud, par Mohamed ben Ahmed Snoussi, demeurant 

wav Reui suouss (Cheraga); a Vonest, par : 1° le méme ; 2° Abdes- 
selon Setli, demeurant au douar Melloula (Cheraga). 

VIL « Koria Ba Mohamed n° 7 », 

Cetle propriété, dtune comtenance de 6 ha. 29 a. 20 ca., est 
liamilée an nord, par : 1° Voued Melba : 2° Mohamed ben Chhani, . 

précili > Vest, par ce dernier ; au sud, par Abdelkrim ould Ba 
Mohatned, corequérant ; & Vouest, par : 1° El Hossein ben Abdes- 
selem, précilé ; 2" Allal ben Bonchta, précité. 

VII. « Karia Da Mohamed n° 8 », 

Colle propriété, d'une contenance de 5 ha. 86 a. 80 ca., se com- 

pose de sin parcelles : 
La premiere purcelle, (une corntenance da + ha. 58 a., 4o cay 

esl Ttmilée 2 au nord, par la pisle de Karia Ba Mohamed 4 Moulay 

Bouchta 74 Cesl, an sud et 4 fouest, par Mohamed ould Bouchta 
ben Tahar, demeurant d Ksiba »Cheraga), 

La dewwiéme parcelle, dune contenance de 86 a. 80 ca., est limi- 
tée oom nord el A Vest, par Ben Youcef. khalifa du caid Ah (Che- 
raga sot suid, pac Allal ben Hamidou el Gueddari, demeurant au 

deuar Gueddara (Cheraga); A Vouest, par Bon Youcef, précité. 
Lu troisiéme parcelle, d’une contenance de 3a a. 50 ca., est limi- 

tee > au nord, par la piste de Karia Ba Mohamed 4 Moulay Bouchta ; 
i Pest, par Allal ben Bouslam Chergui, précité ; au sud, par Djilali 

hen Khower cl Gueddari, demeurant au douar Gueddara (Cheraga); 
i Douest, par Ben Youcel, précilé. 

Pea quatriéme parcelle, (une conlenance de 85 a. 60 ca., est 
limitée : au nord el A Vest. par Mohamed ben Habou Snoussi, pré- 

cilé sau sud, par : 1° Ben Youcef, précilé ; 2° Djillali ould Kacem, 
demeceurant aux Ouled Kacem “‘Cheraga’: 4 l’ouest, par Ben Youcef, 
precité. : 

La cingnidme pareelle, dune conlenance de 48 a. 40 ca., est 
limités : au nord et & lest, par Bouchta ould el Hasri el Gued- 
dari, demeourant au douar Gueddara (Cheraga); au sud et 4 ]’ouest, 
par Yaya ben Ali précité. 

La siziéme parcelle, d'une conlenance de 1 ha. 75 a. 10 ca., est 

limilée : av nord, par’: 1° Ahmed ben Hamar Haghzaoui, demeurant 
A Karia Ba Mohamed ; 2° Allal ben Brik el Filali, demeurant 4 Karia 

Ba Mohamed ; A l’est, par : 1° la pisle des Gueddara ; 2° Mohamed 
ben Bouchta hen Tahar, précité ; au sud, par ce dernier ; 4 louest, 
par la piste de Karia Ba Mohamed 4 Fés. 

TX. « Karia Ba Mohamed n° 9 », 

Cette propridlé, d'une conlenance de 29 ha. 5 a., se compose: 

de deux parcelles : 
La premitre parce'le, dune contenance de 14 ha. 20 a:, est limi- 

tée > au nord, par : 1° l’oued Melha ; 2° Mohamed ben Moktar, de- 

meuranl au dovar des Ouled ben Laji (Cheraga); A lest, par Djillali 
ben Laji et Mohamed ben Laji, demeurant au douar des Ouled ben 

Laji (Cheraga); au sud, par les héritiers de Lhassen ben Laji, demeu- 
rant au donar des Ouled ben Laji : A Vouest, par : 1° Mohamed hen 
Moktar, précité ; 2° Djillali hen Laji et Mohamed ben Laji, précités. 

4
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La deuxiéme parecelle, d’une contenance de 14 ha. 85 a., est limi- 

tée : au nord, par l’oued Melha ; A Vest el au sud, par Mohamed 
ben Laji et Pyiali hen Laji ; & Mouest, par Youed Melha. 

X. « Karia Ba Mohamed n° 10 ». 

Celle propriété, d’une contenance de 1 ha. 42 a. 10 ca., est limi- 

téa : au nord, par la séguia de l’ain Tléta ; & Vest, par Larbi ben 
Lhassen, demeurant aux Ouled Lhacen (Cheraga); au sud, par 

i Ja propriété dite « Karia Abdelkrim », réq. 445 K. (ao° parcelle); 
2° Abdelkrim ould Ba Mohamed, corequérant ; & Vouest, par Ab- 
daliah ben el Moktar, demeurant aux Amar Mezouara (Cheraga). 

Le jfe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Marguerite », réquisition 980 K., dont Vextrait de 
réquisition dimmatriculation a paru an « Bulletin 
Officiel » du 12 avril 1927, n° 755. 

La procédure d'immatriculalion de la propriété dite « Margue- 
rite », rég. g8o K., esl poursuivie en conformilé des prescriptions 
speéciales chu dahir du 24 mai roz2. En conséqnence, los délais pour 
former opposition ou déposer des demandes d’inscription expireront 
dans un délai de quatre mois & compter du jour de la présente publi- 
cation. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

        

vas 

l. — GONSERVATION DE RABAT, 

Requisition n° 2396 R. 
Propriété dite : « Aouint Iza », sise contréle civil de Rabat- 

banlienc, tribu des Arab, douar des Attaya, liew dit « Sidi Ai ». 

Requéranl : M. Dugas de la Boissonny Jean, demeurant 4 Bouz- 

nika. ‘ 
Le bornage a en dicu le 26 janvier 1937. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2626 R. ; 
Propriété diie : « Fonal TI », sise a Rabat, rues Pierre-de-Sorbier, 

Louis-Gentil et avenue Dar el Makhzen. : 

Hequérants ; 1° M. Couband Paul-Edmond, demeurant & Paris, 

boulevard des Capucines, n° 24 5 2° Mme Huain Héléne-Charlotte- 

Emilie, son éponsc, demcurant avec lui, tous deux représentés par 

M, Lafon Jean-Baptiste, pharmacien, demeurant 4 Casablanca, rue 

de lVAviateur-Coli, Jeur mandataire, domicilié chez M. Cellerier, 

professeur au lycée de Rabat. 

' Le bornage a cu Jien le 8 décembre 1926. 

"Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2858 R. 
Propriété dite : « Dar IJmila », sise 4 Rabat, rue de la Marne. 

Requérant : M. Rigal J ules-Benjamin-Louis, demenvrant & Rabat, 

gue de Sfax, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3050 R. | 

Propriété dite : « El Karda », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Arab, fraction Lemagha, dovar Lemaghani, 4 proxi-. 

mité et au sud du marabout de Sidi Sliman. 

Requérauts : 1° Abdesselam ben Cheikh Ahmed el Lemaghi ; 

a° Ahmed ben Cheikh Ahmed el Lemaghi, demeurant tous deux sur 

les eux, et domiciliés 4 Rabat, derb Ouzahra, n° 8. 

Le bornage a ev lieu Je ar janvier 1999. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3288 R. . ; 

Propriété dite : « Oued Hama IL », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Ouled Yahia, fraction des Quled Moussa. 

Requérant : M. Acquaviva Charles, colon, demeurant & Oued 

Hama, par Petitjean. 
Le hormage a eu lien le 2a mars 1927. _. _ 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

(:) 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 présente 

\ 
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AVIS DE CLOTURE S DE BORNAGES " 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des eppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 3360 C. 
Propriété dile : « Ferme deg Chtouka I », sise circonscriptions 

civiles de Chaoufa-centre et des Doukkala, 4 7 km. de Bir Djedia 
eta 15 km. de Casablanca, snr la route de Mazagan, 

Requérants + 1° Mine Mazure Hertense-Henrielle-Marie-Philo- 
méne, demeurant A Lannoy (Nord) ; 2° M. Mazure Auguste-Félix- 

Charles-Marie-Joseph, demeurant a Paris, 32 bis, rue Lacépéde 
a° M. Mazure Charles-Augusle-Félix-Georges, demeurant 4 Roubaix, 
6a, boulevard de Paris ; 4° Mme Mazure Marie-Madeleinc-Thérése- 

Julie, demeuranl 4 Roubaix, 45, rue Daubenton, tous domiciliés 
chez Mei Cruel, avocat & Casablanca, rue de Marseille. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois A compter de la présente inserlion, sur réquisi- 
tion de M. le procureur commiissaire du Gouvernement, prés le 
tribunal de premiére inslance 4 Casablanca, en date du 23 mai 
1g27. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. oO 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7976 C. 
Propriété dite : « Mataah Seghuir », sise contrdle civil de 

‘Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Messaoud, au kilo- 
métre 20.600 de la route de Casablanca 0 Mazagan. 

Requérant : M. Beneli Tsaac, demeurant 4 Casablanca, 
route de Médiowna. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter du 4 juin 1927, sur réquisition de 
M. Je procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal 
de premiare instance A Casablanca, en date du 4 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

vad, 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

- Réquisition n° 4348 C, 
_ Propriété dile : « Micheline », sise 4 Casablanca, quartier des 

Hépitaux, boulevard Circulaire et rue de Berne. . . 
Requérant : M. Saada Elie, demeurant et domicilié & Casablanca, 

rua Chevandier-de-Valdréme, immeuble Paris-Maroc. 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cald, A la Mahakma du 
Cadi. . .



N’oc65 du vr juin 1927. 

Le bornage a eu lieu Je 2 décembre 1g22. 
Ln bornage complémentaire a ¢lé effectué le 23 [évrier 1947. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

dectoral Je 6 mars 1923, n° Od. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5180 CG. 
Propriété dite « Villa Tady », sise & Casablanca, rue des 

Anglais el boulevard de Ja Liberté. 

Requérants : 2° M. Asaban Albert, derneurant et domicilié & 

Casablanca, rue des Anglais, 199.) 2° Si Hadj Omar Tazi, domicilié 

Q Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 
Le bornage a cu lieu Je 25 mai rgd. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

leclorat le 1& seplembre 1g23, n° 569. 

Le Conservateur’de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5993 G. 
Propriété dile :‘« Consolaciou », sise a Casablanca, quartier du 

Velodrome, liew dit « Ferme Lopez ». 

Recpuérant + M. Lopez Corralés-Antonio, demeurant et domicilié 

Xd Casablanca boulevard d’Anta prolongé, lieu dit « Ferme Lopez », 

pres duo vGiodrome, 
Le bornage a en lieu le 20 juin 1925. 

Un bornage de récolement a eu liew Je ro mars 1927. ; 

Le present avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

fectorat le > juin 1g°5, n® 658. : 

Le Conservateur de la propriété fanciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5995 C. 
Propriété dite: « Antonio », sise a Casablanca, 

Velodrome, Hea dit « Ferme Lopez ». 

Requérant : M. Lopez Corralés Antonio, demeurant et domicilié 

A Casablanca, boulevard d’Anfa prolongé, lieu dit « Ferme Lopez ». 

pres du vélodrome. 

Le bornage a eu lien le 20 janvier 1925. 

Un bornage de récolement a eu lieu Je ro mars 1927. 

Le present avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pra- 

tectorat Je 26 mai 1925, n° 657. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

quartiér du 

Réquisition n° 6575 C. 
Propriété dile + « Arvernes », sise & Casablanca, boulevard Cir- 

culaire et tue de RBiskra. . 

Requérant + M. Rigondet Louis-Antoine, & Casablanca, 

vard Circulaire (sud), n® 217. 

Le bornage a eu lieu le 22 aveil 1925 et un bornage complé- 

mentaire a été effectué le 24 novembre r1ga6. , 

Le présent avis annule celni publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le 8 septembre 925, n° 672. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
eee 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

boule- 

  

Réquisition n° 6806 C. 
Propriété dite : « Bled ech Chelh », sise controle civil des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulea Amor, fraction des 

Zemamra, douar El: M’Zioudit. 

Requérants : 1° Ali ben el Mekki ben Brahim ez Zemmouri cl 

M’Zioudi ; 9° Abdallah ben el Mekki ben Brahim ez Zemmouri el 

M’Zioudi ; 3° Mohammed ben el Mekki ben Brahim ez Zemmouri el 

M’Zioudi ; 4° M'Barek ben cl Mekki ben Brahim ez Zemmouri el 

M’Zioudi, tous demeurant au douar El M’Zioudit, fraction des Ze- 

mamra, tribu des Ouled Amor, ct domiciliés 4 Casablanca, rue de 

Belgique, n° 5 bis, chez Si Jennen Mohamed. 

“Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

UVIER. 
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Réquisition n° 7073 GC. 
Fropricté dite : « Habel ed Deroua », sise contrdle civil de 

Chaeufa-nord, tribu des OuJed Ziane. fraction Ouled Guerous Aiette, 

donar Grarsa. 

Requérank : EL Hadj Thouami ben Laheéne, demeurant frac- 
tion des Ouled Guerrous Aictte, Iribu des Ouled Ziane, el domicilié 
4 Casablanca, chez ‘M* Rolland, avocat. 

Le bernage a eu lieu le x9 nevembre 1926. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7883 C. 
Dropriété dile : « El Messissctle », sise contréle civil des Douk- 

Kali. annexe des Doukkala-sud, tribu des Quled Amor, fraction des 
Zetiamern, douar Lemziou, sur la route de Mazagan 4 Safi. 

Kequérants 2 7° Al ben cl Mekki Zemmouri el Mezioudi ; 2° 
Ab illdh ben el Mekkii Zeommouri el Mezioudi ; 3° Mohamed ben el 
Mekhi Zeouuouri el Mezioucdi ; 4° M’Barek ben el Mekki Zemmouri 
el Mezioudi, lous demeurant au douar Mezioudit, fraction des Ze- 

mamera, tribu des Ouled Amor, et domiciliés A Casablanca, rue de 
Belgique, n° 5 bis, chez Si Jennen Mohamed. 

Le bornage a eu leu le 19 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8048 C, 
Propriété cite « Oulja et Laricha », sise contréle civil de 

Chaonia-centre. annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, & 
» km. environ au nord de Foucauld. lieu dit « Ain Djemaa ». 

Requérant 2M. Sylvestre Auguste, demeurant 4 Foucauld (OQuled 

Said). 

Le bornace 9 eu lieu le 1 octobre rga6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisiticn n° 8093 CG, 
Proprigté dite : « Ain Bridia Koudiat », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut. tribu des Beni Oura (Ziaida), 
fraction des Owed Younés, eu dit « El Koudiat ». 

Kequérante + la Société des Fleveurs marocains Burnier, Fisson 

et €®, société en liquidation, représentée par M, Morel Octave, 
liquidaleuc, demeurant. cl domicilié au domaine d’Ain Bridia, Kou- 

diat. lriltu des Beni Oura ‘Ziaida’, par Bouznika. 
Le bornage a cu Liew le 14 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8212 G. 
Propricté dite : « Dar Izza ou Chenguit. », sise conirble civil 

de Chaoura-centre, tribu des Ouled Horriz, fraction des Ouled Had- 

jadj. douar Ouled Besri. 
Requéranl : Heddi ben Omar ben Djilali Harizi Talaouti, de- 

meurant au douar Ouled Besri, précité. , 
Le bornage a eu leu le 13 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 0 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8247 G.,. 
Propriété dite : « Biadi [I », sise contréle civil] d’OQued Zem, tribu 

des Ourdigha, fraction des Ouled Azouz, douar Ouled Tazi. 
Requérant : Mohammed ben Mohammed ben Chetafhi, demeu- 

rant douar et fraction Ouled Azzouz. précitée, et domicilié 4 Casa-- 

blanca, chez M® Bickert, avocat. 
Te bornage a eu lieu le 28 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca,, 
, BOUVIER. . 

Réquisition n° 8278 C, 
Propriété dite : « Seder el Baz », sise contréle civil d’Oued 

Zem, tribu des Ourdigha, fraction des Ouled cl Aati, douar Ait Adel” 

Aali, : 

Requérants : 1° El Ghezouani ben Brahim el Brahemi el Aati 
el Fakouchi ; 2° El Maati ben Brahim e] Brahemi el Aaati ; 3° Bel- 
kacem ben Abdesselam el Brahemi el Aati ; (4° Brahim ben Brahim
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lous demeurant an douar Ait Abdelaali, précité, 

n°’ 7g, chez M®* Bic- 
el Brahemi cl Aali, 
et domiciliés 4 Casablanca, rue de Bouskoura, 

kert, avocat. 

Le bornage a eu lieu le a6 tévvier 1g?t. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8291 C. 
Propridté dite : « Dar Izza et Chenguit II », sise contrdle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz. fraction des Ouled 

Hadjaj, douar Ouled Besri, & proximité de Sidi el Hattah. 
Requérants : 1? Hadja Fatma bent Taibi . 2° Hadj AH ben el 

Mekki ; 8° Zohra bent el Mekki ; 4° Khadouja bent cl Mekki, mariée 
4 Si Hattab ben el Haddaoui ; 5° Jladja Falma bent el Mekki, mariée 

4 Si Ahmed ‘ben Abderrahman Zemouri, tous demeurant 4 Casa- 

blanca, au derb Ghellef, et domiciliés 4 Casablanca, chez M° Borian, 

avacal, : : 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonctere & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8362 C, 
Propriété dite : « Qessibiya », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ovled Ziane, fraction Deghaghia, douar des Quled 

ben Amor. 
Requérant 

gram », au douar Betioua, 

Ziane. 
Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

: Bouchaib ben Mohamed -Ezziani Elbetioui dil « Bel- 
fraction Deghaghia, tribu des Ouled 

Réquisition n° 8480 C, 
« Cano .», sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, 4 hauteur du kilometre 7 de la route de Casa- 
blanca 4 Camp-Boulhaut, et 4 2 km. a gauche. 

Requérant : M. Cano Juan- Pedro dit « Pierre Cano », demeurant 

au kilométre > de la route de Casablanca \ Camp- Bowlhaut et domi- 

cilié 2 Casablanca, Bar de la Marne, rue de l’Aviateur-Coli. 
Le bornage a eu lieu le a1 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Propriélé dite : 

Réquisition n° 8600 C. 
Propri¢lé dile : « Bled Bouaza ben el Mir », sise contréle civil 

de Chaowia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin cl Outa 

(Ziaida), douar ct fraction Ouled Boudjemaa. 
Requérant : Si Bouazza ben el Mir Loutaoui el Jamaaoui, aux 

douar et fraction des Ouled Boudjemaa, tribu des Moualin el Outa 

(Ziaida). 
Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8603 C. 
Propriété dite : « Feddane el Bir », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des 

Quled Abbou. : 

- Requérant : M. Salomon-Jacob Etedgui, demeurant 4, rue de 

l’Aviateur-Guynemer, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 2g octobre rg26. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8604 C. 
Propriété dite : « Haoud el Abid », sise contréle civil de Chaouia- 

“centre, annexe des Ouled Said, tribu des Gdana, fraction Ouled 

Abbou. 

Requérant: M. Etedgui Salomon-Jacoh, demeurant 4 Casablanca, 

- 4, rue Guynemer. 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 7926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 8605 C. 
Propriélé dite : « Tirs Eledgui », sise contréle civil de Chaouia- 

cenlre, annexe des Ouled Said, iribu Gdana, fraction Ouled Abbou, 

Requérant: M. Etedgui Salomon-Jacob, demeurant a Casablanca, 
4. Tue Guynemer. 

Le bornage a eu lieu le 28 oclobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8924 C, 
Propridlé dile ; « Diga », sise conledle civil de Chaouta- nord, 

tribu de Médiouna, a hauteur du kilométre 7 de la route de Casa. 
blanca % Camp-Roulhaut, cl 4 2 hin. A gauche. 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib el Medjouni el Avzki, de- 
meurant at douar -Azouka, fraction des Hraouine, tribu de Mé- 
diouna, : . 

Le hornage a en lien Ie at décembre 1926. a 

Te Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8993 6. 
Propriété dile : « Haoud $i Mohamed bel Maati et consorls », 

sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des OQuled Zians, fraction 
Deghaghta, douar Bougara. - 

Requérants : 1° Si Mohammed ben el Maatti ; 2° Ali hen et 
Maatli ; 39: M’Hammed ben Cheikh Mohammed, lous trois au doar’ 

Pougura, IracHon Deghaghia, tribu des Ouled Ziane. 
Le bornage a en lien le 2 décembre 1gad. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9016 C. 
Propriété dile + « CoNaboration », sise contréle civil de Chuouia- 

nord, tribu de Médiouna, Heu dit«« KL Aricha », prés Ain Scba. 

Requérants 21° Benachir beau Fatah el Aski el Mediouni ; 2° 

Aissa ben Djilali ben Falah a] Aski el Mediouni ; 3° Miloudi ben 

Djilali ben Fatah el Aski cl Mcdiouni ; 4° hmbarek ben Djilali ben 

Fatah e} Aski el Mediouni, demeurant tous douar Azouka, prés Ain 
Seba. 

Le bornage a eu Tiew le 18 décernbre 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9017 C. 
« Collahoralton Ul», sise contrdle clvil de 

Chaonia-nord, tribu de Médiouna, prés Ain Seba, au kilométro 

8,500 de la route de Casablanca & Kabat. 

Requérants ; 1° Benachir ben, Falah el ASki eb Mediouni ; 5° 

Aissa ben Djilali ben fatah ol Aski el Mediouni ; 3° Miloudi ben 
Djilali ben Fatah el Aski el Mediouni ; 4° Embarek ben Djilali ben 

Fatah el Aski el Mediouni, demeurant tons douar Azouka, prés Ain 

Propricté dite 

Seba. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9059 6. . 
Propriété dite : « Bled Edeherissat », sise contréle civil de 

Chaonia-nord, tribu des Ouled Zianc, 4 proximité du kilométre 3a 
de la route de Casablanca 4 Boucheron. 

Requérante : la Société Alenda Hermanos y Compania, ayant son 
sidge social A Casablanca, route de Rabat, n° 84, et domiciliée & Casa- 
blanca, rue de Foucault, n° 97, chez M. Nakam. 

Te bornage a eu lieu le 17 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

lV. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 413 M. 
Propriété dite : « El Moujet », sise 4 Marrakech-banlieue, dovar 

Sabban, lieu dit « Moulin de l’Azouzia ».
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Requérant : EF) Ayadi ben el Hachemi Errahmani, caid de la 
Iribuc des Rehamna, demeurant & Marrakech, Kaat el Mechra, quar- 

tier do ta Zaouia Hl Abbassia. . 
Le bornage a eu leu le 14 avril 1925. 
Le present avis annule Vavis publié au Bulletin officiel du Pre- 

lectorat, le i: aott 1g25, ne GoR_ 

Le Conservateur de ta propriété fancicre a Mi crakect: 
GUILHAUMAUDb. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1192 RK. 
Proprif’é dite « Villa AntoineHe.», rise 4 Méknes, vile non- 

velle, rues ce Paris et de Strashourg. 

, Requérante : Mlle Hermens Antoinette, 

MéHina, :o8 rue Rouamzine. 

Le bornage a ea liew le ri décenrbre 1926, 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

; CUSY. 

demeuranl A Meknes- 

ad : now 

Réquisition n° 529 K. 
Proprict’s dites + «¢ Karia Ba Mohamed n® 1», « Karia Ba Moha- 

med nu? 2», « Karia Ba Mohamed n?’ 3», « Karla Ba Mohamed n°? 4 », 

« Karia Ba Vohamed n° 5 », « Karia Ra Mohamed n° 6 », « Karia Ba 

Mohamed n° 3», « Kaela Ba Mohamed n° 8 », « Karia Ba Mohamed 

n° on, « Karia Ba Mohamed n° ra », résullant de la scission de 

la propriélé dite « Karin Ba Mohamed ». sises bureau des affaires 
indigenes de Karia Ba Mohamed, tribu des Gheraga, Souk Tléta, 

lieu dit « Karta Ba Mohamed ». 
Kequérant : Abdelkrim oukl Ra Mohamed Chergui, demeuran! 

y Fds-Médina, derb El Houra, n® &, agissantl en qualité de capra- 
pridtaire indivis avec + 1? El Hossin ould Ba Mohamed Chergui 

demeurant & Cheraga (Karia Ba Mohamed); 2° Si Mohamed ould 
Ba Mohamed Chergui, demeurant ‘i Fés-Djedid, dar Ba. Mohamed 
3° Omar ould Ba Mohamed Chergui, demeurant 4 Fés-Médina, derb 

EE Horra, n° 8 ; 4° Si Mohamed el Kebir Chergui, demeurant a Chie- 

raga (Katia Ba Mohamed); 5° Mohamed ould Ba Mohamed Chorgui, 

demeurantl & Cheraga (Karia, Bu Mohameds; 6° Gbalia bent Ba Moeha- 

med Chergui, veuve de $i Mohamed ben Driss, demeucant a Fes. 

Meédina, derb El Horra, n° 8 ; 
gui, demeurant a Fes-Djedid, derb Djamaa .cl Hamra, n° 1&8 : 8° 
Hadhoum bent Ba Mohamed Chergui. 4 Fés-Médina, derb E] Horra. 
nu? & ; 9? Fatma bent Ba Mohamed Chergui, demeurant 4 Fés- 
Médina, derb El Horra, n° & ; 10° Batoul bent Ba Mohamed Cher- 

wi, demeurant A Fes-Médina, derb E) Horra, n° 8 ; 
11° Yamna bent Ba Mohamed Chergui, veuve de Ahmed ben Ba 

Mohamed, & Fés-Médina, derb Fl Horra, n° 8 ; 12° Tahra bent Ba 
Mohamed Chergui, A Fés-Médina. derb Kl Horra, n® & ; 13° Rkia 

bent Ba Mohamed Chergni, 4 Fés-Médina, derb F1 Horra, n® & : 
14° Radia bent Ba Mohamed Ghergui, 4 Fes-Médina, derb 1 Horra, 
n° 8 ; 1h°- Sfia, bent Ba. Mohamed Chergui, veuve de Abdelkader 
ben Mohanved, A Fés-Médina, derb El Horra, n° & ; 16° Kenja bent 
el Hsen ould Ba Mohamed Chergui. & Fés-Médina, derb- El Horra. 

n? & 15% Si Mohamed ould el Menbhi, 4 Tanger. quarticr Mersan + 
18° Zoubida bent el Menbhi, 4 Tanger. quartier El Marsan : ra®% 
Zhor bent el Menbhi, A Tanger, quartier EI Mersan ; 20° Fdila bent 

el Menbhi, 4 Tanger, quartier Fl Mersan ; 
21° Si Mohamed ould el Hossin ould Ba Mohamed Chergui, & 

Cheraga. Karia Ba Mohamed ; 22° Tahra bent El Hossin ould Ba 

Mohamed Chergui, 4 Cheraga, Karia Ba Mohamed ; 23° Mbirika, 

esclave de Hossin ould Ba Mobamed Chergui, & Cheraga, Karia Ra 
Mohamed : 24° Fatma bent Si Driss ould Ba Mohamed Chergui, 
veuve de Abdellah ben Mohamed Chergui. A Cheraga, Karia Ba 

Mohamed ; 25° Fatma hent Si Hmed ould Ba Mohamed Chergui. 
4} Fés-Médina, derb El Horra, n° 8 ; 26° Fdila bent Si Hmed ould 
Ba Mohamed Ghergui, 4 Fés-Médina, derb Fl Horra, n® & : 47° Che- 
tifa Lala Khadouj Tlemcania bent Si Mohamed hel Hadj. veuve 
de M’Hamed ould Ba Mohamed Chergui, A Fés-Médina, derb El 

Horra, n° & ; 28° Kdija hent Si Mhamed ould Ra Mohamed Chereui. 
mariée selon Ja loi musulmane, demeurant A Feés-Médina, derh El 
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3° Mebarka bent Ba Mohamed Cher- 

  

i 

Horra. n° 8° 99° Fdila bent Si M’Hamed ould Ba Mohamed Chergui, 
mares sclen la loi musulinane a Hossein ould Ba Mohamed Cher- 

wui demevrant a Pés-Médina, derb EL Horra, n° 8 ; 30° Helima bent 
S! Velnaned ould Ba Mohamed Chergui, marice selon la loi musul- 
mare a Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, demeurant a Fés- 

Djedid. derh Djamaa el Hamra, ne 18 

3r¢ Haia bent 8i Mohamed ould Ba Mohamed Chorgui, mariée 
selon da loi musulmane A Abdelkrimt ould Ba Mohamed .Chergui, 

demeurant fo Fes-Médina, derb El Horra, n° 8 ; 529 Si Mohamed 

eatd =) Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, 4 Pes-Médina, derb- 
BE) Horre, n® 8 + 33° Fakhbita bent \bdelkader, ould Ba Mohamed 

Chergid, ft Pes-Médina, derb FE] Horra. n° 8 + 34° Rdfa bent Abdel- 

kater oull Ba Mohamed Chereui, a Fes-Médina, derly kl Horra, 

ne So: 34% Zineb bent Abdelkader ould Ba Mohamed ‘Chergui, & 
hie-VWdina, deeb TE Horra, n® & ; 36% Oum Uhkir bent? Abdelkader 
cull fae Mohamed Chergui, 4 Fes-Médina, derb El Horra, n° & ; 

toe Roucheita ben Messad, matric selon da toh musulmaue, detmeu- 

rant a Fes-Djedid, quartier Motllay Abdelah + 38° Abdelkader ould 

Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, demeurant A Cheraga, 
harta Ba Mohiamed ; 39° Hsen ould $1 Mohamed onld Ba Mohamed, 
demeurant A CGheraga, Katia Ba Mohamed, et domiciliés chez M° Ber- 

lrand, avocat 4 Fés, immeuble de la Compagnie Algérienne. 
Le bornage a eu lieu le sg juin 1926. 

Le ff°™8 de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 530 K. 

Propriété dite : « Bled Khelaba », size bureau des affaires indi- 

atues de Karia Ba Mohamed. tribu des Cheraga, fraction des Beni 
Snouss, lieu dit « Djebel Khelaba ». 

Requeérant 2 Abdelkrim ould Ba: Mohamed Chergui, demeurani 
a Pés-Védina, derb ET Houra, n° 8, agissant en qualité de copro- 

priltaire indivis avec vw EL Wossin ould Ba Mohameq Chergui, 

demenrant A Cheraga (Katia Ba Moharnedi; 2° Si Mohamed ould 

Ra Mohamed Chergui, demenrant 4 Fes-Djedid, dar Ba Mohamed ; 

3 Gynar ould Ba Mohamed Ghergui, cemeurant & Pas-Médina, derb 

El Horra, n° 8 5 4° Si Mohamed cl Kebir Chergui, demeurant 4 Che- 

Tract Karis Ba Mohamed’: 4° Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, - 
dewmeurant a Gheraga C(Raria Ba Mohaimeds; 6° Ghalia bent Ba Moha- 
meri Chergui, veuve de Si Mohamed ben Driss, demeurant A Fes- 
Medina. derb El Horra, mn? 8 2 7% Mebarka bent Ba Mohammed Cher- 

gui, demeurant 3 Fes-Djedid, derb Djamaa cl Hamra, n® 1&8 ; 8 

Hadhoun bent Ba Mohamed Chergui, 4 Fés-Médina, derb El Horra, 
ne 8 2 4° Fatma bent Ba Mohamed Chergui, demeurant A Fés- 

Meédina, derb i] Horra, n® & ; 1o® Baloul bent Ba Mohamed Cher- 
gui. demeurant 4 Fés-Médina, derb- 1 Horra, u° 8 ; 

i” Yamna bent Ba Mohamed Chergui, veuve de Ahmed ben Ba 
Mohamed, 4 Fés-Médina, derb El Horra, n® & ; 129 Tahra bent Ba 

VMetumed Chergui, A Fés-Médina, derb El Horra, n° 8 + 13° Rkia . 
bent Ba Mohamed Chergui, 4 Fes-Médina, derb El Horra, n° 8 : 

14" Radia hent Ba Mohamed Chergui. i Fés-Médina, derh FE] Horra, 
nes 5° Sfia hent Ba Mohamed Chergui, veuve de Abdeclkader 
bin Mohamed, 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8 ; 16° Kenja bent 

el Hsen ould Ba Mohamed Chergui, A Fés-Médina, derb El Horra, 

pn’ S tive Si Mohamed ould el Menbhi, A Tanger, quartier Mersan : 

uw Zoubida bent el Menbhi, 4 Tanger, quartier El Marsan ; r9° 
Zhor bent el Menbhi, A Tanger. quarticr El Mersan ; a0? Fdila bent 
el Menbhi, A Tanger, quartier El Mersan ; . 

21° Si Mohamed ould cl Tfossin ould Ba Mohamed Chergui, & 

Cheraga, Karia Ba Mohamed : 22° Tahra bent El -Hossin ould Ba 
Moharned Chergui, 4 Cheraga, Karia Ba’ Mohamed ; 23° Mbirika, 
esclave de Hossin ould Ba Mohamed Chergui, 4 Cheraga, Karia Ba 

Mohamed ; 24° Falma beni Si Driss ould Ba Mohamed Chergui, 
veuve de Abdellah ben Mohamed Chergui, A Cheraga, Karia Ba 
Mohamed; 25° Fatma bent 3i Hmed ould Ba Mohamed: Chergui, 
i Fés-Médina, derb El Horra, n° & ; 26° Fdila bent Si Hmed ould 
Ba Mohamed Chergui, 4 Fés-Médina, derb FE] Horra, n° 8 ; 27° Che- 
tifa Tala Khadouj Tlemeania bent 8i Mohamed bel Hadj, veuve 
de M’Hamed onld Ba Vehamed Chergui, A Faés-Médina, derb -EI 

Horra, n° 8 ; 2& Kdija bent Si Mhamed ould Ba Mohamed Chergui, 

mariée selon la loi musulmane, demeurant A Fés-Médina, derb Fl 
Horra, n° 8° 29° Fdila bent Si M’Hamed ould Ba Mohamed Chergui, 
mariée selon Ja loi musulmane 4 Hossein ould Ba Mohamed Cher-
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gui, demenrant 4 Fés-Médina, derb 1 Horra, n° 8 : 30° Helima bent 
Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, mari¢e selon Ja loi musul- 
mane & $i Mohamed ould Ba Mohamed Ghergui. demeurant A Fés- 
Djedid, derb Djamaa el Hamra, n° 18 ; : 

31° Hnia bent Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée 
selon la loi musulmane a Abdelkrim ould Ba’ Mohamed Chergui, 
demeuranl § Tés-Médina, derb El Horva, n’ & ; 32° 5i Mohamed 
ould Si Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, a Fes-Médina, derb 
Kl Horra, n° & ; 33° Fakhita bent Abdelkader ould Ba Mohamed 
Chergui, 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° & ; 34° Rdia beut Abdel- 
kader onld Ba Mohame@ Ghergui, a Fés-Médina, derb El Horra, 
n°? 8 5 35° Zinch bent Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, a 
Fes-Médina, derb El Horra, n® 8 ; 36° Oum Lhkir boat Abdelkader 
ould Ba Mohamed Chergui, a Fas-Médina, derb Fl- Horeca, n® & 
37° Bouchelta ben Messed, marié selon la loi musnimane, demeu- 
rant & Fés-Djedid, quartiér Moulay Abdellah + 38° Abdelkader ould 
Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, demeurant a Cheraga, 
Karia Bu Mohamed ; 39° Hsen ould Si Mohamed outlet Ba Mohamed, 
demeurant 4 Cheraga, Karia Ba Mohamed, ct domiciliés chez M® Ber- 
trand, avocat i Fes, immeuble de la Compagnie Algérienne. 

Te bornage a cu lieu le 25 juin 1926. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUuSY. 

Réquisition n° 687 K, 
Propriété dite : « Bled el Mouaz », sise burean des affaires indi- 

genes dc Fés-banlieue, tribu des Sejaa, fraction des Ouled ben Salah, 
4 20 km. environ de Fes, prés de la route d’\Ain Chkelf. 

Requérant : 3i Abdelhadi ben Ahdelouahad ben cl Mouaz, de- 
meurant 4 Fes-Talaa, quarticr d‘El Heddadine. n° 12, agissant en 
son nom personnel et cn qualité de @dpropriélaire indivis de : 1° 
Chérifa bent Si Abdethad;| Sfaira, veuve Si Ahmed ben Abdelouahad 
ben el Vouaz, demeurant a Fés-Guerniz, tue Sidi Moussa ; 2° Aicha 

bent Bou Abid el Gharbuoui, veuve de Si Ahmed ben Abdelouahad 

ben el Mouaz, remariée au caid Haddou ou said. demeurant 4 Se- 

frou ; 3° Si Mohamed ben Si Abdelhadi hen Abdelonahad' ben el 

Mouaz, veuf de Fatina bent Si Ahmed ben Adbelouahad ben el 
Mouaz, demeurant A Fés-Talaa, quartier q'El Heddadine, n® 12 ; 

4° Lalla el Waziza bent Si Abmed ben Albdelouahad ben el Mouaz, 

mineure sous la tulelle testamentaire de Si Abdelhadi, requérant ; 

5° Lalla Chama bent 8i Ahmed ben Abdelouahad ben el Mouaz, 
célibalaire mineure sous Ja tulelle testamentaire de Si Abdelhadi, 
requérant ; 

Konza bent Si Ahmed ben Abdelouahad ben el Mouaz, mariée selon 
la loi musulmane & El Hadj Tahar Sfaira, demeurant A Fes, quar- 

tier Oontrat Bou Rous, derh Mama ; 8° Lalla Feldoul bent Si Ahmed 
ben Abdeclouahad ben cl Mouaz. mariée 4 Aomar ben el. Mouaz, 
demeurant A Fés-Talaa, quarlier d’E] Heddadine : 9° Abdelouahad 
hen Abdelhadi ben Abdelonahad hen cl Mouaz 2 ro" Abderrahman 
ben Abdelhadi ben Abdelouahad ben el Mouaz : 

m® Lalla Zoubeida bent Abdethadi- hen Abdelouahad ben el 

Mouaz, mariée selon la Joi musulmane é Si Larbi ben Souda, de- 
meurant A Salé. ruc Talaa ; 12° Lalla Ghaita bent Abdelhadi ben 

Abdelouahad hen el Mouaz ; 13° Lalla el Saadia bent Abdelhadi 

ben Abdelonahad ben el Mouaz, maride & Si Mohamed Staira, de- 
meuranl & Fes, quartier Qontrat ben Rous, derh Mama : 74° Lalla 
Frouk bent Abdclhadi ben Abdelonahad ben el Mouaz ; 15° Lalla 
Malika hent Abdelhadi ben Abdelonahad ben el Mouaz ; 16° ainsi 
gue los enfants \ nattre de Si Abdelhadi, requérant. susnormmmé ; 
17® Fatma el Marrakehia ; 18° M’Birika ; 19° Fatiha ; 20° El Ambar ; 

21° Saida ; 22° El Yaqout ; 23° Fath cl Zahr ; 24° M’Barka el Mas- 

Touhia ; 25° Boujemaa ; 26° Jaouhara, mariée selon la loi mustl- 

mane A’ Mohammed Bou Abid, demeurant tous A Feés-Talaa, quartier 
d’Fl Haddadine, chez Abdelhadi, requérant. 

Le bornage a eu licu le 13 octobre 1926. 

Le ffem de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GUSY. . 

Réquisition n° 592 K, 
Propriété dite : « Bled Tahiri », sise bureau des affaires indi- 

pines de Fas-banlicue, tribu” des Hamyane, fraction des Trarbia, 

prés de N’Zala Faradji. sur Ja route de Fés A Mcknés. : 

Requérant : Moulay Ahmed hen Giaffar Tahiri, amin des doua- 
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f° ET Yaquoult, mariée & Abdelhadi, requérant ; 7° Lalla- 

“micilié a’ Meknés, ville nouvelle, 

: ‘Médina,   

N° 765 du 21 juin 927. 

nes, demeurant A Mazagan, et domicilié a Fes, 
ben Larbi el Mernissi, 46, derb Tadla. 

Le hornage a eu tiew le 6 octobre rgaé. 

Le fj" de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 
CUSY. 

chez Si Mohamed 

Réquisition n° 768 K. 
: « Claire-Rose », sise 4 Veknés, ville nouvelle, 

avenue de Verdun, Jot n° 249 de la ville nou- 

Proprict® dite 
rue deo Marnia eb 

velle. . 
Requérant : VM. Lartigue Louis,” demeurant et domicilié 4 Mek- 
rue de Verdun. / 

Le bornage a eu liew le 3 décembre 1926. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
. CUBBY, 

nés, 

Réquisition n° 769 K. : a 
Propriété dile : « Arsa Mohamed ben Thami él: Ouazzani », 

sise bureau des affaires indigtnes de TVeés-banlieue, tribu des Sejaa, 
lieu dit « Zouagha ». | 

~ Requérant : Mohammed ben Thami el Quazzani, demeurant eb 

domicilié 4 Fis-Médina, quarlier Talaa, derb Douaj, agissant en son 
nom. personnel et comme copropriétaire de : 1° Abderrahman ben | 

Thami el Quazzani ; 2° Allal hen Thami el Ouazzani ; 3° Halima 

bent Thami cl Ouazzani, marige & Lhassen ben Taieb ; 4° Oum el 

Ghait bent ‘Thami el Quazzani, mariée A Abdeljebar ben Taieb ; 
5° Oum Kelloum bent Thami el Ouazzani. veuve de Ahmed ben 
Tahar : 6° Micha bent Thamj el Ouazzani, veuve de Mohamed ben 

Ahmed el Onazzani ; 7° Oum Hani bent Thami e) Ouazzani ; 8° 
Zhour bent Thami el Quazzani, tous Jes isusnommés demeurant 4 

Fes, derb Bouay ; 9° Feddoul bent Thami el Ouazzani, mariée selon 
la Joi musiulmane & Thami el Ouazzani, demeurant 4 Fés, Skait 

Demnati. ~ ; . 
Le lornage a cu View Je 15 octobre rad. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 736 K. 
Propriété dite : « Rarbi », sise A Meknés, 

@Oran, avennes d’'Onjda et de Verdun. 
Requérant : VM. Barbier-Bouvet André-Denis-Louis-Adolphe, ar- 

chitecte, demenurant et domicilié \ Meknés, rue da Général-Mangin, 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre rya6. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

‘ville nouvelle, rue 

Réquisition n° 794 K. 
- Propriété dile : « Villa Helvetia », sise 
velle, avenue d:Oran. 

— Requérant > VM. Pfister Louis-Godefroy, demeurant 4 Khemisset 

et domiciiié 4 Meknds. chez son mandataire, M. Bardiau, avenue de 
la République. 

Le bornage a en ‘lien Ie 3 décembre ro26. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

a Meknés, ville nou- 

Réquisition n° 809 K., 
« Le Bosquet », sise A Mckneés, ville nouvelle, 

et de la ruc Lafayette: 

demeurant et do- 

Propriélé dite : 

& Vangle du boulevard de Fés (route n° 5) 
‘TRequérant +: M. Javme André, entrepreneur, 

rue de la Marne. 

Le bornage a ou lieu le 11 décembre 1926. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciare Meknis, 

CUSY. 

Réquisition n° 861 K. 
Propriété dite : « Orangerie de VAguedal », sise & Meknés- 

liew dit’ Aguedal (prés de l’école militaire). 

Requérant': M. Pireyre Louis-Emmanuel, demeurant et domi- 
cilié & Meknés-Médina, rue Driba. 

Le bornage a eu lieu le 1:0 février 1927. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY,
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_La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a 

BUREAU DES ¥AILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALNES 
DE RABAT 
  

Audience des faillites 
au 13 juin 1927 

  

ae ; MM. les” créanciers intéressés 
par l'une des -affaires suivantes 

. sont priés d’assister ou de se 
‘faire représenter par manda- 
faire régulier 4 la réunion qui 
se ltiendra, sous la présidence 
de M.:le juge commissaire, en 
une des salles du tribunal de 
_premiére instance de Rabat, le 
lundi 13 juin 1927, 4 15 heures 
précises : 

Ligquidations judiciaires 

Benzaquen Abraham et Si- 
mon, tissus en gros, Rabat, 
examnen de situation. 

Assaraf Judah, commergant, 
Rabat, examen de situation. 

’ Mohamed hen Thrmi el Fi- 
Jali, négociant, Fas, premiére 
vérification. 
Mohamed ben Ahmed Gue- 

“noun, commercant, Fes, pre- 
miére vérification. 
Mohamed bel Abbas Bennou- 

na, commercant, Fés, premiére 
vérification. 

Hassan et Abdelouhab ben 
Hadj Mohamed Amor, négo- 
ciants, Fés premitére vérifica- 
tion. 
“Roussille, boucher, 

derniére vérification. 
El Kaim Mardoché, nouveau- 

tés, Rabat, derniére v6rifica- 
tion. / 

Rahat, 

Paillites 
Abdeladdim el Offir, négo- 

ciant, Rabat, examen de situa- 
tion et mainlien de syndic. 
Reus ‘Jules, entrepreneur de 

transports, Rabat, premiére vé- 
Tification. 

De Senailhac, négociant, Fés, 
premitre vérification. 

Laville Clément, entrepre- 
neur de transports, Fés, pre 
miére vérification. 

Ailalalo Jacob, commercant, 
Fés, premiére vérificalion. 

Salvat Antoine, beurres et 
fromages, Rabat, deuxiéme vé- 

tification. 
Soussan Joseph, Bazar, Kéni- 

tra, derniére vérification. 

Alvés Albert, menuisier, Ra- 

bat, dernitre vérification. 
Bennani, entrepreneur de 

transports, Fés, derniére vérifi- 
calion, . 

. Akasbi Abdelkrim, négociant, 
Fés, concordat. 
Ahmed el Filali, entrepre- 

nenr de transports, Fes, con- 

cordst. 
Le secrétaire-greijier en chet, 

‘A. Kuan, 
rhs 
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ANNONCES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

1 / 100.0008 
Roured 6. 
Boured 7 
Meknés 3-4. 
Bou Denib 3-4. 
Mogador 3-4. 
Chichaoua 6. 
Chichaoua 7. 
Ameskhoud 4. 
Tamanar 3-4. 

1/200.000°% 
Timidert : une seule feuille. 
Ces cartes sont en vente : 
1 A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des car- 
tes du service géographique ;. 

2° Pans Ies offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. - 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militatres, fonction- 
naires, administration's et ser- 
vices civils et militaires pour 
foule commande dont le mon- 
fant alteint ro francs. La méme 
remisc est consentie A tout 

.acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont Je montant atteint 
5o francs. 

-5Aa 

BUREAU DES FAILLITES, 
DE RASAT 

Suivant jugement en date 
du 4 juin 1929, le tribunal de 
premiére instance de Rahat a 
résolu le concordat accordé le 
24 mars rtq24 an sieur Jules 
Goupil, négociant A Kénitra, et 
Va replacé en état de faillite 
ouverte. 

M. Auzillion, juge au siége, 
a été nommé juge commissaire. 
M. Beldame, sccrétaire-greffier, 
syndic provisoire, et M. Revel- 
Mouroz,  secrétaire-greffier on 
chef du tribunal de paix de Ké- 
niira, cosyndic provisoire. 

La date de Ja cessation des 
paiements a été fixée au i? dé- 
cembre 1926. 

MM. les crésnciers de ladite 
faillite sont convoqués devant 
M. le juge commissiire, en la 
salle réservée aux reunions des 
Saillitos, Te lundi a7 juin 1927. 

1 15 heures, pour examen de la 
situation et maintien du syn- 
dic. 

Rabat, le & juin gar. 

Le seerétaire-greffter en chef, 

A. Kun, 
rho   

BUREAU DES FAILLITES 

DE RABAT 

Suivant jugement en date 
di 4 juin 1927, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
déclaré cn Gat de faillite ou- 
verte le siewr Yhia ben Moise 
Nahmani, conmmercant fla 
Kissaria & Ouezzan. 

M. Auzillion, juge au sidge, 
a élé nomuiné juge commissaire, 
M. Parrot,  scerétaire-greffier, 
syndic provisoire, el M. le com- 
mandant de la brigade de gen- 
darmerie d’Oudazan, co-syne 
dic provisoire. 

La date de la cessation des 
paiements a é!6 fixée an ae fé 
vrier 1927. 

MM. Jes créanciers de ladite 
faillite sont convoqués devani 
M. le juge commissaire, en la 
salle réservée aux réunions des 
faillites, Je lundi* 27 juin 1927, 

ors heures, pour examen de la 
situation ef maintien du syn- 
dic. 

Rabal, le & juin 1927. 

Le secrétaire-grejfier en shef, 

A. Kuan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu | 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d‘Oujda 
  

lnscription n° -368 
du & juin 1997 
  

Snivant acta regu par M® Ga- 
vini, nolaire A Oujda, le 3 juin 
tga, dont une expddition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
le ‘siewr Samuel Isidore, méra- 
nicien, demeurant A Oujda, rue 
de Ja Tafna, a affecté, a titre 
de gage et nantissement, an 
profit de M. Amar Henri, em- 
ployé, demmcurant aussi A Onjda, 
pour siret® ef garantic d'une 
eréance indiquée dans le con- 
trat. precité, le matériel et l'a- 
gencement servant a Vexploita- 
lion d'un secteur d’éclairage 
Mectrique qu'il exploite i Ouj- 
da, rue de la Tafna, dont un 
état descriptif et estimatif est 
tnuméré audit arte. 

Le tout suivant clauses et 
corditions aussi insérées audit 
acte, 

Le secrélaire-greffier en chef. 

Prvre. 

153q   

1395. 

la teneur des annonces 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 12 juillet 1927, & 16 heu- 
res, dans les bureaux de Vingé- * 
nieur de l'arrondissement des 
travaux hydrauliques & Rabat, 
ancienne résidence (Rabat — 
recette principale), il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 
‘Chemin de colonisation’ ‘des 

Beni M’Tir. — Troisiéme lot. 
Cautionnement provisoire ; 

mille deux cent cinquante 
francs (1.250 fr.). 
Caulionnement —définitif 

deux mille cing’ cents francs 
(2.500 fr.). 

Pour les conditions de lVad- 
judication et la consullation du 
cahier des charges, s‘adresser 4 
lingénieur de arrondissement - 
des travaux hydrauliques 4 Ra-- 
hat, ancienne résidence, et a 
Vingénieur de la subdivision 
de i’hydraulique 4 Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront ¢tre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur ‘sus- 
désigné, aA Rahat, avant le 
3 juillet rga7. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 11 juillet 
1927, 4 1& heures. 

Rahat, le g juin 1927. 
1549 

  

Etablissements incommodes 
insulubres ou dangereux 

de premiére calégoric 

ENQUETE 
de commodo et incom-nodoe 

  

  

AVIS 
  

Le public est informé que - 
par arrété. du directeur général 
des travaux publics, en date du 
14 juin 1927, une enquéte de 
commodo ef incommodo d’une 
durée d’1m mois, 4 compter du 
20 juin 1927, est ouverte dans 
le territoire de l’annexe des af- 
faires indigénes de Fés-han- 
lieue, sur une demande présen- 
tée par M. Raphaél Marthan, 

négociant a Foes, 4 Veffet d’étre 
autorisé & installer et exploiter 
un dépdt de chiffons A Fes, en. - 
tre Rab Ftouh et Fort. Mas. 

Le dossier est dépos* dans tes 
bureanx de Vannexe des affai- 
rex indigines de Fés-banlieue, 
i Fas. oft it peut ire consulté, 

rh5a -
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe MAnitaKEcH 

Liquidation judiciaire 

Si Fmbarek ben Abderrahmane 
ol Kida, 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech en date du i juin 1927, 
Je sieur Si Embarck ben Ab- 
derrahmane el Bida, négociant 

A Mogador, a ¢té admis au bé- 
néfice de la liquidation judi- 

.cilaire. 
‘La date de cessat’on des. paic- 

ments a été fixée provisoire- 
mont an vr juin 1932. 

Le méme jugement nomime : 
M. Bonafous, juge coramissaire; 
M. Pons Joseph, liquidateur ; 
M. Cussac, coliquidateur. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Coupes. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 16 juillet 1927, 4 15 heu- 
zes, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur de l'arrondissement du 
Gharb, 4 Kénitra, il sera pro- 
eédé A Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé 
signés 

Route n® 107 de Sidi Yahia 
A Mechra bel Ksiri (2° lot), — 
Consiruction entre jes P. K. 
11,300 eb 17,300. , 

Cautionnemenk provisoire : 

huit mille francs (8.000 fr.). 
Cautionnemenl  définitif : 

seize mille francs (16.000 fr.). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser, A 
Vingénieur de J’arrondissement 
du Gharb, 4 Kénitra. . 

N. B. — Les références de 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désioné, A Keénitra, avant le 
10 juillet 1929. 

Le délai de récoption des sou- 
missions expire Je 15 juillet 
1927, 2 18 heures. 

Rabat, le 15 juin 1927. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVYAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 8 juillet 1g37, & 16 heures, 
‘dans les bureaux dé Vingénieur 
de l'arrondissement de Fés, & 
Fés, i) sera procédé a l’adju- 
ication au rabais, sur soumis- 
‘sions cachetées, des travaux ci- 
aprés désignés : . 

Route de Fés el Bali & Ain 

Atcha. — Embranchement de 
V’Aonlai (6° lot), P. K. 13,978 & 

Pp. K. 15,370. 
Dépenses a V’entreprise < 

-ag5.805 fr. 5o. . 
Somme A valoir 14.194 

francs 5o.   

BULLETIN OFFICIEL 

Caulionnement — provisoire 
dix mille francs (ro.ooo fr). 
Caulionnemenl — définitif 

vingt mille francs (20.000 fr.), 
Pour les conditions de Uad- 

judication cl la consultation du 

cahier des charges, s'adresser a 
Vingénieur de Varrondissement’ 
de Fés, 4 Fés. : 

N. RR. — Les références des 

ecandidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, a Fés, avant le 3 juil- 
let 1g27. 
Le délai de réception. des sou- 

missions expire 
tg27, & 1&8 heures. 

Rabal, le g juin 1927. 
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DIKECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDISATION 
  

Le 12 juillet 1927, & 16 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur de arrondissement de 
Fés, a Fes, il sera procédé 4 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 
Chemin ‘de colonisation des 

QOulad el Hadj du Sais. — Pre- 
mier lot. 

Cautionnement — provisoire 
cinq mille francs (5.000 fr.). 
Cautionnement définitif : dix 

mille francs (10.000 fr.). 
Pour les conditions de Vad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
lingénieur de l'atrondissement 
de Fés, i Fes. 

N. R. — Les références des 
candidals devront étre- soumi- 
ses au visa de l’ingénienr- sus- 
désigné, 4 Fes, avant le 3 juil- 
let rgz7. : 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le tr juillet 

   

‘1927, 4 8 heures. 

Rabat, le g juin 1997. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVATX PUBLICS 

AVIS . 
W@ouverlure @un concours pour 

Verécution @un barrage sur 
Voued Melluh, entre Bouche- 
‘ran el la route de Casablanca 
& Camp-Boulhaut, 

  

Un concours est ouvert pour 
la construction, sur la base du 
projet dressé par ladministra- 
tion, d’un barrage réservoir sur 

Voued Mellah, A 8 km. environ 
en amont du pont de la’ route 
de Casablanca 4 
Lhaut. 

Ce barrage aura 16 m. So en- 
viron de hauteur. . 

Les entrepreneurs désireux 
de prendre part A ce concours 
devront faire parvenir, avant le 
15 juillet tg9a7, A midi, a 
M. l'ingénieur en chef de Vhy- 
draulique & Rabat ; 

le 7 juillet 

Camp-Bou-"   

1° Une déclaration indiquant 
leur intention de soumission- 
ner et faisant connaitre les 
nom, prénoms, qualités ot do- 
micile du candidat, ainsi que 
le norm du directeur des tra- 

vaux, en précisant les référen- 
Ces persounelles de ce dernier 

2° Lne note indiquant le 
Hieu, la date, la nature ct Vim- 

portance des [ravauy similaires 
exéculés par le candidal, ainsi 
que toutes les reférences et cer- 

tficats utiles concernant lea 
travaux cb le matériel dont il 
dispose re 

3° Une juslificalion des 
moyens financiers du candidat. 

Ta liste des concurrents ad- 
mis 4 prendre part au con- 
cours sera arrétée sur lavis 
d’une commission spéciale. 

Les convurrents admis seront 
avisés ullérigurement de leur 
admission et pourront: venir 
consulter le projet dans les hu- 
reaux de lineénicur du 2° ar- 

“rondissement de Casablanca. 
Les concurrenls non admis 

seronl avisés de la décision les 
concernant. et les piéces remi- 
ses par eny leur seront ren- 
voyées. 

Rabat, le g juin 1927. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inseriplion nw? 1582 : 
. duor4 jum 1927 

Sulvant acte recu pac Me Man- 
rice Henrion, nolaire A Rabat, 
lq to juin ryge7, qui constate le 
dépot, aves reconnaissance de 
signalures, d'un acte sous si- 
enatures privées. fait A Rahat, 
Je ro juin ro27. dont une expé- 
dition a * déposse au greffc 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rahat, le 4 juin 1929, 
il a -été formé entre 

M.’ Jean Bonnissel, représen- 
tant de commerce, demeurant 
a Rabat, rue Louis-Gentil, n® 3. 

Et la dame Elise-Floise Per- 
toka, commercante, demeurant 
A Rabat. rue du Palais-de-Tus- 
tice, vetne de M. Joseph-Julien 

  

' Louis, 
Une sovidlé en commandite 

simple avant pour effet la re- 
présentation, la commission ct’ 
la consignation de marchandi- 
ses de toutes sortes ; l’importa- 
tion de toutes marchandises. 

La raison el la signature so- 
ctales de ladite société sont 
« Jean Bonnissel et Cis». 

_Te siége est A Rabat, rue 
Lonis-Gentil, n®° 3. ~ ‘ 

La dnréc de la société est 
fixée A trois années, A compter 
dw to juin 1927. 

Te capital social a été fixé & 
la somme de trente mille 
francs. fourni jusqu’A concent 
rence de: vingt-cinq mille 
francs par Mme vetrve Louis. 

Les hénéfices seront répartis 
par moitié entra chaque asso   

N° 765 du ar juin gaz. 

cié, Les pertes seront suppor- 
tées dans les memes  propor- 
lions. 

Le secrélaire-greffier en cicf, 

A. Kuan. 

1556 
ba | 

Direction générale 
de Vinstruction ‘publique 

des beawz-arts et des antiquilés 

AVIS DADJUDICATION 

Le 7 juillet 1g27, 4 10 heu- 
res, dang !es bureaux de la di- 
rection générale de linstruc— - 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquilés 4 Rabat, il 
seta procédé 4 l'adjudication 
suv offres de prix des travaux 
ci-apres désignés 

Travaux d’édification des ba- 
liments scolaires et logements 
dinslituteurs & Khemisset, —. 
Maconneric, plomberic, zingue- 
ric, peiuture, vitrerie, in'stalla- 
tions sanitaires, menuiserie, 
quincaillerie, etc... 

Kn wn seul lot. 
Caulionnement provisoire 

‘4.000 franes. 

‘Caulionnement  définitif : 
8.000 francs. 

Pour les condilions d’adjudi- 
cation ct Ja consultation des. 
cahiers des charges, 38’adres- 

-A Rahal, & la direction géné- 
rale de instruction publique ; 

A. Meknés, chez M. Goupil, 
architecte D.P.L.G., boulevard 

duo Commandant - Mézergues, 
Meknés (Wille nouvelle). 

Les références. des candidats 
devront @lre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
instruction publique et des 
anliquités 4 Rabat, avant Te 
26 juin 1927. 

Le délai de réception de sou- 
mission expire le 7 juillet 1924, 
i oyo lheures. . 

Rabat, le 3 juin 1927. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscriplion n?® 1580 
. duit juin 1927 

  

Suivant acte sous signatures’ 
privées en date 4 Kénitra du 
ro juin 1.997, donk. un original 
a été déposé au rang des mi- 
nutes du greffe du tribunal de 
premitre instance de Rabat, le 
Ty juin 1997, il a été formé 
entre 

tT M, Ciémenceau 
demeurant A Kénitra, 
de la Gare ; 

2° M. Stachelin Walter, de- 
meurant A Kénitra, immeuble 
de la Compagnie Paquet, 

Une société commerctale en 
nom collectif ayant pour objet : 
se faire pour elle-méme, en par- 

ticipation avec tous particu- 
liers, sociétés ‘ou associations, 

  

Charles, 
avenue 

  



N°o765 du 21 jum 1927. 

ou pour le compte des mémes 
tiers, achal et venle de lout 
malériel agricole, industriel et 
automobile, essences, graisses, 
huiles .cL toutes autres fourni- 
tures pour les branches indus- 
trielles, automobiles et agrico- 
Jes, — Créalion ou exploitation 
de garages, aleliers mécaniques 
el atelicrs de réparation méca- 
niques, —- Achat et vente de 
fous produits duo pays, notam- 
ment de céréales, Jaines et bé- 

tail, —- Importalion, exportation 
-vet consignation de toutes mar- 

chandises, Représentation 
de ioutes. maisons de  com- 
merce. Clablissernents — ftran- 

clers ou compagnies cassuran- 
rances, ck Mune facon générale 
toutes opérations se rattachant 
direclement au indirectoment 

A toutes alfaires comunerciales, 
industrielles,  mobiliéres, im- 
mwobiliéres el financiéres. 

Celte socifté est constilide 
pour ime durée de vingl an- 
nées, qui commenceront i cou- 
vir Je ao juin ige7, qui expire- 
ront de ao juin 1947. 

Le s@ge social est & Kénitra, 

immeuble Paquet. 
La ratvon sociale et la signa- 

ture sont « Etablissements 
Clemenceau et Ce on,. 

Les affaires el intéréis de la 
sociélé ‘sont gérés ct adminis- 
trés par les deux agsociés, et 
chacun Weuv aura la signature 
sociale, Toupport des deux as- 
socies cst ainsi fix : M. Stache- 
chelin, en espéces et au comp- 
lant tov.000 ‘francs > M, Cit 

menceau. en espéces, la somme 
‘de So.ooo francs, sur laquelle 
™M. Clémenceau a versé +omp- 
tant celle de 25.000 francs, et 

“s'cst engag® % verset le solde 
‘au plus tard Je 31 décembre 
1927- 

   

   

     

aus associés -proportionnelle- 
ment A leurs apports, savoir 
M. Stachelin, deux ‘tiers, et 
M. Glémencean, wn tiers. 

Les pertes seront sapportées 
por les associés dans les snémes 
proportions, 

Le seerélaire-greffier en edef, 

A. Kuan. 
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THISUNAL DE PREMIBRE INSTANGE 

DE RABAT 
  

Dune ordonnuance rendue 
par M. Je président du tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
il appert que la dame Quain- 
tenne-Marseillan, épouse Bo- 

tella Antoine, 4 Meknés, sous- 
intendance militaire, a été au- 
torisée & citer son mari Antoine 
Botella en 
divorce. 

En conséquence le sieur An- 
toine Botella, ci-devant menui- 
sier = = Meknés, actuellement 

sans domicile ni résidence con- 
nus, est invité A se présenter 
le samedi 30 juillet 1927, 4 
9 heures du matin, devant M. le 

Les bénéfices seront répartis 

conciliation avant 

  
  

BULLETIN OFFICIEL 

président du asribunal de pre- 

mitre inslance de Rabal, en 

‘son cabinet au ‘palais de yus- 
lice, sis rue deila Marne, aux 
fins de tentative de concilja- 
lion. 

Lui faisant connaitre que 
faule de se faire il sera donné 
défaut contre lui. 

Rabat, ‘le 13 juin 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kun. 
- © 7564 

  

STRIKE NAL DE -PREMIERE INSTANCB 

LE RABAT 

Tun jugement contradictoi- 
srement rendu par le tribunal 
ide prendére instance de Rahat, 
cen dale du/3 mars 1927, entre: 

M. Arolés -Pierrce-Barthélemy, 
canlreprencur, demeurant 4 Ra- 

hal, cité Richard, 
Pune part, 

Mme  Marie-Madeleine 
épouse Arolés,  de- 

ho Habal, 2, cité Ri- 

Et 
Aaufoste, 
meurant 

thard. 

  

@autre part 
Vhappert sue le divorce a 

prononed aux loris et griefs 

Chsifs de la femrac. 

Le secrétaine-geeffier en chef, 

été 

CX. 

  

A. Kuen. 

a63 

AVIS 

tencours dalernalional 

de réhicules & gasogéene de 
iAafrique du Nord 

en 492 

  

  

  

Va concours de véhicules 74 
vasorene Lranspotlable est or- 

ginis® sur le territoire de 
Afrique du Norg par le Gou- 
vernement général) de VAlgd 
rie ct les Protectorals de la 
‘Tunisie et du Maroc. Ti com- 
prendra nolamment un¢ épreu- 

ve d’endurance et de récularité 
de marche. sur un parcours sur 
raide et sur piste allant de 
Tunis 4 Casablanca, 4 effectuer 
du 3 au 29 octobre 1997 inclus. 
Seromt seuls admis 4 prendre 
part att concours : les camion- 
nettes de 1.5 tonnes et les ca- 
mions de 3.5 et 5 tonnes, éta- 
blis par des conslructeurs. de 
nalionalité francatse et sorlant. 
Wusines installées sur le terri- 
toire frangits. . 

Le réclement du concours et 
ses annexes comprenant les spé- 
cificalions techniques auxquel- 
Jes doivent satisfaire les camion- 
netles et camions présentés aut 
concours Vindication de Viti- 

néraire détaiHé A parcourir et 
les renseignements 4 fournir 
pour les concurrents peuvent 
atre, dés A présent, consultés, 
notamment A Ja direction gdé- 
nérale des travaux publics 4 
Rabat ect A Office du Maroc & 
Paris, 21, rue des Pyramides 

1565 
    

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OuIDA 

Listribution Fumeron 

1) cst ouvert au secrétariat- 
gretie du tribunal de premiétre 
instance dQujda une pracédu- 
re de distribution par contri- 
bulion judiciaire de la somme 
de trois mille quatre cent qua- 
rante deux [rancs provenant de 
la venice des facullés mobilieres 
suisics 4 Uencontre cde M. Pierre 
Fumeran. mécanicien demeu- 
rant ci-devant a Oujda, actuel- 
lemment sans domicile ni cési- 

dence connus. : 
Les créanciers devront, a pei- 

ne de déchéance, produire leurs 
tilres accumpagnés de toutes 
pitces  justificalives dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de Ja deuxiéme publication. 

  

Pour seconde insection, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

PEYRE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pOwrpa 

Distribulion Mohamed Lokbani 

ben ZLergu 

IL est ouvert 
ereffe du tribunal 
instance d’Oujda 
re de distribution 

   secrflariat- 
de poomitre 

une procédu- 
par contiri- 

  

bution judiciaire de la s iC butio udiciaire de | omme , 
de trois mille quatre-vingl nett 
francs 5o cenlimes  provenanl. 

de Ja vente des facultés mobi- 
litres saisies i Vencontre de 
Mohamed Lokbani ben Zerga. 

Les créanciers. devrant 3. pei- 
ne de déchéance produire leurs 
litres accompagndés de loutes 
piéces justificatives dans un dé. 
Tai de trentle jours A compler de 
la deuxiéme publication. 

  

  

Pour seconde insectitn. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

149i BR 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OUIDA 

Distribution Garruez 
  

  

Hl est ouvert au seerdt: 
erelfe du tribunal de premiére 
instance (Oujda une procédu- 
re clo dislribution par contribu- 
tion judiciaire de la somme de 
cing rille sept cent vingt-six 
frances. provenant de la vente 
des facultés mobiliérés saisies A 
Vencontre de Mi. Garruez ; 

Les créanciers devront, 4 ‘pei- 
ne de déchéance, prodnire Jeurs 
titres accompagnés-de toutes 
Piéces justificatives dans un 
délai de trenie’ jours A compter 
de la. deuxitme publication. 

Pour seconde insestion, 

Le secréfaire-greffier en chef, 

, Pryne. 

thor R   
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TRIBUNAL DE PREMIEKE INSTANCE 

WOUIDA 

Distribution Veuve Laroche 
  

Ti est ouvert au secrélariat- 
gretfe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda une procédure 
de distribution par contribu- 
tion judiciaire de Ia somme de 
quatie mille ueuf cent quatre- 
Vinet-neuf francs 25 centimes, 
provenaut dc la vente deg fa- 
cultés mobiliéres saiskes A l’en- 
contre de la dame Veuve Bap- 

tisle Laroche. née Marie Marti- 
nez commercante demcurant A 
Bou-Denib : 

Les créanciers devront, 4 -ci- 
ne de déchéance produire leurs 
tilres accompagnés de Lottes 
piéces justificalives dans un ‘ié- 
lai de trente jours & comptcr ‘de. 
la deuxiéme publication, 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Peyre. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

dusccyption ne 1593 
du 21 mai ryan. 

_Suivardl acte recu par M® Hen- - 
rion, notaire & Rahat, le 16 mai 
rg27, dont unc expédition 4 ét¢ 
Ceposee an vreffe du tribunal 
piécité le oc du méime mois, M. 
Frencois Polizzi,  cafetier, ese 
Courateur; demeurant 4 Jiabat, 
impasse Guessous, a vendu } 
M. Antoine Debono, cafetier, - 
domenrant a Rabat, rue de la 
Paix, inmmeuble d'Harcourt, un 

    

fonds de commerce de café,” 
bar. restaurant, exploité a Ra- 
bat place du Marché, connu 
sous le nom de « Novelty », 

Les oppositions sur le prix ¢o- 
Tont recues au grefle du trivu- 
nal de premitre instance de Ra- 
bat. dans les quinze jours de la 
deuxiime Insertion qui sera 
faite du présent cxtrail dans les 
journanx d’annonces lézales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1495 RB. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Th est porté A la connaissan- 
ce du public que le procés-ver- 
bal de délimitation de Vim- 
meuble domanial _dénommé 
« Bled Taslimt » dont Je borna- 
ge a été effectué le 24 janvier 
7927 a été déposé le 1° février 
1927 au bureau deg affaires in- 
chgénes du cercle de Marra- 
kech-banlieuo & Marrakech . et 
le 1° février rga7 A Ia conser- 
vation fonciére ‘de Marrakech



BULLETIN OF FICIEL N° 765 du 21 juin 1g27. 
  

< 1 

{Bes 

} . 

ou jes intéressés peuvent en cicr pourra former opposition THIBUNAT. DR PAIX DE MAZAGAN EXTRAIT 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de trois mois A partir du 19 
avril 1927 dale de l'insertion de 
Lavis de dépét au Bulletin offi- 
ctel, 

Les oppositions seront reques 
au bureau des affaires indigé. 
ues du cercle de Marrakech- 
banlieue 4 Marrakech. 

Rabat. je 28 mars 1927. 

1206 RK 
  

TiueUNAL ob PAtX DEO SAFL 

Verte a suile de saiste 
immobiliére 

Le public est préveru que 
le lundi 4 juillet 1927, A dix 
heures. i} sera procédé, dans 
une des sales de ce tribunal 

de paix, 4 li vente aux enché- 
res publiques au profit du 
plus-olfrant et dernier  en- 
chérissenr, du tetrain  ci- 

  

aprés désigné saisi au préju- 
sieur José Gimenez, dice du 

autrelois 

  

s demeurant A Safi, 
actueHement 4 Casablanca. 

Un lerrain sis quartier de 
Djérifal. banlicue de Safi, na- 
ture de paturage, comportant 
un enclos en pierres séches, 
‘d'une superficie — d "environ 
sept mille deux cents treize 
metres carrés, silué sur la 
Pisle de Safi & Mogador, con- 
frontant du nord, la ‘piste ; 

“esl, Mohamed her Abdelka- 
der ould AMllal ben Hadj Dji- 
lali et hidriticrs $i Mohamed 
ben Hamida ; sud, Abdelkader 
Schekouri . quest, propriété 
Rey. 

Pour plus amples \ rensei- 
enements. consulter le titre 
ot le cahier des charges dé- 
posé 4 ce secrélariat-greffe. 

Safi, le 14 Juin 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
B. Puson. 

1593 

  

  

EXTRAIT 
du registre dv commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte recu par M* Bour- 

  

sier, notaire A Casablanca, le 
o) mai ger. il appert que 
M. Antoine Gonin, commer- 

cant, demeurant 4 Casablanca, 
333, place des Alliés, a vendit 
A M. Pierre Levraud, 
demeurant méme ville, méme 
adresse, un fonds de commerce 
de café ot déhit de hoissons, ox- 

ploité A Casablanca, 333 et 335, 
Place des Alliés. sous le nom 
de « Café du Globe », avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, strivant prix et condi- 
tions insérés 4} l'acte dont ex- 

pédition a été déposée au. secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre-- 

miére instance on tout créan- 

cafetier,   

dans les quinze jours de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-¢ greffier en chef, 

NEIGEL 

1553 BR 

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat- grefte du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Thun acte regu le a7 mai 
1gz7. par Me Frank Merceron, 
nolaire & Casoblanca, il appert 
que Mme rie Gomte, com- 
tnercante, demeurant a (asa- 
49, rue Ledru-Rollin, a vendu 
4 Mime Marie Galby, épouse 
Besse. un fonds de commerce 
dhotel menble, exploite 4 Ca- 
sablanca, 45, rue Ledru-Rollin, 

sous le nom de o« Régina- 
Hélel », avec lous les Géments 
corporels et incerporels.  sul- 
vant prix et conditions insérés 
a Vacle dont .expédilion a été 
déposée au secrélariat-ereffe du 
tribunal de premiére instance 
ot) tout eréancier pourra for- 
Mer oppc m dans les quinze 

jours de la Seconde insertion 
du présent, 

   

    

Pour premitre imsertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
1554 R 

DIRECTION GHNERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) B*ADJUDICATION 

Adjudication 
résernée ane entrepreneurs 

francois 

Le samedi g juillet igaz. a 
15 heures, dans les bureaus da 
commandant de la murine au 

Maroc, 4 Ca'sablanca, il sera 
procédé A Vadjudication sur of- 

fres de prix des travauy ci- 
aprés désignés 

MARINE NATIONALE 

Construction du casernement 
de la marine de Casablanca 

Casernement troupe 
t Jot. — Terrassements, ma- 

gonneries, ouvrages en. métal. 
Cautionnement  provisoire : 

6.000 francs. 
Cautionnement 

12.000 francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges. s’adresser 4 
Vingénieur chargé du -1 ar- 
rondissement des travaux pu- 
blics A Casablanca. 

N. B. Les références des 
candidats ~ devront étre soumi- 

définitit - 

ges au visa dndit ingénieur, A 
Cree apenas, Te Bo 

1927. 
Le délai de réception des 

soumissions expire le 8 juillet 
1927, \ 1% heures. 

avant juin 

w5A3 

sau sectélariat-ereffe du 

  

immobiliére sur 
surenehére 

Fenule 

[l sera procédé le jeudi 7 juil- 
lets i ro heures di matin, 
au seerdtarial-grefte du tribu- 
nal de paix de Mazagan, 4A Ja 
vente aux enchéres publiques, 
sur snrenchére du sixiéme, au 
plus oflrynt et dernicr enché- 
risseur solvable, d’un lerrain 4 
halir ds ferme triangulaire, sis 

i Mazagan, roule de Marrakech, 
a Tangle d'une tue projetée do 
15 metres, a% 
3o2 inlres carrds 

limilé 2h Vest. par ta route de 

Marrakech + au nord, par une 
Tue projetés de 15 métres ; au 

stid-ouest, par la propriété dite 
«Terrain Abraham Acoca ». 

Cet immeubie est vendu A la 
requéte du Crédit Foncier d’Al- 
gérie et de Tunisie, ayant do- 
nmicile éht en te cabinet de 
Me Cruel, avocat 4} Casablanca, 
4 Vencontre to sicur Benjelifa 
Mofse, actuellement en fuite, 
sur sutenchére du sixiéme, por- 

    

  

  
   

environ eb 

  

tée sur adjudication pronon- . 
cée Je 4 mai 

Mise a prix : 1.668 fr. 33. 
Dés & present, loutes offres 

Menché peuvent Atre faites 
tribu- 

1927. 

    

nal de paix de Mazagan jus- 
qu’ Vadjudicalion, ‘. 

Pour tous renseignements, 
seerétarial-grefte 
cohier des char- 

du dossier. 

stadrosser alt 
détenteur cu 

ges et des pitces 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Cu. Dontvan. 

1539 

  

REGION DE TAZA 

Service des affaires indigénes 

~ Armexe de Taza-hanilieuc 

AVIS D’ADJUDICATION 

1° Construction des hureavy. 
Cantionnement  provisoire : 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Cantionnement  définitif : 

cinq mille francs (5.000 fr.). 
2° Construction du logement 

du chef @annexe. 
Cantionnement  provisoire 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Cautionnement = définitif =: 

cinn mille francs (5.000 fr.). 
L’adjndication aura Vieu par’ 

appels d‘offres de prix, au bu- 
rean de Tannexe de Taza-han- 

lieve. le 2 juillet, A 9g heures, 
Les soumissions devront étre 

adressées, avant le 1 juillet, 
18 heures, par pli recommandé 
XM. le cap'taine chef de 1’an- 
nexe des affaires indigénes de 
Taza-hanhieue, 

Le dossier pert ttre consulté 
au-burean de .Taza-banticue. 

1550 

Mune superficie de” 

  

du registre du commerce lenu 
au seorétarial-grefle du, tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu par M, Feank 
Mercerou, nolaire & Casablanca, 
le 3 juin 1927, il appert que 
M. Auguste fourfier, demeu- 
rant a Casablanca, boulevard 
Circulaire, n° 48, a aequis de 

M. Louis TLecocq, commergant 
a Alger, un fonds de commerce 
d’hétel meublé exploité & Casa- 
blanca, place des Alliés, sous 

Je nom de « Hétel d’Amade », 
avec lous les (léments corporels 
et incorporels,. suivaut prix et 
conditions insérés 4 l’acte, 
dont expédition a été déposée 
au scerétarial-grefte du tribu- 
nal cde premiere instance, ott 

tout créancier pourra former 
opposition dans les qtuinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premitre insertion, 

Le secréluire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

thhe RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dun jaugement coutradictoi- 

remenl rendu par le tribunal 
de preniiére instance de Rapat, 
en dale du 16 mars 1927, etre: 
Mme Térand Jeanne, épouse 

Robin, demeurant & Casablan- 
ca. rue’ du Maréchal-Galliéni, 
villa Saldac, 

Vune part, 
Et : le sieur Robin, limona- 

dier, avenue Dar el Makhzen, 
& Rahat, 

dautre part ; 
Vo appert que le divorce a été 

prononc’ aux torts el gricis ex- 
clusifs de la femune. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1562 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCK 

DE RABAT 

Dun jugement rendu par, dé- 
faut pac le Lribunal de premiére 
instance de Rahal, le 20 jan- 
vier rga7,. entre 

La dame Mortier Alix-Géline, 

épouse Vander Elst Félix. de- 
meurant 4 Kénitra, avenue de 
la Gare, . 

dune part, . 
Et le sienr Vander Elst Félix, 

a Gruchet-le-Valagsse (Seine-In- 
férieure), 

dantre part : 
H appert que Te divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs dv mart. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. Kuan, 

1560



N° 765 du aa juin ig27. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE RABAT 

Inscription n® 1581 et radi bis 
dana juin 127 

Suivant acle requ le 28 mai 
1927, par M. Joseph (ez, com- 
Inis-greffier principal au tribu- 
nal de paix de Fes, agissant 
comune nolaire aw Maroc. en 

vertu cles dabirs des 3° mai 
ag29, 19 Cl 20 avril rga7, dont 
une expedition a été dépasdée 
au greffe du tribunal de pre- 
miere instance de Rabat, le 
tr juin tga7, M. Comsonni Lau- 
rent, Vimonadier, demeurant 
Fes. boulevard lu 
DPoevinirau, a vendita M. Gar- 
cia Pierre, comimercant, demeu- 

raul, & Fes, r, Samuel-Biarnay, 
un fonds de commerce de café- 
brasserie, comuu sous le nom 

de « Grand Café de la Régen- 
ce », exploité i Fes, ville nou- 
velle, place de VIndustrie, an- 

gle du boulevard du Géneéral- - 
Poeymirau ct avenue du Géné- 
ral-Mangin, 

Les oppositions sur le prix se- 
rout regues au secrétarial-greffe - 
duo tribunal de premiére — ina- 

tanre de Rahat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion, 
quisera faile du présent exlrait 
dans les journauy d/iaimonces 
légales, 

Pour premitie insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 

1558 
a 

TRIBUNAL DE PREMIERE UNSTANCE’ 

DE RABAT 

Dun jugement rendu par dé- 
faul par le trituimal de premiére 
inslance de Rabat, le 17 jan- 
vier rge7, entre : 

M. Gaston - Maurice Tarhert, 
Hiculenantl au 9 régiment 
élranger. A Meknés, 

d'une pact, 
Ft Mme Thévenin, épouse 

Turbert, demeurant 4 Paris, 
a4, Tuc Daguerry (tr arrondt), 

Vantre part : 

TL appert que Je divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifg de la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1559 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dun. jugement rendu par le 
tribunal de premiére inslance 
de Rahat, le a juin rg27. il 
résulte que le nommé Havy 
Victor-Augusle-loseph, domici- 
lic et résidant A Rabat, rune $i 
Mohamed el Ghazy, n° 15, a 

adopté un enfant mineur au- 
quel il] a donné le nom de 
Marthe - Odette - Marie Lanux- 
Couloumeéres Havy. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

1561 

Général- © 

      

BULLETIN OFFICIEL 

EMPINE CHERIFIEN 

Ville de 

ADJUDICATION 
pour Ja location {i loug terme 
‘une parcelle de terre col- 
feclive appartenant ola cole 
leclivtlé aes Ouled Zbir et 
Metlrane vianexe des Jteham- 

na-Sravhianias. . : 

  

Marrakech 

Woosera procédé le 1 aotl 
+ ts heures, dans Jes bu- 

reauy de Vannexce des Reham- 
na-Sraghna, conformément aux 
danirs cu oa avril et du 
93 gent rgrg el & Larrélé visi- 
ricT iu 24 aot igrg réglemen- 
tant iuliénation des hiens col- 
lectils, 4 la mise aux enchéres 
publiques de la location pour 

dix ans dune pareclle de terre 
collective A usage de culture, 
apparleuial a la collectivilé de» 
Oiled Zhir et Metrane. située a 
envicon oo hm, de Marrakech, 
en bordure de ke piste de Mar- 

rakech & Azial, dCune superfi- 
cie apprestmalive de cent hee- 

lates, 
Mise A prix du lover annuel 

sept cent cinqiemnte francs 

(740 ir.. 

Caulionnement a verser avant 

Vadjudtication tiille francs 
(roo free, : 

Pour fous renseignements, et 

nolannnaent pour consulter le 
cahier des charges, sadresser 

ro Vannexe des Rehamna- 
Sravhea, i Marrakech 
oA Ta clirection des affaires 

indigenes ¢l du service des ren- 
selenerments, lous les jours, 
samt les dimanches et jours f& 
ribs, 

Tyr, 

  

  

Le Wreeteur ies affaires 
indigénes ct du service 
des renselnemenls, . 

Decros, 
1569 

  

EMPIRE COERIFIEN 

TANGER 

Séyguestres de guerre 
(Exéculion de Varticle 4 du 

dahir du 3 aout 1920, modifié 
par fe dahir du io septembre 
To2.) 

  
ZONE DE 

  

Requéte présentée } S. Exc. le 

Mendoub par le eérant général 
des séquestres de guerre au 
Maroc, chevalier de la Légion 
@honneur, aux fins de liqui- 
dation de Vimmeuble ci-aprés 
désizné, dépendant de la sé- 
queslration allemande Carlos 
Worctgen. 

  

Terrain dit de )’}Oucd el Halk 
(ex n° 22 de la requéle princi- 
pale), sis 4 la plage, A proxi- 
mité de Tanja Balla Faheta, 
Mune superficie de &.coo ma. 

environ, limilé : au nord. par 
le domaine public maritime ; 
au nord-est, par la propriété 
Pinto : au sud, par la propriété 

  

‘ca, concordal ou 

Lalauric ; wu sud-ouest, par la 
proprigté Gentilt, 

Un délai de deux mois, a 
compter de Vatlichage de la 
présente reyquete au Dar en 
Niaba esl accordé aux liers in- 
téressés pour intervenir aupres 
de $8. luxe. le Mendoub. 

Kabat, le 7 juin 1997. 
Le gérant  générat. des 

soquestres au Marac, 
Larronxt. 

T)7O 
  

BURBAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTRATIONS JUDICLAIKES 

DE GASABLANCA 

Réuniou des failtites et Nqui- 
dations judiciaires du mardi 
28 juin 1g27, 4 75 heures, sous 
lau présidence de SM. Perthuis, 
juve commiissaire. dans June 
des salles d’autlionce du tribu- 
mal do premiere duskince de 
Casablanca. 

    

Liguidatioens judieinires 
Seam Ruben-Lévy. a4 Marra- 

kech. examen de da situation. 
Dame Sonucail, a Casablaunca,: 

preniitre verification des eréan- 
ces. 

Onakning Wet. a Casablan- 

union, 
Faillites 

Mimoun Bet Aziz el Fa 

Marrakech. miuintien du 

din. 
Allat ef Kholti, a Casabhinca, 

dermiore verification des créan- 

cee, 

Anizallas Joseph-Tacob, fi Ca- 
sublines. derniére vérification 
dos orfances. 

Oviol Louis, a Casablanca, 
dernitre vérification des ctéan- 
Ces. 

Lugassy Meier, A Mocador, 
derniére vérification des créan- 

ces. 
Abraham Malka, A Casablan- 

va. derniére vérification des 

creances, 
Ners'm Arar, A Mavagan. 

dernitce vérification des eréan- 

ces. . 

Haim ben Moise Attar. a Ga- 
stblanea, recddilion .de comptes. 

Y. el A. Bensimon, i Maza- 
gan. reddition de comptes. 

Ahined ben Zidan Anzaz, a 
Mazoyin, reddition de comptes. 

Le chef du bureau, 
J. Savvan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Tnseription n° 363 
du 28 avril 31927 

Aux termes d’un acle recu 

por M® Gavini, notaire A Oujda, 
le av avril 1927, dont ure expé- 
dition a étt déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, M. Henri Mar- 

  

$i Embarek ben 

  

1399 

chal, indusbriel, demeurant A 
Gujda, a veodu a& MM. Xavier 

Columbo. propriélaire, demeu- 
rant & Atger,-et Eugéne Allard, 
commergani a Oujda, uu fonds 
de commuicree de fabrique de 
glace, comprenant > .e matériel 
énoncé wudil acle, la clientéle 
et Vachalandage, qu’il exploite. 

“dans un imimeuble sis a Oujda, 
‘boulevard = des Beni Snassen, 
imumatciculé son, le n° Ara, 
compris aussi dans ladite vente. 

Le tout aux prix el conditions 
énuoucés audil contrat, 

Les oppositions serout recues 
atu secrélariat-ereffe du tribu- 
nal de premiérc instance d’Ouj- 
da dats les quinze jours qui 
suivronl Ja ceuxidime inserlion 

du présenl avis. 
Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
PrYnr, 

1332 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
- be MARWARLCH 

Liquidation judicinire 
Si Emberch ben Abderuhmane 

el Bida. 
  

  

l. les créanciers de la lie 
quidalion judictaire duo sieur 

\bderahmane 

é) Bida, négociant A Mogador, 
sont inforii’s cde Pouvertace 
de celle Hauidaton et convo- 

qués pour leo at jutm rgez7. a 
to h. So alu qmalin, en ta rable 

daudience du tribunal de Mar- 
rakech, pour extminer la silua- 
tion du débileur et élre consul 

tés tant sur la composition de 

Vélat des créancicrs présumds 
que sur ja nomination de con- 

irdletrs. 
Le secrétaire-greffier en chef}. 

Cot vente. 
1568 

eS 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 16 juillet t997, 4 16 heu- 
res, dans les bureaux de Vingé- 
meur du 9° arrondissement 
Casablanca, il sera procé'dé *& 
Vadjudication sur offres de 

prix des travaux ci-aprés dési- 

enés = 
r° Construction de deux ci- 

ternes de 150 miétres cubes 
ehactune au Souk §] Had des 
Oulad Fredj ; 

2° Construction de quatre ci- 
ternes de 150 metres cubes 
chacune aun Souk El Khemis 
des Zemmamra -; . 

3° Construction de trois ci- 
ternes de 159 métres cubes cha- 
cune A Sidi ben Nour. 

Cautionnement provisoire et 
cautionnement définitif : 1° 

deux mille francs (4.000 fr.) : 
2° cing mille cing cents francs 
(5.500 fr.); 3° trois mille cing 
cents francs (3.500 fr.). 

Pour les condilions de V’ad- 
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judication et la consultation du L’OMNIUM DE MERKNES 
cahier des charges, s’adresscr 4 

Vingénieur ‘du 2° arrondisse- 
ment a Casablanca. 

N. B. —- Les références des 
candidals devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, & Casablanca, avant le 
ro juillet 1927. 

Le délai de réccption des sou- 
missions expire Ie 15 juillet 
7927, 4-178 heures. 

Rabat, le ri juin: 1927. 
1566 

  

Dans la publication de la 
société parue au Bulletin Offi- 
ciel n° 762 du 22 mars 1927, 
ala page 648, deuxiéme colon- 
ne, lire 

« JT. — Des procés-verbaux 
dont copies ont été déposées 
‘pour minute a Me Couderc, 
notairé, “suivant acle du 1g 
mars 1927... », Le reste sans 
changement, 

1574, 

  

“ -EN VENTE 
ALA SOGIETE ANONYME DU RECUBIL SIREY 

22, Rue Souffiot, PA RIS-5° 

Léon TENIN, Directeur de la Librairie 

RROLELL GENERAL DES RAINES, CODES RT LOWS BU MAROC 
Par P,-Louis RIVIERE, Conseiller 4a Cour d’Appe] de Caen 

Guvragé honoré d'une souscription du Ministre des Affaires étrangéres 

et du Gouvernement du Protecterat de la République frangaiss au Maroc 

SUPPLEMENT POUR 1927 
Prix, broché.............0., 60 francs ; franco 63 francs, 

(Compte chéques postaua Paris 3319) 

Pour envais contre remboursement, franco, 65 fr. 6O 

Ce supplément continue la série des publications qui tiendront 
réguliérement 4 jour le Recueil général des Trailés, Codes et Lois. 

DU MEME AUTEUR 

TRAITES, CODES, LOIS ET REGLEMENTS DU MAROC 

(Dahirs, Arvétés vizirlels et résidentiels, 
Ordres, Ordonnances, Circulaires, Instructions et Avis). 

accompagnés des Lois et Décrets francais concernant lc’ Maroc. 

1923-1925. Quatre haaux volumes in-4’, cartonnes.... 390 francs 

Supplément, 1926, broché.............0..02.6005, 6O frances 

Frais de port et d’emballage en colis pustaux- Fronce, 12 fr : Maroc, 16 fr, 

PRECIS DE LEGISLATION MAROCAINE 
avee références aux législations étrangéres et @ la jurisprudence maroenuine. 

40 franes ; franco de port, 43 francs. Un volume in-8° 

Ces ouvrages ont dé honorés d'une souseription 

du Ministére des Affaires étrangéres el da Guurernement 

au Protectorat du Maroc. 
    EN PREPARATION : Etudes marocaines.   
  

Certifié authentiqne le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 765 en date du 21 juin 1927, 

dont les pages sont numérotées de 1345 4 1400 inclus 

L’tmprimeur. 

    

      

; EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du ‘tri- 
hunal de premiére instance 

WOujda 

_Inseription u° 36g 
duo juin rga7 
  

Suivant acle regu par M® Ga- 
viru, nolaire a Oujda, le 30 avril 
1927, donl une expédition a été 
déposée an greffe du tribumal 
de premitre instance d’Qujda, 
M. Galvani Jacques, négociani 
el. propristaire. demeourant A 
Oujda. a vendu a MM, 1° Simon 
René, lectricien, demeurant i 
Oujda, rue de la Casbah ; 2° 
Benayoun Elie, aussi électri- 
cien, demeurant A Oudja, bou- 
levard de 1’Algérie, le fonds de 
commerce de matériel électri- 
que quil exploite 
place doe France, dang un im- 
meuble appartenant \ M. Félix, 
notaire honoraire, comprenant: 
Venseigne, la clientMe, Vacha- 
landage, le matériel servant A 
Vexploitation et les marchandi- 
ses exislant en magasin, bien 
conmues des acpuéreurs; le tout 
aux prix et conditions énoncés 
andil acte. 

Les parties font élection de 
domicile en Jeurs demeures res- 
pectives, 

les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da dans Tes quinze jours qui 

suivront Ja deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétitire-greffier en chef, 

PEYRE. 

roqT 

      

A Oujda, 

  

TRIBUNAL DE. PAIX. DE SAFI 

Venle & suile de saisie 
immobiliére 

  

  

Le public est prévenu que: 
te lundi 4 juillet 1925, A dix. 
heures, dans une des salles de 
cc tribunal de paix, il sera 
procédé 4 la venle aux enché- 
res publiques des ‘imroeubles 
ciapres désignés saisis au pré- 
Judice de Brick ben Allal Bou- 
louar, propriélaire, demeurant 
au douar Ténabka, catd Si 
Ahmed ben Aissa 

1° Une parcelle de terre na- 
lure de terre labourable, sise 
lieu dit Remel Touil, d’une 
conlenance approximative de 
deux hectares, confrontant dans 
son ensemble, du nord, Piste 
du Theta et Ahmara ben Dhaé 3 
est, El Fakh et Métefet el Ha- 
mam ; ouest, Djenanc Fdilla ; 
sud, Et Fakh ; 

2° Une autre parcelle de ter- 
re siso & cété de la maison ci- 
aprés, d’une contenance ap- 
proximative d’un demi-hecta- 
re, confrontant de lest, Zeri- 
‘ha ben Fakh et Brick ; sud, 
Karia ben Bouchaib ; est, 
Moulay M’Ahmed et Mahroum 
de Mélefiet ; ; : 
“3° Une maison d’habitation 

sisc au douar Ténabka, cons- 
truite en maconnerie du pays, 
comprenanl une cour, trois, 
pitces ct trois citernes ; 

4* Deux citernes, sises lieu 
dit oned. : 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahicr des 
charges déposé A ce secrétariat- 
greffe. : 

Safi, le 14 juin 1927. 
Le seerdlatre-qreffier en chef p. i, 

B. Purson. 
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Liverpool, Manchester, Ham. 

bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fes- 
Médina, Marrakech, Maxagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Céles 
de VAfrique Occidentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

@ 
Immeuble Banque Anglaise — Caaablanca 

Bureaus @ lower 

Vu pour In lévzalisation de la signature 

de M. 

Officietle, apposée ci-contre. 

. chef de 1 Exploitation de VImprimertia 

Rabat. le..... 00.000... 192...


