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Vu Ie dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, nolamment l'article g, complété par 
le dahir du 15 octobre 1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du.domaine munici- 
pal; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, du directeur général des finances et du directeur géné- 
ral des travaux publics, 

ARRETE 

ARTICLY PREMIER. — Les immeubles du domaine privé 
de I'Etat, dont la remise est faite en pleine propriété et gra- 
iuitement & la municipalité d’Ouezzan pour étre incorporés 
au domaine privé de celle ville, sont ceux énumérés sir 
l'état de consistance annexé au présent arrété. 

Art. 9. — Le chef de la circonscription domaniale de 
Fes et le chef des services municipaux d’Ouezzan sont chav- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de la remise ct de la 
‘prise en charge des immeubles susvisés, dans les condi- 
tions fixées par les articles 2 et 3 de l’arrété viziriel susvisé 
du 31 décembre 1921 or joumada I 1340). 

Fait & Rabat, le 27 rebla I 1346, 
(24 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Yt . Rabat, le 1° octobre 1927. 

Le Ministre: plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidenre Générale, 

Urea BLANC. 

- 
* 

ETAT 

des immeubles domaniaux remis en pleine propriété et 

gratuitement & la municipalité d’Ovezzan pour élre incor- 

porés au domaine privé de cette ville. 

  
  

  

=P yrvgnes 
OBSERVATIONS 

d'ordre 

DESIGNATION. UTILISATION ACTUELLE 

  

Bureaux des services 
municipaux - 

1 Dar Kacem b. Salah. 
- 4 { 

2 | Parcelle Si Thami b.] 
Haj Abdesselem .. 

3 | Parcelle 125......... 
4 ' Rersat er Remal.... 

5 | Immeuble n® 280.... 

6 Trois parcelles conti- 
MUES. eee eee 

Abattoir municipal. 

Marché couvert.. 

Pépiniére municipale,. 

Prison civile. 

Atelier municipal ef foure 
riére,           

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE i927 
(4° rebia II 1846) 

déclarant d’utilité publique la création d’un périmétre 
de colonisation sur le territoire des tribus des Oulad 
Idder et des Moualin el. Qued, et frappant d’expro- 
priation les terrains nécessaires 4 la création de ce 
périmétre (Chaouia-sud). , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1339) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié ct 
complété par les dahirs des 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 
15 .octobre r9tg (1g moharrem £338) et 17 janvicr 1922 
(18 joumada | 1340); 

Vu le dahir du 8. riovembre 1914 (rg hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril rgrg (26 rejeb 1337) organi- 

sant la tutelle administrative des collectivités indigénes, et 

réglementant la gestion ét Valiénation des biens collectifs 
el, nolamment, ses articles 10 et 11 ; - 

Considérant la nécessité de procéder d’urgence & l’ex- 

propriation, en vue de la création d’un périmétre de colo- 

~nisalion, de 4.128 ha., og a., 54 ca. de terrain appartenant 
aux collectivités des Amameha, des Oulad Sliman, des 

Oulad Taleb, des Reraba, des Deladla, ct des Ksitiines ef 

situés sur lu lerritoire des tribus des Oulad Idder et des. 
Moualin e) Oued (Chaouia-sud); 

Vu Vavis écrit et motivé émis le 23 kaada 134 
1926) par les collectivités susuommeées ; 

Vu avis émis par le conseil de tutelle des collectivités. 
dans sa séance du rg février 1927 ; 

Vu le dossier de lenquéte de huit jours effecluée di. 
i aotit 1927 au g aodt 1927 par le contrdleur civil, chef 
de la circonscription de Chaouia-sud ; , 

Sur [a proposition -du directeur général de V’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et aprés avis du 
directeur général des finances ef du directeur général dés 
affaires indigénes, 

4 juin 

ABRETE : 

ARTICLE PRemeR. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d'un périmétre de colonisation sur Je territoire 
des tribus des Oulad Tdder et des Moualin el Oued (Chaouta- 

sud). 

Aur. 2, — Est frappé d'expropriation, un terrain d’une 
superficie de 1.198 ha., 09 a., 54 ca, délimité par un liséré 
rose au plan annexé au présent arrété et limité 

Au nord-est, par des terrains. appartenant aux collec- 
tivilés des Ourarka, des Reraba et des Ksiriines ; 

' 4 Vest, par des terrains appartenant 4 la collectivité 
des Moualin el Oued ; 

-lu sud, par deg terrains appartenant aux collectivités 
des Oniad Sliman et des Oulad Taleb ; 

Uouesl, par des terrains dépendant du périmétre 
forestier de Settat ; ; 

‘Et au nord- ouest, par des terrains appartenant aux éole 

lectivités des Deladla, des Amamcha et des Oulad Sliman. 

Ant. 3. — Ce périmétre est présumé appartenir, pour 
229 hectares, A la collectivité des Amamcha ; pour 630 hec- 
tares, 09 a., 54 ca., & celle des Oulad Sliman ; pour +65 hec-
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tares, 4 celle des Oulad Taleb ; pour 33 hectares, 4 celle des 
‘Reraba ; pour 47 hectares, & ‘celle des Deladla et pour 26 
hectares, a celle. des Ksiriines. 

Ant. 4. — L’urgence est déelarée, 

Arr. 4, —- Le délai pendant lequel Jes propriétaires 
désignés et tous autres qui se révéleraient peuvent rester 
sous le coup de |’expropriation cst fixé 4 deux ans. 

Ant. 6. — Le directeur wénéral des finances est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 4° rebia I) 1346, 

(28 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabat, le 20 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Haouara et Oulad Raho (cercle de 
Guercif). 

LE DIREGTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de Ja collectivité 
des Haguara et Oulad Raho, en conformilé des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du 38 février 1g24 (12 rejeb 1342), 

portant réglement spécia) pour la délimitation des terres 
colleclives, requicrt Ja délimilation des immeubles collec- 
tifs « Djel Wo» et « Ouljaman » consistant en terres de cul- 
tures cl de parcours, ‘situés sur le territoire des tribus 

Maouara ct Oulad Raho (cercle de Guereif), 

Limites et riverains : 

1? « Djel I», 

Nord, oued M’Soun ; 
Est, ligne droite nord-sud, passant par Si Mohammed 

hen Abderrahman ; 
Ouest, immeuble collectif « Djel » ; 
Sud, piste M’Soun & Si Mohamed ben Abderrahman. 

2° « Quljaman », 7.060 hectares environ ; 
? 

Nord, oued .M’Soun ; 

&st, immeuble collectif Djel ; 
-Ouest, Dra Bou M’hareg ; 

Sud, oued Melloulou. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose au croquis annexé a la présente ré- 
quisition. 

A la connaissance du direcleur général des affaires indi- 
weénes, i} nexiste aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les operations de délimitation commenceront le 21 jan- 
vier rgu8, @ 8 heures, a langle nord-est de « Djel th» », et <e 
poursuivront Ices jours suivants s’il v a lieu. 

2.070 heclares environ : 

Rabat, le 241 septembre 1997. 

Pour le dirceleur général des affaires indigénes, 

Le sous-directeur, 

RACT-BRANCAZ 

BULLETIN OF FICIBL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1927 

* (3 rebia TI 1346) 
ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs 

situés sur le territoire des tribus Haouara et Oulad 
Raho (cercle de Guercif. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu fe dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimilation des terres collecti- 
ves | 

Vu la requéte en date du 21 septembre 1927 prise par 
lu directeur général des aliaires indigénes tendant 4 fixer 
au 21 janvier 1928, & 8 heures, les opérations de délimita- 
tion des immeubles collectifs dénominés : « Bled Oulja- 
man » et. Djel TL» appartenant 4 la collectivité des Haoua- 
ra el Oulad Raho et situés sur le territoire des tribus Taoua- 
ra el Qulad Raho, 

ABBETF. ¢ 

AWLICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 

les immeubles collectifg dénommeés : « Bled Ouljaman » et 
je: Li» appartenant a la cullectivité des Haouara cl Oulad 

Raho, conformément aux dispositions du dahir susvisé du 

rs ievrier 1g24 (x2 rejeb 1342,. 
Air, 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 21 janvier .1g28, 4 § heures, & Vangle nord-est de 

/ Dje: ti», ot se poursuivront les jours suivants s’il y a Keu. 

Fait & Raval, le 3 rebia U 1346, 
(30 septernbre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Rabat, le 20 octobre 1927, 

Le Ministre plénipulentiaire, 
Hélégué & ty esiocnce Générale, 

Urpais BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1927 
(7 rebia JI 1546) 

portant suppression des sociétés indigénes de prévoyance 
des :Tsoul et de-Taza et Taza-sud, et oréation de la. 
société indigéne de prévoyance de Taza et Taza-ban- 
lieue, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1g22 2g joumada LU 1340) 
sur les suciétés indigtnes de prévoyance, modifié par le 
dahiv du at mars 19245 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziricl du So avril 1918 (18 rejeb 1336) 
portant création de la sociclé indigéne de prévoyance de 
Taza el Taza-sud, modilié phr les arrélés viziriels des 
rg juillet rgr8 (ro chaousl (356), 8 novembre r9Tg (14 sa- 
jar 1338) et 30 avril rg21 21 chaabane 1339) ; 

‘Su Varrélé viziriel du 50 avril 1978 (18 rejeb 1336), 
ber lant création de la sociélé indigéne de prévoyance des 
Tsou + 

sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes,
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ARRETE : 

* 
ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés : 

° Les arrétés viziriels susvisés des 3o avril 1918 (18 re- 
jeb +336), 1g juillet 1918 (10 chaoual 1336), 8 novembre 

1g1g (14 safar 1338) et 30 avril 1921 (21 chaoual 133g) con- 
cernant la société indigéne de prévoyance de Taza et Taza- 

sud ; mo, - 

2° L’arrété viziriel du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) por- 
tant création de la société indigéne de prev oyance des 
Tsoul. 

Arr. 2. — Il est créé, dans l’annexe de Taza-banlieue, 

une société indigéne de prévoyance dénommée « Société in- 
digéne de prévoyance de Taza et Taza-banlieue » dont le 
siége social est A Taza. 

Art, 3. — Cette société se subdivise en 4 sections : 

Taza-ville ; 

Riata de l’est-Meknassa ; 
Riata de l’ouest ; 

Tsoul. 
Ant. 4. — Le chef de la circonscription ou son délégué, 

représentant de l’autorité de contréle auprés du conseil 
dadministration, est autorisé & recevoir du président de la 
société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité fails en dehors 
des séances du conseil. 

. Arr, 5d, — Les dispositions du présent arrété prendront 

effet & partir du 1* octobre 1927. 
Ant. 6. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur général des affaires indigénes, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. - 

Fait a Rabat, le 7 rebia IT 1346, 
(4 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MORRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1927 
(8 rebia II 1346) 

déclarant d’utilité publique extension du lot de colo- 

nisation sis au lieu dit « Sidi ben Daoud », région 

civile de Rabat, et autorisant Vexpropriation de la 

parcelle nécessaire 4 Vextension projetée. 
  

LE GRAND VIZI8, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 

complété par Jes dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 

27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur V’expropriation des ter- 

rains collectifs, 3° mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 

91g (1g moharrem 1338) ct 17 janvier 1922 (18 joumada I 

1340); 

BULUETIN OFFICIEL 

_« Sidi ben Daoud Oy, 

dont-. les 
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Vu le dahir du 8 novembre 1g14 (19 hija 1332) relatif” 
a la procédure d’urgence ; 

Vu Varrété viziriel du 26. décembre 1920 (14 rebia IL 
1339) réglementant le contréle de Lemploi des fonds pro- 
venant de l’expropriation, des baux ou des aliénations de- 
jouissance & perpétuité des terrains collectifs ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’acquérir une par- 
celle de onze hectares soixante et un ares (11 ha., 61 a.) 

environ, destinée & élre incorporée au lot_de colonisation 
de Sidi ben Daoud, contrdéle civil de Salé, région civile de- 
Rabat. ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom~ 
modo d'une durée d’un mois, pendant la période du 
13 jui-let au 13 aodt 1927 ; 

Sur la proposition du directeur général] des finances. 
et avis conforme du secrétaire général du Protectorat, 

ARBRIF ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
l’extension du lotissement de colonisation sis au lieu dit. 

-territoire du contréle civil de Salé,. 
région civile de Rabat. , 

ART. 2, — La parcelle limitée par un liséré rose au 
plan annexé au présent arrété, constituée par la propriété: 
désignée ci-aprés, avec indication de sa consistance, et. 

noms des propriétaires présumés, occupants 

ou usagers noloires, sont indiqués au tableau ci- 
dessous. est frappée d’expropriation et sera acquise par 
Ie domaine privé de l’Etat conformément aux dispo- 

| sitions du dahir susvisé du 31 aodt rgt4 (g chaoual 
- 1332) sur lexpropriation pour cause d’utilité publique, 
complété, en ce qui concerne les terrains collectifs, par le- 
dahir susvisé du 27 avril 191g (26 rejeb 1337). 

Désignation des parcelles atteintes par V expropriation. 

  

  

Numéro Noms des propriétain 4 Désignali n de timmeuble Superficie 

da plaa présumés jen hectares 

Yiema im. | I tr ha 4 Djemaa des Douslim, | Parcelle 4 j Ma. Or a. 
environ. - 

| 

Anr. 3. — Conformément aux dispositions de V’ar- 
ticle g du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332). 

sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les pro- 
priétaires présumés des parcelles désignées ci-dessous doi- 
vent, dans le délai d'un mois & compter de la publication 
du présent arrété, faire connaitre les fermiers, les loca- 
taires et détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, 

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

Arr. 4. — Est autorisée la prise dc possession immé- 
diate des parcelles mentionnées 4 ]’article 2 ci-dessus, sous: 

les conditions et réserves portées au titre 7 du dahir sus- 
4 visé du Sr aott 1914 (g chaoual 1339), modifié par le dabir
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susvisé du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 4 la procé- 
dure d’urgence en matidre d’expropriation pour cause d’uti- 

ljté publique. 
Fait @ Rabat, le 8 rebta IT 1346, 

(5 octobre 1927). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécultion : 

Rabat, le 20 octobre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1927 
(14 rebia IIT 1346) 

fixant les limites du domaine public aux sources dites 

« Ain Sidi el Madéti » et « Ain Kerma », situées sur 
la rive droite de ’oued Akreuch 4 proximité de l’an- 
cienne piste de Rabat 4 Camp Marchand. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 salar 1338); 

Vu le dahir du 17 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ aodt 1925 (11 moharrem 
1344) relatif & l’application du dahir sur le régime des 
eaux ct, notamment, l’arlicle 11 ; 

Vu Je plan au 1/500° dressé Je 15 juin 1927 par le 
service des travaux publics, sur lecquel figure le hornage 
provisoire déterminant les limites du domaine public aux 
sources dites « Ain Sidi el Mafti » et « Ain Kerma », situées 
sur la rive droite de l’oued Akreuch, & proximité de l’an- 
cienne piste de Rabat 4 Camp Marchand ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire 
de Ja circongcription du contréle civil des Zaér, du 4 juil- 
Tet au 4 aodt £927 ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
date dug aodt 1927 ; 

Sur la. proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. ——- Les limites du domaine public 
aux sources dites « Ain Sidi el Maati » et « Ain Kerma », 
situées sur la rive droite de l’oued Akreuch, & proximité 
de l’ancicnne piste de Rabat &4 Camp Marchand, sont fixées 

suivant un contour irrégulier figuré en rose sur le plan 
au 1/500° annexé au présent arrété, et repéré sur le terrain 
comme suit : 

x° Au nord ctal’ ouest, par l’oued Akreuch ; 
° Au sud, par l’ancienne piste de Rabat & Camp Mar- 

chand ; 
3° A Vest, par les bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 

Ant, 2. — Un exemplaire du plan au 1/500° annexé 
‘au présent arrété sera déposé dans Jes bureaux de la cir- 
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conscription de contréle civil des Zaér et de la conservation 
de la propriété fonciére de Rabat. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux -publics 
ost chargé de l'exécution du préscnt arrété, 

Fatt & Rabat, le 14 rebia IT 1346, 
(8 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, . 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1927. 
(13 rebia IT 1346) 

portant annulation de V’attribution du lot de colonisation 
« Oulad Hammimoun n° 2 » consentie 4 M. Scotto Roch. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 juin 1924 2" kaada 1342) autorisant 
Vattribution sous condition résolutoire des lots de coloni- 

sation inscrils au programme de lannée 1924 ; 

Vu le cahier des charges réglementant la vente desdits 
lots, inséré au ‘Bulletin officiel du Protectorat du 24 juin 

1924, n° Bag ; 
Vu le procés-verbal en date a Rabat du 29 juillet 192h, 

dressé par la commission prévue 4 l'article 5 du cahier des 
charges, portant attribution du lot dénommé « Oulad Ham- 
mimoun n° 2 » au profit de M. Scotto Roch, moyennant 
le prix de six mille deux cents [rancs (6.200 fr.), payable 
en quinze annuités ; 

Vu Vexlrait dudit procés-verbal en date du 27 octobre 
1924, enregistré A Casablanca le 27 octobre 1924,.folio 86, 
case Sir, constatant ladite attribution au profit du sus- 
nommeé ; ‘ 

Vu la requéte de M. Scotto Roch tendant a obtenir une 
indemnité pout le dommage qu’i] a subi du fait de l’inon- 
dation du lot susvisé ; 

Vu le procts-verbal d’expertise dressé le 11 janvier 
1927, par whe commission spéciale chargée d’évaluer les 
dits dommages dont le montant a été fixé & soixante-sept 
mille franes (67.000 fr); 

Vu la décision en date du 6 avril t927 du comité de 
colonisation aatorisant la reprise de ce lot par lEtat, 
movennant le paiement d’une indemnité de soixante-sept 
mille francs (67.000 fr); 

Vu Ja lettre du ro juillet 1927 par laquelle M. Scotto 
Roch déclare accepter les conditions de reprise du terrain 
qui Ini est atiribué, telles qu’elles ont éé fixées par le 
comité de colonisation 3 

Sur Ja proposition du directeur généra] des finances,. 

 ARRETE : 

—— L’attribution du lot de colonisa- 
2 » consentie, le 29 juillet 

ARTICLE PREMIER. 

lion « Oulad Hammimoun n°
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1924, & M. Scotto Roch, est annulée, et le terrain en faisant 
objet est incorporé 4 nouveau dans le domaine privé de 
1’Etat. 

-Art, 2. — Une indemnité forfaitaire de soixante-sept 
mille francs (67.000 fr.) est allouée & M. Scotto Roch, pour 

- Vindemniser de. toutes les impenses qu’il a effectuées sur 
ledit lot, ainsi que des sommes qu’il a versées 4 1’Etat pour 

/ paiement du prix de vente et frais de vente. 
Ant, 3. — Le montant de ladite indemnité sera pré-. 

levé sur le budget de la caisse autonome de )’hydraulique 
agricole et de la colonisation (2° section, chapitre III, arti- 
cle 17), 

Art. 4. — Le directeur général des finances est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait o Rabel, le 13 rebia II 1346, 

: (10 octobre 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

¥u pour. promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 OCTOBRE 1927 
(14 rebia II 1346) 

autorisant acquisition par le domaine privé de l’Etat 
_ de trois piéces édifiées sur Pimmeuble domanial n° 86 
§/C. d’Agadir. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique de 1'Empire 
chérifien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 
(1g rebia IL 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344); 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARTETE. : 

Anricur premier, — Fst autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de l’Etat, au prix de quinze cents francs 
(1.500 fr.), de trois pitces édifiées par Moulay Ahmed 
Rouadi, sur un immeuble domanial, situé A Agadir, rue 7, 
inscrit au sommier de consistance des biens domaniaux 
sous le n°’ 86. 

Art, 2. — Le chef du service des’ domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1346, 

(14 octobre 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursarw BLANC. 
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ARRETE, VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1927 
(25 rebia IT 1346) 

complétant Varrété viziriel du 11 décembre 1926 (5 jou- 
mada II 1345) modifiant le statut du service de la. 
conservation de la propriété fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre 1926 (5 joumada | 
II 1345) modifiant le statut du personnel du service de la 

conservalion de la propriété fonciére, notamment en son 
article 3 ; 

Sur L avis du directeur général des finances, | 
_ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété viziriel dw 
ty décembre 1926 (5 joumada, Tl 1345) est complété ainsi: 
qu'il suit : 

« Article 43 (paragraphe 1°), ~ ..ceeeccceecee eeu 
La durée des services ci-dessus prévue peut étre réduite 

par décision du chef du service, sur avis conforme de la 
commission d’avancement : 

* A trois années pour les commis principaux et com- 
mis hien notés ayant au moins trente ans d’4ge 4 1’ époque: 
de’ l’cxamen et possédant des diplémes, certificats d’exa- 
men, références atlestant des connaissances générales, ad- 

ministratives ou juridiques suffisantes ; 
2° A deux années, y compris, le cas échéant, le temps: 

passé au service foncier en qualité d’auxiliaire pour ceux 
desdits agents qui, remplissant les conditions ci-dessus 
prévues, sont, en outre, pourvus du dipléme de licencié en 
droit. » 

Fait & Rabat, le.25 rebia IT 1346, 

, (22 octobre 1927). 

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

Rabat, le 24 octobre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
’ Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1927 
(25 rebia II 1346) 

fixant pour le mois d’octobre 1927, le supplément d’in- 
demnité alloué provisoirement aux fonctionnsires en - 
service dans la ville et la zone de Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varréeté viziricl du 24 avril 1927 (1x chaoual 1344) 

allouant provisoirement aux fonclionnaires’en résidence i 
Tanger un supplément d’indemnité de résidence ; - 

Vu les arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344), 
do juin 1926 (1g hija 1344), 28 juillet 1926 (17 moharrem 
1345), 14 septembre 1926 (6 rebia I 1345), 10 octobre 1926 
(2 rebia IT 1345), 24 novembre 1926 (18 joummada I 1345), 
18 décembre 1926 (12 joumada TI 1345), 29 janvier 1927 
(25 rejeb 1345), 12 mars 1997 (8 ramadan 1345), 25 mai 
1927 (98 kaada 1345), 25 juin 1927 (25 hija 1345), 23 juillet. 
1927 (93 moharrem 1346) et 20 aodt 1927 (22 safar 1346) ; 

Aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 25 mai 

1927 (23 kaada 1345) est maintenu en vigueur pendant le 

mois d’octobre 1927. 
Fait & Rabat, le 25 rebia UI 1346, 

(22 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 OCTOBRE 1927 
ouvrant un concours pour 22 emplois de rédacteur des 

administrations centrales marocaines. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) 

réglementant le concours commun de rédacteur du per- 

sonnel administratif des services publics chérifiens, modifié 

par larrété viziriel du 26 septembre 1925 (8 rebia I 1344), 
et, nolamment, son article 2 ; 

Sur la proposition du chef du service du personnel, 

ARRETE : 

ARricLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de 

rédacteur d’administration centrale au Maroc mis au ccn- 

cours en 1928, est fixé & vingt-deux (dont 12 au secrétariat 

général du Protectorat, 2 & la direction générale des finan- 

ces, 2 A la direction générale des travaux publics, 6 4 Ja 

direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation). 

Sur ce total, le nombre des emplois réservés est fixé h 

huit (dont 4 au secrétariat général du Protectorat, 1 aux fi- 

nances, 1 aux travaux publics, 2 & l’agriculture). 

Arr. 2. — Le concours aura lieu 4 Paris, Alger, Tunis 

et Rabat, le lundi 6 février 1928 et les jours suivants. 

Anv. 3. —- La liste d’inseription ouverte & la Résidence 

générale (secrétariat général du Protectorat, service du per- 

sonnel) sera close le 6 janvier 1928. 

Ant, 4. — Les matiéres entre lesquelles l’option est 

permise pour la troisitme composition écrite sont : 1° le 

droit public et administratif francais ; 2° la. législation 

financiére francaise ; 3° la législation et 1’économie com- 

merciales, Les candidats doivent faire connattre, dans Jeur 

demande d’admission au concours, la matitre 4 option 

qu’ils choisissent. 

Rabai, le 22 octobre 1927. 

Unsam BLANC.   

ORDRE GENERAL N° 451. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 

guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
& ordre de l’armée ; 

LE 1° ESCADRON DU 9° REGIMENT DE SPAHIS : 
« Venu de France en renfort et jeté, dés son débarque- 

« ment, en pleine bataille au nord de Taza, a, du rr juillet 

« au 3r aott, sous les ordres du capitaine MASSACRIER, 
« resté & sa téte plusieurs jours malgré une blessure, puis 

« sous ceux du lieutenant SALESSE-LAVERGNE, pris part & 
« de nombreux combats aux environs de Bab-Moroudj, dans 
« un pays en dissidence totale. A accompli intégralement, 
« dans les conditions les plus difficiles, et spécialement le 
« rr juilet, toutes les missions qui lui ont été confiées, au ~ 
« prix de pertes par le fou s’élevant au tiers de son effec- 
« Uf,» , . 

(Cette citation annule les citations individuelles attri- 

buées au capitaine Massacrier par ordre général n° 65, du 
3 septembre 1925, et au lieutenant Salesse-Lavergne par 
ordre général n° 72, du 5 septembre 1925.) 

CHENET Charles, capitaine, état-major de la 128° division : 
« Officier de grande valeur, énergique et plein d’ar- 

« deur. A pris part & toutes les opérations de la 128° divi- 
« sion de mai A septembre 1926, of il a rendu les meilleurs 
« services comme officier du 3° bureau. A exécuté, au cours 
« de ces opérations, de nombreuses reconnaissances sur le 
« front et en avant du front, & cheval et en avion, qui 
« ont procuré au commandement des renseignements trés 
« utiles. » 

TRAMOND Jacques, sous-lieutenant au 5° régiment de tirail- 
leurs algériens : 
« Jeune officier animé de sentiments élevés et compre- 

« nant lidéal militaire. Brave, ardent, dévoué, a demandé 

« et obtenu le commandement du groupe franc. $’est mon- 
« tré un modéle pour ses camarades et pour ses hommes. 
« Le 16 juillet 1926, au cours des combats violents qui se 
« livraient, a fait preuve d’un calme parfait et d’une bra- 
« voure sans égale, a.été griévement blessé. » 

HANALT Henri, chef de bataillon, commandant le 1™ ba- 
taillon du 22° régiment de tirailleurs algériens :, 
« S'est distingué dans les opérations au nord d’OQuezzan 

« en organisant Jes attaques de son bataillon et en 1l’en- 
. trainant avec majitrise. Le 25 aout 1926, a participé & la 

« réoccupation du poste de Rihana, Je 5 septembre, au 
« Kechachda, a rapidement occupé cette position impor- 
« tante et s’y est maintenu malgré de nombreuses contre- 

« attaques. » 

GARBILLET Maurice, médecin aide-major de 1” classe, 
service de santé du groupement de Fés : 
« Malgré un état de santé précaire, a été volontaire 

« pour les opérations militaires depuis son arrivée au Maroc 
« (septembre 1925). A poussé le dévouement jusqu’au sacri- 
« fice au cours des combats de Tizzirine, Messaoud, devant 
« M’Brala (septembre-octobre 1925), ot sa bravoure, son 

« mépris du danger ont fait l’admiration de tous ses chefs 
« (15° R.T.N.A., 35° R.T.N.A., 2/63° R.T.M.).
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__ «A plusieurs reprises, est allé lui-méme, avec quelques 
« brancardiers, relever des blessés sous Je feu de l’ennemi. 

« A dd étre évacué mourant a la suite d’une hémoptysie 
« violente provoquée par les fatigues d’une colonne de 
« 5.000 homines (colonne Billote) dont il. était le seul méde- - 
« cin accompagnant les troupes. » 

HONORE Aimé, capitaine, chef du génie de Meknés : 
« Chef du génie d’une valeur exceptionnelle, ayant & 

« son actif un magnifique passé de guerre. Travailleur infa- 

« tigable, réalisateur émérite, a dQ faire face, en 1925 et 
« 1926, & une tache que l’étendue de la région, la pénurie 
« du personnel et importance des travaux entrepris ren- 
« daient particnlidrement lourde. 

« A pris une part prépondérante aux opérations de 
« détai] exécutées sur la Haute-Moulouya, ct qui nous ont 

« menés en janvier au Tagoulzalt, en mai 4 Idikel, en aott 
« et septembre 4 Bou Attas et Aghbala. A cxercé, en outre, 

« avec une Tare distinction, dans un terrain de hautes mon- 

« tagnes défendu par un adversaire acharné, le commande- 
« ment du génie d’un détachement de toutes armes, coo- 
« pérant A la réduction de la tache de Taza et a donné 
« notamment, le.14 juillet, de nouvelles preuves de ses qua- 

« lités militaires cxceptionnellement brillantes en organi- 
« sant avec le plus beau calme, sous un feu intense, un 

« échelon de repli qui a permis de recueillir des éléments 
« serrés de trés prés par les dissidents. » 

a 
z 

DIMYA MOIAMED Ben LARBI, m” 1007, 1” classe & Ja 

4° compagnie du 123° eseadron’du train automobile : 

« Conducteur de camion de tout premier ordre.. Vieux 

« soldat de 14 ans de services qui a pris part & tous les 

« ravilaillements des bases avancées depuis de nombreuses 

« années et particuligrement en 1925 ef 1926. Sert 
« d’exemple aux conducleurs indigtnes par sa belle tenue, 

« son courage et son dévouement absolu. Vient en outre 

« d’étre victime d’un accident grave & la. main gauche en 

« portant secours } un camarade en panne sur unc piste 

« peu sire. » 

Les présentes cilations comportent l’attribution de la 

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

Rabat, le 16 novembre 1926. 

BOICHUT. 

ee -_— 

ORDRE GENERAL N° 453 
  

Le général Boichul, membre du conseil supérieur de la 

guerre, commandant supérieur. des troupes du Maroc, cite 

hi Vordre de larméec, A « titre posthume », les militaires 

dont Jes noms suivent : 

CHABAUD Victor, m® 5138, caporal au 6° régiment de tirail- 

leurs aleériens de marche : 

« Lors d’une altaque de nuit, le 15 avril 1926, contre 

« le poste d’Ain Amar, a fait preuve de Ja plus belJe bra- 

vonre comme chef de pitce de mitrailleuse, en se dépla- 

« cant sur un terrain trés battu pour mieux répondre au 

« feu de Vennemi. A été griévement blessé sur sa piéce. 

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

« 
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ZAIDI AMAR, m" 6932, 2° classe au 6° régiment de tirail- 
leurs algériens de marche : 

_ « Muletier & la C. M. 3, a été griévement blessé lors 
« dune attaque de nuit, Je 15 avril 1926, contre le poste 
« d’Ain Amar, en allant vérifier si son mulet Stait bien pro- 
« tégé contre les balles. _ 

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

OURY Edouard, m® 9644, caporal au 13° régiment de tirail- 
leurs algéricns : 
« Faisant partie de la garnison du poste de Mezraoua, 

« encerclé et farouchement attaqué par les dissidents, en a 
« pris le commandement 4 Ja place du chef de poste grid- 
« vemment blessé et a continué avec les débris de la garnison 
« & opposer une héroique résistance aux assauts répétés de 
« Vadversairc. Le poste ayant été finalement submergé, a 
« été fait prisonnier et emmené dans le Rif, ot, aprés cing 
« mois d'une dure captivité, il a succombé aux privations, 
« faisant preuve jusqu’au bout de Ja plus belle abnéga- 
« tion. ow , 

PONTET Albert, m’ 10825, 2° classe au 15° régiment de 
tirailleurs algériens : . 
« Tirailleur d’un dévouement et d’une bravoure remar- 

« quables. Agent de liaison du chef de corps, a, dans une 
« circonstance critique, pris spontanément le commande- 
« nent d'un groupe d’indigénes impressionnés par une 
« contre-attaque ennemie et a été tué glorieusement en 
« rétablissant l’ordre dans ce groupe. » 

LANCINE KAMARA, m* 5258, caporal A la 7° compagnie 
du 5° régiment de tiraillcurs sénégalais ; 
« Gradé délite ; quoique rapatriable, a tenu a parti- 

« ciper aux opérations de la compagnie en 1926. Tombé 
« gloricusement, le 22 juin, & Ain Gtar, & l’arrivée de son 

« groupe sur l’objectif. » 

SAKALA DOLMIBRA, m™® 35234, caporal & la 7° compagnie 
du 5° régiment de tirailleurs sénégalais : 
« Excellent gradé, tombé glorieusement, le 22 juin 

« 1926, & Ain Gtar, en. assurant- Ja liaison entre deux 

« groupes progressant sous le feu. » 

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

, Rabat, le 17 novembre 1926. 

BOICHUT. 

ORDRE GENERAL N° 454. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
4 Vordre de l’armée : 

ROUSSEL Pierre, lieutenant au 8° régiment de spahis algé- 
riens ! 

« Jeune officier de valeur, estimé et aimé de tous, 

« modéle des plus belles vertus militaires, cité 4 l’ordre 
« de Varmée en Syrie, aux méharistes de 1’Euphrate, volon- 
« laire pour servir aux méharistes du Sud-algérien et éga-
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lement au Maroc, en aodt 1925, pour Ja Jutte contre Abd 
el Krim. 

Svest dislingué au feu, comme officier d’élat-major 
dune brigade, aux attaques en pays Mtioua de janvier 
et février 1926. 

« Au cours de toutes les offensives de 1926. au Maroc, 
dans le Rif, dans la tache de Taza, au front d’Ouezzan, 

comme agent de liaison du haut commandement (offi- 

cier d’état-major du général commandant supérieur des 
troupes di Maroc), a témoigné, dans de nombreuses re- 

connaissances personnelles, des mémes belles qualités, 
dallant, de courage, de dévouement au devoir et d’ex- 
périence des guerres coloniales, qui lui ont valu déja les 
notes élogieuses obtenues au cours de sa carriére. 

« S’est donné tout entier 4 sa mission, a été, sans 

jamais penser 4 lui-méme, jusqu’’ ‘la limite de ses forces 
et brusquement, en plein travail, le 14 novembre 1926. 
est mort pour la France d'un mal incurable contracté en 
Syrie. » 

' La présente citation comporte lattribution de la croix 
de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 18 novembre 1926. 

BOICHUT. 

li 

ite & ordre de Varmée - c 

1, 

ORDRE GENERAL N? 455, 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
, guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

E cc° GOUM MIXTE MAROCAIN : 
_  « Le x7 septembre -1926, le rr goum mixte marocain, 
sous les ordres du lieutenant BICHON, a contre-attaciré 
d'une fagon hardie et résolue une harka de plus de 
cuerriers laneés 4 Vassaut des ksours soumis Ait Malloua- 
ne par Sidi Hocein ou Temga en personne. 

« S’est d’abord emparé de haute lutte des collines qui 
protégeaient le flanc de cetle harka, obligeant les insou- 
mis qui les occupaient A fuir en abandonnant les corps de 
‘leurs fréres. S’installant ensuite & leur place el prenant & 
revers la harka sous le feu précis de ses mitrailleuses et de 
ses Hreurs, la conlraignail en quelques instants & faire 

roo 

demi-tour et & regagner en désordre les gués de loued El. 
Abid, laissant un grand nombre de leurs blessts sur Ic 
terrain. » 

BECKER Léon-Charles, m® 4384, maréchal des logis au 11° 

act 

EICHELBRENNER Gaston, 

dg 

U 

gonum mixte marocain ; 

« Sous-officier trés calme au feu, commandant le pelo- 

ton de cavalerie du 11° goum au combat du 17 séptembre, 
aux A¥t Halouane. Aprés avoir conduit son peloton sur 
une créte. occupée par les guetteurs ennemis, a mis pied 
A terre et s'est porté A lattaque d’un piton assez sérieuse- 
ment tenu. 1’a enlevé et s’y est installé prenant sous son 
feu Jes dissidents batlant en retraite, » 

m” 1r8i1, adjudant-chef au 11° 
goum mixte ; oo 
« Sous-olficier trés brave au feu. Au combat du 17 sep- 

tembre 1926, aux Ait Halouane, s’est installé sur une cré- 

te battue par le feu de |’ennemi. A obligé Jes dissidents 4   
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#thandonner leurs positions, puis prenant sous son feu la 
A. fait 

preuve (initiative intelligente. A contribué largement au 
suceés de la journée, » 

\LIN Francois, m® 11927. sergent au tr® goum mixte ma- 
rocain : 

. Sous-olficier trés crane et trés courageux au combat. 
Commandant le groupe de mitrailleuses du 11° goum, le 
17 septembre 1996, aux Ait Halouane, a mis ses piéces en 
batterie sous le feu de Vennemi. A harcelé la harka dissi- 
dente battant en retraite, sans se préoccuper des coups de 
feu lui arrivant d‘une créte voisine. 

NOGLES Auguste, colonel, commandant le territoire de Fés- - 

nord : 

« Chargé, au début d’aodt 1g25, du commandement 
d'une colonne indépendante de toutes armes, lancée en 
avant et & fond dans des conditions fort précaires pour 
déborder le bloc dissident Tsoul en convergence avec le 
19° corps d’armée de marche, a réussi, par I’habileté: 
Vallant et en méme temps la prudence de sa minceuvre 
Woltensive, puis de décrochage sous le feu, A permettre A 
une division du corps d’armée d’obtenir, en un point et 
ct & une heure décisifs. un des premiets succés saillants 
le la campagne 1925. 

« Sest distingué en oulre en septembre, toujours & la 
téle une colonne de toutes armes,. dans Ja reprise de vi- 
ve force des hauteurs d’Aslar, an nord de VOuergha. A. 
assuré aimsi largement! Ja pacification de la zone compri- 
se dans les limites de son commandement politique. » 

ROGNON Antoine, lieutenant au 2° bataillon du A® régiment 

éclranger : 

« Le 18 juillet 1926, au combat de Miat Khandek, s’est 
élanecé en avant des lignes, & la téte de quelques hommes, 
pour ramener Je corps d’un sous-officier tué, Quelques 
instants apres, les dissidents menacant pour la trojsitme 
fois la posilion, les a rejeté, par une contre- -attague ma- 

enifique & la baionnette au cri de v En avant la légion ! » 

DUC Joseph, of tr3g2, sergent-major au 4° régiment 

ctrrancer : 

« Le os8 juillet 1996, & Miat Khaudek, a pris 

KADDOUR Ren KHALLEM, mokhazeni, 

a 

a 

a4 

a 

HAMOL 

« pilon oecupé par des 
« la progression du goum. 

_« poitrine. » 

spontanément part & une conlre-allaque, puis & une re- 
; connaissance. Durant ces deux opérations, a montré un 
sang-froid el un courage admirables. A été blessé grié. 
vernent & la poitrine, » 

bureau de Ouaoui- 
zecht, service des affaires indigénes : 

Mokhazeni trés brave, s’est lancé, le 17 septembre 
19°86, aux Ait Halouane & Vattaque d'un piton occupé par 
des tireurs ennemis qui génaient la progression du goum.. 
\ attiré sur lui Vattention de ceux-ci, permettant l’avance 
du goum, A élé trés criévement blessé d’une balle dang la 
cuisse droite. » 

Ou MYRIEM, mokhazeni de 1° classe, bureau de 
Cuaouizeght, service des affaires indigtnes, : 

Mokhazeni trés brave. Au combat du 17 septembre 
1926, aux Ait Halouane, s'est Jancé spontanément sur un 

lireurs ennemis qui’ génaient Ja 
A &é tué d’une balle en pleine
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MOHA Ou Bou TERROUICH, caid des Ahel Timoulilt, bu- 
reau de Ouaouizeght, service des affaires indigenes : 
« Envoyé avec ses: partisans pour renforcer une tribu 

« soumise menacée, a subi sans faiblir l’assaut dune har- 
« ka trés supérieure en nombre. Au moment ov cette harka, 
« le 17 septembre 1926, aux Ait Halouane, prise.de flanc 
« par le 11° goum, a battu en retraite, il est sorti A la téte 
« de ses hommes, organisant une poursuite endiablée: et 

« causant 4 l’ennemi des pertes trés Jourdes. » 

Rabat, le 19 novembre 1926. 

BOICHUT. 

se, 

ORDRE GENERAL N° 460. 

  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
%. Vordre de l’armée les militaires dont les noms suivent ; 

BIDON Jacques, colonel, commandant le régiment d’artil- 
lerie coloniale du Maroc: | 
« Aprés avoir assuré dans d’excellentes conditions, a la 

« 2° division de marche, Vorganisation ct l’exécution des 
« opérations de printemps 1926, en ce qui concernait }’ar- 
« tillerie, a été chargé en juillet, dans la tache de Taza, 
« dans une situation décisive et en plein combat, du com- 
« mandement de l’artillerie d’un important détachement 

.« de la valeur d’une division. Par son courage personnel 
« et sa compétence dans |’emploi de ses batteries, malgré 
« les difficultés d’un terrain de haute montagne, a su 
« apporter A l’infanterie un appui efficace. » 

GEORGE René, capitaine au 13° régiment de tirailleurs 
' algériens : 

« Commandant unc compagnie du bataillon chargé 
« dorganiser et de défendre le centre de résistance d’Ain 
« Matouf, eréé le 20 juin 1925, et immédiatement encerclé. 
« A organisé. avec une habileté consommée le point 
« Wappui confié A sa compagnic, sous le feu incessant 
« d’un ennemi nombreux et mordant. 

« Son chef de bataillon ayant été griévement blessé, 
« Je 2 juillet, a pris le commandement du bataillon, et 
« a soutenu victorieusement un siége de trois semaines, 

« repoussant, par son activité et Vhabileté de ses disposi- 
« tions, les attaques furieuses menées de jour et de nuit 

-« par un ennemi fanatisé, et par son incessante action 

« personnelle, maintenant 4 un haut degré le moral du 

« bataillon, en dépit des privations et des pertes subies. » 

SPICK Albert-Ernest, médecin principal de 2° classe, 

chirurgien consultant des troupes du Maroc : 

« Chargé depuis plus de quatre ans du service de 

« chirurgie & l’hopital de Casablanca, s’est consacré & ses 

« fonctions avec le plus noble sentiment du devoir ; s’est 

« acquis Ja reconnaissance de nombreux blessés confiés A 

« ses soins par sa valeur professionnelle et son inépuisable 

« sollicitude & leur égard. 

« Ghirurgien consultant des troupes du Maroc, s’est 

« rendu & de fréquentes reprises en avion, au printemps 

« de 1926, dans les postes chirurgicaux avancés pour y 
« surveiller V’exécution du service, conseiller les chirur- 

« giens, et opérer personnellement ; s’est dépensé dans cés - 
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 « diverses missions jusqu’a l’extréme limite de ses forces. 
« Spécialiste hors de pair qui honore le service de santé 
« par sa valeur et son dévouement. » 

BEL LARBI Ben M’FEDDEL, fonctionnaire caid des Bou 
Bane, cercle du Moyen-Ouergha, territoire de Fés- 
nord +’ . 
« Chef de tribu d’un grand dévouement, force & 1’ad- 

« miration par son courage. Vient une fois de plus de se- 
« faire remarquer, au cours du combat du 10 mai 1926, 
« en entrainant ses partisans malgré de trés grosses pertes, 
« & lassaut des positions ennemies fortement tenues. 

« Aprés le combat, s’est dépensé sans compter pour 
« ramener dans nos lignes Jes corps de plusieurs des. 
« nétres tombés en avant du front. » : 

MOHAND BEN HATTITI, cheikh de la tribu des Ahl Taida,. 

' ‘cercle de Guercil : 
« Chef indigéne énergique et brave, qui s’est fait. 

« remarquer A maintes reprises au-cours des opérations 
« de la tache de Taza, par lallant avec lequel il entrat- 
« nait son groupe. Quoique ayant vu tomber 4 ses cétés. 

‘« son frére et sept de ses propres parents, ne s’est pas. 
« Jaissé abattre et a continué de nous rendre de précieux 
« services & la téte des partisans de sa tribu. » 

BOU RAMDAN, -partisan Ah] Taida, fraction Kamrict, cer- 
cle de Guercif : 
« Partisan qui s’est particuligrement distingué au. 

« cours des opérations de la tache de Taza. A été gridve- 
« ment blessé, le 15 juillet 1926, au Tisserouine, en en- - 

« trainant son groupe. » 

MOHAMED OU HAMOU, partisan Abl Tafda, fraction 
Kamrict, cercle de Guercif : 
« Partisan brave et énergique: S’est distingué au 

.« cours des opérations de la tache de Taza. A été griéve- 
« ment blessé, le ry juillet, dans la forét de Taffert, bles- 
« sure ayant nécessité ]’amputation d’un membre. » 

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

Rabat, le 26 novembre 1926. 

BOICHUT. 

ORDRE GENERAL N° 464. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
& Pordre de Varmée les militaires dont les noms suivent : 

BRESSON Pierre-Maurice, capitaine au 14° régiment de 
tirailleurs algériens : 
« Capitaine, commandant Je 1” bataillon du 14° tirail- 

« leurs, a, le 1g mai 1926, par une marche de nuit aussi 
« habile qu’audacieuse, surpris et abordé un ennemi re- 
« tranché, en assurant une mission de flanc-garde d’un 

« mouvement débordant et en évitant habilement !’accro- 

« chage. Enfin, a enlevé le dernier objectif en entratnant 
« son balaillon a l’attaque d’un sommet particuliérement 
« important, d’ot l’ennemi ne sut le déloger malgré une 

« subite contre-attaque. »
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‘COLLET Isidore, capitaine au 14° régiment de tirailleurs 
algériens : 

« Commandant de compagnie d’une bravoure superbe. 
« Le 19 mai 1926, chargé avec sa compagnie, en premier 
« échelon, d’enlever les organisations du deuxiéme objec- 
«tif, a entraing avec beaucoup de cran sa compagnie, 

-« bousculant l’ennemi, atteignant et dépassant largement, 
« dans un bel élan, l’objectif qui lui était fixé. 

“GAUTHIER Marcel, capitaine au 14° régiment de tirailleurs 
algériens : 
« Commandant de compagnie de premier ordre. Le 

« 1g mai 1926, commandant une compagnie de premier 
. « 6chelon, a“atteint et nettové de nuit tous ses objectifs, 

« excitant l’andeur de ses hommes par son exemple per- 
« sonnel. Le 28 mai, commandant la compagnie avant- 

“« garde dans la marche sur Targuist, a couronné le premier 
-« les hauteurs dominant immédiatement: Targuist, aprés 
«ume moarche’de dix heures. » 

JOZEREAU Léonce, chef de bataillon au he régiment de 

tirailleurs algériens : 
« Chef de bataillon, toujours volontaire pour les mis- 

« sions délicates. Le rg mai 1926, en particulier, & 1’atta- 
« que du Bou Zineb, a, par les dispositions heureuses et 

-« la rapidité de manceuvre d’un groupe de différentes ar- 
« mes, assuré Ja couverture d'un mouvement débordant 

« du gros, en nettoyant rapidement des organisations enne- 
« Mies et en évitant un décrochage de nuit de sa flanc- 
« garde. » 

‘LARDIN Jean-Marie, lieutenant au 14° régiment de tirail- 
leurs aleériens : 

« Brillant officier dont les audacieuses reconnaissances 
« sont légendaires au régiment. Les 19 et 23 mai 1926, en 
« particulier, a suivi pas 4 pas les progrés des partisans 
« et de l’avant-garde pour pouvoir orienter Je commande- 
« ment et précipiter la décision. 

« A guidé sur Kemmoun, le 27 mai, le régiment allant 
« chercher la smala d’Abd el Krim. » 

D'USTON DE VILLEREGLAN Marie-Louis-Robert,. 
nant au 14° régiment de tirailleurs algériens : 
« A Vattaque du Bou Zineb, le 1g mai 1926, par le tir 

« judicieux de ses mitrailleuses, a facilité la progression 

-« de son bataillon sur le djebel Taskat, a soutenu les par- 
« lisans sur le flanc gauche de son bataillon. L’objectif 
« étant atteint, s’v est porté immédiatement, exécutant en 
« premiére ligne, pour placer secs piéces, 
« sances audacieuses sous le feu de l’ennemi. » 

THOMAS Etienne, capitaine au 14° régiment <le tirailleurs 

algériens : 

« Officier d'une grande énergie et d'une belle bra- 

« voure. 
« Le 19 mai 1925, chargé de nettoyer les organisations 

« ennemies du djebel Taida, s’y est porté par une marche 
« de nuit aussi habile qu’audacieuse, s’est précipité & la 
« téte de sa compagnie sur des tranchées, obligeant l’en- 
« nemi surpris a lacher pied. » 

‘Les présentes citations comportent Vattribution de la 

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

Rabat, le 3 décembre 1926. 

BOICHUT. 

lieute- 
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‘ ORDEE GENERAL? N° 465, 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
a Vordre de Varmée, .& « titre posthume », les militaires 
dont les noms suivent : 

MESSIN Maxime, lieutenant au 2° bataillon d’Afrique : 
« Excellent officier, travailleur acharné, chargé d’or- 

« ganiser le ravitaillement de la ligne avant, pendant les 
« opérations du haut oued El Abid, quoique en trés. mau- 
« vais état de santé, s'est dépensé-sans compter, faisant 

« Vadmiration de tous par son énergie, se rendant fré- 
« quemment sur les positions dans des conditions dange- 
« reuses. A refusé d’étre évacué, malgré son état d’épui- 

« sement complet. Est tombé malade et est mort quelques 
« jours aprés A I’hépital de Midelt, victime du devoir ac- 
« compli. » 

MOHAMED Ben AHMED, m” 5762, 2° classe an 28° régi- 
ment de tirailleurs : 
« Brave tirailleur, tombé glorieusement, mortellement 

« blessé le 25 octobre 1926, au poste de Kechachda, alors 
« q“wil se portait courageusement A son poste de combat. 
« Déja cité. » 

VIGIER Marie-Joseph, m' 4646, 2° classe & la 5° batterie du 

64° régiment d’artillerie ; 
« Etant sentinelle au bivouac, a été attaqué en pleine 

« nuit noire par un rddeur armé d’un fusil et d'un cou- 
« teau. Atteint d’une profonde blessure & l’abdomen, per- 
« dant du sang en abondance, ct trainé sur le sol par son 
« sativage agresseur, n’a cessé de crier « Aux armes! », en 
« tenant toujours 4 la crosse son mousqueton. 

_« Bel exemple d’énergie et de courage. » 

Les présentes citations cormportent attribution de la 
croix de guerre des T.O.E. avec palme. 

Rabat, le 3 décembre 1926, 

BOICHUT. 

ORDRE GENERAL N° 468 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 

la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

cite & Vordre de l’armée les militaires dont Jes noms 

suivent 

DUBUISSON René, lieutenant - colonel des troupes colo- 
niales, sous-chef d’état-major du commandement su- 
péricur des troupes du Maroc ; 
« Officier supérieur du plus grand mérite, qui, d’abord 

« comme chef d'état-major du ‘groupement de Fes, puis 
comme sous-chef d’état-major du commandement supé- 
rieur, a largement contribué & Ja réussite des opérations 
entreprises sur le front nord et dans Je Moyen-Atlas. 

« En particulier pendant les opérations de l’oued El 
Abid, par ses reconnaissances personnelles poussées jus- 
qu’aux premiéres lignes, sa claire compréhension des 
situations et la précision de ses renseigtiements, a été A
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pour le commandement un auxiliaire des plus précicux. 
A fait preuve en toutes circonstances de la plus grande 
activité et d’un mépris absolu du danger, Chargé, en. 
outre, de |’aménagement des troupes coloniales au Maroc, 

‘a ‘su, par ses dispositions judicicuses, entretenir leurs 
effectifs et les maintenir dans un état qui a permis am 
commandement de les utiliser en toutes circonstances. .» 

GATLLARD-BOURNAZEL (M.-J.-F.), lieutenant au 23° régi- 
ment.de spahis marocains, détaché au 2° bureau de - 
V’étal-major du commandant supérieur des troupes du 

’ Maroc : . 
« A participé, en 1926, comme officier de liaison du 

o° bureau de I’état-major du général commandant supé- 
rieur, 4 de nombreuses actions offensives, tant sur le 
front nord que pendant la réduction de la tache de Taza 

et an cours des opérations qui nous ont assuré, en sep- 
tembre, la possession de Bou Attas et d’Aghbala. 

« A fait preuve, en toutes circonstances, d’une activité 
‘intelligente et d’un allant tout A fait remarquable, re- 

cherchant les missions de liaison les plus périlleuses et 

sollicitant comme une faveur l’autorisation de marcher 
au combat avec les forces supplétives, afin de pouvoir se 
documenter sur leur facon de manceuvrer. S’est notam- 
ment distingué par sa bravoure et son calme, le 31 aotit 

1926, av moment ov les dissidents prononcaient une 

contre-attaque sur les éléments: qui s’étaient emparés par 

surprise du Midrassen. » 

DE MARTIN DE BELLERIVE, lievitenant au 8 régiment de 

BEL ABEB, m' 2308, maréchal des logis au 4 

at 

« 

a 

spahis algériens 
« Le 1g juin 1995, chef d’un peloton de pointe de 

Vescadron, a remarquablement cntrainé ses cavaliers en 

fourrageurs, sous un feu violent de Vennemi qwil a dis- 

persé, arrivant ou poste de Beni Ruten, en téte du groupe 
chargé de le débloquer. S’est offert et est resté seul pour 

faire sauter le poste, remplissant parfaitemcnt sa mission 
el réussissant A regagner nos lignes malgré le retour des 

dissidents attirés par le pillage et redevenus trés agres- 

sifs. » , 

* escadron 

du 8° régiment de spahis : 
« Maréchal des logis d’un courage et d’un allant mer- 

veilleux, toujours volontaire pour les missions pénieu- 

ses. A conduit remarquablement son groupe de combat 

’ Brickcha, le 4 juillet 1925, restant plusieurs heures 

dans une situation trés périlleuse el s’opposant 4 toute 

progression d'un ennemi mordant et acharné, montrant 

en celte circonstance un bel esprit de sacrifice. » 

SLIMAN BEN MOHAMED, m" 2306, maréchal des logis au 

“a 

4° escadron du & régiment de spahis : 
« Sous-officier énergique, a fait l’admiration de tous 

ar son calme et son inlrépidité au feu dans les circons- 
par 8 D 

« tances les plus critiques. Aw combat de Brickcha, le 

2 4 juillet 1925, a rempli, jusqu’au bout et sous un feu 

« violent, la mission qu’il avait recue, A été blessé alors 

“« qu'il tenait avec son groupe une créte battue’ par le fen. 

« A continué & donner des renseignements sur l’ennemi 

« et A’s’opposer A son avance. Au décrochage, a eu son 

‘« cheval tué sous lui. » 
a   
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-KADDOUR BEN SLIMAN, m" 2318, brigadier au fi esca- 
dron du & régiment de spahis : . 
« Gradé plein d’entrain et d’énergie. Le 4 juillet 1925, 

‘Sest emparé avec son escouade d’une position particu- 
Jigrement dangereuse ; a arrété, par la précision du tir 
de son fusil mitrailleur, une contre-attaque ennemie et 
a ainsi permis au reste du peloton de se replier sur une- 
position plus’ favorable avec un minimum de pertes. A 
été blessé au cours du combat. » 

ABESCAT Albert, lieutenant au 37° régiment d’aviation 

BARDET Maurice, 

« Excellent observateur. Aprés s’étre distingué en mai 
-sur Ie front nord, est ven commander aime_ section de: 
renfort au cours des opérations de la tache de Taza 
(juillet 1926). A été un trés bel exemple pour son per- 
sonnel. Vient une fois de plus de faire preuve de cou- 
rage au cours de la prise de Bou Attas Arbala, les 31 aout, 
1” et 2 septembre, par ses reconnaissances, accompagne- 
ment d’infanterie et mitraillages. » 

BARBIEUX Fernand, lieutenant & la ro° escadrille du 
37° régiment d’aviation 
« Officier pilote, observateur de premire valeur, S’est 

particuliérement distingué depuis Ja reprise des opéra- 
ions de 1926, le 22 juin, en altaquant, A plusieurs re- 
prises ct & basse altitude, les dissidents du Moulay Abd el 
‘Kader, et au cours des opérations de septembre sur tout 
Je front de la r28° D. 1. dans les bombardements de la 

B’Maouia, des pentes du djebel Kechachda et d’Harra- 
dine, » 

m* 5733, adjudant au 3*° régiment 
 @aviation 

« Sous-officier mritrailleur d’une haute valeur morale 
et professionnelle. S’est brillammeént comporté au cours. 
des opérations de printemps 1926; au djebel Iskritine et 
au Bou Zineb, a effectué des bombardements efficaces, 
le 1g mai, sur Ja zaouia de Sidi Bou Chba. S’est de nou- 

veau signalé dans les opérations de réduction de la tache 
de Taza, en juillet et aodt 1926. 

« Le 8 aodt 1926, au décrochage du groupe mobile, 

4 

-venant de ravitailler le poste de la Kelaa, a attaqué a la 
bombe et & la mitrailleuse, lui faisant subir des pertes, 
un groupe ennemi qui harcelait Varriére-garde. »: 

‘Cetle citation annule la citation a l’ordre du corps 
d‘armée accordée par ordre général n° 427 du 24 septem- 

bre 1926.) 

a 

( 

( a 

« a 

¢ 

{ 

BENSON Paul, lieutenant 4 la 9° escadrille du 37° régiment 
d’aviation : 
« Officier pilote d’un allant et d’une sdreté remarqua- 

bles. N’a cessé, pendant tout Vhiver, de montrer un bel 
exemple, tant dans les évacuations sanitaires qui lui ont, 
a différentes reprises, attiré des. félicitations, que dans 
son réle de pilote de guerre. S’est particuligrement dis- 
tingué le 12 mai dans la région d’Alemsid, les 28 et 
29 mai & Agoudim ainsi qu’au cours de la reddition du 
Tichoukt, du 23 au 26 juin. A montré 4 nouveau les plus 
belles: pualités de courage et de sang-froid au cours des 
opérations de la tache de Taza en juillet et pendant l’oc- 
cupation de Bou Attas Arbala (septembre 1926)..
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BOLLEAU René, adjudant pilote & la 8° escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation : 
« Pilote qui, par son calme et sa bravoure, est digne 

« d’élre cilé en exemple A tous ses camarades. S’est signalé 
« maintes fois au cours des missions délicates qui lui ont 
« été confiées et tout particuligrement, le 23 mai 1926, 

« dans une mission d’accompagnement d’infanteric, au 
« Beni Ider, pendant Jaquelle il a apporté & son observa- 
« teur. l'aide la plus précieuse. » 

BORELLE Marius, sergent-major a la 4° escadrille du 37° ré- 
giment d’aviation : 
« Excellent sous-officier mitrailleur. Bombardier 

« adroit, modeste et brave. A participé & toutes les opéra- 
« tions sur le front nord en 1926, obtenant des résultats 
« remarquables par l’audace et la précision de seg tirs. 
« S’est particulitrement distingué, Je 22 juin 76, en 
« attaquant & la mitrailleuse et & la bombe des dissidents 

Moulay Abd el Kader. » 

BOURDIER Louis, capitaine au 37° régiment d’avialion : . 
« Officier de grande valeur, venu comme volontaire 

« au Maroc, en mars 1926, a immédiatement pris part a 
« la bataille au cours des opérations du Rif. S’est particu- 
« ligrement distingué, le 12 mai 1g25, repérant avec exac- 
« litude les positions ennemies du Bou Zineb et les photo- 
« graphiant & basse altitude, en dépit d’un feu violent de 

« Mousqueterie ennemi, Le 19 mai, a effectué plusieurs 
« réglages d’artillerie difficiles et particuligrement réussis. 
« Détaché pour les opérations du sud auprés du général 
« commandant la 3° division en qualité d’officier de liai- 
« son, a rendu dans ces fonctions de tres éminents ser- 

« Vices. » 

BOYEZ, Raymond, sergent 4 la 4° eseadrille du 37° régi- 

ment d’aviation : 
« Trés bon mitrailleur bombardier, Dévoué et coura- 

« geux. A participé brillamment 4 toutes les opérations 
« du front nord en 1g26, causant 4 l’ennemi des pertes 
« sévéres par Ja précision de son lir. S’est particuligrement 
« distingué, le 26 aot 1926, lors du bombardement de 
« Berriet. » 

BRUNET Albin, lieutenant @ la 10° escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation : 
« Officier observateur, qui, en congé en France, a de- 

« mandé son retour anticipé pour prendre part aux opéra- 
« tions du front nord. Est arrivé en escadrille en juin 1926 
« et y est demeuré jusqu’d la fin des opérations de sepleimn- 
« bre, A exécuté, pendant cette période, au profit de la 
« 128 D. 1, 54 missions de bombardement et de surveil- 

« lance, faisant preuve du plus bel esprit et d'un allant splen- 
« dide, A pris une part des plus actives aux opérations de 
« cette division sur les Bi Maouia, le djebel Kechachda et 
« Harradine, » 

CHRETIEN Henri, lieutenant 4 la 8° escadrille du 37° régi- 

ment d'aviation 
« Officier pilote observateur trés allant. A fait preuve, 

« pendant les journées des 29 et 30 juin 1926, pendant les- 
« quelles Je front des Beni Rhaled était extrémement mou- 
« vant, d’un bel esprit d’initiative en changeant de sa 

« qui s’opposaient 4 l’avance de nos trqupes sur le djebel 
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« propre autorité les objectifs qui lui avaient été désignés, 
« @yilant ainsi une déplorable inéprise. S’est signalé parti- 
« culigrement pendant ces deux jours par la précision de 

reconnaissances ct Vetficacité de ses bombarde-. 
« ments. » 

S08 

CLAVIER Jean, sergent & la g° - escadrille du 37° régiment 
d’aviation : 
« Trés bon pilote, toujours volontaire pour toutes 

« missions. A participé brillamment aux affaires de Tal- 
» sint- en décembre 1925 et du Tichoukt en février 1926, 
c et aux opérations du front nord en mai et juin 1926. 
« Vient de se signaler une fois de plus pendant l’occupa- 
« tion de Bou Altas Arbala, en particulier, le 2 septembre, 

« par ses thilraillages hardis et efficaces. » 

DEBRA Marcel, adjudant a la 
(aviation : 

« Pilote mitrailleur de la plus haute conscience. A pris 
« part A toute la campagne de 1926, faisantpreuve des plus 
« belles qualités d’allant et de bravoure. S’est maintes fois 
« distingué mais plus particuliérement, le 19 mai 1926, 
« au bombardement de Sentia, le 26 juin, a la prise du Ti- 
« choukt et fe 5 septembre 1926, devant, la colonne du khe- 
« Chachda. » 

DESAINT Hubert, m" - 
tion 

» Brillant pilole qui affiche en toules circonstances le 
' meépris le plus absolu du danger, S’est distingué dans 
« les opérations contre Jes Tsoul ct les Branés en 1925. Le 
«a ¥3 mai 1926, a effertué un bombardement audacieux de 

Targuist, descendant (rés bas pour permettre un tir plus 
- ajusté A son miftrailleur. Le 16 juillet, au cours .d’une 
surveillance de la 3° division, a bombardé efficacement, 

erice & Vaudace de sa manoeuvre, un groupe de dissi- 

« dents aux environs de Si Ali ben Khabor. » 

(Celte citation annule ta citation A l’ordre du corps 
darmée, ordre général n° 35 du th avril 1926, homologuée 
par lettre goto/A du th avril 1926.) 

DE GAVARDIE, lieutenant & la 4° escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation 
« Officier observateur stagiaire d'élite, blessé deux fois 

« dans Vaviation, a toujours montré une belle ardeur et 

« wne rare énergie au combat. N’a cessé de sc dislinguer 
« au cours des opérations de 1926 : le 24 mai, en liaison 
« Winfanterie & Doukkéne, le 26 juin, en accomplissant 

« dans de trés dures conditions atmosphériques sept heures 
« de vol de liaison d'infanterie sur le Tichoukt, le 21 juil- 
« let, en intervenant & la bombe sur les Beni Hloul, le 
« 5 septembre, en cévoilant et arrétant une contre-attaque 
« sur le Kechachda. » 

=e 7° escadrille du 37° régiment 

744, sergent au 37° régiment d’avia- 

GARRET Pierre, capitaine & la 3° escadrille du 37° 
ment d’aviation : 
« Venu dés le début des opérations de 1926 en renfort 

« sur le front nord avec, son unité, a su obtenir un trés 

« bon rendement de ses équipages, donnant fréquemment 
« Vexemple & son personnel. A pris part 4 plusieurs bom- 
« bardements en particulier Jes 21 mai et 3 juin 1926 sur 
« les villages de Senlia et de Tmorrout, au cours desquels 
« son escadrille a obtenu d'exeellents résultats, » 

régi-
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GILLOT Gabriel, lieutenant 4 la 7° escadrille du 37° régi- 
ment d’ aviation : ; 
« Excellent officier observateur-pilote. A pris part 4 

- toutes les opérations de 1926 avec son escadrille. A tou- 
jours recherché les missions les plus difficiles. A notam- 
ment rendu les plus grands services par la précision de 
ses renseignements et l’efficacité de ses tirs et bom- 

- bardements : le 26 juin, 4 la prise du Tichoukt, le 16 juil- 
let, au bombardement des Beni Hassane et le 5 sep- 

tembre, & la protection de la colonne du Kechachda. » 

GUILLARD Jean, sergent & la g° escadrille du’ 37° régiment 

« 

« 

« 

a 

« 

GUILLOT Marcel, 

«. 

« 

a 

« 

« 

« 

GUIRAUDENC Adrien, 

‘chargé des missions les ‘plus difficiles, 

d’aviation : 
« Trés bon pilote, modeste et consciencieux, qui s’est 

distingué dans la région sud du Grand-Atlas. Le 2 sep- 
tembre, au cours d’une surveillance pendant les opéra- 
tions d’Arbala, est descendu pour permettre & son obser- 
vateur de repérer et mitrailler un groupe important de 
dissidents qui s'est dispersé rapidement. » 

capitaine, état-major du 4° 
37° régiment a aviation : 
« Officier pilote, observateur de valeur. A rendu de 

grands services au cours des opérations de 1926 dans la 
région d’Ouezzan,.comme adjoint &4 un commandant de 
groupe. Officier de liaison auprés du général comman- 
dant la 128° division pendant les opérations en pays 
Ghezzaoua. A donné au commandement les renseigne- 
ments les plus précieux, en prenant part, Jui-méme, A de 
nombreuses missions de guerre dans cetle région. A 
exécuté plusieurs bombardements trés réussis en pays 
Ghezzaoua. » 

lieutenant 4 ta 1o° escadrille du 
37° régiment d’aviation : 
« Officier d’une éclatante bravoure, dont les connais- 

sances de la guerre au Maroc, de l’observation adrienne 
particuliére au pays, l’énergie et l’aJlant font un obser- 
vateur d’une valeur incontestée. Se voit journellement 

qu'il accomplit 
avec belle humeur, modestie et conscience. Le 5 sep- 
tembre 1926, nos troupes ayant leur progression arrétée 
sur la créte du Kechachda, est intervenu dans le combat 

avec sa fougue habituelle et a forcé l’ennemi 4 la -fuite. 
A été de la part des fantassins, ]’objet d’un témoignage 
de satisfaction. » 

GURA Lucien, adjudant-chef 4 la C. H. BR. du 37° régiment 
@aviation : 
« Excellent pilote d’avion, au Maroc depuis sept ans. 

A exécuté pendant trois ans en escadrille de trés nom- 
brceuses missions de bombardements, de reconnaissances, 
de Jiaisons: A rendu ensuite de trés grands services 

comme réceptionnaire d’avions. Comme pilote de com- 
mandement, s’est dislingué pendant Ja campagne ri- 
faine, ot: il est sorti plusieurs fois dans la méme journée, 

souvent dans des conditions atmosphériques trés pént- 
bles, notamment les 13 juillet et 22 juillet 1926, accom- 
plissant plusieirs missions de bombardements et de re- 
connaissances, » 

groupe, : 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 783 du 25 octobre 1927. ° 
—— 

LALLEMENT Jules, sergent-major A la 17° escadrille du 

MAGINEL Martie, 

37° régiment d’aviation ; 
« Sous-officier mitrailleur d’une haute valeur morale- 

et professionnelle, pilote adroit, mitrailleur et bombar.. 
dier d’élite, photographe remarquable, modéle de bra- 
voure. A pris part A toutes les opérations du Maroc en 
1926, Rif, Tichoukt et tache de Taza. A exécuté ainsi 
plus de 170 missions de guerre, volant plus de 350 heures. 
au cours de la campagne. S’est particuligrement distin- 

.gué, le 2t juillet 1926, au bombardement de Ksar el 
Kebir, en effectuant 4 basse altitude au milieu de hautes. 
monlagnes, cette mission rendue. difficile par les condi- 
tions atmosphériques trés dures. » 

lieutenant-colonel, 
giment d’aviation : 
« A’ la téte d’un important groupement d’aviation 

pendant toute la campagne de 1926, a parfaitement 
dirigé des bombardements massifs et répélés sur la tache. 
dissidente du Tichoukt, en février.1926, pour les opéra- 
tions aériennes en liaison avec Jes troupes chargées de- 
la conquéte de ce massif en juin 1926, et toutes les opé- 
rations de son groupement exécutées en liaison avec Je 
groupement de Fés sur le front nord, notamment pour 
Vavance sur le Haut-Ouergha, la réduction des Benj Ze- 
roual et I’élargissemcnt du territoire soumis autour 
d’Ouezzan, de mai & aodt 1926. 

« A déplové en toutes circonstances une grande acti- 

état-major du 37° ré- 

“vité, pour contréler le travail de ses unités, cxécutant 
personnellement de nombreuses expéditions de bombar- 
.dements ou de reconnaissances. » 

MARTIN Jean, adjudant-chef pilote 4 la o escadrille du 

a 

« 

« 

« 

ae, 

ca 

37° régiment d’aviation ; 
« Adjyudant-chef pilote, calme et. brave, qui s’est dé- 

' pensé sans compter au cours des opérations sur le front 
nord en 1925. A fourni un bel effort pendant les opéra- - 
tions de la tache de Taza, en particulier les 14, 15 et 

18 juillet. Vient & nouveau de se distinguer au cours de 
Ja prise de Bou Attas Arbala, ot il a effectué, le 31 aodt 
et le 3 septembre, des bombardements et des mitrail- 
_lages trés réussis, » 

MAURIOT, lieutenant A. la A escadrille du 37° régiment 
d’aviation : ; 
« Officier observateur ardent, consciencieux et 

brave, enthousiaste du vol. A participé & toutes les opé- 
rations du front nord en 1926. Photographe de valeur. 
S’est distingué, les 1g et 22 juin 1926, volant 4 trés 
basse altitude malgré la brume pour renseigner le com- 
mandement momentanément privé de liaisons avec les 
éléments de la 128° D. I., opérant-au nord d’Quezzan, » 

MAYER Jean, lieutenant & la 9° escadrille du 37°, régiment 

a 

C 

“ 
«a 

tions de la tache de Taza, notamment les 18 et 1g juillet, « 

ed 

ice 

. @aviation : 
« Officier pilote, calme et modcste, dont la mattrise 

facilite grandement Ia tiche des observateurs. A fait 

preuve des plus belles qualités A Agoudine, le 29 mai, 
la prise du Tichoukt Guin 1926) et pendant les opéra- 

volant par des temps excessivement durs et accomplis- 
sant entiérement ses missions. Vient 4 nouveau dé se
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~«« distinguer par ses bombardements et reconnaissances au 
« cours de l’occupation de Bou Attas Arbala (31 aoft, 2 et 

« 3 septembre 1926). » 

‘MORRAGLIA Jean-Baptiste, capitaine & la 1° escadrille du 
37° régiment d’aviation : 
« Officier d’une valeur morale et professionnelle ex- 

-« ceptionnelle. Venu au Maroc comme volontaire, a, au 
« cours des opérations de 1926, obtenu des unités qu’il a 
« commandées, des résultats remarquables. Le 8 mai 1926. 

« & la téte de la 19° escadrille, a bombardé le village de 
« Tazarine (haute vallée du Taghzout), tuant ou blessant 
« 4o dissidents. Le 12 juillet, au cours d’une reconnais- 
« sance, voyant les partisans abandonner une position im- 
« portante devant un assaut furieux de ]’ennemi, l’a atta- 
« qué & Ja bombe et 4 la mitrailleuse avec un mépris 
« absolu du danger. A réussi 4 disperser l’attaque en lui 
« infligeant des pertes sérieuses et a permis 4 nos troupes 
« de reprendre et conserver Ja position. » 

PAIN Léon, adjudant-chef & la 7° 
ment d’aviation : 
« Pilote mitrailleur de premier ordre. Vient, 4 la suite 

« d’une premiére campagne sur le front nord ot ila effectué 
-« d’utiles bombardements de nuit, de se signaler de nou- 
« veau au Tichoukt, le 27 juin 1926, & la tache de Taza 
« sur les Beni Hassane, le 18 juillet 1926, sur le front 

-«« d'Ouezzan, & la prise de Rihana, le 26 aofit, en accom- 
« plissant des bombardements trés précis et trés efficaces. » 

escadrille du 37° régi- 

PATIN Raymond, m® 1568, adjudant-chef 4 la 17° esca- 
drille du 37° régiment d’aviation 
« Sous-olficier pilote de premier ordre, plein d’entrain et 

« dallant, joignant & ces qualités les plus belles qualités 
« militaires. S’est dépensé sans compter pendant l’année 
« 1926. S’est fait remarquer par ses nombreuses évacua- 
« lions de blessés faites dans des conditions trés délicates. 
« A pris part 4 toutes Jes.opérations de la tache de Taza, 
« du front nord et du Tichoukt. S’est distingué particulié- 
« rement le 91 juillet par son bombardement fort réussi 
« de Ksar el Kebir, malgré des circonstances atmosphéri- 
«« ques des plus défavorables, » 

PIGAGLIA Antoine, sergent-major 4 Ja 7° escadrille du 
37° régiment d’aviation 
« Excellent sous-officier mitrailleur plein (Pallant et 

« de sang-froid. \ pris une part constante aux opérations 
« de Veseadrille sur le front nord. A exécut’ en particulier 

“+ un bombardement trés réussi, le 25 aodt 1926, devant Ja 
« colonne de Rihana. Avait déi& rendu les meileurs servi- 
« ces au cours des opérations de 1925. » 

POGGI Paul, officier de 2° classe des équipages de la flotte, 
escadrille 5 B 2, de la marine nationale : 
« Officier pilote de premier ordre, ayant fait preuve 

« dans Vexécution de nombreuses missions de longue 
« durée, & grande distance, en pays dissident, d’un cou- 
« rage et d’une abnégalion dignes de tous éloges. 

« S'est particuligrement distingué au cours d’un bom- 
«« bardement éloigné trés efficace effectué & basse altitude, 
« le 8 mars 1926, sur Ja zaouya de Bou Ghileb. >   

POULLIE Marcel, m”® 7064, sergent au 377° régiment d’avia- 
tion 

« Sous-officier pilote d’une haute valeur morale et 
« professionnelle. Sur la bréche depuis 1922 au-Maroc, a 
« participé & toutes les opérations de l’escadrille. A con- 
« tinué a forcer l’admiration de tous, en 1926, au cours 
« des opérations du Rif et de la tache de Taza. S’est par- 
« ticuligrement distingué, le 12 mai 1926, dans |’exécution 
« dun programme photographique & basse altitude qui 
« renseigna exactement Je commandement sur la position 

« exacte des organisations dissidentes au Bou Zineb. Le 
« Ig:mai, a exécuté sept heures de vol dans la journée, 
« attaquant avec audace, 4 la bombe et 4 la mitrailleuse, 
« des Rifains qui génaient notre progression 4 la zaouifa 
« de Sidi ben Ghta. Pour les opérations du sud, a exécuté 

« quarante-cinq heures de vol de guerre au cours du mois 
« de juillet, toujours au cours de missions brillamment 
« conduites. » 

ROCAUT Jean, lientenant ala 8 escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation : 
« Aussi bon pilote que parfait observateur, sur la 

« bréche depuis le début des opérations du Rif, a été pour 
« tous un modéle d’allant, de cran et de bonne humeur. 

« Le 23 mai 1926, au combat de Doukkéne, a, par son 

« intervention, volant 4 basse altitude, mitraillant et bom- 

« bardant, obligé un ennemi mordant A abandonner le 
« combat. A forcé par sa conduite l’admiration des troupes 
« & terre, » 

ROLLET Marcel, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 
« Officier trés brillant qui s’était déja signalé pendant 

« les opérations d’hiver contre les Beni Bou Jettou. Quoi- 
« que exercant les absorbantes fonctions d’officier de ren- 
« seignements du groupe, a effectué de nombreuses mis- 
« sions au cours des opérations du Rif et de la tache de 
« Taza. S’est particulitrement distingué, le rg mai 1926, 
« au diebel Bou Zineb, attaquant 4 basse allitude, au cours 
« une reconnaissance, un convoi ennemi qui s’en- 
« fuyait. Le 14 juillet, a pris A parti, & la bombe et & la 
« mitrailleuse, un groupe de dissidents qui génait notre 
« progression aux environs du Tamtroucht, malgré une 

« Vive fusillade ennemie. » 
‘Cette citation annule la citation 4 l’ordre du corps 

d’armée, ordre n° 31 du 1o février 1926, homologuée par 
lettre 1088/A du 1g février 1926.) 

SCHIFFMACHER, m” 3760, 
37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote de premiére valeur et d’un sang- 

« froid merveilleux, animé du plus bel esprit du devoir et 
« WVabnégation. Toujours volontaire. A été blessé & la suite 
« dune chute d’avion au cours d’une évacuation de bles- 
« sés dans des conditions trés difficiles. A fait en cette cir- 
« constance admiration de tous par sa mattrise et son 
« beau courage. » 

sergent & la 17° escadrille du 

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

le 6 décembre 1926. 

BOICHUT. 

. Rabat,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la route de Beni Amar 
a Volubilis, par Moulay Idriss. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la ‘Légion d’honneur, 

Vu le dahir du st décembre 1922 sur la conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou-— 
lage, et, notamment, larticle 4 ; 

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

16, 17 et 19, 

ABRIBTE 

ARTICLE Parmer. — La circulation demeure interdite 
jusqu’a nouvel ordre : 

a) Aux charretles ’ deux roues attelées de plus de deux 
colliers ; 

b) Aux charrettes 4 quatre roues attelées de plus de 

trois colliers ; 
c) Aux tracteurs el camions automobiles, 

sar la route de Beni Amar 4 Volubilis, par Moulay Iclriss. 

Rebat, le 15 octobre 1527, 

Pour le directeur général des travaux publics, 
L’ingénieur en chef des ponts ef chaussées délégué,. 

PICARD, 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SANTE 
ET DE L*HYGIENE PUBLIQUES 

complétant Varrété en date du 2 septembre 1927 portant 
réglement du concours pour Jemploi d’infirmier spé- 
cialiste. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE 1’ HYGIENE 

PUBLIQUES, officier de la Légion d’honneut, 

Vu Varrété en date du 2 septembre 1927 portant régle- 
ment du concours pour Jemploi d‘infirmier spécialiste, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le programme annexé A larrété 
du » septembre 1927 est complété ainsi qu'il suit 

PROGRAMME DU CONCOURS 

Les matiéres du présent programme ressortissent a 

whacune des cing spécialités. pour lesquelles les candidats 

se seronl prononcés, soit : 
T° La pharmacie ; 
2° La chirurgie ; 
3° J,’électro-radiologie ; 
4° Le laboratoire et Ja vénéréologie ; 

5° T,hygiéne et la prophylaxie. 

‘Age. 2. — Le programme du concours est complété 
par un titre cinquiéme, dont }a teneur suit :   
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TTFRE CINQUIEME 

Statistique démographique. — Importance de la décla- 
ration des décés pour dépister les maladies contagieuses. 

Hygiene urbaine comprenant : Mesures générales 
atrosage, balavage des rues, boulesards, ete., terrains va- 
gues, proprelé de la voie publique, ordures, cadavres d’ani- - 
maux, fiumiers, surveillance des chantiers. Liaison d'un 

bureau d‘hygiéne urbain avec le service de santé de la 
région, Transports en commun. Préservation des sous-sols : 

égouts, branchements privés, fosses étanches fixes, losses & 

tineltes, puisards, puits perdus, bétoires, service des vi- 
danges, 

ITygiéne des immeubles, — Permis de b&tir, surveil: 

lance des immeubles en construction, sous-commission 

d’hvgiéne, établissements insalubres, incommodes on dan- 

gereunx (connaissance des dahir ct arrétés viziviels du 

25 aott 19174 et suivants), Etablissements a surveiller 

hdleis, resiaurants, cafés, bars, etc., théAtres, cinémas, 

silles de spectacle ou.de réunion, écoles, fondouks, bouli- 
ques, établissements de bains, bains maures, moulins, 
fours, blanchisseries, prisons, carriéres, hAtiments en bois. 

Prophylarie ef désinfection. —- Mesures de défense 
contre les maladies épidémiques, déclaration obligatoire des 
maladies conlagieuses, connaissance des dahirs du 28 jan- 
vier 1914 ct du 7 avril 1925. Prophylaxie de la peste, du 
typhus, de la variole, de la grippe; de la typhoiyde, de la 
rage, ete.. Movens de prophylaxie particuliers 4 chacune 
de ces affections, liaisons avee Jes services vétérinaires en 

ce qui concerne les désinfections & Ja suite des maladies.’ 

telles que la morve, etc... Désinfections proprement dites, 
connaissance des appareils, étuves, sulfurateurs, épouilleu- 

, lampes & formol, emploi des divers ingrédients ; for- 
mol, soufre, ete... Déralisalion, vaccination jennérienne - 
(avon la pratiquer). Prélévements d’eau pour analyses, 

etc... Paludisme, transmission ct lutte antipaludique. 

Hygiéne de V’alimentation. — Fraudes alimentaires 

(leurs sanctions, Iégislation & ce sujet). Inspection des co- 

mestibles, surveillance des denrées d’alimentation mises en 

veule, pliage, exposition, aménagement des locaux, surveil- 

lance des loucheries, chareuteries, boulangeries, pAtisse-— 

ries, ete .. Lutle contre les mouches, surveillance de Veau 
d’alimentation, surveillance du lait, fabrication des bois- 

sons wazéuses, de glace (connaissance des arrétés viziriels 

du 29 septembre 1917), biéres, etc.. . 

Notions générales sur les: attributions, la composition 
et le fonclionnement d’un bureau d’ hygidne, connaissance 

des textes des dahirs et des reglements, en particulier des 
réglements de voirie et sanitaire. 

Rabat, le 20 octobre 1997. 

COLOMBANT. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn date 

du 19 octobre 1927, l'association dite Fédération des 
agents du service des douanes et régies chérifiennes », dont 
Je sitge est & Casablanca, a été autorisée.



N® 783 du 25 octobre 1927. 
ee ¥ 

RATTACHEMENT 
de la section historique du Maroc 4 la direction géné- 

rale de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 15 octobre 1927, la section 
historique du Maroc est rattachée 4 la direction générale de 
linstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, a 
compter du 1” janvier 1928. 

hE 

* GREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arrété du directeur de ’Office des postes, des téle- 
graphes el des téléphones du Maroc, en date du 24 septem- 

bre 1927, il est créé : 
Dans les services administratifs extérieurs : 

2» emplois de rédacteur, par transformation de 2 em- 
plois de contrdleur. 

Dans les services d’exécution : 

’o emplois de commis ; 
3 emplois de facteur-receveur. 

a "       ee coer 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 15 octobre 1927, M. de CE- 
NIVAL, archiviste paléographe, ancien membre de l’Ecole 

francaise de Rome, conservaleur de la biblioth&que et des 

archives du Protectorat, directeur d’éltudes & l'Institut des 
hautes études marocaines, est chargé de la direction de la 
section historique du Maroc, & dater du 12 mai 1927, en 

remplacement de M. de Castries décédé. 
* 

* oe 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date du 13 septembre 1927, sont promus, & compter du 

1 octobre 1927 : 

Ingéniewr subdivisionnaire des travaus publics de 3° classe 
_ M. THOMASSIN Heati, ingénieur subdivisionnaire des 

travaux publics de 4° classe. 

Ingénieur adjgint des lravaux publics de 1° classe 

M. MAZEL Jules, ingénieur adjoint des travaux pu- 

blics de 2° classe. 

Conducteurs principaus des travaux publics de 3° classe 

MM. ROLET Georges ; 
GIRON Robert, 

conducteurs principaux des travaux publics de 4° classe. 

Conducteur des travanr publics de I classe 

M. DURANCEL Pierre, conducteur des travaux publics 
de 2° classe. 

Conducteur des travaux publics de 2° classe 

M. ALDEGUE Achille, conducteur des travaux publics 
de 3° classe. 

Controleur principal d’aconage de 2° classe 

M. BERNARD 
1” classe. 

Eugéne, contrdleur d’aconage de 
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Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en dale du r3 septembre 1927, M. PIETRI Camille, conduc- 

leur de» travaux publics ele 1” classe, est promu conducteur 

principal des travaux publics de 4° classe, & compter du 
7 oelobre ry27. : , 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date du 13 septembre rg27. sont promus, 4 compter du 
i décembre 927 + 

Ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 3° classe 

Mi. LANNOY Francois, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 4° classe. , 

Ingénieur adjoint des Lravaux publics de 2° classe 

M. AUMEUNITER Picrre, ingénieur adjoint des travaux 
publics de 3° classe. 

Conducteturs principaua des travaua publics de 3° classe 

. MM. MORERE Louis ; 
CARBAUD Henri, 

conducteurs principaux des travaux publies de 4° classe. 

Conducteur principal des travaux publics de 4° classe 

ML DESBONNET \ndreé, conducteur des travaux pu- 

blies de 17° classe. 

as 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, 

en dcte du 13 septembre 1927, M. LEPAGE Adrien, conduc- 
teur principal des travaux publics de 2° classe, est élevé & la 
1 classe de son grade, & compter du 29 octobre 1927. , 

4% 
Var arrélé du directeur général des travaux publics, © 

eu dale du s3 septembre rg27, M. RECOING Henri, conduc- 
teiir pwineipal des travaux publics de 3° classe, est élevé 
* lay classe de son grade, & compter du rr décembre 1927. 

* 
*. % 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, 
ea date du 13 septembre 1927, sont promus, & comptcr du 

novembre 1927 : 

Comlucteur principal des travaux publics de 2° classe 

M. NICOLAS Jean, conducteur principal des travaux 
publics de 3° classe. 

Inspecteur principal d’architecture hors classe 
M. VARGUES Pierre, inspecteur principal d’architec- 

ture de 1° classe, 
* 
oo 

Pir arveté du directeur général des travaux publics, en 
date du x3 seplembre 1927, M. BERRIN Louis, maitre de 
port de 3° classe. est élevé & la 2° classe de son grade, 2 
compter du 14 novembre 1927. 

as 

Par arrété du directenr des eaux el foréls, en date du 

13 oclobre 1997. WE GRIMALDI D’ESDRA  Charles-Félix, 
care cénéral des cauy el foréts de 3° classe du cadre métro- 

polilain, ous & la disposition du Département des affaires 

étranseres pour ¢lre ulfeclé au service forestier du Maroc, 
esl nommé carde général de 3° classe, 4 compter du 23 sep- 

fembre 1g7.
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Par décision du directeur du service des douanes et ré- 
gies, en date du 14 septembre 1927, sont promus, 4 compter 
du 1 septembre 1927 : 

Vérificateur principal de 1° classe 

M. JEAMPORTE Jean, vérificateur de 2° clasee. 

Vérificateur principal de 2° classe 

M. BONNET Charles, vérificateur de 1” classe. 

Vérificaleurs de 2° classe , 
MM. DUPOUY Jean ; 

LANFRANCHI Jean-Baptiste, 

vérificateurs adjoints de 17 classe: 
Contréleurs adjoints de 1 classe 

MM. LEONETTI André ; 
MATTEI Ange, 

contréleurs adjoints de 2° classe. 
* 

x * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 14 octobre 1927, M. FABRY 
Henri-Francois, rédacteur de 2° classe du personnel adminis- 
tratif du service de la conservation de la propriété fonciére, 
est promu & la 1”° classe de son grade, 4 compter du 1 octo- 
bre 1927. 

* 
* 

. . f 

’ Par arrété du chef du service de la conservation de la. 

propriété fonciére, en date du 11 octobre 1927, M. GUIL- 
LAUME Georges-Jean-Bernard, licencié en droit, receveur 
de 5° classe de l’enregistrement, des domaines et du timbre 
au département du Tarn-et-Garonne, est nommé rédacteur 
cle 2° classe du personnel administratif du service de la con- 
servation de la propriété fonciére, 4 compter de la date de 
cessation de paiement par son administration d’origine. 

™ 
* ok 

Par arrété du chel du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 5 octobre 1927, M. POITEVIN 

“de FONTGUYON Francois-Xavier-Marie-Ernest, licencié en 
droit, receveur de 5° classe de l’enregistrement, des domai- 
nes et du timbre en Tunisie, est nommé rédacteur de 2° clas- 

se du personnel administratif du service de la conservation 
de la propriété fonciére, 4 compter de la date de cessation de 

paiement par son administration d’origine. - 
* 
* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 8 octobre 1927, est acceptée, 
a compter du 8 octobre 1927, la démission de son emploi 
offerte par M. POULAIN René, surveillant commis-greffier 
de 3° classe. 

ee 

MUTATIONS 
dans le personnel des nadirs. 

Par dahir du 4 rebia II 1346, 8. M. le Sultan a révoqué 

de ses fonctions de nadir de la tribu des R’Rioua (région de 
Fés), le nommé ABDESSELAM ben DRISS el ANSERI, qui 

' était parti en diss:dence. 
La gestion des habous de cette tribu a été rattachée & 

celle de SI ABDALLAH ben MOHAMMED ben OMAR, nadir 
des habous des Mezziat et Mezraoua. 

BULLETIN OFFICIEL 
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RECTIFICATIF 
au tableau indiquant les promotions réalisées en- 
application du dahir du 2% décembre 1924 insérées. 
au « Bulletin Officiel » n° 643 du 17 février 1925, 
page 275 (rappels de services. militaires), 

Au lieu de: — 
. M. LAUJAC Michel, rédacteur de 1” classe avec 1 mois 

d’ancienneté au 31 décembre 1924, 
Lire : . 

M. LAUJAC Michel, rédacteur de 1°° classe avec 2 mois 
9 jours d’ancienneté au 31 décembre 1924. 

+ ' 
: , 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

    

  

AVIS DE CONCOURS. 
pour six places de contréleur civil stagiaire. 

Un concours pour six (6) places de contréleurs civils. 
stagiaires au Maroc aura lieu, 4 partir du 22 novembre 1927, 
& Paris “ministére des affaires étrangéres), A Rabat (Rési- 
dence générale), & Alger (Gouvernement général de ]’ Algé- 
rie), 4 Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions seront recues au, ministére des affaires 
étrangéres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 22 octobre- 
1927. 

Les conditions et le programme du concours ont été 
publiés au Journal officiel de la République francaise, 
n° 131, du 13 mai 1920, page 7249, et au Bulletin officiet 
du Protectorat, n° 396, du 25 mai 1920, page 878. Il con- 
vient de noter les modifications suivantes apportées au ré- 
glement : 

1° Addition a la liste des titres permettant l’accés du con- 
cours, des diplémes ci-aprés : dipléme de | Institut national 
agronomique ; dipl6me de Ecole des chartes ; dipléme de. 
l’Ecole centrale des arts et manufactures ; certificat attes- 
tant que le candidat a satisfait aux examens de sortie de 
I’Ecole normale supérieure, de l’Ecole polytechnique, de 
l’Ecole nationale des mines, de l’Ecole des ponts et chaus- 
sées, de ]’Ecole forestiére, de !’Ecole spéciale militaire ou de 
V’Ecole navale; : 

_ 2° Prolongation de la limite d’Age d’admission au 
concours, pour services militaires ; ; 

3° Interdiction de se présenter plus de trois fois au con-~ 

  

cours ; 

4° Durée du stage portée a trois années et modification 
des épreuves de fin de stage ; 

5° Modification des coefficients des matiéres A option 
fixées & quatre pour les six premiers et & deux pour l’orga- 
nisation et Vhistoire militaire de l'Afrique du Nord ; 

6° Modification de article 8, permettant l’accés du 
concours aux officiers en service actif des armées de terre 
et de mer ayant effectué un an de présence effective dans 
les colonies ou pays de protectorat d’Afrique ou dans les. 

| pays de mandat francais ; 
7° Modification de la note minima exigée pour la sous- 

admissibilité et Vadmissibilité aux. épreuves écrites (note 
ramenée i 12). - 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre 

obtenus @ la Résidence générale de France 4 Rabat (service 
des contrdles civils), au siége des différentes régions et des 
circonscriptions de contréle civil.
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i. — GONSERVATIONM OE RABAT. 

  

Réquisition n° 4287 R. | 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 septempre 

1927, Ja djem4a des Oulad Chieuh, représentée par Moulay M’Ham- 

aned ben Djillali Madini, demeurant douar des Oulad Chleuh, con- 

tréle civil de Souk el Arba du Gharb, et autorisée par M. le direc- 

leur général des affaires indigenes, a demandé ]’immatriculation, 

-en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré 

youloir donner le nom de « Bled Ouled Chleuh », consistant en ter- | 

rain de culture, située circonscription de Souk el Arba du Gharb, 

‘tribu des Moktar, fraction des Oulad Chleuh, & 3 km. au nord de 

Souk el Diem4a, sur Ja route de Petitjean a Mechra bel Ksiri, a 

Youest de | oued Sebou. 
Cette propriété, occupant une superficie de r4o hectares, est 

Yimitée : au nord, par la propriété dite « Bartillat », titre 2603 R., 

appartenant a M, Jehannot de Bartillat, demeurant au chateau de la 

Boucheffolliére, 4 Simple (Mayenne); 4 l’est, par l’oued Sebou ; au 

sud, par la djemda des Hamidyine, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ja 

piste de Sidi el Hadj el Haddi, et au dela Driss Draidi, demeurant 

sur les lieux. : 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu'elle en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

20 joumada el alouel 13802 (7 mars 188), homologuée, et de deux | 

vactes de partage en date respectivement des 15 safar 1333 (rh janvier 

rg15) et a Tebia 1342 (13 octobre 1923). 
Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4288 Fi. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 septembre 

1927, la djernfa des Hamidyine Oulad Bou Zian, représentée pac 
Kacem hen Fequih, demeurant au douar Hamidyine Oulad Bou Zian, 
circonscription de Souk el Arba du Gharb, et autorisée par M. le 
‘directeur général des affaires indigenes. a demandé l’immarricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Ter- 

rain des Hamidyine Ouled Bou Zian », i laquelle elle a déclaré 
‘youloir donner le nom de « Bled des Hamidyine Ouled Bou Zian », 
‘consistant en lerra:n de culture, située circonscription de Souk el 
Arba du Gharb, piste de Mechra bel Ksiri, 4 1 km. au nord de 
“Souk ¢} Djemda Haouafat, sur Ja route de Ksiri a Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 

Vimitée : au nord, par Jes MWamidyine Kenadra, demeurant sur les 
lieux ; A l’est, par l’oued Sebou ; au sud, par les Hamidyine Draisa, 
‘demeurant sur Jes lieux ; 4 l’ouest, par les Oulad Halima, demeu- 

rant également sur les lieux. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é\entuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’une trans* lion en date du 
ar ramadan 1336 (30 juin 1918), aux termes duquel ladite propriété 

‘lui a été attribude. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLAND. 

Réquisition n° 4289 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le »7 septembre 

1927, Cheikh Benaissa ben Kacem bel Hadj Mohammed el Asri, marié 
‘selon la loi musulmane & dame Mennana bent el Hadj Amar, vers 

19t6, représenté par M® Gaty Hacéne, avocat 4 Rabat, son manda- 

} sonnel el comme copropriétaire indivis de : 

laire, chez lequel il fait élection de domicile, ledit cheikh Benaissa _ 
ben Kacem bel Hadj Mohammed el Asri, agissant en son nom per- 

2° Bennazouz ben Kacem 
bel Hadj Mohamed el Asri ; 3° Alal ben Kacem bel Hadj Mohamed 
el Asri ; 4° Bechir ben Kacem bel Hadj Mohamed el Asri ; 5° Moha- 

med ben Kacem, bel Hadj Mohameq el Asri ; 6° Zohra bent Kacem 
bel Hadj Mohamed el Asri ; 7? Memmas bent Kacem bel Hadj Moha- 

med el Asri ; 8° Mekka bent Kacem bel Hadj Mohamed el Asri ; 
g° Rahma bent Kacem bel Hadj Mohamed el Asri ; 10° Fatna bent 
Kacem bel Hadj Mohamed bel Asri ; 11° Kensa bent Kacem bel Hadj 
Mohamed el Asri, tous mineurs, sous la tutelle du requérant ; 1° 
Aicha bent Kacem bel Hadj Mohamed el Asri, épouse divorcée de 

de El Arbi ben Kacem Chérif ; 13° Fatna bent Mohamed el Ouer- 

.dighi, veuve de Kacem bel Hadj Mohamed el Asri ; 14° Fdila bent 
Kacem ben Chérif, veuve Kacem bel Hadj Mohamed el Asri ; 15° 

Rekia bent Akka, veuve de Kacem bel Hadj Mohamed el Asri, tous 
demeurant au douar des Oulad Jellal, tribu des Beni Malek, con- 
tréle civil de Souk el Arba du Gharb, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, 
d’unc propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled el Mellah », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Souk el Arba du Gharb, commandement du caid Cher- 
kaoui, 4.1 km. A Vouest du djebel Dall, a l’ouest de la route de Souk 
el Arba & Souk el Djem4a. - ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Tihili aux Mghiten Moualine Sder, et 

au dela Hachem ben Kacem ben Chérif ; les héritiers Ben Touahane, 
Teprésentés par Jellon] ben Touahane, tous deux demeurant au 
douar des Oulad Jellal, ect Si Jillali ben Asri, demeurant au douar 
des Mghiten Moualine ; 4 l’est, par Si Jillali bel Asri, susnommé ; 
au sud, par la piste des Mghiten Moualine Sder aux Haratna, et au 
dela les héritiers Taich bel Asri, représentés par Kaddour hel Hadj 
Asri, demeurant au douar Haratna, et Jellou! Remiki, demeurant & 

Ghechacha, par Souk el Arba du Gharb ; A J’ouest, par la piste de 
Souk el Arba du Gharb A Souk Djem4a des Oulad Jellal, et au dela 
la djeméa des Oulad Jellal, représentée par M. Je directeur général 
des affaires indigenes. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour I’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun Caid Kacem ben el Hadj Mohammed, 
ainsi que le constate un acte de filiation en date du 2 rebia I 1346 
(31 aodt 1927). ce dernier en était lui-méme propriétaire en vertu 
d’ume moulkia en date du 16 hija 1324 (81 janvier 1907), homolo- 
rude, : 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 
ROLLAND. , 

Réauisition n° 4290 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ay septembre 

1927. M. Lelong Paul-Michel, ingénieur agricole, demeurant A la 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), 98, 33, Saint-Charles Avenue, veut de 
dame Ducup de Saint-Paul Jeanne, décédée le 15 octobre sg21, et 
faisant élection de domicile chez M® Gaty, avocat 4 Rabat, a de- 
mandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Terrain Harrariche », A laquelle i] a déclaré vouloir 

donner le nom de « Beauséjour V », consistant en terrain. de culture, 
siluée bureau des renseignements d’Arbaoua, tribu des Séfiane, lieu 

dit « Bir Assés ». 

  

(1) Nota. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, 3 

la connaissance du public, par voie d’affichage, & Ja Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ia 

“Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés Je 
Ya région   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive-. 

rains désignés dans la réquisition. . 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adress¢e & 

la Conservation Fonciére, étre prévenne, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornace



ao 
' 

Celle propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est Jimi- 

lée : au word, par la djemd4a des Horeidiyne ; Omar ould Krita ; 

- Djemil ould Hamra ; M. Carlton ; Larbi ould Dahan ; caid Ben Abdes- 

selem ; Beij Mohammed Haridi ; Larbi ould M’Barka ; 4 Vest, par 

Larbi ould M'Barka, susnommé ; Larbi bel Tadi ; Vain -Arros et 

hacem ben Khassel ; Khassel ben Bousselham ben Bouazza ; au sud, 

par Benchimol et Djemil ould Ghali, tous demeurant sur Jes eux ; 

“A Houest, par M. Nahon Moise, demeurant ferme de Sidi Queddar, 

par Arbaoua. 
Le requérant déchure qu’ 4 sa connaissance il n’existe sur Jedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou évenluel 
“el qu'il en est proprigtaire en vertu d’un acle sous seings privés, 

eu date du sa juillet rg27, aux termes duguel El Arbi ben Hadj 
Mohammed Lahrid, agissunt tant en son nom gu’en celui de ses 
cohéritiers, $i Bousselham ben Ali Cherradi, Aicha bent Hadj Moham- 
med el Horeidi et Merzoura bent Hadj Mohamed el] Horcidi, lui a 
vendu par sefka ladite propriété, étant spécifié que Zahra bent Tfadj 

Mohammed el Horeidi, cohérititre, n’a pass a ce jour, ratifié celte 
vente ; cette dernitre et ses co-indivisaires étaient eux-mémes pro- 
pritiaires de cel imimeuble pour favolr recueilli dang la succession 

de Hadj Mohammed el Horeidi, leur auteur commun, décédé vers 

| 1g00. 7 , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquigition n° 4291 R. 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 29 septembre 

rg27, Bouchaib ben Fkih Dr-ss, marié selon la loi musulmane 4 

dame Aicha bent Hadj, vers 1972. demeurant au douar Doukkala, 
-lvibu des Beni Malek, contrdJe civil de Souk el Arba du Gharb, a 

‘demandé Vimmatriculalion, ew qualité de propritaire, d'une pro- 
priélé dénommeée « Bok’a Remlia », a-laquelle i] a déciaré vouloir 
donner le nom de « Doukalia », Cconsistank cu terrain de cerilara, 

siluce coilrdéle civil de Souk ct Arba du Gharb, Uribu des Boni 
Malek, fraction el douar Dovkkala, a 7 ku. & Voues! de Ia djemda 

de Lalla Mimouna et duo inaraboul de mime hom, & Son métres au. 

nord du marabout de $i Moulay Alimed. 
Celle propriété, occupant une superficie de 20 heclares, est limi- 

‘tée + au nord, par une route allant au souk EL Djemda Tagnaouet, 
et au deli Madani ben Belahcen el Ansi ; a Vest, par le sehb Ain 

Skhoun ct au deta les Oulad Hériblia, représentés par Si Mohamed 
chen Si Abmeqd Doukali ; au sud, par un sehb et au dela Abdallah 

ben Bousselham Rougani el Ambsi ; 4 lonest, par la route de Souk 

el Arba, el au dela les Anahsa, représentés par Abdallah ben Bous- 

selham susnommé, tous demeurant sur les Tieux. 
Le requéranl déclare qu’ sa connaissance i] n’oxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réol actuel.ov <éventuel 

ct cu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ag kaada 1344 (10 Juin 1926), homologuéc: 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4292 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 septembre 

tgz7, tT? KEL Ghayi bel Amiri, marié selon In loi miusulmane, vers 
1gtg, agissant ch son nom personnel et conune copropridtaire indi- 
vis deo: 2° Fatma bent Abdelkader, veuve de Saibi hen Cheikh 

Kacem ; 8° Kacem ben Taibi, marié selon la loi musulmaue, 
tgtg ; 4° Mohamed bel Amri, marié selon Ja loi: musulmane, vers 
tgo7 ; 5° Chahhba bent el Amri, mariée selon la loi musulmane 4 
Kacem ben Hamani, vers 1915, tous demeurant au douar Oulad 

‘Chaoula, fraction des Oulad Boujenoun, trihu des Qulad Yahia, con- 

iréle civil de Petitjean ; 6° Rekia bent el Amri, mariée A Mohamed 
ben Larbi, vers 1915, demeurant au douar Oulad Hamed, fraction des 

Oulad Berous, tribu des Oulad Yahia, conirdle civil de Petitjean ; 
9° Kanza bent el Amri, mariée selon la loi musulmane A El Caid 

Hadj Kacem el Gueddari, vers 1g22, demeturant au douar Guedadra, 
tribu des Moktar, contréle civil de Mechra hel Ksiri ; 8° El Ghazi 

ben Driss, marié selon la loi musulmane, vers 1919 ; 9° Ben Amer 
‘ben Priss, marié selon Ja loi musulmane, vers 1992, tous deux de- 
meurant au douar Hedjajma, fraction des Oulad Bou Jenoun, tribu 
deg Oulad Yahia : ro? Mohamed ould Sellam, célihatatre ; 

rr° Fatrna bent Sellam, mariée selon la loi musulmane A Selianm 
ben Mekki, vers 1923 ; 12° Halima bent el Hachemi, veuve de Abdes- 

lam ; 18° Larbi hen Ahdeslam, marié selon ta lot musulmane, vers 
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Abdeddaim ben Abdeslam, célibalaire ; 15° Bel Abbés. 
ben Abdeslam, célibataire ; 16° Tinrmach ben Ahmada, veuf de 
M'Barka bent Kacetu ; 17° Taibi ben Harmach, mar:é selon la loi 

miusulmane, vers 1923 ; 18° Kl Miloudi hen Harmach, célibataire, 

sous la tutelle de son pére susnomundé ; 19° Zobra bent Harmach, 

inariée selon ta loi musulinane, vers 1925 ; 20° Halima bent Har- 

mach, mari¢e se'on la loi mvusulmane & Abdellah ben Wacem, vers 
1926 

az’ Moharned ben Driss, marié selon Ia Joi musulmane, vers 
1921 522° Driss ben Driss ; 23° Zohra bent Mohamed, tous deux céli- 
bataires ; 24° Yamma bent Mohamed, mariée selon Ja loi musul- 
mane, vers 1go7 ; 25° Falana bent Chelh, veuve dé Taiht ben Moha- 
med, lous demeurant sur les lieux, a deniandé lVimmatriculation, 

on qualilé de copropriétaire indivis dans des proportions indéter- 
mirées, dune propriété dénommée « Dahsia et Tirés », a laquelle 

il a déelaré vouloir donner Ie nom de « Dezira », consistant on 
terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad 

Yahia, fraction des Oulad Boujonoun, douar des Onlad Chaouia, a 
proximité du marabout de Sidi Mohamed Chelh. 

Cetle propricté, occupant une superficie de io hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées, savoir 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Mohamed et Fl Mekki ben’ 
Mustapha, tous deux sur les liewy ; ‘ I’esl. ct 4 louest, par loued 

Bell ; au sud, par Maati hen Bellioua, demeurant au. douar Tis- 

sane. 

Deuxiéme parcelle, — Au nord, par M. Rofils, colon 4 Dar hel 
Awri ; 4 Vest, par Mohamed ould Ebba et Larbi ould Saadia ; eu 

sud, par Larbi ben Abdesslain cl Mohamed. ben Akrech +: 4 l’ouest, 
par Ja route allant de Dar bel Amri A EI Guenzra, et au dela la 
djeméa des Oulad Chaouia ; tous les susnommés demeurant sur les 
lieux. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance 1] n’exisle sur Iedit 
immeudle aucune charge ni ancun droit réel actuel on éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires : tous les susnommeés, A l'exception 
du requérant, pour Vavoir recueilli dans Jes successions du cheikh 
Kacem ben Mohamed ct de Tathi ben Mohamed, qui en étaient eux- 
mémes propriétaires on vertu d’une moulkia en dale du 14 rejeb 

1333 (28 mai rqr5); El Ghazi bel Amri pour lavoir recueilli en partie 
dans la succession de ses pére et more, ainsi que Ie constatent deux 

actes de filiation en date des 6 moharrem 1343 (7 aodk 1924) et 
a2 moharrem 71346 (a2 juillet 1927), homologués, Je surplus lui ap- 

partenant en vertu de deux actes d’adoul en date dos 1 chaoual 
1332 (23 aot tor4) et 26 safar 1346 (25 aotit 1924), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

ro24 3 14s 

    

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Sidi Messaoud II » réquisition 8044 R., dont V’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
14 septembre 1926, n° 725. 

_ Suivant réquisilion rectificative du.11 octobre 1927, Khachan 

ben Maati Sahli Zeladji, marié selon la loi musulmane, demeurant 
au douar Zelladjia, tribu des Sehoul, a demandé que l’immatricula- 
ton de la propriété dite « Sidi Messaond JI », réq. 3044 R., située 
contréle civil de Salé, trib des Sehoul, fraction des Oulad Allonane, 
soit désormais poutsitivie en son nom personnel, en qualité de pro- 
rriétaire, en vertu d’un acte sous seings privés du 14 rebia TT 1346 
(at octobre rg27), aux termes duquel Aicha bent el Hadj ben Cherki, 
requérante primitive, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

ROLLAND. 
  

CONSERVATION DE GASABLANCA. 

ERRATUM 

réquisition concernant Ja propriété dite « Bled 
Slima IT », réquisition 9838 C., sise tribu de Médiouna, publié 
au Bulletin officiel du & février 1927, n° M6. 

Lire : 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 30 décembre 
1926, FE] Hadj Mohamed hen el Hadj Ahmed, marié selon ja loi musul- 
mane, vers 1&6, & Aicha beat Driss, vers 1898 4 Atcha bent Bouchath
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-el, vers 1914, 4 Fatma bent Mohamed, demeurant et domicilié 4 

‘Casablanca, quartier Prosper-Ferrieu, ruelle n° 12, maison 14, a 
-demandé 

Au feu de: 

Suivaui réquisition déposée A la Conservation le 30 décembre 
1g26, Abdallah ben cl Hadj Mohammed ben Abdellah ben el Adlani 

-el Alaoui el Malki, marié selon la loi musulmane, vers rgrr, 4 
Fathma bent Bouchaib, demeurant et domicilié au douar Oulad Diji- 
dali, fraction des Oulad Malek, tribu des Qulad Ali, a demandé .... 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER, 

Réquisition n° 11085 CG. 
Stivant réquisilion déposée A la Conservation le 26 septembre 

1g1%, M. Kirsch Louis-René, célibataire, demeurant et domicilié au 
domaine des Flandres, par Bir Djedid Saint-Hubert, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dé- 
nominée « Bled Quled Alia Hamri et Essamra », 4 laquelle il a 

-déclaré youloir douner le nom de « Bled OulJed Alia », consistant 

‘en terrain de cullure, située contrdle civil des Doukkala-nord, an- 

nexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, fraction et douar 
‘Soltana, au kilomdtre 42,500 dé la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occtipant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Bouchaib ben Elmeffoud el Herizi Elmelouffi, 
demieurant sur Jes lieux, et la propriété dite « Zemmourti », réqui- 
‘sition 5379 C., dont Vimmiatriculation a été requise par Mohamed 
ben Abderrahman Zemmouri, demeurant 4 Casablanca, 116, avenue 

‘du Général-d’Amade ; 4 lest, par la propriété objet de la réquisition. 
5879 C.; précitée . au sud, par la route de Casablanca 4X ‘lazavan ; A 

Vouest, par Ja piste de la route précitée au Bir Raha. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i) n’exisle sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 

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

‘en dale a Bir Djedid Saint-Hubert du 5 septembre 1927, aux termes 
duquel Ahmed hen Mohamed Essahmi et Abdallah hen Lahssen el 

Harizt lui ont vendu ladite propriété. Ces derniers en Ctaient eux: 
mémes propriélaires, savoir : pour partie, suivant acles d'adoul de 

fin kaada 1324 (15 janvier 1907), homologués, aux termes desquels 
El) Hady Amer ben et Maalem Almed leur a vendu une parcelle de 

ladite propriété, et pour le surplus en vertu d’un acte d’adoul du 
to salar 1326 G4 mars 1ge8), aux termes duquel Kacem Ahmed dit 
c Ben el Alia » a vendu a Abdallah ben Lahssen‘le surplus de ladite 
‘propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, p i 
FAVAND. 

’ 

Réquisition n° 11086 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 seplombre 

1g27, M. Gifabert Francisco, de nationalité francaise, marié sans 

‘contrat A dame Artéro Isabelle, le ry juin 1a04, 4 Mercter-Lacomhbe 
(départ® (Oran:, demeurant el domicilié & Oued Zer. a demandé 
Timinatriculalion, en qualité de propriétaire, dune propriéié dé 
nomméc « Lotissement urbain d'Oued Zem, lot n° 137 bis », 4 
laquelle i! a déclaré vouloir dormer If nom de « Gilabert ». consis- 
tant en terrain corstruit, située 4 Oued Zem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 32 ares. est limitée : 
au nord, par M. Ferrandez . 4 Vest, par M. Mazzella > om sud, par 

M. Abat et une rue de Jolissement ; 4 louest. par M. Clavot 

les rivertins susnommeés demeurant & Oued Zem. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissanee i} n’existe sur ledit 

immeukle ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propristaire en vertu dum acte adiministratif en date 
i Oued Zem d@uo15 mai rg22, aux termes duquel Etat chérifien 
(domaine privé: lui a cédé gratuitement ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, py: 1., 
FAVAND. 

>; tous 

  

Réquisition n° 11087 ©. 
Suivant réquisition déposéo A la Conservation le »6 septembre 

1927, 1° Mohamed ben Bonchaib ben Lahssiri ben Hadj el Ghazouani 

Ziani el Ouchini, marié selon la loi musulmane, vers, 1920, 4 Mah- 
jouba bent Rahou, agissant tant en son nom nersonnel que comme 
‘copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent el Miloudi, veuve de Bou- 
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chaib ben Lahssini, décédé vers igog ; 3° Halima bent Bouchaib 
ben Lahss.ni, mariée selon la loi musulmane, vers 1918, & Bouchaib 
ben Khachan el Onchini Eziani ; 4° Miloudi ben Brahim ben Hadj 
Ghezonani, imarié selon 1a Joi musulmane 4 Aicha bent Si Dris, 
vers 1902 : 5° Mira bent Aissa, veuve de Brahim ben Hadj Ghazouani, 

décédé vers tga ; 6° Ahmed ben Brahim ben Hadj Ghazouani, marié 
selon la loi musulmane, vers 1918, 4 Fatma bent Mohamed ; 7° Aicha 

bent Brahim ben Hadj Ghazouani, mariée selon la loi musulmane 4 

Aissa ben Eouchaib, vers 1920, lous demeurant et domiciliés tribu ces 
Oulad Ziane, fraction Oulad Ayad, douar Msaada, a demandé |’im- 
matriculation, en sa dile qualité, sans proportions déterminées, 
(une propriété & Inquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« EL Waras », consistant en terrain de culture, située conirdle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Ayad, 
douar Msaada, A 2 km. au sud du marabout de Mohamed Regrazgui. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Thazi Battioni ; 4 Vest, par Mohamed ben Hadj 

Fadoul el Bitari ; au sud, par Hamou ben Hadj Djilali ; 4 l’ouest, 
par Abderrahman ben Hadj Djilali, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa coanaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour lavoir re. 
cueilli dans les successions de leurs auteurs, Brahim ‘ben Hadj el: 

Ghazouani et Bouchaib ben Lahsini, dont les décés sont constatés 
par acles de filialion en date du 26 hija 1395 (30 janvier 1908), A qui 
il avait 4té altribué dans lUindivision avec d’autres copropriétaires, 
suivant acte de partage en date du 6 rebia I 1308 (20 octobre 1&go), 
éfanl précisé cu’ils en élaient deverus propriétaires exclusifs par 
suite de Vacquisilion quiils avaienl faite des droils des autres co- 

indivisaires, suivant actes d’adoul en date des 1® safar 1310 (25 aott 
i&ga) et >t ramadan 1310 (18 mars 1893). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 

FAVAND. 

Réquisition n° 11088 C. 
Suivant réquisition déposée ’ la Conservalion le 26 septembre 

1g!7. t’ Mohamed ben Bouchatb ben Lahssini ben Hadj cl Ghazouani 

Ziani el Ouchini, marié selon la loi rmusulmanc, vers 1920, 4 Mah- 
jouba bent Rahou, agissant tant en son nom personnel que comme. 

coproprictaire indivis de : 2° Fatma bent el Miloudi, veuve de Bou- 

chaih Len Lahssini, décédé sors igog : 3° Halima bent RBouchaib 
ben Lahss.ni. mariée selon la loi musulmiune, vers 1918, A Bouchatb 
ben Khachon el Ouchini. Bziani ; 4° Miloudi ben Brahim ben Hadj 
Ghezouani, meri selon la loi musukmane A Aicha bent $i Dris, 
vers rqoa > 3° Mira bent Aissa, veuve de Brahim ben Hadj Ghazouani, 
décédé vers ryia ; 6° Ahmed ben Brahim ben Uadj Ghazouani, marié 

selon ki fui musidmane, vers soi. 1 Fala bent Mohamed ; 7° Aicha 

benl Brehim ben Hadj Ghazvousn., mari¢e selon la loi musulmane 4 
Aissa ben ouchaib, vers 1920. lons demeurant et domiciliés tribu des 

Oulad Ziane, fraction Oulad Ayad, douar Msaada, a demandé l'im- 
roalviculiliop, en sa dile qualil¢, sans proportions déterminées, 
Mone propriété & laquelle i.a déclaré vouloir donner le nom de 
« FE) H. Jjiania », consistant en lerrain de culture, siluée contrdle 
civil d* Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Ayad, 
donar Msaada, A a2 km. au sud du marabout de Mohamed Regtagui. 

Celle propriété, occupant une superficie de i hectare, est limi 
fee > au nord, par Slimane ben el Berghel Ziani el WWamedi + A 
Vest. par Mohammed ben Dehhi Zion: el Beguarri ; au sud. por 
Mohammed hen Lorbi ; & Vouest, par Djilali ben Yamani, tous ée- 
meorant sur jes lien. 

  

Le requérant! déelare qua sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeulle aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qi en est propriétaire avec ses co-indivisaires “pour Vavoir re. 
eucilli dans Jes successions de leurs auteurs, Brahim ben Hadj el 
Ghazouani et Bouchatb ben Lahsini, dont les décés sont constatés 
par actes de filiation en date du 26 hija 1325 (80 janvier, r908), & qui 
Ho avait é attribué dans Vindivision avec autres copropriétaires, 
suivant acle de partage en dale du 6 rebia 1 1308 (20 octobre 1&0), 
“lant précisé qu'ils en étaient devenus ‘proprittaires exclusifs ‘par 
snite de Vacquisition quils avaicnt faile des droits des autres co« 
indivisaires, suivant actes d’adoul en date des 1" safar 1316 (25 aotit 
ge et > ramadan 1310 (18 mars 1893). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, p. t.. 
FAVAND.
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Réquisition n° 11089 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 26 septembre 

1927, 1 Mobamed ben Bouchaih ben Lahssini ben Hadj el Ghazouani 

diani el Ouchini, marié selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Mah- 
jouba bent Rahou, agissanl tant en son nom personnel que comme 

copropriétaire indivis de: 2° Fatma ‘bent el Miloudi, veuve de Bou- 
chaib ben Lahssini, décéde vers rgog ; 3° Halima bent RBouchaib 
ben Lahssini, mariée selon la loi musulmane, vers 1918, & Bouchaib 
ben Khachan el Ouchini Kziani ; 4° Miloudi ben Brahim ben Hadj 
Ghezouani, marié selon la loi musulmane a Aicha bent $i Dris. 

vers tgou ; 5° Mira bent Aissa, veuve de Brahim ben Hadj Ghazouani, 

décédé vers rgrz ; 6° Aamed ben Brahim ben Hadj Ghazouani, marié 
selon Ja toi musulmane, vers 1918, 4 Fatma bent Mohamed ; 7° Aicha 

beul Beahina ben Hadj Ghazouani, mariée selon la loi musulinane 4 
Aissa ben Bouchaib, vers rgz0, lous demeurant et domiciliés tribu des 
Oulad Ziaue, fraction Oulad Ayad, douar Msaada. a demandd l’im- 

matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
dune propriété A laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Basbassa », consislant en terrain de culture. située contréle 
civil de Ghaoula-nord, iribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Ayad, 

dour Msaada, a2 km. au sud du marabout de Mohamed Regragui. 
Cette propriélé, occupant wne superficie de i hectare, est limi- 

tée : au nord, par Salah ben. Thami, demeurant sur les lieux ; A l’est, 
par ja piste de Casablanca aux Oulad Harriz, et au dela les requé- 
rants ; au sud, par Ahmed ben Caid Thami, demeurant 4 Casa- 

blanea, rue Sidi Regragui, n° 23 ; A Vouest, par Djilali ben el 

Yamani, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’da sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

imunenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour Vavoir re- 
cueilli dans, les successions de leurs auteurs, Brahim ben Hadj el 
Ghazouant et Bouchatb hen Lahsini, dont les décés sont constatés 

par actes de filiation en date du 26 hija 1325 (80 janvier 1908), A qui 
i] avait ¢lé aitrikué dans Vindivision avec Wautres copropridlaires, 

suivant acle de parlage en date du 6 rebia I 1308 (20 octobre 1890). 
étant précisé qu’ils en étaient devenus propriétaires exclusifs par 
suite de Vacqiisilion qu ils avaient faite des droits des, autres eo- 

indivisaires, suivant actes d’adoul en date des 1° safar r310 (25 ao! 
. 1892) el 7 Tamadan 1310 (18 mars 1893). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. p t, 
: FAVAND. 

  

Réquisition n° 11090 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 septembre 

“1927, 1° Mohamed ben Bouchatb ben Lahssini ben Hadj el Ghazouani 
Ziani el Ouchini, marié selon la loi musulmane, vers tg20, 4 Mah- 

jouha bent Rahou, agissant tant en son nom personnel que comme 

copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent el Miloudi, veuve de Bou- 

chaib ben Lahssini, décédé vers x909. ; 3° Halima bent Bouchath 
ben Lahssini, inariée selon la loi musulmane, vers rgr8. 4 Bouchaih 
ben Khachan cl Ouchini Eziani ; 4° Miloudi ben Brahim hen Hadj 
Crhezouani, marié selon la loi musulmane A Aicha bent $i Dris, 

vers rgo2 : 4° Mira bent Aissa, veuve de Brahim ben Wadj Ghazouani, 

décédé vers r912 ; 6° Ahmed ben Brahim ben Hadj Ghazouani, marié 
selon la loi musulmane, vers 1918, 4 Fatma bent Mohamed ; 7° Aicha 
bent Brahim ben Hadj Ghazouani, mariée selon la loi musulmane A 
Aissa ben Bouchaib, vers tg20, tous demourant et domiciliés (riba des 
Oulad Zianc, fraction Oulad Ayad, douar Msaada, a demandé lVim- 

matriculation, en sa dite qualité, sans proportions détermindes, 
a’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Habel e] Behiret », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaonia-nord, tribu des Ovlad Zianc, fraction Onlad Ayad, 
douar Msaada, Ao km. au sud du marabout de Mohamed Regragui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1+ hectare, est Jimi- 
tée : au nord, par Larbi ben Khechane, demeurant A Casablanca, 

rue du TDispensaire. 13; 4 Vest, par Thami ben Sliman : au sud, par 
Thami ben Aissa : A Vouest, par Aissa ben el Hadj, ces [roig derniers 
demeurant sur Jes lieux. , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov dventuel 

et -qu’il en est propridtaire avec ses co-indivisaires pour Vavoir re- 
cueilli dans les successions de leurs auteurs, Brahim hen Hadj el 

Ghazovuani et Bouchath ben Lahsini, dont les décts sont constatés 
par actes de filiation en' date du 26 hija 1325 (30 janvier r9qo8), A qui 
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il avail ¢clé altribué dans lindivision avec d’autres copropriétaires, 
suivant acte de partage cn date du 6 rebia I 1308 (20 octobre 1890), 
étaut précisd qu'ils on étaient devenus propriétaires exclusifs par 
suile de Vacquisition qu ils avaienl faite des droits des autres co- 
indivisaires, suivant actes d’adoul en date des 1™ safar 1310 (25 aodt 
T8g2) et 7 ramadan 1310 (28 mars 1893). ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 
FAVAND. 

  

’ 

1 

Réquisition n° 11091 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 septembre 

1997, M. Raldachino Michel, de nationalité anglo-maltaise, marié 
sans contrat (régime Iéval anglo-maltais) & dame Montebello José. 
phine, le 29 janvier rg10, & Tunis, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue des Oulad Zianc, n° +5, tmpasse Atalaya, a demandé. 
Virnrnatricnlation,, en’ qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Lotissement Asaban et Malka », A laquelle il a déclaré 
voulo.r donner le nom de « Terrain Georges-Joséphine », consistant 
en terrain & balir, située 4 Casablanca, quartier du Maarif, lotisse- 

ment Asaban el Malka, rue de Roncevaux. . 

Celle proprifté, occupant vne superficie de 12 a. 25 ca., est 
limilée : au nord, par Ja propriété dite « Elbaz n, réq, 9443 -C.; 
dont Vimmatriculation a ¢té requise par MM. Elhaz Daoud ben 
Chlomo et Youssef ben Brahim Elbaz, tous deux demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Fondouk, n° 43 ; & Vest, par la rue de Roncevaux ; 
au sud, par la rue de Roven ; 4 louesl, par la propriété dite « Cail- 
leau », tilre 5888 C., appartenant 4 M. Cailleau Eugéne, demourant 
i Casablanca, avenue du Général-Moinier, n° 45, . 

Le Tequérant déclare qu'A sa connaissance i) n’existe sur 'Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quil en est propriétare en veriu d'un acte sous-seings privés en 
date ¥ Casablanca du 26 mai sga1, aux termes duquel M. Asaban 
Albert Jui a vendu ladile propriété, qu‘il avait lui-méme acquise 
suivant acte d’adoul en date du a4 joumada T1332 (17 mai 1923). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
FAVAND. 

y 

Réquisition n° 11092 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a6 .septembre- 

ro27, M. Robinet Albert-Warius-Prosper, marié sans contrat A dame- 
Fortunal Kugénie, le 27 octobre 1903, 4 Paris (g° arrond'), demeurant 
a Anlibes, route de Ja Badine, villa Tanagra, et domicilié chez 
MM. Suraqui fréres,’ 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 15, a de 
mandé Vinunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée «El Oulja »,. a laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tanagra », consistant en terrain & batir, située A Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue de Grenoble et avenue de Saint-Aulaire, 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 a. 87 ca., est. limi- 
iée : au nord, par Vavenue de Saint-Aulaire ; 4 lest, par avenue de: 
Suint-Aulaire, la rue de Grenoble et la rue Raspail ; au sud, par la 
ruc de Grenoble ; A louest, par la propriété dite « Alexandra ¢t 
Benzimra I», titre 8& C., appaclenant & Mme Alexandye Marcelle, 
demeurant 4 Casablanca, rue de la Douane. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaigsance i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucime charge ni aucun droit réel acttiel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de 
la premiére décade de moharrem 1332 (décembre 1913), homologué, 
aux termes duquel M. Lendrat et M. Dehors Gabriel lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 11093 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 septembre: 

_1g27, T° M. Morel Paul, célibataire, demeurant 4 Casablanca, 35, 
rue du Marabout ; 2° Ali ben Tahar ben Ghali Doukkali, célibataire, 
demeurant tribu des Moualine el Outa (Ziatda), douar Labiod, et tous 
deux domiciliés chez M® de Saboulin, avocat; avenue du Général- 
d’Amadc, A Casablanca, ont dernandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriftaires indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Asquia », & laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de: 
« EV Asquia », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaonja-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine ef



N° 783 du 2% octobre 1927. 

Outa (Ziaida)}, douar Labiod, & 7 km. de Boulhaul et a proximité 

de Sidi Larbi el 4 hauteur du kiloméire 48 de la route de Casablanca 
a Camp-Boulhaul. 

Cette propriété, occupan; une superficie de 80 hectares, est limi- 
lée : au nord, par le deuxiéme requérant ; & l’est, par la djemda 
Elabiod, représentée par le cheikh Khachane, deineurant sur les 

lienx ; au sud, par Llarbi ben el Beidi, demeurant sur les lieux ; 4 
Vouest, par Bouasria ben Mohamed el Karzazi, demeurant douar 

Beni Karzazi, tribu des Moualine el Outa, et Brahim Elarbi, infir- 
imier A l'hépital indigénue de Carnp-Boulhaut. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 

ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 
tuel ef qu’ils ¢n sont copropriélaires en vertu de deux actes sous 
seings privés en date, A Casablanca, le premier du 4 mars, Je 
dcuxiéme du 5 mars 1927, aux lermes desquels Hamou bel Abbadi 
Ezaiadi Kloula ef Bouchaib ben Ahmed Ezziadi (1° acte) et Ali ben 
el Abbadi Ezziadi Eloutaoui (2° acte) leur ont vendu ladite propriété. 
Lesdits vendeurs en étaient eux-mémes propriétaires pour l’avoir 
acquise de Sliman ben Kiahar et de sa soeur Fatma, suivant acte 

Wadoul en dale du 18 joumada 1 1332 (14 avril rgr4), an 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. 
pe vs .  SAVAND. 

Réquisition n° 11094 C. 
Suivant requisition déposée aA Ja Conservation je 26 seplembre 

1927, 1" Abdallah ben Mahfoud, marié selon la loi musulinane, vers 
1911, at Khelloum beat Said et, vers 1918, 4 Fatma bent Abdelqader. 

int tant en son nom personnel que comme copropriélaire in- 

divis de : 2° Abdesselam ben Mahfoud, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1924, 4 E) Abid bent Ahmed ; 3° Bouchaib ben Said. 
marié selon la Joi musuliane, vers 1892, 4 Mahjouba bent Mahfousl. 

tous demeurant et domiciliés lribu des Hedami (Oulad Said), frac- 
tion Alaliche, douar Ghelibra, a demandé Vimmatriculation, en 3a 
dite qualité, dans la proportion de moitié pour Jui-méme et san 
frére Abdesselam et de rmoitié pour leur copropriétaire Bouchath. 
d'une propriété 4 Haquelle il a déclaré vouloir donner le nom vie 
« E] Oued », consislant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Hedami, frac- 

tion Alaliche, douar Ghelibra, ct A 8 km. environ 4 lest de Souk el 

Djeméa et & 3 km. au sud-ouest de la kasbah Oulad Djidi. 
Celte propriété, occupanl une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Miloudt ben Abdallah, demeurant douar Fl 
Iamara, fraction Alaliche, précitée ; % l’est, par Bouchajb ben Said, 
demeurant sur les lieux : au sud, par Ali ben Ali et Ali ben Mbarek, 

dermeurant douar Hakakina, fraction Maachat. tribu des Hedami : 4 
louest, par Mohamed ben Rahali, douar El] Hamara précilé, et les 
requérants. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i) n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ek qu'il en est propriélaire avec ses co-indivisaires en vertu d‘un 
acte d’adon) en date du 3 rejeh 1345 (- janvier tg27). aux termes 
duquel Said ben Mohamed ben el Kamla et consorts leur ont vendu 
dadite propriélé, dont ils étaient propriétaires eu vertu d’tune moul- 
kia en date du, dp-fourtada I. r8eSe(4ejamvier 1997). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 
FAVAND. 

  

Réquisition n° 11095 C. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le «6 seplembre 

1927, 1? Ahmed ben Hassan. citoyen aimericain, célibataire, demeu- 
rant A Casablanca, rue Sidi Fatah, n® 71, agissant tant en son nom 

personnel que comme copronmé!sire indivis de : 2° Hamania Akira, 
citoyen américain, marié sans contrat 4 dame Marie hent Pahan, en 
19294, demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost ; 3° 
Fathma bent Mohammed ben el Maathi el] Hachetouki el] Fokri, veuve 
de. El Miloudi ben Zemmouri, décédé vers 1909. demeurant 4 la 
vaouia de Sidi Hamou, tribu des Chtouka, et tous domiciliés en Jeur 

demeure précitée, a demandé l’immatriculation, en sa,dite qualité, 

A raison de moitié pour lui-méme et Houmania Akina et moitié 
pour leur copropriétaire. d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ahmiria », consistant en terrain de 
culture, situde contréle civil des Doukkala-nord, annexe de Sidi Ali 
d’Azemmour, tribu des Chtouka, zaouia de Sidi Hamou Boukenifa, 
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‘vers rgo7, & Zehre bent Mohamed, 

  

2345 

a i km. environ avant l’'Oum er Rebia et & 200 métres environ au 

nord de Uancieune piste de Casablanca 4 Azemmour: 

Celie propriéLé, occupant une superficie de too hectares, est 
limilée : au nord et & esl, par Ahmida ben Lahsen, demeurant sur 
les lieux ; au sud, par El Hadj Bouchaib Ouargan, demeurant douar 

EL harba ,zaouia de Sidi Kacem Boukenija); 4 l‘ouest, par la route 
de Casablanca 4 Azemmour. , 

Le requérant déclare qu’d $4 comnaissance i) n’existe sur Jedit 
immeulie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl propridlaire avec ses co-indivisaires, savoir : 1° Fa- 

tahmit bent Mohammed pour avoir acquis ladite propriété de Hamou 
ben Mohanuned ct Hamou ben cl Maati, suivant actes d’adoul en 

dale des 19 jounida 1 1322 (g aotit 1903) et 13 rebia I 1323 (19 juin 
1905); «” Int-anérac cl Hamania Akira pour avoir acquis la part leur 
revenantl dans ladile propriété, de Falltma bent Mohamed susnom- 

mée, suivant acle sous seings privés en date A Casablanca du 30 aout 
1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, p. 1., 

FAVAND. 

_ -Réquisition n° 11096 C. 
Suivant réquisilion dépasce 4 la Conservation le 26 septembre 

1g27, Djilali ben Toulayeh, marié selon Ja loi musulmane, vers't8ya, 
A EL Ghatia bent Driss et, vers rgo5, 4 Rahma bent Rahal, demeu- 
rant el domicilté Uribu des Qulad Fares, fraction Onlad Monssa, douar 

Oulad Athmanu, a demanddé Viramatriculalion, en qualité de pro- 
priélaire, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « KL Seridj ». consistant en terrain de culture, située con- 

Irdle civil dle Chaouin-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad 
Fares Afzab), fraction Oulad Moussa, douar Oulad Atmane, 4 15 km. 

chviron au sud-ouest de la gure de Mrizig ct 4 3 km. environ 4 lest 
de Souk el Tleta. 

Cette propriété. 
tée > au nord, par 

accipant une superficie de 4 hectares, est limi- 

Mobtuved ould Cheikh Mhamed ; 4 lest, par 
Taddi ben el Madani : au sud, par le requérant ; & louest, par Bachir 

ben Mobiwmned el Sulah ben Khatir, tous demeurant sur. les lieux. 
Le req“<uicrant déclare qu’A sa connaissance il] n’existe sur ledit 

immeuhle sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventyel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'une moulkya en date du 
16 moharrem 1346 116 juilleh 1927), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11097 G. 
Suivant ecquisition déposée a ta Conservation le a7 septembre 

1g27, 1° M Tamed ben Elhad) el Aidi, marié selon la loi musulmane, 
deuweurant tibu des Mlal, frac- 

lion des Tlanidaows, couar Herahra, agissant tart cn son nom per- 
sonnel que coining copropriélaire indivis de : a° Maati ben Elhadj ‘el 
Aidi, suldatate giv balailon Tu eénie, compagnie, A Casablanca,. 

maalricule m- eGlibataire, demeurant 1 Casablanca : 3° Larbi 
ben Eihalj el Midi, marié selon la lot musulmane, vers 1900, A Afcha 

heat bjfat, demeurant aa iméme fiew que te premier requérant ; 
4° Zobra bent Bonziane, verve de Elhadj el Aidi hen el Mekki, décédé 

TH og, 

  

vers payee, demerit au méme licu que le premiet requérant,. vet 
tous Jouvilieés ca leur demeure respective, a demandé limmatrien- 

lation. er sa dite quatilé, \ raison de 1/4 pour chacun, d’une pro- 

priclé Jenuemimve « Dar Djeviet cl Merg el Houd », 3 laquelle il a 

déchuré vouloic donner Ie nou. de « Bled ef Aidi », consistant en 

terrute de ecntlure, silude contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 

Ben Ahmed, tribu des Mint. fraction Hamdaoua, douar Herahra, & 

3 hin. euviron aa nord de la khashah Ben Nhimed ct aoc km. environ 

& Vest de ta toute de ta kasbah Ber Ahined A Boucheron. ; 

Cette propriété. occupaml ume superficie de 6 hectares, compre- 
nant treis parcelles, est Timitee, savoir . 

Premitre parcelle, dite « Dar Djemel ». — Au nord, par Abdes- 
Jam oben Djilali ben Djilali ben Ethadj ; & Vest, par Zohra bent 
TRouazza ould Mina +. au.sud, par le chemin d’El Garda A El Bouirat, 

ef au dels Mhamed ben Tahar dit « Ould Yamna », et Bouazza ben 
Ahmed dit « Ould Khenala »; & Vouest, par le chemin de la casbah 

Ben Ahmed a Fl Grar. et au dela Mohamed hen Lahcen ben Larhi. 
Keuriéme parcelle, dite « El Mers ». — Au nord, par Mohamed 

“hen Lahcen ould Lahcen hen Larbi ef consorts ; 4 Vest, par Zohra
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bent Lahcen ben Larbi ; au sud, par Bouchaib ben Lahcen ould 
Lahcen ben Larbi et consoris ; 4 louest, par les requérants. 

Troisiére parcelle, dite « El Houd ». —- Au nord, par Zohra 
bent Bouchaib ould Laradj ; A l’est, par Djilali ben Larbi ould Larbi 

ben Mostafa dil « Ould Rekia »; au sud, par le chemin de Bouirel 

a4 Bouguergouh, et au dela Mostefa ben Bouchaib et consorts, Zohra 
bent Lahcen ben Larbi susnommée, Mohamed ben Lahcen ould 
Laradj et Mohamed ben Djilani ould Laradj ; & J’ouest, par les requé- 
rants ; tous les indigénes susnommés demeurant sur les liewy. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul constitutif de 
propriété en date du 3 jourada IT 1339 (12 février 1921), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 

FAVAND, 

Requisition n’ 11098 C. 
* Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 septembre 

1927, 2° M VWamed ben Wihadj el Aidi. marié selon la loi musulmane, 
vers 1907, 4 Zohra bent Mohamed, demeurant tribu des Mlal. frac- 
tion des Hamdaoua, dowar Herahra, agissant lant en son uom per- 

sonnel] que comme coproprictaire indivis de : 3° Maati ben Elhadj el 
Aidi, soldat au 42° bataillon du génie, 17° compagnie, & Casablanca, 
matricule n° 1699, célibataire, demeurant a Casablanca ; 3° Larbi 
ben Elhadj el Aidi, marié selon la loi musulmane, vers 1goo, 4 Aicha 

bent Djilali, demeurant au méme lieu que’ le premier requérant ; 
4° Zohra bent Bouziane, veuve de Elhadj el Aidi ben cl Mekki, décédé 
vers Ig20. demcurant au méme Jieu que le premier requérant, et 

tous domiciliés en leur demeure respective, a demandé ]'immatricu- 
lation, en sa dite qualité, & raison de 1/4 pour chacun 

priclé dénommeée « Sidi Regragui el Kraker Hamri », 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Aidi If », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud. annexe de 

Pen Almed, tribu des Mlal, fraclion MWamdaoua, douar Herahra, a 
a km. environ au nord de la kasbah Ben Ahmed et A 1 km. environ 

& Vest dela route de la kashah Ben Ahmed 4 Boucheron. 
Cetle propriélé, ‘occupant une superficie de G hectares, 

nant trois parcelles, est limilée, savoir 
Premiére parcelle, dito « Sidi Regragui ». — An nord, par 

Bouchath ben KYhbadj Abderrahmane ; 4 Vest, par M’Hamed ben 
Salah ; au ‘sud, par Mohamed ben Lasri dit « Zéroual » et consorts ; 
a Pouest. par Mohamed ben Dahmane Laradj el Si Djdali ould 
Laroui et consorts. 

Dewsriérne parcelle, dite « El Kraker ». — 

compre- 

Au nord, par le che- 
juin de Bouatrons an souk Larhaa, el au dela Lahcen ben Djilali et 
.consorts et Bouazza ben Dris et consorls ; A 1 esi, par Mohamed he. 

Ahmed ben Salah et consorts, et Mohamed ben el Fqih ct consoris , 
au sud, par Lekbir hen Yahar ; & Voueslt, par Bouazza ben \hmeu 

dit « Ould Khenata ». 

Troisiéme parcelle, dite « Hamri ». — Av nord, par le chemim 
de Bouatrous a Souk Larbaa, précité, et au dela Abdeslam ben El- 
hadj et Elfhadj Mohamed ben Abdeslam ; 4 I'esl, 

Mina ; an sud, par Mohamed hen Mostafa ; i Vouest, par Mostafa ben 
Bouchaib ei consorts, tous les indigénes susnommeés, demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojl réel actuel ou déventuel 
et qu'il cn est propriélaire en vertu d’un acte d’adouw! constitutif 
de propriété en date du 3 joumada TI 1389 (12 février 1921), homo- 
logué. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, } p. i, 
FAVAND. 

Réquisition n° 11099 GC. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 27 septembre 

1927, 1° Mohamed ben Ahmed bel Bekri, marié seton la loi nvusul- 

mane, vers 1906, 4 Zahra bent Mohamed, agissant tanl en son nom 
personnel que comme coproprictaire indivis de : 2° Maati ben 

Ahmed bel Bekri, marié selon la loi musulmane, vers 1925, 4 Fathma 

"bent e) Hadj ben Smail ; 3° Driss hen Ahmed bel Bekri, marié selon 
la loi musulmane, vers 1923, 4 Zahra bent Bouchaib ; 4° Bekri ben 

Ahmed ben Bekri, marié selon ln loi musulmane. vers 1923, A Zohra 

bent el Cheikh Lahcen, tous demeurant tribu des Oulad Harriz, 
fraction des Habacha, douar Rhaiate, et domiciliés chez M. V. Cham- 

BULLETIN OFFICIEL 

, dune pro- | 

‘ont déclaré vouloir donner le nora de « Bled Lalelct », 

par Bouchaib ould” 

  

‘ 

° 783 du 25 octobre 1927. 

pion, & Casablanca, boulevard d’Aula, n® 343, a demandé Vimmalri- 
culation, on sa dite qualité, pdr parts égales, d’une propriété dénom~. 
mée « Kl Ajalat », Xd Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de. 

« El Afalat Dial Ouled Cheikh », consistant en lerrain de culbure, 
située coutréle civil de Chaoufa-centre, tribu des Oulad Harriz, frac- 
tion des Habacha, douar Jihaiate. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par El Hadj ben. Smail el consorts, demcurant douar 

Slama, fraction des Habacha, précitée, et les requérants ; A lest, par 
la propriélé dite « Bled ¢] Haimeur », régq. 9828 C., appartenant, 

aux requérants ; au sud, par la pisle de Ber Rechid & Bir Guem- 
guem, el au deli les requérants ; i) l’ouest, par Abdalluh ben Djilali 
et consorls, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propritlaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un acte 
Wadoul en date du 15 safar 1343 (15 septembre 1g24), aux termes. 

“duqnel leur pére Ahmed bel Bekri leur a fait donalion de ladite. 
peopricté, quil avait lui-anéme acquisec de Mohameg ben Abdallah 
ben Djilali, suivant acte d’adoul en date du 3 joumada II +311 
(a9 décembre 1893). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 
FAVAND. 

Réquisi:ion n° 11100 C. 
Suivant réquisition cdéposée & la Conservation le 27 septembre. 

1927, 1° Kacem ben Ali Lablali, veuf de Khdija bent Embarek ben 
Chergui et de Hadda bent Smain, décédées vers 1907, remarié selon 
la loi musulmane A Ennia bent Ahmed, en 1919 ; 2° Zohra Lent 
Bouchaith Lahlali, veuve de F1 Hoci me ben Kacem, décédé vers ry24 ; 
3° Maali ben Hocine, _célibataire ; 4° Khedidja bent Hocine, céliba- 
taire ; 3° Abdelkader ben Tlocine 6° Mohamed hen Hocine ; 5° 
Touhami ben Hocine ; 8° M’Parek ben Hocine, ces quatre dernincrs 
célibataires mineurs, tous demeurant douar Lalelet ; 
Oulad Salah, tribu des Oulad Amrane, domiciliés chez M. Guille- 
mmaud Fernand, colon A Zemamta, ont demandé l'‘immatriculation, - 
en qualité de copropriétaires indivis, \ raison de 7/t2° pour Kacem 
ben Ali et de 5/1:2® pour les autres, d'une propriété a laquelle ils 

consistant 
siluée circonscription des Doukkala, annexe 

des Doukkala-sud, tribu des, Oulad Amrane, fraction Oulad Salah, 
dour Lablet, A 25 km, de Sidi ben Nour, sur la route en construc-. 

tion de Sidi hen Nour & Sidi Araba d’Anri et a 1 kim. environ du 

fraction des. 

en terrain Ge culture, 

| signal d’Az.b Moulay Idriss. 

Cette propridté, occupant une superficie de 7 ha. 25 a., est limi- 

téo sau mord, par Ies requéranls ; A Vest et A Vouest, par Jes héri- 
tiers de Tahar ben Said Zekouri, représentés par Said ben Tahar, a 
Saidlel (Doukkala-nord), et les héritiers de Ahmed-hen Said Zekouri: 
au sud, par Azouz ben Kacem cl Boumehdi ben Ghenou Zekouri, 
sur les Heux. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance i) ‘n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quills en sont coproprictaires, savoir : 1° Kacem ben Ali 
Lahlali ct son fils El Hocine pour Vavoir acquis de Ali ben Hallal, 
suivant acte d’adoul en date du 15 kaada 1328 (11 janvier 1906) ; 
2° les aulres copropriétaires pour avoir recueilli les droits leur ap- 
partenant dans la succession de Hocine ben Kacem, dont le déces 
est conslafé par acte de filiation en date du 17 chaoual 1345 (20 avril 
4929). 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. 
FAVAND. 

Réquisition n° 11101 ¢. 
Suivant, réquisition déposée A la Conservation le 27 septembre 

1927, 1° El Hacherni hen Bouchaib hen Omar Lagdani, marié selon la 
loi musulmane & Zahra hent Hamta, vers 1925, agissant tant ‘en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib hen 
Bouchaib, marié selon la loi muswlmane & Embarka hent Mohamed, 

vers 1923 ; 3° Djilali ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane & 
Nicha bent Mohamed, vers 1924 3 4° El Ghezouani ben Bowchath, 
célibataire ; 5° Mahjowba bent Bouchatb, mariée selon la lof musul- 
mane A Mohamed ben Ahd cl Hadi, vers rgao ; 6° Khadija bent Rou- 

chaih, célibataire ; 7° El Hachemia bent Bouchaib, célibataire mi- 

neure, sous la tutelle du premier requérant, tous demeurant et domi-
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ciliés tribu des Gdana, fraction Aounet, douar Adoul, a demaudé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

d'une propriété a laquelle i a déclaré youloir donner le nom de 

« Sokhrat Echok », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, 

fract.on Aounet, douar Adoul, a a km. environ de Sidi Mohamed 

ben Abdallab et A & km. environ au nord de Souk el Khemis. 

“Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : an nord, par M’Hammed ould Hadj Lachemi ; A lest, par 

Bouchaih ben Lemfadel ; au sud, par la piste de Henine & Ain Chil, 

el au delA Amor Cherkaoua ; 4 Vouest, par les requérants ; tous 

les indigénes susnommeés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d s@ connaissance il n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses co-indivigaires pour lavoir re- 

cueilli dans Ja succession de leur auteur commun Bouchaib ben. 

Omar Lagdani, dont Je décés est constaté par acte de filiation en 

date du 1& joumada T 1345 (24 novembre 1926); ce dernier ayant 

lui-cméme acquise suivant mowkya cn daté de fin ramadan 1312 

(a7 mars 1895). 
Le Conseryateur de la propriété foneiére a Casablanca, p. i., 

Oo FAVAND. 

Réquisition n° 11102 C. 

Suivant réquisit.on déposée a la Conservation le 27 septembre 

1927, 1? Amor ben Bouchaib ben Amor, mari¢é selon Ja loi musul- 

Mahe, vers 1885, A Rekya bent Amor, agissant lant ¢n son nom 

personnel que comme copropriélaire indivis de : 2° Mohamed ben 

2ouchaib, marié sclon la lol musulmanc, vers 1907, a Rekya bent 

Ahmed. tons deux demeurant et domiciliés tribu des Moualine el 

Hofra, fraction Oulag Attou, douar Chlihat, a demandé Vimmatri- 

culation, en sa dite qualité, sans proportions déterminges, d'une pro- 

priété dénommeée « El Koriat Hamri Sania Hait Soukna », 4 laquelle 

i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Amor », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, anmexe 

des QOulad Said, tribu des Guedana, fraction Beni M’Hamed, douar 

Fl Karia, a proximilé de Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, com- 

posée de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « EK! Koriat ».-— Au nord, par Bouchaib 

ben cl Biad ; A lest, par le cimetiére de Sidi Amor, ef au dela le 

mokkadem Ahmed ould cl Hadj Lahcen + au sud, par Amor ben 

_ Alal el consorts, M’Hamed ben Kasmia, Khalifa Larbi ben Djilali 

et Amor ben Elbadj Thami ; 4 J'ouest, par Amor ben Elhadj Tahmi 

-gusnommé, El Kebir ben Vellah, M’Hamed ben Kasnia, susnomme, 

et Amor ben Allal et consoris susnommés. 

Deuziéme parcelle, dite « Hait Sania et Hail: Soukna ». ~- Au 

nord, par Mohamed ben Ahdallah et consorts et Mhamed Regragui ; 

a Test, par Amor hen Allal et consorts et M’Harmed ben Kagmia, 

susnonimés > au sud, par M Hamed ben Kasmia susnommé, < a 

Vouest, par ’e chemin de Sidi Amor 4 Agemmour,et au dela Kebir 

ben Fellah, Amor ben Alla) susnommeé et Mohamed ben Kasmia 

susnommé '; tous les indigénes susnommeés demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ij n’existe sur ledit 

immeulde aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire avec ses co-indivisaires en vertu dun acte 

d’adoul en dale du 15 moharrem 1333 (3 décembre rgt4), aux lermes 

duquel Daoud ben Amor et ses fréres et scours : Rekya, Bonazza, 

El Hadj Abbés et Alija, Jeur ont cédé Ja part leur appartenant dans 

tne propriété de plus grande élendue, étant précisé que la présente 

propriété conslilue la part indivise attribuée auxdits vendeurs sui- 

yant acte de partage du 6 moharrem 1323 (78 mars 1905). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i, 
FAVAND. 

Réquisition n° 11103 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le »7 septembre 

1927, Bouchatb ben Tayebi, marié selon Ia Joi musulmane, vers 

1912, 2 Halima bent Hadj Belabbés, demeurant et domicilié tribu_ 

des Gdana, fraction Beni M’Hamed, douar El Karia, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénom- 

mée « Hamri Sania », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bleqd Ben Tayebi », consistant en terrain de culture, située 
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contréle civil de Chacuia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Gdana, fraction Leni M’Hamed, douar El Karia, 4 proximité de 

Souk ‘el Khemis. 
Cetle proprifté, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

> au nord, par Mohamed ben Abdallah et consorts et M’Hamed 
Regragui, demeorant sur les lieny ; & Vest, par Amor ben Allal et 

consorts, M'Hamed ben Kasmi et Abdestam ben Ahmed, demeurant 

suc les ligux ; au sud et & Vouest, par Ja propriété dite « Bled 

Amor », réquisition isto: C., dont limmatriculation a été requise 
par Amor ben Bouchath cl Mohamed ben Bouchaib, demeurant 

tribu des Moualine el Hofra, fraction des Qulad Atton, douar Chiibat. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il néxisle sur ledit 

iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actupl ou éventucel 

cl quil en est proprigtaire en vertu : 1° d'un acte d'adoul en date 
du 3 rebia 1 r822 fan mai 1g04 , auv termes duquel] il a acquis ladite 
propriclé, en indivision avec E] Hadj Abbés ben Amor, de Bouchath 

ben Ati ot de Mohamed ben Ali: 2° d’un acte d’adoul en date du 
Womoharrem 393 c24 mars y90o, aux termes duqnel il a acquis la 

part appertenant audit El MWadj Abbés ben Amor dans la propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i 

FAVAND. 
St ad SA fg, - 

Réquisition n° 11104 C. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 27.seplembre 

rge7. i? Hedjadj ben Bouazza, inirié secton la loi mustilmane 4 Gha- 
nou bent Mobimed, vers 1877. et & Selina bent Abbas, vers 1go9, 

agissant dant en son noi personnel que comme copropriétaire in- 
divis de coo" Bel Gacem hen Bonarza Chérif, célibataire, tous deux 
demeuranl et domiciliés tribu des Menia, fraction El Gueratma 

douar Oulad Atmed, a detnandé Vinunatriculaltion, en sa dile qua 
Hi, per paris égales, dune propriété & laquelle il a déclaré vou- 
Joir dunner le nom de « EL Archa », consislant en terrain de culture 

siluce contréle civil de Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, trihu 
des Menia, fraction Hl Gueratma, dousr Oulad Ahmed, au Yew dit 
Sidi \bd el Krim, 4 ro km. environ 4 l'ouest de la gare de Mrizig 

4 300 mblres au sud de la kashah de Moulay Tahar. ; ~ 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limf- 
saa nord, par MThaned ben Ahmed ol Heddadi, demeurant 

douar Oulad Heddad, fraction Zamoulia, tribu des Menia : A lest 

pir FE) Mokhtar Errehali, demeurant sur Tes lieux ; au aid par 
Mohrmerd ben Elarbi, demeurant sur tes lienx ; & ouest par ja 
peste de Souk e] Khemis 4 Sidi ben Gacem, et au dela Abdeslam 
hen nouazza et Ali hen Djilali, tous deux demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance jl n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charre ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quit en est propridlaire avec son co-indivisaire en vertu d’un 
acte Cadoul en dale du 22 jouniada I 1321 (16 aodit 1903), aux termes 

duquel Bel Gacem ben Tjilani el Gemouchi deur a vendu la totalité 
de la part Ini appartenant dans ladite propriété, étant précisé qu'un 

portage de fait est-intervenu entre eux et Jes autres copropriélaires, 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

ide 

” 

té&e 

Réquisition n° 11105 C. 
Suivant requisition déposée & la Conservalion Ie 28 septembre 

yg27, 1° Abderrabman ben Bouchath ben Dahmane, marié sclon la 
fo. musulmane, vers tgo7. 4 Hachemia bent Moulay Said. agissant 
fant ¢n son nom personnel que comme copropriétaire indivis de ; 

2° El Houcine ben Said ben Hamou, marié selon Ja loi musulmane 
en T9238, 4 Daouta bent Kacem. ious deux demeurant et domiciliés 
trib des Onlad Bowaziz, fraction Herakta, douar de la zaoula Sidi 
Abdallah ben Messaoud, « demandé l’immatriculation, en sa dite 

qualité, sans proportion déterminée, d'une propriété 4 .aquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat el Koba », consistant 
en terrain de culture, située coniréle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Oulad Bouaziz, fraction Herakta, zaouia de Sidi Abdallah ben 

Messaoud, 4 & km. environ an sud de Ja zaouia de Sidi Khacem. 
Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Yamena hent Mohamed ben Ismail ; A Vest, les 

héritiers de Ahmed hen Ismail, représentés par Mohamed hen Ahmed 

ben Ismail : au sud, par Zohra hent Moulay Said ; 4 I’onest, les 
héritiers d’Ahmed ben Ismail, susnommés, tous demenrant sur les 
lieux. ,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n existe sur Jedit 

immicuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il eu est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d’une 
moulkya en date du 4 chaoual 1380 (16 septembre 1912), homoleo 
guée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i. ' 
FAVAND. 

Réquisition n° 11106 CG. 
Suivant,réquisition déposée 4 la Conservalion le 28 septembre 

1927, Abadi ben Bouchaib ben Dahmane, marié selon la 
foi musulnfane, vers 1907, 4 Hathemia bent Moulay Said, demeurant 
et. domicilié tribu des Oulad, Bouaziz, fraction Herakta, douar de la 

zaouia de Sidi' Abdallah ben Messaoud, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ard Nekhla, 
Ouled el Bir, Daouia et- Bouchariine », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

. donner le nom de « Bléq Sidi Abdefrahman », consistant en terrain 
de cullure, située contréle civil des Douwkkala-nord, tribu des Oulad 

Bouaziz, traclion Herakta, donar de la zaouia de Sidi Abdallah ben 

‘Messaoud, 4 4 km- & liest.de Souk es Sebt. 
Cette propri¢lé, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 

nant qualre parcelles, est limitée : 
Premiere parcetle, dite « Ard Nekhla ». — Au nord, par Ismail 

hen Mohamed Lichebah et Fekira Embarka ; 4 lest, par Mohamed 

ben Ahmed hen Ismail ; au sud, par les héritiers de Abdallah ben 

Mohamed, représentés par Deghouguy ben Abdallah ben Mohamed ; 
& Vouest, par Lamena bent Mohamed ben Ismail. 

Deuriéme pareelle, dite « Oued el Bir ». — Au nord, par El 

Mekki ben Hamidi ; 4 Vest, par E] Mékki ben Hamidi, susnommé ; 
au sud, pat Fekira Embarka, susnommeée ; 4 louest, par Larbi ben 
Rahalia, 

Troisiéme parcelle, dite « Douira », — Au nord, par Abdallah 

ben el Houcine ; a l’esl, par Khedidja bent Messaoud ; au sud, par 
'.Bahloul ben Tahar ; 4 Vouest, par Slimane hen Ali. 

Qualriéme percelle, dite « Bouchariine », — Au nord, par Is- 
mail ben Mohamed Lachehab, susnommé ; A lest, par Khedidja 

bent Bouchatb ben Ahmed ; au sud, par Slimane ben Aji, sus- 
nommé ; 4 louest, par Bouchath ben Zérounl ct Abdallab ben el 
Houcine, tous demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Iedit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventueél 

et qui) cn est propriétaire on vertu d’une moulkya en date du 
‘24 joumada If 1331 (31 mai 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. ., 
so FAVAND, 

Réquisition n° 11107 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 septembre 

1g27, 1° El Kebir ben Abdeslarn, marié selon la loi musulinane, 
vers 1900, 4 Rekya bent Lakehal ben Elhadj, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° El Maati 
ben Abdeslarm, marié selon la loi musulmane, vers goa, A Aicha 
bent Bouazza et, vers 1go4, 4 Zahra bent Miloudi ; 8° Mhamed ben 

Abdeslam, marié selon la loi musulmane, vers 1906, A Thamou bent 
Maati ; 4° Larbi ben Abdeslam, célibataire ; 5° Larbi ben Abdeslam 
dit « Sghir », célibataire ; 6° Mohamed ben Abdeslam, divoreé en 
aott 1927 de Aicha bent Amiri, tous demeurant et domiciliés tribu 
des Reni Ikhlef (Ourdigha), fraction Oulaq Meknassi, douar Oulad 
Sfia, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans la pro- 
portion de moitié pour les trois premiers ct de l'autre moitié pour 
les autres corequérants, d’une propriété 4 laquelle il a déelaré vou- 
loir donner le nom de « Eddir », consistant en terrain de culture, 
située circonscription d’Oued Zem, tribu des Beni Ikhlef, fraction 
Oulad Melnassi, douar Oulad Sfla, et chevauchant la propriété dite 
at Msabia », réq. go24 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares. est Yimi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Chaffi, Larbi ben Ahmed et Maati 
ben Larbi ; A Vest, par Sahraoui ben Abdeslam ; au sud, par Moha- 
med Cherki et Abdeslam ben Hamou ; 3 l’ouest, par Latdi ben Larbi, 
tous demeurant sur Jes Heux.   
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevble aucting charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el quil cn est propridtaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un 
acle dadoul en dale du 3 safar 1839 (1° janvier 1914), aux termes! 

duquel Mohamed ben cl Mekki et consorts leur ent vendu ladite 
propriété. , 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, p. i.. 
FAVAND. 0 

Réquisition n° 11108 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 28 septembro 

1927, Abdeslam ben Hamou, marié selon la loi musulmane, vere 
r&8o, i Hadda bent Larbi el, vers 1875, a Fatima bent Salah, demeu- 

raul et coticitié tribu des Beni Ikhlef (Ourdigha), fraction Oulad 
Meknassi, douar QOulad Sfia, a dermandé /immuatriculation, en qualité 
de propriétairc, d'une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir don- 
ner fe nom de « Rmal », consistant en lerrain de culture, situéo 
circonscription d’OQued Zem, tribu des Reni [khlef (Ourdigha), frac- 

tion Oulad Veknassi, douar Oulad Sfla, et chevauchant la propriété 
dile « Msabia », réquisition go26 C. 

“Cetle propriété, occupant unc superficie de ro hectares, est limi- 

tée - au nord, par El Kebir ben Abdeslam et consorts et Aicha bent 

Mohamed Zedraduia ; 4 Vest, par El Khatir ould Mohamed ben Kha- 
lia : au sud, par le requérant et Raho ben Mhamed ; 4 l’ouest, par 

Maat; ben Tarbi et Aicha bent Mohamed Zedraouija, susnommeée, {ous - 
demenurant sur Jes lier. 

Le requérant déclare qu’a ‘sa connaissance il n/existe sur Jedit 
immenlle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et quiil en esl propriétaire en vertu de deux actes d’adoul: en date 

} des 14 1ejeb 13.6 (29 novembre 1898) et & rejeb 1317 (72 novembre 
1899), homologués, aux termes desq'uels Kk] Mostefa ben Mohammed 
el Hamdaoui et Salah ben Eltahar (1° acte) ct Yamma bent el Maati 
ben Salah et Mohammed hen Ahmed Ouled Messaoud (2° acte) lui 
ont vendu diverses parcelles constituant ladite ‘propriété, 

Le Conservaleur de la propricté jonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

’ Réquisition n°’ 11109 S. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 septembre 

rgz7. 1° Cheikh Abdelkader ben Djilali Cheidmi Chtouki, marié 
selon bi joi musulmane, vers rgo8, 4 Fathina bent Lahssen Chelaouia 
ela Zohra bent Bouchaib Cheidma, agissant tant en son nom per 

sormmel que conme coproprictaire indivis de : 2 Mohamed ben Dji 
Jali Cheidinit Chlouki, marié selon Ia loi musulmane, en 1926, 4 
Fathiua bent el Fardji ; 8° Zohra bent Rou Knadel ben Daoui, 
veuve de Djilali ben Alltel, décédé en 1919, tous demeurant et domi- 
ciliés trib des Chiadma, dovar Oulad Daoud, a demandé 1l’immatri- 
culation, en sa dite qualité, & raison d’un tiers pour chacun, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fed- 
dane Lonla et Ennekoul », consistont en terrain de culture, située 
contréle civil des Doukkala-nord, annexe de Sidi AH, ‘tribu des 
Chtouka, A hauteur du kilométre 52 de la route de Casablanca & 
Mazagan, 4 2 km. dit marabout Chérifi Sidi Abdallah. 

Cotte propricté, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Seba Rouad au souk el Kim, et au dela 
Allal ben, Bouchayb, douar Oulad Daoud, précité ; & Vest, par Moha- 
med ben Djilali et Ahmed hen Kharhoa, demeurant au méme douar: 
au sud, par Ben Zoughnem ct Ies héritiers de Hadj Djilali, demeu- 
rant audit douar ; & Vouest, par Voued El Faregh et M. Tolila, 
demeurant A Bir Djedid Saint-Hubert, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble auctne charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu, savoir : Iui-méme et son frére 
Mohamed ben Djilali en vertu d’un acte sous seings privés en date 
a Casablanca du 15 avril 1927, aux termes duquel M. Bouvier Marius 
lui a vendu les droits qu'il possédait dans ladite propriété, et leur 
mére Zohra bent Bounkadel en vertu d’un acte d’échange en data 
du x hija 1345 (2 juin 1929). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 
: FAVAND.
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Réquisition n° 11110 CG. 
-S5ujvant réquisilion déposée a la Conservation le 28 septembre 

1927, Thami ben el Hadj Elarbi ben gl Ghezouani Ismaéli, marié 
selon ja loi musulmane A Ghalia bent Bouazza, vers 1907, demeu- 
rant et domicilié Uribu des Qulad Ali (Mdakra), fraction ‘et douar 
Gulad ben [smaél, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 

pridlaire, d’une propriété dénommeée « Abbassa », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Abbassa », consistant en 
terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boucheron, tribu des Oulad Ali (Mdakra‘, fraction et douar Oulad 
den tsmiail, A 5 kin. environ de Boucheron et 4 1 km. environ au 
nord de la route de Casablanca a Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, cst limi- 

tée > au nord ct au sud, par le requérant ; A Vest, par Mohamed 
Lecheheh bel Hadj Mohamed ; \ Vouest, par Dris ben Thami, tous 

dlemmeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance j] n existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventucl 

el qui) en est propritlaire en vertu d'un acte dadoul en date du 
& chaoual 13a1 (28 décembre 1903}, aux termes duquel Mohamed ben 

Ahmed e! Ghezouani ef consorls lui ont vendu ladite propriété. 

sing, dn, Conservatear de la propriété fongiére d Casablanca, p. L., 
ee FAVAND. 

‘  . Réquisition n° 11111 ©. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 septembre 

rget, Thami ben el Hadj Elarbi ben el Ghezouani Ismadéli, marié 
selon Ja loi mugulmane & Ghalia bent Bouazza, vers 1907, demeu- 
rant el domicilié tribu des’ Oulad Alt (Mdakra), fraction el douar 
Oalad ben Ismaél, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d'une’ propriété dénomméc « Ennekhla », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Nekhelet et Hami », consistant 

en terrain de cullure, située contréle civil’ de Chaouia-nord, annexe 
de Boucheron, tribu des Oulad Ali (Mdakra), fraction ef douar Oulad 

ben Ismail, 4 5 km. environ de Boucheron et 4 1 km, environ au 
nord de la route de Casablanca & Boucheron, lieu dit. « Bouacile », 

et 4 proximité de la propriété dite « Bled Mers II », litre 6943 C. 
Cetle propri¢té, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée 2 au nord, par le cheikh Brahim ben Mohamed el Ismaili : 3 
Vest, par Jes hériliers de Abdessclam ben Abdallah, représentés par 
M ‘Hamed ben Abdesselam ; au sud. par la piste de l’oued Bou Asia, 
et au delA El Hadj Moharned ben Pris, lous demcurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propristaire en vertu d’m acte @'adoul en date du 
15. chaabane 1321 (6 novembre 1903), aux termes duquel Ethamt 
ben Tatbi el Haddaoui et consoris Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i., - 
: FAVAND. 

Réquisition n° 11112 G. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 septembre 
1927, 1° Larbi ben Mohammed ben Ali Salhi el Korti el Amri, marié 
selon Ja loi inysulmane 4 Rahma bent M’Hamed, vers 1900, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
a° Bouchaih Zouka ben Mohammed ben Ali, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Falma bent M’Hamed, vers 1890 ; 3° Il Maati ben Moham- 

med ben Ali Salhi, marié selon la loi musulmane & Salha bent 

Abdelkader, vers 1895 ; 4° M’Hammed ben Mohammed ben Ali, 
célibataire + 4° Mohammed ben Mohammed ben Ali. marié selon la 

joi musttlmane a Pahia hent M’Hammed, vers 1915 ; 6° Bonchaib ben 

Amor, marié selon Ja lo: musulmane 4 Rima benl Mohamed vers, 1898, 
tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad 

Salah, douar Krouta Louameur, a demandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Ghoraf », consistant en 

terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 
Oulad Harriz, fraction Oulad Salah. douar Krouta Louameur. Jieu 
dit « Bled Djoualem », et chevauchant la propriété dite « Fer- 
rieu VJ », rég. 2566 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares. est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Ferrieu VI », réq. 2566 C., 
dont Vimmatriculation a été requise par M. Ferrieu Prosper, demeu- 
rant A Casablanca, rue du Dispensaire, n° 40, et domicilié chez 
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M. Bibas, & Casablanca, rue de Larache, n° 11 ; A l’est, par Elhadj 

Djilali ben Mohamed Tadlaoui, demeurant sur les Jieux ; au sud, 
par Bouchaib ben et Madj Larabi, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par ces requérants, . 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu.J en esl propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’une 
moulaya on date du 16 jountda Tl 1331 (23 mai 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, p. i 

FAVAND. + 

Requisition n° 11113 CG, 
Suvank réquisilion déposée & la Conservation le 28 septembre 

1977. Petit chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du 
service des domaines, domicili¢ A Casablanca; contrdle des domaines, 
rue Sidi Cou Smara, n° 11, a demandé Vimmatriculation, en yualité 
de proprictaire, d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner fe nom de « Marais des Oulad Hammimoun », consistant en 

marais et diverses lerres devenues cultivables par asséchement, siluée 
contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Fédhala, tribu des Zénata. 

Cotle Eropriété, occupait unc superficie de 102 ha.,5a a. 25 ca, 
est limilée : au nord, par | Elat chérilien. (dgmaine, » 
par Ahmed Len Tatbi ; M. Wolff, M. Mercadal, M.’ Escrivat, M. Sor- 
roche (ou Bou Ali ben Ahmed et Lecheb ben Ahmed); au sud, pa, 
fa Courpaguie Franco-Marocaine ou Bouazza Mohamed Zéroual; Oulad 
el Hadj cl Falmi ou Bou Azza ben Zéroual ; Lecheb ben Ahmed vl 
Driss ben Djillali ; la Compagnie Marocaine ; Hadj el Mler Kacem 
ben Hamou et Uamou ben Moussa ; la propriété dite « La Cigogne », 
req. té77 C., dont Limmatriculation a été requise par M. Broggi 
OUlavio, domicili¢é chez Me Proal, avocat & Casablanca, et Mohamed 
ben \hmed Lecheb ; A Vouest, par M. Fernau ou Mohamed ben 
Abmed Lecheb, cl la propri¢lé dile « Nejacha », réq. 5694 C., dont 
Vimmiatriculation ao été requise par Mohamed ben Ahmed Lecheb, 
demeurant an douar Ghezouan, 4 3 km. de Fédhala, sur la route 
de Casablanca. 

Le requéraut déclare qu’A sa counaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu de deux arrétés viziriels en date 
des 28 avril rga4 (23 ramadan 1342) et 28 janvier 1925 (3 rejeb 1343) 
portant déclassement du domaine public et inséré au Bulletin offi- 
ciel, n°* 605 du a7 mai 1924 et 644 du a4 février tg25, et d’un dahir 
du 25 juin 1997, inséré an Bulletin officiel du 26 juillet 1927, n° 770. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, p, i., 
FAVAND. 

Réquisition n°’ 11114 C, 
suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 2g septembre 

mga7, 1° EI Aydi ben el Hassan ben el Hadj Ahmed dit « Chelf » 
éiani, marié selon la loi musulmane 4 Fathma bent Mohammed ben 
Larbi Ziani, vers rgio, demeurant A Casablanca, derb Sultan, rue 
n°’ 3, maison n°* 38-40, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriélaire indivis de : 2° Larbi hen el Hassan ben cl 
Hadj Ahmed, mazié selon la Joi musulmane 4 Henia bent Ahmed 
vers 1906 ; 3° Miloudi ben el Hassan ben el Hadj, Ahmed, marié selon 
la loi mnsulmane a Fathma bent Aissa, vers 1897 ; 4° Ali ban el 
Hassan ben el Hadj Ahmed, marié selon la lol musulmane A Fathima 
bent Aissa, vers 190g, ces trois derniers demeurant tribu Ouwlad 
Aiane, fraction Ouwad Ayad, douar Fl Guerarsa, et tous domiciliés 
en leurs demeures respectives, a demandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualité, 4 raison de i 4 pour chacun, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Seridj », consistant en ter- 
rain de cullure, située coniréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Oulad Ziane, fraction Oulad Ayad, douar El Guerarsa, ) hauteur dur 
kilometre a8 de la route de Casablanca A Ber Rechid, par: Médiouna. 

Celte propriété. occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
\ée : au nord, par Bonazza ben Ahmed ben Hadj Bouazza et consorts, 
demeuranl an douar Qulad Bousra, fraction Oulad Salah, tribu des 
Oulad Harriz. contréle civil de Chaouia-centre ; &.Vest, par la route 
de Médiouna A Ber Rechid, et au dela Mohammed ben Abdeslam et 
consorts, demeurant sur les liewx ; au sud, par Miloudi ben rl Has 
san, troisiéme requérant ; 4 l’ouest. par la route de Taalaout & la 
kashah de Médiouna. et an del\ Fl Avdi ben Aguida, demeurant au 
douar Oulad Djemfa, fraction Oulad Ayad et tribu Oulad Ziane 
précitées, et Miloudi bén el Ghezouani et consorts, demeurant ant 
douar Oulad Bousra,. précité. 

Poa eaters:



2400. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledil 
imiwwuble aucune charge ni aucun aroit réel actuel ou éventuel - 

et qu’il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un acle 
d’agoul en daic du 15 rejeb 1344 (19 janvier 1927), homologué, aux 

termes duquel EJ Hadaoui ben el Hadj Ahmed Jeur a vendu ladite 
propriété. , . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, p, 1, 
, FAVAND. ; 

, Réquisition n° 11115 C. 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservalion le 2g septembre 

1g27, El Aydi ben el Hassan ben cl Hadj Ahmed surnomimeé « Cheff » 

Zani, marié selon la loi musulmane 4 Fathma beat Mohammed ben 

Larbi Ziani, vers rgio, demeurant et domicilié & Casablanca, derb 
Sultan, ruc n! 3, maison n°* 38-40, a demandé | immatriculalion, en, 
qualiié de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Ardh Ouled Salah et Ardh cl Kataa », con- 
sistant em lerrain de culture, située contrdle civ.] de Chaouia-nord, 
tribu des Oulad Ziane, traction des Oulad Ayad, douar El Guerarsa, 
a&aokm. environ & lest de la roule de Casablanca a Ber Rechid, par 
Médiouna, et & Lauleur du kilométre 28. 

Cette proptiété, composée de deux parcelles occupant une super- 

ficie de 5 hectares, est limilée : 
Premiére parcelle, dite « Ardh Ouled Salah ». — Au nord, par 

Bouazza ben Ahmed ben Hadj Bouazza et consorts, demeurant douar 

Oulad Bousra, fracLion des Oulad’ Salah, tribu des Oulad Harriz ; A 
Vest, par Bouchaib ben Ahmed Barah, sur les lieux ; au sud, par 

El Hassan ben Ahmed Barah, sur les lieux ; A Vouest, par Aissa ben 

Zine, sur les lieux. 
Deuxiéme parcelle, dite « Ardh el Kataa ». — Au nord, par Hella 

ben Mohammed bet Ahmed, demeurant douar Oulad Djemia, frac- 

tion des Oulad Ayad, précitée ; & Vest, par El] Houcine ben Hammou 

el Roukrine ben Laheen, tous deux sur les lieux ; au sud, par le 
requérant ; ) Vouesl, par Aissa ben Zine ct consorts, sur Jes lienx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 

et qu’il en est propriélaire en verlu d’un acte d’adoul, homologué 

le 15 rejeh 1345 (1g janvier 1927), aux termes dnquel E] Haddaoui 

ben el Hadj Ahmed Cheff lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 11116 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 29 septembre 

1927, 1° Ahmed ben Rahal ben Abdesselam el Menai el Abdessclain, 
mar.é selon Ie loi musulmane 4 Falma bent Djilali, en 1ig21, agis- 

sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 

de : 2° Abdesselam ben Rahal, marié selon la loi musulmane 4 Ii 

Kebira bent Ljilali, verst igog ; 3° Bousselham ben Rahal, marié 

selon la loi musulmane & Miloudia hent Mohamed, en 1925; 4° Fatma 

bent Rahal, veuve de Mohamed Leu Ahmed, décédé en 1926 ; 5° Is- 

mail ben Abdesselam, imarié sclon la loi causulmane 4 Falma bent 

Cherki, vers 1908 ; 6° Hadjadje ben Abdelkader hen el Mouijib, 

marié selon la loi musulmane & Rahba bent Mcbarka, vers 1907 ; 

7° Ismaél hen Abdelkader ben el Mouijib, marié selon la loi musul- 

mane A Zohra bent e} Vekih, vers tg05, tous demenurant et damiciliés 

tribu ‘El Menia, traction Oulad Abdessclam, douar Oulad hacem, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions dé- 

terminées, d'une propriété A laquele il a déclacé vouloir donner 

Je nom de « El Hofra », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chacria-sud. armexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, 

fraction des Oulad Abdesselam, douar Qulad Kacem, 4 2 km. environ 

A Vest du lieu dil « Sidi Smain », A 8 km. environ au sud-onest do 

la gare (voice normale) de Souk el Khemis.- 
Cette propriété, occupant une superficic de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdelkader ben cl Mouijib ; 4 J’est et A J’ouest. 

par Bouchaib ben Abdelkader el Far ; au sud, par Si Elarbi ben el 

Abhbés, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire avec ses co-indivisaircs, savoir : lui-méme 

et ses fréres et smur : Abdesselam, Bousselham et Fatma, pour 

l’avoir recueilli dans la succession de leur auteur Rahal hen Abdes- 

   

' BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 733 du 25 octobre 192%. 

slain, dont le aécés est constalé par acte de filiation en date du 
6 rébia 1 1346 (9 septembre 1927), qui l’avait lui-méme acquis, en 

indivision avec Ismail ben Abdessiam (5* requérant) et Elarbi ben 
Abdessiam, de Mohammed ben Ahmed ould el Mandeli, suivant acte, 
d’adoul cu date du 8 joumada | 1303 (12 février 1886); a° Kedjadje 

et Ismaél ben Abdelkader pour avoir acquis les droits de El Arbi ben 
Abdessiam, suivant acle eu dale du §& chaoual 1323 (6 décembre 
1905). 

Le Conservatear de la propriété foneicre & Casablanca, p. t, 
FAVAND. 

Réquisition n°’ 11117 G, 
Survant réquisilion déposée a la Conservallon Je ag septembre 

1927, les ajemdas des Oulad Tandji, des Oulad Radi et des Oulad 
Che.kh Mauti ben Azzouz, représentées par Larbi ben Mohamed ben 
Ali es Salni et Tandjaoui, demeurant et domicilié contréle civil 
de Chaouia-cenlre 4 Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz, fraction 

Oulad Salah, douar Tnaja, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprigtaire, dune propriélé 4 laquelle elles ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Talaa Ebdelhamid », consistant en terrain de 

parcours et de culture, siluée contrdle civil de Chaouia-centre, tribu 
des Oulad Harriz, fraction des Oulad Salah, au sud de la piste de- 
la zaouia des Nouaceur 4 Médiouna et & 3 km. environ de ladite 
zaouila. . ' 

Celle propriélé, occupant une superficic de 68 hectares, est limi- 

ltée : au nord, par la piste de la zaoula des Nouaceur A Médiouna ; 

a Test, par les Qulad Maati ben Bouazza, demeurant au douar Ould 

Boura, fraction des Oulad Salah, ct la propriété dite « Hamria et 
| ‘Talaa Abdeltemid », réqg. 7582 C., dont Vimmiatriculation a été re- 

quise par Bouchayb ben el Mostefa, demeurant sur les lieux ; au sud, 

par les Oulad Maali ben Bouazza, susnommés ; les Oulad Ghadli 
cben Mohamed, demeurant au douar Maarif, fraction Oulad Salah, 

et la propriélé dile « Dar Laoud », réq. 6477 C., dont Vimmatricu- 

lation a Glé requise par Daher ben el Maati ect consorts, domiciliés 
chez Me Bonan, avocat A Casablanca, rue Nationale, n° 3 ; A l’ouest, 
par Jes Qulad Muslapha ben Mokhtar ben Cheikh Maati ben Azzouz, 

demeurant douar El Hedaia, fraction des Oulad Salah, et Zeroual 
et Bouchath Oulad Abdallah ben Dahar ben Lasry, demeurant douar 
Toaja, mene fraction. 

Les djemdas vequéranles déclarent qu’A leur connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel 

ou évenluel el qu’elles en sont propridlaires en vertu d’un istimar 
el’mek en date du so chaqual 1344 (23 avril 1926), établi en rempla- 
cement d une moulkia qui leur .a élé voléc. 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 

FAVAND. 
"3 

. Requisition n° 11118 CG. 
Sutvant réquisilion déposée 4 la Conservation le 2g seplembre 

rg27, 1% Maati ben $i Kaddour, employé a la S.M.D., marié selon la 
loi musulmane, vers 1925, A Menya bent Rahal, et domicilié \ Casa: 
blanca, quartier Prosper-Ferrieu, ruelle du Wammam, maison n° 43, 
gissant lant en son nom personnel que comme copropriétaire indi- 

vis. de: 2° Djilani ben Si Kaddour. célibataire ; 8° Bouchaib ben 
Kaddour, mavié selon la loi musulmane, vers rg10, & Atcha bent 
Hamm; 4° Si Mohamed ben Kaddour, marié selon la loi musulmane, 
vers 1918, a Falouma benl Si Mahi ; 5° 8i Bouazza ben Si Kaddour, 
marié selon ta loi musulmane A Fatonma bent Si Abdelqader, vers 
1g20 5 6° Zohra hent Si Kaddour, divorcée vers 1926 de Mohamed 
ben. Ali ; 5° Si Tayeb ben Si Kaddour, marié selon la loi musulmane 
vers 1914, & Fatma bent Si Tahar : &° Fatma bent Si Kaddour, 
marié¢e selon Ja loi musulmane, vers 1914, A Si el Kebir ben Moha- 
med ; 9° Si Ali hen Kaddovr, marié selon la Joi musulmane, vers 
r8go, A Yamina bent Oulanda ; 10° Khadija bent Kaddour, mariée 
selon In loi musulmane, vers 1890, A Si Tayeb ben’ Kaddour ben 
Tayebi ; rx° Aicha bent Kaddour, mariée selon la loi musulmane, 
vers 1898, A Abderrahman hen Abdesslam ; 12° Rahhba bent Fattah, 
veuve de Si Kaddour ben Tayeb, décédé vers rg13 ; tous ces onze 
derniers demeurant tribu des Mzamza, fraction des Chorfa, douar, 
Si Kaddour, et tous domiciliés en leur demeure précitée, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dile qualité, sans proportions déterminées, 
Wune propriété dénommée « Beshaca ». & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner te nom de « Beshessa », consistant en terrain de culture, 

  

 



siluce contlréle civil de Chaoufa-sud, tribu des Mzamza, fraction des 
Chorfa, douar 8i Kaddour, & 200 métres environ 4 lest de la route 

de Sellal a Marrakech, par Kremissel, et 48 km. au'sud de Seltal. 

"Celle propr.élé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

iée sau nord, par les requérants ; a f'est, par Bouchaib ben Abdallah 
Essaidi, douar et fraction Oulad Moumen, tribu des Moualine el 

Hofra (Oulad Said), et par EL Fqih Len Dahou ould Tladj Maati, de- 
meurant A Sellat ; au sud, par Si Mohamed ben Madani et consorts. 
demeurant douar Ben Madani, Lribu Mzamza ; 4 Vouest, par Ali ben 

‘Scehir et Mohamed ben Bouazza, tous deux sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou ¢ventur} 
e{ qu il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour lavo.r re- 
cneilli dans la succession de leur auteur cotunvun Sid Kaddour ben 
Taseh Echeérif, décés constaté par acte de filialion en date du 6 jou- 

mada T1332 (2 avril 1914), qui Vavait Iui-ané@me acquis de Ahmed 
hen ¥lhadj Boujiddi el Mzamzi Larouni. suivant acte d’adoul en date 

du 3 joumada 1 1894 (25 juin 1905), homologué, 
Le Conservafeur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 11119 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 3o seplembre 

ty27, la Société « Tunmac », société anonyme dont le siége social 
est A Fédhala, conslituée suivant statuts, en date du 2 décembre 

i926, el délihération de Vassemb'ée générale constitutive des action- 
“naires dud déceinbre 1926, dont la copie du procés-verbal a été 
annexée A oun acte de dépét recu par Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, ladite société représentée par Vie Doux Numa, demeurant el 
domiciliée \ Fédhala, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 

proprislaire, d'une propriété dénominége « Es Sania », a tnquelle il 

a déclaré yvouloir downer le nom de «a Tunmac I », consistant en 

- terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Fédhola, centre de Fédhala, a environ goo métres & Vouest de la 

casbah de Fédhala. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 ha. 54 a. 58 c4., 

est limitée : au nord, par VEtat chérifien (domaine privé); 4 I est. 

par la Compagnie franco-marocaine de Fédhala et Ja propriété cite 
« Fédhala-Socilé », titre 298 C.. appartenant A Ja Société foncitre 

de l’Atrique du Nord, A Fédhala ; aw sud, par la propriété dite 
« Belberdadi », dilre 1446 ©... appartenant A la Compagme fraree- 
muarocaine de Fédhala, représentée par M. Littardi, son directeur & 

Fédhala ; & Voucst, par M. Rolland. représenté par M. Lécesne, de- 
meurant i Casablanca, avenue du Général-Drude, n° ar. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 

en date \ Fédhala du 1g mai 1927. aux termes duquel Miloudi ben 
Said Fzzenati Berdai leur a vendu ladite propriété, qu’i] avait jui- 
“méme acquise de MM. Chiozza et Novella, suivant acto sous seings 
privés en date 4 Casablanca du to juillet 1927. . 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, p. i. 

me FAV AND. 

Réquisition n° 11120 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 seplembre 

1927, 1° Mme Ripoll Barbara, de nationalité espagnole, veuve de 
M. Martinez Manuet-Fulgencio, décédé 4 Fédhala te 7 avril 1927, 

avec Jequel cile s’élail mariée sans contrat 4 Alger le 31 mars 1906, 
agissant lanl en son nom gu’au nom de ses enfants mineurs 
2° Mile Martinez Carmen: 3° Martinez Manuel: 4° Martinez Manuela, 
sous la tuteHle de leur mére précitée, tous célibalaires, domiciliés 4 
Fédhala, ruc du Port, a demmandé Vimmatriculation, en sa dite qua- 

lité, dans les proportions, savoir ; de moitié pour. la requérante. 
1/4 pour Mile Martinez Manuela, 1/8 pour Marlinez Carmen et 1/8 
pour Marlinez Manuel, d'une propriété dénommée « Lot n® ro du 
lotissement de Fédhala », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Carmen-Manuela », consistant en terrain bati, située con- 
trile civil de Chaouia-nord, annexe de Fédhala, centre de Fédhala, 
rue du Pott, 

Cette propriété, occupant woe superficie de 615 mq. 5o, est Hmi- 

tée sun nord, i Vest, au sud et A Vouest, par la propriété dite 
« Lotissement de Fédhala », réq. 6027 C., appartenant A la Compa- 
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guie [ranco-marocaine de Fédhala, représentée par M. Littardi, ¥ 

aw lneuriogl, , on 

ia requérante déclare qua sa connaissance i} n’exisle sur ledit 
imieeoble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulie gue Vusuiruit A son profit : 1° du quart de la moitié revenant 

i te succession, soit 1/8 en lout, en conformité de larticle 834 du 
Code civ.) espagnol ; 2° de la moilié revenant aux enfants jusqu’a 

Jour majorilé, en conformilé du testament de Martinez, et qu’elle en 
el propridtaire en vertu dun acte sous seings privés du 15 juin 
Tota. aux termes duquel la Compagnie franco-marocaine de Fédhala 

hii a vendu ladile propricté. : os . 
Le Conserpateur de la propriélé foneiére a Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 11721 C. 
suivant réquisition déposce a la Conservation le 30 septembre 

rgt7, 1% Tahar ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 

tyoi. 4 Ghahba bent Abmed, ayissanl lant ei son nom personnel 
que commute copropriétaire indivis de : a* Tahar ben ‘Thami, marié 

seion da for musulmane, vers i888, a Mbarka bent Abbés ; 3% Elhadj 
Abdestain ben Ali, marié selou la loi musulmane, vers 1908, 4 Lek- 
lira hoot Tahar, tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Bou- 

xiri, faction El Abiod, douar Oulad Hamida, a demandé l’immatri- 
culation, en sa dile qualité, sams proportions déterminées, d'une 
wrepriete & laquelle il a déeliré vowoir donner le nom de « Koudial 
el Petdat », consistant cn terrain de cullure, située contréle civil 

de Cirwola-sud, Gribu des Gulad Bouziri, fraction El Abiod, douar 
Qulad Haimida, Ao. km. environ a Lest d’Ain emassine. 

Celte propriélé, occupant ane superficie de 60 hectares, est limi- 
Ide tau nord, par Mohamed ben Abbes Lahmidi et Labmidi ben 

Auor Labgidi 5a Vest. par Mohamed ben Lahraoui Thoumi el Amor 
cul Cheikh Djilali ct comserts ; au sud, par Voued Zouar, el au 
devi Ahined ben Selam Thoumi > 4 Vouest, par Mohamed ben Larbi 

ih euihaoui et Ali ben Bouazea el Boudkiri, tons ces riverains demeu- 
tant sur les licux. . 

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

intmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est copropriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d‘tine 
Tnoulkya en date du 28 rebia 1 1345 (6 octobre 1926), homolog iéec. 

La présente réquisilion ost déposée en conformité de Varticle o 
du dahir da ra rejeb 1342 18 févecer 1924) et pour confirmer l’op- 
position formulée par les requérents 4 la délimitation de l’immeuble 

| collectif dit « Bled Toualet ». 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
, FAVAND. 

Réquisition n° 11122 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 septembre 

1927, E] Hachemi ben el Hadj Brahim el Menebhi Kaddara, marié 
selon la loi musulmane, vers rgi8, & Mazagan, A Hadda bent Caid el 
Hachenii, demeurant 4 Mazayan, place Moulay Hassan, rue Goyon, 
n? 18, el domicilié chez M® Bickert, avocat, a Casablanca, 79, rue de 
Bouskoura, a demandé 1 immatriculation, en qualité de propriéiaire, 
(une propriété dénomméc « Habel Zahra », A laquelle il a déclaré 
voulatr donner le nom de « Kaddara n° 1 Azib Oulad Rtimy », 
consistanl en terrain de culture, située circonscription des Douk- 
hala, anuexve des Doukkalt-sud, ttibu des Oulad Amor, fraction 
Oulad Sheita, sous-fraction Oulad Rlima, au lieu dit « Azib Ouled 
Rlima ». A hauleur du kilométre 58 de la route de Mazagan aA Safi 
et 4 2 km. a l’ouest de ladite route. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Jimi- 
tée > au nord. par les héritiers de Abdallah ben el Moudden, repré- 
senlés par Mohamed ben Abdallah ben el Moudden ; A Vest, par les 
héritiers de Abdelouafi, représentés par Ahmed ben Abdelouafi ; au 
sid et a Vouest, par M’Hamed ben Abdallah, toug demeurant sur 
les Tieiry, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} 
cl qu en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Mazagan du 11 décembre 1926, aux termes duquel Moha- 
med len Messaoud ben Khalifa Sbiti lui a vendu ladite propriété, 
dont if était lui-méme proprittaire : partie pour l’avoir recueillie 
dans |i succession de son pére Messaoud ben el Khedidja (acte de 
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filiation du g rebia I 1344 (27 septembre 1925), lequel la délenait 

suivant moulkya de méme date, et le surplus lui appartenant pour 

l'avoir acquis de Abdesslam ben M’Hamed el Abdi Elbamri, suivant 

acte d’adoul en date du ao rebia 1 1334 (26 janvier 1916), homo- 

- logué. 
oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1, 

FAVAND. 

Reéquisition n° 11123 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 septembre 

rgay, El¢ aghemi ben el Hadj Brahim el Menebhi Kaddara, marié 

selon la Prisco vers J 18, A. Mazagan, & Hadda bent Caid el 

Hachem Miaméurant” A Mazagan, place Moulay Hassan, rue Goyon, 

n° 18, et domicilié chez M* Bickert, avocat, 4 Casablanca, | 79 rue de 

Bouskoura, a demandé ‘| gmatriculation, en qualité de proprittane 

d’une propriété, dénommée « El .Kouiz » « Korb Douar », a nave ° 

-Gf a déclaré vouloir donner le nom de « Kaddara n B Azib ila 

Rtima », consistant en terrain de culture, siluée circonseription des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu. des, Oulad Amor, ne 

lion Qulad Sheita, sous-fraction Oulad Rlima, au lieu dit « Azi 

Ouled Rtima », 4 hauteur du ene e de la route de Mazagan 

4 9 km. A l’ouest de ladite route. 

: atotte » ropriets, occupant une superficie de 8 hectares, compre- 

rois parcelles, est limitée, savoir - ; 

nan remibre parcelle, dite « El Kouiz ». — Au nord, | par tes ere 

liers de Mohamed hen el Hachlafi, représentés par lo aia 1 hen 

. Ghazi, demeurant au douar El Hachalfa, sous fraction es aed 

Rtima, susvisée ; A J’est, Pp le requérant et M Hamed he : 

ar les héritiers de Ali 
| 

au si Per ies héritiers des Oulad Youssef, représentés Be 

mea ben Youssef ; 4 l’ouest, per Mohamed ben Ghazi, tous : 

- Hachalfa, précité. . 

rant au Goust Halle, “lite « Korb Douar ». -— Au nord, par Ahmed 

el Feitah - 4 Vest, par le requérant ; au sud et & Vouest, pees 

héritiers Ali ben Ahmed, représentés pe ee en 

1s demeurant douar Hachatta, | . 

teen istomae pareelle. — Au nord, par la, piste du souk Tlet ae ae 

Bonnour, et au dela M’Hamed ben (rhazi, demevrant fu dour 

Hachalfa, précité ; & Vest, par M’Hamed ben Ghazi, a now eS 

au sud, par la piste du souk Tlet, précité, et au deli ee a , Moen 

Smain, demeurant au quartier Marshan, chez M. Beauclair, ¢ 

gan ; A J’oucst, par le requérant et M’Hamed ben Ahmed el Hachlafi, 

jonar # cité demeurant douar Hachalfa, précite. oo, o. 

Le requérant déclare qu’) sa conmnalssance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou _cyentuel 

eb qu’il en cst propriélaire en vertu d’un acte sous seings rr ns 

en date 4 Mazagan du 1 décembre 7926, aux termes duque oe 

med ben Messaoud ben Khalifa Sbiti lui a vendu ladite propri 

dont i} stait Ini-méme proprigtaire : partie pour Vavoir recuel 2 

dans la succession de son pére Messaoud ben el Khedidja (eere ae 

filiation dug rebia J 1344 (27 septembre 1925), lequel la détenai 

snivant moulkya de méme date, et le surplus hai appartenant pour 

Davoir acquis de Abdesslam ben M'Hamed el Abdi Elhamri, savant 

acte d’adoul en date du 20 rebia I ¥384 (06 janvier 19:6), homo- 

roe’: Le Conservateur de la propriété fonciére at Casablanca, p. is 

FAVANT). 

 Réquisition n° 11124 GC. 

Suivant téquisilion déposée & la Conservation Ic 30 septembre 

1927, El Hachemi ben el Hadj Brahim el Mencbhi Kaddara, marié 

. selon Ja loi musulmane, vers 1918, A Mazagan, 4 Hadda bent Caid el 

Hachemi, demeurant ) Mazagan, place Moulay Hassan, rue Goyon, 

n° 18, et domicilié chez M* Bickert, avocat, a Casablanca, 79, rue de 

Bouskoura, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

“dune propriété dénommée « Feddan Bou Khaouane ou Bir el Hai- 

mer », A-laquelle i] a déclaré youloir donner le nom de « Kaddara 

n° 3 Azib Oulad Rtima », consistant en terrain de culture, situdée 

circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 

QOulad Amor, fraction Oulad Sheita, sous-fraction Oulad Rtima, all 

liew dit « Azib Ouled Rtima », A hauteur du kilométre 58 de Maza- 

-gan A Safi et 4 2 km. & louest de ladite route. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares,, est 

limitée : au nord et au sud, par la piste du souk Tlet de Sidi 

Bennour et, au dela, les héritiers de Abdelouafi ben Ahmed, repré- 
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ben Ahmed, représentés par Ahmed, 

  

N° 783 du 25 octobre 1927. 

. sentés par M’Hamed ben Abdelouafi, demcurant sur les liewx ; & 
l’est et & L'ouesl, par | Etat’ chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’.] en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date 4 Mazagan du 11 décembre 1ga6, aux termes duquel Moha- 
med ben Messaoud ben Khalifa Sbiti lui a vendu ladite propriété, 
dont il était lui-méme propriétaire : partie pour 1’avoir recueillie 
dans la succession do son péte Messaoud ben el Khedidja (acte de 

filiation du 9 rebia I 1344 (27 septembre 1925), lequel la détenait 
suivant moulkya de méme date, et le surplus lui appartenint pour 

Vavoir acquis de Abdesslam ben M’Hamed el Abdj Elhamri, suivant 
acte d’adoul en date du 20 rebia T 1334 (26 janvier 1976), homo- 

logué. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 11125 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 30 septembre 

7929, El Hachemi bern el Hadj Brahim el Mencbhi Kaddara, marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1918, 4 Mazagan, A Hadda bent Caid el 

Hachemi, demeurant 4 Mazagan, place Moulay Hassan, rue Goyon, 
n° 38, et domicilié chez M® Bickert, avocat, 4 Casablanca, 79, rue de 

Bouskoura, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Dayet bent Amrane », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Kaddara n® 4 Azib des Oulad 
Rtima », consistant en terrain de culture, située circonscription des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, frac- 
tion Oula@ Sheita, sous-fraction Oulad Rtima, au lieu dit « Azib 
Ouled Rlima », A hauteur du kilométre 58 de la route de Mazagan 

A Safi-ct 4 2 km. & l’ouest de ladite route. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Ali ben Abdelkader, demeurant au douar El Ha- 
chalfa, sous-fraction des Oulad Rlima ; 4 Vest, par les héritiers de 

Allal ben Bouchaib, représentés par Ahmed ben Allal ben Bouchaib, 

demeurant sur les lieux ; au sud, par le requérant ; a l’ouest, par 
M’Barek ben Mazouss el Arrouchi Rtini, demeurant au douar El 
Ararcha, sous-fraction précilée. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
-en date & Mazagan du 11 décembre 1926, aux termes duque) Moha- 

{ med hen Messaoud ben Khalifa Sbiti lui a vendu ladite propriété, 

dont i] était lui-méme propriétaire : partie pour l’avoir recueillie 
dans la succession de son pére Messaoud ben cl Khedidja (acte de 

.filiation du 9 rebia I 1344 (27 septembre 1925), lequel la détenait 
suivant moulkva de méme date, et le surplus lui appartenant pour 
Vavoir acquis de Abdesslam ben M’Hamed el Abdi Elhamri, suivant 
acte. d’adoul en date du 20 rebia I 1334 (26 janvier 1916), homo- 
logué. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11126 6, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 septembre 

1927, El Hadj M’Hammed ben Ali el Mezmezi el Ghenami el Habti, 
marié selon la Joi musulmane 4 Kebira Laribia, vers 1897, demeu- 
rant et domicilié tribu des Mzamza, fraction des Oulad Ghonam, 
douar Oulad cl Habti,. a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

je nom de « Dahr el Caid », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 

Mzamza. fraction des Oulad Ghenam, douar Oulad el Habti, 4 1 km. 

_environ au sud du marabout de Sidi Boul Nouar. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est Limi- 

tée : an nord, par Mohammed Zemmouri, demeurant A Settat ; A 

Vest, par Ahmed el Hammar, demeurant au douar Zouaouda, frac- 
tion des Qulad Ghenam, précitée ; au sud, par Bouchaib ben Abdel- 

_kader, demeurant sur les Jieux ; & l’ouest, par le requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 
20 joumada II 1335 (18 avril 1977), hornologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 7, 
FAVAND.



N° 783 du 25 octobre 1927. 

‘Réquisition n° 11127 C. 
Suivant réquisition aéposée 4 la Conservation le 30 septembre 

1927, 1° Mohammed ben Mhamed, marié selon la loi musulmane & 
Fatma bent Elhadj ben Rahal, vers 1902, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Amor ben Bou- 
chaib, marié selon la loi musulmane, vers 1895, 4 Hafsa bent Moha- 

med el, vers 1g20, 4 Aicha bent Mohammed ; 3° M’Hamed ben Hamou, 

marié selon la loi musulmane, vers 1888, A Tama bent Djilali, tous 
demeurant et domiciliés tribu des Mzamza, fraction Oulad Ghanem, 
douar Oulad el Habli, a,demandé l’'immatriculation, en sa dite qua- 

lilé, sans proportions délerminées, d’une propriété A laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Errabt'», consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 
fraction Oulad Ghanem, dovar Oulad Habli, 4 400 métres environ au 

sud de la propriété dite « Takhzaut ». réq. 8990 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Si Mohamed et Elhadj M’Hamed ben 
Ali, demeurant tous deux sur les lieux ; a ]’est, par Abdelqader ben 
Djilali, demeurant & la zaonia Naciria (tribu des Mzamza); au sud. 

par Lekbir ben Mohamed, demeurant au douar Oulad el Bahi, frac- 

tion des Oulad Ghanem, précitée ; 4 Vouest, par Kacem ben Lasri, 

au douar Meraziz, fraction, précitée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un acte 

d'adoul en date du 9 rebia IY 1320 (g juillet 1902), aux termes duquel 
Larhi ben M’Hamed el Habti et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. t., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11128 CG. | 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 septembre 

1927, 1° Mohamed ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1go2, 4 Fathma bent Elhadj ben Rahal, agissant tant en son 
nom personne] que comme copropriélaire indivjs de : 2° Amor ben 

Bouchaib, marié selon Ja loi musulmane, vers 1895, A Hafsa bent 

Mohamed et, vers rg20, & Aicha bent Mohamed, tous deux demeu- 

rant ct domiciliés tribu des Mzamza, fraction des Oulad Ghanem. 
douar Oulad el Hadj Habti, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénomméec 
« El Rabt », A laquelle il a déclaré vouloir donner Jé nom de 

« Dhar », consistant en terrain de culture, situde contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Oulad Ghanem, douar 

Oulad el Habti, A 300 métres environ au sud de la propriété dite 
« Takhzaut », réq. 89go C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord ef 4 Vouest, par Zine ben Abdallah, douar Oulad el 
Bahi, fraction des Oulad Ghanem, précitée ; 4 West, par Elhadj 

Mohamed hen Ali, sur les lieux ; au sud, par Ahmed ben Mohamed 
ben.el Kebir, mokhazeni au contréle civil des Oulad Said. 

Le requérant déclare qu*’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit récl actuel ou éventue! 

et qu’il en est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d'un 

acte d’adoul du 4 safar 1325 (19 mars 1907), homologué, aux termes 
duquel Bouchaib ben Mhamed lui a vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 1., 
FAVAND, - 

Réquisition n° 11129 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 octobre ro27.. 

Mohamed ben Ahcine Chérif, marié selon la loi musulmane A Zahra 
bent el Maalem Tehami, vers 1908, demeurant et domicilié tribu des 

Oulad Bouziri, fraction El Bied, douar Oulad Ahmida, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dé- 

nommée « Hebel Chaba », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Maalem Mohamed ». consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaoula-sud, annexe de Ben Ahmed. 

tribu des Oulad Bouziri, fraction E] Bied, douar Oulaq Ahmida, lieu 
dit « Temassine », A roo métres environ d’AIn Temassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : atr nord, par Mohamed Ouled Hedjadji et son frére M’Hamed, 
tous deux demeurant au douar Oulad Bou Kedir, fraction et tribu 

précitées, et El Hadj Abdesselam ben Ali, demeurant sur les lieux ; 
& Vest, par Abdelkader ben Mohamed Oueld el Bouja, demeurant sur 
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les lieux, et l’oued Tamassine ; au sud, par Mohamed ben Elarbi 
ben el Khadiria, demeurant au douar Oulad Haddou, fraction El 
Bied, précitée, et Djilali ben Elarbi el Fetah, demeurant sur les 
jieux ; 4 | ouest, par Said ben Omar, demeurant sur les liewx. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 Tebia TI 1345 (25 oclobre 1926), homologué, aux termes duquel 
Rahal ben Ali Jui a vendu ladite propriété. 

La présenle réquisition est déposée en conformité de l'article 6 
du dahir dura rejeh 1342 (18 février 1924), et pour confirmer l’op- 

position formulée par Je requérant A la délimitation de l’immeuble 
collectif dil « Bled Youalet », 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11130 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° octobre 1927, ° 

1° Tahar ben HNamou ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane, 
vers 1887, a Tama bent Djilali, agissant tant en son nom} personnel 
que comme copropridtaire indivis de a° Mahamed bén Hamou 
ben MHamed, marié selon la loi musulmane, vers 1905) 4 Fatma 
bent Djebli ; 3° Halima bent Hamou ben M’Hamed, mériée selon 
la loi musulmane A Ahmed ben el Kihal, vers 1907, tous demeurant 
et domiciliés tribu des Mzamaza, fraction Oulad Ghanem, douar El 
Habti, a demandé l’immatriculation. en sa dite qualité, sans pro. 
portions délerminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Charchama », consistant en terrain complanté de 
figuiers et d’oliviers, située contréle civil de Chaouia- sud, tribu des 
Mzamza, fraction Oulad Ghanem, douar Fl Habti, 4 3 km. environ 
au nord de Settal ct A 30 metres environ & l’ouest de la. voie nor- 
mile. A proximilé.de Sidi Makhlouf. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mostafa ould Mohamed ben Djilali ; 4 Vest, par 
EYhadj) Mahamed ben Ali el Habti : au sud, par Abdelqader ben 
Djilali; & Vouest, par Ahmed ben Sidi Elhadj Ahmed el, Naciri, 
tous demeurant sur les lieur. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est copropriétaire avec ses coindivisaires pour J’avoir 
recueilli dans la succession de leur auteur Hamou ben M’Hamed dit 
« Hamiméche », constaté par acte de filiation en date du 3 rebia I 
1312 (4 septembre 1894), auquel Vattribuait une moulkya de méme 
date. homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11131 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 1° octobre 1927, 

M. Boccara Athert, de nationalité italienne, marié avec dame Olga 
Timsit, 4 Tunis, le 8 seplembre rg20, sans contrat (régime légal 
ilaliens, demeurant 4 Casablanca, rue de !’Horloge, et domicilié en 

ladite ville, 2, rue Roget. chez M. Is. Cohen, a demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de propridlaire, d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Gilberte », consistant en terrain 
a balir, sttuée & Casablanca, av nord de l’ancienne route d'’Azem- 
mour, contre l’hippodrome. 

“Celte propriété, occupant une superficie de 7 ha. 24 a. 1a ca.,* 
est limitée : au nord, par la Banque commerciale du -Maroc, repré-— 
senlée par son directeur & Casablanca, boulevard du 4°-Zouaves 
M. Perea Domingo, quartier de la T.S.F., prés Vhétel de Cuba ; 
M. Berthet, géomélre, rue Aviateur-Guynemer, 1, et par MM. Teste - 
fréres. 4 Anfa-Supéricur ; 4 l’est, par M! Majorelle Jacques, demeu- 
rant % Marrakech ; au sud, par Vancienne route d’Azemmour : &- 
Vouest, par Ja Société hippique de Casablanca, représentée par 

M. Louis Garenne, 20, rue de l'Horloge, et Si Laidi ben Mohamed, 
367, route de Médiouna, & Casablanca, _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit™ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ’ 
et qwil en est propriétaire en verlu d’um acte d’adoul en date’ du 
8 safar 1346 (2 aotit 1922), homologué, aux termes duquel les ‘hérit’' 
tiers de Bouazza ben Hadj Mohamed hen Omar el Abdelani Ini ont’ , 
vendu ladite propriété. ° 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, p. 

FAVAND. 

?
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Réquisition n° 11132 C. 
Suivant réquisilion dépusée & la Conservation le 1° oclobre 1929, 

Hadj Bouazza ben Taibi Doukkali, marié selon la loi musulmane, 
vers 1895, a Zahra bent Seltane, demeutant el domicilié a Casa- 

Ljauca, rue d’Azemmour, n° 1.0, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétairc, d’une propricté a laquelle il a déclaré vou- 

joir donner le nom de « Haim », consistant en Lerrain de culture, 

s.tuée contréle civil de Chaovia-nord, annexe de Boulhaut, tribu 

dies Moualine el Qula, traclion des Oulad Bou Djemaa, douar E] 

Gouassem, & hauleur du kilométre 36 de la route de Casablanca a 

Boulhaul ct a 1 ku. environ a lest de la propriété dite « Bous- 

mina T », litre 7133 C, _ 

Cetle propriété, occupant une superlicie de ro hectares, esl limi- 

tée : au nord, par Abdellah ben Sadek el Gasmi, sur les liewx 3a 

Vest, par Fakich Si Mohamed Kissoufi, a Casablanca, 34, rue Djemaa ; 

au sud, par Mohamed ben Allel ben Khatab el Gasmi, sur les lieux ; 

a louest, par Abdeslam ben Ali ben Khatab el Gasmi, sur les lieux. 

Le requéraut déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acle d’adoul du 33 jou- 

mada If 1330 (g juin rgra), homologué, aux termes duquel Cheikh 

el Hechemi ben Djilali Echcheloui et conserts Ini ont vendu ladite 

ae Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

Réquisitign n° 11133, C. 
. Suivant réquisilion déposée | la Gonservation le mt octobre 1927, 

Hadj Bouazza ben Taibi Doukkali, marié selon la loi musulmane, 

vers 1895, 4 Zahra bent Selianc,” demeurant et domicilic a, Casa- 

blanca, “rue d’Azcmmour, n® 10, a demandé Virnmatriculation, en 

yualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré you- 

Joir dunner te nom de « Gueraou », consistant en lerrain de culture, 

s.tuée controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu 

des Moualine ct Outa, fraction des Qulad Bou Djemda, douar. E) 

Gouassem, i hauteur du kilométre 36 de la route de Casablanca A 

Bouthaut ct 2 x kin. environ a l’est de la propriété dite « Bous- 

mina I », titre 7133 C. . _ 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

i6e 2 an nord, par Sidi bel Larbi el Khaiati, Sidi ben Abdellah el 

Khaiali, demeurant douar EL Khaiata, fraction des Oulad Bou Dje- 

infa precitée ; 4 Vest, par Zemimouri ben Bouchaib cl Gasmi, El 

Menfede} el Gasmi, sur les lieux ; au sud, par Zemmouri ben Rou: | 

chaib, susnommeé ; A l’ouest, par Mohamed ben Allal el Gasmi, Larbi 

ben Mohamed hen Allal el Gasmi, sur les lieux. _ 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il mexisle sur ledit 

immeuble aucune charge oi aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

et qwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 22 ramadan 

1345 (26 mars 1927), homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 11134 6. 

. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° octobre 1y27, 

Ahmed ben Abdallah Rohli, marié sclon la loi musulinane 4 Em- 

barka bent Abbés, vers 1919, demeurant et domicilié tribu des Oulad 

Bouaziz, fraction Ahel Zaouia Ismaélia, douar Rouahla, a demandé 

Vimmatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet Zebel », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Oulad Bouaziz, traction Ahel Zaouia Ismaélia, douar 

Rouahla, 4 8 km. environ au nord-est de la zaouia de Sidi Smain 

et A 4 km. environ au nord-ouest de celle de Boualem. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Regragui ; A l’est, par M. Deleuze ; 

au sud, par Abdelkader, ben “Ahmed ; & Vouest, par Bouchatb ben 

Abdallah, tous demeurant sur les lieuy. 

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

immeuble ancine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 4 safar 

1349 (4 février tg11), homologuée. . . ; 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, p. 1, 
FAVAND. 
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N° 783 du 25 octobre 1927. 

Réquisition n° 11135 C. / 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 1° octobre 1927, 

Ahmed ben Abdatlah Rohli, marié selon la Joi musulmane 4 Em- 
barka bent Abbes, vers 1g1g, demeurant et domicilié tribu des Oulad 

Bouaz.z, fraction Abel Zaouia Ismaélia, douar Ronahla, a demandé 
Vimmatriculatiun, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

quelle il a déclars yvouloir donner le nom de « Bled Almed ben. 

Abdallah », consislant en terrain de culture, située contrdle civil 
des Poukkala-nerd, Urilu des Oulad Bouaziz, fraction Ahel Zaouia 
Ismaélia, douar Rouahla, & 8 km. environ au nord-cst de la zaouta 

de Sidi Smain et & 4 km, environ au nord-ouest de celle de Boualem. 
Celts propriclé, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 

Snant qualre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parecile. - Aa nord, par Ali ben Ismail ; a Vest, par 
Bouazza ben Hadj Said ; au sud, par Tymail ben Abdallah ; A l’ouest, 

“par Reddad ben Mohammed, tous demeurant sur les lieux. 

Heuriéme pureelle, -- Au nord et au sud, par Mohammed ben 
Abdallah, demcuranl donar Beni Hassan, fraction Oulad Moumen, 
lribu des Oulad Bouaziz ; 4 lest, par Bouchaib Taleb, demeurant au 

méme douar ; 4 Vouesl, par Bouazza ben Djilali, demeurant sur les 
licux. 

Lroisiénie parcelle, — Au nord. par Mohammed ben Abdallah, 
susnommeé :-4 Vest, par Bouchaib Taleb, susnommé ; au sud, par 
le requérant ; 4 Vouest, par Bouazza ben Djilali, susnommé. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Rouaib ben Abdallah, de- 
meuranl sur les lieux ; a Vest, par Bouazza ben Djilali, susnommé ; 
au sud, par Abdallah ben Ahmed, demeurant sur les lieux ; A 
Vouesl, par Bouazza hen el Hadj Said, demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
r immeuhble aucune charge ni avicun droit réel actuel ou éventuel 

| ef qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 4 safar 
wag (4 tévrier ror), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 11136 CG, 

Sulvant réquisition déposée & la Conservalion le 1 octobre 1929, 
Ahmed ben Abdallah Rohli, marié selon Ja loi musulmane a Em- 
barka bent Abbés, vers 1gig, demeurant et domicilié (ribu des Oulad 

Bonaziz, fracuon Ahet Zaouia Ismaélia, douar Rouahla, a demandé 

Vinunalriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelte il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Abmed ben 
Abdallah Hf », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Poukkala-nord, tribv des Oulad Bouaziz, fraction Ahel Zaouia 

L Glia, douar Rourhla, & 8 km. environ au nord-est de la zaouia 

li Sinain et a 4 km. environ au nord-oucst de celle de Bovalem. 
Colle propriété, eccupant une superficie de » hectares, compre- 

nant trois parcelles, est limilée, savoir : 

Premiére parecile, — Au nord et au sud, par Bouchaib Taleb, 
demeurant douar Beni Hassan, fraction Oulad Moumen, tribu Owlad 

Bouaziz ; A lest, par Tahar beu el Maatoufi, demeurant douar Reni 
Hassan, précilé : 4 l’ouest, par le requérant. 

_ Deuniérne parcelle. — Au nord, A Vesi, au sud et & Vouest, par 
Bouazza ben Djilali, demeurant sur les liewx. 

Troisiéme parcelle. — Au nord et A lest, par Bouazza ben Dji- 
lali, susnonimé ; au sud, par Je requérant ; 4. Vouest, pat Ahmed 
ben Djilali, susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 4 safar 
132g (4 février 1911), homologueée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i. 

FAVAND. 

   

   

Réquisition n° 11137 C. 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 1" octobre 1927, 

rv? Deli ben Oudadés dit « Bel el Waoua » el Bidaoui, marié selon 
la loi musnimane & El Kebira hent Ahmed. vers rqoo, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° M’Ha- 
med hen Bouchatb el Bidaout, veuf de Arkya bent el Birouki, décédéa 

en rg27 ; 3° Elarbi ben el Birouki el Bidaoui, marié selon Ja loi 
musulmane A Aicha bent Elarbi, vers 1900, tous, demeurant et 

domiciliés trihu des Oulad Bouziri, fraction El Bied, douar Oulad



N° 783 du 23 octobre 1927. 

Nehar, a demandé Vimmatricilation, en sa dite qualité, dans la pro- 

portion d'un tiers pour chacun, dvunc propriélé dénommeée « Bou 

Maiza » el « Dehar Leghmar », & laquelle il a déclaré vouloir douner 

ie nom de « Bled Djilali», consistant en terrain de culture, siluée 

contrale civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction Fl 

Biad, douar Oulad Nehar, 4 1 km. environ a l’ouest du lieu dil 

« Temassine ». 

Cetle propriété, occupant une superticie de 15 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle. — Au nord. par Ahmed ben M’Hamed, de- 

meurant sur jes lieux ; A Vest, par Thar ben Mohamed, Tahar ben 

‘Thami, tous deux demeurant douar Oulad Ahmida, fraction E] Bied, 

précitée, et Ali Regragui, demeurant sur les licux ; au sud, par 

Abdesselam: ben el Hadj ct consorts, demeurant sur les lieux : 4 

lowest, par Bl Maali ben Abdallah ct consorts, demeurant sur les 

lieux. 
Deuzidme parcelle. — Au nord, par Omar beo Abdallah et con- 

sorls et El Maati ben Abdallah, demeurant sur les lieux + A Vest, 

pac.Mohamed hen e} Matti et El Matt) ben Daoudi ; au sud, par 

Ahmed ben Keddour Delahi et consorts ct El Matti ben Abdallah. 

demeurant sur Jes lieux ; 4 Vouest, par Mohamed ben. cl Basri Le- 

bhouri cl consorts, demeurant douar Lehoura, fraction Reghaoua., 

{ribu des Oulad Bouziri, précitée. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel oun dveuluel 

et qu7il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu dune 

moulkya, en date du 26 rebia T 1346 (23 septembre 1927), homo- 

loguée. 

La présente réquisilion est déposée en conformilé de l'article 6 

du dahir dura rejeb 1342 (18 février 1924), et pour confirmer Lop- 

position formulée par les requérants A fa délimitation de Uimmen- 

ble collectif dit « Bled Toualet ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére o Casablanea, p. b.. 

PAVAND. 

Réquisition n° 11138 GC. 
Suivank réquisition déposée 4 la Conservation le 1° octobre 1927. 

rl Malti bea Abdallah ben cl Bachir, marié selon la Joi musul- 

inane & Fatma benl Mohamed, vers 1923, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriélaire indivis de : 2° Abdelkader ben 

Abdallah ben el Bachir, marié selon la loi musulmane & Hamia Ser- 

. ghinsa, vers igia ; 8° Mohamed ben Abdwlah ben el Bachir, marié 

sclon Ja loi musulniane 4 Elarbia bent Elarbi, vers.1go7 ; 4° Bou- 

chaib ben Abdallah ben el-Bachir, marié selon la loi musulmane A 

Elalouia bent el Hadj Amrane, vers 1905 ; 5° Fatma bent Bouchaib, 
veuve Abdellah ben el Bachir, décédé vers 1907, tous demcurant et 

domiciiiés (ribu Oulad Bouziri, fraction E) Biod, douar Oulad Nebar, 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions 

délerminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bou Maiza », consistant en terrain de cullure, siluce 
controle civ de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction E] 

Biod, douar Gulad Nebar, 4 is km. environ 4 Vouest du leu dit 

« Temassine ». . OS 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Djilali hén Oudadés et consorts, et Si Mohamed 
ben cl Maati et consorls ; A lest, par Djilali ben Oudadeés et consorts, 
précilés, cL Ahmed ben M’Hamed et consorts ; an sud, par Abdesse- 

lam ben el Hadj Oueld el Hadj Mohamed et Mohamed ben e] Matti 
QOueld Rimia et consorts, demeurant douar Oulad Boubeker, frac- 
tion Fl Bied,. prétitée ; & Vouest. par Ahmed ben kKeddour et Abdel- 

kader ould Ahmed ben Keddour. Tous riveraings demeuraut sur les 
Hieux, & Vexception de Mohamed ben e] Maati ould Remia et con- 

sorts, susnommés. . 
Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est copropriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d'une 

moulkya du 45 rebia I 1346 (29 septembre 1927), homologuée. 
La présente réquisition est déposée en conformité de l'article 6 

du dahir du x2 rejeb 1342 (18 février 1994), et pour confirmer Vop- 

position formulée par les requérants a la délimitation de V’immeuble 

collectif dit « Bled Toualet ». 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, p. &. 
FAVAND.   

BULLETIN OFFICIEL | 2405 

. Réquisition n°’ 11139 C. 

Savant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° octobre 1927, 
le cheérif Sidi Abdelkader ben Ali eb Kadmiri el Beidhaoui, marié_ 
selon ta toi mvasubmane & Fathmia bent Miloudi, en 1892, demeurant 
ct demcilié a Casablanca, ruc EL Afia, n° 30. a demandé | immatri- 

culation, eu qualité de proprilaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vooloir donner le nom de o Hail el Karia », consistant en 

lerrain de cullure, située contréle civil de Chaowia-nord, annexe de 
Pow haut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Oulad 
len Hassine, douar Oulad Taleb, ef chevauchant la propriété objet 

de Tn réquisittion 8856 C. mS 
celly propriété, occupant une stiperficig de 5 hectarés, est limi- 

tee sau nord el & Vest, par Sidi Ali el Kadmiri ; au sug et & 
Pouest, par Mohamed ben el Miloudi Ezziadi, tous demeurant sur 

les Tietx, : , 
le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu dime moulkya en date du 

3 vebia T 1346 (32 aodit 1927). homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété foncicre a Casablaned, p. t., 

FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
sises dans le quartier de Sidi Belyout 4 Casablanca, 
réquisition 5954 C., dont extrait global de réquisi- 
tions ot d’état parcellaire a été publié au « Bulletin 
Officiel » du 9 décembre 1924, n° 633. 

En conséquence de Ja déciston de la Commission syndicale des 
Ppropriétaires du quartier de Sidi Belyout 4 Casablanca, en date du 
3r mars 1927, décidant de soustraire les immeubles compris dans 
le périmétre syndical du quarlier de Sidi Belyoul, & Casablanca, A 
la procédure spéciale d’immalriculation engagée sous le m° 5954 C. 
‘Bulletin officiel n° 633, dug décembre 1924: en exécution du datur 
duto juin rg99, Vimmatriculalion desdits immeubles est poursuivie 
désormais dans les conditions ci-aprés 

¥, Est annulde la procéduie d'office relative aux immeubles com- 

pris dans le périmétre syndical et pour lesquels les propriétaires 
nent pas déposé de déclatations paragr. TT, extrait de l’état parcel- 
laire). . 

Ti.) L'immatriculation des autres immeubles dudit périmétre 
(paragr. T de Vavis global, extrait des déclarations d’immatricula- 
tion. esl poursuivie conformément aux dispositions générales du - 
dahir duoi aotit 1913, savoir : 

™ Sous le'n® 5954 C. 1, propriété dite « Bled Abdelkader Renad- 
jeh ». av nom de Abdelkadcr ben Si Bouazza Benadjeh el Harizi ; 

2° Sous le n° 5954 C. 2, propriélé dite « Dar bon Abhbou », au 
nom de Khedidja bent Abdelkader el Haddaoui, veuve de Hadj Dji- 

lali Mohamed ben Abbou, dans l’indivision avec seg enfants : Mus- 
lapha, Ahmed, Ahdelkrim, Halima, étanl observé que. Mohamed ben 
Hadj Djilali, Gigurant comme copropriétaire A la réquisition primf- 
tive, est décédé en Jaissant pour recueillir sa succession ses cing 

copropriétaires susdésignés : 

8° Sous Te n® 5954 C. 3, propriété dite « Neptune », au nom de 

la Banque commerciale du Maroc ; 

4" Sous le n® 594 C. 4. proprieté dite « Séquestre T », au nom 
de M. le gérant séquestre des biens austro-allemands de Casablanca, 

acissant on qualité de Jiquidateur des biens de Car] Ficke ; 

3° Sous le n® 5954 C. 5, propriété dite « Moulin de Bah er Rha », 

an nom de la ville de Casablanca. représentée par M. le chef des 

services municipaux de ladile ville. : 

TIT. Tavis faisant connaitre les dais spéciaux pendant lesquels 
les oppositions el demandes d'inscription étaient recevables est an- 

nulé ; lesdites oppositions et demandes d'inscription pourront étre 
formées dans les conditions ef les délais prévus au dahir du 12 aot 

1913 sor Pimmatriculation des immeubles. 

Le Conservateur de la propriété sonciére & Casablanca 

BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Seheb Zaatar », réquisition v4a47 C., dont Vextrait 

de requisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 9 novembre 1926, n°’ 733. 

Suivant réquisilion rectificative du 3o septembre 1926, la pro- 

cédure Wimmatriculation de la propriété dite « Seheb Zaatar », sise 

controle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenala, fraction des Braada, 

douar Zouaghat, & proximité de la briqneterie de Fédhala, est scin- 

dée et poursuivic : . ; 

7? Au nom de Maalem Moussa ben Ahmed Esserghini Ezzenati, 

né & Pili vers 1884, marié audit lieu a Zerouala hent Said, vers 

igi4, et ymicilié, pour la pareclie nord de Vimmeuble qui prendra 

la nouvelle dénomination-de « Bled Maalem Moussa »; . 

2° Au nom des corequérants primitifs, 4 Vexcepltion de Taibi 

ben Zeroual, pour la partie restanle de l'‘immeuble ; 

itn vertu d'un acte sous seings privés en date a Casablanca du 

af aotit ig2-, aux lermes duquel Maalem Moussa ben Abmed, sus+ 

nommé, a acquis de Taibi ben Zeroual, également Susnomumeé, la 

parcelle dont i] poursuit Vimmatriculalion et qui avait été attribuée 

% son vendeur aux termes -d’un acte de partage dressé par adoul 

le 4 safar 1346 (3 aod 1927), homologué, interven entre lui et ses 

is ean Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

  

itt. — GONSERVATION DO’OQUUDA. 

Réquisition n° 1934 O. | » 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3o septem re 

1925, 12 Mohamed ben Ahmed ben Taieb dit «El Moumena », mar! 

selon la loi coranique 4 Yamena bent el Hadj Abaco ume vers 

T904, au douar Onertas, tribu des Bent Attig: et Beni Ourim . pe 

nord, agissant lant en son nom personnel qu’an nom de : “ A ° 

ben Ahmed ben Taieb dit « El Moumena », marié selon la loi cora- 

nique i Halima bent bel Hadj ben Abdelmoumene, vers 1920, a 

méme dovar ; 3° Halima bent Ahmed cl Qudjouti, veuve aw Si 

Abmed ben Taieb dit « E] Moumena », décédé vers 1917, au méme 

douar ; 4° Rahma bent Ahmed ben Taieh dit « Fl Mower », 

mariée selon la loi coranique avec Si Amar ben ¢l Hadj Ab anit 

mene, vers 1907, au méme douar ; 5° Tatma bent Abmed | ak ale 

dit « E) Moumena », mariée selon la loi coranique avec a amed 

ben Mohamed ben Kaddour, vers 1908, au méme douar, tous ome 

rant ef domiciliés au douar Ouertas, tribu des Beni Altig et _ 

Ourimeche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a deman 

‘Pimmatriculation. en gualité de copropriétaire indivis, sans propor 

tions délerminées, d’une propriété dénommeée « Hebiret Cheik] ° 

Bahi et Rehiret Djeroud », A laquelle il a déclaré youloir donner a 

nom de « Behiret Ouled el Moumena », consistant en terrains Be 

culture, située controle civil des Beni Snassen, tribu des Bent tig 

el Beni Ourimeche du nord, douar Quertas, A xt km. ‘100 oe au 

sud-est de Berkane, & 300 métres environ a 1 est de l’oued Ber cane. 

Cetle propriété, occupant une supers de 5o ares environ, 

sée de deux parcelles. jimitees * ; 

“ ‘Premibre parcelle. _ Au nord, par M. Choukroun Yamine, & 

Berkane, el Mohand ould Ali Alouaech, sur les lienx + 4 lest, par 

E] Fekir Mohand ould Mouméne, sur les lieux ; au aud, par une 

séguia publique el au dela Moulay Mohand ben Said, sur les liewx 5 

& Pouest, par $i Ali Aoued, 4 Berkane. oo 

Deuntéme parcelle. — Au nord, par M. Choukroun Yamine, sus+ 

nommé, et El Vokkadem Moulay Mostefa ould el Hadj Erchid, a 

Rerkanc ; A l’est, par $i Ali Aoued, susnommé -: au sud, par une 

séguia publique et, au dela, Moulay Mohand ben Said, susnorme 5 

a Vonest. par Si Abdelkader Oussaid et Si Ahmed ben Abdelkader 

Oussaid, sur les lieux. oo 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc-— 

‘cession de Si Ahmed hen Taieb, dit « E] Moumena ». ainsi qu’il 

résulte d’un acte de notoriété dressé par adoul en date du & chaoual 

1336 (17 juillet 1918), m° art, homologué. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 
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N° 783 du 25 octobre 1927. 

Réquisition n° 1935 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 octobre 1994, 

M. Ruel René-Ejic, ajusteur-mécanicien, marié avec dame Debernardi 
Caroline-Rose, le 25 juin 1921, & Oujda, sans contrat, demeurant et 
dormicilié 4 Qujda, place de France, immeuble Migon, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & lat . 

quelle il.a déclaré youloir donner le nom de « Villa Yvon », consis- 
dant en un terrain 4 batir, située 4 Oujda, boulevard de 1’Yser. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 415 métres carrés 
environ, est limilée : au nord, par la propriété dite « Azancott », 

titre n° 427 O., appartenant 4 M. Azancott Menahem, négociant 4 

Oujda, rue dIsly ; 4 Vesl, par M. Bouvier Maurice, § Chamonix 
(Haute-Savoie), représenté par M. Torrigiani Louis, 4 Oujda, rue de 

Berkane ; au sud, par M. Sanchez Joseph, A Oujda, place de France ; 
A Vouest, par le boulevard de l’Yser. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’umne hypothéque et une action résolutoire au profit de 
M. Bouvier Maurice,: domicilié & Oujda, chez M, Torrigiani Louis, 
entreprencur, résultant de l’acte de vente ci-aprés énoncé, pour 
streté de la somme de 3.go0 francs, en principal, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date & Oujda 
du 18 juillet 1927, aux termes duquel M. Bouvier Maurice, sus- 
nommé, Tui a vendu Jadite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciadre 4 Oujda, 
: SALEL. : 

Réquisition n° 1936 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 octobre 1929, 

M. Vianet Louis-Emile-Victorin. négociant, marié avec dame Ris- 
souand Charlotte, le 30 avril 1907, 4 Paris (XVI arrond*), sans con- 
lrat, demenrant et domicilié 4 Oujda, avenue de France, n° 67, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vianet I », 
consistant en ferrain 4 bAtir, située 4 Ovjda, rue de la Tafna pro- 
longée. , . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 88 mélres carrés 
environ, est limitée : au nord-est, par la rue de la Tafna prolongée ; 

au sud-est, par la propriété dite « Immenble merveilleux », titre 
n® to74 O., appartenant A MM. Cohen Jacob de Makhlouf, 4 Berguent, 
et A Denden Abmed, A Oujda ; au sud-ouest, par un immeuble appar- 
tenant au requérant ; au nord-ouest, par Ben Ali hen cl Hadj Mo- 
hammed Bouchama et consorts, 4 Onjda, quartier Ah) Djamet. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autro qu’une bypothéque au profit de M. Félix Louis, notaire hono- 
rairo h Onjda, résultant de Vacie de vente ci-aprés énoncé, pour 
sdreté de la scmme de 108.504 francs en principal, et qu’il en est 
propriétaire en yertu d’un acte sous seings privés, en date 4 Oujda 
du 13 juillet 1927, aux termes duquel M. Félix Louis, susnommé, lui 
a vendy ladite propriété. 

Le ffon® de Canservateur de la nrapriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1937 O, 
Snivant réquisition déposée } la Conservation le 6 octobre 1927, 

r° Satd ben \imed ben Amar ben Tahar Latrache, marié sclon la loi 
musulmane 4 Saida benl Rahou, vers 1926, au douar Oulad Yacoub, 
fraction des Tagma, tribu des Beni Attig ef Beni Ouriméche du nord, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Rabah ben 
Ahmed hen Amar her Tahar Latrache, célibataire, toug deux demeu- 

rant ef domicilié au douar Oulad Yacoub,. susvisé, a demandé J’imma- 
| triculation en qualité de copropriclaires indivis par parts égales d’une 

propriété A laquelle 1 a déclaré vouloir donner le nom de « Abahri 
aued el Khemis », consistant en terrains de culture, située contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
nord, fraction des Tagma. douar Oulad Yacoub, A 14 kilométres en- 
viron A Vouest de Berkane, sur la piste de Boughriba & Cherraa et 
A So malres environ & Vest de Voued Tagma. 

“Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares environ, 
: au nord, par M. Kraus Auguste, A Oran, rue des Foréts, 

mn? a: 4 Vest, par M. Lajoinic Antoine, & Berkane ; au sud, par la 
piste de Bonghriba 4 Cherraa et au deli, M. Portes Léon, 4 Paris, rue 
Championnet, n°. 238 (18° arrond*) ; A l’ouest, par Si el BekkaY ould
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Si Abdelkhalek sur les lieux et la propriété dite « Bougrara », réqui- 
sition 1522 Q., dont l'immatriculation a été requise par Tahar ben 
Mohamed cl Muazari, tribu des Beni Attig el Beni Ouriméche du nord, 

fraction des Qulad Bou Abdesseid, au douar Oulad Yahia. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 14 safar 

1328 (24 juillet rgi0), homologuée. établissant leurs droits sur ladite 

propriété, 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1938 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 octobre 1927, 

1° Abdelkader ould Mohamed ben el Hadj Rabah, cultivateur, marié 
selon la loi musulmane 4 Kheddouma bent cl Mahdi ben el Hadj 
Ahmed, vers 1gtg, au douar Qulad Moussa ben M’Hamed, fraction 

des Beni Khellouf cl Ghraba, tribu des Beni Mengouche du sud, 0,1- 

sant tant en son nom personnel qu’en celui de 2° Ben Abdallah ould 

Mohamed ben el Hadj Rabah, cullivaleur, marié selon Ja ‘ai musul- 

mane & Fatma bent Lahcene, vers 1920, au méme lieu, lous deux de- 
meurant et domiciliés au douar Oulad Moussa ben M’Tlamed, susvisé, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 

par parts égales d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir dormer 
le nom de « Berhilct », consistant en terres de culture avec construc- 
tion et arbres fruiticrs, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Khellouf el Ghraha. 
douar Moussa ben M’Hamed, 4 environ 20 kilométres au sud-oucst de 
Marlimprey, 4 7 kilométres au nord-ouest d’Ain Sefrou et a 4 kilo- 
métres au sud-ouest du Djcbel Ras Foural, lieu dit « Kebada », sur 

la pisle de Saghdhaouen 4 Sefrou. 
Celte propriélé, occupant une superficie de 2 heclares environ, 

composde de trois, parcelles, est limilée : 
Premiere parcelle. — Au nord, au sud el \ Vouest, par les reyrr- 

rants ; 4 lest, par Si Mohamed et Si Abderrahmane Oulad Embarek. 

a Oujda, quartier Ah] Djamel. 
Deuriéme parcelle, — Au. nord,-par Ja piste de Saghdhaouen. 4 

Sefrou, et au dela, Si Abderrahmane, susnommé ; A l’est, par la piste 

d'Aghil A Theleth Ali, et au dela, les terrains collectifs des Beni Men- 

gouche du sud ; au sud et a l’ouest. par les rcquérants. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, Par la pisle de Saghdhaouen, a 

Sefrou, ct au dela, les terrains collectifs des Beni Mengouche du sud : 

A Vest, par El Mokaddem Abdelkader, sur Jes lieux ; au sud et A 
Touest, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’é sa conrraissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une monulkia en date du 
6 joumada II 1341 (94 janvier 1923), n° 303, homologuée, élablissant 
leurs droits sur cette propriété, 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda., 
SALEL. 

Réquisition n° 1939 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 octobra 1927, 

M. Vianet Louis-Emile-Victorin, négociant, marié avec dame Ris- 
souand Charlotte, le 30 avril s907, & Paris (XVJ* arrond's, sans con- 

trat, demeurant et domicilié A Oujda, avenue de France, n° 64, a 
demandé Vimmatriculation enqualité de propriétaire d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vianet TI », 
consistant en un terrain 4 bitir, située & Oujda, place de France. 

Cette propriété, occupant une superficie de 615 mélres carrés en- 
viron, est limitée : au nord-est. par la propriété dile « Vianet I », 

rég. 1936 O., dont Vimmatriculation a été requise par M. Vianet, 
susnommé, et par Ja propriété dite « Immeuble Merveilleux », litre 
n° 1074 O., appartenant 1 MM. Cohen Jacob de Makhlouf, 4 Berguenl 
Denden Ahmed. 4 Oujda ; au sud-est, par la place de France ; au 
sud-ouest, par la propriété dite « Bab el Khemis I », titre n® 49 0.. 

appartenant au requérani el par la propriété dite « Iammeubis 
Santia », titre n° 35 0., appartenant A M. Santia Joseph, 4 Oujda : 
au nord-ouest, par Ben Ali ben el Hadj Mohamed Bouchama, A Qujda, 
quarticr Ahl Djamel.   
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Le requérant déclare qu'é sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il cn esl propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés, en - 
date 3 Oujda, du 13 juillet 1927. aux termes duquel M. Félix Louis- 
Léon-Georges, lui a vendu ladite propriété, 

Le ff"' de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 
. SALEL. 

iv. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 1463 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 29 septembre 

fga7. M. Chaussedent Louis-Eugéne, marié le ra février Ig21, sans 
contral, & Perpignan, & dame Alice Not, employé aux perceptions 
municipales, demeurant et domicilié & Marrakech-Guéliz, rue des 
Oulad Delim, a demandé |'immatriculation en qualité de Mopriétaire 
Cure propriglé A laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Alice », consislhant en terrain nu, situce A Marrakech-Gucliz, avenue 
des Qudaia, tot 133. . ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 473 mbéttes carrés, 
est Limilée : au nord, par VM. Collomb, industriel au Guéliz ; 4 Vest, 
par M. Feneyrol, chaulteur au palais du sultan, Margakcch, cet 
M. Cherchia. demeurant sur les lieux ; au sud, par Yavenue des 
Oudatas . 4 Vouest. par VEtat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qui en est propvi¢laire en vertu d’un acte d’adoul sous scings 
privés du 24 septembre rg°7, aux termes duquel M. Victor Moreau 
lui a vendu Jadite propriété qu'il avail lui-méme acquise de l’admi- 
nistratior des doumines. suévanl acle administralil! duo 5 mai 1914. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1494 M. 
Suivont réquisition déposée & la Conservation le 1°" octobre 1927, 

Tatsan ben Ali ben Taleb Djinaini el Marrakchi, marié selon Ja loi 
coranique, vers 1909. i Martakech, a dame Tamo bent el Hadj 
Mohammed Torkmani, demeurant et domicilié a Marrakech, quar- 
tier Sidi hen Sliman. Kiual Akbly, n° 28, a demandé l’immatricula- 
tion en qualité de proprilaire d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Koudiat Henia », consistant en terrain! 
de labour, siluée lwibu Abda, fraction Chehali, sous-fraction. Metarfa, 
douar Ouled Said & 1 kilométre du marabout Sidi Abdelkader el 
Djeddou, A proximité des propriélés objet des réquisitions 1432, 
1433 ot 1434 appartenant au méme requérant. 

Celle -propriété, ocenpanl uno superficie de 3 hectares, est limi- 
tée > au nord, par le caid Mohammed el Djairi Doukkali, demeurant 
Médina Ghardia, dans les Doukkala : & l'est, par Kaddour ben Ali, - 
demeurant au douar Qulad Abid (Abda), et par Cheikh Si Ahmed 
Bel Aovam, demenrant au douar Oulad Said (Abda); au sud, par la 
piste du Souk el Djemaa des Sebim, et an dela, par Si Larhi Ould 
Sid Zouin, demeurant A la zaoula de Sidi Zouin, tribu des Oudavya : 
A Vouest, par ec dernier. . : oo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni avnewn droit réel actuel ou éventacl 
et qu'il en propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du oo ramadan 
1343 (94 mars rg27) aux termes duquel Henia bent Said ben M’Hamed 
Tui i vendu ladite propriété. : 4 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1465 M. 
Suisant réquixition déposée A la Conservation le 1¢ octobre O24, 

M. Fenevrol Emmanuel, marié sans contrat, A Marrakech, le 17 juillet 
T922. 4 dame Flisabeth Casanova, chauffeur. demeurant et domicilié 
4 Marrakech. au palais du sultan, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propri¢laice d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le vom de « Elisa », consistanl en terrain nu, située 4 Marra- 
kech, avenue des Oudaia, lot 133. 

Cette propriété, occupant une superficie de 497 métres carrés, 
est limitée : an nord, par M. Cherchia. sur les lieux ; A l’est, par la 
propriété dite « Alice », réquisition 1463 M., A M. Chaussedent, de- 
meurant rue des Ouled Delim, 4 Marrakech-Guéliz ; au sud, par
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avenue des Oudaias ; 4 Vouest, par M. Moreau, 9, rue Notre- -Dame, 
a Orange (Vaucluse). 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 
immenuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings privés du 
ag septembre 1925, aux termes duquel M. Moreau lui a vendu ladite 

proprislé qu'il avait lui-méme accuise de Vadininistration des domai- 
nes, en vertu d'un acle du 5 mai gid. 

, Le Conservateur de la propriété foneciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1466 M. 
Suivanl réquisition déposce 4 la Conservation le 1° octobre 1927, 

Hasen ben Ali Jenaini el Marrakchi, dit « Ben Taleb », muarié sclon 
la loi musulmane, & Fatma bent ef Hadj Mohammed Tourkounani, 
en 1go6, 4 Marrakech, demcurant A Marrakech, Sidi ben Slimane Kaa 
Ky, n® 28, agissant tant en son nom qu’au nom de : 1° Aicha bent 
el Mehdi Naji, veuve de Mohamined ben Tahar, demenrant a Safi, 

quartier Biada, rue Len’ Khalifa ; 2° Fatma bent Mohammed ben 
Tahar, née dans les Abra, vers 1g11, mariée selon la loi musulimane & 

Mobammed ben el Avachi el Mahdaoui, demeurant A Sali, cuartier 
Biada, ruc Ben Khalifa ; 8° El Ghozal bent Mohammed ben Tahar, 
née dans Jes Abda, vers gt, célibalaire, demeurant i Safi, quactier 
Biada : 4° Ahmed hen Mohammed hen Tahar, né dans les. Abda, vers 
1gig, célibalaice, demeurant a Safi, quartier Biada ; 5° Fatima bent 

Mohammed CGhleuh, veuve dé Mohammed ben Tabar, née en 1go3, 
demeurant au douar Fl Achara. fraction Chehali, tribu des Abda ; 
6° Fatouma Cherkaouia, vcuve de Mohammed hen Tahar, demeurant 
au douar El Achara, susnommé ; 7° Zidan ben Mohamed ben 
‘Tahar, né dans les Ahda, vers 1902, célibalaire, demeurant au dovar 
Fl] Achara, susnommé ; 8° Henia bent Mohammed hen Tahar, née 
dans'les Abea, vers 1897, mariée selon la loi musulmane A Cheikh 

Khalifa ben Zidan, demcurant au doua El Achara, susnommé, do- 
miciliés 4 Marrakech, Sidi ben Sliman Kaa Klly, n° 28, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, dans la pro- 
portion de 2/3 pour le premier et 1/3 pour les autres, d'une propricté 
dénommeéc « Feddan Berhamet et Kouilla el Kebira », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nam de « Bled el Matrakchi ». consistant 
en terrain do labour, sttuée trib Abda, fraction Chehali, prés le 
Souk el Arba des Mechara. & 300 mélres du marahout Sidi \Vbdelkader 

el Djeddam. 

Celle propriété, occupant unc superficie de 19 hectares, se com- 
pose de deux parcelles limitées ; 

Premiere parcelle. — 1° par Larbi ben Fanali, demeurant au 
downer Oulad Schmoun, cheikhat de Embarek bel Abbés, caidat Si 

Tebhah ; 2° les requéranls ; 4 Lest, par les pistes de Khouillat et 

Azioualet (D. P.) ; au sud et A louest, la piste de Souk el Had des 

Ghali au Souk Djemaa Sahim. 
Deusxiéme pareelle, — Au nord. les héviliers do Said ben Moham- 

med, demeurant au douar Onlad Said, cheikhat Ahmed bel Aouen, 

caidat Si Tebbah ; A lest, par la piste du marabout Sidi Abdelkader 

el Jarram ; au sud, la piste du Souk el Djcmaa ; & l’owest, les héri- 

liers de Said ben Mohammed, susnommés ct les ‘héritiers de Si Mo- 
hammed ben Mohammed, demcurant au douar Oulad Abib, chetkhat 

Ahmed bel \ouen, caidat Si Tebbah. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

isnmeuble aucune charge ni aucun droit réel aetuel ou éventuel 
. et qu'il en est propriétaire en vertu d’urm acte d’achat homologué, 

en date du ro Tejeb 1337 (20.avril 1919), aux termes duquel les héri- 
‘tiers d’E] Mahdi ben el Arbi lui ont vendu 2/3 indivis de la propriété 
susnommeée, l’autre tiers appartenant 4 ses copropriétaires, en vertu. 
dur acte d’adoul en date du 95 safar 1338, détenu par Zidan ben 

Mohammed ben Tahar. 
Le Conservateur de -la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUDD 

Réquisition n° 1467 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 octobre 1927, 

1° M. Elias Azoulay, marié A Marrakech, selon 1a Joi mosaique, en 
1880, 4 Reina Benatar, 4 Marrakech, y demeurant, rue de ]’Ancienne- 
Poste-Anglaise. n° 8, agissant en son nom personnel, en qualité de 
titulaire d’un droit de zina et au nom du domaine privé de ]’Etat 
chérifien, représenté par le chef du service des domaines & Rahat, 
en qualité de propriétaire du sol, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Dar Ahmed 
Todghi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azou- 
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Jay I», consistant en maison avec jardin, située 4 Marrakech, rue 
Touareg, n?oar, quartier de Ja Kasbah. 

Cette propriété, occupaid une superficie de 320 métres carrés, 
est limilée > uu nord, par 1° [chou Nahmani, ruc du commerce, 
Marrakech-Mellah > 2° Simon Dahan, rue de l’Ancienne-Poste-An- 
glaise, Marrakech-Mcllah ; 3° M’Barka bent Mohammed, femme El 

Hadj Nezzouk, demeurant sur les lieux ; a Vest, par Rekia hent 
Mohamrned el Ghighai, demeurart sur les lieux ; au sud, par la rue 
Touareg ; & Louest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : le droit de zina a son profit, le sol appartenant au do- 
maine privé de UElal chérifien, ct qu’ est Litulaire du droit de zina 
en vertu dun acte devanl adoul, homologué, enw dale du 18 chaabane 
1342 (25 mars 1y24), aux termes duquel Khadidja bent Ahmed Todghi 
et Tamou bent Omar lui ont vendu ladite propriété, la propriété du 
sol appartenant 4 Vital chérifien, suivant acte de notoriété devant 
adoul, cn dale du 1 rebia nabaoui 1343 (20 octobre 1924). 

La présente réquisilion fail opposition a la propriété dite « Dar” 
Alamed Todghi », réquisition, 1299 M. 

Le Conservuterr de ta prupriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réyuisition m° 1468 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 3 octobre 1927, 

M. Moise Elias \zoulay, né i Mazagan, le 26 septembre 1892, céliba- 
laire, demeurant cl domicilié & Marrakech-Mellah, rue de VAucienne- 
Poste-Anglaise, n°? &, a demandé Vimnmatriculation en qualité de 
proprislaire dune propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner le 

\eoulay Moise FE. », consistant en bdliment 4 usage de 

situce & Marrakech, rue Bab Agnaou, n° 25. 
Celle propritté, occupant wne superficie de 203 métres catrés, est 

Jimilée sau nord, par M, Catays, demeuraut 4 Marrakech, rue Arsat 
Mouley Mouse: Sehira ; 4 Vest, 1 par la rue Arsat Moulay Moussa 

2° par Hadj Kin Maali ce] Meslouhi .roe Arsat Moulay Moussa 

par M. Catays, susnomimé ; 4 Vouestl, par la ruc 

nom de « 
comanerce, 

Sghira ; 
Sghira > an snc, 
Bab Aguacu. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur- ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventucl 
étant observé que sur le prix d’achat une somme de fo douros reste 
due A Tal chérifien, auletir des vendeurs du requérant qui devra 
verser cette somme A la premiere demande du créancicr, et qu’il en 
est propriétaire em vertu dun acle dadoul, homologué, en dale du 

8 rebia [1838 coer décembre rgzo0) aux termes duquel Mohammed ben 
e] Hadj Almed Tounsi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1469 M. 
Suivant eréquisition déposée A la Conservation le 6 octobre 1937, 

1° TWadj Idris el Querzazi, cadi des Staghna, marié 4 Marrakech, en 
rgoo, selon Ta Joi musidinanc A Tlalima bent el Wadj Abdeslam el 
Onerzazi ; 2° Si Taieh cl Querzazi, marié selon la loi musulmane A 
Marrakech, domiciliés lous deux chez M. Arvin, avocat 4 Marrakech, 

a demandé Timmalriculation, en ‘cqualilé de copropriétaires indivis 
par weoiteé, dune propriété dénonunée « Dar Ben es Sghir », a hi- 
quelle is ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ben es Sghir », 
cousishint en terrain de Jabours, arbres ct maison, située cercle de 
Marrakech-banlieue, tribu’ des Oudaya, pres Sidi Ahmed ben Bou 
Zid. ; 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est. limi- 
au nord, A Vest, au sud et 4 Mouest, par la collectivité des Oulad tée : 

lribu Guich des Oudaya, et le “domaine privé de VEtat chéri- Agutl, 

fien. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : $i Taich el Ouarzazi, en vertu 
d’un acte Vadoul du 25 chaahane 1325 (3 octobre 1907), aux termes 
duquel il a acquis la totalité de la propriété du curateur des succes- 
sions vacantes ; El Hadj Driss el Querzazi, pour avoir acquis la moitié 
indivise de Si Taieh, suivant acte d‘adonl du 15 kaada 1326 (g décom-. 

bre rgo8). 
La présente réquisition fait opposition 4 la ddlimitation domas 

niale de Vimmeuble Guich des Oudaya. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. —
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Réquisitien n° 1470 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 12 oclobre 1947, 

M. Sirchia Vilo, sujet italien, marié sous Je régime légal ilalien. Ic 

23 décembre 1923, & Casablanca, & dame Casale Angelina, domicilié 

A Marrakech-Guéliz, rue des Menabba, a demandé Vimmatriculation, 

en qualilé de propriétaire, d‘une proprélé A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Villa Marie-Thérése », consistant en miai- 

son d'habitalion, siluée A Marrakech-Guéliz, rue des Rebamua. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 381 métres curres, 

est Jimitée : au nord, par M. Collomb Christophe, demeurant au 

Guéliy 2a Vest el au sud, par Jes propriétés dites > « Alice », requi- 

silion 1463 M., et « Elisa », réq. 1465 M., appartenant réciproque- 

ment & M. Chaussedent et M. Fenerol, demeurant au Guéliz . au 

sud, par M. Morcau Victor, leclricien & Orange, ruc Notre-Dame, 

n’ ig tA Vonest, par la ruc des Kehamna. 

Le Tequérant déclare qu’A sa connaissance il i'existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 

ef qu’jl en est propridtaire en vertu de deux actes sous seings privés 

en dale du 1 mai 1923 et 29 septembre 1927, aux termes desquels 

M. Viclor Moreau Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété jonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUN. 

Réquisition n° 1471 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 septembre 

1927, 1° Mohamed ben Ahmed Belayachi Tebbah, marié en rSyS, 
selon la loi coranique, A dame Abouche bent Elassal Erhimi, 4 Dar 

ben Brahiny, prés Saft ; 2° Mohamed ben Bouchath Rguibi, marié 

cn igo4, selon la loi cgranique, 4 Abouche bent Mohamed bel Mah- 

jouk, A LidaJha, prés Safi, domiciliés tous deux & Safi, rue des Per- 

ruquiers, n° 49, ont demandé Vimmiatriculation, em qualilé de co- 
propritlaires indivis par moitié, d’une propriété dénommée « Blad 

Roihla », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad 

Roihta T », consistant en terrain de labour avec maison d’hahitation, 

jardin ct citernes, située tribu des Abda, lieu dit « Dar Caid Tehlah », 
douar Oulad Mansour, entre Souk Djemaa et Souk el Arba. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, cst Hmi- 

tée sau nord, 1° par Abdeslam ben Ali hen Ali, demeurant au douar 

Neuibat, fraction Lidalha, tribu des Abda ; 2° par une piste allant 

de Sahal au souk El Had Bkhali ; A Vest, 1% par une piste allunt 

des Doukkala au souk Tlata ; 2° par Catd Tebbah, copropriétaire et 
requérant ; 3° Abdeslam ben Ali, demeurant au douar Rguibat, frac- 
tion Lidalha, tribu des Abda ; au sud, 15° par une piste allant des 

Doukkala au souk el] Khemis des Temra ; 2° par Ahmed ben Rah- 
moun ; 3° par Lahnoun ben Karnoun, tous deux demeurant au Couar 

Roihla, fraction Lidalha, tribu des Abda ; 4 Vouest, 1° par une pro- 
priété makhzen (domaine): 2° par Lahnoun bent Karroun, demcu- 
rant au douar Roithla, fraction Lidalha, tribu des Abda. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils cn sont copropriétaires en vertu d’un_istimrar en date dao 
26 reBia T 1346 (24 septembre 1927) leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marralech. 

GUILHAUMAUD. 

  

V. -- CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1296 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 octobre 1927, 

M. Blanchon Francois-Charles-Louis, colon. marié & dame Trinquier 
‘Augustine le a8 novembre 1972, 4 Nemours | \lgérie), sans contrat, 
demeurant et domicilié A Ain Lorma, lot g. par Meknés, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Ain Lorma, lot 9 », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ye nom de « Ferme d’Ain Lorma », consistant en terrain de culture 

avee ferme, sifuéce bureau des affaires indigénes dil Hajeb, tribu 

des Guerovane du sud, sur la piste d’Oulilit 4 Voued Kell, & 17 km. 

de Meknés, sur la route de Rabat, au nord de la propriété dite 
« Mulet », régq. root K. 
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Cetle propriété, ‘océupant une superficie de ao5 hectares, est 

limitée + an nord, par la propriété dile « Mulet », réq. 1001 K., a 
M. Mulet, colon, demeurant sur les Heux, lot n®? 3 ; a -Vesl, par la 
Iribue des Guerouane du sud, représentée par son caid ; au sud, 
par la propriété dile « Ferme Bellevue », réq. 12977 K., 4 M. Perrin, 
colon, demeurant sur les liewx ; 4 Vouest, par M. Guilbaud, colon, 
demeurant sur Jes lieux, lot ne 8. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n/existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que + 1° les obligatious el conditions prévues «au cahier des 
charges ¢labli pour patvenir A la vento du lotissement dont dépend 

la propriété, et A Varlicie 3 du dahir du a2 mai 1934, contenant 

nolammical valorization de la propriété, interdiction Qaliéner, de 

loucr ou d’hypolhéquer sang lautorisation de l'Etat, le tout sous 

reine de déchéance pronoucée par Vadministration, dans les condi- 
lions du dahir du 22 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de 
lEtat cheérifien (domaine privé), vendeur, pour stireté de la somme 

de +4.700 frances, montant du prix de venle de ladite propriété, et 
quiil en est propriétaire en verlu dun procés-verbal d’attribution, 
en dale 4 Rabat du 20 novembre 1926, aux lermes duquel I’Etat 
chérifien domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknés, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 1297 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 3 octobre 1997, 

M. Mourcia Joseph, marié & daine Soli Bensadoun le 1% septembre 

rgzt. & Sidi bel Abbés (Oran), sans contrat, demeurant ect domicilié 
a Meknés, ville nouvelle, maison Alenda, a demandé l’immatricula- 
lion, en qualité de proprittaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Fine Roche », consistant en 

terrain de culture irrigué, siluée . Meknés (périmétre urhain), sur 

la roule de Meknés A BI Hajeb, prés le droit des portes. 
Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, divisée 

en deux parcellesy est limitée : 
Premiére parcelle. — Au-nord, par Sidi ben Nacer ben Abdallah, 

demcurant 4 Meknés, kasbah Hedraéch, ct les Habous Soghra, repré- 
seniés par leur nadir A Meknés ; 4 l’est, par la route de Meknés & 

E] Hajeh, ct au dela le génie militaire, représenté par le comman- 
dant du génie 4 Rabat, et par le requérant ; au snd, par le génie 

susnommé ; A Vouest, par Mohammed ben Allam, demeurant & 
Mecknés, kasbah Hedraéch. : 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par le génie, susnommé, et la 
roule de Meknés 4 El Hajeb ; a lest, par la route de Meknés & El 
Hajeb : au sud, par le génie. susnommé, et la route de Meknés A 
El Hajeb ; a Vouest, par le génie, susnommé. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’im acte de vente sous seings 
privés on date A Meknés du 15 juin 1927, aux termes duquel M. Ga- 
liera Manuel lui a vendu ladite propriété, co dernier en était lui- 
méme¢ propriétaire pour avoir acquise de Sid Mohamed ben Ahmed 
hen Abdelmalek er Rebai et consorls, suivant acle sous seings privés 
en date du r4 joumada I 134: (13 janvier 1923). , 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

- Réquisition n° 1298 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 octobre 1927, 

M. Janin Henri-Ferdinand-Antoine, colon, célihataire, demeurant et 
domicilié 4 Mellouania, par Meknés, Jot n® 1, a demandé 1’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire. d'une propriété dénomunée - 
« MeNouania T », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« MeNouania T », consistant en terrain de culture avec ferme, située 

controle civil, de Meknés-banlieue, & 5 km, au nord-ouest de la gare 
de Sidi Emharek, sur le chemin de Meknés & Ain Djeméaa, Yieu dit 
« MeNouania, Jot n° 7 ». 

Celte propriété, occupant! une superficie de anh héctares, est 

Himitée : an nord, par Voued Khoumane : a l’est, par M. Lévéque, 

colon, demeurant sur Jes lieux. lot n® 2 : au sud, par Je chemin 
allant de Meknds a Ain Djemda : an sud-onest, par une piste sépa- 
rative non dénommeée, et au delA M. Terre) Joseph, demeurant sur
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les lieux ; & l’ouest, par le chemin de Meknés 4 Ain Djemdaa, sus- 

nommé, et au dela VEtat chérifien (domaine privé). , 

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

‘immeuble aticune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dont dépend 

la propriété, et 4 l'article 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant 

“notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 

lover ou d’hypohéquer sans |’autorisation de l’Etat, le tout sous 

peine de déchéance prononcée par. l’administralion, dans les condi- 

tions du dahir du 22 mai rg22 ; 2° une hypothéque au profit de 

l'Etat chér$fien (domaine privé), vendeur, pour sdircléd de la somme 

: de 31.200 efrancs, montant du-prix de vente de ladite propriété, et 

‘ qu’il en est -propriétaire en vertu d’un procés-verbal attribution 

“en date & Rabat du 5 seplembre 1924, aux termes duquel I’Etat 

chérition (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére a Mekres, 

CUSY. 

Réquisition n° 1299 K. . 
Suivant eéquisilion déposée & la Conservation le 7 octobre 197, 

M. Grandhaye Emile-Joseph-Virgile, marié i dame Michel Mathilde- 

Hortense, Je 12 aodt 1903, & Vezoul Benian, sans contrat, demeurant 

et domicilié & Ain Djemda, par Petitjean, a demandé l’immatricula- 

lion, en qualité de propriétaire, d’unc propriélé & laquelle il a dé- 

claré vouloir douner le nom de « Ain Fto », consistant en terrain 

‘de culture, siluée contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gue- 

‘rouane du nord, fraction des Ait Hammou, sous-fraction des Ait 

Fio, douar Ail Said et Ait Rougherman, de chaque cété de la route 

de Meknés A Kénitra, 4 hauteur du kilométre 41. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, divisée 

en deux parcelles, est, limitée : 

Premiere parcellc, — Au nord, par lEtat chérifien (domaine 

privé), représenté par le contréleur des domaines a Meknis - a lest, 

par ja route. de Meknés A Kénitra ; au sud, pas M. Yver, colon, A 

Ain Djemfa, par Petitjean ; 4 Vouest, par loued Itto Omar. 

Deuriéme parcelle, —- Au nord, par Elat chérifien. susnommeé ;. 

Moussa ben Ennour, le khalifa Ben Addou, F! Housseine et par 

Mohamed ben Driss, tous demeurant sur les licuy, fraction des Ait 

Belkourni ; 2 Vest, par Benaissa Azzouz et Afilo ben Mimoun, Ics 

hériliers de Moha ben Mohamed, sa veuve Mebarka benl Abdallah et 

ses enfants, savoir : Moha, Khechchan et Akka ben Moha ; par Driss 

ben Haddou, Ali bel Ghazi, Moussa et Driss hen Ahmed, le khalifa 

Ren Hammou, V. Yver susnommé, Moha ou Bassou, tous les sus- 

nommés demeurant sur les lieux, au douar des Ait Said ; au_ sud, 

pac Ben Aissa cl Ahmed hen Bouzine ; M. Yver. susnommeé ; Moha 

ou Ali : El Houssinc ben Driss ; Khama ben Djilali et Itto bent 

Mohamed, veuve de Lhazi ben Mohamed ; M. Melleray. colon a Ain 

Djemia, par Petitjean, tous les gusnommés demeurant sur les lieux, 

douar des Ait Bougherman ; 4 Voucst, par la route de Meknés A 

Kénitra, et par M. Yver, susnommé. . ; 

Le tequérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

20 joumada I 1345 (26 novembre 1926), aux termes duquel Assout 

ben Akka lui a vendt‘ladite propriété ; ce dernier en était proprié- 

taire en vertu d’une moulkia en date du xo rebia TL 1345 (a8 oc- 

. tobre 1926. ; 

he ff de Conservateur de la proprine fonciére a Meknés, 
SY... 

Réquisition n° 1300 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 octobre 1997, 

les Habous de la mosquée d’El Khotba de Moulay Idriss du Zehroun, 

représentés par Sid Ahmed es Serghini, nadir des Habous du Zeh- 

roun, demeurant et domiciliés a la zaouia de Moulay Idriss du Zeh- 

roun, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, 

d’une propriété dénommée « Feddane el Oudaia ». 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Feddane el Oudafa », consistant 

en terrain de culture complanté en partie d’arbres fruitiors, située 

controle civil de Meknés-hanliene, tribu du Zehroun, village du Bou 

Assel, A 8 km. environ de Moulay Tdriss du Zehroun. 

- Ait Bowhidman. 
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Cette propriélé, occupant une superficie de 120 hectares, est 
limitée ; au nord, par la piste de Meknés A Tabouda, et au dela les 
Habous de Sidi Kaddour el Alami, représentés par Sidi Mohamed 

Baddou, nadir des zaouias de Mcknés, et par Si Abdesselam el Mis- 
-saoui, demeurant & Moulay Idriss du Zehroun ; a l’est, par Sidi 
Idriss e] Miliani, demeurant sur les lieux ; Mohamed ould el Hadj 
Bou Ali el Moussaoui, demeurant au douar Moussaoua du Zehroun ; 
par les héritiers de Ali cl Mckkoudi, représentés par Idriss el Mek- 
koudi, demeurant A la zaouia de Moulay Idriss du Zehroun, et les 

héritiers de Ou Ayed, représentés par El Hadj Idriss el Hajjami, 
demeurant a la zaouia de Moulay Idriss, susnommée ; au sud, par 

“une pisle allant au medcher des Zaia, et au dela la collectivité du 
medcher Bou Assel, représentée par. leur moqqadem ; & louest, par 

Vancienne ‘piste de Meknés A Moulay Idriss du Zehroun, et au dela 
Sidi Tdriss el Meliani, susnommé ; par El Haj Idriss el Hajjani, sus- 
nomnié ; les hériliers de Idriss Zid cl Mal, représentés par E\ Arbi 
ould Sid el Mal, demeurant A la zaouia de Moulay Idriss du Zeh- 
roun. 

Les Tabous requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il 
n’exisle sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte 

d@’adoul en date du 14 chaabane 1222 (17 octobre 1807), aux termes 
duquel F] Batoul bent Cheikh Ahmed ben Moulay et Tath et con- 

sorts leur ont vendu ladite propriété, et d’une moulkia en date du 
13 joumada I 1344 (29 novembre 1925), homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

, CUsY. 

Requisition n° 1301 K. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conseryation le 7 octobre 1929, 

M. de Joannis FEdouard-Christophe, industriel, marié 4 dame Jordan 

Suzanne-Notmie-Cécile le 4 décembre 1905, & Paris, sous le régime 

dota] avec société d’acquéts, suivant contrat recu par M® Cocteau, 
nolaire & Paris, demeurant A Paris, rue de Tham, n° g, et domicilié 
ad Rabat, chez M. Giraud Louis, son mandataire, rue de Miraniar, 
n° g, a demandé lVimmatriculation, en qualité d’acquéreur, dans 

les formes prévues par le’ dahir du 15 juin 1929 portant réglement 
des aliénations immobilidres consenties par des indigénes apparte- 
nanl & des iribus reconnnes de coutume berbire au profit d’acqué 
reurs étrangers A ces tribus, au nom de Mohamed ben Assou el Bou 

Oukili dit Ghezzaf, marié sclon la coutume berbére, demeurant et 

domicilié bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni 
‘M’Tir, fraction des Ait Boubidman, douar des Ait Yahia, son ven- 
deur, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Dahoura III », consistant eu terrain de culture, située bureau 

des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des. Beni M’Tir, fraction des 
Ail Boubidman, sur la piste allant de Meknés 4} Souk e) Jemfa des 

& 2 km. environ au sud de la source dite « Ain 
Mahajer ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 134 hectares, divisée 
en deux parcelles, est limitée : , . 

Premiére porcelle. — Au nord, par les Ait Maazouz, représentés 
par leur mogqadem ; 4 l’est, par Voued Bou Guennaonu ; au sud, 
par le requérant ; A l’ouest, par la route de colonisation de Sebaa 

Afoun. 

Deuxiéme pareelle. — Au nord, par Ja piste de Sidi Aissa 4 Ain 
Mehajer, et au delA M. Lagier, colon, demeurant sur les lieux ; A 
Vest, par Voned Bou Guennaou ; au sud, par les Ait Youssef, repré- 
sentés par leur moqqadem ; A louest, par la piste de Meknés A Souk 
el Djern4a. 

Le tequétant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 
autre que les droits résultant 4 son profit de Ia vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés le 5 octobre 1927, n° 115 du registre minute, et 
que Mohamed ben Assou el Bou Oukili en était propriétaire en vertu 
de diverses acquisitions faites par Ini A des indigénes de sa tribu, 

en 1g26-r997, cnregistrées sur les registres de la djemfa judiciaira 
de Ja tribu des Beni M’Tir. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, ' 

CUSY.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition m 2549 R. 
Propriété dite : « E] Kissaria », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Oulad Rezg, lieu dit « El] Kissaria ». 

Requérants : 7° Mahjoub ben Ahmed ben Ali ; 2° El Mekki ben 
Ahmed ; 3° E] Maati ben Ahmed ; 4° Zohra bent Bouazza ben Ali ; 
5° Mebarka bent Bouamor ben Assou cl Amri, tous demeurant au 

douar Oulad Rezg, tribu des Oulad Ktir. contréle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le g avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

ves ‘Réguisition n°. 2610. A. 

Propriété dite : « El Berroussia II », sise contréle civil de Petil- 

jean, trib des Oulad Yaya, roule de Kénitra A Fes, p. k. 63,200, 
Requérants ; 1° Benaissa ben Mohamed el Berroussi ; 2° Larbi 

ben Mohamed ; 3° Mohamed ben Mohamed ; 4° Bouazza ben Moha- 

med ; 5° Tahra bent Mohamed ; 6° Aguida bent Mohamed ; 7° Zohra 

bent Mohamed ; 8° Aicha bent Mohamed ; 9° Chérifa bent Moha- 

med ; 10° Abdelkader ben Mohamed ; 11° Lahsen ben Mohamed, 

fous les susnommés demeurant au douar des Oulad Berroussi. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1947. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2611 R. 
Propriété dite : « El Berroussia IV », sise contrdle civil de Petit- 

jean, tribu des Oulad Yahia, rise drowte du Beth, & 3 km. 600 au 

nord de Sidi Sliman. 
Requérants : 1° Benaissa ben Mohamed cl Berroussi ; 2° Larbi 

ben Mohamed ; 3° Mohamed ben Mohamed ; 4° Bouazza ben Moha- 
med ; 5° Tahra bent Mohamed ; 6° Aguida bent Mohamed. ; 7° Zohra 

bent Mohamed ; 8° Aicha bent Mohamed ; 9° Chérifa bent Moha- 
med ; 10° Abdelkader ben Mohamed ; 11° Lahsen ben Mohamed, 

tous les susnommés demeurant au douar des Qulad Berroussi. 

- Le bornage’a eu Tieu le 3 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2642 R. 

Propriété’ dite : « Hamadia », sise contrdle civil de Petitjean, 
tribu des Oulad Yahia, & 2 km. environ du marabout de Sidi Atssa. 

Requérants : 1° Moulay Sliman ben Sidi Abdelkader ; 2° Moha- 
med ould Sidi Abdelkader, demeurant tous deux au douar des Oulad 

Hamadi, représentés par Ben Aissa ben Sliman, leur mandataire, 
demeurant au méme lieu. . . 

Le bornage a eu lieu le 4 mai rg27. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2790 R. 

Propriété dite : « Maiden, Sdira, Krared et Ferchach », sise 
contréle civil de Petitjean, tribu des Beni Hassen, 4 Joo métres envi- ! 

ron au sud de la gare de M Saada, 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former deg demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites récuisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

Requcérant : Bouziane Ben Ablimed Chérif Miliani, demeurant A 
Meknés. quartier Rahba el Zrah el kdima, derb Hadjaj, n° 2. 

Le hornage a eu lieu le 7 mai 1927. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
HKULLAND. , 

. Réquisition n° 3179 R. 
Propricl? dite : « Azib Marcil », sise contréle civil des Zaér, 

annexe d’Ain el Aouda, tribu des Oulad Klir, fraction des Oulad Em- 
barek, route n° 2a de Rabat au Tadla, au kilométre 16. 

Kequérants > 1° Mohamed ben Mohamed Marcil ; 2° ‘Ahmed ben 
Mohamed Marcil, tous demeurant 4 Kabat, rue Zaki, n@ 9. 

Le hornage a eu lieu le 23 mars 1927. oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére,4 Rabat, 
BROLLAND. 2 RFPs 

i. ~~ GONSERVATION DE GASABLANCA 

ERRATUM 

a Lavis de clélure de bornage pullié au Bulletin officiel du 30 aowt 
1927, n° 9775, page 2008, concernant la propriété dite « El 
Haoud VIT ». 

: 
Lire 2 Réquisition n° 8384 C., au leu de ; Réquisition n® 8334 C. 

Le Consercuieur de la propriété fonciére & Casablanca, 
x BOUVIER. 

_- REOQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aobi 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918), 

Réquisiiion n° 6925 C. 
Propristé dite : « Bledéle Bouchatb ben Abbou », sise contrdle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Draria, douar 
+ Oulad ben Amor. 

Requérant : Si Bouchaib ould EYhadj Abbou el Médiouni ez 
Ziani, demeurant sur les licux ct domicilié 4 Casablanca, chez Me Bic- 
kert, avocat, rue de Bouskoura, n° 79. 

Le bornage a eu lieu les 29 octobre et 3 novembre 1925. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de trois mvis, 4 compler de la présente insertion, sur réquisition 
| de M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal 
| de premitre instance 4 Casablanca. en date du 8 septembre 1927. 
i Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7026 CG. 

Propriété dile : « Haoud el Kadaoucha », sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba 
(Ziaida), fraction Oulad Saada. douar Oulad Ahmed. . 

Requérant : Moulay Slimane el Slaoui hen Smail Rebati, demeu- 
rant a Rabat, rue Moulay Brahim, et domicilié & Casablanca, derb 
Hadaoui, rue des Anglais, chez Sid Mehdi, adel. , 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1927, ‘ 
: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
i BOUVIER. 

  
  

pubtication. Elles sont recues A la Conservation, av Seorétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la: Mahakma dv 

Cadi. 4
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; Requisition n° 7241 G. 
Propriété dile 2 « N.nis et Djernidja », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, trib des Oulad Fredj, fraction des Oulad Zid, douar 
Onlad Zaim. ; 

Requérants 271° Zemmouri ben el Hadj Ahmed ; 2° Mohamed 
ben el Hadj Ahmed ; 3° Fatma bent el Hadj \hmed, veuve de Moha- 

med ben Zeroual ; 4° Aicha bent Ahmed, veuve de Rahal ben el 

Hadj Ahmed ; 5° Yeza bent Bouchaib el Kherzaz, yeuve de Rahal. 
ben el Hadj Ahmed ; 6° Mohamed ben Rahal : 7° \bderrabman ben 
Rahal ; 8° Djilali hen Rahal ; 9° Mira hent Rahal ; 10° ‘Halima bent 
Rahal ; 11° Zahra bent Raha] ; 12° Fatma bent Rahal ; 13° Aicha 

bent Rahal, tous aa douar El Hatatha, fraction des Oulad Zianc. | 
fribu des Oulad Fredj. 

Le bornage a eu lieu les 7 ct g janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablancu, 
BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 7686 C. 
Propriété dite : « M’Offert Seder », sise controle civil des Douk- 

kala-nord, ttibu des Oulad Fredj, fraction des Abbara, douar Sidi 

Mansour. : . 
Requéraht : Mohamed el Mekki, & Médiouna, moulin Bouvier. 
Le bornage a cu lieu le ag janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 7821 GC. 
Propriélé dile : « Offert Omar », sise contrdle civil des Doukkala: 

nord, tribu des Qulad Fredj, fraction Abbara, douar Sidi Mansour. 

Requérants : 1° Mohamed ben e} Mekki cl Doukkali el Ferdji, de- 
meurant & Médiouna ; 2° Henia bent el Mekki, mariée & 5i Mansour 

ben Ali ; 3’ Izza bent el Mckki, mariée 4 Hamou ben Si Hamed, 
toutes deux demeurant aux Oulad Fredj, fraclion \bbara (Doukkala)- 
e— lous domiciliés & Médiouna, chez M. Bouvier. 

Le hornage a eu lien le 29 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneciére ad Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 8104 GC. 

Propriété dile : « Idedd », sise contréle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Oulad Bouziri, fraction des Oulad M’Hammed. 

Requérants + 1° Tladj Bouabid ben Hadj Mohamed ben Toumi 
Cherkaoui : 2? El Mekki ben Hadj Mohamed ben Toumi ; 3° Aicha 

bent Ahined, x.cuve de Djilali ben Wadj Mohamed ben Toumi ; 4° 

Mohamed ben Djilali; 5° Harti ben Djilali ; 6° El Hella bent Dji- 
lali, mariée 4 Mohamed ben Hadj Abbés ; 7° M’Hamed ben Tyjilali ; 

8° Heqtifa beul Djilali, tous 4 la zaouia Kechacha, tribu des Oulad 

Bouziri. . 
Le bornage a eu licu le-2g octobre 1926. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8402 C. 
Propriété dile : « El Haft », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut. tribu des Moualin el Ghaba, fraction Degha- 

@hia, douar Mecharine. 
Requérants : 1? Tebboch ben Salah ben Tebboch ; 

bent, Djediga el Atmania, veuve de Salah ben Tebboch ; 3° Fatma 

bent cl Khetib, veuve de Salah hen Tebhoch ; 4° Zohra bent Salah 
ben Tebboch, tous au douar Mecharine, fraction Deghaghia, tribu 

aes Moualin 41 Ghaba. 
Le bornage a eu lieu le g mars 1927. 

Le Conservateur de ta propricté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

2° Fatma 

Réquisition n° 8703 6. 
Propriélé dite : « Eddehar et El Harchia », sise contréle civil 

de Chacuta:nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba 
(Ziaida), fraction Hachachma. 

‘ 
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1 Louracq bel Hadj Embarek ; 2° Bouazza bel Requérants 
Hadj ; 3° Thouaria dite « Daouia » bent Hadj Embarek, mariée a 
Abinar ben Larbi ; 4° Fathna hent Hadj Embarek, mariée 4 Ahmar 
ben Mohamed : 5° Falma bent Mohamed hen Ahmed Eddaghada, 
veuve @EY Hadj Embarek ben Thami, tous demeurant au douar 
Saada, fraclion Hachchna, tribu des Moualin el Ghaba, et domiciliés 

_t Casablanca, chez M. Hauvet, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu Je 8 mars 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Lasablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 8835 6. 
Propri¢té dite : « Holvat el Ayachi », sise contréle civil des Douk« 

-kala-nord, tribir des Oulad Fredj, fraction Abara, douar Jdoua. 
Requérants : 1° Mohamed bel Mckki ben Mansour ; 2° Izza hent 

el Mekki, mari¢e & Hamou beu M’Himed, tous dew demeurant ala. 
kasbah de Médiouna ; 3° Henya botit ol Mekki, mariée a Si Mansour 
ben Ali, demeurant a Casablanca, derb FI Wadj Bouchatb ben Homan, 
n?or7 ; 4° APBarek ben M’Hamed ; 5° Hamou ben M’Hamed ; 6° 
Bouchta ben M’lMamed ; 7° Tilali ben M’Hamed ; & Seghir ben 
M’Hamcd ; g® Hella bent MTamed, veuve de M’Barek ben Abdel- 
ouhed ; 10° Khedidja bent M Hamed, mariée 4 M’Hamed hel Haya ; 
rx? Fatma bent M’Hamed, mariée A El Ouassnine ben Mohamed 
12° Izza bent Abined, veuve de M’Hamed hen Mansour, ces derniers 
demeurant 4 la kashah de Médiouna, ct tous domiciliés en ladite 
kasbah, chez le requérant, 

Le hornage a eu liew le 8: janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 8837 ¢C. 
Propriglé dite : « Diar Ouled Hassine », sise contréle civil des 

Doukkala-nord. tribu des Oulad Fredj, fraction Abara, douar Minasra. 
Requérants : 1° M’Bareck ben M’Hamed : 2° Hamou ben M’Ha- 

med ; 3° Foucheta ben M’Hamed +: 4° Jilali bon M’Hamed > 5° Seghir 
ben M'Hamed + 6° Tella bent M’Tlamed, veuve de M’Barek hen 
Adelouheb ; 7° Khedija bont M’Hamed, mariée a M’Hamed hel Haya ; 
8° Fatma bent W'Hamed, mariée % EI Quassnine ben Mohamed 
yg? Yeaza bent Ahmed, veuve de M’Hamed ben Mansour, lous ats 
douar et fraction EL Abbara, tribu des Oulad Fredj. 

Le bornage a eu lieu le 8r janvier 1927. 
, Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8880 C. 
Propriélé dite ; « Koujet », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Borthaut, tribu des Beni Oura, douar Oulad Laroussi. 
Requérants ; 1° Driss ben Said ben Moussa ben, el Mfnddel ; 

2° Friha bent Brahim, veuve de Ben Said ben Moussa ben-el Mfadel ; 
3° Abdelkader ben Said ben Moussa ben el Mfadel : 4° Mohamed ben 
Said ben Moussa ben el Mfadel ; 5° Zohra bent Said hen Moussa ben 
el Miadcl, veuve de Si Embarek Esserghini ; 6° Fathma bent Said 
ben Moussa hen el Mfadel ; 7° Rekkia bent Said ben Moussa ben el 
Mfadel, mariée 4 Mohamed ben Larbi ; 8° Zenia bent Said ben 
Moussa ben el Mfadel, mariée & Essemahi Ziani Mohammed 3; 9° 
Yamna bent Said hen Moussa ben el Mfadel, mariée 4 Fatmi ben 
Hamou : 10° Fatma Esseghira dite « Zizouna », mariée & El Hassan 
ben Serhaoui, tous demeurant au douar Oulad Laroussa, fraction 
Beni Mksal, tribu des Beni Oura, représentés par Mohamed ben Larbi, 
demeurant 4 CampiBoulhaut, et domiciliés 3 Casablanca, choz 
M® Lumbroso, avocat. 

Te bornage a eu lieu le 3 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8885 @. 
Propriété dite : « Les Bingottes », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziatda, fraction des Fédalattes, 
Requérant :.M. Simon Augustin dit « René », A Boulhaut. 
Le bornage a eu lieu le & janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8899 C. 
Propriélé dite : « Ellouirsa », sise coutréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « L’Aviation », 

Requérants : 1° M. Fenech Léopold, a Casablanca,, rue du Com- 

mandant-Provost, n® 66 ; 2° VEtat chérifien (domaine privé), Tepré- 

senlé par M. Je contrdleur des domaines 4 Casablanca. 

Le bormage a en lieu le 18 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8963 C. 
Propridté dile : « Djenane Fenech », sise contraéle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit 

« L’Aviation ». 

Requérant : M. Fenech Léopold, A Casablanca, rue du Gommian- 

dant-Pravost, n° 66. 
Le hornage a eu lieu Je 17 Janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8984 6. 

Propriété dile : « Violette-Yvonne », sise J Casablanca, rue Coli. 

Requérauls + MM. 1° Péraire Jean-Achille-Adolphe-Jacques ; 2° 

Cohen Mordejay, tous deux A Casablanca, rue du Maraboul, n° 8%. 

Le borpage a eu lieu Je 12 septembre 1927. : 
Le Conservateur de la propriété fanciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9229 GC, 
” Propristé dile : « France n° 3 », sise A Casablanca, angle du bou- 

Jevard de Ja Gare ct de Uavenne de la Marine, 

Tequérante : la sociélé « Les Flablissements Lafon ct Ci® », a 

Gasablanca, 150, boulevard de la Gare. 
Le Hornage a eu Tien Je 3 aotl 1927. 

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

Réquisition n° 9689 €. 
Propriglé dite + « Bled cl Hadj Larbi », sise contréle civil de 

Chaonia-cenire, vile de Ber Rechid. 

Requérants : 1° Mohamed ben Ahdesslem ben Mohammed Ber 
Rechid 3 2° Mustapha ben Abdesslem ben Mohamined Ber Rechid ; 

8° M’Feddel ben Abdesslem ben Mohamme] Ger lechid ; 4° Maali 
ben Aldesslem ben Mohammed Ber Rechid ; 3° Bouchaib ben Alvles- 
slem ben Mohammed Ber Ihechid ; 6° Mekki ben Abdesslem hen 

Mohammed Ber Rechid > 7° Abdelkader ben A\bdesslem ben Moham- 
med Bor Rechid ; 8° Falma bent Abdesslent ben Wohammed Ber 
Rechid, mari¢e \ Mohamed ben e] Haltab ; 9° Zohra benl Ahbdesslem 

ben Mohamnied Ber Rechid, mariée & Vohammed bel Hadj Alla] 
to? Amina hent Abdess!em: ben Mohammed Ber Rechid, veuve de Fl 
Hadj Mohammed bel Wadj Denmou ; 12° Malika bent Abdesslem ben 

Mohamuine] Ker Rechid, marite & Mohammed ould el Mad) Djilali ; 
2° Salah ben Abdeslem ben Mohammed Fer Rechid ; 13° Larbi ben 

Abdesslent ben Mohammed ben Rechid ; 14° Aicha bent Abdesslem 

ben Mohammed Ber Rechid, mariée A Maati Bakouche ; 15° FE) Fadla 
bent Abdesslem ben Mohammed Ber Rechid, veuve de Larbi ben 
Rechid ; 16 Kaddouj bent Abdesslem hen Mohammed Ber Rechid, * 

mariée 4 Rechid bel Falmi ; 17° Saila bent Abdesslem ben Moham- 
med Ber Rechid, mariée 4 Mohammed ben M’Feddel, tous & Ber Re- 
chid, 4 la cashah. . 

Le bornaze a eu lien les 23 février et 4 juim 1924. 
Le Conservateur de la propri¢lé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

IV. -- GONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
peur le dépét des eppositions (art. 29 du dahir du 
12 aofit 1913, modifié par te dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 955 M. 

Propriété dite : « Ghironadou », sise A Marrakech-banlicue, tribu 

des Riraia, douar Irir Nouadou, 
Requéranis ; 1° Mohammed ben Moulay Hadj Mohammed ben 

Said Meslouhi ; 2° Gaid Amor ben el Hadj Ali Souktani. 
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Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de deux inois, 4 compter du 1a octobre 1924, sur réquisition de M. le 
procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 

miére inslance & Marrakech, en date du 12 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Reéquisition n° 729 M. 
Propriété dite : « Draa ben Chait », sise aux Rehamna, fraction 

hhenidiat, prés du marabout de Sidi Brahim ben Cheikh. 
Requérants : Cheikh Ben Larbi, Thamou bent el Moklar ct Fatma 

bent Lorbi, demeurant tous au douar Khenidlat (Rehamna). 
Le hornage a eu Leu le 25 mai 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Merrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 910 M. 
Propriélé dile :« Diar Djenane cl irs », sise aux Abda, fraction 

‘Wdalaah, douar Qulad Amor. 
Requéran| : Sliman ben Wfadj ben Rahal Lidalaahi, au douar 

Qulad Amor (Abda). . 
Le beornage a ecu lieu Je 20 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 911 M, 
Proprigté dite : « Roubechila ct Bir Djemaa », sise aux Abda, 

fraction Idalaah, douar Qulad Amor. 
Requérant : Sliman beu Tadj ben Rahal Lidalaahi, au douar 

Oidad Amor (Abda), 

Le hernuge a eu lien Ie 20 décembre ron6. 
Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Marrakeel,, 

GUITLHAUMAUD. 

Réquisition n° 929 M, 
Propriglé dite :« Meth Adouz ». sise 4 Mogador. tribu des Haha 

fraclon les Neknafa, leu dit « Ajajderj », , 
Reqaerant : Si Mohammed ben Ahmed cl Hihi A 

de Bah Denkkala, n° 234, & Marrakech. 
Ve bornage a eu dieu le y revembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Marrakech. 
GUILTMAUMAUD, 

nflous, quartier 

Réquisition -n° 941 M. So 
Propriété dite : « Melk Bou Takida », sise A\Mogador, tribu des - 

Naha, fraction des Neknafa Ida ou Khalf, lieu dit « Rou Takida », 
Requérant : $i Moharamed ben Ahmed ec! Hihi Anflous, quarti ( A ‘ : or 

de Bab Doukkala, n° 234, 4 Marrakech. q 
Le bernage a eu lieu le 24 novembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété foncidre Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Vv. —- CONSERVATION DE MEKNES 

  

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 297 K. 
Propriélé dite : « Immeuble Yhia Maman », sise 4 Fés, Mellah, 

rue Nouail, n° 533 bis, . , 
Requérant ; M. Maman Yhia, négociant, demeurant 4 Fés. Mel- 

lah. derb El Foqui, 232, rue du Mellah, 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1995. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
: CUSY.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

THIRBINAL DE PREMIERE INSTANGK avocat 4 Casablanca, 4 l’encon- EXTRAIT EXTRAIT 
a Dm RABAT tre de Said ben Allal el Ham- du registre du commerce tenu du registre du cominerce tenu 

Suivant requéte déposée au 
secrétarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 

7 octobre 1927, il appert que la 
dame FErnestine-Emilie Ravel, 

  

épouse Louis Fiore, demeurant | 

x Taza, a formé contre son 

mari Louis Fiore, actucllement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, une demande en divorce. 

M. Louis Fiore est avisé que 
l’atfaire sera appelée a J’au- 
dience publique du mercredi 
28 décembro 1927, 4 g heures 
du matin, pour débats et juge- 
ment. 

Rabat, le zo octobre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

EY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

‘AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi 
a4 janvicr tga7, 4 10 heures, au 
palais de justice de Casablanca 
(salle ordinaire des ventes im- 
mobiliéres), J la vente aux en. 

chéres publiques d’un immeu- 
ble situé a Beni Mellal, 4 l’an- 
gle sud de la place du Marché 
aux grains, en ce qui concerne 
les constructions seulement, 
couvrant un terrain makhzen 
d@’une superficie de soixante 
mires carrés cnviron coOnsis- 
tant en une maison d’babita- 
tion indigéne, composée de 
trois piéces, couvertes en ter. 
rasse, cour et water-closets. 

Ledit immeuble limité ; 

Au sud, par un batiment du 
pacha ; . 

Au nord et a lest, par un 
immeuble appartenant a Allel 
ben el Arizi ; 

A Vest, par la place du Mar- 
ché aux grains. 

Cette vente est poursuivie & 
la requéte de M. Emile Vial, 
commercant,: demeurant. A 
Oued Zem, ayant domicile élu 
en le cabinet de M® Marzac,   

daoui, demeurant 4 Beni Mel- 
Jal, pris en qualilé de tuteur 
des héritiers de Moulay Ahmed 
ben Allal el Ouazzani, savoir : 
ses trois enfants mineurs Mo- 
hamed, Fathima et Khadoudja. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahicr 
des charges. 

Dés a présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent @tre faites 
au buteau des nolificalions et 
exécutions judiciaires le Cisa- 
blanca fusqu’h) Vadjudicalion. 

Pour tous ienseigieracnts 

s’adresser audit bureau délen- 
. teur du cahter des charges et 
du proces-verbal de sarale. 

Casablanca, le +8 octobre 1927. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. Perr. 
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TRIBUNAL De PEMIbe INSTANCE 
DE KABAT 

  

{nscription n°“ 1624 

du a8 octobre 1929. 
  

Suivant acle regu pas Me 
Henrion, notaire a Rabat, le 
8 octobre 1927, dont une expé- 
dition a été déposéc au grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méme ville, le 18 du 

. méme mois, MM. Jean Grimaldi 
et Fernand Bou, limonadiers, 
“qomicilics & Rabat, ont vendu 

4 M. Jean-Etienne-Marius Mar- 
ro, ingénieur des arts et ma- 

nufactures demeurant aussi 4 
Rabat, le fonds de commerce de 

café débit de boissons exploité 
a cing kilométres de la porte 
des Zaér, de Rabat sur la route 
de Kabat au Tadla. connu sous 
le nom de café Beaulieu-Avia- 
tion. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au etelfe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

. a139 R   

au secrélarial-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 10 octobre 
1927, par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, 
M. Jean-Francois Pascal, em- 
ployé aux chemins de fer, a 
Casablanca, ct son épouse, née 
Butfaz, ont vendu 4 Mme veuve 
Castanier Yoilitre, méme ville, 
um fonds de commerce d’épi- 
cerie, restaurant et casse-crotite, 

sis 4 Casablanca, camp de la 
Jonquitre, dénommé : « Casse- 
crotite de la Jonquiére », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. . 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte, dont expédi-- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEcrL. 

ar3t R. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de preiniére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu le 12 oclobro 
7927, Parc M® Merceron, nolaire 
a Casablanca, if appert que 
Mmo veuve Aimar, commer- 
cante A Casablanca, a vendu 4 
Mine veuve Bonnet, sang pro- 
fession. rmuéme ville, un tonds 
de commerce de laiterie et ali- 
mentation, sis 4 Casablanca, 
rue Lassalle, n° 28, dénommé : 
« Laiterie parisientie », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. : 

Suivant clauses et conditions 
insérées a l’acte, dont expédi- 
tion a élé déposée au secréta: 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

ar3a R. 

il appert que _ 

  

“au seorélariat-greite du Lri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu le 10 octobre 
1927, par M® Merceron, notaire 
ai Casablanca, il appert que 
M. Barranco Joseph, transpor- 
teur & Casablanca, a vendu a 
la Compagnie de transporte et 
tourisme au Maroc, a Casablan- 
ca, un fonds de commerce de 
transports automobiles, sis A 
Casablanca, place de France, 
dénommé ; « Transports Bar- 
Tanco », avec tous éléments 

-incorporels, 
; Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréla- 
‘Tial-grefle du tribunal de pre- 
.miére instance de Casablanca, 
oh tout créancier pourra: for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

NEIcEL. 

9133 KR. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acle regu le 19 septem- 
bre 1927 par Me Merceron, no- 
faire a Casablanca, il appert 
que M. Canct Trangois, ¢om- 
mergant 4 Casablanca, a vendu 
a M. Gievanneschi Jean-Joseph- 
Kugéne, cuisinier, demeurant 

méme ville, un fonds de com- 
merce do restaurant, sis 4 Ca- 
sablanca, 27, rue de l’Horloge, 
dénommé : « Au Petit Lou- 
vre », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées & l’acte dont expédi- 
tion a élé6 déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 
ow tout créancier pounra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Netert.. 
2079
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte regu le a8 septem- 
bre 1927 par Me Merceron, no- 
taire & Casablanca, il appert 
que M. Guillaume ‘Buhan, né- 
gociant 4 Casablanca, a. vendu 
aM. Antoine Saoura, négo- 
ciant 4 Oujda ct M, Pierre Chau- 
danson, négociant et Mme Eva 
Milanaceio, son épouse, demeu. 
rant ensemble 4 Casablanca, un 
fonds de commerce de débit de 
boissons sis A Casablanca, 131, 
boulevard de “Paris (ancienne- 
ment boulevard de la Libezté) 
dénommé : « brasserie du 
Théatre », avec Lous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
inséréés & l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
midre instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for- 
Mer Opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de. la 

_ seconde inserlion du présent. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrétaire-qreffier en shef, 

NBIGEL. 

2071 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au seorétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 14 septem- 

bre 1924, par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, il appert 

que M™* Carmen Molina, épouse 
Gehin, commercgante A Casa- 
blanca, a vendu 4 M™ Juliette 
Coureur, épouse Nicol, 
ment comrmercante,;»méme ville, 
un fonds de commerce de nou- 
veautés et mercerie, sis 4 Gasa- 
blanca, route de Mazagan (Maa- 
rif), dénommé « Galeries Maa- 

Tifiennes », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca ot tout 
eréancier pourra former opposi- 
tion dans: les. quinze jours, au 

plus tard, de la seconde inser- 
tign du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef. 
Necort. 

958 

égale-. | 

  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIBRE- INSTANCE 
PR RABAT 

Inscription n° 1619 et 1719 bis 
du 29 septembre 1927 

Suivant acte recu par M° Hen- 
rion, notaire A Rabat, le 17 sep- 
tembre 1927, dont une expédi- 
tion a éié déposde au greffe du 
tribunal de premiére inslance 
de la méme ville, le 2g du mé- 
me mois, M. Ramon Gervais, 
propriétaire, demeurant A Pe- 
titjean, a vendu 4 M. Frangois- 
Pierre Charreau, représentant 
de commerce, demeurant 4 Ca- 
sablanca, le fonds de commerce 
de garage d’automobiles, vente 
d’automobiles et d’accessoires, 
garage et réparations d’auto- 
mobiles, machines  agricoles, 
exploité 4 Petitjean, avenue 
Lyautey, A ]’enseigne de « Comp- 
loir agricole ct d’automobiles 
R. Gervais ». 

Les opposilions sur Je prix 
seront regues au greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rahat, dans Jes quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
Itvales, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

“A. Kuun. 

2064 

TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscriplion n° 1618 
du 29 seplembre 1g27. 

Suivant acte sous signatures 
privées, fait en double A 
Fés le +4 septembre 1927, 
dont un oviginal a été dépasé 
aux Minutes notariales du gref- 
fe du tribunal de paix de la 
méme ville, par acle du 15 du 
méme mois, duquel une exp. 
dition a été déposée au wreffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 29 septembre 
19297, M. Francisco Segura, 
commercant, domicilié A Fés, 
rue Moulay Ali Chérif, a vendu 
& Mademoiselle Rose Sorbiére, 
célibalaire majevre, commer- 
canle, demeurant également A 
Fés, 24 rue Boutouil, le fonds 
de commerce d’hétel meublé 
qu'il exploitait A Fés-Djedid. 6. 
rue Moulay Ali Chérif 4 I’en. 
seigne d’ « Hétel de Paris ». 

Les opposilions sur fe prix 
seront recues au ereffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, dans les 15 jours de la 
deuxiéme insertion qui sera fai- 
te du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kusn. 

2065 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) G’ADJUDICATION 
  

  

Le 1g novembre 1927, 4 10 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur de l’arrondissement 
du Rarb, 4 Kénitra, il sera pro- 
cédé 4 ladjudication sur oftres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés 

Chemin de colonisation des 
Quled Naim 4 Sidi Yahia du 
Gharb ; 

Construction entre les P. K. 
4,000 ect 5,830 (3° lot). 
Cautionnement provisoire 

trois mille francs (3.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

six mille francs (6.000 fr.). 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
l’ingénieur de l’arrondissement 
dv Rarb, A Kénitra. 

N. B. — Les références des’ 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
ené, \ Kénitra, avant le 13 no- 
vembre 1937. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 18 novembre 
1927, A 18 heures. 

Rahat, le 17 octobre 1927- 

2130 

. 

Direction générale 
de Vinstruction publique — 

des beaux-arts et des antiquircs 

APPEL D’OFFRES 
  

Le directeur général de l’ins- 
truction publique des beany- 
arts et des antiquités, recewra 
des offres jusqu’au 15 novembre 
1925, 4 1 heures, pour lim- 
pression du Bulletin de UVensei- 
qnement public au Maroc. 

Pour les conditions de l'appel 
doffres et In consultation des 
pices du dossier, s’adresser } 
la direction générale de Vins- 
truction publique, 

2124 

  

APPEL D’OFFRES 

la municipalité de Kénitra 
sollicite des offres de prix 
pour : ; 

Construction d’un €zout col- 
lecteur, type IV, au bouleverd 
Moulay Youssef et de deux 
égouls tubulaires, en ville ara- 
be. 

Le dossier peut-étre consulté 
tous: les jours ouvrables dans 
les bureaux de l’ingénievr mu- 
nicipal. : 

Sur demande des intéressés, 
il leur sera remis : 

1 Délail estimatif ; 
2° Bordereau des priv : 
3° Modéle de soumission (a 

remplir par le soumissionnaire 
en prix et dépenses). 

Ces piécos, placées sous enve- 
loppe cachetée séparée, seront 

  

2410 

udressées & M. le chef des ser- 
vices municipaux de Kénitra, 
el devront lui parvenir avant le 
5 novembre 1924, & 15 heures. 

Les envois seront recomman- 
mandés, ils porteront la men- 
tion : : 

« Offres de prix collecteurs 
de boulevard Moulay Youssef ». 

En outre, des enveloppes con- 
tenant les offres, devront étre 
joints : 

a) Récépissé de versement 
de cautionnement  provisoire 
(2.400 fr.) ; 

b) Certificat d’inscription au 
Tegistre des patentes ; 

c) Tous certificat de capacité, 
Les frais de publicijé, cing 

cenls francs environ, seront 4 
Ja charge de ladjudicataire. 

Kénitra, le 13 octobre 4927. 

3193 

         

APPEL, D’OFFRES 
du 31 octobre 1927 

  

Le 31 octobre 1927, A 16 heu- 
res, il sera procédé dans les 
bureaux du contréle civil des 
Abda-Ahmar, A Safi, 4 J’adju- 
dication sur offres: de prix par 
soumissions cachetées, des four- 
uilures ci-aprés désignées, A la 
Suciélé indigéne de prévoyance 
des Abda-Abmar, 

Six cent mille francs (600.000 
francs) de blé dur et de, deux 
cent mille francs (200.000 fr.) 
de bié dendre, trié, livrables en 
sacs, du 15 au 20 novembre 
1927, au comtréle civil de Safi, 
tous frais compris. : 
Chaque sdumissionnaire de- 

vra préciser le nombre dé quin- 
taux qu'il peut fournir pour le 
montant du crédit alloué, 

Les références des candidats, 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles, seront déposées en 
méme temps que les soumis- 
sions, 

Le cahier des charges peut 
étre consulté : 

1° Au siége du contréle civil 
des Abda-Ahmar, A Safi ; 

3° A LOffice économique de 
Casablanca ; 

3° A Office économique de 
Rabat : ; a 

4° Aux services 
de Safi ; . 

5° Au bureau du poste de 
Chernaia ; 

6° Au bureau économique de 
Marrakech, : 

Les soumissions devront par- 
venir par Ja poste, sous pli re- 
commandé, le 31 octobre 1927,. 
‘1M. le contréleur civil, chef de 
la circonscription de contréle 
civil des Abda-Ahmar, a Safi, 
au plus tard, & 16 heures, et 
porter en titre de l’enveloppe 
la mention : , 

« Fournitures de semences 
pour Ja §. 1, P. ». 

Blé dur, lot n° ............ 
Blé tendre, lot n° .......... 
Fait a°Safi, le 17 octobre 197. 

: ar22 R. 

municipaux
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BUREAU DES PAILLITes 

LIQUIDATIONS 
‘ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

‘Foaillite Abdeladdim el Offir 

Suivanl jugement cn date du 
1g octobre 192%, le tribunal de 
premiére instance do Rabat, a 
‘prononcé la cléture pour insuf- 
fisance d’actif des opérations 
de la faillite du sieur Abdelad- 
‘dim el Offir, ex-négociant 4 
Rabat, 5, impasse Ouzahra. 
Conformément aux disposi- 

tions de larlicle 279 du dahir 
formant code de commerce, 
Vexéculgon de ce jugement est 
suspendue pendant un mois, 
A cormpter du 1g octobre 1927. 

Chaque créancier rentrera, en, 
conséquence, dans l’exercice de 
ses actions individuelles tant 
contre les biens que contre la 
personme du failli, & compter 

_ duorg novembre 1927. 
Le chef de bureau p. t., 

' A. Kuun. 

2134 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Nl sera procédé le mercredi 
5 joumada JT 1346 (30 novernbre 
1927), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des habous 
Kobra de Rabat, A la cession 
aux enchéres pac voie d’échan- 
‘ge d’une parcelle de 365 métres 
carrés environ, portant le n° 4 
-du plan de lotissement établi 
par les habous dé famille Bel 
Ayachi, sis quartier de la Tour- 
Hassan, » Rabat, sur la mise a 
prix de 17.489 fr. 50. 

Pour renseignemonts. s’adres- 
ser : au nadir des habous Ko- 
bra, A Rabat ; an vizirat des 
habous et’ A Ja direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
‘des habous), 4 Rabat. 

a1a5 R. 

  

DimectTioN DE TA SANTE | 
ET DE L’NYGIENR PUBLIQUES 

  

Rectificatif & Vavis 
@'adjudication du 4 octobre 1927 

Adjudication du 25 octobre 
1927, concernant des travaux a 
exécuter A Vinfirmeria indigé- 
ne de Meknés-Sidi Said. 
Cautionnement provisoire, 

pour chacun des lots ; 

Au lieu de ; 1500 francs. 

Lire : 3000 francs ; 

Cautionnement définitif, pour 
chacun des lots : 

Au Ueu de ; 3000 francs. 

Lire : 6000 francs. 

Le reste sans changement. 

Rabat, le 14 octobre 2947. 

arrg   

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc, vient de faire paraitre 
les cartes suivanles 

1o0.000% 
Rabat, 4. 
Marrakech, 4. 

200.000° 

Chechaouenc-ouest. 
Ksabi-ouest. 
Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des cartes 
du service géographique. 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braircs du Maroc. . 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administralions et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atleint ro francs. La méme 

.Temise cst consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 
enés ci-dessus, pour toute com- 

mande dont le montant atteint 
5o francs. 

a6 

  

TRIBUNAL DE PATX DE MAZAGAN 

Suivant ordonnance renduce 
par M, le juge de paix de Ma- 
zagan, le 10 octobre 1937, 
la succession de M. Rabine 
Armand, proprictaire, demeu- 
rant & Mazagan, y décédé le 
to octobre 1927, a été déclarée 
présumée vacante. 

Le curateur aux successions 
yacantes invite les héritiers ou 
légataires du défunt & se faire 
connaitre et & justifier de leurs 
qualités ; aux créanciers de la 
succession, & produire leurs ti- 
tres avec piéces 4 J’appni et ce, 
dans un délai de deux mois. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
Curateur aux successions 

vacantes. 
Le Gorr. 

a118 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le f mai 1929,. entre : 

Ia dame Jacqueline Meyer, 
épouse Jean-Maric O’Tiricn, do- 
miciliée 4 Marrakech ; 

Et le sieur O’Brien. actuelle- 
ment sans résidence, ni domi- 
cile connus. 

Tl appert que Ie divorce a été 
prononcé d’entre Jes époux 
O'Brien, aux torts et griefs du 
mari. 

Pour extrait. publié confor- 
mément A-Varticle 426, du da- 
hir de procédure civile. 

Casablanca, le 14 octobre 1927. 

Le secrétaire-greffier en zhej, 

Netce.. 
ariy 

bahous 

  

EMPImkE GHERIFIEN 

“Vizirat des Habous | 

Tl sera procédé le mercredi 
® jourada II 1346 Go novem- 
bro 1927), A ro heures, dans 
les bureaux du nadir des 

Soghra, A Fés, A la 
cession, aun enchéres par voie 
déchange de : . 

Un immeuble en ruines com- 
prenant au  rez-de-chausée, 
une écurie d'une surface de 

4x mg. 25 environ, ct, au pre- 
mier étage, un tiraze d’une 
surface approximative de 21 
inétres carrés, sis pres de la 
mosquée du sanctuaire de Sidi 
Abderrahman el Melili, a Fas, 
sur la mise & prix de douze 
mille frances. 
Pour renscignements, s’adres- 

ser : au nadir des hahous So- 
ghra, h Pes ; au vizirat des 
habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contrdéle 
des habous), & Rabat. 

2115 RB. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
5 joumada II 1346 (80 novem- 
bre 1g27), 4 10 heures, dans 
les bureaux du nadir des 
habous, 4 Casablanca, a la ces- 
sion aux enchtres par voie 
d’échange de : 

tm Un lot de terrain A batir, 
d’une surface de 765 métres 
carrés environ ; : 

2° Un lot de terrain a batir, 
d’une surface de 1095 métres 
carrés environ, contigus, sis a 
Casablanca, avenue Pasteur, 
ancienne route de Rabat, sur 
les mises & prix respectives de : 
192.400 ef 198.9795 Iranes. 

Pour renseignements s’aclres- 
Ser : au nadir des habous, & 
Casablanca ; au vizirat des 
habous et A la direction des 
affaires chérifiennes 
des habous), A Rahat. 

aT26 KR. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUSDA 

D’un jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance d’Oujda, le 24 
juin roac, deverru définitif, il 
appert que le divorce a été pro- 
noncé entre « 

Le sienr Brosse Edouard- 
Louis-Eugéne, secrétaire de po- 
lice, demeurant A Oujda ; 

Et Ja dame Macke Isabelle- 
Louise. demeurant  actuelle- 
ment \ Toulouse, quai Saint- 
Pierre, aux torts exclusifs de 

cetta derniére. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Prrne. | 

41397 
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Rtablissernents insalubres, 
incommodes ou dangereur 

de 1°° classe 

ENQUETE 
de commodo eft incommnoda 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du direcleur général 
des travaux publics, en date du 
15 octobre 1927, une enquéte 
de commodo et incommodo 
d’une .durée d’un mois, a 
compter du ao octobre 1927, est 
ouverte dans'le terriloire deta 
ville de Casablanca, sur une 
demande présentée par la mua- 
tinc nationale, A l’effet d’étre 
autoriséo & installer um parc de 
réserve de combustibles liqui- 
des aux Roches Noires, avec 
une pipe line allant jusqu’a la 
jeltée transversale. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca of i] peut 
dire consulté, 

a1ag 

  

BUREAU DES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
, DE RABAT : 

Audience du lundi 
* 87 octobre 1927. 

MM. les créanciers intéressés 
par lune des affaires inscrites 
au réle suivant, sont  priés 
dassister ou de se faire repré- 
senter par mandalaire régulicr 
a la réunion qui se liendra 
sous la présidence de M. le juge 
commissaire, en une des salles 
du tribunal de premiére ins- 
taco de Rabat, le lundi 3y oc- 
tobre 1927, 4 15 heures pré- 
cises : 

Liquidalions judiciaires 

Efraim Hayot, maroquinier, 
-Rabat, premiére vérification. 

Mohammed Seghier el Fassi, 
négociant & Souk el Arba, pre- 
miéroe vérification. 

Sellam Echerrari, céréales, 
Petiljean, deuxiéme  vérifica- 
tion. . . 

Bert, ¢électricien, Raba t,, 
Seg ete 

deuxiime vérification: 
Entreprise, sanitaire et ther- 

migque, Rahat, derniére vérifi- 
cation. : 

Hassan et Abdelhouab Amor, 
tissus, Fés, concordat, 
Mohamed ben Ahmed Gue- 

noun, tissus, Fés, concordat. 

_ Faillites 

, Hie et Haim Amrane Himi, 
tissus, Quezzan, premiére véri- 
‘fication. 

Roush Joseph, tissus, 
deuxiéme vérification. 

Lusqui Raphaél, sucres et cé- 
reales, Rabat, derniére vérifica- 
ion. 

Salé,
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Alvés Albert, 
bat, concordat. 

Moise Nahmani, tissus, Ouez- 
zan, concordat. 

Le Chef du bureau p. i., 
A. Kuan. 

9199 

menuisier, Ra- 

bl 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDIGIAUIRES 
DE CASABLANCA 

Successian vacante 
Antonia Ordanez 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
1g octdbre 1927, la succession 
de Mme Anlonia Ordanez, en 
son vivant, domestique chez 
Mme Saint-Martin, aux carriéres 

Tasso et Gras, a été déclarée 
présumée vacanle.: 

Celte ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualiié de curateur. 

Les heéritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi. 
re au bureau des faillites, liqui- 

  

. dations et administrations ju.’ 
diciaires, au palais de justice, 3 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l'appul. 

Passé le délai de devx mois A 
daler de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

2136 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DR CASABLANCA 

Succession vacante 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 

- 19 octobre 1927, la succession 
- de M, Conard Ernest-Edouard, 

en son vivant, employé aux 
chemins de fer du Maroc, 4 
Casablanca, a lé déclarée pré- 
sumée vacante. 

Cette ordonnance désiene M. 
G. Causee, secrétaire-greffier, en 
qualité de curaleur, 

Tes héritiers et tous avants 
droit de la succession sont priés 
de sc faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
Judiciaires, au palais de justice, 
& Casablanca, torites nitces jus. 
tifiant lenrs aualilés Whérédi- 
taires : Jes créanciers son! in- 

vités 4 produire leurs titres de 
créances avec toutes pitces A 
Vappui.   

BULLETIN OFFICIEL 

Passé le délai de deux mois 
a daler de la présente insertion 
i] sera procédé & ia liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayanls droit 
commis. 

Le chef du bureau, 

  

J. Savvan. 
2136 

SOCTETE 
DES FERMES MAROCAINES 

Sociélé anonyme  chérifienne 
au capital de 8.000.000 de 
francs fen liquidation). Siege 
de la liquidation 19, rue 
Racine, 4 Nantes. 

AVIS DE CONVOCATION 
  

MM. les actionnaires de la 
société anonyme  chérifienne 
dite « Sociéié des fermes maro- 
caines », dont la dissolution a 
été prononeée par ddlibération 
de l'assemblée générale extra- 
ordinaire du 25 aout 1923, pu- 
bliée conformément 4 la loi, 
actuellement en liquidation, 
sont convoqués par le liquida- 
teur en assemblée ordinaire de 
liquidation, pour le samedi 
rg novembre 1927, 4 16 heures, 
salle des Sociétés savantes, 
4o, rue de la Fosse, & Nantes. 

Ordre du jour 

1° Rapport du liquidateur 
sur )étal actnel des opéralions 
de la liquidation ; 

a® Examen et approbation, 
s'il y a lieu, du compte provi- 
soire arrelé au 30 septembre 
Iga7y 3 

3° Questions diverses. 
Pour avoir le droit d'assister * 

& cetle assemblée, les proprié 
taires d’actions au porteur doi- 
vent déposer, cing jours au 
moins avant la réunion, soit 
leurs titres, soit les récépissés 
We dépdt délivrés par les éta- 
blissements de crédit, notaires 
ou agents de change. entre les 
mains de M. Charles Tresset, 
liquidateur, 19, rue Racine, 2 
Nantes. 

Le liquidateur, 

AL2aH 

  

COMPAGNIF des MESSAGERIES 

CHERITIENNES 

Société anonyme  chérifienne 
au capital de 1.250.000 francs 
(en liquidation’. Sige de la 
liquidation : 14, rue Racine, 
aA Nantes, OO 

AVIS DE “GONVOGATION 

MM. les actionnaires de la 
Société anonyme  chérifienne 
dite « Compagnie des message- 

ries chérificnnes », dont la dis- 
solution a été prononcée par 
ddlihération de lassemblée gé- 
nérale extraordinaire du to jan- 
vier 1925. publiée conformé- 
ment 4 la loi, actuellement en 
liquidation, sont convoqués par 

-blissements de crédit, 

  

Je liquidaieur en assemblée or- 
dinaire de liquidation, pour le 
samedi 1g novembre 1947, a 
17 heures, salle des Saciétés sa- 
vanes, jo, rue de Ja Fosse, a 
Nantes. 

Ordre du jour 

1° Rapport du _ liquidateur 
sur lélat actuel des opérations 
de la liquidation ; 

2° Examen et approbation, 
sil y a lieu, du compte provi- 
solre arrété au so seplembre 
Tg27 : 

3° Onestions diverses. 
Pour avoir le droit d’assister 

a celfe assemblée, Jes proprié 
taires dactions au porteur doi- 
vent. déposer, cing jours au 
moins avant Ja rénunion, soit 
leurs titres, seil les récépissés 
de dépét délivrés par les’ éta- 

notaires 
ou agents de change, entre les 
mains de M. Charles Tresset, 
liquidateur, 19, rue Racine, a 
Nantes. 

Te lguidateur, 

2131 

  

GOUVERNEMEST 

AVIS D’ADJUDICATION 
pour Ja leeslion 4 long lerme, 

d'une tere collective appar- 

tenant 4 ty collectivité des 

Hencha, tribu Ameur Haou- 
via circeonsériplion adminis- 

trathe de Keénitra-baniieuc. 

CHERLEIEN 

il sera procedé le 26 novem- 
bre raec. at a heures, daws les 
bureaux dn contedle civil de 
Keénitra, conformément aux 
dahirs dva- svril el du 23 aot 
Tory. et A Tarrété viziriel du 
23 aout rota, réglementant l’a- 

— Viénation des biens collectifs, A 
Ja mise en adjudication de la 
localion pour ro années (dix) 

- dune parcelle de. terre collec- 
tive actucllernent 4 usage de 
parcours aypartenant 4 la col- 
lectivité des Hencha, tribu 

Ameur Haouzia (circonscription 
administrative de Kénitra-ban- 
lieue’ au lieu dit Sidi Amar. 

Mise A prix : 300 frs. (trois 
cenls francs). 
Cautionnement provisoire A 

verse> avant L’adiudicalion 
3oo francs. ; 

Dépat des soumissions avant 
‘out novembre, Ag heures. 

Ponr tous renseignements. et 
natemment, pour ‘consulter é 

cabier des charges, s’adresser : 
An contréle civil de Kéni- 

tra. 

A la direction des affaires 
in tighnes a Rabat. (Service des 
callectivifés indiganes, ancien- 

ne Résidence) tous les jours. 

sauf les dimanches et jours fé- 
riés, 

Rahat, Te 1q octobre ro-. 

Le directeur général 
des affaires indigenes 

Ducros. 

2tho 

  

  

2417: 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

AVIS D’ADJUDIGATION 
pour la location 4 long terme, 
dune tecre collective appar- 
tenant 4 la collectivilé des 
Chebanet (circonscription ad-: 
niinistrative de Petitjean). 

  

  

Il sera procédé le 26 ndvem- 
bre 1927, 4 g heures, dans les 
bureaux du contrdle civil de 
Pelitjean, conformément aux 
dahirs des 27 avril ek 23 aott 
IgIg, el A Varreté viziriel du 
23.ao0t 1919, réglemeni{tant I’a- 
liénation des biens collectifs, a 
la mise en adjudication de la 
location pour 1o années (dix) 
d’unc pareelle de lerre collec- 
tive actuellemenl & usage de 
serger dénommée « Djenan 
Cala ben Zenzoun Chibani » 
sise dans limmeuble collectif 
des Chebanet, 4 proximité du 

douar Hasscine, au lieu dit 
¢ Ain Tolba », 
Mise A’ prix : 2ho fr. (deux 

cent cinquanic francs), 
Cautionnement provisoire A 

verse: ouvant l’adjudicalion 
250 francs. 

Dépét des soumissions avant 
le 24 novembre & 9 heures. 

Pour tous renseignements,’ et 
notamment pour consulter le 
cahier des chartes, s’adresser : 

7 An contréle civil de Petit. 
jean, 

2° A la direclion des affaires 
indigenes, 4 Rahal. (Service des 
collectivités indigénes, ancicen- 
ne [¢sidence) tous les jours 
sauf les dimanches et jours [é- 
Ties, Los 

Rabat. le rg octobre 1927. 

Le directeur général 
des affaires indigénes 

Ductos. 

ards 

  

SERVICE DES DOMAINES 

“AVIS 
  

If est porté & la connaissance - 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénonmmé « Bled ben 
Aouda » dont Je bornage a ei¢ 
effectué le rz awril rg997 a élé 
déposé le 14 juin 1927 au bu. | 
Teau de l’annexe des affaires 
indigenes des Cheraga A Karia 
Ra Mohamed et le 27 juin 1927 
i la conservation foncitre de 

Meknés ot les inlécessés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de trois mois A partir du. 
23 aotit 1929 dale de l’insertion | 
de l’avis de dépét au Bulletin . 
officiel. : 

Les oppositions seront recues 
au burean de l’annexe des af- 
faires indigdnes des Cheraga 3. 
Karia Ba Mohamed. 

Rabat, te 4 aotit 1927. 

1863 2
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Test porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bled el 

Bibane », dont le bornage a élé 
effectué le a1 janvier 1927, a 
été déposé le 1° avril 1927, au 
bureau des affaires indigénes de 
Tissa, A Tissa et le 6 avril 1927, 
ala conygrvation fonciére ‘le 
Meknés ow Ices intéressés peu- 
vent em pfendre connaissance. 

Ic délai pour former opposi- 
lion A ladite délimitation est 
de Lrois mois 4 partir du 25 oc- 
tobre 1927, date de l’insertion de 
l’avis de dépét au Bulletin offi- 
ciel, | 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigé- 
nes de Tissa, 4 Tissa. 

Rabat, le 10 octobre 1927. 

arth R. 

  

Réquisilion de délimilalion 

concernant huit immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu Oulad Fa- 
res, de la confédération des 
Oulad et de la tribu des. Maa- 
rif (annexe de> Ben Ahmed, 

Chaouia-sud), 

Le Directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des colleclivités > Ou- 
lad Embarek, Jemouha el Ou- 
lad Sidi Hajaj, Oulad Said, Ou- 
lad bou Znad, de la tribu des 
Oulad Farés ; OQulad bou Mzab 
de la confédération des Oulad, 
et Oulad bou Riah, Oulad ben 
Yssef, Oulad Hyoub, de la tri- 
bu des Maarif, en conformité 

des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 18 février 1994 
(ra rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la déJimita- 
tion des terres collectives, re- 
‘quiert Ja délimitation des im- 
meubles collectifs dénomrnés : 
« Bled Djemaa des Oulad Em- 
barek », « Bled Yaounza Je- 
mouha Sidi Hajaj », « Dar el 
Raissa », « Bled Djemfa des 
Oulad bou Znad », situds sur 
le territoire de la tribu des Ou- 
lad Farés : « Gaada Oulad bou 
Mazab », situé sur le territoire 
de la confédération des Oulad, 
et « Bled Djemfa des Oulad 
bou Riah », « Bled DjemAa des 
Qulad Yssef », « Bled DiernAa 
des Qulad Eyoub ». situés sur 
le terriloire de Ja tribu des 
Maarif, consistant en terres de 
culture et de parcours sities 
sur le territoire de l’annexe de 
Ben Ahmed (Chaouta-sud). 

Limites - 

1° « Bled Dfemda des Oulad 
Embarek », aux Oulad Emba- 
rek, 160 hectares environ : 

Nord, de Voued Bir Mer- 
doum » Daia Tad en suivant 
fa piste El Razi & Dafa Tadli et 

  

  

au dela Oulad Harran et Oulad 
Moussa ; 

Est, daia Tadli &  kerkour 
Taléia Bouazza Legraa et au de- 
Ja collectif des Taounza ; 

Sud et ouest, kerkour Talaa 
Bouazza Legraa, Bir Merdoum, 

oued Bie Merdoum et au dela 
Oulad Moussa. 

2° « Bled Taounza Jemouha 

Sidi Hajaj », aux Jemouha et 
Oulad Sidi Hajaj, joo hectares 
environ °: 

Nord, «.Continentale », :6- 
quisition 8135 C dé B. 28 A 
B. 21 ¢. kerkour Moungar Me- 
jen, collectif des Issouf de B. 15 
cl B. 48 c¢; 

Fst et sud-est, oued El Khatt 
de B. 43 des Yssouf a la piste 
de Daiat Oum Aach 4a Daiat 
Oum Ider ct au dela Ourdira ; 

Sud-ouesi, lignes de krakers 
formant limite avec Taounza 
Maarif. location Billand. 

3° « Dar el Ratssa », aux Ou 
Jad Said, goo heclares environ : 

Nord, colleelif des Oulad bou 
Znad ; 

Nord-est, collectif des Oulad 
bou Mzab ; 

Fst, « Gaada des Ablaf » ré- 
quisition €88> C. ; 

Sud. colectif des Oulad Har- © 
ran : 

Ouest. melk ou collecti£ des 

Oulad Racri « Harcha Mlouz » 
réquisilion 37222 C., Oulad EI 
Afin. . 

4° « Bled Djernda des Oulad 
bou Znad » aux Oulad- hou 
é2nad, 250 hectares environ : 

’ Nard, propriétés des Oulad 
hou Znad : 

Est. collectif des Ovlad bou 
Mzab ; 

Sad,  collectif des Oulad 
Said ; ' 

Ouest. propriété des Oulad El 
Afia ; . . 

f® « Gaada Oulad boa 
Mzab », aux Oulad hou Mzab, 
300 hectares environ 

Nord, propriétés des Oulad 
bou Mzab : 

Est, « Bled Daiat Monfar- 
rar », réquisition ya6o C. ; 

Sud, « Gaada des Ahlaf », 
réquisition 688 C_ ; 

Ouest. collectif des Oulad 
Said, collectif des Oulad hou 
Znad. 

6° « Bled Djemda des Oulad 
bou Riah », aux Oulad bou 
Riah, 1.300 hectares environ : 

Nord, « Bled Daiat Monfar- 
ran », réquisilion 7260 GC. ; 

Est, collectif « Gaada ° des 
Oulad Abadi » : : 

Sud, « Lieutenant Pierre 
Rereé », réquisition 8345 C. ; 

Ouest, « Gaada des Ablaf », 
réquisition 688" C, : 

7° « Bled Diermda des Oulad.- 
Yssef », aux QOulad ben Yssef, 
2.300 hectares environ : - 

Nord, piste de Bir Ammi 

Feqqaq A Ain Tafatma et au 
dela les Onlad Zireg des Oulad 
M'Hammed ; 

Est, Bir Leffah, Bir Chega- 
ena, Sokhrat Sidi Kaddour, 
Sokhrat Ahmar, .Sokhrat Sidi 

_BULERTIN OF FiCich 

  

  
  

Khouat. Bir Hamria et au dela 
les Gulad Zireg des Oulad 
M’Hammed et les Oulad Ekhlef 
d’Oued Zem : 
Sud, Bir Hamrin, oued Bou 

Rami, piste de Dechra Oulad 
Brahim 4 Biar Sidi Ouezzane 
et oan dela QOulad Abdonn. 
d’Oued Zem et « Bled E) March 
de la Gaada », réquisition 
“3672 C. 

Ouest. koudiat *Manakchia, 
est du Hait de Abmed ben, 
Kaddour. Makred de Koucliat 
Oulad Taleb, Makred de Tabla, 
Ablafs et au delA terres de 
Mohained el Khezzari, Ahmed 

ben Kaddour, colleclif! des-Qu- 
‘lad Taleb. 

8 « Bled Djeméa des QOutod 
fiyoub », aux Oulad Eyoub, 250 
hectares environ . 

Nord, Oulad Mohammed ben 
Daoud ; 

List, collectif « Gaada des Ou- 
lad Abadi » ; 

Sud, « Daiat Monfarran », 
réquisilion gafa C. de Th. 163 
B. 8 ; 

Ones!, Oulad Chleuh, Oilad 
Feida, piste de Kerkour Gou- 
nifid 4 daial EL Mrabih, Re- 
zouani ben Moharned. 

Ces limiles sont telles au 
surplus qu‘elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
aonexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur cénéral des uffaires inci- 
genes il néexisle sur ces iim- 
inenhles aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre lécalerent établi. 

Le: opérations de délimita- 
‘Hon commenceront Je 15 no- 

vernbre 1927 4 9 heures, 4 

Tangle sud-est du « Bled Dje- 
maa des QOulad) Embarck », 

prés de Data Tadli, et se con- 
tinueront Jes jours stiivants 
sil vy a lieu. : 

Rabat, le 16 juillet rg27. 

Ductos. 

Arrété viziriel 

du 25 juillet 19297 (25 mohar- 
rem 1346) ordonnant la dé- 
limitation de huit immeubles 

collectifs situés sur Je terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Fares, de la confédération 
des Qulad el de Ia triba des 
MaacuUl (annexe de Ben Ah- 
med, Chaouia-sud). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 ‘12 rejeb 1349) portant 
réglement spécial pour ta deéli- 
Mitation des terres collectives; 

Vu la requéte en date du 

16 juillet 1997, du directeur gé- 
néral des affaires indigénes, 
tendant 4 fixer au 15 novem- 
bre rq2- les opérations de dé- 
limitation des immeubles col- 
leclifs dénommés + « Bled Dje- 
maa des Oulad Embarek », 
« Bled Taounza Jemouha Sidi 

  

  

Hajaj », « Dar el Raissa », 
« Bled Djemda des Oulad bow 
Znad » sttués sur le territoire 
de la Wibu des Oulad Fares ; 
« Gaada Oulad bou Mzah"», 
situé sur le territoire de la 
confédération des Oulad, et 
« Bled Djem&a des Oulad Lou 
Riah », « Bled Djemaa des Ou- 
lad Yssef », « Bled Djemfa des 
Oulad Eyoub », situés sur Je 
territoire de la tribu des Maa. 
rif fannexe de Ben 4hmed 
Chaouia-sud), 

Arréte : 

Article premier. -— [1 sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles  collectifs danom- 
més : 

« Bled Djemaa des uted 
Embarek », « Bled Taounza 
Jemouha Sidi Hajaj », « Dar 
El Raissa », « Bled Djemda des 
Oulad bou Znad », situds sur 

-lg territoire de la tribu des Ou- 
lad Farés ; « Gaada Oulad bou 
Mzab »,; silué sur le lerritoire 
de la confédération des « ‘Ou- 
lad, et « Bled Diemaa des Ov: 
Jad bow Riah », « Ples jena 
des Oulad Yssef », « Bled Dje- 
mda des Oulad Eyouh », situés 
sur le territoire de Ja tribu des 
Maarif (annexe de Ben Ahmed, 
Chaovia-sud), coutormément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 cejeh 1342) 
susvisé, , 

ART, 2. — Les opéralions de 
délimitation commenceront |e: 
15 novembre rga7 4 neut heu- 
res 4 l’angle sud-est du « Bled 
Djemaa des Oulad Embarek Dy 
prés de Data Tadli, ot se pour- 
snivront les jours suivants ‘i 
y a lieu. 

Vait Rabat, 
Te 25 moharram 1346, 

(98 juillet: roa), 

Mouammen Ronpa. 
Suppléant da Grand Vizir, 
Va pourspromulgation 

et mise 4 exécution 
Rabat, le 4 aovt hour 

Le Ministre plénipotentiaire 
Délégné a la Résidence générale, , 

Urnparw Bianc. 
am13 bis R. 

Delimitation des massifs bol- 
sés des Beni M'Tir ‘et des 
Guerronane dua sud (région 
de Meknés), . 

  

Les opérations de dAimita- 
lion des massifs hoisés des Beni 
AUTir et des Guerrouane du 
sud prescrites par’ arrété vizi- 
viel du 8 janvier 1929 (4 rejeh 
1345) qui n’avait pu étre com- 
raecncées, . seront reprises (le 
15 novembre 1997. 

Le directeur 
des eanx et foréts du Maroc. 

Bouny. 
2056 R.



N° 783 du 25 oclobre 1927. 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmmeuble doma- 
nial dit « Centre de Ber Ke- 
chid », situé A Ber Rechid 
(tribu des Oulad Harriz, cir- 
conscription de contréle civil 
de Chaoutia-centre). 

  

Le chef du service des domai- 
nes p. L, 

Agissant au nom et pour le 
compte de I’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
l'article 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) modifié et 

‘complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341, 

Requiert ja délimitatign de 
~ /tmmeuble domanial dit « .Gen- 

tre de Ber Rechid », situé dans 
la tribu des Oulad Harriz, cir- 
conscription de contréle civil de 
Chaouia-centre. . 

Cet immeuble d’une conte- 
nance approximative de 49 ha, 
34 9, Sa ca, est composé de 15 
parcelles délimitées ainsi qu'il 
suit : . 

i parcelle : nord, titre 1453 ; 
est, Jacob ben Kadous, demeu- 
rant 4 Ber Rechid ; sud et 
ouest, rues du lotissement ; 

2° parcelle : pard, rue ; el. 
Médina demeurant A Seltat et 
Abdelkader ben Aomar, demeu- 
rant A Ber Rechid ; sud et 
onest, Trucs, 

3° parcelle : nerd, rue ; est, 
requisition 5811 et titre 2517 ; 
sud et ouest, rues ; 

4° parcelle : nord, est et sud, 
rues ; ouest, litre 593 ; 

5* parcelle, nord, rue ; est, 
titre 439 ; sud,-rue ; ouesl, ti- 
tres 4528 ot 5693 ; 

6° parcelle : nord, est, sud et 
guest, rues ; 

7° parcelle : nord, rue ; est, 

tilres 6688 et 5176 ; sud. rue ; 
oucst, titre a414 ; 

8 parcelle : nord, est et sud, 

Tues ; quest, litre 4515 ; 
9° parcelle nord, 

ouest, rues ; est, titre 4515 ; 

to® parcelle : nord, rue ; est, 
réquisition n° 5984 ; sud, ré- 
quisition n° 5357 ; guest, Gazes 
demeurant 4 Ber Rechid ; 

tr? parcelle : nord, rue ; est, 
tilre 659°; sud, rue ; ouest, 
M. Valentin et Mohamed ben 
Moumen ; 

72° parcelle : nord, est et sud, 
rues ; ouest, titres 1561 ct 
2282 5 

13° parcelle : nord, est, sud 
ef ouest, rues ; 
‘14° parcelle : nord, héritiers 
Ould Haj Lahssen Si Haimeur 
‘ben el Feddel, rues : est, rue, 
titre 3852, route de Casablanca 
A Marrakech ; sud, route de Ber 

. Rechid.4 1’Ain Saierni ; ouest, 
rue, M. Gazes et réquisition 
Ar86 ; 

14° parcelle : nord, route de 

Teer Rechid 4 VAin Saierni ; est, 
route de Casablanca A Marra- 
kech ; sud, réquisition 9680 < 
ouest, caid Abdesslam, Ber Re- 
chid et titre 4787 (M. Gazes pro- 
priétaire). ° 

sud el. 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 
SS 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 19 no- 
vembre 1927, 4g heures, & Van- 
gle uord-ouest de la premiére 
parcelle, et se poursuivront les 
jours suivants, sil y a licu. 

Kabat. Ile 1° juin 1927. 

. AMEUR. 
  

Arrété viziriel 
du 13 juillet 1927 (73 moharrerm 

1346) ordounant la délinita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dit « Centre de Ber Rechid », 
sis 4 Ber Rechid (Chaoufa- 
centre), 

~ Le Graad Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 3334) portant régle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion dia domaine de 1’Etat, mo- 
difié el complété par le, dahir 
du or4 mars 1928 (a5 rejeb 
B41) 5 

Vu da requéte en dale du 
iF juin 1927, présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant & fixer au 15 no- 
vemmbre 1927, les optrations 
de délimitalion de Vimmeuble 
makhzen dil « Centre de Ber 
Rechid », circonscription de 
contrdle civil de Chaouia-centre, 

Atréte ; 

Arliclo premier, — Il sera 
procédé A Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Cen- 
tre de Ber Rechid », conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) ; 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
tT novembre 1927, A g heures. 
a langle nord-ouest de la pre- 
miére parcelle du plan annext 
A la requéte dur juin 1927 
susvisée, 

Fait A Rabat, 
le 13 moharrem 1346, 

(13 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation — 

el mise 4 exécution 

Rabat, le 29 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnearn BLANC. 

2099 R. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant les immeubles col- 

lectifs situés dans la tribu 
des Oulad Harriz (Chaouia- 
centre). 

Le directeur général des affai- 
Tes indigénes, — 

eAgissant au nom et pour Ie 

compte des collectivilés : Tala- 
ont, Oulad Si Abdallah el -Graa- 
li, Assilat. Abhbara, Hassasna. 
Abbara Sahel et Krouta, en 
conformité des dispositions de 

| 
| 
| 

  
  

Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
wrier 1924 (192 rejeb 1342) por- 
fant reglement spécial pour ia 
délimilation des terres -collecti- 
ves, requiert la délimitalion 
des inimeubles collectifs dé- 
nommeés : « Bled Jemaa Tala- 
out», Bled Jemaa $i Abdallah 
el Graali », « Bled Jemaa Assi- 
kit », « Bled Jemaa Abbara 

Hassasna », « Bled Jemaa Ab- 
bara Sahel » « et Bled Jemaa 
krouta », consistant en terres 
de culture et de parcours, si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des QOulad Harriz (circons- 
criplion de contréle civil de 
Chaouia-centre). 

Limites : 
rm « Bled Jemaa--Talaoul », 

aux Talaout. 60 hectares envi- 
Ton : ' - 

Nord, propriété Gouilloud ; 
Sud-est et sud-ouest, melk 

des Talaoutl. 

2° « Bled Jemaa Si Abdallah 
el] Graati », aux Oulaq Si Ab- 
dallah el Graati, 150 hectares 
environ : 

Nord, propriété Desnier et Si 
Haj Hamned ben Rezouani ; 

Est, propriété Koch et Abdal- 
lah ben Mohammed’ ben Mata ; 

Sud, propriété Si Bouchaib 
bel Haj Bouchaib Berrerai ; 

Quest, propriété Cheikh Laf- 
di. 

3° « Bled Jemaa Assilat », 
aux Assilat, r40 hectares envi- 
ron : 

Nord, piste Mohammed ben 
Alj et au del&A Moqaddem Si 
Bouchaib bel Haj Bouchaib 
Berreral - 

Est. Si Mohammed ben Ali, 
Bled Jemaa des Ouled Salah, 
Bled Jemaa el Aouameur ; 

Sud et ouest, Si Abdesselem 
ben el Fquih Hajjaji, Oulad 
Sidi Jilali. my 

4¢ « Bled Jemaa Abbara Was- 
sasna ». aux Abbara Hassasna. 
Ato hectares environ 

Nord. piste allant de Sokra 
Bou Fkririne 4 Sidi El Mekhfi 
et an delA Qulad el Haj Ham- 
mou : : 

Est. M. Bouvier, Si el Attab 
hel Mansour, M. Cogsu, héri- 
tiers de Si Abdesselem hen Te- 
chid ; ; 

Sud, Bled Jemaa Abhbara Sa- 
hel. 

4° « Bled Jemaa Abhara Sa- 
hel », aux Abbara Sahel, 50 
hectares environ : 

Nord, Bled Jemaa 

Hlassasna ; 

Abhara 

Sud, piste de Ber Rechid 2. 
Azemwmour faisant limite avec 
les héritiers de Sidi Abdesselem 

ben Rechid, les Oulad Soltane, 
M. Gayot, réquisition 4228 C., 
Cheikh Reuig, les Oulad Ka- 
mela, Si Aomar hen Bouazza : 

Onest, Sokra bou Fkirine. 
6° « Bled Jamaa Krouta », a 

la collectivité des Krouta, oo 
hectares environ : 

Nord-ouest, réquisition 713 C. 
‘Bled Tazi VT) ; . 

Est. daiat Bir el Halou, Guet- 
ta Moqqadem Larhi, réquisi-   
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tion S267 C. (Peddan el Bag- 
gar | 

_ Sud, Bouchaib bon Haj Lar- 
bi Krouti et melk qgi collectif 
des Jouaheur ; : 

Ouest, réquisition 
‘Ferriew VIN. 

Ces limites sont telles au sur- 
pins queelles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés A la présente réquisi- 
tion. 

\ Ja connaissance du direc- 
leur général des aflaires indi- 
genes il n’exisle aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d'usa- 
ge ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront Ie 3 no- 
vemmbre tov, 4 9 heures, au 
nor] dui bled Talaéut et du- 
Souk el Khemis, et se conti- 
nueront les jours suivants, 2’i 
¥ @ lieu. 

Rahat, le ra juillet 1927. | 

Ducros. 

2566 GC. 

Arrété vizirie! 

du 2a juillet 1927 (22 mohar- 
rem 1346) ordonnant la de 
limilation des immeubles col 
leclifs situdés sur-le territoire 
de Ta tribu des Oulag Harriz 
(Chaouia-centre). 

Te Grand Vizir, 

Vu le dahir du £8 féyrier 1924 
(12 vejeb 1342) portant ragle- 
ment special pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 1a 
Juillet r9a7 du directeur génd- 
ral des affaires indigénes, ten- 
dant 4A fixer au 8 novembre 
1927. 1 g heures, les opérations 
de délimitalion des immeubles: 
« Bled Jemaa Talaout », « Bled 
Jemaa Si Abdallah el Graati », 
« Bled Jemaa Assilat », «Bled 
Jemaa  Abbara  Hassasna_», 
« Bled Jemaa Abbara Sahel ” 
« Bled Jemaa Krouta », appar. 
tenant aux collectivités Talaout, 
Oulad 8i Abdallah ei Graati 
Assilat, Abbara Hassasna, Ab 

bara Sahel, Krouta, situés sur 
le territoire de la tribu des Ou. 
lad Harriz (circonscription. de 
contréle civil de ‘Chaouia-cen- 
tre). : 

Arréte : 

Article premier. — ll sera 
procédé a Ja délimitation des 
immeubles collectifs dénommeés: 
« Bleq Jemaa Talaont ». « Bled 
Jemaa 8i Abdallah cl Graati », 
« Bled Jemaa ‘Assilat », « Bled 
Jemaa <Abbara  Hassasna_», 
« Bled Jemaa Abbara Sahel », 
« Bled Jemaa Krouta », appar- 
tenant aux collectivités : Tala- 
out, Oulad Si Abdallah el 
Graali, Assilat, Abbara Hassas- 
na, Abbara Sahel, Krouta, si-. 
tués sur Je territoire des Oulad 
Narriz. conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 

- 78 février 1924 (12 rejeb 1342). 
Art. 2. — Les opérations de 

ddimitation commenceront le
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3 novembre 1927, 4 g heures, 
au nord du Bled Talaout et du 
Souk el Khemis,' et se poursui- 

.vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 23. moharrem 1346, 

_ (22 juillet 1927). 
MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise a exécution : 

’ Rabat, le 2 aodt 1927. 

_ Le Ministre plénipotentiuire, 
_Délégué a la Résidence Générale, 

' Urnsain BLANC. 

2054 R. 

a. 

Réquisition de délimitacion 

concernant des immeubles col- 
lectits silués sur le terriloire 
-de la tribu des Hedami (an- 
nexe des Oulad Said, circons- 
cription de contréle civil de 
Chaouia-centre). 

Le directeur général des affai- 
‘res indigénes, 

| Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Reni- 
myine Mouachema el Kerra- 
da », « Chekaoui Ahel Louti », 
« Allaliche », « Maachat », 
« Oulag Samedia », « Oulad Si 

. Bou M’Hamed », en conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 18 févricr 1934 (12 
rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled El 

-Khlaief », « Bled Abderrahma- 
ne et Si Bel Abhbés »,.«’ Bled 

Chekaoui Ahel Louti », « Bled 
Fl Mekrel », « Bled El Kraker », 

« Bled Ouljet Soltane », situés 
sur le territoire de la tribu des 
Hedami (annexe des Oulad 
Said, circonscription de contré- 
Je civil de Chaouia-centre). 

Limites -: 
1 « Bled El Khlaief », aux 

Renimyine, 75 hectares envi- 
ron ; 

Nord, piste Souk el Djemaa a 
Sidi Kacem, propriété Mas ; 

Est, piste de Sidi Ali bent 
Habaria, Sidi Abdelmalek et au 
dela propriété Mas ; ; 

Sud et sud-ouest, les Otlad 
Ben Mohamed’ Sidi Khaloug 

puis les Oulad Bou Hassoun. 
2° « Bled Abderrahmane et 

Si Tel Abbés », aux Mouache-   
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‘ma et Kerrada, 160 hectares en- 
viron ; 

Nord, piste Azemmour A 
' Souk El Jemaa et au delA Bled 
Kradda ; 

Est, Bir Chleuh, Bled Krad- 
‘ da, Bled ben Srir, douar Moha- 
med Harizia, Bled Ouled Alija ; 

Sud-ouest, piste Azemmour 4 
Souk el Jemaa et au dela bled 

’ Jilali ben Amor ; 
Ouest, propriétés Si Abdelka- 

der ben Tazi, Si Mohamed hel 
‘Haj Bouchaib, 5i Said ben Fa- 
_tima et Oulad Arihat. 

3° « Bled Chekaoui Ahel Lou- 
ti, joo hectares environ : 

Nord, oned ‘Cheguiga 
Fist, terres des Cherkaoua ;° 
Sud, piste d’Azemmour aux 

’ Qulag Said ; 
Quest, bas fond de Mzaouch 

et Seheb Daouch. 
4° « Ted El Mekret », aux 

Chekaoui Ahel Louti, 60 hec- 
tares environ : 

Nord, piste d’Azemmour A la 
casba des Oulad Said ; | 

Est, terres de 8i el Haj Abde- 
laziz et El] Maati -ben M’Barka ; 
‘Sud, oued Rechiana ; 

Sud-ouest, piste Sidi Amor 
Semlali 4 Azemmour, 
5° « Bled El Kraker », aux 

_Alaliche. 300 hectares environ :- 
Nord, piste Souk el Jemaa & 

Si-Said Maachon et au dela bled 
_Oulad Hammadi ; 

Est, piste douar Ouled Smain 
4 piste de Souk -El Jemaa, - 
propriété Tacquet, réquisition 
49514 C. ; 

Sud, collectif Oulad Maaza et 
‘Oulad Samed ; 

Ouest, piste Bir el Basri A 
Cheguiga et au dela bled Alla- 
liche « Sénia el] Hamra ». 

6° « Bled Ouljet Soltane », 
aux Maachat, Oulad Samedia et 
Oulad Si Bou M’Hamed, foo 
hectares environ : 

Nord, Chaahat er-Rmoula, Bir 
Douma et au dela Oulad Same- 
dia, Oulad Si Bon Hamed ; 

_ Est, piste Onlad Sameg aux 
Chkaoui ; 

Sud-est, propriété d’Halluin 
de B. 5-I FAB. 16-1 F, réquisi- 
tion 816 Gi: 

Ouest, Oum er Rebia. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes il n’existe sur ces im- 
meubles aucune enclave privée 

Certifié authentique le présent.exemnlaire do 
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mi aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. , 

‘Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 5 novem- 
bre r927, A 9 heures, A Ja limi- 
nord du bled E] Khlaief & Daya 
Naga, et. se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rahat, le 12 juillet 1927. 

TDucros. 

Arrété viziriel — 
du 22 juillet 1997 (92 mohar- 

rem 1346) ordonnant la dé 
limitation des immeubles col- 
leclifs silués sur le territoire 
de la tribu des Hedami fan- 
Tnexe des Oulad Said, circons- 
cription de contréle civil de 
Chaouia-centre), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 15 février 1924 
(ra rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du ra 
juillet 1927 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes, ten- 
dant 4 fixer au 5 novembre 
1927 les opérations de délimita- 
tion des immeubles collectifs 
dénommés : 

« Bled Fl Khblaief », « Bled 

Abderrahmane et Si Bel Ab- 
bés », « Bled Chekaoui Ahel 
Louti », « Bled El Mekret », 
« Bled El Kraker », « Bled Oul- 
jet Soltane », appartenant aux 
collectivités « Renimyine, Moua- 
chema et Kerrada », « Chekaoui 
Ahel: Louti », « Allaliche », 
« Maachat », « Oulad Samedia », 
« Oulad Si bou M'Hamed », 

situég sur le territoire de la   

N* 783 du 25 octobre 1927. 

Oulad Said, circonscription de 
contréle civil de Chaouia-cen- 
tre), 

Arréte : 

Article premier. —- I sera 
procédé A la délimitation deg 
immeubles collectifs dénommés: 
« Bled El Khlaief », « Bled 
Abderrahmane et Si Bel Ab» 
bés », « Bled Chekadui Ahel 
Louti », « Bled El) Mekret », 
« Bled El Kraker », « Bled Oul- 
jet Soltane », appartenant aux 
collectivités =: « Renimyine, 

’ Mouachema ct Kerrada », « Che- 
kaoui Ahel Louti », « Allali- 
che », « Maachat », « Qulad 
Samedia », « QOulad Si Bou 
M’Hamed », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Hedami 
{annexe des Oulad Said, cir- 
conscription du contrdle civil 
de Chaouia-centre), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) susvisé. 

Art. a, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
5 novembre 1927, 4 9 heures, & 
la limite nord de l‘immeuble 
collectif « Bled el Khlaief-», a 
Daya Naga, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. y 

Fait A Rabat, 

Je 22 moharrem 1346, 
(22 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

  

  

  

tribu des Hedami (annexe des 2055 R. 
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