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la réquasition n° 3837 ; Avis de clotures de burnages n> 2451, 
2754 et 2.75.— Conservation de Gasablanca: Extraits de réqui- 
sitions n° 10782 a 10774 inclus : Extrails recUlicalifs conce 
Nant les réquisitions nee 8881 el 9080 5 Nouveiux avis de cio- 
dures de bornages ne- 3140, 6014, G301 el GLU ; Avis de eld- 
tures de bornages no 5ERG, 8034, 8143, BVO, Bik, 8435, 8478, 

SaBe, Bk, sda3, 8547, 8448, BH49, BIH4, STUB, SITY, BBO, BORA, 
Q422, 9204, 9240, 93d1, 643 el 9593. — Conservation & Ouida : 
Extraits de requisitions nv 1881 a ("2 inelus . Nouvel avis 
de cloture de burnage nv 1547; Avis de clélures de bornages 
me" 684, 1373, 1390, 1392, 1897, 1553 el 1468. — Conservalion 
de Marrakech : Extrails de réquisilions m (407, 1408 et 1409 5 
Exlrait rectifieali! concernant la réquisilion ne 702 ; Nouvel 
avis de clolure de boruege n° 677. — Lonservalion de Meknés : 
Extrails de réquisilions nee 1209 a 1215 inctus : Avis de clo- 
{ures de bornages nv* 440, 403, 403, 478, 492, 495, 501, 502, 
824, 546, FAY, Suu, Ale. Hed, BBY, GIR, GLY, GZE, 647, GAY, TUM, 
We, TAO, Til, 78a et Bur. 18R9 

1917 Annonces el avis divers 

PARTIE OFFICIELLE 

EXEQUATUR 
accordé 4 M. Louis Hartert, en qualité de consul 

honoraire de Luxembourg a Rabat. 

_. Par décision en date du 1* aodt 1927, le Délégué 4 la 
Résidence générale de France, ministre des affaires étran-. 
géres p. i. de Sa Majesté Chévifienne, a accordé Vexequatar 
a M. Louis Harterl, sujet Juxembourgeois, ingénieur h Ra- 

bat, en qua‘ité de consul honoraire de.Luxembourg & Ra- 
bat avec juridiction sur la zone francaise de ]’Empire ché- 

rifien. - 

  

  

DAHIR DU 17 JUILLET 1927 (17 moharrem 1346) 
Modifiant le dahir du 10 juillet 1925 (18 hija 1343) por- 

tant organisation financiére de VOffice marocain des 
pupilles de la nation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Secau de Moulay Youssef) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en clever 
et en forlificr la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1™, 3 et 4 de Notre da- 

hir du 10 juillet 1925 (18 hija 1345) portant organisation 
financitre de Office marocain des.pupilles de la nation 

‘sont modifiés ainsi qu "il suit : 

« Article premier. — Le budget de l’Office marocain 

_ « des pupilles de la nation est préparé par le président de la 
-« section permanente de 1’Office ; il est soumis 4 l’avis du 

« conseil supérieur de ]’Office ct du directeur général des 
« finances qui le présente & l’approbation du Commissaire. 
« résident général. 

« En cas de retard dans l’approbation du budget de 
_« Vannée en cours, le directeur général des finances peut 
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« en autoriser l’exécution dans la limite des crédits ouverts 
« au précédent budget. 

« Les crédits supplémentaires, les virements de or 
« reconnus nécessaires en cours d’exercice sont proposés 
« et approuvés dans les mémes formes. 

« Toutelois, en cas d’urgence et sous réserve de régula- | 
« visation ultérieure par le conseil supérieur de 1’Office, 
« ils peuvent tre ouverts par le directeur général des finan-_ 
« Ces, , - 

« Lar période pendant laquelle doivent se consommmer 
« tous ies faits de recettes et de dépenses de 1 Office est 
« celle prévue par le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
« 1335) porlant réglement sur la comptabililé publique de 
« VEmpire chérifien. » 

. .lrticle 3. — Le percepteur de Rabat est chargé dés. 
« fonctions d’agent comptable. Son cautionnement de per- 
« cepleur receveur municipal est affecté solidairement A la 

« L'Office, 

« La gestion de Vagent comptable est soumise A la 
« \Vérification des agents financiers du Protectorat cl 

« Vinspection géoérale des finances. » 

Article 4. — Les fonds libres de VOlfice sont versés 
«er “comple courant, sans inlérél, & la trésorerie générale: 
« du Protectorat du Maroc ; ils sont insaisissables. 

« Les relraits de fonds ont lieu sur quiltance de l’agent. 
« complable. 

« f/agent comptable doit avoir un carnet de compte 
« courant sur lequel le irésorier général du Protectorat est 
« lenu dinscrire les dépéts. et les retraits de fonds et de- 
« mentionner, aprés chaque opération, le montant, en tou- 
« tes Jeltres, du nouveau solde du compte courant. 

« Les dépenses peuvent étre payées pour le compte de- 
« agent comptable, & toules les caisses publiques, sur 
« mandat délivré par Vordonnateur de l’Office, visé par 
« Vagent comptable et revétu du « Vu bon & payer » du 

‘u trésorier général du Protectorat. 

Toules saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 
“ dues par ]’Office marocain des pupilles de la nation, tou- 
« tes significations de cession ou de transporl desdites som- 

« mes et toutes aulres significations ayant pour objet d’en 
« arreler le paiement, doivent étre faites entre les mains de 
« Vagent comptable de I’ Office marocain des pupilles de la 
« nation. 

« Loutes oppositions ou significations faites & toutes autres 
« personnes. 

« Les secours et subventions sont insaississables. » 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1346, 

(17 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 8 aotit 1927, 

Le Ministre Plinipolentiaire, 

Déléaué * ta Résidence Générale, - 

Unrate BLANC, 

N° 773 du 16 aotit 1927.. 

dclits. . 

carantie de sa gestion en qualité d’agent comptable de- 

de- 

Sont considérées “comme nulles et non avenues -



‘N° °73 du 16 aodt 1927. 

DAHIR DU 26 JUILLET 1927 (26 moharrem 1346) 
-@approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

tions apportées aux alignements de la rue de Marra- 
kech 4 Oujda.. ; 

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

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

-et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

"Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) rela- 

‘tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et com- 
plété par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia TT 1354), 
25 juin 1916 (23 chaabane 1334), ro novembre rgr7 (25 mo- 
‘Tharrem 1335), 25 octobre 1920 (10 safar 1339), 8 octobre 
1924 (8 rebia I 1343) et 1° mars 1927 (26 chaabane 1345) ; 
vant et déclarant d’utilité publique les modifications appor- 

Vu.le dahir.du 21 juin 1924 (17 kaada 1342) approu- 
vant et déclarant d'utilité publique les modifications ap- 
portées au plan d'aménagement et d’extension de la ville 
d’Oujda ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommo- 
do d'un mois ouverte aux services municipaux d’Oujda, du 
12 mars 1927 au 12 avril 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d'utilité publique les modifications apportées aux aligne- 
ments de la rue de Marrakech, & Oujda, telles qu’elles figu- 
rent au plan annexé au présent dahir. 

Arr. 2. ~ Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le-26 moharrem 1346, 
(26 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exSeulion ; 

Rabat, le 8 aot 1927. 

“Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence Générale, 
Unews BLANC, 

  

DAHIR. DU 30 JUILLET 1927 (1° safar 1346) 
autorisant la cezsion des droits de l’Etat sur le sol 

du quartier de Fas-Jedid, 4 Fés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession du sol de 

Fés-Jedid aux détenteurs du droit de zina : 

1° Au prix de huit francs (8 fr.) le métre carré, dans les 

‘artéres principales, savoir : 
Rue du Souk el Kebir (de Bab Smarine & Bab Deka- 

kene) ; 
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Rues Sekakine et Sidi bou: Nafa (du borj El MeNah & 

Bab Tab) ; 

° Au prix de trois francs (3 fr.) le métre carré dans 
les autres artéres. 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir, 

Fait & Rabat, le 1° safar 1346, 
(30 juillet 1927). » 

Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

Rabat, le 8 aott 1927. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsais BLANC. 

‘DAHIR DU 1° AOUT 1927 (3 safar 1346) 

modifiant et complétant le dahir du 23 mai 1927(21 kaada 
1345) autorisant la vente 4 MM. Duhez et Després, 
colons 4 Ber Rechid, de diverses parcelles domaniales 

'sises dans les Oulad Ziane ‘Chaouia-nord). 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 1° de Notre dahir du 
o8 mai 1927 (21 kaada 1345) autorisant la vente 4 MM. Du- 
hez ef Després, colons & Ber Rechid, de diverses parcelles 
domaniales, sises dang les Oulad Ziane (Chaouia- nord), 
vsi motifs. et.complété ainsi qu’il suit ; 

3 PD) Le bled D’har Khidar, réquisition n° 4653 C at 
wm parcelle d'une superficie de 38 ha. 89 a. ; 2° parcelle 

“ une superficie de 42 ha. 13 a. , 
§ G Bled M’Jaief du caid Thami, réquisition n° 5986 

CL bd par les héritiers du caid Thami, g ha. 43 a. » 

Fatt * Rabat, le 3 safar 1346, 
(3 aout 1927). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aott 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, ‘ 

Délégué 4 la Résidence Gén#rale, 
Urpaw BLANC. 

    mie eS | 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1927 
{20 moharrem 1346) 

portant suppression des sociéiés indigénes de prévoyance. 
de Tiznit et d’Agadir, et création de la société indigéne. 
de prévoyance du Sous. 

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociélés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) > 

”
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Vu les arrétés viziriels du 17 aodt 1926 (7 safar 1345) 
portant création des sociétés indigenes de prévoyance de 
Tiznit et d’Agadir ; 

Vu Varrété viziriel du 6 juillet 1927 (6 moharrem. 1346) 
portant création de djemaas de tribu dans l’annexe de Ta- 
roudant ; 

Sur ‘a proposition du directeur général des affaires 
Paigenes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les arrétés viziriels du 17 aott 
1926 (7 safar 1345) portant création des sociétés indigénes 
de prévoyance de Tiznit et d’Agadir sont abrogés. 

Ant. 2. — Tl est créé, dans le tcrritoire d’Agadir, une 

société indigéne de prévoyance dénommeée « Société indigé- 
ne de prévoyance du Sous », dont le sige social est & Agadir. | 

Ant. 3. — Elle se subdivise en trois sections : , 
Sestion d’Agadir, comprenant les tribus Ah! Agadir, 

Ksima et Mesguina ; 
Section de Tiznit, comprenant les tribus Ahl Tizit, 

Ah] Aglou, Ah] Mader, AhI Massa, et Chtouka, 
Section de Taroudant, comprenant les tribus Ah! Ta- 

roudant, Haouara, Oulad Yahia, Menabha, Rahala (pacha- 

lik), Talekjount, Arren, Guettioua, Tiout, Ida ou Finis, Ti- 
kiouin, Ergita, Mentaga, Ait Iggés, Talemt, Jda ou Zal, Ra- 

hala. 
Anr. 4. — Le chef de la circonscription ou son délé- 

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

. Ant. 5, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur général des affaires indigdnes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. | 

Fait 4 Rabat, le 20 moharrem 1346, 

(20 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant dn Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 aott 1927. 

Le Ministre pléninolentiaire, 

Déléqué & la Résidence Cénérate, 

Uneam BLANC 

* ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1927 

(28 mcharrem 1346) 
autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition par 
Ta municipalité de Casablanca de la propriété dite « Pare 
“ de la Société dhorticulture du Maroc ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

—.. Vale dahir du & avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale. complété par les dahirs des 
‘17 janvier 1923 (q joumada IT 1341) et 22 décembre 1926 
(16 joumada IT'1345) ; 
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N° 773 du 16 aotit 1927. 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 
slatut municipal de la ville de Casablanca, modifié pear le. 
dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgaz (17 safar. 1340) sur Ic 
domaine municipal, complété par le dahir du 14 uctobre 
7925 (20 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2a (1 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Davis exprimé par la commission municipale de la 
ville de Casablanca dans sa séance du 2 mai 1927. ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La municipalité de Casablanca 
est autorisée & acquérir de,la Société d’horticulture du Ma- 
roc une propriété dénommée « Parc de Ja Socidié d’horti- 
culture du Maroc »;, titre foncier n° 366, d’une superficie 
de dix-sept hectares, un are, ‘soixante-deux centiares (+7 ha. 
or a. 69 ¢a.), indiquée par un liséré rouge au plan annexé 
au présent arrété, 

Ant, 2. — Cette acquisition sera réalisée mcoyennant 
paiement d’une somme globale de cinquante mille francs 

| (60.000 fr.), 

_Anr, 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
(le Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 moharrem 1346, 

, (23 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 5 aot 1927. 
Le Minislre plénipotentivire, . 
Délégné a la Residence Gindrele, 

inpain BLAN 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1927 
(25 moharrem 1346) 

autorisant et délarant d’utilité publique Vacquisition par 
la municipalité de Safi des immeubles domaniaux 
urbains sis dans Vancien Chateau de mer portugais de 
cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril-1g17 (15 joumada II 1335) sar 
lorganisation municipale, complété par les dehirs des 
17 janvier 1923 (g joumada IT 1341) et 22 décembre 1926 
(x6 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
llomaine municipal, complété par le dahir du t7 oe tobre 
1925 (20 rebia IT 1344) ; 

Vu lc dahir du 28 mai 1927 (26 kaada 1345), autori- 
sant la vente & la municipalité de Safi des immeubles do- 
maniaux sis dans l’ancien Chateau de mer portugais de cette 
ville : 

Vu Varrété viziriel du 31 ‘décembre rg21 (1* joumada 

T 1840) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ;
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Vu avis émis par la commission municipale de Safi 
dans sa séance du 7 mars 1927 5 

Sur la proposition du. secrétaire général du Protec- 
toral, 

ABRETE : 

ARTICLE PKEMIER..— Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique Vacquisition par la municipalité de Safi des im- 
menbses domaniaux urbains sis dans l’enceinte de ancien 
Chateau de mer portugais de cette ville et mentionnés au 
sqinmicr de consistance sous les n“’ 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 

4, 7, TS ct cg. 
Anr, 9. — La dite acquisition est autorisée moyennant 

la somme globale de trois mille francs (3.000 fr.), qui sera 
versée A la caisse du percepteur de Safi. 

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

Fait 4 Rabat, le 25 moharrem 1346, 

(25 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 

Seppféant du Graad Uist, 

my gale, 16, 

Vu pour promulgation et mise i evécution ; 

, Rabat, le 5 aotit 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délédgué & la Résidence Générale, 

Unnaix BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1927 
(25 moharrem 1346‘ 

autorisant et déclarant d’utilité publique Pacquisition par 
la municipalité de Safi des immeubles domaniaux 
urbains de cette ville n“ 153, 283, 284, 302, 359, 360, 
361, 369, 378 et 411. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur 

lorganisalion municipale, complété par les dahirs des 
r> janvier 1923 (g joumada II 134 et 22 décembre 1926 
i16 joumada IT 1345) ; 

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

Vu le dahir du 21 mai 1927 (1g kaada 1345) autorisant 
la vente & la mmunicipalité de Safi des immeubles domaniaux 
urbains de cette ville n°* 153, 283, 284, 302, 359, 360, 361, 

“36g, 378 ct Arr ; 

Vu Varrelé viziriel du 31 décembre rga2t (1% joumada 
T 1340) délerminant le mode de gestion du domaine mani- 

cipal ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi 

dang sa séance du 7 mars 1927 ; 
Sur la proposition du seerétaire général du Protec- 

torat, 

“ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Safi des im- 
meubles domaniaux urbains, sig dans cette ville, inscrits 
au registre des biens makhzen de cette ville sous les n™ 153, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

(873 

X83, 984, 302, 359, 360, 361, 369, 378 et 411, teintés en rou- 

we sur les plans annexés au présent arrété. 
Ar. 2. — La dite acquisition est autorisée moyennant 

la sonume globale de cinquante-neuf mille cing cents 
Iranes 49.500 Fr), qui sera versée a Ja caisse du percepteur 
de Sali. 

\ur. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de sali est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fatt ad Rabat, le 25 moharrem 1346, 
(25 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 5 aoat 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unzars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1927 
(25 moharrem 1346) 

portant suppression de la société indigéne de prévoyance 
de Boujad et création d’une société indigéne de pré- 
voyance dénommeée « Société indigéne de prévoyance 
de Ksiba ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 
Wahir du ta mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Vareeté visiriel da 23 janvier 1923 (4 joumada II 

raf portant création de la société indigéne de prévoyance | 
de Boujad, modifié par les arrétés viziriels des 26 iuillel 
1974 93 hija 1342) et 7 juin 1926 (25 kaada 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 aout 1920 (5 hija 1338) créant 

-cidlé indigéne de prévovance de Beni Mellal, modifié 
arrétés viziricls du 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 

du :6 juin 1925 (4 hija 1343) ; 

hi ¥ 

pur les: ¢ 

Sur Ja proposition du directeur général des affaires 
incdigénes, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMUR, — Les arrétés viziriels susvisés. des 

23 janvier 1923 (5 joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
r34u- et 7 juin 1926 (26 kaada 1344) concernant la société 
indicéne de prévoyance de Boujad, sont abrogés. 

Ant. 2. — Il est créé dans le cercle de Ksiba une socié- 
(é indigéne de prévoyance dénommée « Société indigéne,de 
préevovance de Ksiba », dont le sitge est provisoirement & ~ 
Boujad. . . 

Arr. 3. — Elle se subdivise en huit sections : 

Section des Oulad Youssef de l’est ; 
Section des Oulad_Youssef de l’ouest ; 
Section des Beni Batao ; 

Section des Chougran ; 

Section’ des Rouached ; 
Section des Ait Ouirrah ; 
Section des Ait Oum el Bert ; 
Section des Ait Abdellouli.
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Arr. 4. — Le chef de la circonscription ou son délé- 
gué représentant l’autorité de contréle auprés du conseil 
d’administration, est autorisé 4 recevoir du président de la 
société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 

des séances du conseil. 

‘Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété prendront 

effet 4 dater du 1° octobre 1927. 
Arr. 6, — Le directeur général des finances, le direc- 

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

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1346, 

(25 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 5 aott 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursarn BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1927 
(1° safar 1346) 

autorisant acquisition par le domaine privé de l’Etat, 

d’une maison sise & Marrakech, quartier de Riad 

Zitoun, derb Jedid. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir.du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

tien, modifié par les dahirs des 20 décembre rg21 (19 rebia 

II 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 

du directeur général de ]’instruction publique, des beaux- | 

arts et des antiquités, 

ARRETE -¢ 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée l’acquisition par le 

domaine privé de l'Etat, pour les besoins de lcnseignement, 

au-prix de cent lrente cing mille francs (135.000 fr.), d’une 

maison d’une contenance de 330 métres carrés sise au quar- 

tier Riad Zitoun Jedid, derb Jedid, n° 25 bis, a Marrakech, 

appartenant 4 MM. Jacob et Laziz Attias. 

Ant,.2..—-.Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exéeution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 1% safar 1346, 
(30 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
‘Suppléant du-Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

-Rabat, te 8 aott 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnparn BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1927 
(2 safar 1846) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled el Gaada », « Dahar el Haj 
et Reteiba »,« Er Raba »,« Gaada Jenabia », « Skhours », 
situés sur le territoire de la tribu des Rehamna. 

LE GRAND VIZIB, 

- Vu le dahir du 18 février 1924 (12 vrejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des lerres collectives ; 

Vu Varreté viziriel en date du 21 février 1925 (27. rejeb 
1343), ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés « Bled El Gaada » et « Dahar el Haj et Reteiba », 
situés sur le territoire-de la tribu des Rehamna ; 

Vu larrété viziriel en date du 23 février 1925 (29 rejeb 
1343) ordonnant la délimitalion administrative des immeu- 
bles collectifg démommés « Er Rabsa », « Gaada Jenabia », 

« Skhours », silués sur le territoire de la lribu des Rehamna; 

Attendu que Ja délimitation des immeubles susnommés 
a &é effectuée aux dates fixées et que loutes les formalilés 
antérieures el postérieures 4 cette. opération, prescrites par 

les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais légaux ; 

Vu les cinq procés-verbaux en date des 15, 18, 26 et 

28 mai 1925 élablis par la commission prévuc 4 article 2 
du dahir précité, qui a procédé aux opérations de délimi- 
tation ; 

Vu Jes avenants en date du 10 mars 1927, concernant 
les immenubles « Bled EL Gaada » et « Dahar el Maj et Re- 
‘teiba » ; 

Vu Vavenant en date du 8 mai 79: 27 concernant l’im- 

meuble « Skhours » ; 
Vu les certificats élablis par le conservateur de la 

propriété fonciére, & la date du 18 mai 1927, conformément 
aux prescriptions de l’arlicle 6 du méme dahir et attestant : 

tT? QOwaucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenne sur une parcelle comprise dans le périmétre ces 
feamenbles callectits délimités cornme i est dit ci-dessous ; 

° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du dit péri- 
mitre re n’a fait | ‘objet du depot d’une réquisition d’immatri- 
culation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles .collectils délimilés ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 

indigénes, tuteur des collectivités, 

‘ARRETE : 

  > AwtIcLe PREMIER: — Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés « Bled El Gaada », « Dahar 
el IIaj et Reteiba », « Er Raba », « Gaada Djenabia », 
« Skhours », situés sur le territoire de Ja tribu des Reham- 

na, sont homologuées conformément aux dispositions de- 
l’article 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 

1342). 
Ani. 2. — Cés immewbles ont une superficie approxi- 

mative de : 
« Bled Gaada », 9.000 hectares ; 
«Dahar el Haj et Reteiba », 

.« Er Raba », 5.200 hectares ; 
« Gaada Jenabia », 1.500 heetares ; 

_ « Skhours », 9.018 hectares. 
Leurs limites sont el demeurent fixées comme suit « 

11.800 hectares :
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« Bled El Gaada » : 

De B. 1 AB. 2 : l’oued Souani el Hach et au dela collec- 
tif des Taouane ; 

De B. 2 a B. 3: chaabat E) Kharga et aw dela t rrain 
habous de la zaouia 8 Moulay Mrar ; 

De B. 4a B..8 : lignes droites et au dela terrain habous 

précité ; “ . 

De B. 8 4B. g : Voued Souani el Harch ; 
De B. 9 4B. 11 ; piste de 10 métres des Beni Tsiris 4 la 

zaouia Moulay Amar et 4 1’Oum er Rebia,. et au deli collectif 
des Doukkala ; 

De B. 11 A B. 13 
Bou Laouane oo 

De B. 13 2B. Th: 

Aounat ; 

De B. 
Aounat ; 

De B. 24 4 un point situé & environ 250 métres E. N. E. 
du puits de Bou Djafer : lignes droites et au dela melk du 
‘caid Laiadi et collectif des Mouijat ; 

De ce point A B. 44 : réquisition 647 M. et collectif des 

Aounat ; 
De B. 44.8 B. 47 

Soug el Arba ; 
De B. 47 a B. 50 : piste de 10 métres des Oulad Frei >» 

Mharda et au dela collectif des Aounat ; 

De B. 5o AB, 66 : lignes droites cl au dela melk ou 
collectif des Qulad Attaya ; 

De B. 61 A B. 86 : lignes droites et au dela melk ou 
collectif des Oulad Abbou ; 

De B. 864 B. 87 : ligne droite de B. 87 & B. 88, oued 
Bl Aouja et an det& collectif Dahar el Haj ct Retciba : 

De B. 88 & B. 89 : chaabat El Taleb de B. 89 a B. gt 
lignes arotes : 

De B. gt it B. g2 
habous le Sidi Ralem ; 

De B. 89 A B. t : Oum er Rebia. 

: piste précitée et au dela domaine de 

Ja méme piste et au dela collectif des 

14 4B. 24 : lignes droites et au dela collectif des 

: piste de 10 métres des Oulad Frej A 

: chaabat Scout ef au dela terrain 

« Bled Dahar ef Tlaj ef Reteiba » 

De B. 1 AB. 2 : piste de Souq el Djemda des Oulad 
Abbou 4 Mechra de Sidi Ralein ; 

De B. » AB. 3: ligne droite et an del’ terrain habous 

de Sidi Ralem ; 

De B. 3.8 B. 5 + limile commune avec l’immeuble col- 
lectif « Bled FE) Raba » ; 

De B.5 a B. 20 : Jignes droites et an deli melk ou col- 
lectif des Oulad Abbow ; : . 

De B. 20 4 B. 23 : lignes droites et au dela melk ou 

collectif des Oulad Abbou ; 

De B. 28 4 B. 24 : réquisition n° 556 M. puis ligne 
droite ; 

De B. 24 & B. 26 : lignes droites et au dela melk ou 

collectif des Oulad Attaya ; 
De B. 26.4 B. fo : lignes droites ; 
De B. fo a B. Ar: 

collectif des Oulad Timime ; 
De B. 41 AB 42 ; rive gauche de 1’Oum er Rebia ; 

De B. 42 4 B. 44: lignes droites ; 

De B. 44.4 B.:45 : oued Krem et chaabat Retra ; 
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De B. 45 & B. 48 
habous de Sidi Hifoud ; 

De B. 48 4 B. x : rive gauche de l’Oum er Rebia. 

: lignes droites et au dela terrain 

« Er Raba » 

(Premiére parcelle) © 

De B. 5 a B. 2 : rive_droile de loued Tarfa, et au dela 
melk ou collectif des Oulad Tmime ; 

De B. 2 4 B. 4 : chaabet El Kourijima et au deli melk 
ou collectif des OQulad Tmime ; 

De B. 44 B. 22 : roule de 30 métres n° 7 de Casablanca 

a Marrakech él au dela deuxiéme parcelle de l’immeuble 
délimité ; . 

De B. 22 & B. 1: 1’Oum er Rebia. 

(Deuxiéme parcelle) 

De B. 5 8B. 6 ; ligne droite et au dela melk ou collec- 
tir des Oulad Tmime ; ; ; 

De B. 64 B. 20 : voie normale de fer et au dela 3° par- 
celle de Vimmeuble délimité ; 

De B. 20 4 B. 21 : }Oum er Rebia ; 
Ne Bara BS: route de 30 métres n° 7 de Casablanca 

a Marrakech ct au dela 1° parcelle de I’ immeuble délimité, 

(Troisitme parcelle) 

De B. 7 A B. : éléments de ligne droite et au dela 
melk ou collectif ses Oulad Tmime ; 

De B. x84 B. 1g: Oum er Rebia ; 

De B. 19 & B. 7 : voie normale de fer et au dela 2° par- 
celle de Vimmeuble délimité. 

« Gaada Jenabia » 

De B. 14 B. 3 : lignes droites et au delé melk ou collec- 
tif des Oulad Tmime ; 

De B. 3.4 B. 13 : Hgnes droites et au dela melk ou col- 
lectif des Oulad Oguil ; 

De B. 13 4 B. a1 et de B. a1 & B. 1 : lignes droites et 
au dela melk ou collectif des Qulad Tmime, 

« Skhours » 

De B, LAB. 6: lignes droites el au dela Oulad M’Taya ; 
De B. 64 B. 12 : réquisitions 667 M., 663 M., 665 M., 

66> \L. 666 M., 660 M.. 665 ML. 663 M., 660 M., 663 M., 
699 M.. 807 Moy 

De B. re & B. 15 : Henes droites et au delA Oulad 
Tmime : 

De B. 15 & B. 22 : Lignes droites et au delA Oulad 
M Tava : 

De B. 22 a B. 25 : oued Zereikem et au dela mclk,ou 
collectif des Birabich du nord 3 

De B. 25 a B. 29 : oued Ben Ammou et au dela Oulad 
M Taya - 

De B. 27 2B. 31 + lignes droites ; 

De B. 27.4 B. 31 : lignes droites et au deld Ouled M’Taya;
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De B. 31 4 B. 32: 

Sidi bou Yahia et au dela Oulad M’Tava ; 

De B. 3824 8B. « : lignes droites et au dell Oulad M’Taya. 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiqnées par un 

liséré rose sur le plan annexé au présent arrété, 

Foit & Rabot, le 2 safar 1346, 
(34 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 aotit 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnrain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1927 
(8 safar 1346). 

révisant les traitements du personnel auxiliaire 
en service 4 Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel dud aott 1926 95 moharrem 1345) 

révisant Jes. lraitemenls dui personne! auviliaire en service 
a Tanger. modifié par les arrétés viziriels des 25 septembre 
7926 (18 rebia I 1345) et 8 novembre 1926 (2 joumada I 

T3AD) ¢ 
Gonsidérant qu’il y a lieu de maintenir le salaire des 

agenls auniliaires en service A Tanger en harmonie avec le 

cotit de la vie dans ectte localilé ; 

Sur la proposition du secrétaire ¢énéral du Protectoral. 

et avis du directeur général des finances, 

_ARRETE : 

ARTICLE porwr. — Les salaires des agents auxiliaires 

en service & Tanger seront majorés de r2 °% & compter du 

* janvier 1997. 
Ce pourcentage ne s ‘applique qu'au salaire net, déduc- 

tion faile de la majoration de & %, accorlée en application 

de Varrété viziriel du ay décembre 1926 (29 joumada II 

1345). 

ART. 2. 

Je 1 janvier 1928. 

  Les dispositions précédentcs seront, revisées 

Fait & Rabat, le 8 safar 1346, 

(6 aotit 1927) 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 aotit 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnsariy BLANC. 
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NOTE RESIDENTIELLE 
portant reglement des opérations de commerce 
provisoirement autorisées par le port dQ’ Agadir. 

ARTICLE PREMIER. — Le port d’Agadir est ouvert tem- 
porairement aux opérations commerciales effectuées sous le 
régime du cahotage avec les ports de la zone francaise. Sont 
interdites toutes opérations directes avec |’étranger ou les 
porls des zones voisines, 

Arr. 9. — Les opérations autorisées concernant exclu- 
sivement les denrées ci-apras : 

Blé, orges, mais, riz en grains, semoules ou farines ; 

Sucres et thés ; 
? 

Pommes de terre ; | 
-Huiles comestibles ; 

Tissus et cotonnades pour les indigénes. 
~ Arr. 3. — Ne peuvent étre expédiées par mer que les 

marchandises ayant fait ]’objet d’achats fermes passés par 
des indigénes habitant le territoire. I] devra en étre préala- 

juslifié auprés du commandant du territoire 
d'Agadir qui délivrera une autorisation de transport. 

Arr. 4. — Ancun européen ne peut ni expédier pour 
son propre compte, ni s’installer sur le territoire pour y 

exercer un commerce quelconque sur les denrées qu’i] est 
autorisé & expédier. 

'  Anr. 5. —‘Les transports peuvent avoir lien sar ba- 

teau de fous pavillons admis par Jes lois en vigueur. Au 
moment de la mise en charge, les armateurs ou consigna- 
taires devront en faire, au bureau de douane, la déclara- 
tion indiguant la nature et Je tonnage de la cargaison 4 em- 
barquer. 

Art. 6, — Si les batiments allant & Agadir ont 4 bord 
autres marchandises que celles énumérées & J’article 2, 
olles scront obligatoirement reprises an manifeste avec }’in- 
dication de leur destination effective et ne pourront dans 
aucun cas, étre mises A terre & Agadir, saut circonstances 
de force majeure. 

Anr. 7. — Le transport par mer aura liew sous le cou- 
vert de passavants de donane. Le service ne délivrera des 
titres de mouvement que sur présentation de l’autorisation 
du commandant du territoire prévue & Varticle 3. 

_. Arr. § — Les marchandises expédiées devront étre en- 
levées dans le délai de dix jours & compter de la date de dé- 
barquement. , 

Anr. g. — Les facilités ci-dessus sont révocables aprés 
un préavis d’un mois que Je Gouvernement portera A la 
connaissance des chambres de commerce, 

Rabat, le 5 aott 1927. 

Urnaw BLANC. 

a 

| ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de Empire 
chérifien du journal « A.I. Z. Die Arbeiter Illustrierte 
Zeitung Aller Lander >». 

  

Nous. général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroe, : . 

Vu lordre en date du 2 aodt xoxh, relatif 2 état de 
slége ; :
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Vu Vordye en date du > février 1920, modifiant l’ordre 

du 2 aot rgi4 5 . 

Vu Vordre du 25 juillet rg24, relatif aux pouyoirs de 

Vautorité militaire en matiére d'ordre public ; 

Vu la lettre n° 2.024 D.A.L./3 du 98 juillet 1927 du Reé- 

sident général de Ja République frangaise au Maroc 

Considérant que le journal illustré 4. 7. Z. Die Vrbeiter 

Allustrierte Zeitung AUer Lander est de nature & nuire & 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Vexposition dans les liewx publics, 

l‘affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal illustré A. I, Z. Die Arbeiter Illustrierte Zeitung 

Aller Lander sont interdits dans la zone frangaise de ]’Em- 

pire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt rgr4, relatif a l’état de 

siége, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 

1924. ; 
Rabat, le 1° aodt 1927. 

VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif aux passages 4 niveau établis pour la traversee 

des lignes de la Compagnie des chemins de fer du 

Maroc. 

  

LE DIRECTEUR GENERAT. DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 0 février ig22 relatif & Ja conservation. 

la sdreté et la police des chemins de fer et, particuliére- 

ment, son article 17 ; 

Vu le eahier des charges annexé & la convention de 

concession passée le 2g juin 1g20-avec la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc, notamment I’article 8 ; 
Considérant qu'il importe de régler les conditions dans 

lesquelles peut s’effectuer, en certains points déterminés, le 

passage A niveau de la voie ferrée par les piétons, Jes ani- 

maux el les véhicules, et de prendre toutes mesures utiles 

pour que'ce passage soit elfectué sans danger, pour les usa- 

gers, et sans géne pour l’exploitation du chemin. de fer ; 

Vu la proposition de la Compagnie des chemins de fer 
du Maroe en date du g juillet 1927 ; 

Vu Vavis de Vineénieur en chef du contrdle en date 

du 28 juillet 1927, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Les passages & niveau publics 
établis pour la traversée des lignes de Ja Compagnie des 
chemins de fer du Maroc sont divisés en deux catégories. 

_ Ant. 2, — Dans Ja premitre catégorie sont compris 
tous les passages A niveau pour voitures et piétons, munis 
de barriéres. 

Ils sont gardés le jour et la nuit. Les barriéres sont ma- 
neeuvrées par des agents de la Compagnie. A. chaque barriére 
est accolé un portillon, fermant de chute, 4 l’usage des pié- 
tons, ouvert par ceux-ci A leurs risques et périls. 
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Les barriéres sont normalement ouvertes le jour. Elles 
ne sont fermées qu'au moment du passage des trains com- 
me iJ est expliqué & article 5. 

La nuit elles peuvent étre, suivant l’importance de la 

frécquentation, soit normalement ouvertes dans les mémes 
conditions que le jour, soit normalement fermées. 

Dans ce dernier cas elles sont cadenacées el, au dessous 

des Janternes d‘éclairage, une pancarte indique ol se trou- 
ve le gardien du passage chargé de la manceuvre des bar- 
riéres. oe 

Le passage & niveau est muni la nuit d’un feu blanc, 

de chaque cété du passage, éclairant les deux cdtés de la 
route et Ventrée du passage. . 

En outre, le passage A niveau est signalé A distance de 
chaque cdté de la voice par un mur comportant une barriére. 
dessinée en noir sur fond blanc, conformément au modéle 

nr annexé au présent arrété. 

Ce mur est placé sur l'accolement de:la route 4 une 
distance de 150 & 250 métres. Il n’est pas éclairé de nuit. 

Arr. 3. — La deuxiéme catégoric comprend les passa- 
ges 2 niveau pour vottures et piétons, non munis de bar- 
ritres, situés & la traversée des voies de terre peu fréquen- 
tées par les voitures. 

Ces passages & niveau sont signalés, de part et d’autre 
du chemin de fer, & une distance de 150 & 250 métres, par 
des poleaux avertisseurs portant une locomotive dessinée 
conlormément au modéle n° 2 annexé au présent arrété. 

Ils ne sont pas éclairés la nuit. 

Toutefois, le directeur général des travaux publics, Ja 

compagnie enlendue, pourra prescrire les mémes mesures 
de signalisalion que pour les passages & niveau de la pre- 
miére catégorie, 

Art. 4. — Il est délendu de traverser les passages 4 ni- 

veau. ou de les faire Lraverser par des véhicules ou des ani- 
maitx lorsqu’un train a signalé son approche, ou est en 
vue. : 

Arr. 5. — Les barriéres des passages & niveau de Ja 
premiére catégorie, qui sont normalement ouvertes par 
application de larticle 2, doivent étre fermées cing minu- 
tes avant Vheure reclementaire du passage des trains réen- 
liers ou annoncés ; elles sont ouvertes de nouveau immeédia- 

tement aprés le passage de ces Lrains. Lorsqu’un de ces pas- 
sues, voisin d’une station, sera dans le cas d’étre inter- 
cepté pendant plus de dix minutes consécutives par des” 
{rains en stationnemenft on en manceuvre, administration 

fixera, sil vy a lien, sur la proposition de lingénieur en 
chef du contréle, la Compagnie enlendue, la durée maxi- 

mum de Vinterruption du passage. Pendant toute la durée 
de interruption le gardien se tient devant le passage 4. 
niveau. 1] doit interdire la manceuvre des barriéres. 

Arr. 6. — Le classement des passages A niveau dans 
chacune des catégories ci-dessus déterminées, sera réglé, 
aur la proposition de la Compagnie et aprés avis de ]’ingé- 
nieur en chef du contréle, par arrété du directeur général 
des travaux publics. ° 

L’installation des barriéres des passages & niveau de 
premiére catégorie sera effectuée dans le plus court délai 
possible et au plus tard avant le 17 juillet 1928 pour les 
lignes allant de Casablanca 4 Petitjean, Oued Zem et Settat, 

1
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An. 7. — Les infractions aux dispositions du présent 

‘arrété seront poursuivies et punies conformément aux 

prescriplions des articles 18 et suivanls du dahir du 20 [é- 

vrier 1g22. 

Rabat, le 4 aotit 1927. 

. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

eee a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

instituant un concours pour la nomination au grade 

d’inspacteur adjoint stagiaire de lagriculture. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier. de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 modifié le 26 juil- 

let 1927 portant organisation du personnel de la direction 

générale de Vagric -ulture, du commerce el de la colonisation, 

et, notamment, les articles 8 et 21 bis, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREeMueR. — PH sera ouvert, chaque [vis que les 

nécessités du service l'exigeront, un concours pour la no- 

mination au grade d’inspecteur adjoint stagiaire de Vagri- 

culture. 

Arr.-2. — La date du concours, ainsi que le nombre 

des emplois mis au concours, scront fixés par décision du 

directeur général de l'agriculture, du commerce et de la 

colonisation, qui fera connaitre également la date limite 

laquelle les dossiers des candidats devront parvenir A la 

direction générala de Vagriculture, du commerce et de ta 

colonisation. 

Arr, 3. — Les dossiers des candidats, doivent 

remplir les conditions prévues par les articles 3 et 8 A de 

Parrété viziriel du 27 juillet 1920, modifié le 26 juillet rg27, 

devront comprendre : 
, r° Une demande d’inscription ; 

2° Un extrait de Vacte de naissance ; 

qui 

3° Copie de l'état signalétique et des services mili- | 

taires ; 

4° Copic certifiée conforme du dipléme de Tun des 

établissements énumérés 4 l’article 8 A ; 

5° Copies certifiées conformes des diplémes univer- 

silaires ou techniques ; 
6° Un certificat médical d’un médecin assermenté attes- 

tant | aptitude du candidat au service colonial ; (1) 

° Une note établie par l’intéressé faisant ressortir les 

études faites par Ini, les emplois remplis, les titres, publi- 

cations, elc... 

Les dossiers des candidats seront examinés par le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce el de la coloni- 

(ri. — Ce certificat ne dispense pas d’une visile médicale qui 

a lieu 4 Varrivée au Maroc et A Vissne de laquelle le candidat reconnu 

physiquemen! imapte est rapatrié aux frais du Protectorat.   

sation qui leur fera connaitre la suite donnée & leur deman- 
de, ainsi que la localité dans laquelle ils auront a subir les 
épréuves du concours, 

Anc. 4. — Les épreuves du concours pourront étre 
subies, suivant le nombre et Je domicile des candidats, A 
Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille (offices du Protectorat de 

Ja République trancaise au Maroc), A Rabal (direction géné- 

rale de Vagricullure, du commerce et de la colonisation), 
& Alger (direction de lagricullure) et & Tunis (direction 

générale de Vagriculture). 
Aner, 5. — Le concours 

vantes : 

porlera sur les matliéres sut- 

1, — Sefences appliquées @ Cagriculture 

Botanique agricole, zoologie agricole, ennemis ct-mala-- 
dies des plantes, céologie agricole, chimie agricole, micro- 
biologie agricole. 

IT, — Production végétule 

  Agriculture générale, 
arboriculture, horticulture, 

agriculture spéciale, viticulture,. 

oléiculture, 

  

Li. — Production animate 

Aovulechnte générale, 

apicullure, séricicullure. 

zootechnic spéciale, aviculture,. 

iV. — Génie rural 

Pratique de Vemploi des machines agricoles, applica- 
lions agricoles de Vélectricité, traction mécanique, carbu- 
rants, outillace agricole, constructions rurales, assaimisse- 

nent, irrigalions, 

V. — Technologie ayricole . 

VI. — Feonomie rurale ef législalion ayricole 

VU. — ldnunistration, législation, agriculture 
et calonisation marocaines 

(Programme de Vannuaire économique et financier dw 
Prolectorat de lédilion Ja plus récente). 

Arr. 6. — Le concours comportera cniquement des 
épreuves écrites au nombre de 7 : 

a? Sciences appliquées A 
durée 3 heures > 

2° Production végétale, 
3° Production animate, coefficient 2. 

° Génie rural, coefficient 2, durée 2 heures ; 

Technologie, coefficient 1, durée 2 heures ; 

1° Economie rurale ct législation agricole, cocffici 

durée 3 heures ; 

7° Administration, législaltion, agriculture et coloni-: 

salion marocaines, cocflicient 2, durée 2 heures. 

Total des coefficients, 18. 

Chaque épreuve sera cotée de o 4 20. 

Vagriculture, coefficient 4,. 

coefficient 4, durée 3 heures ; 

duréc 2 heures ; 

1 
i
~
 

ao
 ° 

a 

ent 3,. 

Aucun candidat ne pourra ¢tre admissible s’i] n’a obte- 
nu un tolal de 216 points. Toule note. inféricure A ro pour 
les premiére, dcuxiéme et sixigme épreuves, et 4 6 pour Tes 
autres épreuves est éliminatoire. . 

Arr. 7. — Les diplémes suivants donnent droil A des 
majorations de points qui s’ajouleront & éeux obtenus aux 
épreuves’ écrites, sans toulefois entrer en ligne de compte: 
dans le minimum exigé pour Padmissibilité
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Bacealauréat 1 partie, 10 points ; 

Baccuiauréat 9° partie (philosophie on mathématiques), 

d points ; ; 

Baccalauréats 2° parlie (philosophie et mathématiques 

-simultanés), 8 points ; ; 

Certifieat de licence és sciences (par certificat). 5 points ; 

Diplome dingénieur agronome (Institut national agro- 

nomique), ro points 5 

Diplome Wingénieur agricole (coles nationales dagri- 

culture, 3 points. 

Le cumul des majorations ne pourra, en aucun cas, 

-excéder 80 points. . 

Arr, 8. — Les questions seront choisies par le che: ~ 

service de l'agriculture, mises sous enveloppe cachelse 

portant la rubrique « Concours pour Vobtention du grade 

-d’inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture » - Epreuves . . 

durée........ _ et indiquant, en outre, qu’elles ne seront on- 

verles qu’en présence des candidats. 

Ant. g. -—- Avant Vouverture du concours, les candidats 

rempliront un cbolletin of ils indiqueront leur nom et 

inscriron! un -chiffre et une devise, Ces bulletins seront mis 

sous enveloppes fermbes et cachetées en leur présence. 

Ils répétent ce chiffre et cette devise sur leur feuille de 

composition quiils ne devront pas signer. A la fin de 

chaque séance, les compositions seront. muses sous enve- 

Joppes cachetées en leur présence. 

Ant. to. — Le jury du concours se composera de: 

Le chef du service de Vagriculture ef des améliorations 

agricoles, président ; oo 
Le directeur du laboratoire officiel de chimie ; 

Un inspecteur principal de Vagriculture ; 

Un fonctionnajre du cadre technique du serviee de 

Vagricullure ; oo 
Un inspecteur ou inspecteur adjoint de l’levage : 
Un ingénieur des améliorations agricoles. 

Ant, 11. —— Les enveloppes seront décachetées en pre- 

sence des membres du jury et les compositions remises asx 

correcteurs qui les noteront. 

La note donnée pour chaque épreuve tiendra compte 4 

la fois de Ja valeur technique et du style ct de la présentation. 

Nolamment, les premiére, deuxiéme ct sixiéme épreuve: 

recevront une note spéciale pour te style el la présentation, 

qui_comptera pour le tiers de la note globale de Vépreive. 

Les enveloppes contenant les devises ne seront ouvertes 
qu’aprés correction des épreuves ct la liste d’admission sera 
alors établie. 

Awr. ro. — Pendant toute la durée des épreuves. les 
candidats ne devront pas communiquer avec \’extérieur, ni 
se servir d’aucun document : toute infraction A cette cle 
déterminera l’exclusion définitive du candidat. 

Ant. 13. — Deux listes seront dressées par le jury 4 
l'aide des noms des candidats avant obtenu Je minimum 

stobal de 216 points, 
La premiére comprendra un nombre de candidats égal 

a celui des emplois mis au concours, les candidats élant 
classés d’aprés les points qu’ils ont obtenns, & quelque cateé- 
gorie quils appartiennent. 

La seconde liste comprendra seulement les noms des 
-candidats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois 
réservés en nombre égal & celui des emplois réservés. 
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Dans le cas ot tous les candidats de Ja seconde liste 

figureraient également sur la premiére, celle-ci devicndra 
la liste définitive, chaque candidat conservant son numéro 
de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la se- 

conde liste seront appelés & remplacer les derniers de la 
premiére liste, de maniére que la liste définitive comprenne, 
dans les conditions prévues ci-dessus, autant de candidats 
hénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d’emplois réser- 
vés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés seront classés entre 
cux conformément aux réeles prévues aux articles 4 et 5 de 
Varrété viziriel du 24 janvier 1922 (95 joumada I 1340), 
modifiés par Varrété vizirie! du rx février 1925 (17 rejeb 
1343), 

Amr. rj. — Le direclour général de Vagricullure, du 

cammerce et de la colonisation arrétera la liste nominative 
des candidats définilivement admis. 

Amr. 15, -— Tl sera pourvu aux emplo's vacants (et par 
priorité aux ermploig réservés) suivant l’ordre de classe- 
ment. Dans le cas of anenn candidat susceptible de béné- 
ficter dun emploi réservé ne serait classé, des candidats non 
henéficiaires pourron! clre nommés aux emplois réservés, 
mus seulement sur Uaulorisation motivée du secrétaire 
eenéral du Protectorat, cl aprés avis de la commission spé- 
clile des emplois réservés. . 

Tl en serait de méme dans le cas of les candidats béné- 
ficiatres classés seraient cn nombre inféricur & celui des 
cmiplois réservés: 

Rabat, le 5 aott 1997. 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
instituant un concours entre les inspecteurs adjoints de 

Vagriculture et de Vhorticulture pour Vaccession au 
grade d’inspecteur. de Vagriculture. 

ee 

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

Officier de la Légion d’honneur, 

" Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920, modifié le 
26 juillet 1927, portant organisation du personnel technique 
de Ja direction générale de l'agriculture, du commerce ct de 

la colonisation, ct, notaniment, les articles 8 C. et a1 bis. 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera cuvert 4 la direction wéné- 
vale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation A 
Rabat, chaque fois que Ics nécessités du service )'exigeront, 
un concours entre les inspecteurs adjoints de l’agriculture 
et de l’horticulture pour Vaccession au grade d’inspecteur 
de Uagriculture. 

Awr. 2. — La date du concours, ainsi que le nombre 
des emplois mis au concours seront fixés par décision du di- 
recteur général de agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, qui fera connaitre également Ja date limite & 
Jaquetle Jes demandes d'inscription des candidats devront  
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parvenir A la direction générale de Vagriculture, du com- 

merce ct de la colonisation. 

  

Anr. 3, -~ Le concours portera sur les matieres sul- 

vantes : 

I. Agriculture générale 

Le climat. Géologie et géographie botanique du Maroc. 

Les sols, les méthodes de culture, les amendements et les 

engrais, les assolements, les méthodes de récolte. 

II. — Agriculture spéciale 

Les céréales, les Iégumineuses, les plantes fourrage- 

res ; 
Les cultures industrielles ; 

L’arboriculture fruitidre et la culture potagére ; 

Ill. — Elevage 

L'élevage au Maroc (bovins, ovins, caprins, porcins, 

chevaux, Anes et mulets) dans ses rapports avec la mise en 

valeur des terres ; 

Sériciculture el apiculture. 

IV, — Défense des cuitures 

Les maladies des plantes cultivées et leurs trailements , 

Organisation de la défense des cullures au Maroc 5; | 

Lutte contre le§ animaux et insectes ennemis des cul- 

tures. 

V. — Génie rural 

Outillage agricole des exploitations ’; 

Batiments d’exploitation ; 

Notions d’hydraulique agricole ; - 

Améliorations agricoles. 

VI. — Technologie agricole 

Vinification. Iuileric. Distillerie ; 

Laiterie, beurrerie, fromagerie ; 

Industrie du charbon de bois. 

VU. — Législution et administration marocaines 

Dahirs, arrétés viziriels et arrétés d’applicalion des 

directeurs généraux intéressant Vagriculture et Ja colonisa- 

tion marocaines. oe 

Jurisprudence en matiere de colonisation au Maroc. 

Anr. 4. — Le concours comportera les ¢preuves sui- 

vantes : ; 

1° Un rapport sur une affaire de service, coefficient 4, 

durée 4 heures ; 

2° Une conférence d’une heure faite pour une assem- 

blée d’agriculteurs, sur un sujet donné par le jury, aprés 

ah heures de préparation, avec libre disposition de tous do- 

cuments, coefficient 3 ; 

3° Tne conférence d’une demi-heure sur un sujet don- 

né par !e jury aprés 3 heures de préparation en loge, sans le 

sccours d’'aucun document, coefficient 3 ; 

A Vissue de la conférence et pendant une durée d’un 

quart d'heure, le candidat devra répondre atx questions que 

-pourront lui poser les membres du jury ;   
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4° Un rapport verbal sur une exploitation agricole aprés 
une visite de 3 heures et 2 heures de préparation en loge 
(sans [imitation de durée de conférence), coefficient 2 ; 

5° Une épreuve facullative d’arabe coefficient 1. 
Chaque épreuve sera colée de o 4 20. 
Aucun candidat ne pourra étre déclaré admissible s’il 

n’a obtenu un tolal de 144 points pour V’ensemble des 
4 éprenves obligaloires. Toute note inférieure & 10 pour 
Vone doe ces épreuves est éliminatoire. 

Arr. 5. — La premiére question est choisie par Je chef 
(lu service de Vagriculture, mise sous enveloppe cachetée 
porlant Ja trubrique : « Concours pour la nomination au 
erade d’inspecleur de l’agriculture » - Rapport de service, 
el indiquant quelle ne sera ouverte qu’en présence des 
candidats. ; 

Les candidats indiquent leur nom sur la premiére page 
de leur rapport. 

Les deuxiéme cl lroisitme questions seront choisies par 
le jury avant le commencement de chaque épreuve. 

J,’exploitation agricole sera choisie par le jury sur une 
liste comportant au moins cing noms, présentée par le chef 
du service de l’agriculture. 

Arr. 6. — Le jury se composera de: 
Le chet du service de Vagriculture et des améliorations. 

agricoles, président ; . . 
Le chef du service de la colonisation ; 

Un colon désigué par le directeur général de l’agricul 
lure, du commerce et de la colonisation parmi les membres. 
des chambres consultatives ; 

Un inspecleur principal de Vagriculture ; 
Un inspecteur principal ou inspecteur de l’élevage ; 
Un ingénieur des améliorations agricoles ; 
Un professcur d’arabe. . 

Arr, 7. — Le jury se réunira & l’expiration de la pre-- 
miére épreuve el désignera le correcteur auquel seront re- 
mises les compositions écrites. 

Il choisira alors le sujet de la deuxiéme épreuve, & 1’is- 
sue de chaque épreuve orale, le jury délibérera, arrétera la 
note ce chaque candidat et choisira le sujet de l’épreuve 
suivante. 

Aprés l’expiration de Ja derniére épreuve, le jury sc 
réunira & mnouvean et entendra les observations du correc- 
teur de Véprenve écrite, dont il arrétera la note. 

Le jury totalisera alors les points obtenus. 
T! ajoutera & cc total la note d’arabe ainsi qu'une note 

donnée par le chef du service de l’agriculture en tenant. 
eompte de la maniére de servir des candidats. 

Celle derniére note ne devra pas dépasser le maximum 

de fo points. 
I} dressera alors la liste des candidats par ordre de mé- 

rite. 

Ant. 8. — Le directeur général de Vagriculture arré- 

tera la liste des candidats définitivement admis et qui seront. 
promus-au grade d’inspecteur de Vagriculture au fur et & 
mesure des places vacantes et dans l’ordre du tableau de- 

classement. 

Rabat, le 8 aotit 1927. 

MALET.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
instituant un examen professionnel ouvert aux chefs de 

pratique agricole des deux premiéres classes pour 
VPaccession au grade d’inspecteur adjoint stagiaire de 
Vagriculture. 

  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrdté viziriel du 27 juillet 1920, modifié le 
26 juillet 1997, porlant organisation du personnel technique 
de Ja direction générale de agriculture, du commerce et de 
la colonisation, et, notamment, les articles 8 et 21 bis, 

ARRSTE : 

AAyICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour 
l’accegsion. des chefs de pratique agricole au grade d’ins- 

“becteur adjofat stagiaire de ]’agriculture aura lieu A Rabat 
(direction générale de l'agriculture, du commerce et de la 

colonisation) chaque fois que |’intérét du service l’exigera. 

Arr, 2, — Sont admis & se présenter 4 cet examen, les 
chels-de pratique agricole qui, le jour du commencement. 
des épreuves, appartiendront aux deux premiéres classes. 

Arr. 3. — Une décision du directeur général de l’agri- 
‘culture, du commerce et de la colonisation fixera.la date 
de Vexainen, ainsi que la date & laquelle les demandes des 
candidats devront parvenir & la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation. 

Art. 4. — L’examen portera sur les matiéres suivan- 
tes : 

I. — Agriculture générale 

Climat. — Eléments de météorologie agricole. Action 
‘des principaux facteurs climatériques sur la production. 
Movens de défense et de lutte. Climatologie sommaire du 
Maroc, 

Sol. —, Géographie et géologie sommaire du Maroc. Ori- 
gine des sols, constitution, composition. Propriétés physi- 
ques, chimiques et biologiques. Epaisseur, sous-sol. Classi- 
fication des sols. Sols marocains, Détermination de leur 
nature et de leur valeur, Améliorations du sol : jachére, 
amendements, en srais. 

Baa: plandds +2 :\Gonstitution. Besoins, développement. 
Semences, germination, qualités. Boutures et greffes. 

Production des récoltes, — Semis, époques, doses, pro- 
fondeur, mode. Plantation, pépiniére, repiquage, boutura- 
ve, Soins d’entretien, sarclage, binage, buttage, écimage, 
Récolte : époque, mode. Nettoyage el conservation des pro- 
duits. Utilisation et transformation, 

It. —- Agriculture spéciale 

Céréales. Légumineuses. Racines tubercules ; prairies 
ialurelles et artificielles, plantes fourragéres. 

Plantes. industrielles. — (Sucriéres, textiles, oléiféres, 

iarcotiques, aromatiques, tinctoriales, A essences, etc... .). 
Viticulture ; 
Arboriculture fruitiére.   

Culture maraichéere et potagére. — Défense des cultu- 
ros : principaux cunemis el maladies. Défense et lutte. Lutte 

_antiacridienne. 

systeéme de culture et assolements. 

Ill. — Génie rural 

Vutillage agricole, d’extérieur et d’intérieur de ferme ; 
Amélivorations agricoles. 

IN. — Technologie agricole 

\inification 

lluilerie ; 

Laiterie, beurrerie, fromagerie. 

7 

V. — Elevage 

Eléments de zootechnie. Elevage des principaux ani- 
maux, conditions, Gtat actuel, avenir. Produits, laines, 

peaux. Sériciculture. Aviculture. Apiculiure. Autruche. | 
L’élevage au Maroc. 

VI. — Feonomie et législation rurales 

‘Cunditious d organisation et d’agriculture ; 
Situation juridique des terres ; 
Acquisitions : achat, prix, location, colonisation ; 
Mise en valeur, forme : faire valoir, métayage, asso- 

ciation ; mo 
Main-dceuvre. Salaires. Encouragements A Vagricul- 

ture. Crédit agricole, Mutualité. Administration de lagri- 
culture : direction, inspection. Fermes expérimentales et 
jardins d’essais. 

VH. — Partie administrative 

(Programme de Vannuaire économique et financier) 
Histuire sommaire du Maroc. Population. Organisation 

du Gouvernement chérifien, Organisation de )’administra- 
tion du Protectorat. Organisation des principaux services. 
Recelfes : taxes et impdts. Commerce extérieur et régime 

douanier. Voies de communication. , 
Arr 5. — L’examen comprendra 4 épreuves écrites, 

une épreuve pratique el une 6preuve facultative de langue 
arabe. 

Epreuves écrites : 

i” épreuve 

2 épreuve 
3” épreuve + 

a la technologie ou & ) élevage ; 
\ epreuve : économie rurale et administration maro- 

: agricullure générale ; 
: agriculture spéciale ; 

caine. 

Epreuve pratique : 

o” épreiuve ; reconnaissance de plantes, de graines, de 
muladie des plantes et insectes nuisibles. 

La durée de chaque épreuve et les coefficients accordés 
sont Jes suivants: 

i” épreuve : coefficient 3, durée 4 heures ; 
»” épreuve : coefficient 3. durée 4 heures 
3° épreuve : coefficient 2, durée 3 heures 
\ épreuve : coefficient 2, durée 3 heures 
“ épreuve : coefficient 2 ; 
Epreuves orales, facultatives : coefficient 1, 
Les épreuves sont cotées de o A 20. 

; 

4 
> 

. 
, 

une question se rapportant au génie rural,’
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Aucun candidat ne peut étre admissible s'il n’a obtenu 
un total de 144 points sur ensemble des épreuves obliga- 
toires. Touie nole inférieure & 10 pour les deux premiéres 
épreuves et & 6 pour les autres épreuves obligatoires est éli- 
minatoire. 

Ant. 6, —— Le chef du service de Vagriculture- note les 
agents prenant part au concours d’aprés leurs services anté- 

“rieurs. La note ainsi donnée s’ajoute au total des points 
obtenus. Cette majoration de points ne peut étre supé- 
rieure & 4o. 

Art. 7. -—— Les questions sont choisies par Je chef du 
service de l’agricullure, mises sous enveloppes cachetées 
portant la rubrique « Examen pour l’obtention du grade 
d’inspecteur adjoint de 5° classe » - Epreuve........ , du- 
TEO, ae , et indiquant, en'outre, qu’elles ne sont ou- 
vertes qu’en présence des candidats. 

Art. 8, — Avant l’ouverture de l’examen les candidats 
remplissent un bulletin of ils indiquent leur nom et ins- 
crivent un chiffre et une devise. Ces bulletins sont mis sous 
enveloppe fermée el cachetée en leur présence. Ils répétent ce 
chiffre et cette devise sur une feuille de composition qu’ils 
ne doivent pas signer. A la fin de chaque séance, les compo- 
sitions sont mises sous enveloppes cachetées en leur pré- 
scence, , 

Art. 9. — Le jury d’examen se compose de : 

‘Le chef du service de V’agriculture, président ; 

Un inspecteur principal de lagriculture ; 
Un inspecteur de l’agriculture ; 

Un vétérinaire inspecteur ; 

Un ingénieur des améliorations agricoles ; 

Un professeur d’arabe. 

Les correcteurs d’épreuves pourront étre choisis par le 
jury en dehors de ses membres. 

Les épreuves d’arabe et de reconnaissance des plantes 
sont effectuées avant la correction des épreuves écrites. 

Les cnveloppes sont décachetées en présence des mem- 
bres du jury et les compositions remises aux correcteurs qui 
les notent. 

L’enveloppe contenant les devises n'est ouverte qu’a-’ 
prés correction des épreuves et la liste d’admission est alors 
établie. . . 

Arr. 10, — Pendant toute la durée des épreuves les 
candidals ne doivent pas communiquer avec ]’extérieur ni 
se servir d’aucun document ; toute infraction 4 cette régle 
déterminera l’exclusion définitive du candidat. 

Ant. 11. — Les candidats admis A l’examen sont clas- 
sés par ordre de mérite ; les nominations sont faites au fur 
et 4 mesure des vacances dans l’ordre du tableau de classe- 

_ ment conformément aux dispositions de l’arrété vizirie) du 
27 juillet 1920 modifié le 26 juillet 1927 ainsi qu’A la légis- 
lation sur les emplois réservés. 

Rabat, le 8 aot 1927. 

MALET. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
instituant un examen professionnel ouvert aux chefs de . 

pratique agricole des deux premiéres classes, pour - 
PYaccession au grade d’inspecteur adjoint Stagiaire de. 
VPhorticulture. 

  

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

Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété viziriel du 27 
26 juillet 1927, portant organisation du personnel technique 

juillet 1920, modifié le - 

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

la colonisation, et, notamment, les articles 8 B. el a1 bis, . 

ARKETE : 

AwticLe premier, — Un examen professionnel pour - 
l‘accession des chefs de pratique agricole au grade d’ins- 
pecteur adjoint stagiaire de l’horticulture aura lieu & Rabat. 
(direction générale de l’agriculture, du commerce. et de la 
colonisation), chaque fois que Vintérét du service l’exigera. 

ART, 2. 

des Gprcuves, appartiendront aux deux premiéres classes. 
Anr. 3. — Une décision du directeur général de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation fixera la date 

de |’examen, ainsi que la date & laquelle Jes demandes des - 
candidats devront parvenir 4 la direction générale de l’agri- 
cullure, du commerce et de la colonisation... 

Ant. 4, — L’examen portera sur les matidéres suivan- 

tes : So ' 
Arboriculture fruitiére. Culture potagére de plein air et... 

— Sont admis a se présenter & cet examen, les . 
chefs de pratique agricole qui, le jour du commencement. . 

de primeurs, production des graines de semences. Cultu- - 
res florales de plein air et de serre. Arboriculture d’orne- 
ment ct _tultiplication des végétaux. 
nales, 

Botanique horticole (organographie, anatomie, physio- 
logic, description et classification des plantes). 

Pathologie végétale et maladies cryptogamiques. 
Service phytopathologique. 
Zoologie et entomologie horticoles. 
Economie et technologie horticoles. 

destrielle et commerciale. Génie rural. 

ArT. 5, — L’examen comprendra 3 épreuves écrites, 

Cultures méridio- - 

Horticulture in-. 

deux épreuves pratiques et une épreuve facultative de lan-. 
gue arabe. 

Epreuves écrites : 

i”° épreuve 

gtre ; 

2° épreuve : sciences appliquées & Vhorticulture ; 
3° épreuve ;: génie rural, technologie et’ économie hor- 

ticoles, horticulture industrielle et commerciale. 

Epreuves pratiques : 

4° épreuve 
nes ; 

5° épreuve : 
dies et des insectes nuisibles. 

+ arboriculture fruitiére et culture - pota-. 

: greffage et taille, reconnaissance dé grai-. 

reconnaissance des plantes; dé leurs mala-. 

La durée de chaque épreuve et les coefficients accordés : 
sont [es suivants :
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: coefficient 4, durée 4 heures ; u épreuve 

2° épreuve : coefficient 3, durée 3 heures ; 

3° épreuve : coefficient 2, durée 3 heures , 

4° épreuve.: coefficient 2 ; 
5° épreuve : coefficient 2 ; 
ipreuve orale, facultative. 

f.es épreuves sont cotées de o 4 20. 

Aucun candidat ne peut étre admissible s'il n’a obtenu 

“un total de 156 points sur l’ensemble des épreuves obliga- 

‘toires, Toute note inférieure & 10 pour les deux premiéres 

-épreuves et 4 6 pour les autres épreuves obligatoires, est éli- 

minatoire. 
Arr. 6, — Le chef du service de Vagriculture note les 

agents prenant part & l’examen d’aprés leurs services anté- 

rieurs. La note ainsi donnée s’ajoute au total des points 
-obtenus. Cette majoration de points ne peut étre supé- 

rieure A Ao. 

Art. 7. — Les questions sont choisies par Je chef du 

‘service-de l’agriculture, mises sous enveloppes cachetées 

‘portant la rubrique « Examen pour l’obtention du grade 

-(’inspecteur adjoint stagiaire de horticulture » - Epreu- 
VOv vce sees , durée... cee. , et indiquant en outre qu’elles 
ne sont ouvertes qu’en présence des candidats. 

Art. &. — Avant l’ouverture de l’examen les candidats 

remplissent un bulletin ot ils indiquent leur nom et ins- 
erivent un chiffre et une devise, Ces bulletins sont mis sous 

enveloppe fermée et cachetée en leur présence. Ts répétent 

-ce chiffre et celte devise sur leur fcuille de composition qu’ils 
ne doivent pas signer. 4 la fin de chaque séance, les compo- 
sitions sont mises sous envcloppes cachetées en leur pré- 
"sence. 

Anr, g. — Le jury d’examen se compose de : 
Le chef du service de Vagriculture, président ; 

Un inspecteur principal de l’agriculture ; 
Un inspecteur ou inspecteur adjoint de Vagriculture 

‘ou de Vhorticulture ; 
Un ingénieur des améliorations agricoles ; 
Un professeur d’arabe. 
Les correcteurs d'épreuves pourront étre cheisis par le 

‘jury en dehors de ses membres. 
Les épreuves pratiques et l’épreuve d’arabe sont effec- 

‘tuées avant la correction des épreuves. 
Les enveloppes sont décachetées en présence des mem- 

‘bres du jury et les compositions remises aux correcteurs qui 
‘les notent. 

L’enveloppe contenant les devises n’est ouverte qu’a- 
‘prés correction des épreuves et la liste d’admission est alors 
établie. ; 

Arr. 10. —.Pendant toute la durée des épreuves les 
ccandidats ne doivent pas communiquer avec Vextérieur ni 
se servir d'aucun document ; toute infraction 4 cette récle 

déterminera Tevclusion définitive du candidat. 
Aer. rr. — Les candidats admis & l’examen sont clas- 

sés par ordre de mérile ; les nominations sont faites au fur 
‘et A mesure des vacances dans J’ordre du tableau de classe- 
ment conformément aux dispositions de Varrété viziriel du 
a> juillet rovo modifié le 26 juillet rg27 ainsi qu’a la légis- 
lation sur les emplois réservés. 

Rabat, le 8 soft 1997. 

MALET. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
instituant un concours pour la nomination au grade de 

chef de pratique agricole stagiaire. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920, modifié le 

26 juillet 1925, portant organisation du personnel technique 
de la direclion générale de l'agriculture, du commerce et de 
la colonisation, et, notamment, les articles 8 big et 21 bis, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera ouvert chaque fois que les 
nécessités du service l’exigeront, un concours pour la nomi- 
nation au grade de chef de pratique agricole stagiaire. 

Arr. 2. — La date,du concours, ainsi que le nombre: 
des emplois mis au concours seront fixés par décision du di- 
recteur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, qui fera connaitre également la date limite & 
laquelle les dossiers des candidats devront parvenir & la di- 
rection générale de lagriculture, du commerce et de la 
colonisation. . 

Anr. 3, — Les dossiers des candidats, qui doivent rem- 

plir les conditions prévues par les articles 5 et 8 bis de l’ar- 
rété viziriel du 27 juillet 1920, modifié le 26 juillet 1927 de- 
vront comprendre : 

i” Une demande d’inscription ; 
2” Un extrait de lacte de naissance ; 

4° Lne copie de l'état signalétique et des services mili- 
taires ; . 

4” Copie certifiée conforme du dipléme de l'un des 
élablissements énumérés & Varticle 8 bis ; 

i Copies certitiées conformes des diplémes universi- 
taires ou techniques ; . 

6° Lu certificat médical d'un médecin assermenté attes- 
tant laptitude du candidat au service colonial ; (1) 

-* Une note élablie par Vintéressé faisant ressortir les 
études faites par lui, les emplois remplis, les titres, publi- 

cations, ete. 

Les dossiers des candidats seront examinés par le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 

, sation qui leur fera connattre la suite donnée 4 leur deman- 
de, ainsi que la Jocalité dans laquelle ils auront 4 subir les 
épreuves du concours. 

ArT. 4. -— Les épreuves du concours pourront étre su- 
bies. & Paris, Lyon. Marseille (offices du Protectorat de la 
République francaise au Maroc), A Rabat (direction générale ° 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation), 4 Alger 
‘direction de agriculture) et & Tunis (direction générale de 
Vagriculture),. 

Ant, 5. — Le conesurs portera sur les matiéres sui-. 
vantes : 

1 Ce certificat ne dispense pas d’une visite médicale qui a liew 
4 Varrivée au Maroc et 4 lissne de laquelle le candidat reconnu phy- 
siquement inapte est rapalrié aux frais du Protectoral.
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I. — Composition francaise 

Il. — Sciences appliquées & l’ agriculture 

Botanique agricole. Zoologie agricole, ennemis et mala- 
‘dies des plantes, — 

Ill. —- Production végétale 

Agriculture générale, agriculture spéciale. Viticulture. 
Arboriculture. Horticulture. Oléiculture. 

IV. — Production animale | 

Zootechnie générale, Zootechnie spéciale. Aviculture. 
Apiculture.. Sériciculture. 

V. — Génie rural 

Pratique de l’emploi des machines agricoles, traction 
mécanique, carburants, outillage agricole, constructions 

rurales. . 
» +» Art. 6. — Le concours cqmportera uniquement des 

épreuves écrites au nombre de 5. 
x° Composition francaise, coefficient 3, durée 2 heures ; 
2° Sciences appliquées & l’agriculture, coefficient 4, 

durée 3 heures ; 

3° Production végétale, coefficient 4, durée 3 heures ; 

4° Production animale, coefficient 2, durée 2 heures ; 

5° Génie rural, coefficient 2, durée 2 heures. 

’ Chaque &preuve sera cotée de o a 20. | 
Aucun candidat ne pourra étre admissible s’il n’a ob- 

tenu un total de 180 points. Toute. nole inférieure & 10 pour 
Jes 17°, 9° et 3° épreuves et A 6 pour Jes autres épreuves est 

' éliminatoire. 

Arnt..7. — Les diplémes’ suivants donnent droit 4 des 
majorations de points qui s’ajouteront A ceux obtenus aux 
épreuves écrites, sans toutefois entrer en ligne de compte 
dans le minimum exigé pour l’admissibilité : - 

Baccalauréat 1° partie, 10 points ; 
Baccalauréat 2° partic (philosophie ou mathématiques), 

5 points ; 
Baccalauréats 2° partie (philosophie ou mathématiques 

simultanés), 8 points ;. 

Certificat de licence és 
5 points. 

Dipléme de |’Ecole nationale d’horticulture de Versail- 
les, 5 points. ; 

Le cumul des majorations ne pourra, en aucun cas, ex- 
‘céder 20 points. 

Art. 3. — Les questions sont choisies par Je chef du 
service de Pagriculture, mises sous enveloppe cachetée por- 
tant la rubrique « Concours pour lobtention du grade de 
chef de pratique agricole stagiaire » - Epreuves 
duréé ...... , et indiquant, en outre, qu’elles ne sont ou- 
vertes qu’en présence des candidats. 

Arr g, — Avant l’ouverture du concours, les candi- 
dats rempliront un bulletin ot ils indiqueront leur nom et 
inseriront un chiffre et une devise. Ces bulletins seront mis 
sous enveloppes fermées et cachetées en leur présence. 

Ils répéteront ce chiffre et cette devise sur leur feuille 
de composition qu’ils ne devront pas signer. A la fin de 
chaque séance, les compositions seront mises sous envelop- 
pes cachetées en leur présence. 

Ant, to. — Le jury du concours se composera de : 

sciences (par certificat), 

  

‘Le chef du service de l’agriculture et des améliorations. 
azricoles, président ; 

Un inspecteur principal de l’agriculture ; 
Deux fonctionnaires du cadre technique du service de 

J agiviculture dont un chef de pratique agricole ; 
Un inspecteur ou inspecteur adjoint de |’élevage ; 
tin ingénieur des améliorations agricoles. 

_Anv, 17, — Les enveloppes seront décachetées en pré- 
sence des membres du jury et les compositions remises aux 
correcteurs qui les noteront. 

La note donnée pour chaque épreuve tiendra compte & 
la fois de Ja valeur technique et du style et de la présen- 
tation, 

Les enveloppes contenant les devises ne seront ouvertes 
qiwaprés correction des épreuves et la liste ,d’admission sera 
alors élablie, , 

Art. 12. — Pendant toute la durée des épreuves, les. 
candidats ne devront pas communiquer avec ]’extérieur, ni 
se serv'r d’aucun document ; toute infraction 3 cette ragle 
délerminera exclusion définitive du candidat, , 

Anr, 13. — Deux listes seront dressées par le jury & 
l'aide des noms des candidats ayant obtenu le minimum 
gobal de 180 points, 

La premiére comprendra un nombre de candidats .égal 
a celui des emplois mis au concours, les candidats étant 
classés apres les points qu’ils ont obtenus, A quelque caté-. 
core. qu’ils appartiennent. 

La seconde liste comprendra seulement les noms des 
candidals reconnus susceptibles de bénéficier des emplois. 
réservés en nombre égal & celui des emplois réservés. 

Dans Je cas ot tous les candidats de Ja seconde liste 
fieureraicnt également sur la premiére, celle-ci deviendra 
In liste définitive, chaque candidat conservant son numéro 
de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la se- 
conde liste seront appelés & remplacer les derniers de la pre- 
miére liste, de maniére que la liste définitive comprenne 
dans les conditions prévues ci-dessus autant de candidats 
hénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d’emplois 
réservés, 

Les bénéficiaires d’emplois réservés seront classés en- 
Ire cux conformément aux régles prévues aux articles 4 et 5 
de Varvélé viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 1340) 
modifiés par Varrété viziriel du x1 février 1995 (17 rejcb 
T34D), 

Ant. 14. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation arrétera la liste nominati- 

{ ve des candidats définitivement admis. 
Ant, 15. — Il sera pourvu aux emplois vacants (et par’ 

priorité aux emplois réservés) suivant l’ordre de classe- 
ment. Dans le cas oh aucun candidat susceptible de béné- 
ficicy d’un emploi réservé ne serait classé, des candidats. 
non bénéficiaires pourront étre nommés aux emplois réser- 
vés, mais seulement sur l’autorisation motivée du secrétaire 
eénéral du Protectorat, et aprés avis de la commission spé- 
ciile des emplois réservés. | 

Tl en serait de méme dans le cas ov les candidats bénéfi- 
ciaires classés seraient en nombre inférieur A celui des em- + 
plois réservés. 

Rabat, le 8 aott 1997. 

MALET. 

oh 
“ey
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
instituant un concours pour lV’accession des chefs de pra- 

tique diplémés de l’fcole nationale d’horticulture de 
Versailles au grade @inspecteur adjoint de Vhorti- 
culture. 

  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920, modifié Te 
26 juillet:1927, portant organisation du personnel technique 
-de la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, et, notamment, l'article 7 des dispositions 

_ transitoires, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Jusqu’au 25 juillet 1930, il sera 
«ouvert, chaque fois que les nécessités du service l’exigeront, 

un concours pour ]’accession des chefs de pratique agricole, 
diplémés de I’Ecole d’horticulture de Versailles, au grade 
d’inspecteur adjoint.de |’ horticulture. 

Arr. 2. -- La date du concours et le nombre des em- 
plois mis au concours sont fixés par décision du directeur 
général de l'agriculture, du commerce et de la colonisation, 

qui fera connaittre également la date limite 4 laquelle les 
demandes des candidats devront parvenir 4 la direction gé- 
nérale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

Arr, 3. — Les épreuves écrites du concours seront su- 
bies A Rabat (direction générale de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation). 

Les ‘épreuves pratiques seront subies en un tieu fixé 
par la décision ouvrant le concours. 

Ant, 4. — Le concours portera sur les matiéres sui- 
vantes : 

Arboriculture fruitigre, culture potagére de plein air 
et de primeurs, production des graines de semences. Cul- 
tures florales de plein air et de serre. Arboriculture d’or- 
nement et multiplication des végétaux, Cultures méridio- 
nales ; 

Botaniyue horticole (organographie, anatomie, physio- 
logie, description et classification des plantes) ; 

Pathologie végétale et maladies cryptogamiques ; 
, “Service phayfopathologique ; 

Zoologie et entomologie horticoles ; 
Economie et technologie horticoles. Horticulture indus- 

triclle et commerciale, Génie rural ; 
Physique : météorologie, Chimie générale et horticole. 

Génlogie, 

ART. 5. Le concours comportera :   

1° Une épreuve écrite sur une question d’arboriculture 
ou de culture potagére, coefficient 4, durée 4 heures ; 

a° Une épreuve écrite sur une question de botanique 
ou de science appliquée 4 l’horticulture, coefficient 2, du- 
rée 3 heures ; 

3° Une conférence d’une demi-heure, faite pour une 
réunion d’horticulteurs ou d’agriculteurs, aprés trois heu- 
res de préparation en loge, coefficient 3 ; 
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Pendant la durée de cette: préparation, les candidats 
qui restent enfermés sous la surveillance d'un membre du 
jury ne peuvent ni communiquer avec le dehors, ni se ser- - 
sir d’aucun document. [mmeédiatement aprés leur confé- 
rence les candidats auront & répondre, pendant quinze mi- 

nutes au plus, aux questions qui pourront leur étre posées 
par Jes membres du jury ; . 

4° Une épreuve pratique sur la détermination des plan- 
tes, de leurs maladies et des insectes nuisibles, coefficient 
I; 

* Lne épreuve pratique sur la détermination des fruits 
el des graines, coefficient 1. 

Total des coefficients, Il. 

Une épreuve facultative d’arabe parlé, coefficient 1. 
les épreuves sont cotées de o & 20. 
Aucun candidat ne peut étre admissible s’il n’a obtenu 

un total de 132 ‘points sur l’ensemble des épreuves obliga- 

toires. Toute note inférieure & 10 pour les trois premiéres 
épreuves et 4 6 pour les autres épreuves obligatoires est éli- to 
minatoire. 

Ant. 6. — Le chef du service de Vagriculture note les 
agents prenant part au concours d’aprés leurs services anté- 
rieurs. La note ainsi donnée s’ajoute au total des pointe 
obtenus. Cette majoration de points ne peut étre supé- 
rieure A 4o. 

Art. 7. — Les questions sont choisies par le directeur 
général de Lagriculture, mises sous enveloppes cachetées 
portant la rubrique « Concours pour l’obtention du grade 
d’inspecteur adjoint de horticulture » - Epreuves 
durée ...... , et indiquant, en outre, qu’elles ne sont 
ouvertes qu’en présence des candidats. 

Anc, & — Avant ouverture du concours, les candi- 
-dats remplissent un bulletin ot ils indiquent leur nom et 
inscrivent un chiffre ct une devise. Ces bulletins sont mis 
sous enveloppe fermée et cachetée en leur présence. Tls répa- 
tent ce chiffre et cette devise sur leur feuille de compusition 
qu'ils ne doivent pas signer. A la fin de chaque séance, les 
compositions sont mises sous enveloppes cachetées en leur 
présence. 

\nt. 9. — Le jury d’examen se compose de : 

Le chef du service de agriculture, président ; 
Un inspecteur principal de l’agriculture ; 
{nn inspecteur ou inspecleur adjoint de l’agriculture 

ou de Vhorticulture ; 
Un ingénieur des améliorations agricalegud»n da », SENS He age Ay 
('n professeur d’arahe. 

Les correcteurs d’épreuves pour ront étre choisis par Ie - 
jury en dehors de ses membres. | 

Les épreuves orales et pratiques sont effectuées avant la 
correction des épretves écrites, 

Les enveloppes sont décachetées en présence des mem- 
bres du jury et les compositions remises aux correcteurs qui 
les notent. 

L’enveloppe contenant les devises n est ouverte qu’a- 
prés correction des épreuves et la liste d’admission’ est alors 
établie. 

ART. 10. — Pendant toute la durée des épreuves. les. | 
candidats ne doivent pas communiquer avec |’extérieur ni 
se servir d’aucun document ; 
déterminera lexclusion définitive du candidat, 

toute infraction 4 cette régle
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“ART, 11, — Les candidats admis au concours sont clas- 
sés par ordre de mérite ; les nominations sont faites au fur 
et & mesure des vacances dans ]’ordre du tableau de clas- 
sement conformément aux dispositions de Varrété viziriel 
du 27 juilict t920 modifié le 26 juillet 1927. 

Rabat, le 8 aoiit 1927. 

MALET. 

  

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
instituant un concours pour la nomination au grade 

dinspecieur adjoint stagiaire de Vhorticulture. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTUBE, . 
DU COMMERCE ET DE ILA COLONISATION, 

Officier de la Légion d'honneur, 

_ Vu Varrété viziriel du 27 juillet. 1920, modifié le 
26 juillet 1927, portant organisation du personnel technique 
de la direction générale de agriculture, du commerce et de 
ja colonisation, et, notamment, Jes articles 8 B. et 21 bis, 

ABRRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — [] sera ouvert, chaque fois que les 
nécessités du service Vexigeront, un concours pour la no- 
mination au grade d’inspecteur adjoint stagiaire de lVhor- 
ticulture. ; 

Arr. 2. — La date du concours, ainsi que le nombre 
des emplois mis au concours seront fixés par décision du di- 
recteur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, qui fera connaitre également la date limite & 
laquelle les dossiers devront parvenir & la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 

An, 3, — Les dossiers des candidats, qui doivent rem- 
plir les conditions prévues par l'article 8 B. de I’arrété vizi- 
riel du 27 juillet 1920, modifié le 26 juillet 1927 devront 
compreate : 

° Une demande d’ inscription ; 
° Un extrait de Vacte de naissance ; 

3° Une copie de I’état signalétique et des services mili- 
laires ; 

4° Copie certifiée conforme du dipléme de l'un des 
Stab issements énumeérés & l’article 8 B. 

° Copies certifiées conformes des ‘diplomes universi- 
taires ou techniques ; 

6° Un certificat médical d’un médecin assermenté attes- 
tant V’aptitude du candidat au service colonial ; (1) 

7° Une note établie par l’intéressé faisant ressortir les 
éiudes faites par lui, les emplois remplis, les titres, publi- 
cations, etc. 

Les dossiers des candidats seront examinés par le direc- 
teur général de lagriculture, du commerce et de la coloni- 
sation qui leur fera connattre Ia suite donnée A leur deman- 
de, ainsi que Ja localité dans laquelle ils auront 4 subir les 
€preuves du concours, 

1) Ce certificat ne dispense pas d’unhe visite médicale qui a lieu 
4 Varrivée au Maroc et A lissue de laquelle le candidat reconnu phy- 
siquement inapte est rapatrié aux frais du Protectorat. 
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ART. 4. — Les épreuves du concours pourront étre su- 
bies suivant le nombre et le domicile des candidats, a Paris, 

Lyon, Bordeaux, Marseille (offices du Protectorat de la Répu- 

bligue francaise au Maroc), & Rabat (direction générale de 
Vagricullture, du commerce et de la colonisation), & Alger 
(direction de Vagriculture) et 4 Tunis (direction générale de 
Vagriculliure). ; 

Ant, 9. — Le concours portera sur les matiéres sui- 

Arboriculture fruitiére. Cultnre potagdre de plein air et 
de primeurs, production des graines de semences. Cultu- 
res Horates de plein air et de serre. Arboriculture d’orne- 
ment et mulliplicalion des végétaux. Cultures méridio- 
nales, So 

Botanique horticole (organographie, anatomie, physio- 
loge, description et classification des plantes). 

Pathologie végétale ef maladies cryptogamiques. 
Service phylopathologique, 
Zovlogie et entomologie horticoles. 
Economie et technologie horticoles. 

dustrielle et commerciale. Génie rural. 
Horticulture in- 

Physique : météorologie. Chimie générale et horticole. 
Géologie. , 

Arr. 6. — Le concours comportera uniquement des 

épreuves écrites au nombre de 5. 
1° Arboricullure fruibiére, coefficient 4, durée 3 heu- 

res ; , : 

° Cultures potagéres ct florales, arboriculture d’orne- 
ment. cocfficient 3, durée 3 heures ; 

3° Bolanique horticole, pathologie végétale, zoologie 
et entomologie horticoles, coefficient 2, durée 2 heures ; 

4° ‘Technologie ct génie rural, coefficient 2, durée 
» heures ; 

o° Météorologie, chimie et géologie, coefficient 1, du- 
rée 2 heures. 

Total des coefficients, 12, 
Chaque épreuve sera cotée de o A 20.’ 
Aucun candidat ne pourra étre admissible s’il n’a ob--_ 

tenu un total de 144 points. Toute note inférieure 2 ro pour 
les premiére et deuxiéme épreuves et & 6 pour les autres 
épreuves est éliminatoire, 

4 

Art, 7. — Les diplémes suivants donnent droit 4 des 
-Majorations de points qui s ‘ajouteront & ceux obtenus aux 
épreuves écrites, sans toutefois entrer en ligne de compte 
dans Je minimum exigé pour l’admissibilité : 

Baccalauréat 17° partie, 10 points ; 
Bacealauréat 2° partie (philosophie ou mathématiques), 

5 points ; 
? 

Raccalauréats 2° partie (phifosophie ou mathématiques 
simultanés), 8 points ; 

Certificat de licence és 
3d points, 

Le cumul des ma jorations ne pourra, eh aucun cas, ex- 
céder 20 points. 

sciences (par certificat), 

Ant. 8. — Les questions sont choisies par le chef du 
service de l'agriculture, mises sous enveloppes cachetées 
portant la rubrique « Concours pour lobtention du grade 
Winspecteur adjoint stagiaire de |’horticulture » - Epreu- 
ves....., -, durée......, et indiquant, en outre, qu’elles ne 
seront ouverles qu'en présence des candidats.
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Art gy. — Avant l’ouverture du concours, les candi- 
dats rempliront un bulletin of ils indiqueront leur nom et 
inscriront un chiffre et une devise. Ces bulletins seront mis | 
sous enveloppes fermées et cachetées en leur présence. 

Ils répéteront ce chiffre et cette devise sur leur feuille 
de composition quwils ne devront pas signer. A la fin de 
chaque séance, les compositions seront mises sous enve- 
loppes cachetées en leur présence. 

Ant. 10, — Le jury d’examen se composera de-: 

Le chef du service de l’agriculture et des améliorations 
agricoles, président ; 

Le directeur du laboratoire officiel de chimie ; 

Un inspecteur principal de l’agriculture ; 
Un fonclionnaire du cadre technique du service de 

Vagriculture ; 
Un ingénieur des améliorations agricoles, 

Arr, 11. — Les cnveloppes seront décachetées en pré- 
sence des membres du jury et les compositions remises aux 
correcteurs qui les noleront. 

La note donnée pour chaque épreuve liendra compte a 
la fois de la valeur technique et du style et de la présenta- 
tion, Nolamment, les premiére ct deuxiéme épreuves rece- 
vront une note spéciale pour le style et la présentation, qui 
comptera pour le tiers de la note globale de l'épreuve. 

Les ennveloppes contenant les devises ne seront ouvertes 
qu'aprés correction des épreuves et la liste d’admission sera 
alors élablie. 

Art. 12, — Pendant toute la durée des épreuves, les 
candidats ne devrout pas communiquer avec l’extérieur, ni. 
se servir d'aucun document ; toute infraction 4 cette régle 
déterminera exclusion définitive du candidat. 

Aart, 13. — Deux listes seront dressées par le jury A 
l'aide des noms des candidats ayant obtenu le minimum 
global de 144 points, 

La premiére comprendra un nombre de candidats égal 
a celui des emplois mis au concours, les candidats étant 
classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus, & quelqué caté- 
gore qu’ils apparliennent. 

La seconde lisle comprendra seulement les noms des 
candidats reconuus susceplibles de bénéficier des emplois 
réservés en numbre égal & celui des emplois réservés. 

Dans le cas ot tous les candidats de la seconde liste 
figureraient également sur la premiére, celle-ci deviendra 
Ja liste définitive, chaque candidat conservant son numéro 
de classement, 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la se- 
conde liste seront appelés 4 remplacer les derniers de la pre- 
miére liste, de maniére que la liste définitive comprenne 
dans les conditions prévues ci-dessus autant de candidats 
bénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d’emplois 
réservés. 

Les bénéficiaires d’'emplois réservés seront classés en- 
ire eux conformément aux régles prévues aux articles 4 et 5 
de l’arrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 1340) - 
modifiés par l’arrété viziriel du rz février 1925 (17 rejeb 
1345). 

Ant. 14. — Le directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation arrétera la liste nominati- 

ve des candidats définitivement admis, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1887 

Arr. 1. — II sera pourvu aux emplois vacants (et par 
priorité aux emplois réservés) suivant Vordre de classe- 
ment. Dans le cas o aucun candidat susceptible de béné- 
ficier d'un emploi réservé ne serait classé, des candidats 
non bénéficiaires pourront étre nommés aux emplois réser- 
vés, mais seulement sur laulorisation motivée du secrétaire 

eénéral du Protectorat, et aprés avis de la commission spé- 
ciale des emplois réservés. 

Tl cn serait de méme dans le cas ot les candidats bénéfi- 
ciaires classés seraient en nombre inférieur 4 celui des em- 
plois réservés, 

Rabat, le 8 aout 1997. 

MALET. 

    

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

a Saint-Jean de Fédhala. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de VEtat en matiére de télégraphie et de idléphonie avec fil 
ou sans fil : 

Vii Varreté da 26 aot 1920 eréant une cabine télépha- | 
nique & Saint-Jean de Fédhala, 

ARRETE : , 

Anric§e pRemmr. — Ln réseau téléphonique public 
est créé & Saint-Jean de Fédhala. 

Var. 2, — Des communications téléphoniques pourront 
“re échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau 

eenéral de Office, ouverts au service téléphonique public 
inlerurbain, 

Vier. 3. -— Le présent arreté aura son effet & compter du 
TT woul tg2s, 

Rabat, le 4 aout 1997. 

DUBEAUCLARD. 

A PC IS 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
dug aol 1927, association dite « Escadron des cadets de- 
V'Etrier du Maroc », dont le siége est.a. Casablanca, a été 
autorisée. 

* 
* © 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
dug aotit 1997, Vassociation dite « L’Etrier de Casablan- 
car, dont le siege est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
* + ; 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
dug aout 1925, I’ « Association amicale des cuisiniers de. 
Rabat-Salé », dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du g wotil 1927, Vassociation dite « Groupement des mar- 
chands tailleurs de Casablanca », dont le sige est a Casa- 
blanca, a été autorisée. ,
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AUTORISATION DE LOTERIE 

  

Par arrcté du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 12 aodit 1997, lassociation dite « Union sportive des 
chemins de fer du Maroc », dont le siége est 4 Rabat, a été 

autorisée & organiser une loterie de 30.000 billets & deux 
franc s, dont le tirage aura liew le 3 décembre 1927. 

4 eo jp ystems tsunami snes pp-estaismmmmne) 

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrété du ministre plénipotentiaire délégwué a Ja 
Résidence générale, en date du 5 voit 1927, il est créé dans 
le corps du conlréle civil au Marac, trois emplois de contré- 

jeur civil stagiaire, 4 compter du 1” aott 192%. 

* 
x 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
uu 9 aout 1927, ib est créé dans les cadres du service ave |. 

contréles civils (services extérieurs), & compter du 1 aodt 
1927, trois emplois de secrétaire de contrdle et un emploi 
WVagent complable de contréle, par transformation de 
quatre cmplois de commis. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

—   

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

du 5 aodit 1997 et en application de Varrété viziriel du 
5 juin 1927, M. CASTANY Michel, économe de 5° classe, est 
élevé & Ja 4° classe de son grade, & compter du 1° juin 1926. 

* 
a ok. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en dale 
du 2 aott 1927, M. SEBAT MUSTAPHA, éléve interpréte de 
V’Institut des hautes études marocaines, qui a satisfait aux 

épreuves de l'examen de fin d'études, est recruté comme 
interpréte stagiaire du service des contr ‘les civils, & compter 
du 20 juin 1927. 

* 
_* * 

Par arrétés du'secrétaire général du Protectorat, en date 
du 8 aodt 1997, sont promus, 4 compter du’1™ aotit 1927 : 

_ Adjoint des affaires indigenes de a" classe 

M. LAFUENTE. Henzi, adjoint des affaires indigénes de 
2° classe, 

Adjoint des affaires indigénes de 2° classe 

M. ANTONA Armand, adjoint des affaires indigénes 
de 3° classe. 

interpreéte de 2° classe 

M. MEGDOURI MOSTEFA, 

service des contréles civils, 

Agents comptables principaux de 1" classe 

MM, CAUSSE Félix et BRUSTIER, agents comptables 

principaux de 2° Glasse du service des contrdles civils. 

interpréte de 3° classe au 
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Par arrété du directeur général des travaux publics, em 
dale du 20 juillet 1g27, est promu, A compter du 1” juillet. 
1927 : 

Ingénicur subdivisionnaire de 4° classe 

AM. PAYAN Louis, ingénieur adjoint de 1 classe. 

% 
* OK 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 28 juillet 1927, sont nommés, & compler dw 
1 aol 1927, conducteurs des travaux publics de 4° classe : 

MIM. TOUTLEMONDE Camille, GROS Charles, LAN- 
DREVILLE Michel, COT Noél, BATTU Robert, LALON- 
GUIERE Pierre, (emploi réfervé), GUERIN Roger, BARBA- 
RICHE Emile, ARTOZOUL Raymond, GOMEZ Louis et 

MELENOTTE Raoul (& défaut de pensionnés de guerre et 
daticiens combattants). 

* 
* 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation, en dafe du q aot 1927, sant. 
nommés & compler du 1° aodt 192% : 

Chef de pratique agricole de 1 classe 

M. PERALDI, chel.de pratique agricole de 2° classe. 

Chef de pratique agricole de 3° classe 

M. GISCARD Robert, chef de pratique agricole de 4° 
classe. 

; Chimiste de 1 classe 

Mi. VASSEUR D'ogéne, chimiste de 2° classe, 

* 
* * 

Par arrété du trésoricr général du Protectorat, en date 

du 22 juillet 1929, est promu, & compter du 1” avril 1927 : 

Receveur adjoint da Trésor de 5 classe 

M. MOURENAS Fernand, receveur adjoint de 6° classe. 

* 
* * 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de le 
propriété foncitre, en date du 8 aott 1927, M. MOHAMED 
BEN LYAZID, interpréte contractant, est nommé: interpréte, = 
de 5° classe, & compter du 1g avril 1927. 

BONIFICATION . 
@ancienneté acszords3 en aoplication du dabir du 
27 décembre 1924 (rappels de services militaires). 

Par décision du directeur général de l’agriculture, dw 
commerce ct de la colonisation, en ‘date du g aott 1927, 
M. MAHING, inspecteur adjoint d’agriculture de 4° classe 
Je 1 [évrier 1927, est reclassé inspecteur adjoint d’agri- 
culture de 4° classe, & compter du 17 avril 1925.
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AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de dames employées stagiaires 

-de Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
du Maroc. 

im concours pour le recrutement de dames employces 
slagiaires de 1'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du Marae aura lieu 4 Rabat et 4 Oujda,les 12 et 13 dé. 
cembre 1927. 

Ce concours est réservé aux candidates habitant le Ma- 
roc. 

Ja lisle d’inscription sera close le 15 novembre au 
soir. 

Les candidates devront se présenter 4 la direction de ~ 
(Office & Rabat ou au bureau de poste de leur résidence, 

pour réediger, sur papier timbré, leur demande d’admission 
4 |’appui de laquelle elles devront produire : 

1° Une expédition de leur acte de naissance ; 

2° Un certificat de bonnes vie ef meeurs el te aationa- 
lité frangaise ; 
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3° Un certificat de vaccination ; 
4° Une copie de leurs diplémes universitaires ; 

> Une lettre indiquant les matiéres facultatives 4 su- 
bir. , 

PROGRAMME 

A, —- Matiéres obligatoires : 

Ecriture, orthographe, rédaction, arithmeétiyue, géogra- 
Ehic. physique et chimie. 

B. — Matiéres faculiatives : 

Langues étrangéres (arabe, anglaise, espagnole, ita- 
lienne), connaissances professionnelles ‘théoriques et pra- 
tiques. 

Conditions d’dge. —.Minimum : 18 ans, maximum 
20 ans au jour du concours. Cette derniére limite est repor-, 
tée jusqu’A 30 ans pour les orphelines de guerre. Un tiers’ 
des cmplois mis au concours est réservé aux veuves et orphe- 
lines de gruerre. 

Nucune dispense dave ne sera accordée. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

i. - CONSERVATION DE RABAT. 

Requisition n° 4146 R. 

Suivanl réquisilion déposce & la Conservation le 18 juillet: 1927, 
1” Bouazva ben Hammadi ould Haddou, célibalaire, agissanl en son 

hom personnel el comme copropriétaire indivis de 2° Djillali ben 
Hammadi ould Haddou, matric selon la loi musulitane 4 dame Gani- 
ma bent cl Khlifi, vers r913 ; 3° Abdelkader b. Hammadi, célibalaire, 
tous trois demeurant au douar Chtakh, fraction des QO. Allouane, 

tribu des Shoul, contrdle civil de Salé, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropri¢laire indivis sans proportions déterminécs, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

a i Bled: “Q3j,Hammadi », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Salé, tribu des Shoul, fraction des O. Allouane, douar 

Chiakh, au nord du marabou, de Sidi Messaoud, & Soo métres 

environ de Voued Grou. 

Celle propriété, ocetpant une superficie de 4 hectares, est com- 

posée de 2 parcelles fimilées, savoir : 
Premiére parcelle, dile « Ras bou Chouitine » > au nord et A 

lest, par Hamadi ben el Alem ; au sud, par Ben M‘Hamuned ben 

Bou Mehdi el Miloudi ould Rou Mehdi ; & Pouest, par Mobammed 

Loarich, . 

Deugiéme parcetle dile « Loharech » 

Ben Aissa ; 4 Vest, par Mohammed ben Messaou.t, 

an nord, par Moussa ben 
Ahmed Akhoun et 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

Fen el Vidi hen Sliman > au sud. par Bennaceur ben Bennaceur ; 
‘i Poucst, par Ben M’Hamined ben Bou Mehdi susnommé, Ben Lah- 
cea bon Chlik Hammon ben Yachi, lous 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 
el quails en sont copropriclaires en verlu de 2 tmoulkias ¢n dales des 
9 febia 7 1330 023 Myrier agte. ho meloguées, 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat, 

ROLLAND. 

. Réouisitien n° 4147 R, 
dvanl réquisilion déposce 4 ta Conservation le 78 juillet . 192 75° . 

1° evra ben Hammadi ould Haddou, célibataire, agissant eth son” 

nom personnel et comme ccopropriétaire indivis de 2° Djilali ben 
Hammadi ould Haddou, rari¢ selon Ja loi musulmane A dame Gani- 

ma bent cl Khiifi, vers 1913 ; 3° Abdelkader b. Hammadi. célibataire, 

fous biois demeuraut au cour Chiakh, fraction des O. Allonane, 

tila Ges Shout, cormtréte civil de Salé, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions détcrminées, 
(une proprické & jaquelle ib « aécharé vouloir douner le nom de 
« Ferldan Hamri », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Salé, tribu des Shoul, fraction des ©. Alouane, douar des 
Chiakh, a proximité de Ain Bendar. 

  

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en Icur temps, 4 

da connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

“Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

ida région.   Des convocalions persontielles sont, 

“4s désignés dans la réquisition. 

Toute personne int¢ressée peut, enfin. sur demande adresste a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, pac convocation ‘personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. 

en oulre, adressées aux rive-+



=— — 

Celte propriélé, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
tée : au nord, pat Mohammed ben el Hadj, Bouazza ben Lahsen et 
Mobammed ould ben el Hadj ; A Vest, par l’Etat chérifien (domaine 

forestier) ; au sud, par Ben el Aidi ben Sliman ; & louest, par ce 
dernier riverain, Kacem ben el Miloudi et Hammad hen Heddi, 

tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

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

5 rebia { 1330 (23 Lévrier 1912), homologuce. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4148 R. 

Suivant réquisition. déposée 4 la Conservation le 18 juillet. 1927, 

1° Ckeikh Sidi Kaddour ben Lahcéne, marié selon la Joi musulmane 

& dame Zahra bert Larbi ben el Bachir, agissant cn son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de »° Mostefa ben Lahcen, 
marié selon la loi musulmane & dame Fatma bent Larbi ben el 

Bachir, vers 1912 ; 3° M Hammed ben Lahcen, marié selon la loi 
musulmane A dame Toto Moussa, vers 1gt7 ; 4° Belle Guenaoui hen 

Lahcéne, marié selon Ja Joi musulmne A dame Toto bent Bouazza, 

vers 1g26 ; 5° Mohamed ben Lahedne, marié selon la loi musulmane 

A dame Mebarka bent Moussa Bouziane, vers tg26 ; 6° Mohamed ben 

Lahblal, célibataire, demeurant lous au douar Ait Djilali, fraction des 

Mobarkiyine, tribu des Ouled Khalifa, conlrdle civil des Zaér, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts égales, d'une propriété dénommée « Debar Belaghlam », con- 

sistan{ en lerrain de culture, située contrdéle civil des Zaérs, lribu 

des Ouled Khalifa, douar des Ait Djilali, A proximilé du marabout 

de Sidi Kaddour. 
Celle propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

iée : au nord, par le requéran, et Moussa ben Bouziane ; A lest, 

par Sidi el Djilali ben Kadcour.; au sud, par ce dernier riverain et 

Moussa ben Rouziane susnommeé ; A l’ouest, par ce dernier riverain, 

fous demeurant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils cn sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
18? kaada 1345 (3 mai-.1997) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4149 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 18 juillet 1929, 

Mme Ossart Flaire Aline-Louise, veuve non remariée de Mahicux 

Henri-Victor-Joseph, décédé Je 15 avril tg18, A Paris, derneurant rue 

Daumesnil, n° 27, 4 Saint-Mandé (Seine), représeniée par M. Anfossi 

Francois, demeurant A Rabat, place de la Gare, immeuble Puget, son 

mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 

dune propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

' « Mahicux », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

“de Petiljean, leu dit « Kelaif Oulad Youssef. . 

Celle propristé, occupant une superficie de tho bectares, est limi- 

tée + au nord, par Ahdesselam hen Boubeker. demeurant sur les 

lieux ; a lest, par un chemin ; au sud, par la djem&a des Oulad 

Youssef, sur les lieux ; & Vouest, par le trik Esthim de loued.Sebou 

au Rdom. . 

La requérante déclare qua sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'elle en est propriétaire ponr Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de som mari dont elle est donataire universelle en toute pro- 

priété, en vertu d’un acte de donation entre époux, recu par M® Le- 

plant, notaire 4 Avesnes, le 6 juillet rg26 ; le decujus en était lui- 

méme_propriétaire pour l’avoir acquise de la djemAa des Kelaif Ouled 

“Youssef suivant acte on date du 26 joumada TE 1330 (12 juin rg72). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4150 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Ie 19 juillet 1927, 

Bennacer ben Belaid, marié selon ta loi musnlmane & dames Zohra 

Abdia bent el Caid ould Hammou Gueddar el Abdli, vers 1902 

et 4 Khenatra Chettabia bent el Mokaden Mohammed Chettabi, vers 
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N° 773 du 16 aodt 1927. 

907, demeurant fraction des Oulad Khlir, tribu des Zaérs, contrdle: 
civil des Zaérs, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Chabal el Harcha », consistant en terrain de culture, située. 
conlréle civ des Zaérs, tribu des Benj Abid, 4 1 km. environ au sud- 
esl ilu poste forestior ct de la route de Sidi Betlache A Sidi Yaya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi-. 
ie : au nord, par |’Etat chérifien (dommine forestier) ; 4 Vest, par 
le caid Tehami et Miloudi ben Larbi'; au sud, par M. J uan ; 4 Vouest 
par Ahmed ben Jilali et Jehan ould Abdelkader, tous demeurant 
sur les lieux : : : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit, 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu et 2 actes d’adoul en dates 
des 11 kaada 1843 (2 juin 1925) et 21 chaabane 1340 (1g avril 1922), 
homo'ogués, aux lermes, desquels M’Barck ben Ahmed Doukkali 
Tm acte et Bouazza ben el Hassen e| consorts, 2° acte, Ini ont vendu. 
ladite propriété, , 

Le Conservateur de la proprigté fonciére d Rabat, 

, KOLLAND. 

Réquisition n° 4151 R, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Te rg juillet 127, 

RBennacer ben Belaid, marié selon la loi musulmane 3% dames Zohra 

Abdia bent el‘ Caid ould Hammou Gueddar el Abdli, verg 1902 

et 4 Khenatra Chettabia bent el Mokaden Mohammed Chettabi, vers. 
rgo7, demeurant fraclion des Oulad Khtir, tribu des Zaérs, contréle- 

civil, des Zaérs, a demandé Uirnmatriculation en qualilé de pro- 
prigtaire, dune propriélé & laquelle i} a déclaré vouloir donner le 
nom de « Talaa Chaouachi », consistant cn lerrain: de culture, située 
controle civil deg Zaérs, tribu des Beni Abid, A r km. environ au sud 

de Sidj Yaya des Zaérs, 

Celte propridté, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Fatmi ould Abdelkader ben Rahal ; A l’est, par 

Cheikh Baiz ben Kassou et Larbi ben cl Mofadel ; au sud, par la route 
allant 4 Sidi Yahya et au dela par Ie caid Tehami ; A J ouest, par 
Ould Tehami Abbou et Cheikh Bouamer, tous demeurant sur Ics 
lieux. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n'existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 chaoual 1340 (11 juin 1922), homologué, aux termes duquel. 
tendahou hen Bowazza el Ben Abdelkader ben Mohammed, Ini ont 

vendu ladite propriété. 

     

  

Le Conservaleur de la propriété foneciére & Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 4152 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conseryation le 20 juillet 1929, 

1° Si Ahmed Tazi, marié selon la loi musulmane 4 dame Nekeltoma. 

bent el Hadj Abdesselem ; 2° Tripet Viclor-Georges, veuf de dame. 
Schnetzler Héléne, décédée le a1 novembre 1924, tous deux demen- 
rant 1 Rabat, le .*” rue Derh Nejar, n° 6, le 2* rue de Tunis, quarticr- 

de la Tour-Hassan, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de ~ 

copropriclaires indivis dans des proportions diverses, d’une propriété. 
A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Tazi'et Tripet », 

consistant en torrain de culture, située contréle civil dés Zaérs, tribu- 
des Ouled Mimoun, douar des Ouled Ghit, A l’est de la route de 1’Ain 

el \ouda 4 Voued .Akreuch. 
Cette propriété, occnpant tne superficie de to hectares, est limi- 

tée + au nord, par Lanaya hen Djillali, sur Jes lieux ; 4 l’est, par la 
propriété dite « Myrrtes », réquisition 40380 R., dont l’immatricu- 

lation est poursuivie au nom de M. Tripet susnommeé ; au sud, par 
Si Ahmed Tazi, également susnommé ; 4 l’ouest, par Ahmed Taihi, 

sur les lieux ct la route allant d’Ain el Aouda aux carriéres de l’oued 

Akreuch. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance. il n’existe sur- 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en, sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ot kaada 1344 (2 fuin 1996), homologué, aux termes duquel Lanaia 

ben Jilant Zari leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Ra‘a', 
ROLLAND.



N° 773 du 16 aodt 1927: 

Réquisition n° 4153 R. 
Suivant réquisition déposée & 'a Conservation le 20 juillet 1927, 

rm Si Redowsne. ben Hamrnou, marié selon la lot musulniane A dame 
‘Hadoum bent Mohammed, vers 1g20, agissant en son non personnel 

‘el comme copropriélaire indivis de 2? Ben Azouz ben Hammou 

-3° Grib ben Hammou, lous deux célibataires, tous demeuranl au 
douar Houamed, fraction Quled Ayad, tribu des Ouled Mimoun. 

contréle civ ces Zaérs. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

‘copropriétaire indivis sans proportions délerminées, d'une pro- 
‘priété dénomimée « Aion Massi », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
uer le nom de « Ras Ain Massi », consistant en, terrain de culture. 

‘situéo contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction 
‘Oulad Ayad, douar Qulad Houamed. au lieu dit « Ain Massi ». 

Cette propriéte, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tee au nocd, par le chérif El Gatrani ; a l’est, par E] Khalifa ben 

Ahmed el Omar ben el Haimeur ; au sud, par Larhi ben Ghmicha ; 
a Mouest. par Chérif hen Said, lous demeurant sur les lieny. 

Le requérant déclare qu’dA sa connaissance 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 moulkia en date au 
to rebia If 1330 (29 mars 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4154 R. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 20 juillet 1924, 

Moharned hen Chérifa, marté selon fa loi musulmane a4 dame Had- 

‘hou bent Ali, vers igi9, demeurant au douar Douiriine, fraction 
Rrachoua, tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaérs,, a 

demandé Vimmatriculation, en quatité de propriélaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Dfailat », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Bled ould Chrifa », consistant en lecrain de culture, 

‘située contrdte civil des Zaérs, tibu des Oulad Mimoun, fraction 
Brachoua, 4 # kin. too environ 4 est de Souk el Had et A proximité 
d'Ain Dfilet. . 

Cette proprieté, ovcupanl une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed el Filali . 4 Vest, par cheikh Bouazza ben 

Grib et congorls . au sud, par El Kebir ben Ali <4 Voucst, par 
Ben Kaddour ould Messaouda, Kaddour hen Moussa et Hamou ben 
Miloud, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A.sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propristaire en vertu dun acte d'adoul en date du 
21 rebia I 1340 (22 décembre r92t), homologué, aux termes duque] 

Mohammed ben Abdallah et consorts lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 4155 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 20 juillet 1927, 

‘Bennacer ben Belafd, marié selon la loi musulmane 4 dames Zohra 

Abdia bent cl Catd ould Hammou Gueddar el Abdli, vers tg02 
‘et 4 Khenatra Chettabia bent el Mokaden Mohammed Chettabi, vors 
1907, demeurant fraction des Oulad Khtir, tribu des Zaérs, contrdéle 
civil des Za@rs. a demandé Vimmatriculation en qualilé de pro- 

dune proprité a laquelle i) a aéelaré vouloir donner le 

nom de « Talaa Sehouma », consistanl en terrain de cullure, sthiée 

contrdle civil des. Zaérs, tribu des Zaérs, 4 proximité de Sidi Yaya, 4 

Vouest de la roule de cetle localilé 4 Témara. 
Celle propriclé, occupant une superficie de 60 hectares. cst limi- 

priélaire, 

Iée sau nore, yur les héritiers de El Bahloul, représentés par le card 

‘Tehamj 2 a Vest, par Lahcen ould Tehami \bbou, les héritiers Fl 

Bahloul susnommes et le cheikh Rouemer ; au sud, par les Oulad o| 

Takkal Sehahi ef Abdelkader ould Tebta + A Vouest, par Bouazza 
‘ould Kaddour ben Aissa el Abdallah ould Bellekhir, tous demeurant 

sur les lieux. 

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

4mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’jl en est propriétaire en vert d'un acte d’adoul en date du 

“23 joumada {1 1340 (21 février 1922), homologué, aux termes duquel 

‘Abdallah hen Semmahi et consorts lui ont vendu ladite propri¢té. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Rabat. 

ROLLAND. 
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; Réquisition n° 4156 R. 
Suivant réquisition déposée 1 la Conservation le ar juillet 1929, 

t® Ben Hadidou ben Lachermi, marié selon la loi musulmane A dames 
Kamela bent Malek et Rahma bent el caid Qorchi, demeurant au 

douar des Ouled Hammiou, ‘contrdle civil de Kénitra, agissant en 

son nom personuel et comme coproprictaire indivis de 2° Bousselham 
ben Mohamed, célibataire, demeurant au douar Dekakla, contrdle 
civil de Kénitra, ce dernicr représenlant ses fréres et scaurs : 3° Moha- 
med : 4% Ahmed ; 5° Bekkta ; 6° Keborra ; 7° Mira, demeurant au 

méme lieu cl laisant élection de domicile en le cabinet de M® Cavillon, 
avocal 4 Kénitra, a demandé l’immatriculalion, en qualité de copro- 
priclaire indivis dans les proporlions de 1/2 pour lui-méme l’autre 
moilié revenant A ses coindivisaires, d'une propriété 4 laquelle il 4 
deéclaré vouloir donner le nom de « Bettaoug », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 

Menasra, douar Dekakla, de part et d’autre de la route de Larache, 
4 hauteur de la koubba de Sidi Ahmed ben Hammou. 

Cette propridté, occupant une superficie de 5o hectares est. compo- 

sée de q purcelles limitées, ° SAVOIT : 
Premiere parcelle dite « Dar el Aoudat » : au nord, par Abbeis 

ben Houima ; a l’est, par Bousselham ben Khaddoum ; au sud, par 

le requérant et les habous ; ; 4 louest, par un chemin allant 4 Larache 
et au dela le requérant. 

Deuziéme parcelle dite « Cheddak Djemel »: au nord, par Hamada 
ben Yahia Rabai ct \bdesselam ben Houima ; A lest, par FE] Hadj ben 
Meclhouha : au sud, par le cheikh Seghir ; A Vouest, par ce dernier et 
Abdesselain ben Houima susnomme. 

Troisttme parcelle dite Dar el Arab » : aw nord, par le cheikh 
Seghir <4 Vest. par la djemda des Ouled Zian ; au sud, par Cheikh 
Bagqqali : 4 Vouest, par Abdesselam ben Houima. ‘ 

Quatri¢me purcelle dile Bettaouq Bidai Laib » :; au. nord, par 

ScHam ben Driss ; 4 Vest, par un chemin ; au sud, par Abdesselam 
ben Driss et \bdesselam ben Houima ; 4 Vouest, par le requérant. 

Cinguitme pareelle dite « Bel hermat » : au nord et a |’ouest, par 
Je cheikh Seghir ; A Vest, par le requérant ; au sud, par Tahira 
Beggar. , 

Sirtéme parcelle dite « Beltaoug » 

Sellam hen Driss et Bovsselham ben Khaddoum 
ham ben Tateb et, Sellam ben Driss : au sud, 

et Cheikh Sceghir ; 4 l’ouest, par ce dernier. 
Sepliéme parcelle dite « Betlaong » : au nord, par Hadj ben Mel- 

bouwha et Bonsselham ben Kheddoum ; 4 Vest et A l’ouest, par Boussel- 
ham ben Kheddowum ; au sud, par Sellam hen Driss. 

Huitieéme percelle dite « Bettnouq » : au nord par Je cheikh Se- 

ghir 4] est, par le requérant : au sud, par Tahira Beggar ; 4 l’ouest, 
par PElat chérifien (lomaine privé:. 

Neurtéme parcelle dite « Bellaoug » 

: au nord, par Cheikh Seghir, 

3a Vest, par Boussel- 
par Sellam ben Driss 

: au nord, par Tahira Beg- 
gar v4 Vest. par um chemin ; au sud, par Larbi ben Bousselham ; 
i Vouest, par \bdesselam ben Hadi, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sonl copropriétaires en vertu d’un acle d’adoul en date 
du 22 chaoual 1344 (3 juin rg26:, moitié indivise de la dite propriété, 
la totalité leur apparlenant pour Vavoir recueillie dans la succession 
de leur auleur commun Mohammed ben Elhachemi Doukkali ainsi 
que le conslale un acte de filiation du 15 chaahane 1341 (22 mars 

1or4), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, - 

ROLLAND. 

Réquisition n°.4157 R, 
Suivant eéquisition déposée fla Conservation le ar juillet 1927, 

1° M. Couratier Louis-Alexandre-lean, veuf de dame Geneslay Jeanne- 
Louise, décédée & Tanger, le 13 avril igao, avee laquelle il était marié 

sans contral, agissant en son nom personnel el comme coproprictaire 
indivis de 2° Couratier Raymonde + 3° Couratier Robert, tous deux 

célibalaires, demewrant & Had Kourt, a demandé 1’ immatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis 4 concurrence de moitié en toute 

propriété et un quart en usulrnil pour Ini-méme la propriété de 
Tautre moitié revenant & ses enfants grevée du dit usufruit. d’une pro. 

priété dénommée « Azib Sidi Thami », 4 laquelle il a déclaré You- 
loir donner le nom de « Sidi Icho », consistant en terrain de culture,



‘une proprié 
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‘située contrale civil d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, 4 400 métres 

environ au mord-est de fa gare d’Had-Kourt, 
Celle propriclé, occupant une superficie de r.ooo hectares, est 

limitée : au nord, par Moulay Ali ben Hadj Abdesselam, chérif Quaz- 

au, demeurant 4 Salé, la route d’Quezzan cl au deli Etat chérifien 
(domaine privé et Tahar ben Lahjoul au douar Bou Lahjou) ; 4 Vest, 
par Voued R'Dat et au dela par les héritiors Hadj Djilali Chkasn, | 

demeurant au douar Djilali Chkam et les héritiers Tyilali Hamou Fara, 

demeurant au couar Hammon Fara ; au sud, par Hacen Laroussi, caid 

honoraire représentant le caid Mohammed ben Hacen Laronssi, de- 

meurant 4 Had Kourt, Abdallah ben Abdeljchad, au douar Maia, la 
roule du Thin, la vonte da Kh’mis et au dela par les héritiers Ouled 
Moussa au douar Abdelouahad, le chérif Derkaoui, demeuran, & la 

  

gaouia Mechjourt Beni Zerouel et Mme veuve Gié, demeuranl 4° 

Bol Ksiri ; 4 louest, par la route d’Had Kourt et au deli par Hacen 

Laroussi susnonimé, M. Lemanissier, demewrant A Pelitjean ef Hadj 

kacem hen Hamed, coprésenté par, Kaeem ben: Driss, douar Habarta, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sut Indit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

itutre que le 1/4 en usutruit grevant a son profit Ja part te ses ontants 

(arl. 56> du code civ) et qu'ils en sont propriélaires M. Coucatier 

pere, en vertu d'un acte d’adoul en dale du 1* moharrem 1327 

(23 janvier 1919), homologué, atx termes duquelde chérif Si Tehami 

ben Moulay Ali, Ini a vendu Jadite propriélé, les enfants Couratier 

pour l’avoir recueillie dans la succession de leur mére susnommece. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4158 R. 

 Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 21 juillet rgac, 

M. Guiffrey Sacques-Jean-loles, remtier, marié 4 dame Chabert Caro- 

line-Camille, le 4 juillet 1904, & Paris, sous Ie régime de la commiu- 

nauté, suivant contrat recu le 30 juin raat, par Me Troju, nolaire } 

Paris, demeurant A Verron-sur-Seine (Seine-cl-Marne), représenté par 

M. Borey Francis, demeurant A Montreuil-sous-Bois, son mandature, 

ck faisant Section de domicile A Rabat, chez M. Noél Louis, rue dle 

Ruearest, a demandé Vimmatriculation, en qualiié de propriétaire. 

Hune propriété dénommée « Ang Ejjannal », A Jacpuelle i a déclars 

yuloir donner le nom cde « Marie-Thérése IT », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil des Zemmours, fraction des Elkol- 

byine, douar des Benkessioui, 4 5 km. a Vouest du km. 43 ce In 

route de Salé 4 ‘Viflet. . 

Cette propridlé, occupant une superficie de 350 heclares, cst limi- 

iée au nord, par |oned K1 Hamma ; & Vest, par Fl Khalifat Djilali 

ben Moussa, demourant sur les lieux et Ould cl Hassan Mzourfi, de- 

neurant eu douar Mvourf cau sud, par loued Satour : 4 louesl, par 

lesrequérant et Voued Bou Regreg. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et gril en est propristaire en vertu de deux actes sous seings prives, 

en dates des 17 juin 1930 et 18 décembre 1922, aux termes desquels 

M. Reitver hu a vendu Ja dite propriété, ce dernier en était luieméme 

proprictaire pour Vavoir acquise du khalifa Jilani ben Moussa et 

consorts, suivant acte d’adoul du 22 hija 1337. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4159 R. 

Snivant réquisition déposée a la Conservation Je ar juillet 1925, 

M. Guiffrey Jacques-Jean-Jules, rentier, marié A dame Chabert Caro- 

line-Camille, fe 4 juillet rgo4, A Paris, sous le régime de la commu- 

naulé, suivant contrat rect le 30 juin igoh, par Me Trotu, notaire 4 

Paris, demeurant A Vernon-sur-Seing (Scine-cl-Marne’. Teprésenté par 

M. Borey Francis, demenrant A Montreuil-sous-Bois. sen mandataire, 

et faisant élection de domicile a Rahat, chez M. No#l Louis, ruc de 

Bucarest, a demandé Vimmatriculation, en qualité As propriétaire, 

té dénommeée « Ang Ejjannel ». 4 laquelle il a déclaré 

vouloit donner le nom de « Marie-Thérése WIT», consistant en terram 

de cullure, sitnée contrdle civil des Zemmours. fraclion Elkotbyine. 

wovar des Renkessioni, 4 5 kim. A Vouest du km. 43 de Ja route de 

Salé 4 Tiflet. ‘ 

‘ctte propriété, occup 

tée’s au rord,. par |’oued. Et Hamma ; a Vest. 

sud, par l’oued Satour +A Voucst, par Voued Pon Regrer. 

ant une superficie de 109 hevtares, est limi- 

par le requérant | av 

“41340 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu de deux actes sous scings prives, 
en dates des i> juin igeo el 18 décembre 1942, aux termes. desquels 
M, Reitzes Ini a vendu Jo dite propriété, ce dernier en était lui-méme 
proprittaire pour Vavoir acquisc du khalifa Jilani ben Moussa et 
consorls, suivant acte d’adoul du 22 hija 1339. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4160 R. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation ic 22 juillet ron, 

Milondi ben Djedia, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto bent 

Si Bouazza, vers 1897, demeurant au douar Oulad Said, fraction des 

Dyamivine, tribu des Zaérs, contrdle civil des Zaérs, a densaadé } im- 
matriculation, en qualilé de propriélaire, d’une propriété d4uommée 
« Remlia », a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Fl 

Hamri V », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaérs, tribu des Quled Khalifa, fraction des Djemayine, douar 
Onlad Said, & 6 km. environ A Test de Camp Marchand, A » km. 

environ au nord-ouest du marabout de Sidi Kaddour. 

Gelte propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Abdesselath ben Hayani ; A lest, par Abbou outd | 

Bou Tahar, Batz ben Bouazza et Abdesselam ben Hayani susnommé ; 
au sud, pac Azerhalla ould Brahim ct Abbas ould Bou Tahar ; 
a Vouest, par Ahmed ben Miloudi et Abhou ould ben Tahar susnom- 
mé, tous demeurant sur tes liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa conmaissance il n’existe suc iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul du a4 rebia I 

“ey décembre rge2), homologué, aux termes diuyyuel Bouazza 

hen Brahim loi 2 vendu ladile propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

‘ ROLLAND. , 

Réquisition n° 4161 R. 
Sulvant réquisilion déposée A Ta Conservation: le a2 jaillet rge7, 

7° Abdesselam ben Achir, imarié selon la Joi musulmane & daices 

EI Haiba bent Ben Chafai, vers 1gi1 et 4 Chafai bent el Kostali, vers 
Tgzo 22° Bou Ameur ben Achir, marié selon 1a loi musulmane & dame 

Aida bent el Arbi ben el Hadj, vers 1907, tous deux demeurant au 
douar des QOuled Boulaib, tribu des Outed Ktir, contrdéle civil des 
datrs, représentés par Boubeker ben Driss Chaoui, demeurant & 

Rabal, rue Sidi Falah, n® 73, leur mandataire, chez lequel ils font 

élection de domicile, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires, indivis -datis les proportions de 2/3 pour Abdesselam 
el /3 pour sow lrére Bou Ameur, d’une propriété dénommeée « Maha- 
jar». A Jacguelle ils ont déclaré vonloir donner le nom de « Bled Ouled 
Benachir », consislant en terrain de cullure, situdée contréle civil des 

Zaées, (vil des Ouled Ktir, douar des Ouled Boutath, prés du mara- 
bout Sidi Abmed Tatbi, 4 4 km. au nord-cst de Camp Marchand, au 
sud din Diorf, 4 2 km. environ & Vouest de Sidi Kaddour. 

occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

  

Celle propriété, 

tée sau nord, par Uancienne piste de Rabat 4 Camp Marchand et au , 
delA par Bon \s:ou ould el Hachemi ; A lest, par les Ouled ben Larbi, 

représenlés par Ali Jenou ; au sud, par la djemfa des Hedaha, repré- 
sentée par Mohamed ben cl Mejdouh ; 4 Louest, par Chtatbi ben 
Embarek, lons demeurant sur les lieu. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quéils en sont copropriélaires en verla d’une moulkia en date du 

at moharrem 1346 (a1 juillet rga4), homologuée. 
Le Conservateur de In prapridté fonciére & Rabat, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 4162 R. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 23 juillet 1927, 

Cheikh M’Hammed hen el Hachemi, marié selon la loi musulmane 

a dame Rahma bent Ahmed, vers rg06, demeurant av douar Mes- 

saada, fraction Douslim, tribu des Ameur, contréle civil de Salé, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriglé a laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « FE] 

Hachmia », consistant en terrain de culture, située contréle civil
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de Salé, tribu des Ameur, fraction Doustim, douar des Mssaada, a 

1 kim. A Vest d’Ain Barka. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 15 lectares, est limi- 

te: au nord, par PEtat chérifien (domaine forestier) ; a Vest, par 
M. Fliat, demeywrant A Bouknadel et Uktat chérifien (domaine fores- 

lier) ; au sud, par Allal ben Taieb Zerdali, Zhar ben Mohammed, 
Beunaceur ould Chhaiha, Pelkbair ben Zbhar et Maati ben Chrif : a 
lonest, par Abdellah ben cl Hadj, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propridlaire en verlu de & actes d’adoul en date des 

oh Vamadan 1345 (28 inare sg27) homologuds, aux termes, desquel= 
Lahsen ben Si Mohanmmed ben Abdethader, 1° acte, Benachir ben 

Yohia ben Mobammed ef Amri, 2* acle, Abdelkader ben Bounzz. 
3¢ acte, El Maati et Cherkaoui, enfants de Gherib, 4° acle, Mohamed 

ben el Maati, 5° acte, El Maati et El Arbi ben Hamra, 6° acte, El Hadj 
ben Rezouk, 7° acte, Si Mohammed et Bouselhame ben el Arbi, 

#° acte, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Pabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4163 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 juillet 1927, 
~M. Teuly Marc, ancien direcleur de Ja sécurité générale du Maroc, 
marié 3) dame Mayer Suzanne, le 26 juin 1g20, 4 Bordeaux, sous le 
régime de la séparation de biens, suivant contrat en dale du a4 juin 

1920, regu par M® Pochet, notaire 4 Bordeaux, n° 6», rue Saint-emi, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, 1° 31, a deman- 

dé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 
dénommeéc « Propridlé de 8. M. Moulay Abd el Aziz », d- laquelle 

il a déglaré vonloir donner tle nom de « Domaine de l’Ovangeraie ». 

consistant en terrain de culture et construction, située contréle civil 
de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, au km. 4 de la route des Zaér. 

Cette propriate, occitpant une superficie de 50 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mme veuve Brémond, café Beaulieu, sur les lien 
et M, Terrié, A Rabat, rae de fa Paix >a Vest, par la route des Zaérs ; 

au sud, par une rue non dénommeée et au dela par M. Vedel, dirce- 

leur du collége Gouraud ; 4 Vouest, par une rue non dénommes 

et au_delA M. Castaing. architecte j Rabat. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date du 15 maj ig27. aux termes duquel Moulay Abdel Aziz. cn 
résidence 4 Tanger, représenlé par M. Castaing, architecte 4 Rabat. 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Tes Roses 1, réquisition 3837 R., dont Vextrait de 
réquisition’ a paru au « Bulletin’ Officiel » du 7 juin 
1927, n° 768. . 

Suivant réquisition rectificative du 23 juillet 1927, M. Daudon 
Joan-Marie-Ernest, propriétaire, requérant, a demandé que l’immatri- 
culation de sa propriété dite « Les Roses », réquisition 3837 B., sise 
& Rabat, avenue de la Victoire, soit étendue 4 une parcelle contigué 
au nord, occupant une superiicie de 540 métres carrés, limitée : 

Au nord, pat 8i Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, demcurant 
A Rabat ; . 

A l'est, par une rue de 25 métres non dénommés ; 
Au sud, par la propriété ; : 

A Vouest, par M. Meunier, demeurant A Rabat, cité Richard. 
En yertu d’un acte sons seings privés en dale, A Rabat, du 

1 juin 1997 aux termes duquel il a acquis la parcelle adjointe, de 

Si el Hadj Omar Tazi. So 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

    

  

Il. --- CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 19732 CG, ; 
suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 18 juillet 5927, 

Abdelkader hen Mohammed ben Abdel Djelil, marié selon la Joi 
musulmane, vers cgi7, 4 Zobra bent Ali, agissant tant en son nom | 
personnel que couuce copropriétaire indivis de - Aid ben Moham- 
med ben Abdel Djelil, marié selon la loi musulmane, vers 1920, A 
Cherifa bent Thami, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Djouabra, fraclion Ouled Allel, tribu des Moualine el Hofra Ouled 
Said. a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts 
égales, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
deo« EY halkoula », consistant en terrain de culture, située con- 
trole civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Moualin el Hofra, fraction des Ouled Alal, douar Djoubra, A 1 km. 
environ au sud-est de Sidi ben Bou Tlam. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
(We au nord, parc Mohamed' ben Djilali et Ben Aissa ben Ahmed , & 
Vest. par Thami ben Safia ; au sud. par E] Kebir ben el Hadj ; a 
a louest. par les requérants ; tous ces riverains demeurant sur les 
lieux. . “ 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel - - 
el quil en est propridlaire avec san coindivisaire en vertu .:’un acte 
Vadoul, en date du 13 kaada 1341 (27 juin 1923), homologué, aux 
termes duquel il a acquis la propriété de Hadhoum went Ali ben 
havem es Sadia el Allalia, A qui Vattribuait une moulkia en date eu 
1 kaada 1341 (a4 juin 1923), 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10733 CG. 
Suivank réquisition déposée 4 la Conservation le 18 juillet ga, 

M. Missi Amar, de nationalilé francaise (jugement de naturalisation 
du > janvier 1924), marié sans contrat 4 dame Sarrazin Antoinette, 
4 Paris, le 14 février 1925, demeurant et domicilié a Settat, place 
Loubet, n° 2, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
aire. d'une propriété dénommeée « Blad Ouled Ali », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Tirss », consistant en ter- 
rain de culture et constructions, située contréle civil de Chaouia- 
sud. tribu des Mzamza, fraction et douar des Ouled Ali, au col de 
Sellat, a 6 km. environ A L'ouest de la gare de Sidi el Aidi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est limi- 
tes > au nord, par la piste de Bir Anaya A Souk el Khemis, et au 
deli Mohamed ben Miloudi, demeurant sur les lieux ; A Vest, par le 
fhih Sid e] Bedjad ben Loukhnati, demeurant & Settat ; au sud, par 
une piste et au dela Mohamed ben Miloudi, demeurant sur les 
lienx ; 4 Vouest, par Mohamed ben Miloudi, susnommé ; Abbas ben 
Omar. demeurant A Settat. place Souika, et Sid Said ben el Hadj 
Abdaliah. demeurant sur les liewx. 

Le requéranlt déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Ircit 
imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est’ propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
22 ramadan 1345 (96 mars 1997), homologué, aux termes duquel les 
hériliers des Quled el Ghazi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

_ Réquisitien n° 10734 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 juillet 1927. 

1 Luhssen ben Mohamed el Madkouri Ezzidani, marié selon la loi 
musulmane, vers 1889, 4 Zohra beni Larbi-; 9° El Hadj ben Moha- 
med e] Medkouri Ezzidani, dit « Ould el Kouria », marié selon la loi 
musulmane vers 18g5. 1 Ania bent Ali ben el. Hadj, tous deux de- 
meurant el domiciliés au douar Quled el Koria, fraction des Ouled 
Zidane, tribn des Mdakra, ont demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis par parts égales entre eux, d’une pro- 
prigté dénommée « Bled El Attar », 4 laquelle ils ont déclaré voulotr 
donner le nom de « El) Attar », consistant en terrain. de culture, 
situce conlrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled, Ziane, frac- 
tion et douar des Rhahoua, A 2 km. au sud de la casbah, des Ouled. 
Zianc.



1894. 
  

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Ras Echaba 4 Lemghabbar et au dela, 
Si Abderrahman Bargache, pacha de Rabat ; 4 lest, par Ahmed el 
Messoudi, demecurant 4 Tit Mellil ; au sud, par Hamou ben Moudden 
el Bouazizi, demeurant 4 Sidi Hadjaj, tribu de Médiouna ; 4 l’ouest, 
par les héritiers d’El Hadj el Mahjoub bem el Hadj Zarrouk, repré- 
sentés par Abdelkader ben el Hadj Mahjoub, demeurant 4 Casablanca, 
rue Djemaa Chleuh. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit 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 
de fin joumada I 1344 (16 décembre 1925), homologué, aux termes 

duquel les héritiers de Ali ben Echeheb el Médiouni leur ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. iL, 

GAUCHAT. 

Requisition n° 10735 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g juillet 1927, 

M. Olivier José, de nationalité frangaise, marié sans céntrat, 4 dame 

Pura Prats, le 4 juin r9x3, & Sidi bel Abbés, demeurant et domicilié 

4 Casablanca, rue du Bourg, quartier de Bourgogne, a demandé 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Madeleine IIT », 
consislant en terrain & batir, située 4 Casablanca, quartier de Bour- | 

gogne, rue Saint-Bris.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 305 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. José Solis, demeurant sur les lieux ; 

A Vest. par la rue de Saint-Bris ; au sud, par M. Perriquet Camille, 

demeurant 4 Birtouta (Algérie), représenté par M. Tobler Jules, 

demeurant A Casablanca, avenue Jeanne-d’Arc, quartier Racine ; a 

Vouest, par M. Martinez Michel, demeurant 4 Casablanca, impasse 

Colon, rue du Capitaine-Hervé. 

Le requérant déclare qu’A sa. connaissance fl nevxiste sur | cit 

jmmeuble aucunc charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

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

date, & Casablanca, du 23 juin 1927, aux termes duquel M. Perriquet 

Camille Yoi a vendu ladite propriété qu’il avait lui-méme acquise 

de M. Lemarié, suivant acte d’adoul en date du 28 ramadan 1329 

(22 septembre 1911). 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. ., 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 10736 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le rq juillet 1927, 

Abdelkader ber el Fkih Boubeker ben el Hadj Mohamed ben Bouazza 

el Arizi el Hajaji, marié selon Ia loi musulmane vers 1916, 4 Rahma 

bent Si Bouazza, demeurant et domicilié aux douar et fraction des 

Ouled Hadjaj, jribu des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Essennour 

Erremel », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Esse- 

nour Ourmel-», consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction et douar des 

Ouled Hadjaji, 4 hauteur du 20% kilométre de la route de Mazagan 4 

Ber Rechid, a 2 km. au sud de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Boubeker ben Hadj Mohamed, repré- 

sentés par Cheikh Ali ben Roubeker, demeurant 4 Ber Rechid, prés 

la maison du caid Mohamed ben Abdesslam ; 4 J’est, par Hadj M’Ha- 

med ben Hadj Mohamed el Harizi, sur les lieux, les héritiers Hadj 

Bouchaib ben Bouazza, représentés par Thami ben Hadj Bouchath, et 

les héritiers de Djilali ben Hadj M’Hamed, représentés par Bouchath 

ben Djilali ; au sud. par les héritiers de Boubeker, susnommeés, les 

héritiers de Taibi ben Hadj M’Hamed, représentés par Mohamed 

Blasili, tous sur les Hieux ; M. Bouvier, demeurant 4 Casablanca, rue 

Nationale ; X l’ouest, par M. Bouvier, susnommé, les héritiers Bou- 

beker, susnommés, la piste de Dait Slimane A Dait Sennour, el an 

dela Jes héritiers Boubeker, susnommés. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul de tadme 

date, du 20 joumada I 1344, (6 décembre 1995), aux termes dascquels 

Hadj M’Hamed ben el Hadj Mohammed et Abdallah ben Hadj Moha- 

med et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

GAUCHAT. 
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Réguisition n° 10737 C, 
Sunivant réquisition déposce & la Conservation le 1g juillet 192%,. 

Abdelkader ben el Fkih Boubeker. ben el Hadj Mohamed ben Bouazza 
el Arizi el Hajaji, marié selon la loi musulmane vers 1916, A Rahma 
bent Bouazza, agissant tant en som nom personnel que comme copro- 
priétaire indivis de Larbi ben Hadj M'Hammed el Harizi el Hadjaji, 
marié selon la loi musulmane, vers rgo7, & TWahchia bent el Hadj, 
lous deux demeurant et domiciliés aux douar ct fraction des Ouled 
Hadjaj, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualilé par parts égales, d’ume propriélé & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bahiral el Houari », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 
Harriz, fraclion des Ouled Hadjaj, A hauteur du 20° km. de la route. 

d’Ain Saierni i Ber Rechid et limitrophe de la propriété dite « Esse- 
nour QOurmel », réq. 10786 C. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 leciares, est limi- 
iée : au. nord, par la propriété dite « Essenour Ourneel »; réquisition 

10736°C., dont Vimmatriculation a été requise par Abdelkader ben 
el Fkih, susnommé ; 4 l’est, par Amer ben el Maqdad el Harivi Sli-. 

mani et consorts, et Hadj Bouchaib ben Hamed Slimani ; an sud, par 
les héritiers de Taitbi beri el Hadj M’Hamed el Mokri Eslimani, repré- 
sentés par Hamou el Asili ; & l’ouest, par la propriété réq. 10736 C, 
susvisée et M. Bouvier, demeurant A Casablanca, rue Nationale ; 

tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux, douar- 
Ouled Slimane. , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existey sar Iecdit 
immenble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire, lui-méme en. 
vertu d’un acte d’adoul en date du 24 kaada 1345 (26 mai 1927), aux 
termes duquel Larbi ben Hadj M’Hamed Slimani, son copropriétaire,, 
lui a vendu ladite propriété, dont il était Tui-méme propri¢laire, sui-. 
vant acte dressé en 1326. ; ‘ , 

. Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCIIAT, 

; Réquisition n° 10738 ©. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rg juillet 192, 

Amor ben Lahbib bel Fokri Elallali, marié sclon Ja loi musulmane- 

vers 1920, 4 Falna hent Mokadem Djilali, demeurant et domicilié * 
au douar ct fraction des Oulad Allal, tribu des Ouled Harriz, a de- 
mandé |’immatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Paba Hamou el Koudiet Cheikh Moussa », A laquelle. 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Baba Hamou et Koudiet 

Moussa », consizlant en terrain de culture, situce contréle civil de- 
Chaoula-centre tribu des Ouled Harriz, fraction des Oulad Allal, a 

proximité de la route d’Ain Saiernt A Ber Rechid, & 50 matres de Si 
el Mekhfi. 

Cette propriglé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi-. 
‘tée : atv nord. par les héritiers de Hadj ben Omar, représentés par- 
_El Mekhfi ben Hadj ben Amor, demeurant au doudr Zebirat, tribu 

des Ouled Flarriz ; \ Vest, par la piste de Casablanca aux Ouled Said 
et au deli le requérant ; au sud, par M. Bouvier, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Nationale ; 4?)'-uest, par Oudadsse ben Mohamed, demeu-. 
rant au douar Zbirat, susvisé. oo, 

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 
8 joumada II 1345 (14 décembre 1926), aux termes duquel M'’Ham-. 
med ben Omar hen Etterghi cl Hadjaj et consorts lui ont vendu: 
ladite propriété qu’ils détenaient eux-mémes en vertu d’une moul-. 
kia rédigée lo 15 chaabane 1345 (78 février 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonctére a4 Casablanca, p. 1.,. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10739 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g juillet 1927,. 
M. Faure Marc, marié sans contrat, 4.dame Faure Julia, le 1g sep-. 

tembre 1923, 4 Agen (Lot-et-Garonne), demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, rue d’Audenge, immeuble Brognié, a demandé |’immatri-. 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
«. Lotissement de la Gironde », 4 Jaquelle i] a déclaré vouloir donner - 
le nom de « Fanny », consislant en terrain & batir, située a Casa-. 

blanca, ruc de Santerne.
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Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est limitée : au nord, A lest et 4 l’ouest, par le Comptoir Lorrain 

-du Maroc, représenté par son directeur, demeurant 4 Casablanca, 

‘avenue du Général-Drude, n® 82 ; au sud, par la rue de Sauterne. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

‘eb qu'il en est propridtaire er vertu d’un acte gous seings privés en 

date, 4} Casablanca, du 11 juillet 1927, aux termes duquel le Comptoir 

‘Lorrain du Maroc el consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 10740 CG. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g juillet 1927. 

1° Mohamed ben Ahmed el Khaiat. marié selon la lei musulmane 

vers 1934; & Henia bent Brahim : 2° Mohamed ben el Hadj Abdess- 

lam ben Hadj Ouadoudi, marié selon la loi musulmane, A Fathma 

bent Bouchaih, vers 1925 . 3° Mohamed ben Ahmed el Azreg Chidmi 

Daoudi, marié selon la loi musulmane vers 1923, & Fathma bent 

Kandil ; 4° Bouchaib ben Ahmed el Azreg Chidmi Daoudi, murié 

selon la Ici musulmane, vers 1925, 4 Khedidja bent Thami ; 5° Rahal 

ben Ahmed el Azreg Chidini Daoudi, célibataire, ces trois derniers 

demeurant au douar Ahmed Lezreg, fraction OQuled Daoud, tribu 

‘des Chiadma, et tous ‘domiciliés 3 Azemmour, chez le premier 

requérant, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 la- 

-quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Abrech Dabcha », 

consistant en terrain de culture, située circonscription des Douk- 

kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma. fraction 

‘des Ouled Daoud, douar Ahmed Lezreg, & hauteur du km. 49 de la 
roule de Casablanca 4 Azemmour. 4 4 km. & l’ouest de Bir Djedid. 

Gelte propriété, occupant une superficie de 1a hectares. est 

limilée : au nord, par Mohamed ben Brahim Derai, demeurant sur 

les lieux ; A Vest, par Ja route de Safi % Casablanca ; au sud, par 

Allel ben Laydi, demeurant au douar Oul ben Laydi, fraction Lem- 

“katra, Uribu Chiadma ; 4 Touest. par El Me‘edel Lahiou el Fassi. 

-demeurant A Azemmour, kissaria Djedida des Etoffes. 

Les requérants Qéclarent qu’a leur connaissance i] nexiste sur 

‘edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct quils en sont copropristaires. savoir : Mohamed ben Abmed el 

Khaiat, et Mohamed ben et Hadj Abdesslam, en vertu d’un acte 

-d’adoul en date de fin joumada T1345 16 décembre 1936), homologué. 

aux termes duquel M’Iained ben cl Hadj Mohamed ben Daowi leur 

a vendu la part lui appartenant dans Jadite propriété, et les trois 

autres pour avoir acquis Ics droits leur appattenant, de Mohamed 

“ben Ahmed el Khaiat, suivant acte d’adoul en date du 4 chaabane 

1345 (> février 1927), homologue. ‘ 
Le tonservateur de la propridf{é fonciére & Casablanca, p. f. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10741 ©. 

Suivant réyquisilion déposée a la Conservation le 20 juillet 1927, 

ki) Bachir ben Mohamed be Lahcen kdeghoughi cl Parsi, mari¢ 

selon la loi musulmane 4’ Chama bent Si Abdesselam, vers 1897. 

‘douar Oulad.ben, Aiche, fraction des Ouled Haddou, tribu des Ouled 

‘Farés (Mzab). contrdle civil de Bon Ahmed, agiscant tant en som 

nom que comme copropriflaire indivis de: 1° Eadjadj ben Moha- 

med ben Lahcen, célibalaire, demeurant douar précité ; 2° El Hadja 

bert Mohamed ben Laheen, marice selon da loi musulmane a Tadli 

ould Mohamed ben.el Madani, en demevirant douar Ouled 

Kehouche, traction des Ouled Yssouf, tribu des Ouled Farés (con- 

trdéle civil de Ben Alimed) ; 3¢ ET Ghabia bent Mohamed ben Lahcen, 

mative selon da lof musulmane A Diilal ben el Mali, vers 1907, 

demeurant douar Quled ben el Amri. fraction Lehdilet, tribu des 

‘Ouled Farts : 4° Rahma bent Ahmed. veuve de Mohamed hen Lahcen. 

décédé vers rq2r, demeurant douar Ouled ben Ajche précité ; 5° Fa- 

thouma bent Penacer, veuve de Mohamed hen Lahcen, décédé vers 

rgat. demeurant dowar Ouled ben Aiche précité, tous domicili¢s 

chez Je premier requérant, a demandé limmatriculation, en sa dite 

qualité, sans proportions détermindes, d'une propriété & laquelle 

Sl a déclaré vouloit donner le nom de « Esseridja », consistant en 

“terrain de culture, située contrale civil de Chaouia-nord, annexe de 

“Bon Ahmed, trihbu des Ouled Farts (Mvab), fraction Ouled Addou. 

1920, 
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douar Oulad ben Aiche, A» km. environ A Vouest du marabout Sidi 

Amor, et 4 2 km. environ d’El Tléta des Ouled Farés. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

téc : au nord, par Mohamed ben Omar el Aidi, demeurant douar et 
fraction Oulad Ayad, tribu des Quled Farés (Ben Ahmed) ; 4 Vest, 

par Jilali ben Taieb et consorts, douar Oulad Athmane, fraction 
Ouled. Moussa, tribu des Ouled Farts précitée ; au sud, par Ben- 
daoud ben el-Mathi ; & Vouest, par Salah ben Sehraoui, ces deux 
detniers demeurant sur les lieux 

Le requérant déclare aud sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il em est copropriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueil- 
lie dans la succession de leur auteur Mohamed ben Lahcen Ede- 

ghough el Farsi cl Azibi, qui en était lui-méme propriétaire pour 
lavoir acquis de Mohamed. ben el Khadir el Farsi el Athmani, sui- 
vant acte d’adoul en date du io moharrem 1286 (24 avril 1869), 
homologué. . . 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

‘Réquisition n° 19742 GC, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 juillet 1947, 

M. Jamain Auguste-Charles, marié sans contrat, &4 dame Marsac 
Léonie, le 29 mars 1910, a Paris (TV), demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, rue de Nancy, a? 46, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « L’Etoile ». consistant en terrain bati, située a 
Casablanca, rue de Nancy, n* 42 et 44. 

Cette propriété, occupant une superfjcic de 800 métres carrés, 
est limités : au nord, par la propriété dite « Tnofal », titre 4636 C., 
appirtenant A Mme Lafont, 4 Casablanca, 27, rue d’Epinal, et celle 
dite « Terrain Gaston », titre 2734 C., appartenant 4 M. Giorgi, ser- 

vices municipaux & Casablanca 4 Vest, par la propriété dite - 
vw Massot I», titre 4789 C.. appartenant 4 VM. Massot Louis, demeu- 

rant 4 Casablanca, Roches-Noires. averme de Saint-Aulaire, n° 15 ; 
au sud, par la rue de Nancy ; 4 Vouest, par Mme Nabal, demeurant 
a Médéah (Alger), rue de la Démocratie, représentée par M, Plat, 
demenrant a Casablanca, rue des Ouled Harriz, en face de 1’Eden- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal du bureau 
des nolificalions et exécutions judiciaires en date du 23 juin 1929, 
portant adjudication des biens de feu Nougaret Eugéne. 

Le Conservaleur de la propricté foneiére & Casablanca, p.- . 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10743 C, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le so juillet 1927, 
Relabbas ben Daoud ben Abou el Arifi el Kiali, marié selon la loi 

inusulmane A Rahma bent el Kehir ben el Kebir, vers rgo6, avis. 

sant en sou nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
t Pilani ben Daoud ben Ahhou el Arifi cl Kiali, marié selon la 
Ini musulmane 4 Hidda bent Larbi, vers rgo7 ; 2° Hadja bent Ben 
Daoud ben Abbou el Arifi el Kiali, venve de Abdelkader ben Hedjadj, 
décédé vers ror 5 3° Mohamed hen Abdellah, marié selon Ia loi 

musulinane & Khedidja bent Chekour, vers 1887, veuf de Fathma bent 
Daond hen Abbou el Arifi Kiali, décédée vers 1895 : 4° Ben Abbou 
ben Mohammed ben Abdellah, marié selon Ja loi musulmane 4 
Fitrna bent Amor, vers 1ygoo 2: 5° Abdelmalek ben Mohamed ben 

Abdellah. marié sclon la loi musulmane A Aicha bent Mohamed, vers 
1go7 : 6° Ahmida ben Mohamed ben Abdcllah, marié selon la loi 

-musulmane 4 Fatma bent Ahmed. vers rgr4 3 7° Rahal ben Seghir, 
marté selon la loi musulmane 4 Fatma hent Mohamed, vers rg07 ; 
S° Ahmed ben Djilali, marié selon ta Joi musutmane 4 Hadja bent 
Daoud bel Habchi, vers t919 ; 9” Tmayth ben Bouazza el Khazaoui, 

tmoarié selon Ta loi musulmane i A\icha bent Ghanem, vers 1902 ; 

to® Mohammed ben Abdelkrim. célibataire ; 11° Khedidja bent 
Hanza el Kiala, veuve de Mohamed ben Daoud hen Abbou el Arifi 
el Kiali, décédé vers 1893 . 1°° Fatma bent M’Hammed ben Daoud | 
ben Abbou el Arifi el Kiali, veuve de Djilali ben Mohamed, décédé 
vers 1934 ; 13° Aicha bent M’Haramed hen. Daoud ben Abbou, mariéa 
selon Ta loi musulmane 4 Abdelmalek ber Mohamed, vers 1910 }
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14° Mohammed ben Chafi, célibataire mineur ; 15° Abdellah ben 
Chafi, célibataire mineur ; 16° Mohammed ben M’Hammed. marié 

selon ‘la loi musulmane 4 Zahra bent Cherki, vers 1923 ; 17° Amor 
tbery Abdesselam, veuf de Hadhoun bent Daoud ben Abou, décédé 
vers 1945 ; 18° Mohamed ben Amor ben Abdesselam. marié selon la 

loi musulmane a Chellah bent Mohammed, vers 1902, tous demeu- 
rant douar El Kiaila, fraction des Ouled Abdallah, tribu des Ouled 
Arif (Mzab), el domiciliés chez Si Djaafar Tahiri, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Dar el Makhzen, n® 7, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité de copropriétaire: indivis sans propertions détermi- 
nées, d’une propriété dénommée « Houfatra », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Houfla Bellabbés.», consistant en 
terrain de culture, située contrédle civil de Chaouia-sud, annexe de 
Ben Ahmed, iribu des Ouled Arif (Mzab), fraclion des Ouled Abdel- 
lah, douar des Kiaila, & hauteur du km. 14 de la route allant de. 
Ben Ahmed A*hourigha et A droite de la dite route. 4 1 km. A lest 

de la réq. roig5 C. 
Gette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : an nord, par Daoud ben Ahmed el Kiali et Zine ben Bouazza ; 

a Vest. par Abdesselem ould Sfia el Kiali et Bouchaib. ben Larbi 
Kiali, dit « Quld Blabla » : au sud, par la piste allant de Sidi Moha- 

med Boumadi 4 Dar ould Hadda et au deli par Mohammed ben 
Alidellah Kiali et Ben Abbou ben Mohamed ; A Vouest, par Ahmed 
ben TDyjillani ben Rahal et Mohamed ben Djilali. tous ces riverains . 

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

immeuble aucuno charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est popriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueil- 
lie dans Ja succession de leur auteur Ben Daoud hen Abou el Arifi el 

Kiali. qui en élait Iui-méme propriétaire en vertu) d’un  acte 
d’échange en date du 15 rebia TT 1307 (73 février 1884), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 16744 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 20 juillet 1927, 

Said ben Omar el Alouchi, marié selon la loi musulmane vers T9179, 

au Fatna bent M’Barek Essamdia, demeurant et domicilié au douar 
Krada, fraction: Laalalich, tribu des Hédami. a demandé Vinmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, (une fropricté dénommmée 
« Feddan Sidi M’Hammed Sanhaji Kromha », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Sidi M’Hamed Sanhaji », consistant 
en terrain de culture. située contréle civil de Chaouta-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Hédami, fraction des Maachal, douar 
Krada, A 1 km. an sud-ouest de Sidi Bou Ackri. 

lelte propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Embarek ben Said ; a J’est, par la piste de Sidi 
Bou Zekri 2 Dar Ouled Samdia et au dela, Embarek ben Said, sus- 
nommé ; au snd, par Said ben el Hadj Houssin : 4 Vouest, par Emba- 

rek ben Said. susnommeé, tous les indigénes précités demeurant sur 

‘fes Heux. 
Le tequérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en esl propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 joumada I 1345 (4 décembre 1926), aux termes duquel Mohammed 

. Jbhen Said Lamachi el Hebai lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. 7., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10745 C. 
 Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 20 juillet 1927, 

Bousselham hen Abdallah Doukkali, marié selon Ia loi musulmane 
vers ro2t, a Fatma bent el Kehir, demeurant ‘1 Casablanca, rue du 

Dispensaire, ruelle 12, maison $4, agissanl tant en son nom per- 
sonnel qu’en qualité de copropri¢taire indivis de : 1° Mohamed ben 

Smain Ziani, dit « Lahrache », marié selon In loi musulmane, vers 

1885, 4 Faima-hent Ali el Mcedkouria, demourant au douar Ouled ber 
Ziane, fraction Soualem irs, tribu des Quled Ziane : 2° Fatma bent 

Hadj Mohamed, veuve de Mohamed hen Dfilali ben Mbarek, décédé 
vers 1923, demeurant 4 Casablanca. rue du Dispensaire. r, n° >, mai- 

son n° g ; 38° Said ben Mbarek, célibatairc, demeurant A Casablanca, 
derb Ben Djedia, et tous domiciliés chez Larbi ben Hadj Ali Douk- 
kali Ziani, & Casablanca, route de Médiouna, derh Ben Djedia, rue 

ro, maison 35, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans 

la proportion de moitié pour Mohamed ben Stain et le restant pour   

ee - e   
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les autres co-requérants, sans proportions déterminécs, d’une pro- 
priéts dénommée « Habel Lahrachi », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Habel Moubarak », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, 
fraction des Scualem Tirs, douar Debayat, 4 hauteur du km. 33 de 

la route de Casablanca 4 Boucheron, A Soo métres de celle-ci et A 
1 km. au nord-ouest de Sidi Rou Sehlam. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
iée : au nord. par M. Hawkins, demeurant A Casablanca, boulevard 
d’Anfa, rue cu Bungalow ; 4 l’est, par Mohamed Zizoun Dehaij. 
demeurant sur les lieux ; au sud, par la piste de Dar Ouled Mechi- 
che aux Ouled Ali (Mdakra), et au delA, Amor ould Maati, demeu- 
rant sur les lieux ; 4 louest, par Kaddour ben Mohamed et Ben 
Achir Debal, le premier demeurant sur les lievx, le deuxiéme iu 
douar El Gahouala, fraction des Soualem Tirs, tribu des Ouled 
Ziane, 

Te requérant déclare qu’& sa 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-indivisaires, savoir : lui-méme 
pour avoir acquis la part lui revenant dans ladite propriété de 
Mohamed ben Smain, suivant acte d’adoul en date du a1 rejeb 1342 
(27 février 1924), homologué, Mohamed ben Smain Ziani, dit « Lahra- 

che », en vertu d’une moulkia en date du ar rejeb 1349 (a7 février 
1924), les deux autres pour avoir recueilli leurs droits dans la succes- 

sion de Mohamed ben Djilali ben Mbarek qui avait lui-méme acquis 
le quart indivis des droits de Mohamed ben Smain, susnommé. 

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

t 

Réquisition n° 10746 6. 

Suiant réquisijion déposée 4 la Conservation le 20 juillet. 1927, 
Cheikh Mohamed Lakrad ben M’Hamed, marié sclon Ja Joi musul- 

mane. vers 188-, 4 Mouina bent Mohamed, vers 1920, 4 Ghanou 
bent Kaddour, vers 1922, a Sfla hent Said, vers 1923, 4 Fatma bent 

/ Maati, demeurant et domicilié au douar Selalma, fraction des Moua- 

lin el Gheraf, tribu des Oulad Barh Seghar (Ourdigha), a demandé 
Vimmuatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dé- 
nomunée « Fl Mgaatéa ct Sehb », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Cheikh Lakrad », consistant en terrain de 

culture, silte circonscriplion d’Oued Zem, tribu des Ouled Barh 
Seghar (Ourdigha), fraction des Moualine el Gharaf, douar Sclama, 

a1 km. A Vest de Dar des Fokra, prés du. marabout de Sidi Lassehn 
Moul Karouba. 

Cette propriété. occupant une superficic de 45 hectares, compre- 
nant deux parcelles, cst limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « El Mgataa » : au nord, par Maati ben 
Maati et El] Hadj Mouloudi ben M’Hamed ; A Vest, par Mohamed 
Abdesselam : au sud, par Maati ben Maati susnommé ; Hamed ben 
M’Hamed : Mohained ben Ahmed ; El Kebir ben Ahmed et M’Hamed 
ben Hamed : 1 louest, par Mohamed ben Salah ; 

Deurtéme pareelle, dite « Sehb » : au nord, par Mohamed ben 
Kaddonr et consorts ; A Vest, par le sentier allant 4 El Fassiss et 
au delA Abdeslam ben Maati ; au sud, par Mohamed ben Charki et 
consorts : A l’ouest, par Je chemin des Fokra et au dela, Ahmed ben 
Haloum, et Belkacem ben Salah Charqaoui, tous lea indigénes: sus- 
nommés demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu de deux moulkias en date, la 
premiéte, du 6 joumada IT 1340. (4 février 1922) et la deuxiéme du 
xo Chaabane 1345 (23 février 1927), homologuées. / 

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

Réquisition n° 10747 C, 
Réquisition relirée et remplacée par la réquisition n° 10976 C. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 10748 C. 

Suivant réquisition déposée & la. Conservation 1é 21 juillet 1929, 
1? Abbés ben Omar ben Abdelaziz, marié selon la loi musulmane 

vers to7g, 4 Meriem bent cl Hadj Mohamed ; 2° Bouchath ben Omar 
ben Abdelaziz. marié selon la Joi musulmane vers 1924, 4 Nefhba
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bent Allal ; 3" Mohamed ben Omar ben Abdelaziz, célibataire, lous 

‘demeurant et domiciliés au douar des Ouled Moumen, fraclion des 
Ouled Rahou. tribu des OQuled Arif, out demandé l’immatriculation, 

en qualilé de copropriétaires sans proporlions détorminées, dune 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sahb 

Lahmar », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said. tribu.des Ouled Arif, frac- 
tion des Ouled Rahou, douar des Ouled Moumen, 4 proximité de Ja 
route de la casbah Fl Avachi 4 Settal. i 6 km. environ A-]'est de la 
‘casbah. 

Celle propriété, occupanl une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée sau nord, par Larbi ben Kassom : 4 Vest, par Hl] Hadj Abdeslem 
Smali el EL Hadj Bouchatb Saidi ; au sud. par Bougrain ben Bou- 
grain ; Vouest, par Lekbir hen Batlan el Gazouali, tous demeurant 
sur les liewx, ‘ 

' Les requérants déclarenl qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledil imumenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sonk proprigtaires en verlu d‘uri acte d’adoul en date 
duo25 salar 1336 (10 décembre igrzs, aux termes duquel Ezzitouni 
-hen Abmed Jeur a vendu ladite propriété, que lui attribuait une 

moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conscrvateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

i, 

Réquisition n° 10749 C, 

Snivant réquisition déposée A Ja Conservation le 21 juillet 1927, 
1° Abbés ben Omar ben Abdelaziz, mari¢ selon Ja loi musulmane 
‘vers 191g, A Meriem bent el Hadj Mohamed ; 2° Bouchatb ben Omar 
ben Abdelaziz, marié selon la loi musulmane vers 1924, A Nefha 
bent Allal ; 3" Mohamed ben Omar hen \bdelaziz, célibataire, tous 

-demeuraut el domiciliés au douar des Ouled Moumen, fraction des 
Ouled Rahou, tribu des Ouled Arif, ont demandé lVimmatriculation, 

en qualité de copropri¢tiires sans proparlions déterminées, d’une 

propriété dénominée « Mers Djedid I, Wi, UL », & laquelle ils ont 
-déclaré vouloir donner le nom de « Mers Djedid », consistant en 
terrain de cullure. située contréle civil de Chaouja-centre, annexe 
des Ouled Said. Irihu des Ouled Arif, fraction des Ouled Rahou. 

‘douac des Ouled Voumen, & proximilé de ln roule de la casbah El 

Ayachi | Seltat. 4 6 kin. environ & Vest de la cashbah. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, compre- 

nant trois parcelles, est limitée, savoir 

Premiére parcelle, dile « Mers Djedid T » 

hen Hlima ; 4 Vest, par Jilali ben el \ouja 
‘ben Bougrain ; A lVouest, par Miloudi ben 
‘ben Ali; : 

Deuxiéme parcelle, dite « Mers Djedid TI » : au nord, par Ahmed 
ben Thami ; A lest, par Tahar ben WoHamed ; au sud, par la piste 

-de Bir Bout Hmed & Settat el au deli. Rouchath ben-Omar ; 4 l’ouest, 
par Bouchath hen Omar, susnominé : 

Troisiéme parcelle, dite « Mers Djedid TTT» : an nord, pat Ornar 

ber Rachid ; A Vest el au snd. pac El Viekhi ben el Alia ; 4 Tottest. 
par Ahmed ben Thami, fous les indigenes précités demeurant sur 

les liewuy, . 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

‘tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et q“uils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 25 safar 1336 Gio décembre tgr7). aux termes duquel Ezzilouni 
“ben Alimed leur a vendu ladite propricté, que Jui eltteibuail une 

moulkia de meme date, homologuée, 

: au nord, par Larbi 
: au sud, par Bougrain 

el Habti et Mohamed 

Le Conserratenur de la propriété foeneiére a Casablanca, pt. 
GAUCCTIAT, 

Requisition n° 10759 C. 
Suinant réquisilion déposée 4 la Conservation le 2c juillet 1927. 

v Abbés ben Omar ben Abdelaziz, marie selon la loi musulmane 
vers 191g, 2. Merietw bent el Hadj Mohamed < 2° Bouchatb ben Omar 
ben Abdelaziz, marié selon la loi musulmane vers 1ga4, i Nefha 

‘hent Aal + 3° Mohamed ben Omar ben Abdetaziz, célibataire. lous 

demeuranul et domiciliés au douar des Ouled Moumen, fraction des 

Ouled Rahou, tribn des Ouled Arif. ant demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de copropriétaires sans proportions délerminées, dune 
propriété dénommeée « Oued Taarna », « Dhar Bouzekri », « Hadria », 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nam de « Oued Jaarna », 
‘consistant en terrain de culture. siluée controle civil de Chaouia- 
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centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction des 
Ouled Rahou, douar des Quled Moumen, A proximité de la route 
de la casbah El Ayachi a Settat, 4 6 km. environ a lest de la casbah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, compo- 

sce de trois parcelles, est limitée, savoir 

Premiere parcelle, dite « Oued Jaarna » : au nord, par Abbés 

Lab ; 4 l’est, par Boubker ben Larbi ; au sud, par Tahar ben M‘Ha- 
med el Lekluni bew M’Sika ; 4 Vouesl, par Mohamed ben Larbi ; 

Dewxiéme parcelle, dite « Dhar Boukekri » : au nord, A l’est, au 
sud et 4 l’oucst, par Mohamed ben Larbi précité ; 

Troisiéme parcelle, dite « Hadria » : au nord, par Larbi ben 
Kassem ; 4 lest, par Abdelkader ben cl kmiakh ; au sud, par Jilali 
ben el Souja ; & Vouesl, par la piste de Marrakech a Casablanca. 

Tous les indigénes susnommeés demeurant sur les lieux. 

Les reyuérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 25 safar 1336 (ro décembre rg91%7), aux termes duquel Ezzitound 
ben Afhrned leur a vendu ladite propriété. que lui attribuait une 
moulkia de méme date, homologue. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t. 
GAUCHAT. 

, 

Réquisition n° 10751 CG. - 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 juillet 1997, 
Femenia Julio, de nationalité espaynole, marié sans contrat, 

rccime Légal espagnol, & dame Aller Dolorés, le 26 janvier rgtg, & 
Casablanca, y demeurant, quartier de Bourgogne, rue Saint-Bris, et 
domicilié chez M. Berthet Marcel, 4 Casablanca, ruc Guynemer, 
n’oa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
proprict¢ dénommeée ’« Lotissement Perriquet », a laquelle il-a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Julia Carmen », consistant en ter- 
rain hit, située A Casablanca. quartier de Bourgogne, rue Saint- 
ris. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 147 metres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Roldan. demeurant A Casablanca, rue 
Kronty, Ferme Blanche ; & lest, par Mme veuve Guttierez, demcu- 
tant 1 Marseille, représentée par M. Roldan. susnommé ; au sud, 
per la rue d’Auxerre ; &:J’ouest, par M. Pedro Andréo Martinez, de- 
tucurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
unmeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
anlre que Lypothéque consentie au profit de VW. Dupont Lucien, 
demeurant & Casablanca, 85, rue Galilée, pour sdreté d’um prét de 
sept mille francs (7.000) et des intéréls. suivant contrat sous seings 
privés en dale, A Casablanca, du 8 juillet rg27, et qu’il en est pro- 

    

    

pricture en vertu d’un acte sous scings privés en date, A Casa- 
blanea, dua 4 décembre 1925, aux termes duquel M. Pédro Andréo 
Martinez Ini a vendu ladite propriété qu il avait laicméme acquise 
de W. José Selva Mas, suivant acte sous seings privés en date, & 
Casablanca, du-3 février 1925. 

Le Conservateur de la propricté fonciere a Casablanca, p. i. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10752 C, 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le a1 junillel 1924, 

M. Philiber! Marius-Gabriel, marié contral, & dame  Boulle 

Elise. 1 Pourg-Saint-Andéol “Ardoche . Je 3 aott 1902, demeurant et 
domiciie a Casablanea, rae Chevandier-de-Valdréme,  immeuble 
Mefire, a demandé Vimmatriculation. en qualit® de’ propriélaire, 

dune propriété & laquelle i} au déclaré vouloir donner le nom de 
Villu Elise », consistant en terrain & Iilir. située & Casablanca, rue 

du Colonel-Targe, , 
Celle propricté, occupant une superiicie 

esl limitée : au nord. par M. Philip. Compagnie Paquct, & Casa- 
blanca 2 & Vest. par vm lerrain appartenant aux Habous ; au sud, 
par M. Josserand, 4 Casablanca, rne des Ouled Ziane ; A lVouest, par 
la rue Colonel-Targe. 

Le requérant déclare quvh sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quail er: est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul.en date du 6 re- 
bia I 1345 (74 septembre rg26. aux termes duquel Vadministration 
des Tabous lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

SOTS 

  

de 330 métres carrés,
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Réquisition n° 10753 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 juillet 1947, 

1° M. Bosia Emile, de nationalité italienne, marié sans contrat, A 

dame Viari Fulvia-Iséa, ) Buenos-Ayres, le 19 mars 1910 ; 2° M. Viari 
Thomas, de nationalité italienne, marié sans contrat, 4 dame Bian- 

chini Elsa, 4 Turin, le 21 septembre 1918, tous deux demeurant et 
domiciliés & Casablanca, 9, rue de Toul, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de coproprictaires 4 raison de moitié pour chacun 
d’eux, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Bosia et Viari », consistant en terrain bati, située 4 Casa- 
blanca, quartier du Maarif, & proximité de la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.100 métres car- 
Tés 66, est timitée : au nerd, par la rue de Versailles ; 4 l’est, par la 

propriété dite « Lotissement route de Mazagan », titre 6404 C., appar- 
tenant 4 la Compagnie immobilitre du Moghreb, 129, avenue du 
Général-Drude, & Casablanca, représentée par M. Wolff, géométre, 

demeurant 4 Casablanca’; au sud, par la propriété dite « Moliné 
et Cie n° 1 », titre 2078 C., appartenant & MM. Moliné et Dahl, A 
Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, représentés par M. Hospice, 
a Casablanca, rve Berthelot ; & l’ouest par la propriété dite « Villa 

AlgGrienne », titre 2089 C., apparlenant A M. Nicou, 4 Casablanca, 
route de Mazagan, et par celle dile « Villa Emilienne », titre 2081 C., 

appartenant 4 M. Hermite, demeurant 4 Grenoble, place Victor-Hugo, 
n° 6. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un procés-verbal d’adju- 
dication du séquestre des biens austro-allemands Brandt et Toél, en 
date du 2 décembre 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casabianca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10754 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 juillet 1927, 

Abdellah ben Hadj Mohamed ben Ali Lemzamzi el Manoughi el 
Houari, cheikh des Mzamza, marié selon la loi musulmane 4 Fatna 

bent el Hafiane, vers rg1t, agissant tant en son nom personnel qu’en 

qualité de coproprictaire indivis avec son frére Ahmed hen Hadj 
-Mohamed, célibataire, demeurant tous deux el domiciliés aux douar 

et fraction des Mouanig, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’imma- 
triculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Lem- 
ghimima », consistant en terrain de culture, située coritrdéle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Mzamza, douar 

Mouanig, 4 5oo métres de la propriété dite « Bled Cheikh Abdallah 
IL », rég. 10668 C., lieu dit « Mzurat Djilali ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Vest, par Maali ould el Hadj Kacem el Hadjaji ; 
au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par les héritiers Omar hem 

“Mohammed, représentés par Elarbi ben el Hadj Mohamed, tous de- 
meurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
de fin kaada 1324 (15 janvier 1g07). aux termes duquel Amor hen 
Bousselham et consorts Ieur ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 10755 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 juillet 1927, 

1° Abdelkader ben el Hadj Amor ben Djilali. marié selon !e loi 
musulmane, en 1926, & Zohida bent Si el Hadj ben Smail, demeu- 

tant douar Ouled Lahséne, fraction des Fokra, tribu des Onled Har- 
riz, agissant tant en son nom personnel que comme copropriélaire 
indivis de : 2° Abdesselem ben el Hadj ben Djilali, marié salon ia loi 
musuimane, vers 1907, i Rebia bent Hadj Larbi, vers :q08. A Yainina 
bent Khoria, et vers rgra, 4 Rakoucha bent Larhi, demeurant douar 

précité ; 3° Mohamed ben el Hadj Amor hen Diilali. marié relon la 
loi musulmane. vers 1925. & Yamina bent Abdecriahaane demeu- 
rant au douar précité ; 4° Aicha bent el Hadj Atnor hen Djilali, 
veuve da Abbou ben Amor, demeurant au dovar précité ; 5° Fatma 
hent el Hadj Amor hen Djilali, mariée selon la loi musulmane, vers 
1gia, A Amor ben Bouchath, demeurant douar Lasri, fraction des 
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Fokra, tribu des Ouled .Harriz ; 6° Mohamed ben Bouchaib ben ek. 
Hadj Amor, marié selon la loi musulmane, vers 1917, 4 Mina bent.“ 
Abdelkader, demeurant douar Ouled Lahssen, fraction des Fokra,’ 
tribu des Ouled Harriz ; 7° Meriem bent el Hadj Slimane, veuve. de’ 
Hadj. Amor hen Djilali, demeurant douar Ouled Lahssen précité -; 
8° Zahra bent Djilali ben el Habli, veuve de Lhassen ben Hamdaoui, 
demeurant au douar précité, et tous domiciliés chez M. V. Cham. 
pion, 343, boulevard d’Anfa, A Casablanca, son mandataire, a- de- 

mandé l'immatriculation, en sa dile qualité, sans proportions déter. 
minées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom... 
de « El Ang », consistant en terrain de culture, située contrdle. civil“: 
de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Ka-.- 
cem M’Barkine, douar Ouled Lahséne. 

Cette propriété, occupant une superficié de 68 hectares, est limi. 
lée : au nord et & l’ouest, par les Ouled Kacem ; & l’est, par la piste: 
des Oulad Bouazzaoui au Guanel et au dela, par le reqquérant > au 
sud, par Ahmed ben Abbou et consorts, sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit < 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou éverituel © 
el qu’il en est propriétaire avec ses cOindivisaires en‘ vertu d’actes._ 
d'acquisition des 15‘moharrem 1296 (g janvier 1879) et 15 safar 1287 
(17 mai 1850), aux termes desquels Amor ben Djillali, leur auteur, 

dont ils sont les seuls héritiers suivant acte de filiation du 22 hija 
1342 (25 Juillel 1g24) Vavait acquise de Larbi. ben Bouazza et con- 
sorts et de Amor hen Mohamed her Moussa, héritiers de Aicha et” 
de Amri bent el Mrani, ainsi que-d’un acte constitutif de propriété : 
au nom du méme, en date du 17 rebia II r3xz (a8 octobre 1893), un. 
des ayants droit Lahssen ben Amor ben Djillali ayant cédé ses droits. 
4 ses fréres Amor et Abdelkader. 

La présente réquisition est déposée en conformité de l'art. 5 du. 
dahir du ra rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer l’opposi~ : 
tion formulée par les requérants 4 Ja délimitation de Vimmeuble.. 
collectif dit « Oulad Kacem ». we 

~ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i iy” 
. GAUCHAT. .~ 

  

   

  

   
    

    

    

   

  

Réquisition n° 10756 C. 
Suivawt réquisition déposée a la Conservation le a1 juillet 1927; 

M. Pardo Pedro, de nationalité espagnole, marié sans contrat, &° 
Béziers (Hérault}, le 1°" avril 1899, A dame Ruiz Maria del Rozario, ; 
demeuranl et domicilié chez M. Cottet, 206, boulevard de la Gare, %_: 
aasablanca, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire,”: 
dune propricté dénommée « Lot n° 235 du séquestre Car! Ficke »,°&: 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Paulette », 7 
consistant en terrain biti, située contrdle civil de Chaouia-nord,:’ 
tribu de Médiouna, route des Abattoirs, au km. 7 de la route “de 
Rabat, lieu dit « Beaulieu ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.600 métres carrés,~ . 
est limiiée : au nord, par M. Berlancourt, sur les lieux ; A l’est, par 
Te séquestre des biens austro-allemands (Carl Ficke) ; au sud, par le: 
route des Abattoirs ; A l’ouest, par M. Dorfler, 6, rue Pasteur, aux: 
Roches-Noires, et M. Villégas. 266, avenue Saint-Aulaire, aux Roches-. 
Noires. . . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel: 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procts-verbal d'adjudica-: 
tion du séquestre des biens austro-allemands Carl Ficke, en date du. 
11 février 1924. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

   

  

Réquisitien n° 10757 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le at juillet 19273: 

1° Meh Shalom, marié selon le loi hébraique en 1897, 4 Casa~" 
blanca, } Elisa bent Saia, demeurant & Casablanca, 2, rue Sidi Bou; 
Smara ; 2° Benarroch Salomon, sujet espagnol, marié selon la Iof. 
hébraique en 1921, 4 Casablanca, & Ester bent Elbaz, demeurant 2%: 
Casablanea, rue du Consulat-d’ Angleterre, n° 4, ce dernier agissant: 
tant en son nom personne! que comme copropriétaire indivis deé~ 
3° Tordjmann el Beidaoui, marocain, marié selon la loi hébraique,:. 
en gir, A Casablanca, & Rebekka bent cl Hazan Ouaich Abergel, '- 
demeurant & Casablanca, 20, rue du Consistoire, tous domiciliés en” 
leur demeure respective, ont demandé l’immatriculation, en qua-” 
lité de copropristaires indivis dans la proportion de 1/4 pour chacun:: 

  



. 
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des deux premiers et de la moitié pour le dernier, d’une propriété 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bijou », con- 
sistant en terrain bati, situee 4’ Casablanea, rue du Consisloire, n° 20. 

Celie propriété, occupant une superficie de 170 métres carrés, 
est limilée : au nord, par les hériliers de Messaoud Benarroch, de- 
meurant 4 Casablanca, 20, rue de l’Horloge ; 4 lest, par la rue du 
Consistoire ; au sud, par une impasse non dénommée ; A louest, 
par Isaac ben Adjou, demeurant A Casablanca, rue du Consisloire. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qavils en sont propri¢taires: savoir > Tordjman David. en vertu 
dune moulkia en date du 10 rejeb 1322 (20 septembre 1904), M. Mel- 
lul pour avoir acquis avec Samuel Bennaroch, du_précédent, la moi- 
tié indivise de ladite propriété, en vertu d'un acte d‘adoul en date 
du 20 rejeb 1322 (8 octobre 1904), homologué, cl M. Benarroch pour 

~ avoir recueilli Ja part Ini apparfenant dans la succession de M. Sa- 
muel Benarroch, susnommé, winsi que le constate un acte de par- 
tage du 1° janvier 1927. 

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

Réquisition n° 10758 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juillet 1933, 

Mohamed ben Mohamed ben Mellouk, marié selon la loi musul- 
mane vers igt8, 4 Hadja Fathma bent Sid Mohammed ben Chafai 
el Bidaoui, agissant lant en son nom personnel qu'en qualité de 
copropriétaire indivis de : 1° Fatma bent Mohamed ber Mellouk, 
maricée selon la loi musulmane en 1921, 4 Ef Hadj Bouchaib ben el 
Ghazouani ; 2° Sid Bouchaib bel Mohamed ben Mellouk. marié selon 
la loi musulmane vers 1918, & El Batoul bent Sid Mohamed ben 
Chafai ; 3° Allal ben Ettouhami, marié sclon la loi musulmane vers 
1goo, A M’Barka bent Ben Djaber : 4° Aicha bent Etlouhami, yeuve 
de Miloudi el Haddaoui, décédé vers 1915 ; 5° Anaya bent Lahssen, 
veuve de Ettouhami, décédé vers 1890, demeurant ct domiciiivs A 
Casablanca, rue Djemaa Chieuh, n° 30, a demandé Vimmatricula- 
tion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une pro- 
priété dénommée « El Houared », « Dar el Mra », « Dayat El 
Hmam », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el 
M’Ra », consistant en terrain de cullure, située controle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Quilad Haddou, 
douar Si Ahmed ben Lahssen, au km. ro de la route de Meédiouna. 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, compo- 
sée de trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « El Houared » : au nord, par Mohamed 
ben Allal ; 4 Vest, par Hadj Allal ould Bouchaib, demeurant au 
consulat d’Espagne, 4 Casablanca ; au sud, par Aouinat ben Kha- 
chem el Hadaoui ; 4 I'ouest, par la route de Casablanca aux Ouled 
Haddou et au dela, Hadj Mohamed ben Alltel, tous les indigénes 
susnommeés demeurant sur les lieux, A Vexception de Hadj Allal pré- 
cité ; 

Deuziéme parcelle, dite « Qayat el Hmam » : au nord, par 
Brahim ben Rahma el Haddaovi, demeurant sur les lieux, et M. Len- 
drat, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires ; & lest et & Vouest, 
par la propriété dite « La Colline », réq. 7457 C., dont limmairica- 
lation a été requise par M. Lendrat, susnommé ; au sud, par Brahim 
ben Rahmw précité ; 

Troisiéme parcelle, dite « Dar ol Via» 
chaib ben Mohamed Boutaieb ; & Vest, par Chafai el Hadaoui ; au 
sud, par Bouchaih ben Ahmed ben Bouchaib el Haddaoui ;.a l’ouest, 
par Bouchaib ben Mehdi ould el Amrania, demeurant tous sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour lavoir 
recueillie dans la succession de leur auteur Hodj Mellouk ben Bou 
Tateb, ainsi que le constate un acte de filiation et de partage en date 
du a8 rejeb 1338 (17 avril 1920), homologue. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, p. +., 
GAUCHAT. 

:auonord, par Bou- 

Réquisition n° 10759 C. 
Suivant réquisition dépoade A la Conservation le 22 juillet roa-, 

Mohamed ben Mohamed ben Mellouk, marié selon Ia loi musul- 
mane vers 1918, 4 Hadja Fathma bent Sid Mohammed ben Chafat 
el Bidaoui, agissani tant cn son nom personnel qu'en qualité de   

coproprittaire indivis de : 1° Sid Fatma bent Mohamed ben Mes- 
louk, mariée selon la loi musulmane vers 1ga1, 4 El Hadj Bouchaib 
ben el Ghazouani ; 2° Bouchaib ben Mohamed ben Meliouk, marié 
selon la loi musulmane vers 1918, A Sida el Batoul bent Mohamed 
ben Chafat ; 3° Bouaza ben Azouz el Hadaoui, marié selon Ia lot 
musulmane vers 1907, 4 Hadaouia bent Moulay Tami, tous demeu- 
rant cl domiciliés 4 Casablanca, rue Djemaa Chieuh, n° 34, a de- 
mandé Pinunariculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
minces, Mune propriété 4 laquelle il a déclacé vouloir donner Ie 
nom de « Dhar el Kebor », consislant en terrain de colture, siludée 
contréle civil, de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Ouled Haddou, douar Si Ahmed ben Lahssen, & hauteur du km. 10 
de la route de Mécdiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Bouchath ould Moulay Tami. demeurant sur les 
lieux 2 & Fest, par Ja route de Casablanca & Médiouna et au dela 
M. Lendrat, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires > au sud, par 
Mohamed ben Lahssen cl Haddaoui, oukil chez le cadi de Casablanca; 
4 Vouest, par Bouchaih bel Hadj el Weédiouni. demeurant aA Casa- 
blanca, rue dtc Hammam Djedid. 

Le requérant déclare qu“’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 
recueillie dans la succession de leur auteur Hadj Mellouk ben Bou 
Taieb, ainsi que le constale un acte de filiation et de partage-en date 
du 28 rejeb 1338 (1 avrit 1g20}, homolocué. 

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

Réquisiticn n° 10769 C. 
Suivant requisition déposée A la Conservation Ie 22 juillet: 1927, 

Aissa b. Cheikh el Missaoui Ezziani el Betioui, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1gra. 4 Aicha b. el Hachemi, agissant tant en son nom 
personnel qu’en qualil® de coproprittaire indivis de : 1° Elarhi ben: 
Cheikh el Messaoui Ezziani el Betoui, marié selon Ia loi musulmane 
Vers igth, 4 Fatma bent cl Hadj Moussa ; 2° El Qorchi ber Cheikh 
el Missaoui Ezziani el Betiowi, marié selon la loi musulmane vers 
1gog. 4 Hadda bent Hammou, tous demeurant et domiciliés au douar 
des Bétioua, tribu des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, 4 raisow de moitié pour lui-méme ‘et moitié pour les 
lens autres requérants, d'une propricté A Jaquelle il a déclaré vou- 
loir donner te nam de « Souath », consistant en terrain de culture, 
siludée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, a 4 km. 
iu sud-est de Médiouna, & proximité du marabout de Sidi Mansour. 

Cetle proprift}, occupant une superficie de Go hectares, est limi-- 
: au_nord, par le caid Fssetd Ahmed ben Elarbi el Médiouni, de- 

meurant it Casablanca, rue Djemda, Sauk ne’ 42 > 4 Vest, par le méme 
et Esseid Mohammed ben el Hadj Fedoul, demeurant tribu des Ouled 
Zione fraction ei dcuar des Piatra: au sud. par M"Hammed Len el 
Hadj M’'Hammed ben Rerrouaine, demeurant tribu des Ouled Ziane, 
fraction et douar des Betioua ; & louest, par Mohamed ben Quassem 
el Heracni, demeurant 4 Casablanca-Mellah, rue des Synagogues, 
et El Hadj Mohammed ben Mohammed ben Qassem, demeurant &- 
Moulay Merchiche, prés de Médiouna., . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprislaire avee ses coindivisaires en vertu d’un acts 
@adoul en date du 24 joumada Ul 1345 (29 décembre 1926), homo- 
logué, aux termes duquel les hériliers du catd Ettehami hen Elaidi 
leur ont vendu ladite propriété. 

tée 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablaneg, p. °., . 
GAUCHAT. 

. Réquisition n° 10761 C. 
Suivant réquisition déposée A Ya Conservation le 22 juillet ry27, 

Mohamed ben Ali Ziadi Loulaoui, marié selon la loi musulmane 
vers rgo8, 4 Mina bent Taher, demeurant et domicilié au douar 
Labiad. fraction EY Hadjadj, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d'une prox 
priété A laqueHe il a déclaré vouloir donner le nom de « Naghe- 
mouch », consistant en terrain de culture, situcée contréle civil de 
Chaonia-nard, annexe de Camp Bouthaut. tribu des Moualine el Onta 
(Ziatda), fraction EY Hedjadj, douar Labiod, & 2 km. A Vest du lieu 
dit « Boutounla », et A 3 km. au nord de la route de Casahlanea & 
Boulhant.
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Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord el & Vouest, par Ahmed ben Aissa, demeurant douar 

Quled Taleb, fraction des Ouled ben Ahssine. tribu des Mouatine el 

Outa ; 4 Vest, par Mohammed ben Thami, demeurant sur les lieux; 

au sud, par Miloudi ben Brahim, demeurant sur les fioux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun doit réel actuel ou  éventuel 

el quil en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul em date du 

17 Kaada 1323 (13 janvier 1906), homologué, aux termes duquel 

Tandji ben Tandji Ziadi ef consorts lui ont vendu Jadite propricté. 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10762 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 juillet 1927, 

Mohammed ben Moumen ben Taibi, marié selon la loi musulmane 

vers 1910, & Nejma bent Bouzgaren ; 2° Abdallah ben Moumen ben 

Taibi : 3° Thami ben Moumen ben Taibi ; 4° El Mekki ben Moumen 

ber Taibi ; 5° El Hachemia bent Moumen ben Taibi, ces quatre der- 

‘niers célibataires ; 6° Meriem bent Moumen ben Taibi, mariée selon 

la loi musulmane vers 1926. A Djilali ben Hamou ; 7° El Haddaouia 

bent Moumen ben Taibi. célibataire ; 8° Tahara bent Mohammed 

ben Abdallah Ezzenatti, veuve du Cheikh Moumen ben Taibi, décédé 

vers 1924 ; 9° Fathema bent Hammou ben Lahssen el Arhaoui, veuve 

du Cheikh Moumer ben Taibi, susnommé ; 10° Zahia bent Bouabid 

Ezzyadia, veuve du cheikh susnommé, tous demeurant et domici- 

liés au douar Araha, fraction Ghezouan, tribu des Zenata, ont de- 

mandé Fimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 

proportions déterminées, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 

‘youloir donner le nom de « Louikira », consistant en terrain de 

culture, située con{rdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, frac- 

tion et douar Araba, & proximité cl au sud de la route d’Ain Seba A 

Fédhala, 4 proximité du marabout Mohamed el Ouari. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hamou ben Taibi ; 4 Vest. par El Hadj Ahdelkrim 

ben Hamou ben el Hassan ; au sud, par les requérants ; A l’ouest, 

par Ali ben el Khamouri el Mejdoubi, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il nexiste sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propritlaires pour Vavoir recueilli dans In succes- 

siow de leur auteur, le cheikh Moumen hen cl Maalem Taibi, qui 

était, lui-méme propri¢iaire en vertu d'un acte d’accord amiable 

passé devant adoul le 15 joumada 1 1324 (6 juillet rgnb), 

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

GAUCHAY. 

Roéquisition n° 10763 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juillet 1927, 

. Bouchaih ben eb Coid ef Bouamri, marié salon da loi musulmane 

vers i8e, & Mbala bent Abdesselam ben Ameur, demeurant tribu 

do Médiouna, fraction des Quied ben Amor, douar Shaha, et domi- 

cilié chez M. Hauvet, demeurant i Casablanea, boulevard de Paris, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, dune pro- 

pri@lé dénomimeée « Ard el Harech 4 laquelle tha déchiré vouloir 

dénner le nom de « Ard ef Harech ow Esseheb Lahmor 9, consistint 

en terrain de culture, située contrdale civil de Chaonia-nord, tribu de 

Meédiouna, fraction des Ouled ben Amor, 4 17 km. de Casablanca, 

proximilé de la route de Mazagan, prés de la maison d°Abdallah hen 

Dhabi. 
Cetle propri¢lé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée sau nord ct A Vest, par Abdallah hen Debbi au sud. por 

Moussa ben Keddim el Azouzi 24 Vouest, par Bouchatb ben el Harti, 

tous demeuraw’ sur les lieu. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni augun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢isire en vertu dun acte dadoul en date du 

5 kanda t3a0 (3 février 1903), aux termes duquel Ahmed hen el 

Coid tut a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété foncivre a Casablanca, p. t., 

GAUCRAT.   

Réquisition n° 10764 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 juillet 1927, 

Larbi ben Mohamed. dit « Ouled Khadidja el Hamdaoui Erimi es 

Seghouni, marié selon la loi musulmane en 1893, & Zahra bent 

Bouazza, en i897, 4 Sefia bent Abdesselam ben el Maati, et en 1925 
4 Hadja bent Bouazza, demeurant tribu des Mal, fraction des Ham- 
daonia. douar Quled Rima. et domicilié chez Me Bickert, avocat & 

Casablanca, 59, rue Bouskoura, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, dune propridté dénommeée « El Ghour », 

« EE Haouich », « Eddekakia », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bladat Ouled Khadidja », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

trib des Mal (Mzab), fraction Hamdaouia, douar Ouled Rima, & 

& kim. de Boucheron et au sud duo marabout de Sidi Abdelkrim. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, conv- 

prenant trois parcelles, est limitée savoir : . 
Premiére parcelle, dite « El Gour » : au nord, par Ahmed ben 

Djilali Ouled Chama el Hamdaoui ; 4 lest, par Daoud ben Abhbés el 
Arifi_ : Mohamed ben Djilali ben Taibi et Mohamed ben el Heéridii ef 
Hamdaoui ; au sud, par Mhamed hen Mohamed ben el Maati el Ham- 

daoui : a Fouest, par Mohamed her el Hemidia ; 
Deuriéme parcelle, dite « El Haouich » : au nord et 4 lest. par 

M'Hamed hen cl Hadj el Moktar cl Hamdaoui cl Ghezouani ; au sud, 
par El Hadj Mhamed el Arifi ; 4 l’ouest, par M’Hamed Ouled Lahsser 
el Assili ; 

Troisiéme parcelle, dite « Heddekakia » : au nord, par la piste 
de Sidi Abdelkrim & Sctti Meriem, et au dela. par Larbi ben Lahssen; 
a lest, par Bouchaib hen el Hadj el Moktar el Hamdaoui ; au sud, 
par Larhi ben Lahssen, susnommé ; 4 louest, par le cheikh El Mekki 
ber el Hadj cl Moktar el Hamdaoui, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢taire en vertu d'une moulkia en date du 
6 moharrem 1346 (6 juillet 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisitien n° 10765 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 22 juillet 1927, 

Maalem Cherqui ben Smain ben Tahar, marié selon ta loi~musul- 
mane vers 1go3. 4 Falema bent Ben Kacem. Djdidi, demeurant 
et domicilié chez L. S. Maimaran, 4 Mazagan, avenue de Marrakech, 
a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Douar EP Gretat », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Blad Cherqui n® 1 », consistant en terrain 
da cullure, située circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali 
d’Azenmour, prés de Sidi Hammou bou Kherrifa, tribu des Chtou- 
ka. fraction et dowar des Outed Salem, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée sau nord, par les héritiers El Larbi ben Ayachi, la route d'Azem- 

mour et les héritiers Ben el Khalifa +a Vest, par les hériticrs Bou- 
¢chatb ben Harayeh yan sud, par les heriliers Hadj M’Barek hem 
Hadj Smain . 4 Vouest, par les héritiers Ahmed ben Abdallah ct El 
Bied ben Ahmed en Nassab. tous tes indighnes susnommeés demeu- 

rant sur Jes Heux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
aq ramadan 1345 (26 mars 927), homologué. aux termes duquel 

Ahmed ben Hadj Ahmed Salmi el Chetti et sa seeur Zohra lui ont 
vendu ladite propritts, 

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

\ Réquisition mn" 12766 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je a9 juillet 194s, 

Maalem Cherquii ben Smain ben Tahar, marié selon la loi musul- 

mane vers rgo3, A Fatema bent Ren Kacem  Djdidi, demeurant 

et domicilié chez L. 8, Maimaran, 4 Mazagan, avenue de Marrakech, 
a demands Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
prielé dénommée « Dar hen Aizir ». A laquelle il a déelaré vouloir 
donner le nom de « Dar Cherki n° TW», consistant en terrain hati, 
située circonscription des Doukkala, ville de Mazagan, rue 3:6, n° 3.



N° 773 du 16 aofl 1y27. 

Cetle propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, est 
limilée : au nord, par les fils Aaron Cohen, demeurant rue Lescoul, 

n° 3, 4 Mazagan, et Joseph Cohen, demeurant ruc du Consulat-d'Es- 

pagne, i Mazagan ; 4 lest, par Rabbi Nessim Bensimon, demeurant 

ruc Redman, les fils Cohen susnommés, Salomon Benatar, demeu- 

rant avenue de Marrakech, A Mazagan, et les héritiers de Ben Dona, 

représentés par Aaron Ben Dona, demeurant & Mazagan, rue Vil- 

liam Redman : au sud, par la rue nv 316 ; 4 louest, par une rue de 

deux métres mon dénonmnce. 
"Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel.actucl ou évennluel 

et qu’il en est propriétaire en vertu dur acte d’adoul en date du 

27 rebia IL 1345 (4 novembre 1926', homologué, aux lermes duquel 

Chemaoun ben Aizir ben Guaich lui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur cde la propriété fonciére & Casablanca, p. ¢.. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10767 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 juillet 1937, 

Maalem Cherqui ben Smain ben Tahar, marié selon la loi musul- 

mane vers god, & Fatema bent Pon Kacem Djdidi, demeurant 

et domigilié chez L, S. Maimaran. 4 Mazagan, avenue de Marrakech, 

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

priété dénommée « Blad Mouilha », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blad Cherqui Til ». consistant en terrain & bAlir, 

située conledle civil des Doukkala-nord, banlieue de Mazagan, ves 

du phare de Sidi Bou Afj. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.235 métres catrés. 

est limitée : au nord, par Tsaac Hamou, demeurant & Mazagan. rue 
due Commandant-Lachéze > 4 Vest. var Fsaac Tlamou, susnomms, ect 

Si Hadj Omar Tazi, représenté par son frére Abdelatif, demeurar! 

4 Mazagan, place Moulay Hassan ; au sud. par Jes héritiers Bel Batt. 

représentés par M’Hammed ben Batt. demourant 4 Mazagan, quartier 

Ben Driss ; & Vouest, par I‘Etat chérifien (domaine public maritime’. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sar f-dtt 

immeuble aucune charge ni ancum droit -réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propristaire en vertu d’unm acte d’adoul on dale du 

3 kaada 133g (g juillet rg21, homologué, aux termes duquel Ali ben 

Taihi ef consorts lui.ont vendu ladila propridté . 
Le “onservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

Réquisiticn n° 10768 6. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juillet 1927, 

Maalem Cherqui ben Smain ben Tahar, marié selon la loi musul- 

mane vers 1903, & Fatema bent Ben Kacem Djdidi, cdemeurant 

et domicilié chez L. 5. Maimaran, 4-Mazagan, avenue de Marrakech, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 

priété dénommée « Blad ben Hamdounia », 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Blad Cherqui TV », consistant en terrain 

4 bAatir, située contréle civil des Doukkala-nord, ville de Mazagan, 

quartier de Plaisance. 
Cette propriété, occupant une superficie de g45 métres carrés, 

est limitée - au nord et A Vouest, par Jes héritiers Ben Hamdounia, 

représentés: far Ben Toumi bel Fquih et Hassan ben Hamdounia, 

demeurant A Mazagan, 33, rue Sellier ; A l’est, par une rue de to mé- 

tres non dénommée : au sud. par un boulevard de 20 métres non 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acle d’adoul en date du 

18 kaada 1340 (13 juin 1922), homologué, aux termes duquel Kha- 

didja bert Ben. Hamdounia et consorts lui ont vendu ladite pro- 

pricté, 
Le Conscrvateur de la propriélé fonciére & Casablanca, p. i. 

GAUCHAT. , 

Réquisition n° 10769 C. 

Suivant réquisition déposée ’ la Conservation le 22 juillet 1929, 

Maalem Cherqui ben Smain ben Tahar, marié selon ta loi musul- 

mane vers 1g03, A Fatema bent Ben Kacem Djdidi, demeurant 

\ -Mazagan,. avenue de Marrakech, agissant tant en son nom person- 

mel que comme coproprittaire indivis de Abmed ben Ali, marié 

selon la loi musulmane vers 1918, 4 Khadidja bent Maalem Cherqu! 
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ben Smain ben Tahar, dermeurant & Mazagan, rue n°? ar, et tous 
deux domiciliés chez M. L. 3. Maimaran, & Mazagan, avenue de Mar- 
rakech, nn o7, 8, 5, a demandé Vitnnatriculalion, en sa dite yua 

lil par parts égales entre ceux, d'une propriété dénommée « lad 
hen Hamdounia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad Moustapha », consistant en terrain A batir, située A Mazagan, 
quarticr de Plaisance, sud-ouest. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est Himilée ; au nord, par Ja route de Mazagan 4 Casablanca ; A lest, 
par ume rue non dénomimeée ; an sud, par les héritiers Rea Hamdou- 

niw, demeurant 4 Mazagar. rue Auguste-Sellier, n° 33 : a l’ouest, 
per Hassan ben Hamdounia, demeurant & Mazagan, rue Auguste- 

Sellier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe*sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec son coindivisaire en vertu de ,deux 
actes Wadoul en date des 10 chaabane 1344 (29 février 1926) eb 

vr joumada T1345 (7 décembre 1926), homologués, aux termes des- 
quels Khedidja bent Hamdounia teur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de li pronriélé fonctére & Casablanca, p. i, 
GAUCHAT, 

_  Béunisition « 19775 @. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a2 juillet 1927, 

1° Abdesselam ben Bouchaih bern el Avachi, marié selore la loi mu 

stlmane vers rgog, A Khenata kent Sidi Ali Daoudi, et vers 1g20, a 
Ahidia bent Salah ouled el Hadj Mohamed, agissant lant en son nom 
personnel q“u’en qualilé de copropridtaire indivis de »° Bouazza ben 
Rouchaib bew el Ayachi, marié selon la loi musulmane vers tgoo, & 
Meriem bert Mahfoud ; 3° El Miloudi ben Bouchaib ben el Ayachi, 
mari? selon la loi musulinane vers 1927. & Fatena bent M’Hammed ; 
je Bouchaih ben Mohammed, marié selon Ja loi musukmane, vers 

ragzt, EL Miloudia bent Lahssen 25° Mohammed ben Ali hen Bou- 
chaib. marié selon Ja lei umusuliane vers 1g22, 4 Allou bent Moham- 
med > 6° Dilla ben ATi hen Bouchaib ; -° Mohammed ben Tehami: 
&° Abdetkader ben Tehami : 4° Ahmed ben Tehami.; 10° Fekia bent 
Tehami, ces cing derniers célibataires mineurs -; 11° Mezouara bent 
el Maali hb, cl Maalem; ra" Talia b. Mohammed b, el Hadj ; 13° El Abi- 
dia bent Salah ben el Hadj Mohamed, ces trois dernitres veuves de 

Tehami ben Bouchaib ben el Ayachi, décédé vers tg19, tous demeu- 
rant tribu des Quled Ziane, fraction des Ouled Ayad, douar Ouled 
el Abbas, et domiciliés ches M* Bickert, avocat A Casablanca, 7g, rue 
Bouskoura, a doemandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 

proportions déterminécs, d’une propriété dénommée « Bled 
Baida et Bir el Himer ». i laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de : « Ard ouled Bouchatb I », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Chaouta-nord, tribu des Qulad Ziane, fraction 
des Ouled Ayad, douar Ouled el Abhés Moualine Chaba, & l’est et a 
7 km. de Médiouna, 4 Vest et 4 3 km. de Ja casbah Ben M’Chich. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée > an nord eb 4 louest. par les héritiers du fquih Abdelkader ben 
Bouasza Ziani el Abbasi. représentés par Mohammed ben el Fauih 
Abdelkader, demeuranl sur les lieny : a Vest, par Taibi ben Bouamar 
el Médiouni ct Mohammed ouled el Hadj Ahmed el Messaoudi Mé-. - 
diouni, demeurant sur les lieux ; au sud, par Ahmed ben Tehami 

ben Elaidi, demeurant 4 Casablanca, 22, ruc Sidi Regragui, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme, 
Thami ben Bouchaib Bouazza ben Rouchaib et Bouchaib ben Moha- 
med. en verty d’une moulkia en date du 4 joumada I 1323 (7 juillet 
1905) leur attribuant ladite propriété, ainsi qu’A Miloudi et Ali ben 
Bouchaib ; les autres pour avoir recueilli la part leur appartenant 
dans la succession de ces deux dermiicrs, — 

Le Conservateur de ta propriété fonciétre & Casablanca, p. 1, 
ae GAUCHAT. 

Réquisition n° 10771 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a9 juillet 1997, 
1? Abdesselam ben Rouchaib ben el Ayachi, marié selon la loi mu- 
sulmane vers 1909; 4 Khenata bent Sidi Ali Daoudi, et vers 1g29, & 
Abidia bent Salah ouled el Hadj Mohamed, agissant tant en son nom 
personnel qu’en qualité de copropriétaire indivis de 2° Bouazza ben 
Bouchaib bem et Ayachi, marié selon la loi musulmane vers rgo0, &
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Meriem bent Mahfoud ; 3° E! Miloudi ben Bouchaib ben el Ayachi, 

marié selon Ja loi musulmane vers 1917, 4 Fatena bent M’'Hammed ; 
4° Bouchaib ben Mohammed, marié selon la loi musulmane, vers 
agat, 4’ El Miloudia bent Lahssen ; 5° Mohammed ben Ali ben Bo-:- 
chaib, marié selon la loi musulmane vers 1922, 4 Allou bent Moham- 
med ; 6° Djillali ben Ali ben Bouchaib ; 7° Mohammed ‘ben Tehami; 
8° Abdelkader ben Tehami ; 9° Ahmed ben Tchami ; 10° Fekia bent 
Tehami, ces cing dermiers célibalaires mineurs ; 11" Mezouara bent 
el Maatli b. el Maalern; 12° Talia b. Mohammed b. el Hadj ; 13° El Abi- 
dia bent Salah ben el Hadj Mohamed, ces trois dernitres veuves de 

_ Tehami ben Bouchaib ben el Ayachi, décédé vers 1g19, tous demeu- 
rant tribu des Ouled Ziane, fraction des Owed Ayad, douar Ouled 

“el Abbas, et domiciliés chez M® Bickert, avocal A Casablanca, 79, rue 
Bouskoyra,. a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualilé, sans 
proportiéms déterminées,: d’une propriété dénommée ; « Bled 

El Mers », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ard 
Ouled Bouchaih IT », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Ouled 

Ayad, donar Outed cl Abbés Moualine Ghaba, 4 lest et A 7 km. de 
Médiouna, & lest et A 3 km. de la casbah Ben M’Chich. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Ahmed be] Mir, représentés par 
M’Hammed ben Ahmed ; A Vest, par Jes requérants et les héritiers 
Hadj Mohammed ben el Attar, représentés par Sliman ben Abdal- 
lah ; au sud, par Salah ouled Hadj Mohammed et som frére Ahmed ; 
4 l’ouest, par la piste de Lakenant a Sidi Hadjaj et au dela les hért- 
tiers de Abdelkader Ziani, représentés par Mohammed ben Abdelka- 
der Ziani, tous les indigenes 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 avec ses coindivisaires, savoir : lui-mnéme 
Thami ben Bouchatb Bouazza ben Bouchaib et Bouchaib ben Moha- 
med, en. vertu d'une moulkia en date du 4 joumada I 1393 (7 juillet 
1905) leur attribuant ladite propriété, ainsi qu’a Miloudi et Ali ben 
Bouchaibh ; les autres pour avoir recueilli Ja-part leur appartenant 
dans la succession de ces deux dernicrs. ; 

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

Récquisivicen m° 10772 G. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juillet 1927, 
1° Abdesselam ben Bouchath ben. el Ayachi, marié selon la loi mu- 

snlmane vers t909, 4 Khenata bent Sidi Ali Daoudi. el vers rga>, a 
Abidia bent Salah ouled el Hadj Mohamed, agissant tant en son nor 
personnel qu’en qualité de copropriétaire indivis de 2° Bouazza ben 
Bouchaib ben el Ayachi, marié selon la loi musulmane vers 1900, & 
Meriem bent Mahfoud ; 3° El Miloudi ben Bouchaib ben cl Ayachi, 

marié selon Ja lot musulmane vers 1917, 4 Fatena hent M’Hammed ; 

4° Bouchaih ben Mohammed, marié selon fa loi musulmane, vers 

roi, ACEI Miloudia bent Lahssen ; 5° Mohatnmed ben Ali ben Bou 

chaib, marié selon la loi musulmane vers 1922, 4 Allon bent Moham- 

med ; 6° Djilali ben Ali ben Bouchaib ; 7° Mohammed ben Tehami; 

8° Abdelkader ben Tehami ; g’ Ahmed ben Tehami : 10° Fekia bent 

Tehami, ces cinq derniers célibataires mineurs ; 11" Mezouara bent 

el Maati b. el Maalem; 12° Talia b. Mohammed. hb. el Hadj ; 13° El Abi- 

dia bent Salah ben cl !adj Mohamed, ces trois dernifres veuves de 

Tehami ben Bouchaib ben el Ayachi, décédé vers 1919. tous demeu- 

ranl tribu des Ouled Ziane, fraclion des Ouled Avad. douar Ouled 

el Abbas, ct domiciliés chez M° Bickert, avocal a Casablanca, 79, rue 

Bouskoura, ‘a: dermandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 

proportions déterminées, d’une  ptopricté dénommée « Bled 

Meslah », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ard 

Ouled Bouchaib TI », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Ouled - 

Ayad, douar Ouled el Abbés Moualine Ghaba, & Vest ct 4 7 km. de 

Médiouna, i lest et 2 3 km. de Ja casbah Ben M’Chich. 

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

tée : au nord, par les héritiers Hadj Mohammed ben Atlar, repré- 

sentés par Sliman ben Abdallah ; A Vest, par Tatbi Bouamar, les 

hériticts Moussa el Iaddaowi Taibi, représentés par Larbi hen 

Moussa, douar Ouléd Taleb, tribu des Ouled Ziane, et les requérants; 

au sud, par Taibi ben Bouamar susnommé et les requérants ; & 

Vouest, par les requérants, Salah ould Hadj Mohamed, Jes héritiers 

Bou Mihidi Abassi, représentés par Abdclkader ben Salah, demeu- 

rant au douar El ffallalich, tribu des Moualine el Hofra, les héri- 
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tiers du fkih Abdelkader Ziani et les héritiers de Hadj Abdeslam . 
ben Pouchaib ben Miloudi, tous les indigénes susnommés demeu- 
rant sur les lieux. 

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

et qu'il en est propri¢taire avec ses coindivisaires, savoir : lni-méme 
Thami ben Bouchaib Bouazza ben Bouchatb et Bouchatb ben Mcha- 
med, en vertu d'une moulkia en date du 4 joumada I 1323 (7 juillet 
1905) leur attribuant ladite propriété, ainsi qu’A Miloudi et Ali ben 
Bouchaib ; les autres pour avoir recueilli la part leur appartenant 
dans Ja succession de ces deux derniers. 

Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

. Réquisition n° 10773 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 23 juillet 1927, 
Bouchaib ben Kaddour, marié selon la loi musulmane vers 1909, A 
Mabjouba bent i Salah, agissant tant en son nom personnel qu’en 
qualité de copropriétaire indivis de Belkacem ben Kaddour, marié. 
sclon la loi musulmane vers 1905, & Falma bent Maati, tous deux 

demeuranl et domiciliés tribu des Ouled Barh Seghar, caidat de Si 
Ahmed Cheradi, fraction Leharmia, douar El Hiréche, a demandé 
Vimmalriculation, en sa dite qualité par parts égales entre eux, 
@une propriété dénoramée : El Mers et El Harch », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled ben Kaddour », consistant 
en terrain de culture, située circonscription d’OQued Zem, confédéra- 

tion des Ourigha, tribu des Ouled Barh Seghar, fraction Leherarmia, 
douar El Hiréche, 4 proximité du lieu dit El Fokra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
‘au nord, par Mahamed ben Salah ; A Vest, par Abdesslam 

ben Kaddour : au sud, par le chemin allant 4 Beni Oukil, et au dela, 
Ghazouani ben Ahmed ; 4 l’ouest, par Mohamed Gen Maati, tous les 
indigénes susnommés demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son-coindivisaire en vertu d’une 
-moulkia en date du & moharrem 1340 (11 septembre 1921), homo- 
loguée. 

Le Convervateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. ¢., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10774 CG. 
* Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 juillet 1927, 
M. Saint-Aroman Léon-Jean, bourrelier, veul de dame Pech Marie, 

décédée & Casablanca. le 26 novembre sore, avec laquelle il s’était 
marié sans contrat, Je > juin 1898, 4 la Villedieu-du-Tarn (Tarn-et- 
Garonne), demeurant et domicilié & Mazagan, quartier industriel, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénomm@e « Terrain Dabezac & la Mouhela », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom_de « Villa Lucie », consistant en ter- 
rain bati, situee cantrdle civil dés Doukkala-nord, ville de Mazagan, 
quartier industriel, lieu dil « Quarliey Mouhéla ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 244 métres carrés, est 

limiter 2 au nord. et & Vest, par des rues non dénommeées ; au sud, 
par Bouchaib ben Lebbat ; A Vouest, par Hocine el Mézioudi et 
M. Léenared. représenté nat Hocine el Vecioudi, susnomuing, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quéil en est propriétaire en verti d'un acte sous seings privés on 
date, i Vavagan, du to novembre 19t9, aux termes duquel M. Dabe- 
sac Jules Jui a vendu ladite propriété qu7il avait Ini-méme acquise de 
Mine Paslor, suivant acte d’adoul en dale du ir safar 13388 (5 no- 07 

vembre igtg), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, p. 7., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Hasba », réquisition 8881 C., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 1% juin 1926, n° 710, 

Suivant réquisition rectifleative du 24 juillet 1929, | 'immalri- 

culation de la propriété dite « Bled el Hasba », réquisition &&8&r C., 
_sise contréle civil] de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Ouled Arit, fraction Hamadat est désormais poursuivie, dans la
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proportion d’un quart indivis pour chacun d’eux, tant av nom des 
requéranls primitifs qu’en celuj de Mohamed ben Hadj Ahmed el 
Gdani el Aouni el Derkaoui, marié selon la loi musulmane vers 1907 

x Zohra bent Mohamed et Naimen et demeurant au douar Ouled 
Azouz, fraction Namadat, Iribu des Ouled Arif, en vertu de la cession 

consentie A ce dernier par les premiers requérants, suivant acte sous 

selugs privés du 28 février 1927, déposé 4 la Conservation. 
Le Conservateur de la propriéle fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

EXTRAIT. RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Bouazza », réquisition 9080 C., dont V’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 13 juillet 1926, n° 716. 

Suivant réquisition rectificative du 2a juillet 1927, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Bled Bouazza », réquisition go3o, sise 
controle civil de Chaouia-centre, (ribu des Ouled Harriz, fraction des 
QOuled Ali, douar Grighui, est désormais poursuivie dans l’indivision 
sins proportions déterminées tant au nom des requérants primi- 
lifs & Vexception de Ettaieb ben cl Hadj Barrada décédé qu’en celui 
des ayants droit de ce dernier savoir ; 1° sa veuve non remariée 
Zohta .bent Hamou bel Hadj Maati ; 2° ses enfants : a) Thami ben 

EWlaheb ben el Hadj, cAlibataire ; b) Laidi ben Ettaheb ben el Hadj, 
célibataire ; ¢  Sfia bent Etaheb Leu cl Hadj, mariée vers 1926, A 
Aissa ben Ali, tous demeurant sur Jes lieux, ainsi qu'il résulte d’un 

acte de filialion du 18 moharrem 1346 déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére &@ Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. , 

—__,-——-- 

Ill. -- GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisiticn n° 1881 O. 

Suivanl! réquisition déposée A la Conservation Je g juillel 1927. 
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M. Taylor Robert, agriculteur, marié 4 dame Germaine Foy, 4 Paris. | 
le 13 avril 1923, sous le régime de la commuttaulé de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu le méme jour par M° Laverne. 
notaire a Paris, demeurant et domicilié 4 Berkane, boulevard de la 
Moulouya, a demandé l’immairiculation, en qualité de propriétaire, 
d’une proprieté dénommée « Bled Blereir », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Les Chaanines 1° 4 », consistant en 
terres de cullure, siluée contréle civil des Beni Snassen, lribu des 
Triffas, fraction Haouaras, douat Chaanines, 4 17 km. au nord de 
Berkane, 4 proximité de la route de colonisation. 

Cotte .proprifté, occupant ure superficie de huait hectares. cst 
limitée ; ‘au nord, A l’est et au sud, par Ja propriété dite « Les 

Chaanines », réq. 954 O., dont l’immatriculation est poursuivie par 
le requérant ; 4 lVouest, par la propriété dite « Oum Richa », réqui- : 

sition 1581 O., dort l’immatriculation est poursuivie par Mohamed 
ould Ali el Rehir ben el Djilali et consorts, 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 ost propriétaire en vertu d’un acte @adoul en date du 

27, joumada -£ 1825 (3 décembre 1926), n° 261, aux termes duquel 
Belkheir ould Amara lui a cédé, & titre d'échange, cette propriété. 

Le ffo* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. . 

Réquisition n° 1882 9. 

Suivant réquisition déposée 4 Ila Conservation le g juillet 1927, 
M. Taylor Robert, agriculteur, marié 4 dame Germaine Foy, A Paris, 
le 13 avril 1923, sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu le méme jour par M®* Laverne, 
nolaire 4 Paris, demeurant et domicilié 4 Berkanc, boulevard de la 

Moulouya, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénomméde « Terrain Ben Hamich Gilali », A Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les.Chaanines n° 3 ». 
consistant en terrair. de cullure, située contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction Haouaras, douar Chaanines, 4 18 km. 
au nord de Rerkane, A proximité de Ja route de colonisation. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro Veclares, est 
limitée : au nord, par M. Lajoinie Antoine, 4 Berkane, et par la pro- 

priété dite « Air Zebda If », réq. 1132 0., dont Vimmatriculation   

1903 

esl poursuivie par M. Plane Augusle ; 4 l’est et au sud, par la pro- 

priété dile « Les Chaanines », rég. 954 O., au requérant ; a l’ouest, 
par Menouar ould Abdeslam, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’s’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quell en est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
so rejeb 1344 (13 fvricr 1926), n° 271, aux termeg duquel M. Thé- 
venol lui a cédé ladile propriété. 

Le fps de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Requisition n° 1883 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion Je g juillet 1927, 
M. Taylor Rohert. agriculleur, marié A dame Germaine Foy, a Paris, 
le 43 avril rg23, sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquets, suivant conlrat recu le méme jour par M® Laverne, 
nolaire 4 Paris, demeurant ct domicilié A Berkane, boulevard de la 
Moulouya, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propriété dénommée « Lakhdar ben Ameur », a laqnpelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Chaanines n* 4 », consistant 
en un terrain de culture, siluée controle civil des Beni Snasgen, tribu 
des Triffa, fraction Haouaras, douar Chaarines, 4 19 km. sur Ja route 
de colonisation, au nord de Berkane. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 99 hectares, est irai- 
sau nord et a Vest, par la proprieté dite « La Gosse | », réquisi- 

tion 1395 O., dont Vinrunatriculation est poursuivie par la Société 
Roannaive des Fermes de l'Afrique du Nord, A Roanne, représenrée 
par M. Morlot Jean, & Aim Regada ; au sud, par la route de colonssa- 
tion 2 Voucst, par la propriflé dite « Les Chaanines », rég. 954 U., 
dont Vimmatriculation est poursuivie par M. Taylor, requérant. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d'adoul en date du 
T4 joumada JI 1344 (30 décembre 1925), n° 114, aux termes duquel 
Lekhdar ben Ameur lui a cédé, par voie d’échange, ladite propriété. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

tee 

Requisition n’ 1884 QO, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservatior. le 18 juillet 1927, 

M. Lakhdar ben Ajssa, cultivateur, marié selon la lot musulmane, 
vers 1916, & Mouma bent Ami ould Chérif, demeurant et domicilié 
wu douar Aounoul, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig et Beni 
Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tafarhit Lakhdar », . 
consistant en terres de cullure, siluée conlréle civil des Beni Snas- 
sen, donar Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig et 
Beni Ouriméche du nord, 4 14 km. environ A l’ouest de Berkane, en 
bordure de la piste de Taforall A Ain Aarous, licu dit « Tafarhit ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 13 hectares, 68 ares, 
est limilée ;~ au nord, par Mohamed ben Taari, sur les lioux ; & 
Vest, par la piste de Taforalt 4 Ain el Aarous et au dela Ahmed et 
Abdesselim ouled Mohamed. sur les lieux ; au sud, par 1° Mimoun 
ben Mohamed ; 2° Ramdan ben Mohamed et Belafd ben Mohamed, 
tous trois sur les lieux ; i Vouest. Mohamed bem Amara, sur les 
licux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune: charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du ar rebia I 
15387 (26 décentbre 1978), n° 504, homologué, aux termes duqnuel El 
Fekir Ali ben Boudjemaa el Allaoui lui a vendu ladite propritié. 

Le ffom* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 1885 0, 
Suivant réquisition déposce & la Conservatiow le 19 juillet 1927, 

M. Debarra Pierre-Joseph, propriétaire, marié Adame Ibagnez Ra- 
faéla. A Sidi bel Abbés, le 23 décembre 1908, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Berkane, rue Rugeaud, a demandé.V’immatricu- . 
lation, en qualité de propriétaire, d’ure propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Deharra IT », consis-, 
tant en un tLerraire avec construction, située village de Rerkane, rues 
Bugeaud ct rue Maréchal-Foch.
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Cette propriété, occupanl une superficie de 625 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja propriélé dite « Maison Blanca », réquisi- 
tion 1854 O., dont Vimmatriculation est poursdivie par M. Blanca 
Jean, 4 Berkane ; a Vest, par la rue Bugeaud ; au sud, par une place 
el Ja rue du Maréchal-Foch ; 4 Vouesl, par M. Andre Séspédés José, 
rue du Maréchal-Foch, A Berkane. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
et qu'il en est proffiétaire en vertu d’uL. acte passé devant M° Gayet, 
notaire 4 Oujda, le 3 décembre 1924, aux termes duquel M. Trarand 

Albert Ini a vendy ladile propriété. 
, Le ff de Canservateur de la propridté foneciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisicien n° 1886 0. 
Suivant réquisilior. déposée 4 la Conservatior le rg juillet 1947, 

El Mokaddem Hamamou ould el Miloud ould Ahmed, cultivateur, 
miarié sclon la loi musulmane & 1° Chacha bent Mohamed ben Ziane, 
vers 1&0, et 2° A Bel Hacuaria bent Abderrahman ould Khiza, vers 

1915, deragurant et domicilié au douar El Mohamed, fraction Djaou- 
na Thata, triba des Ouled Ali ben Talha, a demandé 1’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 

claré youloir donner Ile nom de « Melk Aamamou », consistant en 

terres de culture, située contréle civil d’Oujda, douar El Mehamid, 

fraction des Djaouna Thata, tribu des Ouled Ali ben Talha, 4 8 km. 

environ, au nord-est. d’Oujda et A 300 métres environ au sud de la 

piste d’Oujda & Marnia et 4 El Aricha , 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Fl Fekir Sayeh, Ould ben Lokhdar, sur 

les lienx ; A lest, par Ahmed Senoussi Nedromi, 4 Oujda, quartier 

dcs Ouled Amrane ; au sud, par Ahmed bel Hadj. sur les lieux, 

douar E] Merahil ; 4 l’ouest, par 1° la piste de Sidi Yahia A El Aricha 

et au dela, 7) Ahmed ould Slimmane ; b) Ben Abdelkader ould Sli- 

mane, demeurant tous deux sur les lieux, au douar F1 Mehamid ; 

c) Ahmed ould el Caid Mohamed ben Cheikh, sur les lieux, au 

douar El Gelalis ; d) Abdelkader ould Mohamed ould Abdou, sur 

les lieux, au donar Djouadra, et 2° Ahmed ould el Caid Mohamed 

ben Cheikh précilé. / 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de ; 1° une moulkia dressée 

par adoul le 3 kaada 1326, n° 38 (a7 novembre 1908), homologuée, 

établissant les drotts du requérant sur une partie de la propriété ; 

2° d’un acte d'adoul de méme date n° 39, homologué, aux termes 

duquel Fl Aid ould Lakhdar ben Ismaiel et sa mére Aaouali bent 

M’Hamed lui ont vendu le surplus de cette propriété. 

Le ffom* de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

oO SALEL. 

Réquisition n° 1887 0. 
‘Suivant réquisition déposée a-la Conservation le ao juillet 1927, 

Si Ahmed ben Abdelkader el Oussaidi, auxiliaire 4 la mahakma de 

Porkane, marié selon la loi coranique & dame Mimouna bent Si 

Abdelhadi, vers 1913, demeurant et domicilié au douar. Beni Mi- 

moun, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de proprictaire. dune propriété & 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Behiret Aoullout », 

consistant en terres de culture irrigable, complantées d’arbres frui- 

tiers, située coutréle civil des Beni Snassen, douar Beni Ouchegrad, 

tribu des Beni Ouriméche et Peni Attig du nord, 4 2 km. au sud-est 

de. Retkane, 4 300 mélres er.viron au nord de ja source dite « Ain 

Aoullout », en bordure dz |’oued dAih Aoullout. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 5 ares environ, est . 

-flimitée : au nord, par El Menouer ben Mohamed ber. Bouziane et 

sconsorls. demeurant sur Jes lieux’ ; A Vest, par une séguia publi- 

que el au deli Abdennebi ben Mohamed el Kerati et consorts, de- 

meurar.t sur les lieux ; au sud, par Salah hen Laheéne el Kerati ct 

consorls, demeurant sur les tieux ; a l’ouest, par l’oued Ain Aoullout. 

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

mmeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est proprictaire en vertu d’un acte de taleb en date du | 

‘mois de rebia IV 1323 (5 juin & 3 juillet 1905), aux termes ducuel: les 

‘Ouled el Fekir Mohamed ben Tayeb el Kirat lui ont ver.du cette 

‘propriété. . 
Le ffm de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda, 

SALEL. 
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Réguisition n° 1888 O. 
_Suivant requisition déposée a la Conservation le a1 juillet 1927, 

M. Palacio Vincent, torgeron aux Chemins de fer militaires du Ma- 
roc, marié 4 dame Belat Rosalie, le 12 mars 1g09, 4 l’Oued Rouina 
(Alger), sans conlral, demeurant el domicilié 4 Oujda, rue Pierre- 
Curie, n°? rz, a demandé limmiatriculalion, em qualité de proprié- 
taire, d'une prepricté d laquelle il a déclaré vouloir donner le rom ° 
de « Palacio », consistant cn terrain avec construction, située A 
Oujda, rue Pierre-Curie, n? 17. 

Celle prepriclé, occupant une superficie de 6oo métres carrés, 
est limitée : au nord, par M, Bacsa Jean 4 Oujda, rue Pascal, n° 12 ; 

4d Vest. par M. Francois Louangi, terblantier 4 Oujda, prés de la 
Mosquée ; au sud. par le boulevard de l’Hépital ; A Vouest, par 
M. Rahroani Mohamed, demeurant A Oujda, rue Pierre-Curie. 

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 deux actes sous seings privés 
en dale, i Oujda. des 27 mai rg20 et 23 mai 1925, aux termes des- 
quels M. Montoya Enrique Jui a vendu cette propriété, 

Le ffons de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda, 
. . SALEL. 

  

Réquiszition n° 1889 O. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 41 juillet 1927, 

M. Pla Fraz.cois-Vincent, ajusteur-mécanicien aux Chemins de fer 
Militaires du Maroc, veuf en premiéres noces de dame Castell Dolo- 
rés-Tomassa, muarié en secondes noces le 5 mai 1923, sans contral, 

avec dame Castell Marie, demeurant el domicilié A Qujda, rue Ane 
pére, a demandé Vimmatriculalion, ern qualilé de propriétaire, d’une 
proprické & laquelle il a déelaré vouloir donner Je nom de « Pla », 

consistant en terrain avec construction, située ville d’Oujda, rues 
Ampére et de Belgrade. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, 50 centiarcs 

environ, est limilée : au nord, par ym terrain appartenant A 
MM. Louis ct Schmidl, demeurant 4 Lourmel ; 4 l’est, par la rue de 
Belgrade ; au sud, par la propriété dite « Terrain Calcagni », titre 
n° 298 ©., appartenant A M. Calcagii ; a Vouest, par une place 
publique non dénomméc. 

Le requérant déclare qu’A sa ‘connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aveune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il’er. est prepristaire en vertu d’un acte sous scings privés en’ 
date, 4 Lourmel (Oran) ct Qujda, des 3 et 8 novembre 1926, aux ter- 
mes dugquel MM. Louis Félix et Schmidt lui ont vendu celle pro- 
priété..- . . 

Le ffs de Conservaleur de-la propriété fonciére & Qujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1890 O. 
Suivant mquizition déposée Ada Conservation le 22 juillet 1997, 

Si Abdelkader bén ¢} TWadj Ali, cultivateur, marié A dame El Ouazena 
bent Ben Lahbib, vers 1900, selon la loi coranique, demeurant et 

domicilié au deuar Aounoul, Iraction de Tagma, lribu des Beni Atlig 
et Beni Ourinéche du nord, a demandé Vimmatriculation, en qua- . 
lité de propriélaire, d’une propriété & laquelle il a déctaté vouloir 
donner le nom de « Fedde el Botma », consistant en terres de cul- 
lure, siluce contrdéle civil des Beni Snassen, douar Aounout, fraction 

de Tagma, tribu des Beni Quriméche ct Beni Attig du nord, A 
tT km. environ A Vouecst de Berkane, & proximité de la piste de 

-Cherrda i Melg el Ouidane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, 

est limitée : aw nord, par 1° Salah ould Lachhah, et 2° Amar Tas- 
soussaule, demeuranl tous deux sur les Hiewx A lest, par i la pro- 

priélé dite « Domaine de Tzaiest », titre ~46 O., appartenant i- 
M. Gabizon Isaac, 4 Berkane, et 2° M. Krauss Auguste, demeurant 
A Oram, rie des Foréts, n° 2 ; au sud et A l’onest, par 1° M. Gahi- 
zon, susnomimeé, et 2° M. Robbe Maurice, demeurant A Berkane. 

~ Le requérant déclare qua sa connaissance i! n’existe sur ledi* 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par taleb 
le 19 moharrem 1328 (31 janvier rgro), établissant ses droits sur cetic 
prepriéte. ; 

ra fons de Conservatcur de la propriété foneiare & Oujda 
_ SALEL, . .
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Rétuisition n° 1891 0, 
Suivarl réquisiticn déposce & la Conservation le 22 juillet 1927. 

Embarek. ben Mohamed ben Boudjemaa, cullivateur, marié selor, la 
Joi coranique & dare Fatma bent M°Hamed ben Boudjernaa, vers 
1&y2, demeurant el domicilié au douar QOuled Alla, fraction dc 

Tagma, tribu des Peni Ouriméche et Beni Atlig du nord, a demandé 
Vihamatriculation, en qualité de proprittaire, d'une propriété A ta- 
quelle il a déclaré yvouloir donner le nom de « ‘Tafarhit Embarek », 

consistant en terres de-culture, située controle civil des Bent Snas- 
sen, douar Ouled Alla, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche 
et Beni Attig du nord, & 14 km. environ 4 Vonest de Berkarie, en 
bordure de la pite de Taforalt A Ain Laarous, av lieu dit « Tafarhit ». 

Cette uropridié, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitee sau nord, par la propriété dite « Tafarhit He», réquisi- 
tion 1437 0., dont Vinmatriculation a élé requise par Ahmed ben el 

Mahdi, demeurant sur les lieux, douar Aounout : i Vest, par la piste 

de Taforalt & Ain Daarous et au dela la propriclé dite « ‘Tafarhit », 
réq. 1303 0., dont Vimmatriculation a été requise par MM, RBédé el 
Périé, A Berkane ; au sud, par Si Mohamadine ben el Mokhtar, de- 
meurant sur les liewy > & Vouest. par 1° Mohamed her. Mohamed 
ben Amar. et 2° Abdelkader ben M’Hamed, demeurant sur Jes liewx. 

Le' requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 
et qu'il en est nropriétaire en vertu d’une moulkia dressée par 
alaleb Je 15 hija a> fa8 décembre rgog). hiblissant ses droils sur 
celle propriété. : 

Le ff8 de Conservateur de la propriété fonciére 

SALEL. 
& Oujda, 

Réquisition n° 1892 O. 

Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 22 juillet 1927, 
Embarek ben Molamed hen Bondjemaa, cullivalour, marié selon la 
Joi coranique 4 dame Fatma bent M’Hamed ben Beudjemaa, vers 

7&g2, demeurant et domicilié au donar Ouled Alla, fraction de 
Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig du nord, a demandé 
Virnunatriculation. en qualité de propriétaire, d*une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouleir donner le 10m de « Ain Yaala », comsis- 
lant en terres de culture complantées darbres fruitiers, située au 

contrdle civil des Beni Snassem, douar Ouled Alla, fraction de Tagma, 
tribu des Beri Ouriméche et Beni Attig du nord, 4 3 km. environ 
auonord-ouest de Taforall, 4 1 km. environ 4 Vest du lieu dil 

« Tizza » ot a 3 km, environ & Vouest des marabouts Maaboura et 
Sidi Moussa, er bordure de Voued Tagma. 

Cette propriété, occupant une superficic de 35 ares environ, est 
limitée : att nord, par Mohamed ben Mohamed el Baghdoud, demeu- 
rant eur les lieux : A Vest, par M’Hamed ben M’Hamed. demeurant 
sur les liewx ; au sud. par Mohamed et Abdallah ouled el Bachir ben 
Embarek, demeurant sur les lienx ; A louest, par Salah ben Laasri, 
demeurait sur les lieux, 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventue! 
el qu'il en est propriétaire en verty d’une moulkia de taleb du 
3 rejeb 1398 (11 juillet rgto), établissant ses droits sur cette pro- 
Lani ¢ 
csi 0 Ba ORB, dle Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 

SALEL. 
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Réquisition n° 1407 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 22 juillet 1997, 
M. Gardelle Jean, né 4 Toulouse, le 15 mai 1882, célibataire, colou. 
-demeurant et domicilié 4 Zemanel, régiow de Mogador. a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Zemanet a », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Gardelle », consistant en batiments, plantations et terres de 
labours, située région de Mogador. A 40 km. de Mogador, ‘sur la 
route de Safl, A r km. 4 l’est de cetie route, 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, 88 con- 
tiares, est composée de sept parcelles et limitée savoir : 

Premiére parcelle : au sord, par Salah ben Ahmeur, demeurant 
sur les Hieuv ; A Vest, par Moktar ben Abderraman et Sarraoui Ait 

Maach, demeurant sur les lieux ; au sud, par Larbi ben Abdallah, 
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demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par la piste publique des Ait 
Tahar; 

Deuviéme parcelte : aw nord, par Jelloul ben Said et Rehaba, 
demeurint sur les lieux ; 4 Vest, par le service des eaux et foréts ; 

au sud, par Salah ben Ahmeur ct Soualah, demeurant sur les lieux ; 
i Vouest, par Ait Tahar ct Slab ber, Ahmeur, demeurant aussi sur 
les Hicux ; . 

Troisiéme parcelle : au nord, par la piste publique dile « Kad- 
dour be Hassau » ; a Vest eb au sud, par Kaddour bel Hassan et 

demeurant sur les lieux ; a l’ouest, par Tahar 
Chchali et Achmi Soualah ouled Said Tamani, demeurant sur les 
Hieuv ; / . 

OQualriame parcelle : au nord. par Ait bel Ait ben Taléb, demeu- 
rant sur les lieux ; 4 Vest, par'le ravin de 1’Halehma, domaine pu- 
blic <a sud, par Mamoun bel Ayachi, demeurant sur les licux ; & 
Vouest, par Rebabah el Jelloul ben Said, susdésignés ; 

Cinguiéme percelle au nord, par Mamoun bel Ayachi, demeu- 
rant sur les lieux : a Test et au sad, par Mohamed ct Said Halehma, 
demeurant sur les Tieux 7 A Vouest, par la pisle publique Raib ; 

Siviéme parcelle : au word, par le chaabat Hadada (domaine 
publics | 4 Vest. par Rebabah, susdésigué ; au sud, par Soualah, 

demewant suc les liewx ; 4 Vouest, par Ait bel. Ait bel, Taleb, ., 
demeurant aussi sur 

Septi¢me parcelle > au nord, par Rebabah susdésigné 
chau sud. par Ait bet Ait bel Taleb et Rebabah, 
Vouest, par Hamew bel Avachi, susdésigné. 

Le requdérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou 

autre que: ot’ les obligalions et condilions prévues au cahier des. 
charges pour porverfir 4 la vente du Jotissement de colonisation dont 

dépend Ja propriété ; interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothé- 
quer sans Pautorisation de VElat chérifien, Je tout A peine da 
déchtance pronencee par Uadministration dans les conditions du 
dahir dir a3 mai tose + 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, 
vendeur, poor streté de paiement du prix, et qu’il en est proprié- 
laire en vertu dun acte adminislratif en dale du g novembre rga4, 

les lieux 5 

; A Vest 
susdésigné 5 A 

aun termes duquel il a été déelaré aliribulaire de ladile propriété. 

ie Causermiteur de la propriété foneiére & Marrakech, p. :. 

DELAUNAY. 

Requisition me 1468 M. 

_ Stivant requisition déposte a la Conservation le 23 juillet 1927, 
les dénommeés ci-aprés, représentés suivant pouvoir déposé par 
M. Cazes Marius, demeurant it Casablanca, a,.rue Lafayette, et domi- 
cilié 4 Marrakech, Parc Hotel, savoir : 

El Hassan, bern Hamou, ué vers 1882, aux Ait Immour, marié au 

meme lieu, vers 1901 ; 

Houin hen Bouazsa, né vers 1876, aux Ait Immour, marié au 

meme Heu, vers 1896 ; 
Anou ben Hassan, 1.6 vers 1882, aux Ait Inimour, marié au méme 

lieu, vers 998 ; 
Fakir Moha hen’ Addou, né vers 18>g, aux Ait Immour, marié au 

meme lieu, vers 1899 ; 

Fakir Driss ben Akka, né vers 1897, aux Ait Tounour, marié au 
méme lieu, vers 1g20 ; 

Benaissa ben Addou, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1909 3 

Allal ben Mohamed, 
méme lieu, vers t&g6 ; 

Fl Hassar. ben Arrechoum, né vers 1899. aux Ait Immour, marié 
au meme lieu. vers rgat ; 

Mohkaddem Hassan ben Moha, 
marié an meme lieu, vers 1888 ; 

Mohamed ben Ali, né vers 1865, aux Att Immour, marié au 
méme lieu, vers 18&r ; : , 

Djilali ben Said, né vers 1890, 
View. vers 1909 ; 

Mola ben Hocein, né vers 188. 
vers 1909 ; 

Moha ben Addon, né vers 1866, 
vers 1886 ; 

Allal ber, Embarek, né vers 1865, aux Ait TImmour, marié au 
méme licu, vers 1886 ; 

Hamed hen Arrouzen, 
méme lieu, vers 1908 : 

1855 né vers 1857, aux Ait Tmmour, marié au 

né vers 1857, aux Ait Immour, 

aux Ait Tmmour, marié au méme 

aux Ait Immour, marié au méme 
lieu. 

aux Ait Tmmour, marié au méme 
lieu, 

-né vers 1886, aux Ait Immour, marié au 

évenitel -
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Djilloul ben Arrouzen, né vers 1867, aux Ait Immour, marié au 

méme lieu, vers 8&6 ; 

El Hassan ber Addou, né vers 1867, aux Ait Immour, 
méme lieu, vers 1889 ; 

Hoceine ben Djelloul, r.é-vers 1882, aux Ait Immour, 
méme. lieu, vers rqo00 ; 

Akka ben Addou, 

méme lieu, vers 1913 ; 
Thami ben Djilali, 

méme lieu, vers 1889 ; 
Bonazza ben Mohamed, né vers 1894, aux Ait Immour, marié au 

mémeo lieu, vers 1913 ; 
1 an hen Lahssen, 14 vers 1869, aux Ait Immour, marié 

au méme gieti, vers 1890 ; ‘ 

«Abdel ader ben: Bouchath, né vers 879, aux Ait Immour, marié 
au méme lien, vers 1898 ; 

Fakir Moha ben Akka, né vers 1888, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers cqo6 ; 

Moha ben Brik, né vers 1899, aux ATé Emmour, marié au méme 
VeTS 1920 ; , 

Khalifa hen el Hocein, né vers 1887, aux Ait Immour, 
au méme lien, vers 1907 ; 

El Hassan hen Mohamed, né vers 1860, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers 189% ; 

Driss ben Mohamed,: né vers xgo2, 

méme lieu, vers 1925 ; 

marié au 

marié au 

marié au né vers 1894, aux Ait Tmmour, 

né vers 1870, aux Ait Immour, marié au 

  

lieu, 

marié 

aux Ait Immour, marié au 

Djilali ben Lahssen,.né vers 1887, aux Ait Immour, marié au | 
méme liewl, vers 1906 ; 

Mohamed ben Hourad, né vers 1871, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers tgoo ; 

Wamod ber. el Hassan, né vers 1879, aux Ait Immour, marié 
au méme lien. vers tg04 ; 

El Hocein ben el Mati, né vers 1872, aux Ait Immour, marié au 

méme lieu, vers 1890 ; 

Brik ben cl Mali, 
méme licu, vers to17 ; 

Abdesselam ben Mohamed, né vers 1890, aux Ait Immour, marié 

au méme liev, vers 1917 3. 
Lahssen ben Mohamed, né vers 1891, aux Ait Immour, marié 

au mémo lieu, vers grr ; 

Larbi ben Lahsser, né vers 1899, aux Ait Immour, marié au 
méme licu, vers rg18 ; 

Ahmed ou Hamou, 

méme lieu, vers 1901 ; 

Lahssen ou Grich, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au méme 
vers Tgo00 ; 

Mohamed ben el Mati, né vers 1882, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1902 ; 

- Hamad ben Lahssen, 
méme lieu, vers 1902 3 

Moha ou Ali, né vers rgoo, aux Ait Immour, marié au méme lieu, 
vers rgi6 ; 

Banatssa‘ 

méme lieu, vers 1922 ; 

Brik ben Mohamed, né vers 1879, aux Ait Immour, marié au 

méme lieu, vers 1900 ; 
Brahim ben Mohamed, 

méme lieu, vers 1g05 ; . : 

Ito bent Haddou, née vers 1895, aux Ait Immour, mariée au 

méme lieu, vers 1920 ; 

Hassary ben el Hocein, né vers 18g8, aux Ait Immour, marié au 

méme lieu, vers 1920 ; . 
Abbés ben Mohamed, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au 

méme lieu, vers 1912 3 : 

Ali Berraha, né vers 1880, aux Atl Tmmour, mariéd au méme 

vers TQ00 5 : 
Jtaho ben Hamon, 

méme lieu, vers 1922 ; 

Brahim hen Zizi, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au méme 

né vers 1900, aux Ait Immour, marié au 

né vers 1895, aux Ait Immour; marié au 

lieu. 

né vers 1885, aux Ait Immour, marié au 

ben, Ghelo, né vers rgoo, aux Ait Immour, marié au 

né vers 1885, aux Ait Immour, marié au 

lieu, 
né vers igo, aux Ait Immour, marié au 

lieu, vers rg12 ; 
‘Banacer hen. Zizi, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au méme 

lieu. vers 1910 ; ; 
Mohamed hen Lahsser, né vers 1875, aux Ait Immour, marié 

au méme lieu, vers 1&8 ; 
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Mohamed on Said, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1900 ; 

Mohamed ou Kriz, né vers 1888, aux Ait Immour, marié au méme 
licu, vers r1go6 ; 

Allal ben Larbi, né vers 1890, aux Ait-/Immour, marié au méme 
vers TOTO 3 

Hasson Bouazza, né vers 18g9, aux Ait Immour, marié au méme 
vers 1g2T 5 

Moha ou el Hadj, né vers 189, aux Ait Immour, marié au méme 
Vers rgta 3 

Moha on Houmain, né vers 1896, aux Ait Immour, marié au 
méme leu, vers 1895 ; 

Mohamed hen Ahdesselam, né vers 1879, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers tgoo ; 

Mohamed ber Ali, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au 
méme lien, vers 1900 ; 

Abdessclam ben Embarek, né vers 1875, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers 1895 ; 

Raho ben Lahssen, né vers rgoo, aux Att Immour, marié au 
méme licu, vers 1920 3 

Brahim ben Said, né vers 1895, aux Ait Immour, marié au méme 
vers rgt& ; 

Caid Abdesselam, 
méme lien, vers 1905 

Moham ben Lahssen, né vers 1895, aux Ait Immour, marié au. 
méme lieu, vers 1895 5 ‘ 

Djilali ber; Hamou, 
méme lieu, vers 1912-3 

Mohamed Burao, né vers 1878, aux Ajit Immour, marié au méme 

lieu, 

lieu, 

lieu, 

lieu, 

né vers 1885, aux Ait Jmmour, marié au 

né vers 1890, aux Ait Immour, marié au 

Hen. vers 1900 ; 
Moha ben Larbi, né vers 1890, aux Ait Tmmour, marié au méme 

lieu, vers tora ; 

Ali ben Ameur, né vers 1895, aux Ait Immour, marié au méme 
lieu. vers 1916 ; 

El Hassan ben Lahssen, né vers r& 0, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers 1892 ; : , 

El Hocein ben Ahmed, né vers 1875, aux Ait Immour, marié au 
méme licu, vers 1898 ; . 

Moha ou Salah, né vers 1892, aux Ait immour, marié au méme 
vers 1891 5 

Moha ov Lahssen, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers rgt2 ; 

Hass ou Hamani, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au méme 
lieu, vers rgTo ; . 

Moha ou Mohamed, né vers tg00, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1918 ; 

EI Hassan ber Djilani, né vers 1885, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1903 ; 

Si \hined Talch, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au méme 
vers 1g00 3 

Brahim ou el Hachemi, né vers 1875, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1895 ; 

Bouazza ben Ali, né vers rg900, aux Ait Tmmour, marié au “méme 

Vers 1920 5 * 

Hemagrich. né vers 1895, aux Ait Immour, marié au méme lieu, 
vers 1gt& ; 

El Hocein hen Abbés, né vers 1&0, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers rgr2 ; 

Homad ber, Abbés, | 

méme lieu, vers 1916 5 
Thiilani ben Dris, 

méme lieu, vers tg00 $ 
Hamad ken Dris, né vers 1870, aux Ait Immour, marié au méme 

lieu, vers 1892 ; 

Djelloul ben Mohamed, né vers 18-2, 
au méme lieu, vers 18go ; 

Hamido ben Lahssen, né vers 188, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1900 ;. 

Allal ben Affa, né vers 1896, aux Ait Immour, marié au méme 
liew, vers 1975 ; 

Si Hassan ben Mohamed, né vers 1896, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers rqr5 ; 

Abbés hen Mohamed. né vers 1898, dux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers tg18 ; 

lieu, 

lieu, 

né vers 1895, anx Ait Immour, marié au 

aux Ait Immour, marié ~ 

né vers 1880, aux Ail Immour, marie
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Moha ou Ahmed, né vers 

méme lieu, vers 1g18 ; 
El Hassan ben Mohamed, né vers 1902, aux Ait Immour, marié 

au iéme lieu, vers 1g22 ; . 

Ali ben Hammani, né vers rgoo, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1922 ;* 

Allal ou Larbi, né vers 1885, aux Ait Immour, marié au méme 

lieu, vers 1910 ; 
_ Moha ben el Arej, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au méme 

lieu, vers 1900 ; 
El Hocein Moha ben Ali, né vers 1885, aux Ait Immour, marié 

au méme lieu, vers 1905 ; 

Djelloul ben Dris, né vers rgoo, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1922 ; 

Benaceur ben el Khalifa, mé vers 1840, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers 1890 ; . 

Fl Hassan ou Ali, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au méme 

vers 1900 3; 

Djetloul ou Hamad, né vers 1875, aux ATt Imimour, marié au 
méme lieu, vers 1894 : 

Djelloul ben Ali, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au méime 
lieu, vers 1898 ; 

Benaissa ben Mohamed, né vers 1888, aux Ait Tmmour, marié 
au méme lieu, vers rgo6 ; 

Ito ou Aci, né vers 1886, aux Ait Immour, marié au méme lieu, 
vers 1906 ; 

Moha on Abbés, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au méme 
lien, vers igo ; 

1goo, aux Ait Immour, marié au 

Neu. 

Moha ben Djitioui, né vers 1898; aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1918 ; 

Thami ben Djilali, né vers 1875, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers r900 5 : 

Moha ben Hammani. né vers 1872, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers rgoo ; 

Larbi ben Dris, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au méme 

lieu, vers 1898 ; 
Moha ou Dris, né vers 1882, aux Ait Immour. marié au méme 

lieu, vers tgo8 ; 

marié au Lhaousscin ben Ali, né vers 1&8g0, aux Ait Immour, 
méme lieu, vers 1910 ; 

Brik ben Ameur. né vers 1875, aux ATt Immour., marié au 
méme lieu, vers igoo ; . : 

Lhaoussine ben Ali, né vers 1878, aux Ait Immour, marié au 

méme lieu, vers 1900 ; 

TDielloul ben Mohamed, né vers 18go, aux Aft Immour, marié au 
méme lieu, vers 1913 ; 

El Hocein ben el Arej, né vers 1892, aux Ait Immour, marié ay 
méme lieu, vers tgro ; 

El Hocein, ben e] Arej, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au 
mémea lieu, vers tgo0 | 

KE] Chazi ben Mohamed, né vers 1885, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers 1goa ; 

Alial ben Ferrouj, mé& vers 185, aux Ait Immour, marié au 
mémeo lieu, vers 1896: ; 

Hamad el Arej, né vers rgoo, aux Ait Immour, marié au méme 

Yeu, verao1gnh 3... F 
Lahssen ben Hamou, né vers 1886, aux Ait Immour, marié au 

méme lieu, vers 1903 ; 
Lhassen ben Mohamed, .né vers 1886, aux Ait Immour, marié au 

méme licu. vers 1g04 ; ‘ 

... Moha ben el Khalifa, ‘né vers 180, aux Ait Immour. marié ¢ au 
méme.Jieu, vers tg0o ; 

Ali ou Hocein, né vers 1888, aux Alt Immour, marié au méme 
vers 1908 ; 

Dyjilani ou ‘Hamad. né vers 1886, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers rg06 ; 

lieu, 

El Hassan ben Ali, né vers rg900, aux ATt Immour, marié au’ 
méme lieu, vers 1920 ; 

Mohachen, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au méme lien, 
vers 1900 ; 

Brahim hen Akhater, né vers 1886, aux Ait Immour. marié au 
méme lieu, vers rqo4 ; 

Zohra ber.t Hamod, née vers 1880. aux Ai it Tmmour, mariée au 
méme lieu, vers 1900 ; 
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El Hocein ben Hamad, né vers 1873, aux Ait lmmour, marié au 
méme lieu, vers 1893 ; 

Djilalui ben Hammed, né vers 1848, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers 1899 ; 

Dris ben el Hassane, né vers 1872, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1892 5 

Aomar ben Said, né vers 1878, aux Ait Immour, marié au méme 
vers «898 3 

Abdelkader bem Mohamed, né vers 1900, aux Ait Immour, marié 
au méme lieu, vers z918 ; 

Hamad ben Hamou, né vers 1880, aux Ait Immour, marié au 
mInéme lieu, vers 1rg00 ; 

Aicha bent cl Hassan, 

au méme lien, vers 1&8 ; 
Khalifa hen Abbés, né vers 1876, aux Ait Immour, 

méme lieu, vers 1X96 

Fakir Arroub’ ben Hocein, né vers 1902, aux Ait Immour, marié 
au meme licu, vers 1920 3 

Khalifa ben Ali, né vers 1880, aux ATt Immour, marié au méme 
vers 1900 5 . 

EJ Hassane ben. Ahmed. né vers 1888, aux Ait. Imniour, marié 
au méme lieu, vers 1907 : 

Abdesselam ben el Hocein, né vers 1890, aux Ait Imimour, marié 

lieu, 

née vers 1878, aux Ait Immour, mariée 

marié au 

lieu. 

au méme lieu. vers igto ; 

Hassan ben Ali, né vers 1892, aux Ait Immour, marié au méme 
Hien. vers 1gi4 ; 

Hassan ber Dris, re vers 1880, aux Ait Immour, marié ay méme 
liew. vers 1g00 ; 

Hassan ben Ali, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au méme 
lieu, vers rgz2 ; 

Fakir Hassan Jen Larbi, né vers 1890, 
aumicme lieu, vers 1910 ; 

Moha ou el Houin, né vers 1885, aux Ait Immour, marié au 
méme lien, vers 1904 5 

Aouis ben Haddou, 
mncme lien, vers 1goo ; 

Hamad ou Lahssen, né vers 1878, aux Ait Immour, marié ‘au 
méme lieu, vers 1899 3 : 

Fatma bent Mohamed, née vers 1895, aux Alt immour, mariée 
auoméme lieu, vers 1895 ; 

Zouzian, ben Driss, né vers 1850, aux Ait Immour, marié au 
meéme lieu, vers 1899; 

Said ben Mohamed, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1912 ; 

Hamoy ou Lahssen, né vers 1880, aux Ait immour, marié au 
meme lieu, vers 1go0 ; : 

Fakiv el Hocein, ué vers 1872, aux Ait Immour, marié au méme 
vers 1892 5 

Rehia bent el Arbi, née vers (1895, aux Ait Immour, mariée au 
miéme lieu, vers 1895 ; 

Arroube hen el Ghazi, né vers 1899, aux Ait Immour, marié 
au meme lieu, vers 1g20 ; 

Embarek ben Ali, né vers 1898, aux Ait Immour, marié au méimne 
vers 1gig ; 

Moha ben Hassou, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1910 ; 

Salah ben cl Hassan, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au 
méme leu, vers rgtr 3. 

TLabssen ben Hamou, né vers goo, aux Ait Immour, marié au 
meéme lieu, vers 1920 ; 

Djilali ben Abdelkrim, né vers 1888, 

au méme lieu, vers 1908 ; 
Hassan ben Dris, né vers 1890. aux Ait Immour, marié au mérie. 
veTs 1g12 ; “oo 

Ghora bent Amum,-1,ée vers 1898, aux Ait Immour, mariée au 
méme lieu. vers rg20 5 

Lahssen ben el Hassan, né vers 1890, aux c Ait Immour, marié 
au méme lieu. vers 1915 5 

Brahim ben Mohamed, né vers 1875, aux Ait Immour, marié au 
méme lieu, vers 1895: ; 

Dris ben Lahssen, 
méme lieu, vers rgoo ; 

Abdellah ben Larhi, 
méme lien, vers 1905 ; 

aux Ait immour, marié 

mé vers 1882, aux Ait Immour, marié au 

lieu. 

lieu. 

aux Ait Immour, marié 

lieu, 

it 

né vers t&&o, aux Ait tmmour, marié au 

né vers r&88a, aux. A¥t-Immour: ‘marié. au



méme lieu, 

“med bern Laghounimi, aux Ouled Choukeur ; 

‘Drief et Mohammed hen Drief, demeurant au douar E) Hidat 

‘keur », région de Safi (Abda) et domicilié A Safi, rue du Rbat, n° 
‘chez M® 
-copropriétaires indivis, 

1908 

Hassan ben Aomar, né vers 1895, aux Ail Tmmour, marié 
méme Lieu, vers 1896 ; 

Mohjoub ben Mohamed, 
‘au méme lieu, vers ig0o 3 . 

Said ber, Hassan, né vers 1890, aux Ait Immour, marié au méme 
dieu, vets 1919 3 

Ladussine ben Hamad, né vers 1878, aux Ait Immour, marié au 
‘méme lieu, vers rd98 ; 

Abdelkader ben Laoussine, né vers 1880, aux Ait Immour, 

‘au méme lieu, vers 1900 ; 
Mohamed ben Laoussine, né vers 1876, aux Ait Immour, marié 

au méme lieu, vers 1895 ; 
Ito bert Mohamed, née vers 1890, aux Ait Immour, mariée au 

‘méme lieu, vers 1910 ; 

Hamad ber Djilali, 
vers 1915 5 

Fakir Lahssen, né vers 18go, aux Ait Immourz, 

vers IQlo ; 
Brahim ben Hassan, né vers 1878, aux Ait Immour, m 

méme lieu, vers i898 , 

Halima bent Mohamed, mée vers 1890, aux Ait Immour, veuve | 
Aicha bent Tlamou. née vers 1880, aux Ait Tmmour, veuve ; 
Ito bent Basso, née vers 1855, aux Ait Tmmour, veuve ; 

Zineb bent Hassan, née vers 1850, aux Ait mmour, veuve ; 

Fatma bent Ali, née vers r8¢h, aux Ait Immour, veuve ; 
Aicha bent Dris, née vers 1858, aux Ait Tmmour, veuve ; 
Rekia bent Ali, née vers 1878, aux Ait Immo, veuve : 
Mahjouba bent Mohamed, née 1&0, aux Ait Immovr, veuve : 

Mahjouba bent Lahssen, née vers 1r&70, aux Ait Immour, veuve ; 
' Rekia bent Mohamed, née vers 1875, aux Ait Immour, veuve ; 

Zohra bent Raho, née vers 1874, aux Ait Immour, veuve, 

au 

né vers 1889, aux Ait Lamour, marié 

marié 

né vers 1892, aux Ait Immour marié at 

marié au méme 
lieu, 

arié au 

ont demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriélaires indi-' 
vis, (une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
‘de « El Raf ». consistant en terres de labour et de parcours, située A 

Marrakech-banlieve, au souk El Tnine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
Limitée : au nord, par la route de Mogador A Marrakech ; 4 Vest, par 
Ja-propriété « Guich des Oudata », en cours de délimitalion admi- 
nistrative ; au sud, par la séguia publique du Raf ; 4 l’ouest, par 

l’oued Nefis. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits d’usage de la totalité de l’eau de la séguia Raf, 
et qu’ils en: sont propriétairés en vertu d’un dahir’ du 13 octobre 
1846, leur attribuant te dit terrain. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
; DELAUNAY. 

pk, 

Réquisition n° 1409 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 juillet 1927, 
1° M. Jacob Joseph, avocat, marié 4 dame Laurent Thérése-Victorine, 
Ye 4 octobre 1990, & Saint- Gersies-les-Ollidres (Rhéne), sous le régime 
‘de la séparation de biens, suivant contrat passé devant M® Bayzelon, 
notaire A Grezicu-la-Varenne (Rhéne), le 17 septembre 1920 ; 
2° Cheikh Larhi hen el Kourati, marié selon la loi musulmane 4 
‘dame Yamnna bent el Hadj Ali Jebli, le 19 novembre 1903, demeu- 
rant A Dar Cheikh Larbi ben el Kourati, lieu dit « Oulad Chou- 

19; 
Jacob, avocat, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 

chacun par moitié, d'une propriété dénom- 
mée « Azib Sidi Slimaine », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « La Savoyarde I », consistant en terrains de culture, 
jardin et constructions, située circonscription des Abda Ahmar, frac- 
tion des Ouled Selmane, lieu dit « El Hidat », A 20 km. environ de 

“Safj, en bordure de la piste du souk El Sebt Guezzoula. 

Cette propriété, occupant une superficie de 95 hectares, com- 
‘posée de cing parcelles eL neuf citernes, est limitée savoir : 

Premiére porcelle, « Bled Sajah », « Bled M’Hamed ben Tahar » : 

au nord, par je cheikh Larbi ben el Kourati, l’un des requérants ; 
a Vest, par Ahmed ber el Ghounimi, demeurant A Dar el Caid Moha- 

Ahmed hen el Hachemi, 

: Mahjoub ben Drief, Alf ben 
; au 

sud, par Haroune ben Gheikh ben Moyal, commercant A Safi, rue 

demeurant ay dovar Oulad Selmane 
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du Rbat. n® 30 ; Mohamed ben Hassane el Boussouni, demeurant A 
Safi, rue du Marabout, n° 59 ; 4 Vouest, par Mohamed ben Abbou, 
Miloud ben Omar ; Aissa ben Kaddour, demeurant Lous au douar El 
Hidat : les Ouled Tahar ben Kabbour ; Mohamed Kabbour, M’Hamed, 
Moussa, demeurant au douar El K’habra. 

Celte parcelle contient au centre une enclave constituge: par un 

terrain d'une surface d’environ deux hectares, entouré d’un mur 
‘en plerres sécbes, complanté d’arbres, appartenart aux Oulad Drief 
susnCMmmes | . 

Dewsi¢me: parcella, « Bessissila » : au nord, par Layachi ben 
Kaddour, demeurant au douar, Bkhati Douimrat ; Cheikh Larbi ben 
el Kourati, co-requérant ; Abderrariane ber Hadj ; Ahmed ben Has- 
sane, demeurant au douar Nisada ; Mohamed ben Hadj Ahmed ben 
Hassane, demeurant Safi, rue du Marabout, n° 59 ; Abdeslam hen 
Hadj Ahmed ben Hassane, demeurant & Safi, rue Boussouni, n° 12 : 

4 Vest, pac les Ouled Tahar ben Kabbour, susnommés et Regragui 
el Said Wulad Drihem, demeurant au douar El Hidat ; au sud, par 

fes Qulad Hadj Ahmed ber, Hassane ; Abderraman, Mohamed Abdes- 
lam précités ; A louest, par la route allant de Safi aA Souk es Sebt 
Gruezzoula 5 

Troisiéme pareelie : « EK) Ghoudira » eb « Ghoutbat Jehouh » : 
au nord, par les Ouled Drief, Mahjoub, Ali et Mohamed précités ; & 
Vest. par les Ouled ben Hassane précités ; au sud, par les Ouled hem 

Hassane susnemmés el Abdelkebir Serghini, demeurant au douar El 

Hidat précité ; 4 Vouest, par les Ouled ben Hassane précités, et Aissa , 
ben Kaddour el Taidi, susnommé ; ‘ 

Qnalriéme parcelle : « Boutouil » 

de Safi 4 Souk Sebt ; A Vest et au sud, par les Ouled Driheur, Re- 
gragai ct Said. demeurant au douar El Hidat ; 4 Vouest, par les 
Ouled ben Hassane, susnomimnés ; 

Cinquiémne percelle, « Mekinel » : au nord, par les Ouled Drief, 
susnomimds ; & Vest, par les Ouled hen Hassane, susnommés ; au 

sud. par Said ben Drihen, susnommé ; A Vouest, par les Ouled 

Hassane, susnommeés ; : 
Premiére cilerne > « El Metfia cl Haila » : au nord, par les héri- 

tiers Qulad Ali; Si Mohamed, Djilali, Tania ; A lest, par Derif ben 

Tahar ; aa sud, par les Ouled Deriheur ; Regragui, Said, Requia et 
Fatna : A Houest, par Derif ber Tahar précité, demeurant tous au 
douar |] Hidat ; 

Deasi¢me cilerne, « Metfiat Abdelouahat » : au nord, par la 
piste allant au douar tal Hidat ; a Vest, par la piste précitée ; au sud, 
par Periheme ben el Hadj Semaince,, demeurant au douar El Hidat ; 
a Vouest, par Derif ben Tahar, susnammé ; 

Troisiéme citerne, « FE) Metfia el Harcha » 
ber, Cheikh ben Moyal, demeurant a Safi, rue du Rbat, n® 30; A 
Vest el au sud, par Abdelkebir Serghini, demeurant au douar El 

Hidat ; & Vouest, par les Ouled Abdeslam ; Aissa et Si Mohamed, 
demeurant au ‘douar précilé s° 

Quatriéme ciferne, « Metfiat Abdeslam » 

hen Tahar précité ; a lest, par.une piste allant au douar E] Hidat 
précité ; au sud et 4 l’ouest, par Derif ben Tahar, susnommé ; 

Cinquiéme citerne, « Metfiat Drihem » : au nord, par Abdelkebir 
Serghini cl Derif ben Tahar précités ; A l’est, par les requérants ; 
au suid ct & Vouesl, par les Ouled Derihem, susnommeés ; ~ 

Sixiéme citerne, « El Metfiat Baba Said » : au nord et A Vest, au 
sud ct & Vonest, par les Ouledt Derihem, susnommiés + 

Septiéme citerne, « Metfiat oum Seffia » : au nerd -et-2 Veat, 

par Jes Ouled ben el Hassane, susnommés ; au sud, par Aaron ben 
Cheikh Den Moyal, susnommé ; & Pouest, oar Derif ben Tahar, sus- 
nommdé 5 

: au nord, par Derif 

« El Metfia el Malha » Huitiéme citerne, :au nord et A lest, au 

sud et A l’ouest, par les Quled ben Hassane, susnommés 
Neuvidme citerne, « El Metfia el Hamra » : au nord et cst, 

ipar les Ouled Hassane, susnommés. et Ahdetkebir Serghini, sus- 

nommé > au sud, par la piste de Safi i Souk Sebt Guesoula : 4 
Vouesl, par les Ouled ben ‘Hassure et Abdelkehir Serghini, susnom- 
més. 

Tes requérants déclarent qu’) lenr connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quils en soril coproprictaifes'en vertu d’un acte d'adoul er: date 

du ro rebia ct Ouel 1345 (18 septemnbre 1996), homologué, aux termes 
duquel 3i Mohamed Larhi el Ouazzani leur a vendu ladite propridé, 

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

DELAUNAY. 

: au nord, par Aaron: 

’ 

a 

: au nord, par la piste allant
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ]a propriété dite : 
« Bel Kaddi », réquisition n’ 702 M., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Ot- 
ficiel » du 13 octobre 1925, n° 677. 

Suivant réquisilion rectificalive du 97 juillet 1927. Vimmatricu- 

lation de la propriélé sus-désignée sise circonscriplion d’Amismiz, 
tribu des Quzguita, lien dil « Larjem », est désormais poursuivie au 
nom du chérif Moulay el Hadj Mohamed Lamin ben Brahim el Khalil 
el Sebai, propriétaire, marié seton Ja loi musulmane 4 dame Atcha 

bent Mohamed Essebai, vers 1315, demeurant A Marrakech, quartier 

des Mouassine, derb El Guenaiz, u° 46, en verlu d'une transaction 

sous seings privés en date, i Marrakech, du 28 mai 1927 intervenue 
entre loi el les requérants primitifs, qui lui ont cédé la dite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, p. i, 
DELAUNAY. 

.» V. — GONSERVATION DE MEKNES: 

Réquisition n°’ 1209 K., 
Suivant réquisition déposée ila Conservation le rg juillet gz 

M’Hamed bel Hadj Saidi Gherit, marié selon Ja loi musulmane, ¢€i 
.yg26 A Meknés demeurant ) Mcknés quartier Hammam Diedid Derb 
el Aneboub n? 13 agissant tant en son nom que comme coproprié- 
taire de 1° Mohamed bel Hadj Saidi Guerrit macié selon la loi mu- 
sulmane 4 Meknés vers rgt& : 2° Hadj Ali ben Mohammed Soussi 

marié selon la loi musuiimane & Meknés vers j1g12 ; 3° Mohamed bel 
~... Hadj Ali Soussi mineur sous la lulelle de son pire Had? Ali ben Mo- 

“hamed Soussi, susnommé, ces derniers demeurant & Meknés (Médi- 
na, derb Dihyk, n° 20, et tous domiciliés & Meknés (Médina), derb El 
Anebouh, n° 33, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

priétaires dans la proportion de 6/15 pour chacun des deux premiers, 
2/15 pour Hadj Ali Soussi et 1/15 pour Mohamed hel Hadj Ali Soussi, 
d’une propriété dénommée « Mezrella », & laquelle il a déclaré vou- 
loir downer le nom de « Mezrella ». consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu) des Guerouane du 
nord, lieu dit Akabet el Arahi. 

Celle propriété occupant une superficie de 6 hectares, est limitée: 
au nord, par Ja piste de Moulay Tdriss & Meknés ; 4 Vest, par Moulay 
Abdelmalek el Idrissi demeurant 4 Moulay fdriss du Zohroun ; au 
sud ef a louest, par les habous El Kobra de Meknis représentés par 
leur nadir. , . 

Les requérants déclarent qu leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit ‘véel actuel ou éventiuel 
“et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du 
Vi hija »342 (4 novembre 1914) el d’un inventaire de succession en 

date du 29 hija 1344 (ro juillet 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, p. i, 

POLT. 

Réquisition n° 1210 K. 

(Fatroit publié en exéculion de Varticle 4 du dahir du a4 mai 1922) 

Suivant réquisilion déposée 4 ka Conservation le rg juillet 1997 
Me Serie René-Jean colon. marié a dame Guiol Eliane-Berthe a £1 
Hajeb sang coritrat, demeurant et domicilié & Boufekvane a demands 
Vimmatriculalion en qualité de propriflaire d’une propriété dénom- 
mée « Lot n° 4 dés Beni M’Tir », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sainte Eliane », consistant en terrain de culture avec 
ferme située bureau des affaires indigtnes d’El Hajeb tribu des Beni 
heir, 4a 30 km. environ de la route de Meknés A EI Hajeb, 

Cette propriété, occupant une superficie de 172 heclares est. limi- 

tée : au nord, par les Ait bou Rezouine ; A l’est, par M. Viallon, de- 
meurant sur Jes lieux lot n? 8 : an sud, par un chemin d’exploita- 
tion ef attedelii M. Lenoir lot n® > et M. Rabier lot n° 5 tous deux 
cemeurant sur les licux ; A Vouest, par la propri¢té dile « Ain Maa 
rouf » titre a74 k. AM. Galtierez demeurant sur Jes lieuy. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuvble aucune charge ni aucuh droit réel acluel ou éveniuel 

“autre que : les obligations et conditions prévues au cahier des char- 
ges établi pour parvenir a Ja vente du lolissement dont dépend la pro- 
‘priélé et A Varticle 3 du dahir du 22 mai rg29 contenant notam- 
ment obligation et valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 
de loucr ou @’hypothéquer sans |’autorisation de 1’Etat, le tout sous 
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peine de déchéance prononcée par administration dang les condi- 
tions in duhir duo ad mai rye . 2° une hypothéque an profit de 

VEtat cheriien domaine privé) vendeur, pour stirelé du paiement du 
peix de vente et qu'il en est propriéiaire en vertu d’un P. V. d’ad- 
Judication en date & Rabat duovs aodt rgrg aux lermes duquel |’Etat 
chérifien (domaine privé) Suni a vendu ladite propriété. ‘ 

Les délats pour former opposition ou déposer des demndes 
(Vinseription expireront dans un délai de 4 mois & compter du jour 
de da présente publication. 

Le Conservatenr de la propricté jonciére & Meknés, p. i, 

POLI. 

’ Réquisition n° 1211 K. 
suivant -Cquisition déposte & la Conservation le 90 juillet 1927 

M. Louis Atrien-Désiré, colon. marié A dame Robert Marie-Jacquette 
1 Tlemcen | Algéric¢: le ag avril pgog sans contrat, demeurant et do- 

mic ié f Fez-hanlieue, bled Ouazzani o% 4 a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Bled 
Ouazcant un’ 4 oo A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme du Cher » consistant en lerrain de culture avec ferme située 
au bureau des uffairos indigénes de Fés-hanlicue, en bordure de 
Voucd Na dieu dit Bled Ouazzani. . 

Cetle propriété occupant ume superficie de cent quardnté-sept- «: 
hectares est limitée + av nocd, par Je lot n® 2 appartenant 4 M. Com- 
beite demeurant sur les liens ; A Vest, par un chemin d'exploila- 
lion. au sid, par la propriété dite « La Malmaison » réq. 1064 k. 
Appartenant AM. Tecourl cemeurant sur les lieux ; 4 Vouest, yar 
Vourd Nila, 

Le cequérant déclare qua so connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit céel acluel: ou éventuel 
aulre que 2 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges Clabli pour parvenir i la vente cu lotissement et A Particle 
3-du dahic du 23 mai ige> contenant notamment-valorisation de la 
proprieté, interdiction d'ali¢ner, de Jouer ou d’hypothéquer sans 
Pautocisation de VEtat, te lout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministralion dans les condilions du dahir du 23 mai 1992 } 
2° nue hypothéque de 54.000 [rancs monlant du prix de vente de Ja 
dile propriété et qu’il en est proprislaire en vertu d'un procts-ver- 
val attribution en date A Rabat du zo hovembre tg2@ aux termes 
duquel VElal chévifien (denmaine privé) Jui a vendu Jadite pro-~ 
priéte, 

Le Conservatenr de la propriété foneiera & Meknés, pi 
POLI. 

Réquisitisn n° 1212 K, 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le at juillet 1927, 

M. dAngiolillo Francois, divorcé de dame Rodier Blanche, suivant 
Jugement du tribunal civil de Casablanca, du 14 novembre 1918, 
avec laquelle il était marié le rg décembre 1912, & Alger, sans con- 
trat. demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue de Verdun, 
a demandé Limmatriculalion. en qualité d’acquéreur dans les for- 
mes prévues par le dahir du 5 juin 1922, portant réglement des 
ali¢nalions inimobiliéres consenties par les indigénes appartenant a des (ribus reconnues de coulume berbare’ au. profit d’acquéreurs 
ctrangers A ces tribus, au nom de Bennacer: ben’ “et Thami; murs: ‘ 
selon la coulume herbére. demeurant et domicilié au’ douar des Ait 
Ghidane, fraction des Ail toubidman, tribu des Beni M’Tir, son 
vendeur, dune propriété & laquelle il a déclaté youloir donner le 
nom de « Domaine. Germaine », consislant en terrain de culture 
située bureau des affaires indigénes d'F] Hajeb, tribu des Beni: 
M Tir. fraction des Ail Boubidman, sur la route de Meknés A Fas 
au km. 

. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7o hectares, divisée. 

en neuf parcelles, est limitée - : 
Premiére parcelle ; au nord. par Lahsen ben Driss 

la séguia Messaoura et au delA M. Scoullis, colon, demeurant & 
Meknés, route de Fas ; au sud, par Sid Mohammed ou Driss et 
Mohammed ou et Houssein ; & Vouest, par Bennacer hen et Tharni « 

Deturiéme parcelle : an nord, par M. Scoullis, susnommé ; re 
Vest. par la séguia Messaoura susnommée, et au dela Ahmed hen. 
Driss et Ahmed bers M’Rarek ; au sud, par Larbi ou Driss ;.& Vouest 
par la route de Meknds A Fas et M. Scoullis, susnommé - " 

Troisiéme parcelle : au nord, par Mohamed ou Driss, ‘ susnom- 
mé 5 4 Vest, par Lahsen ben Dris, susnommé ; au sud, par le Ch'eg 

> a l’est, par
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el Mendif ct au deld la séguia d’El Mrani ; au deli, Ali el Mrani, 
demeurant & Mcknés, derb Ez Zemmouri ; 4 Vouest, par &i Moha- 
med ben et Thami ; 

Qualriéme parcelle : au nord, par M. kollakides, colon, demeu- 
rant 4 Meknés, route de Fés ; A lest, par la séguia El Golfa et au’ 

dela M. Kollakides, susnommeé ; au sud, par M. Kollakides, susnom- 
mé ; 2 Vouest, par El Arbi ben Khadra ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, 4 Vest et au sud, par Bouazza ben 
Lahsen, demeurant an douar, des Ait Hand ; 4 l’ouest, par la séguia 

Messaoura et au delé M. Scoullis, susnommé ; 
Siziéme purcelle : au nord, par la séguia Messaoura el au dela 

M. Kollakides, susnommé ; & Vest, par El Mahjoub ben Mohamed, 
demeuraypt douar des Ait Amar ou Youssef ; au sud, par Ahmed ben 
M’Barekue; A l'ouest, par El Houssein ben Omar ; , 

Sepliéme parcelle : 
la séguia Messaoura el au dela M. Kollakides, susnommé ; an sud, 
par Mohand ou Driss, susnommé ; A Vouest. par Bennacer ben et 
Thami, tous les susnommeés demeurant au douar des Ait Ghidane ; 

' Huilitme parcetle : au nord, par la piste d’E] Hajeb A l’oued 
Djedidah ; A l'est, par la séguia d’Ain Khadem et au dela Mohamed 

ow El Khaial, demeurant au douar des Ait Amr ou Said ; au sud, 

par la s¢guia d'Er Ronz ct au dela Haddou hen el Khair ; A Vouest, 

spar la route de Meknés A Fes ; 
Newviéme parcelle : au nord, par Driss ben el Arbi ; 4 Vest cl 

au sud, par Ali ou Mimoun ; A l’ouest, par Driss. ou Haddou, les 

‘ssusnommeés demeurant au douar des Ait Amr ou. Said. 
Le requéramt, déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel aulre 

que Je droit résultanl de la vente de ladite propriété qui lui a été con- . 
senlie suivaft acte recu par M. le Conservateur de Ja propriété 
fonciére de Meknés p. i., Je rg juillet 1947, n° gg du registre-minute 

et les droils d'eau dont bénéficie la propriété soit sur la séguin Mes- 

saogura, x journée 1/2 sur 15 jours 1/2, sur la séguia Ain Hadem, 

ta heures sur 1 journée de 16 heures, et sur Ja séguia El] Bahir, 

1 journée sur 13 jours, et que Bennacer ben et Thami en étail pro- 

pristaire en vertu de diverses acquisitions faites par lui en 1926 a 

des indigtnes de sa fraction constatées sur les registres de la djemAa 

judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. / 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Mehnes, p. i, 

POLL 

Requisition n° 1213 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar juillet roa, 

M. Deligne René-Frédéric-Gustave, pharmacien. marié A dame Papy 

Léona, le 31 décembre 1921, & Meknés, sous Je régime de la commu: 

naulé réduite aux acquéts, suivant contrat requ par M. Dulout, se- 

crétaire-greffier en chef au tribunal de paix de Mcknés, le 17 décem- 

be rgat, demcurant & Meknés, avenue de la Républigne, y domicilié, 

a demandé l'immatriculation, em qualité d’acquéreur, dans les for- 

mes prévucs par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement des 

aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant a 

des tribus reconnues de coutume berbére, an profit d’acquéreurs 

étrangers 2 ces tribus au nom de El Arbi hen Tdriss, marié selon la 

-, poutume berbére, demeurant et domiciliés au douar des Ait Amar ou 

Said, fraction des Ait Boubidman, tribu des Beni M’Tir, son en- - 

deur, d’une propriété dénommée « Akhri ben Teroun ” 4 laquelle 

_ jl & déclaré vouloir donner le nom de « Léona », consistant en ter- 

rain de culture, située bureau des affaires indigenes d'El Hajeb, tribu 

des Beni-M’Tir, fraction des Ait Boubidman, sur la piste d’El Hajen 

a Voued Djedidah, & 6 km. environ au sud de la route de Meknas & 

Fés, A hanteur du km. 20. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 94 hectares, divisée 

en trois parcelles, est limitée : ; _. 

Premiere parcelle : au nord, par Sidi Mohamed et Tashi, demeu- 

rant au dovuar des Ait Hassou ou Ali ; 4 lest. par la séguia @ Ain 

Beida et au dela M. Cadillac, pharmacien a Meknés san sud, par 

Lahsen ou Alla, demevrant au douar des Ait Yahia . A louest, par 

Voued Djedidah - _ 

euriame parcelle : 172 rord, pat Sidi Mohame1 et Taibi, sus- 

nommé ; M. Leaune, colon aux Ait Boubidman ; le village de Se- 

baa Aioun : Haddou ou Alla, et par Mohamed ben el Houssein, ces 

deux derniers demeurant au douar des Ait Daoud ; & lest, par - 

Voued Bouguennaou ; au dela, par M. de Joannis, représenté par 
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an nord, par Mohand ou Driss ; 4 lest, par | 

  

N° 773 du 16 aodt 1927. 

M. Girod, demeurant 4 Rabat, la piste Aouni ou Aiach, et au dela, 
Moha ou Ezzine, demeurant au douar des Ait Assou ou Ali ; au sud, 
par M. Cadillac, pharmacierr, demeurant 4 Meknés ; A louest, par 
la séguia d’Ain Beida et au deld par Sidi Mohamed et Taibi, sus- 
DOMME 5 

Troisiéme parcelle ; an nord, par E] Houssein ben Benaissa, de- 

meurant au douar des Ait Youssef ; 4 lest, par Moha ou ez Zine, 
susnommé ; au sud, par Mimoun ben Bennacer, demeurant au 

douar des Ail Youssef, susnommeé ; A Vouest,. par Driss ou Aqqa, 
douar des Ait Youssef, susnomimé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant de ladite propriété qui lui a été con- 
senlic suivant acle regu par M. le Conservateur de Ja propriété 
fonci¢re p. i., Ie rg juillet 1927, n° 9&8 du registre-minute, et que 
EL Arbi ben Idriss en élait propriélaire en vertu de diverses acquisi- 
tions faites par Jui en 1926, A des indigénes de sa fraction, constatées 
sur les registres de la djemfa judiciaire de Ja tribu dés Beni M’Tir. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, p. t., 

ue POLI. 

  

Requisition n° 1214 K. . 

Snivant requisition déposée 4 la Conservation le ar juillet rga7, 
M. Leaune Franck-Marius, colon, marié 4 dame Flouret Héléne Sarah, 
le 5 juillet 1919, 4eVinsobres (Dréme), sans contrat, demeuraut et 
domicili 
Aioun, a demandé Viminatriculation, em qualité d‘acquéreur dais les 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement des 

aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A 
des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
étrangers & ces tribus au nom de Mohammed ben Haddou, marié 
selon la coutume berbére, demeurant douar des Ait Moussa, frac- 
lion des Ait Naaman, tribu des Beni M’Tir, et domicilié chez 
M. Leaune, acquéreur susnommé, son vendeur, d’une propriété dé- 
nommée « Tamejjoujt », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Le Pontias », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigénes d’Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Ait Naaman, au point de rencontre de la piste d’El Hajeb A l’oued 
Djedidah et de la piste d’El Hajeb 4 Fr Riba, a 4 km. environ A 

  

-Pouest du marabout de Sidi Ghanem. 
Celte propriété, occupant une superficie de 86 hectares, divisée 

en quatre parcelles, est limitée ° 

Premiére parcelle : au nord, par Ou Chérif ou Lahsen, Ou Ali 
ou Assou et par les Ait Moussa des Ait Naaman, représentés par Ber 
touthou ; \ Vest, par les Ait Moussa des Ait Harzallah, représentés 
par Ghoudane ben Lahsen et par M. Leaune, colon susnommé ; au 
sud, par Mostafa ben Moussa, le cheikh Haddou ou Lahsen, et par les 
Ait Moussa des Ait Naaman, susnommés ; 4 Voucst, par Mimoun ou 
Brourkhef ; , 

Deuziéme percelle : au nord, par la piste de l’oued Djedidah A 
El Hajeb 5 4 Vest, par Ou Chérif ou Lahsen, susriommé ; au sud, par 

‘Said ben Mohand ; A l’ouest, par le khalifa Fl Mouradi ben Aziz, 
demeurant au douar des Ait Mansour ; / 

Troisiéme parcelle : au nord, par la piste d’El Hajeb 4 l’oued 
Djedidah ; 4 Vest ct au sud, par Ou Cherif ou Lahsen, susnommé ; 
a Vouest, par Ali ou Assou ; 

Quatriéme parcelle > au nord, par Hamza hen Mohamed ; ee 

par Ou Cherif ou Lahsen, susnommé ; au sud, par Ja piste 
Hajeb 4 Voued Djedida, tous les susnommés demeurant au douar 
des Ait Moussa, fraction des Ait Naaman. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que le droit résultant de la vente de ladite propriété qui lui a été con- 

sentie suivant acte regu par M. Je Conservateur de Ia propriété 
fonciére p. i., le rg juillet 1927, n° 97 du registre-minute, et que 
Mohamed hen Haddou en était propriétaire em vertu de diverses 

acquisitions faites par lui en 1926 et 1997 A des indigénes de sa 
fraction coustatées sur les registres de la djemAa judiciaire de la 
tribu des Bent M’Tir. . 

Le Conservateur de la proprtété fonciére 4 Meknas, p. i 

POLL . 
y 

‘aux Ait Boubidman, iribu des Reni M’Tir, par Sebaew ~



me, 
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N° 773 du 16 aout 1927. 

Réquisition n° 1215 K. 

(Ertrail publié en exéculion de Varticle 4 du dahir du a4 mai 1934) 

Suivant requisition déposée a la Conservation le 21 Juillet rg27. 
M. Exposilo Joseph, cullivaleur, célibataire, demeurant et domicilié 

4 Boufekrane, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété dénommeée « Lot n® 1 des Beni M’Tir ». a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de VAin 
Maarouf », consistant en terrain de culture avec ferme, située )u- 
reau des affaires indigénes d’El Hajeb. tribu des Beni M’Tir, lot u% 1, 
427 km. sue la route de Mekids i Boufekrane, & Vest el au sud des 

propriétés dites « Ain Maarouf », lilre 274 K. el « Domaine Saint- 

Alexandre », réq. 875 K, 
Celte propriélé, occupant une superficie de 157 hectares, est limi- 

tée > au nord et A Vesl, par la propriélé dite « Ain Maarouf », titre 
ac4 K., & M. Guittierez, colon, sur les lieux ; au sud, par la pro- 

pri¢lé dile « Domaine Saint-Alexandre », réq. 895 K., a M. Serres 
Alexandre, colon, demeurant sur les lieuwx ; & louest, par la tribu 

des Pont M'Tir, représentée par son caid. 

ee 

AVIS DE CLOTURE 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2451 R. 
Propridté dite 

des Ouled Klir, fraction M Barkiine, sur la route n® #2 de Rabat a 
Tadla, au kins. 54 ef 55 eb a5 kim. S00 environ au sud-est de N’Kreila, 

Requérant > Mo Mas Pierre-Antoine, demeurant 4 Rabat, place 

d'Thalie. 

Le bornage a eu lieu le 17 décombre 1926. . 
Le Conservateur de la propriélé fonciére ad Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2754 R. 

’ Propri¢lé dile : « Villa Legouée IT », size & Rabat, rue de Ja 

Marne. 
Roquérant | M. Legoude Louis-Théophile-Maric, chef de poste de 

T. S. F., direction des transmissions, demeurant 4 Rabat, rue de ta 

Marne, n® 11. 
Le hornage a eu fieu te 25 févricr 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2773 R. 
Propriété dite : « Breiz Izel », sise & Rabat, rue de Ja Marne. 
Requérant : M. Tous Allain-Francois-Marie, commis des P. T. T., 

dgmeurant A Rabat, villa Dixmude, rue du Général-Maurial, 

Le bornage’ a en-lieu:le.25' février 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition n° 3110 C. 

Propri¢té dite : « L’houdia ould Haoud », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, Uribu des Guedana, zaouia Si 

Ff) Mir Cherkaoni. 
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que: 1° Jes obligations et condilions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la venle du lotissement dont dépend la 
propriété et & Varlicle 3 du dahir du 22 mai 1g23, contenant: no- 
laminent obligation de valorisalion de la propriété, interdiction 
Malitner, de louer ou d’hypothrquer sans Vautorisation de 1’Etat, 
le tout sous peine de déchéiuce prononcée par 1l’administration 

dans les conditions du dahir du 3 mai 1922 ; 2° une hypothéque 
au profit de VBtat chérifien ‘domaine privé), pour sdreté du paie- 
ment du prix de vente, et quil en est propriétaire en vertu d’un 
acle de vente administratif on date. & Rabat, du 1° octobre Igig, aux 

termes duquel VEtat chérifien ‘domaine privé) lui a vendu ladite 
propridlé, 

Les délais pour former apposition ou déposer des demandes 
Minscriplion expireront dans un délai de qualre mois, A compter 
duo jour de la présente publication. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, p. i 

POLI. 
a 

S DE BORNAGES “ 

Requérants : 1° Sidi Cherki ben Sidi el Hadj Mekki Cherkaoui ; 
2° Saida Abbonch ; 3° Sidi Abderrahman ; 4° Sidi el Maati ; 5° Sidi 

Bouchatb ; 6° Sidi M’Ahmed ; 7° Saidia Alima, épouse El Mekki ben 
Bedaoui 8° Sidi cl Mir ; 9° Saida Hafida, épouse Moha- 
med ben Maati Cherkaoui ; 10° Sidi Mohammed : 11° Salida 
Mina, seuve de Siel Mekki ben Sahat > 12° Ren Daoud ben el Arbi 3. 
13° Demin hen Sidi cl Maati ben Cherki, veuve de Sidi Salah ben 

Hadj Mehki Cherkaoui > 14° Saida Fatma. célibataire ; 15° Sidi 

Thai. i6° EL Maati ben Hadj Driss + 17° Aicha bent Hadj Driss, 

épouse W’Hamed ben Maali, demeurant tvs zaoula Cherkaouia, lribu 

des Guedana, annexe ces Ouled Said, contréle civil de Chaouia-centre. 

Le bornage a ett lew Je 2 seplembre 1924 et a été suivj d’un 
borkige complémentiire du 25 janvier 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bullelin Officiel du Protec- 

foral du 3 oclobre 1926, n® 728. 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n° 6014 C. 

Propriélé dite : « Bled Mezrara », sise contréle civil de Chaouia- 

centre annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, zaouia Cherkaouia. 
Requérants : 1° Sidi Cherki ben Sidi el Hadj Mekki Cherkaoui ; 

2° Saida Abbouch ; 3° Sidi \bderrahman ; 4° Sidt cl Maati ; 5° Sidi 

Bouchaib ; 6° Sidi M’Ahmed : 7° Saida Alima, épouse El Mekki hen 

Beduoni ; 8° Sidi el Mir ; 9° Saida Hafida, épouse Moha- 

med hen Maati.Cherkaoui ; 10° Sidi Mohammed ; 11° Salida 
Mina, veuve de Si el Mckki ben Sahal ; 12° Ben Daoud ben el Arbi ; 
13° Damia ben Sidi cl Maali ben Cherki, veuve de Sidi Salah ben 

‘Hadj Mekki Cherkaoui ; 34° Saida Fatma, célibataire : 15° Sidi 
Thami ; 16° El Maati ben Hadj Driss ; 17° Aicha bent Hadj Driss, 
épouse M'Hamed ben Maati, deneuriné tous zaouia Cherkaonia. tribu- 
des Guedana, annexe des Ouled Said, contréle civil de Chaouia-centre. | 

le lornage a eu lieu le 7 septembre rg24. . 

Le présenl avis annule cetoi publié au Bulletin Officiel du Protec-- 

foral du 35 octobre 1926, n° 4728. ' 

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

GAUCHAT. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription on des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues A la Conservation, an Secrétarint 

de ta Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi.
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Réquisition n° 6301 CG. 

Propriété dite : « Elouldja III », sise contrdle civil de Chaoufa- 
cenlre, annexe des Oulcd Said, tribu des Guedana, fraction Saadna, 

lieu dit « El Ouldja », 4 1 km. 300 au sud-ouest du marabout de 
Sidi Bou Sclham. . 

_Requérants : 1° Sidi Cherki ben Sidi el Had) Mekki Cherkaout ; 

2° Saida Abbouch ; 3° Sidi Abderrahman ; 4° Sidi el Maati ; 5° Sidi 

Bouchaib ; 6° Sidi M’Ahmed ; 7° Saida Alima. épouse. El] Mekki bei 

Bedaoui ; 8° Sidi el Mir, ; 9° Saida Hafida, épouse Moha- 

med ben Maati Cherkaoui ; 10° Sidi Mohammed ; 11° Saida 

Mina, veuve de Si el Mekki ben Sahal ; 12° Ben Daoud hen el Arbi ; 

13° Damia ben Sidi cl Maati ben Gherki, veuve de Sidi Salah ben 

Hadj Mekki Cherkaoui ; 14° Saida Fatma, célibataire ; 15° Sidi 

Thani ; 16° El Maalj ben Hadj Driss ; 17° Aicha bent Hadj Driss, 

épouse M’Hamed ben Maati, deneurant tous zaouia Cherkaouia, tribu 

des Guedana, annexe des Ouled Said, contréle civil de Chaouia-centre. 

Le bornage a eu lien le g février 1925. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 

toral du 5 octobre rg36, n° 728. 

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

. GAUCTIAT. , ‘ 

Réquisition n° 9030 C. 

Propriété dite : « Bled Bouazza », sise contrdle civil de Chaouta- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Owled Ali, douar Griguih. 

Requérants : 1° Ettabar ben el Hadj Barrada el Meniari ; 2° Ibra- 

him ben el Hadj Barrada el Meniari ; 3° Abbas ben el Hadj Barrada el 

Meniari ; 4° El Maati ben el Hadj Barrada ; 5° Zohra hent Hamou bel 

Hadj Maati ; 6° Thami ben Ettaheb ben el Hadj ; 7° Laidi ben Etta- 

heb ben el Hadj ; 8° Sfia bent Ettaheb ben el Hadj, mariée a Aissa 

- pen Ali, totis demeurant sur les liewx. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat, le 10 ‘mai 1927, n° 759. 

Le Conservateur dela propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

. GAUCRAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5286 6. 

« Lotissement du Platean M. 86 », sise & Casa- 

ateau, entre l’avenue du Général.’Amade et 

  

Propriété dite : 

blanca, quartier du Pl 

le Maarif. 

Requérante : La société immobiliére du Plateau, dont Je siége 

social est A Casablanca, avenue du Général-Drude, &2. 

“Le bornage a eu lieu Je 22 mai 1926. 

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

Réquisition n° 8051 C. 

"Propriété dite : « Emssanesse II », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled ben Amor, 4 600 métres 

environ A Vouest de la nouvelle gare de Bouskoura. / 

- Mohamed ben Achir, demeurant 4 Casablanca, derb 

a2 ; 2° Mohamed ben Hadj Hammou, demeu- 

action des Ouled Abdine, tribu de Médiou- 

Requérants 

Ben Djedia, rue n° 10, m? 

rant au douar El Guelaff, fr 

na. 
Le bornage acu lieu le 14 février 1927. : 

\ Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, p. i., 

’ GAUCHAT. 

Réquisition n° 8143 C. 

« Bladat Oulad el Mahrouq I ». sise contréle civil 
Propriété dite : 

non uled Harriz, fraction Ouled el Amari, 
de Chaouia-centre, tribu des Oo 

.Requérants : 1° Mohamed 

2° Ahmed ben Mohammed ben Hadj Ali : 3° Cherki ben Mohamed ; 
ben Mohamed ben Hadj Ali el Harizi ;.|.   

4° Ali ben Mohamed ; 5° El Maati ben Mohamed ; 6° Halima bent 

Mohamed ben Hadj Ali ; 5° Aicha bent Mohamed ben Hadj Ali ; 8° 
Miloudia bent Mohamed ; 9® Fathma bent el Hadj Mohamed ; 10° 

Fathma bent Djafar ; 11° Salah ben Roubeker ; 12° Bouchatb ben 
Boubeker ; 13° 11 Alia bent Mohamed hen el Hadj Ali, dereurant au 
douar Riah, fraction des Oulad cl Amrit (Quled Harriz) et domi- 

ciliés & Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat. 

Le bornage a eu licu le 29 octobre 1926. 

‘ 

Le Conservateur de In propriété fonciére 4.Casablanea, p. i., 

GAUCHAT, 

Requisition n° $199 C6. “ 

Propriété dite : « El Manzeh », sise contréle civil de Chaoufa- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, fraction Ouled 
Aissa, douar Fl Ayaida. 

Requérants : 1° El Mokhtar hen Hadj Bouchaib ben Requia bént 

el Yamani ; 2° Requia bent el Yamani ; 3° Requia bent Ali, demeu- 
rant tous au douar L’Aiaida, prés Souk Djemaa au km. 60 de la route 

de Foucault et domiciliés A Casablanca, avénue du Général-d’Amade, 
n® 2, chez M. Grolée. : 

Le bornage a eu lieu le 30 septembre rg26. 

Le Conservateur de la propricté fonciére d Casablanca, p. t., 

. GAUCHAT. 

Requisition n° 8198 C. 

Propricté dile : « Mouanig ID », sise contréle civil de Chaouia 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraclion des Mouanig, lieu dit « Lalla 

Regragua ». 
Requcrant : Hadj Abdeslam ben cl Hadj Mohamed ben Ahmed 

Manougui, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, impasse Hebacha, 

n° 5 bis, , , 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1926, 

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

GAUCHAT. 

Réquisitien n° 8435 C. 

Propriété dite : « Mezaraa el Arnwalra », sise contrdle civil des 

Doukkala nord, tribu des Ouled Fredj, fraction des Ouled Ali, douar 

Fl] Annatra, prés de Sidi Embarck. 

Requérant : Bouchaib ben M’Hamed Cherkaoul, demeurant an 

douar E] Annaira, fraction des Oulad Ali, tribu des Oulad Fredj, agis- 

sant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de 

1° Fatma bent Boucbaih, veuve,de M’Hammed. Cherkaoui 1 Perdji, 

demeurant au douar Guedana, fraction des Oulad Ali; 2° mar ben 

M'Hammed ; 3° Aicha bent M‘Hamed, mariée 4 Et Maati hel Abbes, 

ces deux derniers demeurant au douar El Annatra, et tous domi- , 

ciliés au douar El Annatra, précité, chez le’ requérant, 

Le bornage a eu Hieu le 1° février 1927. ‘ 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8478 C, 

Propricté dite : « Sif Eddine T », sise controle civil de tuhacria- 

nord, trib des Ouled Ziane, fraction des Ouled Nadiji, douat Khesas- 

ma. 

Requérant : Sif Eddine ben Mahmoud, A Casablanca, tue Ijemaa 

Chleuh, n° 131. 

Le bornage a eu lieu le 19 janvier 1997. 

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

GAUCHAT. 

\
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N° 73 aw 16 act 1QL7. 

_ Réquisition n° 8488 CG. 
Propriété dite.: « Feddane Erinel », 

kala nord. tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Guled ts uib, 

Koturassem. ; 

Requérants © Zohra bent Si Erredad, veuve de Abdelaziz pen 
Brahim, remariéc & Abdallah ben Brahim, ayissanc eu sen acm per- 

sonnel et comme copropritaire indivise de : 1° Brahim ben Abdelaziz 
ben Brahim ; 2° Ahmed ben Abdelaziz ben Brahim : 3° Khedidja 

bent Abdelaziz ben Brahim ; 4° Fatma bent *idi “mail, veuve de 
Brahim ben Larhi, tous demeurant et domiciliés au douar Sid el 
Arbi, fraction des Kouassem, tribu des Ouled Bouaziz. ' 

Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1927. 

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

Cdouar 

Réquisition n° 8509 C. 
Propriété dite : « Kodiat Essied », sise contréle civil des Doukkala 

nord, tribu des Outed) Bouaziz, fraction des Ouled Douib, douar 

Goualina, 
Requérant : Mohammed ben Larbi, demenrant donar Lekrada 

Leqhitia, fraction des Quied Douib. tribu des Ouled Bouaziz. 

Le bornage a eu lien le 8 janvier 1927. 

Le Conservalenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 8643 G. 

Propriété dite : « Haouidir et Djouari », sise contréle civil de 
Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ablaf (M’Dakra), douar 

M’Harga. 
Requérant : El Waali oald el Caid Mohamed ben Larhi ben el Hadj 

el Medhouri, douar des Ouled ef Wekki, fraction des Oulad Lahcen, 

tribu des Ahlaf (MM 'Dakra). 
Le hornage a eu lieu le g mars tyes. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8647 C. 
Propriété dite > « Hamr Lekdad oy, sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf (M’Dakra), fraction des 

Oulad Lahcen, donar Oulad Zeyd. 

Roquérant : El Maati ould el Caid Mohamed ben Larbi ben el Hadj 

el Medkouri, douar des Ouled el Mekki, fraction des Qulad Lahcen, 

tribu des Ahlaf of bakra). 

le bornage a eu Jieu le 11 mars 1927. - 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, p i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8648 C. 

“Bho phidtb: dite : « Hamrj Haoud », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, anhexe dé Boucheron, tribu des Ahlaf, (M’Dakra), fraction 

Ouled Lahcen, douar Owed Zeyd. 

Requérant : FE] Maali ould el Caid Mohamed ben Larbi ben el Hadj 

el Medkouri, douar des Ouled el Mekki. fraction des Qulad Lahcen. 

“~~¢eibu des Ahlaf (WDakra). 

Le bornage a eu lieu Je 12 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8649 C. 

‘Propriété dite : « ‘Zrahen », sise contrOle civil de Chaonia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Ablaf (M’Dakra), fraction Ouled 

‘Lahcen, douar Ouled Zeyd. 

Requérants : M. Fabrer Léon- Francisque, demeurant 4 Boucheron 

et M, Fabrer Louis-Raphaél, demeurant a Oued Zen. 

Le hornage a eu licu le 12 Mars 1927 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, ‘Dp. 

GAUCHAT. 

sise caniroi? civil Ges Douk- | 

  

— 1642 

Requisition n° 8654 C. 

Proprislé dite : « Dehar el Ilajam », sise contréle civil”de Chaouia- 
nord, lribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction des Ouled Hadj, 
Concer Khesasma, sur la piste de Casablanca au marabout de Sidi 

jurka. 

Requérant : Caid Hammouda ben Abdallah ENoutaoui, 

des Ouled Boudjemaa, tribu des Moualin el Outa. 
Le bornage a eu liew Je 20 janvier 1929. 

fraction 

Le ‘anservatedr de lu proprielé foneiére & Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8732 C. 
2 El Rabir 3», sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zonata, fraclion Beni Mrircl, lieu dit « Bou Achlef ». 

Requérant : M. Merelle Alfred-l.ouis, dermmeurant 4 El Bahir, par 
Saint-Tean-de- Fédhali, 

Le hornage a cu lieu Je 26 novembre 1926. 

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

Propridté dile 

Réquisition n° 8778 C... a bal 

: « Bouacila annexe n° a », sise contréle civil de 
annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, 4 500 métres 

PropriGté dite 
Chaouia-nord, 

de Boucheron. 

Requérant : M. Cornice Léon-Georges, demeurant 4 Boucheron. 
Le bornage a cu lieu te 17 mats 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p.t., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8884 CG, 
Propriété dite : « Ferme Jeanne-d’Arc, annexe n° 1 », aise & Bou- 

cheron. 

Requéran( : M, Haxo René-Victor, demeurant A Boucheron. 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1927. 

Le Conservateur de la proprielé fonciére d@ Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8921 C. 

Propriété dite : « Joséphine-Paul », sise & Casablanca, angles des 
rues Bugeaud, Condorcet cl Hoche. 

Requérant : M. Niquet Tean-Joseph, demeurant et domicilié & 
Casablanca, rue Hoche, n° 4o. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1927. 

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

Réquisition n° 9122 C, 
Propriélé : « Guy TI », sise & Casablanca, quartier de Mers-Sullan, 

Tuc Bugeaud. 

Requérant : M, Lescalier Louis-Charles, demeurant et. domictiié a: j 
Casablanca, place du Jardin-Public, n° 95. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. ¢., 

GAUCHAT. 

‘ 

Réquisition n° 9204 C. 

: « Sidi Moharamed ben Kaddour XVI », sise con- 
tribu des Ouled Bouaziz, fraction 

Propriété dite 
tréle civil des Dowkkala-nord, 

Quled Dzalim, douar Rebaa. 

Requérants : 1° Mohamed ben Kaddour el Hassani el Bouazizi, 
agissant tant en.son nom personnel qu’en celui de : 2° Abdallah ben 
Kaddour el Hassani cl Bouazizi ; 3° Ahmed ben Kaddour el Hassani 

el Bouazizi ; 4° Tahar ben Kaddour et Hassani el Bouszizi, tous demet- 
rant et domiciliés au douar des Ouled Ribaa, 4 proximité du mara- 

bout de Sidi Messaoud. 
Le bornage a en lieu Je 8 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, ‘P. i. 
GAUCHAT.



1914 
er 

\ ; 

Réquisition n° 9240 CG, 
Propriété dile ; 

_ Chaoulia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction 
‘et douar Namadat. 

Requérant : Hamou dit Hamimou ben Ahmed el Chtouki, demeu- 
rant Casbah e] Ayachi, douar et Iraciion Hemadat, tribu des Ouled 

Arif. 
Le bornage a eu lieu le 29 mars 1927. 

Le Conservileur de la propriété joneiére & Casablanca, p. 7. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 9361 C. 
Propriété dite : « La Gare », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de 4Poucheron, trib’ des Ouled Cebbah (M’Dakra), sur la 

piste de Boucheron a Roulhaut. 

Requérante : 
siége social est A Casablanca. ruc du Marahbout, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9543 GC, 
Propriété dite : « Ben Mekmel », sise contrdle civil de Chaoufa- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Mbarkine, 

lieu dit « Dar Djilali ben Kaddour », 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib, demeurant douar Hananet, 

fraction M barkine, tribu des Hedami. 

Le borriage a eu Jieu le 19 février 1927. ; 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9693 C. 

Propriété dite : « El Hiout », sise contréle civil de Chaouia centre, 

‘tribu deg Ouled Mayr, fraction et douar Talacut. 

Requérants : 1° Mohamed ben Mehdi ; 2° Moussa ben el Hadj 
Mohamed hen Lazi, demeurant et domiciliés au douar Talaout, tribu 

des Ouled Harriz. 
Le bornage a eu lieu le 27 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. 

GAUCH: AT. 

Hh. — CONSERVATION D’OUJDA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1547 0. 

Propriété dite : « Koudiet Falioun », sise contréle civil des Beni 

Snassen, iribu des Beni Altig el Beni Ouriméche du nord, fraction 

des Ouled Bou Abdesseid, & 16 kms. environ au sud-ouest de Berkane, 

‘sur la piste de Sidi Bou Taieb & Cherraa et sur la piste dela Moulouya 

A Taforalt, lieu dit « Koudiat Falioun ». 

Requérant : Si Mohamed ben Mansour el Fessiri, 

douar Ouled ben Attia, fraction des Ouled Bou Abdesseid. 

, Le bornage et un hornage complémentaire ont eu lieu les 18 dé- 

cembre 1926 et 39 janvier 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 

torat le 26 avril cga7, n° 797. 
Le ffm de Conservateur de la propriété jonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

demeurant 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

: ; Réquisition n° 684 O. 

(i propriété dite-- « Lotigssement Portes », sise ville d’Oujda, quartier 

sed Nowvel:Hépital, en bordure de l’avenue du Cimetiére. 

Requérant : M. Portes Séverin, demeurant A Ganges (Hérault) et 

domicilié chez M. Cosnard, architecte 4 Oujda. 

Le bornage a eu lieu le r7 juin 1927. 

"| Le ffoos de Conservateur de la propra fonciére 4 Oujda, 

ALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
—a 

« I] Mers dial Hamimou », sise contréle civil de | 

—_—
 

la‘ Compagnie chérifienne de colonisation, dont le : 

  

N° 773 du 16 aot 1927. 

Réquisition n° 1373, 0. 
Propriété dite { « El Hefair », sise contrdéle civil d’Oujda, tribu 

des Ouled Ahmed ben Brahim, fraction Douhi, } 19 km. environ au 
nord d‘Oujda. 

Requérants : 1° Mohamed, Miloud Azzouz et Atiouma ouled 
Abdelkrim ; 2° Ahmed et Fatima Ouled Hachemi ; 3° Yamine bent 

Lakhdar, veuve Abdelkrim ben el Haouari, demeurant tous fraction 
Douhi, tribu des Ouled Ahmed ben Brahim, contréle civil d’OQujda. 

Le bornage 4 eu lieu le 28 avril 1927. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. . 

Réquisition n° 1390 0. 
Propriété dile 

quartier de Ja Douane,' en bordure de la route n° 17 d@’Oujda a 
Lalla Maghnia. 

Requérant : M, Cohen Isaac-Joseph, demeurant & Tanger et domi- 
cilié chez M. Bengualid Jacoh, négociant, demeurant 4 Oujda, avenue 
de France, n° 45. 

Le bornage ct un bornage complémentaire 0: ont eu lieu les 16 mars 
et 17 mai rga7. 

Le jfe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL, 

Réquisition n° 1392 0. 
Propriélé dite : « Terrain Isaac Cohen I », sise & Oujda, quartier 

France-Maroc, rues Moliére et Voltaire. 

Reqnérant-: M. Cohen Isaac-Joseph, demeurant a Tanger et demi- 
cilié chez M. Bengualid Jacob, négociant, demeurant a Oujda, avenue 

. de Frarice, n° 45. 

Le hornage a eu lieu Je ‘a4 mats, 1927. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére a& Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1397 0. 
Propriété dite.: « Bled Lalla Aicha », sise contréle civil ‘des Beni 

Snassen, tribu des, Triffa, traction de Athamna, 4 3 km. environ au 

nord de Berkane, de part. ct d’autre de la route de colonisation et sur 

la piste de Regada a Saidia, lieu dit « Café-Maure ». 
Requérants : 1° Taleb ould Ali ben Ali ; 2° El Fekkir Kaddour 

ben Ali ; 

Khodrane, fraction des Athamna, tribu des Triffa. 
Le bornage et un hbornage complémentajre ont eu lieu les 

g févricr ct 16 mars 1927. 

_ Le ff de Consermateur de la proprjété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1563 0, 
Propriété dite : « Ragha Il », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Athamna, 4 19 km. environ au nord 
de Berkane en, bordure de la piste de Zeraib Cheurfa A Adjcroud A 
proximité de Hassi Smia. : 

Requérants : 1° Miloud ben Amar el Oukili 5 2° Driss ben Amar 
el Oukili, demeurant douar Beni Oukil, fraction des Athamna, tribu 

des Triffa, contrdle civil des Beni Snassen. 
Le hor nage a eu lieu le 9 févricr 1927. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété foneiére & Oujda-- 

SALEL. 

Réquisition n° 1568 0. 
Propriété dite : « Tidert Oudal », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Taghedjirt. douar Tagharabel, § 7 km. environ au sucl- 

ouest de Martimprey, sur la piste de Tazi Ali 4 Sidi Mimoune. 

Requérants : Rabah ould Hamadi et Amar ould Hamadi, demeu- 

rant douar Becharir, tribu des Taghedjirt, contréle civil des Beni- 

Snassen. 
Le bornage a eu lieu le 23 mars 1927. 

Le ff® de Conservateur de la propricté foncitre a Oujda, 
- SALEL. 

' 

: « Immeuble Isaac Cohen III », sise & Oujda, | 

3° El Amrani ould Mohamed Belgacem, demeurant: douar -



N° 773 da 16 aodt 1927. 

1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Requisition n° 677 M 
Propriété dile : « Bel Kaddj », sise circonscription d’Amismiz 

tribu dea Ouzguita, lieu dit.« Larjem ». 
Requérant : Cherif Moulay el Hadj Mohamed Lamin ben Brahim 

e] Khalil el Sebai, demeurant A Marrakech, quartier des Mouassine, 

derb el Guenaijz, n° 46. 
Le bornage a eu lieu le 24 mars 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 

torat du 31 aodt 1926 n° 723, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 

DELAUNAY. 

V. .. CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisitian oo aie K, 

Propriélé dite : « Bab el Metreb », sise 4 Meknés, périmétre 
urbain 4 Bab el Metreb, sur la piste de Meknés 4 Moulay Idris. 

’ Requérant : Elarbi ben Elarbi Bouachrine, demeurant et domi- 

cilié A Meknés, derb Sidi Ahmed ben Khadra, n° 3 et 8. 
Le hornage a eu ligu le 21 décembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, p. 7., 
POLI. 

Fécuisilion n° 463 K. 
Propritté dite + « Campini Taza Lf», sise A Taza. ville ancienne, 

route de Boukelal. 

Requérants Campini Umberto-Giovanni-Théophilo-Almi- 
care. d Fes 5 2° Cam pini Amélia-Cardina-Angéla-Stéphania, épouse de 

Gougeat Victor, 4 Conslantine, quartier Sidi-Mabrouk ; 3° Campini 

Amida-Eligenia, épouse de Weston Charles, 4 Ilford (Angleterre) ; 

4° Campini Olga, épouse de Backer Franck. a Mogador ; 5° Campini 

Eléna-Alna-Maria, 2 Fes ; 6° Campini Vitlorio-Léonello-Giovanni, 

A Fés ; 7° Campini Amédo- Paolo-Mario, A Fés, ces deux derniers 

-mineurs sous l’administration légale de leur mére Léoni Margherita- 

Anaide, veuve Campini Guiseppe. 4 Fes, tous domiciliés 4 Fés, 

immeuble de la Compagnie Algérienne, chez Me Bertrand, avocat. 

‘Le bornage a en lieu le a1 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. 1., 

POLT. 

Réquisition n° 464 K. 

Propriété dile : « Tmmeuble Roure », sise 4 Taza, ville nouvelle, 

rue de l’Quarirt. 
. 

Requérant : M. Roure Philippe-Etienne, demeurant & Taza, ville 

nouvelle. 
: 

Le bornage a eu lien le 14 février 19277. 

Le: ‘Conservateur de la propriété foncidre a4 Meknés, p. t., 
POLIT. 

Réquisition n° 478 K. 

Propriété dite : « Bono Pierre », sise & Taza, ville nouvelle. — 

Requérant : M. Bono Pierre, demeurant 4 Taza, ville nouvelle, 

avenue du Réservoir. 

Le bornage a eu liew le 1g février.1927. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a& Meknés, P. i, 

POLI. 

Réquisition n° 492 K. 
: « Dupuy Simon n, sise & Taza ville nouvelle, Propriété dite 

avenue de Ja Gare. 
Requérant : M. Dupuy simon, demeurant 4 Taza ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 16. février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, Jp. i, 

POLT. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 495 K. 
Propriclé dite .o« Campini ‘Taza I», 

derb Djamaa el hebir. 

Requérants : 1° 
Pes: 

sise d Taza ville indigéne 

Campini Umberto-Giovanni-Théophilo-Almi- 
cate, a? Cama Amélia-Cardina-Anugéla-Sléphania, épouse dé 
Gougeat Victor, 4 Constantine, quartiér Sidi-Mabrouk ; 3° Campini 

Amida-Efigenia, @pouse de Weston Charles, 4 Ilford (Angleterre) ; 
4° Cammpini Oliva, Gpouse.de Backer Franck, 4 Mogador ; 6° Campini 

Eléna-Alina-Maria, a Fes ; 6° Campini Vitlorio-Léonello-Giovanni, 
d Fes . 5° Campini Amédo-Paolo-Mario, 4 Fes, ces deux derniers 

iineurs sou; Vadministralion légale de leur mére Léoni Marghcrita- 
Anaide, veuve Campini Guiseppe, & Fes, tous domiciliés 4 Fes, 

immeub-e de la Couipagnie Algérienue, chez M® Bertrand, avocat. 
Le bornaye a cu lieu le at février 1927. 

Le Conserrateur de la pr opriété fonciére a Meknés, p. 
POLI. 

Réquisiticn n° 591 K, 

Propriété dite : « Campini Taza III », sise & Taza-haut, route des 
Camps. 

Requérants : 1° Campini Umberto-Giovanni-Théophilo-Almi- 
i Fos > 2° Campini Amélia-Cardina-Angéla-Stéphania, épouse do 

Gougeat Viclor, 4 Constantine, quartier Sidi-Mabrouk ; 3° Campini 
Amida-Efigenia, ¢pouse de Weston Charles, 4 Ilford (Angleterre) ; 
4° Campini Olga, épouse de Backer Franck, A Mogador ; 5° Campini 
Eléna-Alma-Maria, a Fes ; 6° Campini Vittorio-Léone)lo-Giovanni, 

: 7° Campini Amédo-Paolo-Mario, & Fes, ces deux derniers 
mineurs s0us Cadministralion Jégale de lear mére Léoni Margherita- 

Anaide, venve Campini Guiseppe, A Fés, tous domiciliés 4 Fas, 
immeuble de la Cornpagnie Algérienne, chez M® Bertrand, avocat. 

Le bornage a eu lien le a2 février 1927, - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 
POLL 

cite’, 

a Fes 

Réquisition n° 562 K. 

Propriété dite : « Campini Taza 1V », sise a Taza, prés du camp 
Girardol et du jardin Maghzen. 

Requérants : 1° Campini Umberto-Giovanni-Théophild-Almi- 
care, i Fee 5 2° Campini Armélia-Cardina-Angéla-Stéphania, épouse Je 
Gougeal Victor, 4 Constantine, quartier Sidi Mabrouk ; 3° Gampini 

Améda-Ffigenia, épouse de Weston Charles, & Ilford (Angleterre) ; 

4° Campini Olga, Gponse de Backer Franck, 4 Mogador ; 5° Campini 
Lena Alma-Maria. 4 Fes ; 6° Campini Vittorio-Léonello-Giovanni, 

a Fes ; 7° Campini Amédo-Paolo-Mario, 4 Fés, ces deux derniers 

mineurs sous Vadministration lévale de leur mére Léoni Margherita- 
Anaide, veuve Campini Guiseppe. A Fes, tous domiciliés A Fes, 
immeuble de la Compagnie Algérienne, chez Me Bertrand, avocat. 

Le bornage a eu leu le 22 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, p. i, 
POLI. 

1 
Réquisition n’ 524 K. 

Propriété dite : « Blache I », sise & Taza, ville nouvelle, place du 

Commerce. 
Requérant : M. Blache Prosper, demeurant 4,Taza. 

Le bornage a eu Hew Je 17 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Mekneés, p. t., 

POLI. 

Réquisition n° 536 K. | SO 
Propriété ‘dite + « Pierra Diego », ‘sise a Taza ville nouvelle, rues 

de Bechyné et des Brands. 

Requérant : M. Pierra Diégo, demeurant.a Taza. rot 
Le bornage a eu lieu le 17 février 1927. , 

he Coriservateur de la propriété joncidre a Meknés, pty 
POLIT.
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Réquisition n° 559 K. 
Propriété dite : « Dar Ben Kiran n° 1 », sise & Taza-médina, 

derb Sebelma. © 
Requérant : Abdelkader ben M’Hamed, Benkiran, demeurant 4 

Fés, 31, derb El Mokhiia. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 19977. 
Le Conservuteur de la propriété fonciére & Meknés, p. ¢, 

: POLI. 

Réquisition n° 560 K. 

: Propriété dile : « Dar Ben Kiran n° 2 », sise & Taza-médina, 

rue Bab Rirh. : : . 

Requérant : Abdelkader ben M’Hamed Benkiran,‘demeurant a 
3x, derb El Mokhfia. : 
Le bornage a eu lieu le 24 février 1997. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Melnés, p. i., 

POLI. 

Fés, 

Réquisition n° 570 K. 
' Propriété dite : « Fachar VII », sise 4 Meknés, nouveau mellah, 

prés du cimetiére isracfile. , 

Requérant : Si Abdesslam ben Bouazza el Fachar, demeurant 

et domicilié 4 Meknés, rue Djemaa Zerka, n° g. 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1937. 

Le Conservatcur de la propriéié Jenctere & Meknes, p. t, 

. POLI, 

; Réquisition n° 586 K. 

Propriété dite : « Outa el Hazzaba », sise contrdle civil de 

. ‘Meknés-hanlieue, tribu des Dkhissa, 4 5 km. de Meknés, licu dit 

« Ouzhira ». 
Requérants : les habous Es Soghra de Meknis, représentés par 

leur nadir Mohamed ben Ahmed Bennouna, demeurant 4 Meknés, 

rue Hammam Djedid, derb El] Amboubi et domicilié & Meknés, rue 

‘ Aicha Ladouia, n° 15, 
‘-. Le bornage a eu lieu le 10 février 1927. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. t., 

, POLT, 

Réquisition n° 689 K. 
Propriété dite : « Albaret », sise & Taza ville nouvelle, angle des 

*euea du Commissariat et de l'Quarirt. 

Requérant. M. Albaret René, demeurant & Fes, Bia Djedid. 

" --'.. le bornage a eu lieu le 14 février 1927. 

- ~* Pe Gonservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i, 

POLI. 

Révuisitien n° 618 K. 

Propriété dite : « Meknés A », sise a Meknés, ville nouvelle, ave- 

nue de Verdun, rues de Dakar et de Bordeaux. 

" Requérants : la Cie Marocaine, société anonv:ae dont le sitge 

‘social. est & Paris, 60, rue Taithout, domiciliée en ses bureaux & 

’ Meknis 
Le te ot. a eu Heu le 6 décembre 1926. 

os “- unservateur de la propriété foncitre & Meknés, p. i, 

POLI 

Réquisitien n° G18 K. 

Propriété dite : « Domaine Mas », sise controle civil de Meknés- 

banticue, tribu des M’Jatt, route des Att Harzalla. 

Requérante : Mme Mira Joséphine, veuve Mas, demeurant & Mek- 

nés, rue de 1a Marne et domiciliée 4 Meknés, chez M. Lopes Antoine, 

eantinier militaire av camp Poublanc. 

~ Le bornage a eu lieu le 15 février 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknds, v. t,   POLT. 

OFFICIEL Ne 793 du 16 aodt 1927. 

Réquisiiion n° 621 K, 
Propriclé dite + « Bled Garnit », sise contrdle civil de Meknis- 

banlieue, tribu des M'Jalt, au pont de l’oued Ouislam. , 

Requérants : MM, 1° Sudry Mardoché, commergant ; 2° Tolédano 
Makhiouf, commercgant, lous deux demeurant & Meknés, fondouk 
El Hena, n° 10 ; 3° Si Mohamed Garnit, marchand de légumes, de- 
menrant & Meknés, derb Hammam Djedid ; 4° El Hadj Ali Soussi, 
commercant, demeurant 4’ Meknés, derb Hammam Djedid et tous 
domiciliés chez M® Buttin, avocat 4 Meknés. 

Le bornage a eu licu le 16 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. t., 

, POLI. 

Réquisiticn n° 647 K. \ 
Propriété dite : « Lol 320 », sise 4 Meknés, place du Marché. . 
Requérant : M. Remond Georges-Louis-Théodore, vétérinaire: 

major en retraite, demeurant &- Nice, boulevard Joseph-Garnier, n* 6: - 
et domicilié A’ Meknés, chez M. Fabiani, rue Rouamzine: n°, . 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1936. , a 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, oli, 7 

POLT. : 

Réquisition nm’ 649K. 

Propriclé dite : « Villa du Mimosa », siss 4 Meknés, ville nou- 
velle, rue de la Poste, lot n° to6. a 

Requérant : M. Rivals Pierre-Paul-Armand, commis principal des 
travaux publics, demsurant et domicilié 3 Meknas, ville nouvelle. 
place de la Poste. 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, p. 1., 

POLI. 

Réquisition n° 701 K. , 
Propriété dite : « Mongelaz Alexandre n° r », sise 4 Taza ville 

nouvelle, Ict n° rar. 

Requérant : M. Mongelaz Alexandre, demeurant & Teza. 
"Le bornage a eu lieu le 15 février 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, p. i, 
POLL 

Réquisitisn n° 702 K, 
Propriété dite : « Mongelaz Alexandre n° 2 », sise & Taza, ville — 

nouvelle, rue de Bechyne. 
Requcrant : M. Mongelaz Alexandre, demeurant a Taza. 
Le bornage a eu lieu te 18 février 1927. , 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Meknés, p. i, 
POLI. 

Réquisition «.. 760 K. 
Propriété cite : « Bou Ounda », sise bureau des affaires indigenes 

WE] Hajeb, trika des Guerouane du sud, fraction des ASt Yazem, & 
5 km. au nord d’Agourai. 

Requérants : 1° Mimoun ben Mohamed, agriculteur, demeurant 
au douar des Iverrar (Ait Yazem), tribu des Guerouane du sud ; . 

2° Moha ou Mezziane, agriculteur, demeurant au.douar des Aft Ikkou,. 
(Ail Yazem), tribu des Guerouane du sud. , 

Le bornage a eu lieu le 20 janvier 192°. : 
Le Conservateur cde la propriété jonciére & Meknés, p. i., 

POLT. 

Régquisitien n° 761 K. 
Propristé dite : « Serribou », sia bureau des affaires indigénes 

@E! Hajeb, tribu des Gueronane du sud, fraction des Alt Yazem, 4 

& km. au nord d’Agourai. 
Requérants : 1° Mimonn ben Mohamed, agriculteur, demeurant 

au donar des Izerrar (Att Yazem), tribu des Guerouane du sud 5 

9° Mohn ou Mezziane, agriealteur, demeurant au douar des Ait Ikkou, 

(Ait Yazem), tribu des Guerouane du aud. 

Le hornage a ett lien le 20 janvier 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonefére 4 Mekmids, p. L, 

POLT.
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Réquisition n° 784 K. 
Propriété dite : « Bled Moulay Larbi », sise bureau des affaires 

indigenes 'E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des ASt 

Yazem, sur la piste de Meknés A Agourai. 

Requérant : Moha ou Mezzian, demeurant et domicilié bureau 

des affaires indigénes d‘El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, frac- 

tion des Ait Yazem, sous-fraction des Ait Ichou, douar des Ait Ali 

ou Moussa, lieu dit Bou Isser. 

Le bornage a cu lieu le 22 janvier 1924. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, p. ¢.. 

POLI. 

| 
| 
‘ 

t 

Réquisition n° 807 K, 

Propriété dite 
Loulevard de France, (lot 71). 

tequerant oo M. 

: « Villa André », sise & Meknés ville nouvelle, 

Maury André ingénieur des travaux publics, 
chet de seclion & la Compagnie du chemin de fer de Tanger & Fes, 
demeurant et domicilié A Meknés, ville nouvelle, rue Lafayette, villa 
Jacques, 

fe bornage a eu lieu le 8 décembre 1926. 

Le Conservateur de lq propriété fonciere a Meknés, 

ANNONCES 

pot, 
POLI. 

——| 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
  

dénemmeée « Talaa » de ualure 

csahel et défrichée, d'une con- 
tenance totale de sepl heclares 
environ, comprenanl une par- 

Benet DEB NOTIFICATIONS 
Gt EXUGUTIONS SUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

  

Adis lie de la data Souani située au 

de Varticle 340 du daliir pied duo tmaraboul Sidi Moha- 
de procédure civite med oben Abdallah,  limilée 

dans son ensemble 
Au nord, par la dala Craa el 

Lahsen ben Mohamed ; au sid. 
Avis est donne aqui il ape 

puciiendra qu'une sfisie immo- 

  

biliére a élé praliquée te vingl- par la daia Souani + 4 Pouest, 

cing juin 1g27, a Vencoulre pac sidik ben el Hachemi el 

d'Esseil cl Mokki ben Ahmed son rece Lhassen Ny Vest. 

Kesaidi Elhedami el Allouchi, par Yamina -bent Saidi 
ta 

demeurant aux mouling Soua- i* Une parcelle- de lerrain 
ni, Cheikh Si Ahmet bel Hadj dénomude « EL N’ssnissa » de 
Gharti, tribu des Uuled Said, nature nesnissa, partie cullivée 

et partie inculte, d‘une conle- 
nance tolale de six heclares en- 

cuidat Si Lahsen, conirdle civil 

des Ouled Said sur Ja part in- 

divise Jui revenant sur les iin. viron, limitée dans son ensem- 
meubles ci-aprés désignes tous ble : au nord-ouest -et au nord, 
situés auxdits lieux  douar Al- par Sidi Jaffar el Hachemi et 

laliche, moulins Souani) Abdallah oben Bonchuib <A 
1° Une parcelle de terrain de- Vest, par la data Souani el Ba- 

nommée « Loued » de nature chir ben Ahmed san sud, par 
tirs el défrichée, d'une conte- la piste duo souk e) Diemaa a 
nance lolale de quinze hectares Sellat 3 
environ, limitée Quns son cn- 5° Une pareele de lerrain dé- 

semble 2 | nommeée « Daial el Guellaa » 
Au nord-ouest, par Mohamed de nature hamri ct lies, défri- 

‘Rahali Ouled Azouzi et Outed chée, d'une conlenance lolale 

Azzouz au nord-est, par la piste de trois hectares environ, li- 
milée, daus som ensemble 

Au nord, par la pisle de Souk 
el Dejmaa a Settal ; an sud, 
par Tes Ouled Tahar ben Bou- 
chatb ; 4 Vest par Jes -Ouled 
Chelam a Vonest. paroun jar. 

de la casbah Jedielle a Souk el 
Arba ; au sud-est, par les Ou- 
tad El] Hachemi et Mohamed ben 

Abdélkader ; 
2° Une parcelle de terrain dé- 

nonimeée « Gourniri » de malice 
tirs et défrichte, dune conte- din de cavius et de figuiers el. 
nance totale de cing bectures vn ferrain apparlenant i. Amor 
environ, limitée dans son cn- ben Si Menni 

semble : 

Au nord-ouest, pac Mohamed 
Rahali ould Azzouz ct les Oulad 

Celte parcelle est lraversée 

par la piste de Casablanca A la 
cashah Lavasehi. 

Aveouz > au sud-est. par les. 6° Une pareelle de lerrain 
Olid Hachemi el Mohamed dénommeér « Senia » de nature 
hen A\bdeikader : A Vest, par hamri, défrichée, d'une conte- 

de quatre heeta- 
limilée dans son 

nance totale 
res) environ, 
ensemble 

la piste de la cashah Jedielte ? 
‘Souk el Arha + 

2° Une pareetle de   lerrain   

Au ouord, par Wamida Giand- 
foud ; au sud, par Mohamed 
ben Abdelkadcr et Larhbi 
Vouest, par Ould Tahar ben 
Bouchaib : i lest, par la piste 
de Casablanca & la casbah 
Lavaschi. 

7’ Une parcelle de terrain dé 
nomrnce « Hamri el Baali » de 

nature hamri, d’wne contenan- 

ce tolale de deux heclares en- 
viron, traversée par la voie fer- 
tée de o m. Go et Jimitée dans 
sone Cascimble au nord, par Ov- 
lad M’Gamrmed ben Larhi e! 
Thad] \bdallah ; au sud, par Mo- 
homel ben Radi ; 4 Vouest. 
par ould Mohamed ben Larbi 
a Vest. par Mohamed ben 
Maati. 

Que tes formalités pour par- 
veni> i la venle sont faites par 

Je burean des notifications ¢ 
executions judiciaires de C 
blanca au palais de justice de 
cetle ville, of tons délenleurs 
de litres de propricté ct fous 
orétendants V un droit réel sur 
lesdits immeubles sont invilts 
4 Se faire comnaitre dans le dé 
lai dun mois fo dater du pre. 
sen avis. 

7 4A 

  

Casublanca, le & aodl to27. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. Perr 

1851 

  

Burra DES NOTIFICATIONS 

VT EXECUTIONS IUDICIALRES 

DE GASABLANGA 

  

AVTS 
de Tariicle 340 dua duhir 

dle procédure civile 

Avis est donné & qui if an- 
parhiendra que deux saistes im- | 

mobilieres out 
les lrois julilet 1g26 et quatre 
levrier 1g27 a Vencontre de 

1° Sid el M’Fadel el Harizi, 
el Fokri cl ANali, pris lant en 
som ud personnel que conm- 
me hiérilier de son fils Mosta- 
pha décédé sans postérité 

3° Les hériliers de Sid Amor 
el MFade) el- Havizi el Fokri el 

élé pratiquées. 

Allali, sivoiz : Mina, Saadia et 
rKhiadouj. ses filles mineures 

Tayant pour luleur ledit sieur 
sil el M’Fadel demeurant tous. 
au dour Quled Allel, tribu des 
Oulod Harriz, conlréle civil de 
Ber-Rechid, sur: 

i ln fondouk sis & Ber’ Re- 
chid, dune supecticie de Sao 
metres carrés environ,  cons- 
Iruit cn pisé, désigné sous les 

’ a —7 el co du plan du lotisse. 
ment du village et limilé : 

Au sud-est, par 
village 

Nu sud-oucat, 
Laugier 

Ate nord-ouest, 

du village ; 
Au nord-esl, par 

2° Une couslruction 
en macounerie indigténe 

une rue du 

par Campos ct 

par une rue 

Toons, 

édifiée- 

aousa-- 
ee de bain maure, située a 
Ber Rechid, d'une superficie 
de Xoo métres  carrés environ. 
fésiznée sous le n° 44 du plan 

  

de lolissement du village @l li- 
milée 

Au sud-est, par une rite du 
village 

Au sud-onest, par Hernan-. 
dex ; 

An nord-ouest, par une rue: 
du village 

- Au nord-est, par Pitet.. 
3° Un terrain non hati, sis: 

également A Ber Rechid, d'une - 
superficie de 800° métres car- 
rés_ environ, déstgné’ sous Jes



i918 

n® 67 at US dui plan de lo- 
tissemenl du vilage, Jauilé 

Au sud-est/ pas: une rue du 
village ; 

Au sud-ouesl, par Valentin ; 
Au nord-ouest, par une rue 
du village ; : . 

Au nuoid-esl, par Canisarés ; 
4° tne parcel: de terrain de- 

nominée « Bled M’Fedel lAou- 
da » sise au douar Ouled Alle, 
d'une superficie de quatre hec_ 
tases crupiron limitée 

Au nocd, par la piste de Ber- 
Rechid & Souk Sebt ; 

A Vest, par.la piste de Ber 
Rechid au Sahel ; 
“Au sud, par la piste de Ber 

Rechid 4 Si el Hatteb ; 
A Tonest, par Abdesselem 

ben Hadj, Mohamed Ben Ab- 

delkader, Mohamed ben M'Fe 

del, Aomar Belkacem et El) Haj 

Aomar Bouchaih 
5° Une parcelle de terrain dé- 

nommeée « Bled Bouker » sise au 

  

douar Ouled Hadjej, d’ume su- 

perticie de cing hectares envi- 

ron, limilée + 

Au nord, par la piste du Sa- 

bel & Oled Hadjej ; 

Au sud, par Ould Hadj Ka- 

cem 5 
A Vouesl, par Kacem ould 

formalilés pour par- 
venle sont faites par 

le bureau des notifications et 

exéeutious judiciaires de Casa- 

blanca au palais de justice de 

cetle ville. ot tous détenteurs 

de litres de propriélé et lous 

prélendants & un droit réel sur 

lesdits immmeubles sont invités 

3 se faire connaitre dans le dé- 

Jai d'un mois a daler du pre- 

sent avis, 

Casablanca, le 26 juillet 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Prrrr. 

1853 

el 

BuaeAU DES NOTIFICATIONS 

Ey EXECUTIONS JUDIGIATRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS 
de Varticle 840 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné 4 gui il ap- 

parliendra qu une saisie-con 

servaloire immobilitre a été 

pratiquée Je 13 janvier 1927 et 

converlie en saisie-cxécution 

suivant procés-verbal en date 

du 24 juin 1g27, 4 lencontre 

de: 

1° Si Alli ben Abdesselem 

ben Hamed ben Thami ; 

2° Fl Adaovi ben Ahmed ben 

el Maalem ; 
3° Halima  hent 

Saida el Mediouni. 
tous les trois pris en qualité 

d’héritiers de Si Abdesselam 

ben Thamou fBonaziz, et de- 

meurant 4 Casablanca, derb 

Aormar, ruc n°- 10, maison n° 

11, sur Vimmeuble ci-aprés dé- 

signé, situé A Sidi Hadjaj, vers 

Mohamed   

BULLETIN OFFICIEL 

Je kilometre iG de Ta ronte de 

Boulhaut. 
Cu lerrain de culture dune 

supeétlicie de cing hectares en- 
viron, dont ine est complante 
de figuiers 

-Ledit terrain est limité 
Au nocd, pur si Lhacen ou 

Haddoud oul Azouz el Tahar 
ben Lhassen 

Au sud. par Ali ben el 
Naouli ; 

A Vest. par Larhi ben Taibic; 
A Vouest. par Tahar ‘ben 

Lhassen ‘ 
formalilés pour pat- 
sente sont failes par 

le bureau des uolificalions ct 
exéculions judiciaires) de Casa- 
Dlanca eu poulais de justice de 
celte ville, of tous détenteurs 
de lilres de propridlé ct lous 
prétendants aan deoil rée) sur 
Jedil immeuhle sont invilés a 
se faire conuaitre dans le délai 
dun mois 4 daler du présent 
avis. 

  

Casablanca, le 2 aotit 1927. 

Le secrétuire-qreffler en chef, 

J. Psrir. 

1852 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE iNSTANCE 

DE RABAT 

Inscriplion n° ivo4 bis 
du 3 aot 1927, 

Suivanl acl: reeu par M® Hen- 
tion, nolaire 4 Rabat, le 
26 juillet rg27, dont une expédi 
tion a été déposée au gref- 

fe du tzibunal précilé, le 
3 aodt suivant. M. Charles Cel- 
le, coiffeur pour dames, demeu- 
rant & Rabat. immeubte de la 
Renaissance. a vendu i made- 
moiselle Claire Delachaux, coif- 

feur pour dames, domiciliée 
aussi A Rahat. 39. rnc de Salt, 
Je fonds de commerce ce coif 
feur pour dames. exploité A, Ra- 
bat, immeuble de la Re 
naissance, a lenseigne d’Ins- 
Hitut de Beaité. 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au vreffe du tri- 
Tainal de premiére instance do 
Rabat, dans Jes quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journanx dannonces 1é- 
gales. 

  

  

     a 

Pour premiare insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kuan. 

1857 KR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1602 
du 3 aodt 1927. 

  

Suivant acte sous signatures 
privées fait en double A Fés, 
dont Vnn d’eux a été déposé an 
ereffe du tribunal de paix de   

es, par acte notarié du at juil- 

igas, duquel une expédilion yy 
été [ratismise au giefie du tribu- 
nal de premiere instance de 
Rabat. te 3 aodk suivant, 
M. Henri Petrequin, proprié- 
laire demeuraul 
nouselle, a veodu dM. Amar 
Bida, négociant, domicitié mé- 

    

me ville, derb Et Koucha, n® 12,— 
Te fonds de commerce de café- 
concert, hétel meublé et cind- 
ma qu7il exploilait 4 Fas, ville- 
nouvelle, 4 Venseigne de Fez- 
Palace. 

Les oppositions sur le prix 
seronl recues au grefte du tri- 
bunal de premiére instance de 

Rabal, dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrail dans 
les journany annonces Ié- 
gales. . 

Pour prenvere insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. A. Kum. 

1856 Kt 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1603 
du 3 aodb 1927. 

- Pun contest recu par M*® Hen- 
rion, notaire a Rabat, le vingl- 

six juillet ry27, donl une ex- 

pédition a Gté déposée au gtel- 
fe du tribunal précité, le 3 aont 
T9247, contrat conlenant. les 

clauses el conditions civiles cu 
mariage centre 

M. Rayvmond-Joseph — Soli- 
enac. proprictaire demeurant a 
Kénitra. veuf de Madame Marie 
de Las Nieves Soler, 

EL Mademoiselle 

  

toinette Andréa Rouge, sins 
profession. domiciliée A Kéni- 
tra, 

Il oappert que les fiulurs 
épour ant adoplé le régime de 
Ja séparation de biens (articles 
1536 et suivants du Code ciniD. 

Le secrélaire-grejfier en shef, 

A. Kuen. 

1858 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCY 
DE RABAT 

Inscriplion n®* 1605 et 1605 his 
du 5 aodt 1927 

Suivanl acle sous signatures 
privées fait.en triple A Fes, le 
Tg juillet 1927, dont un origi- 
nal a élé déposé au ereffe du 
tribunal de paix de Fés, par 
acte notarié du vingt eb wu 
du méme mois, duquel une 
expedition a été transmiso au 
greffe du tribunal précité, le 
cing aodt suivant, M. Amar Bi. 
da, commercant, domicilié & 
Fés, derb El Koucha n° 1a, 8’est 

reconnu débiteur envers M. Jean 

A Fes, - ville. 

Marie- An- . 

  

N° 773 du 16 aott 1927 ape: 

Guillemnégociant, © dcmeurant 
& Ovan, rue du Citoyen Bezy 

a’ 6, d'une cerlaine samme a 
la garantie du remboursement 
de Jaquelle le premier a aflecté 
au profit du second & titre de 
gage et de nantissemeat le 
fonds de commerce, 4 |ensci- 

gne de u Fes-Palace », ve café 
concerl ef cinéma qu il explai- 
le a Fes (ville nouvelle). 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

Sg 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dassier civil n° do84 

Yun jugement dé défaut, 
rendu le dix-sepl anars rg27 par 
Je tribunal de premiére jinslan- 
ce de Rabai, entre 

La dame Combedazon Made-- 
leine, ¢pouse Dauga  Alban- 
Augustin, demeurant i Casa- 
blanca, 127, ruc des  Oulad- 
Harriz, ayant pour tmandatai- 
ire M® Kagan, avocal au bar- 
reau de Casablanca (Me .Gaty, 
avocal a Rabat), 
Lune part, - 

Kt le sieur Dauga Alban-Au- 
guslin, horloger, demeurant’ A 
Casablanca, rue de Bouskoura, 
hétel Franco-Américain, 

D’aultre pagt. 
Tl apperl que Je divorce a élé 

prononcé aux torts et vriefs’ 
exclusifs duo mari. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1860 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT * 

  

Juscription n° 106 
du 6 aotit 1927 
  

Suivanl acle sous signatures 
privées, fait en cing exemplai- 
es & Kénitra, Je premier juil- 
lel 1g97, doul #un d’eux a été 
déposé au grelfe du tribunal 
précilé le €@ aodt suivant, il a 
fté formé entre : 

MM. Alexandre ‘ries, Vin- 
cent Yrles, Alired Yrles et Er- 
nest Yrles, tous quatre fréres 
germains, négociants demeurant.. 
h Kénitra, une sociéfé en -wom 
collectif. 

Cette soci(té a pow chjet 
exploitation 

1 D’un garage et d’un ate- 
lier de réparatjons A Kénitra, 
toute de Kénitra a Fés, sous. 
Venscigne de « Vichy-Garage ». 

2° D’une blanchisserie — sis 
méme ville, rue du Lieutenant 
Brazillach. 

Le tout acquis A frais com. 
muns par les quatre [réres Yr- 
les. 

La société est créée pour une 
durée de dix ans, 4 dater du



N° 773 du 16 aodl 1927. 

premier juitlel ag27. Ete cul 
renouvelable par lacile recon- 
duction pour une période de 
cing ans, laale d’avis contraire. 

La raisen sociale est « Yrles 
fréres ». 

Ghacun des associés a da si- 
gnaluce sociale. Mais il one 
peul sen servir que pour les 
opérations rendranl daus le ca- 
dre de la société. 

Tous les associés 
ciliés & Kénilra. 

Les paris des qualre asset's 
seront égales dans les bérfices 

sonk douni- 

-comme dans Jes pertes. 

Le secréluire-grejfier en chef, 

A. Kun. 
1861 

  

TRIBUNAL DE PREMIUM INS DANCE 

DE RABAT 

Dossier civil n° 4793 

Dun jugement par défaul 
rendu de 13 aodt rgb, par le 
tiibunal de premiere instance 

dg Rabat entre 
Lo sieur Léow-Emile  Volk- 

mann, jorgéron, demeurant 4 
Sidi Douknadel.  achuellement 
employe au da" régiment du 
eénie & Tamidalelt, ayant pour 
diandalaire Me Martin-Du- 
pont, avocal a Rabat, demian- 
deur, 

Ovune part, 
ki la dame Marguerite San- 

sonelli, Gpouse Volkmiann, do- 
inicitiée de droit asec son ane 
ri, deméurant de fait séparé- 
ment a Rabat chez Moe Tor 

« Restaurant Excelsior », dé- 
fenderesse défuillante. 

Diaurre part. 
Toappert que le divorce a été 

prononcé aux torts el griefs 

de |’épouse. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

1862 

, 

  

Elablisserments micommniodes 
insalubres on donqereus 

de premicre calégorte 

ENQUETE 

   

de commodo et incommoda 

AVIS 

Le. public est informé que 
par arré-du directeur géné- 
ral des travaux publics, en da- 
te du ar aodt roxy une enue 
te de conunoda vb ineanmiada 
dune durée d*uu. ais, 4 comp- 
ler dir 16 aott to927 est ouverle 
dans le lerriloire de la ville de 

Mazagan sur une demande urc- 

sentée par M. Abraham J. Tati- 
my, négociant 4 Mazagan, a 
Veffet d’@tre autorisé a instal- 
ler ct exploiter un dépét de 
chiffons de laine AX Mazagan, 
dlans wn fondonk sis n® 4, rou 
te de Marrakech.   

BULLETIN OFFICIEL 

Jie dossier est déposé churns 
les bureaux des services muni- 

tipaux de Maazagan oti il 
foe consulte. 

  

ye al 

1s94 

  

BUREAU DES FALLLITES, 
LIQUIDATIONS 

“LT ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Liquiddlion judiciuire 

  
Sehumuache: Alphonse 

a 

Par jugement du bribu- 
mar de premiere tastane: 
de Casablanca, en date du 
yg aetil rga7, le sieur Schuma- 
chloe Alphonse, négociamtl i Cae 
sablaica a été admis au bene. 

fice de la liquidation judiciai- 
re. 

La date de cessation des 
mivits a Gla tixée 

ment aug aonl ig27. 

Le méme jugement nome 
Mo ferthuis,  juge-cotumis- 

sare 5 

M. Andre, 
die provisoire, 

Le chef du bureau p. i. 

D’ ANDRE. 

184 

pilie- 
pravisotre- 

liquidaleur-syn- 

Y 

  

Etablissements incormmodes 
insaiubres ou dungereus 

de premiere categorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommode 

AVIS 

Le public est informé que 
paroareété du directeur gene. 
ra} des travaux publics, cn dale 
‘lu g aodt 1927 Une enquéle de 
commodg et incommodo dune 
durée Wun mois, A compter 
du a wottt $9295 est ouverle 

dans le terriloire de ta ville de 

RKénitza, sur une demande pré- 
sentée par ja Compagnie Ma- 
rocaine et Asiatique des pr- 
troles (agence de °Kénitra) & 
eller d’Atre autoviste & appor- 
ter des modificalions aux ins- 
lallations de son dépdt -de car- 
hurants de Kénitra, et, A ins- 
taller une pipe-line A essence 
et pétrole reliant ce dépdt a 
Vappontewent sur te Sebou. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
ripaux de Kénitra ot: il peut 
élre cansulté, 

  

1849 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n? ros 
du & aott 1937. 

Snivant acle regu par M° Hen- 
rion, nolnire A Rahat, le 4 aont 
1977. dont une expédition a été 

    

deéyposce au gvetfe du tribunal 

préecité le 8 duo mé@me mois, 
Mo Aucuste Ganglotl, indus- 
(eiet oo femeuvant a Rabat, a 
vendita VIM, Lonis-Gésar Oger. 

nl el Maurice Cunis- 
dowviciliés A Ra- 

judusiricl de 
mécanique 
Rabat, 6 4 

  

CCW RTO CES 

we Tiabhelriel 

bad. te fonds 
cons ductions et 

nrraras oxphoite & 
nue Peeh, 

Les oppositions 
seront recnes wu 

Pvual de peemiére inshance de 
Ribot, dans les quinze jours de 
Mi deuxivine insertion qui sera 

    

  

  

sir ole prix 
erefle duo ti 

    

   

faite adie yerésent exteatl dans 
les journdux d’aunonces - 
goles. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en cic, 

_ A. Kugn, 

4855 Rh 

  

PU REAL DES NOTLEIGATIONS 

ET UAPGUTIONS JUDICIALRES 
DE GASABLANCA 

MISE AUX ENCUERES 

Wosert procédé Je mardi 25 
egtabre raat, a oro heures, au 
barian des nolificalions eb exé- 
colion.  padictaires Casa- 

fia. an palais de justice, 
dite ville. a la vente aux en- 
cheres pubheues. sur la mise 
wprin de 2.doo0 franes, d’un tras 
nethie immatriculé anu bureau 

de la Congzervation de la pra- 

“its fonctéra de Casablanca, 
sous le nom de la propriété di- 
feos leinnet », titre foncicer 
ne 78 CC. 

Cel immeuble, situé 3 
Dhinea, quarter du Manrif, rue 
du Mon -Cinto, consiste en wn 

terrains ou dune conlenance de 
PAS 

AVES DE 

  

   

  

Casa- 

{ hornes ast lamité : 

An nerd, de B. + 4 2. par la 
rhe dn Mont-Cinto 

An sul-est, de B. 2 A 3. par 
la propricté dite c Villa Marie 

Wo. réquisilion n® 1023 CG. : 
Au suj-ouest. de B. 3 A 4. 

par Hadj Bouazza hen Omar et 
Rouchath ben Omar et consorts: 

An nord-ouest, de B. 4 aor. 

par Tuan Cortes. / 
fet immeuble dépendant de 

Vactif de Ja faillite du sieur 
Fortesa Louis, ex-commercant 4 
Casablanca, est vendu & Ia re- 
auéte de M. Zévaco, secrétaire- 
greffier an burean des faillites. 
svidie Je Penton des créanciers 
foe ta le faillite. 

Joadjidicalion aura lien anx 
clauses ef conditions dir cahiet 
des charges, 

Pour tors 9 rensmenemonts, 
Sadresser au dit bureau dénosi- 

taire du cahier des charees ct 
des tilres. : 

     

Le secrélaire-qretfier en chef, 

J. Petr. 
TRI® 

at centiares, borné par: 

  

1519 

BUREAU NES NOTIFICATIONS 

ET EXAGUVIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

  

ATi DE MISE AUX ENCRERES 

Ho osera procédé te mardi 25 
oclobre iya7, A g heures, au 
buretu des notifications et exd- 
culions judiciaires de Casablan- 
et. an palais de justice, dite 
vifl>. ft la vente aux enchéres 
publeyues, sur la mise a prix 
fe Se.ooo francs, d'un immeu- 
ble inamalriculé Au bureau de 
la Conservation de la ‘propriété 
foncicze de Casablanca, sous le 
nome ce la propriété dile « Villa 
(iubricl », titre fongier n° 4758 
(., située a Casablanca, quar- 
tier Racine, roe du Point-du- 
Jour, n® 4, comprenant Je ter- 
rain, cldluré de murs, d’une 
comlenance de 3 ares Go cen- 
liares. borné par 8 bornes, et 
limité : : 

Au nord, de Bt a 2, par la 
propriété dite « Ahined ben Ab- 
desselam, réquisition 3545 C., 

tes Tiles hornes communes res- 
“lisement uvee Jes hornes 13 

cl ra de cetle propriété); 

‘t, de B. 2 A 3, par la 
proprié té dite « Charlotte I », 
lilre Bier C., lesdites, bornes 
COMTNes respectivement avec 
les hornes 7 el > de cette pro- 

éde B.3 4 4 el 5 par les he. 
Rocton, Mines Lucie 

Fraenkel et veuve Cotelle, de 
BoA 6 ef ot, par un passage ; 

Au sud. de Bo 7 & 8, par la 
roe du Point-du-Jour : 

A Vonest, de B. 8 4 7, 
Gautieres ct Fortesa. 

Les constructions y édifiées, 
tat sont 

Une ma’son d habitation, édi- 
fide en maconnerie, compiro- 
nant quatre pieces et cuisine, 
converte en lercasse avec balus- 
Irate cn bois et escalier d’acceés. 

Veranda carrelée couverte en 
tQes ondulées, fermée sur de 
jardin par une wurelte sur- 
moutee d'une ¢éparation A 
claire voie. 

Jardin planté (arbres avec 
bassin a& jel d’cau ct puits avec 
pampe. 

Les dépendances comprenant : 
Duanderie ouverte, couverte en 
teles ondulées avec bassin en 
ciment, une piéce de construc- 
lion Iégére, couverte en tdles 
‘A usage de débarras, hangar en. 
hois grillagé, couvert en Léles 
andulées, water-closets, cour 
catrelée, : 

Cet immeuble, dépendant de 

  

    

   

par 

  
Vaclif de la faillite Fortesa 
Lonis, ex-commercant 4 Casa- 
blanca, est vendu & la requéte 
de M. Zévaco, secrélaire-greffier- 
an bnreaw des faillites, syndic 
de Vunion des créanciers de 
ladite faillite. | 

T/adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions dr cahier 
des charges, —



1920 

Pour lous renseignements, 

s’adresser au dit bureau, dépo- 
silaire du cahicr des charges at 
des titres. 

- Le secrelaire-greffier en chef, 
J. Peres, 

1819 

BURFAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

Faitlile Hazon David Eloaz 

Par jugemeni du 
nal de  premiére 
de Casablanca, eu 
9 aotit 1927 le siew: Hazon Da- 
‘vid Elbaz, uégociant a Casa- 
blanca a été déclaré en état de 
‘faillite. 

La date de cessation dea paie- 
ments a été fixes provisoirement 
aug aott 1927. 

Le méme jugement nomme 
M. Perthuis, juge-commis- 

tribu- 

instance 
date du 

  

‘saire ; 
‘M. d’Andre, syndic prrovi- 

soire, 
Le chef du bureau p. 

: D’Anort. 
usa4 

  

BUREAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 

‘ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

  

Faillile Salomon H, Acoca 

Par jugement du tribu- 
nal de  premicre instance 
de Casablanca, en dale du 
gy aodt 1929, le sieur Salomon 
H. Acoca, négociant A Mazagan 
a été déclaré en étal de faillite, 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 30 juin 1927. 

Le méme jugement nomme 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; 
“ M. a Andre, 
soire. 

Le chef du bureau p. i., 

D' ANDRE. 

1845 

  

syndic provi- 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASARLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du bureau 
de Casablanca du 25 avril 1925. 

D’un jugement de défaut 
Tendu par ce tribunal a la date 
du 15 décembre 1926 entre : la 
dame Maria de la Incarnacion 
Cabrera Fluira, demeurant & 
Casablanca, cité Périés, épouse 
de M. Gaétan Candela. 

Ut le dit sieur Gaétan Can- 
dela, ci-devant sans domicile 
ni résidence connus, actuelle- 
ment domicilié 4 Tanger, rue 
Fonta Nueva.   

BULLETIN OFFICIEL 

Nl appert que le divorce a élé 
prononce Centre Jes dits époux 
Candela & la requéte et au pro- 
Jil de la temme. 

Pour extrait conforme, 

Casablanca, le 8 aout 1927. 
. . a ; 

Le seecrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
1845 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

clssistance judiciaire 

Décision du bureau 
de Casablanca du 29 mars 1927 - 

D'un jugement contradictoi- 
rement rendu par ce tribunal a 
la date du 1g janvier 1927, en- 
tre la dame Josefa . Pastor, 
épouse du sienr Eugéne-Adol- 
phe-Hlenri Secourgeon, demeu- 

rant 4 Oran, rue du Général- 
Ferradou, 

Rt le dit sieur Kugéne-Adol- 
phe-Heuri Secourgeon demeu- 
rant 4 Casablanca, 312, route 
de Médiouna. 

SL apperl que le divorce a été 
prononcé denire les époux Se- 
courgeon, & la requé@éle el au 
profit de la femme. 

Pour extrait contorme. 

Casablanca, le g aout rg27 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1848 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire 
les cartes snivanles : 

TOO.QO0° 

Larache, 3-4 

Ceuta, 1-4 ; " 
Ceuta, 3-6 . 
‘Tanger, 7-* 
Azrou. 7 ; 
Fes, 7-8 ; 
Tazoult, 2, 

200.0008 

Berbaline, en une seule 
feuille. 

30.0008 
Boulhaut.’ 

Ces cartes sonl en vente : 
7? A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des cartes 
du service géographique. 

2° Dans les offices économi- 
ques el chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires. administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont Je mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
remise cst consentie 4 tout 
achetcur autre que ceux dési- 
enés ci-dessus, pour toute com- 

mande dont le montant atteint 
fo frances. 

T&bo 

paraitre 

  

Errata au Ballelin Cffreiel 
76r, du 24 mai tga, page 3185, 
colonne 4. ligne 13. 

Au liew de : 

par le conseit d'adminis- 
« tration >: : 

Lire 

« ...par des 

  

Bureau DES NOTIFICATIONS 
EV EXECUTIO ONS JUDICTATRES 

DE CASABLANCA 

Venle judiciuire dimmeuble 
apres surenchére 

  

AVIS DE MISE A ux ENCHERES 

Le 20 seplembre 1927, A to 
heures. an bureau, des notifi- 
cations et exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice, dite ville, il sera pro- 
cédé } la vente aux enchéres trae 
bliques suc surenchére du sixié- 

  

me, av plus offrant et dernier 
de l’im- 

désigné, sis 
enchérisseur, solvable, 
meuble  ci-aprés 
trib des Zenatas 

Une parcelle de terrain dite 
« Djenan M'Risset », consistant 
en wun terrain de culture, de 
nature remel. dont une partic 
est plantée en figuiers, d’une 
contenance de 4 hectares envi- 
ron, limité ; 

‘Au nord, par les héritiers de 
Driss hen Hadjaj ; 

A vest. par le Bled M’Risset 
Au sud, par Driss hen Mellyh: 
A Vonest. par Bouchaih hen 

Abderrahman. 
Pour tous renseignements et 

consultation du cahier des char- 

ves, s’adresser au dit hureau. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

J. Prtrr. 

1820 

  

BUREAU DES FAILLITES. 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTAIRES 

DE GASABLANCA 

Réunion des fatllites et liquida- 
tions judiciaires de Casablan- 
ca du mardi 30: aot’ 1927, A 

v5 heures soug la. présidence 
de M. Perthuis, juge commis- 
saire dans Vune des salles 
Vaudience @u_ tribunal de 
rremiére instance de Casa- 

Hlaneca: : 

Paillites 

Overcy Léon, A 

maintien du syndic. 
Messod Benchocron, Casablan- 

  

Mazagan, 

_¢a, maintien du syndic. 
Nriss el Harizi, Casablanca, 

maintien du syndic. 
Tozeph Cohen, Casablanca, 

maintien du syndic. 

Moses A. Sihoni, Casablanca, 

promiére vérification des créan- 
ces.   

N° 973 du 16 aodt 1927. 

Guirand PL ct P.-G. Guzzo, 
Casablanca, derniére vérificalion 
des créances, 
Mimoun bel Laziz el Fassi, 

Marrakech, derniére vérification 
des créances. 
“Amazallag Joseph, Safi, con- 

cordat ov union. 
Lugassy Mejer. & Mogador, 

concordat ou union. 
Oziol Youis, A Casablanca, 

reddition des comptes. 
Allal el Kholti, & Casablanca, 

reddition de comptes. 

Nessim Amar, 2 Mazagan, 
reddition de cariptes, 

Liquidations judiecisires 

Sellam Ruben Levy, Marra- 
kech, derniére vérilication des 
créances. 

‘Dame Sondovy, 
eail, Casablanca, 

union. 

Le chef de lirreau yp. i, 
D’ Anni. 

1842 

Gpouse Sou- 

concordal ou 

  

BuUnEAL DES NOTIFICATIONS 

RT EXECUTIONS JUDWIATRES 
DE CASABLANCA 

Vontle judiciaire Wimineuble 
sar surenchére 

Tl sera procédé le joeudi 13 o¢- 
lobre 1927, 4 g heures, au bu- 
rean des notifications et exécu- 
lions judiciaires prés les tribu- 
naux de Casablanca, 4 la vente 

aux enchéres, publiques sur 
suwrenchére du sixiéme de 1’im- 
meuble ci-aprés désigné ; 

Un imimcuble sis 4 Qued-Zem, 
eu facade snr la rue principale, 
couvranl une surface de cent 

quatresing-quinze métres car- 
rés. 

Cel immeuble comprend une 
construction & rez-de-chaussée 
de trois piéces, cour et puits 

  

  

aivec ‘premier étage composé de 
doux piéces. 

Pour tous renseignements et 
consultation du cahier des, char- 
ees, s‘adresser au dit bureau. 

Le secrétdire-greffier en chef, 
J. Prrre. 

1843 

  

Erups oe M? Mapricre Hiasiuon 

nolaire & Kabat 

SOCIETE ANONYAHT - 
MAROCAINE DU DJEBEL 

CHIKER 
Capital, 1.200.000 frances, siége 

social & Taza, R. CG. n° 32. 

  

rt Par décision du conseil 
Wadministration en date. du 
tT? juillet 1927, prise en confor- 
mité de Varticle 4 des statuts, 
le siége social fixé A Fés, a été 
lransféré & Taza ; 

2° Par décisions du conseil 
-<Vadministration, en date des 
25 mars et 94 mai 1927, prises 
en conformité de article 8 des 

_ Statuts, le capital social a été
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porté de 800.000 francs a 
1.200.000 franes, par la création 
de 3.000 el 6.000 actions de 
100 francs assimilées aux 3.000 
aclions aneciennes el jonissant 
des méme, droits. 

Ces deux augmentations de 
capilal qui ont fait objet de 
deux déclaralions de souscrip- 
tion et de versement suivant 
acte de M*® Henrion. notaire i 
Rabat, du gq juillet rg27 ont été 
enti@rement souscriles ef ont 
é.6 ratifiées par décision de las- 
semblée générale duo 2h juillet 
1927, 

Les staluls sont en comsd- 

quence modifiés conime suit 

« Article 4. — Le sitge social 
est fixé A Toza. » 

« Artiele 7. — Le capital so- 
« cial est fixe A te200.000 franes 
« divisé en 12.000 aclions de 
« Too frances. » 

Publications : 

Des copies certifiées confor- 
mes : 

1 Des décisions dn conseil 

MVedoiinistration dur juiblet 
1927. 25 mars 1927 et a4 mai 
wT 

2° Du procts-verbal de Tas- 
sembléc eénérale du oh juillet 

1929 3 ‘ 
3° Et des expéditions de l’acte 

notarié de déclaration de sous- 
criptions et de versements du 
9 juillet 1927, ont élé déposées 
aux secrdlariats-creffes di tri- 

Kunal de paix de Fes, le 6 aatt 

et du tribunal de premiere ins- 
tance Ae Rahat, le 6 aod, 

Pour extrait et mention. 

T.’tn des administrateurs. 

Brison, 

TRAY 

RUREAT) DES FAITLLITES, 

LIQUIDATIONS 

eT ADMINISTRATIONS JUDICTAIPES 

DE RARAT 

Sureression vneante Brangier 

Par ordonnance de M. le juge 
de, paix de Rabat, canton snd. 
en*late du 6 aoft raq97, la suc- 
cession de M.:Brangier, en son 
_vivant chef de V’aéro-port Laté- 
cobre, AX Rabat. demeurant au 

dit lieu, a été déclarée vacante. 
Cetle ordonnance désigne M. 

Roland Tulliez comme curateur 
dela succession. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont prits 
de se faire connaitre et pro- 

duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires de, Rabat, toutes pit- 
ces justificatives de lew:s qua- 
tés héréditaires. 

Les créanciers sont invités N 
déposer leurs, litres de créances 
avec toutes pidéces A Vanpui. 

Passé Je délai de denx mois 
‘ dater de la présente insertion. 
i} sera procédé au régilement   

BULLETIN OFFICIEL 

el a la liquidation de la suc- 
cession cnlre tous les ayants 
droit connus, 

Le chef de bureau p. i 

A. Keun. 

1837 

  

Hlublissements (neumirn 
insalubres ou dunyercig 

de premiére calégaiie 

  

KNQUETE 
de cummodo elo unvurnena.rs 

AV 

   
  

  

Le public est informé que 
par arrelé da directeur géncral 
des travaux publics, en date du 
4 aot 1927, une enquéele de 
comuneda ef Incormmody d'une 
duree d'un mois A compter du 
io wort 1g27, est ouverte dans 
le terriloire de la ville de Mek- 
nos, sur ine demande présen- 
tée par la Compagnie marocain> 
cl asialique des pélrole $s, Capen- 
co de Meknéss, a 1 offal (élre 
aulorizée A inst taller et exploi- 
ter oun dépot Wessence et de 
petrole & Meknas, (ois ne 
et seq du secleur | inlustetal, 
Quartier de Ja Gare). 

Le dossier ast déposd dans les 

jas     

    

bureaus des services mumnici- 
paux de Meknés, of i! peut 
¢tre consulté. 

1866 

es 

  

Elublissements ineomiriud, s 
insalubres ou danyereur 

de premiére caldgarie 

ENQUETE 
de commodo el incantiuty la 

    

Le public est infariné que 
par arrélé du directeur général 
des travaux publics, en date du 
4 nowt 1927, une enquéte de 
cammada ef incommodo d’une 
durée d’un mois A compler du 
to aofit 1927, est ouverte dans 
le territoire de la ville de Moza- 
dor sur wne demande présen- 
tée par Ja Compagnie indus- 
trielle des pélroles au Maroc, 
ra, rue de l’Industrie A Casa- 
blanca, 4 Voffet d’étre autori- 
sfe A installer et exploiter un 
dépot d’essence. de pétrole et 
hiuile 4&4 Mogador (quartier in- 
dustriel’. 

Le dossier est léposé dans les 
hureauy des services mvunict- 
paux de Mogador ot il peut 
etre consullé, , . 

18r7 

  

SERVICE DES COTLECTIVITES 
INDIGHNES 

AVIS 

Tl est. porté 4 la connaissance 
du public que Te procés-verbal 
de délimitation de |'immeuble 

colleclif dénommé « Bled Je- 
naa des Ouled Delim », appar- 
fenanl a la collectivité des Ou- 
led Delim, dont la déimilation 
a été eflectuée le 14 mars 1927 
a cté déposé le 16 juillet tge7, 
au bureau du contréle civil 
de Pelitjean et le 2 aotit rga7, A 
lu Conservation fonciére de Ra- 

bal, ot les intéressés ~scu-ent 
eh prendre connaissance. 

Le délat pour former opposi- 
tion A la dite délimitalion est 
je six mois & partic du 16 atl 

ty, date de Vinisertion Ae 
Tavis co dépét au Bulletin Offi- 
ciel n° 998, 

Les oppositions seront recues 
an bureau du contréle civil de 
Petiljean. 

Rabat, le § aodt 1927. 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Ducos. 
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SERVICH bes GOLLECTIVITYS 

INDIGENES 
  

AVIS 

ll esi porté 4 la connaissance 
du public que Ie procés-verhal 
de délimitation de 13 immeu- 
bles collectifs does Sfafa ct Ou- 

Je] Yahia, dont la détimilition 
adte elfectude le ra avril 1929 
a été déposé le 22 juillel 192” 
an bureau du controle civil de 
Petitjean et le 2 aotik ages, a 
la Conservalion fonciére de Ra- 
bat. of1 les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former ssi 
sifion a Ja dite délimilation est 
de six moots 4 parlir du 1G ant 

‘ date de linsertion de 
Vasis de dépét au Bulletin Offi- 
clel 1° 943, 

Les oppositions seront recue; 
au bureau du contrdle civil de 
Petitjean. 

- Rahat, le 8 aott to2-. 

Le directeur général 
des affaires indiyines, 

Deucros. 

TR3R 

  

  

  

  

   

hy 

  

  

Réquisition de délimitation 
concernant un groupe d’im- 

meubles domaniaux = situ 
tur Je territoire de la tribu 
Mesmouda “territoire d’Ouez- 
zan, région de Fés), 

Te chef du service des 
domaines, 

Acissant an nom et pour le 
rourple du domaine privé de 
TEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier rg (26 
sufap 1334) portant raglement 
seécial pour Ja délimitation du 
domaine de PEtat. modifié ct 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeh 1341), 

-— 

  

1924 

Requicrt la délimitation d’un 
groupe dimmeubles domaniaux 

silué sur ie lerriloire ce lee 
tribue Mesmouda (territoire 
d-Queszan, région de Fs). 

Ce groupe d’immeubles, d une 
superficie lotale approximative 
de izo hectares; esl limité 

Au nord, par les ;ropriétés 
de : héritiers Ben Male,, Selham 
ben Tfaj, Allal hea Abdesselam 
Mzelrouni, Motmeth ben ol 
Fkih el Guezzar, djemia de Mze- 
Jroun, Hannon Zilane, Mallem 
Jetloul, Cheikh Larbi, Si Tstb 
el Harti Oulag Lhassen Zoug- 
cark, Ould) Ali ben Lachemi, 
djemaa jde EL WWardt, Jellout 
ben Larbi, Mohamed hou Ylacé- 
mit et djemda de Bou Hacéna, 

A Vest, par Mallen Cnebdab, 
Selhum ‘ben Haj cl Meslari. la 
djemifa de Bou Tlacéna ot Abdal- 
lah hen Chemah. 

Au sud el A Voucst, par les 
djemdas des Oulad ‘Touiger et 
des Zouggara, Larbi ben Bous- 
sclham, Mohatined ben Kacem, 
Ahmed ben Amouri, Owad Ben 
Aouda Zouggari, Allal ben Ab- 
delkader el Ouazzani. 

VeUrs au surplus que ces 
limites sont. indiquécs par un 
liséré rose au croquis. annexé 
i la présente réquisition, 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur le 
dit groupe d’immeubles aucune 
enclave privée, ni ancun droit 
diursage ou autre lécalement 
élabli. 

Tes opérations de délimita- 
lion commenceront Ie 14 sep- 

tembre tger, A neal heures. mi 

nord-onest de la propridlé, et 
re poursuivronl Jes jours sui- 
varits silvia Tew. 

Rabat, le 25 mai 1927- 

FAvERnAw, - 

Arrété viziriel 

du 20 juin 19297 (20 hija 1345) 
ordonnant la délimitation 
(un groupe d‘immeuhbles do- 
minaniaux situé sur le terri- 

toire de la tribn-Mesmouda, 
‘territoire d’Onegsan, région 
de Fas). 

  
    

  

       

Le Grand Virir, 

Vu le dabir du 3 janvier 1gi6 
(96 safar 1334) portant 7 \zle- 
ment spécial pour Ja délimita- 
tion du domaine de UEtat, mo- 
difié et commplété par le dahir 
du 4 mars 1923 (2h rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 25 
mai 1927 présentée par le chef 
dit Servive des domaines el ten- 

dant A fixer au 14 septembre 
1927, les opérations de délimita- 
lion d’un groupe d’immeubles 
domaninux situé sur te terri- 
toire de la trib Mesmouda (ter- 
ritoire A’Ouezzan, récvion de 
Fes); / 

Sur la proposition du direc- 
leur cténéral des finances, 

AnRETE 

Article premicr. 
provédé & 

‘ 
Tl sera 

Ja ddlimitation du



1922 

groupe d’immeubles domaniaux 
susvisé, silué en tribu Mesmou- 
da, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 
(af safar 1334) modifié et com- 

plété par le dahir du 14 mars 

1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

14 septembre 1927, & g heures, 

ai. marabout de Sidi hou Kna- 

del, av nord-ouest de 1a pro- 

priété, et se poursuivront les 

jours suivanls s'il y a Vien. 

Fait: Rabat, Je 20 hija 1345, 
, (a9 juin 1927). 

’Morammra en Monit. 

Vu pour promulyation et 

et mise & exéculion ° 

Rabat, le 30 juin 1937. 

Le Commissaire 
résident général. 

T. STEEG. 

"7813 B 
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grelfe du tri- 

bunal de premiére instance 
d'Oujda 

Inscription n° 374 
du 3o juillel 1927. 
  

Aux termes dun acte requ 

par M? Gavini, notaire a Oujda 

le vingl deux juillet agar ene 

gistré, dont une exptédition a 

été déposce ce jour, au secre- 

tariat-grelfe du tribunal de pre- 

mitre instance d’Oujda, ‘le 

sicur Samuel Isidore, mécani- 

cien demeurant & Oujda, rue 

de la Tafna, a affeclé & litre de 

nanlissement en gage av pro- 

fii de M. Ximenez, Louis pro- 

priétaire demeurant 4 Alger, 

g2 boulevard Saint-sains pour 

stirele el garantie du rembour- 

seiner, inlégral de Iv ceance 

en principal el ace ssoire, jndi- 

qué dans le contrat précité : 

1° Le malériel et Vagence- 

ment servant a lexploitalion 

d’un secleur d'éclairage Gleciri- 

que & Oujda, roe de la Tatna, le 

toui compris dans un Glat des- 

criptif et eslimatif, annexé & 

V’acte ci-dessus ; . 

9° L'atelier de recaoutchou- 

tage par les procédés « Fit » et 

toutes les annexes de cot atelier 

servanl & lout ce qui a Lrait A 

Vindustric automobile ; 

3° Tout le matériel présent et 

4 venir des dils établissements, 

figurint dans un état estima- 

Lif, annexé A Lacte sus dalé. 
Le tout, aux charges, clauses 

et conditions indiquées audil 

acte, Les parties élisent Gomi- 

cile en leur demenre. 

Oujda, le 30 juillet, 1927. 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. L, 

. - L. Gritcorar, 
1833   
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Réduction de capital 

COMPAGNIE IMMOBILIERE - 

DU MOGHREB 

Société anonyme au capital de 
To.o00.000 de francs, “siége 
social 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude. 

_ Aux termes d'une délibération 
en date du 20 juillet 1927 Vas- 
sembliée générale extraordinaire 
des, actionnaires de la société 
anonyme « Compagnie immo- 
biligre du Moghrehb » a décidé, 
par application de l’alinéa 6 de 
Varticle & des statuts, que le 
capital social qui était A l’ori- 
gine de 10.000.000 de francs di- 
visé cn 20.000 actions de - 500 
francs, chacune serait réduit 4 
la somme de 9.000.000 de francs 
divisé en 20.000 actions de 45o 

- francs chacune. entitrement li- 
bérées. 
Comme conséquence de cette 

réduction, Vassemblée a modi- 
fid et remplacé ainsi qu'il suit 
Varlicle 7 et Valinéa 4 de Varti- 

cle 44 des statuts : 

« Artiele 7. — Le capital so- 
cial, originairement fixé Aa 

« 10,000,000 de francs et divisé 
« en 20,000 actions de 5oo francs 
« chacune, a été réduit A 

9.000.000 de francs divisés en 
20.000 actions de 450 francs 
chacune, entiérement libérées; 
et ce par délibéralion de 1’as- 
semblée générale extraordi- 
naire des actionnaires du 20 
juillet 1927. 9 

« Article 44 alinéu 4: . 
« Sa division en type d’ac- 
tions outre que celui en cours 
avant cette division. » 

Des, copies certifiées confor- 
mes de Ja délihération précitée 
ont été déposées le 4 aot 1927 
a chacun. des secrétariats-creffes 
du tribanal de paix-nord et du 

tribunal de premiire instance 
de Casablanca. 

¢ 

Pour extrait et mention, 

Le conseil d administration. 

Taar 

  

EXTRAIT 

du registre dv commerce tenu 
au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 
  

Inscription n° 376 
du 1 aotil 1927. 

Suivant acte regu par M® Ga- 
vini notaire 4 Oujda le 27 juil- 
let 1927, eriregis(ré el dont une 
expédition a été déposée ce jour 
au secrétariat-greffe du lribu- 
nal de premifre instance d’Ouj- 
da, pour inscription M. Migue- 
res Joseph. commercant dle- 
meurant 4 Ouida, rue du Maré. 
chal-Bugeaud, a vendu &a 
M. Charhit Israél. négociant de- 

= 

‘Vingénieur de 

. Vingénieur du 2°   

meurant. A. Tiemcen, rue Clau- 
zel, le fonds de comunerce de- 
mercerie, rubans, Jingerie et 
tissus,, ainsi que nouveautés, 
quwil exploite 4 Oujda ruc du 
Maréchal-Bugeaud et compre- 
nant : Vonscigne. le nom com- 
mercial, ly clientéle el l’acha- 
landage y atlachés, le matériel 
servant } son exploitation, le 
tout décrit ct estimé dans un 
état dressé par les parlies et de- 
meuré annexé 4 lacte de vente. 
Le tout aux prix. charges et 

conditions indiqués au con- 
trat. . 

Les parties font éleclion de 
domicile en leur demeure. 

Les opposilions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours qui suivront 
Ja deuxiéme insertion du pré- 
sent avis. 

Oujda, le- 1°" aott 1927. 

  

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier 
en chef p, i, 
L. Gnécoime. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D‘ADJUDICATION 
  

  

Le 5 seplembre 1g27 4 16 beu- 
res, dans les bureaux de lin- 

‘génieur de l'arrondissement de 
Rabat A Rabat, ancienne Rési- 

‘dence (Rabat. Kecette principa- 
le), il sera procédé 4 lVadjudica- 
tion sur offires de prix des tra- 
vaux ci-aprés désignés 
Chemin de Khemissel 4 Si 

Moussa el Harati. : 
Fourniture de  matériaux 

d’empierrement entre les P. K. 
20.000 et, 29.000. 

Cautionnement provisoire + 
néant ; . 

Cautionnement définitif 
quatre mille francs (4.000 fr.).. 

Pour Jes conditions de Vadju- 
dicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’aclresser A 

Varrondisse_ 

ment de Rabat, a Rabat (an- 
clenne Résidence). 

N. B. — Les références des 

  

candidats devront étre soumi- -.. 
ses au visa de Vingénicur sus- 
désigné A Rabat, avant le 
30 aott 1927. 

Le délai de réception, des sou- 
missions expire le 3 septembre 
Tg27 a 8 heures, 

Rahat. Je 5 aot sar. 

1825 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Te to septembre 1997 Aa 
z@ heures, dans Jes bureaux de 

arrondisse-   

N° 773 du 16 aot 1927. 

ment du Sud a Casablanca, il 
sera procédé A 1’adjudication 
sur olfres de prix des travaux 
cl-aprées désignés ¢ 

Roule des Ouled Amrane de 
Sidi ben Nour au Souk el Had. 

4® jot, P. K. ar.2z00 4 30.654. 
Caulionnement — provisoire 

(20.000) vingt mille francs. 
Cautionnement  définitit 

(40.000) quarante mille francs. 
. Pour les condilions de l'ad- 

-jJudication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser A 
Vingsnicur du 2° | arrondisse- 
ment du sud a Casablanca. 

N. B. -- Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
gné 4 Casablanca avant le onze 
seplembre 1927. 

Ve délai de réception des sou. 
missions expire Jc seize septem- 
bre 1927 4 18 heures. 

Rabat, le 3 aodt 1947. 

‘ “Bal 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDIGATION. 

Le 3 septembre 1927 & 15 heu- 
res, dans les bureaux de Vingé- 
nieur de l’arrondissement du 

Rarb, A Kénhitra, il sera procédé 
4 Vadjudication sur oftres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Rac de Magrouna sur le 5Sc- 
bou. 

Aménagemenl des 
cl’accés, 

Cautionnement = provisoire 
deux mille frances (2.000 fr.). 

Cautionnement détinitit 
-quatre mille franes (4.000 Te ). 

Pour les conditions de Vadju- 
dication el la consultation du 
cahier des charges, s‘adressor A 
lingénieur de —larrondisse- 

ment du Gharb A Kénitra. 

N. B. — Les références des 

rapes 

‘ candidats devront étre soumi- 
ses an visa de Vingénieur sus- 

désigné 4 Kénilra avant le 
a7 aot igen. 

Le délai de récepiton ches seu. 
missions expire le 2 septembre 
1927 4 18 heures. 

Rabat. le 5 aodt 1927. 

VRra 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inscription n° 3738 
du 30 juillet 1927. 

  

  

Suivant acte recu par M® Ga- 
vini, notaire A Oujda, le ay juil. 
let 1929, enregistré et dont una 
expédition a été déposée ce jour
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au greffe du tribunal de pre- 
miére instance d’Qujda, pour 
jnscriplion, M. Gauthier Lugé- 
ne, employé aux travaux pu- 

-blics et de lui assistée et aulo- 
risée de la dame Giocca Emilie, 
son épouse, commercanle de- 
yneurant ensemble 4 Qujda, ont 
vendu A M. Samuel Isidore, 
cormmercant, demenrani audil 

lieu, cue de la Tafna, un fonds 
de, “commerce connmu sous le 

xiom de « Etablissemeuls Gau- 
‘thier » ayant pour objet lex- 
ploitation des procédés « Fit » 
pour le recaoutchoutage des 
poeus et doutes représentations 
se rapporlant A Vaulomobile. 
que Mme Gauthier exploite a 
Oujda, place de France ef dont 
elles esl propriéliire, le dit 
fonds comprenant : 

® TVenseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et Vacha- 
Jandage y attachés ; 

2° Le droit au bail pour Je 
temps qui en reste 4 courir ; 

3° Les différents objets mo- 
hiliers et le matériel servant a 
on exploitation ; 

“94~Les marchandises existant 
en magasin le tout décril et es- 
timé dans un état dressé par 
les parties et annexé a l’acte 
sus daté. Le tout, aux charges 
et conditions indiquées audit 
contrat. Les partics font Glec- 
tion de domicile en leur de- 
meure A Oujda. 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-grefie du tribu. 
nal de premié@re instance dans 
les quinze jours qui suivront 
la devxiéme insertion du pré- 
sent avis. 

Oujda, le 30 juillet 1927. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

L. Griuowme. 

© 88x 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. d’Oujda penne cme 

Inscription n° 375 
du 80 quDlet. 1927 

Suivant acle re¢u par M® Ga- 
vini, notaire & Oujda le 26 juil- 
let Tae, enregistré et dont une 
expedition a été déposéc ce 
jour au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda, pour inscription M. 
Ruel Zéphirin, limonadier de. 
meurant A Oujda, place de 
France, a vendu A M. Alias AL 

bert-René, employé de comimer- 
ce, demeurant A Oujda, wun 
fonds de commerce de café- 
cantine qu'il exploite 4 Onjda, 
avenue de France, comme débit 
de boissons. dénommé « Bar 
Marceau » dang un inimenhble 
appartenant 2 Mme Migon. En- 
semble, l’enseigne, la cliente. 
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et Vachalandage, le matériel et 

les mmrchandises evishiiles em 

magasing ck dont Je détail figu- 

re cu Lacte dont s ‘agit. 
Le tout aux charges, clauses 

et conditions indiquées au con- 
trat. 

Les parties foul élection de 

domicile en leur detmeure. 

Les opposilions seront requcs 

au secrélariat-grefle du tribu- 
nal de premiére instance dans 

les quinze jours gyi suivront 

la deuxiéme insertion du pre. 

sent avis. 
Oujda, le 30 juillet 1927. 

Pour premidre insertion. 

Le secrétuire-greffier 
en chef p. ©, 

L, Gaicort.. 
wea Kh 

   

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

ciuil n® 4.o4e 

    

Dossier 
  

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par le Leibunal de pre- 
miére instance. de [Kabat ‘e 

ro septembre 1936 entre : 
Sansonnelti Jean-Francois. 

employé aux travaux publics, 
demeurant \ Salé, ayant pour 

mandataire, M° Martin-Dupont. 
avocal 4 Rabat, 

D’une part, 
. Et, Venturini Marie-Anutoimet- 

te. demeurant en fait A Rebit, 
chez M. QOdon, ayant pour man- 
dataire M® Bruno, avocal i Va- 
hat, 

D’autre parl. 
Tl appert que le divorce a et’ 

prononcé aux torts eb griefs ré- 
ciproques des épour. 

Le secrétatre-greffier en -bef, 

A. Kugy. 

7826 

  

CRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE RABAT 

Dossier civil n° 5410 
  

D’un jugement de = défaut 

1 

rendu Ie 3x mars 1927, par le . 
tribunal de preroiére instance 
de Rabat, entre : 

La dame Siquie Rose-Louise, 
épouse Lafont  Fern«nd-Jean 
Emile. demeurant *: Paris, 

31 rue Labat “NVI. ayant 
pour mandataires. MM% Hom- 
berger et Picard. avocats 4 Ra- 
hat. 

D'une part, , 
Ft. le sieur Lafont Fernand- 

Jean-Emile, demeurant A Ra- 
bat, chez Mme Tréne Thevenaud, 
rue Bouiba, 

D'autre part. 
Nl appert que le divorcee a él 

prononcé aux torts ct griefs du 
mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1834   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assistance judiciaire 

Joussier civil n® 4397 

Dun jugement par deéfaul 
rendu de gr mais g37, par te 

“tribunel de premiere instance 
de Raubal. dans Ja cause entre 
Madame Mira Thérése, ¢pou- 

se Jacoh, demeurant 4 Rahat. 
avenue Marie-Feuillet, en face 
1 Alhwnbra, ayant pour manda- 
faire, Me Magnier, avocal & Ra- 
bal. 

une part, 
Et. le sieur Jacob, ex-chaul- 

feur dla G. T. M. actuellement 
a Tuza, chez M. Mariani, coro- 
miereant, 

Maulre pare, 
li apperl que le divorce a &é 

prononedé aun torts cL griefs ex- 
Clusits de Vépoux. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

1833 

  

TRIBUNAL DE BREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dossier eipil no acy 

Dun jugement par défaut. 
Tend le sept avril 7 yar le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat entre : 

Le sieur Scialom Elie, négo- 
cianl; demeurant 4 Kabat. 
avant pour mandataires. VIM‘ 
Homberger et Picard, avocits a 
Rahat, 

Dane part, 

    45 

Ei. la dame Zermali Aline- 
Léonie, épouse Scialom Elie, de- 
meurant 4& Réne, place d’Ar- 
mes, ; 

D'autre part. 

Il appert que le divorcee a eté 
prononcé aux torts et griefs de 
de I ¢pouse. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuny. 

1836 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte sous seing privé 
fait 2 Casablanca Je 15 juin. 
1997 enrevistré dans lun des 
originaux a été déposé au se- 

crétariat-grelle du tribunal de 
premiére instance pour som ins. 
cription au Tegistre du com- 
merce, il appert que M. Antai- 
ne Lopez, ingénieur’ électri- 
cien. demeurant 4 Casablanca, 
Tue Berthelot n° 5, el M. Isaac 
S. Ettedgui, demeurant méme 
ville, rue Nationale n° 5, ont for- 
mé une sociélé en nom collectif 
avant pour objet Vexploilation 
dun atelier de calvanoplastic, 

  

  

1923 

nickelage ,dorure el argenture 

ainsi que loutes opérations s’y 
railachant, avec sitge social & 
Casablanca imimeuble du Se- 
bou. . 

La durée de la société est 
fixce @ 10 ans. La raison et la. 
signalure sociales sont : « Lo- 
pez-kitedgui ». Le capital social 
est fixé 4 20.000 francs, apporté 
pour moilié par chacun des as- 
socies, Tes affaires et intéréts 
de la société scron, gérés el ad- 
minislrég par les deux associés, 
En conséquence, la signature 
sociale apparliendra 4 chacun 
WVens a charge de n’en faire 
usave que pour les hesoins de 
la suctélé, En cas de décés la 
présente société sera dissoute de 
plein droit. Et autres clauses et 
conditions insérées 4 lacte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEJGEL. : 
189 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca 

iv un ucte regu par Me Merce 
ron, nolaire a Casablanca 
ta, avenue do Général-d’Ama 
de, le 26 juillel poa7, il apper 
que Mme Gloise Cucchietti de 
meurant it Casablanca, quartie. 
duu Maarif a vendu & M. et Mine 
André Villepontoux demeurant 

ézalernment au Maarif et M. et 
Mme Charles Leger demeurant 

méme ville, acquéreurs con- 
joints et solidaires, un fonds de 
cummerce de fabrigque de crin 
végétal exploité quartier du 
Maarif, fondouk Pellegrino 
Louys, avec tous les éléments 
corporels et incorporels suivant 
prix et conditions insérés A lac- 
te dont expédition a été déposéa 
au secrétarial-greffe du trite 
nal de premiére instance, ot 
tout créancier pourra [former 
opposition dans les quinze 
jours de la secoude insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Nricen 

Teas Ik 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE 
DE MARRAKKCH 

INSTANCE 

  
Inscriplion n° 5 

du 26 juillet rg27. 
  

Suivant acte recu au_ service 
du notariat du secrétariat-cref_ 
fe du tribunal de paix de Safi le 
76 juillet 1927 dont une expéddi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech le 26 juillet 1927 
M. République-Alfred-Victor-Ely- 
sée Bourgeois, cafelier de- 
meurant 4 Safi a vendu A M. Tu-



1924 
  

Jien Brosseau, charton demeu- 
rant a sai, place de la Douane 
mous. un londs de commerce 
de café exploilé & sali, rue de 
la Képubltique on? ja, conn 
sous le nom de « Caré de lran- 
CO». 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues vu greffe du tribu. 
nal de premitre inslance de 
Marrakech dans les quince 

jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faile dit présent extrait 
dans Ics journanx d’annonces 
légales. 

Pour premiere inserlion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, Counnrs 

1847 WK 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorélarial-grelie du tri- 
butul de prenuere instance 

US wit SALW ALLOA 

Diun acie iccu te 2g julet 
Tg27, par M* Mevceton, noire 

J Casabdianea, ow avenue du Gé- 

néralLa Amude, il appert que 

M. = Alphonse DCLUILACEL, 
comimercganl demeuranl “ Casa- 
blanca, place Guynuemer n° 4, 
a vend & Vine fauline Aimar, 
demeuranl ineciuc ville, boule- 
ward de Paris, un fonds de 
commerce de laiteric et alimen- 
tation, expioité 28, rue Lassalle 
sous le nom.de « Lailerie Pari- 
sienme », avec tous les élé- 
ments corporels ef incorporcls, 
suivant prix eb conditions insé- 
rés i Vacte dont expédilion a 

élé déposée au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca, ot tout 
eréincier pourra lorimer opposi- 
lion dans tes quinze ours cle la 
seconde inserlion du pagsent, 

  

Pour premiére inserliou. 

Le secrélaire-qrefficr en chef, 
NEIGEL. 

1823 Kh 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce ton 

au seorélarial-greffe du bri 
bunal de premitre instance 

ce Casablanca 

  

Teun ace regu par Me Bour- 
sicr, nolaire fh Casablanca le 
a3 juillet 1g27, i} appert que 
Mile Maric Bergogne commer- 
gante demeurant 4 Gasablanca, 
ar boulevard Circulaire, a ven- 
du & Mme Marie Servent, de- 
meurant méme ville route de 
Rabat, un fonds de commerce 
dle café, débit de boissons dé- 
nommeé « Café des Amis », sis 
& Casablanca, rouic de Rahal. 
immeuble Veyre, avec tous lés 
éléments corporels et” incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés A Vacte dont expédition 

a été déposée au secrétariat- 

    

BULLETIN OFFICIEL 

   
eveffe dat tribunal + 
ins anee de Crsablane 
crétncier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion’ du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

premiére 
  

Le seerélaire-grefficr en chef, 

NEIGEL. 

r8a2 R 

EXTHKAIT 
du registre du commerce Lenu 

au secrélarial-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

ae Gasablanca 

D'un acle recu par M*® Bour. 
sier, notaire 4 Casablanca le 
26 juillet cgay. il apperl que 
M. et Mme Jésus Ferrer demeu- 
rant A Casablanca, 61, rue Las- 
salle, ont vendu a Vi. Ludovie 
Marenc demeurant rnéme ville, 
34, rue Baudin, un fonds de 

commerce exploité 4 ef 6 rue 
Ledru-Rollin) sous le nom de 
« Restaurant Colbert », avec 
lous les @éments corporels et 
incorporels, suivant prix et 
conditions insérés 4 l'acle dont 
expédition a été déposée an se- 
crétariat-ereffe de ce tribunal, 
ot. tout créancier pourra for- 
Mer opposition dans les quin- 
ve jours de In seconde insertion 
du présent. 

Pour premiere insertion. 
Le secrélaire-yreffier en chet 

NEIGEL. 

815 BR 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Doun acte recu par V2 Bour. 
sicr notaire 4 Casabtanca, le 
23 juillet 1g27, i] appert que 
M. Adolphe Tourte, commer- 
cant demeurant & Casablanea, 

rue Amiral-Courbet a vendu & 
Mime Adri¢cnne Touzé, demeu- 
rant méme ville, un fonds de 
commerce d¢picerie et aliimen- 
lation, conuu sous Ie nam de 
« Epicerie de la Fonciére », ex- 
ploé i Casablanca, 36, rue 
Amiral-Courbel, avec Lous Ies 
éléments corporels et incorpa- 
rels. suivant prix el conditions 
insérés 4 Vacte dont expédition 
a été déposée au 
ereffe du tribunal de premitie 
instance pour son inscriplion 

au registre du cominerce, ot 
tout créancter pourra - former 
epposition dans Jes quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére inserlion. 

Le secrélatre-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1814 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 

DE RABAT 

  

Inscriplion n° 1607 
dui25 juillet rgus 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en double & Fés Je 
g juin yoa7, dent un original 
a été déposé auw minules no-- 
taviales du greffe duo trilunal 
de paix de la meme ville, ac 
28 du méme mois, duquel une 
expédition ful transmise an 
grefie du tribunal de premiere 
inslance de Ranat : le cuinze 
juillet suivant, Mi. Claude Per- 
Tin comimercant domiciié & 

Fés, a vendu & M. Salomon H. 
Assouline, négociant demeu- 
rant rméme ville, Je londs de 
commerce de calé-concert, dan- 
cing-restaurant qu’il exploitail 
a Fes, place du Commerce, 4 
l’enseigne du « Maroc Tiétel ». 

Les opposilions sur Je prix 
seronl recues au ereffe dit tri- 
bunal de premitre inslance le 
Rabat, dans Jes quinze jours 
de la deuxieme insertion qui 
sera faile du présent eatrail 
dang les journauy d’annoneres 
légales. : 

Pour seconde inseclion, 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

injr R 

    

  

  

  

secrétariat-.   
EXTRAIT 

du regisire du commerce lenu 
au scorétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casab.anca 

un acle cecu par Me Tours 
sier, nolaire a’ Casablanca le 
21 juillet a9 il appert que 
M. Sébastien Jralonzo, négo- 
ciant demeurani boulevard 

d’Anfa, uv 43, a vendu a 

  

  

Mie Antoinette Hermens, dé- 
bitante, demeurant & Mek- 
nés, boulevard Gourand, un 

commerce de café 
dénomme « Brasserie Cardina- 
Je » exploilé & Casablanca, aso. 
nue di Génfral-Moeinier no a. 
avec lous Jes Gléments corpereis 

fonds de 

    

et incovporels, suivant prix et 
ohe dont” condiliong insérés 4 i 

  

expédition a été iSpasca an se 
crélariat-grefte duo trilvunal de 

lont rremire  inshinee ofl 
eréancioe pourra former one: 
tion dens les 15 fovrs de Ja se 
conde insertion du présent. 

Pour seconde inse-tion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1807 R 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premifre instance 

de Cosah'anca 

Dun acte recu par Me Pour- 

sier, nolaire 4 Casablanca le 
16 jui'let 1927, i] appert que 

  

N° 793 du 16 aott 1927. 

M. Jean Desmeules, comier- 

gant demenurant A Casablanca, a 
vouda a M William Rignens, 
placier demenrant méme ville, 
un fonds de commerce d’épice. - 
rie, exploilé 4 Casablanca, ar- 
cades du marché cenirat mn’ 4g 
sous Ja dénomination de « LEpi- 
cerie Parisienne », avec lous tes 
éléments corporels el incorpo- 

rels, suivanl prix el coudilians 

iusé.és  Vacle dont expedition 
a été Céposée ai secrétariat-gref. 
fe dw tribunal de premiére ins- 
fanee, otf Lout créencier pourra 
former opposition dang tes 
quinze jovrs de la seconde in- 
gettion du présent. 

    

  

Pour seconde inseclion. 

Le secrélaire-yreffier en ehey,- 

NRIGEL. 

1806 R 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du lri- 
bunal de premitre iastance 

de Casablanca 

Dun acle régu par Me GBour- 
sier, notaire & Casablanca le 
ar juillet 1927, if appert que 
M. Mitsud Bénigne, docteur en 

médecine demeurant 4 Casa- 
blanca, 32 rue de l'Morloge, a 
vendu AM. Abraham Benba- 
mou commereinl, sr, role de 
Mcdiouna, wn fonds de com-~ 
merce de minoleric-exploité A 
Casablanca, 371, roulé de Mé- 
disnna, avec tous Jes émeants 
corporels e! incorporels,  sui- 

vant peix et conditions insérés 
a Vacte, dont expédition a été. 

déposée au seerétarial-grefle du 
Iribunal de premiere instance, 
pour son inseriplion au registre 
du commerce, of tout eréancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

   

  
  

Pour seconde inse-:tion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NRIGEL.. 
180 te

e ry 
ha 

Direclion générale 
de Vinstruclion publique 

des beaua-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDISATION 

Le 5 septembre 1ga7 4 quinze 
heures dans les bureaux de la 
direction générale de |instruc- 
tion publique, des beaux arts et. 
ces antiquilés & Rabat, il sera 
procédé A une adjudication sur 
offres de prix en up seul loi des 
travaux A exéctter pour la cons. 
Iruction d'tm internat primai- 
re A Wes (re tranche). 

Montant du caulionnement 
provisoire S.ooo francs. 

Montant du catttionnement 
définitif : po.ooo frances.



N° 773 du 16-acdl 1927. 

Pour les condilions de t'ad- 
judication et Ja consultation du 

cahier des charges ct des plans, 
‘s’adresser : 

A Rabat. A la direction goné- 
vale de Vinstruction publique ; 

A Fés, aux services munici- 
paux : 

A Mekpés, chez M. Goupil, 
architecfe =D. P. 1. G,, bonle- 
vard ,“di Commmandant-Mézer- 
gt 

Les références des candidats 

we devront étre soumises A M. le 
directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux arts el 
des antiquités avant le 26 agit 
1927. , 

Les soumissions pourzont étre 
adressées par la poste sous pli 
cacheté et recommandé a M. Ie 
directeur général de V’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et 
des antiquités.& Rahal ou remi. 
ses en séan¢e.au président de la - 
commission. 

Rabat, le 5° aot ror. 

180q KR 
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Tee~—~nugs | 

is 

Vizirat des Habous 

  

Tl sera procédé, le mercredi 
ro rebia I 1346 (7 septembre 
7927), 4 ro heures. 
bureaux du nadir des Habous 
du sanctuaire de Moulay Idris 
; Fes, A la ecssion aux enchéres 
e; 

1 Lot de terrain, d’une sur- 
face de 1.298 métres carrés en- 
viron ; 

a® Lot de terrain d'une sur- 
face de 1.084 métres carrés on- 
viron ;: 

3° Lot de terrain, d’une sur- 
face de 1.293 métres carrés en- 
viron ; 

4° Lot de terrain, 
face de 891 métres 
viron ; : 

_ 5° Lot de terrain, 
“face de 85& métres 
viron : 
“tot 7 terrain, d’une sur- 

fsce de 1.198 matres carrés en- 
viron, portant respectivement 

XIX, XX; du’ plan 
ment de la parcelle « Feddane 
Es Slouqya », & Fes, ville-nou- 
velle. secteur industriel, et 
formant un ilot compris enfre 

Aviateur-Guynemer, 
Mme Imberdis, Capitaine-Cuny, 

dune sur- 

carrés en- 

WVune sur- 

carrés en- 

et avenue de Sefrou, sur la 
mise 4 prix respective de : 
12.950 frances, 10.840 frances, 
12.930 francs, 8.910 francs, 
8.580 francs, 11.980 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : 

Au nadir des Habous du sanc- 
‘tuaire de Moulay Idris A Fés : 
au vizirat des Habous et A la 
dinection des affaires indigénes 
(¢ontrdéle des Habous) a4 Rabat. 

. . 17h4 BR. 
a 

dans les. 

we? JIT, 
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pe Me Maunice HexNRion 

nolaire & Rabat 

COMPAGNIE DES CUEMINS 
DE FER DU Mahou 

ORIENTAL 

Erure 

   

Constitilion 

I 

Aux termes d’un acie s0us 
siguatures privées fail en qua- 
tre originaux 4 Rabat, le 18 mai 
1yg27, dont Jun est demeuré an- 
nexé A la minuie d'un acte de 
déclaration de souseriplion et 
de yersement recu par M® Mau- 
rice Henrion nolaire 4 Kabat, le 
1g Mal 1g27 M. Georges Tous- 

saint, officier de la Lévion d’hon. 
neur demeurant a Rabat. rue 
de VOnreq n° 2 agissant au 
nom el comme mandataire de 
la Compagnie géndvale du Ma- 
rec, soci@lé anonyme au capital 

   

de vingt millions de (rancs. 
dont le sitge esl A Paris, bou- 
levard Saint-Germain ne’ 28a, 
suivank la délégation authen- 
Ligue qui Tui a été donnée par 
Je consei! d’administralion de 
ladite sociélé, le 4 mai 1927. 4 
établi Jeg statuts d’une societé, 
que ladity sociélé se proposait de 
fonder dont il a ¢té extrait lil- 
lératement ce qui suit 

Article premier. — 1) est io-- 
meé entre Jes propriétuires des 
achloisd capris ooredus cl de 
toutes celles qari pourront Vétry 
par la suile une socicié anony. 
me tmarocaine qui seta tégie 
rar la législation omarocaine, 
par la convention de concession 
di 6 avril 1927, approuvée par le 
dahir dura avril :977 par le ca- 
hier des charges yu vy est an- 
nex’, par accord dui 4 avril 
igv7 intervenu entre la Cie des 
cheimins de fer du Maroc et Ja 
société des mines do Rou-Arfa, 
et également annexé 4 la con- 
vention précitée par Jes dis)o- 
sitions qui seraient ultérieure- 
ment ajoulées ou stbslituées a 
celle convention ou 4 ce cahier 
des charces. ou & cet accord 
ainsi que par les présenis sta- 

- tats, iN 

pat) or La sociélé a pour 
objet : 

1? Tes (tudes définitives Ja 

construction — et 
du chemin 

Vexploitation 
de fer d’Onjda A 

Bou Arfa dans les conditions 
des concessions et acles pi éci- 
és. 

a° Toutes entreprises se ratta- 
chant directement ou inditec- 
ment A lobjet qui précis et 
notamment tous prolongeiments 
et embranchements Je .4 Lene 
précitéc. 

Art. 3. — La société ocend la 
dénominalion de Compignie 
des chemins de fer du Maroc 
oriental. , 

Art, -A,.-— La’ société a san 

siége social 4 Rabat, 11, bonle-   

vard de Ja Tour Hassan. Ce sid- 
ge pourra élre transféré en tout 
aulre endroit du Maroc par sim. 
ple décision du conseil d’admi- 
nislralion. 

Ark. 5. — La socidlé = com- 
mencera i compler de sia Coms- 
tilulion détinitive elle prendra 
fin le 41 déceinbre 1979, sant 
p-Grogation ou dissolution an- 
Hieipéc ainsi qucil est dil & lar. 
ticle 38 des présents slatuts. 

Art. 6, La Compagnie des 
chemins de fer du Maroc el la 
socielé des mines de Bou-Arfa, 
agissanl conformeément AO are 

Hicle 2 de Ja convention du 
t avril 1g29, apportent 2 la 
Compagnie des chemins de fer 
(tu Maroc oriental le béntice de 
la convention de concession du 
6 avril ige7, duo cahie: des 
charges, annexé de Vaceord 
conclu entre les deux sociétés le 
o avTil rgac également annexd 
ainsi que des accords récipro- 
ques conlenus dans les lettres 

duo1g avril igat el du 30 avril 

tgut. Cchangées entre ta Com- 
jagnie des chemins de fer du 
Maroc cl la Socielé des mines 
de Teow-Arha, : 

Ia Compagnie des chemins 
de fer du Maree oriental sera 
substituée aux compugnies ap- 
porleuses daus tous Jes droils 
ef obligations résullani de la 
convenlion de concession, du 
ethier des charges el des ac- 
cords précilés ainst que des dis- 
pesilions qui sertient ullérter- 
remen{ ajoulées 4% cette con- 
vention, 
ges et Aces accords ou 
viendiraient A les modifier. 

Cetle substitution ne devien- 

qui 

dra définitive qu’apres son ap-~ 
probation par Je Gouvernemeni 
chérifien. 

Aussitét cetle approbation ob- 
fenue la Compagnie ‘les che- 
mins de fer du Maroc oriental 
remboursera aux soridiés in- 
tervenantes 

T° Les dépenses des éludes 
faites en France et au Meroc en 
vue de Vobleniiun de Ja con- 
cession lees  quetles sont 
fixces iorlailaircment 
licle 4 § a de la convention de 
concession, 2° les dépenses qui 
auront élé failes a toute  épo- 
que dans un but dulitité pour 
Ja constitution de la société 
nouvelle et pour le versement 
de son cautionnement, ainsi 
qu il est prévu A l’article 4 § b 
de la convention précitée 

3° Les dépenses des éhides 
visées A Varticle 4 § ¢ de Ja 
convention jusqu’a la date d’ap- 
Probation de la substitution 
de Ja société nouvelle aux deux 
soci¢élég intervenantes. 

Art. 5. — Le capital social est 
fixé & cing millions (5.000.000) 
de francs. divisé en to.oco ac- 
lions de foo francs, toutes A 
émettre contre: espéces. Ces 
10.000 actions. se divisent en 
deux calévories, catégorie A el 
catégorie B. ' 

4A ce cahier des char-- 

par Par- , 

  

1925 

La catégorie A sompzend 
2.000 actions miunéroiées de 

1 4 2.000 la catégorie B com- 
prend 8.000 actions numéroides 

der 4 8.000. : 
Les droits respectifs de ces 

deux catégories d’actiony sont 
les mémes, sous réserve Loule- 
fois des dispositions .i-aprds et 
de ce qui vera dil xux articl)s 
Tr eb 74. 

T° Les aclionaives vossédunt 
des actions de J caidgoria A 
ont aux asserptifes  ecnoreleg 
ro voix par action. cf les action- 
naires possédant les aclious de 

la calégorie B onl & ces mémes 
assemblées générales 1 voix par: 
action. 

2° Les actions de la calégo- 

ric A, méme entidrement libé- 
rées ne peuvent cbre que nomi- 
natives el ne peuvent se trans- 
motlre que dans les conditions 
prévues. sous les articles 17 et 
ra ci-uprés tandis que les ‘ac- 
lions Ib se transmetlent  sui- 
vani la forme ordinaire et pour- 

“rout lorsqu'elles seroni intézra- 
lemens Jihérées étre nominati- 
ves ou au porteur au choix des 
ayants droit. . 

Les aclious de Ja catdgorie A; 
meme apees lear libération in- 
tégrale resteront nominatives 
elles ne pourront (ire conver. 
ties cn Lies aq porter qa’en 
vertu d'une décision de }'as- 
semblée générale exlaaordinai_ 
Te approuvée par le Gouvarne- 
ment chérifien qui supprimera 
cn méme temgs ‘es rv gles =pee 

ciales de transmission élablies 
i Particle ra. - 

Les actions de la catégorie B 
seronl nominatives Susqu’A Jeur 
entidre libéralion, aprés cette 

-libération les tilres se-ont no- 

_patlage ou la 

minatifs ou ait porteur au choix 
de l’actionnairc. 

Les titres seronl extraits de 
livres & souche numérotés, frap- 
pés du timbre de la socidlé et 
revétus des signatures de deux 
administratewrs, ou d’un ad- 
ministrateur ct d’un délégué du 
conseil d’administration, la si- - 
gnalure d'un administrateur 
peut élre directement impri- 
mée sur le titre ou apposé au 
moyen d’une griffe, 

La propriété de plusie'trs ac« 
lions nominatives sera -onsta- 
tée par un certificat coll-ctif. 

Art. 15. — Les actions sont 
indivisibles et la société ne re- 
connait qu'un seul propriétai- 
re pir action. 

Tous les copropriétaires in- 
divis d’une action ou tous les - 
ayants droit A n’importe quel 
titre sont tenus de se faire re- 
pésenter auprés de la société 
par une seule et méme porson- 
ne. 

Art. 16. — Les représentanis 
ou créanciers d’un actionnaire 
ne peuvent sous aucun prétex- 
te provoquer l’apposition des 
scellés sur les biens et valeurs 
de la société ni en demander te 

licitation, ni
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s‘immiscer en aucune [acon 
dans son adminisirauon. ils 
sont tenus, pour j’exercice de 
leurs droits, de sen rapporter 

aux inventaizes sociaux et aux 
délibérations= det assembice 
générale, 

Art. i, — La saviélé pourra 
augmenter sou capital eu une 
ou plusicurs fois, par |’éimis- 
sion d’actions nouvelles 4 s0us- 
crire en espaces ou a atlribuer 
en représentation d’apports. Au- 

cune augmedtalion’ ne pourra 
étre décidée par Vassemblée gé- 
nérale extraordinaire que sur la 
proposilion du consei] d’adini- 

nistration, et moyennani lap- 
probation par le Gouvernement 
chérifien. . 

Dans toute augmentalion de 
capital il devrd élre créé des 

actions des deux calégories pre- 

vues par l'arlicle 7 ci-dessus cl 

dans la proportion ¢lablie audit 

article. Les propriétaizes des ac- 

tions antérieurement émises et 

existant au moment de chaque 

augmentalion agrout un droit 

de piéférence & Ja souscriplion 
des actions A et B dans la pro- 
portiou des actions de mémes 

vcatégories respectivement possc- 

dées par cux. 
Cependant dans le cag oti les 

actions nouvelles devzont élre 
attribuées 4 des tiers en repré- 

sentalion d’apports par ceux faits 

d la société, le droit de préfé- 
rence stipulé au paragraphe 
précédent n'existera pas. 

D'autre part, ce doit ne sera 
pour chaque éinission  exercé 
qu’une fois si, aprés 1’exercice 
de ce droit unique, il reste des 
actions non souscriles, leur 
souscription aura licu de la ma- 
nidre suivante : s’il s‘agil d/ac- 
tions A elles seront encore ré- 
seryvées aux propriélaires d/ac- 
tions A proportionnellement au 
nombre d'actions anciennes 
qu’ils possédent; s’il s’agit d’ac- 
tions B leur souscription aura 
lien stuivant décision de 1’as- 
sembléc générale et- le conseil 
Wadrainistration pourza pren- 
dre & V’avance toutes les dispo- 
sitions nécessaires pour assurer 
la souscription de ce solde. 

L’assomblée générale fixera le 
- prix d’émigsion des actions nou- 
velles, Je conseil d’administra- 
tion fixera les détails de 1’émis- 
sion et les conditions dans les- 
quelles Ie droit de préfézence 
pourra étre exercé. 

L’assermblée générale extraor- 
dinaizve, .réunie et délibérant 
dans les conditions légales peut 
décider également mais seule- 
ment avec l’approbation du 
Gouvernement chérifien, la ré. 
duction du capital sans que le 
capital puisse descendre au-ies. 
sous de cing millions, ni que la 
proportion entre les actions A 
et B existant alors puisse étre 
modifiée. 

Art. tg. —- La société est ad- 
‘ministrée par wn conseil d’ad- 
ministration composé de sept 
membres au moins et onze au   

plus pois parmi les aclionnaires 
et nomimeés par lassemblée gé- 
nérale, 

Les administrateurs de la so- 
cidté ainsi que le direcleur de 
la Cotipagnie au Maroc doivent 
étre de nalionalité et d'origine 
francaises, 

Art. 23. — Le conseil d‘admi- 
nistration a les pouvoirs les plus 
étendus sous la seule réserve de 
Vobsecvation de la convention 
de. concession el des statuts 

_ pour agir au nom de la socidié 
et faire toutes les opéralious 
relatives” A son objel, nolam- 

ment : — 
Ni fixe l’époque et régle le 

mode de yersement sir les ac- 
tions. : 

Tl fixe les dépenses générales 
d‘administration, 

IJ statue sur les Guides, pro- 
jels, plans et devis proposés 
pour l’exécution de tous (ravaux, 
i] passe Jes frailés et marchés 
de toute nalure il prend part a 
toutes adjudications. 

Il représente la société vis-A- 
vis de tous gouvernements, de 
toules administrations publi. 

ques et de tous particuliers 
Tl demande toute moditica- 

tion qu'il lui parait utile a ap- 
porter & la convertion Ce con- 
cession et au cahier des chir- 
ges. 

Tl auttorise et effectue Lous 
achats, venles, échanges de taug 
liens et droiis mobiliers et im- 
mobiliers, tous baux et loca- 
tions, activement et  passive- 
ment. 

Tl accepte toules affectalions 
hypothécaires. 

Tl détermine le placement ces 
fonds disponibles et léalo 
Vomploi des fonds Je réserve- 

Tl autorise tous retraits, 
lransferts, aliénalion de tonds, 
rentes, créances et valeurs ap- 
partenant & la société, 

NT) autotise ct consent loutes 
antériorités, toules mainlevées 

d’oppositions, saisies et inserip- 
tions hypothécaires, ainsi que 
tous désistements de priviléges 
da’hypothagque et d’actions réso- 

lutoires ou sur folle enchtre, le 
toul avec Ou sans jeaiement. Nl 

autorise ect consent toutes su- 
brogalions avec ou sang ga- 
rantie. 

Tl touche toutes sommes dues 
  

a la sdciété quit- 
tance. 

Tl se fait ouvrir tous crédits, 
conicacte tous emprunts 4 1’ex- 
ception des émissions d’obliga- 
tions ‘qui ne penvent é@tre réa- 
lisées que conformément A Ja 

convention de concession ct en 
vertu d'une décision de 1’as- 

et en donne 

semblée générale des  action- 
naires. Tl consent toutes ga- 
tanties mémes hypothécaires, 

pour assurer le remboursement 
de toutes sommes dues par ta 
société ou de toutes obligations 
émises par elle. 

Tl signe et accepte tous bil- 
lets, lettres de change, chéques 
et effets de commerce, il signe 

‘A délégner   
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tous endos, il cautionne et ava- 
lise. . 

fl arréie Jes réglements rela.. 
tifs 4 Vorganisalion de la socic- 
lé, it aulorise la création de 
toutes succursales ou agences e} 
établit leurs régiements. 

il normme el révoque tous di- 
recteurs, sous-directew-s, agents 

-et employdés, détermine leurs at- 

tribulions, fixe leur traite- 

ment, rémunération fixe ou 
proportionnelle i passer par 
frais généraux. il leur alloue 
toules gratifications. 

Tl représente la société en jus- 
tice, . 

Tl exerce ou aulorise toute ac- 
tion judiciaire tant en deman- 
dant qu’en défendant. 

Il transige, traile el compro- 
met sur Lous les intéréts de }a 
socicté. 

I] arréte les comples qui doi- 
vent. @bze soumis 4 l’assemblée 
génézale, fait un rapport sur ces 
conrples et sur Ja situation aes 
affaires sociales, propose la 
fixation de» dividendes & répar- 
tir. : 

Tl soumet 4 Vassermblée os. 
nérale ordinaire toules ‘es pro- 

positions qui doivent Vii ire. 
soumises par Ja loi ct Jeg sta- 
tuts’: il lui propose l’émission 
dobligations dans Jes condi- 
tions iprécisées sous Varticle 18. 

T soumet 4 J'assemblée géné- 
tale extraordinaire dang les 
conditions précisées sous V’arti- 
cle 38, toutes Jes proposilions 

qui ne seraienl pas de ia com- 
pétence de l'assemblée générale 
ordinaire, 

Les énonciations des paragyza- 
phes précédents qui précisent 
les pouvoirs du conseil d’admi- 
nistration n'ont aucun carac- 
lére limitatif et Jaissent sub 
ter dans Jeur entier les disposi- 
tions du paragraphe premic: di 
présent article tout ce qui n'est 
pas expressément réservé par 

      

- Jes statuts on par Ja loi anx as- 
semblées générales est du res- 
sort du conseil d’administra- 
tion. : ‘ 

Art. 25. -— Le conseil d’admi- 
nistration peut délégucr tout 
ou parle de ses pousoirs Aun 

ou plusieurs de ses niembres et 
& une ou plusieurs, personnes 
méme étrangéres A Ja société 77 

No peut également Jé4guer 
tout ou partie de ses pouvoirg A 
un comité de direction dant. il 
désigne les membres, détermince 
les attributions et fixe la rému- 
nération. : 

Tl peut autoriser ses déldgués 
eux-mémes leurs 

pouvoirs. 
Art. 30. — L’assemhlée e¢éné- 

rale régeulitrement constituée 
représente —- l'uiniversalité des 
actionnaires. , _ 

Tes délibérations prises con- 
formément aux statuts  obli- 
gent tous Tes actionnaires, mé- 
me. absents, incapahles ou dis- 
sidents. . 

Art. 32, —— Les assemblées oé- 
nérales sauf pour les cas prévus   
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aux aurlicles 38 ct 47 se compo- 
sont de lous les actionnaires 
progri¢laizves de une aciion ou 
plus de la catégorie A, ou de 
dix actions ou plus de la ca- 
tdorie B, les unes et les autres 
libérées des versements exici- 

bles, “ 
La propriété s’établit. pour 

Vaction nominative de lune ou 
Vautre catégorie par Vinscrip- 
tion sur les registres de Ja so- 
ciélé dix jours au moins avant 
la date fixée pour Lassembleéc 
générale ef pour action au 
fporleur par le dépét dans | une 
des caisses désignées par te 
consei] d’adininistealion -cing 
jours au moins avant celte date. 

Tous propriélaires d’un nom- 
bre d’action de Ja catégorie B, 
inférieur A 10 peuvent se réeu- 
nit entre eux pour former le 
nombre nécessaire et se faire 
représenler paz l’un d‘eux ou 
par un membre de l’assembliée. 

Sauf les cas prévus au para-. 
graphe qui précéde et au para- 
graphe qui suit nul ne peut se 
faire représenter aux assemblées 
générales que 
naire possédant au moing wané 
action de Ja catégoria AY, ou dix 
actions de la catégorie B, la 
forme des. ponvoirs et Ie délai 
pour les produire sonl| détermi- 
nés par le conseif d’administra- 
tion. 

En outre, les sociétés eri noi 
collectif sont valablemenl re- 
présentées par un de  Jeurs 

  

membres ou fondés de pouvoirs - 

les sociélés en commuandile par 
un de leurs géranis ou fondés 
de pouvoirs les sociétés. anony- 
mes par un délégué pourvu 
une autorisation du conseil 
dadministration, les femmes 
mariées sous tous réyimes au- 
tres que celui de la séparation 
de biens pur leurs maris, les 
mineurs ou interdits par leurs 
tuteurs les mus propriélaires et 
les usufruitiers, pas 1’ d’enx 
muni du pouvoir de autre ou 
par un mandataire commun -le 
lout sans qu/il soil nécessaire 
que Vassocié, le gérant ou le 
fondé de pouvoirs, le délégué du 
conseil d‘administralion, le wa- 
riou Je tuteur soient personnel. 
lementl actionnaires ‘dé “la yee" . 
Senin sociélé. 

Article 36. — Dans les cas 
aulres que ceux prévus A larti- 
cle 38 des présents statuts. 

Les assemblées générales sont. --~ 
réguliérement. com posbee tO 
que les membres présents ou 
veprésentés  représentent au 
moins le quart du capilal so- 
cial. ~ 

Si une premiére assembléc ne 
se réunit pas en nombre, i) en 
est convoqué une deuxiéme et 
elle délibére valablement quel- 

“Je que soit Ia portion du capi- 
tal représenté mais seulement 
sur les objets 4 Vordre du jour 
de la premiére réunion. 

Cette deuxidme  assemblée 
doit avoir lieu 4 quinze jours 
dintervalle au moing de la pre- 

paroun action- an"
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mitre iais les  convocations 
peuvent néire faites que div 
jours & lavance. Le conseil 
d’administration délerimine 
pour ceite asseniblée lex delais 
de dépét ‘pour les artions au 
porleur et tes délais dinse“ip- 

tion pour Jes aciions naminati. 
yes: 

Art. 3&8) -- Ltassemblée rené- 
vale extraordinaire peut sur la 
pleporiion du conseit a adii- 

  

diswalion avec bapprotition 
duo gouvernement cherifien 
apporie: aux presents statuts 

toules .cs mioditicalions dout 
Vutililé serait: reeconnue. 

Kile peul décider nobunment 
suis que Pénonciation qat va 
suivre soil liniiialive 

Lextension de son objet aux 
lignes nouvelles qui lui 
raienl concédées ou rétrocédées 
ex dehors de colle spécifice 4 
Varticle 9 des peésents slatuls, 

L’angmentation du capitit su- 
cial, sa réduction sans toute: 
fois que cette réduclion puisse 
faire descendre le capilal social 
au-dessous de cing millidns, sa 
‘division en actions d'un lau. 
nonttral autre que celui ci-des- 
sus fixé, 

La conversion des aclions no- 
tuinatives de la catégorie A en 
aclions au porteur de la sup- 
pression des clauses de Varticle 
ro ayant pour objet de vestrein- 
dre le droit de cession des ac- 
tions de la catégorie A. 

La prolongalion de da durée 
ou ja dissolution antictpte de 
la société sa fusion au son al- 
liance asco d‘autres sociélés. 

Le transport, ta vente ou la 
location & lous tiers qual ap- 
partiendra, ainsi que Vapport a 
tonte socid{é soil contre espe. 

ces, soit contre tilres enliére- 
ment libérés, soil autrement de 
Vensemble des biens droits et 
obligations tant actifs que pas- 
sifs de la société Ie tout dans 
les condilions de l'article 3 de 
la convention de concession. 

Le changement de dénomina- 
tion de la société, 

Toutes modilficalions dans le 
mode de répartition et dem- 
ploi des bénélices dans le nom. 

bre ,d-actions, imposé pour “tre 

administratenr on pour ”assin- 
fer any assemblées eénérates 
Mactionnaires. 

Sous Téserve de ce qni a été 
dit sous Varlicle 17) au sujet 
‘Wes-actions de la catégorie A et 
des actions de la catégorie B 
Vassemblée peut en outre sur 
la proposilion du consecil d’ad- 
ministration décider Ja créa- 
tion d’aclions privilégiées ou 
de’ priorité en représentation 
soit d’apports en nalure soit de 

  

£e- 

_ versements en numeéraire et an- 
porter aux slatuts toutes modt- 
fications qui Seraient rendues 
nécessaires par colte décision 
saul Vanplication si) ya lien 
an denies parseranhe de Var- 
licle 24 div @ade de commerce 

comnlété rar la loi due 1 no- 
semnhre 1903.   
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Les modifications peuvent 
méme porter sur Vobjet de la 
sociélé el sur son extension ou 
sa reslriclion. 

Les assomb!iées eénérales ex- 
lraordinaires qui onl pour ob- 
jet la modification des statits 
sont régulidrement constit aes 
et délibérent valablement lors- 
yu'clies sonl composées  doun 
notibre de personnes Tepicsen. 
lant Je nombre diaection~ five 
par la loi en vigueur au mo- 
ment de la convociion oe 

Vassemhlée. 

Arl. 4a, -— Liannée sociale 
commence te i? janvier et fi- 
mit le 31 décembre, 

Par exception, Je premise 
exercice comprendra le temps 
Cooulé entre la date de bi cons- 
tilulion de la présente soviet: 
el le 8 décembre 1927. 

Il sera dressé, chaque semus- 
tre ub étal sormatre de la si- 
tualion active et passive de ta 
socilé el au 8t décembre de 
chaque année oun inventtice 
vénéral de Vactif et du passif. 

Liinventaire, le bilan et Te 

compte de profits ef pertes se- 
ront mis A Ja disposition du au 
des commissaires le quarantie- 
me jour an plus tard) avant 
Tassembl'e générale annnelle. 
Us seront présentés A cetle as- 
sembléc, 

Ack. 44. — Les produits nets 
revenanl A la compagnie en 
conformité de la convention de 
concessian ef des accords inter- 
venus avec la Société des mines 

do Bou-Arfa,  défaleation faite 
de (ontes charges, de lous aror- 
lissements el plus generale. 
ment de tous prélvements ope- 
rés en exécution de la conven- 

tion de concession nolamrucnt, 
du prélévement A effectuer dans 
les conditions de Varticle 4 de 
la convention de concession 
pour alimenter le fonds de ré. 
serve visé & cet article ‘ce fonds 

de réserve tenant de Ja reserve 
statulaire), et les revents de 
lonte nature constituant les he. 
nefices. 

Sur ces bénéfices il sera préle- 

  

  

  

  

  

1G: 

1° La somme nécessaive pour 
fournir aux actions des ceux 
eiterorics A titre de premier di- 
vidende un intérét annuel de 
hit pour cent, calenlé sur Te 
montant des sommes dont les 
actions seront libérées et non 
amortics, sans que si les béné- 
fices d’une année ne permet- 
taient pas ce paiement Jes ac- 
tionnatres puissent les récla- 
mer sur Ices hénéfices des an- 
nées subséquentes, ainsi que 
pour faire face A Tannuité d‘a- 
morlissement nette d’impéts 
corresporndlants aux dites ac. 
‘Lions, 

2 to O% nets d’imndts dir 
‘sarnles gui seront attribuds au 
conseil (administration, 

2° Te surplus apnarticndra 
ary actionnaires oexclosivement 
sons distinction de calérorie. 
L'assemhlée générale décidera 

  

de son applicalion sur la pro- 
position du conseil dadminis- 
tration. Ib pourra élre, soil re- 
perli entre ious Jes aclionnai- 
res 0 titre de supplement de 
ds dividende, soit reporlé 4 noe 
\eatl, soit versé A tous fonds de 

Teserve ou de prévoyanee. 
Arh. 44. — A Vexpiration de 

la société ou en cas de dissolu- 
lion anticipée ta Jiquidation 
Sopere par les soins dtr canseil 

Wadministration en exerciee A 

moins de décision contraire de 

Dassemblée générale. 
Pendant loute Ja durée de la 

liqnitition, la société conser. 
ve von caraclére d’étce moral ct 
Jes pouvoirs de Passemblée ceé- 

nerale se continuent. 

Tvassembiée générale a te 
droit nolaiiment d’approuver 
les conrptes de la liquidation el 
den donner décharge. Les li- 
auidaleurs ont mission de réa- 
liser méme & Vamiable lout 
Vaclif mobilier el inimobilier 
de Ta sociélé et d’éteindre lo 
massif sant les restrictions que 
Lassemblée générale pourrait ¥ 
apporter ils onl en verbs Te 

  

  

leur seule qualité, les ponoirs 
les plus étendus Maprés les lois 
mM usnres dn commerce vy vom- 
pris ceux de traiter, lransige>, 
compromettre, conférer toutes 
vaTtanties méme hyoolhecaires. 
remeentir lous désistemonts ot 

mvinlevées avec ou sans pitie- 

ment. Les liqnidateurs nenvent 
en vertu d’une délthération Ae 

Vassemh'ée faire le transfert on 
Vannort } ume autre société de 
tous les droils, actions et obli- 

eilions dea la saciété dissoute 
soit contre espéces soit contre 
des tiles de quelque nature 
ave ce soil. 

Ark, 45, —. A Vexpiration de 
Va socidlé ot en cas de Vernids- 

lion anlicinée . Vactif so-ial 
sores acuillement, -it passif ot 
de toutes Jes charves.  servira 
M@abord 4 rembourser Ie cipital 
nan amorti. 

Te solde seca réparti ertre 
tmiles Tes actions, 

Art. 48 — De canvention 

expresse Ja constitution de da 
présente société méme apres la 
réumion des deux assemblées 
véntrales constitulives el les 
publications Idgales Je-onera 
subordonnée ‘comme condition 
suspensive A approbation par 
le Gouvernement chérifien de la 
substitution de la présente so- 
ciété aux sociétés concessionnai- 
res dans tous les droits et obli- 
gations de Ta concession résiul- 
lant de Ia convention du 6 avril 
1927, conformément 4 Varticle 
2 de Isdite convention. 

Déclaration de la réalisation 
de celte condition sera faite par 
le conseil d’administration dans 
le mois de Vapprohation de la 
enbstitition par le CGonverne- 
ment chérifien eb Ta constitu. 
tion définitive de la société ré- 

suttera de celte déclaration. 
Dans Te eas of, le Gorverne- 

ment ch4rifien refuserait d’ap-   

{927. 

prouver 1g. substitution le fon- 
dateur e. les administrateurs 
devront par décaraiion faite 
dans un acte notarié conslaler 
Panunulation pure et- simple des 
rodsentes el de lous acies’ qui 
wuraivot pu étre passés ei con- 
scquence, 

  

0... 

Suivanl acle regu le 1g mai 
ty27 par M° Maurice Henrion 
nolitire & Rabat, soussigné M. le 
commandant Toussaint, ¢s qua- 
Mle & déclaré que leg ro.0vv ac- 
tious de Soo francs chacuno re- 
présentant le capital social qui 
claienl & souscrire en numeérai- 
ve et 4 libérer du quart a la 
souscriplion ont été entiére- 
ment souscrites par’ dix per- 
sunnes on sociélés el qu il a 
ale versé par «chaque souscrip- 
eur une somme égale au quart 
des actions souscrites -soit au 
lolal’ . . 

A cet acle est annexe un étaj 
coutenan! toutes les) cucmcia- 
tions voulues par la wi. 

iI 
Les proces-verbaux dont coz 

Pies ony ete déposées fiuur ane 
nute a M* Maucice Heurion no- 
lube soussigndéd suivant ce dy 
2 juin 3927 des assemblies ge- 
turales coustiluées des aclion- 
itires de la société dite Coinpa- 
gue des chomins de fer du Ma- 
10€ oriental, il résulte 

1° Du premier de ces proces- 
verbaux en dale du 2: mai 
1927, 

Que Vassemblée aprés vérifi- 
culion a reconnu la gincérité de 
la déckivation de souscription 
cl de versement faite par le 
londaleur aux termes de !’acte 
regu par Me Maurice Henrion, 
le 4 juin 1ga97 sus énoncd, 

2° EL qu'elle a nominé con- 
formeément 4 ja loi un econntiis- 
silre chargé de faire un rep 
port sur les apports en nulure 
jaits & Ja sociélé et sur ia cau- 
se des avantages  parliculiers 
sUpulés aux staluts, 

Hu deuxiéme  procés-verbal 
en date du a8 mai ras, 

Que Lassemblée adoptant Jes 
concinsions du commissaire & 
approuré los apports fails 4 lav 
saciété et les remboursements 

 effeclucr aux compagnies ap-. 
forleuses et a approuvé’ Jes dj- 
Vers avantages particuliers ré. 
sullant des statuts et quelle a 
homing coiwime premiers ad-. 
ministrateurs : 

M. Mauris Léon, demourant 
4 Paris, rne Marbeuf, n° 27 5. 

M. Mange Alfred, demeuront 
& Paris, rue de Londres, n° & -- 

M. Gnérin Albert, demeurant 
4 Rahat, boulevard de la Tour- 
Hassan, n°6; ..' 

M. Atthalin André. demeu-. 
rant 4 Paris, rue de Bellechasse: 
n° ry bis ; . 

M. Le Trocquer Yves, demen: 
tant A Paris, avenue.de Tokio 
n° 52 ‘ ‘ , 

M. Michaux Lucien, demen- 
rant & Paris. avenne Juios-Jn- 
nin, n° 11 bis ,



a
 

' fetterat feville 

-yo27 rortant la 

1928. 
M, Tallon Pierre, demeuzant 

4 Paris, boulevard  Lereire, 
n° y ; . 

Ht enfin quelle a approuvé 
les staluts ct déclaré la société 
définitivement constiluée sous 
résorve de la réulisulion de la- 
condition prévus 

aux statuis. 

suspensive 

Iv 

Le 22 juin 1927 onl élé dépo- 
aés A chacun des greffes des 
tribunaux civil cl de paix de 
Rabat (canton sudo: 

ln des oviginaus. des stacuts 

de Ja socidtd : 
Une expédition de Vacte de 

déclaralion de souscriplion el 

de versement et de la liste y 
annixte copics de chacun des 
procés-verbaux des assemblées 
générales conslitulives. 

Vy 

Aux termes d'un datiir pris 

Ie 6 juilict 1g27 ‘pour promul- 

galion et exécicion le 16 juillet 
1927 par M. Je minislre pléni- 

potentiaire délégué & la Rési- 

dence générale ; 

Ta G16 écidé ce qui suit : 

Article unique, -- list ap- 

prouvée la substilution de la 

« Compagnic des chemins de 

fer du Maroc oriental » ayant 

son siege social A Rabat, 

ri, boulevard de ta Tour Has- 

gan, 4 la Compagnie des che- 

ming de fer du Maroc et Ala 

Société des mines de Bou-Arfa 

dans tous jes droils et. obliga- 

ions résnitant de la conven- 

tion du 6 avril 1927 ainsi que 

du cahier des charges du 

a8 mai 1927. . 

En conséquence Ja condition 

suspensive prévue av Sstatuts @ 

été réalisée. 
VI 

Le 4 aodt 1927 ont 16 dépo- 

sés 4 chacun des greffes du 

ivibunal civil el de paix cit- 

eonsoription sud de Rabat. 

Une expédition des statuts de 

Ja déclaration de souscription 

et de versement et de la liste y 

annexée, des procés-verbaux des 

assemmblées générales constitu-. 

tives el un exemplaire enregis- 

$06 du Bulletin officiel du Pro- 
dug juillet 
sienature de 

Virnprimeur légalisée contenont 

Pinsertion du dohir du 6 juillet 

1929. 

Pour extrait, 

Henaton, notaire. 

i811 

  

BULLETIN OFFICLEL 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porié a ba connaissance 

du public que le proces-verbal 
de ¢éimilation de Vimmeuhble 

domanial dénommé Dchar El 
Mehalla dont le bornage a élé 
affectué le 26 octobre sg2G a été 
déposé le 4 février ia27 au bu- 
reau du contrdéle civil d‘Oujda 
et le id janvier rors A ta Cuil- 
servation fonei@re VOuida ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former op posi- 
tion A la dite délimitation cst 
de trois mois a partir du 
ra juillet 1925 date de l'inser- 
tion de Vavis de dépét au Bul- 
lelin Officiel. 

Leg opposilions seront recues 
au bureay du contrdle civil 
d'Oujda. 

Tabat, le 24 juin sy-7, 

1620 R. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nfal dit « Bled el Metirih » 

d'une contenance totale ap- 
proximative de 2.3rr hec- 

“ fares et situé snr Ie. territoire 
de ta tribu des Beni Yala 
(contréle civil d’Oujda). 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
I'Etat, modifié et complété par 

le dahir du 14 mars 1g23 
(25 rejeb 1341), requiert la dé- 
limitation du bled domanial 
dit « Bled el Metirih ». sis sur 
le territoire de Ja tribu des 
Teni Yala (contréle civil d’Ouj- 
da) et limité ainsi qu’il suit - 

Limites : 
Premiere parcelle : aw nord, 

piste d’E] Afoun A Oujda ; a 
Vest, piste des Zekara A’ Ain 
Regada puis ligne bornée sépa- 
rative des propriétés de Abdcl- 

-kader ould Said, Moband ould 
Ettahar, Briowich, Ould Moha- 
med, Mohamed Ali Zian 5 au 
sud, ligne bornée séparative 
d'un immeuble dépendant du 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 773 en date du 16 aotit 1927, 

_ dont les pages sont numérotées de 1869 4 1928 inclus. 

Leimprimeur, 

_ Vest, 

  

‘service deg eaux et foréts ; A 
Pouest, piste d’Ain Mhamed et 
ligne séparative des Beni Yala ; 

Deuziéme parcelle : au nord, 
piste d’El Aioun A QOnjda ; a 

ligne hbornée  séparative 
des Beni Yala ; au sud, ligne 
bornée séparalive d'un immeu- 
ble dépendant du service des 
caux et foréts ; a louest, ligne 
bornée séparalive des proprié- 
tés Abderrahman ould Ahmed_ 
et de M. Morel Louis. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquig annexé 
a la présente réquisition. 

‘A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les dites parcelles aucun droit 
d’usage ot autre également 
établi. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront 4A l’angle 
nord-ouest de Ja propriété. Elles 
débuteronl le 19 aot rga7, a 
huit heures, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a Hen. 

Rabat, le 21 mai 1927, 

‘ - FAvEREAU. 

Arrété viziriel 
‘du 7 juin wg27 (7 hija 1345) or- 

domunant la délimitalion de 
limmeuhle domanial dit 
« Bled el Metirih » d’une 
contenance approximative de 
4.311 hectares ef situé sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Yala (contrédle civil d’Oujda). 

  

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sut la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complélé par le dahir   

’ tares, 

_la tribu des Beni Yala (circons. : 

N° 773 du 16 aotit 1927. 
# 

du 14 mars 1993 (25 rojelb 
1341); 

Vu. la requéte en date du 
ar mal siga7 présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant 4 fixer au 15 aodt 
tgz7 les opérations de délimi- 
tation de Vimmeuble. domanjal 

_ dit « Bled el Metirih’ », situé 
sur le territoire de la trthu des 
Beni Yala contréle civil d'Quj- 
da) ; : 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

‘Article premier. — I] sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dit « Bled 
el Metiril ‘», d’une contenanes 
approximative de 2.311 hee- 

sis, sur le territoire de 

cription de contréle civil d°Ouj- 
da), conformément aux dispo- 
sitions du cahir susvisé du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334), 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb- 
13841), « 

Art. 2. 
délimitalion commenceront Te 
tr aodt 1927, A Ll'angle nord- 
oucst de l'immeuble, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Faii & Rabat, le 7 hija 1345, 

(7 juin 1927). 

Monamunp br Moga. 

Vu pour promulgation 
et mise & exécution 

Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Commissaire 
Résident Général. 

T. STEEc. 

1672 BR. 
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