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DAHIR DU 4 JUILLET 1927 (4 moharrem 1346) 
portant restitution 4 l’ex-chef indigéne Sidi Raho des 

biens qu’il possédait dans la région de Fés. 

  

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

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

ee 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

AnTICLE PREMIER. — Notre dahir du 17 février 1920 
(26 joummada I 1338) portant confiscation des biens apparte- 
nant 4 Sidi Raho, du cercle de Sefrou (région de Fas): est 
‘abrogé. 

Ant, 4, — Les immeubles ci-aprés désignés sont en 
conséquence restitués 4 ]’ex-chef Sidi Raho, de la tribu des 
Ait Youssi du ‘Guigou (région de Fés) :   
  

  

  

      

au ~ NOM DE LIMMEUBLE SITUATION 
dtordre | - . 

L Part d’un moulin &- Kela@ 2.0... 00. cece cee eee eee eee cent eeeee : Sefrou. 
2 N'Zala A KelaA .............0-00 0 Leber eee eee renee ‘hence eas , id. 

3 Terrain ) AGOUT 1... 6. eee ee ee eee eee ene eset ceneteneaa aa. id. 

4 Terrain 4 Ain Zaikoum ............... beeen eee ete eens eens Annoceur. 
5 Bled Bou Allouchen 2,-0.0... ccc cee ere eee tte e ee etaeeenes wees id. 
6 Bled Ain Jorl .. 00... cece cece eee teens pened eenenee id. 
7 1/2 Bled Chabet.el Foul .................5.. beet eet eettenaee id, 

8 Terrain chez les Ait Taleb .......00 0... ccc eee eect eae neeee Ait Youssi, 

9 id. id. Seen ete te eee eee teen beens id, 

10 id. . a id. 
41 id. Td, cece cece eee ecu veuuceeveeteayeuaces id, 

42 Bled Atla ou El Gherki ....... 0c: cece eue epee sete eee tent eeeees Devant ‘Ait Ykko (Sefrou). 
13 Bled Chaabet Tahamerit ......0..0. 000 cece eee cet e ence ne eeeeeas Ait Taleb Sefrov. 
{4 Bled Tahamerit Sekouia ............ eee ee eee eee cdaneeeebenaes id. 
{5 1/3 du bled El Mahroun ..........-.000.-0005 Lecce cece eeeeee ees 4 id.’ 
{6 Bled Allal ou el Cherki ....... ve eee eee Deen ee ee eee t ent eee id. 
17 1/6 jardin A Misseria Foukania ...........-..:0 0c cece cs teeee eee ee . Ait Youssi (Sefrou). 
18 Jardin & Quraat Jomanet 2.02.00... cece eee teen eee Ait Ykko (Sefrou). 

19 Bled Alla ou Cherki .-.....-.....005- conte eee n eee eee fee taeeee Ait Taleb (Sefrou). 
20 Bled Séguia Missera .. 0.0... 00. cece eect eee tt neneee iid. 

21 Bled Tahamerit 0.0.0.0. ..0 0.0 ccc tenet eet ene eee bate ee eas id. 
22 Bled et jardin A Misseria Foukania ....... wees ctr tbe renee id.. 
23 “Jonan et bled Alla Chetki ....... 0.02. e eee eres eee eee renee id. 
24 Bled Chabat Ait Bezoul ....... 0.00: c cee teen eee tee tebe eee ee nes Annoceur. 
25 Bled Bouaalouchen .......0 02000 c cece eee eee tee eee eee eens id. 

26 id, GA. elec eee e eect eect eeeae teat eteeee eae eneeeas id. 
27 id. Pec cece cerned eeeeeeeeetaneeaeea Beivee ees id. 
28 id. id. Serin 0... ic eee cece cece cece e eee t en eeaeees id. 
29 Bled Dechar, prés des Ait Moussa ......-.....-0-eeeeeeee Lee seeeae id. 

30 Bled Kafali AH ot ASSOU 2.0.0... cece erence ee cen e ene teens id. . 

34 Bled Merja ou bled Ali ou ASSO cece eee eee erent t ees at ye Annoceur. 

32 Bled Att Boukerchane ..........ece eee eee Seven teeter entree etae id. 
33 Parcella AK@JOUP 0.0.06 eect eee eee tener n ence eneeee id. 

34 Parcelle Ait Bzecoun ....-. 00.0 cece ee tee eect nee ee rete nenee veeecee Annoceur. 
35 Bled ben el Haj el Kaissi ... 0... cee eet eee e eee pe eeaeeee id. 
36 Parcelle dite Att hou Haddou .........-..0 esc eeeeaee ec eeees teeeeee Ait Youssi _Annoceur. 
37 Moulin on el Kahf .......-...-0- 00) nnd eee ent tee eeeee su neeees Immouzer. 

1  
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Arr. 3, — Ces immeubles seront remis 4 1’expiration 
des locations en cours. ; ; 

Fait a Rabat, le 4 moharrem 1346, 
(4 juillet 1997). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 novernbre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG, 

a 

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1927 (13 joumada I 1346) 
portant classement comme monuments historiques des 

remparts portugais d’Azemmour et des ruines de la 
citadelle. ; 

  

  

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

Que l’on saché par les.présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur { 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 
conservation des monuments historiques et des sites, com- 
plété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) et modifié 
par Je dahir du g aoft 1927 (11 safar 1346) ; 

Vu Varrété viziriel du ro mai‘ 1g27 (8 kaada 1345) 
ordonnant une enquéte en vue du classement comme monu- 

ments historiques des remparts portugais d’Azemmour et 
des ruines de la.citadelle ; 

Vu les résultats de l’enquéte ; ' 
Aprés avis du directeur général de \’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités ; 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classés comme monuments 

historiques les remparts portugais d’Azemmour et les ruines 
de la citadelle, tels qu’ils sont définis sur le plan annexé 4 
Parrélé viziricl du ro mai 1927 (8 kaada 1345) susvisé. 

Fait 6 Rabat, le 13 joumada I 1346, 
« (9 novembre 1927), 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1997. 

Le Commissaire Résidént Général, 
T. STEEG. 

road 

  

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1927 (16 joumada I 1346) 
portant modification du dahir du 10 juillet 1924 

(7 hija 1842) réglementant la taxe des prestations. 

  

EXPOSE DES MOTIFS — 

Le principe de l’égalité devant l’impdt exige la contri- 
bution de tous aux dépenses d’intérét général. 

Aussi est-il juste de ne pas excepter du paiement de 
la taxe des prestations les habitants adonnés au commerce 
qui profitent, comme les agriculteurs, du bon fonctionne- 
ment de.Ja vicinalité. Is auraient d’ailleurs, pour ne pas 
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nuire a leurs affaires, la faculté de s ‘acquitter dans tous les 
cas en argent. 

Tel est le but de la disposition qui fait Pobjet du . 
présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Yousse/ >. 

Que ]’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en-élever _ 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT |: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 6 de Notre .anir 
du 10 juillet 1924 (7 hija 1342) réglementant Ja taxe des 
prestations. sont modifiés comme suit ; 

« Irticle 3. — Sont exempts de Vimpét : 
« Les habitants des villes érigées en mutnicipalités a 

« raison seulement de leurs établissements dans ces villes. 
« Les militaires de Varmée francaise et des troupes 

« chérifiennes. » 
i | 

(La fin de Varticle. sans modification.) 

irticle 6. — (Le commencement de Varticle sans 
modification.) 

« Pour les contribuables européens et assimilés, la 
« taxe sera obligatoirement acquittée en argent. [] en sera 
« de méme pour Jes contribuables indigénes assujettis seu- 
« lement & limpét des patentes, au cas ob ceux-ci en 
« feraient la demande, » 

Aur. 2. — Les dispositions du présent dahir entreront 
en sigueur pour l’établissement de Ja taxe des prestations 
& pereevoir au titre de année 1928.” 

Fait & Rabat, le 16 jourada. I 1346, 
(42 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1927 (27 joumada I 1846) 
autorisant un échange immobilier entre V'Etat 

et la municipalité de Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Notre sérviteur l’amin el amelak 
tly Marrakech est autorisé & céder & la municipalité de Mar- 
rakech; représentée par le pacha de cette ville et le chef des
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services municipaux, ume parcelle de terrain d’une super- 
ficie d’environ 17.600 métres carrés, faisant partie de la 
Ménara et dénommée « Terrain du champ de courses », 

Arr. 2. —- Cette cession aura lieu contre remise au 
domaine de 1’Etat par la municipalité de Marrakech d’une 
parcelle de 15.880 métres carrés environ, 4 prélever sur la 
partie du lotissement municipal de Jenan el Harti, réservée 
aux nouveaux quartiers, 

Ant. 3, — L’échange aura lieu sans soulte ni retour de 
part ou d’autre. 

bam ai     

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1927 (27 joumada I 1846) 
autorisant divers échanges de terrains domaniaux sis 

dans les Zemmour contre des parcelles melk néces- 
saires 3 la réalisation. du lotissement de colonisation 

de Scuabeur, — 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) © 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

BULLETIN OFFICIEL N° 7go du 13 décembre 1927. 

Anr. 4. -—— L’acte d’échange devra: se référer au présent, 
dahir. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1346, 
(23 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : _ 

Rabat, le 5 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
    

    

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1927 (23 moharrem 
1346) déclarant d’utilité publique Ja création d’un lotisse- 
ment de colonisation au lieu dit « Souabeur » (région civile | 
de Rabat), 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

. ARTICLE PREMIER, -— Sout autorisés les échanges de ter- 
rains domaniaux sis dans les Zemmour contre des parcelles. 
melk nécessaires & la réalisation du lotissement de colonisa- 
tion de Souabeur, telles que ces parcelles sont indiquées, 
avec les noms de Jeurs propriétaires et leurs superficies, au   tableau ci-aprés : 

  

  

    
Arr. 2.—~— Notre amin el amelak de la région de Rahat 

est chargé de l’exécution du présent dahir, auquel devront 
se référer les actes de vente. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1346, 
(23 novembre 1927). 

NOMS DES PROPRIESTAIRES 

des parcelies 4 incorporer Désignation de l’immeuble domanial Kumtéra 

dans le Jotissement de colonisation _ Suparices a céder en échange dy §. 0, | SUPERFICK 
‘« Souabeur » : 

heclares 

Mohamed ben Hammou ...........0..-5 a 
Bennaceur ben Bouchta ...0....-eee eee ee 12 
Driss ben Moha .,.... wanes denen eenes 12 Ras Zaher "4105 Superficie égala 
Driss ould Gaid M’Hamed ..............65 37 
Fakir Smail Kabli .......... cece eee ewes 130 o 

Driss ould Caid M’Hammed .............. 2 |. Feddan Tizra 410 id. 
Khechane ben Raho ......----ceeeee ears 8 Bled Hemdi id. 
Ahmed ou Youcef et son frére Bouazza Mo-!. ° . . 
hamed ben Bassou .......e--eeeeeeeees 10 | Chaaba Kayouche 85 id. 

Miloudi ben Kessou ..:...eseeeeeeeees . 4 Sehab el Manaa Hamou Kacem ABA id. 
Hamadi ben Hamadi ..........c.eee cece 7 4 Bled Bikkiche Haouta 422 id. 

( BI Si Bou Khoubza 439 id. 
, ed Hamou ben Serir 440 id. 

Abdethak ben Dahad ......-..0.--seeeees 13 Bled Belkacem Afssa a 

Kacem Ben Itto 143 

Lahsen ben Akka et Sliman ben Jilali ... 45 | Oulja ou Rouida 44.45 

-Méliani ben Bouziane ........0eee.eee eens 17 | Bled E) Harche 48 
Gout prow 424 

4aaj ‘ , : Taht riout 72. id. 
Hammiadi ben Bougiane ............. seeea? 87 Haouta Lahmara a 

El Mers 155 
Thami ben Hamadi .............-- veneeee 16 Dehar Nouilla 105 id, 
Hamadi ben Bouazza ..e.eeceeee cere eenes 3 Kerkour el Kitani Bd id. 
Jilali ben Mostafa .......ccec cesses ee eeee 27 Bouchnika bou Tifen 49-46 id. 
Mohamed ben ASsOU ........ 0c eee ees . 40 . Mechia Lahmar 77 id. 

’ Abdesselam ben Allal ...........0.e0eeeee 5 Bled Bouzian ben Hamou . 456 id. 

  

      
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, , 
. T. STEEG.
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DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1927 (27 joumada I 1346) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles 

domaniaux sis 4 Mogador. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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 PREMIER. —- Est autorisée la vente aux enchéres 
publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, et aux 
clauses et conditions du cahier des charges établi & cet effet, 
des immeubles domaniaux désignés ci-aprés : 

SITUATION 

  

NUMERO ee NATURE DE LIMMEUBLE 

1 253 Four et magasin 
2 293 Maison 

“3 299 Maisonnette ° 
4 3041/2 id. 

6 387 Maison 
" 397 Magasin 

8 399 | id. 
9 404 id. 

10 402 id. 
i 408 id. 42 406 Magasin 
13 47 id. 

14 498 id, 
415 Wi3 id. 
16 414 id. 

18 554 Boulique 
49 BBB. id. 

20 558 id. 
a4 559 id. 
29 560 id, 

28 563 id. 
2h 564 id. 
25 565 id. 
26 566 id. 
o7 567 id. 
28 569 id, 
29 . By . id. 
30 592 Maison 
34 595 id. 
39 604 id. 
33 806 id. 
34 629 id. 
35 686 Magasin 
36 651 Maison 
37 663 Four 
98 765 Boutique 
39 766 Maison 
40 767 Boutique 
MW 768 id. 
42 834 Maison         

Rue de la Malmaison, n** 3 et 5 

Rue de Fés, n?* 95 et 97 

Rue de Fés, sans numéro 

Rue de Fés, n° 175 

~ Rue de Fes, n° 72 

Rue de Metz, n° 45 

Ruo Franchel-d’Espérey, n° 24 

Rue Franchel-d’Espérey n° 25 

Rue Franchet-<’Espérey, n° 33 

Rue Franchot-iEspérey, n° 41 

Rue Franchel-d’Hspérey, n° 47 

Rue Franchet-d’Espérey, n° 76 

Rue Franchet-d’Espérey, n° 74 

Rue Fraichet-d’Espérey, n° 68 

Rue, Franchet-d’Espérey, n° 50 

Rue Franchet-a’Espérey, n® 48 

Rue Franchet-d'Espérey, n° 46 

Rue de la Médina, n° 64 
Rue de la Médina, n° 60 

Rue de la Médina, n° 69 

Rue de la Médina, n° 74 

Rue de la Médina, n° 76 
Rue de Ja Médina, n° 92 

“Rue de la Médina, n° 94 

Rue de la Médina, n° 96 

’ Rue de la Médina, n° 403 

Rue de la Médina, n° 105 

Rue de la Medina, n° 134 

_ Rue de ta Médina, n° 133 

Rue Aviateur-Guynemer, n° 2 

Rue Aviateur-Guynemer, n° 44 
Rue du Général-Brulard, n° 18 

Rue du Général-Brulard, n° 12 

Rue Pasteur, n° 27 

' Rue Pasteur, n° 13 

Impasse rue du Consul-Kouri 

Rue Saint-Aulaire, n° 47 

Rue Motse, n° 9 

Rue Moise, n°? 5 et 7 

Bue Moise, n° 3 

Rue Moise, n° 4 

Rue du Colonel-Bérriau ‘n° 22  



2722 
  

Ant. 2. — Seronht également remis en vente dans les 
mémes conditions que ci-dessus les vingt-deux immeubles 
suivants dont la vente a déja été autorisée par les dahirs des 
r2 juin 1926 (1 hija 1344), 23 novembre 1926 (17 joumada I 
1345) ‘et 8 mars 1927 (4 ramadan 1345), et qui n’ont pas été 
vendus lors deg adjudications précédentes, savoir : 76, 228, 
245,.297, 350, 539, 614, 655, 664, 666, 678, 679, 680, 681, 

9703/1, 703/2, 703/3, 724, 773, 774, 844 et 845. 
Art. 3. — Les.actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir, 
= Fait & Rabat, le 27 joumada I 1346, 

(23 novembre 1927). 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 6 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

 DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1927 (27 joumada I 1346) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fés d’un lot. 

du secteur de la cité des jardins d’Ain Khemis, 4 Fés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortificr la teneur ! 

‘Que Notre. Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

Anvieye PREMIER, — Est autorisée la vente 4 la munici- 
palité de Fés du lot n° 111 faisant parlic du secleur de Ja cité 
des jardins d’Ain Khémis & Fés, moyenuant le prix de cing 
francs (5 fr.) le métre carré. 

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

Fait d Rabat, le 27 joumade 1} 1346, 
(23 novembre 1127). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 6 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

, . STEEG, 

rl 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1927 (27 joumada I 1846) 
approuvant et déclarant d’utilité publique la modifica~ 
tion apportée au tracé de la voie dite « du Circuit 
automobile », située dans le quartier de Bab Doukkala 
& Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’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 I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et 

complété par les dahirs des 1g février 1916 (14 rebia I 

LE 
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1334), 295 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 
(25 moharrem - 1336), 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) et. 
r™ mars 1927 (26 chaabane 1345); 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (27 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu le dahir du 23 février 19°25 (29 rejeb 1343) approu- 
vant et déclarant d’utilité. publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier de Bab Doukkala & Marrakech ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 17 janvier 
au 16 février 1927 inclus, aux services municipaux de Mar- 

Y rakech, ; 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique pour une durée de vingt ans la modification 
apporiée au tracé de la voie dite « du Circuit automobile », 

située dans Je quartier de Bab Doukkala 4 Marrakech, telle 
qu’elle figure sur le plan annexé au présent dabir. 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de I’cxécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1346, 
(23 novembre 1927), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1927 (27 joumada I 1346). 
autorisant la vente 4 M. René Albaret de Polivette 
domaniale dite « Moulay Abd ¢! Aziz »,sise 4 Fés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau ae Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever - 
et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la‘ vente de gré A 
eré a M. René Albaret de l’olivelte domaniale dite « Moulay 
Abd el Aziz », d’une superficie de 3 ha., 16 a., 50 ca., au 

prix de vingt-deux mille francs (22.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, te 27 joumada I 1346, 

(23 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et raise & exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1927 (27 joumada I 1346) 
autorisant la vente 4 la Société internationale de régie 
coiniéreasée des tabacs, d’une parcelle de terrain 
makhzen située 4 Marrakech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
-et en fortifier la tenewr ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Notre serviteur l’amin el amelak 
de Marrakech est autorisé 4 vendre A la Société internatio- 
nale de régie cointéressée des tabacs & Tanger, une parcelle 
de terrain makhzen, d’unc superficie approximative de 
1.200 mdtres carrés, faisant partie du lot n° 245 de la ville 

-nouvelle du ‘Guéliz.. 
Art. 2. — Cette vente est consentie moye.:nant le prix 

de to frances (10 fr.) le métre carré, payable a la caisse du |. 

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

dahir. 

Fait 4 Rabal, le 27 joumada I 1346, 
(23 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a 

DAHIR DU 238 NOVEMBRE 1927 (27 joumada I 1346) 

approuvant et déclarant d’utilité publique une modi-~ | 

fication 4 apporter au plan d’aménagement du quartier 
des Roches noires, 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SELL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élevcr 
ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Wu le dahir du 16 avril 19%4 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et 

complété par les dahirs des.1g février 1916 (14 rebia II 

1334), 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 

(20 moharrem 1336), 8 octobre 1924 (8 rebia II 1343) et | 

1 mars 1927 (26 chaabane 1345); 
Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar-. 1340) sur 

le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia J 1344); 
Vu le dahir du 24 juillet 1922 (28 kaada 1340) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 

du quartier des Roches-Noires 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 7 juin 1924 (3 kaada 1342) approuvant 

et déclarant d’utilité publique les modifications apportées 
-au plan d’aménagement du quartier des Roches-Noires ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2723 

Considérant Vintérét qui s'attache 4 la suppression 
du square formé & Vintersection de Vavenue Saint-Aulaire 
et de la rue de la Victoire, ainsi qu’& la modification du 
tracé de la rue Jules-César ; 

Vu les résultals de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois ouverte du 25 aoit 1927 au 25 septembre 
-1g27 au bureau du plan de la ville de Casablanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Premier. — Sont approuvées et déclarées d'uti- 
lité publique les modifications apportées au plan d’aména- 
gement du «articr des Roches-Noires 4 Casablanca, telles 
qu’elles sont définies au pian et xu réglement d’aménage- 
ment annexés au présent dahir. 

Anr. 2. — Les aulorités Jocales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1346, 
(23 novembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1927 (3 joumada II 1346) 
autorisant le remboursement aux municipalités des frais 

exposés par elles pour les inhumations d’indigénes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 avril 1913 (11 jowmada J 1331) et 
Vacrété viziriel da 21 mai 1913 (14 joumada 1331), relatif 
a la mise en application du réglement du rg avril 1913, 
sur le service de la santé et de Vhygiéne publiques ; 

Vu article g dudit réglement ; 
Vu le dahir du 6 aodt rg23 (22 hija 1341) portant 

réorganisation du service des bou mouareth et oukil el 
riab, spé ‘cialement en son article 5, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les frais exposés par les munici-+ 
palités pour les inhumations d’indigénes leur seront rem-~ 
boursés par prélévement sur le produit des ventes des biens 
composant les successions de cessderniers. 

Fait & Rabat, le 3 jourmada LW 1346, 

(28 novembre 1927). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

. Rabat, le 6 décembre 1927. 
Le Gomuinissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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: DAHIR DU 3 DECEMBRE 1927 (8 joumada II 1346) 

autorisant le directeur général des finances 4 avaliser 
19 millions de billets 4 Vordre de la Banque d’Etat 
du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention du 29 juin 1920 relative 4 la conces- 
sion de la Compagnie des chemins de fer du Maroc ; 

Vu la demande formulée & la date du 28 juillet 1927 
par la Compagnie des chemins de fer du Maroc ; 

_Considérant qu’il imporle de créer au profit de cette 
compagnie des ressources immédiates, 

A DECIDE CE QUI SUIT : e 

ARTICLE PREMiEn, ~~ Le directeur généra) des finances 
est autorisé 4 avaliser, au nom du Gouvernement chérifien, 
des billets & trois mois 4 l’ordre de la Banque d’Etat du 
Maroc, souscrits par la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc : 

Pour un total de 3.000.000 de francs payables & Rabat 
ct pour un total de 16.000.000 de francs payables 4 Paris. 

Les billets payables au Maroc porteront intéréts au taux 
officiel de Ja Banque d’Etat, sans commission, 

Les billets payables & Paris porteront intérét au taux 
d’escompte de la Banque de France, majoré d’une commis- 
sion trimestrielle de un quart pour cent sur le montant 
de chaque billct. 

Ant. 9. — Le directeur général des finances pourra 
donner l’aval du Gouvernement pour tous les billets énu- 
mérés ci-dessus lors de leur renouvellement. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada If 1346, 
(3 décembre 1927). 

Vu pour promulyation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1927 
(27 joumada I 1346) 

fixant les limites du domaine public le long de l’Océan, 
au lieu dit « Lagune des Oulad Salem », au sud-ouest 
de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, . | 

Vu le dahir du 1” juijlet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; . 

_- Vu le plan au 1/5.000° dressé le 30 mars 1927 par le 
service des travaux publics sur lequel figure le bornage pro- 
visoire servant 4 la délimitation du domaine public le long 
de ]’Océan, au lieu dit « Lagune des Oulad Salem », situé 
45 kilométres au sud-ouest de Mazagan et 4 l’ouest de la piste 
cétiére de Safi ; 
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Vu Je dossier de l’enquéte ouverte sur le territoire de 
la circonscription de contrdéle civil des Doukkala, du 1™ au 
30 juin 1927 ; oO . oO 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte en 
date du 4 juillet 1927, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public, le. 
long de ]’Océan, au lieu dit « Lagune des Oulad Salem », si- 
tué & 45 kilométres au sud-ouest de Mazagan et A l’ouest de la 
piste cétiére de Safi, sont fixées suivant un contour polygo- 
nal numéroté de 1 44, figuré par un tracé rose sur le plan | 
au 1/5000° annexé au présent arrété et repéré sur le terrain 
par des bornes numérotées de 1 a 44. 

ART. 2. — Un exemplaire du plan au 1/5000° annexé 
au présent arrété sera déposé dans les bureaux de la cir- 
conscription de contréle civil des Doukkala et dans ceux de 
la conservation de la propriété fonciére de Casablanca. 

_ Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est. 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 joumada I 1346, 
' (23 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1927 
(29 joumada I 1346) 

autorisant acquisition par le domaine privé de )’Etat. 
des constructions existant dans les périmétres de colo= 
nisation de Taza livrés en 1927. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique de 1’Empire 
chérifien, modifié par les dahirs du 20 décembre 1921 (8 re- 
bia I 1339) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vu les arrétés viziriels des 23 avril 1927 (20 chaoual’ 
1345), 21 mai 1927 (19 kaada 1345), 27 mai r1g27- 
(25 kaada 1345) et 29 juin 1927 (29 hija 1345) autorisant 1’ac-. 
quisition des terrains compris dans les périmétres de colo- 
nisation dits « Bou Hellou », « Oued Amelil », « Sidi Bou- 
beker » et « Bab Merzouka » sis dans la région de Taza ; 

Considérant qu’il existe sur ces terrains des construc- 
tions en matériaux durables dont il n’a pas été tenu compte 
dans les prix fixés par les arrétés susvisés ; 

Considérant qu’il y a lieu de paver le prix de ces biti-. 
ments, . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par le- 
domaine privé de l’Etat des constructions ci-aprés désignées, 
aux prix fixés-au tableau ci-dessous :
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NOM NOMS VALEUR NOM DU PERIMETRE 
wg . et numéro du lot dans lesquels 

DE LA FRACTION des propriétaires des maisons . ESTIMATIVE sont situées les maisons 

Ahl el Oued Mohamed ou Si Taieb .......eceeeee eres 4.500 fr. Bab Merzouka, lot n° 4 
Beni Megara Abdesslam ould ben Ali ........ 0 eee eaee 500 Sidi Boubeker, lot n° 5 

id. Mohamnied ould es Sakkouch .......... 100 id. Int ne 5 

id. Ameur ould Lehenech ........-.....4- 125 | . id. lot n° 5 
id. KE! Houssine el Hommane ...... pees 300 id. ‘lol n? 5 
id. Si el-Mokhtar ben Homman ..:......... 200 id. lot n° 5 

~~id, Mohammed ould Ameur Chebab ........ 150 ; id. lot n° 5 

id. Lahcéne Beya ........ cece e eee eee teens 100 id. lot n° 5 

id. Larbi ben e) Haj Zarrik ....-.. see eee 200 id. lot n° & 
id. Abdallah ben Zarrik ...........ceeeeeeee 100 id. lot n° 5 
Td. Mohammed ould Si Ahmed ould Mekki os 100 id. jot n° 5 
id. Mohammed ould Abdesslam Si Kaddour. 200 id. lot n° 5 

id. Ahmed Touache ........+. wet eee ees 7 aid. . lot n° 5 
_ Oulad ‘Hajiaj Si Ali ould Ahmed Tir .............. . BOO id. | lot n® 4s 

id. ‘Lahcéne ould Cheikh Ahmed .......... 250 id. Jot n° 4 
id. Kaddour ould Si Ahmed ...... she eeees 100 id. lot n° 3 
id. Mohammed ould Kaddour Abdellah .... 75 ' id, lot n°? 3 
id. Mohammed ould Hammouda .......... 75 id. lot n° 3 
id. M'Hamed ould el Rorab ..........--.. 50 fo id. lot n® 3 
id. Ahmed ould Abdesslam .......:....000: : 300 id. lot n° 2 
id. Amar ben Abdesslam ..........00..00us | 125 id. lot n° 2 
id, Abdesslam ben Ahmed ............e000 520 id. lot n° 2 
id. Ali ould Drioua ......... be veecueeueeees | 50 id. lot n® 2 
id. Amar ould ben Ali Lahrezh ............ 25 id. Jol n® 2 
id. Ki Mokhlar @AMAr ..... eee eee eee eae 200 id. lot n° 2 
id. Mohammed es Sarbout ......... paeeeee 175 id. | lot n° 2 

id. Mohammed Latrech ............- teeeeee 50 id. lot n° 2 
Ahl Sedess Ahmed ould Mokhlar ben Hmadouche ..! 600 Oued Amelil, lot n° 7 

id. Ahmed ould el Mokhtar ben Hinadouche.| 200 id. lot n° 8 

id. Mohammed ould Houmane Chouaf ...... 400 > id. lot n° 44 
id. Ayad ould Chaoui ..............-..0005 | 500 id. lot n? 44 
id. Abdesslam ould Chaoul ............005. 600 id. lot n° 44 
id. Abdesslam ould Chaoui ..............4- 400 . id. lot n° 44 

Ahi Sedess Ahmed ould Abdelkader ................. 250 id. lot n? 44 

id. Ayad. ould El Rehouni ................ 450 id. lot n° 41 

id. Mohammed ould Kaddour de Obida .... 150 id. Jot n° 44 
id, Ahmed ould Hammane de Obida ........ 250 id, lot n® 12 

id. Ahmed ould Hammane de Obida ........ 250 id. lot n° 12 
id. M’Hamed ould Ameur Sella et Ali ben Ha-| ! : 

MOUGA .. ccc eee ee eee ee eee e a teens | 500 "id. lot n® 12 

id, Abdesslam Berraki ....... 0 cece eeaeene ee 100 id. lot n® 12 
id..:.. ~? M’Hamed ould Ali Moussa Oucheni wees 200 id, lot n° 4 
id. Cheikh Ilammou ben Abdesslam ........ 200 id. ‘lot n° 1 
id. Ahmed ould bou Rareb ..............., 150 id. lot n° 1 
id. Mohammed ould Ali d’Ahmed Derdak .. 100 id. lot n° 4 
id, Ayad GWE] Hassan 2.0... . ccc eee eee eee 200 id, lot n° 4 

Bani W'Tir Magassa Mohammed ould Mrabet .............. 520 Bou Hellou 

TOTAL .o ccc ee ee eee ace ees 41.465 fr. 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé . - . 
de V’exécution du présent arrété. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fait & Rabat, le 29 journada I 1346, Rabat, le 6 décembre 1927. 
(25 novembre 1927). Le Commissaire Résident Général, 

MOHAMMED EL MOKRI. T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1927 
(29 joumada I 1346) 

portant modifications 4 Varrété viziriel du 13 décembre 
1926°(7 joumada II 1345) autorisant Vacquisition par 
le domaine privé de Etat de 18 parcelles de terrain 
nécessaires 4 Vagrandissement du pénitencier d’Ali 
Moumen. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 13 décembre 1926 (5 joumada HW 

-N° 490 du 13 décembre 1927. 

1345) autorisant l’acquisition par 1’Etat de 18 parcelles né-- 
cessaires & lagrandissement du pénitencier d’Ali Moumen ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
el aprés avis du directeur général des finances, : 

ARRETE ': 

ARTICLE UNTQUE. — Le tableau annead & l’article pre- 
| mer de arrété viziriel susvisé du 13 décembre 1926 (7 jou- 
mada TI] 1345) est modifié ainsi qu'il suit : 

      

  

DESIGNATION DES PARCELLES 

  
    

NOMS DES PROPRIETAIRES 

  

on 
‘Parcelles n™ 1 et 2 Bee 

Parcelle n° 3 coc cece esac eect eee ence eeee 

Parcelle n° 4 
Parcelle n 

Parcelle n° 6 wccsccce cc euceter eect usuteeeeteeeeneas 

Pareelle n 

Parcelle 1° 8... ccc cee cee cee terete enn ene enee 

Parcelle n 

Parcelle M° 10 cecsscser ete tence reer eteneeeeeennene 

Parcelle n 

Parcelle n 

Parcelle n° 13 eee ee ee 

Pareceile te ee 

Parcclle n 

Parcelles m® 16, 17 et TS occ ee eee eens 16,   
- Fait & Rabat, le 29 joumada 1 1346, 

(25 novembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

-x° Sid Ahmed ben el Haj Moumen Saidi el Moumni 

  

72° héri-], 

; 3° Sid 

° Héritiers de Sid e] Madani el Ouahab el Aroussi 
tiers de Si el Haj Mohamed ben Bouazza Saidi 
Mohamed ben Bouchath. 

1° Abdelkrim ben Mohamed el Mezmizi el Aroussi el Ker-[ 
taoui ; 2° Si Mohamed ben Taj Jilani el Mtai. . 

r" Si Bouchaitb ben el Haj Chorti ; 2° sa scour Hadda. 
1° Hériltiers de Si Kaddour ben Tateb Chorfi ; 2° Larbi ben 

Driss. 
1° Héritiers d’Ahmed ben el Maali ; 

Haj cl Maati. 
° Weéritiers de Bouazza ben M’ Tamed el Mezmizi- 5 2° M’IIa- 

med ben Toussi ; 3° Sid Ahmed ben elf Haj Moumen 
_ Saidi. oo , 

r° Larbi ben el Bachir el Mezmizi el Aroussi : 2° M’Hamed 
ben Toussi ; 3° héritiers de Si el Beja ben el Khenati. 

1° Héritiers de Sid Abdallah Chorfi ; 2° héritiers de Abdes- 
' selam ben Larbi. 

2° héritiers du caYd Elf. 

; 2° El 
Kebir ben el Maati el Mezmizi cl Kertaoui. 

1° Mohamed ben Toussi el Mezmizi ; 2° héritiers de Si el 
_ Bejaj ben el Khenati. ’ 

Hériliers d°El] Haj Maali ben el Khalifa Mzemzi et de son 
fils Amor. a 

1° Sj El Bejaj ben ANal el Mezmizi cl Avoussai ; 2° Mohamed} 
| ben el Hassan ; 3° hériticrs de 5i Ahmed ben cl Maati 

4° hévitiers de 5i Bouchaib ben Mohamed Sebai 
Mohamed ben Daho. 

r° fléritiers dE] Taj J Hamou el Mezmizi 
ben Youcet ; 3° leurs copropriétaires des Oulad ben 
Sebia qui sout : les héritiers de Jilali ben Tahar, Bou- 
chath ben Tahar, Larbi ben Abdesselam, Sid Abdallah 
hen Sid A\bderrahman Chorti, Sid el Razi ben el Oua-| 

doudi el Bouazza ben el Razi. 
° [éritiers d’El Haj Abdessclany ben Ahmed ; 2° héritiers 

' de Sid Mohamed ben Boucheta ; 3° héritiers d’El Haj 
el Maati ben el ' Khalifa. 

1° Wériticrs de Toussi ben cl Maati ben et Bahloul et de ses 
deux frdres consanguins El Haj Kaddour el El Haj Bou-| 
mahdi ; 2° héritiers de Si El Bejaj ben el Khenati ct de 
son frére Amor ; 3° Sid Relabés, frére de Si Fl Bejaj ben 
el Khenati. 

a 

5 5° Si 

: 9° Sid Bouchaih 

  

  
I. 

- Vu ponr promulgation et mise’A exécution : 
Rabat, lé 5 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.



‘N° 7go du 13 décembre 1927. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1927 
(14 joumada II 1346). 

‘révisant partiellement le statut du personnel technique 
de la direction générale de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

  

LEGRAND VIZIR, 
Vu J’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, modifié 
par les arrétés viziriels des 20 novembre 1920 (8 rebia I 
1339) et 18 janvier 1921 (8 joumada I 1339); 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction générale de 
l’agriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Vu l’arrété viziriel du 26 juillet 1927 révisant partiel- 
lement le statut du personnel technique de Ja direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
‘tion ; 

‘ Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 
ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe A de l'article 1™ 

‘de l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) sus- 
‘visé est modifié comme suit : 

A. — SERVICES TECHNIQUES, 

Te eee a he 

Personnel des laboratoires. 

« Des directeurs de Jaboratoire ; 

« Des sous-directeurs de laboratoire ; 
« Des chefs de travaux ; 

« Des préparateurs. » 

Arr, 2, — L’article 2 de J’arrété viziriel du 27 juillet 
1920 (10 kaada 1338) est: complété par l’alinéa suivant : 

« En aucun cas, Ja proportion des directeurs de Jabo- 
_ «« vatoire ne pourra dépasser 10 % et celle des sous-direc- 

« teurs de laboratoire ne pourra dépasser 25 % de |’eftectif 
« total du personnel des laboratoires. » 

Ant. 3. — Les appellations figurant & l'article 4 (A. 
Services techniques) de l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 
{10 kaada 1338), modifié par l'article 1° de l’arrété viziriel 
du. 16 avrik:19a6 (3 chaoual.1344), sont. modifiées ainsi qu’il 
“suit : 

1™ alinéa : 

remplacer ; « Chimistes en chel » par « Directeurs de labo- 
ratoire », 

2° alinéa : 
-remplacer : « Chimistes principaux » par « Sous-directeurs 

de laboratoire ». 
3° alinéa : 

-remplacer : « Chimistes » par « Chefs de travaux ». 

Ant. 4. — Les articles 12 et 13 et pour ce qui concerne 
‘seulement le personnel des laboratoires, les articles 14, 15, 
ax et 22 de larrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 
1338) sont abrogés et remplacés par les articles suivants :   
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« Article 12, — Les fonctionnaires métropolitains, | 
algériens, tunisicns: ou coloniaux de tous ‘grades, les 
pharmaciens de l’armée en service détaché, peuvent étre 
affectés A la direction générale de l’agriculttire, du com- 
merce et de la colonisation. 

« Ils sont incorporés, aprés avis de la commission 
d’avancement, dans les cadres du personnel de Ja direc- 
tion générale et sont soumis aux mémes régles que ce 
personnel cn ce qui concerne notamment les traitements , 
et avancements, 

« Toutefois, la durée des stages prévus aux arti- 

cles 12 bis et 13 ter peut étre réduite sur l’avis conforme 
de Ja commission d’avancement, lorsqu’il s’agit de can- 

‘ didats appartenant ou ayant appartenu aux cadres métro- 
politains correspondants ou similaires des cadres chéri- 
fiens institués par le présent arrété, ; 

« Les fonctionnaires en service détaché ne sont: pas 

justiciables du conseil de discipline local. Ils peuvent 
étre remis d’office 4 la disposition de leur administration 
d’origine .aprés avis de la commission d’avancement, & 

‘laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme grade 
que lintéressé, désigné par voie de tirage au sort, » 

« Article 12 bis. — Les chefs de travaux de laboratoire 
sont recrutés au concours ; 

« 1° Parmi les anciens éléves diplémés des Instituts 
de chimic de Paris, de Nancy et de Lille ; de l’Ecole de 
physique et chimie de la ville de Paris ; des Ecoles de 
chimie industrielle et appliquée de Bordeaux, I.yon, Tou- 
louse, Montpellier, Strasbourg et Mulhouse ; de la section 
d’application des sciences physiques, chimiques et natu- 
telles du ministére de lagriculture, ayant accompli une 
année de stage dans un laboratoire de chimie adminis- 
tratif ou privé ; 

« 2° Parmi les licenciés és sciences pourvus de deux 
certificats de chimie, dont celui de chimie générale ; 

« 3° Parmi les préparateurs des deux premiéres: classes. 
« Les candidats regus sont nommés chefs de travaux . 

stagiaires ; ils effectuent un stage d’une durée d’un an A 
l’expiration duquel leur dossier est soumis, en vue de. 
leur titularisation, A examen de la commission d’avan- 
cement, 

« Les chefs de travaux stagiaires dont Vaptitude pro- 
fessionnelle a été jugée insuffisante par la commission 
sont licenciés, Ils peuvent toutefois étre admis A effectuer 
une deuxiéme et derniétre année de stage 4 l’expiration 
de laquelle,-si leur aptitude professionnelle est encore 
jugée insulfisante par la commission, ils sont licenciés 
office. ; 

« Quand les stagiaires non titularisés proviennent du 
cadre des préparateurs, ils peuvent, s’ils vy consentent, 
étre réintégrés dans ce cadre. Dans ce dernier cas, l’an- | 
cienneté quils ont acquise comme chef de travaux sta- 
giaire s’ajoute 4 celle qu’ils avaient au moment du con- 
cours, dans leur classe du grade de préparateur, avec 

effet rétroactif s’il vy a lieu, mais pour l’avancement & 
lancienneté exclusivement. 

« Peuvent étre dispensés du stage, par décision du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, aprés avis de la commission d’avance- 
ment, et nommés chefs de travaux de 5° classe, les can~
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« didats énumérés aux paragraphes 1° et 2 du présent 
« article qui justifient d’un stage rémunéré d’au moins 
« deux ans dans un laboratoire de France, d’ Algérie, de 
« Tunisie, du Maroc ou des colonies. 

« Les chefs de travaux stagiaires provenant des can- 
« didats visés au paragraphe 3 du présent article recoivent, 
« en cas de perte pécuniaire, une indemnité compensatrice 
« dont le montant diminue 4 chaque promotion de classe 
« subséquente et qui est soumise 4 retenues pour la caisse 
« de prévoyance. » 

« Article 13, — Les sous-directeurs de. laboratoire sont 
« Tecruiés au concours parmi les chefs de travaux comptant 

« cing années de fonctions (stage et services militaires non 

« compris) dans les services de laboratoire_des administra- 
« tions chérifienne, métropolitaine, algérienne, tunisienne 
« ou coloniale. 

« Tes chefs de travaux recrutés dans les conditions de 
« l’article r2 ne peuvent se présenter au concours qu’aprés 
« trois années de fonctions dans les laboratoires du Maroc. 

« Les chefs de travaux provenant des candidats visés 
_« A larticle 19 bis 3° ne peuvent se présenter au concours 

« qu’aprés cing années de fonctions en qualité de chefs 
« de travaux. 

« Article 13 bis. — Les sous-directeurs de laboratoire 
« de 1 classe proposables pour un avancement de classe 

« comptant au. moins seize années de fonctions (services 

« militaires compris ct stage non compris) dans les services 
« de laboratoire des administrations chérifienne, métro- 

« politaine, aleérienne, tunisienne ou coloniale, peuvent 

« étre promus directeurs de laboralone. Cette promotion. 
« a lieu au choix exclusivement. 

« Article 13 ter. — Les oréparateurs de lahboratoire sont 

‘« recrutés au concours : 
. « 1° Parmi les candidats admis & se présenter au con- 

« cours de chefs de travaux ; 

« 9” Parmi les candidats titulaires du certificat d’étu- 
« des physiques, chimiques el naturelles (P. C. N. ou 

«5. P. C. N.) on d'un certificat de licence de chimie 

« générale ; 

« 3° Parmi les candidats justifiant d’une pratique de 
« cing années au moins dans un Jaboratoire de chimie 
« administralif ou privé. » 

« Les candidats recus sont nommés préparateurs sta- 

« giaires ; ils accomplissent un stage d'une durée de deux 

« ans dans tes conditions fixées par larticle 13 ci-dessus. 

« Article 24. — Personnel des laboratoires. — ~ Les fone- 

‘« tionnaires du. personnel des laboratoires sont nommés 

« par arrété du directeur général de I’ agriculture, du com- 

« merce et de la colonisation. » 

Ant. 5. — Tl est ajouté & Varrété viziriel du 27 juillet 

1920 (10 kaad@ 1338) un article 21 bis ainsi concu : 

« Article 24 bis. — Les programmes ct conditions des 

« concours prévus aux articles 12 bis, 13 et 13 fer sont 

« fixés par arrété du directeur général de lagriculture, du: 

« commerce et de la colonisation. » 

Ant. 6, — Les articles 24 et 26 de l’arrété viziriel du 

27 juillet 1 1920 (10 kaada 1338) sont et. demeurent abrogés 

pour ce qui concerne le personnel des laboraloires.   

SS 

TITRE DEUXIEME 

. Dispositions exceptionnelles et transitoires. 

Arr, 7. —— Les chimistes stagiaires en fonction 4 la 
date de la promulgation du présent arrété demeurent sou- 
mis, pour leur titularisation, aux dispositions qui étaient. 
en vigueur au moment de leur recrutement. 

Anr. 8. — Pendant un délai de trois ans, 4 compter 
de la promulgation du présent arrété, et dans la proportion 
du quart des promotions de grade, Ics chefs de travaux de: 
1” classe, comptant au moins deux années de fonctions 
dans cette classé et les chefs de travaux hors classe pourront 
étre promus, au choix, au grade de sous-directeur de labo- 

ratoire. 
ArT. 9. — La durée. des fonctions prévue 4 I|’arti- 

cle 13 bis est réduite 4 dix années pour les sous-directeurs 
de laboratoire pourvus de ce grade 4 la date de la promul- 

| gation du présent arrété, 
ArT, 10. — Les préparaleurs de toutes classes qui 

étaient tilulaires de leur emploi 4 la date du 16 avril 1926 
pourront recevoir, sur Vavis conforme de la commission 
d’avancement, une bonificalion d’ancienneté 5 ’élevant au 

maximum & 24 mois. 

Les préparateurs stagiaircs en fonctions 4 Ja date de 
promulgation du présent arrété demeurent ‘soumis, pour 
leur titularisation, aux dispositions qui étaient en vigueur 

au moment de leur recrutement, 
Arr. 11. — Les arrétés viziriels des 12 avril 1924 

(13 ramadan 1342), 3 janvier 1925 (7 joumada II 1343) et 
30 décembre 1925 (14 joumada II 1344) sont et demeurent 
abrogés. 

Fait & Rabat, le 11 joumada II 1346, 
{6 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 7 décembre 1997. 

Le Commissaire Résiderit Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1927 
(44 joumada II 1346) 

révisant partiellement le statut du personnel technique 

‘de la direction générale de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

  

LE. GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) modifiant 

celui du #8 février 1995 (rg: joumada II 1339) créant une 
direction cénérale de agriculture, du commerce et de la 
colonisation. ; 

Vu Vacraté viziriel du 27 juillet 1990 (to kaada 1336), 

modifié par les arrélés viziriels dcs 20 novembre 1920 
(8 rebia 117389) et 18 janvier 1921 (8 joumada I 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1923 (80 rebia I. 
1342) portant organisation du personnel de la vérification 
des poids et mesures ; 

— Vu le dahir du 23 aodt 1924 (21 moharrem 1345) créant 

le « service de la propriété industrielle et des poids et me- 
SUTES »> '
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Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction générale de 
agriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varrété vizi- 
riel du 10 novembre 1923 (30 rebia I 1342) portant orga- 
nisation du personnel de la vérification des poids et mesures 
sont abrogéeg et-remplacées par les suivantes. 

Ant. 2. — Nul ne peut étre nommé dans le personnel 
de la vérification des poids et-mesures s’il n’a été reconnu 
admissible 4 l’emploi de vérificateur stagiaire 4 la suite 
d’un concours. Les candidats recus A ce concours sont nom- 
més vérificateurs stagiaires, dans l’ordre de mérite établi 
par le jury, par le directeur général de l’agriculture; du 
“commerce et- de la colonisation. - 

' Ant. 3. — Le stage des vérificateurs stagiaires des poids 
et mesures a une durée minima de deux années. 

A Vexpiration de ce stage, les vérificateurs des poids et 
mesures peuvent étre, sur. la proposition de leur chef de 
service et aprés avis de la commission d’avancement, titu- 
larisés dans la derniére classe de leur grade. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnueg in- 
suffisantes, les vérificateurs stagiaires peuvent étre licenciés 
d’office, soit & expiration, soit avant Vexpiration de leur 
‘stage. a 

Art, 4. — Le programme et les conditions du con- 
‘cours prévu par l'article 2 du présent arré{é sont fixés. par 
arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

Ant. 5. — Sont applioables au personnel de la vérifica- 
tion des poids et mesures, toutes les dispositions de l’arrété 
viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338), modifié par ceux 
‘des 20 novembre 1920 (8 rebia 1339), 18 janvier 1921 (8 
joumada I 1339), 7 mars 1921 (25 joumada JI 1339), 31 juil- 
let 1922 (6 hija 1340) et 15 Juin 1g23 (29 chaoual 1341), 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, notam- 
ment Jes dispositions relatives au recrutement, A l’avance- 
ment el 2 Ja discipline, en tant qu’elles n’ont rien de con- 
traire au présent arrété. 

vs "Dispositions exceptionnelles. 

Art. 6. — A titre exceptionnel, les vérificateurs prin- 
cipaux et les vérificateurs des poids et mesures en fonctions 
4 la date du 16 avril 1926, recevront dans leur classe ac- 
tuelle une bonification d’ancienneté de 24 mois sans que 
l’effet pécuniaire de la réforme remonte A une date anté- 
rieure au 1* Janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 11 joumada H 1346, 

(6 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1927. 

‘Le Commissaire Résident Général, 
7 J. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1* DECEMBRE 1927 
(6 joumada II 1346) 

portant modification 4 Varticle 22 de V’arrété viziriel du 
20 novembre 1922 (1° rebia II £344) portant organi- 
sation du personnel des services de la diréction génée- 
rale des travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1922 (1% rebia I 
1342), modifié par ceux des 21 septembre 1923 (9 safar 1342), 
17 octobre 1923 (6 rebia J 1342), 26 novembre 1924 (28 
rebia Hf 1343), 12 novembre 1926 (6 joumada I 1345), 19 
novembre 1926 (13 joumada I 1345) et 3 septembre 1927 
(6 rebia I 1346), portant organisation du personnel des 
services de la direction générale des travaux publics ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE > ne 7 

ARTICLE UNIQUE. -— Par modificatidn, aux dispositions 
prévues par l’article 22 de l’arrété viziriel du 20 novembre 
1922, les commis principaux et commis de la direction 
générale des travaux publics qui ont satisfait aux épreuves 
du concours professionnel pour l’emploi de secrétaire- 
‘comptable des travaux publics débutent, dans leur nouveau 
grade, 4 une classe qui leur assure un traitement égal ou 
immédiatemcnt supérieur & celui qu’ils percevaient dans 
leur ancien cadre. , 

Fait 4 Rabat, le 6 joumada I 1346, 
, (1* décembre 1927). 

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

Rabat, le 8 décembre 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    A eee eae 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1927 
_ (143 joumada II 1346) : 

portant allocation 4 certains agents. auxiliaires dune 
indemnité pour charges de famille et d’une allocation — 
pour naissance d’enfant. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
‘et l’avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les citoyens frangais employés en 
qualité d’agents auxiliaires depuis plus de six mois (6 mois) 
dans les administrations publiques de l’Empire chérifien 
relevant des arrétés viziriels du 27 et du 28 décembre 1926, 
recevront une indemnité pour charges de famille et une 
allocation pour naissance d’enfant dans les conditions dé- 
terminées ci-aprés. :
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Le bénéfice de cette disposition est étendu, dans les 
mémes conditions, aux citoyens francais employés au ser- 
vice automobile de la Résidence en qualité d’ouvriers spé- 

' cialistes et de chauffeurs mécaniciens, et A la direction géné- 

rale des travaux publics en qualité de cantonniers, agents 
temporaires et surveillants titulaires régis par ordre de ser- 
vice. 

Indemnité pour charges de famille 

Ant. 2, — Entrent en compte, A l’égard de l’octroi de 
V’indemnité pour charges de famille, s’ils sont 4 la charge 
des agents : 

° Les enfants non mariés 4gés de moins de 18 ans, 

ci-aprds désignés : enfants légitimes de !’auxiliaire ou ses 
enfants naturels également reconnus ; enfants issus d’un 
premier mariage de la femme et enfants naturels légalement 
reconnus de celle-ci ; enfants Iégitimes ou enfants naturels 
légalement reconntis du conjoint décédé ; 

2° Les enfants qui poursuivent des études justifiées par 
un certificat délivré par les chefs d’établissement, jusqu’a 
Vage de vingt et un ans; 

3° Les enfants qui sont incapables de travailler par 
suite d’infirmités, quel que soit leur Age ; 

4° Les énfants orphelins ou abandonnés, c’est-d-dire 
dont les parents sont inconnus, disparus, hospitalisés ou 
internés, lorsque Vagent qui les a recueillis en assure effec- 

tivement la charge. 
Pour la détermination du taux de Vindemnité, chaque 

enfant prend rang d’aprés son ordre de naissance, quels 
que soient ]’dge et la condition de ses ainés. 

Le décés de l’un des enfants survenu postérieurement & 
la date de la mise en vigueur du présent arrété ne modifiera 
-pas le rang des puinés. Cette exception cessera d’avoir effet 
en_cas de nouvelle survenance d’enfants. Toutefois, sans 

ouvrir personnellement Je droit 4 |’indemnité, les enfants 
morts pour la France, sont considérés comme toujours vi- 
vants pour fixer le rang des enfants donnant droit 4 T’in- 
demnité, 

Arr. 3, — Les agents veufs avec enfants et les agents 

divorcés ou séparés de corps avec enfants & leur charge 
recoivent les. indemnités pour charges de famille prévues 
en faveur des agents mariés avec enfants. 

Ces agents doivent produire ‘un extrait du jugement de 
divorce ou de séparation de corps indiquant dans qraeHe 
mesure les enfants sont 4 leur charge. 

ArT. 4. — Lorsque’ le mari et 1a femme sont tous deux 
auxiliaires et en service dans la méme localité, le mari 
-recoit seul, s’il y a lieu, Vindemnité pour charges de 
famille, 

Si le mari et la femme exercent leurs fonctions dans des 
localilés différentes, le conjoint qui a & sa charge des en- 

fants ouvrant droit A Vindemnité pour charges de famille 
perceit ladite indemnité, 

Ant. 5, — L’indemnité pour charges de famille est 
fixée aux taux en vigueur dans Ja métropole. . 

Allocation pour naissance d’ enfant 

Arr. 6. — Tout agent marié recevra une allocation de 

hoo francs au moment de Ja naissance d’un enfant. 
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Disposition finale 

ART, 7. — Le présent arrété aura effet a compter du. 
* décembre 1927. 

Fait & Rabat, le 13 joumada Il 1346, 
(8 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1927. 

Le Commissaire Résiderit Général, 
STEEG. 

a Pyrenees gg) 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBPE 1927 
(13 joumada II 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 14 janvier 1927 (10 rejeb 
1345) fixant, pour l’année 1927, le taux des indemni- 
tés de résidence et pour charges de famille allouées 
aux fonctionnaires et agents citoyens francais. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1927 (10 rejeb 1345) 
fixant, pour l'année 1927, le taux des indemnités de rési- 
dence et pour charges de famille allouées aux fonctionnaires 
et agents citoyens francais, et, notamment, son article 2.; 

- Sur V’avis du directeur général des finances, 

-ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Par modification & l’article 2 de 

Parrété viziriel susvisé la localité d’E] Aricha est ajoutée A 
la 4° catégorie prévue audit arrété. 

Ant. 2. ~~ Le présent arrété portera effet 4 compter 
du 1™ janvier 1927. 

Fait a Rabat, le 13 joumada I 1346, 
(8 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a sss sn smn nets i... 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1927 
(13 joumada II 1346) 

portant modification du statut du cadre des contréleurs 
de comptabilité. 

  

; LE GRAND VIZIR, “ 
Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) por- 

tant organisation du cadre des contréleurs de comptabilité, 
modifié par les arrétés viziriels des 31 janvier 1927 (27 rejeb 
1345) et 27 octobre 1927 (1 joumada I 1346); 

Aprés avis du directeur général des finances, 

‘ aRRGTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété viziriel du.27 octobre 1927 
| G™ joumada I 1346) est modifié et complété comme suit: : 

« Article premier, — II est créé dans lea services cen- 
« traux du Protectorat un cadre de contréleurs principaux 
« et de contrdleurs de comptabilité dont lVaccés est ouvert 

« & Ja suite d’un concours professionnel, aux commis ordi- 
« naires des quatre premiéres classes ainsi qu’aux agents 

‘ ayant appartenu & ce cadre, et dont le traitement est au 

~



N° 290 du i3 décembre 1927. 
~ z moins égal 4 celui des commis de 4° classe et ne dépasse 

pas celui des commis de 1” classe. Nul ne peut se pré- 
senter plus de trois fois & ce concours. » 

. « Article 4, — Les candidats recus sont nommés con- 
troleurs & la classe dont le traitement est égal ou immé- 
diatement supérieur 4 celui qu’ils percevaient dans leur 
ancien cadre. Leur ancienneté court du jour de la nomi- 

« nation 4 l’emploi de contréleur. » 

~ 

4 

Dispositions transitoires, 

« Article 15, — Le premier concours de contréleurs de 
« comptabilité ouvert aprés la promulgation du présent 
« arrété demeurera accessible aux commis principaux ainsi 
«.qu’aux agents ayant appartenu au cadre des commiis,: 
« et dont le traitement est au moins égal 4 celui de commis 

« de 4° classe. En cas de succés, les candidats seront nom- 

« més contréleurs principaux ou contrdleurs dans les con- 

« ditions fixées par Varticle 4. 
« Les contréleurs de comptabilité actuellement en fonc- 

«. tions recevront le bénéfice de l’article 4 ci-dessus. » 

_ Fait 4 Rabat, le 13 joumada II 1346, 
(8 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

NE 

ORDRE GENERAL N° 68. 

Le 25° régiment de tirailleurs algériens rejoint 8a gar- 
nison en France. ~ 

Venu en renfort au Maroc, ot il débarque le 30 juillet 
1925, jeté immédiatement dans }a bataille, il est sans cesse 
demeuré depuis lors sur la bréche. 

En 1925, il participe successivement au nettoyage de 
j’Amergou, dans le secteur du Moyen Ouergha, puis aux 
opérations d’Archirkane, d’Aoudour et des Ouled Ghezzar, 
en pays Beni Zeroual, enfin 4 l’offensive sur Tizi Ouzli et 
Bab Soltane en pays Gueznaia. 

Affecté en 1926 & la 1” division de marche du Maroc, il 
prend une part importante et glorieuse aux opérations qui 
aboutissent 4 la reddition d’Abd el Krim. Sa progression 
‘hardie en direction de Targuist, dans un terrain monta- 

| gheyx;.particulidrement difficile, est marquée par les com- 

bats du djebel Rokdi et la prise du Talmat N’Sandouk. 
En 1927, il coopére aux opérations de Ja région d’Ouez-. 

zan, par lesquelles s ‘achéve la’ pacification du Maroc sep- 
tentrional. 

Ayant ainsi donné la mesure de sa valeur au feu, le 
25° régiment de tirailleurs algériens a, d’autre part, colla- 
boré & Vorganisation définitive du front nord marocain, 
participé 4 Ja construction de postes et A l’aménagement de 
pistes, faisant preuve, dans cette tache pénible, du plus bel 
esprit de discipline et des plus hautes qualités d’endurance: 
et de travail. 

Au moment du départ de ce magnifique régiment, le 
général commandant supérieur des troupes du Maroc Jui 
exprime, ainsi qu’A ses chefs successifs, ses plus vifs remer- 
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ciements pour l’aide précieuse qu’il a apportée aux troupes 
d‘occupation, s'incline devant son glorieux drapeau et salue 
igus ses braves tombés au Champ d’homneur, dont Je Ma- 
roc gardera Ie pieux et fidéle souvenir. 

Rabat, ie 24 septembre 1997. 

Le général commandant supérieur provisoirement 
des troupes du Maroc, 

MONHOVEN. 

ORDRE GENERAL N° 67 

  

I. — Le général de division Vidalon, commandant su- 
périeur des troupes du Maroc, cite, & « titre posthume », 
les militaires dont Jes noms suivent : 

a) A Vordre de l’armée : 

SANMARTY Sébastien, m' 366, sergent, sous-chef mécani- 
cien au 37° régiment d’aviation (régularisation) : 
« Sergent mécanicien joignant 4 de grandes qualités 

« professionnellcs' une haute conscience de ses responsabi- 
« lités. A participé depuis son arrivée au Maroc aux opéra- 
« tions de 1926-1927, au cours desquelles il s’est toujours 
« distingué. Volontaire pour effectuer en zone d’insécurité 
« le dépannage d’un avion rentrant de réconnaissance, a 
« trouvé une mort glorieuse, le 6 octobre 1927, dans 1’ exé. 
« cution de cette mission. » 

HILPERT Hermann; m” 16.734, 
étranger : 

« Etant en-sentinelle, a été attaqué par un rédeur qui 
« avait réussi & pénétrer 4 Vintérieur du poste. Blessé 
« griévement de 6 coups de poignard, il garda son sang- 
« froid, réussit & se dégager, & alerter le poste et & conser- 
« Ver son arme. Est mort des suites de ses blessures. » 

b) A VPordre de Ia division :: 

EL KEBIR BEN EL, KEBIR, mokhazeni de la guerre du cer- 
cle de Ksiba : 
« Mokhazeni ancien qui a pris part & toutes les opéra- 

« tions dans la région depuis 1920, s’y est toujours fait, 
« remarquer par son courage et son allant qui lui ont déja 
« valu une citation. Le 14 septembre 1927, au cours d’une 
« reconnaissance exécutée au col des Ait Ouirrah (région 

« de Ksiba), a fait preuve de sa bravoure habituelle en pro- 
« tégeant, avec un groupe de mokhazenis, le repli du déta- 
« chement violemment attaqué. Est mort ‘des suites. de ser 
« blessures. » 

2° classe au 2° régiment 

II. — Le général de division Vidalon, copsmandant su- 
périeur des troupes du Maroc, cite a l’ordre de l’armée les 
militaires dont les noms suivent : 

COTTRELLE Robert, lieutenant du service des affaires in- 
digénes : 
« Remarquable officier de renseignements qui vient 

« une fois de plus de donner Ja mesure de ses brillantes 
« qualités militaires et professionnelles. 

« Aprés avoir organisé une opération de— police des 
« plus délicates avec la maitrise que lui donne sa connais- 
« sance approfondie de la mentalité et du pays berbére, a, 

+ 
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« au prix des pertes les plus minimes, infligé a l'adversaire 
« up échec retentissant, l’obligeant & s’enfuir en abandon- 
« nant entre nos mains 17 cadavres dont celui d’un person- 
« nage important. » 

FOUILLAND Antoine, m® 393, sergent & la compagnie 
saharienne du Haut-Guir : 
« Sous-officier rompu au maniement des troupes saha- 

« riennes. Aussi habile sur les pistes que brave au feu. 
« Vient de donner une nouvelle preuve de ses qualités, le 

- « 32 aott 1927, & la téte d’un détachement saharien, en 
« capturant aprés un violent combat au chadbet E] Laham 

-« un groupe de dissidents Ait Tseghouchen auquel il in- 
_« fligea de lourdes pertes. » 

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

Rabat, le 28 octobre 1997. 

VIDALON. 

OT 

ORDRE GENERAL N° 68. 
  

Le général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, cite 4 l’ordre de l’armée, a 
« titre posthume », les militaires dont les noms suivent : 

1° 5° régiment de tirailleurs sénégalais 

CRETIEN René, m"® 6.794, adjudant ; 
« Commandant le poste de la Koubba (Maroc), a ré- 

« sisté vaillamment aux attaques de l’ennemi pendant dix 

« jours, A la téte de ses 18 tirailleurs. Blessé au bras, 4 con- 

« tinué A diriger la défense, et a été tué glorieusement pour 

« la France, le 30 juin 1925, lorsque son poste écrasé par 

« les obus et incendié, fut t submerge par plusieurs centai- 

«nes d’ennemis, » 

JOANDET Jean, m" 8.576, sergent : 
« Commandant du poste de ]’Ourtzagh (Maroc), a ré- 

« ‘sisté aux assauts de ’ennemi pendant douze jours ; blessé 

« griévement le 30 avril, est mort glorieusement pour la 

« France, le 6 mai 1925. » 

BONTE Lucien, m” 3.432, sergent : 
« Mort’ glorieusement pour la France, au poste de Bab 

« Cheraka, le 12 mai 1925, aprés avoir assuré la défense du 

« blockhaus pendant vingt jours. » 

ASTOR Pierre, m' 19.618, sergent : , 

« Mort glorieusement pour la France, au blockhaus du 

« poste de )’Noulai, le 15 mai 1925. ». 

SIBILLAU Norbert, m” 19.132, sergent : 

_ « Tombé. glorieusement pour la France, au poste de 

« Bou Hadi (Maroc), le 15 mai 1925. > 

BOHEME Paul, m”™ 1.731, sergent : 
« Mort glorieusement pour la France, au poste de Bab 

« Cheraka (Maroc), le 15 mai 1925. » 

ROUDAUT Alain,.m® 2.301, sergent : 

« Mort glorieusement pour la France, au , poste de Mé- 

« diouna’ (Maroc), le 18 mai 1925. » 
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BABAU Marcel, m’° 2.266, caporal : 
« Mort glorieusement pour. la France, au poste de Bab - 

« Cheraka (Maroc), le 15 mai 1925.) 

BERGER Louis, m”* 217, 17 classe : : 
« Ayant: vingt ans d’ age et six mois de service, soldat 

« de 2° classe, a oblenu, en prenant aprés la mort ‘du ser- 
« gent européen chef de poste, et 4 la demande des gradés 
« sénégalais, le commandement du poste de Ain Matouf 
« (Maroc), trés menacé par l’ennemi, en conduisant la dé- 

« fense pendant vingt jours aussi bien qu’eut pu le faire 
« Vofficier le plus expérimenté, en se révélant chef de 
« guerre énergique, avisé, audacieux, d’un mofal splen- 
« dide, une citation qui devait lui valoir au moins la mé- 
« daille militaire. Délivré ct aflecté au poste de la Koubba, 

| « est mort glorieusement pour Ja France, le 3o juin 1925. » 

DUMUR Picrre, m® 117, 17 classe : 
« Mort wlorieusement pour la France, au poste de Mé- 

« diouna (Maroc), le 18 mai 1925. » 

LE DARZ Joseph, m’* 150, 2° classe : ' 
« Est mort glorieusement pour la France, au poste de 

« V’Ourtzagh (Maroc), le 6 mai rq25. » 

GOURET Marius, m'* 3.305, 2° classe : 
« Mort glorieusement pour la France, au blockhaus du 

« poste de l’Aoulai, le 15 mai 1925. » 

BABIN Léon, m*®* 154, 2° classe : 
« Mort glorieusement pour la France, au poste de Bi-. 

« bane (Maroc), le 5 juin 1925. » 7 

MEVEL Jean, m*®* 2.347, 2° classe : 
« Mort glorieusement pour la Pranice, au poste de Bab 

« Cheraka (Maroc), le 15 mai 1925. » 

“HENRY Jean, m™® 1.494, 2° classe : 
« Tombé glorieusement pour la France, au poste de 

« Bou Hadi (Maroc), le 15 mai 1925, » 

DARDELLE Robert, m' 1.902, 2° classe : . 
« Mort glorieusement pour la France, au poste de Beni 

« Derkoul (Maroc), le 14 juin 1925. » 

DELACQUIS Raoul, m” 191, 2° classe : 
« Mort glorieusement pour la France, au poste de Mé- 

‘« diouna (Maroc), Je 18 mai 1925. > 

FRANCHI André, m*® 4o2, 2° classe : 
« Mort glorieusement pour la France; en défendant ha 

« tour du poste de 1’Aoulat ( (Maroc), le 10 mai 1925. »' 
4 

2° 63° régiment d'artillerie 

DUVERNOIS Louis, m” 1.889, maréchal des logis : - 
« Jeune sous-officier ; pendant la durée du siége du 

« poste de Kouba, en juin 1925, a dirigé avec sang-froid 
« Jes tirs d’une piéce d’artillerie, plusieurs jours durant, 

« sous un feu trés soutenu de l’ennemi. Tombé glorieuse-. 

« Inent au cours de la défense du poste. » 

DELAHAIE André, m”® 1.857, maréchal des logis : 

« Jeune sous- -officier ; ; pendant la durée du siége du: 
« poste de Bab Cheraka, en mai 1925, a dirigé avec sang- 
« froid et courage Jes tirs d’une piéce d’artillerie, plu-



IN? 790 du 13 décembre 1927. 
  

‘-« sieurs jours durant, sous un feu trés soutenu de 1]’enne- 
« mi. Tombé glorieusement au cours de la défense du 
« poste. » : 

‘GALLIENNE Pierre, m* 1.890, maréchal des logis : 
« Jeune sous-officier ; pendant la durée du siége du 

« poste de Bou Hadi, en mai 1925, a dirigé avec sang-froid 
« les tirs d’une pice d’artillerie, plusieurs jours durant, 
« sous un feu trés soutenu de l’ennemi. Tombé glorieuse- 

" « ment au cours de Ja défense du. poste. » 

-MEGARD Flavien, m” 2.167, brigadier : 
« Jeune brigadier ; pendant la durée du sitge du poste 

-« Ourtzagh, en mai 1925, a dirigé avec sang-froid les tirs 
« d’une piéce d’artillerie, plusieurs jours durant, sous un 
« feu trés soutenu de l’ennemi. Tombé glorieusement au 
« cours de la défense du poste. » 

‘LE. MAGUET Marcel, m"® 2.558, brigadier : - 
-« Jeune, brigadier ; pendant la durée du siége du poste 

-« de Ain Bou Aissa, en juillet 1925, a dirigé avec sang-froid 
« les tirs d’une pice d’artillerie, plusieurs jours durant, | 
« sous un feu trés soutenu de l’ennemi. Tombé glorieuse- 
« ment au cours de la défense du poste. » 

‘DELPONT Francois, m® 2.242, 2° canonnier : 
« Jeune artilleur ; pendant la durée du siége du 

‘« poste de Bab Cheraka, en mai 1925, a servi avec sang- 
« froid et courage, plusieurs jours durant, une piéce d’ar- 
« tillerie, sous un feu trés soutenu de l’ennemi. Tombé 

-« glorieusement au cours de la défense du poste. » 

FOGLIA Antonin, m” 1.996, 2° canonnier : 
« Jeune artilleur ; pendant Ja durée du siége du poste 

«de Aoulai, en mai 1925, a servi avec sang-froid et cou- 
-« rage, plusieurs jours durant, une piéce d’artillerie, sous 

« un feu trés soutenu de l’ennemi. Tombé glorieusement 
“« au cours de la défense:du poste. » 

BARBIER Eugéne, m”* 2.230, 2° canonnier : 
« Jeune artillenr ; pendant la durée du siége du 

« poste de Bab Cheraka, en mai 1995, a servi avec sang- 
-« froid et courage, plusieurs jours durant, une piéce d’ar- 
« tillerie, sous un feu trés soutenu de l’ennemi. Tombé 
« glorieusement au cours de la défense du poste. » 

BERNARD Auguste, mi 2. 261, 2° canonnier : 

« Jeune artilleur ; pendant la durée du siége du poste 
7 de: ‘Rhiana, &n. jnillet 1925, a servi avec sang-froid et cou- 

« fage, ‘plisiehrs jours durant, une pitce d’artillerie, sous 
-« un feu trés soutenu de Vennemi. Tombé glorieusement 
« au cours de la défense du poste. » 

“SOULAGE Louis, m” 2.269, 2° canonnier : 
« Jeune artilleur ; pendant la durée du sitge du poste. 

« de Kouba, en juin 1925, a servi avec sang-froid et cou- 
« rage, plusieurs jours durant, une piéce d’artillerie, sous 

-« un feu trés soutenu de Vennemi. Tombé glorieusement 

« au cours de la défense du poste.. » 

“HECQUET Alfred, m’: 1.917, 2° canonnier : 
« Jeune artilleur ; pendant la durée du siége du 

-« poste de Ain Bou Aissa, en juillet 1925, a servi avec sang- 
-« froid et courage, plusieurs jours durant, une pitce d’ar- 
« tillerie, sous un feu trés soutenu de Vennemi. Tombé 

~« glorieusement au cours s de la défense du poste. » 
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LYOTY Joseph, m” 2.290, 2° canonnier : 
« Jeune artilleur ; pendant la durée du eidge du 

« poste de Ain Bou Aissa, en juillet 1925, a servi avec sang- 
« froid et courage, plusieurs jours durant, une piace d’ar- 
« tillerie, sous un feu trés soutenu de l’ennemi. 
« glorieusement au cours de la défense du poste. ». 

Rabat, le 9 novembre 1927. 

’ VIDALON. 

Tombé 

  

ORDRE GENERAL N° 70... 

1. — Le général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, cite 4 l’ordre de la division, & 
« titre posthume », les militaires dont les noms suivent : 

LEONARD Auguste, m® 870, caporal au 4° régiment étran- 
ger : 
« Excellent gradé qui s’était distingué dans le Rif, en =~ 

« 1925 et 1926 et dans la tache de Taza. Chargé, le 20 octo- 
« bre 1927, d’assurer la sécurité du flanc d’un convoi et 
« attaqué par un ennemi supérieur en nombre, a trouvé 
« une mort glorieuse en défendant son emplacement de 
« combat. » 

CABY Alexandre, m” 1.929, 2° classe au 4° régiment étran- 
ger : 
« Le 20 octobre 1927, faisant .partie d’une patrouille 

« de sécurité attaquée par un ennemi supérieur en nombre, 
« svest défend@ héroiquement et a trouvé une mort glo- 

« rieuse. » 

CALCINA Marcel, m” 
ger : 
« Le 20 octobre 1927, faisant partie d’une patrouille 

« de sécurité attaquée par un ennemi supérieur en nombre, 
« s’est défendu héroiquement et a trouvé ume mort glo- 
« TIeUse. » 

1.438, a° classe au 4° régiment étran- 

II. — Le général de division Vidalon, commandant su- 
périeur des troupes du Maroc, cite & l’ordre de la division : 

SINDY Joseph, m® 2.753, 2° classe, au 4° régiment étran- 
ger : 
« Jeune soldat qui a fait preuve du plus grand cou- 

« rage. Le 20 octobre 1927, a été blessé en se portant au se- 
« cours de camarades attaqués par un ennemi supérieur en 
« nombre, » 

Les présentes citations comportent’ Vatribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec étoile d’argent. 

Rabat, le 15 novembre 1997. 

VIDALON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation du transport par chemin de fer 
des niatiéres dangereuses, et infectes. 

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

Vu le dahir du 20 février 1922 relatif.& la conservation, 
Ja sfireté et la police des chemins de fer, notamment I’arti- 
cle 47 ;
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Vu Varrété interministériel du 12 novembre 1897 por- 
tant réglementation pour le transport par chemin de fer 
des matiéres dangereuses (explosibles, inflammables, véné- 
neuses, etc...) et des matiéres infectes, et les circulaires 

ministérielles subséquentes ,; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef du contréle ; 
Vu lavis de l’ingénieur en chef des mines ; 

Les compagnies des chemins de fer du Maroc et de 
Tanger 4 Fés entendues, 

_ ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions techniques de 
Varrété interministériel du 12 novemhre 1897 et des circu- 
laires ministérielles subséquentes portant réglement du 
transport par chemin de fer des matidres dangercuses et 
infectes sont provisoirement applicables sur Jes réseaux des 
compagnies de chemins de fer du Maroc et de Tanger a Fés. 

Art, 2, — L'ingénieur en chef du contrdle est chargé 
de Vexécution du présent arrété. . 

Rabat, le 5 décembre 1927. 

P. le directeur général des travaux publics, 
‘Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

relatif 4:la fermeture de la chasse en 1928.. 
  

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

Officier de Ja Légion d’honneur, 

~ Vu le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la 
police de la chasse ; 

Vu Jarrété du‘ 2g juillet 1927 portant ouverture de 
la chasse en 192%, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La chasse de tout gibier séden- 
taire, sauf Ics exceptions prévues aux articles 2 et 3 du 
présent arrété, sera interdite dans toute l’étendue de la 
zone francaise-de !’Empire chérifien dite « de sécurité » 
a partir du 8 janvier 1928, au coucher du soleil. 

Ant, 2. — Sont exceptionnellement autorisés jusqu’au 
dimanche 15 avril 1928 au coucher du soleil, la chasse 4 

tir, la poursuite, la capture, la détention, le colportage, 
exposition, la mise en vente, la vente el l’achat du lapin 
ainsi que des gibiers d’eau et de passage ci-aprés énumé- 

- rés : rale de goenét, poule de Carthage, vanneaux, courlis, 

tourterelles, pluviers, gangas, grives, canards, sarcelles, 

_ oles, bécasses et hécassines, pigeons ramiers, palomhes, 

poules d'eau, cailles, étourneaux. 
Est ég galement autorisée jusqu’au dimanche 15 avril 

. 7928, la chasse A tir et au miroir des alouettes. 
Art, 3. — Pourront également élre autorisées, jus- 

qu’au 15 avril 1928, les chasses en battues au sanglier. 
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Toute chasse de ce genre devra faire l’objet d’une 
autorisation spéciale, délivrée 4 la suite de dégdts aux 
récollcs dQment constatés, par le chef dela région ou du 
territoire, et aprés avis conforme du service des eaux et 
foréts, en ce qui concerne le domaine forestier. 

Cette autorisation comportera fixation du nombre des 
chasseurs et des rabatteurs, ainsi que du nombre deg ani- 

maux 4 abaitre, qui, en aucun cas, ne devra dépasser cing, 
et paiement préalable d'une redevance de un franc par- 
rabatleur. Pour les battues en forét, chaque chasseur devra, 
en outre, étre muni de la licence dc chasse ordinaire., 

_ Ant. 4. — Est défendue en tout temps‘ et en tout lieu, 
Ja destruction, par quelque procédé que ce soit, des pi- 
geons voyageurs et de tous les animaux utiles 4 Vagricul- 
ture appartenant aux ordres des rapaces nocturnes ct diur-: 

des passereaux, des 
échassiers, des lariformes ou oiscaux de mer, ci-aprés énu- 
mérés : hiboux, chouettes, chats-huants, vautours, loriots, 

verdiers, pinsons,. chardonnerets, linottes, serins, berge- 
ronnettes, pies-griéches, rouges- queues, gorges - bleues, 
rouges-gorges, fauvettes, rossignols, merles, roitelets, mé- 

sanges, grimpereaux, gobes-mouches, hirondelles, marti- 
nets, pics, coucous, engoulevents, huppes, guépiers ou 

martins-pécheurs, geais bleus, fla- 
ibis noirs, aigrettes, fausses-aigrettes ou 

garde-beenfs, cigognes, mouettes, hirondelles de mer. , 
Art, 6. — Les infractions au présent arrété seront 

constatées ef, poursuivies conformément aux dispositions — 
des articles 15-et’ suivants du dabir du 21 juillet 1923 
(6 hija 1341) sur la police de Ja chasse. 

Rabat, le .6 décembre 1997. 

MALET. 

roses, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
déterminant, pour année 1928, la lettre qui sera appo- 

sée sur les poids et mesures soumis 4 la vérification 
périodique. 

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

Officier de la Légion | d’ bonneur, 

  

Vu le dahir du 29 aovit 1923 (16 moharrem 1349) insti- 
tuant le systéme décimal des poids et mesures dit « systeme 
meétrique » dans la zone francaise de ’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (93 rebia TJ 
1342) relatif A la vérificalion des poids et mesures et, no- 
lammént, les articles g et 15 ; 

Sur la proposition du chef du service de la propriété 
industrielle el des poids el mesures, 

ARNETE : 

AntICLE uNjQUE. — La vérification périodique sera 
constatée en 1928, par l’apposition sur les poids et mesures 
de la lettre J. , ; 

. Rabat, le 8 décembre 1997. 

MALET.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
créant une distribution des postes 4 El Menzel. 

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

LE 

ARRETE : 

ARTICLE premMieR. — Une distribution des postes & ge- 
rance gratuite est créée & El Menzel, 

Arr, 2. — Le présent arrété aura son effet du 16 décem- 
bre 1927- 

Rabat, le 28 novembre 1927, 

DUBEAUCLARD. 
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CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 2 novembre 1927, sont créés les emplois ci-aprés : 

Travaux publics 

Ingénieurs principaux : 2 (par transformation de a 
emplois Wingénieur subdivisionnaire). 

Ingénieurs adjoints : 3. 
Conducteurs des travaux publies : 4. 

Mines 

lngénieur adjoint : 1. 
Chimiste 4 contrat : 1. 

  

  

- ARRETE DU DIRECTEUR DE L/OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une agence postale a attributions 

. étendues 4 Tedders. 

  

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

Vu Varrété du 26 juillet 1921 modifié par l’arrété du 
22 novembre 1931 -déterminant les attributions des agences 
postales ; 

¥u Varrété du 17 juillet 1926 fixant la ‘rétribution dvs 
auxiliaires chargés de gérer des établissemenis secondaires 
des postes et télégraphes ; 

Vu Varrété viziriel du 28 décembre 1926 accordant une 
majoration de salaire de 8 % aux agents auxiliaires du Pro- 
tectorat, 

ARRETE : 

_ ARTICLE premMirR. — Une agence postale 4 attributions 
étendues est créée & Tedders 4 partir du 1° octobre 1927. 

Arr, 2, — La’ gérance de cet établissement donnera lieu 
au paiement. d’une indemnité mensuelle de 216 francs: 

Rabat, le 24 septembre 1927. 

. DUBEAUCLARD. 

af we 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
‘du 5 décembre 1927, |’ « Association amicale du personnel 
technique du. service de |’élevage », dont le siége est 4 Casa- 
blanea, a été autorisée, 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du g décembre 1927, l'association dite « Amicale des com- 
missaires de police du Maroc », dont le siége est & Rabat, a 
été autorisée. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

- Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 2g novembre 1927, M. ROMAN Sylvain, économe de 
3° classe, en service du pénitencier agricole de ]’Adir, est 
élevé a la 2° classe de son grade, & compter du 1° décembre 
1927. 

* 
* 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
du» décembre 1927; sont promus : : 

(4 compter du 1 octobre 1927) 

Rédacteur principal de % classe 

M. MILLION, rédacteur principal de 3° classe. 

(a4 compter du 1° novembre 1927) 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M, BRENIER, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. HUTIN, rédacteur de 2° classe: 

( compter du 1” décembre 1927) 

Sous-chefs de bureau de 2° classe 

MM. MAITRE, sous-chef de bureau de 3° classe. ; 

ACQUAVIVA, sous- chef de bureau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 4" classe 

M. GOLONNA-CESARI, rédacteur principal de a® classe,, 

2 
** 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 dévembre 1927, W. GHALT Mohammed, interpréte sta- 
giaire du service des contréles civils mis en disponibilité 
pour effectucr son service militaire, est réintégré dans les 

[‘ cadres, & compter du 10 novembre, 1927. 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 décembre 1927, M. GHALI Mohammed, interprate sta- 
giaire du service des contréles civils, est nommé interpréte 
de 5° classe, A compter du 10 novembre 1927. 

* 
:  . #8 | | 
Par arrété du directeur général des finances, en date du 

29 novembre et du 1° décembre 1927, sont promus, 4 comp- 
ter du 1” juin 1927 : 

Contréleur principal de comptabilité de 3° classe 

M. ROBIN Louis, contréleur de comptabilité de 1 classe. 

Coniréleur de comptabilité de 3° classe 

M. MAURAND Georges, contréleur de comptabilité de 
A* classe. 

* 
* 

Par décision du directeur général des finances, en date 

du 26 novembre 1927, M. POVEDA Louis, contréleur de 
comptabilité de 3° classe est promu & Ja 2° classe de son 

» grade, 4 compter du 1* juin 1927. 

* 
+ & 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 29 novembre 
1927, sont promus, 4 compter du 17 décembre 1927 : 

Inspecteur adjoint de l’élevage de 2° classe 

“M.. ZOTTNER Gustave, inspecteur adjoint de lélevage 
de 3° classe. , 

Chef de pratique agricole de 1" classe 

M. BRAYARD Claude, chef de pratique agricole de 
* 2° classe. 

Chef de pratique agricole de 2° classe 

M. ROY Horace, chef de pratique agricole de 3° classe. 

* 
* % 

Par arrété du trésonier général du Protectorat, en date 
du 24 novembre 1927, sont promus, 4 compter du 1° dé- 
cembre 1927 : 

Receveur particulier du Trésor de 2° classe. 

M. RIVAULT Marcel, receveur particulier de 3° classe. 

Receveur adjoint du Trésor de 1" classe 

M. TETE André, receveur adjoint de 2° classe. 
Receveur adjoint du Trésor de 4 classe 

M. CANET Jean, receveur adjoint de 5° classe. 

+s . 

Par décision du directeur de la santé et de ]’hygiéne pu- 
bliques, en date du 28 novembre 1927, sont -promus, & 
compter du 1° décembre 1927 : 

' Médecins hors classe (4° échelon) 

le docteur DAVID Henri, médecin de 1” classe ; 
le docteur TISSOT Henri; médecin de 1” classe ; 
le docteur MOSNIER Louis, médecin de 1° classe ; 
le docteur CHAPUIS Paul, médecin de 1°° classe : 
le docteur VALETTE Marcel, médecin de 1"° classe ; 

. le docteur DE LA BRETOIGNE DU MAZEL Jean, 
médecin de 17° classe. 

-
R
E
R
E
R
E
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Médecin de 1° classe 
M. Ie DARMEZIN Adolphe, 

2° classe, 
docteur médecin de- 

‘Médecin de 3° classe 

M. le docteur DULUCQ Gérard, médecin de 4° classe. 

Médecin de 4° classe 

M. le docteur BARNEOUD Jean, médecin de 5° classe. 

* * 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiane. 
publiques, en date du 1° décembre 1927, sont nommeés : 

Médecin de 4° classe 

M. le docteur ANSOURI Abdallah, & compter du 1* dé... . 
cembre 1927. — 

Médecins de 5° classe 

M. le docteur CAMPAUX Antoine, & compter du 17 oc- 
tobre 1927 ; 

Mlle la doctorésse DECOR Adrienne, & compter diz, 
novembre 1927 ; 
M, le docteur DELAMARE Adrien, 4 compter du 1 dé- 

cembre 1927 ; 
M. le docteur GELIBERT Joseph, & compter du 1™ dé. 

cembre 1927. 

er 
I 

* 
- 

Par arrété du directeur du service des impéts et contri-. 
butions, en date du 2g novembre 1927, sont promus, ‘& 
compter du r™ novembre 1927 : 

Contréleur hors classe des impéts et contribulions 

M. BESSON Francois, contréleur de t™ classe. 

Contréleur de 1° classe des impéts et contributions 

MM. CIABRINI Simon, -contréleur de 2° Glayse ; 
-PORCHEZ Jean, contréleur de 2° classe. 

Contréleur de 2° classe des impéts ét cuntributions 

M. RIVIER Eugéne, contréleur de 3° vlasse. 

¥ 
* + , 

Par décision du chef-du service du budget, en date du. 
.28 novembre 1927, M. DE BORDE Gaston, rédacteur princi-. 

pal de 2° classe au service du budget, détaché en qualité. 
d’économe 4 I’Institut scientifique chérifien, est élevé 4 Ja. 
1™ classe de son grade, & compter du 1™ noverdbre'1ga7. 

* 
* * , 

Par décision du chef du service de la sécurité générale, 
en date du 23 novembre ig27, M. BERTHOLON Jean, agent. 
auxiliaire de l’identification judiciaire, est notmmé agent 
stagiaire de |’identification judiciaire, & compter du 17 no~ 
vembre 1927 (emploi réservé). 

a*s 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date- 

du 6 décembre 1927, est acceptée, 4 compter du 10 décemtbre- 
1937, }a démission de son emploi offerte par M. ARRIGHT 
Jean-Baptiste, commis de 1” classe du service des contréles. 
civils.
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Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 16 novembre 

1927, est acceptée, pour compter du 1° janvier 1928, la dé- 
mission de son emploi offerte par M. TOSAN Joseph, ins- 
pecteur adjoint d’agriculture de 5° classe 4 la direction géné- 
rale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

ES 

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS 
@ancienneté accordées en application du dahir du 

27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires 

Direction des eaux et foréts 

M. HUET Fernand, garde des eaux et foréts de 3° classe 
du 1” seplembre 1927, est reclassé garde de 1™ classe le 
13 juin 1929 ; 

M. AZAIS Jean, garde des eaux et foréts de 3° classe 
' du 1 novembre 1927, est reclassé garde de 1” classe le 

1™ septembre 1926 (avec une ancienneté de 25 jours); 
M. GENDRE André, garde des eaux et foréts de 3° classe 

‘du 1 novembre 1927, est reclassé garde de 3° classe le 
2g juin 1926 (avee une ancienneté de 1 mois, 17 jours); 

M. GQIGOUX Marcel, garde des eaux et foréts de 
3° classe. du 1° octobre 1927, est reclassé garde de 3° classe 
le 6 mai 1926 (avec une ancienneté de 7 mois, 5 jours). 

Direction de la santé et de UVhygiéne publiques 

M. le docteur ARSOLLIER Henri, médecin de 5° classe 
du r™ juin 1927, est reclassé médecin de 3° classe 4 la 
méme date (avec 3 mois et 20 jours d’ancienneté). 

\ 

PARTIE NON OFFIGIELLE 

  

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts et contributions 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des rdles du tertib et des prestations de 1927 pour Jes 

contribuables européens et assimilés, 
  

 Ladministration a mis en recouvrement Jes rdles du. 

tertib‘et des prestations de. 1927 pour les contribuables 
‘européens et assimilés dans les circonscriptions suivantes : 

Région du Rarb : Ressortissants américains. 
Région de Rabat : Ressortissants anglais et américains. 
Région, de la Chaouia : . id. 
Circonscription des Doukkala : id. 
Circonscription des Abda Ahmar : id. 
Région de Taza : Guercif, Mahirija, Tahala, Ahermou- 

mou, Outat el Haj, bureau régional (ressortissants anglais 
et américains), ; 

Région de Fés : Karia ba Mohamed, Tissa, bureau 
régional (ressortissants anglais et américains). 

Région de Meknés : El Hajeb, Azrou, Ain Leuh, Oul- | 
més, Khénifra-ville, Khénifra-banlieue, Moulay Bouaza, 
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kebbab, Midelt, Boujad-ville, Boujad-banlieue, Beni Mellal, 
Kasbah Tadla, bureau régional (ressortissants anglais). 

Région de Marrakech : Amizmiz, Agadir-ville, Ta- 
manar, Agadir-banlieue, bureau régional (ressortissants 
anglais et ameéricains), 

Le présent avis est donné cn conformité des dahirs du 
ro mars 1915 sur le tertib, du 10 juillet 1924 sur les pres- 
tations et du 22 novembre 1924 sur le recouvrement os 
créances de ]’Etat. 

Le direcleur des impéts et contributions, 

PARANT. 

Direction GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions et recettes municipales 

TAXE URBAINE > 
  

Ville de Fédhala 

  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Fédhala, pour l'année 1927, est mis 

en reconvrement a la date du 23 décembre 1927. 
Rabat, lé 3 décembre 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

DIrnEcTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales 

PATENTES 
  

Ville de Fédhala 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Fédhala (Casa-nord), pour Vannée 1927, 

est mis en recouvrement & la date du 23 décembre 1927. 
Rabat, le 3 décembre 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
' PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Localilés de Tarzirl, Boujad, Ksiba; Beni Mellal, 

Zaouta Ech Cheikh, Kasba Tadla et Dar ould Zidouh 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
ies (2° émission) des localités ci-dessus, pour l'année 1927, 
est mis en recouvrement 4 la date du 23 décembre 1927. 

Rabat, le 8 décembre 19927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,
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DimECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Taza (localité de Guercif) 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes (2° émission) de Guercil, pour Vannée 1997, est mis en 
recouvrement a la dale du 23 décembre 1927. 

_ Rabat, le 8 décembre 1927. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

  
—_ _ sg pS 

DIRECTION GENYRALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 
——-— 

Controle civil des Oulad Said (Settat) 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
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tes (> émission) du contréle civil des Oulad Said, pour 
Vannée 19247, est mis en recouvrement A la date du 23 dé- 
cembre 1927. 

Rabat, le 8 décembre 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a 

DinECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recctles municipales 

  

  

PATENTES 

  

Contréle civil d Oued Zem 

Les contribuables sont informés que le rdéle des paten- 
tes (2° émission) du contréle civil d’Oued Zem, pour l’année 
rg27. est mis en. recouvrement & In date du 23 décembre: 
1927. 

‘Rabal, le 8 décembre 1997. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  ane eee 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

1, — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 4383 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 14 novembre 

1 Mohammed ben Tahar ben Bouselham Serradj, marié selon £927, 

» agissant en la loi musulmane ) dame Zohra bent Lahimar, vers 1907 

sor nom personnel et comme coproprictaire indivis de ses fréres el 

spurs 13° Abdesselam, tmarié seton la Joi musulmane a dame Hadda 
bent. 8i Ahmed, vers 1897; 3° Bousselham, marié selon Ja loi musul- 
mane A dame Rekia bent Si Laheen, vers rgo7 3 4° Driss, marié selon 

la Joi musulmane & dame Zahra bent Boujemaa. vers torg ; A® Ab- 
dallah, selon da Joi musulmane 4 dame Hialima bent $i Rad- 
dour, vers 1g22 ; 6° Hadda, mariée selon Ja loi musulmane A Abdes- 

selam ben Zid, vers 1924 ; 7° Aicha, mariée sclon la Jot musulmane 

a El Hadj hen. Larbi, vers 1924 ; 8° Halima, mariée selon la loi aiisu- 

mane 4 Ali ben Ahined, vers rg26, lous demeurant au-douar Ousiul 
Bouazza, fraction Oulad Klualifa, trib des Beni Malek, contréle civil 

d@’Had Kourt, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropiié 

taire inlivis, sans proporlions délerminées, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloic donner le nom de « Bine el Ouidane », consistant 

en terrain de culture, située contrdéle civil Had Kourt, Leibu des 

Béni Malek, ‘fraction des Qulad Khalifa, douar Oulad Bouazzi. 

Cette propriété, occypant une supecficie de 40 hectares, est limi- 
tée sau nord, par M. Mangeard, demeurant 4 Rabat, boulevard de la 
Tour-Hassan ; >) Vest, nar Si Ahmed hen el Khadir et Ahmed ould 

Bouchta ben Ilassen, derneurant tous deux sur les lievx ; au sud, par 

maaric 

  

Voued Schou 3 4 Touest, par Si Djilali bon Zeroual, demeurant sur 
les liewn. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
inimenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qiavils cn sonl copropriélaires pouy Vavoir recucilli dans la succes- 
sion de Jour auleur commun Si Tahar ben Bousselham ainsi que le 
‘constale un acte de tiliation en date de fin joumada II 1380 (15 juin 
Agta), 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4394 R, 
Suivant réquisilion déposée 4 ja Conservation le 15 novembre 

ta?7, 2° Menana bent Salah, veuve de M’Barek ben All, agissant en 
sh nom personnel el comme tutrice légale de ses enfants mineurs ; 
a Ali hen M Barek, célibataire ; 3° Zahra bent M ‘Barek, mariée selon 
la lor musulmane a Rehal ben Mohamed, vers 1923 ; 4° Ben Arafa 
hen M’Rarek. célibataire ; la dame Menana agissant en outre en qua- 
Mlé de conropriétaire indivise de : 4° Sfia hent M’Batck ; 6° Kheddar 
ben Marck, lous deux célibataires, demeurant tous au, douar des 
Oulad Messioud, fraction Kssissal, coutrdle civil des Zaér, et faisant 
éleclion de domicile chez M. Colligmnon, 4 Ain el Aouda, a demandé 
Viminalriculation, en qualilé de copropriétaire indivise, sans propor- 
lions -Idlerminges, dune propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Jebonja el Morda », consistant en terrain de- 
culture. située contréle civil des Zaér, tribu Oulad Mimoun, fraction 

  

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

fa connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ia 
Mahakina du Cadi, et par vois de publication dans les marchés de 
la région. ' 

Des corvocations personnelles sont, en autre, adresséas aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
ja Conservation Fonciére, étre prévenue, pat convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage.
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Kssissat, douar Qulad Messaoud, & 2 kilométres environ au sud-est 

de 3i Mohamed ben Idriss et & Soo métres environ de l’oued Grou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Thami ould el Hadj Assali ; & l’est, par un’ sentier 
-et au delj Assou ben Miloud et Abdelkader ben Bouazza ; au sud, 

par Bouazza ben Allal ;°4 Vouest, par Bouazza ben Allal, susnommeé, 
-et Ali ould Hamina, tous demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quils en sont copropriétaires pour Vaveir recucilli dans la succes- 
‘sion de M Barek ben Ali ainsi que le constate un acte de filiation en 
date du 5 joumada Il 1341 (23 janvier 1923); le de cujus en était lui- 
mérme prcpriétaire en vertu d’une moulkia en date du 6 5 joumada ] 

1338 (a7 janvier 1920). 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4395 R. 
Suiyant réquisition déposée A la Conservation le 16 “novembre 

1927, M. Brauwers Henri-Marcel colon, marié 4 dame Castellini An- 
-géle, le 24 mars 1g20, & Paris (X1V*), sans contrat, demeurant et 
domicilié & Kénitra, villa de Segonzac, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Les Géraniums », consistant en villa et 
‘terrain, située & Rabat, quartier Saint-Pierre, rue non dénommée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 680 métres carrés, est 

limiltée : au nord, par unc rue non dénommeée ; & lest, par E] Hadj 
Mohamed ben Arafa, demeurant A Rabat, rue Sam ; au sud, par la 
propriété dite « Suzanne-Madeleine », titre 48 R., appartenant 4 

‘M. Walter, représenté par M. Lafforgue, architecte 4 Rabat ; A l’ouest, 
par la propriété dite « Carivieux », litre 2106 R., appartenant A 
M. Féron Paul, demeurant sur les lieux ; M. Saby, lieutenant A la 

chefferie du génie A Rabat, et la propriété dite « Delaporte », réqui- 
sition 4248 R., dont Vimmatriculaltion est poursuivie au nom de 

M. Delaporte, demeurant A Rabat, rue El Ksour. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

“7 moharrem 1346 (7 juillet 1927), aux termes duquel Hadj Tahar ben 
Arafa et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4396 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 novembre 

‘1927, M. Marti Georges-Joseph, employé aux P.T.T. A Rabat, marié 3 
-dame'Selles Marie, le 25 novembre 1925, A Casablanca, sans contrat, 
demeurant ct domicilié 4 Rabat, rue de Dijon, n® 39, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lotissement Mathias et Cl », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Iréne », consistant en terrain A batir, située 4 

Rabat, rue de Dijon prolongéc, 

Cette propriété, occupant une superficie de 415 matres carrés, est 

‘limitée : au nord et 4 lest, par M. Mathias et C!*, demeurant a Rabat, 
avenue Dar el Makhzen ; au sud, par la rue de Dijon ; & louest, par 

‘la rue de Quercy prolongée. 
; Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 3 octobre 1927, aux termes duquel M. Mathias et OC! lui ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur ‘de la propriété foneidre & Rabat, 

ROLAND. 

Réquisition n° 4397 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 

1927, 1° Bouarza ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 
igt4, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
‘de : 2° Ahmed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1907 ; 
3° Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1917 3 

4° Mohamed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, vers 1907 ; 

$° Mohamed ben Berrakdiche, marié selon la loi musulmane, vers 
994 ; 6° El Kadri ben Berrakdiche, marié selon la loi musulmane,   

vers 1915 5; 7° M’Barek ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, 
vers 1912, tous demeurant aux douur et fraction deg Chérarda, tribu 

des Oulad Slama, contrélé civil des Zaér, a demandé:1’immatricula- 
Lon, en qualité de copropriélaire indivis, dans des proportions indé- 
erminées, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le . 

nom de « Ragha cl Khaloua », consistant eu terrain de culture, située 
controle civil des Zaér, tribu des Quilad Slama, fraction et douar des 

Cheérarda, lieu dit « Ragba el Klaloua ». , 
Cette propridté, occupant une superfic.e de 16 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Bouazza el M’Barck, enfants de Ahmed, demeurant 
sur les lieux ; a lest, par Laheen ben Laheen, demeurant au douar 
des Ait Cheick, lribu-des Oulad Dahou ; au sud et A’Vouest, par 
VEtal chérifien (domaine forestier). 

Le requérant déclare qu'a si connaissance jl.n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucin droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

6 ramadan 1344 (20 mars 1926), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4398 R. oo 
Suivant réquisition ‘déposée & la Conservation le 16 - novembre 

1927. M. Chevricr Henri-Charles-Marie, célibataire, colon, demeurant 
au dlouar Beibga, tribu des Beni Ouka, par Camp-Boulhaut, et faisant 
Clection de domicile chez M® Planel, avocat 4 Rahat, a demandé l'im- 

matriculation, eu qualilé de propriclaire, d’une propriété 4 laquelle 
it a déclaré vouloir donner Ie nom de « Les Ricins », consistant en 
terrain de culture, situde contréle civil des Zaér, tribu des Ghoua- 

nem, 4 19 kilométres environ de Camp-Christian et A 1 kilométre 
de la piste, allant de Christian & Oued Zcem, 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi-__ 
tee + au nord, par Mohamed Lehaal '; A Vest, par Bouazza Barek et 
Ould Baraoui R Bati, tous trois dermeurant au douar des Ait Abou ; 

an sud, par Ould Lassen et Kasso ben Lemati, tous demeurant au 
douar des Ait Said ; & Youest, par Ould el Redar et Allés el Meskini, 
fous deux demeurant au douar Ait Abou, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
ef qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en | 
date du 15 novembre 1927, aux termes duquel Ahmed ben Mohammed 
Bahmani, agissant au nom de Salah ben Abdallah, lui a vendu ladite 
propriété ; ce dernier en ¢tant Iui-méme propriétaire pour |’avoir 
acquise de Kostali ben Redouane et consorts, suivant acte d’adoul en 
date du g chaoual 1340 (5 juin 1924), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4399 R. 
Suivant réquisition déposcée 4 la Conservation le 17 novembre 

taz7, T° Mohammed ben Lahcheh, marié selon la loi musulmane A 
dame Rabba hent el Hachemi, vers 1917, agissant en son nom per- 
sonnel cl comme copropriétaire indivis de : 9° El Hoceine ben Lah- 
cheb, marié selon la Joi musulmane, vers 1927, tous deux demeurant 
aux douar et fraction des Bzaiz, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil 
des Zatr, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, sans proportions délerminées, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré youloir donner le nom de « Malmourat Chaoui », consistant 
en terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, douar et fraction des Bzaiz, a proximité de Vain Chbarzga, 
h 2 kilométres au sud-est du marahout de Sidi el Haj el Kébir et 4 
1 kilométre A l’est de la ronte de Rabat A Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Abdellah hen el Kamel, El Maati ben Abdellah ; & 
Vest, par El Bhailil ben cl Mokadem ; au sud, par Bowazza ould 
Brahya et Mohammed ben el Hadj ; & louest, par Ali ben el Kamel 
cl Amraoui et consorts, tous demeurant sur les Heux, 

Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'tls en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 15 ramadan 1344 (ag mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabai, 

ROLLAND.
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Réquisition n°-4400 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

1927, la collectivité des Oulad Acem, représentéo par Djelloul ben 

Lasri, demeurant tribu des Béni Malek, douar Oulad Acem, ‘contréle 

civil de Souk el Arba du Gharh, et autorisée par M. le directeur des 

affaires indigénes, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriéié dénommée « Domaine collectif des Quled 

Acem », 2 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Quled 

Acem », consistant cn terrain de culture, située contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribu des Réni Malek, douar OQulad Acem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 213 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriélé dite « Godart TIL », réq. 2295 R., dont 

Vimmatriculation est poursuivie au nom de M. Godart Ange, demeu~ 

rant & Souk el Arba du Gharb | a lest, par le caid Cherkaoui, demeu- 

rant A Souk cl Arba du Gharb ; la djemd4a des Oulad Debba, repré- 

sentée par Bagdad ben Tayeb, demeurant 4 Souk el Arba du Gharb ; 

la djemfa des Badbcha, représentée par Abdesselam ould Derro, de 

meurant au douar RBadbcha, fraction de Souk el Arba.du Gharb ; au 

sud, par la djemda des Zouaid, représentée par Sellam ould si Hai- 

meur, demeurant au donar Zouatd ; a louest, par Abdelkader Hadj 

Abmed et consorls ; Si Mohamed bel Fqih et consorts, et Mohamed 

ben Abdesselam ct ses iréres, demeurant sur les lieux ; Abdelkader 

ould Debouya, Bou Selham ould Zemouri, lous deux demeurant au 

douar des Zouaid, 
, La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ét qu'elle cn est propriétaire en vertu de deux moulkias en date 
des 16 chaoual 1344 (29 avril 1g26) et chaoual 1301 (25 juillet au 
a2 aatt 1884), homologuées. 

Le Conservateur de la propriélé jonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4407 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1 revembre 

rg27, la collectivilé des Aroussyin, représentée par Mchki ben Cherqi, 
demeurant au douar Derkaoua, circonscription de Souk el Arba du 
Gharb, autorisée par M. le directeur des affaires indigénes, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle elle a décluré vouloir donner le nom de « Bled Aroussyine », 
consistant en lerrain de culture, située citconscription de Souk el 
Arba du Gharh, trib. des Mokhtsr, douar Doukkala. 

Gelle propriélé, occupant une superficie de 200 hectares, est Vinni- 

téee san nord, par ta propriété dite « Smira Merdja », titre 1841 R., 
apparienant 4 la Société Fonciére Marocaine, représentéc par M. Obert, 
‘demetrrant A Rabat, square de la Tour-Hassan ; Kacem ben Aicha Ze- 
biri et Driss hen Tathi, tons deux demeurant sur les liewx ; 4 Vest, 
par Kacem ben Aicha Zebiri, snsnommé.; Si Mohammed hen Lahcen, 
sur les Hieux ; Boukssimi, demevrant aux Oulad Rhiar, et la collec- 
tivité des Gounouda, demeurant sur les Hiewx +: an sud, par les 

Gouaotda, susnommés : Kacem ben Roumach et Messaoui, Ios Ama- 

ryin, tous demecurant sur les liewx, et M. Lemanissier, demeurant 4 
Petitjean ; A Vouest, par une merdja ct au delA les Gonaouda. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucin droil réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriélaire en vertu de deux moulkias en date des 
mi-rejeh 1288 (30 seplembre 1841) et r hija 1343 (23 juin 1995), 
homologuées. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére gd Rabat, 
ROLLAND. 

- Réquisition n° 4402 R. 
Sufvant réquisition dénosée 4 la Conservation le 1&8 novembre 

1927, 1 Tousselham ben Rou Abid ben Sehimi, miarié selon la loi 
musulmane 4 dame Khadidja bent Mohamed, vers 1q1q, agissant en 
son nom personnel et comme copropridétaire indivis de : 2° Rouane 
ben Bouhabid, marié seton la loi musulmane A Rhama bent el Hadj, 

vers 1907; 8° Sehimi ben Bouhabid, marié sclon la loi musulmane 
& dame Meriem hent 8i Ahmed, vers 1g1q ; 4° Haddoum bent Bou- 

habid, céJibataire : 5° Chama bent Bouhabid, mariée selon la Joi 

“musulmane & Raoudi ben el Hadj ; 6° Chelha bent Bouhabid, céliba- 
taire ; 7° Aicha bent Si Ahdellah, veuve de Driss ben Bou Abid ; 
8 Chaoula hent Boussclham, veuve de Driss, ses fréres et sceurs : 
g® Bou Abid ben Driss, marié selon Ja loi musnimanc A Rekia bent 
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ben Allal, vers 1945 ; 109 Si Mohamed, célibataire 5 11° Fatma, mariée 
selon la Joi musulmane & Thami ben Zizoun, et 12° Khedidja bent 
Mejdoubi, veuve de Bou Abid ben Sehimi, tous demeurant au douar 

Oulad Arbi. tribu des Oulad Ghiat, contrdéle civil de Mechra bel Ksiri, 
a demandé l’imumnatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ic nom de « Zemmouria II », consistant en terrain de 

cullure, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu dea Oulad 
Ghial, douar Oulad Larbi, A 2 kilométres environ au nord du douar 
Gueddari. . 

Cetle proprifié, occupant uue superficie de 10 hectares, est limi- 
iée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine public); a lest, par- 
Mohamed ben Khechane, demeurant sur les lieux ; au sud, par 1’Etat 
chérifien (domaine public), merdja Hedaiat Rassa ; & L'ouest, par 

Alleg ould Hamou, demeurant sur les licuy, ‘ 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quis en sont copropriétaires pour./’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Bou Ahid ben Sehimi, ainsi que le cons- 

tate un acle de filiation en date du 5 moharrem 1336 (a1 octobre 
917). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4403 R. 

Siivant réqguisition déposée 4 Ja Conservation le 18 novembre- 

1927, Union Commerciale Indochinoise et Africaine, société anonyme 
dont Je siége social est 4 Paris, ruc Tronchet, 8, constituée suivant 

délibérations de Vassemblée générale des actionnaires des 13 mai et 
ro seplembre 978, déposées au rang des minutes de M* Bourdel, 
notaire 1 Paris, le a0 septembre 1918 ef au secrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiere instance de Rabat le 14 janvier rorg ; ladite société 
representa par M. Mimard Pierre, faisaut lection de domicile en 
le cabinet de Me Marlin-Dupont, avocat A Rabat, a deraandé Vimma-. 
triculation., en qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelle 
elle a déclaré youloir donner le nom de « L.U.G.LA. », consistant en 
inagasin et haraques en bois, située 4 Sidi Yahia, : 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, 
est limitée : au nord, 4 Vest et & J’ouest, par une rue non dénom- 
mée ; in sud, par la route de Kénitra 4 Fas. 

La requéranle déclare qu’A sa connaissance il n’existe sut ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel - 
el quelle en est propristaire en vertn d'un acte sous seings privés en 
dale du 2 novembre, A Paris, et du § méme mois, 4 Casablanca, aux 
termes duquel M. Dumas, agissant comme liquidateur de ta société 
en nom collectil « Wibaux et Benoualtaf », Ini a vendu ladite pro- 
priété, : : 

Le Conservaleur de la prapriété foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4404 R, 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation Je 18 novembre 

to27, Thami ben cl Hadj Laasali, marié selon la loi musulmane a 
dame Saida hent el Miloudi, vers 1919. demeurant au douar Oulad 
Messaoud, fraction Kssissat, trib Qulad Mimoun, contréle civil des 
4nér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vowloir donner Je nom de. « Taboujat 
¢l Marda ». consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, .tribu des OQulad Mimoun, fraction Kssissat, douar Oulad Mes- 

med ben Driss, prés de Voued Grov. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est- Hmi- 

tée sav. nord. par Bouazza ben Allal et Rowazza ben Ali ; a Jest, par 
El Miloudi ken Larbi ; au sud, par Djillali ben Ahmed el Abid : a 
louest, par M'Rarck ben Zina, tous demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de: 
rebia IT 1330 (mars et avril rg12), aux termes duquel ‘Qassou bern 

. saoud, A 3 kilometres environ A l’ouest du marabout de ‘Sidi Mohas 

Jilani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabot, 

ROLLAND. -
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Réquisition n° 4406 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 18 novembre 

19275 la Sociélé du Domaine d’E] Moudzine, société anonyme maro- 

caine au capital de un million de francs, dont le siége social est a 
Kénitra, avenne de la Gare, constituée suivant statuts en date du 
5 décembre 1925 et délibérations des assemblées constitutives des 7 
ek 14 décembre 1925, déposés le 94 décembre 1925 aux greffes du tri- 
‘bunal de premiére instance de Rabat et du tribunal de paix de Kéni- 

tra : ladife société représentée par M. de Morsier, 4 Kénitra, a de- 
‘mandé | imiuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Ouled Naim Quinze », A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Domaine d’E) Moudzine », consistant en terrain 

‘de culture, située contrdéle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Oulad Naim, au kilométre 18 de la route de Kénitra A Meknés, prés 

de Sidi Yahia du Gharb. 
Celle propriété, occupant une superficie de 305 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Kénitra 4 Meknés, par Sidi Yahia ; 4 
Vest, par ]’Etat chérifien (domaine privé), les Etablissements Ménager 

& Kénitra el Etat chérifien (domaine forestier); au sud, par !'Etat 
chérifien (domaine foresticr) ; A Vouest, par Ja propriété dite « Ferme 

“Q’El Moudzine », rég. 3031 R., dont Vimmatriculation est poursuivie 
au nom de M.:Michel Fernand, colon a El Moudzine, contrdle civil 
de Kénitra ; pat l’Etat chérifien (domaine forestier) et par la pro- 

priété dite « Ferme d’El Moudzine IT », réq. 3032 R., dont 1l’immatri- 
culation est poursuivie au nom de M. Michel Fernand, susnommé. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cabier des 
charges établi pour parvenir 4 Ja vente du lotissement et 4 l'article 3 
du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de Ja 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’*hypothéquer sans 
Vautorisation de J’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par ]’Administration dans lcs conditions du dahir du 18 mai 1992 : 
3° l’hypothéque au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour streté 
du paiement du solde du prix de vente, et qu’elle en est propriétaire 
‘en vertu d’un acte sous seings privés en date du 4 janvier 1926, aux 
termes duquel M. Durand Ii a cédé ladite ‘propriété ; ce dernier en 

était lui-méme propriétaire pour l’avoir acquise de l’Etat chérifien 
“suivant contrat en date du 5 mars 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Marie-Louise VII », réquisition 3521 R., dont Pex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
8 mars 1927, n° ‘750. 

Suivant réquisition rectificative en date du 1° décembre 1927, 
“M® Tauchon Théau, avocat & la Cour d’appel de Rabat, célibataire, 
dlemeurant A Rahat, 2, rue:de Naples, a demandé que Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Marie-Louise VIT ». réq. 3591 R., sise a 
Rabat, rue Louis-Gentil, soit désormais poursuivie en son nom, sous 
la dénomination de « Théav [I », en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés on date,‘ Rabat, du 30 novembre 1927, aux termes duquel 

“Mme Gouriou Amélie, veuve Ridou, requérante primitive, Jui a 
‘vendu ladite ‘propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Rabct, 
ROLLAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Rezougui », réquisition 4476 R., dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 23 aott 
1927, n° 774. 
Suivant réquisition rectificative du ro novembre 1927, M. Plaza 

Francois, propriétaire, marié sans contrat A dame Rodriguez Josepha- 
‘Maria-Martina, demeurant 4 Kénitra, a demandé que l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Bled Rezougui », réq. 4176 R., située con- 
tréle civil de Kénitra, fraction des Beni Hassen. douar Bouchetine, 

“soit désormais poursuivie en son nom: personnel en qualité de pro- 
_ priétaire en vertu d’un acte recu par M* Henrion, notaire 4 Rahat, le 

12 aoht 1927, aux termes duquel 5i Mohamed ben Bousselem el Be- 
zougui, agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur testa- 
mentaire de : 1° Abdesselam el Kebir ; 2° Abdesselem el Seghir ; 

‘3° Hadya et Seghir ; 4° Mohamed Cherif ben Bousselam ; 5° Bouazza   

ben Bousselam ;,6° Fatma bent Boussclam ; 7° Keltouma bent Bous- 
selum ; 8° Safia bent Bousselam ; 9° Omou el Aez bent Bousselam ; 

1o° Mohamed ben Mansour ; Haddou bent Mohamed el Menifi, Zobra 
bent Mohamed ben Cherli et Tamou bent Mohamed ben el Kettab, 

agissant aussi tant en leur’ nom personnel qu’en celui ‘de leurs 
pupilles respeclifs, susmommeés, toutes trois veuves de Bousselam cel 
Rezouani, lai ont vendu ladile propriété. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
autre que ceux stipulés 4 J’acte susvisé au profit des vendeurs, savoir : 
hypothéque pour streté de la somme de 6.212 fr. 50, solde du prix 
de vente ; 2° réserve du bénéfice de l’action résolutoire em cas de 
non-paiement du solde dudit prix. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

tl, — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 11292 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 14 novembre 

1927, Mohammed ben Messaoud el Harizi el, Hallonfi el Azouzi, marié— 
selon la loi musulmane 4 Hadda bent Aissa, vers 1897, demeurant 
tribu des Oulad Harriz, fraction E) Hellalfa, douar Oulad Azouz, et 
domicilié chez Knati ben Alissa, a Casablanca, rue Krantz, impasse 
Tedgni, n° 4, a demandé l’immairiculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bouchiba », consistant en terrain de culture, située contréle 
civi] de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction E) Hellalfa, 
douar Ouled Azouz, A 400 métres au nord du marabout de Sidi Bous- 
selham, 4 4 km. environ & l’est de la route de Foucault, 4 26 km, 800 
de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- . 
tée : au nord, par Bouchath ben Ahmed ; & Vest, par Djillali ben 
Hadj Hamou et consorts ; au sud, par Hadj ben Bouchaib hen el 
Hadj Larbi et consorts ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Chadli, tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’ 1 en date du. 
5 safar 1308 (20 septembre 1899), homologué, ermes duquel 
Abderrahman ben Ali el Harizi lui a vendu la ropriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11293 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 novembre 

1927. M. Duthu Paul, marié 4 dame Thiébaud Berthe-Angéle-Jeanne, 
te 5 décembre 1926, demeurant et domicilié 4 Oued Zem, route de 
Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Tsakirakis », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Berthe-Angéle », consistant en terrain 
hati. située 4 Oued Zem, rue principale, lot rag bis du lotissement 
européen, 

Celte propriété, occupant une superficie de 195 ares, est limitée : 
au nord, parla rue principale ; 4 l’est, par une rue non dénommeée ; 
au sud, par M. Devouge, garagiste 4 Oued Zem ; A Vouest, par 
M. Vounatsos, 4 Oued Zem. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal du 13 octobre 
1927. aux termes duquel il a été déclaré adjudicataire du dit immeu- . 
hile dépendant des biens de la faillite Tsakirakis > M. Tsakirakis on 
était hui-méme propriétaire par suite de la donation qui lui en a. été 
consentie par Vadministration des domaines, suivant acte d’adoul 
approuvé par M. le chef du service des domaines, le 4 mai 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11294 C. 
Suivant réquisition déposte A ia Conservation le 14 novembre 

192%, 1° Ali ban Moussa ould Ali ben Tahar, marié selon la lot mu- 
sulmane, vers 1887, 4 Fatma hent Moqqadem M’Hamed, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Bou- 
chaitb ben Mohamed ben Moussa, marié selon la loi musulmane, vers
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1917, a Aicha bent Mogqadem Ahmed ; 3° Ahmed ben Mohamed ben 
Moussa ; 4° Djilali ben Mohamed ben. Moussa ; 5° Ll Mekki ben 

Mohamed ben Moussa, ces trois derniers célibalaires mineurs ; 
6° Hennaya bent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musul- 

mane cn 1926, 4 Bouchaib ben Dijillali ; 7° Kadouria bent Mohamed 
ben Moussa, mariée selon la loi musulmane, en 191g, & Ali ben Moha- 
med ; 8° Zarah bent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi mu- 
sulinane, er 1g18, 4 Bouchaib ben Mokkadem Mohamed ; 9° Aicha 
bent Mohamed ben Moussa, rmariée selon -la loi musulmane, en IgiQg, 
a, Tatbi ben ‘Bouchaib ; 10° Fatma bent Mohamed ben Moussa, 
éelon la loi musulmane, en 1ga1, 4 Mohamed ben Djillali ; 11° Rokia 
hent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musulmane, en 1924, 

i Alimed bem Ali ; 12° Fatma bent Mohamed ben Moussa, célibataire 
mineure ; 13° Yamena bent Thami ben Brahim, veuve de Mohamed 
ben Moussa ould Ali hen Tahar, décédé en 1923, tous demeurant et 
domiciliés .tribu des Zenata, fraction ct douar Ouled Sidi Ali, a 
demandé |'immatriculation, en sa dite qualité, & raison de 1/2 pour 
‘lui-méme et 1/2 pour ses copropriétaires, d’une propriété A laquelle 
il a déelaré vouloir donner le nom de « Nekhila », consistant en ter- 

“rain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu’ des 
Zénata, fraction et douar Ouled Sidi Ali, & 17 km. a lest de Casa- 

blanca, 4 3 km. au nord de la route de Casablanca 4 Boulhaut, prés 
du marahout Sidi Amor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchath et Ali ould el Hadj Mohamed ; A 1’est, 
par El Kehir el Atmani, Ghenini ben Sellam, Moussa ould Mohamed 
ben el Amrj el comsorts ; au sud, par El Kebir el Atmani, susnommé, 
et Larbi ould el Assalia et consorts ; 4 l’ouest, par Tayeb ben Ahmed 
et Bouchath ben el Hadj Mohamed, tous demeurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit’ 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui-méme 
en vertu d’ume moulkia en date du rr safar 1345 (ar aodt 1926), 
homologuée, lui attribuant ladite propriété dans l’indivision avec 
son frére Mohammed ben Moussa ; 2° ses copropridlaires pour avoir 
recueilli dans la succession de ce dernier les droits leur appartenant. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

° Requisition n° 11295 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 novembre 

1927, 1° Ali ben Moussa ould Ali ben Tahar, marié selon la loi mu- 
sulmane. vers 1r&&>, 4 Fatma bent Moqqadem M’Hamed, agissant tant 

‘en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Bou- 

chaib ben Mohamed ben Moussa, marié selon la loi musulmane, vers 
1gt7, 4 Aicha bent Moqqadem Ahmed ; 3° Ahmed ben Mohamed ben 
Moussa ; 4° Djilali ben Mohamed hen Moussa ; 5° Bl Mekki ben 

Mohamed ben Moussa, ces. trois derniers célibataires mineurs ; 
° Hennaya hent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musul- 

mane en 1926, & Bouchatb ben Djillali ; 7° Kadouria bent Mohamed 
hen Moussa, mariée selon la loi musulmane, en gig. 2 Ali ben Moha- 
med ; 8° Zarah bent Mohamed ben Moussa, mariée sclon Ja loi mu- 
sutmance, en terTS, 4 Bouchatb ben Mokkadem Mohamed ; 9° Aicha 
hent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musulmane. en 1919, 
4 Tatbi hen.Rouchaib ; ro® Falma bent Mohamed bew Moussa, marite 

selon la: loi musulmane, en 1g21, A Mohamed ben Djilali ; 11° Rekia 
bent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musulmane, on 1924, 
& Ahmed bern Ali ; 12° Fatma bent Mohamed ben Moussa, célibataire 
mineure ; 13° Yamena bent Thami ben Brahim, veuve de Mohamed 
ben Moussa ould Ali hen Tahar, décédé en 1923, tous demeurant et 
domiciliés trihn des Zenata, fraction et douwar Ouled Sidi Ali, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité. 4 raison de 1/2 pour 
Ini-méme et 1/2 pour ses copropriétaires, d’une propriété & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Hamri ». consistant 
en terrain de culture, située contréle civi} de Chaouia-nord, tribu 
des Zenata, fraction et douar Ouled Sidi Ali, A 17 km. A l’est de Casa- 
blanca, 2 3 km, au nord de la route de Casablanca A Boulhaut, prés 

du marahout Sidi Amor. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, cst limi- | 

iée + au nord, par la piste de Poued El Hassar 4 |’oued Mellah, et au 

deli, les requérants ; A Vest, par Mohamed ben Abderrhaman ; au 
sud et & Vouest, par M. Constou, tous les riverains susnommeés de- 

meurant sur les lietx. 
Le. requérant déclare qu’! sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenduel 

mariée - 

  

et qu'il en est propridlaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui-méme- 
en vertu de deux actes d’adoul en date des 28 chaoual 1328 (1°7 no- 
vembre ryro) el a hija 1328 (5 décembre 1910), aux termes desquels. 
il a acquis ladite propriété en indivision avec son frére Mohamed ben 
.Moussa de Lahssen et Bouchaib ben Ahmed ben Hadj Mohamed ; 
2° ses copropriétaires pour avoir recueilli les droits leur appartenant 
dans la succession du dit Mohamed ben Moussa (dont le décds est 
couslaté par acte de filiation en date du ri safar 1345 (a1 aodt 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER, 

Requisition n° 11296 CG. 
suivant requisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 

1g27, T° Ali ben Moussa ould Ali ben Tahar, marié selon la loi mu- 
sulnane, vers 1887, 4 Fatma bent Moqqadem M’Hamed, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriélaire indivis de 2° Bou- 
chaib ben Mohamed ben Moussa, marié selon Ja loi musulmane, vers 
T917, 4 Aicha bent Moqqadem Almed ; 3° Ahmed ben Mohamed ben 
Moussa ; 4° Djilali ben Mohamed ben Moussa ; 5° El Mekki ben 
Mohamed ben Moussa, ces trois derniers célibataires 
6° Hennaya Lent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musul- 
mane en 1926, 4 Bouchaib ben Djillali ; 7° Kadouria bent Mohamed 
ben Moussa, mariée selon Ja loi musulmane, en 1919, 4 Ali ben Moha- 
med ; 8° Zarah bent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi mu- 
sulmane, en 1gr8, 4 Bouchaitb ben Mokkadem Mohamed : 9° Aicha 
bent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musulmane, en sgr9g, 

“a Taibi ben Pouchaib ; ro? Fatma bent Mohamed bem Moussa, mariée 

selon la loi nrusulmane, en rg21, 4 Mohamed ben Djillali ; 17° Rekia 
bent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musulmane, en 1924, 

4 Ahmed hei Ali ;.12° Fatma bent Mohamed ben Moussa, célibataire- 
mincure : 13° Yamena bent Thami ben Brahim, veuve de Mohamed” 
ben Moussa ontd Ali ben Tahar, décédé en 1923, tous demeurant et 

domiciliés trib des Zenata, fraction et douar Ouled Sidi Ali, a 
demandé Vimmalriculation, en sa dite qualité, A raison de 1/9 pour 
lui-méme el 1/2 pour ses copropriétaircs, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloic donner le nom de « Ard Mcliouk », consistant en 
terrain de culture, sitnée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Zenata, fraction et douar Ouled Sidi Ali, A 17 km. A Vest de Casa- 
blanca. 4 8 km. au nord de la route de Casablanca & Boulhaut, prés 

du marahout Sidi Amor. 
Cetle propriété, occupant une superlicie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par une piste, et au dela, le requérant Ali bery Moussa; 

a Vest. par les requérants ; au sud, par une piste, et au dela, Djilali 
hen Mohamed el Médiouni, sur les liewx ; 4 l’ouest, par Bouchaib 
el Ali ben el Hadj Mohamed, 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 ; 1° lui-méme 
en verti d'un acte d’adoul en date du & rebia 1 1325 (a7 avril 1904), 
aux termes duquel il a acquis ladite propriété em indivision avec son 
{rere Mohamed hen Moussa de Mohamed ben Djilani ; 2° ses copTo- 
priétaires ‘pour avoir recueillj les droits leur appartenant’ dans la 
succession du dit Mohamed ben Moussa, dont le déeés est constaté 
par acte de filiation em date du rr safar 1345 (27 aotit 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 11297 GC. 
Suivant récquisition déposée A la Conservation le 14 novembre 

1927, Ali ber, Moussa ould Ali ben Tahar, marié selon Ja loi musul- 
Mane vers 188-. & Fatma bent Moqqadem M’Hamed, agissant tant 
éa son nom personnel que comme copropridtaire indivis de 2° Bou- 
chaib ben Mohamed ben Moussa, marié selon la loi musulmane vers 

rorz. A Atcha bent Moqqadem Ahmed, tous deux demeurant et domi- 
Ciés tribn des Zénata, fraction et douar Ouled Sid: Ali, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/2 pour 
chacun d’eux, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘e nom de « Remilia », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction et douar Ouled 

Sidi Ali, } y+ km. A Vest de Casablanca, 4 3 km. au nord de la route. 

de Casablanca 2% Boulhaut, prés du marabout Sidi Amor. 
Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est .imi- 

tée > au nord, par le requérant ; 4 lest, par Ahmed ben Abdallah et 
consorts + au sud, par les requérants ; a Vouest, par Bouchatb hen ef 
Hadj Mohamed, tous demeurant sur les Vieux. 

mineurs 5° |



N° 790 du 13 décembre 1927. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n vxiste sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire eu vertu dun acte 

d’adoul, homologué, en date du 1* joumada II 1328 (10 juillet 1920), 

aux termes duquel Bouchatb ben Moqgadem et consorts leur cnt 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11288 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 novenibre 

1937, 1° Ali ben Moussa ould Ali ben Tahar, marié selon la loi mu- 

-sulmane, vers 1887, & Fatma bent Moqqadem M’Hamed, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Boun- 

chaib ben Mohamed hen Moussa, marié selon la loi musulmane, vers 

1917, a Aicha bent Moqqadem Ahmed ; 3° Ahmed ben Mohamed ben 

Moussa ; 4° Djilali ben Mohamed ben Moussa ; 5° El Mekki ben 

Mohamed ben Moussa, ces trois derniers célibataires mineurs , 

6° Hennaya bent Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musul- 

mane en 1926, a Bouchaib ben Djillali ; 7° Kadouria bent Mohamed 

‘ben Moussa, mariée selon la loi musulmane, en 1919, & Ali ben Moha- 

med ; 8° Zarah bent Mohamed hen Moussa, mariée selon ja loi mu 

-gsulmane, en 1g18, 4 Bouchaib ben Mokkadem Mohamed ,; 9° Aicha 

bent Mohamed .ben Moussa, mariée selon la loi musulmane, en 1919, 

2 Taibi ben Bouchaib ; 10° Fatma bent Mohamed ben Moussa, mariée 

selon la loi musulmane, en-192t, &4 Mohamed ben Dijillali ; 11° Rekia 

bent Mohamed ben Moussa, mariée.selon la loi inusulmane, én 1924, 

a Ahmed her Ali ; 12° Fatma bent Mohamed ben Moussa, célibataire 

mineure ; 13° Yamena bent Thami ben Brahim, veuve de Mohamed 

ben Moussa ould Ali ben Tahar, décédé en 1923, tous demeurant et 

domiciliés tribu des Zenata, fraction et douar Quled Sidi Ali, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, & raison de 1/2 pour 

lui-méme et 1/2 pour ses copropridtaires, d’une propriété dénommeée 

« Dehar Lahmar », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Debar Lahmar I », consistant en terrain de culture, siluée controle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction et douar Ouled Sidi 

Ali, & 17 km. A Vest de Casablanca, a 3 km. au nord de la route de 

Casablanca 4 Boulhaut, prés du marabout Sidi Amor. 

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

tée + au nord, par Bouchaib ben el Hadj Mohamed, dit « Ould Zé- 

rouala », sur les liewx ; A lest, par la piste de Sidi Hadjadj A Rabat. 

et au dela, Ali ben Mohamed, sur les lieux ; au sud, par Ja piste 

conduisant A Voued El Hassar, et au dela, les requérants ; A louest, 

par l’oued Hassar. ; 

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 : 1° lui-méme 

‘en vertu d’un acte d’adoul en date du 26 rebia IT 1323 (30 juin 1905), 

aux termes duquel il a acquis ladite propriété dans l’indivision avec 

son frére Mohamed ben Moussa, de Djilani ben Mokaddem Moha- 

med ; 2° seg copropriétaires pour avoir recueilli les droits leur appar- 

tenant dans la succession de Mohamed ben Moussa, susnommé. 

ihe Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

‘ BO uh. 

Do Réquisition n° 11299 ©. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 novembre 

1937, 1° Bouchaib ben Mohamed ben Moussa, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1917, 4 Aicha bent Moqqadem Ahmed, agissant tant en 

son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 

ben Mohamed ben Moussa ; 3° Djilali ben Mohamed ben Moussa : 

4° El Mekki ben Mohamed ben Moussa, ces trois derniers célibataires 

mineurs ; 5° Hennaya bent Mohamed ben Moussa, mariée selon Ja 

oi musulmane, en 1926, 4 Bouchalb ber Djillali ; 6° Kadouria bent 

Mohamed ben Moussa, mariée selon la loi musulmane, en 1919, a Ali 

ben Mohamed ; 7° Zara bent Mohamed ben Moussa, mariée selon Ja 

loi musulmane, en 1918, & Bouchaib ben Mokkadem Mohamed ; 

‘Ro Atcha bent Mohamed ben Moussa, mariée selon la Joi nrusulmarne, 

‘en 1919, a Taibi ben Bouchalb ; 9° Fatma bent Mohamed ben Moussa, 

_meriée selon la loi musulmane, en 1g21, & Mohamed ben Djillali < 

1° Rekia bent Mohamed ben Moussa, mariée selon i: loi musul- 

mane, en 1994, 4 Ahmed ben Ali ; ts° Fatma bent Mohamed ben 

Moussa. célihatatre mineure ; 12° Yamena bent Thami ben Brahim, 

yeuve de Mohamed ben Moussa ould Ali ben Tahar. décédé en 1928, 

tous demeurant ct domiciliés tribu des Zénata, fraclion et douar 
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Ouled Sidi Ali, a demandé l’immatriculation, en sa dile qualité, dans 
la proportion de 1/a pour tui-méme et 1/a pour ses copropriétaires, 
d'une propriété dénommée « Dehar Lahmar », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dehar Lahmar Il », consistant en terrain 
de cullure, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, 

fraction et douar Ouled Sidi Ali, 4 17 km. & Vest de Casablanca, & 
3 kin. au nord de la route de Casablanca 4 Boulhaut, prés du mara- 

bout Sidi Amor. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

Iée > au nord, par Mokkadem el Semlali, sur les lieux ; 4 l’est et au 

auld, par les requérants, ; A Vouest, par l’oued El Hassar. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et guil en est propriétaire avec ses coindivisaires savoir : 1° lui- 
midine pour Lavoie acquis en indivision avec son pére Mohamed ben 
Moussa, de Bouchaib ben Djeloul, suivant acte d’adoul en date du 
r qnoharrem 1344 (22 juillet 1g25) et comme héritier de son pére, 
décédé postérieurement ; 2° ses copropriétaires; pour avoir recueilli 
les droits leur appartenant dans la succession du dit Mohamed ben 
Moussa. : . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 11300 GC. | 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 14 novembre 

1927, 1° El Miloudi ben M’Ilamed Doukali Ziadi Deghai, marié selon * 
la loi inusulmane A Toto bent Hammani, en 1927, demeurant tribu 

“des Mouatine cl Ghaba, fraction des Oulad Ali, douar des Oulad ben 
Dia. agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivi> de 2° Ahmed ben M’Hained Doukali Ziadi Deghai, marié selon 
la loi musultgane A Bent el Maalem Bouchaib, vers 1912, demeurant 
tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida). Traction des Deghaghia, douar 

Lemacharienne ; 3° Fatna bent M’Hamed Doukali Ziadi Deghai, 
céHbalaire, demeurant tribu des Moualine el Ghaba, douar Ouled 
ben Din précité ; 4° Zahra bent Cherki, vewve de M’Hamed ben Ali, 
dicédé vers 1900, demeurant tribu des Moualine el Ghaba, douar Ou- 
led ben Dia précité, et tous domiciliés chez Ahmed ben M’Hamed, 
stencinmd, a deraandé Uimmatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, dune propriété dénommée-« Sidi Ouled el 

Ghefour », id laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Sidi Abd el Ghafour », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord. annexe de Bouthaut, iribu des Moualine 
el Ghaha (Ziaida), fraction Deghaghia, douar Lemachariennc, & 

S kin. au sud-est de Boulhaut et i 1 kin. environ au nord-ouest du 
maraboul de Sidi Abdelfgafour. 

Cetle peapricté, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
(fe > au nord, par la piste du marahout de Sidi Abd el Ghafour, au 

liew dil El Hedjiba, et au dela, Mohamed ould el Malem Bouchaib, 
deineurant douar Dehamena, fraction et tribu précitées ; A lest, par 
Mohamed ould cl Malem. suspommé, et Radi ben Jilani et consorts, 

demecurant sor leg lieux ; an sud, par Mohamed ben Slimane, demeu- 

rant douar Ouled Jilali, fraction des Oulad Ahmed, tribu précitée, et 
Mohamed ec] Harari, demeurant sur les lieux ; 4 Mouest, par Radi hen 
Jilani et consorts, susnommés, Mohamed ben Slimane, susnommé, 

cl MTlamed ber Semahi et consorts, derncurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu. d’une 
moulkia en date du 15 rebia II 1330 (3 avril 1912), homologuée, 
élant précisé que Tahar ben el Hamed, leur frére et copropriétaire 
indivis. leur a cédé ses droits par acte d'adoul en date de fin chaa~ 
bane 1341 (16 avril 1923), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquigition n° 11361 6. 
Suivant réquisilion déposce & la Conservation le 14 novembre 

M. Cassara Guiseppe, de nationalité italiennc,: veuf de dame 

“azo Annonciala, décédée 4 Casablanca, le 21 mai 1936, et marié en 
secondes rmoces A dane Pogo Guiseppina, sans contrat (régime légal 
ilalien), fe 1g septembre tai9, 4 Tunis, demeurant et domicilié a 
Casablanca, ruc de Nancy, n° 2, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Cassara I », consistant en terrain a batir, située 

Taye,
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& Casablanca, Maarif, 4 langle de la rue du Perche et du boulevard 
Danton. a, 

Cefte propriété, ‘occupant une superficie de 345 métres carréds, 
est limitée : au nord, par M. Piémonti; demeurant 4 Casablanca (Maa- 
rif), 64, rue du Pelvoux ; A lest et A l’ouest, par Mohamed ben Souda 
et consorts, demeurant chez M. Burger, & Casablanca, immeuble Mes- 
sina, boulevard de Paris ; ; au sud, par le boulevard Danton. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 8 novembre 1927, aux termes duquel M. Chi- 

lemme Nunzio lui a vendu ladite propriété qu'il avait lui-mére 
acquise dc Mohamed ben Souda. suivant acte sous _seings privés en 
date, A Casablanca, du 1° décembre 1921. 

Le Conservalteur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11302 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 novembre 

1927, la Société Agricole Chérifienne, société anonyme constiluée par 
acte sous seings privés en date, & Casablanca, du 15 juin 1920, dé- 
posé anu rang des minutes de M. Boursier, notaire & Casablarica, le 
r* juillet 1990, et procés-verbal. de l’assemblée constitutive des 

actionnaires du 15 juillet 1920, ayant son siége social 4 Casablanca, 
boulevard Circulaire, n° 4, et représentée par M. Plant Louis, son 
fondé de pouvoir, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Terrain Hernandez », & la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « L’Agricole Chéri- 
fienne ex-Hernandez », consistant en terrain A batir, située A Casa- 

blanca, 4 ]’angle du boulevard Circulaire et de la rue de Nieuport. 
Celte propriété, occupant une superficie de 2.287 mq. 45, est 

limitée : au nord, par le boulevard Circulaire ; 4 est, par la rue de 
Nieuport et la propriété dite « Marie Blanc », titre 1876 C., apparte- 
nant 4 M. Barnasson Alexandre, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Nieuport ; au sud, par Ja rue de Namur ; a l’ouest. par la rue de 

Florence. , 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou: 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du 22 juin 1926, aux termes duquel la Société Afrique 
et Congo lui a vendu ladite propriété qu'elle avait elle-méme 

-acquise suivant acte sous seings privés du 6 mai 1920, de Mlle Her- 
nandez, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

d 

Réquisition n° 11303 6, 
Suivant téquisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 

1927, la Société Agricole Chérifienne, société anonyme constituée par 
-acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 15 juin 1920, dé- 
posé au rang des minutes de M. Boursier, notaire 4 Casablanca, le 

. r juillet 1920, et procés-verbal de Jl’assemblée constitutive des 
actionnaires du 15 juillet 1920, ayant son siége social A Casablanca, 
boulevard Circulaire, n° 4, et représentée par’M. Plant Louis, son 
fondé de pouvoir, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Terrain Lecceur », A laquelle 
elle a déclaré ‘vouloir donner le nom de « L’Agricole Chérifienne 
ex-Lecoeur », consistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, bou- 
levard Circulaire et rue de Florence. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.636 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le boulevard Circulaire ; a l’est, par la rue 
de Florence ; au sud, par la rue d’Ypres ; ; al’ ouest, par une rue non 

dénommeée. 
La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe 

_sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du 22 juin 1926, aux termes duquel Ia Société Afrique 
et Congo lui a vendu ladite propriété qu'elle avait elle-méme 
acquise suivant acte sous seings privés du 4 mai rg20 de M. Lecceur, 
lui-méme acquéreur suivant acte sous seings privés em date, 4 Casa- 

blanca, du 26 janvier 1920, de M. Amic, 4 qui elle avait été cédée 
par M. Fernau, suivant acte d’adoul en date du 25 joumada 1 1331 
(a mai 1913), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 11304 CG. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 15 novembre 

1927, 1° M. Marrache Abraham, de nationalité espagnole, marié & 
dame Melul Perla, a Casablanca, le 15 février rgza, selon la loi 
hébraique, agissant tant en son nom personnel que comme copro-- 
prigtaire indivis de 2° Mme Benchetrit Freha, veuve de M. Marrache 

Moses, décédé & Casablanca, le 7 aodt 1y27 ; 3° M, Marrache Elias,. 
de natioualité espagnole, célibataire ; 4° M. Marrache Jacob, de natio- 
nalité espagnole, célibataire ; 5° M. Marrache Elisa, de nationalité. 
exspagnole, célibataire ; 6° Mlle Marrache Sultana, de nationalité espa- 
gnole, célibataire mineure ; 7° Mme Ohana Rachel, de nationalité. 
marocaine, veuve de Hayot Raphatl, décédé 4 Casablanca, en aodt 
i920 ; 8° M. Hayot Salomon, de nationalité marocaine, marié & dame. 
Benarosch Esther, & Casablanca, Je 2&8 mars 1911, more judaico ; 
g° M. Hayot Judah, de nationalité marocaine, marié 4 dame Siborvy 
Douna, 4 Safi, en 1979, more judaico, tous demeurant et domicilids & 
Casablanca, rue de Venise, n° 1, a demandé l’immatriculation, em'sa 
dite qualité dans la proportion de moitié pour les six premiers requé- 

- rants et moitié. pour les trois dernicrs, d’une propriété dénommée 
- « Dar Mose Marrache », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. 

de « Dar Eloualidin », consistant cn terrain construit, située & Casa- 

blanca, ville indigéne, rue Centrale, m°* 32 et 3a bis. 
Cette propriété, occupant une superiicie de 150 métres carrés, 

est limilée : au nord, pat les hériliers de Si Bouchath Doukali, domi- 
ciliés 4 Casablanca, rue. Anfa, chez M. Lozano ; A l’est, par la rue 
Centrale ; au sud et & l’ouest, par Mhamed el Yacoubi, demeurant & 
Casablanca, rue du Capitaine-Lhler. ; 

Le requérant déclare qu’d 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 Vavoir recueilli 
dans les successions de MM. Marrache Moses et Hayot Raphaél, & qui 
Vatiribuait une moulkia en date du ro ramadan 1345 (14 mars 192%), 
homologuée. 

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

Réquisition n’ 11305 CG. 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le. 15 novembre. 

1927, Mohamed ben Ekbila Zidani el Miri, marié selon la loi musul- 
mane ’ Fatma bent $i Abbas, vers 1904, demeurant et domicilié tribu 
des Oulad Cebbah, fraction des Oulad Zidane, douar Ouled Mira, a 
demandé l‘immatriculation, em qualité de propriétaire, d’une pro- 
pristé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh el 
Altchana », consistant en terrain de cullure, située contréle civil de- 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Da- 
kras), fraction des Qulad Zidane, douar Quled Mira, & 14 km. au 
nord-ouest de Boucheron et a 1 km. A l’est de Souk el Arba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Elarbi ben Mohamed ben Elarbi, sur les lieux ; A 

’ Vest, par Bouazza ould Elarbi ben el Mati et consorts et Mohamed’ 
her Saleh, tous deux douar Oulad Seid. fraction Ouled Zizane préci- 
tée ; au sud, par Bouazza ould el Hecen ben el Kebir, douar Oulcd 
Seid précité ; A Vouest par Elarbi ben Mohamed ben Elarbi précité 
et El Miloudi ben Bouchatb ben Ahmed et consorts, demeurant au: 
douar Ouled Seid précité. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel’ actuel ou éventuel’ 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul’ en date: 
des 3 moharrem 1321 (1¥ avril rg03) et ro moharrem 1324 (6 mars 
1906), aux termes desquels Mohamed ber el Arbi et Bouchaib ber, 
Ahmed ben el Hadj Zidani lui’ ont vendu deux parcelles de terrain: 
constituant ladite propriété, 

Le Conservatgur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

“Réquisition n° 11306 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 15 novembre- 

1997, 1° Si Abdallah ben Zeroual, marié selon la loi musulmane, vers 
1goo. A Fatma bent Mohamed, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Zerqual, marié 

selon la Joi musulmane, ‘vers 1907, A Khedidja: bent Mohamed, tous 
deux demeurant et domiciJiés tribu des Oulad Ziane, fraction Moua- 
line Traifia, douar Oulad Messaoud, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 la~ 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Larés ». con-
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sistant en terrain de cullure, située contrdéle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Oulad Ziane, fraction Moualine Traifia, douar Ouled Mes- 
saoud, 4 hauteur du km. 38 de la route de Casablanca A Mazagan et 
a l’ouest de ladite route, & proximité et 4 l’est d’Ain Stima. 

Cette propriété, composée de deux parcelles occupant une super- 
ficie de 15 hectares, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Larbi ben Yahya ; & lest, par 
Aissa ben Haddaoui, Thami ben Kaddour et Mohamed ould Si Lya- 
mani et consorts ; au sud, par la piste de la Senia ould el Alia 4 
Dekhira, et au dela Larbi ben Yahya ; & Vouest, par Mohamed ould 
Thami et consorts ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Larbi ben Yahya précité ; a 
lest, par Mohamed ben Thami précité ; au sud, par la piste-de la 
Senia ould e! Alia & Dekhira, et au dela, Larbi ben Yahya ; A l’ouest, 
par Mohamed ben Miloudi, Larbi ben Yahya précité et Lyamani ben 
Amor, tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’une 
moulkia du 5 chaabane 1325 (13 septembre 1907), homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11307 G. 
Suivant réquisitiom déposée & la Conservation le 16 novembre 

1927, M. Bartoli Antoine-Baptiste, marié sans contrat, 4 dame Loesch 
Marcelle, le 29 septembre 1927, 4 Birtouta (département d’Alger), 
demeurant ct domicilié 4 ]’Oasis, prés de Casablanca, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cyrnos », consistant 
en terrain 4 batir, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, Casablanca-banlieue, lieu dit « L’Oasis ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.830 métres carrés, 
est limitée : an nord et au sud, par une rue du lotissement Bernard 
et Salomon, demeurazit le premier avenue du Général-d’Amade, A 
Casablanca, le second 5, rue du Marabout, 4 Casablanca ; A l’est, par 
le boulevard Poincaré ; A l’ouest, par la propriété dite « Beauséjour », 
titre 340 C., appartenant aux héritiers Ben Dahan, demeurant A Casa- 
blanca, 13, rue Anfa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire én vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du i* avril 1922, aux termes duquel MM. Bernard 
Albert et Salomon Henri lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11308 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 

‘1997, Bel Hadj Djilali ben el Hadj Mustafa Medkouri Essalhi, marié 
selon ja loi musulmane 4 Khadija bent Ahmed, vers rgoo, et ver! de 
Fatma bent el Hadj, décédée en 1994, demeurant et domicilié tribu 

des Mellila (Mdakra), douar Oulad Salhi, kasbah Maggous, a demandé 
vom lion, en qualité, de propriétaire, d’une propriété dé- 
notamée’ « 'f T Hajeb™ », A daquelle il a, déclaré vouloir donner le nom 
de-« Ard bel Hadj TI », consistant en terraim de culture, située con- 
tréle civi] de Chaouia- nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad 
Ali, 4.5 km. au nord de Boucheron et a'r km. ay sud-ouest du mara- 
beut de A. E, Rahman. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed Doukali, demeurant douar et fraction 
Rdadna, tribu des Qulad Ali ; 4 Vest, par El Kebir ould Halmia, de- 
meurant douar Djalja et Mohamed Harres, demeurant dovar Rdadna, 
précité ; au sud, par El Hadj Mohamed ould Hammou, demeurant 
douvar ‘Rdadna précité ; & l’ouest, par Qassem ben Mohamed, demeu- 
rant douar Djaija précité, 

Le requérant déclare qu’di sa connaissance il n’existe sur ledit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 pamadan 1323 (3 octobre 1905), aux termes duquel Mohamed ben 
Abdallah el Alaoui Eddeblahi.lui a vendy ladite propriété. 

Le Conservateur. de la propriété fonciére a Cosablance, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 11309 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 

1927, Bel Hadj Djilali ben el Hadj Mustafa Medkouri Essalhi, marié 
selon la loi musulmane 4 Khadija bent Ahmed, vers rgoo, et veuf de 
Yala bent el Hadj, décédée en 1924, demeurant et domicilié tribu 
des Mellila (Mdakra), douar Oulad Salhi, kasbah Maggous; a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Yerrain Lekebir ct Elhoud », a laquelle it a déclaré vouloir 
cenner le nom de « Rel Hadj ben el Jilali n° 4 », consistant en ter- 
rain de cullure, siluée contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boucheron, tribu des Moellila (Mdakra), fraction des Imrah. 4 2 km, 
au nord de Boucheron ct & 1 km. au sud-ouest du marabout de Si 
AE. Rahman, . 

Celle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Mohamed ben el Kebir, demeurant douar Ouled 

Salah ; 4 Vest, par Abdeslam ben Hadj Mostafa, demeurant au dit 
douar ; au sud, par Mohamed ould el Hadj Ali, demeurant douar 
Ouled Melek + 4 Vouest, par El} Haimel ould el Maalem Bouazza, de- 
meurant au douar Ouled Malek précité. ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 9 joumada J 1323 (5 juillet 1905), aux termes desquels Bauazza 
hen Lemkadem Avssa et consorts (1° acte) et Abdallah el Mogdad 
Lalaoui (4° acte) lui ont vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
} BOUVIER. , 

; Réquisition n° 11310 C, . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 novembre 

1927, 1 M. Liscia Ange, de nationalité italienne, marié more judaico 
& dame Corcos Flora, 4 Livourne (Italie), le 11 avril 1921, agissant 
tint en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° M. Liscia Salomon, de nationalité italienne, marié more judaico, & 
dame Nahmias Dia, 4 Sfax (Tunisie), Je 31 janvier1gra, tous deux 
demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 25, rue de Marseille, a de- 
mandé Vimmatriculation en sa dite qualité par parts égales, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Adriana », 
consistant en terrain A batir, située a Casablanca, 4 Vangle des rues 
Poincaré ct de la Poste. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 
est limitée : au nord et a Vest, par la propriété dite « Immeuble Mi. 
chon », lilre 5537 C., appartenant 4 M. Michon, demeurant & Paris, 
2, rue Turbigo ; au sud, par la rue de Ja Poste ; A l’ouest, par la rue 
Poincaré. 

Le requérant déclare qu’d 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’un acte 
sous seings privés en date, & Casablanca et & Rabat, du 16 aodt 1927, 
aux termes duquel Si el Hadj Omar Tazi leur a vendu Jadite pro- 
priété qu’il avait lui-méme acquise des Bel Ghazouani, suivant acte 
d’adoul en date du 9 safar 1346 (1° avril 192"). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablancu, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11311 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 novembre 

1927, 1° Abdasstam ben el Guhichi, marié selon la loi musulmane A 
Hlima bent Belgacem, en rgz0, demeurant a Settat, quartier SmAala, 
n° &, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de 2? Amor ben el Quhichi, marié selon la loi musulmane 
en 1922 ; 3° Bouchaib ben el Ouhichi, marié selon la loi musul- 
mane & Fatma bent el Hadj Bouchaib, en 1917, ces deux’ derniers 
demeurant tribu des Oulad Arif, fraction et douar El Aouazza, et 

tous domiciliés chez le requérant, a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qualité, 4 raison d’un tiers pour chacum d’enx, d’une pro- 
priété dénommée « Bled el Alloua », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Abdesslam », consistant en terrain de 
culture, située comtréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Oulad Arif, fraction et douar El Aouazza, A 1a km. 
au sud de Settat et A 1 krn. 4 l’ouest de la route de Casablanca a 
Marrakech. 4 proximité du marabout de Sidi Said, 

Cette propriété, occupant une superficie. de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les deux premiers requérants ; 4 lest, par le pre-
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mier requérant ct Bouchatb bel Hadj Larbi, sur les lieux ; au sud, 
par les Oulad Hadj. Feddoul, représentés par Abdesslam bel Hadj 
Mohamed, sur les lieux ; A l’ouest. par le chemin de Araoua 4 Bir. 
Smail, et au dela, les héritiers de Bouazza hen M’Hamed, représentés 
par Bouchatb ben Hadj Hafiane, demeurant 4 Khémisset, et Mohamed 

ould el Hadj Laaroui, demeurant tribu des Moualine el Hofra, fraction | 
et douar Araoua, 

‘Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’um acte 
d'adout en date du 15 ramadan 1337 (74 juin 1919), homologué, aux 
termes duqnel le cheikh Bouazza ben Mohamed leur a abandonné 
ladite propriété 4 titre transactionnel. 

». Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
so BOUVIER. , 

Réquisition n° 11312 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 novembre 

1927, Cheikh Mohamed hen Mohamed ben Ahmed Ezziani el Aliani, 

marié selon !a loi musulmane A Fathima bent Bouazza cl Harti, vers 

1906, et A Delila bent Caid Abdallah Loutaoui. vers 1916, demeurant 

et domicilié tribu des QOulad Ziane, fraclion Ouled Moussa ben 

Brahim, douar Ouled Aliane, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mekhala », & la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mekhala », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chacuia-nord, 

tribu des Oulad Ziane, traction Ouled Moussa ben Brahim, douar 

Ouled Aliane, 4 2 km. au sud du marahout de Moulay Rouchaib, 4 

8 km. A l’est de la route de Casablanca 4 Boucheron et a hauteur du 

kilométre 3o. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limni- 

tée - au nord, par les héritiers des Oulad Mohamed ben Mhaimed, 

représentés par Mohamed ben Mhamed el Aliani, demeurant sur les 

lieux : A-l’est, par Ie requérant ; au sud, par Bouhali ben Liamani, 

demeourant douar El Khessasma, fraction et tribu précitées ; & l’ouest, 

par la route du marabout de Moulay Bouchaib, 4 Talaa ben el Khadir, 

et au dela, Bonazza ben Liamabi el Khessoumi, demeurant douar El 

Khessasma précilé et Ali ben Homane, derneurant sur les leux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 

et qu’il en ost propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 

on date du 22 moharrem 1392 (a1 décembre 1913), aux termes duquel 

les héritiers de Amor ben el Hadj Ezziani et de Djilali ben el Hadj 

lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. ; 

oo Réquisition n° 11313 C. 
Suivant réquisition déposée A la ‘Conservation le 17 novembre 

1927, M. Dupuy Alexandre-Francois-Théodore-Henry, marié sans con- 

‘trat, A dame Yehma Mathilde, le 8 avril 1919, 4 Casablanca, demeu- 

rant et domicilié 4 Oued Zem, maison Dupuy, a dermandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk Dupuy », consistant 

en terrain bati, située & Oued Zem, lot n° > du lotissement urbain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.200 métres carrés, 

est limiiée : au nord, par une rue non dénommée ; & l’est, par Ja 

propriété dite « Fondouk Seynaéve », ‘titre 5816 C., appartenant & la 

Compagnie Seynaéve, 408, route de Médiouna, A Casablanca ; au sud, 

par la route de Casablanca a Boujad ; 4 l’ouest, par M. Ledrand, 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 qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul approuvé le 

‘1h mai 1922, portant cession du dit lot a titre gratuit par l’Rtat ché- 
rifien (domaine privé). - 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 11314 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ic 17 novembre . 

1927, M. Ohana Senta, marié more judaico 4 dame Pariente Alegria, © 

le 4 juin 1914, A Tanger, demeurant et domicilié & Casablanca, 1, 

rue de l'Industrie, a demandé ]’immatriculation, en qualité de 

‘propriétaire, (une propriété dénommée « Genan hel Ghezouani », 

% laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Trinacria », 

consistant en terrain A b4tir, située A Casablanca, place Bel-Air. 
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Cetle propriété, occupant unc superficie de 1.500 métres carrés, 
est liniitée : au nord, par Jes rues du Général-Mangin et Balzac ; a 

Vest, par la rue Balzac ; au sud, par la place Bel-Air ; 4 louest, 
par la rue du Général-Mangin et Hadj Abdelkader Benslama, demeu- 
rant 4 Casaklanea, rue Djemda es Souk, 37. 

Le iequérant déclare qu i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu’ll en est propriétaire en verlu d’un acle sous seings privés en 
date 4 Castblanca du 27 juillet r996,.aux termes duquel M. Carlin 
Georges-Maurice lui a vendu ladite propriété, qu'il avait acquise de 
M. Bocearia Albert, suivant acte sous seings privés en date 4 Casa- 
blanca du 3 juin 1926 ; ce dernier l'avait lui-néme acquise de El Hadj 
Mohamed et Hadj Bouchaib, suivant acte d’adoul en date du 8 rama- 
dan 1344 (29 mars 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11315 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

tgav. la djemda des Oulad Ali ben Amory, représentée par Bouchath 
ben Mohammed, demeurant au douar Oulad Salah, tribu des Mzamza, 
et domiciliée au controle civil de Claouia-sud 4 Settat, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Ain Rouira », 4 laquelle elle a déclard vouloir donner le nom 
de « Ain Rowera I», consistant en terrain dé culture, située contréle 
civil de Ghaouia-sud, tribu des Mzamza, lieu dit « Ain Rouira », 

4.13 kilométres & Vest de Settat. . 
Cette propriété, ocenpait une superficie de 150 hectares, est limi- 

tée :au nord, par la djem&a des Cherka, demeurant tribu des Mzamza, 

fraction des Araer ; & Vest, par la djemfa des Oulad Aissa, demeu- 
rant Uribu des Menia ; au sud et A Vouest, par la djemda des Oulad 
Saleh, tribu des Mzamza, précitée. 

la requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit 

.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la location de ladite propriété consentie 4 M. Amblard 
Emile, pour une durée de dix ans & compter du 13 mars 1924, sui- 
vant bail dressé par les adoul le 6 chaabane 1342 (13 mars 1924). 
M. Amblard ayant cédé ses droits 4 M. Georges Francois, demeurant 

4 Settat, suivant acte dressé par M® Boursicr, notaire 4 Casablanca, 
le. 24 février 1927, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une 
moulkya en date du 6 ramadan 1345 (11 mars 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11316 C. 
Suivant réquisition déposée A:la Conservation le 17 novembre 

ig27, les djemfas des Oulad Ammi Said et des Oulad Ammi Allal, 
représenlées par Mustapha ben Ali ben Abdeslam, demcurant tribu 
.des Ménia, fraction Oulad Si Aissa, douar Oulad Ammi Allal, et 
domiciliécs au controle civil de Ben Ahmed, ont demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivises par parts égales, 
d’une propriété dénommée « Ain Rowira », ‘A laquelle elles ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Ain Rouira IT », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-sud, annexe de 

Ben Ahmed, tribu des: Ménfa. oo , 
Cette propriété, occupant une superficie de 94 hectares, est limi-. 

tée : au nord, par M’Hamed ben Kerkoui, demeurant douar Oulad 

Ammi Allal, précité ; A Vest, par M’Hamed hen Kerkouri, la djemaa 
des Oulad Ammi Said ct Ouled ben Fquih Ali ben Taibi, sur les 
lieux : au sud, par la djemfa des Oulad Ammi Said ; les Qulad 
Mohamed Bon Djilali et Mohamed ben Maati- ould Fatma, demeurant 

sur les lieux ; A l’ovest, par la djem&a des Oulad Ali ben Amor, 
tribu des Mzamaza. . , ‘ 

Les requérantes déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 
autre que Ja location de ladite propriété consentie 4 M. Amblard 
Emile, nour une durée de dix ans & compter du 13.mars rg24, 
suivant bail dressé par Jes adow) le 6 chaabane 1349 (13 mars 1924). 

M. Amblard ayant cédé ses droits &M. Georges Francois, demeurant 
a Settat, suivant acte. dressé par M® Boursier, notaire 4 Casablanca, 
le 24 février 1927, et qu’elles en ‘sont propriétaires en vertu d’una 
moulkya en date du 24 rejeb 1342 (1° mars 1994), homologuée. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
BOUVIER.



N° s90 du 13 décembre 1927. 

Réquisition n° 11317 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 18 novembre 

1923, fa Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, société anonyme, 
dont le siége social est & Paris, 60, rue de Londres, constituée sui- 

vant statuts en date, A Paris, du 6 novembre rgi1a et par délibéra- 
tion des assemblées générales constilutives des 9 et 21 novembre 
to13, dont les copies des procés- -verbaux ont été annexées A un acte 

de dépét regu par M® Dufour, notaire 4 Paris, en dale du 17 dé- 

cembre 1gi2, ladite société représentée par M. Littardi Francois, 
demeurant cl domiciliée A Fédhala, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété a Jaquelle elle a déclaré 
youloir donner Je nom de « Canada JI », consistant en terrain de 

culture, située 4 Fédhala, prés de la porte de la casbah., 
Celte propriété, occupant wne superficie de 744 métres carrés, 

est limitéc : att nord, parla succession vacante Grobert, décédé A 

Casablanca, représentée par son curalteur. an secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Casablanca ; 4 Vest, par la pro- 
pricié dite « Canada », titre 3695 G., appartenant 4 da société requé- 
rante ; au snd, par la piste conduisant A ta casbah de Fédhala ; 4 
Vouest, par ta roule n° ror. 

. La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle'en est propriétaire en vertu d’uh acte sous seings privés 
en date des 15, 21 et ag juin 1925, aux termes duquel MM. Verdier, 
Fournier et Michel lui ont vendu Jadite propriété. 

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

Réquisition n° 11318 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 18 novembre 

1g27, 7° El Maati ben el Djilali el Médiouni, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1922, A Fathma bent Mohamed, demeurant & Casa- 

blanca, quartier Ferricu, derb Djerane, impasse Nakhla, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
a® Arbia bent Ali Ziani, veuve de Ahmed ben M’Hamed, décédé-vers 
1923, demeurant 4 Casablanca, quarticr Ben Jdia, rue a1, n°’ 15, 
et domicili¢s en leur demieure respective, a demandé |’iramatricu- 
lalion, par parls égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Sehb et Gaour », consistant en terrain de 
cullure, située contréle -civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, 

fraclion Gouacem, douar Oulad Djenan, lieu dit « M’Kailez et Dje- 
diratt », A proximité du cimetiére de Si Abdellah, et chevauchant 
la propriété dita « Bled Sidi Abdallah », réq. 9659 C. , , 

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

tée : au nord, par Brahim ben el Hadj Mohamed ; 4 Il’est, par Dji- 
lali hen Mazza et consorts ; au sud, par Bouchaib ben Hadj Brahim ; 
a Vouest, par Bouchaib hel Hadj] Mohamed. Tous demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 
irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec sa coindivisaire en vertu d’une moul- 
kya en date du ro chaahbane 1345 (4 février 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

nuh Réquisition n° 11319 C. 
' Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 novembre 

1927, Abdeslam ben Hadj Mohamed ben Jdia. célibataire, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, derb Ben Jdia, rue 27, maison n° 28, a 

demandé l’‘immatriculation, en qualité de propriétaire. d’unc pro- 
priété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hamou 

Abdeslam ben [dia », consistant en terrain bAti, située 4 Casablanca, 
derh Ben Jdia, rue 27, n° 5. 

Cette propriété, occupant wne superficie de roo métres carrds, 
est limitée : au nord et A lest, par le requérant ; au sud, par Moha- 
med ben Jdia, demeurant A Casablanca, Tue 27, maison n° 1; derb 
Jdia ; A Vouest, par la rue 27. 

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 en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a6 kaada 1340 (ar juillet 1992), homologué, portant parlage des biens 
dépendant de la succession de son pére Hadj Mohamed ben Jdia, 
dont le décas est constaté par acte de fillation de méme date. 

Le Conservateur de la propriété foncigre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 11320 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 novembre 

1927, la djemda des Oulad Sliman Baouara, représentée par Ahmed 
ben Djilali el Bhoui, demeurant tribu des Oulad Bouziri, domiciliée 
an controle civil de Chaouia-sud 4 Settat, a demandé ]’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a 
déclaré vouloir, donner le nom de « Bled Mtiguiba », consistant en 

lerrain de cullure avec ferme. située controle civil de Chaouia-sud, 

tribn des Oulad. Bouziri, fraction des Oulad Yssef, 4 ro kilométres 
a Vonest de Mechra ben Abbou et A proximité de Lalla Mimouna. 

Cette propriété, occupant tme superficie de tg5 hectares, est limi- 

Iée sau nord, av sud et & Vouest, par la djem4a des Oulad Slimane 

Bahoura, demeurant sur les lieux ; A lest, par la djemfa des Oulad 

Ali, demieurant fraction des Touama, tribu des Oulad Bouziri. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

autre que la location de Jadile propriété consentie: pour une durée 
de dix ans % compler dar mai 1rq23, 4 M. Duhouix, demeurant 

sur Jes Hietrx, suivant ‘bail dressé par adoul Je 2 rebia [ 1342 (14 oc- 

tobre 1923), homologué, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une 
moulkia en date du 14 chaoual 1345 (17 avril 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER: | 

Réquisition n° 11321 C, 
Suivant réquisition déposée 4a la Conservation le 18 novembre. 

7927, 1° Avouz ben Azvouz Terfaoui, marié selon la loi musulmane & 
Mezouara bent Larbi ben el Mekki, vers 1925, agissant lant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de :.2° Amor ben 
Azouz Terlaoui, marié selon la loi musulmane d Fathma bent M’Ha- 
med Zaari, vers 1927, tous deux demeurant et domiciliés tribu des 
Moualine el] Ghahba (Zivida), fraction Oulad Bou Zaida, douar Oulad 
Torfaxa, a domandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts 
égales, d*unc propridlé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Djemaouia ». consislant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaoufa-nord; annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moua- 

line el Ghaba (Ziaida), fraclion des Oulad Bouzaida, douar Qulad 
Terfaya, & g kilométres .au sud-est de Camp-Boulhaut et 4 2 kilo- 
métres au sud-ouest du marabout de Si Abd er Ghefour, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdeslam ben Djilali Bonazza ben el Kassali et 

‘El Mekki ben el: Kassali ; 4 J’est, par Bouazza ben Zehaf et Mohamed 
ben el Habizi ; au sud, par l'oued Sefrou, et, au dela, Ahmed bet 

Abou : a louest, par Taibi ould Bou Taleb et Abdelkader ben Kacem. 
Tous Jes indigénes susnommeés demeurant sur les Meux.. . 

Le requérant déclare qu'’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 1 joumada I 1380 (18 avril 1912), homologué, 
portant partage entre eux-mémes et Abou ben-el Hadj Larhi el Ou- 
taoui el consorts, d’une propriété de plus grande étendue que leur 
attribuait le méme acte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11322 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 novembre 

1927, Allal ben Boucheta Esserghini, marié selon la loi musulmane, 
en 1913, A Fatma bent Larbi, demeurant ct domicilié tribu des Moua- 
line el Ghaba, fraction El Hassasna, douar Deghaghia, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Karba el Guada », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), 
fraction El Hassasna, douar Deghaghia, 4 4 kilométres A l’ouest de 
Souk el Tleta et 4 2 kilométres au sud de ]’oued Dir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : an nord, par la route de Sahb Sahmar A Ain Belda, et, au dela, 
les Oulad Tounser, représentés par Ahmed ben Tounser ; & Vest, 
par les Oulad Tounser, susnommeés ; au sud, par Miloudi ben Amor ; 
a Vouest, par Salah ben el Hachemi, les héritiers de Hemamout ben 
Bechter, représentés par Sidi Ahmed ben Hemamout, et Mohamed 
ben Chehatba, tous demevrant sur les Heux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 

x7 vebia 11 1341 (6 décembre 1932), homologué, aux termes duquel 
Mohammed hen el Mati ben Sabeur et M’Hamed ben ol Sarnani lui 
ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11323 C. 
Suivant réquisiilon déposée a la Conservation Je 18 novembre 

1927, Allal ben Boucheta Ksserghini, marié selon la loi musulmane, 
en 1913, 4 Fatma bent Larbi, demeurant et domicilié tribu des Moua- 

line el Ghaha, fraction El Hassasna, douar Deghaghia, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ouldjat Chakan », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, fraction 
Oulad Yahia, douar Bouchtia, & 2 kiloméatres A lest de Souk el Tiéta. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par les Oulad Fatna bent Taiebi, représentés par 

Ahmed ben Fathma ben Taibi ; 4 l’est, par Ahmed ould Dris Berda ; 

au sud, par Ahmed Sbai ben Sbai ; 4 Vouest, par l’oued Dir, Tous 
les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. a. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
x rebia IT 1345 (9 octobre 1926), homologué, lui attribuant une par- 
célle dudit immeuble, et d’un acte d’adoul en date du 27 joumada IT 

1343 (23 janvier 1925), homologué, aux termes duquel Mohamed ben 
el Hadj el Hassani lui a vendu le surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11324 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le +& novembre 

1927, Allal hen Boucheta Esserghini, marié selon la loi musulmane, 

en 1913, A Fatma hent Larbi, demeurant et domicilié tribu des Moua- 
line cl Ghaba, fraction El Hassasna, douar Deghaghia, a demandé 

- Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelje il a déclaré vouloir donner le nom de « Chakour », consistant 
en terrain de culture, sitnée contréle civil de Chaouta-nord, annexe 

de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, fraction Hasasna, douar 
Deghaghia, 4 4 kilomdtres 4 l’est de Souk Tiéta et A 2 kilométres au 
nord de l’oued Dir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 5o a., est limi-. 
tée : au nord, par Je requérant ; A lest, par les Qulad Tounser, repré- 
sentés par Ahmed ould Tounser ; au sud, par Miloudi ben Amor ; A 

Vouest, par Lachemi ben Mahamed. Tous demeurant sur les lieux. 
' Le requérant déclare qu’X sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 

i ramadan 1345 (5 mars 1927), aux termes duquel E] Miloudi ben 
Amor 7Ziadi Deghai lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11325 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 novembre 

1927, Mohamed ben Mohamed ben Salah, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1917, A Zabra bent Mohamed et, en 1926, A Fatma bent 
el Hassan, demeurant et domicilié tribu des Moualine el Hofra, 
fraction Oulad Arif, douar Sméala, a demandé limmatriculation, ‘en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Dhar Ali ben Ghanem », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu deg Moualine e) Hofra, fraction Oulad Arif, douar SmAala, 
a ro kilométres au sud-ouest de Settat et A » kilométres au nord du 
marabout de Sidi Barka. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Lasri et Mohamed ben Salah + & 
Vest et au sud, par Mohamed ben Abdelqader ; 4 Touest, par Moha- 
med ould Bendaoud hen Salah. Tous demeurant sur Jes lieux, 
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Le requérank 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 
10 hija 1332 (37 octobre 1974), homologué, aux termes duquel Larhi 
hen Saah lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur. de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. a 

Réquisition n° 11326 6. 
Suvant réquisition déposée & la Conservation le 19° novembre 

1927, Belkassem bel Maati bel Herram, marié vers 1900 4 Kebira 
bent el Maati ben Abbas, demeurant tribu des Oulad Bahr Seghar 
(Ourdigha), fraction Filala, douar Herarmia, et domicilié ' chez 
M® Nehlil, avocat A Casablanca, g, rue Berthelot, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propridlaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Taleh el Guesha », consistant 
en terrain de culture, située circonscription a’Qued Zem, tribu des 
Oulad Bahr Seghar (Ourdigha), fraction Filala, douar Herarmia, A 
42 kilométres au sud-ouest d’Oued Zem et A 10 kilométres au nord. 
‘ouest de Souk el. Tléta.. : 

Cette propriété, occupant unc superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Belkassem ben Kaddour, demeurant sur les liewx ; 
4 Vest et au sud, par Mohammed el Harech et son frére Ben Daoud, 
demeurant sur les lieux ;.a l’ouest, par Ahmed Belkassem ben Tahar,. 
demenrant au douar Touama, tribu des Oulad Babr Seghar. 

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 cst propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
§ joumada IT 1343 (4 janvier 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11327 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 19 novembre 

1927. Kerboucha bent Tahssen, veuve de Ahmed ben Hamou, décédé 
vers 1916, demeurant et domiciliée chez Mohammed bel Mohammed bel Tekbir, demeurant tribu des Zénata, fraction Khalta, douar 
Oulad Ba Ahmed, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d’une propriété dénommée « Boucharbia », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Kharboucha », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction Khalta, douar Oulad Ba Ahmed, A 5 kilométres on amont de la cascade et 4 2 kilométres du marabout de Sidi Moussa el Medjdoub et 4 x kilométre 4 l’ouest dé l’oued Mellah, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- tée : au nord, par les héritiers de Mohamed hen Mohamed bel Lekbir, représentés par la requérante ; A Vest, par les héritiers de Ahmed ben Medjoub, représentés par Ahmed ben Bouchaib ; au sud, par Moussa hen Moussa ben Taibi ; tous ces derniers demeurant sur Jes Vieux > A louest, par Moussa ould Hamou Sghir, demeurant au douar Kouagina, fraction et tribu précitées. . La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un jugement en date du a7 joumada II 133: (3-juin 1918), aux termes duquel elle a été déclarée attributaire d'un tiers indivis d’un terrain dant fait partie ladite propriété et d’un acte en date du x2 rebia IT 1346 (g octobre 1937) portant délimitation de la parcelle. , 
Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : « Bers Henouna », réquisition 4295 C., dont extrait de réquisition d@’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 6 septembre 1921, n° 468 et a été suivi Wun extrait rectificatif paru au « Bulletin Official ». du 12 juillet 1927, n° ‘768. 
Suivant réquisition Tectificative du g novembre 1997, Yimmatri- culation de la propriété dite « Bers ‘Henouna », réq. 4295 C., vise contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe dea Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des Beni M’Hamed, sur l’oued Bers, tel¥e qu'elle a fté délimitée les ro juillet 1923 et 9 aoft 1926, est désormais pour- suivie pour la totalité au nom de M. Mourad Joseph, 'né le 24 juillet



N° 790 du 13 décembre 1927. 

1887, 4 Tannourin (Liban), ¢élibataire, demeurant A Casablanca, 
2, place Amiral-Philibert, en sa qualité d’acquéreur de ladite pro- 
priéié, suivant acle sous seings privés du a4 juin 1997, avec faculté 
de réméré, réseryée pour un délai de trois ans, au profit exclusif de 
Mohamed ben Hadj Amor bel Meniar, requérant primitif et vendeur, 

en vertu du méme acte, ses copropriétaires ayant renoncé, au sur- 
Plus, au bénéfice de Vexercice du dit droit de réméré par acte sous 
selngs privés du 7 novembre 1927. 

, Le CGonservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 
' BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant !a propriété dite : 
« Bled Kerrak », réquisition 6012 C., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 1° janvier 1924, n° 584 et a 6t6 suivi d’un 
extrait rectificatif paru-. au « Bulletin Officiel » du 
123 juillet 1927, n° 768. 

Suivant réquisition rectificative du g novembre 1927, l’immatri- 
culation de ja propriété dite « Bled Kerrak », réq. bora C., sise con- 
iréle civil de Chaouia-centre, annexc des Qulad Said, tribu des Gue- 

dana, fraclion des Beni M’Hamed, douar Ben el Meniar, lieu dit 
« Bled Kerrak », telle qu’elle a été délimitée leg 18 novembre 1924 et. 
19 février 1926, est désormais poursuivie pour la totalité au nom de 
M. Mourad Joseph, né le 27 juillet 188, 4 Tannourin (Liban), céliba- 
laire, demeurant 4 Casablanca, 2, place Amiral-Philibert, en sa qua- 
lité d’acquéreur de ladite propriété, suivant acte sous scings privés 
du 94 février 1927, avec faculté de réméré réservée pour un délai de 
trois aus au profit exclusif de Mohamed bel Hadj Armor ben Meniar, 
requéranl primilif et vendeur, en verlu du méme acte, ses coproprié- 
laires ayant renoneé au surplus en sa Saveur au bénéfice de l’exer- 
cice du dil droit de rémeéré par acte sous seings privés du 7 novem-- 
bre 1927. 

- Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 
« Monplaisir VI », réquisition 9901 C., dont Vextrait 

. de réquisition d'immatriculation a parn au « Bulletin 
Officiel » du 22 février 1927, n° 748. 

Suivant réquisition rectificative du 16 novembre 1997, l’imma- 
triculation de la propriété dite « Monplaisir VI », réq. ggor C., située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lien dit « Ain 
Scha Plage », est désormais poursuivie au nom de M. Chavignay 
Zacharic-Aimé-Frédéric, marié sans contrat, A Triaize (Vendée), le 
18 septembre 1900, A dame Percol Eugénie-Rose-Marie-Esther, dermeu- 
rant et domicilié & Casablanca, Roches-Noires. &, rue de Clermont, 
en vertu de Vacquisition qu'il en a faite de M. Costes Joseph, requé- 
rant primitif, par acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 
13 octobre 1927. 

Cette propriété est grevée 2 1° une hypotheque consentie au 
profit de M. Pellat Paul, demeurant A Casablanca, route de Camp 
Roulbaut, pour sireté d'un prét de dix mille francs Gintéréts, frais 
el. accessoires), suivant acle sous seings privés en date, A Casablanca, 

‘du 38 septembre t9297 5007 
‘2° D’une seconde hypothéque au profit du vendeur, M. Costes 

Joseph, susnommé, pour siireté de la somme de dix mille francs, 
montant en principal du solde du prix d‘acquisition ; 

3° De laction résolutoire en cas de non-paiement de ce solde 
aux cchidances fixées, 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

il. — CONSERVATION D’OUUDA. 

  

Réquisition n° 1977 0. 
Suivant réquisition déposée A Ja Gongervation le ro novembre 

1927, M. Martinez Joseph, commercant, marié 4 dame Ruiz Angéle, 

A Tlemcen, le 19 mars 1904, sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Berkane, houlevard de la Moulouya,’ n° 15, a demande l'immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il’a 
déclaré youloir donner le nom de « Sainte-Marie X », consistant en 
terres de culture, située contréle clvil des’ Beni Snassen, tribu des 

’ 
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Beni Attig ct Beni. Ouriméche du nord, fraction de Taghasserout, 
douar Ghaarif,.A 2 km. 500 environ & l’ouest de Berkane, sur la 
piste de Tzarini 4 Cherraa. / 

Celle propriété, occupant une superficie de g hectares environ, 
est limitée ; au nord, par Fekkir Mohamed ben Amar ; a lest, par 
Kaddour ould Ali ct consorts ; au sud, par la piste de Tzarini & 
Cherraa, ct, au dela, Mohand ben Boulenoir el Hebil ; & louest, par 
ec dernier riverain : tous demeurant sur les leux. 

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

immeuble anewune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul du 17 safar 
1346 (16 avril 19249), n° 54, homologué, aux termes duquel E] Fekir 

Mohamed bers Amar et consorts lui ont vendu ladite proprigté. 
Le fe de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, . 

, SALEL. 

_ Réquisition n° 1978 0, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 10 novembre 

tg?7. Jaber ould Mohamed, cultivaleur, marié selon la loi musul- 
mane & Meriem bent Larbi, vers 1905, au douar Derafif, fraction des 
Mokheir, tribu des Mezaouir, demeurant et domicilié & Oujda, rue de 
Safi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Djaber », consistant en terrain avec construction, située A Oujda, 
quartier des Oulad Amrane, rue de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, 
est limilee © au nord, par la rune de Safi ; A Vest, par Si El Miloud 
ould Moulay Abdelkader, commercant A El Mecheria (Sud Oranais): 
au sud, par Si Ben Ali Roukraa et Mohamed ben el Hadj Derfoufi, 
lous denx 4 Oujda, le premier derb EF] Mazouzi et le second rue d’El 
Atoun 7 Vouest, par la propriété dite « El Otmani », titre 347 O., 
appurtenant & M. Bouziane ben M’Hamed, A Oujda, quartier des 
Oulad cl Ghadi, 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte notarié en date & 
Oujda du 18 octobre rg22, aux termes duquel M. Rivet Paul lui a 
vendu Jadile propriété, : 

Le jp de Conservateur de la propriété fonciére & Onjda, ° 
SALEL. 

Réquisition n° 1979 0. ; 
Snivant réquisition déposce 4 la Conservation le 10 novembre 

tgo7, WM. Ursule Fornand-René, mécanicien, marié a dame Martinez 
Emélie, le 16 septembre rgs0. A Oujda, sans contrat, demeurant et 
domucilié a Oujda, quarticr Saint-Louis, rue Ampare, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a aéclaré vouloic douser le nom de « RenéMarcelle », cons 
sistant en terrain A bélir, située A Oujda, houlevard de 1Yser. 

Celle propriété, occupant une superficie de 433 méires carrés, 
est limilée : an nord, par M. Garcia Jean, charpentier & Oujda ; A 
Vest. par Mme Migon Pompalia, commercante A Oujda ; au sud, par 
Vi. Martine Dominique, mvrbrier 4 Qujda, rue Lamy, n° g ; & l’ouest 
par le boulevard de J’Yser. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en 
date & Oujda du a0 septembre 1927, aux termes duquel M. Rouvier 
Maurice Ini a vendu ladite propriété. 

Le ff'™® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réguisition n° 1986 O. 
‘Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 10 novembre 1927, M. Martinez Dominique, marbrier, marié A darhe Médina In-. carnation, le rr février 1997, A Oujda, sans contrat demeurant et domicilié & Oujdo, rne Lamy, n° 9, a demandé Vimmatriculation. on qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le nom dr « Sainte-Yvonne », consistant en terrain a batir 

siluée A Oujda, houlevard de V’Yser. , Cotte propriété, occupant vne superficie de 433 miétres carrés; est limitée : au nord, par 1a’ propriété dite « René-Marcelle » réqui. sition 1979 O., dont l’immatriculation a été requise par M. Ursule
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Fernand a Oujda, rue Ampére ; a l’esl, par Mine Migon Pompélia, 
commercante § Oujda ; au sud, par M. Félix Georges, 4 Oujda ; 4 
Vouesl, par Ie boulevard de 1’Yser. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date A Oujda du 20 septembre 1927, aux termes duquel M. Bouvier: 

Maurice lui a vendu ladite propricté, 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

“ , Réquisition n° 1881 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 novembre 

1927, Mohamed ben Ali Zourih, cullivateur, marié sclon la loi musul- 

mane A Rahma pent el Fekir Ahmed ould Ali ben Lahcéne, vers 1897, 

au donar Bouthouar, fraction des Beni Abdallah, tribu des Beni Men- 

gouche du nord, controle civil des Beni Snassen, demeurant et 

domicilié audit douar, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propristaire, d’une propriété \ laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Bled Zourth », consistant en lerres de culture, située 

contréle civil des Beni Snagsen, tribu des Beni Mengouche du nord, 

fraction des Oulad Ali ben Lahedne, 4 16 kilométres environ A l'est 

de Berkane, sur la piste allant de la route dor de Berkane 4 Martim- 

prey 4 Hassi Menzel. , . a 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

‘est limitée : au nord, par la propriété dite « Menoucit », réq. 1464 0., 

dont Vimmatriculation a été requise par M. Ali ben Kadda et Moha- 

wed hen el Mokhtar, au douar Boutouar, fraction des Beni Abdallah, 

‘tyibu des Beni Mengouche du nord ; 4 lest, par MM. Mayer Emile, 

A Berkane ; au sud, par &i Mohamed ben el Mahi, sur Jes lieux, 

douar Beni Ouklane ; 4 Vouest, par la piste allant de la route n° Lor 

da Berkanc \ Martimprey & Hassi Menzel, et, au dela, M. Krauss; a 

Oran, rue des Foréts, n° 9: ; 

Le requérant: déclare qu’é sa connaissance i) n’existe sur: ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 22 chaoual 

1320 (22 janvier 1903), homologués, établissant ses droits sur ladite 

propriété. ; ; 

Le ffm de Conservateur de la propriété jonciare a Oujda, 

, SALEL. 

Réquisition n° 1982 Q. 

 Suivant réquisition déposée a la Conservation le ro novembre 

r927, Cheikh Mohamed ben el Fekir Mohamed ben Della dit aussi 

« Cheikh Mohamed ben Della », cultivateur, marié selon la loi musul- 

mane avec Kettouma bent Si el Mekki ould Si Mostefa ben el Mir, 

vers 1887, et avec Chérifa bent Mohamed ould Kaddour Zafni, vers 

1903, & Oujda, demeurant et domicilié a Oujda, derb Fl Arabi, a 

domandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

_ priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Rekayet », 

consistant en terres de culture, situde a Qujda-banlieue, & 1 kilo- 

métre environ A Vest de cette ville, sur Vancienne route d’Oujda a 

Sidi Yahia. ; ; 

-’ Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a, environ, 

est limitée : au nord, par V’ancienne route d’Oujda & Sidi Yahia ; 

4 lest, par la propriété dite « Djenane Fatma .», titre gi: O., appar- 

tenant &.Benyounes ould Mohamed ben Abderrahmane, & Oujda, 

quartier des Oulad el Gadi, rue Boubekeur, n® 1 ; au sud, par un 

terrain habous et par Sid el Hadj Larbi ben Lahbib, 4 Oujda, quar- 

tier des Oulad Amrane ; 2 l’ouest, par Sid el Hadj Larbi, susnommé. 

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

jmmeuble aucune, charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

et qu’il en est propriétaire en vertu de irois actes d’adoul homo- 

logués en date des 6 kaada 1326 (30 novembre 1908), n° 360, 12 mohar- 
rem 1329 (13 janvier rg11), n° 459, et ra kaada 1343 (7 juin 1925), 

n° ‘197, aux termes desquels Sid Abdelkader hen Sid Ahmed ben 

el Hocine et consorts, El Hocine ben Houda, Sid el Hocine ben Sid 

Ahmed ben Taieb ben el Hocine et sa mére Atcha bent $i Ahmed ben . 

el Mahdi lui ont vendu ladite propriété. 
Le f= de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 

SALEL. : 
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Réquisition n° 1983 0. 
Ruivant réquisition déposde & la Conservation le 15 novembre 

Tg27. 1° M. Gabarre Jean-Francois-Aristide, vouf en premiéres noces 
de'dame Thomas Joséphine-Francoise, décédée \ Marseille le 28 oc- 

tobre rgog. remaré avec dame Garcia Maria-Vicenta, le 1g février 
rgi3, 4 Oran, sous Ie régime de la séparation de biens, stlivanl cons 

irat regu le miéme jour par Me Pitollel, notaire 4 Oran 3; 2° M™* Garcia 
Maria-Vicenta, susnommeéc, veuve en premiéres noces de M. Simon 

Henri, décédé a Oujda le 1g mars igto, et remariée avec M. Gabarre 
Jean-Francois-Aristide, tous deux demetrant et domiciliés & Jujda, 
tue Viclor-Hugo, n° 34, ont demandé Vimimatlriculation, en cualité 

de copropriétaires indivis, par parts égales, d’une propriété 4 Ja- 
quelle ils ont déclaré voulair donner le nom de « Terrain Gaburre », 

consistant @a terrain a hélir, situ¢e A Oujda, rue Viclor-Hugo, 4 

Too metres environ A louest du boulevard de la Gare. 
Cette propriété, oceupanl une superficie de 800 métres carrés, én- 

:au nord, par Ja rune Victor-Hugo; a lest, par Fekir 
Mohamed ould Boukais, sur les lieux ; au sud, 1° par M. Simon 

Hippolvte, hélelicr A Oujda ; 2° -par une rue non dénommee ; 
3¢ par la propriété dite « Remy », réq. 1838 0., dont ]’tmmatricu- 

lation a été requise par M. Remy Jean, A Angers (Maine-el-Loire), 
rue d’Jéna, n° 14, représenié par M. Dasct, architecle 4 Oujda, rue 

..de Paris ; 4 l'ouest, par M. Simon Hippolyte, susnommé. 
Les requérants déclarént qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu’ils en sont propriétaires, en vertu d’un acte d’adoul du 
a& chaoual 1339 (5 juillet 1991), n° to, homologué, aux termes du- 

quel Fekir M’Hammed ould Boukais Jeur a vendu ladite propriété. 
Le ff-™ de Conservateur de. la propriété foneiére & Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
_« Oscar Gaby », réquisition 1688 0., dont extrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
diel » du 28 décembre 1926,' n* 740. 

Suivant réquisilion rectificative du 24 novembre 1927, Vimmatri- 
culation de 'a propriété dite « Oscar Gaby », régq. 1688 0., sise a 
Oujda, & Vangle du boulevard de la Gare au Camp et. de la rue 
Victor-Hugo, est poursuivie au nom de Si cl Hadj Mohamed ben 
Mohamed ou Aissa, dit « Lekhel », marié selon la loi coranique avec 
dame Aicha bent Dendane, vers 1897, 4 Oujda, demeurant et domi-. 
cilié en ladite ville, quartier Ab] Djamel, en vertu d’un acte passé 
devant M¢ Gavini, notaire A Oujda, le 18 novembre 1927, aux termes 
duquel M. Gonzalez Michel, requérant primitif, hui a vendu ladite 
propriété. ‘ 

Si cl Hadj Mohamed ben Mohamed ou Aissa, dit Lekhel, sys- 
nommmé, déclare qu‘il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ri 
aucun droit réel actuel ou éventuel autre que : 1° une hypothéque 
en premier rang an profit de M. Cardinand Jonis-Sulpice, professeur 
en Tetraite, marié avec dame Medan Antoinette, demeurant 4 Oran, 

‘ene Bruat, n° sy, résultant de Vacte de vente précité, pour siireté de 

la somme de solxante mille franes en principal payés en acquit de 

Vacquéreur ; 2° une hypolhéque en deuxiéme rang au profit de 

M. Gonzalez, requérant primitif, résullant du méme acte, pour sdreté 

de la somme de quatre-vingt-dix mille francs en principal, montant 

dau solde du prix de vente, . . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oufda, 

: -SALEL. 

IV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1542 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 17 novembre 

1927, M. Perez Judah, rié 4 Marrakech vers rgoo, agissant tant en son 

nom personnel qu’au nom de : 1° Perez Isaac, marié selon Ja. loi 

mosaique A Hanina Sihony, 4 Casablanca, en 1922 ; 2° Perez Salomon, 

marié selon la loi mosaique A Mira Soussana & Manrakech, vers 

1990 + 3° Perez Moise, marié selon la loi mosaique 4 Saada Ohayon, & 

Marrakech vers 1921, demeurant tows trois 4 Casablanca, rue Outza 

n° fa ; 4° Perez Abraham, né & Marrakech vers 1922 ; 5° Perez Joseph, 

né & Marrakech vers 1906 ; 6° Perez Aaron, né 4 Marrakech vers rgro $ 

7° Perez David, né & Marrakech vers 1g1a ; les quatre demeurant et 

domiciliés 4. Marrakech-Mellah, 36, rue du Commerce, a demandé
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Limmalriculalion en qualité de propriélaire, d'une propriélé dénom- 

mée :u FE} Grivt », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Melk Perez Ul», consistant en terrain de culture, complanté de 

gi oliviers, divisé en 5 parcellés, située tribu deg Mesfioua, fraction 

de Grivt, cercle de Marrakech-banlicue 4 3 kilométres au nord- 

ouest de la propriété : « El Gourifet », titre 187 M. 

Cette propciélé, occupant une superficie de 3 hectares, 71 ares, 

23 centiarcs, composée de cing parcelles ainsi délimitées : 

La premiére parcelle dénommée « Djenan Taoutlis » ; au nord, 

par Mobammed ou Brahim, au douar Gourifat ; 4 l’est, par el Hadj 

Djijali au dil lieu ; au sud, par Said ben Mohammed, au dit lieu ; a 

louest, par Ali ou Brahim Ait Yassi, au dit lieu. . 

La deusiéme parceile dénominée « Tibjert » sau nord, paz Abdel- 

kebir ben Ali au dit lieu ; A lest, par Said ben Mohamed susnom- 

mé ; au sud, par le urme ; 4 louest, par le cheikh Abbés, au dit 

lieu. . 

La. troisiéme pareetle dénommeée « Djenan Tibaoun I » : au nord, 

par Ben Bella, au dit lieu ; A lest, par Said ben Mohammed sus- 

nommé au sud, par le méme ; 4 Vouest, par Ben Bella susnomme. 

La quatriéme pareelle dénommeée « Djenan Tibaoun I » “au 

nord, par Ali ou ‘Hammiou, au dit lieu ; A Vest, par le cheikh Abbés 

susnommé ; au sud, par Lahcen Oudemli, au dit liew ; & Pouest, par 

1° Said ben Mohamed susnommé ; 2° par’ Alidelkader ben Mohamed 

au dit Neu. : : : : : 

La cinquiéme parcelle dénommeée « Ard Tabaoun » ; au nord, par 

Said hen Mohammed susnommeé ; 4 Vest, par Ali ou Brahim susnom- 

mc ausud, par Massan ben Hezzan Ait Ali ou Kaddour, au dit lieu ; 

a Vouest, par Ali ou Brahim, susnommé, : 

Les requérants déclarent qui leur counaissance il n’existe sur 

fedit immenble aucune charge ni aucun droit téel actuel ou éventuel, 

autre que trois ferdials A prélever sur 1'Ain Gherki tous les dix jours, 

el qu’ils en sont proprictaires en vertu : 1? d'un acte de vente devant 

adonl en date du 6 kaada 1399 (29 octohre 1911) aux termes duquel 

" Avrouz hen Omar ben Daond e! son Ere germain Ahmed ont cdédé 
lacite propricté a Jacoh ben’ Bubrouni Perez, pére des requérants | 
»° d'un acte de filiation en date ctu 6 mars toet. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. ' 

Réquisition n° 1543 M. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 18 novembre 

1gz7, Hetkhic ben M’‘Hmed Rehmani Laribi Khoubi, Marocain, marié 
vers 1897 4 Aicha bent Boudjamaa, selon la loi coran:que, demeu- 

rant el domicilié & Oulad Raho, A 7 kiiométres de Sidt Bou Othman, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
: priété dénommo « Blad Belkhir », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Blad Rekhir », consistant en terrain de labour, 
située A’ Bled RKehwmna, douar Oulad Raho, 4 7 kilomélres de Sidi 

Bou Othman. 
Celio propriété, accupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Lhoussain ben Hamou, demeurani 4 Oulad 

Raho ; A lest, par une piste allant du terrain 4 Souk Larba de Si 
M'’Hmed hel Guem : atu sud, par Driss bel Hadj Werzoug, demecu- 
rant a Oulad Raho ; A V’ouest, par Fkir Hmed ben lich, demeurant 

audit Hew 4° 7" 
Le ‘requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire’ en vertu d’une moulkia en date du 

ra ramadan 1345 (16 mars 1924). 
Le Conservateur de la propriété fanciére &@ Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1544 M, 
Suivant “réquisition déposée 4 ta Conservation le 18 ‘novembre 

i925, 1° El Houssine hen Hamou Rehmani Laribi Rhoubi, Maro- 
cain, marié selon la Joi musulmane A Fatma hent Mohammed, au 
douar Rhou, vers 19o7 . 2° Allal- hel Khadir, Marocain, marié selon 

Ja loi musulmane 4 Najia bent Brahim, au douar Rhou, vers 1909. 
demeurant et domiciltiés au douar. Rhou, A la Bhira (Rehamna), ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, d’une pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré youloir donner Je nom de « Bled 
ben Hamou.», consistant en terrain de labour, située tribu des 
Rehamna, dovar Oulad Rhon, A 7 kilométres de Sidi Bou Othman, 
sur la route de Marrakech A Casablanca.   

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se com 
pose de deux parcelles limitées : : 

Premiere parcellea, —- Au nord, par §i Abderrahman bel Fkir 
Mohainmed bel Hadj Sahim, demeurant au douar Oulad Rhou ; & 
Vest, par la piste allant au souk de Sidi M’Ahmed bel Guern ; au 
sud, par Belkir ben Mohammed Rhoubi, demeurant au douar Oulad 
Khou ; & l’ouest, par Driss bel Hadj Marzoug, demeurant au douar 
Oulad Rhou. 

Geuriéme parcelle. — Au nord, par Abderrahman ben Chebah 

Rahmani Slani, demeurant au douar Oulad Rhimoune, 4 Slame el 
Gherraha ; 4 Lest, par Hadj Mohammed bel Lahssen, au douar 

Qulad RKhou ; au sud, par la piste allant au souk Larba de Sidi 
M'Hamed bel Guern ; 4 l’onest, par Houssine ben Hmed, au douar 

Oulad Rhou, , 
Les requérants déclarent qu‘k leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit.réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un istimrar el melk homolo- 
gué en date du13 ramadan 1345 (17 mars 1927) leur attribuant Jadite 
propriété, 

Le Conservalear de la propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1545 M. cee 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 novembre 

1927. M. \uguste Zechettt, né 4 Ain Draham (Tunisie), le 17 no-- 

yvembre 188s, cél:bataire, dameurant et domicilié & Marrakech-Guéliz, 
rue des Ecoles. a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété dénommeée « Djenan Graoua », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine La Fruitiére », con- 

sistant en terrain de culture planlé, ferme et maisons d’habitation, 
s.luée A Warrakech-banlicue, route de Tabouhanit, & 6 kilométres de 
Bab Ghemat. 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 254 ha. of a., est 

limitée : au nord. par ja roule de Tabouhanit ; 4 lest, par les Habous 
Derkaona, représentés par Moulay Omar Derkaoui, demeurant & 
Marrakech, derh El Kamaria Sghrira ; ay sud et A Vouest, par la 
propriété dite « Djenan Bouhou », réq. 534 M, ; au nord-ouest, par 
le domaine privé de. VEtat chérifien, représenté par M. le contréleur 
“os domaines i Marrakech. . . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
aulre que les obligations el conditions prévues aw cahier des charges 
Staubli pour parvenir 4 la vente du lolissement dont dépend la pro- 
pris’ et a Varticle 3 du dahir cu s2 mat r922, notamment valori- 
sation de la propriété, interdiction daliéner, de louer ou d’hypothé- 
quer sans laulorisation de VElat, le tout & peine de déchéance pro- 
honcte pur VAdministralion dans les conditions du dabir du 23 mai 
tg22 > hypothague au profit Je } Etat chérifien, soit 214.947 francs, 
et quit en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
Mi ao septembre r927 portant avenant & l'acte de location du ar fé 
vrier 1918 et lui altribuont Indite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 1546 M. - 
Snivant réquisition déposée Ala Conservation le 2:. novembre: 

tg27, Gaid Mohammed hen Chebli, marié vers x:907 a la zaouia dé 
Sidi Rahal, selon Ta loi coranique, demeurant et domicilié A la 
Rashah, derb EL Venabba, Marrakech, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré 
vonloir donner Je nom de « El Bour », consistant en terrain nu, 
située i la zaouta de Sidi Rahal, aux Zemyran. 

Cette propriété, orcupant une superficie de g hectares, est limi- 
'6e 2 au nord, par Djilali ben Chegra, demeurant A la zaouia de Sidi 
Rahal. ct-\Mohamed hen Chebli, requérant ; & Vest, par les Ait ef . 
Abd, demeurant A la zaouia de Sidi Rahal, et Jes Ait ben Ghaout, ° 
demeurant A la zaouta de Sidi Rahal : aw sud, par le requérant ; A 
Vouest, par la route alant & Ghoudiret Hida. : 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte du 1 rejeb 1330 ‘16 juin rg12), aux termes duquel Alla) ben Said el. Amiri et consorts 
Ini ont vendu ladite propriété, Ss : 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

t
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Réquisition n° 1547 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 novembre 1927, 

Si Mohamed ben Lahssen el Mzoudi, né vers 1889 au douar Ait Quar- 
das (Mzouda), marié selon Ja loi coranique, agissant en son nom et 
au nom de ses copropriétaires : Si Ahmed ben Lahssen el Mzoudi, 
marié vers 1gi3 au cdouar Ait Ouardas (Mzouda), selon Ja loi cora- 

nique, A Rquia bent el Hadj Omar ; Si Driss ben el Nadj Omar el 
Mzoudi, né vers rgo6, au douar Ait Quardas, célibataire ; Si Moha- 
ined ben Brahim el Mzoudi, né vers 1873, aux Mzouda, marié vers 

1892, selon la loi coranique ; Rquia bent el Hadj Omar e) Mzoudi, 

mariée vers 1913, selon la loi coranique 4 Si Ahmed: ben Lahssen el 

Mzoudi, susdit ; Yamina bent el Hadj Omar, néc aux Mzouda vers 
rg04, célibalaire, dermeurant aux Mzouda, et lous domiciliés 4 Mar- 

rakech, chez M* Kessis, a demandé I’immatriculation, en leur qua- 
lité de copropriétaires indivis, d’une propricté dénomméde « Dar el 
Mzoudi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
el Mzoudi », consistant en maison d’habitation, située 4 Marrakech, 
guartier Bab Doukkala, derb Djedid, n® 130. : 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de t.coo métres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Mohamed ben Djilali el Bekali ; Moha- 
.med ben Tahar ; Ben el Hadj, agent .de police : Moulay Abdallah el 
Guezar ; A lest, par le caid Allal el Hibi el Boufensi ; El Balloul 

l Bsir ; El Fquira Rquia ; Si Abdelkebir el Harbili ; au sud, par 

Ja rue Derb Djedid ; & l’ouest, par Ahmed el Hamri ; El Hossefn el 
Khadar ; Si Aumed Guedmioui. Tous les riverains demeurant Bab 
Doukkala, derb Djedid, 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 que la préscnte réquisition fait opposition & la réquisition 1329 M., 
et qwils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 28 hija 
7318 (18 avril 1901), aux termes duquel le domaine privé de ]’Etat 
chérifien a vendu ladite propriété 4 El Hadj Omar ben el Hadj 
‘Mohamed el Mzoudi, et d’un acte de filiation devant adoul du 20 jou- 
mada I 1346 (15 novembre 1927), duquel il résulte que l’acheteur 

a agi pour le compte de tous les copropriétatres susnommés. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1548 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 décembre 
1927, El Hachemi ben el Hadj Elhoucine ben Rkhiss el Boughnimi 

el Harchaoui, marié selon la loi coranique, vers 1857, & Henia bent 
Mansoura, demeurant au douar Elharcha, fraction Oulad Boughnimo, 
tribu des Abda, domicilié 4 Safi, chez M*® Misk, avocat, place du 
R’Bat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propriété dénommeée « Djenane Elfokra », & laquelle il a dé 
claré youloir donner le nom de « Elmansouria », consistant en ter- 
rain de culture, citernes, soutcrrains et silos, située au lieu dit .« El- 
harcha », douar Elharcha, fraction Oulad Boughnime, tribu des 

Abda. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est divi- 

sée en deux parcelles limitées : 

La premiére parcelle, d'une contenance de ag hectares environ. 

— Au nord, par Elhoucine bel Lachemi ben Rkhis, demeurant au 
douar El Harcha, fraction Oulad Boughnime ; & lest, par la piste 
de Khat Azacane au souk Sebt Gzoula ; au sud, par : 1° Mohammed 
ben Zerouala Chokry ; 2° Kacem bel Hadj Mohammed Chokry ; 3° 
Abdellah ben Abbés Chokry R’Bouhi, demeurant tous trois au douar 
El, Kohal, fraction Oulad Chkor ; & l’ouest, par : 1° Ahmed ould 
Elhadj Elhocine, demeurant au douar Elharcha, fraction Oulad 
Boughnime ; 2° cimetidre public, 

La deuziéme parcelle, d’une contenance de 1 hectare environ. — 

Au nord, par : 1° Henia bent Mansoura ; 2° Dami bent Djilali Elhar- 
chami, demeurant toutes deux au douar Elharcha, fraction Oulad 
Boughnime, tribu des Abda ; 4 Vest, au sud et A Vouvest, par Ahmed 

‘ould Hadj Ethoucine el Harchaoui, demeurant audit lieu. 
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 : 1° d’un acte d’achat devant 
adoul en date du 1° kaada 1308 (ro juillet 1888), aux termes duquel 
fl a acheté 4 E) Hadj el Houcine et son frare Embarek une partie de   

Ja propriété ; 2° d’un acte d’achat devant adoul en date de fin hija 
igoo (1** novembre 1883), aux termes duquel il a acheté l’autre partie 
a Fatina bent Ali ben el Hadj, tutrice des enfants d’El Djilani el 
Boughnimi. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. | ' 

Réquisition n° 1549 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 25 décembre 

1927, Edhachemi ben Elhadj Elhoucine ben Rkhiss Elboughnimi el 
Harchaoui, marié vers 1857, selon la oi coranique, 4 Henia bent 
Mausoura. demenrant au douar Elharcha, fraction Oulad Rough- 
mime, tribu des Abda, et domictlié 4 Safi, chez M® Misk, place du 
R’Bat, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propricté dénonimée « Hafrat Harrach, Qum Zbel et Matfi Djedida », 
4 laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Giternes Elha- 
chenri », consistant en, trois cilernes, située 4 Elharcha, douar El- 
harcha, fraction Oulad Boughnime. / 

Cetle propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 
comprend trois citernes : 

Fa premitre, dite « MWafrat Karrach », est limitée : au nord, par 
AbdaNah ould Hadj Rhoub, demevrant au douar Elkohal, fraction 
Oulad Chkor, Abda ; A Test et au sud, par Mohamed ould Zerouala, 
andit lien ; a Vouest, par Ahmed ould Elhadj Elhoucine,' demeurant 
au douar Elharcha, fraction Oulad Boughnime, Abda. 

| La deuxiéme, dile « Oum Zhel », et la troisiame, dite « Matfi 
Djedida », sont limitées : au nord, par Safd ben Kacem, fraction 

Oulad Chkor, Abda ; A Vest, par la piste publique des Qulad Sel- 
mane au souk El Tleta ; au sud, par Ahmed ben Hadj Elhoucine ben 
Rkhiss, au dovar Elharcha, fraction Oulad Boughnim, Abda : & 
Vonest, par Ahmed hen Hadj Elhoucine et Said ben Kacem, sus- 
nommés, . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date de 
fin hija 1300 (1 novembre 1883), aux termes duquel la dame Fatma 
bent Ali ben el Hadj lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ouazana I », réquigition 1229 M., dont l’extrait dea 
réquisition d@immatriculation a paru au, « Bulletin 
Officiel » du 22 février 1927, n° 748. 

Suivant réquisition rectificative du 25 novembre 1927 la propriété 
précilée bénéficie d’un droit d’eau sur la séguia Cherifia, qui la tra- 
verse, venant de l’oued Aghmat, suivant l’usage de la tribu. - 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1354 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

1927, M. Auconturicr Gustave-Marie-Joseph, colon, marié 4 dame 
Montaron Jcoanne-Marie-Louise le 19 février 1923, & Bourbon-Lancy 
(Sadne-et-Loire), sans contrat, demeurant et domicilié & Hadj Kad- 
dour, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Annan Mansoura », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lizout II », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigénes d’E} Hajeb, tribu des ~~ 
Guerowane du sud, 4 hauteur du kilomdtre 4 de la route d'Agourai 
et & 250 métres environ au sud de cette route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 142 hectares, est limi- 
tée :.au nord et & Vest, par V’Etat chérifien (domaine privé), repré- 
senté par le contréleur des domaines ; au sud, par M. Vallin, demeu- 
rant & Meknés, rue Rouamzine, et par M. Manciet ,demeurant a 
Meknés, rne Driba, n° a3 ; A l’ouest, par le docteur Vincent, demeu- 
rant 4 Meknés, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu’&é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
st qu'il en est propriétaire en vertu : 1° de trois actes d'adoul en



,, Carel, jy 

N° 790 du 13 décembre 1927. 
——————— 

date respeclivement des 3 rebia I 1345 (a1 septembre 1926), 5 reb.a 

[ 1345 (13 septembre 1996) et 6 rebia II 1345 {14 octobre 1926), aux 

lermes desquels les héritiers E] Maalem Mohamed ben Azzouz él 

Loukhari ech Chaoui (1*" acte), Sid Mohamed ben Kaddour Mezguida 

el Boukh Ari ej Jebbouri (a° acte) et Idriss ech Chaaoui (3° acte) lui 

ont vendu leur dreit de jouissance sur ledit immeuble ; 2° d’un acle 

dadoul en date du rg joumada J 1346 (14 novembre 1927), homo. 

logué, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

le sol de ladile propriété. 
Le ff™ de Conservateur de la propri. fonelére & Meknés, 

Ci . 

Requisition n° 1355 K. . 
Suivant réquisition .déposée & la Conservation le 17 novembre 

1927, El Maalem Abdelkader ben Ahmed el Filali, forgeron, marié 

selon la loi musulmane 4 Meknés, vers 1310, demeurant et domi+ 

cilié 4 Meknés, Qasbat Hedearech, a demandé Vimmatr.culation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Bir », a la- 

- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Bir », consistant 

en terrain de. culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, prés 

du camp d’aviation, sur la piste de Meknés 4 Sidi Slimane, 4 3 kilo- 

miatres 5oo de Meknés. oe 

Cette prépriété, occupant une. superficie de 3 ha. 50 4., est limi- 

_ tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par 

le contréleur des domaines 4 Meknés ; 4 J’est, au sud et a J’ouest, 

par Abbas ben Mohamed ej Jazairi, demeurant 4 Meknés, rue Rouam- 

zine. : 

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 : 1° d’un acte d’adoul en date 
du 2 safar 1346 (17 aodt 1927), aux termes duquel Et Tahar ben el 
Haj el Baghdadi lui a vendu son droit de jouissance sur ledit im- 

meuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du a1 joumada I 1346 (16 no- 
vernbre 1927), homologués, aux termes duquel l’Etat chérifien (do- 

maine privé) lui a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1356 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

1937, M. Pandolfino Jean, entrepreneur de travaux publics, céliba- 
taire, demeurant et domicilié & Fés, ville nouvelle, rue du Lieutenant- 
Curel, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénommée « Lot n® 115 du secteur des Villas », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Jean », con- 
sistant en villa avec jardin et dépendances, située a Fés, ville nou- 
velle, rue du Lieutenant-Curel. 
"Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Abdelkrim el Araichi (lot n° 106), demeurant 
4 Fas, Djedid; Hammam Zehala ; A l’est, par : 1° M. Poiret Marc, 
demeurant & Fee, Djedid ; 2°: Abderahmane Tazi, employé au. ser- 
vice des Habous A Fés ; au sud, par M. Pandolfino, entrepreneur & 
Fas, rue du Lieutenant-Curel ; A l’ouest, par la rue du Lieutenant- 

fet po Se, 

“Le requérant.déelare qu’A sa connaissance il n’éxiste 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 
3 joumada I 1345 (ro novembre 1926), aux termes duquel la ville de 
Fes lui a vendu ladite propriété, 

Le ff" de Conservateur de la proprtété foncidre & Meknés, 
. CUSY. 

SC Réquisition n° 1367 K. 
,Suivant réquisition déposée & la Conseryation le 21 novembre 

1927, M. Sanchez bépé-Antoine, sellier,. naarié 4 dame [bas Matgue- 
Tite-Francine le 31 mai rgr9, A Sidi. hel Abhés, ans contral, derneu- 
rant et domiciljé & Fés, ville nouvelle, boulevard du Général-Poey- 
mirau, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprittaire, 
dune propriété. dénommée « Lot 119 de la ville nouvelle (partie) », 
4 laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Sanchez », consis- 
tant én maison d’habitation et magasin, située 4 Fés, ville nouvelle, 
Tue du Capitaine-Archiéri. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 241 métres carrés, est 

limilée : au nord, par la propriélé dite « Lot n° r1g », réq. 551 K., 

appartenant 4 M. Pleux Antoine, demeurant sur les lieux ; & Vest, 

par la propriété dite « Immeuble Truchi », réq. 666 K., appartenant 

4M. Truchi, demeurant A Fés, boulevard du Général-Poeymirau ; 

“au sud, par Si Mohamed ben Thami el Ouazzani, demeurant & Fes, 

quarlier Talaa ; & Vouest, par la rue du Capitaine-Archiéri. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

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

en date 1 Fés du 9 décembre 1925, aux termes duquel M. Pleux lui 

a vendu ladite propriété. 

Le fp" de Conservateur de la Proprie fonoitre a Meknés, 

Réquisition n° 1358 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a1 novembre 

1927, la Société G. Fournier et C. Merlin, société a responsabilité limi- 

tée dont le siége social est A Meknés, constituée suivant acte sous 

seings privés en date aux Abrets (Isére) du 6 mars 1927 et A Rabat 

du 17 mars 1927, déposés au secrélariat-greffe du triLunal de pre- 

miare instance de Rabat le 1°* avril 1927, représentée par .son admi- 

nistrateur M. Fournier Gustave, demeurant et domitilié A Meknés, 

rue de la République, villa Fournier, a demandé ]’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré 

youloir donner Ic nom de « Les Vallons », consistant en terrain de 

culture, sitnée contrdéle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane 
du nord, fraction des Ait Balkoum, A 7 kilométres au sud de Petit- 

jean, sur l’oued Rdom. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l'oued Rdom et, au dela,.par l’Etat chérifien 
(domaine privé), parcelle dénommée « Ouldja ben: Abdallah », et la 
piste de Meknés-Petitjean ; 4 lest, par l’oued Rdom, susnommé, et 
VEtat chérifien (domaine privé), parcelle dénommée « El Kssera. »; 

au sud, par la fraction des Ait Ouachen, représentée par leur caid, 
et par Rahou ben Hatia et Hakka ben Rahada, tous deux demeurant 
sur les lienx ; A lVouest, par Driss ou Berdane, demeurant sur les 

Jieux, , . . 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de six actes d’adoul en date des 
14 joumada I 1346 (g novembre 1927) et 15 joumada I 1346 (x0 no- 
vembre 1927), aux termes desquels Miha et Jilani ben el Hadj Moha- 
med el Guerrouani el Guerrouani el Balkoumi et Moha ou Idriss 
(7 acte), Agqa ben Badda el Guerrouani el Balgoumi (9° acte), Afit- 

ten ben Haddou el Guerrouani el Balkoumj (3° acte); Moha ben Driss 
el Guerrouani el Balkoumi (4° acte), Moha hen Mohamed ou Chrit 
el Guerrouani el Batkoumi (5¢ acte) et le caid Idriss ben el Caid 
Mohamed Aberdane el Guerrouant el Belkoumi (6° acte) lui ont 
vendn ladite propriété. | ‘ 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciétre 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1359 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 novembre 

1937, Sid el Mokhtar ben Mohamed ben Omar el Metahri, teiriturier, 
marié selon la loi musulmane A Meknas, vers 1394, demeuttint et 
domicilié a Meknés, derb Ft Touita, n° 1, a demandé limmatricu- 
laticn, en -qualité de propriétaire, d’une propriété dénommés 
« Agherbi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Metahria », consistant en oliveraie, située contrdle civil de Meknas- 
banlieue, tribu des Guerouane du nord, prés dé Voued Ouislam, & 
300 métres environ & ]’est de la voie ferrée du Tanger-Fés, 4 6 kilo- 
métres environ aj nerd-est de Meknés, au lipu dit « Ouerzigha ». 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par un terrain non dénompzé ; A lest, par El Aissaoui 

2] Mzouri, demeurant & Meknés, rue Dabr es Sjen ; au sud, par El: 
Maj Mohamed es. Sentissi, demeurant 4 Meknés, souk El Horrarine, 
représentant les héritiers de El Haj Saidi Gharrit ; A l’ouest, par les. 
Habous Fl Kobra, représentés par leur nadir. 4 ‘Meknds. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucnrie charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propritté#re en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date 
du 5 joumada T 1346 (1° novembre 1927), aux-termes duquel les
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héritiers de Sid Mohamed ben Sid el Mekki Agharbi lui ont vendu 
Jeur droit de jonissance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul 

en date du 21 joumada I 1346 (16 novembre 1927), homologué, aux 
termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol de 
ladite propriété. ; / 

Le fp de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. , 

Réquisition n° 1360 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 novembre 

1927, Mohamed ben Ahmed er Rebai dit Houmane, cultivateur, marié 
- selon {a loi musulmane & Meknés, vers 1325, detneurant et ,domi- 
cilié A Meknés, quartier de Jemaa er Roua, n° 8, a demandé 1l’imma- 
triculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Et Tehina », consistant en 
terrain de cullure, située bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, 
trib. des Guerouane du spd, & 6 kilométres environ au. sud de 
Meknés, au lieu dit « Borj el Adda ». 

Cette propriété, occupant une superlicie de 5o ares, est limitée ; 
au nord, par Sidi Mohamed el Qbili, demeurant 4 Meknés, quartier 

des Jebabra ; A lest, par une piste non dénommée, et, au dela, El 
Haj Bouazza ben El Thami, demeurant 4 Meknés, A Jbabra, et par 
Said el Gueddari, demeurant 4 Meknés, quartier de Jamaa er Roua ; 
au sud, par les héritiers de Si el Mostafa el Boukhari, représentés par 
Si Abdelkader ben el Houssein, demeurant 4 Meknés, quartier d’Er 
Roua ; 4 l'ouest, par l’Etat chériflen (domaine privé), représenté par 
M. le contréleur des domaines. : 

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 : 1? d’un acte d’adoul en date 
du ‘15 joumada T 1321 (g aott 1903), aux termes duquel Sid Attal 
ben Mansour lui a vendu son droit de jouissance sur ledit immeuble; 
2° d’un acte d’adoul en date du 26 joumada T 1346 (at novembre 
1927), homologué, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) 

Jui a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

cUSY. 

Réquisition n° 1361 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 novembre 

rg27, M. Fonseca Joseph, tailleur de pierre, sujet portugais, céliba- 
taire. demeurant et domicilié 4 Chaoui Jebabra, prés du champ de 
courses, 4 Meknés, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Ghirane et Taaleb », & Ja 

quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ghirane et Taaleb ». 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknas-ban- 
lieve, tribu des Guerouane du nord, lieu dit « Borj el Adda », A 

7 kilométres environ au sud de Meknés, sur la route de Meknas A 
Agourai. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja route de Meknés 4 Agourai ; a l’est, par El 
Houmani ben Omar, demeurant A Meknés, quartier des Jehabra ; au 
sud, par El Maalerm Mohamed ben Azzouz, demeurant 4 Meknés, 
quartier des Chaouia ; 4 l’ouest, par Si Mohamed ‘ben Abdelkader el 
Mejjati, demeurant 4 Meknés, av quartier des Zaér. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés 
en date A Meknés du 7 février 1927, aux termes duquel Mohamed 
ben el Cad Said el Boukhari ech Chaoui Ini a vendu son droit de. 
jouissance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 
‘26 joumada I 1346 (ar novembre 1927), homologné, aux termes 
duquel l'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknés, 
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__ N° 7go du 13 décembre 1927. 

Réquisition n° 1362 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 34 novembre 

1927, M. Masson ‘Raymond-Charles, colon, marié 4 dame Dupla 
Suzanne le 13 mai 1916, & Meknés, sans contrat, demeurant et domi- 
clié 4 Meknés, rue du (sénéral-Laperrine, a demandé. V’immatricu- 
lation, en qualité d'acquéreur dans les formes prévues par le dahir 
du 15 juin 1922, portant réglement des ali¢nations immobiliares con- 
senties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- 
tume lcrbére au profit d’acquércurs étrangers } ces tribus, au nom 
de Sidi Mohamed ben el Houssein, marié selon la coutume berbére, 
demeurant et domicilié bureau des affnires indigénes d’E] Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, douar des Agt Aissa, 
son vendeur, d'une propriété dénommée « Samouina », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dalia I », consistant en. terrain 
de culture. située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des 
Beni M'Tir, fraction des Iqueddern, au nord de la route de Meknés 
a Ml Hajeb, A hauteur du kilométre 21,500, h 95 Kilométres de cette 

- Toute. 

Celte propriélé, occupant une superficie de. 200 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Just Léopold, colon A Boufekrane > 4 Vest, par 
M. Canilrot Ch., colon \ Boufekrane, et le Tequérant ; au sud, par 
la role de Meknés & El Hajeb ; A l'ouest, par Allal el Metalsi, Benaissa 
ben Jtlou, Haddou, Alla el Arbi, Bou Rehrai, tous demeurant au 
douar des Ail et Taleb, et par la collectivité du douar des -Ait et 
Taleb. représentés par le moqqadem Benalssa ben Itton, susnommé. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant 4 son profit de la vente ‘qui lui a été 

‘consentie. suwant acte regu par le conservateur ‘de la propriété 
fonciére de Meknés le 23 novembre 1927, m° 194 du registre minute, 
el que Mohammed ben el Houssein en était propriétaire en vertu de 
diverses acquisitions faites par Inui a des indigénes de sa tribu et 
constatées sur les registres de la djemaa judiciaire de Ja tribu des 
Beni M’Tir. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiare & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1363 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 novembre 1927, M. Masson Raymond-Charles, colon, marié & dame Dupla 

Suzanne le 13 mai 1916, '& Meknés, sans contrat, demeurant et domi- cilié & Meknés, rue du Général-Laperrine,-a demandé lirnmatricu- lation, en qualité d’acquéreur ‘dans les formes prévues par le dahir du 15 juin r922 portant raglement des aliénations immobiliares con- senties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- tume herbére au profit d ‘acquéreurs dlrangers A ces tribus, au nom de Hammou ou Ali, marié selon Ja coutume berhare, demeurant et domicilié bureau des affaires indigénes d’Fl Hajeb, tribu des Beni. M’Tir, fraction des Tqueddern, douar des Ait ben Hassain, son ven- deur, d’une propriété dénommeée « Soutouina », & laquelle il a déclaré vouloiy donner le nom de « Dalia I », consistant en terrain de cul. ture, silude bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des ‘Beni M’Tir, fraction des Tqueddern, 4 5oo ‘métres environ au nord | de la ronte de Meknas 4 EI Hajeb, & hauteur du kilométre 21,500 4 25 kilomatres de cette route. re re i _ Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, ‘est limi- tée : au nord, par M. Canitrot Albert, colon A Boufekrane, et par la | collectivité du douar des Att AH, représentée par Je moqaddem Abdel- kaleq ben Ahmed N’Zahra ;: A Vest, par les Ait et Taleb, représentég par leur moqaddem Benaissa ou Iddou Haddon ; au sad, par le requé- rant ; A l’ouest, par M. Canitrot, susnommeé, et par M. Just Léopold colon 4 Boufekrane,’ — , ‘ ; 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 A son profit de la vente qui lui a été - consentie suivant acte recu par Je conservateur de la propriété fonciéte de Meknés Te 23 novembre 997, n° 12h du Tegistre minute et que Hammou on ‘Ali en était propriétaire en vertu de diverses acquisitions’ faites par Juj a des indigenes de sa.tribu ainsi que -le senstatent les registres de la djemfa judiciaire de.la tribu des Beni a r. ‘ 
Le ff" de Conservateur de la, propriété fonctére a Meknés, 

CUSY.



N° 7g0 du 15 décembre 1927. 

Réquisition n° 1364 K. 

Suivant réquisition déposéc & la Conservation le 34 novembre 
1927, M. Canilrot Albert-Philippe, colon, marié 4 dame Chabrier 
Clémentine le 3 avril rgig, 4 Ghanzy (Oran), sans contrat, agissant 

en son nom personnel ct comme copropriétaire- de Canitrot Henri- 
Elienne-Antoine, colon, marié & dame Carhone Angéle le 6 décembre 

1919, & Chanzy (Oran), sans, coutral, lous deux demeurant et. domi- 

ciliés 4 Boufekrane, a dernandé Uimmatriculation, en qualité de 
coucquéreurs indivis par parts égales dans les formics prévuecs par le 
dahir du 15 juin igza portant réglement des aliénations immohi- 
lidres consenties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues 

de coutume berbdre au. profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au 
nom de Mohammed ben Bou Laghoual, marié selor la coutume ber- 

bére, demeurant el domicilié bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, douar des Ait et Taleb, 
son vendeur. d'une propriété 4 laquelle il a déclaré -vouloir donner 

le nom de « Sidi M’Chour », consistan! en terrain de culture, située 
bureau des affaires incdigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 
tion des Iqueddern, A joo matzes environ A Vest de la piste de Meknés 

Kt Hajeb, A 9 kilometres environ d’E] Hajeb, sur Voued Défali. | 

Cette propriélé, occupant une superficie de 150 hectares, est Uimi- 

tée :'au nord; par le khalifa Sidi Mohammed ben el Houssein ; 4 1'est, 
par M’Barek. ben Mohamed:ou Omar, Alla ben Mouloud, Amar el 
Kebira, Mohamed ben Bouazza, Assou N’Hamama, Mohand ou Sli- 

mane, Bennaceur ben Said, tous demeurant au douar des Ait el Haj ; 
an sud, par le khalifa Sidi Mohamed ben ec] Houssein, susnommé ; 

a Vouest, par l'oued Deéfali. : 
Le requérant déelare qu’ sa connaissance il n’‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Je droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur do la propriété 

fonciére de Meknés le 23 novembre 1927, n° 124 du registre minute, 
et que Mohammed ben Bou Laghouat en était propriétaire en vertu 
de diverses acquisitions faites par Ini’en 1926 4 des indigénes de sa 
fraction ainsi que le constatent les registres de Ja djemia judiciaire 
de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ffr™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUsY. 

Réquisition n° 1365 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24: novembre 

1927, El Moqaddem ben Aissa ben el Hadj el Hassane el Mejjati, com- 
mercant, marié selon la loi musulmane, 4 Meknés, en 1315, demeu 
rant et domicilié a Mcknés-Médina, quartier de Sidi Abdallah el 

Qasri, n° 14, agissant en son nom et comme copropriétaire de 
19 Idriss ben el Hadj el Hassane hen Omar el Mejjati, commercant, 

» marié selon la loi musulmane, 4 Meknés, en 1302 3 2° Fathma bent 
el Hajel el Hassane ben Omar el Mejjati, mariée selon la loi musul- 

mane } Sidi Mohammed Errifi, } Meknés, en 1335 ; 3° Yamina bent el 
Haj el Hassane ben Omar el Mejjati, mariée selon la loi musulmane 
A Sidi Mohamed ben er Rifl, A Meknés, en 1335 ; 4° Aicha bent el 
Haj el Hassane hen Omar el Mejjati, venve d’Abd el Krim ben Ham- 

- foadi ag Zafani.; 5° Et. Thami ben el Mogaddem ben Aissa hen el Haj 
nha Mile Beat ‘Mejjati, célibataire mineur sous Ja tutelle 
légale de son pore El Moqaddem ben Aissa ben cl Haj el Hassane ben 
el Haj cl Mejjati, requérant susnommé ; 6* Sidi Mohamed hen Idriss 

  

ben el Haj el Hassane ben Omar ec] Mejjati, célibataire mineur sous | 
la tutelle légale de son pére Idriss ben el Haj el Hassane ben Omar 
e] Mejjati susnommé ; tous les susnommés demeurant A Meknés- 

Médina, quartier de Sidi Abdallah el Qasni, n° 17, 4 demandé l’im- 
matriculation, én qualité de copropriétaires indivis, sans proportions 
Andiqnées, d’une propriété & laquelle il-a déclaré vouloir donner le 
nom de «, ar el Baj el Hassanc », consistant en maison & usage 
ahabitation; située contréle civil de Meknds-banlieue, tribu des Gue- 
rouane du, nord, A la kashah de Sidi Said Bou Othman, a enviror 
250: métres' de.la porte du Mellah de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est limitée - 
.au nord, par M’Barek ben Bennaceur. ben er Riche et consorts, de- 

_ meurant 4 Meknés-Médina, quartier de. Sidi Bouktib ; & l’est, par un 
cimeti¢re musulman ; au sud, par El Baqqal ben Benaissa et con- 
sorts, demeurant contréle civil de Meknés-banlieve. tribu des Gue- 
rouane du nord, fraction des Ait ou M’Nafés, ct par Si et Thammi ben 

cl Moqgadem el Jilali et consorts, demeurant 4 Meknés-Médina, quar- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2755 

  

lier de Sidi Bouklib ; & Vouest, par le chemin d’accés 4 la casbah 
Ce sidi Siic. 

Le requéraul déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quills en sonl copropriétaires en vertu : 1 d’un acte en date du 
14 jouinada 1 1316 (30 septermbre 1898), aux termes duquel Rqaia bent 
el Arabi ef Mejjati a vendu 4 leur auteur El: Haj el Hassane ben Omar 
son droil de jouissance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en- 
date du 28 joumada I 1346 (23 novembre 1927), homologué, ‘aux ter- 
mes duquel VEtat chérifien (domaine privé) leur a verlu le sol de 
ladite propriété, ; 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Requisition n° 1366 K, 
Suivant réquisilion déposée aA la Conservation Je 24 novembre 

1924. EL Moqqadem Benaissa ben el Haj el Hassane ben Omar el Mej- 
peli, commmercant, marié selon ta loi musulmane, 4 Meknés, vers 1315, 
demeurant el domirifié 4’ Moknés-Médina, quartier de Sidi Abdallah 
el Qasri, n° 15, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire de > 1 Jdriss lon ¢] Haj cl Hassane ben Omar el Mejjati, marié 
stlon Ja loi musalmane, ii Meknés, en 1802 : »® Fatma bent el Haj el 
Hassane ben Omar cl Mejjati, mariée selon La loi ‘neasulmane -¥ Sidi - 
Mohamed er Rifi, & Mcknés, en 1335 ; 3° Yamina bent el Haj el Has-’ 
sine bei Omar el Mejjii, mari¢e selon la loi musulmane a Sidi 
Mohamed hen er Rifi. } Moknds, en 1325 : 4° Atcha bent el Haj el 
Hassane ben Omar cl Mejjati, veuve de Abdelkrim ben el Hammadi 
ez Zatan’ <5? Et Thai ben el Moqqadem hen Aissa ben el Haj el 
Hassane ¢l Mejjati, célibataire mineur, sous la tutelle légale de son 
pére El Moqqadem ben Aissa ben ¢] Haj el Hassane hen Omar el Cla 
Jali, requérant susnommé ; 6° Sidi Mohamed ben Idriss hen el Has- 
sane ben Onur el Mejjati, célibataire mineur sous la tutelle légale de 
son pere [driss ben el Taj el Hassane ben Omar el Mejjali susnommeé ; 
fous les susnominés demeurant 3 Meknés-Médina, quartier de Sidi 
Abdajlah el Qasri, n° 19, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriélaires, sans proportions indiquées, d’ane propriété 4 laquelle 
La déclaré vouloir donner Je nom de « Mour es Souaber », consistant 
en terrain de cullure, située controle civil de Meknés-hanlieue, tribu 
des Guerouane du nord, prés de Ja casbak de Sidi Said Bou Othman 
en face de ce mausolée, 4 350 métres environ de la. porte du Mellah 
de Meknés. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, cst limi- . 
ice Dau nord, par Sid el Mansour ben el Haj Qaddour ould Sidi Said et consorts, demeurant & la casbah de Sidi Said > 8 Vest, par Moulay 
Idriss ben Abdesselem el Amrani et consorts, demeurant A la casbah 
de Sidi Said, et par }Etat chérifien (domaine privé), représenté par 
le contréleur des domaines 4 Meknés ; au sud, par Moulay Idriss ben 
Abdesselam el Amrani, susnommé ; A Vouest, par M. Clément, de- meurant a Meknés, el par VEtat chérifien (domaine privé) " sus- 
nommé. 

7 
; Le reqnérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel et qiils en sont copropriétaires en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date du 3 hija 1303 (2 septembre 1886), aux termes duquel Moulay Ali, descendant de Moulay Abdelkader ej Jilani, a vendu a leur auteur 
El Haj el Hassan ben el Haj Mohamed ben Omar él Mejjatison droit de joulssance sur Jedit immeuble ; 9° d’un ‘acte’ d’adoul en date du 28 joumada 11346 (23 novembre J 1927), homologué, aux termes duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu te sol de ladite 
propriété. ‘ : 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
: CUSY. 

; Réquisition n° 1367 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 novembre 1927, M. Pagnon Emile, colon. marié & dame Daguet Antoinette Je 4 octobre rgra, A Miribel (Ain), sous le régime de la séparation de biens. suivant contrat recu par M® Argoud, notaire 4 Miribel, le 4 oc- tobre 1912, demeurant et domicilié 3 Meknés,. ville nouvelle, a de 

mandé |’immatriculation, en qualité de propriégtaire, d'une propriété 
dénommée « Hofrat Bouazza », A laquelle iI a déclaré vouloir donnen le nom de « Afrat », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Mcknés-hanlieue, tribu des Guerouane du nord pres de la aah de Toulal, & 3 kilométres environ de la porte. du Mellah de 

leknés. ,
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au-nord, par Ja piste conduisant A la ferme de M. Pagnon, colon 

A Meknés, et, au dela, par M. Pagnon ; 4 l’est, par Moulay Abdesslam 
et Tahiri et consorts, demeurant 4 Meknés, quartier Tiberbanne ; 
au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par la piste conduisant au mara- 
bout de Sidi Abdelqader, et, au dcla, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il an est propriétaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés 

en date du 27 joumada I 1346 (a2 novembre 1927), aux termes duquel 
Ahmed hen Abderrahman el Boukhari Iui a vendu son droit de jouis- 
sance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 28 jou- 

mada I 1346 (38 novembre 1927), homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la ‘propriété fonciére & Meknés, 
CUSY, 

Réquisition n° 1368 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le-24 novembre 

1927, Mohamed ‘ben Ali ben Mansour et Toulali es Sadallaoui, marié 
sclon la loi musulmane A Toulal, en 1340, demeurant et domicilié 
a Toulal, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 
1° Fathma bent Ahi bgn Mansour et Touali, mariée selon la loi musul- 
mane 4 El Hassane ben Mohammed ou Benaissa, 4 Toulal ; 2° Yamina 
bent Ali ben Mansour et Toulali, mariée selon la loi musulmane A 

El Hossetne ou Ali ez Zalghi ; 3° Fathma bent Mohamed ou Mansour, 
mariée selon la loi musulmane 4 Mohammed ben Ali on Mansour et 
Toulali susnommé ; tous-les susnommés demeurant A Toulal, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans 
proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Bled Haddou Alla », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Meknés-hanlieve, tribu des Gue 
rouane du nord, pras de la casbah de Toulal, au lieu dit « Aft Aioun. 
Arbil », 4 3 kilométres environ de la porte du Mellah & Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 

tée : au nord, par. El Hosseine ben Mohamed ou Benaissa et Toulali 
et consorts, demeurant A.la casbah de Toulal ; A l’est, par El Hos- 

' seine ben Ali et Toulali et consorts, demeurant 4 la casbah de Toulal ; 
au sud, par Alj hen Abdelouahab et Toulali, demeurant 4 la cashah 
de Toulal : A l’ouest, par Si Abdesselam el Fachar, demeurant a 
Meknés, Jama ez Zerqa, n° 9g. | 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 
date du 7 moharrem. 1303 (16 octobre 1885), aux termes duquel Men- 

nana bent Sid Mohamed hen. el Aouad el Boukkari a vendu A leur 
auteur AH hen Mansour et Toulali es Saadalaoui son droit de jouis- 
sance sur ledit immeuhle :2° d’un acte d’adoul en date du 28 jou- 
mada 1 1346 (23 novembre 1997), homologué, aux termes dnuquel 
V’Etat chérifien (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

"Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, | 

CUSY. 

Réquisition n° 1369 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 novembre 

192%, Mohamed ben Ali ben Mansour et Toulali es Sadallaoui, marié 
‘selon Ja loi musulmane A Toulal, én 1340, demeurant et domicilié 
a Toulal, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 
1° Fatma hent,Ali ben Mansour et Toulali, mariée selon ta loi musul- 
mane 4 Fi Hossein ben Mohamed ou Benaissa, A Toulal ; 2° Yamina | 
bent Ali ben Mansour et Toulali, mariée selon la loi musulmane 4 El 
Hossein ou Ali ez Zalghi, A Toulal ; 3° Fatma hent Mohamed ou Mai- 

‘ sour, mariée selon la loi musulmane A Mohamed hen Ali ou Mansour, 

4 Toulal, tous demeurant 4 Ja casbah de Toulal, a demandé |’imma- 
friculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions 
indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Mqess », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du nord, 
prés de Toulal, & proximité du pont dénommé « Quentret Tighadi- 
drain ». 

o Cette propriété, oecupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
#66 : au nord, par la piste de Meknés 4 Sidi M’Barek, et, au dela, 

-Moulay ‘Abdesselam et Tahir; et consorts, demeurant & Meknés, quar- 
tier Tiberbarine ; ; a Vest, par la piste venant de Meknés et allant   

BULLETIN QFFICIEL 

-eL que Ben Youssef ben Omar 

N° 790 du 13 décembre 1927: | 

‘A Sidi Abdelkader, et, au dela, El Hadj: Mohamed Chehhoune, demeu- 
ranl 4 Toulal ; au sud, par M. Pagnon, colon, demeurant A Meknés, 
avenue de la République ; & l'’ouest, par Moulay Abdesselam et Tahiri, 
‘susnommé, et consorts. 

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

et quils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en - 
date du 28 rehia IT 1800 (8 mars 1883), aux termes duquel les héritiers 
du caid Ej Jilani ben el Gotbi el Boukhari ont vendu 4 leur auteur 
Ali ben Mansour et Toulali es Saadalaoui leur droit de jouissance sur 
ledit imrneuble ; 2° d'un acte d’adoul en date du 28 journada I 1346 

(23 novembre 1997), homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) leur a vendu lc sol de ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére a Meknes, 

CUSY. -- 

Réquisition n° 1370 K. 
Suivant réquisition déposée a4 la Conservation le 95 novembre 

1927, M. Lenoir Abel, colon, marié 4 dame Bouillie Reine-Marie, le 
15 mars 1924, & Meknés, sous le régime de la communauté réduite | 

aux acquéts, suivant contrat recu au secrétariat-greffe du tribunal de 
paix de Meknés le 12 mars 1924, demeurant et domicilié 4 Boufekrane, 
a demandé |’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes | 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immohiliéres consenties par les indigénes appartenant A des . 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 
& ces tribus, au nom de Ben Youssef ben Omar, marié selon Ja cou- 
tume berhére, demeurant et domicilié burdau des affaires indigdénes 
d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, dovar des 
Ait Youssef. son vendeur, d’une propriété dénommeée « Bled Ahamri », 

& laquelle il a déolaré vouloir donner le nom de « Bled Ahamri », 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
dE) Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, 4 800 métres 

“environ 4 lest de la route de Meknés 4 El Hajeb, A hauteur du pont 
de loued Défali, A 5 kilomatres environ @El Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 
tée : an nord, par la collectivité du douar des Ait Said ou Othman, 
représent(s par leur moqqadem Ou Naceur ben el Bachir ; A l’est,- 
par les Ait Sa¥d ou Othman, susnommés, et les Ait Youmour, repré- 
sentés par le moqqadem Moha ou Hossain ; au sud, par la route de 
Fes, et an dela les Ait Youmour, susnommés, et Driss ben Lahsen -et 
Melouani, demeurant 4 El Hajeb ; & l’ouest, par le khalifat Sidi 
Mohamed hen el Houssein, demeurant sur les Weux, et par la piste 
dite Kharrouha. 

“Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel — 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui Iui a été 
consentie suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété 
fonci@re de Meknas le 23 novembre 1927, n° 126 du registre minute, 

en était propridtaire en vertu de 
diverses acquisitions faites ‘par Tui en 1927 4 des indigdnes de sa 
fraction et constatées.sur les registres de Ja djemfa judiciaire de la 
tribn des Beni M’Tir. 

Le ffs de Conservateur de Ia propriété fonciére a Meknes, 
QUSY. 

 Réquisition n° 1371 K. 
Suivant réquisition’ dsposso. a la Conservation ' ‘le 29 novembre: 

1927, Mohamed ben el Hadj Mohamed el Halaoui, commercant, marié 
selon la loi musulmane A Fas, en 1326, agissant tant en son nom 
que comme coacquéreur de Abdekrim ben el Hadj Mohamed el Ha- 
laoui, marié selon Ja loi musulmane 4 Fés, tous deux demeurant et 

‘ domiciliés 4 Fés, derb El Afoun, n° 5, a demandé l’immatriculation, | 
en qualité de coacquéreur indivis, par parts égales, dans Jes formes 
prévnes par le dahir du 15 juin 1922 portant rdglement des aliéna- 
tions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran. 
gers 4 ces tribus, au nom de Cheikh Ahmad ou Bouazza, marié selon 
Ja coutume herhbére, demeurant et domicilié bureau des ‘affaires indi- 
génes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahsen ou 
Chaib, douar des Ait Ali ou Youssef, leur vendeur, d’une’ propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Halaoui I »,; 
consistant en terrain de culture irrigué par la séguia de l’oued Mass 
houma, 4 raison de 6 heures tous les seize jours, située bureau des 
affaires indigénes d'E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des ATb
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Lahsen ou Chaib, sur la piste d’Ain Taoujdat A El Hajeb, prés du 
marabout de Sidi Mimoun, du douar des Ait ben Sliman et des Ait 

Said. : 
Cette. propriété, occupant une superficie de 31 hectares, divisée 

en sept parcelled, est limitée : 
Premiére parcelle’ — Au nord, par Idriss ben el Maati, demeu- 

rant sur les lieux ; A l’est, par Omar ben Abdesselam, demeurant 
sur les lieux, et l'oued Ain Amseddar ; au sud, par M. Selves,’ colon 
4 Ain Taoujdat, et. Moussa ben Mohamed, demeurant sur les lieux ; 
a louest, par les Ait Said, représentés par leur mogqadem. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Said et Tir, demeurant sur 

les licux ; A l’est, par Moha‘ou Laaziz et Mahjoun ou Lahsen, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud et A l’ouest, par la séguia de l’oued 
Madhouma, et au dela Abdesselam cl Gharbaoui, demeurant sur les 

lieux. , 
Troisitme parcelle. — Au nord, par M. Selves, susnommé ; & 

Vest, par Mohammed ben Bennacer ou Ghezif, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par Driss ben el Haj Ahmed ez Zehrouni, demeurant 

aux Missaoua.du Zehroun ; A l’ouest, par Ali ou Bougrine et par 

Sald ou et Tatr, demeurant sur les lieux, : 

Quatritme parcelle, — Au nord, par Fl Ouazzani ben ej Jilani, 

demeurant sur les liewx ; 4 l’est, par la séguia de Midmouma, et 
au dela Abdesselam el Gharbaoui, susnommeé ; au sud, par El Haj 
Mohamed Micou, demeurant & Fés, Zeqaq er’ Roumane, n° 8 ; A 
Vouest, par Et Thami ben Abdelkrim, demeurant sur les liewx. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Omar ben Abdesselam, 
demeurant sur les lieux ; A Vest, par Aqqa ou et Tafbi, demeurant 
sur les licux ; au sud, par Ali ou Hammou, demeurant sur les 

lieux ; A l’ouest, par }’oued Amseddar. 
Siziéme parcelle. — Au nord, par Abdesselam el Qaid, demeurant 

sur les lieux ; 4 lest, par une séguia, et au dela Abdesselam ben 
Mohamed, demeurant sur les lieux ; au sud, par Slimane ben et 
Tahar, demeurant sur les lieux ; 4.l’ouest, par loued Ain Amseddar, 
susnommé. 

Septiéme parcelle. —- Au nord, par Moha N’Hammoucha,: demeu- 
rant sur les lieux ; 4 V’est, par une séguia, et au delA Ba Haddi ben 
el Hachemi, demeurant sur les lieux ; au sud, par Ba Haddi, sus- 

nommé ; 4 l’ouest, par Voned Ain Amseddar, susnommé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
autre que les droits résultant & leur profit de la vente qui leur a 

été consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 14 septembre 1g27, n® rta du registre’ minute, 
et que Cheikh Ahmed ou Bouazza en était propriétaire en vertu de 

diverses acquisitions faites par lui en 1926-1927 A des indigénes de 
sa fraction, constatées sur les registres de la djem4a judiciaire de 
la tribu des Beni M’Tir. 

. Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 
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Réquisition n° 2588 R. 
Propriété dite’: « Les Peupliers », sise contréle civil des Zem- 

utour, tribu des Ait Quahi, au km. 65 de la route n° 14 Je Salé a 
“Meknés. 

" Requérant : M. Ladjimi Mohamed, docteur en médecine, demeu- 
Tant A Rabat, agissant conformément au dahir du 15 juin 1992 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de 
Kou Driss ben Chabouni, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 33 aott 1997. . 

Le Conservateur dela propriété fonciére.& Rabat, 
ROLLAND. 

  
  

Réquisition n° 1372 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Corservation le a9 novembre 
1927, Mohamed ben el Hadj Mohamed e] Halaoui, commergant, marié 
selon la Joi musulmane 4 Fés, en 1326, agissant tant en’ son nom 
que comme coacquéreur de Abdekrim ben el Hadj Mohamed el Ha- 
laoui, imarié selon la loi musulmane 4 Fés, tous deux demeurant et 

domicili¢és A Tés, derb HL Aioun, n° 5, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de coacquércur ‘indivis, par parts égales, dang les formes 
prévucs par le dahir du 15 juin 1ga2 portant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 

gers i ces Lribus, au nom de Cheikh Ahmad ou Bouazza, marié selon 
la coulume berhére, demeurant et domicilié bureau deg affaires indi- 
genes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des‘ Ait Lahsen ou 
Chaib, douar des Ait Ali ou Youssef, leur vendeur, d’une propriété 

a Jaquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « El Halaowi II », 
consistant en lerrain de culture irrigné par'la séguia’ dite « Afoun », 
a raison de vingt-quatre heures tous les seize jours, située bureau 
des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Ait Lahsen ou Chaib, sur la piste d’Ain Taoujdat & El Hajeb, pres 
du marabout de Sidi Mimoun. . 

Cette propriété, occypant une superficie de 19 hectares; divisée 
en trois parcelles, est limitée + cS Ho 

Premiere parcelle. -- Au nord, par M. Selves, colon 4 Ain Taouj- 
dat ; a Vest, par M, Bernier, colon A Sidi Chaffi (par Ain Taoujdat); 
au sud, par M. Selves, susnommé ; 4 Vouest, par El Hadj Mohamed 
Mikou, demeurant 4 Fés, Zeqaq er Roumane, n® 3o. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par M. Selves, susnommé ; A lest, 
par M. Bernier, susnommé ; au sud, par M. Selves, susnommé ; & 
Youest, par Cheik Ahmed ou Bouazza, vendeur susnommeé, et par 
Ba Haddi ben el Hachemi, demeurant sur les lieux, 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par Mohamed ben Ali, demeu- 
tanl sur les Jieux ; a Vest, par Ali Kouch, demeurant sur lés lieux ; 
au sud, par Ba Haddi ben el Hachemi, susnommé ; a Vouest, par 
Sidi Mohamcd ben Ahmed el Quazzani, demeurant A Meknés, A la 
zaouia El QOuazzania. . oS 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel’ actuel ou éventuel 
autre que les droits résultant A leur profit de la vente qui leur a- 
été conscntie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 14 septembre 1927, n° i12 du registre minute, 
et que Cheikh Ahmed ou Bouazza en était propriétaire en vertu de 
diverses acquisitions faites par Ini en 1996-1997 & des indigénes de 
sa fraction, constatées sur Jes registres de Ja djem§a judiciaire de 
la tribu des Beni M’Tir. * 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre &@ Meknés, 

cUSY.' "4 

  

Réquisition n° 2777 R. 
Propriété dite : « Dhait M’Haili », sise controle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Mimoun, fraction des Oulad Lila, lieu dit « Ouma 
ZZa yy. 

“Requérants ; 1° Milondi ben Fatah, demeurant A Rabat, rue 
Souika, impasse Sidi Bechkaoui, n° 12 ; 2° Toto bent Lassali, épouse 
de Mohamed hen Labsir ; 3° Ourdia bent Lassali, épouse de Moha- 
med ben Sala ; 4° Messacuda bent Lahcéne el Ayadi ; 5° Ahmed ben 
Lassali ; 6° Bouazza bem Lassali ; 7° Rokia bent’ Lassali, ces derniers 
demeurant douar des Oulad Lila, tribu des Oulad Mimoun. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1927. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 
  

’ (1) Nora. -- Le dernier: délai pour former des demandes 
d'inscription on des oppositions aux diles réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi. .
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Réquisition n° 2937 R. 
Propriété dite : « Domaine de Laliliga », sise contréle civil deg 

Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Chetathba, lieu dit « Laliliga ». 
Requérant : M. Gros René, demeurant A Rabat, Tue de Safi pro- 

longée. 
Le bornage a eu ‘lieu le 19 mai 1937. 

Le Gonservateur de la propriété Jonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3406 R. 
: « Godet I », sise contréle civil des Zemmonr, Propriété dite 

au km. 64,500 de la route n° 14 de Salé a “‘tribu des Ait Abbou, 
’ Meknas. , 7 ; 

Requérant : M. Godet' Emile, demeurant 4 Tiflet, agissant~con- 

formément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de 

coutume berbére, comme acquéreur de 1° El Ghazi ben Aomar ; 

4° FL Aoued ben Aomar, tous deux demeurant au douar des Ait 

Azzouz ou Ali, tribu des Ait Abbou, contréle civil des Zemmour. 

Le bornage a eu lieu le 23 aotit 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3407 R. 
Propriété dite - « Godet II », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Abbou, au km. 64,500 de la route n° 14 de Salé a [ 

Meknés. 
Requérant : M. Godet Emile, demeurant 4 Tiflet, agissant con- 

formément au dabir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de 

coutume .berbére, comme -acquéreur de Badi ben Badi, demeurant 

au douar Azzouz ou Ali, tribu des Ait Abbou, contréle civil des Zem- 

mour. 
Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
—_ 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4295 C. 
Propriété dite : « Bers Henouna », sise contréle civil de Chaoula- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des Beni 

M’Hamed, sur l’oued Bers. 
Requérant : 

- Amiral-Philibert. 
Le bornage a eu lieu le ‘zo juillet 1923 et un bornage complé- 

mentaire a été effectué le g aot 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 11 mars 1924, nf 5gf. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

‘ 

-Réquisition n° 6012 C. 

propriété dite : « Bled Kerrak », sise contréle civil de Chaouia- 
cenire, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des Beni 

M’Hamed, douar Ben el Meniar, lieu dit « Bled. Kerrak ». 

Requérant :'M. Mourad Joseph, demeurant a Casablanca, 2, Tue 

Amiral-Philibert. 
Te hornage a eu lieu le 18 novembre rg24 et um bornage complé 

| mentaire a été effectué le 19 février 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 14 avril 1925, n° 65r. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

/ Lo BOUVIER. 

M. Mourad Joseph, demeurant 4 Casablanca, 2, rue 

-chaib ;:   
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

_ Réquisition n° 5120.0. 
Propriélé dite + « Faure fréres », sise A Mazagan, rue des Réser- 

voirs. 
Requérante : la Société Faure frares, chez M. Jules Sabeau, 134, 

boulevard de la Gare, & Casablanca. —— - . 
Le bornage a ‘eu lieu le 14 février 1997. 

Le Conservateur de ia propriété foneitre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8809 C, | 
Propriété dite : « Dar Raada et Sefhat el Affissat », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu dos Moualine el 
Ghaba (Ziaida), douar Quled Azouz. 

Requérants : 1° Kaddour ben Chergui ; 2° 
Amor ; 3° Salaly ben Chergui ; 4° Djillali ben Chergui; 5° Amor ben 
Amor, tous demeurant au douar Ouled Azouz, tribu des. Ziaida, et 
domiciliés \ Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, chez M® Pas- 
quini, avocat. , 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1927. 

Le Conservateur -de la propriété foneiére. & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8215 C. 
Propriété dite > « Talé Eslougui », sise ciroonscription d’ Oued 

Zem, tribu des Ourdigha, fraction des Oulad Brahim, douar Mes- 
sagud el Knsrega. , 

Requérants - 

el Barhmi el Messoudi ‘el Kennouci, demeurant douar des Hrakta, 
tribu des Beni Brahim, fraction Beni Mli (Mzab) ; ; 2° Fatma. bent el 

- Hadj, veuve de Maati ben Djilani ben Moumeine ; 3° Djilali ben 
Maati ben Djilali ben Moumen ; 4° Bouazza ben Maati, ces trois der- 

‘Tiers demeurant au douar des Rakta 7 8° Reqya bent Maati, mariée A 
Mohammed hen M’Hammed el Ouardighi, demeurant douar des 
Knanca. fraction des Beni. Brahim, tribu des Ourdigha (Oued Zem) ; 
6 Zohra bent el Maati, mariée A Salah bem Mohammed, susnommeé ; 
7° Mbarka bent Maati, demeurant au douar Knanca préeité ; 8° Hali- 
ma bent Said Eddoukkalya, veuve de Maati ben Djilani ; 9° Mham- 
med ben Maati-; ro° Abdeslam ben el Maati'; 11° Hnya Dent ol Maati, 
veuve de Mohat.med ben Bouazza ; 12° Falma bent Maati, mariée a 
Mohammed ben Erith Echchleuh, ces derniers demeurant tus douvar 
des Hrakta, susdésigné ; 13° Djemaa bent el Ayteh el Ouardighya, 
veuve de Maati ben Dijilani, demeurant douar des Knanca, susdési- 
end ; 14° Abdelkader ben Maati ; 15° Mohammed ben Maati'+ 
16° Sayeh ben Maati ; 17° Ghalya bent Maati, mariée A Djilali ben 
Ahmed Ouardighi ; 18° Fatma bent Allal el Ourdighia, veuve de 
Maati ben Djilani ; 19° Bouchaib ben Maati.; 20° Abbas ben Maati ; — 
ar° Daouya bent Maati ; 22° M’Barka bent Maati, mariée 4 Moham- 
med ben Bouchaib Ourdighi ; 23° Fatma bent Mohammed, veuve 

de Mohammed ben Djilali, ces dix dernigrs dermcurant au douar des 
Hrakta précité ; 24° Mohammed ben M’Hammed ben_Dijilali, demeu- 
rant dovar des Knanca’; 25° Djilali ben M’Hammed her Djilali ; 
26° Aicha bent M’Hamed, mariée 4 Djilali ben Maati ben Djilali ; 
a7° Djilali ben Ahmed ben Djilali, ces trois derniers demeurant au 
douar des Hrakta, susnommé ; 28° Mohammed ben Larbi, demeurant 
douar des Knanga 5 29° Ahmed ben Larbi ; 30° Djilali ben Larbi ; 
31° Aicha bent Maati Eddoukkalya, veuve de Bel Abbas ben Maati : 
32° Bouazza ben Bel Abbas ; 38° Abderrahmane hen Bel Abbas ; 
34° Djilali ben Bel Abbas ; 35° Fatma bent Bel Abbas ; 36° Moham- 
med bern Bouchaib ; 37° Djilali ben Bouchaib ; 38° Mbarka bent.Bou- 

39° Zohra bent Mohamed hen Larbi ; 40° Saleh ben Maati, 
tous ces derniers demeurant au douar des Hrakta, et tous domiciliés 
4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 39, chez Ahmed ben 

Embareck Baschko. 
Le hornage a eu leu le 21 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Abdesselam ben * 

1° Salah ben Mohammed ben Dijilani ben Moumen : 

at!
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Réquisition n° 8331 6. 
Propriété dite, : « Immeuble Orcel rr bis », sise a Settat, rue de 

Marrakech, 
Requérant : M. Orcel Théodore, demeurant a ‘Casablanca, Roches- 

-Noires, rue Vercingétorix, et domicilié chez M. Marage, boulevard 

Gouraud, n° 39. 
Le bornage a eu lieu le 23 mai 1927. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°? $354 C. - 
Propriété dite : « M’Harcha », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, 

Louest du km. ro de Ja route n* 7 de Casablanca & Médiouna. 

Requérants 1° Mohamed ben Ali -ben Abla el Médiouni ; 

2° M’Hamed ben Ali ben Abla el Médiouni ; 3° Zohra bent Ali, ben 

Abla el Médiouna, mariée 4 Abdelkader ber Mohamed el Mzabi - 

‘¢ ‘Thara bent Bouchatb, el Médiouma, veuve de Ali hen Abla 

5° Mohamed ben Tahar el Médiouni ; 6° Rkeia bent Djilali Doukkalia, 

veuve de Djitali ben Ali ben Abla ; 7° Fatma bent Djilali ben Ali ; 
7 

§° Mohamed her Djilali ben Ali, lous demeurant au douar. Ouled 

Cheikh, fraction des Oulad Haddou, tribu de, Médiouna,’ et domiciliés 

A Casablanca, bddalevaril dé ja Gare, chez M* Lycurgue, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 28 juin 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8423 C. 
Propriété dite : « Bled- El Mers TI », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Ouled Mourmen, 4 droite du 

km. 7 de la roule n® 7 de Casablanca 4 Médiouna. 

Requérant : Hadj Boubkeur ben Hadj Mohamed ben Kassim, 

demeurant et domiicilié a Casablanca, rue Dar el Tebib, n° 5, 

Le bornage » ev: Jieu le 27 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriélé foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8535 CG. 
Propritté dite : « Bled Bouchaib ben Hadj Kaddour », sise con- 

tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Haba- 

cha, lieu dit « Dar Bouchaib bel Hadj Kaddour », sur la route de 
Ber Rechid & Boucheron. 

Requérant : Bouchaib ben Hadj Kaddour el Harizi, demeurant 
aux douar et fraction des Habacha, tribu des Oulad Harriz, prés de 
Morjana, et domicilié A Casablanca, boulevard Gouraud, n° 3a, chez 

' M. Marage. 
Le bormage a eu lieu le 25 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° §674 C. 
Pro risté dite : « Dar Hadj Bouchatb », sise A Casablanca, ville 

inangene’ Pts ‘de.la Groix-Rouge et rus’dé l'Union. 
' ‘Requérant "; Hadj Bouchaib ben ‘el, Ghezouani, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, rue Centrale, n° 8. 
Le bornage a eu lieu le g aofit 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

vy Réquisition n° $693 C, 
Propriété dite : « Dar Esserour », sise & Casablanca, ville indi- 

gene, impasse Essounia, n° 3. 
Requérants : 1° Mohammed ben Mellouk ; 2° Fatma bent Ben 

Mellouk, épouse de Hadj Bouchaib ben el Ghezouani, tous deux 
demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34. | 

Le bornage a eu lieu le ro aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 

-” BOUVIER. 

"Réquisition n° 8725 CG. 
Propriété dite : « Morére P, I », sise A Mazagan, avenue Mortéo 

et rue de ]’Hépital-Indigéne. 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, A 1 km. a 

  

— 

Requérant : M. Morére Paul-Louis-Alexandre, demeurant 4 Mar- 
rakech et domicilié 4 Casablanca, chez M. Luppe; 1, rue du Quatre- 

Septembre. 

Le bornage a cu lieu le 15 février 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8809 C.. - ' 
Propriété dite : « El Ferrane », sise & Casablanca, ville indigéne, 

rue d'Azemmour, n° 5. ‘ 

Requérants : M’Hamed ben Mohammed ben el ‘Maknassi Nassiri 

el Bidaoui, Mohamed ben Mohammed ben el Maknaesi Nassiri el 

Ridaoui, demeurant et domiciliés & Casablanca, rue :Tnaker, n° 89 
(pour la zina) ; 2° le domaine privé de I'Etat chériflen, représenté 

par M. le contrdleur des domaines A Casablanca (pour Je sol). 
Le bornage a eu lieu le g aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a E€asablanca, * 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 8857 C. 
Propriété dite ; « Paulette ITI », sise a Mazagan, rue Richard- 

qIvry, n°. . as 
Requérant ; M. Tabone Paul, demeurant at domicilié a Mazagam, 

rue Richard-d’Ivry, n° 11. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8874 C. 
Propriété dite : « Joséphine Dominique », sise 4 Casablanca, & 

l'angle de la rue des Cévennes et du boulevard d’Alsace. 
Requérant : M, Villadoro Gaétano, demeurant 14, boulevard d’Al- 

sace, 4 Casablanca, et y domicilié chez M..Marage, 32, ‘boulevard 

‘Gouraud. 

Le bornage a eu lieu le 5 septembre 1927. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8887 C, 
Proprigié dite : « Bled Tirs VI », sise contréle civil de Chacuia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction. Habacha, sur la piste de 
Morjana 4 Bir Baied. 

Requérants : 1° Yamina bent el Hadj ben el. Arafa e] Habchia, 
veuve de Bel Maati ben Ahmed ; 2° Fatma hent. Mohanimed ben el 
Maati. veuve de Ahmed ben el Maati Lahrizi el Habchi ; 3° a) Ali ; 
b) Ezzahra ; ¢) Mina ; d) Ettaika ; e¢) Ben el Maati ; f) El Mustafa 
bere Ahmed ben el Maati, tous les six célibataires mineurs 39) Fatma 
bent Ahmed ben el Maati, épouse de Driss ben Ali el Harizi el Habchi, 
tous demeurant aux douar et fraction Habacha, tribu des Oulad Har- 
riz, et domiciliés 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 87, chez 
Mohammed ben Kasse ben Djeloul. 

Le bornage a eu lieu le a juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° » se19 o." 
Propriété dite : « Saada », sise 4 Mazagan, rue ‘10h, ne? ar. 
Requérant : Hadj Mohamed ben Amanne Djedidi, demeurant et 

domicilié A Settat, rue de Marrakech. 
Le bornage a:eu lieu le 17 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8940 €. 
Propriété dite : « Dar Si Mohamed Baschko », sise 4 Casablanca, 

ville indigéne, rue Djemfa Chleuh, 47. 
Requérants : 1* Mohamed ben Ahmed Baschko, demeurant et 

domicilié A Casablanca, rue Djeméa Chleuh, n¢ 6, chez Ahmed ben 
Embarek Baschko, pour la zina ; 2° le domaine privé de I’Etat ché- 
Tifien, représenté par M. le contréleur des domaines & Casablanca, 
pour le so). ‘ 

Le bornage a eu lieu le 8 aot 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER.
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“Réquisition n° 8961 CG, 
Propriété dite : « Terrain Cecil», sise 4 Casablanca, & proximité. 

de la rue Lacépéde. 
Requérant : M. Elbaz Mimoun, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, Compagnie Algérienne, rue de 1’Horloge, n° 3. 

Le bornage a eu lieu Je 1g septembre 1927. 

~ - Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9010 C. 
Propriété dite : « Villa Rachelle », sise & Casablanca, boulevard 

Gouraud. 

Requérant : M. Jacob ben Jaiche Tangi, 

“a Casablanca, route de Médiouna,.n° 17. \ 

Le bornage a eu lieu Je 26 septembre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

La BOUVIER. 

Réquisition n° 9102 C. 
Propriété dite : « Salmia ” sise A Mazagan, quartier Hadj Omar 

’ Tazi. 
Requérant : 

‘gan, quartier Hadj Omar Tazi. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9114 C. 
Propriélé dite : « Te-de-France », sise contréle civil de Chaouta- 

(nord, iribu de Médiouna, Heu dit « Ain Seba ». 

. Requérant ; M. Demoisson Maurice, demeurant et domicilié a 

Casablanca, 61, rue Lassallc. 
Le bornage a eu lieu le 19 juillet 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

* BOUVIER. 
1 

Réquisition n° 9256 C, 
‘ Propriété dite : « Antonia », sise A Settat, quartier Dar Saboun. 

Requérant : M. Aréna Jean, demeurant et domicilié 4 Settat. 

quartier Dar Saboun, 

Le bornage a eu lieu le 22 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9350 6. 
Propriété dite’: « Bled el Haloui », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction et dounar Habacha, lieu dit 

« Dar ben Smain ». 
Requérants : 1° Mekki ben el Hadj Kaddour ; ; 9° Bouchath hen 

ely Hadj. Kaddour ; 3° Maati ben el Hadj Kaddour, tous demeurant 

douar et fraction des Habacha, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés 

4 Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 343, chez M. Champion. 

' Le bernage a eu lieu le 81 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9354 C. 
Propriété dite : « Villa Attar IT », sise A Casablanca, rue des 

Anglais, lotissement Ettedgui et Simony. 

Requérant : M. Attar Mardoché-Maurice, demeurant 3 Casablanca, 

rue de l’Aviateur-Coli, et domicilié audit lieu chez M. Wolff, avenue 

du Général-Drude. . 
' ‘Le bornage a eu Sieu le 3 octobre 1927. 

Le Conservateur’ de la propriété fonciére ‘a Casablonca, 
BOUVIE 
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demeurant et domicilié 

Ahmed pen M’Hamea ben el Hadj Ahmed Salmi et . 

’ Mohamed ben Ali Salmi, demeurant et domiciliés tous deux & Maza- | 
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Requisition n° 9333 6. 
Propriété dite : « Annexe I Sidi Embarek », sise contrdéle civil 

‘de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, lieu dit « Zaouia Cher- 
kaoua ». ! . 

Requérant : M. Scohy Léon, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
avenue. du Général-Moinier, n° ge. : 

Te hornage. @ eu lieu Te 27 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 9438 C. . 
Propriété dite : « Bled Larbi ben Kacem », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction Sidi Ali ben Azouz, douar 
Rahbah, prés du marabout Sidi Bou Lanouar. . 

Requérant : Larbi ben Kacem Ezenatj el Medjoubi Errahali, de- 
-meurant et domicilié au dovar Rahhbah, fraction Sidi Ali ben Azouz, 
tribu des Zénata. 

Le bornage a eu lieu le 8 aotit 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9456 C. 
Propriété dite + « Ard ben Salem », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Habacha, Hew dit « Dar 
Cheikh Alla] ». 

Requérants : 1° Elmaati ben Rouchatb ben. Elmekki, demeurant 
4 Casablanca, rue Sidi Fatah ; 2° Fatma bent Bouchaib ben Elmekki, 
mariée A Ahmed ben Hadj ben Echadli, demeurant 4 Casablanca, 
derb Zermmouri ; 3° Amina bent Abdclkader, veuve de Bouchaib ben 
el Mekki. demeurant elle-méme et tous domiciliés A Casablanca, rue 
Sidi Fatah, chez le premier requérant. 

Le bornage a eu lieu Je 97 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9716 C. 
Propri¢té dite : « The Cottage », sise a Casablanca, quartier Lusi-« 

tania, impasse du Cottage. 
Requérant. ; M. Sento Ohana, demourant et domicilié & ‘Casa- 

blanca, 1, rue de \'Industrie. 
Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonelére a Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 9718 CG. 
Propriété dite : « Jojo III », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba Plage ». 

Requérant : M. Ibanez Aurélio, demeurant et domicilié boule- 
vard Front-de-Mer, n° 188, villa Jane, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 9899 CG. 
Propriété dite :*« Souinia II », sise & Casablanca, rue Voltaire. 
Requérant : M. Magne-Rouchatd Jean-Marie, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue de |’Horloge, n° 64. 
Le hornage a eu lieu le 3 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

’ Réquisition | n° 9985 C. 
Propriété dite : « Jacqueline IV », sise contréle civil de Chaoufa- 

sud, tribu des Mzamza, douar et fraction Haraoua. 

Requérant : M. de Marcy Edward, demeurant et domicilié & 
Casablanca, 135, avenue du Général- Drude. 

Le bornage a eu liew le 24 aodt 1997. | 

Le Conservateur de la propriété foriciére & Casablanca, 

BOUVIER. * |
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Réquigition n° 10008 GC. 
Propriété dite : « Dar Ben el Battach », sise & Casablanca, rue 

- Tnaker, 39. ‘ 

Requérants : 1° Larbi ben Mohamed ben el Battach Doukkali ; 
a° Mohammed ben Mohamed, son frére, tous deux demeurant et 

domiciliés & Casablanca, rue Tnaker, n° 3g. 
Le barnage a eu lieu le 17 septernbre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

il. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1442 0. 
Propriété dite : « Oualhadef », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, annexe de Martimprey-du-Kiss, tribu des Taghedjirt, douar Tizi, 
a 3 kilometres environ au nord-ouest de Martimprey, en bordure de 
Voued Kiss et de Ja piste d’Ain el Aoura A Sidi Mimoun et Aarbal. . 

Requérant ¢ Lakhdar ben Ahmed Zerhouni, demenrant 4 Martim- 
prey-du-Kiss. 

Le bornage a eu lieu le ro aodt 1947. 
Le ffm de Canservateur de la propriété fonciére 2 Oujda, 

-  ‘ SALEL. 

Réquisition n° 1546 O. 
Propriété dile : « Tidagh Acharain », sise contrdéle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 
des Oulad Bou Abdesseid, A 16 kilométres environ 4 l’ouest de Ber- 

‘kane, en hordure de Ja piste de Bou Griba A Ain el Hammam. 
Requérant : Amar ben Mohamed ben Amar ben Ali, demeurant 

douar Ahl Kerdad, fraction des Oulad Bou Abdesseid, susvisé. 
Le bornage a eu lieu le 14 mai 192%. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 1553 0, 
Propriété dite : « Taamert », sise conlrdéle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des Oulad 

Bou Abdesseif, A 17 kilométres environ A l’ouest de Berkane, au 
nord du kondiat Taamert, sur la piste de Mechra Sidi Ahmed Lahbib 

A Meig e} Ouidane. 
Requérant : 8i Ahmed ben Belaid, demeurant au douar Oulad 

Rou Abdallah, fraction des Oulad Bou Abdesseid, susvisé. 
Le bornage a eu lieu le rg mai 1937. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1727 0, 
Propriété dite 1 « Marmek », sise contréle civil des Beni Snassen. 

tribu des Ben} Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des Oulad 
Bou Abdesseid, § 17 kilométres environ a l'ouest de Berkane, sur Ja 
piste de Sidi Ahmed Lahbib & Cherraa, au sud de Ain el. Hammam. 

' Requérant : Amar ben Mohamed ben -Amar ben Ali, demeurant 
douar Ahl Kerdad, fraction des Oulad Bou Abdesseid, susvisée. 

Le bornage a eu lieu le 18 mai 1927. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1731 0. ; 
Propriété dite : « Marmek n° 2 », sise contrdle civil des Beni 

Snassen. tribu des Beni QOuriméche ct Beni Altig du nord, fraction 

des Oulad Bou Abdesseid, 4 17 kilométres environ A l’ouest de Ber- 
kane, prés du koudiat Taamert. 

Requérants : 1° Amar ben Mohamed ben Amar ; 2° Ahmed ben 
Ali ben Bouziane ; 3° Mohamed ben Ali ben Chiguer, demeurant tous 
au douar Kerdad, fraction des Oulad Bou Abdesseid, susvisée. 

Le bornage a eu licu le 1&8 mat 1999. 
Le jfo™ de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda, 

SALEL. 
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V. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° $69 M. 
: « Villa Myriam », sise & Safi, rue du Béarn. Propriélé dite 

Scemama Achille, demeurant A Safi, rue de Requérant : M. 
Béarn. 

Le Conservaleur’de la propriété foncire & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 937 M. 
Propriété dite : « Banaroc Safi n® 1 », sise & Safi, place du R’Bat. 
Requérante : la Banque d’Etat du Maroc (agence de Safi). 

Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.. 

Réquisition n° 952 M, 
Propriété dite : « Bled Tassoultant », sise 4 Marrakech-banlieue, 

lieu dit « Tassoultant ». 
Requérant : Moulay Boubeker ben el Hassan el Alaoui, 

kech. 
Le bornage a eu lieu le 13 mai 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech’ 
GUILHAUMAUD. 

Marra+ 

Réquisition n° 1084 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi XIII », sise tribu des Mesfioua, lieu 

dit « Guedji ». 
Requérant : Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, Rabat. 
Te bornage a eu lieu le 1g juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1085 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi XIII bis », sise tribu des Mesfioua, 

lieu dit « Guedji ». 
Requérant : Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, Rabat. 
Te bornage a cu lieu le g juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1095 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi XXI », sise tribu des Mesfioua, lieu 

dit « Guedji ». 

Requérant : Hadj Omar Ta avenue Dar el Makhzen, Rabat. 
Le bornage a ev licy le 8 juin 1997. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1097 M, 
Propristé dite ; « Melk Tazi XXIT », sise tribu des Mesfioua, lieu 

dit « Guedji ov. 

Requérant : Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, Rabat. 
le bornage a eu lien le 7 juin 1gay. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1138 M. 
Propriété dile : « Ben Mansour », sise & Mogador, rue Louis- 

Gentil. 

Requérant : Si Abderrahman bel Cafd Hmed el Mechaouri Es- 
souiri, demeurant A El Bouakecher, n° 13, & Mogador, au nom des 
héritiers de Si Mohamed ben Hmed hen Mansour : 1° Lalla Oumhain 
bent Si Mohamed el Hrar, venve de Si Mohamed ben Hmed hen Man- 
sour ; 2° Mohamed ben Mansour ; 8° Si Tahar ben Mansour ; 4° 
Moulay M’Hmed Talmoundi > 5° ny Abdelkader ben Moulay 
Hmed Talmoundi ; 6° Lala Zineb ; 7° Moulay Hmed Talmoundi : 
8° Oumhani bent Si Mohamed ben Brahim el -Hrar ; 9° Si Tahar 
ben Mansour ; 10° Mohamed ben Hmed ben Mansour + ; tr° Si Moha- 
med bel Abbas ; 12° Lala Batoul el Mzabia. 

Le bornage a en liew le at juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonetdre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1177 M. 
Propriété dite 

QOudaia. : 

Requérant : M, Pélissier Ernest-Edouard, entrepreneur a Mar- 

- rakech-Guéliz. 

: « Pélissier », sise A Marrakech-Guéliz, avenue des 

Le bornage a eu lieu le 2 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1182. M. 

Propriété dile 

du Guéliz, 
Requérant 

: « Villa Jean », sise 4 Marrakech-Guéliz, avenue 

: M. Mcch Jean, Marrakech-Guéliz. 

Le bornage a eu Len le 3 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

      

  

N° 790 du 13 décembre. 1927. 

Réquisition n° 1210 M. . 
Propriété dite 

Doukkala, rue Rmila. 

  

Requérante 

: « Dar Chérifa », sise & Marrakech, quartier Bab 

: Chérifa Lalla Fatima Zohra bent Chérif Moulay 
M’Barek Lamrani el Aloui, rue Arsat el Maach; 96, Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 1227 M. 

Propriglé dite : « Dar el Abid », sise 4 Marrakech, quartier des 
Skours, derb Sidi el Hadj el] Yamina. . 

Requérant : Mohamed ben Abdelmalek M'Tougui, Marrakech. 
Le hornage a eu lieu le 7 juillet 1997. 

Le Conservateur de ia propriété foneidre d Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

. DE RABAT 

  

Inscription n° 1647 
mp du 6 décembre 1927 

  

TYun contrat regu par Mé 

Guérin, nolaire 3 Oran, le 

23 mars 1925, dont une expeé- 

dition a élé déposée au' greffe 

du tribunal de premitre ins- 

tance de Rahat, le 6 décembre 

1927, contrat contenant les 

clauses et conditions civiles du 

ariage enire : 

OM. ‘Dahan Moise-Mouchy, né- 

gociant, demeurant alors & 

Oran, 13, boulevard National, 

et. actuellement 4 Fas-Mellah, 

place du Commerce, immeuble 

de la Compagnie Algérienne ; 

Et Mile Ghekroun Zobra, 

sans profession, demeurant 

alors & Sidi bel Abbés (Oran), 

6, rue Lord Byron, et actuelle- 

ment avec som Mari ; 

Tl appert que Jes future 

époux ont adopié. pour base 

de leur union, le régime de la 

séparation de biens, conformé- 

ment aux articles 1436 et, sui- 

vants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
9355 

aaa 

TRIBUNAL DY PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
Décision du bureau 

de Casablanca du 28 aofit 1926 
  

D’un jugement contradictoi- 

re rendu par le tribunal! de. 

premiére instance de Casablan- 

_ ca, le 25 mai 1927 entre M. Jul- 

cour Léon, demeurant & Casa- 

-vermbre 1922, 

  
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

blanca, boulevard de la Liberté, 

et Mme Marie-Antoinette Taf: 
fard, épouse dudit sieur Jul- 

cour Léon, demeurant 4 Casa- 

blanca, 1, rue de lIndustric. 
Il appert que la séparation 

de corps prononcée aux torts - 

et griefs de M. Julcour, par ju- 

gement de ce siége, du 22 no- 
a été convertie 

en divorce. : 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, 
le 28 novembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
NEIGEL. 

4 2342 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

\ _ 

Inscription n° 1644 
du 30 novernbre 1927 

T’un acte sous signatures 

privées fait en triple, 4 Rahat, 

  

_le 39 novembre 1927, dont un 
original a été déposé au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le méme jour, 

acte intervenu entre MM. de 

Touchet Roger-Frangois et Bio- 
joux Martial, domiciliés a Sidi 

Rettache, il appert que la s0- 
ciété en nom collectif formée 
entra eux sous la raison sociale 
de « Société Agricole, Comrner- 

ciale et Immobilitre des Zaér, 

de Touchet ct Biojoux », socié- 
té publiée sous le n® 1427, a 

été dissoule d’un commun 

accord entre les parties. a da- 
ter du 3x octobre 1927. 

Le secrétaire-greffier,en chef, 
a. Evan. 

2352   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1646 
du 3 décembre 1927 

Suivant acte regu par M? 
Henrion, notaire A Rabat, le 
25 novembre 1927, dont une 
expédition a été déposée au 
greffe précité, le 3 décembre 
suivant, M. Eugéne Vigliano, 
commercant, domicilié 4 Souk 
el Arba du Rarb, a vendu Aa 
Francois Falcoz, commergant, 
domicilié 4 Mechra bel Ksiri, le 
fonds de commerce d’épiceric, 
‘limonaderic, exploité a Souk el 
Arba du Rarhb, & l'enseigne de 
« Limonaderie du Rarb », 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 

’ de la deuxitme insertion qui 
sera faite du présent extrait 

_ dans Jes journaux d’annonces - 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2353 B 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1645 
du 1 décembre 1927 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple exemplai- 
re & Fes, le 1g octobre 1924, 
dont l’un d’eux a été déposé au 
greffa du tribunal de paix de 
la méme ville, par acte notarié 
recu le 17 novembre suivant, 
duquel une expédition a été 

’ piente, 

  

transmise au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 1 décembre 1927, M. Dimi- 
tri Moskovis, commercant, de- 
tneurant & Taza, a vendu &4 MM. 
David Chetrit et Giovani Acchi- 

commer¢ants, domici- 
liés 4 Fés, le fonds de commerce 
de brasserie-dancing, connu 
sous le nom d’ « Alhambra », 
qu'il exploitait a Taza, ville 
nouvelle. : 

Les oppositions sur. le prix 
seront reques au greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces. 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuen. 

9354 KR 

BUREAU DES FAILLITES 
DE RABAT 

—e 

Suivant jugement en date du 
g novembre 1927, le tribunal de 

‘ premiére instance do Rabat a, 
déclaré ‘en état de faillile ou- . 
verte Je sieur Reber Adolphe, 
colon et négociant en céréales, 
demeurant 4 Ain el Aouda, 

M. Auzillion, juge au siége, 
a &é6 nommé juge-commissaire 
et M.: Beldame secrétaire-gref- 

‘fier, syndic provisoire. 
La date de la cessation des 

paiements a 6té fixée provisoi- 
rement au 17 février 1927. 
MM, les créanciers de ladite 

faillite sont convoqués devant 
M. le juge commissaire, en Ja. 
salle réservée aux réunions des



faillites, le lundi 12 décembre 

1927, 4 15 heures, pour exa- 

men de la situation el noiti- 

nalion de contréleurs. 

Rabat, le 30 novembre 1927. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2360 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu leg 19 et 24 
novembre 1927, par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-gretfe dy tsibunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, il appert que Mile Gourvoi- 
sier Marcelle, débitante 4 Casa- 
blanca, s’est reconnue débitri- 
ce envers M. Georges Vidal, of- 
ficier ‘administration 4 Casa- 
blanca, d’une certaine sonune 
que ce dernier lui a prétéc et 
en garantie du remboursement 
de- laquelle Mile Courvoisier a 
affecté en gage, & titre de ian- 
_tissement, un fonds de coc 
merce de café débit de boissons, 
sis 4 Casablanca, 23 ruc de 
l’Horloge, dénommé : « Au Pe- 
lit chez soi », et comprenant 
tous éléments corporels ct in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l'acte. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
a3hu 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
“Punal de premiére instance 

‘ de Casablanca 
  

Dun acte regu par M* Merce- 
ron, notaire 4 Casablanca, Ie 
22 novembre 1927, il ° apper! 
que M. Marcel Bellée, commer- 
cant & Casaidanca, «a vengdu A 
M. Emile Limorte, également 
commercant, méme ville, un 
fonds de commerce d’alimenta- 
tion, sis & Casablanca, avenue 
Mers-Sullan, dénommé « FEpire- 
rie du Bon Gotit », avec tous 
élémenls corporels et  incorpo- 
rels. 

. Suivant clauses et conditions 
insérées & Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ofr tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les cuinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicer. 

2357 R 

N° 790 du 13 décembre 1927. 

  

‘BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du buceau . 

de Casablanca du 2g aodt 1929 
  

Dun jugement contradictoi- 

re rendu par le tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca, le 2g juin 1927 entre M. Bel- 

le Gustave-Henri-Alphonse, de- 

meurant 4- Casablanca, rue 

d’Aquitaine, et la dame Vaast 

Suzanne-Sléphanie, résidant 4 

Lille, 8, rue de Bapaume, épou- 

se dudit sieur Belle. 
Il appert que le divorce a_ été 

prononeé d’entre Tes époux Fel- 

le aux torts et griefs du mari. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, 

le 38 novembre 1927. 

‘Le secrétalre-greffier en chef, 

NEIGEL. 
2343 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca 

D'un acte sous seing privé 

fait A Casablanca le 20 octobre 

rg27 el a Paris, le 16 nove 

bre 1927, enrexislré, dont Vun 

des originaux a été déposé au 

secrétariat-greffe du tribunal 

de premiare instance de Casa- 

blanca. pour son inscription ou 

registre du commerce, il ap- 

pert : 
1° Que M. Paul Templier, 

gérant de la société en. com- 

mandite simple « Paul Tem- 

plier et Cie », ayant pour object 

le commerce au Maroc de fa 
hijouterie, joaillerie,  orfévre- 

rie, horlogerie. objets d'art ct 

induslries s'y Tapportant, avec 

siége social A Casablanca, bou- 
levard'de la Gare, se démet a 
partir duo 1 juillet 1927, de 
ses fonctions de gérant stalu- 

laixe de. ladite société ; 
2°’ Ge M. Raymond Tem- 

plier renonce, de son cété, A la 
dévolution des pouvoirs de co- 
gérant et de gérant qui lui 
étaient réservés par les statuls 
de la méme société. 
Comme conséquence de celte 

retraite et de celle renoncia- 
tion, acceptées par les comman-- 
ditaires, ces dernicrs ont désigné 
M. Charles Vignoud, & compter 
rétroactivement du r& juillet 
1927, en qualilé de gérant de. 
la société, aux eu et place de 

“M. Paul Templier, avec les mé- 
mes pouvoirs et -pour la duriec 
restant A courir jusqu’au terme 
statutaire de la société. 

Par suite de Ja retraite de 
M. Paul Templier, la raison ct 
la signature sociales deviennent 
« Ch. Vignoud et Cie ». avec 
autorisation pour le gérant d'u-   

ser de la dénomination com- 
merciale « Maison Paul Tem- 
plier de Paris », laquelle devra 
toujours étre suivie de la rai- 
son saciale Ch, Vignoud et Cic. 

Et autres clauses et -condi- 

lions insérées 4 l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

2373 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffto du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu le 25 novern- 
bre 1927 par M® Boursier, no- 
taire & Casablanca, il appert 
que M. Victor Olivier, négociant 
A Casablanca, a vendu 4 M. Al- 
fred Juan, ajusteur-mécanicien, 
méme ville, un fonds de com- 
merce de café, débit de hois- 
sons. sis A Casablanca, 57, rue 
Lassalle, dénommé « Brasserie 
des Sports », avec tous éléments 
corporels el. incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérces A J’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-creffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 
ofr lout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 

_jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
. a3c2 R 

  

EXTRAIT 
du regislre dy commerce tenu 

au secrétarial-greffe du _tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu le 18 novem- 
bre 1927, par M® Merceron. no- 

faire A Casablanca, il appect 
que MM. Fabre et Pontier, com- 

meregants 4 Casablanca, ont 
vendu 4 M. Perrin Claude, 
également commercant méme 
ville, ct son épouse née Juge, 
un fonds de commerce de café 
débit de boissons, sis 4 Casa- 

blanca, place de France. angle 
boulevard de Ja Gare, dénom- 

mé :« Grand Café Glacier » 

avec lous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A T'acte dont expdédi- 
tion a été déposée an secréta- 
riat-creffe du tribunal de pre- 
mi#re instance de Casablanca 
ot) tout eréancier pourra for- 

mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard. de la se- 
conde insertion du orésent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 
2344   

2763 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu le 38 novern- 
bre 1927 par M°® Merceron, no- 
laire A Casablanca, il appert 

- que M. Joseph-Marie Barrucl, 
commercgant A Casablanca, a 
vendu 4 Mme Cabrolier. Berthe, 
¢pouse  Bessiére, également 
commercante, méme ville, un 
fonds de commerce de restau- 
rent-hétel, sis A Casablanca, 
ruc Sour Djedid, dénommé 
« Hdlel Doukkala », avec ‘ous 
cléments corporels et incorpo- 
rels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte, dont expédi- 
tion .a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot: tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétatire-greffier en chef, 

Neice. 

2358 R 

Eee 

EXTRAIT 
du registre du commerce teny 

au seorélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Doe deux actes recus par M® 
oursier, notaire a Casablanca, 
les 26 et 29 novembre rgaq, ik 
appert que le fonds de com- 
merce de rétisserie, sis A Casa- 
blanca; rue de Bouskoura, 28, 
dénommé « Rélisserie Parisien- 
ne», a été successivement ven- 
du par M, Gaston Chahbane, a 
M. Maurice Taieb, puis par 
M. Maurice Taieb, 4 M. Eniile 
Bours, avec tous ses éléments 
corporels et incorporels. 
_ Suivant clauses et conditions 
insérées b. ’acte, doul ex pédi- 
tions ont été déposées au secré. 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére, instance de Casablanca. 
ou tout.créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

- Nercrn. 

2370 R 

eS, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrdétariat-greffe du tri- 
_ bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 9 novem- 
bre 1927, par Me Merceron, no. 
taire A Casablanca, il appert 
que la société en nom collectif 
« Chevrier, Laurent et Fils » 
dont Je sidge social est  Ché4-
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don-sur-Saéne, a vendu a M, 
Jaudet Eugéne, hételier & Ca- 
sablanca, un fonds de commer- 
ce d’hétcl meublé, sis 4 Casa- 
blanca, dénommé : « Atlantic 
Hétel » avec tous éléments in- 
corporels. 

Suivant clauses.et conditions 
insérées A l’acte dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanea ot 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
ga7r R 

"a TL 

EXTRAIT ; 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D’un acte regu par M® Bour-. 

sier, notaire a Casablanca, le 

g novembre 1927, il appert que 

M. Coste Augustin, commer- 

gant A Casablanca, .a vendu 4 

M. Dumazert, également com- 

mercant, mém¢ ville, un fonds 

de commerce de caié débit de 

boissons, sis & Casablanca, 

quartier du Maarif, angle rou- 

te de Mazagan et rue du Jura, 

dénommé : « Café de la Pres: 

se », avec tous éléments corpo- 

rels et incorporels. 7 

Suivant clauses et conditions 

ingérées A l'acte dont expédition 

a été déposée au _secrétariat- 

gteffe du tribunal de premiére 

instance de Casablanca ot 

tout eréancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde. insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. : 

2aya R 

  

TRIBURAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1640 
du 15 novembre 1927. 

  

Suivant acle regu par M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 15 no- 
vembre 1927, dont une expédi- 
tion.a été transmise au greffe 
du tribuna] de premiére ins- 
tance de Rabat, le 17 du méme 
mois, M. Antoine Bosch, limo- 
nadier et Mme Raphaéle Cano, 
son épouse, demeurant ensem- 
ble A Rabat, ont vendu A la so- 
ciété en nom collectif J. Clé- 
ment et G. Marti, an capital de 
cent quatre-vingt-dix mille 
francs, dont le sidge est & Ra- 
bat, boulevard Galliéni, société 
publiée sous le n® 1€35, le fonds   

de commerce de brasserie-restau- 
rant exploité A Rabat, boulevard 
Galliéni dans Vimmeuble de la 
Compagnie de transports et de 
tourisme au Maroc, 

ment connu sous le nom de 
« Buffet de la C.T.M. ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de- 
Nabat_dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

aag4 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE MARRAKECH 

MM. les créanciers intéressds 
par l'une des affaires inscrites 
au réle suivant, sont priés d’as- 
sister ou de se faire représen- 
ter par mandataire régulier, & 
la réunion qui se tiendra sous 
la présidence de M. le juge 
cormmissaire dang la: salle d’au- 
dience du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, le mer- 
credi 14 décembre 1927, Aa 
16 heures précises. 

Liquidations judicicires 
x° Nissim J. Ohayon, 4 Moga- 

dor, premitre vérification de 
créances. 

2° Tahar ben el Hadj Abdal- 
lah, A Marrakech, premiére vé- 
rification de créances. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Souvenc. 

2346 

ne 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 
  

Suivant jugement en date du 
3 décembre 1927, le tribunal de 
premiére instance de Rahat a 
déclaré en état de faillite le 
sieur [limi Mardoché, commer- 
cant A Quezzan. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée au 24 juin 
1927. 

M, Auzillion, juge an sidge, 
a été nommé juge commisaaire; 
M. Parrot, secrétaire-greffter, 
syndic provisoire, et M. le com- 
mandant de la gendarmerie 
d’Ouezzan, cosyndic provisoire. 

MM. les créanciers de ladite 
faillite sont convoqués devant 
M. le juge commissaire, en la 
salle réservée aux réunions des 
faillites, le lundi 19 décembre 
1927, 4 15 heures, pour examen 
de situation, maintien ou rem- 
placement du syndic et nomi- 
nation, sil y a lieu, de contré- 
leur. 

Rabat, le 3 décembre 1927. 
2361 

générale- ° 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire 
Ben Choukroun 

Suivant jugement du _ tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat en date du 3 décembre 
1927, le sieur Mohamed ben 
Mohamed Ben Choukroun, 
commercant A Fés-Médina, kis- 
saria 110, a été admis au béné 
fice de la liquidation judiciaire. 

M. Auzillion, juge au sidge, 
a été nommé juge-commissaire 
et M. Roland Tulliez, désigné 
comme liquidateur, 

La date de cessation des paie- 
ments a été provisoirement 
fixée au 29 novembre 1927. 

MM. les eréanciers sont con- 
voqués pour le lundi 12 décem- 
bre 1927, 4 15 heures, en une 
des salles du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, pour 
examiner la situation du débi- 
teur et étre consultés tant sur 
Ja composition de Jl’état des 
créanciers présumés que sur la 
désignation de contréleurs, 

Par application de l'article 
244 du dahir formant code de 
commerce, les créanciers sont 
invités, en outre, 4 déposer en- 
tre les mains du liquidateur. 
dans un délai de vingt jours, a 
compter de la présente inser- 
tion, les titres établissant leur 
fréance avec bordereau A l’ap- 
pui. 

Le chef de bureau p. i., 

A. Kuan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bua] de premitre instance 

de Casablanca 

D’un acte regu le 24. novem- 
bre 1927 par M° Boursicr, no- 
laire 4 Casablanca, [1 appert 
que M. Emile Madar, commer- 
cant A Casablanca, a vendu & 
M. Isaac Sliman  Benchetrit, 
également commercant, mémec 
ville, un fonds de commerce de 
Jaiterie, alimentation, sis & Ca- 
sablanea, 56, rue Prom, dé- 
nommé « Dépét de la Laiterie 
de Tit Mcllil », avee tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la: se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. ' 

Le sectétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 
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BYKEAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTKATIONS —JUDICIAIRES 

BE RABAT 

Audience du lundi 1g décembre 
, 1927 

  

MM. les créanciers intéressés 
par Vune des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés d’as- 
stster ou de se faire représenter 
par mandataire régulier, A la 
réunion qui ‘se tiendra sous la 
‘présidence de M. le juge-com- 
missaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instanc: 

- Habit, le lundi rg décembre 
1997, 415 heures précises : 

Liquidations judiciaires 

Mohamed Seghier el Fassi, 
commercant, Souk el Arba, 
concordat. 

Bert Marius, électricien, Ra- 
bat, concordat, 

Boué Eliacin, commercant, 
Rabat, répartition de premier 
dividende. 

Faillites 
Mardoché Himi, négociant, 

OQuezzan. examen de situation 
et maintien de syndic. 
‘Ohana Maklouf, négociant, 

Rabat, deuxiéme vérification. 
Thévenet Maurice, négociant, 

Fés, concordat, 
Saulnier Jean, minotier,. 

_Meknés, concordat. 
De Senailhac, courtier, Fas, 

concordat. 

Elie et Haim Amrane Himi, 
commercants, Ouezzan, concor- 
at. . : 

Talneau ct Bonneau, restau- 
rateurs, Rabat, concordat. 

Akashi Mohamed, négociant, 
Fés, conrordat. , 

Le chef du bureau p. i., 
A. Kuan. 
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BUREAU DES FAJLLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS _JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
2o décembre 1927, 4 15 heures, 
‘s0u3 la présidence de M. La+ 
fuyade, juge-commissaire, dane 
-l’une des salles d'audience du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca : 

_ Faillites a 

Jean “Julien, Casablanéa, 
communication du syndic. 

Beau Georges, Casablanca, 
communication du syndic. 
Ouaknine Simon, Casablanca,’ 

maintien. du syndic. 
A, P. A. Andreasen, Casa- 

_ blanca, maintien du syndic. 
Chemaoun et Youssef el Baz 

ben Ahmed, premiére vérifica-. 
tion des créances, | 

Mohamed Djebilou, Casablan- 
ca, premiére vérification des 
créances. . 

Hazan David el Baz, Casa= 
blanca, concordat ou union,
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Lambin Louis, Casablanca, 

concordat ou union. 
Nahmias David, Casablanca, 

concordat ou union. — . 
Isnard Henri, Marrakech, 

reddition de comptes. 

Liquidalion judiciaire 

El Maleh et Alazrachi, Casa- 
blanca, premiére vérification 
des créances. . 

Le chef du bureau, 
J. SAUVAN, 
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el 

BUREAU DEB FAILLITES, 
LIQL IDATIONS. 

Or ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE HABAT 

Audience du lundi 12 décem- 

bre 1927 : 

MM. les créanciers intéressés 

par l’une des affaires inscrites 

au réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire représen- 

ter par mandataire régulier, 4 

la réunion qui se tiendra sous 

la présidence de M. le juge 
commissaire, en une des salles 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le lundi 1a dé- 

cembre 31925, A 15 heures pré- 

cises ¢ 

Liquidation judicicire 

Mohamed Ben Choukroun, 
commergant, Fés-Médina, exa- 
men de situation. 

Patllites 

Ifrah Salomon, négociant, 
Rabat, examen de situation, 

Scoulis Georges, entrepre- 
neur, Meknés, examen de situa- 
lion. 

Yahia Nahmani, 
Ouezzan, concordat. 
Rouah Joseph, négociant, Sa- 

lé, concordat. 

, Le chef de bureau p. t., 

- A. Kuan. 
23849 

négociant, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

Assistance, judiciaire 
Décision du. président du bu- 

reau de Rabat du 5 décembre 
1927 : 

  

  

Suivanl ordonnance rendue 
Je 23 novembre 1927, par M. le 
juge de paix. de Meknés, la suc- 
cession de Maro Léonie, décédée 
a Meknés, le rg novembre 1927, 
a 6té déclarée présumée va- 
-cante, 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires 4 se 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualités ; les créanciers 
de la succession, & produire 
leurs titres et toutes piéces 4 
Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Dunovt. 

9366   

AVIS 
D'OUVERTURE D’ENQUETE 
de commodo et incommodo . 

  

Le public est informé que. 
par arrété du caid en date du 
30 novembre 1927, une enqué- 
te de commodo et incammoaodo 

d’une durée d’un mois est ou- 
yerte pour ] expropriation 
pour cause d’utilité publique 
de soixante-six parcelles sises 
a Ain Défali. 

Lienguéte commencera le 
1 décembre 1927 et finira le 
31 décembre 19:27. 

Le dossie> comprenant le 
plan du périmétre 4 expropricr 
et les noms des proprictaires 
présumés esl déposé dans les 
bureaux des affaires indigénes 
d’Ain Défali et A Ja Conserva- 
tion fonciére de Meknés, par ap- 

plication du dahir du 25 juin 
1927 (25 hija 2345) of les inté- 
ressés sont invités A formuler 
leurs observations, dans tes 
délais indiqués ci-dessus. 

Ain TDéfali, 
le 30 novembre 1927. 

9345 

a 

AVIS D°ADJUDICATION 

Le 16 janvier 1928, & 10 heu- 
tes, il sera procédé, dans les 

bvreaux de le direction de l’Of- 
fice des postes. des télégraphes 
et des télépbones, & Mabat, a 
l'adjudication, sur offres de 
prix el sur soumissions cache- 
‘tées, du service de transport ew 
voiture des dépéches et des co- 
lis postaux entre la gare et les 

. bureaux de Meknés. 
Te cahier des charges pourra 

étre consullé aux bureaux de 
poste de Meknés-Médina et 
Meknés-ville nouvelle, ainsi 
qu’a la direction de l’Office des 
postes, des télégraphes et des 
téléphones 4 Rahat. 

Les demandes de participa- 
tion & Vadjudication, accormpa- 
.gnées de toutes références uti- 
les, devront parvenir 4 la di- 
rection de l’Ojffice des postes; 
des télégraphes et des télépho- 
nes, & Rabat, avant le 8 jan- 
vier 1928. 

Fait A Rabat, le 2 décembre 1927 
DuseAUCLARD, 
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direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquités 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le mardi 10 janvier 1928, 4 
quinze heures, dans les  hu- 
reaux de la direction générale 
de Viostruction publique, a 
Rabat, il sera procédé 4 l’adju- 
dication sur offre de prix, em 
un seul Jot, des travaux ci- 
aprés désignés : 

BULLETIN OFFICIEL 

‘missions expire le 6 
1928 et seules seront acceptées —   

. -_., 
Consiruction d’une fonderie 

a Ecole industrielle de Casa- - 
blanca. 
Caulionnement provisoire 

4.000 francs. 
Cautionnement  définitif 

s.oo0 francs, 
. Pour les conditions de 1’ad- 

judication s’adresser au bureau 
de M. Michaud,  architeccte 
D. PL. G., 84, avenue Saint- 
Aulaire, & Thabat, et & Casablan- 
ca, 4 VEcole industrielle. 

Les ré‘érénces des candidats 
devront tre soumises au yisa 
de M. Je directeur général de 
Vinstruction publique & Rabat, 
avant Ie 1% janvier 198. 
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-APPEL D’OFFRES 
  

La Manutention marocaine 
recevra jusqu’au 4 janvier 1928, 
les offres de prix pour la four- 
niture de too paires @’avirons 
en hétre et en fréne, suivant 
croquis qui pourra étre con- 
sullé aux ateliers de la Manu- 
tention marocaine. 

Ces offres devront parvenir 
par pli postal recommandé. 
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MRECTION GENERALE 
bes TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 7 janvier 1928, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de Vin- 
génieur du 2° arrondissement 
du sud, 4 Casablanca, il sera 
procédé 4 V’adjudication au ra- 
hais. sur soumissions cachetées, 
des travaux ci-aprés désignés : 

Construction d’un chemin 
empierré parlant du P. K. 
34.600 de la route n°? tog, de 
Casablanca aux Oulad Said. 

Fournituré dé 2.300 métres 
cubes de blocage et 2.100 mé- 
tres cubes de pierre cassée A 
pied d’auvre. 

Dépenses A 
101.450 francs. 
Cautionnement  provisoire 

néant, 
Cautionnement définitif : six 

mille francs (6.000 fr.). 
Pour les conditions de ]’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment du sud. 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
Aésigné, A Casablanca, avant le 
17 janvier 1928. 

Le délai de réception des sou- 
janvier 

Ventreprise 

celles adressées par lettres Te- 
commandées, dans le délai. fixé. 

Rabat. le 5 décembre 1927. 
. 9365   
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 

Le public est informé que les 
opérations de la commission 

* d’enquéte sur le projet d’auto- 
risation de prise d'eau sur l’ain 
R'Bila (Chaouia-nord) commen- 
ceront le lundi 19 décembre 
1937, A g heures. 

La réunion de la commission 
se fera sur. les lieux, 4 l’ain 
R’Bila. ‘ 

2363 

Séqueslres de querre 

Ricion pE La CHaoura 
—— 

SEQUESTRE W. OPITZ 

Cinquidme requéte (additive) 
aux fins de liquidation présen- 
lée, en exécution de larticle 4 
du dahir du 8 juillet 1920 par 
lc gérant général des séquestres 
de gucrre 4 Rabat, AM. le con- 
tréleur civil, chef de la région, 

Riens & liquider : 

_1° Terre O. H. 2 A. Bahira 
Es Saridj, sur la route de Ber- 
Rechid A lain Saierni, 4 195 
métres environ A l'est du P. K, 
23,500 de Ber-Rechid., 

Surface : 1 ha. 62-a. environ, 
Limites. — Au nord, le moqa- 

dem Bouchaib ben el Hadj Bou- 
chaib el Ksiri el-Assili ; 4 l’est, 
le méme ; au sud, le cheikh Si 
Ali ben Bou Beker el Harrizi ; 
a l’ouest, le moqadem Bouchaib 
précité. , 

2° Terre O. H. 2. B. Bahira 
el Hamir, sur la méme route, a 
5oo métres environ A louest 
du P. K. 22,600. 

Surface : § ha. go a. environ. 
Limites. — Au nord, chemin 

allant A Azemmour, et, au dela, 
la réquisition 4609 (Compagnie 
Mazella); & l’est, Tahar bel Hadj 
Mohamed ben Haimer Harizi ; 
au sud, le moqadem Bouchaibh 
ben el Hadj Bouchath el Har- 
Tizi el Assili ; A l’ouest, Ia Com- 
pagnie Mazella actuellement, 
anciennement les Oulad e? Hadj 
Bouchaih ben Larhi el Fokri el 
Assili. 

Warticle 5 du dahir du 3 
juillet 1920 accorde aux inté- 
reasés, pour intervenir auprés 
de M. le contrélenr civil, chef 
de la région de Ja Chaouia, un 
délai de deux mois aprés la pu- 
blication de la présente requéte 
au Bulletin officiel. 

Rabat, le ro novembre 1927. 

Le gérant général des séques- 
tres de guerre au Maroc, 

arrow, 
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PRAMIBME INSTANCE 
D’oUsDA 

VRIBUNAL BE 

  

Distribution Caria Antoine 

Th est ouvert au. 'secrétariat- 
grefie dy tribunal de premié- 
re instance d’Oujda une proceé- 
dure de distribution par con- 
tribution judiciaire de la som- - 

’ me de quinze mille six cent dix 
francs 85 centimes, provenant 
de la vente aux enchéres publi- 
ques d’un immeuble apparte- 
nant 4 M. Cario Antoine, 

Les créanciers devront 4 pei- 
ne de déchédnce, produire leurs 
titres accompagnés de toutes 
piéces justificatives dans un 
délai de tvente jours A compter 
de la deuxiéme publication, 

' Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
Pryre. 
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AVIS D’ADJUDISATION 
  

Le 17 janvicr 1928, 4 10 heu- 
res, il sera procédé, dans les 
bureaux de la direction de 1’Of- 
fice des posles, des télégraphes 
et des téléphones & Rabat, & 

Vadjudication sur ofires de prix 
et sur soumissions cachetées, du 
service de Lransport en voitu- 
re dutomobile des dépéches et 
des colis postaux entre les bu- 
reaux ct les vares de Fes. 

Le cahier les charges pourra - 
ftre consulté 4 Vinspection des 
P.T.T. et aux divers 
de poste de Fés ainsi qu’é la 
direction de l’Office des postes, 
dés télégraphes et des (élépho- 
nes A Rabat. 

Les demandes de participa- 
. tion a Vadjudication, accompa- 
gnées de toutes références uti- 
les, devront parvenir a la di- 
rection de U'Office des postes, 

des télégraphes et des télépho- 
nes A Rabat avant le 20 dé 
cembre 1927. 

Fait A Rahat, 
le 29 novembre 1927. 

DUBEAUCLARD. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

Tl est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de limmeuble 
domanial dénommé « Bled 
Zerouana », dont le bornage a 
été effectué le 26 janvier 1997, 
a été déposé le & février 1927, 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Hayainas, 4 Tissa et le 
16 juin 1927 A Ja conservation 
fonciére de Meknéas, ob les in- 

téressés peuvent en. prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion a ladite délimitation est 
de .trois mois, A partir du 

bureaux. 

  

BULLETIN GFEICULS 

* 

4 octobre 19949, date de l‘inser- 
tion de l’avis de dépét au Bul- 
lelin officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Hayainas, A Tissa. 

Rabat, le 13 septembre rgay. 

2018 BR. 

EMPIRE CORALFIEN © 
’ 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
4 rejeb 1546 (28 décembre 1927), 
a to heures, dans les burcaux 
du nadir.des Habous Kobra 4 
Rabal 4 la cession aux enchéres 
par voic d’échange de un lot 
de terrain: A batir, d’une sur- 
face de 387 métres carrés envi- 
ron, portanl le n° 8 de la par- 
celle B. du lotissement des Ha- 
bous de famille Bel Ayachi, sis 
rue du lieutenant T.eriche 4 Ra- 
bat, suc la mise 4° prix de 
16.242 fr. ho. 

Pour renseignements s‘adres- 
au nadir des Wabous Kobra 4 
Rabat au vizirat des Habous et 
A la direction des. affaires chéri- 
fiennes (contréle des Hahous) 
a Rabal. 
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Cd 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 
4 rejeb 1340 (28 décembre 1927), 
a ro heures, dans les bureaix . 
du nadir des Hahous Qaraouyine 
, Fés, & Ja cession aux enché- 
res par yoie d’échange d’une 
écurie d'une 
mative de 65 métres carrés en- 
yiron, sise Fern Kouicha, a Fés, 
sur la mise A prix de 11.500 
francs. . 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous Qa- 
raouyine A Fés, au vizirat des 
Hahous et 4 la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) 4 Rabat. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AYIS 

  

— 

Ti est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de V’immeuhle 
domania) dénommé « Bled Toua- 
ouil » dont le bornage a été 
effectué le 28 mars 1927 a été 
déposé fe § mai 1927 au bureau 
des affaires indigénes de Tissa 
et le 15 juin 1927 A la conserva-~ 
tion de la propriété foncitre 
de Meknés ot les. intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délat pour former oppo- 
sition 4 la dite délimitation est 

surface approxi- | 

  

de trois mois A partir du 8 no- 
vermbre 1927, date de 1’inser- 
tion de Vavis de dépét au Bul- 
letin officiel. 

Les oppositions seront recues 
“au bureau des affaires indigd- 
nes de Tissa. 

Rabat. le a1 octobre 1999. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS ° 
  

I est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé « Bled Ain 
Chejera » dont le bornage a été 
effectué le 25 mars 1927, a été 
déposé le 5 mai rg27 au bureau 
des affaires indigénes de Tissa 
et le 15 juin 1927 4 la conserva- 
tion de Ja propriété fonciére 
de Meknés ott Jes intdressés 
peuvent en prendre connais- 
sance, 

Le délai pout former oppo- 
sition & Ja dite délisaitation est 
de trois mois 4 partir du § no- 
vembre 1997, date de l’inser- 
tion de Vavis de dépdt au Bul- 
latin officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indiga- 
nes de Tissa. A Tissa. 

Rabat, le 20 octobre xrga¥4. 
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SOCTETE D’EXPLOITATION 

DES BREVETS ARISTAG 
  

Société & responsabilité limitée ~ 
an capital de 100.000 francs 

Siége social A Casablanca, 
5g, Tue Blaise-Pascal 

Entre MM : Lo 
Guernier Eugéne-Léonard, de- 

meuraut 4 Casablanca, 59g,- rue 
Blaise-Paseal 5; 

Casson  Crustave-Pierre-Jean, 
demecurant A Casablanca, 15, 
rue de Reims ; 

Bonnam Georges, demeurant 
4 Casablanca, 48, rue de Li- 
bourne ; 

Pironc Tomasi, demeurant & 
Casablanca, quartier de la 
T.S.F:, 

Nl a été, suivant acta sous 
seings privés du rg novembre 
Tg27, enregistré, constitué une 
société A responsabilité limitée 
pour la péche de toutes sortes 
de poissons et crustacés ; ]’étu- 
de. la recherche, la prise, 1’ac- 
quisition, la forme, te dépdt, 
la cession, et Vexploitation de 

. tous brevets, marques et pro- 
cédés, de toutes licences et bre- 
vels se rattachant 4 l’un des 
ohjels ou objets similaires ou 
connexes de ja société ; la salai- 
sor, lo séchage et Ja conserve 
des divers poissons. Vutilisation 
et le commerce des sous-pro- 
duits et toutes opérations. se 
rattachant & la péche, au com- 
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serce des appareils de péche et 
de lous poissons ; toutes entre- 
prises et opérations commer- 
clales, industrielles ou tmmo- 
bili¢res pouvant se rattacher 
directement ou indirectement 
a l’industrie de la péche-et du 
poisson ; la participation dans 
toutes entreprises accessoires 
ou connexes par voie de créa- 
tion de soci¢tés nouvelles, d’ap- 
port, d’achat, de fusion, ou 
sous toute autre forme. 

La raison sociale est : « So- 
ciété d’exploitation des brevets 
Aristag ».   La société est constiluée pour 
‘une duréa de 25 années, & 
compter de Vacte constilutif. 

Le sié¢ge social est ¢labli a 
Casablanca, 59, rue Blaise-Pas- 
cal, et pourra étre transféré en   lout autre endroit par décision’ 
des gérants ow par le consen- 
tement de.la majorité des asso- 
ciés. 

les associés apportent, com- 
me leur appartenant en parti- 

_cipation dans Vassociation de 
fait existant précédemment en- 
ire eux ; . 

La toute propriété et le droit 
exclusif d’exploitation en tous 
pays de Vinvention concernant 
le perfectionnement aux cha- 
luts de péche ayant fait Vobjet 
des brevets ci-aprés visés : 

a) La toute propriété du bre- 
vet marocain délivré pour unc 
durée de 15 années le 30 dé- 
cembre 1925, 4 M. BE. L. Guer- 
nicr, sous Je n® 873, pour « un 
engin de péche dit  chalut 
« <Aristag » A plateaux i} sa- 
hot » 5 

b) La toute propriélé. du bre- 
vet frangais délivré 4 M. KE. LL. 
Guernier, pour une durée do 

tm années, le it roars 1926, 
sous le n® 612.649 3° 

‘¢) La toute propriété du hre- 
vet espagnol délivré & M. FE. 1. 
Gnernier le 30 octobre — ‘gof, 
sous Ie n° g9.183, livre 83, fo- 
Yio 193; we 

d) La toute propriété des. 
brevets dont l’instance est stri- 
vie par M. f. T,. Guernier : 

Tn Angleterre, sous le nu- 
méro 6477 du 8&8 mars 1926 ; 

Ko Allemagne, .sous ic nn- 
méto G. 62.605 45 8 dn 
ra juillet 1926 ; 
-Au Japon, sous le n° 7.999/ 

1926 du 20-24 aotit rg26 ; 
Aux Etats-Unis, sous le nu- 

méro tra4.5io, du 23 juillet 
1926 | , . 

e) La promesse de céder A lw’ 
présente société tous. brevets, 
certificats d'addition ou de per- 
fectionnement qui pourraient 
étre pris par lun quelconque 
des quatre associés pour des 
objets se rapportant A Vinven- 
tion comprise dans les apports; 

f) La dénomination « Aris- 
tag on 5 

ad) Le hénéfice de tous con- 
trats, traités, conventions, ac- 
cords qui ant wn élre passés 
avec tous tiers, toute la corres~ 

. pondance, Jes archives de 1’as- 
sociation en participation ‘lis- 
soute. :  
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Ces biens et droits, dont la 

société aura la propriété, pos- 
session et jouissance 4 compter 

de. sa constitution définilive, 

sont apportés tels qu’ils se 
irouvent, sans aucune garantie 

cl sans que puisse étre exercé 
aucun recours, les apporteurs 
prenant l’engagement de réilé- 
rer au profit de la société et A 
ses frais, & premiére réquisi- 

tion, l'apport des brevets ma- 

rocain, francais et. étrangers 

sus-dnoncés ; . 
En rémunération de ces 

apports, il est attribué a cha- 

cun des quatre associés deux 

cenls parts de cent francs cha- 

cine entiérement libérées de la 

présente sociels. 

Chacun des quatre associés 
apporte en outre cing mille 
{francs en nutmeéraire, Je toul 

formant um capital social de 
cent mille francs divisé en 
mille parts” sociales de . cent 
francs entiérement~ libérées’ ct" 
réparties proportionnellement 
aux apporls do chaque associé 

A raison de eho parts pour cha-° 
cun deux, , 

Lo société ne sera pas dis- 
svute par le décés de l'un des 
associés, son interdiction, sa 
faillite ou sa décontiture +; elle 

continuera. en cas de déchs, 
avec ses heriliers ou représen- 
tans, 

_ Chaque pert est ind'visiblée & 
Végard de la société. Les droits 
et obligations attachés A cha- 
que part la suivent dans quel- 
ques mains qu’elle passe. 

La propriété, d'une part, em- 

porte de plein droit adhésion 
aux statuts ou aux décisions de 
l'assemblée des associés. 

MI. E. L. Guernier est gérant 

do ‘la société pour une durée 

_ de cing années. Tl posséde A cet 

effet les pouvoirs les plus éten- 

dus, mais il ne peut valable- 
ment ,accomplir que des acles 

repitent dans l'objet ds fa so- 
mété Tone vent conclure au- 

“gun emprunt, acheter, aliéner,: 
échanger ou hypothéquer des 

immeuhbles, passer aucun mar- 

ché avec la société, sans y 4tre 

autorisé par une délibération de 

Vassemblée des associés qu'il 

peul ‘«nviwruer toutes les fois 

qu'il le jugers convenable. 

Tl doit ses soins aua alfaires 

sociales et peut se faire aider 

ou Teprésenter, sous sa respon- 

sabilité. par des mandataires. 

-£n cas de décés, faillite ou 

déconfiture de M. E. L. Guer- 

inior, la g@érance passera A M. G. 

Cassou. . 

Le gérant rendra compte 4 

ses associés de tous ses actes 

par une comptabilité réguliére, 
constamment a jour, tenue sous 

sa responsabilité, constatant 

toutes les opérations sociales, 
par des inventaires et hilans 

dressés en fin d’exercicé el par 

am rapport annuel. 
L’assemblée des assaciés a 

lieu tous les ans sur convoca- 

tion des associés par Icttres re-   

commandées adressées dix jours 

avant la réunion. Chaque asso- 

cié wu le droit d’assister ou di. 

se faire représenter 4 ces assen- 
blées par un autre associé. 

Un original des statuts de la 
société a été déposé par M* A. 
Cruel, avocat, au greffe du tri- 

bunal de premiére instance de 
Casablanca, le 80 novembre 
1g27- 

Pour extrait 

E. L. GuErnten. 
2356 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVI: 

Tl est porté A la connaissan- 
ce du public que le procés-ver- 

bal de délimitaltion de im- 

meuble domanial dénommé 
Bled El: Metirih dont le borna- 
ge a été effectué le 17 aot 1927, 
a été déposé le 30 aodt 1927 au 
bureau du contréle civil d’Ouj- 
da et le 8 octobre 1927 A la 
conservation de la propriété 
fonciére d’Oujda ot: Ics inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délat pour former opposi- 
tion A ladite délimitalion est 
de trois mois 4 partir du 15 no. 
vembre 1927, date de |’inser- 
tion de l’avis de dépét au Bul- 
letin Officiel. 

Les oppositions seront re- 
cues au bureau du contréle ci- 
vil d’Oujda. 

Rabat le 24 octobre 1927. 
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Constitution de société 

SOCIETE CHERIFIENNE . 
IE REMORQUAGE 

ET D’ASSISTANCE 
  

Société anonyme au capital de 
1.000.000 de francs 

Siége social A Casablanca, | . 
54, avenue de la Marine 

  

STATUTS 
  

I 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple exemplai- 
te A Casablanca, le 1 no- 
-vembre 1927, dont um original 
est demeuré arnexé a Ja minu- 
te de l’acte de déclaration de 
souscription ct de versement ci- 
aprés énoncé. M. André Le 
Grand, ingénieur, agissant tart 

“en son nom personnel qu’au 
nom et comme mandataire de 
M. Touis Bigard, agent mari- - 
time, demeurant 4 Paris, rue 
de la Boétie, n° 3. a établi Jes 
statuts d’une société anonyme 
marocaine, dont extrait littéral 
suit : 

Article premier..— Tl est 
formé par les présentes, entre   

les souscripteurs ou les pro- 
pristaires des actions ci-aprés 
eréées et de celles qui pourront 
létre par la suite, une société 
anonyme tui sera régie. par les 
lois en vigueur et par les preé- 
senls statuts, sauf les modifi- 
cations que Vassémblée géné- 
rale pourra y apporter ulté- 
ricurement. 

Art. 2», — La société a pour 
objet 

La mise en construction, 1'a- 
chat, la vente, la location, Ja 
gérance. l’échange, ]’armement, 
Vexploitation de tous navires, 
remorqueurs, pontons,  cha- 
lands, alleges ou gabarres, au 
de tout autre matériel propre 
aun opralions de remorquage, 
WVassistance eb de sauvelage 
dans les ports du littoral maro- 
cain, nolamment 4 Casablanca, 
ainsi qu’en haule ier. 

Et généralerment el de la ma- 
niére Ja plus étenduc, toutes 
opérations mohbiliéres ou im- 
mobili¢res, industrielles, com- 
mereiales et financiéres ayant, 
direclement ou indirectement, 

trait A Vobjel ci-dessus élabli - 
la Saciété pourra faire toutes 
ces optralions soit pour son 
compte ou pour le compte de 
liers. el soit seule, soit en par- 
licipation, association du so- 
ciélé avec tous tiers ct autres 
sociétés el les .réaliser et exé- 
cuter sons quelque forme que 
ce soil. . 

Art. 3. — La société prend 
la dénomination de : « Socidté 
Cherifiennc de Remorquage el 
d‘Assistance ». . 

  

   

Art. 4. — Le sige social de 
la société est A Casablanca, 54. 
avenue de la Marine. 

Art, 5. — La durée de fa so- 
cielé est fixée A gg ans, 4 comp- 
ter du jour de sa constitution 
définitive, sauf les cas de disso- 
lution anticipée ou de proroga- 
tion comme on Ie dira ci-des- 
BOUS, 

Ari, 6. -- Le capital social est 
fixé 4 1.000.000 de francs fun 
million de francs). 

ll est divisé en'1.000 actions 
de 1-000 francs chacune. 

Art. 7. -— Le capital social 
peut étre augmenté en une ou 
plusieurs fois, soit par la créa- 
tion d’actions nouvelles privilé- 
giées ou ordinaires, en repré- 
sentation d’apports en nature ou 
en espices, soit par l’incorpo- 
ration au capital social de tou- 
tes réserves disponibles et par 
leur transformation en actions. 
soit par tous autres moyens. le 
tout en vertu d’une délibéra- 

tion de Vassemblée générale 
prise dans es conditions de 
l'article 40 ci-aprés. 

Toutefois. le conscil d’admi- 
nistration est autorisé 4A aug- 
menter, par ses seules délihc- 
rations, le capital social en une 
on plusieurs fois pour le por- 
ter 4 deux millions de francs 
au maximum, et A fixer en ce 
cas le tax et les conditions des 
émissions nouvelles.   

Art. 8 — Le montant des 
actions 4 souscrire esl payable 
au siége social et aux caisses 
désignées A cet effet, savoir : 

Un quart lors de la souscrip- 
tion, et le surplus aux dates at 
dans li proportion qui seront 
fixées par le conseil d’adminis- 
tralion 

Les appels de fends sur les 
aclions émises et sur celles qui 
seraient émises ultérieurernent 
auront liew au moyen d’un avis 
inséré dans un journal d’an- 
nonces légales du siége social 
au moins guinze jours A Va- 
vance. 

Art. 13. — Les actions ne 
pourront élre cédévs qu’avec 
lautorisation du conseil, d’ad- 
ministration, sauf dans le cas 
de Jiquidation dela société pro- 
priétaire. 

Lorsque la cession aura lieu, 
elle sera cffectuée dans Jes con- 
ditions suivantes - : 

A toute époque, tout action- 
naire qui devra ou voudra ven- 
dre ses actions sera tenu de lus 
proposer au conseil d’adminis- 
tration qui aura Je droit de tui 
présenter un ou plusicurs a0 
quéreurs ; il sere tenn de -n- 
dre ses actions moyennan ir 
prix que l’assemblée générale 
annuelle fixera chaque am ‘cc 
pour les cessions et mutation 
devant se produire dans l’ar 
née suivante. Ce prix est, das & 
présent, fixé au pair pour Ja 
premiére année, 

Le conseil. d'administration 
sera tenu de proposer les ac- 
lions & vendre aux autres pro- 
priétaires d’actious qui auront 
un droit de préférence dans la 
proportion du nombre d’ac- 
lions déjA possédé par chacurr 
deux. - 

Cetle proposition se réalisera 
au moyen d’une_ déclaration 
que le cédant sera tenu de faire 
au conscil d’administration, au 
siége de la société, en indiquant 
les nom, prénoms, profession 
el domicile du -cessionnaire et 
le prix de la cession. 

Le conseil. aura trente jours, 
a partir de cette déclaration, 
pour présenter un acquéreur 
dans les conditions ci-dessis 
déterminées ; passé ce délai 
sans présentation d’un acquéc- 
reur par Je conseil, Je transfert 
sera régularisé au nom du ces- 
sionnaire ‘indiqué par le cé- 
dant, et A leur prix de cession. 

La cession au nom d'un ac- 
quéreur présenté par le conseil 
sera régularisée par le président 
ou le délégué du conser], sur sa 
signature et celle du cession- 
naire, sans qu’il soit. besoin de 
celle du cédant. Notification par - 
lettre recommandée en = sera 
faite & ce dernier, qui devra se 
‘présenter dans les bureaux de 
la société pour recevoir son 
prix. ‘ : 

Les actions de la société ne 
pourront étre cédées A titre de 
nantissement.
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Les stipulations du présent - 
article seronl applicables aux 
cessions qui se produiraient en 
vertu des dispositions de l’ar- 
ticle 10. 

Le conseil d’administration 
aura d’ailleurs, A toute époque 
le droit d’accepter et régulari- 
ser les transferts d’actions qui. 
lui seront présentés, sans que 
les formalités et délais ci-des- 
sous prescrits soient observés. - 

Art. 17. — Il ne peut étre 
créé d’obligations qu’avec |’au- 
torisation de l’assemblée géné- 
rale des actionnaires, ainsi 
qu'il est dil A Varticla 39 ci- 
apres. 

Toutefois, le conseil d’admi-— 
nistration est autorisé par ses 
seules délibérations, & émettre 
des obligations, en une ou plu- 
sieurs fois, jusqu’éA concurrence - 
d'un capital de cing millions 
de francs, et & fixer le taux et 
les conditions de I’émission. 

Art. 18, — La société est ad- 
- ministrée par un conseil com- 

posé'de cing membres au moins 
et de quinze au plus, pris par- 
mi les actionnaires et nommés 
par l’assemblée générale, 

- Les administra: 
teurs sont nommés pour six 
ans, sauf Veffet du renouvclle- 
ment. 

Art, 93. --~ Les délibérations 
dus conseil = d’ad ministration 
sont constalées par des procés- 
verbaux qui sont portés sur um 
registre spécial lenu au siége 
dela sociélé el signés par deux 
des administrateurs qui y ont 
wits part. . 

Les copies ou extraits a pro- 
duire en fuslice et ailleurs sont 
cortifids pac le président ou par’ 
le vice-président ou par deux 
admiuistrateurs ayant ou non 
assisté & la séance. / 

Art. 24. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus élendus, sans 
limitation ct sans réserve, pour 
agir au nom de la société et ‘fai- 
re toutes opérations relatives A 
son objet. Toul ce qui n’est pas 
expresstment réservé i )’assem- 
blée eénérale par Jes lois et les 
présents statuts ost de sa com- 
pétence. 

Art. 31. — L’assemblée aé- 
nérale, régulidrement  consti- 
tuée représente l’universalité 
des actionnaires. 

Les délihérations prises con- 
formément aux statuts obligent 
tous les actionnaires, méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Art. 34. — Les propriétaires 
d’actions. nominatives doivent, 
pour avoir le droit d’assister 
ou de se faire représenter aux 
assemblées cénérales. étre ins- 
crits sur les registres de la so- 
ciété seize. jours an moins avant 
celui fixé pour Ja réunion. 

Art, 41. — Les délibérations 
de l’assemblée générale sont 
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coustatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial et signés des membres 
du bureau ou de la majorité 
d’entre eux 

Les copies ou extraits A pro- 
duire en justice et ailleurs, Jes 
délibérations de Vassemblée gé- 
nérale, sont signés par le pré- 
sident du conseil d’administra- 
tion ou par le vice-président ou 
par deux administrateurs ayant 
ou non assisté 4 l’assemblée. 

Art. 44. — Les produits an- 
nuels aprés déduction faite des 
‘rais génuéraux et de toutes les 

_ charges sociales constituent les 
“hénéfices nets. 

Sur les bénéfices nets ainsi 
Gtablis A chaque inventaire il 
esl d’abord prélevé ; 

1° § pour too pour consti- 
tuer le fonds de réserve légale; 

2° La somme nécessaire pour 
servir aux actions non’ amor- 
ties un premier dividende égal _ 
a l’intérét A 8 % Van des capi- 
taux non encore remboursés 
sans que, si les bénéfices d’une 
année ne permettent pas ce 
paiement les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes ; 

3° 15 pour roo du surplus 
pur le conseil d’administra- 
tion qui en fera la répartition 
entre ses membres comme bon 

lui semblera ; 
4° La somme que l’assemblée 

générale, sur la proposition du 
conseil, décidera chaque année 
d’affecter 4 des fonds d’amor- 
tissement, de réserves, de pro- 
vision, de prévoyrance d’exten- 
sion, de participation et au- 
tres ; les propositions du .con- 
seil ne pourront “ire repous- 
sées qu’A la majorité des deux 
tiers des voix présentes ou Te- 
présentées A ]’assemblée. 

Le surplus, sous déduction 
des sommes que  l’assemblée 
générale décidera de reporter A 
nouveau, sera réparti aux 
-actionnaires 

Art. 47. — A toute époque et 
dans toutes les  circonstances, 
Vassemblée générale oxtrao-di- 
naire, constituée, comme il cst 

dit A Varticle 39, peut, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistration, prononcer la disso- 
lution anticipée de la société. 

Art. 49. — Toutes les con- 
testations qui peuvent s’élever 
pendant la durée de la société: 
ou lors de sa liquidation, soit 
entre les actionnaires eux-mé-' 
mes, soit entre les actionnaites 
et la société, A raison des affai- 
res sociales, sont soumises & la 
juridiction des tribunaux com- 
pétents du siéee social, 

II 

Déclaration de souscription 
et de versement 

Suivant acte recu le 16 nbd- 
vembre 1929 par M® Franck 
Merceron, notaire 4 Casablanca,   

rectifié et complété par un se- 
cond acte recu le ar novembre 
1927 par ledit M® Merceron, 

M. André Le Grand, agissant 
‘tant en son nom és qualité, a 
déclaré que les mille actions de 
mille trancs chacune représen- 
tant le capital social, qui 
étaient toutes A souscrire et A 
libérer du quart A la souscrip- 
tion ont été entidrement sous- 
crites par quinze personnes, el 

. qu'il a été versé en espéces par - 
chacune, une somme égale cu 
quart des actions souscrites, 
soit i tci-l une somme de 
deux cent cinquante mille 
francs. 

A ces actes est demeuré 
annexé un état contenant tou- 
tes les énonciations voulues par 
Ja loi. , 

{fl 

Assemblée générale constitutive 
Du procés-verbal de l’assem- 

blée générale constitutive des 
actionnaires de la Société ché- 
Tifienne de Remorquage et 
d’Assislance, tenue le 33 no- 
vembre 1927, il résulte : 

a) Que Vassemblée générale 
aprés en avoir pris connaissan- 
ce et avoir vérifiée, a reconnu 
sincére et véritable la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement contenue en les actes 
sus-énoncés, recus les 16 et 

27 novembre 1927 par Mé 
Franck Merceron, notaire A Ca- 
sablanca ; 

b: Qu’elle a nommé comme 
administrateurs suivant les ter- 
mes cles statuts. : 

1° L’Office chérifien des phos- 
' phates. boulevard de la Tour- 

Hassan. A Rabat ; 
2° M. de Bailliencourt Max, 

directeur commercial de lOf- 
fice chérifien des phosphates, 
boulevard de la Tour-Hassan, a 
Rabat ; 

3° M. Bigard Louis, agent 
Maritime, 3, rue de la Boétie, a 
Paris ; : 

4° M. Bigard Maurice, agent 
maritime, 3, rue de la Boatie, a 
Paris ; / . 

3° M. Damaye ‘Charles, arma- 
teur,.16, quai de 1fle, au Ha- 
\re ; 

6° M. Le Grand André, agent 

maritime, 13 bis, rue des Ma- 
thurins, A Paris ; 

7° M. Tanon Albert, ingé- 
nieur civil des mines, 28, ruc 
de Madrid, 4 Paris ; : 

& M. Yvan Edmond, secré- 
taire général de société, 28, rue 
de Madrid, a Paris : : 

9° La Compagnie Nazairienne 
de Remorquage et Sauvetage, 
société anonyme, 36, rue de 
Naples, A Paris ; ~ 

to? Va Manutention marocai- 
ne, société anonyme, 28, rue de 
Madrid, a Paris : 

Tr® Société générale de Re- 
morquage et Travaux mariti- 
mes, société anonyme, 148, ruc 
Sainte, A Marseille ; 

¢) Qu’elle a nommé comme 
comimissaire aux comptes pour 
le premier exercice social : M.   
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‘René Lambert, expert compta- 
ble, rue de la Somme, & Rabat, 
et comme commissaire sup- 
pléant, M. Georges Melin, chet 
comptable 4 la Banque d’Etat 
du Maroc, A Rabat : 

ad) Qu’elle a conslaté l’accep- 
tation des dités fonctions par 
les administrateurs et commis- 
saires aux comptes ainsi nom- 
més, ou par leurs mandataires 
respeclilsa - : 

e) Qu’elle a approuvé pour 
tout le surplus, les statuts de 
la, Société chérifienne de Remor- 
quage et d’Assistance et décla- 
ré la société définitivement 
constitudée, toutes les formalités 
fprescrites par la loi ayant été 
remplies, 

Publications 

Des copies certifiées confor- 
mes des statuts et du procés- 
verbal de l’assemblée générale 
constitutive. ensemble des ex- 
péditions des actes notariés de 
déclaration de souscription et 
de versement et de ses annexes, 
ont été déposées Je 1° décem- 
bre 1997 aux secrétariats-gret- 
fes des tribunaux de premiére 
instance et de paix (canton 
nord) de Casablanca, par Me J. 
Ronan, avocat A Casablanca, 

Pour extrait et mention 

Le conseil d’administration. 
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Etude de M®* Boursier, notaire 
& Casablanca 

Conslitution de société 
anonyme 

COMPAGNIE FRUITIERE 
DE LALLA MIMOUNA 

I 

A_unh acte de déclaration de 
souscription et de veryement 
regu -par M* Marcel Bourajer, 
notaire & Casablanca, Je 4 nds, 
vembre 1927, se trouve annexé " 
Yun des originaux d’un acte 
sous seing privé en date A Casa-- 
blanca du 1 octobre 1927, aux 
termes: duquel . 

M. Mangeard Henri-Nicolas- 
Francois, directeur.-de sociétés, 
demeurant A» Rabat, 45, boule-. 
vard de Ja Tour-Hagsan;:.4 éta- 
bli-sous Ja dénomination. de 
« Compagnie Fruitiare de Lalla 
Mimouna », pour une durée de 
75 années & partir de sa cons.” 
litution définitive, une société 
anonyme dont le siége est & 
Rabat, houlevard de la Tour- 
Hassan, n° 45. 

Cette société a pour objet 
L’acquisition, la prise A hail, 

la location totale ou partielle, 
Ja vente, l’échange de tous im- 
meubles bitis ou non batis, 
terrains, propriétés, bitiments 
4 usage privé, agricole, indus 
triel ou généralement quelcon- 
que, J’édification de toutes 
constructions ; 

La recherche, l’aménagement,
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la mise en valeur et l’exploita- 
tion de toutes propriétés agri- 
coles, fruitiéres et autres, no- 

tamment dans la région de 
Lalla Mimouna ; 

Tous préts ou avances hypo- 
thécaires ou, non, ainsi que tou- 
tes ouvertures de crédit en vue 
de ja création d’exploitations 
agricoles ou autres ; 

L'acquisition par voie de ces- . 
sion ou autrement ou le rem- 
boursement avec subrogation 
des créances hypothécaires sur 
immeubles ; 

L’acquigition, la souscription, 
l‘escompte, l’acceptation en 
gage et Valiénation de tous ti- 
tres ou valeurs garanties par 
hypothéque et le prét sur ces 
titres ou valeurs. 

La participation directe ou in- 
directe daus toutes opérations 
ou entreprises pouvant se ratta- 
cher 4 Vobjet social par voie 
de création’ de sociétés nouvel- 
les, d’apport, de souscription 
ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association ou 
_autrement. : 

Et généralement toutes opéra- 
fions ou entreprises industriel- 
les, commerciales, financiéres, 
mobiliéres et immobiliéres, fo- 
resliéres, miniéres, agricoles ou 
fruitiéres se -rapportant directe- 
ment ou indirectement 4 I'objet 
social ou potuvant en faciliter 
l’extension ct le développement. 

Te tout en tous pays, mais 
plus spécialement au Maroc, 
dans les colonies francaises et - 
les pays de protectorat francais, 
et notamment dans la région 
de Lalla Mimouna. 

M. Mangeard, fondateur, di- 
recteur général de la Compa- 
enie Chérificnne de Colonisa- 
tion, agissant au nom et com- 
me mandataire spécial de ladite 
société, fait apport A la société 
en fopmiation =~ 
he la pleine propriété d’une 

i ® 
iperficie de 250 hectares de 

‘terrain 4 distraire par voie de 
morcellement de la propriété 
dite « Ferme de Maarif », objet 
du titre foncier n° 2252 R., sisa 
A proximité de Lalla Mimouna 
(environ 20 kilométres au nord- 
ouest de Souk’ el Arba.. du 
‘Gharth), tela que:ces deux cent 
cinquante hectares ont été déli- 
mités suivant procés-verhal de 
-bornage du ar juillet rga7, en 
suite de Ja demande d@ mor- 

“eellement déposée & Ia Conser- 
vation de la prepriété fonciére 
de Rabat. par la Compagnie Ché- 

_Tifienne de Colonisation Je 38 
avril précédent. 
_En rémunération de cet ap- 

port fi] est attribué 4 la Compa- 
genie Chérifienne de Colonisa- 
tion mille actions de Soo francs 
de la nouvelle société, entidre- 
ment Ifhérées. 

Le capital social est fixé & la 
somme de 1.500.000 francs, di- 
visé en 3.000 actions de 5oo 
francs chacune, dont 1.000 ac- 
tions d’apport et 2.000 actions 
A souscrire en numéraire.   
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Le capital social peut étre 
augmenté en une ou plusieurs 
fois, soit par la création d’ac- 
tions nouvelles privilégiées ou 
ordinaires, en représentation 
d apporls en nature ou en es- 
péces soit par l'incorporation 
au capital social de toutes ré- 
serves disponibles ou par leur 
transformation en actions, soit 
par tous autres moyens, le tout 

en vertu d’une délibération de 
l’assemblée générale. 

Toutefois par dérogation ex- 
presse le conseil d'administra- 
tion est dés maintenant auto- 
risé A augmenter le capital 
socia] jusqu‘d concurrence - de 
4.000.000 de francs en une ou 
plusieurs fois, aux époques et 
suivant les modalités qu’il ju- 
gera utiles. : 

Dans Loutes augmentations 
de capital les actionnaires ont 
un droit de préférence 4 la 
souscription des actions nouvel- 
les dans la proportion des ac- 
tions que chacun  possédera 
alors. 

L'assermblée générale peut 
aussi décider de la réduction du 
capital social pour quelque 
cause et de quelque maniére 
que ce soit. 

Le montant des actions A 
souscrire est payable au sidége - 
social ou aux caisses désignées 
a cet effet - 

Un quart lors de la souscrip- 
tion ; 

Et le surplus aux dates et 
dans la proportion qui seront 
fixées par le conseil d’adminis- 
tration. : 

A défaut par Ics actionnaires 
deffectuer 4 Jeur échéance les 
versements exigibles, ils seront 
passibles d’un intérét de retard 
de buit pour cent l’an A comp- 
ter du jour de l’exigibilité sans 
qu'il soit besoin d’aucune de- 
mande en justice. 

La société peut, en outre, 
faire vendre, méme sur dupli- 
cata, les titres sur lesquels les 
versements sont en retard, Tout 
titre qui ne porte pas mention 
réguliére des versements exigi- 
bles cesse d'étre admis A la 
négociation et au transfert. 

Les actions sont nominatives 
jusqu’é leur entiére lihération, * 
les titres des actions libérées 
sonk nominatifs ou au porteur 
au choix de l’actionnaire qui, 
au surplus, a le droit & toute 
époque et 4 ses frais, de conver- 
tir ses titres nominatifs en ti- 
tres au porteur et réciproque- 
ment. 

La cession des actions au por- 
teur s’opére par la simple tra- 
dition du titre. ‘ 
-La cession des actions nomi- 

natives ne s’opére soit entre ies 
parties, soit A l’égard de la ‘so- 
ciété, que par une inscription 
de tranefert faite conformément 
aux statuts sur les registres de 
la société. . 

Les droits et obligations at- 
tachds A l’action suivent le titre 
dans quelque main qu’il passe   

el la cession comprend tous les 
dividendcs échus et a échoir, 
ainsi que la part éventuelle 
dans les fonds de réserve.et de 
prévoyance. La propriété d une 
action emporte de plein <lroit 
adhésion aux staluts de la so- 
ci¢té et aux décisions de 1’as- 
sembiée générale, Les action- 
naires ne sont tenus, méme aA 
Végard des tiers que jusqu’’a 
concurrence -du montant de 
leurs actions, au dela ils ne 
peuvent é@tre soumis 4 aucun 
appel de fonds. Les tilulaires, 
les concessionnaires, les inter- 
médiaires el les souscripteurs 
sont tenus solidairement du 
montant de l'action, Tout sous- 
cripteur on actionnaire qui a 
cédé son tilre .cesse, deux ans 
apres la cession, d’atre respon- 
sable des versements non encore 
appelés. 

Les actions sont indivisibles, 
et la société ne reconnait qu'un 
seul propriétaire pour chaque 
action. 
Chaque action donne droit 

dans la propriété de 1l’actif so- 
cial et dans le partage des: béné- 
fices A une part proportionnelle 
an nombre des actions émises. - 
Tes dividendes de toule action 
sont valahlement payés au por- 
teur du titre ou du coupon. 
Tout dividende qui n’est pas ré- 
clamé dans les cing ans de son 
exigibiité est prescrit. 

La sociélé est administrée par 
un conseil composé de quatre 
membres au moins et dix au 
plus. pris parmi les actionnai- 
res cl nommés par l’assemblée 
générale, 
Chaque administrateur doit 

étre propriétaire de vingt ac- 
tions. Ces actions sont affectées 
en totalité, conformément A la 

i a’ la garantie de tous les 
actes de la gestion, méme de 
ceux gui sont exclusivement 
personnels 4 l'un des adminis- 
trateurs. Elles sont nominati- 
yes, inaliénables, frappées d’un 
timbre indiquant l'inaliénabi- 
lité ek restent déposées dans la 
caisse sociale. 

Les administrateurs sont 
hommeés pour six ans, sauf I'ef- 
fet des dispositions: statutaires. 

Le premier conseil est nommé 
par la deuxiéme assembléc zé- 
nérale constitutive de la société 
et reste en fonctions jusqu’'A 
Vassemblée cénérale ordinaire 
cui délibérera sur les comptes 
du cimquiéme = exercice social. 
Cette assembiée renouvellera le 
consell en entier. : 

Le conseil a Jes pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation et 
sans réserve, pour agir au nom 
de la société et faire toutes les 
opérations relatives & son objet. 
Tout ce qui n’est pas expressé- 
ment réservé A lassemblée gé- 
nérale par les Jois en vigueur 
au Maroc et tes présents statuts 
est de sa compétence, 

Le conseil peut délécuer tels 
de ses pouvoirs qu’il juge con: 
venables 4 un ou plusieurs ad-   
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iinistrateurs ainsi qua un ou 
plusieurs directeurs, sous-direc- 
teurs ou fiondés de pouvoirs 
pris en dehors de ses membres, 

Le conseil peut aussi conférer 
4 lelle personne que bon lui 
semble, par mandat spécial, des 
pouvoirs, soit permanents, soit 
pour un objet déterminé. 0 
peul auloriser ses délégués, ad- 
ministrateurs ou autres, 4 con- 
senlir des délégations ou des 
subslitulions de pouvoir pour 
des objets déterminés. 

Les relraits de fonds, de va- 
leurs, les mandats sur tes ban- 
quiers, débiteurs ou dépésitai- 
res ef les souscriptions, eandos, 
acceptalions, avals ou acquits 
d’cffets de commerce, doivent 
porler, soit les signatures de 
deux administrateurs, soit celle 
d’un administrateur' délégué, 
soit enfin celle d’un mandataire 
général ou spécial nommé par 
le conseil. Tous les actes enga- 
geant la société, autorisés par 
le conseil, devront porter, soit 
les signatures de deux adminis- 
trateurs, soit la signature d’un 
mandataire général ou spécial 
nommeé par le conseil. 

Les membres du conseil d’ad- 
ministration ne contractent a 
raison de leur geslion aucune 
obligation personnelle ni soli- 
daire, ils ne répondent que de 
Vexécution de leur mandat. 

L'assemblée générale régulid- 
rement constituée représente 
V’universalité des actionnaires, 

Ses délibérations prises confor- 
mément aux statuts obligéent 
tous les actionnaires, méme ab- 
scents, incapables ou dissidents. 

Chaque année, le  conseil 
administration convoque une 
assemblée générale ordinaire, 
qui est Lenue dans les six mois 
qui suivront la cléture de ]’exer- 
cice. Des assemblées générales, 
dites assemblées' générales ex- 
iraordinaires, peuvent en ontte 
étre convoquées A toutes épo- 
ques de }’année, soit par le con- 
seil d’administration quand il 
en reconnait Vutilité, soit par 
le ou les commissaires dans ea 
eas prévus par la loi, et les 
statuts. Au surplus, elles. se 
constituent et délibérent dang 
des conditions variables suivant 
les objets sur lesquels elles sont 
appeldes A délibérer. Les assem- 
blées' générales, sauf les excep- 
tions prévues aux statuts se 
compoasent de tous les action- 
naires possédant cing actions 
libérées des versements exigi- 
bles ou un nombre supérieur. 
‘Tous propriétaires d’un nom- 

bre d’actions inférienr 4 cing 
neuvent se réunir pour former 
le nombre nécessaire et se faire 
veprésenter par l’un d’eux ou 
nar un membre de ]’assemblée, 
Nul ne peut se faire représenter 
aux assemblées générales que 
par un mandataire, actionnaire 
lui-méme: et «membre de l’as- 
semblée. 

Tes copies ow extraits A pro. 
duire en justice ou ailleurs des
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délibérations de |’assemblée gé- 
nérale et du conseil d’adminis- 

‘tration sont signés par le pré- 
sident du consei] d’administra- — 
tion ow par deux administra-_ 
leurs. . 

L’année sociale commence le 
1% janvier et finit le 31 décem- 
bre. Par exception, le premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la constitution de 
la société et le 3dr 
1998... : 

Suc les bénéfices nets il sera 
tout d'abord prélevé et dans 

Vordre suivant : 

1 5 % au mains pour cons- 

tituer Je fonds de réserve légale 

jusqu’s ce que ce fonds ait at- 

teint le dixitme du capital so- 

cial, aprés quoi le prélévement 

affecté A sa formation cessera 

a@’étre obligatoire, sauf a re- 

prendre, son cours s’il descen- 
dait au-dessous du dixi¢me du 
capital social ; 

a Les sommes que ]assem+ 

blige pourra décider de mettre 

en réserve ; 

3° La somme que 1|’assemblée 

générale pourra décider d’affec- 
fer 2 un fonds d’amortissement’ 

des actions ; . 

’ 4° La somme nécessaire pour 

fournir aux actions 4 titre de 

premier dividende de 7 % des 

sommes dont elles sont libérées 
et non amorties et sans que 81 

ce dividende n'est pas servi pen- 

dant une ou plusieurs années 

Jes actionnaires puissen! le ré- 
clamer sur les bénéfices des 
années subséquentes 5 

5° Sur le surplus, il est at- 
_tribué ro % au conseil d’admi- 
nistration ; 

6° Et le solde, aprés déduc- 
tion de la somme que Vassem- | 
blée générale, sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion, pourra décider de repor- 
ter A nouveau, sera réparti : 

8 % aux actions ; 
vo % aux parts bénéficiaires, 
Il est créé 2.500 parts béné- - 

ficiaires sans fixation de valeur 
nominale. 

A toute époque et dans toutes 
circonstances, assemblée géné- 
rale extraordinaire constituée 
comme il est dit aux statuts 
peut, sur Ja proposition du con- 
geil d’administration, pronon- 
cer la dissolution anticipée de 
Ya société. . 

A Vexpiration de la société 
on en cas de dissolution anti- 
cipée, Vassemblée générale, sur 
Ja proposition du conseil d’ad- 
ministration, régle le mode de 
Viquidation et nomme le ou les 
liquidatenrs. La nomination des 
Viquidateurs met fin aux pou- 
voirs des administrateurs et des 

commissaires. 
Pendant la lianvidation, les 

ponvoirs de Vassemblée conti- 
nuent comme pendant exis 
tence de la société, elle confére 
s'il y a lieu. tous pouvoirs spé- 
ciaux aux liquidateurs, elle ap 

décembre. 

son des affaires sociales; 
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-prouve les comptes de la liqui- 
dation et donne décharge aux 
liquidateurs. Les liquidateurs 
ont mission de réaliser, méme 
A ‘Vamiable, tout lacti£f mobi- 
lier et immobilier de la société 
et d’éteindre Ie passif. 

Toutes les conteslations qui 
peuvent s’élever pendant la du- 
Tée de la société, ou lors de la 
liquidation soil entre les action- 
naires eux-mémes, soit entre les 
aclionnaires et la sociélé 4 rai- 

sont 
soumises & Ia juridiction des 
tribunaux compétents du siége 
social. 

Ir - 

Aux termes d’un acte de dé- 
claralion de souscription et de 
versement sus-indiqué, le fon- 

.dateur de ladite société a dé- 
claré : 

1 Que le capital en numé- 
taire de la société fondée par 
lui, s’élevant A 1.000.000 de 
francs, représenté par 3.000 ac- 
tions de 500 francs chacune, qui 
était A émettre en espéces, a‘ 
été entidrement souscrit par di- 
vers ; 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripleur une somme 
égale au quart du montant des 
actions par lai souscrites, soit’ 
au total 250.000 frances qui se 
frouvent déposés en banque. 

A Vappui de cette déclaration, 
il a représenté tm état conte. 
nant Irs noms, prénoms, pro- 
fessions et demeures des sous- 
cripteurs. Je nombre d’actions 
souscrites et Je montant des 
versements effectués par chacun 
d’eux. . 

Cette pitce certifiée véritahle 
est demeurée annexéc audit acte 
notarié, 

Tr 

A un acte de dépét recu par 
Me Roursier, notaire A Casa- 
blanca, le 24 novembre 1927, 
se trouvent annexées Jes copies 

certifiées conformes de deux dé- 
lihérations des assemblées géné-. 
rales constitutives de la société 
dite « Compagnie Fruitfaére de 

_ Lalla Mimouna ». 
De la premiére de ces délibé- 

rations, en date du 7 novembre 
1927, il appert ; , 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de Vacte 
recu par M® Boursier, notaire A 
Casablenca, le 4 novembre 1927; 

2° On’elle a nommé un com- 
missaire chargé conformément 
4 Ja Joi dapprécier Ja valeur 
des annorts con, nature faite A 

Tn enciété. ainst ane les avan- 
taore particntjers résultant des 

statuts of .de faire A ce aniet 
vn randort qui serait, soumis A 
une aesomblée uitérieure. 
De Ta deuxidme de ces délihé- 

rations en dete du 7A novembre 
yp27, i} anpert :   

1° Que lassemblée générale, 
adoptant Jes 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits A la 
sociélé ct les avantages parti- 
culiers slipulés aux statuts ;, 

2° Quelle a nommé comme 
‘premirrs administrateurs : 

M. Roger Leclerc, pépinié- 
riste, dcmeurant 4 Paris, rue 
de Ja Boétie, n® 13 ; 
.M. Maurice Piot, administra- 
leur de sociétés, demeurant A 
Paris, square de la Tour-Mau- 
bourg. n’ 4 : 

M. Henri Mangeard, proprié- 
taire, demeurant \ Rabat, bou- 
Jevard de la Tour-Hassan, n° 45; 

M. Guy Lepel-Cointet, associé 
dagernt de change, demeurant 
a4 Paris. rue Meissonnier, n° 3, 

~ Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
pur mandataires ; 

“” Que Dassemblée a nommé 
comme commissaires aux comp- 
tes : M. Vavera Jules, directeur 
de Ja Ganqye Commerciale du - 
Maroc & Casablanca, y demeu- 
tant, ct M. Carlotti Ange-Marie, 
directeur de sociétés, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du 
Général-Moinier, n° 40, avec fa- 

cullé dagir ensemble ou sépa- 
rément pour faire un rapport A 
Vassemblée générale sur les 
comptes du premier exercice so- 
cial ; . 

4 Enfin qu’elle a approuvé 
les stututs et a déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. 

[Iv 

Le 6 décembre 1927 ont été 
déposées A chacun des greffes 
du tribunal de premié@re ins- 
tance et de la justice de paix 
de Rabat. expéditions : 

T° De Vacte contenant les sta- 
tuts de la société ; 

2° De l’acte de déclaration de 
sousctiption et de versement et 
de Vétat v annexé ; 

3° De Vacte de dépét ct des 
deux délibérations des assem- 
biées constitutives y annexées, 

Pour extrait : 

M. Bounsier, notaire. 
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Réquisition de délimitation 
concernant neuf  immeuhles 

coljectifs situés sur Je terr'- 
toire de Ja tribu des Oulr 

Sidi ben Daoud (Chaouia- 
sud}. 

- Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités + Oulad 
Rhadem. Zraoula, Oulad Ma- 
moun Dkachna, Baaza, Hama- 
dat, OQulad Ahmed. Oulad Zek- 
kak ben Halti, Fl Haina et Ha. 
batat, en conformité des dispa- 
sitions de l'article 3 dy dahir 
du +8 février 1924 ‘12 Tejeb 

conclusions du . 

‘ 

N° 790 du 13 décembre 1927. 

| 
| 
I 

  

1542) portant réglement spe- 
qi! pour la délimitation des. 
ferres collectives, requiert la 
délimitalion des immeubles 
collectifs'§ dénommés : « Bled 
Raha des Oulad Radem », « Bled’ 
Raba des Zragula », « Diar et 
MYamral des Oulad: Mamoun », 
« Kef el Aouaouda », « Diar el 
VIauarat des Hamadal », « Bled 
Hasha des Oulad Ahmed », 
« Bled Djemda des Oulad Zek- 
‘kak ben Abli », « Bled El Ha- 

jeb des Habatat », « Bled El 
Hajeb des Haina », consistant 
en terres de cultures et de par- 
cours, situés sur fe Lerritotre 
de la tribu des Oulad Sidi ben 
Daoud,  cireonssripiion adi. 
nistrative de Chaoura-sud, 

Limites et riveraitns : 

1° « Bled Raba des Oulad Ra- 
dem », goo heelares environ: 

Nord, piste Bir -aia A Sidi 
Belgacem, oued Naiat ef Blal et 

_ piste Sidi» Moharied beu Ab- 
dallah & Sidi Belgacem ; 

Hist, Oulad Sidi Belgacemn ; 
Sad, Beni Meskine. Oulad 

Mamoun, Johala, piste Day Caid 
Belkerda A Sidi Belgacem ; 

Ouest, oued Dalat el Blal, 
bled Haichat. 

2° « Bled Raba des Zraoula », 
Goo hectares environ : ‘ 

Nord, bled Si- Abdesseicm 
ben Hajaj et piste Sidi Rela. 
cem A Sidi Mokhfi ; 

Sud, piste Bir Zara 4 
Belgacem ; . 

Est, Oulad Sidi Belzocem 
Ouest, bled Mohamed ben 

Ougada, Salah ben Hahib ; Mo- 
hamed ben Maati ; Mohamed 
ben Lasri : Kebir ben Lasri. 

3° « Diar el Hamrat des Ou- 
fad Mamoun », aux Oulad Ma- 
moun et Dkachna,  indivisé- 
ment, goo hectares environ :: 

Nerd, melk Kaddour ben 
Mohumed, Mohamed ben Daoud, 
cwid Ben Kerda, Oulad». Ma- 
moun ; wy 

“Isl, piste Bay Caid ben Ker™, 
da A Souk et “Tnin .des Beni’ 
Khloug, melk Jilali ben Taj et 
Oulad Mamoun ; , 

Sud, Oulad el Mouari et Is- 
soula 

Ouest, piste Tissouirine 4 Bir 
Aquilla. , ar 

4°. Kef el Aguaouda », ‘ato’ 
Oulad Mamoun pour 1/2 indi- 
vis, aux Dkachna ol Baaza pour 
1/4 indivis, 280 hectares snvi-_ 
ron : 

Nord, Oulad Mamoun ; ..“ 
Est, piste Bir Aquilla ais. 

souirine ; ” 
Sud, Beni Meskine ; 

Ouest, Hamadat ect melk Ha- 
mou ben Aicha, Mohamed ben 
Ahmed, Jilahi ben Bedda et Ah- 
med ben Haj. 

' 5° « Diar el Hameat des Ha- 
madat_», 540 hectares environ : 

Nord, piste Guicer A Souk et 

Sadi 

' Tnine des Beni Khioug, sahab 
El Amara, 
Tarat Sedra; 

Rst. Aaouaonda + 
Sud, Beni Meskine : 

oued Khenniba-Mo- 

é 
at we 
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Ouest, piste Bir Zitoun a 

Guisser. 
6° « Bled Hasba des Oulad 

Hamed », 1.200 hectares envi- 
Ton : 

Nord, Oulad Jilali ben Haj, 
Sidi bou Zerhane, piste Guis- 
ser a Biar bou ‘Teberra, piste 
Guisser & E) Borouj, Oulad Ah- 

med Srrar ; 

Fst, piste Guisser 4 Bir Zi- 

ioun ; : 
Sud, Qulad Moussa 5 
Ouest, piste bou Tebcrra a 

Guisser eb Oulad Zekkak ben 

Abti. 
~° « Bled Djemda des Oulad 

Zekkak ben Abti », 640 hecta- 

res environ : 

“Nord, melk Kebir hen Bedda 

Kerbal ; ; 

Est, Oulad Alnned ct piste 

Guisse> 4 Biar bou Tebcrra ; 

Sud, Laouamera ect Qulad 

Abdelsadoq, ; 
Ouest, “Tiste de Dar Chafai a 

A Gasser. 

8° « Bled El Hajeb des Haba- 

lat », 350 hectares environ ‘ 

Nord, Sninet. Ahl el Hajeb, 

koudiat Koura, daiat El Mek- 

mel, karkour El Jemel, piste de 

Biar bou Hennik a Dar Caid 

Chaboum ; 
Est, Oulad Brahim, 

bled Bsira ; . 

Sud, piste Bir Haddada 4 Bir 

Naja ; 
Ouest, piste Dar Jilali’ ben 

Rerai a Bir Naja. 

9° « Bled El Hajeb des Hai- 

na », 100 ‘hectares environ : 

Nord, Oulad Bou Sellam ; 

. Est, ravin Hount er Rnain et 

au del) Oulad Si Sahraoui ; 
Sud, Oulad Thami el Fl Haj 

ben Sahraoui ; 
Ouest, Habatat. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’alles sont indiquées 
ar wh liséré rose aux croquis 

apriexés A Ja présente réquisi- 
. fion. 

— 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigée- 
nes, il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tian, commenceront le 5 jan- 

Haina, 

t Née Tga8 a Dangle nord-ouest 
de Vimmeuble « Bled Djerada 
des Oulad Zekkak ben Abli » 

(piste Guisser 4 Dar Chafat), et 
se poursuivront les jours sui- 
‘wants s‘il y a lieu. | 

SN pabat, le ao aodt 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du 6 septembre 1925 (9 rebia 

1 1346) ordonnant la délimi- 
tation de neuf immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu’ des Oulad 
Sidi ben Daoud. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 1& février 
1924 (1a rejeb 1342) portant ré-   
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glemenl spécial pour la déli- 
milation des terres collectives, 

vu la requéle en date du 
a0 aonl 1g27, prise par le di- 
cecleur général des affaires in- 
digenes tendant 4 fixer au 
5 janvier 1928 les opérations de 
délimilalion des  immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
aba des Oulad Raden », « Bled 
Raba des: Zraoula », « Diar el 
Hainrat des Oulad Mamoun », 
« Kef el Aouaouda », « Diar el 
Hamrat des Hamadat », « Bled 
Hasba des Oulad Ahmed », 
« Bled Djemda des Qulad Zek- 
kak ben Abti », « Bled Tl Ha- 
jeb des Habatal », « Bled El 
Hajeb des Haina », situés sur 
Je lerritoire de la tribu des Ou- 
lad Sidi ben Daoud (circons- 
ctiplion administrative de 
Chaouia-sud, ~ 

Apréte : 

Article premier. — Il 
procédé i la délimitation des 

unmcubles  collectifs dénom- 

inés « Bled Kaba des Oulad Ra- 
dem », « Bled Raba des Zraou- 
Ja », « Diar ec) Hamrat des Ou- 
lad Mamoun », « Kef el Aoua- 
ouda », « Diar el Hamrat des 

Hamadal », Bled Hasba des Ou- 
lad Ahmed », « Bled Djemfa 
des Oulad Zekkak ben Abti », 
‘« Bled El] Hajeb des Hahatat », 
« Bled El Hajeb des Haina «, sis 
sur le territoire des Oulad Sidi 
ben Daoud, conformément aux — 
dispositions du dahir du 18 {6- 
‘vier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
visé. 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
5 janvier 1928, 4 g heures, A 
Vangle nord-ouest de l’immenu- 
ble « Bled Djeméa des Oulad 
Zekkak ben Abti », (piste de 
Guisser 4 Dar Chafay), et se 
poursuivront les jours suivants 
s‘il y a lieu. ‘ 

Fait & Rabat, 
le g rebia I 1346, 

(6 septembre 1927). 

Mopaxwep EL Moni. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

- Rabat, le 23 séptembre 1927. 
Le’ ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ungar BLANC. 
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Réquisition de délimitation 

.concernant cing immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
des tribus Messara et Ait Ya- 
dine (Khemisset). 

Le directeur général des affai- 
res indigenes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Ait 
Mehdi » (Messarra), « Chema- 

sera _ 

! 

  

ae 

rha », « Ait Lhassen », « Ait Ha- 
mou ou Malek », « Ait el Razi », 
« Ait Ferhali » (Ait Yadine), en 
conformité des dispositions de 
Varlicle 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1a rejeb -134a) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti- 
yes, requiert la délimitation des 
immeuhles  collectifs dénom- 
més : « Bled Bouchane Hamri », 
« Bled Berda », « Bled Taicha », 
« Bled Bouichen », « Bled Cher- 
ga on. consislanl en terres de 
cullures et de parcours situés 
sur le terriloire des tribus Mes- 
sarra et Ait Yadine, circonscrip- 
tion administrative des Zem- 
mour, ; 

Limites et riverains : 

1° « Bled Bouchane Hamri », 
environ Goo hectares, aux Ait 
Mehdi : . 

Nord, Ait Yadine ; 
Est, oued Beth ; . 
Sud, piste du Souk Djemaa 

des Ait Yadine 4 Ain Loria , 
Quest, bled Bouchane des Ait 

Yadine. : 

2° « Bled Berda », environ 
350 hectares, aux Chemarha : 

Nord, melk Ait Yadine el Mes. 
sara ; 

Est, Messara ; 
Sud, trik Sourrak ; 
Ouest, melk Caid 8i ben Ali 

et Ait Yadine. 

3° « Bled Taicha », environ 

6o heclares, aux Ait Lhassen : 

Nord, melk Ait Yadine ; 
Est, Moulay ben Tahar ben 

Alissa ; 

Sud, chaaba Taicha ; 
Ouesi, Gherga. 

4° « Bled Bouichen », environ * 
roo hectares, aux Ait Lhassen < 

Nord, melk Ait Yadine : 
Est, Messara ; 
Sud, piste Dar Oum es sollan 

4 Dar bel Hamri ; _ 
Quest, piste du Souk el Dje- 

maa 4 Ain Lorma.: 
5° « Bled Cherga », environ 

20 hectares, aux Ait Hamou ou 
Malek, Ait el Razi Ait Ferhati : 

Nord, melk Ait Yadine ; 
Est, bled Taicha ;_ - 
Sud, chaaba Cherga ; 
Quest, Said ben Meriem. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un lisérée rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, i] n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d'usa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 dé 
cembre 1927 A l’intersection de 
la limite nord de Vimmeuble 
« Bled Bouchane Hamri » et de 
la piste de Dar bel Hamri 4 Dar 
Oum es Soltan, et se poursui- 
vront leg jours suivants, s'il y a 
lieu. : 

Rabat, le 20 aot 1937. 

Dvuetos. 
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Arrété viziriel 
du 2 septembre 1927 (5 rebia I 

1346) ordonnant la délimita- 
tion de cing immeubles col- 
lectifs silués sur le territdire 
des tribus Messancra et Ait Ya- 
dine. : 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1934 
(1a Tejeb 1342) puctant régle- 
ment spécial pour Ja délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte' en date du 90 
aout 192%, prise par le direc- 
leur général des affaires indi- 
génes, tendant 4 fixer au 14 dé 
cembre 1y27 les opérations de 
délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommés : 

« Bled Bouchane Hamri », ap- 
partenant aux Ait Mehdi ; 

_ « Bled Berda .», appartenant 
aux Chemarha ; . 

« Bled Taicha », appartenant 
aux Ait Lhassen ; 

« Bled. Bouichen », apparte- 
nant aux Ait Lhassen ; 

« Bled Cherga », appartenant 
aux Ait Hamou ou Malek, Ait 
el Razi, Ait Ferhati, 
sis sur le territoire des tribus 
Messarra et Ait Yadine (circons- 
cription administrative des - 
Zemmour), a 

Arréte ; 

Article . premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs -dénom- 
més : 

« Bled Bouchane Hamri », aye 
partenant aux Ail Mehdi ; 2 

« Bled Berda'», appartenant 
aux Chemarha ; 

« Bled Taicha », appartenant 
aux Ait Lhassen ; 

« Bled Bouichen », apparte- 
nant aux Ait Lhassen ; | 

« Bled Cherga », appartenant 
aux Ait Hamou ou Malek, Ait 
el Razi, Ait Ferhati, 
sis sur le territoire des tribus 
Messarra et Ait Yadine (circons- 
cription administrative des 
Zemmour), conformément aux 

- dispositions du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), 

Art. 2,,— Les opérations de 
délimitation commenceronl le - 
14 décembre 19247, A g heures, & 
l’intersection de la limite nord 
de l’immeuble « Bled Boucha- 
ne Hamri » et de la piste Dar 
bel Hamri 4 Dar Oum es Soltan, 
et se poursuivront les jours 
suivants, s‘il y g lieu. 

Tait A Rabat, le 5 rebia I 1346, 
(2 septembre 1927). 

_ Mowammen ct Mort. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

‘Ungar BLANC. 

' aaho R



RTTe 

Réquisition de délimitation 

concernant six immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
des tribus Zirara et Oulad 
Yabia.. , oo 

Le directeur général des af- 
faires indiyénes, 

Agissant au nom et pour le 

comple des collectivités ; Zira- 
ra, de la confédération des Che- 

rarda ; Qulad \oussef, Qulad ~ 

Boujenoune, Oulad Kaddour, 

Qulad Bourrenja et Ghelal- 

ta, Oulad Bou Tabet, de la tri- 

bu des Qulad Yahia, en con- 

formité des dispositions de l’ar- 

ticle 3 du dahir- du 18 février 

1924 (12 rejeb 1342) portant re- 

glement spécial pour la -délimi- 

talion des terres collectives dé- 

nommées :-'« Bled Jemaa des 

Zirara » (4° parcelle), situé sur 

le territoire de la confédération 

des Cherarda et « Bled Dhar el 

Allout », « Bled Jemaa Bouje- 

noun I », « Bled Jemaa des Ou- 

lad Kaddour », « Bled Jemaa 

des Oulad Bourrenja et Ghelal- 

ta », « Bled Jemaa des Oulad 

bou Tabet », consistant en ter- 

res de culture et de parcours, 

situés sur le territoire de la tri- 

bu des Oulad Yahia, circons- 
cription administrative de Pe- 

titjean. 

Limites :~ 

1° « Bled Jemaa des Zirara » 

(4° parcelle), aux Zirara, 500 

hectares environ : 

Nord : melk de la zaouia de 

Sidi Kacem ; . , 

Est: oued R’Dom jusqu au 

tunnel de la voie ferrée Tan- 

ger-Fés ; 
Sud : aréle rocheuse « Djorf 

Outita », formant limite admi- 

nistrative entre les Zirara (Pe- 

titjean) et les Guerrouan (Mek- 

nds) ; 
Ouest : chaabat « Mguirba 

Outita », formant limite comme 

ci-dessus. 

2° « Bled Dhar el Allouf », 
aux Oulad Youssef, 15 hecta- 

Tes environ : 

Nord : chaabat de 1’oued 
Djouima et au delA, lotissement 
de colonisation de Sidi Moussa 
el Harati ; 

' Est : route de Dar bel Hamri 
a Sidi Moussa el Harati et au 
deli, melk dgs Oulad Youssef ; 

Sud : « Oulja de Sidi Mous- 

Sa », titre 12382 R (B. 4, B. 2, 

B. 1) ; 

- tre de 

’ Dar bel 
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Quest : de B. 1 précitée : li- 
gne droite sud-nord aboutis- 
sat au chaabat de loued Djoui- 
ma et au dela lolissement de 
colonisation de Sidi Moussa el 
Harali. , 

3° « Bled Jemaa Boujenoun 
I», aux Vulad Boujenoun, roo 
hectares environ : 

Nord-ouest ; chaabat Argoub 
Eddib et au dela collectif des 
Fkerna ; a 

List et sud-est ; route de Dar 
bel Hamri 4 Sidi Moussa el Ha- 
rali, jusqu’’ B. g du périmé- 

colonisation de Sidi 
Moussa cl Harati et au dela, 
melk des Oulad Boujenoun, M. 
Larsonnier ; . 

Ouest : le périmétre précité 
de B. g 4 B. 13 et collectif des 
Fkerna. 

4° « Bled Jemaa des Qulad - 
Kaddour », aux Oulad Kaddour, 
5o hectares environ : 

Nord, terres cultivées de’ Si 
Driss ben Ammani ; 

Est : piste de Bou Derra A 
amri et au dela Si 

Driss ben Ammani ; 
Sud : 3i Driss ben Kacem Zi- 

di, Cheikh $j. bel Hadj Aomar 
Zidi, M. Anfossi (régq. 431 et 
168 BR.) ; 

Ouest : Voued Bouider et au — 
dela collectif des Oulad: Moussa, 
el Hacine. 

5° « Bled Jemaa des Oulad 
Bourrenja et Ghelalta », aux 
Oulad Bourrenja et Ghelalta, 
340 hectares environ : . 

Nord : route de Kénitra A Fés, 
du lot de colonisation n° 17 au 
saheb El] Fal et au deld « Bled 
Jemaa Zitoun », des Oulad 
Yahia, puis propriété Bigaré 

* (titre 86 BR.) jusqu’s loued 
Bouider ; 

Est : oued Boulder et au de- 
1a melk des Oulad Yahia ;° 

Sud ; ligne droite est-ouest 
de Voued Bouider au lot n° 19, 
par Bir Bachoua, et au dela 
« Bled Jemaa des Oulad Bou 
Tabet » ; 

Ouest, lot de colonisation n° 
14, M. Dominici. , . 

6° « Bled Jemaa des Oulad 
Bou Tabet », aux Oulad Bou 
Tabet, 450 hectares environ - 

Nord : limite sud du « Bled 
Jemaa, des Oulad Bourrenja et 

- Ghelalta » ; 
Est : oued Bouider jusqu's 

Talaa Boutder et au dela mctk 
des Oulad Yahia ; 

Sud : piste Dar Caid Brahim 
a lot de colonisation n° 20 et 
au dela meJk des Oulad YVahia ;   

Ouest ; limite est des lots de 
colonisation n®* 20 et 17, MM, 
Rastouin et Dominici. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu ‘elles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires ‘ndi- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit s‘u- 
sage ou autre légalement éta- 

bli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le a7 dé- 
cembre 1927, 4 9 heures, a‘l’an- 
gle sud-est de J’immeuble 
« Bled Djemaa des Zirara » (4° 

parcelle) et se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 1°? aot 1927. 

Ductog. 
  

Arrété viziriel 

du 19 aodt 1927 (a1 safar 1346) 
ordonnant la délimitation de 
six immeubles  collectifs si- 
tués sur le territoire des tri- 
bus Zirara et Oulad Yahia. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour ja déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 7 
aodt 1927 prise par Ie directeur 
général des affaires indigénes 
tendant A fixer au 27 décembre 
1927 les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs 
dénommés « Bled Jemaa des 
Zirara » (4° parcelle), situé sur 
le territoire de la confédération 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA I~. 
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des Cherarda, et « Bled Dhar 
el Allout », « Bled Jemaa Bou- 
jenoun I », « Bled Jemaa des 
Oulad Kaddour », « Bled Je 
maa des QOulad Bourrenja et 
Ghelalta », « Bled Jemaa des 
Oulad Bou Tabet », situés sur 
le territoize de la tribu des Ou- 
lad Yahia, 

Arréte ; 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
imimeubles : « Bled Jemaa des 
Zirara » (4° parcelle), situé sur 
Je, tesritoire de la confédéra- 
tion des Cherarda, et « Bled 
Dhar el Allouf », « Bled Jemaa 
Boujenoun I », « Bled Jemaa 
des Oulad Kaddour », « Bled 
Jemaa des Oulad Bourrenja et 
Ghelalta », « Bled Jemaa des 
Oulad Bon Tabet », situés eur 
le territoire de la tribu des Ou- 
Jad Yahia. , 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a7 décembre 1927, A g heures, 
a Vangle sud-est de l’immeuble 
«Bled Djemaa des Zirara » (4° 
parcelle) et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rahat, 
, le ar safar 1346, 

(19 aot 1997). 

Mowammep Ronpa. 
suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le a7 aotit 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpan BLANC. 
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