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DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1927 (28 rebia I 1346) 
portant adhésion de l’Empire chérifien a la Convention 

conclue 4 Paris le 24 avril 1926, relative a la circu- 
lation des automobiles. 

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

‘ , Que I’on sache par les présentes — puisse Dicu en (lever 
et en fortifier la teneur‘! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Ayant pris connaissance de la Convention internatio- 
nale de Paris du 24 avril 1925 relative & la circulation auto- 
mobile qui a été signée, au nom du Gouvernement chéri- 
fien, par M. Nacivet, directeur de Office du Maroc a Paris, 
diment habitité A cet effet par Notre Gouvernement, 

Vu les articles 11, 14 et 15 de ladite Gonvention : 
Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé. 

rué & la Résidence générale de France, Notre ministre des 
affaires étrangéres p. i., 

A décidé de ratifier cet acte international, donut les dis. 
positions entreront'en vigueur en zone francaise de Notre 
Empire dans les délais prévus a l'article 14 précitée, pour les 
Etats contractants qui auront parls'pé au premier depot des 
ratifications ; . 

A décidé également de dénoncer la Convention inlerna- 
tionale de Paris du 11 octobre 1gog, relative A la circulation 
des automobiles, & laquelie Notre Majesté avait adhéré par 
dahir du 20 safar 1340, correspondant au 22 octobre 1921. 
Cette dénonciation ne prendra effet yu’ dater de la mise 
en vigueur de la Convention du 24 avril 19°6 relative a Ta 
circulaticn gutomoh’le. a 

Fait & Rabat, le 23 rebia 1 1346, 

(20 seplembre 1927). 
Vu pour contreseing et mise A exécution, 

Rawal, le 29 scpleombre 1997, 
Le minisire des affaires étrangéres p. i. 
de S. U. Chérifienne, Délégué & la Résidence 
générale de la République francaise an Maroc, 

Unpar BLANG, 
Fe 
* 

CONVENTION INTERNAT: ONALE 
relative 4 la circulation automobile. . 

  

Dispositions générales 

ANTICLE preaizn, — La Convention sapplique Ala cireutation 
youliére automobile en général, quels que scient Vobjet et la nature 
du’ lransport, sous réserve, cependant, des dispositions spéciales 
nationales relatives aux services pithlics do transect en conan 
des personnes el aux servicers publies de transport de marchamlises, 

Aur. 2. — Sont réputés aulomobites, au sci: des prescriptions gle 
la présente Comvention. tous véhicules pourvus dus dispositif de 
propulsion micanique, cirenlant sur la voir publique sans @lre lids 
# une’ voile ferrée ef servant au transport Jes personnes ou 
marchaniises, 

des 

Conditions & reniplir par les aulomebiles pour ¢fre admis 
inteinationalement @& cireuler sur la voile publique 

Arr, 3. — Tout aulomohite, pour @M-e admis internationalement 
a cicculor sur la voice publique, doit, ou bien avoir été reconni aple 
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i étre mis en circulation aprés examen devant l'autorité compétente - 
ou devant une association habilitée par celle-ci, ou bien dlre conforme- 
aun type agréé de la nyme manidre. Il doit, dans tous les cas, rem- 
plir les condilions fixées ci-aprés : t 

I. Lauiomohile dot étre pourvu des disposilifs suivants : 
a, Un robuste appareil de direction qui permette d’effectuer faci. 

lement ef sdrement les virages ; 
b. Soil deux syslémes de freinage indépendauls l'un de Vautre, 

soil un systéme actionné par deux conimandes indépendantes l'une: 
de Vauize el dont l'une des parties peul agir méme si l'autre vient 
A étre en défaut, en tous cas l'un et l'autre sysléme suffisamment 
cfficace et A action rapide ; , . - 

«. Lorsque le poids de Vaulomobile A vide exc&dé 330 kilogrfim- 
mes, un dispositif tel que J'on puisse, du siége du conducteur, lui. 
imprimer un mouvement de recul au moyen du moteur ; | oe 

@. Lorsque le poids total de l’automobile formé du ‘poids 4 Vide-. et de la charge maxima déclarée admissible lors de Ja -réception exctde 3,500 kilogrammes, un dispositif -spécial qui-puisse empécher, © 
en toutes circonstances, la dérive en acriére, ainsi qu’ in miroir~: rélroviseur. oe - 

av 

     

  

Les organes de manatuvre doivent dtre groupés de facon que le- conducteur puisse les actionner d'une maniére sire sans cesser. de- surveiler la route. . 
Les appareils doivent @tre d'un fonctionnement sir’ ek dispiosés. de facon A écarter, dans la mesure du possible, iout danger d’incendie:. eu Wexplosion. & ue constilucr aucune autre sorte de dange> pour, lo circulation et A meffrayer ni sérieusement incommoder. par le Diuit. Ja fumeée, ni Uodenr. Liaulomobile doit étre muni d'un dispo- sitif d'“chappement silencieux. tee. oe Les roues des vehicules automobiles et de leurs réemorques, doi-- yen! fre wunies de bandages en caoutchoue ou de tousiautres. ays Canes equivalents au point de vue de Vélasticité. ae Tovtrémité des fustes ne doit Tas faire saiNie, sur le reste dir contfcer evtérieur du véhicule, : : 
TT. Leautomobile doit porter : 

    

4 Vavant et & Vacriére, inserit sur des plaques ot gur le véhi= . cule lui-inéme, le signe d’immatrictlation qui aura été attcihue. par Vautorité competenic. Le signe d'inimatriculation piace: riére,, 4 ainsi que le signe dislinctif visé A Varlicle & doivent étre & airés dés. + 
a 

quils ont cessé d'dtre visibles A la lumiére du jour. / eo Dans le cas dm véhicwle snivi d'une remorque, le signe :d'im-- mulriculation et Je signe distinctif visé 4: Varticle 5 sont répétés a. Verriére de da remerque eb la prescriplion celative 4 Méclairage de cas. signes s‘ayplique A la remorque, nO : ae 

  

Lans im enlroit pratiquement accessible, et en caracléres. © Tacllement disibles, fes indications suivantes : " , eesivnation du constsucteur du chassis ; 
Nuinéro de fabrication ‘du chassis : 
Nuinéro de fabrication du moteur. . Ne Hf. Tout automobile doit étre muni dun appareil avertisseur- senore dune puissance suffisante, 
WW. Tout automobile circulant isolément doil, pendant la nuil et dés la tombée du jour, @tre muni A Vavant d’au moins deux. feux”. lines, placés Pun a dvvile, autre & gauche, et a Varriére d'un feu v rouge. : : a no” Toutelois, pour les motocyeles A deux roves, non accompagnds..». Wun side-car, ke nombre de feux i Vavant ypeul dire réduit 4 un, 
V. Tout automobile doit également élre pourvu d'un ou plusieurs. dispo.iliis permettant d’éclairer elficacement Ja coule & Vavant sur We distance suffisante, & moins que les feux hlane 

crils ne remplissent celle condition. 
“Ele véhicule est susveptihle de marcher 

a So hilomities 4 heures, | ‘ 
reo metres, 

at VI. Les apparciis d'éclatrace susceplibles de produire un éblouis-- femment Covent ire éinblis ce manitre A permellre la suppression de Peblovissement a la renenutre des autres usagers de la route ow dans Isute circonstance ott eette 
Ptblouissemont ceit 1 

    

S ci-dessus prcs- 

‘une vilesse supérieure 
adile disiance ne doil pas etre inférieure a 

suppression serait utile. La suppcession de 
mutefais laisser subsister tne puissance lumi- heuse suflisante pour sclairer effieacement 1a chaussée jusqu'h une- distince Wau moins 25 nittres, 

VIT. Les antomohiles. sttivis ine re morque sont assujetlis aux mémes régles que les automobiles isolés en ce qui touche Méclairage:
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i ee Ne Wok vers Vivant; le féu rouge d'arsitre est reporté 4 
remorque, , . . 

~, IHL. En ce qui touche les limitations relatives au poids et au 

ments généraux des pays oi ils‘ circiilent. ©” : 

.. Délivrance et: reconnaissance des cerlificuls internalionaaz 

pour automobiles - 

-gabirit, Jes ailomobiles ‘et remorques doiveiit’ salisfaire aux réygle- 

” Aint, “hs ‘— En vue de certifier, pour chaque automobile admis 
internationalement A circuler swz la voie publique, que les conditions 

prévués dans Varticle 3- sont remplics ou sont susceptibles d‘dtre 
~observées, des certificats internationaux sont détivrés d’aprés le mo- 

“déle el les" indications. figuzant aux antiexes A ct B de la présente 

      

  

“Ces certificats sont valables pendant un an a partir de.la date 
de leur délivearicé. “Les ‘indications manuscrites quils contiennent 
-doivent toujours étre écrites en caractéres lating ou en cursive dile 
anglaise. * ' . 

. Les ce:tificats internalionaux délivrés par les aulorilés d'un des 
_Elals contractanis ou par une association hahilitée par celles-ci, avec 
Lacortre-seing de Vautorité, donnent libre accés & la circulation dans 
lous ‘les autres Etats contractants et y sont reconnus comme valables 

-sans. notivelexathen. Toulefois le droit de faire usage dhe cerlifical 
iriternational peut élre refusé, s'il est évident que les conditions preé- 
ties & Tatticl3 ne sont pliis remplies. 

SO Signe distinctif 

. Arr, 5. — Tout automobile pour étre admis internationalement 
-A circule: sur Ja voie publique; doit porter en évidence h Varriére, 

“‘inserit. sur une plaque ou sur le véhicule lui-méme, un signe dis- 
tinctif composé de une i trois lettres. - / 

Pour l’application de la présente Convention, le signe distinctif 
- correspond soit & un Etat, soit & un terriloize constituant, au point 
-dé' vite “de'l'immatriculation des automohiles, une unité distincte, 
, Les dimensions’ ct la couleur de ce signe, les lettres ainsi que 
“leurs dimensions et-leur. couleur, sont fixtes dans le tableau figu- 
rant dl'annexe C de la présente Convention. 

  
   

. Condilions a remplir. par ics condtcleurs d’aulomobiles 
pour élre admis internationalement & eonduire an automobile 

ee sur la voir publique 
_* Ant. 6. —-Le conducteur d’un automobile doit avoir Jes qualités 

“qui: donfient une garantie suffisante pour la sécurité publique. 
wl En ‘ee qui concerne la ciréulation inlernationale, nul ne peut 
cond! th automobile sans avoir recu, 4 cet effet, une aulorisation 

~délivrée par une autorité compétente ou par une association habilitée 
"far célle-ci‘aprés qu'il aura fait preuve de son aptitude. 

~ L'autorisation ne peut éire accordée A des personnes Agées de 
‘moins de-i8 ans. 

  

  

     

.Délivrance et- reconnaissance 
_... ‘des permis internationaur de conduire 

‘Ant. 7. —'En vue de certifier, pour la circul 
-que-les condiliotis prévues A 1’ 

- ‘pecsmis internationaux de condu Te 

ation internationale, 
article précédent sont remplies, des 
ire'sont délivrés apres le modéle ct 

‘indicalions figurant aux annexes D et E de Ia présente Conven- 
on, 

Ces permis sont valabies 
‘leur délivrance et 
is ont été délivrés. 
_. , En-vue de la circulation internationale, les catégories suivantes 
‘ont été établies : an 
"A. Automobiles dont le poids tot 

“la charge maxima déclaré 
pas'3,500 kilogrammes ; 

-- B,. Automobiles dont le poids totel, constitué comme ci-das 
“excdde 3,500 kilogrammes ; 

' €, Motocycles avec ou sans side-car,’ a .- Les indications manuscrites que contiennent les permis interna- tionaux sont toujours écrites cn caractares Intins ou en cursive dite 
‘ariplaise. oO 
_ '; Les yermis infernationoux de conduire déliveés par les autarités 
‘d'un Elat contractant on par une pesociation habilitée par celles-ci avec le-conlre-seing de lautorité, permetient dans tous Jes autres . Etals contractants la conduite des automobiles rentrant dans les ca- ' tégories pour lequelles ils ont été délivrés et sont reconnus comme 

   

  

pendant un an & partir de la date de 
pour les calégories d‘automohiles pour lesquelles 

al, formé du ‘poids 4 vide et de 
e admissible lors de la réception, n’excede 

   

SUS, 
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valubles' sang nouvel ‘examen dans tous les. Elats contractants. Toute- 
fois, le droit de faire usage du permis international de conduire peut 
dire refusé, s‘il est évident que les conditions preservites par Lariicle 
préeedent ne sont pis remplies. 

Observalion des lois et réglementations nalionales 

Agr. 8 — Le conducleur d'un automobile circulant dans un 
pays est tenu de se conformer aux lois el céglements en vigueur dans 
ce pays pour ce qui touche & le circulation. 

* Un extrait de ces lois et réglements pourra €tre remis 4 Vauto- 
mohiliste 4 Ventrée dans un pays, par le bureau ov sont accommplies 
les tormalilés .douaniéres, 

. _ Signalisation-des dangers : 

Aur. 9. — Chacun, des Etats contractants s’engage & veiller, dans’ 
la mesure de son aulorilé, 4 ce que, Ie long des routes, il ne soit 
posé, pour signaler les passages dangereux, que les signaux figurant 
® annexe F de la présente Convention. ‘ oo 

Ces signaux sonl inscrits sur des plaques en forme de triangle, 
chaque Elat s’engageant, anlant que possible, 4, réserver. exclusive- 
ment Ja forme trianigulaire 4 fadite signalisation et A inlerdire Veni- 
ploi de cetie forme tans tous les cas ott il pourrait en résulter une 
cenfusion avec Ja signalisation dont il s’agit. Le ttiangle est, en prin-_ 
cipe, Gquilatéral et a, au minimum, o m. jo de cété, Se 

Lorsque les condilions atmosphériques s’opposent & ‘l'emploi des. 
plaques’ pleines, Ja plaque triangulaire. peut étre dvidée. on 

Dans co cas, elle pourra ne pas porter Je signal indicatif de la., 
nature dobslicle et ses dimensions peuvent étre réduites ‘au mini- 
mum de om. 46 de cate. . a me 

Les signaux son! posés pe-pendiculairement 4 Ia route et’? une 
distance de lobstacle qui ne doit pas étre inférieure A 130 métres ni 
supéricure 4 450 mélres, 4 moins que la disposition des lieux ne. sy 
OPpfose. ‘ ; as 

Lorsque la distance du signal 4 Vobstacle est nolablement infé- 
Tieure 4 150 métres, des disposilions, spéciales doivent étre prises. 

Chacun des Etats contractants s‘opposera, dans Ja inesure’ de ses 
pouvoirs, 4 ce que soient placés, aux abords des voies publiques, des. 
signaux ov panneaux quelconques qui pourraient préter 4 confusion : 
avec Jes plaques indicatzices réglemenlaires ou rendre leur Jecture 
plus difficile, : 

La mise en service du systome de plaques 1riangulaires sera effec- 
luée daus chaque Etat au fur et & mesure de la mise en place des 
signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuecHlement exis-— 
tants. . 

Commuthicaiion de renseignements 
Ant, to. — Les Elats contractants s’cugagent A se communiquer 

les renseignements propres A élablir 1s lentification des personnes 
litulaizes de cerlificnis internalionaux ou de permis de conduire in- 
lernationaux, lorsque leur. aulomobile-a été Eoccasion d’un jiccident 
grave ou qu'eiles ont éé reconnues passibles d’une contravention aux réglements concernant la circulation.” 

Ils s’engagent, d’autre pact, & faire connaitre aux Etats qui ont 
délivré les: cértificats ou permis internationaux, les nom, prénoms ct adresse des personnes auxquelles, ils ont retiré le droit de faire usage desdils cerlificats om permis. 

- Dispositions finales 
Atv, 11. — La. présente convention sera ratifiée. 
A. Chaqne Gonvernenient, des qu il sera prét au dépat des rati- 

fications, en informera le Gouvernement frangais. _Dés que vingt Elats actuellément lids par la Convention du 11 octobre 1909 se seroni déclarés préts i effectuer ce dépdt, il sera procédé a ce dépét au rours du mois qui suivra la reception de la dernitre déclaration par Je, Gonvecnement francais el au jour fixé par ledit Gouvernement. — - Les Elats non parties A Ta Convention dur octobre 1909 qui,, 
des ratifications. se seront 

avant ta date ainsi fixée pour te dépat 
déclar és prels A déposer Vinstrument de ratification de la présente Gomention, participeront au dépét ci-dessus visé. 

B. Les calificotions verant déposécs ‘dans les archives du Gouver- nement francais, 

C. Le cépat des ratifications sera constaté far un procés-verhal signé par Irs représentants des Etats qui y y prennent part et par’ le ministre des affaires “lrangtres de Ja Réwblique francaise, 
D. Les Gouvernements qui n‘auront pas été 

ser Vinstrument de leur ratification 
en mesure de dépo- 

tdans les conditions préscrites par
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le paragraphe A du présent article, pourront le faire au moyen d’une 
notification écrite adressée au Gouvernement de la République fran- 
gaise ct accompagnée de l’instrument de ratification. 

E. Copie certifiée conforme du procés-verbal relatif av premier 

dépdt de ratifications, des notifications mentionnées a l'alinéa précé- 
dent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, 

sera immeédiatement, par les soins du Gouvernement frangais et par 
la voie diplomalique, remise anx Gouvernements qui ont signé la pré- 

sente Coiivenlion. Dans les cas visés par lalinéa précédent, ledit 
Gouvernement frangais leur fera connaitze, en meme temps, la date 
a jaquelle il aura regu la notification. 

Agr, 12, — A. La présente Convention ne s'applique de ‘plein 
droit qu’aux pays métropolitains des Etats contractants. 

; B, Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses 

colonies, possessions, protectorats, territoires d’outre-mer ou terri- 
toires sous mandat, son intention sera menlionnée dans )’instrument 

méme de ratification ou sera l'objet d’une notilicalion spéciale adres- 
ste par écrit au Gouvernement frangais, laquelle sera déposée dans 
les archives de cc Gouvernement. Si Etat déclarant choisit ce dernier 

procédé, ledit Gouvernement transmettsa immédialemment A tous les 
autres Etals contractants copie certifiée conforme de Ja notification 
en indiquant la date 4 laquelle il I’a recue. 

Art, 13. — A, Tout Etat non signataire de la présente Conven- 
lion pourra y adhérer au moment du dépét des ratifications visé & 
Varticle zz, alinéa A. ou postérieurement 3 cette date. 

B. L'adhésion scra donnée en transmettant au Gouvernement 
frangais par la voile diplomatique l’acte d‘adhésion qui sera déposé 
dans les archives dudit Gouvernement. 

G. Ge Gouvernement teansmettra immédiatement & tous. les Etats 
contractants copie certifiée conforme de la notification ainsi que 
de Vacte d’adhésion, en indiquant la date & laquelle il a recu la 
notification. 

Ant. 14, — La présente Convention produira effet, pour les Etats 
contractanls qui auront participé au premier dépdt des tatificalions, 
un an apres la date dudit dépdét et, pour les Etats qui la ralificront 
ultérieurement ou qui y adhéreront. ainsi qu’a l’égard. des colonies, 
possessions, _protectorats, territoires d’outre-mer et torritoires sous 

, 

NOM DU PAYS 

ANNEXE B 
  

CIRCULATION AUTOMOBILE INTERNATIONALE 

CERTIFICAT INTERNATIONAL 

POUR AUTOMOBILES 
  

Convention internationale du 24 avril 1926 
  

Délivrance du certificat : 

  

  

Dp in orcs st nennentncneninet den euntnneeceyataenatneetnseetl 

Date : 

nS : My 

Cachet 

de 

Vautorité. 

SA 

(1) Slgnature de Pau orite. 
Ou, . / 

Signature de l'association habil tée par Wuutorité et visa de relle-ai, 

3-385 bis-1926. (31708) 
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mandats, non mentionnés dans les instruments de ratification, un 

an aprés la date A laquelle les notifications prévues dans l'article 11, 
alinéa D, Varticle 1a, alinéa B, et Varticle 13, alinéa B, auront été 
recues par le Gouvernement francais. 

Arr. 15. — Chaque Etat contractant, partie 4 la Convention du. 

tr oclobre 1909, s’engage & dénoncer ladite Convention au moment. 

du dépét de Linstrument de sa ralification ou de la nolification de- 
son adhtsion 4 la présente Convention, 

La méme procédwre sera suivic en ce qui concerne Jes déclara- 
lions visées 4 l'article 12, alinéa B. 

Ant, 16, — S/il arrive qu'un des Etats contractants dénonce la 
présente Convention, la dénoncialion sera nolifiée par écrit au Gouw- 
vernement francais qui communiquera immédiatement la copie cer-- 
tifiée conforme de Ja notificalion A tous Jes autres Etats en leur fai- 
sant savoir la date A laquelle il l'a regue. oo 

La dénonciation ne produira ses effets qu’a l’égard de 1’Etat qui. 
Vaura notifiée et un an aprés que la notification en sera parvenue - 
au Gouvernement francais. . 

Les mémes dispositions s‘appliquent en ce qui concerne la dé-- 
nonciation de la présente convention pour les colonies, possessions, 
pratectorals, lérritoircs d’outre-mer el lerritoires sous mandat, 

ART, 17. — Les Etats représentés 4 la Conférence réunie A Paris. 
dui 20 au 94 avril 1g26, sont admis 4 signer la présente Convention 
Jusqu’au 30 juin 1926. 

Fait 4 Paris, le 24 avril 1996, en un seul exemplaire dont ume- 
copie conforme sera délivrée A chacun des Gouvernements signa- 
taires. 

  

ANNEXE A. 

Le certificat international pour automobile, tel qu'il est délivré: 
dans tel ou tel des Etats contractants sera libellé dans la langue pres- 
crite par la législation dudit Etat. , 

La traduction définitive des rubriques du carnet dans les diffé-. 
rentes langues sera communiquée an Gouvernement de la Républi-- 
que francaise par les autres Gouvernements, chacun en ce qui le con- 
cerne. . 

Le présent certiflcat est valable, sur les territoires de tous les- 
Etats contractants mentionnés ci-dessous, pendant un an A dater du 
jour de sa délivrance : . 

LISTE DES ETATS CONTRACTANTS, 
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—~3— — 10 — 

Piopmataire ( 8% VISA D’ENTREE on Prénoms - (2) os u ve 

détenteur. { nomicile : (3) 
° 

Genre du véhicule : (4) Visa Wentréc, Eutrasce visa, etc. (toutes langues). 

Désignation du constructeur ; (yt tart etc 
du chassis... .....5.4. f . 

‘Indicalion du type du chassis : (6) 

N¢ d’ordre dung Ja série du _ 
‘ type ou n* de fabrication (7) 
“ duchdssis... 4... a) “ee 

° Nombre. dc eylindres : (8) ~~ 

Numére du moteur : (9) . 
. 4 Pays, countr , sla Oo Moteur... ./ Course : (40) a ays. country (elc,, toutes langues) : 

Alésuge . ‘ Asstt (1) — — | 

Puissarce en G. V.: (42) (2) Lieu, place (ete., toutes Jangues) | 

{/ Forme . (13) | 

Gurrosserie. ¢ Couleur : (14) (®) ” see 
“ 3 Date, date..... (ele., toules langues) 

Nombre total de places : (45) _ (3) 

Poids du véhicule 4 vide (en kilos: : (16) ! 

: AP Signature 2... ..... lontes langues 
Poids du véhicule on pleine ‘spas (hones tanges) (4 ' 

charge (eu kilos), s'ii excéde (17) : 
3500 kilos... ee ee 

: 
Marque d’identification Wo Cachsl ewe eee (loates luagues; | 

devant figurer sar les i (18) 
plaques... ....-22e-. } . 

3-885 bis-1926. (31708) — = 

ANNEXE C. Vsthonia oe ce ce eee eee ee aes EW 
. —. Finlamde ..... ccc. ccc cece eee eee eee ae SF 

Le signe distinctif prévu a Varticle 5 est constitué par une plaque ; France, Algeric, Tunisie cl Maroc ........- F 
ovale de 30 centimétres de largeur sur 18 centimétres de hauteur, : — Inde frangaise ...........44.. core F 
portant de une & irois lettres peintes en noir sur fond blanc. Les | Ceuatemala coer eet eee G 
letlres sont formées de caractércs latins majuscules. Hiles ont, au ! CATO eee rte tee erat eee ete e ees GR 
minimum, ro centimétres de hauteur, leurs traits ont 15 millimétres - Hattie eee eee ees ae RH 
d'épaisseur. Hongcie ... Peete eee ete ee H 

En ce qui touche les motocyeles, le signe distinclif prévu a Var- Etat Libre d’Irtinde . 2.02... se eee eee ee SE 

ticle 5 mesnrera seulement 18 centimé@tres dans Je sens horizontal et Thalie vets seen nn ee teeters I 

12 centiméires dans le sens verticul. Les lettres mesurcront 8 centimé- Peltouie oe ee see eee Petes LR 
tres de hauteur ; la largeur de leurs traits étant de 10 millimetres. biechlenstein 0.006662. eee gee eee eee eee FL 

Les lettres distine tives pour lis différents Etats ct Terriloires sont Litmanic . 6.6... eee eee eee es vee LT 
les suivantes : Luxembourg ......-- Scene tae » ZL 

Mexique ............202-.44. nan MEX 

Allemagne ..... se. etree eee D MODACO ooo cece cent ececeeeeeaeenees MG 
Eilals-Unis d’Amérique 20... 6.00... eee Us Norvege ........ Leben deen eben ee ee etannes N 
Autriché ....0.... 0.000 c cee eee A Panama ........ ccc cecccctevuvcetbucnve PY 

Belgiqubs .. 6.6... cece eee tenes B PaTAQUay cece eee eerste eee eae . PA 
Brésh 00 e eee vee BR Pavs-Bas 0.0.00. cece cece cece eeeeees ae NL 

Grande-Bretagne et Ivlande du Nord ...... GB — Indes néerlandaises ................ IN 
-— Tie d’Aurigny ....... GBA POrOU ooo cece cee eee eee pee eeneecees PE 
— Gibraltar ............ GBZ POTS ooo cee cece eens ee ceenennvnbnn nna PR 

“ _ Guernesey .......... GBG POORNE oo cece cece cece sce eentuencees PL 
— Jersey... ee eee eae. GBJ Portugal o. 0... cele cece teens Pp 

—_ “ Malte .........2.6-0. GRY BonMAnIa e222. eee Lecce cena nese eee R 
Indes Britanniques ...........-5+ 220022 BI Territvire da la Sarre ool. 0c. cee eee SA 
Bulgarie eee ted tte BG Tovanme des Serbes, Croates cl Slovenes. 8 H § 
Ghild 20. ee eee eee RCH MEUM eee cee eee eee SM 
Chine .......... eee ee eee RC Sa eee ee enc ce beeen nnnags 8 

Golombie ........... 000s cece eee ee eee ees co MUTE ccc cece vc eeeececcccebenbcepeee. CH 
Gaba oo. ete ee eee eee c Svrie of Liban oo... ee LSA 
Danemark 1.0.0.0... 0... cece eee e eee eee DK TeleceStovaquie coco cece eee e eens as. 
Dantzig ..0. eee cece eens DA THEQuie occ gece cece vee v eee es TR 
Egypte . 00... .cccecccc cece ects tener eeeee ET Union des Républiques Sovististes el Socia- 
Equateur ....... eee eee eee EQ Visles  . 0. cc cee eee eee eee eens 8U 
Espagne .... 0.0.0 -c ccc cence eee eee ees E Ppteay cee tee cece ee eee U   
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ANNEXE" D. 

  

Le permis international de conduire (Annexe E) tel qu'il est déli- 
vré dans tel ou tel des Etats contractants sera libellé dans la langue | 
prescgite par la législation dudit Etat, 

NOM DU PAYS” 
—— 

ANNEXE E 
et 

CIRCULATION AUTOMOBILE INTERNATIONALE 

PERMIS INTERNATIONAL 
DE CONDUIRE 

Convention internationale du 24 avril 1926 

  

Deélivrance du permis : 

Lieu :... 

Date :   

on, (4) 

Cachel 

dae 

lautorilé. . , ‘ 

(1) Signature ‘de l’autorité. 
ou : . 

Signature de l'assoriation habilitée par |’autorité et visa de celle-ci. 

3-383 dis-1926. (31709) 

—3— 

INDICATIONS RELATIVES ‘AU ‘CONDUCTEUR 

  

  

  

Photographie. 

Cachet 

de  _ 

Vaulorite. 

POM QTE fessessreseeststenninensernerceeneentetanut (2) 

Lieu de naissance : 

Date de naissunce 

  

DoMLeile sane : 

3-385 6is-126. (31709) 

BULLETIN OFFICIEL N° 782 du 18 octobre 1927. 

La traduction définitive des rubriques du carnet dans les diffé- 
Tentes langues sera communiquée au Gouvernement de la Républi- 
que francaise par les autres Gouvernements, chacun en ce qui le 
concerne. 

— 2 — 

Le présent permis est valable, sur les territoires de tous les 
Etats contractants mentionnés ci-dessous, pendant un an a dater 
du jour de la délivrance, pour la conduite des véhicules appartenant 
& la catégorie ou aux calégories visées 4 la page 12. 

LISTE DES ETATS.CONTRACTANTS. 

  
Tl est entendu que le présent permis ne diminue en aucune 

sorte l’obligation ot se trouve son porteur de se conformer entiére- 
ment aux lois et régloments relitifs 4 1’établissement ou 4 l’exercice 

_ dune profession en vigueur dans chaque pays ow il circule. 

—h4—~ 

NOM DU PAYS 

EXCLUSION | 

  

  

_M. (nom et prénoms). 

autorisé ci-dessus par Vautorite de (PAYS)... msmunnnnmmmmannnmeannen tiene 

est déchu du droit de conduire sur le territoire de (PAYS) nmin 

én raison de. 
4 

  

Lieu : 

Date : 

  

  

   

  

Cachet 

de } 

l'autorite. 

Stgnature :
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(1) A. — Automobiles dont le poids en charge (art. '7) 

_ Wexcéde pas 3,590 kilos, 

(En toutes’ langues. )} 

-@) B. — Automobiles dont le poids en charge (art. '7) 

ex°éde 3,500 Kilos. 

(En toutes langues.) 

' (3) CG. — Motocyclettes, avec ou sans side-car, 

(Eo toutes langues) 

  

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1927 (29 rebia I 1346) 
portant exonération de droits de timbre au profit des 

quittances des secours versés par Office des mutilés 
et anciens combattants, et des récépissés des subven- 
tions encaissées par |’Office et destinées 4 étre réparties 
sous forme de secours. ~ 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 11, § h, 45° du dahir du 15 décembre 1917 
(2g safar 1336) sur le timbre exempte, notamment, de )’im- 
pot du timbre « les quittances de secours payées aux. indi- 
gents ». Ce texte dont la portée est générale s’applique sans 

difficulté aux quittances des secours versés par |’Office des 
‘mutilés et anciens combattants lorsque l’indigence des bé- 
néliciaires est constalée, Toulefois, il a paru opportun, aus- 
si bien pour correspondre aux exonérations spéciales qui 
découlent des réglementations métropolitainss que pour 
simplifier les opérations comptables de 1’Office, d’accorder 
de plein droit l’exonération prévue par le texte précité aux 
quittances des secours dont il s’agit et, par extension, aux 
subventions fournies & cet effet 4 l’Office. 

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

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

" Que Notre Majesté Chérifienne, 
’ A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anqicur UNIQUE. — Liarticle 11, § h, 45° du dahir du 
15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur le timbre est complété 
ainsi qu’il suit : 

BULLETIN OFFICIEL 
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| oO mS fo ™ | — . 
XN 

Cachet \ Cachet Cachet \ 

de \ ‘ de ( de 4 

s Vautorité, / , Vantorilé. Pautorits, / 
\ J ‘ . 

Se NN .       
          
  

  

  

2 2 2 2 

« 2° Les récépissés délivrés par 1’Office des mutilés et 
« anciens combattants pour constater le versement de sub-— 
« ventions destinées 4 étre attribuées, sous forme de se- 
« cours, aux mutilés, réformés, veuves et ascendants mili- 

« taires morts pour la France. 
- « 3° Les quittances délivrées. par les attributaires des 
« secours visés au paragraphe précédent. » 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1346, 

(26 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Uxsar BLANC. 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1927 (80 rebia I 1346) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modifica~ 

tion apportée au plan d’aménagement du secteur est - 
industriel de Casablanca. 

\ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril: 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des



villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
les dahirs des 19 février 1916 (rh rebia TT 1334), 25 juin 

1916 (23 chaabane 1334), to novembre 1917 (24 moharrem 
1336), 8 octobre 1924 (8 rebia ] 1343) el 1° mars 1927 

(26 “paabane 1345) ; . 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre 
1925 (26 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 jowmada II 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique |‘aménagement 
du secteur est industriel de Casablanca ; 

Vu le résultat de l’enquéle de commodo et incommodo 
ouverte du ro juin au ro juillet 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du -Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT ;< 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la modification du rayon de Ja courbe de raccor- 
dement de la route de Rabat et du boulevard Denfert-Ro- 

chereayt, dans le secteur est industriel de Casablanca, tellc 

que cette nouvelle courbe est définie au plan ct réglement 
- d’aménagement annexés au présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de Vexécution du présent daliir. 

Fait @ Rabat, le 30 rebia 1 1346, 
(27 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘Unsaiy BLANC. 

REQUISITION DE : DELIMITATION 
concernant deux immeubles collectifs situés sur le-terri- 

toire de la tribu des. Beni Mengouch du sud (circons- 

cription de controle civil des Beni Snassen). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES.. 

Agissanl au nom et pour le comple des collectivités 

« Bessacra et Beni Mimoun », en conformilé idles dispositions 

de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 

portant réglement spécial pour la délimilation des terres 

collectives, requiert la délimitation des immeubles colJec- 

tifs ci-dessous indiqués, consistant ©. terres de cultures et 

de parcours, et situés sur le territuire de i: iribii des Beni 

Mengouch du sud (circonscription administrative des Beni 

Snassen). 

Limites et riverains : 

1° « Bled Hachlaf », aux Bessara et Beni Mimoun, 

1.600 hectares environ ; . 

Nord et nord. ouest, route de Taza a Oujda et melk Beni 

Mimoun ; 
Est, Beni Oukil ; 

Sud, trik Soltane et au delA Beni Qurimech du sul, 

Mehaya et Mehaj Soltan ; 
Sud-ouest, Beni Ourimech du sud. 
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2° « Bled Fert», aux Bessara, 200 heclares environ - 
Nord, Oulad Bali et Oulad Routchich ; 
fst, Oulad Boutchich et Oulad Aissa ; 
Quest, Oulad Boutchich et Société roannaise ; 
Sud, Oulad Boutchich et Oulad Bali. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose aux croquis annexés 4 la présetite 
réquisition, 

Ala connaissance du divecteur général des affaires indi- . 
génes il n existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre également établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 17 jan- - 
vier 1928, a g heures, a l’angle ouest de l’immeuble « Bled 
Hachlaf », route de Taza A Oujda, et se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu, 

' Rabat, le 9 septembre 1927. 

Pour le directeur général des affaires indigénes, 
Le sous-directeur, 

RACT-BRANCAZ. 
* . 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1927 
(26 rebia I 1346) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu des Beni Mengouch 
du sud (circonscription de contréle civil des Beni 
Snassen). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir.du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portent . 
reglemeul spécial pour la délimitation des terres collecti- 

ves, oo 
Vu la réquisition en date du g septembre 1927 du direc- 

teur général des affaires indigénes tendant a fixer au 17 jan- 
vier 1928, 4 g heures, les opérations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : « Bled Machlaf » aux Bessara 
el Beni Mimoun, « Bled Fert », aux Bessara, situés sur le 

territoire de la tribu des Beni Mengouch du sud (Berkane), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Il sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés : « Bled Hachlaf » aux 
Bessara et Beni Mimaoun, « Bled Fert » aux Bessara conlor- 

mémeut aux dispositions du dabir susvisé du 1&8 {évrier 1994 
(12 rejeb rA42). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 17 janvier 1928, & g heures, & l’angle ouest de l’im- 
meubte « Bled Hachlaf », route de Taza & Oujda, et se pour- 
suivront les jours-suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 26 rebia 1 1346, 
(23 septembre 1927). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Urnpam BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 SEPTEMBRE 1927 
(830 rebia I 1846) 

autorisant et déclarant d’utilité publique, Vacquisition 
par la ‘villa de Casablanca, d’une parcelle de terrain 

et des constructions gui y sont édifiées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada HI 1335), sur 

Porganisation municipale, modifié et complété par les da- 

“hirsdes‘27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 
3 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada.II 1345) ; 

~~". Vai te dahir du +7 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 
‘slatut municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 
dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

192 (28 rebia I 1344) ; 

__~ Vu-Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
“3ho) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

_Cipal ; 
oP “Vu la. délibération de la commission municipale de la 
‘ville de Gasablanca en date du 8 juillet 1927 ; 

Sur: la. proposition du_ secrétaire général du_ Protec- 
; lorat, 

? 

annéte : 

“Apres premign. — La ville de Casablanca est auto- 
visée A acquérir de MM. Edouard William Soudan, Salomon 
Ettedgui, Elias Ettédgui, Amram Ettedgui, tous proprié- 
taires, également représentés par M° Jean Machwictz, avocat 
au barreau de Casablanca, une parcelle de terrain d’une 
superficie de-deux mille deux cent quarante-deux métres 

~ carrés® ‘(2.249 mq.) et les constructions qui y sont édifiées, 
"Sise 4 Casablanca; place de Marrakech, rue Krantz et rue 
des Anglais, telle-qu’ elle est indiquée par un liséré rouge 

* aul plai annexé au présent arrété. 

Cette acquisition est déclarée d’utilité publique. 

_Anr..2, — La dite acquisition est consentie et acceptéc 
. moyennint paiement d'une somme globale de quatre cent 
Taille francs (400.000 fr.), payable deux cent mille francs 
(200.600. fr;). a-Ja signature de l’acte. de vente et deux cent 

. mille f francs (2 200,000 fr}, le 8c Juin 1928. 

“Any! 3. Le chef'des services municipaux de la ville 
ode. Casablanca est: ‘chargé dé Vexécution du présent arrété. 

, , ‘Fait & Rabat, le 30 rebia I 1346, 
(27 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 oclobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence Générale, 

Unain BLANC. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1927 
(4° rebia II 1846) 

-modifiant ‘Varreté viziriel du 20 septembre 1924 (20 safar 
' 4848) portant réglementation des débits de boissons. 

_ LE GRAND VIZIR; 
Vu Je dahir du ro janvier 1913 (1 salar 1331) char- 

’ geant le Grand Vizir de réglementer, sous lorme d’arrété, 
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i. exp! foitation des débils de boissons et d‘édicter les pénalités 
nécessaires & la matiére ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant. 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
iout ce qui concerne l’alcool, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 6 de 
Varrété viziriel du 20 septembre 1924 (20 safar 1343) portant 
réglementation des débits de boissons, sont modifiées a ainsi 
qu'il suit : 

Article 6. — La licence n'est valable et il ne peut. en 
tre fait état qu’aprés qu'elle a été visée pour timbre au 

« bureau d’enregistrement de fa situation des lieux, et dans 
« un délai de quarante jours & compter de sa délivrance. 

« Toute infraction aux dispositions précédentes est pu- 
« nic d’une amende fiscale de 500 francs qui sera recouvrée 
« A la diligence du directeur général des finances. .°. °° 

« Les disposi lions de l’article 64, alinéa*s du. dahié. adi. 
«TE mars 19h (94 rebia TT 1335) relatif a VP enregistrement, . 
« seront applicables. » . 

Arr. 2. ~~ Les dispositions de l’article 17 de Parrdté 
viziriel précité du 20 septembre 1924 (20 safar 1343) tel qu’il 
a été modifié par celui du 12 juillet 1927 (12 moharrem: 1346) 
relati? A la réglementation des débits de boissons’ et de 
malhia, A la vente des boissons alcooliques et & la répression: 
de Vivresse publique, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

Arlicle 17, — _foute infraction aux dispositions des 
articles 2, 4, 4, 7,8, 9, 12, 12, 13, 14 (1 alinéa) et 16 est 

WO PUNIG vo. eee cece eee eens (le reste sans changement). 

Fait @ Rabal, le 1° rebia I 1346, 
(28 septembre 1927). | 

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

Rehat, le 12 octobre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Génerale, 

Unsain BLANC. 
. * . . 

ARRET VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1927 

‘(1 rebia Il 1346) 
déclarant d’utilité publique la protection des captages 

effectués’ par la ville de Marrakech au lieu dit < Bou 
Zougar » en vue de son alimentation en eau potable 
et frappant de servitude « non oadificandi » les terrains. 
compris dans la zone de protection. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du i juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
Je domaine public, modifié par Je dahir du 8 novembre 

-1g1g (14 safar raa&) et compléls par le dahir du r™ aott 

1925 Gat moharrem 1344) : 

Vu le dahir du i aott 1g25 (1t moharrem 1344) sur le 

régime des taux, el, notamment, article 8 ; 
Vo Varreté viziriel dur aodt 1925 (11 moharrem 13444) 

relalif & Fapplication du dahir sur le régime des eaux-; 
Vu le dossier de Venquéte ouverte sur le térritoire du 

cercle de Marrakech-banlieue par arrété du directeur géné-   ral des travaux publics du 19 mai 1927, sur le projet.de



* 

2330 © 

création d’une zone de protection des captages de Bou Zou- 
gar pour l’alimentation en eau potable de la ville de Mar- 
rakech ; 

Vu ‘le procés-verbal de la commission d’ enquéte en date 
du g juillet 1927 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics et l’avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETEH : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’une zone de protection des captages de « Bou 
Zougar » effectués en vue de ]’alimentation en eau potable 
de la ville de Marrakech. 

Cette zone est limitée : 
Au nord, par les captages de Bou Zougar ; 
A Vest, par la route n° 501, de Marrakech 4 Taroudant ; 
Au sud, par une ligne passant par Dar el Haj Zidan et. 

la dernigre maison au nord de Tahanaout ; 
A l’ouest, par une ligne paralléle 4 la séguia Schida et 

4 100 métres 4 l’ouest de celle-ci, 
et est indiquée par une teinte bleue sur le plan au 1/50.000° 
joint au présent arrété. 

Arr, 2. — Sont frappés d’une servitude non cedificandi 
les terrains compris dans la zone de protection définie & 
Varticle 1. 

En outre, il est interdit : 
a) D’y effectuer des dépdts importants de fumier ou 

engrais naturel ou chimique ; _ 
b) D’y installer des établissements ou industries classés 

par l’arrété viziriel du 25 aodt 1914 sur les établissements 
insalubres, incommodes ou dangereux ;- 

c) D’y édifier (sauf autorisation préatable du directeur 

général des travaux publics) tout autre établissement ou 
construction non prévu au paragraphe ci-dessus ; 

d) D’y créer des puits-puisards ou excavations artifi- 
cielles rapprochant la surface du sol du niveau de la nappe 
phréatique ; 

e) D’y créer des cimetiéres ; 

f) D’y créer des étables nouvelles ; 

g) D’y créer des cultures maraichéres nouvelles. 
Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1* rebia IT 1346, 

(28 septembre 1927). 

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

Rabat, le 11 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1927 
(3 rebia II 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Meknés de treize parcelles de ter- 
rain habous sises dans ceite ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335), sur 

Vorganisation municipale, complété par les dahirs deg 
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27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 22 décembre 1926 
(16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du 20 mai 1927 (18 kaada +1345) autorisant 
la cession envisagée ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés dans’sa séance du 11 juillet 1927 5 

Sur la proposition du ‘secrétaire général du’ Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée et déclarée d’utilité | 
publique l’acquisition par la municipalité de Meknés des 
lots 464 & A7t, 473.4 475, 481 et 482, situés dans le quartier 

du C.M.M., d’une superficie globale de quinze mille cent 
quatre-vingts métres carrés (15.180 mq.). 

ART. 2. —~ Ces parcelles de terrain, teintées en jaune 
sur le plan annexé au présent arrété, sont cédées par les Ha- 
bous au prix de un franc soixante-quinze centimes (1 fr. 7?) 
le métre carré. 

Art, 3. — Le chet des services municipaux de Meknés 
est chargé de I’ exéeution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 rebia I 1346, 

(30 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 11 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ta Résidence Générale, 

Urpsain BLANC, 

nr re 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1927 
(3 rebia II 1346) 

autorisant et déclarant d’utilite publique Péchange par 
la municipalité de Meknés de neuf parcelles faisant 
partie de son domaine privé contre sept parcelles de. 

“terrain habous. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IV 1335), sur 
lorganisation municipale, complété par les dahirs des 
24 janvier 1923 (g joumada If 1341) et 29 décembre 1926 

| (16 joumada IT 1345) ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (7 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 1 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

Vu le dahir du 20 mai 1927 (18 kaada 1345) autorisant 
Jes Tabous & procéder 4 l’échange envisagé ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek. 
nés dans sa séance du 11 juillet 1927 ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

toral, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIZR. — Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique l’échange par la municipalité de Meknés des lots 

n° 513, 512, 518, 519, 524, 525, 526, 527 eb 52g, d’une su- 

perficie globale de quarante-six mille trois cent soixante- 

neuf métres carrés:46.369 mq.), dépendant du domaine pri- 

vé municipal de Meknés, contre les sept parcelles habous 

d’une superficie globale de quatorze hectares, seize ares, 

cinquante centiares (14 ha. 16 a. 50 ca.), situées au sud 

du quartier des dépdts, et actuellement englobées dans ]’en- 

ceinte du camp Mézergues. 
Les lots cédés par la ville de Meknés sont teintés en 

jaune sur le plan annexé au présent arrété ; les parcelles 

cédées par les Habous le sont en bleu. . 

Arr. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement par 

la ville de Meknés d’une soulte forfaitaire de cent mille 

francs (100.000 #r.). 
Ant, 3. — Le chef des services municipaux de Meknés 

est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 rebia II 1346, 
(30 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnparn BLANC. 

qe eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1927 
(7 rebia IT 1346) 

complétant Varrété viziriel du 12 aott 1927 (14 safar 
1846) réglementant la taxe des prestations. 

  

LE GRAND VIZIR, _ 
Vu le dahir du ro juillet 1924 (7 hija 1342) réglemen- 

tant la taxe des prestations, et, notamment, les articles 17 

et 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 12 aotit 1927 (14 safar 1346) pris 

en exécution du dahir précité ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3.de l’arrété viziriel du 
12 aodt 1927 (14 gafar 1346) est complété comme suit : 

« La valeur attribuée & la journée de travail, en 1927, 
« dans le contrdle civil d’Oujda est fixée 4 3 francs. » 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2334 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1927 
(12 rebia II 1346) 

portant constitution de la commission consultative 
des accidents du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers ‘sont vic- 
times dans leur travail, et, notamment, son article 5, 

ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La commission consultative dea 
accidents du travail prévue par l’article 5 du dahir du 
25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les responsabilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur tra- 
vail est constituée de Ia maniére suivante : , 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
Le directeur général des travaux publics ou son délé- 

gué ; . 
Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation ou son délégué ; 
Le directeur de la santé et de l’hygiéne publiques ou 

son délégué ; 
Le président du tribunal de premiére instance de Rabat 

ou son délégué ; 
Le chef du service de l’administration générale, du 

travail et de Vassistance ; 
Deux présidents de chambres fran- , 

caises consultatives ; 
Un représentant du 3° collége élec- 

toral ; 

Trois médecins ; a Nomniés par 
Trois pharmaciens ; le Commissaire 
Trois patrons ; résident général 
Trois ouvriers ; 

Trois agents généraux de compa- 
gnies d'assurances contre les accidents 
du travail. 

Fait 4 Rabat, le 12 rebia I 1346, 
(10 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpatn BLANC. 

ORDRE GENERAL N’ 442. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite A |’ordre de |’armée les militaires dont les noms suivent: 

MONHOVEN, général de brigade, commandant la 128° divi- . 
sion de marche : 

« Officier général de la plus haute valeur morale et 
« intellectuelle. Gommandant une division sur le front nord 
« du Maroc, dans un secteur difficile, a brillamment rem-
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« pli foutes les missions qui lui ont été confiées, suppléant 
« parfois aun manque d’effectifs et de moyens matériels par 
« une activilé personnelle infatigable, 
« ingénieuses et une confiance inébranlable qu’il commn- 

_« nique @ ses subordonnés. A successivement enlevé la 
« Kelaa des Bou Kerra, Dar Kbir des Bou Kerra (10 mai 
« 1926), le Baalouch (14 mai), les Ouled Allal (rg juin), 

.« Haloua et Je djebel Moulay Abdelkader (22 et 23 juin), 
« avec le minimum de pertes. Joint aux plus belles qua- 
« lités du chef un admirable esprit de discipline. » 

MONTAGNE Robert, lieutenant dé vaisseau, 
faires indigenes du Maroc : 
« Détaché auprés des troupes en opérations pour la 

« campagne du Rif, en 1925 et 1926, a fait preuve d’une 
« bravoure, d’une intelligence et d’une activité exception- 

« nelles. 
« Au cours de la préparation des opérations de 1926, 

« a contribué 4 établir presque seul, au prix de nombreuses 
« et périlleuses reconnaissances aériennes avec l’escadrille 
« de la marine, une carte du Rif particuliérement utile 

“« pour la préparation et le développement des opérations 
« militaires, 

«A Vissue d’une de ces reconnaissances au-dessus des 
« zones dissidentes, a eu un apparei] détruit par un amier- 
« rissage forcé. 

« Au cours de l’offensive du 8 au 27 mai 1926, a marché 
« avec une division d’attaque, rendant des services excep- 
« tionnels par son entrain et sa connaissance des tribus 
« rifaines, 

« A urie heure décisive, Je 25 mai 1926, laneé en ex- 

« trémé pointe avec un officier de renseignements et quel- 
ques partisans, a largement contribué par son audace et 

« son habileté personnelles i ramener Abd el Krim dans 
« les lignes francaises, le 27 mai au matin. » 

POUPILLIER Edmond-Jules, lieutenant-colonel, 
dant le 28° régiment de tirailleurs tunisiens : 
« Aprés avoir pris part dans d’excellentes conditions 

« aux-opérations de 1925 chez les Tsoul..s’est tenu pendant 
« tout Vhiver 1925-1926, & la téte d’un régiment de marche, 
« au contact de la dissidence, poussant des reconnaissances, 

« en créant des postes qui se sont opposés 4 toutes les ten- 
« talives d’empiétement de fractions turbulentes travaillées 
« par les contingents d’Abd el Krim. 

« Vient de prendre part aux opérations de la 128° divi- 
« sion, au cours desquelles il a montré de brillantes qualités 
« d’allant et de décision, notamment le 20 septembre 1926 
« ot il a enlevé le djebel Taouerda, 4 2 heures du matin, 

-« avec son groupe mobile, aprés une marche de nuit habi- 
« lement conduite 4 proximité de groupes dissidents et sur 
« un terrain extrémement difficile. » 

PRIOUX René-Jacques-Adolphe, lieutenant-colonel, 
mandant Je 8 régiment de spahis ; 
« Officier supérieur de premiére valeur. Détaché en liai- 

son auprés de l’armée espagnole, a assuré, grfiice & son 
« tact, A sa haute intelligence, la coopération étroite des 
« deux armécs. S’est prodigué sans compter, effectuant de 
‘« Nombreuses liaisons longues et pénibles, souvent sans 
« aucune protection, dans-une zone encore insoumise et des 
«plus dangereuses, pour Gtre étre complétement au courant 

service des af- 
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« des intentions de notre commandement et le renseigner 
« plus exactement sur celles de nos alliés, » 

Les présentes citations comportent lattribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

L’ordre général n° 377, du 27 juillet 1926, est modifié 
ainsi qu'il suit : 

Aw lieu de: 
« «LE 66° REGIMENT DE TIRAILLEURS MAROCAINS - 

« Déja cité a Vordre de l’armée le 13 juillet 1925, a, 
« depuis cette époque, participé & toutes les opérations. 

  

« x° En 1925, sous le commandement du lieutenant. - 
« colonel Callais, assisté du commandant Lefebvre et.... 

a vata nee newes Sete tee eee eae 
Lire : 

« LE 66° REGIMENT DE TIRAILLEURS MAROCAINS : 
« Déja cité a Vordre de l’armée Je 13 juillet 1925, a, 

« depuis cette époque, participé a tontes Jes opérations, 
« T° En 1g25, sous les ordres du liéutenant-colonel 

« Gallais, puis du lieutenant-colonel Cauvin, assistés dir 
« commandant Lefebvre ....... 6... cece eee eee eee ene 

La présente citation comporte Vattribution de la croix 
de guerre des T.0.E. avec palme au drapeau du 66° régi- 
ment de tirailleurs marocains et aux officiers qui y sont 
nommés et qui n’ont pas encore été cités pour les mémes 
faits. 

. Rabat, le 3 novembre 1926. 

BOICHUT 

ORDRE GENERAL N° 444, 

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

‘cite A lordre de Varmée, A « « titre posthume », les mili. 

taires dont les noms suivent 

VALLI Jules, m”® 8246, sergent au 2° bataillon du 1° régi- 
ment de zouaves : 

. Sons-officier d’un dévouement et d’une bravoure au- 
« dessus de lont éloge. Le 18 aotit 1996, est tombé glorieu- 
« sement i la téte de ses hommes alors qu’il commandait 

« un détachement chargé de porter le courrier au poste de 
« Zendonla, » 

BIZON TWenri, m* 20017, 2° classe au 2° bataillon du 1% régi- 

ment de zouaves ; 
Zouave trés brave. Le 18 aodt 1926, est tombé glo- 

« rieusement alors qu’il faisait partie d’un détachement 
« chargé d’escorter le courrier sur le poste de Zendoula. » 

BLANCHARD Léon, m*® tggor, 2° classe au 2° bataillon du 
1” xégiment de zouaves : 

Zouave trés brave. Le 18 aodt 1926, est tombé glo- 
« rieusement alors qu’il faisait partie d’un détachement 
« chargé d’escorter le courrier sur le poste de Zendoula, » 

MANCIER Albert, m® 18824, 2° classe au 2° bataillon du 

régiment de zouaves : 
« Zouave tras brave. Le 18 aoft 1926, est tombé glo- 

‘« rievserrent alors qu’il faisait partie d’un détachement 
« chargé d'escorter Je courrier sur le poste de Zendoula. »
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MARTY Michel, m® 18791, 2° classe au 2° bataillon du 
1” régiment de zouaves : 
« Zouave tras brave. Le 18 aodt 7926, est tombé clo- 

-« rieusement alors qu'il faisait partie d’un détachement 

« chargé d'escorter le courrier sur le poste de Zendcula, » 

MAYET Henri, m" 18983, 2° classe au 2° 

ment de zouaves 
. « Zouave,trés brave. Le 18 aodt 1926, est tombé rlo- 

« rieusement alors qu'il faisait partie d'un détachement 

« chargé d’escorter le courrier sur le poste de Zendoula. » 

MICHELOT Edouard, m" 19308, 2° classe au 2° bataillon 
du 1° régiment de zouaves : 

.« Zouave trés brave. Le 18 aofit 1926, est tombé glo- 
-« rieusement alors qu'il faisait partie d'un détachement 

« chargé d'escorter le courrier sur le poste de Zendoula. » 

SAUZEAU René, m" 19634, 2" 
1” régiment de zouaves 
« Zouave trés brave. Le 18 aodt 1926, est tombé glo- 

« rieusement alors qu’il faisait partie d’un détachement 
« chargé d’escorter le courrier sur le poste de Zendoula. » 

VIRAIZE Jean, m™ ig5gr, 2° 
giment de zouaves 
« Zouave {rés brave. Le 18 aot 1926, est tombé glo- 

« rieusement alors qu’il faisait partie d’un détachement 
« chargé d’escorter le courrier sur le poste de Zendoula. » 

bataillon du 1 régi- 

classe au 2° bataillon du 

r 
classe au 2° bataillon du i™ ré- 

ALI Ben HADJ, m® 6832, 2° classe au 28° régiment de tirail- 

leurs tunisiens 
« Brave tirailleur, blessé de plusieurs bailes en se main- 

- « tenant sur une position fortement battue par le feu en- 
« nemi, le-3 octobre 1926, au combat de Kechachda. 

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

EL FITOUMI Ben AMOR, m" 645 ng, 2° classe au 28° régi- 

‘ment de tirailleurs tunisiens : 

« Brave tirailleur, tombé glorieusement frappé de e plu. 
« sieurs balles en se maintenant sur une yréte fortement 

. « battue par le feu ennemi, le 3 octobre 1926, au combat 

« de Kechachda. » 

VELAY Adrien, m® 3718, adjudant au 28 régiment de ti- 
Taijleurs tumisiens 

« Excellent chef de section, a fait preuve au cours du 
« combat. de Kechachda, le 3 octobre 1926, de belles qua- 
« lités @entrain et de bravoure. 
« ot: il rectifiait, sous un feu violent, la position défec- 

« tueuse'de quelques-uns de ses hommes. 

« Mort pour la France dans la chute de l’avion sani- 

« taire qui l’évacuait. » 

AL! Ben MOHAMED, m‘ 
tirailleurs tunisiens 
« Sous-officier trés brave. Mort pour la France, le 

« 292 septembre 1926, & Kaoulech, & la téte de son groupe, 
« au cours d'un. engagement avec les dissidents qui cher- 

« chaient & inquiéter la marche d’un convoi. » 

ECH CHADLI Ben SALAH, m” 6894, 2° classe au 28° régi- 
ment de tirailleurs tunisiens : . 
« Tiraillenr énergique et brave. Mort pour la France, 

-« le 22 septembre 1926, & Kaoulech, au covirs d'un enga- 

d450, sergent au 28 régiment de 
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« gement avec les dissidents qui cherchaient-’ inquiéter 
« la marche d’un convoi. » 

MENOUAR Ben BOU KELLAL, m" 6979, 2° classe au 28° ré- 
ciment de tirailleurs tunisiens ; 

Tirailleur énergique et brave. A été griévement 
« blessé & Kaoulech, le 22 septembre 1926, au cours d’un 
« engagement avec les dissidents qui cherchaient A in- 
« quiéter la marche d’un convoi, Mort pour la France des 
« suites de sa blessure. » 

MOHAMED. Ben HASSINE, m"® 3551, 1 classe au 28° régi- 
ment de tirailleurs tunisiens : 
« Tirailleur énergique et brave. Mort? pour la France, 

« le 22 septembre 1926, 4 Kaoulech, au cours d’un enga- 
« gement avec les dissidents qui cherchaient & inquiéter 
« la marche d’un convoi, » 

GADOUN Alcide, m' 5650, mattre-ouvrier mécanicien aut 

37° régiment d’aviation : . 
« Type du mécanicien dévoué et capable, recherché: 

‘ pour les circonstances les plus dures, lés .dépannages 
« dangeretx. 

« A toujours été le meilleur compagnon d’armes de 
« Véquipage dont il préparait les avions avec un soin ja- 

« foun, 

« Vient de trouver une, mort glorieuse, le 4 octobre 
« 1926, ai Ain Doudj, au cours d’une évacuation sanitaire, 

2 « pour laquelle i} avait tenu & accompagner son pilote. » 

ALLAL Ben THAMI, m” 227, 2° classe au 34° goum mixte 
marocain 

« Excellent cavalier, d'un courage au-dessus de tout 
« élove. 

« Est lombé glorieusement pour la France, Ie 30 sep- 
« tembre 1926, en cherchant 4 déloger un groupe de dissi- 
« dents d'une eréte ot ils étaient retranchés. » 

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

Rabai, le 3 novembre 1926. 

BOICHUT. 

ORDRE GENERAL Ne 445. 

Le général Boichul, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant sunéricur des troupes du Maroc, cite 
4 Vordre de Varmée : 

MOMHOVEN Jeon, 

ToS" division 

vénéral de brigade, commandant la 

« Maleré les effectifs ct des moyens matéricls réduits & 

Vextréme Hmite pendant prés de deux mois, a réussi & 

« tonip el & organiser son scvterir de telle facon qu'il a pu, 
« dés que des troupes lui ont été rendues, exéeuter avec trés 

peu de pertes une série woperations heureuses, dv 
25 aont au xo seplenibre 1g: 2G, ef, dans un terrain particu- 

« litrement diffieile, crganiser cing nouveaux postes solides 
qui portent Ie front a 25 km, d’Ouezzan, & vol d’oiseau, 
assurant da soumission des Rhouna, de la totalité des Beni 

« Mestara et d'une grande partie des Ghezaoua,.



. ato 

2334 BULLETIN: OFFICIEE N° 582 du 38 octobre 1927. 
    

« Toujours sur la bréche, sans cesse en premiére ligne 
« ou en avion pour étudier et préparer, so/t les opérations, 
« soit Jes organisations consécutives, admirable d’énergic 
« et d’activité, est 1’'Ame méme de sa division, comme il a 

« été pendant la grande guerre l’Ame de son régiment et 
« des chars de combat, . 

La présente citation comporte l’attribution de la croix 
de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 4 novembre 1926. 

BOICHUT. - 

a a 

~ 

‘ ORDRE GENERAL N° 446. 

  

Le général Boichut, membre du conscil supérieur de 
‘la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite & l’ordre de l’arméc Ics militaires dont les noms sui- 
vent : 

ARNOULD Eugéne-Charles, lieutenant-colonel, 
dant le 16° régiment de tirailleurs sénégalais 
« Jeune et vigoureux chef de corps. Le 24 mai 1926, 

« au combat de Doukken, a brillamment enlrainé ses trou- 
« pes A l’altaque des hauteurs qui encadraient Ja gauche du 
« champ de bataille, ‘a enlevé. plusieurs lignes successives 
« de tranchées bien défendues et assuré salidement la pos- 

« session des positions conquises. » = 

BLANC Eugéne-Henri-Pierre, chef de bataillon, service des 

affaires indigenes du Maroc : 
« Officier supérieur dont Ja valeur militaire, Vardeur 

« offensive, Vhabileté dans la condyite des forces supplé- 
« tives indigénes sont légendaires et qui s est déja distingué 
« au cours de la dure campagne de 1925, 4 laquelle il a pris 
« une part gloricuse. 

« A de nouveau affirmé ses superbes qualités de com- 
« mandant de cercle et de chef, en participant, lhiver et 
« le printemps de 1926, avec énergie, mailrise ct un entrain 
« remarquable, & toutes les opérations de Ja 9° division en 

« pays M’Tioua, sur le Haut-OQuergha et chez les Beni Ze- 

« roual. Paz Ja sireté, la hardiesse de ses mouvements, son 

« ascendant: personnel sur ses goums, makhzcns et parti- 

« sans de tribus A peine rentrés de soumissions, a, Totam- 

ment 4 Rou Redoud et & Tiztrine, au début du printemps 

« 1926, puis le 20 mai sur Tasucrta, le 21 mai A la“kelaa 

« des Beni Kacem et les 1 et 9 juin au djebel Outka, puis- 

- « samment contribué aux succés obtenus par nos troupes. » 

CLAVIER Georges, chef de bataillon au so* régiment de 

tiraillexrs aleériens ; 

« Chef de bataiflon plein d'entrain ef d’autorité ; le 

« Th juillet 1a%6, a entrainé son bataillon sur un objectif 

« difficile A alteindre, Va occupé brilamment, a résisté a 

« plusieurs contre-allaques el a été blessé } i son poste de 

« combat. 

DETANGER Théodore, colonel, commandant le 28° régi- 

ment de tirailleurs tunisiens : 

« Chef de corps énergique ayant un grand ascendant 

« sup. sa troupe. 

« Le 8 mai 1936, a rapidement préparé et exéculé avec 

« un coup d’ceil et une décision remarquables les nettoyages 

« d’un bois par lequel une partie des dissidents s’infiltrait 

comman-. 

  

  

| « derri@re la position que l’artilJerie venait d’occuper. Le: 
« 10 mar, an cours de la progression, a habilement secondé: 
« son chef de colonne notamment avant Ia fin de J’action,,. 
« s'est, vivement porté de sa personne en téte des troupes: 
« pour installer le dispositif de feux qui a permis de re- 
« pouseer définitivement les dernicrs assailants, 

« Au mois de juin, en pays Mestara, s’est de nouveaw 
« distingué par son mordant et son sang-froid, en particu: 
« lier Je 22 aw djebel Moulay Abdelkader. » 

(Cette citation annule et remplace la citation 4 |’ordre- 
du corps d’armée homologuée par lettre 2834/A du 7 juin 
1926.) 

DUVAL Eugéne-Emile, commandant le train des équipages 
hippomobiles du Maroc : 
« Pendant les années de guerre 1925-1926, a su donner,. 

« au personnel officier et troupe de ses escadrons, l’impul- 
« sion indispensable & la réussite des nombreuses et péril- 
« leuses missions qu’a eu 4 remplir le train des équipages. 
« hippomobiles. Allant fréquemment sur le terrain, encou- 
« rageant lout le monde, se rendant compte lui-méme des 
« besoins de sa troupe ct des difficultés rencontrées par elle 
« Ct faisant tout pour y remédier, a largement contribué 
« & des succés au cours desquels le train des équipages a 
« mérité, comme dans toutes Jes guerres coloniales, de nou- 
« veaux lauriers, » 

PAV ALELED Philippe-Macic, lieutenant-colonel, 

dant le 19" régiment de tiraillcurs sénégalais 
« Facellent chef de corps, ferme, énergique, tras allant. 

« Sest signalé, en 1925, an cours des opéralions qui ont 
« amené Ia reprise du plateau de UTssoual, notamment le- 

« 5 septembre of il a personnellement entratné le bataillon 
« du R.LCM., quia dégagé le plateau et les tours. En 1926, 

« a participé aux opérations contre Jes Rhouna ; a judicien- 
« sement préparé et exécuté occupation du djebel Lhas- 
« séne, les 17 el 18 juin, puis, le 19 Jin, a brillamment con- 

« duit la fane-garde de gauche de la colonne opérant en 
« liaison avec Jes Espagnols. Le 25 aodt, au cours des opé- 
« rations de la reprise de Rihana, a commandé avec distinc- 
« tion Vintanterie du groupe centre. » 

FELINE Jacques, chef d’escadrons au 63° régiment d’artil-. 

lerie 

« Oifeier supériony ime hravoure remarquable. Aprés- 
« avoir puissamment contribué, le 20 mai 1926, a la con-. 

comman- 

“« quéle da djebel Der Rokdi, sur Je front du Rif, a pris une 
« part brillante aux opérations de la tache de Taza, se dis- 
« dinguant nolamment, le 12 juillet, au marabout de. Sidi 

« Ali Abdelkader, ov il maintient sous le feu de l'ennemi ses 

« hatteries débouchant & zéro, puis, Je 14 juillet, au combat 

de VTech M’Ghilt, el, duct au ro juillet, aux combats. 
« Jivrés entre le Tizi N’Ouidel et te djehel Sidi Ameur. » 

GOD). Heutenant-colonel au 65° régiment de tirailleurs: 

maro‘ains : , 

« Chef de corps ayant un gros ascendant sur sa troupe. 

« Le 13 mai 1926, a conduit avec un allant et un sens tac- 

< tique remarquables, Ie 65° régiment de tirailleurs maro- 

« eains, dont il assurait sur sa demande le commandement 

+ au feu, A Vattaque du djebel Beni Ider. Aprés un combat 

« mené jusqu’au corps & corps, a réduit un centre de 

« résistance fortement occupé ct permis ainsi A la colonne,.
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“« dont il faisait partie, d’alteindre avant la nuit les objectts . 
~« qui lui avaient été assignés. » 

(La présente citation annule et remplace la citation a 
ordre du groupement de Fés : Ordre général n° 29 du 
28 juin .1926, homologuée par lettre 3242/A du général 

- commandant. supérieur des troupes du Maroc,) 

“MATHTEU Joseph, Jicutenant-colonel, 
23° régiment de tirailleurs : 
« Chef de.corps de tout premier ordre, qui a toujours 

« fait preuve des plus brillantes qualités militaires et dom 
-« le zéle ne se: dément pas. Au cours des opérations de la 

« tache de Taza, s’est distingué en particulier, le 13 juillet 
-« 1926, au djebel Djira, dont il s’est emparé malgré une 
-« vive résistance ennemie, Je 15 juillet, au Tizi N’Tazoult 
-« qu'il a conquis avec un entrain remarquable et, le 22 juil- 
« let, au djebel Tsibekt, of ses dispositions judicicuses ont 

-« permis la prise de Vobjectif et amené la reddition d'une 
-« tribu jusqu'alors irréductible. 

« Vient, en septembre 1926, de montrer encore ses 
-« brillantes qualités d’allant et de décision dans les opé- 
«« rations au nord d’Quezzan. » 

commandant le 

PENNES Pierre, lieutenant, adjoint de 2° classe au service 

des affaires indigénes 
A, au prix d’un effort intensif et dans des conditions 

« souvent des plus périlleuses, dressé presque seul en deux 
« mois une carte du Rif, particuligrement utile pour la 
« préparation et le développement des opérations mililaires. 

« A exécuté, comme volontaire, plusieurs missions 
« aériennes de photographie et de bombardement & grande 
« distance, en vue de l'étude du pays et de pression morale 
« sur les populations constituant encore ]’’me de la résis- 
« tance. 

.« Au cours de l'une de ces missions, le 2 décembre 

« 1925, a notamment exercé une action personnelle des plus 
« heureuses, en faisant converger Vaction des appareils 
« agissant avec lui sur les détachements ennemis occupant 
« Targuist. » 

RAMOND: 
sion : 
« Officier supéricur de valeur ; en 1925, s'est, 4 diver- 

« ses reprises, signalé par les habiles dispositions prises 
« pour appuyer puissamment, nar les feux de son artilleric 
« daction densemble, Vaction de Vinfanterie, notamment 

« en aofit, au cours des opérations de dégagement de Fes 

« el Rali et de Ia prise de 1’Amergou. En septembre, at 
« cours des altaques de VAoudour, de PArchikan, des Ou- 

-« led Ghezzar et tout particuligrement du Bibane. 
« En 1926, s’est de nouveau distingué par l'emploi 

« judicieux de son artillerie d'action d’ensemble, au cours 
« des opérations en pays Mestara, notamment le 10 mai, ot 
« son intervention puissante et précise a définitivement mis 
« en fuite les derniers groupes de dissidents qui contre- 
« attaquaient la colonne de gauche et au_cours des opéra- 
« tions du mois de septembre au nord d’Quezzan. 

Camille-Marie, colonel, état-major de la 128° divi- 

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

Rabat, le 5 novembre 1926 

BOICHUT 

MEVEU 

  

ORDRE GENERAL N° 447, 
  

Le général Roichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
eile ordre de Varmeée, a « titre posthume n, les militaires 
dont les noms suivent - , 

Jean, ‘m" 
ZOUAVES | 

« Braze zouave muletier, ayant fait preuve d’allant et 
« de courage dans les convois de ravitaillement des colon- 
« nes en opérations ct des posites de Brikcha, Ouled Allal. 
« Tombé glorieusement au cours d’une attaque ennemie 
« Sur un convoi de camions, au retour du. poate, Ae, Sidi 
« Redonane & Ouezzan, le 26 septembre 1926. » 

PARSST Louis, m' 18799, 2° classe au 
1” réviment de, zouaves : 

« Zouave trés brave. Le 6 octobre 1926, faisant partie 
(un détachement chargé de protéger la corvée d’eau, est 

« tombé clorieusement mortellement frappé par un groupe 
« de dissidents cachés dans les ravins 4 proximité du 
« poste. yn 

19262, 2° classe au vw" régiment de 

af ation du 

POSTEL Henry-Auguste, sergent au 66° régiment de tirail- 
leurs marocains 

« Sous-officier d’élite, d’un sang-froid exceptionnel. 
« Tombé glorieusement mortellement blessé, le 18 juillet 
« 1996, & Tizi N’Ouidel, alors qu’a la téte de sa section il 
« repoussait une violente contre-attaque ennemie, vérifiant 
« le tir de ses hommes et faisant Je coup de feu lui-méme. » 

SEPTEPEE Ernest, m” 4g, sergent au 66° régiment de tirail- 
leurs marocains ; 

« Sous-olficier d’élite, le tq juillet 1926, au combat de 
« la cote 1782, a entrainé sa section dans trois contre- 
« attiques successives contre un ennemi fortement accroché 
« ef particuliérement mordant. Electrisant ses hommes ‘par 
« son magnifique allant et continuant ainsi & montrer les 
« splendides qualités militaires, dont il avait fait preuve 
« pendant trois ans de guerre et sept ans de campagne an 
« Maroc. Tombé gloricusement 4 Ja téte de sa section le 
« 1g juillet 1926, » 

LACOINTA André, lieutenant & la 7° batterie du 9° régiment 
Vartillerie divisionnaire : 

Jeune officier nouvellement arrivé au Maroc, tras — 
« brave, trés allunt et plein d’entrain, toujours volontaire 
« pour les missions périlleuses. A trouvé une mort glorieuse 
«au cours d’unc reconnaissance, le 27 septembre, dans la. 

« région du Kaoulech. » 

WENTZ Michel, 2* canonnier conducteur A la 7° batterie du 
g* régiment d’artillerie divisionnaire ; 

Jeune canononier conducleur, trés brave et irés éner- 

| vique. Soldat ordonnanee, a trouvé une mort gloricuse 
au cours d'une reconnaissance en défendant son officier 

« morlellement: blessé, le 27 septembre 1926, dans la région 
« du djebel Kaoulech. » 

AUBERT Maurice, m® 4601, 2° canonnier servant & la 6° bat- 
feriec du 63° régiment dartillerie ; 

« Jeune servant avant déja fait preuve d’un dévoue- 
« ment constant. Atteint de deux blessures trés graves alors
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« que, sentinelle en faction devant les armes, il était atta- 
« qué par des rédeurs, a trouvé la force de crier : « Aux 
« armes » avant de tomber. 

« Mort pour la France, le 13 octobre 1926, a Quezzan. » 

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

Rabat, le 6 novernbre 1926. 

BOICHUT. 

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

publique 4 Chichaoua (région de Marrakech). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONSS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

  

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relalif au monopole 
-de VEtat cn matiére de télégraphie et de \éléphonic avec fil 
ou sans fil, - 

ARETE 

ARTICLE PREMIER. —- Une cabine téléphonique publi- 

que est créée & Chichaoua (région de Marrakech). 
Agr. 3. — Des communications téléphoniques pour- 

ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 

du réseau général de |’Office ouverts au service tééphoni- 
gue public interurbain. 

Ant. 3. — Le gérant de cette cabine recevra 4 titre de 
rémunération pour l’exécution du service, tine indemnité 
lixée A 20 centimcs par unilé de conversation de départ ou 

d’arriyée. 
Arr. 4. — Le présent arrété aura son effet & compter 

da 5 octobre 1927. 
Rabat, le 6 octobre 1297. 

DUBEAUCLARD. 

cane =                 
  

CREATIONS D’EMPLOL 
  

Par décision du directeur de la santé et de l’hygitne 

publiques, en date du 11 octobre 1927, il est créé : 

Aux formations sanitaires indigenes 

Cing emplois de médecin ; 
Un emploi de chirurgien ; 

- Un emploi d'infirmier européen ¢ 
Deux emplois d’infirmier indigéne ; 

Cing emplois de médecin fonctionnaire, par transfor- 

mation de cing emplois de médecin a contrat. 

Ausz formations sanitaires européennes ef musulmanes : 

Un emploi de médecin fonctionnaire.   

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence yénérale, en date du 5 octobre 1927, M. DERRAR’ 
MENOL AR, interpréte stagiaire du service des contréles ci-- 
vils, est nommé interpréte de 5° classe, 4 compter du 1 juil- 
let 1927. 

* 

* 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, dw 
commerce et de la colonisation, en date du 1™ octobre 1927,. 
M. FAUST Jean-Charles-Edouard, inspecteur de l’enregis-.— 
ttement en service détaché, adjoint au gérant général des. 
séquesires de guerre, est incorporé dans le cadre du per- 
sonnel administratif du service de Ja conservation fonciére, 
en qualité de chef de bureau de 2° classe, & compter du 

or 1” oclobre 1927 (emploi créé), 

* 
* O% 

Par arrété du directeur général de V’instruction publi- 

que, en date du 23 septembre 1927, M..BRUNOT Louis, ins- 

peclcur-chef de bureau hors-classe, est nommé chef du 
service de l’enseignement des indigénes, & compter du 

* Janvier 1927, 

rar 

Pav arrété du directeur général “ I instruction publi- 
gue, en date du 23 septembre 1927, M. AURES Paul, ins-- 
pecteur-chef de bureau hors-classe, est nommé chef du 
service de lenseignement primaire et professionnel euro-: 
péens, & compter du r™ janvier 1927. , 

* 
* 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé-- 
graphes et des téléphones, en date du 10 septembre 1927, 
M. JUIGNIET Marcel, receveur de bureau composé de 

2° classe, est promu 4 la 1° classe de son grade, a compter: 

du 16 octobre 1925. - 
* 

* 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 30 septembre 1927, M. ANDRAUD Marcel, receveur 
adjoint de 3° classe, est promu, receveur adjoint du Trésor 

. dle 4° classe, A compter du 1° octobre 1927. 

* 
. * % 

Par arrété du trésoricr général du Protectorat, en date 
du 3 mai 1927, sont nommés, 4 compter du 5 mai 1927, 4 
la suite du concours commun du 28 mars 1927 (emplois.- 
réservés) : 

Commis de 5° classe 

MM. LECLERE Maurice ; 
EYMARD Paul. 

Commis stagiaires 

BENITSA Abraham ; 
GRES Emile ; 

CIIANTRELLE Lucien ; 
_DEMONTIS Henri ; , 
PIERRISNARD Paul. 

MM.
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Par arrété du directeur du service des douanes et régies, 
en date du 14 septembre 1927, sont promus, ‘A compter du 
17 aodt 1927 : . oo 

Receveur hors classe (2° échelon) 
M. OGER Joseph, receveur hors classe (1* échelon). 

Vérificateurs principaux de 2° classe 
. MM. BLANC Pierre ; 

GUITTON Fernand, vérificateurs de 1” classe. 
Contréleurs adjoints de 1° classe 

“MM. BRUN Jules ; 
3 

PEJOUAN Louis ; 3 
CARLI Jean, contrdleurs adjoints de 2° classe. 

ove 
Par décisions du directeur du service des douanes et 

régies, en date du 3o juillet et du ra aodt 1927, sont nom- 
més, 4 compter du 6 juin 1927, A la suite de l’examen d’ap- 

~-titude professionnelle au cadre principal : 

“+. Gontréleurs adjoints de 2 classe 
MM. FINIDORI Jean, commis principal de 1 classe 

(émploi réservé) ; ~ 
ROMANETTI Antoine, commis de 1 classe (em- 

' .ploi réservé) ; 
DESMOULINS Paul, commis de 3° classe. 

Par décision du directeur du service des douanes et 
régies, en date du 12 aot 1927, M. LE PAGE Jean, commis 
principal de 1" classe, est nommé contrdleur adjoint de 

. 2°-classe, A compter du 6 juin 1927. - 
2 

* & 

_ Par décision du chef du service des perceptions, en 
. date’.du 1™ octobre 1¢ M. MARCAILLOU Clément, per- 
“cepteur de r" classe, est promu percepteur hors classe, & 

_ compter du 17 novembre 1927. 
: * 

. * % 

‘Par décision du chef du service. du budget, en date du 
12 octobre 1927, M. ROUCOLLE André, rédacteur principal 
de 1” classe, est nommé sous-chef de bureau de 2° classe, 3 

.. dater du 1™ octobre 1927. Se : 

ne 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété .fonciére, en date du 20 septembre 1927, est accep- 
tée, .4 compter du 11 septembre 1927, la démission de son 
emploi offerte par M. PETIT-BARAT Paul-Edmond, com- 

. Inis principal de 2° classe du service de la conservation de 

. la: propriété fonciére. so 

__ CORPS DU CONTROLE CIVIL 
a ae 

Bonification @ancienneté et mise en disponibilité. 

  

_. Par décret en date du 21 septembre 1927, modifiant 
le décret.du 24 juillet 1927, M. LAURENT, contrdleur civil 

ode 1° classe depuis le tr octobre 1922, est reclassé, au 
30 juin 1927, comme contrdéleur civil de 1° classe avec 
‘92 mois, 20 jours d’ancienneté par rapnel de services mi- | 
litaires. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2837. 
SP 

= 

Par décret en date du 12 aodt 1927, M. LAFAYE Paul, - 
contrdleur civil de 2° classe au Maroc, est placé, sur sa de- 
mande, dans la position de disponibilité, & compter du 
i septembre 1927. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 774 
- du 2 aott 1927, page 1725. 4 

  

Dahir du r2 juillet 1927 (12 moharrem 1346) portant modi- 
fications au dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual . 
1333) constituant un état civil dans la zone francaise 
de l'Empire chérifien. oe , 

  

Article 2, deuxiéme alinéa : 

Au lieu de : 7 

« L’expédition de l’acte de naissance d’un enfant Jégi- _ 
« time devra contenir l’indication de la qualité d’époux de~ 
« ses pére et mére. » me 

Lire : 
« L’expédition de l’acte de naissance d’un enfant légi- 

«. timé devra contenir indication de la qualité d’époux de 
« ses pére et mére. » . oe 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise, du 7 octobre 1927, page 10406. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
es ee 

EXTENSION 
aux magistrats du Maroc des dispositions du décret du. 

21 juillet 1927 portant réglement d@’administration pu- 
blique sur l’avancement des magisirats. oo 

  

\ 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et 
du ministre des affaires étrangéres ; . ‘ . 

Vu la loi du, 15 juillet 1912, autorisant le Président de Ja Répu- 
blique 4 ratifier, et, sil y a Heu, A faire exécuter le -traité conclu: 3 
és, le 30 mars cg12, pour Lorganisation du Protectorat .frangais 
dans [Empire chérifien ; ‘ Oo, 

Vu Jedit traité du 30 mars 1912, promulgué par le décret du 
20 Juillet tgi2, et, notamment, les articles 1, 4 et 5 ; 

Vu les décrets des 7 septembre 1913 el 2 novembre 1920, relatifs 
a Vorganisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc ; 

Vu la loi du 28 avril 1gig, relative & organisation judiciaire, 
an recrutement et & Vavancement des magistrats, modifiée par la 
loi du 12 juillet 1927 ; : . 

Vu le décret du ag décembre 1919, portant réglement: d’admi- 
nisiration publique sur lavancement des magistrats, modifié par 
Jes décreis des 20 avril, 7 mai, 29 juin 1920, 30 mai 1922, 19 avril; 
1924, 1" wotil 1925, 29 janvier ct 20 décembre 1936 et 28 juin 1927 3. 

Vu le décret du 16 avril iga1, relatif &-Vavancement des magis- 
trats du Maroc, complélé par le décret du 11 juillet 1993 ; ” 

Vu Je décret du a1 juillet 1927, portant raéglement d’adminis- 
tration publique sur l'avancement des magistrats, et, notamment,. 
Particle 26 abrogeant le décret susvisé du ag décembre 1919 5 

Le Consei] d’Etat entendu., 

nEcRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’avancement des magistrats de la cour 
d'appel de Rabat et des tribunaux du Maroc est réglé conformément 
aux dispositions du décret du‘ax juillet rg27. |
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Cet avancement a lieu dans les mémes conditions que celui 
des magistrats d’Algéric et de, Tunisie, toute modification aux régles 
concernant ces derniers étant, sauf disposition contraire, applicable 

de plein droit aux magistrats du Maroc. 
ArT. 2. — Toute disposition contraire 4 l'article précédent est 

abrogée. oO 
Arr. 3. — Le présent décret entrera en vigueur le 1° janvier 

1928 Jusqu’a cette date, l’avancement des magistrats du Maroc 

conlinucra 4 étre régi par les dispositions actuellement en vigueur, 
sous réserve des dispositions de l'article 25 du décret du a1 juil- 
let 1927. 

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le 
Ministre des affaires étrangéres sont cliargés, chacun en ce qui Ic 
concerne, de l’exécution du présent décret,- qui sera publié au 
Journal officiel et inséré au Bulletin officiel des lois. 

Fait & Rambonillet, le 2 octobre 1927, 

Gaston DouMERGUE. _ 

Par le Président de Ja République : 

‘Le garde des. sceauz, ministre de la justice, 

Lovrs BarTHou. - 

Le ministre des affaires étrangéres, 

ARisTmE Briann. 

ee 

PARTIE NON OFFIGIELLE 
  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour six places de contrdéleur civil stagiaire. 

  

‘Un concours pour six (6) places de contréleurs civils 
stagiaires au Maroc aura lieu, & partir du 22 novembre 1927, 
a Paris “ministére des affaires étrangéres), & Rabat (Rési- 

dence générale), 4 Alger (Gouverncment général de |’ Algé- 

rie), & Tunis (Résidence générale de France). 
Les inscriptions seront recues au, ministére des affaires 

étrangéres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 22 octobre 

1927. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 782 du 18 octobre 1927.- 

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

r° Addition 4 la liste des titres permettant ]’accés du con~ 
cours, des diplémes ci-aprés : dipléme de |'Institut national 
agronomique ; dipléme de l’Ecole des chartes ; dipléme de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures ; certificat attes- 
tant que le candidat a satisfait aux examens de sortie de. 
l’Ecole normale supérieure, de 1’Ecole polytechnique,-—de 
1Ecole nationale des mines, de 1’Ecole des ponts et chaus- 
sées, de l’Ecole forestiére, dc )'Ecole spéciale militaire ou de- 
I’Fcole navale; 

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

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

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

5° Modification des coefficients des matiéres 4 option. 
fixées 4 quatre pour les six premiers et & deux pour l’orga~ 
nisation et l’histoire militaire de [Afrique du Nord ; 

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

7° Modification de la note minima exigée pour Ja sous- 
admissibilité el l’admissibilité aux épreuves écrites (note 
ramenée & 12). 

Tous renseignements complémentaires peuvent <dtre: 
obtenus 4 la Résidence générale de France & Rabat (service 
des contréles civils), au siége des différentes régions et des. 

circonscriptions de contréle civil. 

  

  ———e————E—E 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 4277 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 septembre 

1924, la Société immobiliére de Casablanca, société anonyme au 

capital de 1.350.000 [rancs, dont le siége social est a Paris, 18, rue 

de la Pépiniére, constiluée suivant acte sous seings privés du 4 juil- 

let 1914 portant statuts de la société, modifiés par les assemblées 

générales extraordinaires des 15 avril, 6 maj el 11 Juin 1920 ef assem- 

biées générales constitutives des 24 juillet et 3 aodt tor4, et déposés 

avec la déclaration de souscription et de versement en l'étude de 

Me Victor Bachelez, notaire a Paris, le 20 juillet rgr4, ladite société 

teprésentée par M. Mangeard Henri, son mandataire, et faisant élec- 

tion de domicile dans les bureaux de la Compagnie chérifienne de   

| colonisation 4 Rabat, 45, boulevard de la Tour-Hassan, a demandé: 
Vimmatriculation, er: qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Briber », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom, 
de « Ferme de Briber I », consislant en terrain de culture, située 

coniréle civil de Souk el Arba du Gharb, commandement du caid 
Gueddari, dovar Oulad Djellal, en bordure de Ja route reliant le: 
souk Tleta de Sidi Brahim 4 Mechra bel Ksiri, 4 500 métres environ: 

4 Vouest du marabout de Sidi-el Hachemi. 

Cotte propricté, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée - au nord, par l’ancienne piste de Souk Tleta de Sidi Brahim 4 
Mechra bel Ksiri, et au dela Hmidou ould Mira et El Mati el Assassi, 
tous deux demeurant au douar Mghaiten ; 4 l’est, par la piste- 
allant de Voued Sebou au souk Khemis dy Rmita, et au deli Kacem 
ould Hatta ; les Oulad Kebir ; Kacem ould Si ben Ali ; Benaissa ben- 

  

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

la connaissance du public, par voie d’affichage, a la Conservation, 

sur Virnmeuble, & la Justice de Paix, au bureau. du Caid, a la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les miarchés de 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
Ja Conservation Fonciére, étre, prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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Achagq ; Driss ould el Hadj ; Driss el Miloudi bou Azza, tous demeu- 
‘rant au douar des Qulad Youssef ; au sud, par le seheb El M’Sila, 
‘et au dela Kacem ould Si ben Ali el Yousfi ; M’Hammed Laziri et 
la djemfa des Qulad Youssef, tous demeurant au douar Oulad 
Youssef ; 4 l’ouest, par le guelta El Haila, et au delA Larbi ben Said 
el] Maghaiteni ; Djilali bel Larabi e{ El Mekki ben Baiz et consorts, 
tous demeurant au douar Mghaiten. 

“La requérante déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
ef qu’elle en est propriflaire en vertu dim acte sous seings privés 
‘en date du a1 avril 1g27, aux termes duquel Dris ben el Hadj el 
Larhi et consorts lui ont vendu ladile propriété ; ces derniers en 

‘étaient copropriétaires pour Vavoir recucillie dans Ja succession de 

leurs auteurs communs, propri¢taires eux-mémes suivant moulkia 
‘du g kaada 13a9 (1 novembre 1911), ainsi que le constate un acte de 
filiation en date du ro hija 1345 (11 juin 1927), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4278 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le. 20 septembre 

1927, 1° Thami ben M’Barek, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° El Gzouli ben M'Bardk ; 
3° Larbi ben M’Barck, tous trois célibalaires ; 4° Hadhoume bent el 
Hadj, veuve de Rouazza ben M’Barek ; 5° Mohamed ben Bouazza ; 
6° Bouazza ben Bouazza, ces derniers sous la tutelle de leur oncle 

El Gzouli susnommeé, tous demeurant au douar des Oulad Merzoug, 

‘fraction des Chrarga, tribu des Oulad Klir, contréle civil des Zaér, 
a demandé Virnmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
‘sans proportions déterminées, d’unc propriété 4 laquelle i] a déclaré 

vouloir donner le nom de « El Mers VIT », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction 
Chrarga, douar des Oulad Merzoug, A 1 km. environ au nord-ouest 
‘d’Ain Djorf, prés de Sidi Moussa. ; 

Cette propriflé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

‘tée + au nord, par Ahmed ben el Hadj : a lest, par Ahmed ben Ali 
-el Hadj ; au sud, par Bou Ameur ould Rahma ; A Vouest, par Abdel- 

malek ben cl Hadj el Bouamraoui, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriélaires : Hadhoume hent el Hadj et ses. 
‘deux enfants pour l’avoir recucilli dans Ja succession de son époux 
Azouz hen M’Barek, ainsi que le constale umn acte de filiation en date 
dau 5 rebia T1346 (2 septembre 1997), homologué ; le de cujus en était 
‘lni-méme proprittaire avec ses frércs susnommeés, en verin d’uné 

moulkia en date du 15 ramadan 1343 (g avril 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4279 R. 

Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 septembre 
1927, El Ghazi ben cl Ghazi, marié selon Ja loi musulmanc,a dame 
Yakout bent Abbou, vers 1898, demmeurant au douar El Ajalat, frac- 
tion des Ababda, (ribu des Arab, contréle civil de Rabal-banlicue, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priét® a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Ghazi », consistant en terrain de culture, située coolrdle civil de 

‘Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Ababda, douar El Ajalat, 

a1 km. au sud-est de la roule de Casablanca 4 Rabat. a 1.500 métres 
‘au sud de Hadj el Arbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 
posée de trois parcefles Limilées, savoir : , 

Premiére parcetie, dile « El Golda ». — Au nord, par El Maati 

‘hen Hida ; A J’est et au sud, par El Hadj M’Marck ben el Hadj ; a 
Vouest, par El Arabi ben Ali. 

Deuxiéme parcelle, dite « Aouj Ras ». — Au nord et a l’est, par 
“EL Arabi ben Ali, susnommeé ; au sud, par la propriété dite « Albert 
‘Brun Guelmaue TI », réq. 2966 R., dont Vimmatriculation est pour- 
“suivie au nom de M. Brun. 

Troisiéme parcelle, dite « Douirat ». — Au nord, par El Mekki 
ben Kacem ; 4 l’est, par Kacem ben Lahsen ; au sud, par MW. Albert 

‘Brun; susnommé:; A Vouest, par El Arabi ben Ali, susnommé, tous 
‘demeurant sur les lieux.   

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 5 hija 
1329 145 novembre 1975), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND, - 

Réquisition n° 4280 R. 
Sutvant réquisition déposée & la Conservation le a1 septembre 

1927, M. Pello Jacques, né le 7 avril 1886, 4 Ténés (départ* d’Alger), 

marie a dame Forques Thérése, le 1°" f{évrier 1903, & Boutilis (départ* 
d’Oran, sans contral, demevrant et domicilié & Ain el Aouda, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénomimece « Lot urbain n® 25 d’Ain el Aouda », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Pello », consistant en ter- 
rain bali, siluée 4 Ain el Aouda, lot urbain n° 25. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ie lot n° 14, appartenant au requérant ; 
a Vest. par le lot n° 47, 4 Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, 
par une place non dénommée ; 4 l‘ouest, par une route. 

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 propriétairc en vertu d’un acte administratif en. date 
du 17 juillet 1928, aux termes duquel } Etat chérifien (domaine privé) 
ui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4281 R, 
suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 septembre 

rge7, 1° Cheikh ben Kacem bel Hadj Mohammed el Asri, marié 
- selon la loi musulmane A dame Mennana bent el Hadj Amar, vers 

Tg16, agissant en son nom personnel et comme copropri¢taire indivis 
de.’ Ben Azzouz ben Kacem bel Hadj Mohammed el Asri ; 3% Allal 
ben kacem bel Hadj Mohammed el Asri ; 4° Bechir ben Kacem bel 
Hadj Mobsmmed el Asri ; 5° Mohammed ben Kacerm bel Hadj Moham- 
med el Asri ; 6° Zohra bent Kacem hel Hadj Mohammed el Asri ; 
7° Merrnaas bent Kacem bel Hadj Mohammed el Asri ; 8° Mekka bent 
Kacem bel Hadj Mohammed el Asri ; 9? Rahma bent Kacem bel Hadj 
Mohammed el Asri ; 10° Fatna bent Kacem hel Wadj Mohammed el 
Asri ; 11° Kenza bent Kacem hel Hadj Mohammed el Asri, ces dix 
dernicrs célibataives placés sous Ia tatelle de Cheikh Benaissa ben 
Kacem bel Hadj Mohammed el Asri ; 12° Aicha bent Kacerm bel Hadj 
Mohanuned el Asri, épouse divorcée de Elarbi ben Kacem Chérif + 
13° Fatna bent Mohammed el Querdichi, veuve de Kacem bel Hadj 
Mohammed ei Asri, demeurant aux Ouled Jellal ; 14° Fdila bent 
Kacem ben Chérif ; 15° Rekia bent Akka, ces deux derniares veuves 
de kacem bel Hadj, tous demeurant au douar Oulad Jellal tribu des 
Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba, a demandé V'immatricu- 
lation, en qualilé de copropriétaire indivis dans des proportions indé- 
terrninées. @une propriété i. laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Ouled Jerraye », consistant en terrain de culture et 
de pacage, située contréle civil de Souk el Arba, fribu des Beni Malek 
douar des Ouled Jerraye, & 3 km. au nord de Lalla Mimouna, 

_ Gelte propriété, ocenpant une superficie de Koo hectares, ust limi- 
(ée : au nord, par i’Etat chérifien (domaine privé), caux et foréats + 
A Vest. par un chemin allant des Khlot 4 Lalla Mimotna, et au delA 
par tes djemdas des Dechra et des Okriz, représentées par M. Ie 
directeur des affaires indigenes 4 Rabat «au sud, par le ravin de Ras 
el Ouddial Ain Sebad, le ravin Sabb Bou Bradaa, le chemin allant 
des Chouaffaa 4 Lalla Mirnouna, et au dela par la djemfa des Okriz 
susnommée, le ravin Sahb Zermel, le gué de Voued Dradar le che- 
min de Voued Dradar & la forét. et au delad par la propriété dite 
« Ferme de Maarif », titre 2252 R., appartenant A la Compagnie ché- 
rifienne de colonisation, représentée par M. Mangeard, demeurant 3 
Rabat. 15, houlevand de la Tour-Hassan : 4 Vouest, par l’oued Dradar. 

Le requérant. déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour V’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Caid Kacem ben el Hadj Mohammed, ainsi que le constate 
un acte de filiation en date du 2 rebia I 1346 (31 aodt 1924), homo- 
logué : le caid Kacem en était Ini-méme propriétaire en vertu d’une 
moulkia en date du 13 rebia 1331 (20 février 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat, 
ROLLAND, ,
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Réquisition n° 4282 R. 
Suivant réquisilion déposse & la Conservation le af septembre 

tga7, M. Oulibou Guillaume, célibataire, demeurant et domicilié & 

Hararia, par Souk el Arba du Gharb, a demandé limmatriculation, 

en qualilé de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Ziouet », consislant en terrain de cul- 

‘ture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Reni 

Malek, douar Draimin, 4 Soo métres & Vouest de Ogla Draitmin. 

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

tée : au nord, par le chemin de Karia cl Abbassi, A Souk el Arba, 

et au dela la Compagnie chérifienne de colonisation, représentée par 

M. Maugeard, directeur. 45, boulevard de Ja Tour-Wassin, A Rabat ; 

\ Lest, par le chemin de Msaida, et au dela Kassom hen Djilali Zioui, 

sur les lieux ; au sud, par le seheb Mircl ; 4 Vouest, par 5i Moham- 

med ben Ahmed Drehimi, sur les: liewx. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on évenluel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 

ra hija 1344 (23 juin 1926), homologué, aux termes duquet Jilani ben 

Hadj Kacem Zidi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat. 

ROLLAND, , 

Réquisition n° 4283. R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 septembre ; 

1927, Sidi Abmed Rich ber Hadj Mohammed, marié selon Ya Joi 

musulmane, vers 1g2r, demeuranl et. domicilié & Rabal, derb EL Fassi, 

a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriélaire, d’unc pro- 

prilé 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Rich », 

consistant en terrain bati, située A Rahat, derb El Fassi. 

Cette propriété, occupant une superficie de tre métres carrés, 

est limitée : au nord, par Je nadir Tolédano, demeurant 4 Thabat, 

rue Hamman cl Alow A Vest, par Hadj Ahmed Bennani, demeurant 

a Rabat, rue Ben Slarua yan sud, par la zaouia El Kassemia, repré- 

serilée par Je nadir Tolédano, susnommé : 4 louest, par la rue Bou- 

kroun, et au dela Si Ahdelkader Fredj, demeutnit & Rabat, rue Jer- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

et quil en est proprigtaire en vertu dun acle dadoul en date du 

5 moharrem 1345 (76 juillet 1926), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ct Brahim ben Tehami Marcil et leur cousine Khadouj 

Raissia Tui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4284 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 24 seplembre 

rg2q, Hadj cl Fatmi Baina, célibataire, demeurent et domicilié A 
Rabat, impasse E11 Bir, quartier El Gza, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je fom de « Azih. Raina TIT », consislant en terrain 

de culture, située conlrdle civil des Zaér. tribu des Onlad Ktir, au 

kilomélre 23 de Ia route de Rabat & Marchand, lieu dit « EI Kan- 

fara », 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 15 a., est 
limitée : au nord et A Vest, par la djemfa des Oulad Mbarek, repré- 
sentée par le cheikh Fatmi, sur les lieuwx ; au sud. par la route de 

Rabat ; 4 Vouest, par le requérant et Abdelmatek ben Mohamed hel 

Hadj. sur Ices liewx. 

he requéerant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propriétaire en vertu d’wn acte sous seings privds 
en date du 22 avril 1929, awe lermes duquel Si cl Mekki bel Hadj 
el Mahi bel Mokhtar, agissant pour Je comple de son frare Omar 
be] Hadj el Mahi bel Mokhtar, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4235 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 24 ‘septembre 

7927, 7° Bousselham ben Ahmed, marié sclon Ja loi musulmane 4a 

dame Fatma bent Mohamed, vers taco. agissant ¢n son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 1° son frére FT Madti hen 

a 
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Ahmed, marié sclon la Joi musulmane 4 dame Miloudia bent Larbi, 

vers 1924, tous deux demeurant au douar Hrar, fraction Doghm«, 

tribu des Arab. contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé Vir- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
déterminées, Wune propriété dénommeée « Sakhrat Chiahma », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled Ahmed », 

consistant en terrain de cullure, située coniréle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Arab, fraction Doghma, douar Hrar, i 7 km. au sud- 
est de Bouznika, 4&4 3 km. au sud du marabout Sidi Sliman, sur le 

hord. de Voued EL Khir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

lée ; au nord et 4 lest, par la propriété dite «‘Skratchiahna », tilre 

2523 R., appartenant 4 M. Boulaire, colon A Bouanika ; au sud, par 

le chérif Si Mohammed el Alaoni ; A l’ouest, par loucd El Khir ct, 
au deli, Mohammed ould Cherradia, tous deux demeurant sur les 
lieux. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul on date 
du 13 rejeb 1345 (17 janvier 1927), homologué, aux termes duquel 
Abdelkader ben el Hadj Yehami et consorts leur ont vendu ladite 
propriate, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 4286 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 94 septembre 

1927, t° Hadj el Fatmi Baina, célibataire, demeurant et domicilié & 
Rabat, impasse E] Bir, quartier Fl Gza, agissant en son nom per- 
sonnel eb comme copropriétaira indivis de : 2° Abdelmalek ben 

Mohammed bel Hadj, marié selon la loi musulmane 3 dame Mah- 
jouba hent el. Oleili, vers rgr2, demeuranl’ aux Qulad Embarek, 
contréle civil des Zaér, a demandé limmatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété dénommée 
« Fl Kantara », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Azib Baina T », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér; tribu des Oulad Ktir, au kilomatre 28 de Ja roule de 
Rabat 4 Camp-Marchand, 4 proximité de Voued Akreuch. 

Celte propristé, occupant une superficie de 25 ha. 32 a., est 
limitée : au nord, par Mustapha bel Haleli ef consorts ct Abbot el 
Koustali ct consorts ; 4 l’est, par Karroum hen Lahsen ; Khachan hen 
Abdallah ben Aissa ben Tahar et Omar bel Hadj el Mahi ; au sud, 
par la route de Rabat-Tadla ; A Vouest, par Bennacer bel Larbi 
Toto bent: cl Assadi et Jilali bel Khattab 
Henx. 

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 propridtaires : le requérant, en vertu de deux actes 
sous seings privés en date des 11 oclobre 1926 et 22 novembre 1926, 
aux termes desquels Mohammed hel Adel, agissant pour le compte 

de Miloud ben Mohamed hen Dahman (1 acte) et Si Abdel Hamid 
Ronda, agissant pour le compte de Bouazza ben Lahcéne (2° acte), 

lui ont vendu leur part indivise dans ladite propriété, el Abdelmalck 
en veriu d'une moulkia en date du 15 novembre rgzo. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND- 

» 

, tous demeurant sur Jes 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Kissaria », réquisition 2549 R., dont Pextrait de 
réquisition d’‘immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 16 mars 1926, n° 699. 

Suivant réquisitions rectificatives des g aot et 4 octobre 1927, 
Timmatriculation de la propriété dite « El Kissaria », sise contrdéle 
civil des Zaér, trib des Oulad Ktir, sur ja rive droite de Voned 

Akreuch, 416 km, environ au sud de Rakat et 4 proximilé du mara- 
Lout de Sidi Embarek et de V’ain Bergach, est désormais poursuivie 

au nom de : 1° Mahjoub ben Ahmed ben Ali, marié selon la loi 

mousulmane A Yamena bent el Hassan, vers 1g23, au douar Oulad 

Rez, tribu des Oulad Ktir, contrdle civil des Za#r ; 2° E] Mekki Len 
Ahmed. célibataire ; 3° El Maali ben Ahmed, célibataire ; 4° Zohra 

hent Pouazza ben Ali > 5° Mebarka bent Bouamor hen Assou el Amri, 

ces deux derni@res veuves non remaridées (le Ahmed ben Ali, requé- 

rant primilit, demetrant tous au douar Oulad Rezg, tribu des Onlad
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Klir ; em qualité de copropriétaires indivis dans des proportions 
‘indélerminées, les précités ayant recueilli ladite propriélé dans la 
succession de Ahmed ben Ali, susnommeé, ainsi que Je constate un 
acte de filiation en date du 14 safar 1345 (24 aotit 1926), homologué. 

, Le Conservaleur de la propriété Jonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 11658 GC. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservalion le 20 septembre 

1917, Khattal) ben Mahamed, marié selon Ja loi musulmane & Mi- 
Toudia bent Ahmed, en 1go5, et & Daouya bent Djilali, en 1908, 
demeurant et domicilié tribu des Oulad Arif, fraction Mzoura, douar 
Oulag Sidi Rahal, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro- 
pr.élaire, d'une propriété dénommée « E) Houd et Kondiat Djalbana » 
et « El Argoub et Sehb ben Gueddar », 4 laquelle if a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Si Khattab », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de.Chaouia-centre, annexe des Oulad 

Said, tribu des Oulad Arif, fraction Mzoura, douar Oulad Sidi Rahal, 
A 10 km, environ au sud de la casbah E) Aiachi et 4 3. km. environ 
4 Vest. du maraboul Si Mohamed ben Ahmed. ‘ 

Cette prepriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée > au nerd, par Mohamed ben Rahal e) Rahali et Maati ben Lah- 
ronm el Rahali, demeurant douar Oulad Moussa, fraction des Oulad 
Mhamed, tribu des Oulad Bouziri ; & Vest. par Rahal ben Rahal el 
Rahali ; Abdelkader ben Abbés el Rahali : Fl Mir ben Mohamed Lem- 
haradi ; Tahar ben ef Ali ; la piste de Biar cl Toual & Ain Bahar et 
Maati ben Lahroum cl Rahali, susnommé, tous demeurant douar 

Oulad Moussa précilé ; au sud, par Tahar ben Mohamed el Rahali ; 
Mhamed ben Lahichi et Salah ben Hamadi el Achi, demeurant tous 
au douar Lachache, fraction Oulad Mhamed, tribu Qulad Bouziri 
i Vouest, par Maati ken Ali el Achi ; Mhamed ben Abbes e) Rahali ; 
Rekya bent el Hadj el Rahatia ; Ali ben el Mir el TRahalia ; Moha- 
med ould Ahmed ben Laaouva, ces derniers demeurant douar Lacha- 
chi, précité ; Moslefa ben Smal el Rahali el Maati ben Lahroum el 

Rabali, susnonumé ; Mohamed ben Madani el Rahali ; la piste de 
Ain Bahar A Lachache, et Mohamed ben Ben Boumedi:ne el Rahali, 
ces derniers demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il nvexiste sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveuluel 

et qivil en est propriélaire en vertu de deux moulkvas en date 

des 95 hija 1345 (a6 juin 1929) et g joumada IT 1345 (135 décembre 
1926), homologuées. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 11059 C. 

Suivant requisition déposée A la Conservation Je 20 septembre 
1927, Khatlah ben Mahamed, marié selon la lof musulmane 4 Mi- 
loudia bent Ahmed. en roo5, et & Daouya bent Djilali, en 1908 
demeurant et domicilié tribu des Oulad Arif. fraction Mzoura, douar 
Oulad Sidi Rahal, a demandé V'immatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Bahar », consistant en terrain de culture, situéec 
contréle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Oulad Arif, fraction Mzoura, douar Oulad Sidi Rahal, A 10 km. envi- 
ron au sud de la casbah El Aiachi ct 4 2 km. environ ay nord-cst du 

marabout de Si Mohamed ben Ahmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 heclares. est limi- 

!ée : au nord, par Mhamed ben Abbés Errahali ct consorts : A lest, 
‘par Mohamed ben Lefdil Errahali, Mhamed ben Abbés et consorts 
- Errahali, Rahal ben Lafdil Errahali ; au sud. par Abdelqader ben 
Abbés Errahali ; & V’ouest, par la piste de Biar Ettoual 1 Ain Bahar, 
‘el au dela Mohamed hen Errahali ; Miloudi ben Djilali Frrahali et 
Mohamed ben Larbi el Khalfi. tous demeurant sur les lieux. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est prapriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du a0 kaada 7344 (1° juin 1926), homologués. aux termes desquels 
Mohamed hen Ahmed et consorts (1° acte) et Larbi ben el Maat) et 
consorts (2° acte) lui ont vendy ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare @ Casablanca, p. 
FAVAND. 
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Réquisition n° 11060 C. 
Suivank réquisilion déposée 2 la Conservation le 20 septembre 

1905, Khaltab ben Mahamed, marié selon la loi musulmane A Mi- 

loudia bent Ahined, en 1go5, et & Daouya bent Djilali, en 1908, 
demeurant et domicilié Lribu des Qulad Arif, fraction Mzoura, douar 
Oulad Sidi Rahal, a demandé 1 immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, dune propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir donner le 

nom deo EL Kouna », consistant en terrain de culture, située con- 
irdle civil de Chaoufa-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Qulad Arif, fraclion Mzoura, douar Oulad Sidi Rahal, 4 10 km. 
environ au sud de la casbah El Aiachi et A 2 km. environ au nord- 
est du inarabout de Si Mohamed ben Ahmed. / 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 

tée : vu nord et A Vouest, par Rekya bent Elhadj el Bahalia et con- 
sorts <4 Vest, par la piste des Oulad Mahamed 4 Ain Bahar, et au 
del Mohamed ben Daouya el Ziraoui et Ali ben el Mir el Rahali ; 
tu sud. pac Rahal ben Raghai el Rahali, tous demeurant sur les 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qujl'en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ai hija 1345 (6 juin 1927), homologué, aux termes duquel Amor 
ben Mahamed ben el Kadmiri et consorts lui ont vendu ladite prp- - 

pristé, quils détenaient en vertu d’une moulkya de méme date, 
également homologuéec. 

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

FAVAND. 

Requisition n° 11061 CG. 

suivant requisition déposée 4 Ja Conservation le ar septembre 
rag. Patina bent Bouchaib ben Ahmed Bou Deroua, célibataire mi- 

D2 Hadj Mohamed ould el Hadj Bounhaim, veuf de Khadija 
bent Bouchath ‘bel Hadj, décédée vers 1924, 4 Azemmour, tous deux 
vlerreurant 7 Azemmour. derh Chetouka, n° 2, et domiciliés chez 
Me Moargac, avocat, rue du Marabout, n* ‘to, 4 Casablanca, ont de- 
mand? Virnmatriculation, eu qualité de copropriétaires indivis par 
parts exales, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le hom deo Dar Bounaim », consistant en terrain construit, située 
a Agemumony, derh Chorfas. 

Celle propriété, occupant une superficie de 56 métres carrés, est 
lunitee + an nord, por le derb Chorfas : 3 lest, par Ahmed Choufani, 

domeurant & Azemmour > au sud, par ja rue du Commandant- 

; A Vonest, par Ahmed Choufani, susnommé ; El Hadj 
Mohamed ol Rermouchi et les reqaérants, tous demeurant A Azem- 
mour. 

Les requévants dcclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeible aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éven- 
tuch ct qu ils en sont capropriétaires cn vertu d’un acte .Vadoui 
en dale dno safar 1346 (g aovit 1927), homologué, aux termes 
duquel Hadj MIfamed ben. el Wadj Rouchaib el Karmouchi Jenr'a 
yendir lacile propriété, qu'il détenait en vertu d’un acte’de trans- 
aclion dressé par jes adoul 4 la date susvisée. 

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

FAVAND. 

THC HL 

“? 

Réquisition n° 1:962 CG, 

Sinvant réequisilion déposée & la Conservation le 21 septembre: 
ay27, Bouchaih ben Ahmed Bou Deroua, marié selon la loi musul- 
mane « Meriem hen! el Caid el Hadj Bounaim, vers 1g30, demeurant 
‘’ Agommour, derb Chetouka, et domicilié chez Me Marzac, avocat, 
que du Marahont. n® i. A Casablanca, a demandé Vimmatriculation, 
ow qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Bouderoua », consistant en terrain eens- 
tinil, siluce a; Azemmonur, derh Chorfas. 

Celle propridié, occupant une superficie de 100 métres carrés, 
esl limilée > av nord, par le derb Fl Kramza : & l’est, par les héri- 
lives de Hadj cl Mekhi Choufani, représentés par Abdelaouhad bel 
Hadj Mahbar, demeurant &% Azemmour ; au sud, par la rue du 
Commandant- ; 4 Vouest, par Ahameq Choufani, curateur 
aux successions vacantes, demeurant A Azemmour.
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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 cn est propriétaire en vertu d’un acle d‘adoul en date du 
to safar 1346 (g aodt 1927), homologué, aux termes duquel El 

M’Hammed ben cl Hadj Bouchaib lui a vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 11063 C. 

-Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le a1 septembre 
1927, la Société industrielle et agricole de Marrakech, société ano- 

nyme marocaine dont le siége social est 4 Casablanca, 35, rue Natio- 
nale, constituée par acte sous seings privés en date du 24 octobre 
1923, déposé au rang des minules du bureau du notariat de Casa- 

blanca le ry.octobre 1923, et par délibération dc l’assemblée générale 
constilulive des aclionnaires du 29 novembre 31923 dont une expédi- 
tion a été déposée au rang des minutes du méme bureau, ladite 
société représentée par MM. Henrard Paul, demeurant 4 Casablanca, 
a, rue de Furnes, et Hengstag René, demeurant 4 Casablanca, rue 

de Camiran, et domiciliée au siége social susvisé, a demandé \’im- 
matriculation, en qualité de propridlairc, d’une propriélé 4 laquelle 
élle a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Bellevue », consistant 
en terrain construit et jardin, située’4 Casablanca, quartier Fl Hank, 
en face de V’usine Magnicr, sur la route conduisant de l’hippodrome 

au phare d’E] Hank. 
Cette propriété, occupant une superficie de 67 a. 50 ca., est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Alia », litre 4524 C., 
appartenant 4 M. Belleuvre, demeurant sur les lieux ; & lest et au 

sud, par M. Magnier Prosper. demeurant 4 Marseille, rue Pierre- 

Dupré, n° 17, at les hériliérs de Mme veuve Dupré, représentés par 

M. Bonnard, directeur de la Société des briqueteries d’E] Hank, & 
Casablanca : 4 Vouest, par la route d’El Hank. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés 
en date, & Casablanca, du 7 mai 1924, aux termes duquel M. Mapnicr 
et les héritiers de son épouse décédée lui ont vendu ladite propriété, 
que ledit VW. Magnier et son épouse avaicnt acquise de M. Boniface M. 

suivant acle d’adoul en date du rz moharrem 1331 (21 décembre 
1972). 

  

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

Réquisition n° 11064 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation ie 21 septembre 

rga7, 1° Ahmed hen Karoum ben Dthadj el Boufi, marié selon la 
loi musulmane A Henia bent Brahim Lahmar, vers 1897, agissant 
fant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Mohammed ben Karoum ben Dihadj cl Boufi, marié selon la loi 

musulmane & Tamou bent Azous, vers 188-, tous deux demeurant ct 
domiciliés tribn des Oulad Amor, fraction Gharbia, douar Zaouia 
ben Iffou, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts 

égales, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Taleb Ghanem », consistant en terrain de culture, sise 
circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Ouled Amor, fraction des Gharhia, douar Oulad Zair, et chevauchant 
la propriété dite « Tahar ben Ghanem », réquisition 9987 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Azouz ben Dihadj, demeurant douar 
Zaouia ben Iffar, précité ; a Vest ct an sud, par Kaddour ben Abdel- 
kader cl Gharbi, demeurant au. méme douar ; A V’ouest, par les 
requérants. . 

Le recruérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g Tebia IT 1341 (29 novembre 1922), homologué, aux termes duquel 
Ali. ben Abdellah hen Dihadj et son frare El Hassan leur ont vendu 
Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 7. 
FAVAND. 
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Reéquisition n° 11065 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 seplembre- 

ig27, Mohammed hen Abdesslerm Ber Rechid, caid des Oulad Harriz, 

marié selon la loi musulmane A Fatma bent Caid M’Seddek, vers. 
rgio, demeurant el domicilié 4) Ber Rechid, a demandé V’immatricu- 

Jation, en qualité de propriétaire, d’une propriété démommée « Ardh 
Ould el Ailia »,-A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ber Rechid- TX », consislant en. terrain de cullure, située contréle 
civil de Ghaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Abbara, 

douar Oulad Moussa, 4 18 km. & Louest de Ber Rechid. 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
lee : au nord, par la route de Sidi Kacem A Sidi el Hattab et la 
propriété dite « Ber Rechid VII », appartenant au requérant ; A l’est, 
par Psaras Jean, colon, 4 Ber Rechid; au sud, par E] Tladj Mohammed 
ben El Hatiab, demeurant douar Ouleq Gamra, tribu des Oulaé 
Harriz, précitée ; A l’ouest, par la piste des Oulad Said a Casablanca 
et Je requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridlaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
22 rebia Tl 1342 (2 décembre 1923), homologué, aux termes duquel 
Aicha bent el Hadj Mohammed el Maizi Ini a vendu ladite propriété, 
sur laquelle ses droits sont établis par le méme acte. 

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

  

Réquisition n° 11066 C. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation Ip at septembre 

roar, 1° Larbi ben Tachem ben Mohamed dit « Ben Khaie », marié 
selon la loi musulmane, vers 190g, 4 Zahra bent Flarbi, agissant 
tant cn son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
2° Mohamed dit « Seghir » ben Mohamed dit « Ben Khaie », marié 
selon Ja loi musulmane A Fatena bent Mebarek, vers 1867, et A Hadda 
bent Mohamed, vers tgog . 3° EL Besri ben Mohamed dit « Ben 
hKhaie », marié selon la loi musulmane, vers 1862, A Fatena Bent 
Abderrajman, tous demeurant et domicili¢s tribu des Oulad Bouziri, 
fraction des Oulad Yessef, dovar Fl] Behara, a demandé J’immatricu- 
lation, cn sa dite qualité, sans proporlions déterminées, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Chabet Jar- 
nije », consislant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaonja-sud, tribn des Oulad Bouzirj, fraction des Oulad Yssef, douar 
Fl Behara, & 2 km. environ a l’est du marabout Sid cl Mekki et 4 
r km. environ 4 J’ouest de Ain Temassine, 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est t'mi- 
tée : au nord, par la piste « Maten Etmaime » aux Qulad M’Hamed, 
et au deli par les héritiers de Dahman, représentés par El Badaoui 
hen Dahman, demeurant 4 Kessibet Oulad Dahman, fraction des 
Oulad Yssel, précitée ; 4 Vest, par les héritiers de Keddour ben Del- 
lahi. représeniés par Ahmed hen Keddour Dellahi et Djilali ben 
Oudadés, demeurant douar Oulad Neharc, fraction Lebioud, tribu 
des Oulad Bouziri, et par Si Djilali ben Qudadas, demeurant au 
méme lieu ; au sud, par Ahmed ben Keddour el Behraouil, demeurant 
dowar El Behara, fraction Oulad Yssef, précitée : A Vouest, par ET 
Card Sellam hen el Bahloul, demeurant dowar Zenazena, fraction des 
Oulad Afif, trihu des Oulad Bouziri, précitée. 

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 on est propriétaire avec ses ooindivisaires en vertu d’une 
moulkya en date du a2 rebia I 1346 (19 septembre 1927), homolo- 
gucée, 

La présente réquisition est déposée en conformité de l'article 6 
du dahir du ro rejeb 1342 (18 février i924), et pour confirmer 
Vopposition formnlée par les requérants A Ja délimitation de l’im- 
menble collecti€ dit « Bled Onled Tssef ». 

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

"Y 

Réquisition n° 11067 CG. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 septembre 
to27, Ahmed ben M’Hamed el Bouziri, marié selon la loj musulmane 
4 Aicha bent Fquih, vers 1926, demeurant et domicilié tribu des 
Onlad Bouziri, fraction Labiad, douar Oulad Nehar, a demandé ]’im- 
matriculation. en qualité de propriétaice, d’une propridté A Jaquelle
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. 

il a déclaré vonloir donner le nom de « Boumayza », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil-de Chaouia-sud, tribu des 
Oulad Bouziri, fraction Labiad, douar Oulad Nehar, 4 joo meétres 
environ a Lest d’Ain Temassine, 

Cetle propr:été, occupanl tne superficie de 20 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Omar ben Abdallah ct Je requérant : 4 l'est, par 
1’Ktat chérifien (doinaine privé) el Ahmed ben Fquih ; au sud, par 

Djilali ben EF] Haona ; 4 Vouest, par Mohammed ben Fl Maathi, tous 
‘demmcurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctme charge mi aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est proprittaire on vertu d’un acte d’adoul en date du 

6 hija 1325 (io janvier 1908). homologué, aux termes duquel Moham- 
med ben Kaddour el consorts lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition est déposée en conformité de larlicle 6 
du dahir du ta rejeh 1342 (18 février 1924), et pour confirmer l’op- 
position formulée par Je requérant.a la délimitation de l’immeuble 
collectif dit « Bleg Toualet ». 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11068 C, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 22 septembre 

1907. M. Balestrino Charles-Ferdinand, veuf de dame Ansado Anne- 
Marie, décédée le 13 juin r919,-4 Mazagan, marié en deuxiémes noces, 
‘suns contrat, *% dame Redman Marie-Lonise, le 29 octobre to19, a 
Mazagan, demeurant dans ladite ville, et domicilié chez M. Pertuzio,” 
‘son mandataire 4 Casablanea, rue du WVarabout, n° 94, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
meée « Ard Bon Amar », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Fondowk Ralestrino.», consistant en terrain construit, 

siluée contrdle civil de Chaouia-nord, A proximilé de Casablanca, A 
hauteur du kilométre i.zoo, apras les droits de porte, sur Ja route 
de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.200 métres carrés, 
est limitée : au nord et A Vest, par Aicha et Khaddoudja bent El Hadj 
Abdelkader Bon Alem, demeurant & Casablanca, 77, rue Dar Miloudi ; 
au sud, par Reddad ben Mi Doukkali, demeurant A Casablanca, 
méme adresse > A Vouest. par la route de Médiouna. 

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

immenhle aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 
et qu'il en est propridlaire en verti déun acte sous scings privés 
en dale, 4 Casablanca, du 15 juin 1927, aux termes duquel Aicha 
et Khaddoudja bent el Hadj Abdelkader Bou Alem lui.ont vendu 
ladite propriété, qu’elles détenaient en vertu d'une moulkya en date 
‘du ag rejeh 1389 (1° mats t927), 

Le Conserrateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11069 C. 
Suivant réquisition déposée A-la Conservation le 22 septernbre 

1927, 1° Mohamed ben Larbi ben Kaddour dit « Dalahi », marié 
selon la Toi musulmane A. Requia bent Mohamed, vers Too7. agissant 
tant en son nom personnel que comme propriélaire indivis de 
2° Larhi hen Larhi hen Dalahi, célibataire. tous deux demeurant et 
domiciliés trib des Ouled Bonziri, fraction Lahiod douar Nahar, 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts érales, 
dune propriété A lacuclle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Sid cf Rattach », consistant en terrain de culture. située 
contréle civil Chaouta-snd. trib) des Oulad Bouziri, fraction 
Labiod. douar Nahar, A proximité du marabout Sid el Rattach, du. 
cété sud, et ho 10 km. environ au sud de Settat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Mmi- 
tée sant nord, par Mohamed ben Bouabié : a Vest, par EI Asri ould 
el Agadir ; an sud, par Tahar hen Thami : a lVouest. par Ahmed hen 
M’Hamed, tous demeurant sur Jes diet. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel or éventuel, 
et qu’il cn est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du a9 chaoual 1345 (5 décembre tqo-), homologué, 
aux termes duquel Mohamed ben Larbi ben Abdelhamid ben Boubi 
Yeur a vendu ladite propriété. 

Cie 
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La présente réquisition est déposée en conformité de l'article 6 
du dahir du re rejeb 1342 (28 Lévrier 1924), et pour confirmer l’op- 
position formulée par les requérants A la délimitation de ]’immeuble 
collectif dit « Bled Toualet ». 

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

FAVAND. . 

Réquisition n° 14070 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 septembre 
1927. Mohamed ben Kaddour, veul de Falima bent Mohamed, décédée 
vers :ars. demeurant.et domicilié tribu des Oulad Bouziri, fraction 

Labiad, douar Nahar, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriclaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « EJ Karkour », consistant en terrain de culture, située 
conlréle civil de Chaouia-sud. tribu des QOulad Bouziri, fraction La- 
biad, dousr Nahar, A proximité du lieu dit « Karkour Sidi Hachem » 
el A 16 kim. environ au sud de Scttat. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1» hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Djilali ben Oudadeh ; & Jest, par AH ben el 
Bachir : au sud. par Rouchaib ould Abbés ; A Vouest, par Larbi-ben 
Hachem, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclire qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriftaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 joumada II ra7y “28 novembre 1862), homologué, aux termes 
duquel Larbi ben Mohamed Eziraouj et consorts Ini ont vendu ladite 
propriété, a . 

Ta présente réquisition est dépesée en conformité de l'article 6 
du dahir du ia rejeb 1342 °¢18 février 1924), et pour confirmer lop- 
posilion formulée par le requérant 4 la délimitation de lVimmeuble 
collectif dit « Bled Toualet ». , 

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

Réquisition n° 11071 C. 

Suivant réquisition déposéec A la Conservation le 22 septembre 
1927, M. Blot Philippe-Désiré, célibataire, demeurant 4 Tit Mellil, 
« Ferme de la Madeleine », et domicilié chez Me Busquet, avocat & 
Casablanca, boulevard de la Gare, n® 108, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar el 
Herrati ». 4 laquelle il a délaré vouloir donner le nom de « Hen- 
riette IM ». consistant en terrain de culture, située contréle civil’ 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ghowlem, & hauteur 
du kilometre r2 de-Ja route de Casablanca 4 Boucheron. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est. limi- 
tée san nord, par M. Madar. demcurant 4 Casablanca, rue de l’Avia- 
teur-Prom. immeuble des Moulins du Maghreb : A l’est, par la route 
de Casablanca 4 Sidi Hedjadj ; au sud, par les propriétés faisant 
Vohjet des titres cgo C. et jo80 C.. appartenant 4 VM. Bacquet, demeu- 
rant 4 Casablanea, boulevard de l'Hépital ; A Vouest, par les héritiers 
de Ahmed ben Aomar, représentés par Erradi ben Ahmed Mokkadem, 
du doavar £7 Ghouwlem. 

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

| acte sous seings privés 
en date A Casablanca du seplombre 1927. aux termes duquel 
M. Holbein Aucustin lui a vendu Jadite propricté, qu‘il avait lui- 
méme aequise de Djilali ben Volamed ben Radhi cl Medioun}, 

Le Conzervateur de la propriété fonciére 0. Casablanca, p, i., 
FAVAND. 

TH 

Réquisition n° 11072 G. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a2 septembre ra27. 1? Bowazza ben Bouchaib hen Ahmed, ‘marié selon la loi musnimane 4 Khedidja hent Hadj Driss. vers 1917, agissant tant en fon nom personnel que comme copropriétaire indivis de + 9% Ahmed hen Bonchaih ben Ahmed, marié selon la loi musulmane A Tehara hent Bechir, vers 1916. ; 3° El Ghazi ben el Yamani ben el Ghazi marié sclon la loi musilmane A Fathma bent Abdellah, vers t915 : 4° Rekaya bent el Yamani ben el Ghazi, mariée selon 1a Toi ‘musul- mane A Khalouk ben Bouchaib, vers Tg20 + 5° Yezza bent el Hadj Mohammed, veuve de El Ghazi ben Ahmed, décédé vers 1877 ; 6° Bou- _chath ben el Ghazi ben Ahmed, marié selon la lo} musulmane 4
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Fathma bent Ahmed, vers 1907, tous demeurant et domiciliés tribu 
des Oulad Arif, fraction Qulad Sidi Ahmed ben el Yamani, douar 
Bargana, a demandé l‘immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété } laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar el Bargouth », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Qulad 

Said, tribu des Oulad Arif, fraction Oulad. Sidi Ahmed ben el Ya- 

mani, dowuar Bargana, & 2 @m. A Vouest de la casbah des Oulad 

Said, 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle, dite « Dar el Bargouth ». — Au nord, par 

Mohammed ben Djilali, Mouha ben Larbi, Bouchatb ben Salah et 

Bouazza ben Mohammed, tous demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par 
le caid Rahal ben Abderrahman, demeurant casbah des Oulad Said ; 

au sud, par la route de la casbah des Oulad Said 4 Souk el Khemis. 
et au dela Bouchatb ben M’Hammed et Bouazza ben Bouchaib et 
consorts, demeurant sur les lieux ; 4 |’ouest, par M’Hamed ben Lem- 
quadem. Abdeziz et Bouchatb ben Kacem, demeurant sur les lieux. 

' Deuriéme parcelle, dite « Chaaba ». — Au nord et A l’est, par 
Ahmed hen Tahar : au sud, par la route de la cashah des Oulad 

Sald, susvisée, et au dela Mohammed ben el Meniar ; A ] ouest, par 
Ali el Hamri ct Mohammed ben Said, tous demcurant sur les lieux. 

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

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : Jui-méme 
et Ahmed ben Bouchaib, pour avoir recueilli leurs droits dans la 

succession de Bonchatb ben Ahmed, Jes autres corequérants ayant 
recneilli leurs droits dans celle d’El Ghazi hen Ahmed, Les défunts 

en. étaient eux-mémes propriétaires pour avoir acquis ladite propriété 
de ¥1 Hadj Mohammed hen Bouazza Laarifi et consorts,- suivant acte 
@adoul en date du 29 rebia T 1248 (26 aotit 1832), homologué, et de 

Abdallah ben Larhi Saidi, suivant acte d’adonl en date du 3 jou- 
mada T 1285 (22 aofit 1868), homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. pn i. 
. FAVAND. 

Réquisition n° 11073 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 septembre 
toa", M. Benchetrit Amram, de nationalité espagnole, célibataire, 
demeurant tribu des Oulad Ziane, fraction Moualine Daroua,. douar 
F] Fokra, et domicilié & Casablanca, rue du Capitaine-Thler, n° 49, 

a demandé \’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Rokbet Chondar », A laquelle il a déclaré vouloi 
donner te hom de « Ichanatte », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Ghaouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction 

Moualine Daroua, douar El Fokra, 4 5 km. au sud-est de Médiouna 

et A 300 métres environ A Vouest de Dar Si Alle}. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limu- 

tée : au nord, au sud et A Vouest, par le requérant ; A V’est, par 
Eddouh ‘hen Allal ben Elhadj Bouziane et Mohamed ben Elhadj "Bou- 

viane ct consorts, tous demeurant sur les lieu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaiséance i] n’eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et aw'il en est propriétaire en vertu d’rmm acte sous seings privés 
en date a Casablanca du 31 aot 1927, aux termes duque| Eddouh 
hen Allal bel Hadj Bouziane Tui a vendu ladite propriété, qu'il avait 
Tui-méme acquise de Djilani ben Mohamed et son frére Zeroual, sui- 
vant acte d’adoul en date de fin journada T 1319 (29 novernbre 1894), 
homologué, 

Le Conseryateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n 11074 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation, Je 23 septembre 

sory. M. Benehetrit David, de nationalité espagnole, célibataire, 
demeurant tribr des Oulad Ziane. fraction des Moualine. Daroua, 
Aouar EY Fokra, et domicilié chez M. Benchetrit Amram, son manda- 

taire A Casablanca, rue du Capitaine-Thler, n® 49, a demandé .l'im- 

matricrlation. en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle 
ita déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Sfia ». consistant en 
terrain de enlture. située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Oulad Ziane. fraction Moualin Daroua, dovar El Fokra, A 8 km.   
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environ a Vest de la casbah de Médiouna et 4 1 km. au nord de Sidi 

Mohamed Soussi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

ige : au nord, par Ahmed ben el Hadj Majdoub ; a lest, par Ahmed 
ben el Caid Thami hen Laidi et consorts, susnommés ; au sud, par 
la pisle de la casbah de Médiouna, et au delA Ahmed ben el Caid 
Laidi et consorts ; 4 l’ouest, par Mohamed ben el Haddaoui, tous 

demeurant sur les liewx, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 31 janvier 1g21, aux termes duquel les 
héritiers de Haim’ Bendahan el MM. Lucien et Emile Bonnet lui ont 
vendu ladite propriété, que ces derniers avaient eux-mémes acquise 
en copropriété avec M. Bendahan, susnommé, de Bouchaib ben 
Abdelqader et de sa scour Friha, suivant acte d’adoul en date du 
15 hija 1327 (98 décembre 1909). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 7., . 
FAVAND. 

Réquisition n° 11075 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 septembre 

1g27. 1° Mohammed hen Mohammed ben Ahmed ben Brahim dit 
« Quld Uamna Lalaoui Lalki », marié selon la loi musulmane 4 
Khedidja bent Abdallah, vers rg15. agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Khouira bent M’Ham- 
med el Malkia, veuve de Mohammed ben Ahmed, décédé vers rg00 5 
3° Fatma bent Mohammed dite « El Hamra », ‘mariée selon la loi 
musulmane A Aissa ben Bouazza, vers 1910 ; 4° Hadhoum bent 
Mohammed, mariée selon la loi musulmane 4 Mohammed ben Larbi, 
vers 1915 ; 5° Yemna bent Mohammed, divoreée de M’Hammed hen 
Abdellah, vers 1925, tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad 
Ali, fraction Oulad Malek, douar Abadla, a demandé l’immatricula- 
lion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priéié a laqnelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tliha », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (Mdakra), fraction 
Qulad Malek, douar Abadla, 4 15 km. au nord de Boucheron et % 
3 km. & Vouest de Souk Djem4a, prés de la ferme Dumont. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : , 

Premiére parcelle, -- Au nord, par M’Hamed ould Bouaza ; 4 
Vest, par Aissa ben Bouaza ; au sud, par Abdeslam ould el Kard : 3 
Touest, par M’Hamed ould Bouazza. susnommé. 

Deuziéme parcelle. -- Au nord et au sud, par Moulay Dris ber 
Dris ; & Vest, par Maati ben Larbi ; 4 ]’ouest, par Mohammed ben 
Abdelkadcr, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’aé sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il] en est propriétaire, avec ses coindivisaires, pour l’avoir 
recueilli_ dans Ia succession .de leur auteur commun Mohamed ben. 
Ahmed Oueld Yamena el Alaoui el Maleki, qui Vavait lui-méme 
acquis de Ammar ben Hammadi et d’E] Maati ben el Hadj Ali Douk- 
kali, snivant actes d’adoul en date.des 2 moharrem 1334 (06 février 
1906) (x acte) et ra joumada I 1317 (18 septembre r8g9 (2° acte), 

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

Réquisition. n° 11076 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 septembre 

tTae~. 1° El Hadj ben el Hadj Bouchaih ben Lahcen, marié selon Ja 
loi musuimane a Friha bent Djilali, vers 1920, demeurant A Casa- 
blanca, derb Ghaleff, n° 34, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de ses copropriétaires : 2° M’Hamed hen Bou- 
chaib ben Lahcen, marié selen la loi musulmane A Tamou bent Moha- 
med, vers roar, demeurant au douar Taalaouat, fraction Schabat, 
irihts des Oulad Harriz; 3° Fatma bent Bouchaih ben Lahcen, mariée 

selon la Joi musulmane a Elghezouani hen el Maati, vers ro919, de- 
meurant 4 Casablanca, au derb Sultan : 4° Fatrna bent Rouchait 
ben Lahcen, veuve de Layadi hen Hamida, décédé vers 1929, demeu- 
rant am douar Taalaouat nrécité ; 5° Fathma bent Bouchatb hen 
Taheon, mariée A Abmed hen Ali, vers 1891, demeurant au. méme 
dounr + 6° Zohra bent Bouchath hen Lahcen, veuve de Mohamed’ 
Harnou, déeédé vers, 1ao0, demeurant au méme donar 3 7° Redad hen



N® w82 du 18 octobre 1927. BULLETIN OFFICIEL 234D 

    

Bouchaib ben Lahcen, arid selon la loi musulmane 4 dame Aicha 

bent Hamou, vers 1922, demeurant 4 Casablanca, derb Sultan; 

8° Martem bent, Bouchaib ben Lachen, demeurant au douar Taa- 

laouat précité, mariée 4 Larabi ben Ahmed, vers 1g05 ; 9° Halima 

hent Bouchaib ben Lahcen, mariée selon Ja joi musulmane a El 

Maathi ben Hamida, vers 1890, demeurant aul méme douar ; 10° 

Amena bent Cheikh Ali ben Hoceine, veuve de Bouazza bent Omar, . 

décédé vers 1922, demeyrant »y Casablanca, tue de Rabat 3 

11° Mohamed ben Hadj Tachheb, mari¢e selon la loi musulmane 

3} dame Remya bent el Hadj Abmed, vers 1902, demeurant A Casa- 

blanca, gardien & Ja Compagnie Schneider (au porl); 12° Fathma 

bent Poubeker, veuve de Lahcen ben el Hadj Bouchaib ben Hassan. 

marie A Mohamed ben Moussa, vers, 9TO, Aemeurant au douar 

Mohamed Moussa, fraction Fokra, tribu des QOulad Harriz 3 13° 

Fathma bent Bouazza, veuve de Mohamed ben el Hadj Bouchaih hen 

Hassan, déeddé vers 1916, marice 3} AlmdaHah ben’ Tirougui, vers 

rot&. demeurant douar Taajaoual précilé ; 14° Mohamed ben Moha- 

med ben Bouchaib, célibalaire mineur, demeurant. an douar Taalaout 

précile . 1A? Bouazza hen Mohamed ben Bouchatb, marié selon la foi 

musulmane 4 Halima Meymeszia, vers 1925, demeurant au méme 

douar : 16° Abdeslem ben. Mohamed ben Bouchaih, célibataire, de- 

mmeurant av méme douar ; 17° Bouchaih hen Mohamed ben Bon- 

chaib, célihataire, demeurant audit douar ; 18° Fathma bent Moha- 

med ben Bouchaib, célihataire, demenrant au méme douar ; t9° 

Fathma bent Mohame:) ben Bouchaih, muariée selon la loi musnl- 

mane \ Mohammed ben Hadj Ahmed, vers rg20, demeurant au mauve 

-douar vo Bouchaib ben Dyitali ken Tahar, marié selon la tot 

musiimane 4 dame Rahma bent el Ghezouani, vers 1900, et A Henia 

el Meskinia, vers, 1895 ¢ 
ot® Yohra bent Tyali ben Tahar, mariée selon Ja loi musul- 

mano 4 Si Maat Oucld Thmida, au mene lien, vers 1917 ; 22° Rekia 

hent Ahmed ben Bouazza, veuve de Mohamed ben Djilali ben Tahar, 

déccilé en 1926, demeurant au méme douar ; 93° Mokhtar ben Moha- 

med hen Djilali ben Tahar, marié au méme Jien 4 Fatma el Fakria, 

vers 1925, au méme lieu, demeurant an méme douar, et domiciliés 

chez M& Marzac, avocat, A Casablanca, rue du Marahout, n° ra. a 

demanedlé Virmmatricnjation en sa dite qualité, sans proportions déter- 

minées, dime propriéh’ dénommée « Rebouet el Habchiya » et 

« Rabaa », A laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de « Roui- 

hat ». consislanl en lerrain de cullure, située contréle civil de 

Chaawia-centre, triba des Oulad Harriz. fraction des Sehabale, douar 

Taalaouat, ¥ Soo milres A Vest dar marabout de Sidi Bowhadi, 4 

hauteur dy kilomatre 35 de Jn route de Casablanca N Ber Rechid et 

42 km. environ A Vouest. 
Cetle propriété, occupant ane superficie de § hectares, compre- 

nant deux parcellos, est Jimitte, savoir : ; 
Premiére pareelle, dite « TRehouet cl Tabchia », — Aw nord et 

A lest. par Abdclounahad Tazi. demeurant Qo Casablanca, rue du 

Jardiv-Poblic : oom eud ef Ao Vauest, par Bouchath Queld Sahnia. 

demeovrant Cour Salmiéne, fraction des Habacha, tribu des Outvd 

Harriz. . . 
Nevridine porcelle, dite « Rahoa n. - Au nord. nap Larabi ben 

el Had; Aloe. av donar précite, of Ahdelonahad Tagi, susnommn * 
A Vest. par Bomchaib ten Dylali ben Tahar, recudrant > oa sic, 

par Hamow ben Chadli. demeurant au douar Oulad Salah, tribu des 

Oulad Harri ; 4 Vouest, ner Jes hériliers de Mohamed ben Abhas 
Salhi, représeutés par WH med ben Vohamed hen Abbas, demeu- 
rant douar (hilad Salah. précilé, 

Le requérant déclare quot sa connaissance i) n’existe sur Jedit 
immenble anueune charge ni aucin droil réel actucel ou éventrel 
el quvil en val propriétatre avec ses ‘coindivisaires, pour Vavoir 

recucil, dans Ja snecession de leurs anlenrs DMs hen Tahar ot 

Nady PBouchath ben Hoe-ar, dant les décés sont canstalés par acte de 

fllisltion en date Auore rebia TT 1345 8 octobre 7196), lesqnels 

Tavaient acanis %e El Hadi ben Kaddour et son (rére Mohamed, 

suivant acte Vadoul en dale dtr 15 safar 1347 (~ octobre 19.2). 

Le Canservaleur de ta proprtélé fanciére a Casablanca, p. i 
FAVAND. 

Réquisition n° 11077 C. 
Snivant réquisition déposée A la Conservalion le 23 septembre 

tq27. Pouchail ben e] Mordjani ef Atlouchi el Kardadi, marié selon 
la loi mucnfmane A EL Kamela bent Bouchath, vers rote. demenurant 

et domicthé irthy des Hedami (Oulad Said), fraction El Allaliche. 

  

    
    

dour EL Kerarda, a -demandé Vimuinatriculation, en qualité de pro- 

prigtsice, d'une propriété dénommée « Habel Sidi Bouzekri et Fe- 

dane Ressessa », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bhel Pouchaib », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil @e Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Hédami, 

fraction El Allaliche, dowar El Kerardda, 4 2 km. A louest du mara- 

hout de Sidi Bou Lekri el & 3 kim. environ au nord de Dar ould 

Sania, 

    

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, compre- 

winl deux parcelles, est limitée, savoir 

Prendére pareelle, Lite « Habel Sidi Bouzckri ». — Au nord, 

jar Eouchatbh el Medkouri, demeurant douar et fraction Layaida, 

lriba des Hédami, précilée ; 4 Vest, au sud.et a l'oucst, par Miloudi 

e) Halacui. demeurant & Casablanca, rue Sidi Fatah. 

Fenriéme parcelte, dile « Fedane Ressassa ». — Au nord, par 

Suid Len el Maachi, derneurant sur les lieux <4 l'est, par Hadj Ab- 

dalle ben Messaoud, demeurant dovar Zahirat, fraction Ait Bou- 

lati, tribu des Chtouka ; au sud. par Maathi hen Larbi, demeurant 

sur Jes Tonx > 4 Vouest, par ce dernicr et Bouchaib ben el Mad- 

kourt, susnomme. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 

el qui) en est propriétaire on vertu d'une moulkya en date de fin 
ramadan 1312 (27 mars 1895), homologuée, 

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

FAVANTD. 

Réquisition n° 11078 C. 
Srivenl réquisilion déposée 4 14 Conservation le 23 septembre 

rye7. Mohimmed ben Dris ben Bouchia et Tdani Settati, marié selon 
la dai musulmane A’ Aicha bent Ren Ahdeilah. vers 1919, demeurant 
el Comicilié 2 Settat, quartier Smaala, a demandé Vimmatricuiation, 
en qnalit® de propristaire, d'une propriété dénommmée « Mers el 
Hatta os. 4 laquelle i] a déelaré veuloir donner le nom de « Bled Ben 

Pris oo, consistant en terrain de cullfire. silude contrdéle civil de 
Chacuta-sud. trib des Myamza. fractem Oulad Chouatb, douar 
Zaowiy, 2 6 km. au sud-esl de Settal et 4 S00 métres environ a l’est 
Ain Nezami, ~ 

OaAte proprislé, occupant une superficie de 20 hectares, composée 
de Yeuy parcelles, est limitée. savoir . 

Promitre pareelle, — Au nord. par Djilsli ben cl Madani ; & 
Vest, pir ‘a piste des Onlad Yahia et, au deli, le reqnérant ; au sud, 
par Mohommed ben eb Kehiv 2h Vouest. par Ja piste de la zaouta 
de Sidt Larbi et, an deta, M'Wammed ould Fatna. 

Decvitme pareelle, —— An nerd, par Larbi hen el Hadj M’Ham- 

2 Vest, par da piste des Oulad Chouath et, au dela, Tarbi hen 
Salah ct consorts cau sud, nie is héritvers de Djilali hen cl Madant, 

représent’s nar Salwh ben Medeancd hen Diilali ; a Louest, par le 
requerant + lous les indigénes susnonmimeés demeurant sar leg Heux 

4 Vexception du recquérant. ” 

   

  

me] 

Te requeérant déclire ay ea ceanazissance 7) niexiste sur ledit 

Immerh'e avueune charge ni oetn droil rée) actvel au éventuel 

of mt oan est prone’ éfoire oc veric Tune moulkya en dale du 
Srebis T 845 (2 septembre tae. homnlognde. S 

Le Conseruatenr de la propriété foneiére & Casablanea, pn. i, 

FAVAND. 

Réquisition r° 11979 G, 
soivant réquisition déposée A In Conservation Te 24 septembre 

:* Mohamined hen cl Hadj Mohammed hen el Mokadem, marié 

ender ts oi musulmane & Fatma bent el Hatmouri, vers T89h, ais- 
seat bat ee son nom nersonpe) ane comme copropriétaire indivis 
Me co \bdestam ben cl Wad} “olamed, marié selon la lot musul- 
mene 4 Mbarka bent Boualane, vers rai + 3° Ahmed ben el Hadj, 

WW statre, tous demeurant el comiciliés tribu des Oulad Bouzivi 
vearlion Teatatot, douar Lebiad, a demandé Vimmatricniation, .en sa 
Me maiis, ons proportions délerminées, d'une propriété A laquelle 

a déclnyé vowloir donner Je nom de « Dar el Arad », consistant en 
formn fe culture. sifude conirdle civil de Chaouta-sud, tribu des 
Oded Pewuziri, fraction Toualel, donar Lehiad, prés du souk Etnine 
vp and de Setlat. : , 

Colle propristé, ovovpant une superficie de > hectares, est limi- 
Ito: ad nord, par Mohamed ben Beda ; A T'est. par Mohamed hen el | 
Rhatiria san sud. par Mohamed ben ef Arhi ben Yahia - A onest , ier a
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par Taihi ben el Abbés et “Mohamed ben el Hadj Taibi, tous demeu- 
rant sur les Jieux. 

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

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires cn vertu d'un aete 
d@adoul en date du 7 salar 1322 (23 avril 1904), aux termes duquel 
Rahal ben el Maati cl consorts leur ont vendu ladite propriété, 

La présente réquisition est déposée en conformité de Varticle 6 

du dahir du sa rejeb 1342 (18 février 19241, et pour confirmer l’op- 
posilion formulée par les requérants A Ja détimitation de l’immeuble 
collectif dil « Bled Toualct ». , 

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

Réquisition n° 11080 C. 

Suivant réquisition déposée fh la Conservation Ie 24 septembre 
1927, Mohamuned hen cl Hadj ben Ismail, surnommeé « E] Ouazzani », 

célibalaire, 
Hebacha, douar a demandé Virnmatriculation, Selhama, en qualité 
de propriétaire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner” 

El Kouna », consistant en terrain de culture, siludée 
contréle civil de Chaouia-centre, trib des Oulad Harriz, fraction 
Hehacha, douar Selahma, 4 4 kim. A Vest de Ber Rechid, sur la route 
de Pen. Ahmed ct & 2 km. a Vouest du marabout de 8i Moustapha. 

Colle propricté, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée, savoir 
Premiére parcelle, — Au nord, & Vest et A Vouest, par El Hadj 

ben Tsmail hen el Had} Djilani, dcmeurant sur les Hieux ; au sud, 

par la roule de Ber Rechid 4 Ben Ahmed. 

Deuxiéme parcelle. — An nord, par la route de Ber Rechid 4 Ben 

Ahmed, susdite ; a Vest et & V’ouest, par El Hadj ben Ismail ben 
el Hadj Djilani, susnommed ; au sud, par Fathmi Per Rechid et Rami 
ben Mohammed ben Abdeslam el Nabchi, tous deux demeurant a 

Ber Rechid. . 
Te requérant déclare qu’) sa‘ connaissance il mexiste sur ledit 

immeuble atctne charge-ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb qui} en est propriélaire en vertu d'un acte Mado en date du 
ro kaada 1345 (12 mai rg27), homologué. aux termes duquel les 
heéritiers d'Fl Hadj Oudadess ben cl Hadj Djilani el Harizi Ini ont 
vendu Jadite propriété, que Jeur aweur délenait ¢n vertu d'une 
moulkya de méme dale, également homelaguée. 

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

le nom de « 

  

Réquisition n° 11081 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 24. 

T9994, Tnibi ben Tarhi ben Bowamar, marié selon 

a Ahlima hent Hadj Bouchath, en 1898, demeurant et domicflié a 

Casablanea, & rue Guerouaoui, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de pronridtaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vou- 
Joir donner Je nom de « Dar Si Tatbi Bouamar », consistant en 
lerrain consleuit, siliiée 4 Casablanca, rue d’Azemraour, n° 29. 

Cetle propriété. occupant une superficie de ao métres carrds, est 

seplembre 

la Joi musulmane 

  limilée : au nord et & Vest, par la rue d’Azemmour ; au sud, par 
Bouchstb ben cl Yamani, demeurant rue d’Azemmour, n® ro + 4 

Vouest, nar los héritiers d’Abdelkader Lahrizi, représeniés par leur 
frére Mohamed ben Ahdelkader Labrizi, 

n° 6, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) neviste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

eto ail en est propriftaire en verti d’mm acte d’adoul.en date du 
TR kaada 1345 16 mai 1927), homologué, aux termes duquel Etat 

chérifien (domaine privé) Jui a vendu ladite propriété, 
Le Canseruatenr de la proprigts faneiére A Crevblanen, p. i 

FAVAND. 

demenurant rue dAzemmour, 

  

Réauisition n° 11982 C. 

Snrivent réatuisition dénaséde A ola Conservation le 24 seplembre 

tno-, 1? Mohammed hen Peda Zéraoui el Bidaoui el Hadaoui, marié 

selon Ja lai mustimane & Hada hent Mohamed ben Abdelkader, vers 
ariesant tant en son nom nersonnel que comme copropritaire 

indivis de + 9° Larhi ben Beda Zéraoui el Bidaoui cl Hadaoui, marié 
sclon Ia lof musulmane 4 Fatma bent Mohammed, vers tooo, tous 

THA 
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demenrant et domicilié tribu des Oulad Harriz, fraction . 

“Mohamed ben Abdelkemel cl Fatnassi, 

-selon ‘9 loi musulmane 4 Requia bent Ghanem, 

civil, des 

tmmeuhble 

  

N° 782 du 18 octobre. 1927- 

deux demeurant el domiciliés tribu des Oulad Bouziri, fraction Toua-- 
let, douar Lahiod, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 
par parts égales, d’une propridlé & laquelle il a déclaré vouloir: 
donner le nom de « Bled Jedig », consistant en terrain de culture, 

siluée contréle civil de Ghaouia-s ud. tribu des Oulad Bouziri, :frac- 

tion Toualet, douar Labiod, pres du souk Fitenine, 4 20 km. environ: 
au snd de Setlat. 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
iée : an nord, par la piste -de Sidi Messaoud 4 Ain Temassin, et au 
deli Mohamed ben el Tadj Mohamed +4 Vest, par Mohamed ben el 

Khadeéria ; au sud, par Mohamed ben e) Hadj Mohamed, susnommé ;- 
i Vouest, par la piste de Souk cl Tnine et au dela le cheikh Moham- 
med ould Tladou ; tous les indigénes susnommés demeurant sur les- 
lieux. 

‘Le recneét rant déclare qu’A sa connaissance i n‘extisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil. réel acluecl ou éventuel 
et qu'il en est propridétaire avec son coindivisaire on vertu d’un acte 
Wadoul en date de fin joumada IT 1323 (81 aott 1905), homologué, : 
aux termes duquel Mohamed hen Ahmed el Bidaoui Lahouiri et 
consorts leur ont vendu ladite propriété, 

La présente réquisilion. est déposée en conformité de article 6 
duo dah'r du 24 rejeb 1342 (78 février 1924), et pour confirmer l’op- 

posttian formulée par Jes requérants \ la délimilation de limmeuble- 
colectif ait « Bled Toualet ». 

Le Canservaleur de la propriélé fonciére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

  

Réquisition n° 11083 C. 
Suivonk réquisition déposée & la Conservation le 24 seplentbre 

tg27. 1” Ghanem ben Abdelkamel el Tatnassi, marié selon Ja Joi 
musulmane a Fatna bent Ali ben Ghanem, vers, tg00, agissant tant 
en, son nom personnel que comme coproprittaire indivis de : 2° 

marié selon Ja loi musulmane 
vers 18a6 3 3° Abdellah ben Mohammed, marié 

vers 1915, tous 
des Oulad Bouaziz, fraction Oulad 

Afssa, Aouor Khemamla, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions détermind (une propriété dénommeée 
« Koudial Wroura », a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Abdelkamel », consistant en terrain de cullure, située contrdéle 

Doukkala-nord, tritu des Oulad Bonaziz, fraction Oulad 
sa, dovar Khemarmla, & hauteur du kilométre 4o de la route de 

Mazagan & Safi et Xo km. environ & Vest de ladite roule, & proxi- 
milé de Dar eb Tachemi. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 135 hectares, est limi- 
fé@ > aw nord, nar Abdelkamel ben Ali at Lahhbib ould M’Tammed + 

A Vest, ver Mehamined ben Hamada el Khalfi ; av sud, par Ahmed 
ould MHammed ben Tahar et Lahbbib ould Ahmed ben Messnoud <A 
Touest, mar da piste de Souk cl Had ef au delA Ghanem ould el 
Hahih ben Lachi ef Mohammed hen Tahar Dahmane ; tous les indi- 
gines’ susnommés demeurant sur Iles Yeux. 

Te reomérent déclire a’h sa connaissance il n’exisfe sur edit 
aucune charge ni anucun droit réel ackuel on éventuel 

et quil en est propridtaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
mawhva en date du 1 safar 1320 (to mai 1902), homologuée. 

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

   Zohra Lent Abed, 

demeursnt et dormiciliés tribu 

    

Réquisition n° 11084 C, 
Suivint réquisition déposée 4 Ia Conservalion le 24 .septembre 

ta27. 1° El Nachemi ben Bouchaih ben Omar Lagdani, marié selon 
Ta loi musulmane & Zahra bent Hanla, vers 1925, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropristaire indivis de : 2° Bouchatb 
hen Touchaib ken Omar Lagdani, marié selon Ia loi musulmane A 
Embarka bent Mohamed, vers 1923 ; 8° Djilali ben Bouchaih hen 
Omar Lagdani, marié selon Ja lo} musuirnane 4 Aicha bent Moha- 
med, vers taa4 3 4° El Ghezouani ben Bouchaih ben Omar Lagdani, 
eélitslaire mineur : 5° Mahijouba hent Bonchaith ben Omar Lagdani, 
mariée selon la loi musulmane A Mohammed ben Abdethadi, VeTs 
tTo20 6+ 6° Khadija bent. Bouchaih ben Omar Lagdani, célibataire ; 
me Mohamed: ben Lahhib ben Omar Lagdani, célibataire mineur : 
& Fatma bent Si Mohameit, venve de Si Lahheh ben Omar Lagdani, 
décédé vers tg22 ; 9° Bouchta hen Lahbih ben Omar Tagdani ; 10%
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Abdelkader ben Lahbib ben Omac Lagdani ; 17° Lahbib ben Lahbib 

ben Omar Lagdani ; 12° El Hachemina hent Bouchaih ben Omar 

Lahdani, ces quatre derniers célibalaires mineurs sous la tutelle du 

premier requérant, lous demeurant el domiciliés tribu des Gdana, 

fraction EY Aounat, dauar Adoul, a demandé limmatriculation, en 

sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété a Ja- 

quelle if a déclaré souloir donner Ie nom de « Sakhrat el Hadada »,, 

consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Aounat, 

dovar’ Adout, & 2 kin. environ de Sidi Mohammed ben Abdallah et a 

8 km. environ au nord de Souk el Khemis. 
Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

{’e 2 an word, par Voued Faregh ; A Vest. par Omar ben Bouchath, 

demeurant sur les lieux ; au sud, par la pisle de Hemira & Ain Chlih, 
ct au del Sidi Amor Cherkaoua. demeurant sut Tes, lieux ; & Vouest, 

par les reqnuérants, 
Le requérant déclire qu7h sa connaissance il n’existe sur Tedit 

tmeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et anil en est propristaire, avec ses coindivisaires, pour lavoir re- 

cueill? dans les successions de leurs auteurs communs Bouchaib hen 
Amor ct son frére Lahbib, dont les décts sont constalés par actes de 
filiation en date du 18 joumada IT 1345 (24 décembre 1926), homo- 
logués. Tls en étaient cux-mémes propriétaircs suivant moulkya en 
date de fin ramedan 1312 (97 mars 1895), homologuée. 

Le Conservateur de la propri¢té fonciére a Casablanca, p i, 

FAVAND. 

’ EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Meherache Ennekhila », réquisition 9101 C., dont 
Vextrait de réquisition d'immatriculation a peru au 
« Bulletin Officiel » du 3 aott 1926, n° 719. 

Suivant réquisition reclificalive, duo juillet 1gay, Vimmiatri- 
culation de la propricté dite « Meherache Eunekbila », réquisilion 
ne? gtor C., sise confide civil te Chaouttecentre, tribu des Qulad 
Harriz, fraction des Caiod Selah, déssrimtis poursuivie, sans 

proportions délermirces, tent ai nom des requérants primitits, 4 
Pexceplion de Ahmed hen Elobeg ct de El Mekki ben el Abed) dec. 
dés, quau noni des leridiers de ces Cormiers, savoir ! 1° Salah bent 

Kfubed, miariée selon la loi musulmane, vers rqea. a Abhés bel 
ALlohamed + 2° Salah ben el Alimied ben Elabed, c@ibalaire mineur 

3° Vicia bent el Alined ben Elabed, eflibataire mineure ; 4° Kha- 
doule bent el Abmed ben Ebtbed. cclibalaire ciincure, ces Lrois 

dernicrs cous la Calelle fesliumentaire de M’Hamed ben Salah el 
Maali, atnsi qail résulle dun acte de filiation en dale dt 16) hija 
rifo, déposé Ao da Conservation , 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, p. t., 
. FAVAND. 

esl    

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ‘a propriété dite : 
« Francoiss Martinez », réquisition 10691 ©C., dont 
Vextrait de réquisition d@immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 2 aott 1927, nv 771. 

suivant réquisition rectificative du sq septembre rga7, Vtnima- 
triculation de la propriflé dite « Francoise-Marlines, », réquisition 

ne rebgnr CL, sise A Casablanca, Maarif, route de Mazagan, n° Ot, 

est desoramis poursuivie sous Ja dénomination de « Villa Adélaide », 
an nom de We Palarés-Ballester Ad@laide. sujet espagnol, e¢éliba- 
taire, demeurant ef damiciliée A Casablanen, iumeuble 54, 

route de Sbesean. au Maaril, pour Vavoir acquise de Mme Martines 
Francei-e. énouse Bigioux, reguérante primitive, suivant acle seus 
sepes priads en date & Casablanca duoco seplembr@ tg27, dépose 4 

Ta Conservation. 
La présente propristé reste crevée dene Ts pothéque de premier 

rang pour stireté (un prét de la somme ce to.cog francs, consent’e 

nar da requérante primitive susnommee on profit de M. Quesnel 

Fueone-Aueuste, demetrant a Casahlanea, rue ee. 1Tlorloge. 
ativant acto sows seings privés du 4 poillet raec. 
Rir Ter. / 

Le Conservaleur de la propriété fanci@re a Casablanea, p. i 
FAVAND. 

56. 58, 

na, 

  

Hl. — GONSERVATION D’OUUDA. — 

  

Réquisition n° 1932 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 septembre 
ryt, Mo Félix Louis-Léon-Georges, notaire honoraire, marié & dame 

Immer Marie-Noémi, 4 Sondernach (Haul-Rhin,, le 1° décembre 189, 

sous le régime de la communanté de biens réduite aux acquéts, sui- 

vant contrat requ le’ zo novembre 1892 par M® Birckel, notaire A 
Colmar TTaut-Rhin), deneurant et dom.cilié 4 Oujda, cours Maurice- 

Varnier, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
+ hmmeuble Félix n° 2 », consistent en terrain avec constructions, 

siluce ville d’OQujda, place de France, el en bordure de la rue du 
Marcchal-Bugeaud et d’une impasse publique non dénommée. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 a, 50 ca. environ, 

limites : au nord, par la rue du Maréchal-Bugeand ; A lest, par 
ioe yipasse publique non déncmmcde ,au sud-est, par El Mahdi ould 

Si Driss, demeurant sur les lieux ; au sud-onest, par Hocine et Moha- 

meq ben Halima, demeurant sur les lieux ; au sud, par un terrain 

appartenant au requérant ; au nord-ouest, par la place de France. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
imenble aucume charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
el quilt en est propriétaire en vertu de deux acles sous seings privés : 
le premier en date & Oujda dji io novernbre tg09, #ux termes duquel 

M. Figaro, dit Figari, Louis-Cristoval-Trinidad, dit Louis, et Mme Pic 
Celina-Augusline, épouse Figara susnommeé, Ini ont vendu une par- 
tie de cetle propridié ; le deuxiéme en date A Sidi bel Abbés du 

4 mai igta, aux termes duquel Wissoum Djelloul ould Adda lut a 
vendu Je surplus de ladite propriété. 

esl 

Le ff de Conservateur de la propriédlé foneiére & Ouida, 

, SALEL. 

Réquisiticn n°’ 1933 0. 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservalion le 28 septembre. 
c 1° Mohamed ben Amar hen Moussa, cullivaleur, marié vers 

root selon la loi coranique dame Fatma bent el Bachir, agissant 

lant ef son mom personnel quien celui de ses copropridiaires : 2° 
Mohamed ben Mimoun, cultivateur, marié vers igod selon Ja loi 
coranique a dame Fatima bent St Larbt + 3° Mouloud hen Mohamed 
ben Rabah, cultivateur, marié vers 1g22 selon Ja loi coranique A dame 
Oum Richa bent Mohamed Mamach ; 4° Mohamed ben el Mokhtar, 
cullivateur, marié vers r&oq selon la lei coranique A dame Fatima 

bent (li Naja : 5° Belaha ben Mohamed, cultivatenr, marié vers 1923 

selon Ja loi coraniqne A dame Rabha bent Ahmed ould Belaid, de- 
meurant tous ot domicili¢s su douar Oulad Yakhlef, fraction Oulad 

Ali Chebab, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du Nord, con- 

tréle civil des Reni Snagsen. a demandé Vinnaatriculation, en qua- 
Hilé de propridlaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Theleth Aouer », consistant en terres de culture, 

sitiée contrdle civil des Beni Snassen. tribu des Beni Attig et Beni 
Quriméche du Nord, fraction des Oulad Ali Chebab, douar Oulad 
Vakhlef, 435 km, environ 4 Vonest de RBerkane et 4 3 km. environ 

a snd @Ain el Hammam. 4 proximilé du koudiet El Abd, de part 
et d’autre de la piste de Tenict e] Begra 4 Sidi Bekr. 

Celte propriété, occupant ane superficie de 30 hectares environ, 
est limitée : au nord et an snd. par Rabah ben Mohamed, demeurant 
sur les liewx ; A Vest el 2 Vouest, par Mohamed oulg Ali Kendrouch 
ct consorts, demeurant sur Jes liewx. 

Tay, 

Efant observé qu il existe dans la propriété une enclave appar-. 
torant 4 Rabah ben Mohamed, susnommeéd. , 

Te requérant déclare cu‘i sa connaissince i] n’existe sur ledil 
imrmeuble aucune charge ni anenun droit réel actuel ou @veninel 
et quils en sont propriétaires indivis. sans proportion déterminée,,. 
en vertu d'une moulkia dressée par adoul en date du 23 moharrem 
r3i6 (93 juillet rga7), n° 524, homologude, établissant leurs droits 
sur ladile propriété, 

Le ffom® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL.
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CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Requisition n° 1456 M. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservalion le 23 septembre 
1925, M. Espinasse Jean-Henri-Raymond, né le 17 septembre 1895, a 

Garignan (Gironde), célibataire, domicilié 4 Safi, rue du Champ-de- 

Courses, a demandé Vimmatriculalion, en guahté de propriétaire, 

iv. -— 
  

d’une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 

« Espinasse 1 », consistant en terrain 4 batir, située au souk Sebt 

de Gzoula (Abda).’ . 
: Cetle propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

est limitée,: au nord, par Aissa ben Said ben Alila Selmani Douadi, 
Cheikh Mouwloud ben Ali, Kalifat Si Abderrhaman ; 4 l’est, par.un 
terrain domanial ; au sud, par la route de Mogador ; & l’ouest, par 

Aissa beu Said Alila, susmommé. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat du 18 chaabane 
1345 (a1 février 1927), aux termes duquel Aissa ben Said ben Alila- 
lui a vendu Jadite propriété, ; 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Mi rrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 1457 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 septembre 
1927, M. Rosilio Abraham, marié le 2g sbat 3650 (18go0), suivant la 

loi mosaique, i Henina bent Moise Rbido, 4 Mogador, représenté par 

M. Messod Rosilio, et domicilié 4 Mogador, rue de 1’ Adjudant- Pain, 1, 

a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Dar Ben Oiiche », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Immeuble Abraham Rosilio n° 37 », consistant 

on maison d‘habilation, située A Mogador, rue du Mellah Djedid, 

n? oad. 
Celle proprické, occupant une superficie de 176 mélres, carrés, 

est limilée : au nord, 1° par Nissim Ohayaon. négociant, souk Elaa- 
tara toe" por les héritiers Salomon Cabessa, rue de la Seala, tous 4 

2a Lest, par les hériliers Cabessa et par la rue du Mellah 

“° par Hatin Abisror, 

a? David Lévy, rue 

Mogador 
Djedid: au sud, 1° par Nissim Ohayon, précite + 

souk Elantara, tous 4 Mogador ; & Vouest, par 

Anvlelerre 22" Qulad Ali Elmouden, rue Shanat, tous & Mogador ; 

3° Sj] Larbi ould Zahra, & Ain Elhazar (Chiadma); 4° Ben Elfequih 

ben Ould Ali Elmouden, 152, rue Bab Elmcllah, 4 Mogador. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 safar 1346 (2 aodt 1925), aux termes duquel VEtat chérifien lui a 

vendu Jadite “propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

GUILAAL MAD. 

Réquisition n° 1458 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation | 23 septembre 

rg27, M. Rosilio Abraham, marié te ng shat suivant la 

loi mosaique, * Henina bent Motse Rbibo, 4 Mogador, “représenté par 

Messod Rosilio, et domicilié 4 Mogador, 1, rue de 1’ Adjudant- Pain. a 

demandé Vimmalriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pri€lé A Jauelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Abraham Rosilio n° 4 », consistant en terrain avec boulique, situde 

A Mogador, ruc Souk Elatara, n° 3o. ‘ 
Celle propriété, occupant une superficie de 15 ma. 75, est Jimi- 

tée > aw nord, par larne dite « Souk Elatara », 4 Mogador ; 4 l’est, 
par Meir Persoussan, souk Elhadada, a Mogador ; au sud, par la rue 

du $%-Zonaves. 1 Mogador ; A T’ouest, par Si el Arby Elfouirry, rue 
de la Malmaison, demeurant a Mogador. 

Le requérant déclire qu’’ sa cannaissance i] nexisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiel ou éventuel 

et qu'il] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 safar 1346 fo aotit rg97), aux termes duquel l’Etat chérifien lui a 
vendy, ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

S650 “S840, 

BULLETIN or FICIEL, 

  

N° 782 du 18 octobre 1927. 

Requisition n° 1459 M. 

Suivanl i¢juisition déposée & la Conservation le 24 septembre 
1927, Si Hassan ben cl Angoud Errahmani el Djaidi, marié selon 

Ja loi musulinane, vers 1902, 4 dame Zohra bent Djilali Taicbi, au 
douar Mghinia, domicilié chez Me Baudron, avocat & Marrakech, a 
demandé ] immatriculation, en qualité de propridtaire, d‘une pro- 
priété dénommeée « Feddan el Arian », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Feddan el Rouageb », consistant en terrain de 

culture, située tribu des Rehamna, fraction Djaidat, 4 1 km. environ 
4 Vouest du douar Bethna. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohamed ben el Maati, demeurant au douar 

Meghini, fraction Djaidet Rehamna ; A l'est, par Si Ahmed hen 
Moulay Brahim Djaidi, demeurant au douar Batma, fraction Djaidet 

Rehamna ; au sud, par Si Mohamed ben el Angoud, demeurant au 
dovar Movdsy Djitali, fraction Djaidet Rehamna ; & Vouest, par : 1° 

le mesref FI Haoui allant au douar Batma, et au dela le cheikh 
Moulay Djilali, désigné ci-dessous ; 2° le cheikh Moulay Djilali Djaidi, 
demeuranl au douar Moulay Djilali. 

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

autre quune ferdia sur la séguia amenant Veau de J’oued Tiglizirit, 
el qu] en est propriélaire en vertu d’une moulkia homologuée en 
date du 15 rebia I 1327 (6 avril 1909) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1469 M. 

suivant réquisilion déposée A la Conservation le 24 septembre 
1927. 3i Hassan ben el Angoud Errahmani cl Djaidi, marié selon la 
loi antisulimane, vers 1go2, 4 dame Zohra bent Djilali Taiebi, au 
douar Mghinia, domicilié chez M® Baudron, avocat & Marrakech, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
pricté dénommée « El Hessina et Dhahr el Aouni », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Djfla el Metamer », con- 

sistant! en lerrain de culture, situéc tribu Rehamna, fraction Djaidet, 

ac km. & Vouest du douac des Ouwlad Ougad. 
Cette propriété, orcupant une superficie de 15 

pose de deux parcelles, limitées : 
Premiere pdrcelle : « Fossa Defla ». — Au nord, par 8i Ahmed 

ben Moulay Brahim, demeurant au douar Batma, fraction Djaidet 
Rehamna); & Vest, 1° par une piste publique allant au souk El Had ; 

°° nar Si Larhi ben Djilali, demeurant au douar précité ; au sud, 

pir Si Mobained ben et Angoud, demeurant au douar Moulay Dji- 
lati, fraction Djaidet (Rehamna); \ Vouest, 1° par Si Omar ben el 

Djilali, demeurant au douar précité ; 2° par Si el Mchdi ben Saati, 
cdemenranl an deuar Batma. 

Denxiéme pireelle : « El Metamer ». 

Ali ben Mimed. demeurant au douar Balma 
hen Djilali, demeurant au douar précité ; au sud, par 3i e] Fatmi 
hen Djilali, demeurant dauar Ain ben Salah, fraction Djaidet WRe- 
hamna <4 Vouest, par Si el Fatmi ben Baba, demeurant au douar 

Rata, 
Le requérant déclare qa sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui) en esl propridlaire en verlu d'une moulkia homologuée en 
date du > chanbane 13ar (29 oclobre 1904) Ini altribuant ladite pro- 
priéte. 

hectares, se com- 

— Au nord, par Moulay 
>A Vest, par Si el Arbi 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1461 M. 
Savon géquisition déposée A Ta Conservation Je 24 septembre 

rg2z. In Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de mines, 
société anonyme francaise, constiluée suivant procés-verhal des as- 
semblées zénérales en date du ir mai tot? ct du 6 juin rgt4 et dont 

les slaluts ont élé déposés aux minutes de M. Lanqueste, notaire 4 
Paris, avant son si¢ge social A Paris, 19, rue d’Aumale, représentée 
par M. André Francois-Hustache, demenrant & Casablanca, rue de 

TAviateur-Guynemer, et domiciliés A Marrakech-Guéliz, chez M. Col- 
lomb Christophe, a demandé l‘immatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, dune propriété dénommée « Guich d’Askejour », A laquelle — 
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elle a déclaré vonloir donner Je nom de « Cheddite Ul », consistant en 

terrain Ce fabour et construction pour dépéts d’explosifs, située A 
- Marrakech-banlieue, route de Mogador, prés de la briqueterie Don- 

nadieu. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 18.900 métres carrés, 

est limilée : au nord, & l'est et & l’ouest, par Je terrain domanial 

dénommeé « Guich d’Askejour »; au sud, par la route de Magador. 
elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Guich d’Askejour », 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
Rnmeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et q<iwclle en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
yg Trejeb 1345 (93 janvier 1g97), aux termes duquel Etat chérifien 
lui‘a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la propriété fonciére a Marrakecl.. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1462 M. , 
Suivant r&yuisition déposée 4 Ja Consérvation le a6 septembre 

1927, 1° Mohammed Lamin ben Brahim el Cadi Sbai, marié dans le 
bled: Tirs -de'la Mauritanie, selon la loi musulmane, vers 1897, & 
Aicha bent Mohammed Sbai ; 2° Hadj Abdeslam ben Houcein Ouz- 
guili Nait Bouali, marié au douar Ait Bouali, selon Ia loi musul- 
mane, yers 1897, & Ftourna bent Lahcen, domiciliés le premier & 

Marrakech, quartier Mouassine, derb Guernaiz, n° 46, le second 
dans la tribu des Ouzguita, dovar A. Bouali, ont demandé Vimma- 
triculation, en qualité de copropriét.ircs indivis par moitié, dune 
propriété dénommeée « Melk Ait Bou Ali », & laquelle ils ont déclaré 

vouloir douner le nom de « Melk Ait Bou Ali », consistant en terrain 

de labour, située 4 Amismiz, tribu des Ouzguita, fraction des Ait 
Bou Ali, pros du douar Ait Bou Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est com- 
‘ posée de vingt-sept parcelles qui sont limitées, : 

La premiere parcelle, « Talat Nouadi »: — Au nord ct & louest, 
par )’oued N’Fis (D. P.); 4 lest, par Layarni Ait Haddi, demeurant 
sur les Heux, douar Ait Bou Said ; au sud, par les requérants. 

‘La deurieme parcelle, « Tarzout ». — Au nord, par Ali Ait Haddi, 
demeurant sur les Hieux ; A Vest, par Ait ben Fers, demeurant sur 
les Fiewx ; av sud et A Vouest, par l’oued Tquil (D. P.). 

Lu troisiéme parcelle, « Tirtit ». — Au nord et A lest, par Ali 
Ail Haddi, demeurant sur les liewx ; au sud, par Hammon hel Hou- 
cein, sur les lieux ; & l’ouest, par l’oued Tquil (D. P.). 

La quatriéme parcelle, « Tarzout Nait M’Hammed ». — Au nord, 
_par Ja djem4a des Ait Bou Ali, représentée par le requérant Hadj 
Abdesslam, son mokadem ; A l’est, par Djeha Ait Haddi, demeurant 
sur les Heux ; au sud et A l’ouest, par l’oued Tquil (D. P.). 

La cinguiéme parcelle, « Hourti ». — Au nord, par Aomar Nait 
Houcein, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par la piste du douar des 
Ait Ali A la route d’Amismiaz ; au sud, par Hammou Nait Houcetn, 
demeurant sur les liewx ; A Mouest, par Ali Ait’ Haddi, demeurant 
sur les Jiewx. 

La sizidme parcelle, « Taat el Khokha ». -— Au nord, par Djeha 
Ait Haddi, demeurant sur les lieux + a Lest, par Ait Ahmed ou 
Said, demeurant sur les lieux ; au sud et & Vouest. par Ait Ahmed 
ou Said, demeurant sur les liewx. 

La septibme parcelle, « Amaziz Natt Ali ». — Au nord, par Djeha 
Nait Haddi, demenrant sur les lieux ; A Vest, par Lahcen ou Hmed, 
demeurant sur les liewx ; au sud, par Houssa Ait Haddi, demeurant 
sur les liewx ; A l’ouest. par Bihi Ait el Houcein, demeurant sur les 
lieux. 

La huitiéme parcelle, « Tarzout Bou Djedj ». —- Au nord, par 
‘Larbi Ikhtaten, demeurant sur les Heux ; A lest, par Houssa Natt 
Haddi, demeurant sur les lieux ; au sud, par J’oued Nefis @M. P.) 54 
Vouest, par Houssa Nait Haddi, demeurant sur les eux. 

La neuyiéme parcelle, « Amaziz Bou Reuman », — Au nord, par 
Houssa Nait Haddi, demeurant sur les lieux : 4 Vest, par Bihi Nait 
el Houcein, demeurant sur les lieux : au sud et A Vouest, par Larbi 
Ikhtaten, demeurant sur les lieux. 

La dizitme parcetle, « Taht Stara ». —- Au nord, par la piste 
@Amismiz \ Larjam : A Vest et au sud, par Lahcen et Ahmed ben 
Fers, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par la djemda des Ait Bou- 
said, représentée par son mokkadem Hadj Abdeslam,  corequérant, 
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La onziéme parcelle, « Tarht e] Hcen ». -—- Au nord, a Vest et ay 
sud, par Voued Nefis (D. Po; 4 l'onest, par Ja piste précitée de 
Larjam a Amismiz (D. P.). 

La douziéme parcelle, « Hand Reha ». — Au nord, par l’oued 
Nefis {D. P.o; 4 lest, par Si Bouih Natt Haddi, demeurant sur les 
lieux ; 2u snd, par une piste publique non dénommeéc ; 4 Vouest, 
par la séguia Ait Bou Ali, appartenant A la djemda des Ait Bou Ali, 
précitée. , 

La lreiziéme parcelle; « Fouk el Oued ». — Au nord, par l’oued 
Nefis (D. P.v; 4 Vest, par Houssa Nait Haddi, demeurant sur les Heux 3 
au sud, par Hammou Nail el Houcein, demeurant sur les lieux ; 4 
Vouest, par Ja séguia Ait Bou Ali, précitée. . 

La quatorziéme parcelle. « Ighli ». — Au nord, par Howssa Ait 
Haddi, demeurant sur les lievx ; A Vest, par Aomar Ait ahim, 
demenurant suc les liedx ; au sud, par la piste de Larjam A Amismiz, 
précitée ; & louest, par les corequérants. iF 

La quinziéme parcelle, « Boutmert », — Au nord, par Si Aomar 
Nait Brahim, précité ; & l’est, par Bibi Nait Houcein, précité ; au sud, 
par Djeha Nait Haddi, précité ; & louest, par Houcein Nait Haddi, précité. . 

La seiziéme parcelle, « Boukaatini », — Au nord, par Bouih Nait Haddi, précité ; a lest, par Djeha Nait Haddi, ‘précité : au sud, par Bini Nait Houcein, précilé : A Vouest, par la mosqquéel des ‘Att ‘Bow Ali. 
La dir-septiéme parcelle, « Tarzout ». — Au nord, par un cime- 

tigre non dénommé (Habous d’Amismiz); A Vest, par la mosyuée des Ait Haddi (Habous d’Amismiz’: au sud, par Djeha Ait Haddi, pré- cité : 4 Vouest, par 8i Bouth Natt Haddi. - , 
La dix-huititme:parcelle, « Hada Rouda ». — Au nord, par Je cimeti@re précité ; 4 Test, par Laheen ou Hmed Ait Fers, précité ; au snd. par la mosquée précilée ; & Vouest, par Ja séguia de la djemaa précitée. : ‘ La dir-nenvidme parcelle, « Boul Kharout ». — Au, nord, A Vest et 4 Vouest, par Djeha Ait Haddi, précité + av snd, par la route de Marrakech A Amismiz (D. P.), : 
La vingtiéme pareelle, « Hyert Mtaa Zit ». — Au nord, par Si Bouih Att Haddi, précité > 4 Vost ct au sud, par la djemfa des Ait Haddi, précitée + A ouest, par Voued Tauil, précité, 
La vingt et uniame parcelle. « Bou Serfan ». — Av nord, par Djcha Ait Haddi, précité . A Vest, par Bihi Ait el Houcein, précité : an sud, par Je chaabat Talat Msaiz (D. P.); & Vouest; par Djeha Ait Haddi. précité. ; 
Li vingt-deuxidme parcelle. « Tirink n. — Au nord, par la djemaa des Ait Bousaid, précitée ; 4 lest. par §i Bouth Nait Haddi, précité ; au sil, par Houcein Natt Haddi, précité ; a: Vouest, 1° par Lahemou Ahmed Ait ben Fers, précité : 2° par Houcein Natt Haddi, précité. 
La vingt-troisiéme pareelle, « Fissa », — Au nord, par Ait Ahmed ou Brahim, demeurant sur les Hieux, douar Arbalou ; & Vest, par Laheen on Ahmed Ait ben Fers, précité + au sud, par Chaabat Tach- dait “D. P.); A l’ouest, par Si Lahcen Lamous, demeurant sur les .- lieux. 

. 
La vingt-quatri&me parcelle, « Senaf ». -- Au nord, par la piste du douar Ait Bou Said & Voued Nofis (D. P.); & Vest, par Si Mokhtar ben Arbalou, demeurant sur Jes eux (Arhalou); au sud, par Abmou Ait Houcein, demeurant gur les lieux ; A Vouest, par Si el Houcein ou Brahim, demeurant sur les Heux. : 
La vingt-cinguitme parcelle, « Hadadil », — Au nord et & Vest par Hamou Ait Houcein, demeurant sur les Neux ; au sud, par Si Bouih Nait Haddi, précité : A Pouest, par Ja piste précitée du douar Ait Bou Said A Voued Nefis (D. P.). : 
La vingt-siziéme parcelle, « Tarzout Nait Sidi Ahmed », — Au nord, por Djeha Natt Haddi. précité ; 4 l’est et au sud, par Bibi Natt el Houcein, précité ; A Vouest. par Hadj Abdeslam, corequérant, __La vingl-septiame pareelle, « Moul Khebar ». — Au no Djeha Nait Hadi, précité ; A I’est et au sud, par St Boult Nott Hacae précité ; & l’ouest, par Si Haddouch Nait Oumghar demeurant sur les liewx. 

_Les Tequérants déclarent qua leur connaissance i] n’existe sur ledit_immeuble- aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- tunel autre que les droits d’eaii A prélever sur l’ain Bouikadouan, 3 savoir le ters du débit tous les huit jours, et qu’ils en sont proprié- taires en vertu’: 1° d’un acte @adoul en date du 3o hija 1341 (cor. respondant an +13 aot 7993), aux termes ducuel Houssa et Boukih .
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' ben Lahcen ont vendu lJadite propriété & Hadj Abdeslam el Houcein, 
leur frére ; 2° d'un acte d’adoul en date du 15 rebia 1349 (a6 octobre 
1923), aux termes duquel Hadj Abdeslam el Houcein, susnommé, a 
vendu la moitié de ladite propriété A Mohammed Lamin ben Brahim 
el Cadi Shai. . . 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Marrakech. 
, GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

  

oo. Réquisition n° 1273 K, 
Extrait $publié en exéeution de UVarticle 4 du dahir du 4 mat. T7922 

' . Suivant réquisitiom déposée 2 la Conservation le 22 septembre 
1927, M. André Raoul-Charles-Jean, né & Valence, le 8 juin 1880, 
marié sans contrat A Pent-de-Claix (Isére), Je 24 juillet r979,-4 dame 
Paule-Jeanne-Louise Duterrail-Couvat, demeurant et domicilié lot 

n° 4x du lotissement des Oulad cl Hadj du Saiss, bureau des affaires 
indigénes de Vés-hanlieuc, a demandé Vimmatriculation, en qualité | 
de proprictaire, d’une propriété dénommeée « Lot n° 41 des Oulad 

el Hadj du Saiss », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« El Gada el Hamra », consistant en lerres de labours. située bureau 

des affaires indiganes de Fes-banlieve, tribu des Oulad el Hadj du 
Saiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 193 ha. 20 a., ast 
limitée : au nord, par M. Buttigieg, demeurant sur les lieux, lot 
n° fo ; & lest, par M. Guiol, demeurant sur les lieux, lot n° 39 ; 
au sud, par M. Galvez, demeurant sur les lieux, Jot n° 33, et par 
M. Pierson, demeurant sur les lieux, lol n° 42 ; 4 Vouest, par Hadj 
Ahmed Raoui, .demeurant sur les lieux, et par M. Buttigieg, précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations ct conditions prévues au cahier des 
chacges Gabli pour parvenir 4 la vente du lolissement cl & Parti- 
clo 3 du dahir du 23 mai 1922, contenant nolamment valorisation 
de la propriélé, inlerdiclion d’aliéner, de louer ou Vhypothéquer 

sans J’autorisalion de I’Efat, le tout sous peine de déchéance pro- 
noncée par Vadmiinistration dans les conditions du dabir du 23 mai 
r922 ; 2° une hypothéque au profit de VEtat chérilien (domaine 
privé), vendeur, pour strelé de Ja somme de 82.100 francs, mon- 
tant du prix de vente de ladite propriété, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date: 4 Rabat, du 

20 novembre 1926, aux termes duquel )’Fiat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. ; . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d'inscription expircront dans un délai de quatre mois, 4 dater de Ila 

présente pruolication:. — ; - 
Le jfo™ de Conservaleur de la propria oneiire & Meknés, 

SY. 

Réquisition n° 1274 K. 

'Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 septembre 
rg2c, AE. Terrel Joseph-Edouard-Marie, colon, marié & dame Muller 

Marie-Antoinette-Genevidve, Je & mars 19238, 4 Lyon, sous Je régime 
de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat Tecu par 

MM. Verzier ct Guillot, notaires, demeurant et domicilié a Sidi 
Embarek du BR’Dom, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétairc, d’une propriélé dénommée « Lol 1 de Sidi Ermmbarek 
du R’Dom », A laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Bled 
el Ghada », consistant en terrain de culture avec ferme, situde con- 
trdlo, civil de Meknés-banlieue, sur Ja route partant de la gare de Sidi 
Embarek du RB’Dom cl allant & Moulay Idriss, prés dia marabout de 
Sidi Mohamed Mserredj. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 221 hectares 20, est 
limitée + au nord, par MM. Janin et Levéque. colons, demeurant & 
Sidi Embarek du R’Dom, lots n%* x et » de Mellouania 74 Vest, 
par M. Levéque, susnommé, $i cl Hadj Boubekcr. et par Si ALmed 
Terrab, ces deux derniers demcurant 4 Sidi Embarek du R’Dom ; 
au sud, par M. Gaudiani, colon, .demeurant A Sidi Fmbarek du 
R’Dom, lot n° 2 ;-4 lonest, par Ould Sidi Benaissa et par Abdeloued 
Bennani, tous deux demeurant A Mcknas-Médina. . _ 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que : 7° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 Ja vente du lotissement dont dépend 
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‘tembre 1997), aux termes desquels   

  

N° 782 du 18 octobre 1927, 

la propriété et 4 Particle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant nolamment valorisalion de la’ propriété, interdiction daliéner, de loucr ou Whypothéquer sans lautorisation de VEtat, le tout sous . Peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- tions du dahir du 23 mai 7932 ; 2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdrelé du Paicement du ‘solde du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verba] Wattribution en date, A Rahat, du 3 novembre rg26 aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propricié. 
' Le ff™ de Conservateur de la propriélé jonciére a Melos, 

CUSY. 

Réquisition n° 1275 K, 
Suivant réguisition déposée & la Conservation le 23 septembre 1927. Abdesslam ben Mohamed es Shaqi, marié selon la loi. musul- mane. i Mcknes, vers 1328, derneurant A Meknés, derb Sidi Abdal- Jah el Guezzar, ne 2, agissant en son nom personnel, comme cOpro- prictaire de Ahmad ou Ba Selam Deghoussi, marié selon la loi mu- sulmane, A Meknés, vers’ 1314, demeurant 4 Meknés, derb Tirbiyine, n® 3, a demandé Vimmatriculation, on qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun, d’une propriété dénomunée.« Boutique n° 45 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bezzazine », consistant en boutique, située A Mcknas- Médina, souk Bezzazine, n° 45. 

' Celte propriété, occupant une s 
est limitée : au nord, par Ic -ouk FI Grasslia Mohamed ben Abdclouahab Ajuna (boutique ne 43), demeurant & Meknés-Médina, Zenget En-Nouar, n° 3 ; au_sud, par Si Moulay Ismail el Alaoui, représenté par Si Almed Terrab, mohtasseb de Meknés ; A )’ouest, par Mohammed ben el Haj Ghali Sebti, demeu- rant & Fes, derh Eg Diouan, n° 25. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel - et qu'ils en sont copropriétaires en vertu. de deux actes d’adoul en date des 28 ramadan 1344 (8 avril 1926) et 16 rebia J 7346 (15 sep 
Eliezer Berduga et Abraham Berduga (77 acte), El Hadj Mohamed es Saragh et consorts (2° acte) leur ont vendu ladite propriété, 

. Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés. 
CUSY. 

uperficie de huit matres carrés, 
; A Vest, par Sid 

Réquisition n° 1276 Kk, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 24 septembre 1927. M. Carbuccia Joseph, marié & dame Antonetti Marie-Jéromine, le 25 janvier 1919, A Carbuccia (Corse), sans contrat, demenrant et domicilié & Mcknés-ville nouvelle, rue de Iteims, a demandé Vim- matriculation, en qualité de proprictairc, d’une propriélé dénom- mée « Lol 390 du Jotissernent de la ville nouvelle », A Jaquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Villa Cyrnos », consistant en villa, situéo A’ Meknés, ville nouvelle, rue da Maréchal-Jollre, lot n° 3-o du lotissement de la ville nouvelle, prés la justice de paix. Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, est limitée ; au nord, par Ja rue du Maréchal-Joffre > A Vest, par M. Mas, briquctier. demeurant 2 Mcknés-Médina ; au sud, par Mme Jesslin, demeurant 4 Meknés, rue Rouamzine > & Vouest, par M. Goupil, architecte, demeurant a Meknés, ville nouvelle. 

Le requéranl déclare qu’’ sa connaissance if n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’attribution en date, 4 Meknés, du 17 février 1927, aux termes duquel la ville de Meknés Jui a vendu ladite propriété.- Lo 
Le fj de Conservaleur de la propriélé fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1277 K, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation lo 26 septembre 

1927, M. Perrin René-Ernest, colon, célibataire, demeurant et domi- 
cilié & Ain Lorma, lot n° 10, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ain Lorma 
n° 1d », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Bellevue », consistant en terrain de culture avec ferme, située bu- 
Teau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud 
prés de Ja ferme Karouba.



N° 789 du 18 octobre 1927. 

Celle propriété, occupant une superficie de 334 hectares, est li- 
milée : au nord, par M. Blanchon, colon, demeurant sur les lieux lot 

n° g ; A lest, par la tribu des Guerouane du sud représentée par 
son caid ; au sud, par Voned Khet et au dela la tribu des Guerouane 

du sud susnomméo ; A J'ouest, par Ja propriété dite « Karouba », 
réq. 986 K. 4 M. Bastin, colon, demeurant sur les lieux, lot n° 11, 
au nord-oucst, par M. Guillebaud, colon, demeurant sur les eux 
Jot n° 8. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aveune charge ni aucun droit réel acluel ou éverituel 
autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
charges ¢tabli pour parvenir A la vente du lotissement de colonisa- 
tion dont dépend la propriété et 4 Varticle 3 du dahir du a2 mai 
1922, conlenant notamment valorisalion de la propri¢té. interdic- 

tion, d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’antorisation de 
VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée par \'administra- 
tion dans les condilions du dahir dir 23 mai 1992 : 2° une hypothé- 
que au profit de PElat chérifiem (domaine privé) vendeur, pour sti- 
reté du paiement cu solde du prix de vente , et qu'il en est proprié- 
taire en vertu d’un P. V. d’attribulion, en date A Rahat, du 20 no- 

vernbre rgz6, aux. lermes duquel VElat chérifien (domaine privé), 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 
CUuSY. 

  

Réquisition n° 1278 K. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 27 septembre 
tg2>. M. Mangin Joseph-Fugéne, né i Herbeviller <Meurthe-ct-Mosel- 
le), le a5 janvier 18°3, marié & Alger Je 21 mars rg08 & dame Ortan- 
ducci Eugénie-Margucrite, sous le régime de la séparalion de biens, 
suivant conteal recu par M° Poisson. notaire, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, rue de Beaune, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mangiw », consistant en terrain avec deux mai- 

sons (habitation et constructions 4 usage d‘aleliers, située a Tes, 

ville nouvelle, avenne du Général-Poevmirau. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.29 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Parent, demeurant 4 Tes, ville nou- 
vee, avenne da Général-Poeymirau : 4 Vest, par une rue non dé- 
nommée ; au sud, par MM. Alenda. Hermanos, demeurant a Casa- 
blanca, route de Rabat ; A Vouest, par Vavenue du Général-Poeymi- 
rau. : 

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 en verlu d'un acte d’adoul homologue, 
en date du 6 rebia 1 1343 (6 oclobre 1924), aux termes duquel L’ad- 
ministration des domaines Iii a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1279 K. 

Suivant Téquisitien déposée 4 la Conservation le 27 septembre 
1927, Sid Kadi ben Lahssen el Ouazzani, marocain né A Fes, vers 
1867, marié selon la Joi musulmanc 4 Fés, vers s:g00. demeurant A 

Fés Médina. derb Ferrane Konicha, et domicilié chez M® Bertrand, 
avocat A Fes, a demandé Vinmatriculation cn qualilé de proprié- 
taire d'une propriété dénommée « Ouled Moussa », 4 laquelle fa 
déclaré vouloir donner le nom dé « El) Hasnia Ouazzania », consis- 

‘tant en terres de labours, située. bureau des affaires indigenes de 
Souk el Arha de Tissa, tribu des Hayayna, fraction Ghoual, & 10 km. 

de Souk Ticta Rkhila, prés de Voued Innaoucn, 
Cette propriété. occupant une superficie de 150 hectares, est 

limitée : au nord, par le Chaahet el Azib ; 4 lest, par le domaine 
privé de VEtat chérifien ; au sud, par le domaine privé de 1’Etat 
chérifien ct par l’oued Innaouen ; a Vouest, par Voued Tonaouen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
imgmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétairc en vertu de deux actes de ventc, homo- 
logués, en dafe des 21 chaovfal 1310 (8 mai 1&3) et fin safar r3rz 

{11 septembre 1893), aux tetmes desquels Sid Ahmed ben Mohamed 
ben Moussa el Hayani cr Riahi cl Ghouti et son frare germain Sidi 
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Mohamed (7° actc) el Sid Ahmed ben Mohamed seul (2° acte), lui 
ont vendu ladite propriété.” 

La présenle réquisition fait opposition A la délimitation dora: 
niale du bled Oulad Moussa (B. O. n° +43 du 1 février 1929).. 

Le ffm de Conservaleur de la propriété foncidre d Meknés, 
Lo CUSY. 

Réquisition n° 1280 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 septembre 
1927. M. Isaac ben Youssef Boushira dit Boussetta, israélite maro- 
cain, né vers 1840, marie selon la loi mosaique, demeurant & Fés 
Mellah, derb E] Fouqui. agissant en son nom el comme coproprié- 
laire indivis des Thibous de Sefrou, représentés par Jeur nadir, de- 
Meurant A Sefrou, el domicilié chez M* Bertrand, avocat A Fes a 
demandé Cimmatriculation en. qualité de copropriétaires, le 1? ‘en 
ce qui concerne le 13 du sol, la lotalité du menflah. zina et. euelza 
et les Habous de Sefrou, en ce qui coucerne les », 3 indivis “du sol 
d mne propriété dénommeée « Boushira », 4 larpuelle ila déclaré you- 
loir donner le nom de « Boushira IT », consisLant cn boutique , si- née 4 Selron, sewk El Haddadine. - . oe 

Cette propriclé, occupant une superficie de 30 -matres scarr’~ est limnitée : wu nord ct A lest, par Maklouf Haroch, demeirant au Melfah, Sefrou ; au sud, par Si Mohamed ben Abdelhadi, demeu- 
ran ‘1 Sefron, souk Et Haddadine - a Vouest, pat le souk Fl Hadda- 
dane. 

, _ Le requérant déclare qu’a sa connaissance j] n’eviste sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou é&ventuel et qui on est propriflaire en vertu d'une moutkia homologuée en 
cate m8 joumada t a2 (28 juillet 1904), Stablissant ses droits s e 1.3 du fonds, ainsi que les droits de clef, de zina et de guelza. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas 

CUuUSY. 

Réquisition n° 1981 K. 

Extrait: publié en eadculion de Vartiele A du dalir du 24 mai 1999 
Snivant réquisilion déposée A la Conservalion le 28 septemb 

ren a Goube Henri-Gaston-Louis, colon, né a Roubaix, lo 93 octo- ae am arié sa COn: ‘ ult in ; , Pale Magoo Wario gets 22 Juin oar dam Pole t elosephe, et domicilié lot n° a1 des Oulad el Hadj du Saiss, bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, a q mande | immatriculalion. en qualité de propriétaire, d’une propriéts : dénommce « Lot nu? 2t des Ouled el Hadj du Saiss , a lac uelle i a declard vouloir donner le nom de « Sidi Amar », consistant en ter. nin deo culture avec une maison d'habitation et un hangar située re: 5 4 [fey t = topes . 4 . 7 ti du Soe indigenes de Tés-banlieue, tribu des Oulad el 

Cette propriété, occupant une superficie de t4g heclares 30 ares est limitée > eu nord, par la Fropriété dite « Ferme Sainl-An loine req.1a61 K., appartenant & M. Bonnilla, demeurant a Fes Médina, 29, rue du Taala ; & Vost, par M, Montesinos, demeurant A Fas ville, nouvelle ; au sud et 4 l’ouest, par la tribu des Oulad el Hadj 1 Saiss, représentée par son caid, “em _ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que : les obligalions el conclitions prévues au cahier des charges Gtabli pour parvenie A la vente du lotissement el, A Varlicle 3 du dahir du 23 mai rg92, contenant nolamment valorisation de 1a propriété, interdiclion d’aliéner, de. louer ou d’hypothéquer sane l’autorisation de VEtat, le tout sous Peine de déchéance " prononcée par Vadininistralion dar condilions ¢ ahi ; re ns les condilions du dahir du 23 mai 

  

une hypothéque aw profit de VElat chérifien (| j mnivé), 
: ypo au profit de PEt ‘Tifien (domaine privé vendeur, pour stireté de la somme de 57.700 francs, montant a prix de vente de ladite propriété, ect qu’il en est propriétaire on vertu d'un procés-verbal d’adjudication en date & Rabat du 20 no vembre 31926, aux termes duquel 1’Elat chérifien dom i ive) lui a vendu ladite propriété. — ae Prive 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknds 

CUSY.



ede Nir = 

Réquisition n° 1282 K. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 septembre 
1927, M. Pollet Picrre-Philippe-Henri-Joseph, colon, né 4 Tourcoing, 

le 17 mai 1&g6,-marié a Lille, le ca mii 1920, & dame Walrigant 
‘Marie-Louise, sous le régime de Ja co:umunauté d’acquéts suivant 
contrat regu par M® Roussel, notaire A Lille, le ro mai 1920, demeu- 
rant ct domicilié lot n° 17 des-Oulad el Hadj du Saiss, bureau des 

affaires indigenes de Vés-hanlieue, a demandé Vimmatriculalion en 
qualité de proprig¢taire d’une propriété dénommée « Lot n° 17 des 

Ouled el Hadj du Saiss », & laquelle il a déclaré vonloir donner le 
nom, de « Domaine El Kerma », consislant en terrain de culture 

avec me maison d*habitation ct un hangar, située bureau des affaires 

indigenes de Fés-banlieue, tribu des Ou! d el Hadj du Saiss, au 
kilométre 12 de la roule de Fés 4 Sefrou. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 152 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Besso, demeurant sur les licux, lot n® 56 ; 

a lest, par la roule de Fes A Sefrou ; au sud, par M. Callabuick, 

demeurant sur les lieux, lot n° 18 ; 4 Vouest, par la tribu des Oulad 

el Hadj du Saiss représentée par son caid. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la vente du lotissement ct’a J’article 
3 du dahir dv 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 

Tautorisation de 1’Etat, Ic tout sous peine de déchéance prononcée 

“par administration dans les-conditions du dahir du 23 mai rgaa ; 

2° une hypolhique au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour sdreté de la somme de -57.700 francs, montant du 

prix de vente de ladite propriété, et qu'il en est proprictaire en 

vertu d'un procés-verbal d’adjudication cn date A Rabat, du 2 no- 

yembre 1926, aux termes duquel I'Rtat chérifien (domaine privé), 

fui a vendu ladite propriété. 

Le ffom! de Conservateur de la propre ere & Meknés, 
TUSY. 

Réquisition n° 1283 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le. 28 septembre 

1997, M. Goupil Gaslon-Pierre, architecle, marié 4 dame Dupré 

‘Germaine, Ic 23 juin 19238, 4 Meknés, sans contral, demeurant et 

domicilié } Meknés, ville nouvelle, avenue du Commandant-Mézer- 

gnes, a demandé Vimmiatriculation cn qualité de propriémire d’une 

propriété dénommée « Lot 8yx du lotissement de la ville nouvelle », 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Germaine », 

consistant en villa en construction, située A Meknés, ville nouvelle, 

Jot n? 374, 4 Vangle des avenues du Maréchal-Joffre et du Maréchal- 

Foch. 
Cette propriété, occupant une superficie de 867 métres carrés, 

est limitée . au nord, par l’avenue du Maréchal-Joffre ; a l’est, par 

la propriété dite « Villa Cyrnos », réq. 12796 K., A M. Carbuccia, 

demeurant. 4 Meknés, et par Mme Gesslin, demeurant & Meknés, rue 

Rovamzine ; au sud et A l'ouest, par l’avenue du Maréck.1-Poch. | 

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 em vertu d'un acte sous seings privés en. 

date & Meknés, du 22 juin 1927, aux termes duquel la ville de Mek- 

‘nds lui a vendu ladite propriété. Le — 

Le ffors de Conservateur de la Proprieteyonere & Meknés, 

Réquisition n° 1284 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 septembre 

1927,, Lahsen ben Mohammed, “ellah, marié selon la loi musulmane, 

demeurant contréle civil de Meknés-hanlieve, tribu des Guerouane 

du nord, au douar des Ait Aissa ou Daoud, et domicilié A Meknés, 

chez Ve Buttin, avocat, son mandataire, a demandé Vimmatricula- 

tion en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle ila déclaré 

vouloir donner le nom de « Bled Faraho », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gue- 

rouane du nord, douear Ait Aissa ou Daoud, prés Vancienne gare 

de Lalla Zitouna, route de Meknés & Ain Djemaa. 
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"N° 782 du 18 octobre 1927. 
sce aie 

Cette propriété, occupant une superficie de 1/2 hectare, est li- 
mitée : au nord, 4 lest, ai’ sud et A l’onest par les Ait Aissa ou 
Daoud, représenlés par le cheikh Addj ben Moha ou Mimoun, con- 
tréle civil de Meknés-banlieve, tribu des Guerouane du nord. . 

Le requérant déclare qu’d 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’une moulkia en date du 
12 chaabane 1344 (28 février 1926) établissant que les Ait Aissa ou 
Daoud en sont propriétaires depuis une durée dépassant celle de la 

prescription Idgale et d'un parlage verbal attribuant 4 Lahssen ben 
Mohamed lacdite propriété. 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cusyY. 

Réquisition n° 1285 K, 
suivanl réquisition déposée & la Conservation le 29 septembre 

1925, Lahsen ben Mohammed, ‘ellah, marié selon la loi musulmane, 
demeurant contréle civil de Mek nas-banlieue, tribu des (suerouanc 

du nord, au douar des Ait Aissa ou Daoud, et domicilié 4 Meknés, 

chez M? Butlin, avocat, son mandataire, a demandé limmatricula- 
lion en qualilé de propriétaire d’une propriété A laquelle Wa déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Assissou », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gue- 
rouane du nord, douar Ait Aissa ou Daoud, prés l’ancienne gare 
de Lalla Zitouna, route de Mcknés A Ain Djemaa. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée cau nord, A Vest, au sud ct A Vouest, par la collectivité des Ait 
Atssa ou Daoud, représentée par le cheikh Addi ben Moha ov Mi- 
moun, conlrdéle civil de Mcknés-hanlieue, tribu des Guerouane du 
nord. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 chaabane 1344 (28 février 1926) établissant que Jes Ait Aissa ou 
Daoud en sont proprictaires depuis une durée dépassant celle de la 
prescription légale et d’un partage verbal atiribuant A Lahssen ben 
Mohamed ladite propriété. 

Le Jfon? de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cuUsY. 

Réquisition m° 1286 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 29 septembre 

1g27. Lahsen ben Mohammed, “ellah, marié selon la loi musulinane, 
demeurant contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane 

du nord, au douar des Ait Aissa oy Daoud, et domicilié a Meknés, 
chez Mé Buttin, avocat, son mandataire, a demandé l’immatricula- 

lion en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Lakmi », cousistant em levrain 

de cullure, située contrdle civil de Meknts-banlicue, tribu des Gue- 

rouane du nord, douar Ait Aissa ou Daoud, prés Vanctenne ’ gare 

de Lalla Zitouna, route de Meknés & Ain Djemaa, 
Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare 1/2 est limi- 

tée : au nord, A Vest, au sud et a J’ouest, par la collectivité des Ait 
Aissa ou Daoud, représenlée par le cheikh Addi ben Moha on Mi- 
moun. conirdle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du 

nord. 
Le requérant détlare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 chaabane 1344 (98 février 1926) établissant que les Ait Alissa ou 

Daoud en sont propriétaires depuis une durée dépassant celle de la 
prescription: Iégale et d’un partage. verbal attribuant & Lahssen, ben 
Mohamed ladite propriété. , 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciare & Mekhés, 
‘ cUsY. 

_ Réquisition n° 1287 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 septembre 
ig27. Lahsen ben Mohammed, fellah, marié selon la loi musulmane, 
demeurant contréle civil de Meknés-banlieve, tribu des Guérouane 

du nord, au dowar des Ait Aissa on Daoud, et domicilié 4 Meknés, 

chez M* Buttin, avocat, son mandataire, a demandé l’itnmatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclardé 
vouloir donner le nom de « Bled Bouajar », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gue-
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rouane du nord, douar Ait Aissa ou Daoud, prés Vancienne gare 
de Lalla Zitouna, route de Meknés A Ain Djemaa. 

Celte propriélé, occupant wne superficie de 1 hectare 1/2 est limi- 
tée : au nord, & Vest, au sud et & Vouest, par la collectivilé des Ait 
Aissa ou Daoud, représentée par le cheikh Addi ben Moha ou Mi- 
moun, conlréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouanc du 
nord, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel acluel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ch chaabane 1344 (28 février 1996) établissant que les Ail Aissa ou 
Daoud en sont propriélaires depuis une durée dépassant celle de a 
prescription Iégale et d'un partage verbal attribuant 4A Lahssen’ ben 

Mohamed ladite propriété, 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Mekrits, 

CUSY. 

Réquisition n° 1288 K. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservalion le 2g septembre 

‘1g27, Lahsen ben Mohammed, fellah, marié selon la loi musulmane, 
demeurant contréle civil de Meknés-banlieuc, tribu des Guerouane 

‘du. nord, au douar‘des Ait Aissa ou Daoud, et domicilié 4 Meknés, 
chez Me Buttin, avocat, son mandataire, a demandé l’immatricula- 

tion en qualité de Jproprictaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir dotner le nom de « Talaout el Srira », consistant en terrain 

de cullure, située conlréle civil de Mekniés-bhanlievue, tribu des Gue- 
rouane du nord, douar Ait Aissa ou Daoud, prés Vancienne gate 
de Lalla Zitouna, route de Meknés & Ain Djemaa, 

Cette propricté, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, & Vest, au sud et & Vouest, par Ia collectivité des Att 

Aissa ou Daoud, représentée par Je cheikh Addi ben Moha ou Mi- 
moun, conlrdle civil de Mcknés-hanlieue, tribu des Guerouane du 
nord, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 chaabane 1344 (28 février 1926) établissant que Jes Ail Alissa ou 
Daoud en sont propriclaires depuis une durce dépassant celle de la 
prescription Iégale et d’un partage verbal atlribuant i Lahssen ben 
Mohamed ladite propriété. . 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1288 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le a9 septembre 

1927, Lahsen ben Mohammed, fellah, marié sefon la loi musulmane. 

demeurant contréle civil de Meknés-hanlieue, trib. des Guerouane 
du nord, au douar des Aft Aissa ou Daoud, et domicilié & Meknés, 
chez Me Buttin, avocat, son mandataire. a demandé Vimmatricula- 

tion en qualité de propriétaire d'une propriété A Isquelle jl a déclaré 
vouloir donner le nom de « Talaout el Fouquia ». consistant en terrain 
de culture. située contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gue-. 

rouane du nard, douar Ait AYssa ou Daoud, prés lV’ancienne gare 
de Lalla Zitouna, route de Meknés & Ain Djemaa. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 1 hectare 1/2 est limi- 
tée : au nord. 4 lest, au sud et & Vouest, par la collectivité des Ait 
Aissa ou Daoud, représentée par le cheikh Addi ben Moba ou Mi- 
moun, contréle civil de Veknés-banlieue, trihn. des Guerouano du 
nord. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance jt n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

“a5 chaabane 1344 (a8 février 1926) établissant que les Ait Afssa ou 
Daoud en sont propriétaires depuis une durée dépassant celle de la 
prescription légale et d’un partage verbal attribuant 4 Lahssen ben 
Mohamed ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CcUSsY. 

Réquisition n° 1290 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 septembre 

1995. Lahsen ben Mohammed. fellah. marié selon Ja loi musulmane. 
demeurant contréle civil de Meknés-hanlieue, trib des Guerouane 
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du nord, au douar des Ait Aissa ou Daoud, el domicilié 4 Meknés, 

chez Me Buttin, avocat, son mandaluire, a demandé l’immatricula- 

lion en qualité de propriétaire d‘une propriété A laquelic il a déclaré 
vowoir Conner le rom de « Hafert Bouchaib », consistant em terrain 
de cullure, située conlrdéle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gue- 
rouane du nord, douar Ait Afssa ou Daoud, prés ‘V’ancienne gare 
de Lalla Zilouna, route de Mekués 4 Ain Djemaa, 

Cette propriélé, occupant unc superficie de 2 hectares, est limi- 
tee: au nord, & Vest, au sud et & Vouest, par la collectivité des Ait 
Aissa ou Daoud, représenlée par le cheikh Addi ben Moha ou Mi- 
moun, coulréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du 
nord. we i * 

Le requérant déclare qua sa connaissande i) n'existe, sir ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’ine moulkia en date du 
yo chaabane 1344 (a8 février 1996) Gablissant que les Ait Aissa ou 
Daoud en sont propriétuires depuis une durée dépassant celle de la 
prescriplion légale et d’un partage verbal attribuant 4 Lahssen ben 
Mohamed ladite propriété. 

fe 1f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

- CUSY. 

  

Réquisition. n° 1291 K. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 1°" octobre 1927, 
El Haj) Mohamed ben cl Haj Mohamed Mikkou, commercant, marié 
selon da lot muisulmane, vers 1326, 4 Fes, demeurant et domicilié A 
Fes, Zeqaq er Remman, n® 30, a cemandé Vimmatriculation, en 
qualité Waequéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
igz2 portant reglernent des aliénalions im:mobiliéres, consenties par 
les Inlizénes appirienant & des Ivibus reronnues de coutume ber- 
bere au profit, d‘acquéreurs élrangers 4 ces tribus, au nom de El 
Acht hen ef Haj, marié selon la coutume berharc, demeurant ct 
domicilié bureau des effsires indigenes dE] Hajeb, lriku des Beni 
M Tir, fraction des A". Lahsen ou Chaib, douar des Ait Ali ou 
Youssef, son vendeur, ‘une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nem de « Vikkou t », consistant en terrain de culture 
irrigué, avec droit & Veau de Ja source d’Ain Amseddar A raison 
de yinvl-qualre heures tous les seize jours, située bureau des affaires 
ilivénes (’El Hajeb. tribu des Beni M’Tir. fraction des Ait Lahsen 
ou Chaib, sur Vancienne piste de Meknés a Sefron dite Assaka 
Sefraoui. : 

Celle propriclé, occupant une superficie de 21 hectares, divisée 
en ‘yuatre parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Aw nord, par Sidi Abderrabmane el Mis- 
soul, demeurant A Fes. quartier Blida, der) Es Sandaoui, n° 8, et 
par El Arbi ben el Hadj, vendeur susnommé ; & I'est, par M. Selves 
colon A Ain Taoujdat ; Mohamed ben Ali, Moha ou Said et Lahsen 
hen Abdelkrim, demeurant lous trois sur les lieux ;-au sud, par le 
cheih Abmad ou Touazza, demeurant sur les liewx > & Vouest, par 
Ou Aziz ben Hammi, demeurant sur les Hewx. 

Deuriéme parcelle. — Au nord. par Driss on Rahhou, demenu- 
rant sur Jes Jieux ; a Vest, par Ali Rouch, demeurant sur les lieux - 
an sud, par M. Selves, susnommé ; a Vouest, par Acidi ben Alla, 
demeurant sur les lieux. ” a 

Troisitme pareelle. — Au nord, par Driss ou Rahhou, sus- 
nomimeé ; a Vest, par M. Selves, susnommeé ; au sud, par Ba Riddi 
hen el Hachemi et par Ou Aziz hen Hammi, demeurant sur Jes 
licux. , 

Quatriame parceile. — Au nord. par M. Selves, susnommé - A 
Vest. par “Alf Kouch. susnommé ;: an sud, par Mohamed hen Ali 
demeurant sur Jes lieux : A Vouest, par Sidi Mohamed hen Ahmed 
el Onazzani, demeurant } Meknds, zaouta El Ouazzania. 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘nunenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
amtre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a até 
consentie suivant acte recu par M. Ie conservateur de la propritté 
fonciére de Meknas le 14 septembre 1927. n° rrr du registre minute 
et qne El Arbi hen el Haj en était propriétaire en vertu de diverses 
acqnisilions faites par lui A des indigénes de sa fraction, en 1926- 
taat. constatées sur les registres de la diem4a indiciat i 

aa 1 es Tegistres a demaa judiciaire de le des Beni M’Tir. “us sive 
Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknis. - 

CUSY.    
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Réquisition n° 1292 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° octobre 1927, 

El Haj Mohamed ben el Haj Mohamed Mikkou, commercant, marié 

selon Ja loi musulmane, vers 1326, & Fes, demeurant et domicilié 4 

Fés, Zeqaq er Remman, n® 30, a demandé limmatriculation, en 

qualité d’acquércur’ dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immobiliéres, consenties par 
les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume ber- 

bére au profit @acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de El 

Arbi ben el Haj, marié selon la coutume berbére, demeurant ct 

domiciié bureau deg affaires indigénes d’E] Hajeb,. tribu des Beni 
M'Tirytfraction dea it Lahsen on Chaib, douar des Ait Ali ou 

Youss@f, son vendeur, d'une’ propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mikkou IT », consistant en terrain de culture 
irrigué, avec droit A Veau de la source d’Aim Amseddar 4 raison 

de vingt-qualre heures Lous lcs seize jours, située bureau des affaires 

indigéncs d’Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahsen 

ou Chaib, sur Vancienne piste de Meknés a Sefrou dite Assaka 

Sefraoui. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 2g hectares, divisée 

en quatre parcelles, est limitée : 

Premiére pareelle. -- Au nord, par Sidi Abderrahmane ben 

Abmed el Missaoui, demeurant & Fes, quartier Plida, derb Es Saa- 

daoui, n° & ; A l'est, par M. Selves, colon, demeurant 4 Ain Taoudjat; 

‘au sud et a l’ouest, par Sidi Abderrahmane, susnommé. 

Deuxiéme porcelle, — Au nord, par El Larbi ben el Haj, ven- 

deur susnommé ; 4 lesl, par El Alaoui fréres, demeurant 4 Fés, ' 

72, derb El Diovan ; au sud, par la piste des Ait ben Shaa ; 4 l’ouest, 

par les Ait Hassi Moussa, reprdsentés par leur moqqadem. 

_ ‘Troisieme parcelle. — Au nord, par Halaoui fréres ct le requé- 

rant, susnommeés, et par M. Bernier, colon A Sidi Chaffi, par Ain 

Taoujdat ; 2 Mest et au sud, par M. Bernier, susnommé ; a louest, 

par le caid Maddou des Beni M'Tir. . 

Quatritme parcelle. -- Au nord, pat Ba Addi ben el Hachemi, 

demeurant sur-les lieuwx ; A Vest, par El Halaoui fréres, susnommés, 

ot le requérant ; au sud, par El Arbi hen el Haj, vendeur susnommé, 

a Vouest, pur Idriss ou el Haj, demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résullant A son profit de la vente qui lui a été 

consentie suivanl acte regu par M. Ie conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés le 14 septembre 1997, n° 111 du registre minute, 

et que EB] Arbi ben el Haj en était propriétaire en vertu de diverses 

acquisitions faites par lui A des indigenes de sa fraction, en T926- 

rg27, conslatées sur Jes registres de la djem4a judiciaire de la tribu 

des Beni M’'Tir. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CcUSY. 

   

Réquisition n° 1293 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° octobre 1927, 

El Haj Mohamed ben el. Haj Mohamed Mikkou, commercant, marié 

selon la Joi musulmane, vers 1326, & Fes, demeurant et domicilié A 

Fes, Zeqaq er Remman, n® 30, a demandé Vimmatricnlation, en 

‘qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 

rg22 portant réglement des alignations immobiliéres, consenties par 

les indiganes apparlenant 4 des tribus reconnues de. coutume ber- 

bére au profil d’acquéreurs étrangers & ces (ribus, au nom de El 

Arbi ben cl Haj, marié selon la coutume herbére, demeurant et 

domicilié bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni 

M’Tir, fraction des Ait Lahsen ou Chatb, douar des Ait Ali ou 

Youssef, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mikkou Ill », consistant en terrain de culture 

irrigué, avec droit A l’eau de Ja source d’Ain Amseddar & Taison 

de vingt-quatre heures tous les seize jours, située bureau des affaires 

indigtnes @’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahsen 

ou Chaib, sur lancienne piste de Meknés & Sefrou dite Assaka 

Sefraoui. 
/ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, divisée 

en trois parcelles, est limitée : 
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Premiére parcelle, — Au nord, par Bl Arbi ben el Haj, vendeur 
susnommeé ; 4 l’est et au sud, par Hammou ou Said, demeurant sur 
les eux ; a l’ouest, par Ja séguia dite Fl Amoud et au del& les Ait 
Ali ou Ali, représentés par leur mogqadem. , 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers Ben Haddou, 
demeurant sur les eux ; 4 l’est, par Said ou Hamida, demcurant 
sur Jes lieux ; au sud, par Sidi Abderrahmane el Missaoui, demeu- 
rant & Fes, quartier Blida, derb Es Saadaoui, n® 8. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Said ou Hamida, sus- 
nommé ; 4 best, par Driss ou el Haj, demeurant sur les lieux ; au 
sud, par les Ait et Telt, représenlés par leur mogqadem ,; a l’ouest, 
par Ba Haddi ben el Hachemi, derneurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droil résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consenlic suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 14 septembre 1927, n° 111 du registre minute, 

et que El Arbi ben el] Haj en était proprictaire en vertu de diverses 

acquisitions faites par lui 4 des.indigénes de sa fraction, en 1926- 
7927, cOnstatées sur les registres de la djem4a judiciaire de la tribu 
des Beni M’Tir. : 

Le ffoes de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. . 
* 

Requisition n° 1294 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° octobre 1999, 
El Haj Mohamed ben el Haj Mohamed Mikkou, commergant, marié 
selon la loi musulmane, vers 1326, A Fés, demeurant et domicilié 4 
Fés, Zeqaq er Remman, n® 30, a demandé l’immatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immobiliéreg. consenties par 
jes indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume. her- 

hére au profit d’acquéreurs étrangéers A ces tribus, au nom de El.- 
Arbi ben el Haj, marié selon la coutume berbére, demeurant et 
domicilié bureau des affaires indigénes d’FI Hajeb, tribu des Beni 
MTir, fraction des Ait Lahsen ou Chatb, dovar des Ait Ali ou 
Youssef. son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mikkou IV », consislant en terrain de culture 

irrigué, avec droit 4 Veau de la source d’Ain Amseddar 4 raison 
de vingt-quatre heures tous les seize jours, située bureau des affaires 
indigenes d@’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahsen 

ou Chaib, sur.lVancienne piste de Meknés A Sefrou dite Assaka 
Sefraoui. Lo 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, divisée 
en trois parcelles, est limitée : ‘ 

Premiére parcelle. — Au nord, par El Halaoui fréres, demeurant 
a Fes, derb E] Diouan, n° 72 ; A Vest, par la séguia dite Midmouna, 
et au dela Abdesselam e] Qaid, demeurant sur les Heux ; au sud, 

|. par Ahmad ou Bouazza, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par Et 

Thami ben Abdelkrim, demeurant sur les licux. / 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Ali, demeu- 
Tant sur les liewx ; A Vest, par la séguia dite Tirest, et au dcla Moha 
ou Said, demecurant sur des liewx ; au sud, par Benaissa ou Assou, 
demeurant sur les liceux ; 4 Vouest, par ’oued Ain Amseddar. 

Troisiéme parcelle, -- Au nord, par Ra Haddi ou el Hachemi, 

demeurant sur les liewx ; 4.l’est, par Haddou ou Rou er Rai, demeu- 

rant sur les lieux ; au sud, par’ Saiq ou e] Haj, demeurant sur les 

lieux ; 4 V’ouest, par El Arbi ben el Haj,. vendeur susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a 4lé 

consentie suivant acte regu par M. Ie conservatéur de la propriété 
fonciére de Meknés le 14 septembre 1927, n° 111 du registre minute, 

et que El] Arbi ben cl Haj en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui 4 des indigénes de sa fraction, en 1926- 

1927, constatées sur les registres de la djem4a judiciaire de la tribu 
des Beni M’Tir. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés. 

: mt CUSY. :
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Réquisition n° 1295 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1°7 octobre 1937, 

M. Plaut Louis-Antoine-Félix, colon, né & Paris le 17 octobre 1899, 
célibataire, demeurant & Casablanca, 130, boulevard de la Gare, et 
domicilié § Fes, chez M. Plaut Philippe, boite postale n° 42, a de- 
mandé Vinmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Lot n° 1g de Fés-banlieue », A laquelle il a déclaré 
youleir donner le nom de « Boudoumah », consistant en terrain de 
culture avec ferme, situdée bureau des affaires indigénes de Fés- 

banlieuc, 4 3 km. de Fes, prés de Dar Debibagh, lot n° 19, du lotis- 
semen vivrier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste dite Ben Souda ; 4 lest, par la Société 
des champs de courses. teprésentéc par son président, M. Bellot des 
Miniétes, demeurant 4 Fés, ville nouvelle, régie co-inléressée des 
tabacs ; au sud, par M. Bernadet. colon,demeurant sur les lieux, 
lot n° 20, et par M. Benoist, colon, demeurant sur les lieux, lot 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES®~ 

1. — GONSERVATIOM OE RABAT. 

  

Réquisition n° 1626 R. 
Propriété dile : « Bled Ghanarma », sise contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribu des Mokhtar, fraction des M'Saba. 

Requérants : 1° Allal ben M’Hamed ben el Musbahi el Achi el 

Jarti el Magri; 2° Abdelkader ben M’Hameq ; 3° Mohamed bea 
Hamane ben Musbahi ; 4° Mohamed ben el Mokadem ben Benaissa 
el Musbahi ; 5° Driss ben M’Hamed bel el Musbahi ; 6° Benaiissa ben 
M'‘Hamed hel el Musbahi ; 7° Mohamed ben M’Hamed bel el Mus- 

bahi ; 8° Ahmed ben M’Hamed ben el Musbahi ; 9° Larhi ben M’Ha- 
med bel el Mushahi ; 10° Kechan ben M’Hamed hel el Musbahi ; 
11° Bousselham ben M’Hamed bet el Musbahi, derneurant tous au 

douar M’Saba, tribu des Mokhtar, contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

KULLAND. 

Réquisition m° 2115 R. 
Propridié dile : « Bled el Arbi », sise contréle civil de Salé, 

tribu des Sehoul, fraction des Oulad Brahim, lieu dit « Blad Gven- 
douz ». 

Requérant : E) Arbi ben el Allam es Salhi el Jebri, demeuranl 

au douar Qulad Jabeur, tribu des, Schou). 
Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1926 et un bornage complé- 

mentaire le 22 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Pabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2397 R. 

Propriété dite : « Ghennama TTT », sise contréle civil de Souk 
el Arba du Gharb, tribu des Mokhtar, fraction des M’Saba. 

Requérants : 1° Bouazza ben Benaissa el Gorti es Serghoiri ; 

2° Ben Daoud ben Benaissa ; 3° Djilali ben Benaygsa ; 4° Allel ben 
Benaissa ; 5° El Mansouri ben Benaissa ; 6° Zohra bent Benaissa ; 

7° Bousselham ben Benaissa ; 8° Daouia bent Benaissa : 9° Lahssen 

ben Abdelkada ; 10° El Hosseine hen Abdelkader ; 11° Ben Haddou 
ben Abdelkader ; 12° Zohra bent Mohamed Doukkali ; 13° Zohra 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 
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ne 4 , a louest, par M. Escalier, colon, demeurant sur les lieux, 
lol n° 18. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : r° les obligations et conditions prévues: au cahier des 
charges Clabli pour parvenir 4 la vente du Jotissement et A l'article 3 
du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment, valorisation de la 
propriété, interdiction d‘aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vaulorisation de lEtal, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par l'administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2* une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sfireté de Ja somme de 15.000 francs, montant du 
prix de vente de ladite propriété, ct qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un acte de venle ca date du 3 novembre 1926, aux termes 
duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) hui a vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

. CUSY. 

  

bent Djikidi Taghaoui : 14° Fatma bent Brahim ; 75° Rekia bent 
Brahim +. 16° Djilali ben Brahim ; 17° Rahma bent Brahim ; 18° 
Mohamed ben Brahim ; 19° Mansour Len Brahim, tous les susnom- 
més demeurant au-douar Gralt ; 20° Zohra bent Brahim, demeurant 
au donar OQulad Abdelah, fraction des Sfafa, contréle civil de Petit- 
jean : 21° Fatma bent Brahim, demeurant au douar Grall, précité. 

Le bornage a eu lien le ‘26 octobre 1926. : 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2619 R. 
Propriété dite : « Bled Si Thami », sise contréle civil des Zaér; 

tribu des Oulad Mimoun, fraction des Qulad Brahim, rive droite de 
Voued Akreuch, a son poiut de rencontre avec Vancienne piste de 
Rabat 4 Camp-Marchand. 

Requérant : Thai ben Sid el Hadj Ahmed Ababou, chambellan 
‘de S$. M. le Sultan, demeurant 4 Rabat, palais impérial. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2629 R, 
Propriété dite : « Hebron », sise 4 Salé, rue Dar el Baroud et 

rue Sidi Abdelkader. 
Requérant : M. Fallaize Albert, demeurant a Salé, rue Dar el 

Baroud. : 
Le bornage a eu lieu le 24 février 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2641 R. 
Propriété dite : « Dar el Atrousse », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad Mamer, rive droite de 
loued Akreuch, liew dit « El Harbet ». 

Requérant : Brahim hen Embarek, demeurant au douar Che- 
tatha. fraction des Oulad Mamer, tribu des Oulad Ktir, contréle 
civil des Zaér. . 

Le bornage a ew lew le 17 mars 1927, . ee 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

, ‘ ROLLAND. moe 
aye 

publication. Elles sont recues 3 Ia Conservation, au Secrétartat . 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du 
Cadi. ,
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Réquisition n° 2759 R.. 
iété dite : « Aossaim », sise contrdéle civil de Kénitra, tribu 

des Oulad Naim, sur la roule de Rabat a Tanger, & 4 km. de Kénitra, 

A Test, 

Requérants : 1° Mohammed ben Bouazza dit « EI Beggar »; 

2° Bouazza ben Mohammed dit « Chouihini »; 3° Mohammed ben 

el Milond} cl Bouazzaoui ; 4° Bouazza ben el Miloudi el Bouazzaoui ; 

5° Reqia bent el Miloudi, demeurant tous au douar des Bouaz- 

zaowine, lribu des Qulad Naim, contréle civil de Kénitra, représentés 

par Si Mohammed Chérif Jennady, son mandalaire, Iaisant élection 

de domicile chez M®’ Sombsthay, avocat 4 Rabat. - 

Le hornage a eu lieu le 3 décembre 1926 et deux bornages com- 

plémentaires les 15 févrver et 2g juin 1927. 
Le Conservateur de la propriélé foriciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2907 R. 
Propriété dite : « Loukian », sise a Rabat, en bordure ouest du 

square de la ‘our-Hassan. 

Reqgérante :. Mme de Chasseloup - Laubat Magdeleine - Marie ~ 

Louise, tpouse de Murat Achille-Alain-Joachim-Napoléon, domiciliée 

chez M. Mural Lucien, i Rabat, rue Van-Vollenhoven, n° 29. 

Le bornage a“eu lieu le g mars 1927. . 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3018 R. 
Propricté dile : « Mtiligue », sise conlréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Oulad Merzoug, lien dit « Matlag », & 

iho mélres environ A Vouest du marahout de Sidi Abdallah Moul 

et Methaileg. , , 

Requérant : Ali ben Lebsir, demeurant aux douar et fraction 

des Oulad Merzoug, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaér. 

" Le bornage a eu lieu le 1o décembre 1926. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 3969 R. 
Propriété dite : « Plaisance », sise & Rabal, angle des rucs du 

Lieutenanl-Guillemette ct du Sergent-Bernés-Camhbot. 
-Requérant : M. Thibaud Louis-Eugéne, demeurant \ Rahat, rue 

des Alpes. . 

Le bornage a cu lieu le ro mars 1927. . 

: Le Canservateur de la propriglé fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3310 R. 
Propriété dite : « Dehar Elzaze », sise contréle civil] des Zaér, 

tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Lila, sur la piste de 

Rabat 4 Camp-Marchand, 

Requérant : Zine cl Abidine ben Bennaceur 

rant 4h Rabat, rue Sekkaia cl Mekki, n° 13. 

Le hornage a eu lieu le 26 mars 1937. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Ghennam, demeu- 

1]. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS ; 

pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7134 GC. 
Propriété dite : « Blaq Elhadj Abdallah », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, dover £) H'Lalfa, 

Requérant : El Hadj Abdellah ben Mohamed dit « Ethfaouli », 

’ demeurant douar et fraction Flhalta, tribu des Oulad Rlarriz. 

Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pendant 

un délai d’un mois, A compter de la présente insertion, par M. te 

conservateur de la propriété foncitre A Casablanca. 

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

REOUVERTURE DES DELAIS : 
pour le dépot des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913,. modifié par fe dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7277 C. 
Propriclé dite : « Ard Ennaka », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, fribu des Oulad Hlarriz, lieu dit Bir For, : 

Requérant : Hadj Mohamed bel, Hadj Mohammed ben Toualidl 
él Fakri. 

Les délais pour former oppositton sont rouverts pendant un 
délai de trois mois, A compler de la présente insertion, sur réqui- 
sition dc M. le procureur commissaire duo Gouvernement prés le 
‘tribunal de premiére instance 4 Casablanca, en dale du 13 sep. 

lembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. p°t., 

. FAVAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7278 G. 
Propriété dile : « Ard Hafsa et Othman », sisc contréle civil de — 

Chaouta-cenlre, trib des Qulad Harriz, douar Ahl Bir Tor, lieu dit 
Bir Tor. 

Requérant : Tladj Mohamed bel Hadj Mohammed ben Bouabid 
el Fakri. . 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de trois mois. 4 compler de la présente insertion, sur réqui- 

sition de M. le procurene commissaire duo Gouvernement prés le 
tribunal de premiére inslance -4 Casablanca, en date du 13. sep- 
tembre go. 

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

PAVAND, 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
peur le dépét des cppositions (art, 29 du dahir du 
12 acdt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 7279 6. 

Propridié dile : « Kowdiet Mssedra », sise conlrdle civil de 
Chaouta-centre, trilu des Oulad Harriz, fraction Habacha, Heu dit 

Bir Tor, 
Requérant 

el Fakri. 
Tes délais pour former opposition sont rouverts pendant mm 

délai de trois mois, 4 compter de la présente insertion, sur réqui- 

sition de M. le procarcur commissaire duo Gouvernement prés le 

tribunal de. premiere instance de Casablanca, en date du 13 sep- 
tembre ro27. | , ‘ 

Le Conserveteur de la propriété jonciére 4 Casablanca, p. ¢., 
FAVAND.. ‘ 

: adj Mohamed bel Hadj Mohammed ben Bouabid 

  

REOQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 acdt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7596 G. 
‘Propriglé dite : « Si Mohamed ben Kaddour I », sise contréle 

civil des Doukkala, tcibu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad 

Hassen. 
Requérant : Si Mohamed ben Kaddour cl Hasseni Bouazizi, de- 

meurant tribu des Oulad Bounziz, fraction des Oulad Hassen. 

Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pendant 

un délai d’un mois, A compter de la présente insertion, suivant 
décision du conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, en 

date dur mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p i, 

FAVAND.
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REOUVERTURE DES DELAIS . 

pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 acat 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7600 C. . 
Propriété dile : « Si Mohamed ben Kaddour V », sise contréle 

civil des Doukkala, tribu des Qulad Rouaziz, fraction des Oulad 

Hassen, . 

Requérant ; $i Mohamed ben Kaddour el Hasseni Bouazizi, de- 

meurank tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Hassen. 

Les délais pour former opposilion sont rouverts d'office pendant 

un délai d'un mois, 2 compter de la présente insertion, suivant 

- décision du conservateur de Ja propriété fonc.éré A Casablanca, en 

date du tr mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS . 

pour le dépét des cppositions (art. 29 du dahir du — 

12 acit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7602 C. 
Propriété dile + « Si Mohamed ben Kaddour VIT », sise contrdéle 

civil des Doukkala, (rebu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad 

Hassen. ‘ 
Requérant : $i Mohamed ben Kaddour cl Hasseni Bouazizi, de- 

meuranl tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Hassen. 

Les délais pour former opposition sont ronverts d’office pendant 
un délai d'un, mois, 4 compter de fa présente imserlion, suivant 

décision du conservateur’ de la propritlé foneiére & Casablanca, en 

dale duort maj 1927. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, p. t, 

FAVAND. 

REQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 acdt 1913, modifié par le dahir du 19 juin 1918). 

  

Réquisition n° 7603 CG. 
Propriélé dile ; « Si Mohamed ben Kaddour VIIT », sise contrdle 

civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad 

Hassen. 
Requérant : Si Mohamed ben Kaddour cl Hasseni Bouazizi, de- 

meurant tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Hassen. 

Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pendant 
un délai d’un mots, 4 compter de la préserite inserlion, suivant 

décision du conservateur de la propriclé fonciére & Casablanca, en 
date du tr mai 1927. 

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

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 3598 C. 
Propriété dite : « Mordoch », sise & Casab‘area, quartier des 

Roches-Noires, avenue de Saint-Aulaire (lotissement Grail), 

Requérant : M. Bohana Mardochée-Messod. dit « Mordokhai », 
demeurant 4 Casablanca, rue du Four, n° 11, et domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M® Kagan, avocat. 

Le bornage a eu Jieu Je 26 avril 1927. 
Le Conseruateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

‘ Réquisiticn n° 6999 C, 
Propriété dile : « Blad Sidi Said », sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, trihu des Oulad Bouziri, fraction dés Oulad M’Harnmed, zaouia 

“ale Kechacha, 
Requérants : 1° Essahraoui ben Hadj Mohamed ben Ettounsi ; 

9° Salah ben Hadj Mohammed ben Eltounsi, tous deux & Ja zaou¥a 

Kechacha, fraction des Oulad M’Hammed, tribu des Oulad Bouziri,. 
Le hornage a eu lieu le 95 janvier 1927. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 7424 GC. 
Propriété dite : « Dar Hadj el Quadoudi II », sise 4 Casablanca, 

nouvelle ville indigéne, palais du Sultan, rue n° 1, el ruelle n° 7. 
Requcérant : Hadj el Ouadoudi ben Bouchaib Zemmouri, & Casa- 

Elanca, rue de VHorloge, impasse des jardins, n° 31. , 
ke bornage a eu licu Ie 27 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

‘ 

Réquisition n° 7533 CG. 
Propriglé dite : « Mahrazah », sise contrdle civil 

nord, tribu des Qulag Ziane, fraction des Soualem. . 
Requérant : Dahman hen Abdelkader Essalmi Elmessaoudi,. de- 

meuranl au doudar Ovlad Messaoud, fraction dds ‘Soualertig tribu des 

Ouwlad Ziane, et domic.Jié a Casablanca, derb Sultan, rue 18, n° 5, 
chez Si Bouchatb ben Elhadj Eikhenali Mokkadem. ' 

Le bornage a ew lieu le 2 décembre 1925. 
Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablarica, 

BOUVIER. 

de Chaouia- 

_ Réquisition n° 7666 CG. 
Propriété dile : « Bled el Khatr », sise contréle civil de Chaouia- . 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), 
Requérant : Mahmoud ben Chafai Essaidi Ziadi, demeurant au 

douar Qulaq Saada, fraction des Ouled Ahmed, tribu des Moualin 
el Ghaba «Ziatda), et domicilié 4 Casablanca, rue Bouskoura, n° 79, 
chez M* Rickert, avocat. 

Le hornage a eu lieu le 4 mars 1g27. . 

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

Réquisition n° 7811 C. 
Propriété dile : « Blet Ouled Feraho », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction M’Rarkiine, douar 
Oulad Mouméne. . ‘ , 

Requérants : 1° Bouchaib ben Beraho Harizi el Mebarki ; 9° 
Driss hew Beraho ; 3° Zara bent Raho, veuve de Jilali ben Aomar ; 

4° Raho bel cl Wadj Mohamed Beraho, tous au douar Oulad Mou- 
mene, tribu des Oulad Harriv, chez Hadj ben Jilali L’Mzmzi,. leur. 
oiand thaire: 

Le Inrnage a eu lieu le 27 novembre 1926. © 
Le Conservaleur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8250 C. 
Propriété dite +: « Abrouga », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaul, tribu des Moualin el Ghaha (Ziaida), 
fraction) Dahamna, 

Requéranis : 1° Mobamauned ben Bouchath Ezziadi Eddahmani ; 
2” Ahmed ben Bouchath Ezziadi Eddahmanj ; 3° Bouazza ben Bou- 

chaib Ezz.ati Eddahmani, tous au douar Dehamna, fraction Degha- 
ghia, tribu des Moualin el Ghaha (Ziaida). 

Le hornage a eu lien le ro mars 3g27.- 

Le Conserunteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisiiion n° 8265 C. 
Propriélé dite : « Fondouwk Bel Hachemi », sise a Casablanca, 

rowle de Meédiouna, 

Requérant > Miloudi ben Mohamed hen el Hachemi el Bidaoui, 
4 Casablanca, rue des Oulad Tladdoy, n° a7. 

Te bornage a eu Jieu le 14 f&yrier 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonetére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8452 CG. 
Propriété dite : « Les Roches Fédhala », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 Fédhala. 

Requérant : M. Linot Jean-Louis-Gustlave, 4 Fédhala, 
Le bornage a eu lien le g juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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~ Réquisition n° 8637 ¢. 
Propri(ié dite : « Berra -Hamria »,-sise contréle civil de 

Chacuia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa, frac- 
lion Qulag Boudjemaa, douar Oulad Chetane. / 

Requérant : Cheikh ben Ali Belhachmi, demeurant 4 Boulhaut 

et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Horloge, chez Me Guedj, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 24 septembre ro2t. 

Le Conservaleur de la propriété Jonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8704 C. 
Propriété dite : « Seghirat J », sise contrdle ‘civil de Chaouia- 

nord, aginexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba, fraction Ha- 
chachng? Mouar Oulad Saada, 

Requérants ::1@ ‘Louracq bel Hadj Embarek ; 2° Bouazza_ bel 
Hadj ; 3° Thouaria dite « Daouia », bent Hadj Embarek, mariée A 
Abmar hen Larbi ; 4° Pathmia bent Hadj Einbarek, mariée 4 Ahmar 

ben Mohamed ; 5° Fatma hent Mohamed ben Ahmed Eddaghada, 

veuve d’El Hadj Embarek ben Thami, tous demeurant au douar 
Saada, fraction Hachasna, tribu des Moualin el Ghaba, et domiciliés 
A Casablanca, chez M. Houvet, boufevard de Ia Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 8836 G. 
Propritté dite : « Bladat el Hadj el Ouadoudi II », sise contréle 

‘Civil de Chaouia-centre, tribu des OQulaq Harriz. douar Riah. 

‘Reqnérants : 1° El Hadj el Quadoudi ben el Hadj el Mekki ef 
‘Hassini el Harizi ; 2° Abderrahman ben el Hadj cl Mekki ; 3° El 
Maati ben el Hadj el Mekki cl Harizi Riahi : 4° Salah hen el Hadj 
Mohamed ben e] Mekki, tous demeurant au douar EE] Hassinat, frac- 
‘tion des Riah, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés A ‘Casablanca, 

rue Bouskoura, 11° 70, chez M® Bickert, avocat. 
Le bornage a eu liew Je 29 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisitien n° 8862 C. 
Propriété dite : « Eddeika », sise contrdle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Mzamza, fraction Mrazig, douar Ananat. 
Requérant>: Abbas ben el Hadj Mohamed ben Omar Errahmani, 

A Settat, rue Bir Tout], Nzala Smaala. 
Le bornage a eu lieu le 17 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8863 C. 
Propriété dite : « Boqaat Ard el Mers », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Mrazig, douar Ananat. 
Requtrant : Abbas hen el Hadj Mohamed ben Omar Errahmani, 

A Settat, rue Bir Touil, Nzala Smaala. 
Le bornage a cu lieu Je 18 mai 1927. 

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

' 

Réquisition n° 8864 C. 
Propriété dile : « Bir Enneam », sise contréle civil de Chaouta- 

sud, iribn des Mzamza, fraction Mrizig, 
Requérant : 

4 Seltat, rue Bir Touil, Nzala Smaala, 
Le bornage a eu liew je 18 mai 1927. 

Le Conservateyr de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

douar Ananat. 

Réquisition n° 8895 C. 
Propriété dite : 

nord, tribu des Zenata, A Fédhala. 
Requérant : M. Lauressergue Georges-Gaston, 

Jour, A Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 8 juin 1927. 

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

rue du Point-du- 
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Abbas ben cl Hadj Mohamed ben Omar Errahmani, 

« Villa Guy », sise contréle civil de Chaouia- -   

N° 782 du 18 oclobre 1927. 

Réquisition n 8916 Cc. 
Propri¢té dile + « Villa Antor s, sise 4 Casablanca, quartier du 

Camp-Turpin, angle boulevard du Maréchal- Jotire et rue du Camp- 
Turpin, 

Requérant : 
Turpin. 

Le bornage a eu licu le 1 aott 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

M. de Rivoyres Maurice, a Casablanca, rue du Camp- 

Réquisition n° 8936 GC, 
« Feddan Djemel », sise contréle civil de Propri¢lé dite 

trib des Ziaida, fraction des Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 
Beni Qura, douar Beni Meksal. . 

Requérant : le caid Cherki hen Mohammed Louraoui, au douar 
Beni Meksal, fraction des Oulaq Ronazza, tribu des Beni Oura 
(Ziaida). 

Le bornage a eu Liew le 2 mars rg27. 
, Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8989 C, 
: « Villa Rosalie », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, lribu des Zenata, 4 Fédhala, rue de l’Yser. 

Requérant : M. Alfano Paolo, boulevard Lyautey, ) Fédhala. 
Le bornage a eu lien le 8 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Propriété dile 

Réquisition n° 8999 C, 
Propriété dile : « KI Ghout », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, 4 Fédhala. 

Reguerant : M. de Courteix Edmond, 
rue de Fresnes, et domicilié chez M. Chatean Gaston, 2, 
l’Aviateur-Prom, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le & juin rg2¥. 
Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 

BOUVIER. 

demenrant A Angers, 6, 

rue de 

Réquisition n°’ 9685 C, 
Propriété dite : «@ Goudail [IL », sise & Casablanca, Maarif, rues 

Mistral et de Roncevaux. 

Requérant : M. Goudail Jean, demeurant impasse des Jardins, 
a Casablanca, el y domicilié chez M. Wolff, 135, avenue du Général- 
Drude. 

fe bornage a ou lieu le 2 aodt 1929. 
Le Conservatear de la propriété foneiére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9124 C. 
Propriété dile : « Bel Air Beauchamp », sise 4 Casablanca, quar- 

tier Mers Sultan, boulevard Gambetta et rue d’Het Sas. 
Requérant : M. Beauchamp Louis-Fernand, demeurant a Oujda, 

et domicilié 4 Casablanca, cher M. Estéve Armand, route de Rabat, 
ne 8&3. 

le bornage a en lieu le 23 avril ig2*. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9198 C, 
: « $i Mohamed ben Kaddour XXIV », sise con- 

tribu des Oulad Rouaziz, fraction des 

Propriélé dite 
tréle civil des Doukkala-nord, 
Oulag Dzalim. 

Reguérant : Mohamed hen Kaddour, douar des Beni. 

fraction des Owlad Daalim, trilbu des Oulad Rouaziz. 
Le hornage a cu lieu le 6 mars ray, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
_ BOUVIER. 

Hassan,
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Il, — GONSERVATION D’OQUJDA 
  

Réquisition n° 1339 O. 
Propridié dite : « Tazliount Il », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du Nord, fraction 
des Oulad Boukhris, 4 g kim. environ au nord-oucst de Berkane, sur 
la piste de Mechra el Kerma a Ras el Ma, lien dit « Ras el Ma ». 

Requérant ' M. Porles Firmin-Léon, demeurant & Paris, 238, rue 
Championnet (18 arrond*), el domicilié & Berkane, chez M. de Per- 

rien, 
' Le bornage a eu lieu le 16 {évrier 1999. 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Requisition n° 1369 0. 
Propriété dite + « Mira », sise contréle civil des Beni Snassen, 

_tribu des Beni Ouriméche et Beni Aig du Nord, fraction des 
Tagma, donar Aounoul, sur la piste de Cherraa A Berkane. 

Mequérants : 1° M. Vidal Ginés cl 2° Mille Mira Assomplion, 
demenrant tous deux 4 Berkane. : 

Le bornage a eu lieu le 17 févrice 1997. 
Le ff de Conservateur de la propriété jonciére 4 Oujda, 

, : SALEL. 

Réquisition n° 1525 0, 
Propriété dile ; « Messalet Bouchenna », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Bent Atliy el Beni Ouriméche du Nord, 

fraction des Qulad Belkheir, 4 & km. environ A Vouest de Berkane, 
sur la pisle de Kasbah Cherraa a Ras e] Ma. 

Requérants : 1° Bouchemaa ben Mohamed et 2° Mohamed ben el 
Mokhtar, demeurant tous deux douar Oulad Belkheir, tribu des 
Beni Aitig et Beni Ouraneche du Nord. 

Le bernage a en lien le iy février 1927. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

  

  

Réquisition n° 1530 O. 
Propriété dite : « Ong Djemel », sise contréle civil des Beni 

Snassen, (ribu des Boni Atlig et Beni Ouriméche du Nord, fraction 
des Tagma, & 10 km. environ au nord-ouest de Berkane, sur la piste 
de Mechra el Kherma 4 Berkane, lieu dit « Tagma ». 

Requérant ; Si Ahmed ben Abdallah, douar Ahl Aounout, frac- 
lion des Tagma, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du Nord. 

Le bernage a eu lieu le 18 février 1927. 
Le jf" de Conservaleur de la propriété jonciére & Oujda, 

SALEL. 

Requisition n° 1589 O. 
Propricté dile : « Mehdiat ben Alla », sise contréle civil des Beni 

Suassen, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du Nord, fraction 
des Ahi el Oued, en bordure de la Moulouya, prés d’Ain Zerga, lieu 
dit « Mehdiat ». i 

Requérant + Mobamed ben $i Haddou Zakbnine, doudér Oulad 
Si \li ben Haddou, fraction des Zakhnine (Cap-de-l’Eau, @. espa- 
ynole., et domicilié tribu des Triffa, fraction Oulad el Hadj, chez 
| Fekir M’Hamed Lahcéne. 

fe bornage a eu licu le 18 juillet rga7. a a . 

Le ff" de Conservatear de la propriété jonciare a Oujda, 

‘ SALEL. 
  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 763 K. 
Propriété dite : @ Blanche ». sise contréle civil de Meknés-ban- 

licue, Lribu. des Guerouane du Nord, fraclion des Ait Belkhoum. 
Keqnérant : M. Coiffard Louis. demeurant et domicilié 4 Meknés, 

Medina, cue Dar Smen. 
Le bornage a en lieu le 24 février 1927. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

LA BISCUITERIE It 

FRANCO-M AROCATNE suivant acta sous sebig pri- 

Société anonyme. Sidge A Ca- ve da rg aont 1997 a Societd 
sablanca, rue d’Epinal. | des moulins du Maghr2) a ap- 

. yo porlé a la Biscuiterie Franca- 
I: Marocaine : A. Un terrain de 

Suivant délibéealion lu coo mébces carrdgs environ sis 
3o juin 1927, V’assemblée géné- a Casablanca, quartier de la 

? “ a ws 4 Gironde immatriculé sur le re- 

rale extraordinaire de la socié- wistre de la Conservation fon- 
lé anonyme « La Biscuilcric 
Matocaine » a décidé d’aug- 
menter le capital social 
de 1.900.000 francs par Ja créa. 
tion de 7.600 actions de 150 
francs dont’ 4.000 actions « ap- 
port enlidrement dibérées  se- 
raient altribudées a fa société 
anonyme dile Société des moun- 
lins du Maghreb dont te sitge 

est 4 Paris, boulevard Saint- 
Germain a8) en représenta. 
tion d’apports en nature el 
3.600 actions A sousemre ad 
pair en numéraire ‘levant étre 
libérées du quart & la sauserip- 
tion et de 3/4 sur appel dic con. 
seil Vadministration,   

ciére de Casablanca sous le 
nom de la Société meuniére 
marocaine celle n® faq C. 
d'une valeur de 350.000 francs. 
Is. Les bAtiments de lancienne 
usine de fa Société meuniice 

marocaine, construits sur leddit 

terrain et dont: la valeur est 
de 630.000 francs moyennan! 
Valiribution de 4.000 actions 

de 250 francs entiéremant libé- 
rées de fa Biscuiterie Franco- 
.Marocaine. 

III 

Suivant acle recu par M® Mer- 

ceron. notaire 4 Casablanca Ile 
1g wont so27 Je délégué par 

acle authentique du conzeil a 1° adopté Jes conc] asions 
Vadministralion de la Biseui- du rapport du commissaire et 
terie Frareco-Marocaine a déclaré 
que les 3.Goo actions de nuime- 
raire ont été euliérement sous- 
crites et libérées chacune du 
quacl ; audit acte est annexée 

la liste des souscripteurs ct ver- 

approuyvé leg apports en nature 
fails par Ja Société des moulins 
du Maghreb ; 2° ct modifié les 
statuts ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — Le capital so- 

  

vottente, clal est fixé & 3.000.000 de Vv francs et divisé en 12.000 ace I lions de 50 franes chacune, 
Suivant ddibération dart sep. savoir 4.400 actions, dont tembre 1997, une assemble 3.972 ont été attribudes a Ja So- 

générale extraordinaire de la ciété anonyme marocaine d’ap- Biscuiteria . Franco-arniaractine 4 provisionuement en rémuné- reconny sinetre cho viritab’e la ration <e ses apporls et 628 
déclaration de souseriplion ot 
de versement du rg aont taut 
et onommé oun  commissaire 
chargé de faire un rapport sur 

Jaq valeur des apporls en nature 
fails par la Société des mou- 
lins du Maghzeh, 

. Vv 

suivant délibération du 
20 seplembre 1927 Vassemblée 
générale extraordinaire de la 
Biseniterio — Franco-Marocaine 

  souserites en numéraire repré- 
sentaient le capital originaire 
fixé 4 1.100.000 francs ; 7-600 , 
actions dont 400 actions ont été 
attribudes A la Société des mou- 
lins du Maghreb en rémunéra- 
tion de ses apports, ainsi quill 
sera dit A Varticle 7 et 3600 ac- 
tions souscrites en numéraire, 
représentant la premiére aug- 
mentation de capital de 
1.900.000 franes. Le  montant 
des actions on numéraire est
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payable savoir un quart du 

montant nominal de chaque 

action au minimum lors de la 

gouscription et le surplus au 

fur ct a mesure des appels 

faits par le conseil dadimninis- 

tration, Les appels de fonds se- 

pont porlés A la connaissdnoe 

des actionnaires par un avis 
inséré 13 jours  J’avance dans 

un journal d'annonces légales 

“lu Maroc et dans un journal 

d’annonces légales de Paris ou 

par letire individuelle recom- 

mandcte. » . 

« Article 7, — 1° La Société 

anonyme marocaine d’approvi- 

sionnement & [ait apport a Vori- 
gine de : (te reste de larticle 

sans changement). 

‘2° La Société des moulins du 
Maghreb a fait apport & la so- 

ciété de :, : 
a) Un terrain de 7.700 mé- 

tres catrés environ sis “4 Casa- 

blanca, quartier de la Gironde, 

d'une valeur de +: 350.000 fr. 
b) Des batimenls 

de Vancienne si- 
ne dela Sociélé 
meunidze marocai- 
ne dont Ja valeur 

est de: 650.000 fr. 
  

Ensemble : fr. 1 1.000.000 

Du fail de ces apports, la_so- 

ciété Ja Biscniterie Franco-Ma- 

rocaine sera substiluée a la So- 

ciété des moulins du Maghreb 

ans tous Jes effets actifs cl 

passifs des droits qui y sont 

altachés, sans aucune excep- 

tion ni réwerve. Ee auca la 

propricté cl la jouissance des 

Diens et des droits compris 

dans cel apport, ee en pren- 

dra possession et en jouita 

dang UEtal ot: ils se lrouve- 

rout, En reprdsentalion de. ses 

apports il est attribué a la So- 

ciété des moulins du Maghreb 

f.ovo actions de 250 francs en- 

tikrement libérées faisant par- 

tic des 7.600 actions conslituant 

Vaugmentalion de capital de 

7.100.000 4 8.000.000 de Francs. 

Conformément & la loi, les ti- 
tres des ces actions ne pourront 

étre détachés de la souche el ne 
seront négocivhles que deus 
ans aprés ja réalisation de cel- 

te augmentation de capital, » 

Des expéditions des cing ac- 
tes et délibératior susvistes 

ont été dépasées Ie 13 octobre 

1927 aux ereffes dinstance et 
‘de paix-nord de Casablanca. 

Pour extrait. 
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BURFAU PES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE RABAT 

Liquidation judiciaire 
Efraim Hayot 

_ Suivant jugement du_tribu- 

nal de premiére instance de   

BULLETIN OFFICIEL 

Rabat en date du 13 octobre 
1927, le sicur Jifraim Hayot, 
maroguinicr, demeuranl rue 

des Bouchers 4: Rabat, a été 
admis au hénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. 

M. Lasserre, tuge au siége, a 
été nommé  juge-commissaire 
el M. Roland Tulliez .désigné 
comme Jiquidateur. 

La date ae cessalion dee paie- . 
menls est provisoirement fixée 
au 24 septembre 1927. 

MM. Jes eréanciers — sont 
convoqués pour le lindi 17 oc- 
lobre 1927, 4 15 heures, eu une 
des salles du tribunal de pre- 
miére inslance de Rabat, pour 
examine; la situation du débi- 
teur et @lre consultés tant sur 
la composition de état des 
créanciors présvmés que sur la 

  

‘désignation de contréleurs. 
Par application de Larticle 

344 du dahir formant code de 
commerce les créanciers sont 
invilés, en outre, & déposer en- 
tre les imains du liquidateur 
dans un délai do vingt jours A 
compler de la présente inser- 
tion les titres Glablissant leur 
créance avec bordereau 4 lVap- 
pui. : 

Le chef de bureau p. i., 

A. Kurn. 

2108 

  

BUREAU DES FATLLITES 

. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 
  

Faillite 

Klie eh Huim Amrane Himt 
  

Le tribunal de premiéce ins- 

tance de Rabal, statuant en 

maliére commerciale, daus son 

audience du 13 octobre 1927, a 

converti en faillite Ja liquida- 

tion judiciaire prononcée le 

3 septembre 192, par Ja Cour 

d'appel de Rabat, au profit des 

sieurs Flie et Haim Amrane 

Himi, nécociants 3, Quezzin. 

M. Lasserre, jnge au siége, a 

été nommé juge couunissaire, 

et M. Roland Tultiez, liquida- 

teur, a ‘ébé désicus comme 

syndic provisoire. . 

La date de cessation des paie- 

ments a té provisoirement 

fixée au 7 mai 1927. 
Conformément aux disyosi- 

tions de Varticle 301 du dahir 

formant code de cammerce, les 
opérationg de la faillile soront 

suivies sur les derniers erre- 
ments de la procédure de li- 
quidation. 

En conséquence, MM. les 
créanciers sont convoqués pour 
le lundi 17 octobre 1927, 4 15 
heures, en une des salles du 

tribiinal de premié@re instance 
de Rabat, pour examen Je Ja 

  

  

    

situation, et étre consultés tant 
sur Ja composition de |’Etat 
des créanciers présumés que 
sur Ja nomination de contré- 
leurs et le maintien du syndic. 

Le chef du bureau p. i., 

A. Kuun. 

arag 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 

Décision du bureau 
de Casablanca du 29 septembre 

: 1920 

D’un arrét rendu par la Cour 
d’appel de Rabat, le & décem- 
bre r926, sur appel  interjelé 
par la dame Larre Marie-Justi- 
ne-Caroline épouse Maclinot, 
d’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 5 mai tg26, 

pronongant contradictoirement 
de divorce entre le sieur Phili- 
bert Marlinot, instituteur 4 
Casablanca, et Ja dame Larre 
susnommeée, aux lorts et griefs 
réciproques des é¢poux, — il 
appert que ledit arrét, consta- 
tant gue la dame Martinot n'a 
pas vers® au secrflariategrefis 
Je montant de Ja taxes judicial 
exigible, a prononsé tn radia- 
tion de Valfaire due :dle. 

  

Pour extrait conlorme 

Casablanca Je & octobre 192%. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

Oopor wror 

  

EXPROPRIATIONS 

Ligric de chemin de fe: cle Ca- 
sablanca fo Marrakech. (Rac- 
ecordement de Marrakech- 
Guéliz 4 la gare de Bah Dje- 

did). 

Avis @ouvertire Cenquiéte 

Le public est informé queane 
enquéte de commodo ef incom- 
medo Vune durée d’un- mois, 
a compler du a4 octobre 1927, 
esl ouverte sur Je lorritoive de 
Ja ville de Marrakech = sur les 
projets de déclaration d’utilité 
publique du raccordement de 
la gare de Marrakech-Gutliz a 
la gare fe Bad Djedid el ute 
Vexproprittion des terrains né- 
cessaires * la: construction de 
cetle iene comprise entre les 
PTT. 2450 - 94.50 ef 2480 4 13 
de la ligne de Casablanca A 
Marrakech. 

Le dossier de J’enquéte . est 
déposé dans les bureaux des 
services municipaux de Marra- 
kech oft il peut ébre consulté 
anx henres d’ouverture desdits 
bureaux. 

ATT   

N* 782 du 18 octobre 1927. 

Office des postes, des 
télégraphes et des 

téléphones 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le mardi, & novembre 1927,. 
a 1d heures 30, il sera procédé 
A la direction de lOtfice des 
postes, des télégraphes et des 

téléphones & Rabat, A un -con- 
cours sur appel d'olfres. sur 
soumissions cachelées, pour la 

fovurniture et Vimpression de 
Vindicatenr officiel des ‘télé- 
phones ct de ses suppléments 
pour Vannée 1928. 

On peut prendre connaissan- 
ce du cahier des charges 

1? A Rabat, 4 la direction de 

Office (services du matériel ct 
des batiments). 

2° A’ Casablanca, A l’inspec- 
lion des P. T. T. de la région 
du sud, avenue du Maréchal- 
Foch, n° 178. 

3° A Fes & Vinspeclion des 
P.T.T. de la région de lest. ” 

Les demandes pour partici- 
per au concours devront par-' 
venir 4 la direction de l’Oflice 

avant le & novembre rge7, it 
15 heures 3o. 

Rabat, le 3 octobre 1927. 

Le direcleur régional, 
directeur de VOffice. 
des postes, des télégraphes 
el des céléphones du Maroc, 

*DUBEAT.CLARD. 

2705 

  

Service de Uagriculture 
el des améliorations agricoles 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le 3 novembre 1927 4 10 heu- 
res, il sera procédé en sdauce 

publique, dans les bureaux du 
service des amdéliorationg agri- 
coles A Fas (Agviculture) a lad- 
joudicalion sur offres de prix, 
par soumission cachetée, des 

travaux ci-aprés désigndés 

Jonstruclion de Vhabi on 
du chel de ta station trouitiére 
de Sefrou. 

Cantionnement 
sooo [rancs. 

~ Canlionnement 

A.ooo francs. 
Les cerlificats et références 

techniques ct financiéres ces 
concurrents, ainsi qu’une ‘pid. 
co justificative de leur inserip- 
lion au réle des patentes, de- 
vront étre soumis an visa de 
Vingénieur des amdlioralions 

agricoles, chef de da circons- 
cription duo nord, fi Fes, dix 
jours an moins avant Vadjudi- 
cation. : 

Les soumissions envoyées par 

la poste et sous pli recomman- 
dé a Vingénieur, susdésigné de- 
vront lui parvenir au plus lard 
la veille du jour de ladjudica- 
‘lion. 

  

provisoire + 

définitit 

 



N° 782 du 18 octobre 1927. 
—o i esti 

Les entrepreneurs désiranl 
participer & cette adjucication 
pourrant congulter Je dossier 
dans les bureaux se 

1° Thu, service des 
lions agticoles ; 

2° Du service des renseigne- 
ments de Sefrou. 

Fés, le 13. betobre 1927. 

* and 

amdliora- 

seemed 

EXTRAIT 

du registre du-commerce tenu 
au secrélariat-gretfe du tri- 
bunal de premidre inslance 

de Casablanca 
  

D'un acle regu‘le 1° octobre 
1927, par M® Boursier, notaire 
ad Casablanca, il appert que 
M. Savasta Salvator, coiffeur a 
Casablanca, a vendu 4 M. Tra- 
longo Sébastien; mégociant mé- 
me ville, un fonds de com- 
merce de salon de coiffure, sis 
a Casablanca, boulevard de la 
Gare, immeuble Larab, dénom- 

mé « Salon Richelieu », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l'acle dont expdédi- 
tion a élé déposée au secréla- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot tout créancior pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la sv- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerdlaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 

ario BR. 

EXTRAIT 
du registre du commerce teny 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 1** octobre 
1927. par M° Boursier, notaire 
A Casablanca, il appert que 
M. Vivarés Jules, commercant 
& Mazagan, a vendu & M. Bar- 
raud ‘André-Jean, négociant, 
méme ville, un fonds de com- 
merce d'imprimerie, papeterie 
et librairie, sis A Mazagan, 
place Brudo, immeuble Brudo, 
dénommeé « Papeterie cénérale », 
avec tous éléments corporels ot 
incorporels. _ 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
viat-greffa du. tribunal de pre- 
miérc instance de Casablanca 
ot tout eréancier pourra for- 
mer opposition dang les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

-Pour premiére. insertion, 

Le secrélatre-greffier eri chef, 

“NEIGRI.. 

air R. 

{ 

\ 
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EXTRAIT 

du registre du comimerce lenu 
au secrélarial-greffe du lri- 
bunal de premidre instance 

de Gosab’anea 

Pun acte regu par M* Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
13 septembre 1927, i) appert. 
que M, Paui-Fugéne Tlermiite, 

cafelier A Casablanca, a vendu 
M. Léopald ‘Tournaire, égale- 
ment cafelier, méme ville, un 
fonds de commerce de café dé- 
bit de boissons, sis A Casablan- 
ca, précédemment route de 
Camp Boulhaut, prés le maté- 
riel roulant, el acluellement 
boulevard de Paris, immeuhle 
Messina, dénommé  aulrefois 
« Café Omnium », et aujour- 
Mhui « Café de la Comédie ». 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses el conditions 
insérées 4 Vacte. dont oxpédi- 
lion a été déposée au secréta- 
riat-ereffe Ju lribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 
ot) tout créancier pourra for- 
ter apposition dans les quinze 
jours au plus tard, de la se- 
conde insertion du_ présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chey. 

NIGEL. . 

gO2! 

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘de Casablanca 
  

D'un acte requ lo to sep- 
lembre 1927 par M® Boursier. 
notaire & Casablanca, il appert 

que Mme Marie Pellet, épouse 
Chautain, commercante 4 Ca- 
sablanca, rue Amiral-Courbet,. 
n° 45, a vendu a M. Vincent 
Alfred, négociant A Casablan- 
ca, méme adresse, un fonds de 
commerce d’épicerte alimenta- 
tion, sis A Casablanca, 47, rue 
Amiral-Courbet, dénoramé 
« Epicerie Dupleix », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacle, dont expédi- 
tion a élé déposée au secréta- 
Tial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou tout ecréancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard, de la ée- 
conde insertion du _ présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-qreffier cn chef. 

NEIGRL. 

2023 
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrélariat-greffe du trl- 
Lunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu par VE Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, tr 
20 septembre 1927, il appert, 
que M. Jourfier Auguste, com- 
mercant 4 Casablanca, a vendu 
aM. Cimo Lucien, également 
commercent, méme ville, un 

fonds de commerce d‘hotel 
meublé, sis & Casablanca. place 
des Alliés, dénommé « Hoétel 
d'Amade », avec tows éléments 

corporels et imcorporeis. 
Suivant clauses et conditions 

insérées 2 Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
rial greffe du tritunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot} fout eréancier pourra for- 
mer opposilion dans les* quinze 
jours au plus lard, de la se- 
conde insertion du -présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier 

NQIGEL. 

2038 

en chef, 

EXTRAIT 
du regislre du commerce ten 

au secrétariat-greffo du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inscription n° 2, vol. 2 
du 27 septembre 1927. 

Suivant acle tecu par M*® Ga- 
vini, nolatre A Oujda, le 22 sep- 
fembre 1927, dotit une expdédi- 
lion a été déposée au greffe du 
tribunal de premiére” instance 
dOujda, M. Carrillo Louis, né- 
gociint. demeurant a Oujda. 
marché couvert, a vendu A 
M. Benyounes Mokhtar, aussi 
commercant, demeurant 4 Ouj- 
da. rue du Maréchal-Bugeaud, 
le fonds de commerce d’épice- 
rie qu'il exploite 4 Oujda, mir- 
ché couvert, comprenant : l’en- 

scignue, la clientéle, Vachalan- 
dage, le nom commercial, Jes 
différents. objels mobiliers et 
Te matériel servant 4 son exploi- 
talion et les marchandises exis- 
tant en magasin bien connues 
de l’acquéreur, le tout au prix 

et conditions énoneés au dit 
acte. 

Les parties font élection de 
domicile) en Jeaprs demeures 

Tespoctives. 
Les opposilions seront recucs 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance d’Uui- 
da dans les quinze jours qui 
suivront Ja deuxiéme  inser- 
tion du présent’ avis. 

Pour seconde insection. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Pryne. 

2040 

  

  

: sier, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tent 

au secrétariat-greffe du tri-_ 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regen par M® Bour- 
notaire a Casablanca, le- 

15 septembre 1g27, i] appert,. 
que M. Emile Chaumoni, né- 
gociant & Mazagan, a vendu & 
M. Jean-Baptiste Luscan, pa- 
tissier A Casablanca 1°. fonds 
de commerce Je patisseric, sis 
A Mazagan, rue Sanguinetti, 
dénomimé « Patisserie, confise- 
rie francaise » et la succursale du 

dil fonds, sise A Mazagan, place 
Lyanley, avec tous los éléments 
corporcls el incorpofels ; 9° Un 
fonds de comrcrce de café, dé- 
bit de hoissons, sis 4 Mazagan, 
rhe Sanguinetti, cénommé 
« Lar Américain », avee tous 
Oeéments corporels ot incorpo- 

Tels. ae 

Suivant clauses el conditions: 
insérées A Vacle, dont expédi- 
tion a élé déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de fre- 
miére instance de Casablanca, 
oti tout créancicr pourra for- 
mer opposition dens les quinze 
jours au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde tnaertion. 

Le secréteire-qreffler en chef, 

NgIGEL. 

2024 
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PHIBE NAL DR PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Tnscriplion n° 1.615 
du a2 septembre 127. 

  

  

Suivant acle regu par M* Hen- 
rion, notaire A Rabat, les 13 et 
74 septembre 1927, dont une 
expédition a été déposée au 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de la méme ville, le 
22 du méme mois, M. Henri 
Feuillettic et M. Edouard 
Hoftman, industriels domiciliés 
a Rabat, ont vendu A M. FEd- 
moud-Alexandre Fischerkeller, 

négociant, derieurant A Rabat, 
le fonds de commerce de gara- 
ge d’automobiles, vente d’aito- 
mobiles et d’accessoires, gara- 
ge et réparations d’automohi- 
les. machines agricoles A l’en- 

seigne de « Garage Olympi- 
que », exploité A Rahat, 
la Mamounina. 

Les oppositions sur le prix 
seront réecues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de. 
Rahat, dang les 15 jours de la 

denxiéme insertion qui’ sera 
faite du présent. extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétatre-greffier 
en chef p. i 

PELLISSUR, 

ruc de 

2032
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-EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bhunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu par .M® Merce- 
ron, notaire 4 Casablanca, le 
aa septembre 1924, il appert que 
M. Paul Gaillot, commercant & 
Casablanca, et son épouse, née 
Gachet, ont vendu & Mme kre- 
binaud eleine, veuve Dela- 
ge, également commercante, 
méme valle,.un fonds de com- 
merce d’épicerie, ‘sis A Casa- . 
blanca, 19, rue de Lunéville, 
dénommé « Eptcerie- Lor- 
raine », avec tous les éléments 

corporels et*incorporels. 
Suivant clauses et conditions 

insérées A l’acte dont oxpédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra former 
Opposition dans les quinze 
jours,,au plug tard, de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: NEIGEL. 

2054 

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

: DE RABAT 
  

Inscription n° 1.617 
du 14 septembre 1927 

  

Suivant acte recu par M® Hen- 
‘rion, notaire 4 Rabat, Jes 9 et. 
1z septembre 1927, dont une 
expédition’ a été déposée au 
‘greffie du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 16 du 
méme mois, M. Manuel Castil- 
lo, propriétaire, demeurant & 

. Rabat, a vendu A M. Jacques 
‘Oyhantcabal, commercant, do- 
micilié également méme ville, 
Je fonds de‘commerce de café, 
bar, casse crofite, exploité a 
Rabat, place du Marché, A l’en- 
seigne de café, bar « Tout va 
bien ». , 

Les oppositions sur le prix 
seront recnes au-grefio du tri- 

’ Dbunal de premiére instance de 
Rabat, dans les 15 jours de la. 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 

Jes journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le ‘secrélaire-greffier . 
en chef p. L, 

PELIBSTER. 

2028 
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TRIBUNAL DE ‘PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1.610 
du 14 septembre 1927 

  

Suivant acte sous signatures 

privées fait a Kénitra, | le 

93 aot 1924, dont un original 

BULLETIN OFFICIEL. 

a été déposé aux minutes de: 
M* Henrion, notaire A Rabat, 
par acte du g septembre sui- 

‘vant duquel une expédition a 
été transmise au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le 14 du méme mois 
M. Pierre Robert, coiffeur, de- 
meurant 4 Kénitra, a vendu 4 

M. Louis Navas Guerrero, coif- 
feur, domicilié aussi 4 Kénitra, 
un fonds de commerce de ‘coif- 
feur, exploité 4 Kénitra, bou- 
levard du Capilaine-Petiljean, 
immeuble Pérez. 

Les oppositions sur le’ prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les 15 jours de la 
deuxiéine insertion qui sera 

‘faite du présent extrait dans. 
les journaux d’annonces léga-. 
les. 4 

Pour seconde insertion. 

* Le secrétaire-greffier- 
en chef p. i.,. 

PELISSIER, 

2027- 

  

  
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT | 
  

Inscription n° 1.612 
du 14 septembre - 1997 

  

Suivant statuts établis par 
acte sous signatures privées, 
faits en sept originaux A Lyon, 
le 5 avril 1927, dont ]’un-d’eux 
a été déposé au rang des mi- 
nutes de M® Courreye, notaire 
a Lyon, par acte recu le 
io juin suivant; contenant dé- 
claration de souscription et de 
versement de la société anony- 
me dont il sera question ci- 
aprés desquels statuts un 
extrait a été transmis au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabal, le 14 septembre 
1929, 1° M. Henri-Louis-Francois 
Mollard ; 2° M. Joseph-Louis- 
Fernand Mollard, tous deux 

négociants on soie, domiciliés 
a Lyon, 5, petite rue des Feuil- 
lants ont apportés conjointe- 
ment A la société anonyme dite 
« Sadelam », Société anonyme 
des Etablissements lvonnais au . 
Maroc, au capital de 700.000 
francs, dont le siége social est 
a Casablanca, 97, boulevard de 
la Gare. 

1° L’établissement commer- 
cial, comptoir, bazar d’ohbjets 
divers qivils 
exploitent 4 Babat, 9. avenue 
Dar el Makhzen, A J'enseigne 
de « Comptoir Lyonnais », 
avec tous les éléments corpo- 
rels et incorporels en faisant 
partie ; . 

2° Le matériel et les objets 
de nature mobili@re, servant A 
Vexploitation du fonds apporté 
et garnissant Jes locaux ‘sans 
exception ni réserve ; 

3° Les marchandises existant 
a la date du to février 192” ; 

‘Marrakech, 

possédent et ~     

4° Les créances sur les clients 
du commerce, avoir sur four- 
nisseurs, avances sur frais gé- 
néraux ; 

5° Les. espéces en caigse ou 
en: dépdt &: vue dans Jes ban- 
ques: ;. . 

6° Le droit au bail d’um Io- 
cal devant servir & lexploita- 
tion d’un comptoir-bazar | si_ 
milaire au précédent, sis a 
Casablanca, 97, boulevard de 
la Gare ; 

7° Le matériel et les objets 
de nature mobiliére, servant & 

lexploitation, tel que le tout 
existait 4 la date dw ro février 
1927. 

Ces apports en nature ont 
été vérifi¢és et approuvés par 
les deux assemblées. constituti- 
ves. de la société précitée, te- 
nues. 4 Lyon, 97, place de 
la Comédie, la premiére, le 
tr juin 1927 et la deuxiéme le 
25 du méme meis. 

Copie de chacun des procts- 
verbaux des dites assemblées a 
été déposée au rang des minutes 
notariales du greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 

suivant acte du 
13 juillet 1997. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances, seront re- 

cues au greffe du tribunal de 
premitre instanca de Rabat, 
dans les 25 jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faite du 
présent_ extrait dans les jour- 
naux d’annonces légales, 

Pour seconde inse:tion. 

Le secrétaire-greffier ; 
en chef p. t., 

PELISSIER. 

2039 

  

“AVIS D'ADJUDICATION 

Le 28 décembre 1927 A 10 
heures il sera procédé dans les 
bureaux de la direction de l’O4- 
fice des postes, des télégraphes 
et des (éléphones A Rabat, a 
Vadjudication, sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 

tées, du service de {ransport 
par animal de bat des dépéches 
et des colis postaux enire Fi- 
guig et Beni Ounif et vice-ver- . 
a. 

‘Le cahier des charges pourra 
atre consullé au bureau de pos- 
te de Figuig ainsk qu’A la direc- 
tion de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphancs, 
4 Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion a Vadjudication, accompa- 
enées de toutes références uti- 
les, devront parvenir a la di- 
rection de l’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes, A Rabat, avant le 5 décem- 

bre 1997. 

Fait A Rabat, le 3 octobre 1929, 

DUBEAUCLARD. 
2063"   

N° 782 du 18 octobre 1927.. 

Réquisition de délimitation 

concernant huit immeubles. 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu Oulad Fa- 
rés, de la confédération des. 

Oulad et de la tribu des Maa-. 
rif (annexe de. Ben Ahined, 
Chaouia-sud), 

at . 

Le Directeur général des af- 
faires indigénes,. 

Agissant au nom.et pour le_ 
compte des colleclivités : Ou- 
lad Embarek, Jemouha et Ou- 
lad Sidi Hajaj, Oulad Said, Ou- 
lad bou Znad,, de la tribu des 
Qulad Fatés ; Oulad bou Mzab. 
de la confédération des Qulad, 
et Oulad bou. Riah, Oulad ben, 
Yssef, Oulad Eyoub, de la tri- 
bu des Maarif, en ‘conformité 
des dispositions de l'article 3. 
du dahir du 18 février 1924. 
(xa rejeb 1342) portant régle- 
Ment spécial. pour la délimita-. 
tion des terres collectives, re-- 
‘quiert la délimitation des im. 
meubles collectifs dénommés :- 
« Bled Djemaa des Oulad Em..- 
barek », « Bled Taounza Je-. 
mouha Sidi Hajaj », « Dar el! 
Raissa », « Bled Djemda des. 
Oulad bon Znad », situés sur- 
le territoire de la tribu des Ou-. 
lad Farés: ; « Gaada Oulad bou 
Mzab »,, situé sur le territoire. 
de la confédération des Oulad, 
ct « Bled Djem&a des Oulad, 
bou Rinh », « Bled Djemfa des. 
Oulad: Yssef », « Bled Djeméa. 
des Oulad Eyoub », situés- sur 
le territoire de la tribu des 
Maarif; consistant en terres. de. 
culture et de parcours situées. 
sur le territoire de l’annexe ide. 
Ben Ahmed (Chaouia-sud). 

Eimites : : 

1 « Bled Djermda des Oulad' 
Embarek », aux Qulad: Emba-. 
tek, x60 hectares environ : 

Nerd, de Voued Bir Mer-. 
doum 4 Daia Tadli:en suivank 
la piste El Razi A Daina Tadli ch 

au dela Oulad Harran. et Oulad: 
Moussa ; - 

Est, daia Tadtii A kerkour 
Tal&a Bouazza Legrda et au de~ 
i collectif des Taounza ; : 

Sud ct ouest, kerkour Talaa 
Bouazza Legréa, Bir Merdoum, 
oued Bir Merdoum et au del& 
Oulad Moussa, . 

2° « Bled Taounza Jemouha 
Sidi Hajaj », aux Jemouha et 
Oulad Sidt Tajaj, joo hectares 
@nviron : : 

Nord, « Continentale », -1é 
quisition 8135 C de B. 28 4 
B. a: c. kerkour Moungar Me- 
jen, collectif des Issouf de B. 15 
cA B. 43c; 

Est et sud-est, oued El Khatt 
de B. 43 des Yssouf 4 la piste 
de Daiat Oum Aach & Daiat 
Oum Ider et au dela Ourdira ; 

Sud-ouest, lignes de -krakers 
formant limite avec Taounza 
Maarif, location Billand. 

3° « Dar el Ratssa », aux Ou, 
lad Said, goo hectares environ ;



"N® 782 du 18 octobre 1927. 

Nord, collectif des Oulad bou 
iZnad ; 

Nord-est, collectif des Oulad 
‘hou Mzab ; 

Est, « Gaada des Ahlaf » ré- 
/quisition 6887 CG. ; 

Sud, colectif des Oulad Har- 
ran 5 

:Quest, melk ou collectif des 
‘Oulad Rarri « Harcha Mlouz » 
opéquisition 7222 C., Oulad El 
Afia. , 

4° « ‘Bled Djemdéa des Qulad 
tbou ‘Znad » aux Oulad hou 
‘Znad, 250 hectares environ - 

‘Nord, propriéiés des Oulad 

bou 4nad ; 
Est, -collectif des Oulad bou 

Madb :; 
Sud, collectif des Oulad 

Said ; 
Quest, propriété des Oulad El 

Afia ; oo 

5° « Gaada ‘Oulad  bou 
Mzab », aux Owad bon Mzab, 
‘Boo hectares environ : 

Nord, propriétés des Oulad 

‘Dou Meab ; 
Fst, « Bled Daiat Monfar- 

ram », réquisition 7a6o0 C. ; 
Sud, « Gaada des Ahlaf », 

réquisition ‘6887 C. ; 
Ouest, collectif des Oulad 

Said, collectif - des Oulad hou 
Znad, : 

6° « Bled Djemda des Oulad 
bou Rich », aux Oulad bou 
Riah, 1.300 hectares envicvon : 

Nord, « Bled Daiat Monfar- 
ran », réquisition 7260 C. ; 

Est, collectif « Gaada des 
Oulad Abadi » ; 

Sud, « Lieutenant Pierre 
Bergé », réquisition 8345 C. ; 

Ouest, « Gaada des Ahlaf », 
réquisition 6887 C. 

7° « Bled Djemda des Oulad 
Yesef », aux Qulad ben Yssef, 
2,300 hectares environ : 

Nord, pisle de Bir Ammi 
Feqqaqg 4 Ain Tafatma et au 
dela les Oulad Zireg des Oulad 
M’Haromed ; 

Est, Bir Leffah, Bir Chega- 
gna, Sokhrat Sidi Kaddour, 
Sokhrat Ahmar, Sokhrat Sidi 
Khouat, Bir Hamria et au deli 
les Oulad Zireg des Ovulad 
M’Hammed et les Oulad Tkhlef 
d’Oued Zem ; — 

Sud, Bir Hamria, oued Rou 
Rami, piste de Dech-a Oulad 
Brahim 4 Biar Sidi Ouezzane 

et au dela Oulad Abdoun 
d’Oued Zem et « Bled E) Farch 
de la Gaada », réquisition 
3672 C. 

Ouest, kowdiat Manakchia, 
est du Hait de Ahmed ben 
Kaddour, Makred de Koudiat 
Oulad Taleb, Makred de Tahla,; 
Ahlafs et au delA terres de 
Mohamed el Khezzari, Ahmed 
ben Kaddour, collectif des Ou- 
lad Taleb. 

8° « Bled Diemda des Oulad 
Eyoub », aux Oulad Eyoub, 250 
hectares environ : 

Nord, Oulad Mohammed ben 
Daoud ; .   

BULLETIN OFFICIEL 

Est, collecti{ « Gaada deg Ou- 
lad Abadi » ; 

Sud, « Daiat Monfarran », 
réquisition 7360 G. de B. 16 3 
B. 18 ; 

Ouest, Oulad Chleuh, Oulad 
Feida, piste de Kerkour Gou- 
nifid & daiat El Mrabih, Re- 
zouani ben Mohamed. 

Ces limites sont ielles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes il n’existc sur ces im- 
meubles aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage -ou au- 
tre légalement ¢tabli. 

Les opérations de délimita- 
Lion commenceront Je 15 no- 
yembre 1927 aA g heures, a 
Vangle sud-est du « Bled Dje- 
maa des Oulad Embarek », 
prés de Daia Tadli, et se con- 
tinueront les jours suivants 
87il y a lieu, 

Rabat, le 16 juillet 197. 

Ductros. 
  

Arrété viziriel 

du 25 juillet rg27 (a5 mohar- 
Trem 1346) ordonndnt la dé- 
limitation de huit immeubles 
collectifs silués sur le terri- 
loire de Ja tribu des Oulad 
Farés, de la confédération 
des Oulad et de la iribu des 
Maavif (annexe de Ben Ah- 
med, Chaouia-sud). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) -portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives; 

Vu la requéte en date du 
16 juillet 1927, du directeur gé- 
nécal des affaires indigénes, 
tendant aA fixer av 15 novem- 

bre 1927 les opérations de dé- 
limitation des immeubles col- 
lectifs dénominés : « Bled Dije- 
maa des Qulad Embarck », 
« Bled Taounza Jemouha Sidi 
Hajaj », « Dar el Raissa », 

« Bled Djem4&a des Oulad bou 
Znad » situés sur Je territoire 
de la tribu des Oulad Farés ; 
« Gaada Oulad bou Mzab ». 
situé sur le terriloice de la 
confédération des Qulad, et 
« Bled Djem4a des Oulad Lou 
Riah », « Bled Djemda des Ou- 
lad Yssef », « Bled Djem4aa des 

Oulad Eyoub », situés sur le 
territoire de Ja tribu des Maa- 
rif (annexe de Ben Ahmed 
Chaouja-sud), 

Arréte : 

Article premier. — II serra 
procédé A la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
még : 

« Bled Djemfa des QOulad 
Embarek », « Bled Taounza 
Jemouha Sidi Hajaj », « Dar 
FE] Raissa », « Bled Djemda des   

Oulad bou Znad », situés sur 
le territoire de la tribu des Qu- 
Jad Farés ; « Gaada Oulad bou 
Mzab », situé sur le territoire 
de Ja confédération des « Qu- 
lad, et « Bled Diemda des Ou- 
lad bou Riah », « Bled Tjemda 
des Oulad Yssef », « Bled Dje- 
maa des Oulad Eyoub », situés 
sur le territoire de la tribu des 

Maarif (annexe de Ben Ahmed, 
Chaouia-sud),  conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
susvisé. 

Ant. 2. — Les opéralions de 
délimitation commenceront le 
15 novembre 1927 4 neuf heu- 
res A l’angle sud-est du « Bled 

Djemaa des Oulad Embarek », 
prés de Daia Tadli, et se pour- 
suivront Jes jours suivants s’il 
ya lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 25 moharrem: 1346, 

{25 juillet 1927). 

MowamMen Ronpa. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence générale, 

Unsain Rianc. 

2113 bis R. 

  

TRIBUNAL DE PATS pr MARRAKECH 

Succession vacante Fontanez 
  

Par ordennance de M. le juge 
de paix de Marrakech, en date 
du 30 septembre 1927, la suc- 
cession de M. Fontanez Albert- 
Lucien, adjudant en retraite, 
demeurant, en son vivant, a 
Martakech-Guéliz, rue Verlet- 
Hanus, a été déclarée présumée 
vacante. 

_ Les héritiers et tous ayants 
droit de Ia succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au secrétariat du_ tri- 
bunal de paix de Marrakech 
toutes piéces justifiant leurs 
qualités héréditaires. Les créan- 
ciers sont invités A produire 
leurs titres de créances avec 
toutes piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois, 
A dater de la présente insertion, 
il sera procédé a la liquidation 
et au régloment de Ja succes- 
sion entre tous Jes ayants droit 
connus, : 

Le curatenr, 

_ Briant. 
2089 

  

TRIBUNAL DE PATX DE MARRAKECH 

Liquidation de la Société 

Galle et cle 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 8 septembre   

2363 

1922, la société em commandite 
simple formée entre M. Judah, 
D. Abitbol, commercant & Mar- 
rakech, et M. Galle Francis, de- 
meurant autrefois & Marrakech, 
a été déclarée dissoute et M. le 
secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Marrakech 
nommsé liquidateur. 

Les créanciers de ladite socié- 
té et tous les ayants droit sont 
invités 4 fournir au liquidateur, 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Marrakech, leurs bor- 
dereaux de créance avec titres 
a l’'appui, avant l’expiration du 
délai d’un mois, 4 dater de la 
présente insertion, 4 peine 
d’étre forclos. 

Le liquidateur, 
BRIANT. 

4 9086 

i) 

ee of 2 “art 

TRIBUNAL DE PHEVEERE INSTANCE 
DE RABAT: 
  

D'un jugement rendu par dé- 
faut, par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le a1 
avril 1927, i] appert que le di- 
vorce a été prononcé entre les 
époux : , 

La dame Colomb Claudine, 
épouse Morri, domiciliée de 
droit avec son mari, mais de- 
meurant en fait chez Mme Nou- 
garet, rue Lafayette, 4 Meknés, 
ayant pour mandataire Mé Rol- 
land, avocat A Meknés, 

D’une part, 

Et le sieur Porri Francois, 
commercant « Brasserie de la 
Paix », demeurant & Meknés, 
ville nouvelle, 

D’autre part, 
aux torts et griefs exclusifs du 
mari 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1.621 
du 5 octobre 1947. 

  

D’un acte recu nar M® Hern-. 
rion, notaire A Rabat, les 28 
septembre et 1° octobre “1927, 
dont une expédition a été dé- 
posée au greffe du tribunal de 
premiére instance de la méme 
ville, le 5 octobre de la méme 
année, acte intervenu entre 
M, Antoine Pleux, commercant, 
domicilié 4’ Fés ‘et M. Martin- 
Antoine Truchi, commercant, 
demeurant méme ville, il ap- 
pert que la société formée en- 
tre eux et ayant pour objet 
lVexploitation d’um fonds de li- 
brairie et d’imprimerie, 4 Fas, 
a Venseigne de « Librairie, pa- 
Peterie francaise, Antoine Pleux 
et Truchi », ou d’ « Imprime- 
rie francaise Antoine Pleux et 
Truchi », a été dissoute pure-.
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ment et simplement 4 dater du 
a"? octobre 1927. Lo 
- La liquidation de cette so- 
ciété sera faite par les deux as- 
sociés, conjointement. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
‘A. KUHN. 
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TRIBUNAL DE PPYMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription ne 1. 622 
du 7 octobre 1927. 

Suivant acte regu par M° Hen- 
rion, uotaire & Rabat, Je 1° oc- 
tobre 1927, donl une expédi- 
tion a été déposée au egrecfie du 
tribunal de premitre instance 
de la méme ville, le 7 du méme 
mois, Mme Laure Gosse, com- 

mercante x domiciliée & Rabat,, 
rue du Palais de Justice, a ven- 
du a M. Léon Vanade et a 
Mme Rose Schardl, son épouse, 
demeurawl ensemble a Rahat, 
le fonds de commerce, de rétis- 
serie, alimentation générale 
exploité 4 Rabat, rue du Palais 
de Justice, immeuble Mathias. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premitre instance dé 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans Jes iournauxy d’annonces - 
légales. 

Pour premicre insertior. 

Le seerétaire-yreffier en chef, 
A. Kunn. 

gogt BR, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1.620 
du 5 octobre 1927. 

Suivant acte recu par M*® Hen- 
rior, nolaire 4 Rahat, le 30 sep- 
tembre 1927, dont une oxpé- 
dilion a été déposée au greffe 
au tribunal de premiére ins- 
tance de la méme ville, le 5 ac- 
tobre suivant, M. Georges-Au- 
guste- Aurélien Teyssier, gara- 
giste, demeurant & Rabat, rue 
du Capitaine-Petitjean, a vendu 
AM. Reué Chenu, commergant, 
‘domicilié 4 Rabat, le fonds de 
commerce de garage d’automo- 
biles exploité en cette ville, ruc 
du Capitaine-Petitjean a l’en- 
seigne de « Grand garage Petil- 
jean ». 

Les oppositions sur Ie prix 
seront recues au greffe du tri- 
Dbunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
‘de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journany d’annonces 

légales. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

: A. Kun. 

2089 RB.   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1.623 
du 8 octobre 1927. 
  

Suivant acte recu par M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 5 oc- 
tobre 1927, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe- du 
tribunal de premiére instance 
de la méme ville, le huit du 
méme incis, M. Bonicct Jean- 
Baptiste-Marcel, commercattt, 
domicilié A Rabat, a vendu A 
Mme Monaco Maric, commer- 
cante, demeurant & Rabat, 
hétel des Colonies, veuve de 
M. Lecossois Louis, Ile fonds de 
commerce = cd’ hétel meublé 
exploité 4 Rabat, rue El Gza, a . 
Venseigne d’Hétel des Colonies. 

Les oppositions sur le prix 
seronit recues au grelfe du tri 
bunal de premitre instance de 
Rabat, dans Jes quinze jours 
de la deuxitme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2zogo Th. 

DO 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement par délaul, 
rendu par le tribunal de pre: 
miére instance de Rabat, le 27 
avril rqa7, entre : 

fe sien BRouel Pierre-Léo- 
pold, inspecieur de Varchitec. 
ture, demeuraut tg, rue de Lor- 
raine, 4 Rabat, 

D’une part, 
Et Mme Couget, épouse Bonet 

Pierre, demeurant rne du Pres- 
bytére, n’ so, 4 Ax- les- Thermes 
(Ariége}, 

D’autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts cl griefs de 
la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

2084 

nee 

BUREAU DES FAILLITES, 

“TAQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire 
Mohammed Seghier el Fassi 

Sutvant jugement du tribunal 
de. premidre instance de Rabat, 
en date du 6 octobre 1927, le . 
sieur Mohammed Seghier el 
Fassi, commercant A Souk el 
Arba du Barb, demeurant A 
Salé, rue de la Médersa, quar- 
‘tier de Talad&. a ét& admis au 
thénéfice de ta Hiqnidation ju- 
diciaire. 

M. Tasserre, juge au sidge, a 
été nommeé juge-commissaire ; 

M. Roland Tullicz a été dési-   

gné comme liquidateur et le 
‘chet de brigade de pendarme- 
rie de Souk el Arba, comme 
coliquidateur. 

La date de cessation des paie- 
ments est provisoirement fixée 
au ar septembre 1927. 
- MM. les créanciers sont ¢ou- 
voqueés pour le Jundi t7 octobre 
1997, 4 1h heures, en une des 

salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exami- 
ner Ja situation dy débiteur et 
étre consultés, tant sur la con: 
position de létal des créanciers 
présumés que sur la désigna: 
tion de contréleurs. 

_ Par application de Varticle 
244 du dahir formant code de 
commerce, les eréanciers sont 
invités, en outre, A déposer en- 
tre Jes mains du liquidatcur, 

‘dans un délai de vingl jours, 
4 compter de la présente inser- 
tion les titres établissant leur 
créance, avee borderean’ A Vap- 
pui. 

Le chef de bureau p. i 

A. Korn. 
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Direction de UVOffice des 
postes, des télégraphes 

el des téléphones 

AVIS AU F PUBLIC 

Le public est informé de Ja 
résilialtion du contrat concédant 
iM. Valenlin Galy, 16, rue de 
la Louhiére, 4 Marseille, Ja pu- 
blication Vannonces dans 1'In- 
dicateur officiel des téléphones. 

M. Galv est représenté au Ma- 
roc par VOffice de publicité de 
l'Indicateur officiel des télépho- 
nes du Matoe, 117, avenue du 

GénéralDrude, A Casablanch. 
Le nom du concessionnaire 

pour Vannée ig28 sera porté a 
la connaissance du public par 
la voie- de la presse. 

Rabat, Ja 6 oclobre 1927. 

Le directeur de VOffice des 
postes, des télégraphes 

ef des téléphones 
du Maroc, 

Duseavcrann 
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BUREAU DES FAILLITES , 
LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE RABAT 

Audience 
du lnndi 07 actobre 1927 

MM. Tes créanciers intéressés 
par l'une des affaires inscrites 
au rdle suivant sont pridés: d’as- 
sister ov de se faire repfésentcr 
par mandataire régulier, A la 
réunion qui se tiendra, gous Ya 
présidence de M. le juge com- 
missaire. en une des salles du 
tribunal de. premiére instance 
de Rahat. le londi 17 octobre 
1927. 4 15 heures précises   

N° 782 du 18 octobre 1927 

Liquidations judiciatres * 

kilic el Haim Amrane Himi, 
négocianis, Quezzan, | examen 
de siluation. 
Mohammed Seghier el Fassi, 

négociant, Souk el Arba du 
Rarb, examen de siluation. 

Entreprise atricaine, sarvitaire 
et thermique (Barabino et U*), 
4 Rabat, dernitre vérification. 

Berl, dleclricien, Rabat, pre- 
miére vérification. 

Ilassan et Abdelhouab Amor, 
tissus, (es, concordat. 

Sellam cherrari,  céréales, 
Petitjean, premiére \évification, 
Mohamed ben Ahmed Gue- 

noun, tissus, Fés, concordat. 

Laillites : 

Lusqui Raphadél, négociant, 
Rabat, deuxiéme vérification. 

kh. M. Tolédanoe, sucres, Mek- 
nes, denxitme vérification. 

Rouah Joseph, tissus, Salé, 
premiére vévification. 

Moise Nahmani, tissus, Ouez- 

zan, concordat. 

Le Chef du bureau p. 

A, Kunn. 
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Cd 

AVIS 
concernanteles épaves 

  

fla élé remis a titre d’épaves 
maritimes 

1) 2 avirons sans marques, 
lun de 4 m. Go, lautre de 
5 métres, sauvés par M, Basch 5 

2) 3 caisses de bougies mar- 
qucées, une « Price 5, London 
5. G. H. ), §. n® fa, Rahat », 
el les deux aulres « The Asiatic 
petrolenm G. B., Rabat et T. A. 
Rabat » ; 

Sauveleur 
hamed. 

Ces deux lots sont en dépot 
au poste des dounnes. A Bou- 
mika. 

3) 3 inailfons et demi de chai- 
ne'environ ;* 

t morceau d’ancre A jas for- 
ferment oxydé ef pesant environ 
3 lonnes ; 

& maillons de chaine de 54 
millimétyres, pesant environ 9 
tonnes ; 

+ ancre « Marel », 
environ 3 tonnes. 

Sauveteur : M. Philibert Ma- 
Trius. 

Epaves déposées sur les gran- 
des jetées du port de Casablan- 
ca. 

4) 1. pitce de chéne de. 3.70% 
025 x 0,15, déposée au quar- 
tier maritime de Casablanca. 

’ Sauveteur + Ahmed ben Mo- 
hamed. 

5) 13 planches bois blanc dé- 
posées au poste de Oualidia. 
Sauveleur : M. Mallaroni. 
6) 4 planches bois blanc de 

diverses dimensions ; 
yr morceau de bois de 1,35 x 

0,27 * 0,06, 

Sauvetenur : Mohamed hen 
Hadj. - : 

4) 5 planches bois blanc. 
Sanvetenr > Haru ben Mons- 

ga. 

  

Ahmed ben Mo- 

pesanit



N° 7&2 du 18 octobre 1927. 
  

3%) 4 planches bois blanc, 
Sauveteur : M. Ramadier. 
g) 29 Jlanches bois blane. 

Sauveteur : M, ‘Jamet. 
1o) 19 planches bois blanc. 

- Sauveteur 
Peni Youssef. | 

11) 22 planches bois blanc ; 
s baril vide en bois. 
Sauveleur : M: Poupart. 
Les lots.6 A 11 sont déposts 

“au port, \ Mazagen: : 
ra) 8 paquets de 10 planchies. 
Sauveteurs : M: Lompcch 

Jean et Mohamed Marrakchi. 
13) 1 pneu d’auto usagé dé- 

posé au bureaw da quartier 
maritime de Safi. 

Sauvelteur : Mohamed ben 
M’Ahmed, oo 

14) 1 planche provenant d'un 
caisson de navire. 

Sauvetcurs : M’Bark el 
hamed ben Said. 

Les lots 12, a3.ati14 sont dé- 
posés au quartier marilime de 
Safi. 

1) 20 planches de dimensions 
diverses. 

Sauveteurs : M. Lerouvillois. 
Mohamed ben Mohamed, WVo- 
'hamed ben Abdelouafi et Addi 
ben Tahar, pécheurs. 

16) a planches. 
, Sauveteur : M. Mallaroni. 
Les lots 1h et 16 sont déposé 

au phare du Cap Cantin. 
17) 1 halle de laine pesant de 

200 a 3a0 kilos ; 
2 sacs vides. . 
Sauveteurs : Mohamed Habid. 

Moktar ben Moussa et Mohamed 
ben Salah. 

18) 1 fGl vide. en fer ; 

Mo- 

G barques entiérement dé- 
molies. 

Sauveteur : Abderhaman S¢- 
lam. 

Rahal, le 6 octobre 1937. 
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TS 

Service de UVagriculture 
et des améliorations agricoles 

AVIS DYADIUDIO ATION 

Le 10 novembre 1997, A 15 
heurez, il sera procédé cn séan- 

ce publique, dans les bureaux 
de la circonscription du sud 
(service des. A. A.), immeuble 
Maré, rue Guynemer, 4 Casa- 
blanea, =A  Vadjudication sur 
‘offres de prix, pat sowmission 
cachetéc. des travaux ci-aprés- 
désignés :_ . 

Construction d’une station de 
monle, 4 Souk el Tnine des 
Chtouka. 

Lot unique 

Cautionnement provisoire : 
trois mille francs ; 
Cautionnement. 

six mille francs.- 
Les certificats et références 

‘lechniques ct financtéres des 
concurrents, ainsi qu’une piéce 
justificative de leur inscription . 
au rdle des patentes, devront 
étre soumis au visa de Vingé- 
nieur des améliorations agrico- 
les, chef de la circonscription 

définitie — 

Mokadem Jalfra / 

  

  

duo snd, dix jours moins 
avant Vadjudication, 

Les soumissions envoyées par 
la poste et sous pli recomman- 
dé, 4 M. Vingénieur des A. A., 
chef de la circonscription du 
sud, devront lui parvenir au 
plus tard la veille du jour de 
Vadjudication. 

Les entrepreneurs désirant 
parliciper vs cette adjudication 

pourront consulter le dossier 
dans Jes bureaux du service des 
améliorations agricoles, circoms- 
cription du sud, immeuble 

Maré, rue Guynemer, A Casa- 
blanea el du contréle civil a 
Mazagan. 

Casablanca, 
le #7 seplembre 1927. 

all 

DEFOR 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGL 
DE RABAT: 

Tl appert d'une ordonnance 
rendue par M. le président du 
tribunal de premiére instance 
de Rahat, le tr octobre rg. 

aque Mme Ceécile-Rerthe Collard. 
épouse de M. Rodolphe Zaidner. 
chirurgien-dentiste, avec lequei 
elle demeure A Rabat, a été au- 
torisée A former conlre son mari 
une demande en séparalion de 
biens, 

Rabat, le it octobre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

2104 

TRIBENAL DE PAIX DE MERAES 

Suivant ordonnance rendue le 
4 octobre 1927, par M. le juge 
de paix de Meknés, la succes- 
sion de Mme Jullien, née Ger- 
vais Marie-Louise, décédée A 
Meknés le 3 octobre rgo7, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires A <e 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualités, les créanciers de 
la succession 4 produire Jeurs 
titres avec toutes piéces A l’ap- 
pui. 

Le seeréivire-greffler on chef, 

  

Dutnour. 

2097 

Eee, 

+ BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

Succession, vacante 
Simone Donenelle 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date 
du io octobre 1927, la sueces- 
sion de M" Simone Donenelle. 
en son vivant demeurant A Ca- 
sablanea, 73, rue Aviateur-Prom 
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a élé déclarce présumée vacante. 
Celte ordonnance désigne M. 

Gi. Cansse, socrétaire-grelfier, en 
qualité de curaleur. 

Jes heriliers ef lous ayants 
d-cit de la succession sont priés 
de s: faire connailre et pro- 
duire au pureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaircs, au palais de justice 
) Casvblanca, toules pices jus- 
tifient leurs qualilés jhérédi- 
laires > les créanciers soul in- 
vilés A produire leurs lilres de 
créunces avec loubes piéces 2 
Vay pui. / 

Passé te délai de deax mois 
i dater de la présente insertion 
il sera procédé A ia liquidation 
el au réglement de la SUC OE 
sion entre tous les ayants droit 
counus. 

Le chef du burean. 

J. Sauvan. 

: 2096 

SOCTETE ANONYME 

des salines de Fédhala au capi- 
tal de 500.000 francs. Siege 
social : Fédhala (Maroc). — 
Siége administratif : 9, ave- 
nue Colberl, Toulon. Revis- 
Ire du commerce, Casablanca, 
moorcvr. 

  

L'as:emblée générale. ex lraor- 
dinaire des actionnaires de la 
Socicté anonyme des salines de 
Fedhala, qui avail @lé convo- 
quee pour le 20 juillet 1a27, 
avec Vordre du jour ci-aprés 
reproduit, n’ayant pu déibérer 
valablement faute du quorum 
légal, MM. les aclionnaires sont 
CODVOUUCS A TLOUNCAIT Gm ASSETI- 
biée générale oxtraordinaire, au 
siége administratif, 4 Toulon. 
g. wenue Colbert, le 3 novem- 
bre :g27. 4 17 heures, a leffet 
de délibérer sur Vordre du jour 
suivant qui faisait Vobjet de la 
précédente assemblée pour le 
ag juillet 1927 : 

1 Verification de la sincérité 
de déclaration de souscriptior 
i augmentation de capital dé- 
cidéo par Vassemblée générale 
duro juin 1927 ; 

2° Gonstalation de la réalisa- 
tion AMinitive de cette augmen- 
tation. 

Le conseil dadministratian 
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VILLE DE MOGADOR 

Aménagement 
duo auarter de Gab Sebaa 

ENQUETE 
de cammoda et inrommaly 

AVIS 

Le public est’ informé qne 
sont soumis & une enquéle de 
commodo ef incommiaio, dime 
durée d’un mois A compter du 
11 octobre 1927 | 
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1° Le projet de dahir approu- 
vant et déclarant d’utilité pu- 
blique le plan el le réglement 
d‘aménagement du ‘yuarti®r de 
‘ah Sebaa. & Mogador ; 

2” Le plain des lieux ; °* 
3° Le réglement d’aménage- 

ment, 

Le plan el le réglemcnt, ainsi 
qivun registre ott les inléressés 
peurront consigner leurs ‘obser- 
vations, seront tenus A la dis- 
position du public aux services 
niuinicipaux (bureauédes travaux 
thunicipaux) wux.jdfirs et heu- 
tes d’ouverture de ces ‘bureaux. 

Mogador, Ie 11 oclobre 1ga7. 
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BUKEAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

El- ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANGA 

Réunion des failfiles et ‘liqui- 
dations judiciaires du mardi 
“5 octobre 1927, 4 15 heures, 
rous la présidence de M, De- 
samericq, —juge-commissaire 
dans Vune des salles d’au- 
dience du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 

  

Faillites 

Tamed berm Larhi, Marrakech, 
miintion du syndic. 
Hamou — ben Liazid, 

matutien du syndic. 
Navin ben David el daz, Ca- 

sadhiaca, i? vérification des 
Credneces, 

(Juerey Léon, Mazagan, con- 
cordal ou union, " 

Safi, 

Driss cl Harizi, “asablanca, 
concordal ou union. 
Lepré Raphaél, Casabliinca, 

reddition des comptes, 

Liquidations judiciaires 
Shurmacher Alphonse, Casa- 

blanca, 2° et derniére vérifica- 
lion des créances. 

Landoy, é6pouse Soucail, Ca- 
sablanca, reddition dese comp- 
tes. 

Le chef du bureau 

J. Satrvan. 

2099 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNEB 

Suivant ordonnance rendue le 
22 septembre 1997, par M. le 
juge de paix de Meknas, la suc- 
cession de M. Renault Alphonse- 
Adrien, on son vivant culliva- 
teur 4 Ain Toto, décédé & Mek- 
nés, le 20 septembre 1927, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
Tes héritiers' ou légataires A se 
faire connaitre el & justifier de 
leurs qualités, les créanciers de 

la succession a produire leurs 
tilres avec toutes piéces A lap- 
pui. , 

Le seerétaire-grejfier en chef, 

Durovr. 

2TOr
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

, DE GASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
El Maleh Amram 

ef Alazrachi Victor 
  

Par jugement du tribuna} de 
premiére instance de Casablan- 

ca, en date du 11 octobre 1927, 
les sieurs El] Maleh Amram et 
Alazrachi Victor, négociants 4 
Casablanca, ont été admis au 
bénéfice de Ja liquidation judi- 

ciaire. pet . 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée ' provisoire- 
ment ai ii octobre 1927 

Le méme jugement nomme : 
M. Désamericg, juge-commis- 

saire ; 
M. Zévaco, liquidateur 

Le chef du bureau, 
J. SAuvAN.. 
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irvpe pe M? Boursien 
notaire a Casablanca 

Augmentation de capital 

COMPAGNIE CHBRIFIENNE 
DE COLONISATION 

Tt. — Aux lermes d'un acte 

recu par M® Boursier, notaire a - 

Casablanca. le 80 aodt 1927, le 

mandataire aulhentique du con- 

seil d’administration de la 

Compagnie chérifienne de colo- 

nisation, société anonyme dont 

le si¢ge social est 4 Casablanca, 

rue du Maraboul, n° g, 4 dé- 

claré avec pitces & Vappui : | 

~ Que dans sa séance du 30 juin 

1ga7, ledit conseil dtiument auto- 

risé par une délibération . prise 

Je méme jour, par l'assemblée 

générale extraordinaire de la 

Compagnie chérifienne de colo- 

nisation, avail décidé de porter 

le capilal social de 8.000.000 

de trancs & 16.000.000 de francs. 

Que cctte augmentation de 

capitah avait été réalisée par 

l’émission au pair de 16.000 

actions nouvelles de Soo francs 

chacune, entiérement souscriles 

et libérées en espéces du quart 

de leur monlant, soit un total 

de 3.000.000 de francs. 
If. — Le 29 septembre 1927, 

une assembiée générale extraor- 

dinaire de ladite société a re- 
connu, aprés vérification, la 
sincérité de la déclaration nota- 
riée ci-dessus, déclaré définitive 

l’augmentation de capital qui 
en faisait Pobjet et déridé de 
modifier ainsi qu'il suit )’arti- 
cle 7 des statuts : _ 

« Article 7 (nouveau). — Ie 
capital social est fixé A la 
somme de 16.000.000_ de 
francs, divisé en trente-deux 
mille actions de 500 francs 
chacune. » 

Le 8 octobre 1999, ont été 
déposées A chacun des grefies 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca, copies 

« 

id 

t 

« 
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R
A
R
A
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de chacune des -délibérations, 
précitées des 30 juin et 29 sep-- 
tembre 1927, ainsi que l’acte 
notarié du 30 aodt rg24 et des 
pieces y annexées. 

Pour extrait, 

M. Bounarer, notaire. 
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EMPIRE GHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé le mereredi 
14 joumada I 1346 (g novembre 
1927), 2 zo heures, dans les 
bureaux du nadir des habous, 
a Azemmour, A la cession aux 
enchéres par 
de : . 

1° Boutique d’une surface de 
8 mélres carrés environ, sise 
aux Atlarine, 4 Azemmour ; 

2° 1/2 boutique d'une surface 

totale de 25 métres carrés, sise 
aux Altarine & Azemmour, ch 
indivision avec Si Mohammed 
ben Hadj el Ouahdoudi, pro-. 
priétaire de Vaulre moitié, sur 

_la mise A prix de 1.000 francs 
ichacune. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au nadir des habous a 
Mazagan et & Azemmour, au 
vizirat des habous et A la direc- 
tion des affaires chérifiennes 
(contréle des habous), 4 Rabat. 
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EMPIRE GHERIFIEN 
  

Vicirat des Habous 

Yl sera procédé Ie mercredi 
28 joumada I 1346 (23 novembre 
1927), A “10 heures, dans les 
bureaux du nadir des habous 
& Azemmour, 4 [a cession aux 
enchéres par voie d’échange, 
de trois emplacements de bou- 
tiques, d’une surface approxi- 
mative de 41 métres carrés fo, 
situés en dehors de Bab Azem- 
mour, 4 Azvemmour, sur Ja mise 
4 prix de 1.000 francs. 

Pour renseigneincnts, ‘s’adres- 
ser au nadir des hahous & Maza- 
gan et A Avemmour, au vizirat 
des habous et A la direction des 
affaires chérifiennes,; (contrdle 
des habous), 4 Rahat. 
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Erupe pe M® Maveicn Hennion 
notaire \ Rabat. 
  

Suivant acte sous signatures 
privées en date A Rahat du trois 
septembre mil neuf cent vingt- 
sept, M. Antoine Buisson, in- 
dustricl, demeurant 4 Mazagan, 
et M. Henri Blondel, chef de 
service 4 la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc, demeu- 

rant 4 Rabat, ont établi les. sta- 
tuts d’une société anonyme, 
desquels statuts il a été extrait 
littéralement ce qui suit : 

voie d’échange 

sera Cl-uprés 

  

Il est formé entre les sous-. 
cripteurs ou propriétaires des 
actions ci-aprés créées ou qui. 
pourront l’étre ultérieurement.,. 
une sociélé anonyme marocaine: 
régic par Jes lois en vigueur 
au. Maroc francais, ainsi. que 
par les présents staluts. 

Cette sociélé a pour objet, 
directement ou indirectement, 
l’achat; le traitement, et la 
vente des chiffons de laine ou 
de coton, la fabrication, du erin 
végétal, ainsi que toutes. opéra- 
tions connexes de transforma- 
tion et d utilisation, des tex- 
tiles. 

Eile preng le nom. de : « So- 
ciété anonyme des anmciens éta- 
blissements Buisson, », - 

Le siége social est, dés 4 pré- 
sent, établi 4 Mazagan (Maroc), 
rue du Commandant-Lachéze. 

ll pourra étre transféré, sur 
simple décision du conseil d’ad- 
ministration, en toul autre en- 

‘droit de Mazagan, et par déci- 
siou de Vassemblée générale 
partout ailleurs soit au Maroc, 
soit hors du Maroc. 

La séciété peut avoir en outre 
un sifge administratil, des sue- 
cursales ou bureaux partout ob 
le conseil d‘administration le 
juge utile. soit au Maroc, soit 
en dehors, sans qu’il puisse en 
résulter aucune dérogation A 
Vattribution de juridiction éta- 

blie par Particle 46 ci-aprés. 

’ La durée de la société est 
fixée A cinquanle années & 
compter de sa constitution dé- 
finitive, sauf dissolution antici- 
pée ou prorogation comme dit 
plus loin. 

M. Antoine Buisson, indus- 
triel, demeurant 4 Mazagan, 
fait apport & la sociclé des 
biens ci-aprés désignds : 
‘L’établissement industriel et 

commerc.al quil exploite & Ma- 
zagan, Tue du  Commandant- 
Tachéze, dans la propriété qui 

apportée, . ledit 
étallissement comprenant 

La clientéle et lachalandage 
y attachés. organisation ; 

Le nom commercial « Buis- 
son et Cl » inscrit le vingt-huit 
février mil neuf cent vingt- 
trois au registre du commerce 
ten oan secrétarial-greffe du 
tribunal de paix de Mazagan, 
ladile inscriplion valable pour 
tout le Maroc ; 

Le matériel fixe ou roulant, 
les produits cl matiéres brutes 
et fabriquées, les approvision- 
nements. et les objets de na- 

_ture mobiliére servant 4 son 
exploitation ; . 

Les troités, marchés ef con- 
ventions passés par M. Buisson 
A toul titre que ce soit pour 
les besains de l’affaire ; 

Une wsine sise & Mazagan, 
quartier industriel], rue du 
Commandant-Lachéze, compre- 
nant divers batiments d’exploi- 
tation, entrepdéts, ateliers, han- 
gars. bureaux ; les forages 
pour | alimentation en eau, le 
tout représentant une supertfi-   
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cie de 18.901 métres carréa,. 
dont 4,500 métres carrés enyis. 
ron bitis, ainsi que les machi-. 
nes, réservoirs, canalisations. 
et conduites, le matériel d’ex- 
Ploitation et généralement tous. 
objets réputés. immeubles par 
destination servant 4 l’exploi- 
tation de l’usine, sans excep- 
tion ni réserves, 

La société s'engage A pren- 
dre en. charge le passif et l'ac- 
tif, tels. quwils résultent du 
bilan établi au 30 juims 1929. 
Les apports en nature ci-des- 
sous décrits sont’ grevés, du 
chef de Papporteur : 1° d’un 
priviltge de vendeur au profit 
de M. Hamu pour siireté d’une: 
somine principale de seize. 
mille cing cent quwatre-vingt-. 
dix-huit francs ; 2° d’un privi- 
lége de vendeur au profit du; 
méme pour streté d’une som-~ 
me de quarante-six mille vingt 
francs ; 3° d’une inscription 
hypothécaire prise au profit de 
la Banque d’Etat du Maroc 
pour s(ireté d’une somme prin- 
cipale de un million cing cent 
mille frances. : 

Les apports sont faits sous 
lcs garanties ordinaires do 
droit. . 

La société aura la propriété et 
la jouissance des apports et la 
charge du passif et de l’actif 
tels qu’ils sc comportent nor- 

-malerment, suivant bilan et in- 
ventaire au trente juin«nil neuf 
cent vingl-sept, y compris les 
bénéfices, & compter qu premier 
juin mil neuf cent vingt-sept. 
Mais les effets de cette jouis- 
sance remonteronl au trente 
juin mil neuf cent vingt-sept, 
en sorte que les résultals actifs 
et passifs de l’exploitation des- 
dils biens scront pour compte 
exclusif de la présenle société 
A partir du trente juin mil 
neuf cent vingt-sept, comme si 
elle était réellement entrée en 
jonissance, 4 cette date, des 
biens apportés, : 

ll est toutefois expressément 
convenu que M. Buisson n’aura 
pas a représenter dans les, ap- 
ports, francs : 150.000 de mar- 

chandises fabriquées q'u’il est 
autorisé & prélever en nature 
sur les stocks, pour Jeur valeur 
nominale de vente, suivant état 

justificatif A fournir par lui, 
M. Buisson s’étant par contre 
inlerdit tout prélévement per- 
sormel en. espéces ou autrement 
i partir du vingt-quatre mai 
mil nenf cent vingt-sept. 

En conséquence des apports 
ci-dessus. il sera attribué A 
M. Buisson 

Trois mille actions de cing 
cents francs chacune, de type 
« A», entiérement lihérées, 
dont il sera ci-aprés parlé, 

Et trois cents parts de fon- 
dateur créées sous J’article 18 
ci-aprés, 

Le capital social est fixé A 
deux millions cing cent mille 
francs, divisé en cing mille ac-
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tions de cing cents francs .cha- 
cune. 
Tro .mille actions  dites 

« A » seront attribuées A M. 
Buisson en représentalion de 

.$es apports ci-dessus constalés, 
Et les deux mille actions de 

surplus dites « B » devront étre 
souscriles en numéraire en Lo- 
talité @ la souscription. 

Les actions « A » auront 
droit 4 une voix par quinze 
actions et les actions « Bo» 4 

une voix par dix actions, ;sous 
cette réserve, les droits .des 
deux catégories d’actions sont 
égaux. : 
-Conformément 4 la loi, les 

trois mille actions qui seront 
altribuées A M. Buisson pour 

.ses apports en nature, ne pour- 
ront.étre détachées de la sau- 

-che ,et ne seront négociables 
«que deux ans aprés la constitu- 
‘tion de la société, pendant .ce 

‘temps elles davront, A la dili- 
-,gence des administrateurs, élre 
frappées d’un timbre indiquant 

leur nature et la date de ‘la 
constitution de la société. 

Le capital social pourra étre 
‘augmenté en une ou plusieurs 
‘fois, en vertu de décision de 
‘Vasserblée générale extraordi- 
naire prise dans les conditions 
‘légales. 

Dans ‘toute augmentation de 
capital par Ja création d’actions 
émises contre espétes, la sous- 
eription des actions nouvelles 
‘sera -réservée, suivant modalités 
‘qui seronmt fix¢es par te conseil, 
‘aux pTopriétaires des actions 
antérieurement émises. 

Le capital pourra étre réduit 
‘pour quelque cause que ce soit, 
‘par une décision de l'assemblée 
générale extraordinaire, prise 
dans les conditions légales. 

H est créé cing cents parts 
‘de fondateur au porteur, sans 
valeur nominale, représentant 
des parts de héntfices détermi- 
miées par les articles ci-aprés. 

L’acceptation des comptes, 
tels qu ils seront approuvés par 
Tes assemblées générales, sera 
obligatoire pour les pogteurs de 
parts. 

La société se réserve ie droit 
de racheter 4 toute époque, 
aprés autorisation de l’assem- 
biée générale, la totalité des 
parts de fondateur. Toutefois, 
le rachat ne pourra ¢tre effec- 
tué que sur les bénéfices ou 
réserves de la société, 

Fn cas de rachat partiel, les 
parts rachetées, de quelque ma- 

niére que soit effectué le rachat, 
seront annulérs et la quotité 
de hénéfice leur revenant ‘sera 
acquise a la société. 

La société peut également, 
sur décision de l’assemblée gé- 
nérale, racheter A toute épo- 
que, mais seulement A partir 
de sa cinquiéme année d’exis- 
tence révolue et sur ses béné- 
fices ou réserves, la totalité des 
parts existantes. Le prix de ra- 
chat sera alors obligatoirement   

Te 

égal & Ja moyenne annuelle 
des sommes réparties aux parts 
pour les cing derniers exerci- 
ces, multipliée par 15, 

En cas d’augmentation ou de 
réduction du capital social, les 
droils des parts A une portion 

statutaire de béndfices ne sont 
pas modifiés. 

Les parts seront attribuées 
aux premiers souscripteurs 4 
raison d‘une part par dix ac- 
tions nouvelles. 

La société est’ administrée 
par un conseil composé de trois 
membres au moins et dc sept 
au plus pris parmi les action- 
naires ef nommés par l’assem- 
blée générale pour six années. 

Les sociélés cn nom collectif, 
. les sociétés en commandile sim- 

ple ou par actions, peuvent 
faire partie du conseil d’admi- 
nislration. Elles sont représen- 
técs comme  administrateurs 
aux délibérations du conseil, 
les sociétés en nom collectif par 
un. de leurs associés en nom, 
Jes sociétés en commandite sim- 
ple ou par actions, par un de 
leurs gérants, sans qu’il soit 
nécessaire que l'associé en nom 
collectif. le gérant, soit person- 
nellement actionnaire de la 
présente société. 

Par dérogation, le premier 

conseil d’administration com- 
‘prendra MM. Buisson et Ren- 
onet, sans que leur nomination 
doive @tre ratifiée par ]’assem- 
‘blée générale constitutive. 

La durée des fonctions des 
premiers administrateurs est 
de trois ans, elle sera ensuite 
fixée par l’assemblée générale 
ordinaire. 

A lassemblée générale qui se 
reunira pour approuver les 
comptes de lexercice 1929-1930, 
le conseil sera soumis en entier 
x la réélection, les membres 
sortants restant rééligibles com- 
me fl sera dit ci-aprés. A partir 
de cette époque, le conseil d’ad- 
ministration se renouvelle A 
Vassemblée annuelle, tons les 
ans ou tous les deux ans, 4 
raison d'un nombre d’adminis- 
trateurs déterminé, suivant le 
nombre des membres en fonc- 
tions, en alternant s’il y a lieu, 

de fagon que le renouvellement 
soit aussi égal que possible et 
complet dans chaque période de 
six ans. . 

Pour les premiéres applica- 
tions de celle disposition, l’or- 
dre de sortie est délermind par 
un tirage au sort qui a Tieu 
en séance du consejl d’admi- 
nistration. Une fois le roule- 
ment établi, le renouvellement 
a lieu & Vancienncté de nomi- 
nation. , 

Tout membre sortant est ré- 
éligible. 

En cas de vacance par décas, 
démission ou toute autre cause, 
et, en particulier, quand le 
nombre des administrateurs 
est inférieur au maximum ci- 
dessus fixé, fe conseil peut 

  

  

provisoirement au 
remplacement ou  s’adjoindre 
de nouveaux membres, dans 
les limites de Varticle 19, sauf 
confirmation. par la plus pro- 
chaine assemblée générale. 

Dans le cas ott le nombre des 
adminislrateurs serait descendu 
alirdessous de trois, les admi- 
nislrateurs restants seraient te- 

pourvoir 

nus de se compléter & ce nom- | 
bre dans le plus bref délai pos- 
sible. 

Liadministrateur nommé en 
Templicement d'un autre, dont 

le mandat n’étajt pas expird. 
ne demeure en fonctions que 
pendant Ie lemps a courir du 
mandat de som prédécesseur. 

Ye conseil choisit un prési- 
denl parmi ses membres. 

“sy cas d’absence du prési- 
dent, ie conseil désigne pour 
chaque  séanece un membre 
chargé de le remplacer. 

Le conseil peut, en outre, 
““fsi~ tn secrélaire méme en 
dehors de ses mombres. 

Le conseil d’administration 
sc rémmit aussi souvent que 
Vintérét de la société Vexige, 
sur la convocation du prési- 
dent, au siége social ou en tout 
autre endroit. 

Les délibérations ne sont va- 
lables que si le nombre des 
membres qui y ont pris part, 
soit par eux-mémes, ‘soit par 
mandataires, soit par corres- 
pondance, représente la rmajo- 
rité des administrateurs en 
exercice, et que trois an moins 
des membres sont effectivement 
présenls. : 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
tésulte de l’énonciation dans 
le procés-verbal, des noms des 
administrateurs. 

Un membre absent peut, par 
pouvoir donné méme par sim- 
ple letire missive, charger un 

aulre membre du_ conseil de 
voter A ses lieu ct place. 

Tes administrateurs peuvent 
anssi donner leur vote par let- 
‘rs ou par correspondance télé- 
graphique. 

En cas de partage, la voix du 
président de la séance est pré- 
pondérante, 

es délibérations du conseil 
prises avec Je concours d’un 
ou de plusieurs administrateurs 
nommés provisoirement sont 
vaJables, quelle que soil la dé- 
cision prise ultérienrcment par 
Vassemblée générale A l'égard 
de leur nomination. " 

Les délibérations du conseil 
Madministration sont consta- 
tées par des procts-verbaux ias- 
crits sur un registre et signés 
mar le président et Je secrétaire 
qui y ont pris part. 

Les copies on extraits de ces 
Wihérations 3A produire en 
instice ou ailleurs sont certi- 
fe: par un administrateur. 

Le conseil a les pouvoirs les 
mins étendus, sans limitation 
mi réserve, pour agir au nom   

.¢ la société et fairc toutes les 
opérations relatives 4 son objet. 

D'une maniére générale, 
tout ce qui n’est pas expressé- 
ment réservé par les statuts et 
par la loi a l'assemblée géné-- 
rale des actionnaires, est de la 
compélence du conseil d’admi- 
nistration. 

A moins d’une délégation du 
conseil 4 un seul administra- 
teur-directeur ou mandataire 
spécial, tous les actes de ces- 
sion, ventes, transferts, mar- 
chés, trailés et autres, portant 
engagement de la part de la 
société, ainsi que les mandats, 
retrails de fonds et de valeur, 
souscriplions, .endos, accepta- 
tions ou acquits d’effets de 
commerce, doivent étre signés 

par deux administrateurs ou 
par un administrateur et.un 
directeur. 

M. Buisson, qui accepte, est 
nommé, sous l’autorilé du con- 
seil d‘administration, directeur 
général statutaire, pour trois 
années & compter du premier 
jullet mil neuf cent vingt-sept, 
el ne pourra étre révoqué de 
ses fonctions qu’en cas de faute 
grave de sa part, . 

Ses appointements et ses 
pouvoirs seront fixés par le 
conseil. . 

L’assemblée générale, régu- 
ligrement constituée, _ repré- 
sente l’universalité des action- 
naires. 

les décisions prises confor- 
mément aux statuts obligent 
tous les aclionnaires, méme ab- 
sents, incapables ou dissidents, 

L’année sociale commence le 
premier juillet et se termine le 
{rente juin de chaque année. . 

Par exception, Je premier 
exerctce comprendra le temps 
écoulé entre le premier juillet 
mil neuf cent vingt-sept de la 
présente société et le trente 
juin mil neuf cent vingt-huit. 

Tl sera dressé chaque semeos- 
tre un état sommaire de la 
situation active et passive ide la 
société, et, au trente juin de 
chaque année, un inventaire 
général de Vactif et du passif. 

L’inventaire, le bilan et le 
compte de profits; et pertes 
seront mis A la disposition du 
ou des commissaires, le qua- 
ranliéme jour au plus tard 
avant Vassemblée générale, [ls 
seronl présentés A cette assem- 
blée. 

; Les produits nets Je J’exer- 
cice, déduction faite de toutes 
les charges sociales et frais oé- 
néranx, amortissements, etc., 
constituent les hénéfices, 

Sur ces hénéfices, il est pré- 
levé. dans |’ordre suivant : 

1 Cinq pour cent pour for- 
mer le fonds, de réserve prescrit 
par la Toi, , 

Ce prélévement cesse d’8atre 
obligatoire lorsque la réserve 
constituée aura atteint Je dixié- 
me du capital social, mais jl 
devra de nouveau étre effectué
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si, pour une cause quelconque, 

elle venait A descendre au-des- 
sous du dixiéme dudit capital ; 

2° Une somme  suffisante 
pour servir aux act.ons un pre- 
miier dividende annuel de sept 
‘pour cent sur le montant dont 
elles sont libérées ct non amor- 
ties, sans que si les bénéfices 
@une année we permettaient 
pas ce paiement, les actionnai- 
res puissent le réclamer sur le 
bénéfice des années suivantes. 

Sur le surplus, il cst attribué 
quinze pour cenit au conseil 
d’administration. 

Sur te solde, l'assemblée gé- 
nérale pourra, sur la proposi- 
tion du conseil, prélever une 
somme 4 porter 4 un ou plu- 

sieurs fonds de réserve, qui se- 
ront la propriélé exclusive des 
‘aclionnaires. 

L'excédent, sous déduction 

-@es sommes uc 1l’assemblée 

" générale décidera de reporter 4 
nouveau, sera réparti ainsi 
qu'il suit : 

1/3 aux parts des fondateurs; 
2/3 aux uctionnaires. 

Liassemblée gén¢rale pourra, 
A toute époque, mais seulement 
sur la proposition du conseil 
administration, décider soit 

la répartition totale ou partielle 
des sommes figurant aux fonds 

_ de réserve, soit Pemploi de ces 
fonds pour le rachat des parts 
de fondatenr ou pour Vamor- 
tissement total ou partiel, par 
voie de tirage iu sort ou autre- 
ment. d’actions de la société, 

Les actions intégralement 
amorties sont renplacées par 
des actions de jouissance ayant 
les mémes droits que ceux de 
fa série A laquelle apparte- 
Maient les actions échangées, 
saul le premier dividende de 
sept pour cent et le rembourse- 
ment du capital. 

A toute époque et en toutes 
circonstances, |’assemblée géné- 
rale extraordinaire coustituée 
comme il est dit 4 Varticle 3a 
peul, sur la proposition du 
conseil d’administration, pro- 
noncer ln dissolution de Ja so- 
ciété. e 

En cas de perte des trois 
qquaris du capital social, les 
administrateurs sont tenus de 
provoguer Ja réunion de 1’as- 
semblée générale de tous Its 
actionnaires 4 l'effet ve statuer 
sur'la queslion de savour sil y 
a lieu de prononcer Ja dissolu- 
tion de la société. 

Pour cette 

ciale, tout actionnaire a antant 
de voix qu'il représente d’ac- 
tions comme propriétaire ou 
comme mandataire: 

L'aclif provenant de la liqui- 
dation aprés extinction du 
passif el des charges de Ja, so- 
eiété, servira tout d’abord & 
rembourser le montant libéré 
el non amerti des actions.. 

Sur le solde, i) est prélevé et. 
réparti entre les ayants droit, 
les sommes figurant aux fonds 

assemhlée — spd- |   

de réserve mentionnées 4 l’arti- 
cle 4t. 

_ Le surplus sera réparti 4 rai-- 
son de 

2/3 aux actionnaires ; 1/3 
aux porteurs de parts de fon- 
dateur. L’actif revenant aux 
parts rachetées appartient aux 
actionnaires. : 

Toutes Jes contestations qui 
peuvent sélever pendant la 
durée de la société ou lors de 
sa ligqnidalion, soil entre les 
actionnaires et la société, § rai- 
son des affaircs sociales, sont 
soumises & la juridiction des 
tribunaux compéients du siége 
social. 

I. Suivant acte regu par 
M® Maurice Nenrion le sept 
seplembre mil neuf ceut vingt- 
sept, M. Ruisson et Je manda- 
taire authentique de M. Ren- 
gnet ont déclaré que le capital 
en numéraire de la Société ano- 
nyme des «anciens établisse- 
ments Buisson, fondée par eux, 
s‘sevanl 4 la somme de un 
million de francs, représenté 
par deux roille actions de cing 
cents franes = chacune, - qui 
étaient A émettre en espaces, 
ont été entiérement souscrites 
par divers. et qu'il a été versé 
par chaque souscripleur une 
soinme égale au montant de ‘sa 
sonscriplion, soit an total un 
million de francs, déposé a 
VYagence de Mazagan de la Ban- 
que d’Etat du Maroc, et ont 

déposé A Vappui de cette décla- 
ration les pidces exigées par la 
loi. 

IL. Des procés-verbaux (dont 
copies ont été déposées pour 
minute a 3° Maurice Henrion, 
nolaire, suivant acte du sept 
octobre mil .néuf cent . vingt- 
sept) de deux ddibérations 
prises par Jes assemnblées cons- 
titulives des actionnaires de.la 
société anonyme dite Société 
anonyme des anciens établisse- 
ments. Buisson, il appert : 

Du premier, en date du neuf 
septembre mil neuf cent vingt- 
sepl, que lassemblée a reconnu 

la sincérité de la déclaration de 
souscription el de versement 
faite par les fondateurs de la- 
dite sociMé aux termes de lacte 
du osept seplembre mil neuf 
cent vingt-sept, snsénoncé. 

Quelle a nommé un commis- 
svire chargé d’apprécier la va- 
leur des apports en nature faits 
4 la société par M. Buisson ot 
les avantages particuliers stipu- 

Iés aux statuts, et de faire a 
ce sujet un rapport : 

Do deuxitme procés-verbal, © 
on dale du 18 septembre : 

Ove Vassemblée, adontant les 
conclusions du rapport du 
commissaire, a annrouvé = les 
annorts faits A Ta société par- 
M. Buisson ct Tes 
marticuliers stipntés 
tris + 

Quelle a nommé. en outre de 
MM. Buisson et Renenct, admi- 

nistrateurs staftutatres,. comme 

avantages 
aux sta-   

- premiers administrateurs, M. le 
docteur Cousergues, demeurant 
a Rabat, jo, rue de la Marne ; 
M. Richard, demeurant 4 - Ra- 

bat, avenue du Chellah ; M. de 
Bouleiller, demeurant 4 Casa- 
blanca, 154, boulevard de la 
Liberté 

Qui ont accepté lesdites fonc- 
tions ; 

Que Uassemblée a  nommé 
comme commuissaire M. Cher- 
rar, expert-comptable, demeu- 
rant & Casablanca, et comme 
comnissaire spppléant M. Bar- 
berenx, expert-comptable, de- 
meouran, 4 Casablanea, qui ont 

Jaoreplé, pour faire un rapport 
a Vassemblée générale sur les 
coraples du premier exercice. 

_ IV. Expéditions des statuts de 
la société, de Vacte contenant 

la déclaration de souscription 
et de versement et de la liste 
y annexée, de l'acte de dépét 
de deux assemblées constituti- 
ves ont Glé déposées Je 14 oc- 

tohre taa- 4’ chacun des arefies 
du tribuna’ civil et du tribunal 

de paix de Casablanca. 

Pour extrait 
HENwION. 

2095 

CO __) 

Ercor pz M*® Boursizr 
notaire & Casablanca 

  

Constitution de société anonyme 

AGENCE MARITIME 

ERNEST 
   

  

  

T 

A un acte de déclaration de 
souscription et de versement 
recu par Me Marcel Boursier, 
notaire & Casablanca, le 13 scp 
tembre 1925. sc trouve annexé 
Vun des originaux d’un acle 
sous seing privé, en dale a Ca- 
sablanca, du 6 aodt 1997, aux 
termes duquel 

M. Jean-Baptiste -Valette,. 
agent marilime, demeurant 4 
Marseille. rue de la République, 
n° 76, a établi sous la dénomi- 
nation de « Agence maritime 
Ernest Valette et Ce », pour 
une durée de So ans, \ partir 
de sa constitution définitive, 
une socift® anonyme dont te 
siége est A Casablanca, 5a, hou- 
levard an 4*-Zouaves. — 

Cette socitté a pour objet : 
T’étude et Vexploitation di- 

recte ou indirecte de toutes em 
treprises cénéralement quelcon- 
ques pouvant en tous pays, et 
spécialement au Maroc, concer- 
ner : oo. 

Tous services de. transports 
terrestres, maritimes, fluvianx 
ou aériens 

La consignation, lagence, | ar- 
memeut, laffrétement de tous 
navires ct de toutes autres opé- 
rations se rattachant aux affai- 
res maritimes. Toutes opéra- 
tions de mannutention, «transit, 
douane. camionnage, emmaga- 
sinage, assurance, warrants.   

La participation dans d’au- 
tres entreprises ou des sociétés 
similaires, soit par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles d’ap- 
porls, de souscription ou achat 

de Litres, de droits sociaux, fu- 
sion, association ou participa- 
tion, commandite, avances, préls 

ou aulrement. 
Lo capital social est fixé a 

20.000 francs, i] est divisé en 

2.500 actions de 100 france cha- 
cune, dont r.coo actions d’ap- 
port ek 1.500 actions de numé- 
raire & libérer de moitié A Ja 
souscription et le surplus, aux 
dates et dans la proportion. 
fixées par le consei] d’adminis- 
tration. 

M. Ernest-Jean-Baptiste Va- 
lette, agent maritime, derneu- 

rant 4 Marseille, rue de la Ré- 
publique, n° 76, apporte a fa 
société : je fonds de commerce 
d‘agence marilime et transports 
internationaux qu’il exploite 4 | 
Casablanca, 52, houlevard du 
4°-Zouaves et dont il est pro- 
pridtaire pour l’avoir lui-mnéme 
crdé. 

Cet apport comprend : le nom 
commercial, Ja cliente ~ et 
Vachalandage y attachés, le 
droit au bail de Vimmeuble on 
s’exploite le fonds, le mobilier 

de bureau. 
La présente société aura, a 

compler du jour de sa consti- 
tulion définitive, la toute pro- 

“priété ct la jouissance des biens 
A clle apporls: 

Ji est formellement convenn 
que apport qui précéde est net 
de tout passif, Vapporteur gar- 
dant. ce passif 4 sa charge per- 
sonnelle. . 

En rémunération de son ap- 
port, i] est attribué & M. Valette 
r.ooo actions de too tranes cha- 
cune, entiérement Jibérées 4 
prendre dans celles ci-dessus 
créées, Ces actions ne scront 
négociables que deux ans apres 
la constitution définitive de la 
société. 

A défaut par les actionnaires 
@effectuer A leur échéance, les 

‘versements exigibles, ils sont 
passibles d’un intérét de 6 % 
Van, } compter du jour de l’exi- 
gibilité sans qn’il soit besoin 
d’aucune demande en justice. — 
La société peut. ‘faire vendre, 
‘méme sur duplicata, les titres 
sur lesquels les versements sont 
en retard. . . - 

Tout titre qui ne porte pas 
mention régulitre des verse- 
ments exigibles cesse d’élre 
admis A la négociation et au 
transfert... 

Les actions sont nominatives 
jusqu’a leur entiare Libération, 
Les titres des actions libérécs 
sont nominatifs ou au porteur, 
au choix de Uactionnaire. 

La cession des actions au por- | 
teur s’opére par Ja simple tra- 
dition du titre. , 

Celle des titres nominatits a 
lieu’ par ‘une déclaration de 
transfert inscrite aur les regis- 
tres do Ja société. 

Les droits et obligations atta- 

chés A Vaction suivent le titre
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dans quelque main qu'il passe 

et la cession comprend tous les 

dividendes échus et a échoir, 

ainsi que la part éventuelle 

dans les fonds de réserve et de 

préyoyance. ; 

La propriété d’une action em- 

porte de plein droit adhésion 

aux statuts de la société et aux 

décisions de l’assemblée géné- 

rale. Les actionnaires ne sont 

tenus, méme 4 l’égard des tiers, 

que jusqu’’ concurrence du 

montant de leurs actions. 

Les titulaires, les cessionnai- 

res, intermédiaires et les sous- 

cripteurs sont tenus solidaire- 

ment du montant de action. 

Tout souscripteur ou action- 

naire qui a cédé son titre, cesse, 

deux ans apres la cession. d"élre 

responsable des versements non 

encore appelds. 
Les actions sont indivisibles. 

et la société ne reconnait qu'un 

seul propri¢taire pour chaque 

action. Tous les copropriétaircs 

indivis d’une action sont lenus 

de se faire représenter auprés 

de la: société par une seule ct 

mame personne, au nom de la- 

quelle l’action est inscrile. — 

Le dividende de toute action 

est valablement payé au porteur 

du lilre ou du coupon. Tout 

dividende qui n’est pas récla- 

mé dans Jes cinq ans de sor 

eximibilité est prescril au profit. 

de ln société. 

Administration de ta sociélé 

La société est administrée 

par un conseil composé de trais 

membres avi moins et de six au 

plus, pris parmi les aclionnal- 

res et nommeés par l’assemblée 

générale. , soit 

Chaque administrateur doil 

tre propriétaire d’au moins bo. 

actions. 

Ces actions sont affectées en 

totalilé, conformément & Ja loi, 

x la garantie de tous les actes 

_de gestion méme de ceux qui 

sont exclusivement personnels 4 

Yun des administrateurs. 

Elles sont nominatives, ina- 

liénables, frappées d’un_ timbre 

indiquanl Vinaliénabilité et res- 

lent déposées dans la caisse 50- 

jciale. 
Les administrateurs sout 

nommés pour six ans. sauf Vef- 

fet des dispositions prévues aun 

statuts. . 

Le premier conseil est nomme 

par Ja deuxiéime assemblée gé- 

nérale constitutive de la société 

ct reste en fonctions jusqu’a 

Vassemblée générale ordinaire 

qui se réunira en 1928. laquelle 

renouvellera le conseil "en en- 

tier. 

A partir de cette gpoque. le 

le conseil se renouvellera A l’as- 

semhiée générale ordinaire, 4 

raison d’un nombre d’adminis- 

traleurs déterminé. 

Les membres sortants sont 

toujours rééligibles. 
Le conseil d’administration s¢ 

réunit aussi souvent que Vinté- 

Tet de la société Vexige, sur la 

convocation du président, des   
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administrateurs délégués ou du 

comilé de direction. 
Pour la validité des dcélibé- 

rations, la présence ou la repré- 
sentation du tiers au moins 
des membres en fonclions est 
nécessaire, mais suflisanle. Tou- 

tefois, le nombre des membres 
présents ne devra étre inférieur 
a trois. La justification du nom- 
bre des administratenrs en 
exercice et de leur nomination 
ainsi que des ponvoirs des ad- 
ministrateurs ayant, représenté 
leurs collégues et des votes émis 
par lettres ou par télégrainme, 
résullera vis-A-vis des tiers de 
Vénonciation dans chaque déli- 
bération des noms des adminis- 
trateurs présents ou représen- 
tés et des noms des adminis- 
trateurs absents. 

Le conseil a Jes pouvoirs Ics 
plus étendus, sans limitation 
et sans réserve, pour agir au 
nom de la société, et faire tou- 
tes les opérations relatives 4 
son objet. Tout ce qui n’est pas 
expressément réservé A T'assem- 

blée générale par les lois et les 
statuts est de sa compétence. 

Wopent instituer un comité 
de direction dont il détermine 
la composition, les attributions 
ct le fonctionnement. 

Le conseil peut aussi délé- 
guet tels de secs pouvoirs qu’il 
juge convenables, 4 un ou plu- 
sicurs administrateurs, ainsi 
qu’a un ou plusieurs directeurs, 

sous-directeury et fondés ‘de 
pouvoirs pris méme co dehors 
de ses membres. 

Le conseil peut anssi confé- 
rer A telle personne qué bon 
lut semble et par mandat spé- 
cial, des pouvoirs’ soit perma- 
nents, soil pour un objet dé- 
terminé. I! peut autoriser le 
comité de direction, 
gués, administrateurs ou au- 
tres, 4 consentir des délégations 

ou des substitutions de pou- 

voirs pour des objets déter- 
minés. 

Les retraits de fonds et va- 
leurs, les mandats sur les ban- 
quiers, débiteurs ou dépoasitai- 
res et les souscriptions, endos, 

acceptations, avals ou acquits 
d’effet de commerce, doivent 
porter, soit les signatures de 
deux administrateurs, soit celle 
(un administrateur délécué, 
soit enfin celle d’un mandatai- 
re général ou: spécial nommé 
par Je conseil. Tous Jes actes 
engageant la société autorisés 

par Ie conseil devront porter, 
soit les signatures de denx ad- 
ministrateurs. soit la signature 
dun mandalaire spécial ou gé- 
néral nommeé par le canseil. 

Les membres du conseil d’ad- 
ministration ne contractent a 
raison de leur gestion, aucune 
obligation personnelle ni soli- 
daire, ils ne répondent ane de 
Vexécution de leur mandat. 

T’assomblée générale. régu- 
Varement consHtuée reorésente 
Voniversalité des actionnaires. 

Ses délibérations prises con- 
formément aux statuts. obligent 

ter) any 

ses ddlé. | 

  

tous les aclionnaires, “méme 

absents, incapables ou dissi- 
dents. : 

Chaque année le conseil d’ad- 
ministration convoque une as- 
semblée générale ordinaire qui 
est tenue dans les six mois qui 
suivront la cléture de lexercice. 

Des assemblées générales di- 
tes assembices générales extra- 
ordinsires, peuvent er outre 
alre convoquées A toute époque 
de Vannée, soit pac le’ conseil 
d’administration, quand il en 
reconnait l’utililé, soit par le 
ou les commissaires dans les 
cas prévus par la Joi et les sta- 
luls, au surplus, elles se cons- 
tiluent et ‘délibérent dans des 
conditions variables, suivant 
lea objets sur lesquels elles sont 
appelées A délibérer. ; / 

Les réunions ont: liew au 
siége social, au siige adminis- 
tratif ou dans tout autre lieu 
indiqué par ‘l'avis de conyvoca- 
tion. 

Les assemblées générales sauf 
les exceptions prévues aux sta- 
tuls. se composent de tous les 
aclionnaires possédant 10 ac- 
tions libérées des versements 
exigibles qu un nombre supé- 
rieur. Tous propriétaires d’un 
nombre dactions inféricur A 10, 
peuvent se réunir pour former 
le nombre nécessaire et se faire 
représenter par l’un d’eux ou 
par un membre de l’assemblce. 
Nul ne peul se faire reprégsen- 

assemblées générales 
que par ur mandataire action- 
naire Ini-méme. / 

Les copies ou exlraits 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs des 
délibérations de Vassemblée gé- 
nérale et du consci] d’adminis- 
tration, sont signés par le pré- 
sident du conseil d’administra- 
tion ou par le vice-président ou 
par un administrateur. Apres 
Ja dissolution de Ja société et 
pendant la liquidation, ces co- 
pies ou extraits sont certifics 
par le on Yun des liquidateurs, 

L’année sociale commence Je 
i? janvier et finit le 31 décem- 
bre. Par exception, le premier 
exercice comprendra le lemps ° 
écoulé entre la constitution de 
Ja société ct Je 31 décembre 
TOIT. 

Le conseil d’administration 
dresse chaque semestre un élat 
sommiaire de la situation active 
et passive de la société. Cet état 
est mis A la disposition des 
commiseaires. 

Tl est en outre établi 4 la fin 
de chaque année, sociale, un in- 
ventaire contenant Vindication 
das valeurs mobiliéres et immo- 
biliéres, et en général de tout 
Tactif et de tout le passif de 
Ja société. 

Sur les bénéfices nels, il sera 
tont dabord prélevé 

7 5 % pour constituer fe 
fonds de réserve légale jusan’’ 
ce aue ce fonds ait atteint le 
dixvi#me du capital social. 

‘més anot, Je nrélévement 
affecté 4 sa formation cessera 
d’étre obligatoire, sauf 4 re-   
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prendre son cours s'il descen- 
dait au dessous du dixiéme du 
capital social, 

2° La somme nécessaire pour 
servir aux actions, un intérét 
pouvant aller jusqu’A 6 % sur 
les sommes versées, sans que, 
si les bénéfices d’une année ne 
permetiaient pas ce paiement, 
Jes actionnaires puissent. le 
réclamer sur les bénéfices des 
années subséquentes. 

3° 19. % du supplug au con- 
sei d ‘ediainieteat en. % 

Le solde sera réparty et dis- 
tribué entre les actionnaires. 

Youtefois sur le soldp appar- 
tenant aux actions, l’assemblée 
générale, sur la proposition du 
conseil, pourra décider le prélé- 
vement de toutes sommes des- 
tinées, soit & la constitution de 
tous fonds de réserves supplé- 
mentaires, fonds de prévoyance 
et fonds d’amortissement, soit 
& étre reportées A nouveau. Jes 
fonds de réserves supplémen- 
taires et de prévoyance ci-dessus 
prévus pourront étre employés 
en cas dinsuffisance des pro- 
duits d'une année, & compléter 
les intéréls & 6% A fournir 
aux actions en commengant par . 

les actions de priorité. 
Le paiement des dividendes - 

et hbénefices, lorsque l’assem- 

biée en a décidé le répartition 
aux actionnaires, se fait aux 
époques fixées par le conseil 
administration, qui peut, mé- 
me en cours d’exercice, procé- 
der 4 la répartition d’un acomp- 
te sur les dividendes si les bé- 
néfices réalisés et les disponibi- 
lités le permettent. 

A toute Gpoque et dans toutes 
circoustances, l’aésemblée géné- 
le- extraordinaire peul, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistration prononcer la dissolu- 
lion anticipée de la société. 

En cas de perte des trois- 
quarts du capital social, les ad- 
miuistrateurs sont tenus de ~ 
provoquer la réunion de 1'as- 
semblée générale de tous les 
achionnaires 4 l’effet de statuer 
sur la question de savoir s’il y 

‘a lieu de prononcer la dissoln- 
tion de la société, & défaut de 
convocation par les adminis- 
trateurs, le ou les commissaires 
peuvent réunir l’assemblée gé- 
nérale. 

A lexpiration de la société, 
ou en cas de dissolution anti- 
cipce, Vassemblée générale, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, régle le mode de 
liquidation ef nomme le ou les 
liquicdateurs, elle peut instiluer: 
nn comité ou conseil de liqui-. 
dalion dont elle détermine le 
fonctionnemeont. La nominatior 
des liquidateurs met fin au 
pouvoir des administrateurs et 
dés commissaires. 

Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de Vassemblée conti- 
nuent comme pendant -l’exis- 
tence de la société. 

Toutes les contestations qui 
peuvent s’élever pendant la du- 
rée de Ia société ou lors de sa
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Uquidation, ‘soit entre les ac- 
Lionnitires cux-mémes, soit et:- 
ire les aclionmaires et la société | 
a raison des affaires sociales, 
sont soumises 4 la juridiction 
des. tribunaux compétents du 
siége social, 

km cas de conlestation, tout 
actionnaire est tena de faire 
éleclion de domicile dans le 
ressort des tribunaux du siége 
social, ct toutes notifications et 
assignations sont valablement. . 
faites au domicile par lui .élu, 
sans avoi# égacd sau doinicile 
réel. hoe, 

A défaut d’Gection de domi- 
cile, les notifications judiciaives 
et extra-judiciaires sont valahle- 
ment faites au parquet du tri- 
hunal civil du sitge social, 

. I 

‘Aux termes de Vacte de dé- 
-claration de souscription et de 
versement, susindiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé. 

-claré 
3° Que le capital eu: numeérai- 

re de la société fondée par lui, 
.s'Glevant 4 50.000 francs, re- 
présentés par 1.500 actions de 
Too francs chacune, qui était a 

‘dmottre an: espéces, a été entia- 
rement souscrit par divers. 

2° Et gqu‘il a été versé par 
¢haque souscripteur une som- 
roe égale a la moitié du mon- 
dant des actions par lui sous- 
criles, soil au total 73.000 francs 
qui se Lrouvent déposés en han- 
que. ; 
A Vappui de cetle déclara- 

‘tion il a représenté un état 
‘contenant Tes noms, prénoms, 
qualités ef demeure des sous- 
‘cripteurs, le nombre d'aclions 
‘gouscriles et le montant. des 
versements effectués par cha- 
cun deux. ; 

Cette pidce certifiée véritable 
est demeurée ammexée an dil 
acte notarié. 

Ii 
A un acte de dépét recu par 

Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le a9 septembre 1929, 
se lrouvent annexées les copies 

’ cerlifiées conformes doe deux dé 
libérations des assernblées gé- 
nérales 
ciété dite « Agence maritime 
Ernest Valette ct CG ». 

De. la premiére de ces délibé- 
ralions, en date du 15 septem- 
bre 19279, i) appert 

7° Que Vassemblée générale 
apres yérificalion a reconnu la 

  

sincérilé de la déclaration de 
souscription el de versement   

    faite par le fendateur de ladite 
sociélé aux termes de l’acte 
recu par M® Boursier, le 13 sep- 
tembre 1927 3 

2° Ft qu’elle a nommé wn 
counmissaire chargé conformé- 
ment & la Joi d’apprécier Ja va- 
leur des apporls en nalure fails 
& la sociélé, ainsi que les avan- 
tages patticuliers résultant Jes 
statuts et de faure a se smicl, 
un rapporl qui serait soumis A 
cane assemblée ultérienre, 

De la deuxitme de ces délibé- 

. de souscription et 

constifulives de Ja so- -   

rations, en dale dn aa seplem- 
bre 1927, il appert : . 

1° Que Vassemblée générale, 
adoplant Jes conclusions du 
Tapport du, commissaire, a ap- 

prouvé les apports faits A la so- 

ciéié par M. Ernest Valette. 
agent marilime, dameurant A 
Marseille. rue de la République, 
n° 76, et les avantages particu- 
fliers stipulés par ices statuts ; 

2° -Ou'elle a noramé comme 
premiers administrateurs 

M. Ernest Valette, agent ma- 
ritime, 52, boulevard du 
A°-Zouaves, Casablanca 

M. Barathon: Eugtne, adini- 
nislrateur de socicté, 26, rue de 
Marseille, Casablanca ; 

M. Conin-Pastour Emile, ity 
génieur  électricien, avenue 
Mers-Sultan, Casablanca; 

Peraire Jean, directeur de 
la Maison, Rénédic, rue du Ma- 
rabout, Casablanca. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions porsonrellement ou 
par mandataires ; 

3° Que Vassemblée a nommeé 
comme comunissaires M. Cher- 
ricr Marcel, expert comptable, 
157, rue de Bouskoura el M. As- 
lruc Séverin, cuvployé de corn- 
merce, dcmeurant & Casablanca, 
villa Raymond, tue de Coulan- 
ge, avec faculté d’agir conjoin- 
lement ou séparément pour 
faire un rapport A Tassembléc 
générale sur les comples du 
premier exercice social ; . 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. 

Iv 

Le 8 oclobre 1927, ont é&eé 
déposées A chacun des greffes du 
tribunal de premiere instance 
et de la justice de paix nord 
de Casablanca, expéditions 

1? Pe lacte contenant les sta- 
tuts de la société 

2° De Vacte de 

      

      

     

déclaratian 
de verse- 

ment ct de l'état y annexé - 
3° De Vacle de dépdt et des 

deux délibérations des assem- 
blées constitulives y armexées. 

Pour exleait 

M. Bowrsiex, notaire. 
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AVIS 

Délimitation des massifs boi-, 
sés drs Beni M'Tir eb des 

Guerrowmme dn sud (région 
de Melmnés). 

Les opérations de dé&imita- 
tion des massifs hoists des Beni 
M’Tir ct des Guerronane du 
sud prescrites par arrété vizi- 
viel du & janvier 1929°(4° rejeb 
1345) ‘qui n'avoit pu ‘étre com- 
mencées,: seront ‘reptises le 
r& novembre ryan. | 

7 Le directeur 
des eaur et foréls du Marce. 

: Bouny. 
2056 FR. 

\ 

  

Reéguisilion de délimiinion 

concernaiit Vimumeuble coma- 
nial dil « Centre de Ber ie- 

_chid », situé a Ber Rechid 
(triba des Oulad Marriz,” cir- 
conscriplion de contréle civil 
de Chaouta-cenire). 

Le chef du service des domai- 
nes pL, : 

Agissanl au nom el pour Je 
compte de LEtat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
Tg7Th (26 safar. 1334) madifié et 
complh'té par le dahir dui 14 
Mars 1943 (1h rejeb 1341, 

Requiert In délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Cen- 
tre de Rer Rechid », situé dans 
Ja Lribu des Oulad Warriz, cir- 
conscripliorr de contrdle civil de 
Chacnia-centre. . 

Cet immeuble, dune conte- 
nance approximative de Ag ha, 
34 a. Sy ca, esk composé de 15 
parcelles délimilées ainsi qu’il 
suil 

  

  

   

rm pareelle : nord, titre 1453; 
est. Jacob hen Kadous, demeu- 
rant & Ber Rechid ; sud et 
onest, cacs du lotissement 5 

a pareelle : nord, rue 3 est, 
Médina demenrant A Setkat el 
Abdelkader ben Aormar, demneu- 
rant i Ber Rechid ; sud et 
ouest, rues, ' 

3° parcelle : nord, rue ; est, 
requisition S&tr ct tilre 2biq 5 
sud el ouesl, rues: ; 

4° parcelle : nord, esl cl sud, 
Tues ; ovrest, Lilre 523 ; 

3 opatcelle, riord, rue ; est, 
titre 439 ; sud, rue ; ouesl, ti- 
tres 4528 eb 5673 ; 

6° parcelle : nord, est, sud el 
ouest, rues ; 

“6 parcelle : nord, rue ; est, 
filres 6688 el o176 5 sud, ruc ; 
ouest, titre 2414 3 

& parcelle + nord, est et sud, 
Tues ; Guest, Lilre 4515 ; 

g® parcelle nord, gucl et 
ouesk, rues ; est, libre 4515 ; 

to? parcelle : nord, Tue ; est, 
réquisition n° 5284 5 sud, ré- 
quisition n°'5351 ; ouest, Gazes 
demeurant & Ber Ree : 

a? parcelle : nord, rue 5 est, 
titre 659 7. sid, rue ouest, 
‘M. Valentin ct Mohamed. ben 
Moumen ; 

y2° parcelle : nord, est ct sud, 
rues 3; ouest, titres 1561 ct 
ao8o): 

13° parcelle |: 

el ouest, rues. 3 
14° parcelle : nord, héritiers 

Ould Haj Lahssen Si -Haimeur 
hen el Feddel.. rues ; est, rue, 
titre 3852, route de Casablanca 
u Marrakech + sud, route de. Ber 

Rechid 4 UAin Saierni ; ouest, 
rue, M. Gazes eb réquisition 
A786; . ‘ 

Tae parcelle : nord, roule de 
Ber Rechid 4 Ain Saierni ; est, 
route de Casablanca a. Marra- 
kech + sud,. réquisilion 968 ; 
ouest, caid Abdesslam, Ber Re- 
chid et titre 478+ CM. Gazes pro- 
pritaire). . . 

  

  

   

  

   

  

“a   

nord, est, sud   

les optrations de délimita- 
tion commenceront Je 15 10- 
vyembre rga5, 4g heures, A lan- 
gle nord-ouest de Ja premiére 
paccelle, et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a leu. 

Rabat, le 1 juin 1g27.. 

AMET RB. 
  

Arrété viziriel 

du 13 juillet 1997 (73 moharrem 
1346) ordeannant la délinmyita- 
lion de Vimmenble domauial 
dil « Centre de Ber Kechid », 
sis a Ber Wechid (Ghaonia- 
centre). 

Le Grand Vizir, 

_ Yu le dahir du 3 janvier sgt 
(20 safar 13834) porlant régle- 
nent special suc la délimita- 
lion du domaine de VElat, mo- 
difié ef complété par le dahir 
du otf mars road (a5 rejeh 
i341) ; 

Vuela 
yet 

requéle en date du 
juin 1927, présentée par Ie 

chef dn service des domaines 
el tendant a fixer au 15 no- 
vembre ige7, les operations 
de délimilaltion de Vimnnmeuble 
makhzen dil « Centre de Ler 
Rechid », circonscription de 
conlréle civil de Cltaouia-centre, 

Arréte -: 

Atticle , premier. — Tl sera - 
procédé A la délimitation de 
Vimmecuble domanial dit « Cen- 
tre de Ber Rechid », conforredé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 3 janvier tg16 (26 sa- 
far 1334) ; 

Art. 2. -+ Les onéralions de 
ddimitation commencerant Je 
tH) novembre 1927, 4 g heures, 
4 Vangle nord-ouest de la pre- 
miére parcelle du plan angexé - 
at la requéle dare jain t99s 
susvisée, , 

Fait & Rabat, 

Ye 13 moharrem 1346, 
(18 juillet 1925), 

_ MOHAMMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
el mise af exécution 7 

Rabat, le 22 juillet 924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsaww BLANC. 

a079 BR. 

  

Réquisition de délimiletion 
concernant des immeubles col. 

leclifs situés dans la tribu 
des Ail Sidi Bou Abhed (cer- 

tle ZaTan). 

Le Airecteur général 

affaires indigénes, 
des. 

Agissint au nom et pour Je 
eormmtiy de Ja collectivité ATL 

 



N° 389 dua tS ostobre 1927. 

‘Sidi Bou Abbed en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1994 
(12 rejeb 1343) portant régle- 
iment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives re- 
quiert la ddlimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
« Dar Beida », « Tamezzaout », 

« Ain el Kerma », consistant 
en terres de culture ct de par- 
cours, situés sur le territoire 
de la tribu des Ait Sidi Bou 
Abbed (cercle Zaian). 

Limites : 

1° « Dar Beida », 1.500 hec- 
lares environ 

Nord, éléments de ligne 
droite dn 3® piton « Et Quera- 
rés » au confluent oueds Sidi 
Lamine, oued Grau ; 

Est, oued Grau, colline noi- 
re, marabout Sidi Lamine et 
au dela collectif des Ait Bajji 
des Izoumaguen et des Ait Bou 
Heddoy 

Sud, piste de Sidi Lamine 
aux Ait Sidi Bou Abbed et au 
dela, collectif des Zemmour ; 
- Onest. col de Takat, Dir Dar 
el Beida el Queravesse. 

2° « Tamezzaout ». 630 hee 
fares environ 

Nord et nord-est, djchel - £1 
Orma, terres collectives — et 
melk Ait Sidi Bou Abbed, kou- 
diat Stibate, cheikh Fl Kebir, 
koudiat Fl Hejira 

Fst, melk Ait Sidi Bou Ab- | 
bed, kondiat Argoub es Se- 
men, -lerres collectives © ou 

melk Ait Sidi Bou Abbed, kou- 
diat’ Feddan e] Rakeh : 

Sud, callectif des Zemmour,. 
piste oued Takentaft A Aneg- 
miro et au dela collectif: des 
Zemmour: : 

Ouest, col de Takentaft, dje- 
hel Orma. 

3° « Ain el Kerma vy. 
hectares environ 

Nord, oued Grow de Khesseg 
ed Doud A son confluent avec - 
Je chaabat El Wadjar el Akkal ; 

--Est> chaabat El 
Akkal, Dir Dar Beida et djchel 
Mejnoun ; 

Sud, djebel Mejnoun. El 
Hedjer el Abiad, oned Shi. dje- 
bel Et Couli, djebel Heédirt, 
chahet Khadidja, sommel nord 
de Henk El) Wemar el) Kéhir 

Ouest, Hatt cl Messemech et 
au dela terres collectives. 

‘(Ces Jimites sont IcNes au 
surplus quielles sont indiquées 
par wun liséré rose aux croquis 
annexés a la présente réquisi- 
tion, 

A Ja connaissance dn di- 
recteur général des affaires in- 
digénes, i] n’existe aucune ¢n- 
clave privée ni aucun droit 
d'usage ou autre Iégalement 

établi. 
Les opéralions de délimita- 

tion commenccront le 21 octo-. 
bre 1929, A a heures 30, an 
marabout de Sidi Slimane, et 

- 
2.000 

  
Hadjar el 7 

  
ti, Agssilat. 
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se continueront Jes jours sui- 

vants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 11 juillet 1927. 

Drcios. 

Arrété viziriel 

du 29 juillet 1927 (22 mohar- 
tem 1346), ordonnant la dé- 
limitation de trois immeu- 
bles collectifs, situés sur le 
territoire de la tribu des Ait 
Sidi Bon Abbeh (cercle Zaian). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir dn 38 févrictr 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limilation des terres collecti- 
ves ; 

Vu la requéle en date du 
a1 juillet 1927, du directour 
eénéral des affaires indiganes, 
tendant A fiver ate et octohre 
1997 les onérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs 
dénommés : « Par Weida », 
« Tamezzaout » et « Aia el 
Kerma », situés sur Je terri- 
toire de la tribu des Ait Sidi 
bou Abbed (cercle Zaiian), 

Arréle 

Article premicr, 
procédé a la 

Il sera 
délimitation des 

immeubles — collectifs dénom- 
més :o« Dar —Belda », « Ta- 
mezgzaant ». et « Ain Sidi el 

Kerma », appartenant A ta col- 
Tectivil4é Ces ATL Sidi bow Ab- 
bed, situes sur le lerritoire des 
Ait) Sidi bon Abbed. cerele 
Zaian, conformément auy dis-- 

posilions duo dahir susvisé du 
iQ février 1934 fr rejeh 1342). 

Art. 2. -— Les opérations de 

délimitation commenceront Je 
ar octobre toast, Aa h. 30, an 
maarabout de Sidi TLamine. et 
se poursuivront Ies jours sui- 
yants, si} va Tien. 

Feit & Rabat, 
le ae moharrem 1346, 

(ax juillet: 1927). 

Mehemmed Ronna, 
Suppléimnt du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4X exécution : 

Rahat, le 2 aot 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire. 

Délégué a la Résidence générale, 
‘ Unsam Branc. 

Togd R. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant les jmmeubles col- 
Tectifk silués dans ta tribu 
des Oulad Harriz (Chaouia- 
centre), 

Te directeur général des affai- 
res indigenes, 

Agissant au nom et pour Je 
compte des collectivités + Tala- 
out, Oulad Si Abdallah el Graa- 

Abbara, Hassasna, 
Abbara Subel et Kronta. en 
conformité des ‘dispositions de 

Tet 

  

Varticle 3 du dahir dw18 fé- 
vrier 1924 (r2 rejeb 1342) por- 
lant réglement spécial pour la 
délimifation des terres collecti- 
ves, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés : « Bled Jemaa Tala- 
out », Bled Jemaa Si Abdallah 
el Graali », « Bled Jemaa Assi- 
hit >, « Bled Jemaa Abbara 
Hassasna », « Bled Jemaa Ab- 
bara Sahel » « ct Bled Jemaa 
Krouta », consistant en terres 
de culture et de parcours, si- 
tués sur Je territoire de la tri- 
bu des Qulad Harriz (circons- 
cription de contréle civil de 
Chaouta-centre). 

Limites : 
row Bled Jemua Talaout », 

aux Talaout, 60 hectares envi- 
ron : 

Nord, propriélé Gouilloud ; 
Sud-est et sud-onest, melk 

des Talaout. : 
2° « Bled Jemaa Si Abdailah 

el Graati », aux Oula@d 5i Ab- 
dallah el Graati, 150 hectares 
environ ¢ . 

Nord, propriété Desnier et Si 
Haj Hamed ben Rezouani ; 

Est, propriété Koch et Abdal- 
lah ben Mohammed ben Mafa ; 

Sud, propriété $i Bouchaib 
be! Waj Bouchaith Rerrerai_; 

Quest, propriété Cheikh Lai- 
di. , 

3° « Bled Jemaa Assilat », 
aux <Assilat, s40 hectares envi- 
ron: 

Nord, piste Mohammed hen 
Ali et au delA Moqaddem Si 
Bouchaib bel Haj Bouchatb 
Berreral + 

Est, Si Mohammed ben Ali, 
Bled Jemaa des QOuled Salah, 
Bled Jemaa cl Aguameur ; 

Sud ec! ouest, Si Abdesselem 
ben el Fquih Hajjaji, Ouled 
Sidi Veal. 

aye Ted Jemaa Abbara Has- 

sasna ov. aux Abbara Hassasna, 
Aico hectares environ : 

Nord, piste allant de Sokra 
Bou Fkririne A Sidi El Vekhfi 
et wu deli Oulad el Haj Hain- 
THOT 

Est. Wo Bouxier.. Si_el Attah 
fansour, M. Cossu, héri- 

liers de Si Abdessclem ben Re- 
chie 

Sad, 

hel, 
af BRleq Jemaa Abhara Sa- 

bel ». aux Abbara Sahel, 
hectares environ 

Nord. Bled = Jemaa 
Aassvena ¢ 

Sud. piste te Fer Rechid A 
\vewraour faisan! Timite avec 
lps héritiers Ce S'dj Abdesselem 
hen Rechid, les Oulad Sollane. 
Mo Guvol. réquisilion 4a28 C., 

Cheikh Reuig, Jes Oulad Ka- 
wela, Srp Aomar ten Bonazza 

Onest, Sokra hou Fkirine. 

6° « Bled Jamaa Krouta ». 4 
Ta cobeclivité des Kroula, 

hectares enviran 
Nord-ouest, réquisilion 713 C. 

‘Red Tazi VD ; 
Fat. dajat Bir el Halou. Guet- 

ta Moqqadem Larhi, réquisi- 

Tled Jemaa Abbara Sa- 

4 aa 

Abbara 

“OO aA 
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tion 5267 C.,(Feddan el Bag- 
ear) ; . 

Sud, Bouchaih ben Haj Lar- 
hi Krouti et melk ou collectif 
des Jouabeur ; : 

Ouest, réquisition 2566 C.. 
(Ferrieu VI). 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
apnexés i la présente réquisi- 
lion. . 

A. la connaissance du. direc- 
feur général des affaires indi- 
genes i] n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit dusa- 
ge ou autre Iégalement établi. 

Les -opérations de délimita- 
tion commenceront Je 3 no- 

vembre 1997, 4 9 heures, au 
nord du bled Talaout et du 
Souk cl Khemis, ety se conti- 
nueront Jes jours ‘su 
y a lieu. 

Rahat, 

ants, sit 

le ca juillet 1927. 

Duc.os. 

Arrété viziriel 
duo 24 juillet rg27 (22 mohar- 

rem +346) ordonnant ta dé- 
limitation des immeubles col- 
lectifs situés sur Je territoire 
de la iribu des Oulad Harriz. 
‘Chitsuia-centre), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 févricr r994 
fix rejeb 1342) portant régle-. 
ment spécial pour la délimita- 
lion des lérres collectives 3 

Vu la requéte en date du, 12 
juillet 1927 du directeur’ géné- 
ral des aftaires indigénes, ten- 

dant do fixer au 3 novembre 
1927. 4 9 heures, les opéralions- 
de lélimitation des immeuhles: 
« Bled Jemaa Talaout », « Bled 

Jemaa Si Abdallah el Graati », 
« Bled Jemaa Agsilat ». «Bled 
Jemaa  Abbara Hassasna », 
« Bled Jemaa Abbara Sahel », 

« Ele? Jemaa Kroula », appar. 
denan! aux collectivités Talaout, 

Qulad Si- Abdallah el Graati 
Assilat, Abbara TTassasna, Ab. 

bara Sahel, Kroula, situés sur 

le territoire dé la tribu des Our 
Jad Harriz (circonscription da 
conlréle civil de Chaouta-cens. 
ire). 

Arréle : 

Article premier. — ll sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés: 
« Bled Temaa Talaout », « Bled 
Jemaa 8j Abdallah el Graati », 
« Bled Jemaa Assilat ». « Tied 
Jemoa Abhara Hassasna  », 
« Wed Temaa AbBhara Sahel », 

« Bled Jemaa Krouta », appar- 

tenant aux colléctivités : Tala- 
ont, Oulad Si Abdallah el‘ 
Graati, Assilat, Ahbara: Hassas-- 
na. Abbara Sahel, Krouta, si-. 
tuts sur Je territoire des Oulad’ 
Harriz, conformément aux dis- 
positions du. dahir susvisé du 
18 février 1934 (ra rejeh 1342). 

Art, 9. —- Les opérations de 
dMimitalion commencerront le.



2372. 

3 novembre 1927, & g héures, 
au nord du Bled Talaout et du 
Souk el Khemis, et se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y 
a lieu. 

Fait A Rabat, 
le 22 moharrem 1346, 

(22 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uxnsain BLANC. 

2054 R, 

  

Réquisilion de délimitation 

concernant des immeubles col- 
lectif§ situés' sur Je territoire 
de la’ tgibu des Hédami (an- 
nexe des Oulad Said, circons- 
criplion de ‘controle civil de 
Chaouia-centre). 

Le directeur général des affai- 
Tes indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Reni- 
myine Mouachema et Kerra- 
da », « Chekaoui Ahef Louti », 
« Allaliche », « Maachat »,- 
« Oulag Samedia », « Oulad Si 

Bou M’Hamed », en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) portant réglement. 
spécia] pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
dél\imitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled El 
Khlaief », « Bled Abderrahma- 
ne et Si Bel Abbés », « Bled 
Chekaoui Ahel Louti », « Bled 
El Mekret », « Bled El Kraker », 

.¢ Bled Ouljet Soltane », situés 
sur le territoire de Ja tribu des 

Hedami (annexe des Oulad 

Said, circonscription de contré- 

le civil de Chaouia-centre). 
Limites : 

r° « Bled El] Khlajef », aux 

Renimyine, 75 hectares envi- 

ron; 
Nord, piste Souk el Djemféa & 

Sidi Kacem, propriété Mas ;_ 

Est, piste de Sidi Ali bent 
Habaria, Sidi Abdelmalek et au 
dela propridié Mas ; 

Sud et sud-ouest, les Oulad 

Ben Mohamed Sidi 

puis Jes Oulad Bou Hassoun. 

2° « Bled Abderrahmane et 

Si Bel Abbés », aux Mouache- 

Khaloug .   
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ma et Kerrada, 160 hectares en- 
viron : ; 

Nord, piste Azemmour Aa 
Souk E] Jemaa et au dela Bled 
Kradda ; 

Est, Bir Chleuh, Bled Krad- 
da, Bled ben Srir, douar Moha- 
med Harizia, Bled Ouled Alija ; 

. Sud-ouest, piste Azemmour 4 
- Souk el Jemaa et au dela bled 

Jilali ben Amor ; 
Quest, propriétés Si Abdelka- 

Ger ben Tazi, 5i Mohamed bel 
Haj Bouchaib, §j Said ben Fa- 
tima et Oulad Arihat. 

3° « Bled Chekaoui Ahel Lou- 
ti, yoo hectares environ : 

Nord, oued Gheguiga: ; 
Est, terres deg Cherkaoua ; 
Sud, piste d’Azemmour aux 

Oulag Said ; °° . 
Ouest, bas fond de Mzaouch 

et Seheb Daouch. 
4° « Bled El Mekret », aux 

Chekaoui Ahel Louti, 60 hec- 
‘ tares environ : 

Nord, piste d’Azemmour A la 
casha des Qulad Said ; 

Est, terres de Si el Haj Abde- 
laziz et El Maati ben M’Barka ; 

Sud, oued Rechiana ; 

Sud-ouest, piste Sidi Amor 
Semlali 4 Azemmour. 

5° « Bled El Kraker », aux 
Alaliche, 300 hectares environ : 

Nord, piste Souk el Jemaa a 
Si Said Maachou et au dela bled 
Oulad Hammadi ; 

_ Est, piste douar Ouled Smain 
A piste de Souk El Jemaa, 
propricié Jacquet, rédquisition 

4ghr G3 
Sud, collectif Oulad Maaza et 

Oulad Samed ; 
Quest, piste Bir el Basri & 

Cheguiga et au dela bled Alla- 
liche « Sénia el] Hamra ». 

6° « Bled QOuljet Soltane », 
aux Maachat, Oulad Samedia et 
Oulad Si Bou M’Hamed, 400 
hectares environ : 

Nord, Chaabat er Rmoula, Bir 

Douma et au delA Oulad Same- 
dia, Oulad Si Bou Hamed ; 

Est, piste Oulad Samed aux 
Chkaoui ; . 

Sud-est, propriété d’Halluin 
de B. 5-I F & B. 16-I F, réquisi- 
tion 816 C. ; 

» Ouest, Ourn er Rebia, 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’clles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes i] n’existe sur ces im- 
meubles aucune enclave privée   

ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 5 novem- 
bre 1927, 4 g heures, a la limi- 
nord du bled El Khlaief 4 Daya 
Naga, el se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 12 juillet 1929. 

Ducwos. 

Arrété viziriel 

du 22 juillet 1927 (92 mohar- 
rem 1346) ordonnant la dé 
limitation des immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Hedami (an- 
nexe des Oulad Said, circons- 
cription de contréle civil de 
Chaouia-centre), 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 15 février 1924 
(xa rejeb 1342) portant ragle- 
Ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ja requéte en date du 12 
juillet 1927 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes, ten- 
dant 4 fixer au 5 novembre 
1927 les opérations de délimita- ° 
tion des immeubles collectifs 
dénommés : 

« Bled El Khlaief », « Bled 
Abderrahmane et Si Bel Ab- 
bés », « Bled Chekaoui Ahel 
Louli », « Bled El Mekret », 
« Bled El Kraker », « Bled Oul- 
jet Soltane », appartenant aux 
colectivités « Renimyine, Moua- 
chema et Kerrada », « Chekaoui | 
Ahel Louti », « Allaliche », 

« Maachat », « Oulad Samedia », 
« Oulad Si bou M’Hamed », 

situég sur le territoire de la 
tribu des Hedami (annexe des   
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Oulad Said, circonscription de 

contréJe civil de Chaouia-cen- 
tre), 

Arréte ; 

Arlicle premier. ~~ Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubleg collectifs dénommés: 
« Bled El Khlajef », « Bled 
Abderrahmane et Si Bel Ab- 
bés », « Bled Chekadui Ahel 
Louti », « Bled El Mekret », 
« Bled El Kraker », « Bled Oul- 
jet Soltane », appartenant aux 
collectivités : « Renimyine, 
Mouachema et Kerrada », « Che- 
kaoui Ahel Louti », « Allali- 
che », « Maachat », « Qulad 
Samedia », « Oulad Si Bou 
M’Hamned », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Hedami 
(annexe des QOulad Said, cir- 
conscription du contréle civil . 
de Chaoufa-centre), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) susvisé. 

Art. 3, — Les opérations de 
délimitation commenceront le, 
§ novembre 1927, 4 9 heures, 4 
la limite nord de l'immeuble 
collectif « Bled el Khlaief », a 
Daya Naga, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, 

Je 22 moharrem 1346, 
(a2 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 2 aofit 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Urnsam BLANC. 
2055 R. 
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