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EXEQUATUR 
accordé au vice-consul honoraire de Grande-Bretagne 

a Mogador. 

  

L’exequatur est accordé, a la date du 28 janvier 1926, 
a M. de GRUCHY Francis-Arthur, en qualité de vice-consul 
honoraire de Grande-Bretagne 4 Mogador. ; 

  

DAHIR DU 22 JANVIER 1926 (7 rejeb 1344) 
putorisant la vente du lot n° 24 du secteur industriel de 

la ville de Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE GE QUI SUIT: 

— Est autorisée Ja vente & M. Bar- 

raux Léon; demeurant 4 Fés, d’une parcelle d'une conte- 

nafce' de 1.837 métres carrés, faisant partie du terrain 
makhzen dit « Haouz de Dar Debibar » ‘sis 4 Fes, 

au plan parcellaire du secteur industriel de cette ville sous 

le n° 2h. 

' Arr. 2, — Le prix de ceite vente est fixé & six mille 

six cent cinquante-cing francs, quarante-cinq centimes 

(6.655 fr. 45), payable au moment de la passation de Tacte 

de vente, lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat,-le 7 rejeb 1344, 
(22 janvier 1926). 

ARTICLE PREMIER. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1926. 

_Le Commissaire Résident Général, 

. STEEG. 

DAHIR DU 26 JANVIER 1926 (11 rejeb 1344) 

autorisant la vente, par voie @adjudication aux enchéres 

publiques, d’un immeuble domanial dénommé « Pavil- 

lon = -du Sultan », sis aux environs de Rabat. 

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la vente aux enché- 

res publiques, suivant une mise & prix de quarante mille 

francs, de ]’immeuble domanial dit « Pavillon du Sultan », 

sis au ‘bord de Ja mer, & 4 km. au sud de Rabat. 
% 

inscrite 

la délimitation. des immeubles domaniaux 

  

Cet immeuble consiste en un corps de batiments com- 
posé de : un patio, une cuisinc, salle de bains, w.-c. et 
trois chambres, ainsi qu’une parcelle de terrain nu, a une 
superficie totale de 12 hectares 30, limitée : 

Au nord, par le domaine public maritime ; 
-A Vest, au sud et a l’ouest, par le guich des Oudaia.- 
Art. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. . 
Fait & Rabat, le 11 rejeb 1344, - 

a _ (26 janvier 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 30 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant 108 parcelles acquises de ’administration des 

; habous et sises dans la banlieve de Taza. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte de |’Etat chérifien, 

en conformité des dispositions de V’article 3 du dahir du 
“3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de l’Etat, moditié et com- 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1347), requiert 
désignés  ci- 

aprés, inscrits au sommier de .consistance de Taza-rural, 
sous les n°* 55 4 162 ‘inclusivement : 

N° 55 T. R.-« Bled Es Souier », tribu des Beni Bou Gui- 

toun, traction des Ahl Timarhalt. 

_ Limitles : 

Nord : terrain d’El. Hiri ; 

Sud : bled El Bouier n° 56 rk R. 

Est : bled El Arais n° 57 T. 
Ouest : oued Bit Roulam. 

N° 56 T. R. « Bled El Bouier », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord : bled Es Souier n° 55 T. Re 

Est : bled El Arais n° 57 T. R. 
Sud : piste de Bab Bou Nkareb : 
Ouest : oued Bit Roulam. 
N° 57 T. RB. « Bled El Arais », tribu des Beni Bou Gui- 

toun, fraction des Ahl Bachchar. 
_ Ltmites : 

Nord : oued El Gouireg ; 

Est : oued El Gouireg ; 
Sud : piste de Bab Bou Akareb ; ‘ 
Ouest : bled El Bouier n° 56 T. R. . 

N° 58 T. R, « Bled Dehar Ayad », tribu des Be mi: “Bou 

Guitoun, fraction des Ahl Timarhalt? fi 

_  Limiles : 
Nord: piste de Bab Bou Akareh 

Est : terrain de Tayeb ect Oulad el Rouira ; 

Sud : terrain de Tayéb ; 
Quest : ligne de créte.
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N° 5g T. R. « Bled Doumat Bou Akareb », tribu des 
Beni Bou Guitoun, fraction des Ah] Timarhalt. 

Limites : 

Nord : terrain de Haj Tayeb Guerraoun ; . 
Est : oued El Gouireg ; 
Sud : piste de Jeouna ; 
Ouest : bled El Mesdoura n° Go T. RB. et terrain Touach. 

N° 60 T. R. « Bled El Mesdoura », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Ahl Chekka. 

Limites : 

Nord : bled El Mehajer n° 61 T. RB. 
Est : terrain Touach et ligne de créte ; ; 
Sud : piste de Jeouna ; 
Ouest : oued Bit Roulam. 

N° 61 T. R. « Bled El Mehajer », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 

Nord ; piste de Bab Bou Akareb ; 
Est : bled Dehar Ayad n° 58 T. R. 
Sud: bled El Mesdoura n° 60 T. R. 
Quest : oued Bit Roulam. 

N° 62 T. R. « Bled El Hazzaba », 

Guitoun, fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : _ 

Nord : bled Rag el Rezal n° 63 T. R. ; 
Est : ligne de créte ; 
Sud : piste des Beni Bou Guitoun ; 
Ouest : oued El Gouireg. 

N° 63 T. R. « Bled Rag cl Rezal », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 

Nord : terrain du fquih Ali Tag ; 

Est : ligne de créte & partir du col de la piste de Jeouna; 

Sud : piste de Jeouna le séparant du bled El Hazzaba ; 

Quest : oued El Gouireg. 

Ne 64 T. R. « Bled Gaada el Hamra », 

Bou Guitoun, fraction des Ahl Maakal. 

Limites : 

Nord : bled. Haoud Assekour n° 65 T. R- ; 
Est : séguia ; 
Sud : ancienne piste de Mcoun et route de Taza-Oujda ; 

Quest : oued El Gouireg. 

N° 65 T. R. « Bled Haoud Assekour », 

Bou Guitoun, fraction des Ahl Maakal. 

Lumnites : 

Nord : piste le séparant du bled Nekhila n° 66 T. R. et 

. ancienne séguia ; 

Est : ancienne séguia et piste ; 

Sud : bled Gaada el Hamra n° 64 T. R.. 

Quest : piste de Meknassa Foukonia. 

N° 66 T. R. « Bled En Nekhila », 

Guitoun, fraction des Ah] Timarhalt. 

‘Limites : 

Nord et ouest : piste de Meknassa le séparant, du bled 

Doumat el Cadi n° 67 T. B. ; 

Est : ancienne séguia ; 

Sud : piste de Sidi Hamou Meftah. 

tribu des Beni Bou 

tribu des Beni 

tribu des Beni 

! 
tribu des Beni Bou   
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N° 65 T. RB. « Bled Doumat el Cadi », 
Bou Guitoun, fraction des Ab] Timarhalt. 

Limites : . 
Nord ; séguia ; 
Est ;: oued Ben Hamada et piste de Meknassa ; 
Sud : piste de Meknassa et oued El Gouireg ; 
Ouest : oued Larbaa. 

N° 68 T. BR. « Bled Gaadat el Abid », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ahl Timarhalt, 
Limites : . 

Nord : oued Larbaa ; 

Est : piste de Meknassa le séparant du terrain de Bou- 
zidi ; 

Sud et ouest : oued Ben Hamada. 

N° 69 T. RB. « Bled Kantrat Bou Lajeraf », tribu des 

Beni Bou Guitoun, fraction: des Ab] Timarhalt. 
Limites : 

Nord et ouest : oued El Arbaa ; 
Est : lerrain de Bouzidi et piste de Meknassa Foukania; 
Sud : oued Bou Lajeraf. 

\° so T. R. « Bled El Messar », 
Guitoun, fraction des Ah] Timarhalt. 

Limites : 

Nord et est . ravin jusqu’a 1’ oued Bou Lajerat ; 
Sud : ravin qui va de Ja piste de Si Hamou Meftah a 

Voued Bou Lajeraf ; , 
Ouest : oued Bou Lajeraf. 

N° =: T. R. « Bled Sehb el Assal », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. . 

tribu des Beni 

tribu des Beni Bou 

Limites : 
Nord : ravin ; 

Est : ligne de créte ; 

Sud | piste de Mcknassa et bled Kassi el Khammar 

v zo T. R. 

Ouest : ‘deux ravins. 

N° z2 T. RB. « Bled Rassi el Khammar », tribu des Beni” 

Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord : ravin et bled Sehb el Assal n° zx T. R. ; 

Sud-est : piste de Meknassa ; 
Ouest : oued Ben Hamada. 

N° 73 T. R. « Bled er Rouf », tribu des Beni Bou Gui- 

/toun, fraction des Ah] Timarhalt. 
Limites : 

Nord :-terrhin de Sidi Mohamed Zerouali ; 

Est : piste de Dar Kedima ; 
Sud-ouest : oued Ben Hamada, 

N° 74 TLR. «& Bled Es Semar.», tribu des Beni Bou Gui- 

toun, fraclion des Ahl Madkal.. . 

‘Limites : 

Nord : bled Meddour, n° 

Zennou, n° 76 T. R. ; 

Est et sud : Qued Larbaa ; 

Quest : ravin. 

N° 95 T. R. « Bled Meddour », tribu des Beni Bou Gui- 

toun, fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 

Nord ; ravin ; 

75 T. R., et bled Sahel ben
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t : ligne de créte le séparant du bled Sahel ben Zen- 
nou, n® 76 T. RB. ; 

Sud : piste le séparant du bled Es Semar, n° 74 T. BR. ; 
Ouest : ravin. 

N° 76.T. R. « Bled Sahel ben Zennou », tribu des Beni 
Bou -Guitoun, fraction des Abl Bachchar. 

Limites : 

Nord : ravin ; 

Est : oued Larbaa Je séparant du bled Kantra Bou La- 
jeraf, n° 69 TLR; 

Sud : piste et levée de terre le séparant du bled Es 
Semar, n° 74 T. R., et oued Larbaa ; 

Ouest ': ligne de créte. 

N° 77 T. R. « Bled Koudiet ben Cheikh », tribu des 
Beni Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord-eslt : ligne de créte ; 
Sud-est : terrain Oulad Sidi Ali ; 

Ouest : piste Fidat el Anaya. 

N° 78 T. R. « Bled Akibat es Salah », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl Maakal. 

Limites : | 
Nord : ravin ; 

Est : ravin et ligne de créte ; 
Sud : ligne de créte et ravin ; 
Ouest : ravin jusqu’au sommet de la colline. 

N° 79 T. R. « Bled Azlaf », tribu des Beni Bou Gui- 

toun, fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : , 

Nord ; ligne de créte ; 
Est et sud : levée de terre lé séparant du terrain de 

Bouzidi ; 
Quest : ravin et bled Ferd Bou Ahmed, n° 87 T. R. 

N° 80 T. RB. « Bled Lakhal ben Nemissi », 

Beni Bou Guitoun, fraction des Ahl Maakal. 

Limites :- ° 

terrain de El Haj Seddik bel Kacem ; Nord : 
Est : ravin le séparant du bled Nemissi, n° 81 T. R. ; 

Sud : ravin ; oo 
Quest : piste. 

-N* 8: T. R. « Bled Nemissi », tribu des Beni Bou Gui- 

toun, fraction des Ahl Madakal. 

Limites : 

Nord : bled Ferd Bou Ahmed, n° 82 T, R. ; 

Est : ligne de Kerkar et piste ; — 

Sud : levée de terre ; 

Ouest : levée de terre et ravin Je séparant du feddan 

Lakhal ben Nemissi, n° 80 T. R. 

N° 82 T. R. « Bled Ferd Bou Hamad », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ahi Bacchar. - 

Limites : , 

Nord : ravin le séparant du bled Berdaé ben Ketib, . 

n° 83 T. R. 

Est: ligne de créte ; 

Sud : terrain des: Khessassiines et bled Nemissi, n° 81 

T. BR. ; 
Ouest : ravin. 
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N° 83 T. R. « Bled Berdaa ben Katib », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 
Nord : ravin le séparant du terrain de Haj Seddik bel 

Kacem ; 
Est : 

Sud ; 

T. R. 
Ouest : 

N° 84 T. R. « Bled Sanefaji », tribu des Beni Bou Gui~ 
toun, fraction des Ahl Timarhalt. 

> ravin ; ? 

ravin le séparant du bled Ferd Bou Ahmed, n° Ba 

ravin, 

Limites : 

Nord : terrain de Salka ; 
fist ; ravin ; 

Sud ; terrain habous « Doumat Yaamar » 3, 
Ouest : piste le séparant du bled Moulay Ali, n° 85 T. R. 
N° 85 T. R. « Bled Moulay Ali » (deux parcelles), tribu 

des Beni Bou Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. 
Limites, parcelle I : 

Nord-est : ravin puis ligne de culture qui le sépare du 
‘terrain de Salka et enfin piste qui-le sépare du méme ter- 
rain et du bled Es Sanefaji, n° 84 T. BR. ; 

Sud : ravin 3 

Ouest : ravin et piste qui le sépare du bled Doumat Sidi 
Azouz, n° 86 T. R. 

Parcelle IL : 

Nord ; ligne de créte & partir de l’extrémité nord-est 
du terrain de Salka ; 

Est ef sud : ravin ; 

Quest : ravin qui le sépare du terrain de Salka. 

Ne 86 T. BR. « Bled Doumat Sidi Azouz », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar, 

Limites : 

Nord : ravin qui le sépare du terrain de Ben Said ; 

Est : piste qui le sépare du bled Moulay Ali, n° 85 T. B.; 
Sud : ravin ; 

Ouest : ravin et terrain des Oulad ben Mansour.’ 

N° 87 T. R. « Bled Tameskinat », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord-est ; terrain de Moulay Said et les Habous ; 

Sud-est : terrain des Oulad ben Mansour et des Beni 

Khiar ; 

Sud-ouest : ravin qui le sépare du terrain de Said ould 

el Haj el Khal ; 

Nord- onest : ligne de créte. 

X° 88 T. BR. « Bled el Koucha », 

Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 
Nord et owest : terrain de El Amrani ; 

Est : terrain de Haj el Khal ; . 
Sud: ~— de. Ali et des Amrani. 

N° & T. BR. « Bled El Bezzaza », 

Guitoun, eaction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

tribu des Beni Bou. 

tribu des Beni Bou. 

Nord : ligne de créte ; 

Est : bled Rebad el Ain, n° go T. R., ravin et piste 5. 

Sud ; terrain de Abdelkader el Kirane ; 

Ouest : ligne de créte.
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N° go T. R. « Bled Rebaa el Ain », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 

Nord : séguia ; 
Est : ravin puis piste et oued qui le sépare du bled 

Arkab, n° gt T. RB. ; 

Sud : petit ravin ; 
Ouest : bled cl Bezzaza, n° 89 T. R. 

N° ot T. R. « Bled Arkab », tribu des Beni Bou Gui- 

toun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord : bled Reba el Ain, n° go T. R. et piste ; 

Est : ligne de créte ; 

‘Sud : bled Sehel el Fekkhar, n° 93 T. RB. ; 

Ouest ; ravin et bled Rebaa el Ain, n° go T. R. 

N° g2 T. R. « Bled Keraa el Haddad », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ah) Bachchar. 

Limites : 

Nord : terrain de Arliel ; 

Est : terrain de Akki et ravin ; 

Sud : terrain de Akki ; 

Ouest : terrain de Arliel. 

N° 93 T. R. « Bled Sahel el Fekkhar », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : - 

Nord : bled Arkab, n° 91 T. R., et piste ; 
Est : oued Larbaa ; 

Sud et ouest : ravin. 

N° of T. R. « Bled Sahel cl Nadadach », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Abl Bachchar. 

Limites : 

Nord ; oued Larbad ; 

Est : oucd Taza ; 

Sud et ouest : séguia Jusqu’au pont de l’oued Taza qui 
le sépare du bled Dehar et Djamad, n° 95 T. RB. 

N° go T. R. « Bled Dehar el Djamaa », tribu des Beni 

Bou Guiloun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

_ Nord : oued Larbaad ct séguia jusqu’au pont de loued 
Taza ; . 

Sud et est : levéc de terre et route de Fés A Taza ; 

Ouest ;: terrain de Sidi Tayeb el Bouza. 

N° 96 T. R. « Bled Guemarat el Berdaa », tribu des 
Beni Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchaz. 

Limittes : 

Nord ; lerrain des Oulad Lach’heb ; 
Est et sud : oued Larbaa ; 
Ouest : bled Sahel Sidi Mahrez, n° g7 T. R., et terrain 

des Oulad Khettar. 

N° gz T. R. « Bled Sahel Sidi Mahrez », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. . 

Limites : 

Nord-est : bled Guemarat el Berdad, n° 96 T. R. ; 
Est : oned Larbaa'; 
Sud-ouest : piste de Meknassa Tahtia ; 
Nord-ouest : terrain des Oulad el Khettar. 
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N° 98 T. R. « Bled Doumat el Hazzaba », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 

Nord : séguia ; 

Est : oued Taza ; 

Sud : lerrain des Derkaoua et celui des Oulad e] Mokh- 
tar ben Abdesselam ; . 

Ouest : terrain d’Aril el Bouguittouni. 

N° g9 T. R. « Bled Bou Seffar », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord : bled Tarzout, n° roo T. R. ; 

Est : ravin ; 

Sud : oued Larbaa ; 

Ouest : terrain des Beni Marrin. 

N° roo T. R. «. Bled Tarzout », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 

Nord : ravin jusqu’a la ligne de créte ; 
Est : ligne de créte ; . 
Sud : ravin qui Je sépare du bled Bou Seffar, 9° 99 

T.R.; “ 

Ouest : terrain des Beni Marrin, celui de Bouzidi et d’El 
Bouti. 

N° rox T. BR. « Bled el Behar », tribu des Beni Bou Gui- - 
toun, fraction des Ah) Bachchar. 

Limites : ; 

Nord : piste de Meknassa Tahtia ; 
Est : terrain du mokaddem el Kebakbi et de 5i Tayeb ; _ 
Sud : séguia ; 

' Ouest : terrain de Jilali. 

N° 102 T. BR. « Bled Bou Kenoun », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des (hl Bachchar. 

Limites : 

Nord : terrain de Jilali ben Mokhtar ; 

fist: séguia el ravin ; 
Sud : levée de terre et ravin ; 

Ouest : terrains des Oulad Lach’heb d’E! Batta et des 
Oulad el Fass. . 

N° 103 T. R. « Bled Ouljat Sidi Mahrez », tribu des 
Beni Bou Guitoun, fraction des Abl Bechchar. 

Limites : 

Nord ; terrain de Ahmed el Bouzidi ; 

Est: terrain de Ben Kassi Bou Riga ; 
Sud ; levée de terre ct terrain d’Ahmed el Bouti ; 
Ouest : terrain d’El Bouzidi et El Bouti. 

N° sof T. RB. « Bled el Hajera Touila », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 
Limites : . 

Nord-est : lerrain de Ahmed el Bouzidi ; 

Sud-est : terrain de Abdallah ould Mad] Mokhtar Re- 
biza, de Abdeljelil el Bouti et de Ould el Abhés ; 

Sud-ouesl : ravin ; 

Nord-ouest ; oued EI Arbaa. 

N° 105 T. R. « Bled Ain ben Yava », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites :
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Nord-est : 

n° 104 T. R. 

Sud-est : terrain d’Amar el Mesrich ; 

Sud-ouest : petit ravin ; 
Nord-ouest : oued El Arbaa. 

N° ro6 T. R. « Bled el Kharouba », tribu des Beni 
. Quajjan, fraction des Beni Marrine. 

Limites : 

Nord et est : terrains de Ahmed el Rouzidi et de Abder- 

- rahman ould Abdeljellil ber. Salah el Oujjani ; 
. 

Sud : piste ; 
Ouest : terrain de Ould Yamena el Oujjani. 

N° ro7 T. RB. « Bled El Menaceb », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 

Nord : piste ; 

Est et sud : levée de terre ; 

Ouest : ravin venant rejoindre au nord un deuxiéme 
Tavin qui constitue la limite ouest du bled Garn Khalifa, 
n°’ 108 T, R. 

N° ro8 T. R. « Bled Garn Khalifa », 
Quajjan, fraction des Beni Marrine. 

Limites : 

Nord : piste et levée de terre ; 

Est : bled El Menaceb (n° 107 -T. R.) ‘et ravin ; 

. Sud et ouest : 

de Ben Ahmed el Bouzidi et de Abderrahman ben Abdel- 
jelil. 

tribu des Beni 

N° rog T. R. « Feddan Soutat el- Tolba », tribu des 
Beni. Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord et sud : levée de terre ; 

Est : piste ; 
Quest : ligne droite partant de la levée de terre nord 

et allant 4 une marque sur le talus sud. 

N° sro T. R. « Bled Sedirat el Messakine », 

Beni Bou Guitoun, fraction des Al] Bachchar. - 

Limites : 

Nord : Jevée de terre aux contours sinuecux ; 
Est : ravin ct terrain des Oulad Riari ; 

Sud : terrain des Oulad el Riari ; 

* Ouest ; sentier le séparant du bled Djemaa, n 
T. R. 

N° crt T. R. « Feddan Djamai », tribn des Ahl Bach- 

char, 

tribu. des 

a 

Limites : 

Nord : petite levée de terre ; - 

_Est : piste qui le sépare du bled Sedirat el Messakine 
(n° rro T. R.) et petite levée de terre 

Sud ; piste du marabout de Sidi Mesbah : 

Quest : piste & quelques métres a lest du ravin. 

N° rr2 T. R. « Zeribat Bennani », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord : petite levée de terre ; 

Est ; petite levée de terre ; 

Sud ; petite levée de terrain le séparant du terrain d’El 

Bouzidi ; 
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Ouest : piste le séparant du bled El Ourdania (n° 114 
T. R.). . 

N° 113 T. R. « Bled Battan Merzouka », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 
Nord : piste ; . 
Est : piste ; 

Sud : ravin qui le sépare du bled El Ourdania (n° 114 
T. RB.) ; 

Ouest : Ligne de kerkar partant du sentier nord et 
allanit au sommet du ravin sud. 

N° x14 T. R. « Bled el Ourdania », tribu des Beni Bou 
Guitouwn, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord ; ravin qui le sépare du bled Battan Merzouka, 
(n° 113 T. RL); 

Est : levée de terre, sentier qui le sépare de la Zeribat 
Bennani (n° r12 T. R.), puis levée de terre’et méme gen- 
tier ; , 

Sud: Jevée de terre et ravin qui le sépare du bled 
Nader el Abiodh (n° 115 T. R.) ; 

Ouest : levée de terre jusqu’au sommet du ravin. 

N° 115 T. BR. « Bled Nader el Abiodh », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. 
Limites ; 

Nord ; ravin et levée de terre qui les sépare du bled El 
Ourdania (n° 114 T. RS” 

Est : Terrain de El Bouzidi ; 
Sud et ouest ; terrain des Salka,-de Ould el Abbés et 

des Beni Maarir. 

N° 116 T. R, « Bled Sidi Bou Salem », 
Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar, 

Limites : 

Nord et sud : ravin ; ‘ 

Est : bled Sahel el Haddar (n° 118 T. R.) ; 
Ouest ; terrain de Haj Ahmed Salka. 

N° rr7 T, R. « Bled el Aioun », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 

Nord : terrain de Ould el Bouti ; 
-Est : terrain de Haj Ahmed Salka et de Abdelkader | 

ben Messaond ; 

- Sud : les Beni Khiar et les Khessassine, Ja limite passe 
par le mur sud du fort Sorensen, ~ 

tribu des Beni 

N° rr8 T. R, « Feddan Sahel el Haddar »; tribu des 

Beni Bou Guitoun, fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 

Nord ; ligne qui part de l’oued Taza et qui aboutit a la 
corne nord-est du bled Sidi Bou Salem (n° 116 T. RB.) ; 

Est : oued Taza ; 

Sud ; petit ravin ; 
Ouest : séguia en maconnerie qui Je sépare du. bled 

Sidi Bou Salem susnommeé., 

N° srg T. R. « Bled Bou Herira », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bachchar, 

Limites : 

Nord ; piste et ravin ; 
Est : levée de terre ; 

Sud : terrain de Haj Ahmed Salka ;
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Ouest ; terrain d’E] Bouzidi, ligne de créte et terrain 
de Jilali ben Mokhtar, 

N° x20 T. R. « Bled Gar Et-Tine », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. 
Limiteg : 

Nord ; ligne de créte et ravin ; 
Est : ravin ; 
Sud-est ': oued Taza ; 

_ Sud : piste ; 
Ouest : ligne de créte. 

N° rar T. R. « Arsat Sidi Ali ben Abdallah », tribu des 
Beni Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites . : 
Nord et ouest ; oued et terrain de Ahmed ben Larbi ; 
Sud et est : séguia et terrain de Ahmed ben Larbi. 

"N° roa T. R. « Arsat Mekaa I », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction: des Ah] Bachchar. 

Limites : 
Nord : séguia et jardin de Slaoui ; 
Est : Arsat Mekka II (n° 123 T. B.) ; 
Sud : séguia et terrain de Salka ; 

Ouest : levée de terre et terrain Ahmed Larbi. 
N° 193 T. R. « Arsat Mekaa IT », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 
_ Nord. ; séguia et jardin de Slaoui ; 
Est ; \evée de terre, jardin de Bou Abdallah et terrain 

de Salka ; 
Sud : séguia et terrain de Salka ; 
Quest : Arsat Mekka I (n° 122 T. R.). 

N° 324 T. R. « Arsat Ain el Harim », 

Bou Guitoun,- fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : . 

Nord ; petite levée de terre ; 
Est : oued Taza ; 
Quest et sud : piste. 

N°? 125 T. R. « Bled Ras ei Qued », 

Guitoun, fraction des Ah] Timarhalt. 
Limiles : 

Nord ; terrain de Mohamed Salka ; 
Est et sud : ligne -de créte ; 

Quest : ligne de créte et terrain de Mohamed Salka. 
N° 126 T. R. « Bled el Oulija », tribu des Beni Bou 

‘Guitoun, fraction des Ah] Timarhalt, 
Limites : 

Nord ;: levée de terre ; 

Est : levée de terre et ravin ; 

Sud et ouest : ligne de créte. 
N° 127 T. R. « Bled Haoud el Jenan », 

Beni Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 
Limites : 

Nord : bled el Merassel (n° 128 T. R.) et levée de terre ; 

tribu des Beni 

tribu des Beni Bou 

_ tribu des 

Est : levée de terre, bled n° 127 T. R., levée de terre 

et terrain des Oulad Sidi Ali Touzani ;  — 

Sud : piste ; 
_ Ouest : marais et terrain d’El Guebchi. 

N° 128 T. R. « Bled el Merassel », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Madakal. 

Limites :   

Terrain de forme approximativement sphérique, limité 
au sud-est par le bled Haoud e] Jenan (n° 127 T. B.). 

N° rag T. R. Parcelle 4 Haoud el Jenan, tribu des 
Beni Ouajjan, fraction des Ahl Kennar. 

Limites : 

Nord ct sud : levée de terre ; 

Est : piste ; 
Quest : bled Haoud el Jenan (n° 127 T. R.). 

N° 130 T. BR. « Bled el Bridaa », tribu des Beni Bou 
Guiloun, fraction des Ah! Bachchar. 

Limites 

Nord : bled Hofrat Asselili (n° 132 T. R.) et piste ; 
Est : terrain de Allal Lazrek et de ses fréres ; 

Sud : levée de terre ; ‘ 

Ouest : levée de terre. 

N° 131 T. R. « Bled Aouinat Soltana », tribu des Beni 

fraction des Ah] Timarhalt. 

Limiles 

Nord, est et ouest 

Bou Guitoun, 

: levée de terre ; 
Sud_: ravin. 

Ne 130 T.-R. « Bled Hofrat Asselili », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ah! Bachchar. 

Limites : 

Nord ; jevée de terre ; 

Est : ravin ; 

Sud : bled El Brida et piste ; 

Quest : bled Amekouas (n° 135 T. R.) et ligne de créte. 

Ne 133 T. R. « Bled \fenazer », tribu des Beni Bou 
Guiloun, fraction des Ah] Bachchar. 

Limites ; 

Nord ; source et ravin ; 

Est et ouest : ravin ; 

Sud : piste. 

XN’ 134 T. R. Parcelle sang nom & Ain el Amrani, tribu 
des Beni Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord : lerrains des Touzani et des Khelladi ; 

Est : ravin ; 

Sud : mokadem El Houssine ; 

Ouest :; levée de terre. — 

Ne 735 T. R. « Bled Amekouas », tribu des Beni Ouaj- 
fraction des Ah] Kennar. 

Limites 

Nord : levée de terre ; 

Est: bled Hofrat Asselili (n° 

jan, 

132 T. RB.) ; 
Sud: piste et terrain d’Abdelkader ben Kiran ; 

Quesl ; levée de terre. 

N°’ 136 T. R. «© Bled el Khebichi », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites , 

Nord : ligne de eréte, terrain Abdesselem Rebiza et 

Ouled el Abbas ; 
Est : terrain de Ahmed ben Houcine ben Larbi Bou 

Aidi ; 

Sud : : piste : 

Ouest : terrain Mekki Fartit, 

223. 

 



224 
eee 

BULLETIN OFFICIEL N° 694 du g février 1926. 
  

~N°-137 T. R. « Bled Sehb et Touil », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl Timarhalt. 

Ltmites : 

Nord : ravin ; 
Nord-est et est : 

Sud-est ; piste ; 
Ouest : ligne de créte. 

N° 138 T. R. « Bled Battan el Roula », 
Beni Bou Guitoun, fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 

Nord-est et est : terrain de Ahmed ben Hassan el Arbi ; 

Sud et ouest : ravin. 

N° 139 T. R. « Bled cl Messidar », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 

_ Nord : piste et ravin ; 
Est + terrain des Oulad Ali ben Ahmed Mokhtar et 

celui de Ben Ayad el Ferkouchi ; 

: ravin ; 

tribu des 

Sud : levée de terre ; 

Ouest : terrain de Ben Ayad. 

N° 14o T. R. « Bled el Messedar el Kébir », tribu des 

Beni Bou Guitoun, fraction des Marraoua. 

. Limites 

Nord-est et sud-est : ravin dit « Chaabat el Homar 5 
Sud-ouesl ; oued Jeouna ; 

Nord-ouest ; ravin, 

N° s4x T. R. « Bled Koudiat Mira », 

Bou Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites -: 

Nord : terrain de Haj Mohamed el Guettari-; 
Est : terrain de Ed Debabra ; 
Sud : levée de terre, terrain de Ahmed ben Houssine 

et ligne de créte ; 
Ouest : terrain Zedraoudi. 

N° r4o T. R. « Bled Kerkour Bou Amira », 
Beni Bou Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : piste et terrain dc Haj Tomad ; 
Est : levéc de terre et terrain des Oulad Abdeljelil ben 

Ali ; 
Sud : 

tribu des Beni 

tribu des 

terrain de Serir ben Taleb ; 
Ouest ; terrain de Haj Omad et de Serir ben Taleb. 

N° 143 T. BR. « Bled Qum el Khoukh », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 

Nord ; ligne de créte et terrain des Oulad Yaffakh ; 

Est : ligne de créte qui le sépare de Tifelouati ; 

Sud : ravin, terrain de Haj Ilomad ez Zoubaa et celui 

de Homad ould Yaffakh des Beni Mahcen ; 

Ouest : levée de terre qui-le sépare du terrain de Haj 

Hamada. 

N° 144 T. R. « Bled Taneji es Safeli », tribu des Beni | 

Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord-est et est : 

Beni Mahcen ; 
Sud : terrain de Lach’heb des Beni Mahcen ; 

Quest : terrain de Abdallah ben Ali. ben Abbou des 

Beni Mahcen. 

ravin ect terrain de Ould Si Amar des   

  

N° 145 T. R. « Bled Taneji el Fouki », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites 

Nord : terrain d’El Hassan ben Ali ben Abbou ; 
‘Est : terrain de Lahcen ould Abdallah ben Beni Mah-. 

cen ; 

Sud : terrain de Cheikh Lahcen des Beni Mahcen ; 
Ouest : ravin et terrain de Ould Abdallah ben Ahmed 

des Beni Bou Guitoun. 

N° 146 T. BR. « Bled Gaadat Zerouala », 

Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

tribu des Beni 

Limites : 

Nord-est : i 
Sud-est : terrain de Haj Homad cz Zoubaet de Homad 

ould Yaffakh des Beni Mahcen ; . 
Quest : levée de terre, ligne de créte et terrain Yaf- 

fakh. 

ravin : 

N° 147 T. R. « Bled Dowmat Zerigui », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 

Nord : terrains de Houcine Dib et de Kaddour ben- 
Mohamed ben Ali ; 

Est : piste allant & Jeouna ; 
Sud : terrain des Oulad Mohamed ben Ali ben Taleb ; 

Quest ; terrain de Homad el Mefroud. 

N°? 448 T. Ry « Bled Taferaout », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Marraoua. , 

Limites 

Nord : terrain de Ould Moussa ben el Attari et de 

| Laare] ; 
_ Est : lcrrain de Ould Lach’heb ben Hamidach des Beni 

Bou Guitoun. ; 
Sud : terrain de Ould Mokhtar ben Ahmed et Ould 

Lahcen ben Larbi ; 
Ouest : séguia. 

N° 14g T. R. « Bled Bou Ilfane », 
Guitoun, fraction des Ah) Timarhalt. 

Limites : 

Nord : terrain du caid Mohamed el Oujani ; 
Est : ravin (merja) le séparant du bled Chekal el Bkhal 

(n° 150 T: BR.) ; 

Sud ; piste des Beni Bou Ahmed ; 
Ouest : ravin et piste. 

N° x50 T. R. « Bled Chekal el Bral », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl  Timarhalt. 

Limites : 

tribu des Beni Bou 

Nord-est ; ravin ; _ 
Sud-est + ravin et merja ; 

Sud : piste des Beni Bou Ahmed ; 
Nord-ouest : ravin qui le sépare du bled Bou Iflane 

(n° 14g T. RB.) et merja. 

N° 151 T. R. « Bled Haoud Bezzout », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ah] Simarhalt. 

Limites 

Nord et est : ligne de créte ; 
Sud : ravin ; 

Ouest : merja.
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N° 152 T, R. « Bled Dehar Bou Affane », tribu des Beni 

‘Bou Guitoun, fraction des Ah] Timarhalt. 

Limites : 

Nord : Benou Aicha ; 

Ast : ravin ; 

Sud : ravin ; 

Ouest : ligne-de créte. 

N° 153 T. R. « Bled Ouljat el Cadi », tribu des Beni 
Ouajjan, fraction des Meterkatt. 

Limites : 

Nord : oued Ouergine ; 
Est : ligne droite partant d’un gué de l’oued et abou- 

tissant &4 une marque sur une petite “levée de terre ; 
Sud ; route de Taza & Oujda ; 
Ouest : ligne de créte et ancienne piste jusqu’a |’oued. 

N° 154 T. R. « Bled en Nekhila », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Meterkatt. 

Limites : 

’ Nord : terrain d’Et Aissaoui ; 

Est ; terrain d’El Arabi ; 

Sud ; terrain d’El Arabi ; 
Quest : piste. 

N° 155 T. R. « Bled Oukal ez Zeria », 
OQuajjan, fraction des Meterkatt. . 

Limites : 

Nord : terrains des Oulad el Mckki et de El Arabi ; 
Est : piste ; 

Sud : terrain des Qulad Diouri ; 

Ouest : ligne de créte. 

N° 156 T. R. « Bled Kelib el Trab », 

Ouajjan, fraction des Meterkatt. 

tribu des Beni 

tribu des Beni 

Limites : 

Nord : terrain de Ould Mohamed ben Houssine el Bou 
Hamadi ; 

Est : terrain de la zaouja des Aissaouia, d’El Mekki 
des Meterkatt et de Ould Nimis ; 

Sud : ligne de créte ; 

Ouest : merja. 

N° 157 T. R. Deux parcelles sans noms 4 la Messala 
el] Foukia, tribu des Beni Ouajjan, fraction des Meterkatt. 

Limites.: 

Nord : terrain du cheikh Ayad ould ben Larbi ; 

Est : terrain de Ould Abdesselam ; 

Sud : terrain du fquih Ben Hamidi et celui de Laare) 
‘el Kourchahi ; 

Quest : piste et terrain de Bou Allaf. 

N* 158 fT. R. « Bled El Messala el Tahtia », 

Beni Ouajjan, fraction des Meterkatt. 

Limites : 

Nord : terrain de Ilomad ould Ali ben Ahmed ; 

Est : terrain de Ahmed ould Abdesselam ; 
Sud ; piste et terrain du cheikh Ayad auld Ben Larbi ; 
Ouest : piste et terrain du fqih Amar el Aissaoui. 

N° 159 T. BR. « Bled Haoud ben Zerizar », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des AhI Bachchar. 

Limites : 

tribu des   

Nord-est ef est, terrain de Mohamed el Aissaoui (limite 
passant par un fossé artificiel) ; 

Sud : piste dans un ravin ; 

Sud-ouest ; terrain de Allal ould Kaddour ben Lahcen ; 
Nord-ouest : piste de Bou Lajeraf. 

N° 160 T. R. « Bled El Marnissia », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des \hl Bachchar. 

Limites : 

Nord : petite levée de terre partant de la ligne de 
créte ; 

Est : levée de terre ; 

Sud : ligne de créte ; 
Quest : ligne de créte. 

N° 161 T. R. « Bled El Majedamia », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord : piste et terrain de Mohamed el Aissaoui ; 
Est : El Braouak et terrain de Ali ould Hamou ben 

Radi ; 
Sud ef ouest : ligne de créte et terrain de Ali ould. 

Hamou. . 

N° 162 T. R. « Bled Jabla », tribu des Beni Ouajjan, 
fraction des Meterkatt. 

Limites : 

Nord ; fortin et terrain de Mohamed ben Abdallah ; 
Sud : terrain de El M’ Nassar, de Si Ahmed ben Mekki 

et levée de terre ; 

Ouest : ligne de créte. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un Tiséré rose au croquis annéxé a la présente réquisition. 

A la connaissance de administration des domaines, 

il n'existe sur les dites parcelles aucun droit d’usage ou 
autre léralement établi, - 

Les opérations de délimitation commenceront & l’angle 
nord-ouest de la parcelle dite « Bled el Souier » (n° 55 
T. R.), le 29 mars 1926, 4 8 heures du matin et se pour- 
suivront les jours suivants s'il % a lieu, dans |’ordre ci- 
dessus. 

Rabat, le 17 décembre 1995. 

F AVEREAU, 

* 
= * 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1926 

(2 rejeb 1344); 
ordonnant la délimitation de 108 parcelles domaniales 

sises dans la banlieue de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 17 décembre 1925, présentée 
par Je chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 
29 mars 1926 les opérations de délimitation de 108 parcelles 
domaniales sises dans la banlicue de. Taza ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances,
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ARHETE -: 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), & la délimitation de 108 parcelles domaniales acqui- 
ses de l’administration des Habous par le domaine de |’Ftat 

et sises dans Ja banlieue de Taza. 
Ant, 2, — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 29 mars 1926, A 8 heures du matin, & langle nord- 
ouest de la parcelle dite « Bled Es Souier » (n° 55 T. R.), et . 
se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu, dans Vordre 
d’inscription fixé par la requéte du chef du service des 
domaines, en date du 14 décembre 1925. 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1344, 
(16 janvier 1996). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

——E 

~ REQUISITION DE DELIMITATION 
- @oncernant trois immeubles collectifs situés sur le 

territoire de la tribu des Sehoul (Salé-banlieue). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES. 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité ci- 
dessous désignée, en conformité de |’article 8 du dahir du 

1& février 1924 (19 rejeb 1342), portant réglement spécial 

pour la délimitation des terres collectives, requicrt la déli- 

mitatidn du groupe des immeubles collectifs dénommés 

d’autre part, consistant en terres de culture et de parcours 

appartenant a la fraction des Jiahna, situés sur le terri- 

“toire de ‘Ja tribu des Schoul (Salé-banlieue). 

Limites et riverains : 

1. — « Bir et Ahmeur », superficie approximative : 300 

hectares. , ; 

Ouest, nord et est : le domaine for estier, du km, 14,500 . 

de la route de Tiflet au km. 18,700 ; 

Sud ; le domaine forestier, du km. 

de Tiflet au‘km. 16,800, puis cette route jusquea kim. 

14,500. 

18,700 de li route 

IL. — « Ras el Arjat », superficie approximative: 80 hec- 

tares. 
— 

Nord : route de Salé A Tiflet, du kim. 15,350 au kim, 

16,800 ; 

le domaine forestier, du n° 928 au n° 29. Est-: 

Riverain : Shaimi ben el Hachemi ; . 

Sud : ancienne piste de Salé & Camp Monod et une 

dépression de terrain. . 

Riverains : Shaimi ben Hachemi, Ali 

- (Jiabna) ; 

Quest : Scheb Arjat allant de la piste de Camp Monod 

ben Kassou 

au point kilométrique de la route de Ssié A&A Meknés 

1 km. 330. - | 

Riverains : Shaimi ben Hachemi, Ali ben Kassou, 

Mchammed hen Kassou (Jiahna). 

% 
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Ll. —- « Goundal », superficie approximativa ; 250 hee- 
tares. 

Nord : ligne paralléle, 4 environ 800 métres de la Ma- 
mora allant 4 wne daya jusqu’A 400 métres environ de la 
naissance du ravin d’Ain el Gsobb. 

Riverain : Driss bel Bahraoui (Jiahna). 
Est : de ce point jusqu’a la jonction de deux pistes 

allant 4 Sidi Allal Bahraoui. Ligne paralléle et située a 
200 métres environ au nord-est du ravin d’Ain Gsobb. 

Riverain : Miloudi bel Laguili (Jiahna), 

Sud : la limite suit la pisle de Sidi Allal Bahraoui sur 
200 metres environ, puis -parallélement a cette piste jusqu’d 
proximité de daya El Behair. 

Riverains : Cherki ben Hamou, Miloudi ben Cheikh, 
Miloudi ben Laguili (Jiahna). 

Ouest : de ce puits jusqu’a la daya initiale, 
Riverains : Miloudi ben Cheikh et Tabi ben Kaddour 

(Jiahna). 

Ces limites sont telles au surplus qu ‘alles sont indi- 
quées par un liséré rose au croquis annexé A la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
i n'existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre Iécalement établi, A Vexclusion de la voie ferrée de 

0,60. 

Les opérations de délimitation commeuceront le 3 mai 
1926, i neuf heures, au km. 14,500 de la route de Tillet et 
se continueront les jours suivants s’il y a licu. 

Rabat, le 13 janvier 1926. 

HUOT. 

Ed 
* 

ARRETE VIZIRIEL pu 21 JANVIER 1926 
(6 rejeb 1844) 

. ordonnant la délimitation de divers immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Sehoul (Salé6- 
banlieue). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 18 féveier 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement, spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; , 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 13 janvier 1926 et tendant a.fixer au 3 mai 1926 
les Opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bir el Ameur », « Ras el Arjat », « Goundal », 

appartenant A la collectivité Jiahna et situés sur Je terri- 
toire de la Lribu des Sehoul (Salé-banlieue), 

ARRETE : 

Anticu: pRemmER. — Il sera procédé d la délimitation 

des immeubles collectifs dénommés : « Bir el Ameur », 

« Ras el Arjat », « Goundal », appartenant a la collectivité 
des Jinhna et situés sur le territoire de la tribu des Sehoul 

(Salé-banlieué), conformément aux dispositions du dahir 

susvisé du 18 février 1924 (1 rejeb 1342).
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Art. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 3 mai 1926, & 9 heures, au km. 14,500 de la route 
de Tiflet, et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 6 rejeb 1344, 

' (4 janvier 1926.) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° février 1926. 

Le GCommissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1926 
(6. rejeb 1844) 

prohibant Vintroduction des substances explosives dans 
les véhicules affectés aux services publics de transport 
en commun. 

ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 (27 rebia II 1341) 

sur la conservation de la voie publique, ta police de Ja 
circulation ct du roulage, modifié par le dahir du 13 mai 
1925 (19 chaoual 1343), et, notamment, son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’introduction des substances 
explosives, des artifices, tels que fusées, bombes, pétards, 

poudres photogéniques, et des munitions d’amorcage dans 
les véhicules affectés aux services publics de transport en 
commun est interdite, sous réserve des dispositions de 

Particle 2 du présent arrété, 

Arr. 9, — Ne sont pas visées par l’article premier : 

° Les méches de mine non amorcées ; 

* Les carlouches & douille métallique, Jes carlouches 
a douille en carton garnie d’un revétement métallique et 
généralement les munitions dites de sfireté ; 

3° Les poudres de chasse en boftes métalliques, jus- 
qua concurrence de 1+ kilogramme par colis. 

Fait ad Rabat, le 6 rejeb 1344, 

(22 janvier 1926). 

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

Rabat, le 30 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1926 
(7 rejeh 1844) 

autorisant la municipalité de Marrakech 4 échanger un 
immeuble de son domaine privé contre certaines par- 
celles du domaine.privé de lEtat chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (145 joumada. IT 1335), sur 
- Vorganisation municipale, modifié et complété par les 

oe 

du bled Tassoultant, 

  

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada I 1341) et 26 juillet 
1924 (93 hija 1349) ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 11344) ; 

Vu Darrété viziriel du 3x décembre 1gax (z* joumada I 
1340), déterminant le mode de eestion du domaine munici- 

pal ; . 
Vu le dahir du g janvicr 1926 (24 joumada II 1344), 

autorisant Ja cession dimmeubles domaniaux 4 la munici- - 
palilé de Marrakech et la reprise, par le-domaine privé de 

I'Ftat chérifien, du « Fondouk Zeniber », dépendant du 
domaine municipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
la ville de Marrakech, dans sa séance du 26 mai 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession par voie 
d’échange, par la municipalité de Marrakech au domaine 

privé de Etat chérifien, d’un immeuble faisant partie de 
son domaine privé, dit « Fondouk Zeniber ». 

Arr. 2. — La municipalité de Marrakech recevra, en 
échange, les immeubles du domaine privé de .]’Etat chéri- 
fien ci-aprés désignés : 

- 1° Quinze mille cent cinquante ‘metres carrég (15.150 
mq. ) du Bled el Meraa, d’une valeur de sept mille cing cent 
soixante-quinze francs (7.575 fr.) pour la construction d’un 
lazaret municipal ; 

2° Quarante mille métres carrés environ (40.000 mq.) 
d’une valeur de huit cents francs 

(800 fr.) sur lesquels a été édifié un chateau d’ eau ; 

3° Quatre lots de cent quarante-deux maires carrés 
(r42 my.) chacun, du lotissement du Jenan el Afia, inscrits 

sous les n** 25, 26, 27, 28, de ce lotissement, et d’une valeur 
dé deux mille huit cent quarante francs (2.840 fr.) ; sur ces 

lots doit étre construit un dispensaire israélite, Toutes ces 
parcelles sont indiquécs en rouge sur les plans n° 1 a 6 
annexés au préscnt arrété ; 

4° Quatre mille cing cent trente-sept métres  carrés 
(4.537 ma.) de V’Arsat cl Maach, d’unc valeur de quarante- 

cing ‘mille francs (45.000 fr.), pour la construction a un 

magasin pour les travaux municipaux. 
La municipalité de Marrakech restera créanciaére de 

VEtat chérifien d’une somme de onze mille deux cent qua- 
tre-vingt-cing francs (11.285 fr.) ou d’un immeuble du 
domaine privé de l’Etat chérifien de méme valeur. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Marrakech est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le # rejeb 1344, 
(22 janvier 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1926 
. (8 rejeb 1344) . 

autorisant Vacquisition au profit du domaine privé de 
VEtat chérifien des droits de plusieurs particuliers sur 

_les terrains du poste de Tahala (région de Taza). 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié et complété par le dahir du 20 décembre 1921 
(x9 rebia II 1340), notamment l'article 21 ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 octobre 1924 (20 rebia I 1343) 
autorisant l’acquisition, par le domaine privé de |’Etat, 
des droits de plusieurs particuliers sur les terrains du 
poste de Tahala (région de Taza) ; 

Considérant qu’en raison de la nécessité de mention- 
ner dans notre arrété viziriel susvisé la totalité des copro- 
priétaires des parcelles & acquérir, i] convient de modifier 
l’article unique de ce texte ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Notre arrété susvisé du 20 oc- 

tobre 1924 (20 rebia I 1343) est abrogé. 

Axnr. 2. — Est autorisée acquisition, au profit du 

domaine privé de |’Etat, moyennant la somme de quatre 
mille six cent vingt-quatre francs ‘soixante’ centimes 

(4.624,60), des terrains occupés par les batiments du ser- 

vice des renseignements du poste de Tahala (région de 
Taza), et appartenant aux personnes désignées ci-aprés : 

Cheikh ben Abdallah ben Aomar ; Mohamed ben 

Aissa ; Ilassen ben Ahmed ; Cheikh ben. Allal ; Haddou 

ben Abdesselam ; Abdallah ‘ben Abdesselam ; Ben Aissa 

ben Abdallah ; Hammou Cheikh ben Abdallah ; Allal ben 

Cheikh ; Moulay Haddow ben Cheikh ; Abdallah ou Raho ; 

Allal ben Allal ; Mohand ben Mohand Loukili ; Sefia bent 

Ahmed ou Ali : Aomar ben Mohand Mkoudi ; Si Iaddou 

Belgacem ; Haddou ou Lahcen ; Abdallah ou Haddou Gue- 

lab ; Si Mohand ben Naceuge Loukili ; ; Amar ben Dir ; Allal 

ou Larbi ; ; Driss el Fassi ; Allal ben Abdallah ; Ahmed ben 

el Haj ; Abbou ou Belkacem ; Si Mohand ben Mansour ; 

Allal Derdir ; Driss ben Allal ; Cheikh Abdallah ben Amar ; 

Allal ben Dir ; Mohamed ben Dir ; Cheikh ben Tayeb ; 

Si Mohamed Bouchaib ; Mohamed Dahrache. 

Fait & Rabat, le 8 rejeb 1344, 

(23 janvier 1926). 

MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 30 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. — 

a 

-ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1926 
(44 rejeb 1344) 

-modifiant Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 jou- 

mada II 1342) portant réorganisation du service péni- 

tentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rz avril 1915 (25 joumada I 1333) 

fixant le régime des prisons au Maroc 3 
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Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada 
I. 1342) portant réorganisation du service pénitentiaire, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQUE. — L’article 3, quatorziéme alinéa, de. 
Varrété viziriel du 26 janvier 1924, visé ci-dessus est modi- 
fié comme suit : 

« Les emplois de surveillantes sont attribués, sans con-. 

« dition d’age, soit aux veuves-et orphelines de guerre, soit 
« aux femames des agents. Les piéces & fournir sont les. 
« mémes que celles exigées des candidats surveillants », 

Fait & Rabal, le 11 rejeb 1344, 
(25 janvier 1926). “ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° FEVRIER 1926 
(18 rejeb 1344) 

accordant des bonifications pour le décompte de Van- — 
cienneté du service au titre civil-4 certains militaires 
engagés, rengagés, commissionnés ou appartenant au. 
cadre de maistrance. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la loi francaise du 18 juillet 1924, réservant des 
emplois aux militaires des armées de terre et de mer enga- 
gés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre- 
de maistrance et spécialement son article 14 ; 

Vu le dahir du 27 décembre 1924 (30 joumada I 1343) 
attribuant aux agents publics des bonifications d’ancien- 
neté au titre des services militaires accomplis par cux et 
spécialement son article 3 ; 

Sur.Ja proposition du secrétaire général du Protectorat. 
et Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les militaires des armées de terre 
et de mer- engagés, rengagés, commissionnés ou apparte- — 
nant au cadre de maistrance, nommés i un emploi réservé 

dans l’administration chérifienne recoivent, dans les con- 
ditions ci-aprés indiquées, lors de leur entrée dans les 

cadres, outre les bonifications pour services militaires pré- 
vues au dahir du 27 décembre 1924, le bénéfice du temps 
quwils ont passé sous Jes drapeaux, aprés l’expiration du 

| temps de service légal et dont ils ne sont pas rémunérés 
par une pension proportionnelle ou d’ancienneté, . 

Ce temps est compté pour un cinquiéme de sa durée 
par fraction de trois mois maximum jusqu’A épuisement 
des droits acquis, ]’excédent entrant en ligne de compte 
pour l’avancement suivant. La bonification ainsi acquise 
ne pourra toutefois excéder un total égal & la durée du 

service actif obligatoire auquel l’agent bénéficiaire se 

trouve astreint par la loi du recrutement & laquelle il est 

soumis. 
Ant. 2. — Pour les fonctionnaires actucllement dans 

les cadres, le méme décompte sera effectué rétroactivement
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depuis la date de nomination de l’intéressé et ne donnera 
droit 4 un rappel pécuniaire qu’A partir du 18 juillet 1924. 
Ce rappel sera constitué par la différence entre le traite- 
ment correspondant & la situation revisée-en application 
des présentes dispositions et le traitement effectivement 
pereu par l’agent. 

Art. 3. — Les présentes dispositions seront appliquées 
dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1924 
susvisée et indépendamment des lois du 1° avril 1923 et 
47 avril 1924 sur les rappels de services militaires. 

Fait a Rabat, le 18 rejeb 1344, 
_ (4 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 8 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
° : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1926 
(22 rejeb 1344) 

portant modification 4 larrété viziriel du 10 janvier 1923 
(22 joumada [ 1841) réglementant les indemnites pour 
frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires 
de la zone frangaise de Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 
1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise 
de l’Empire chérifien ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 4 
de larrété wiziriel du ro janvier 1923 (22 joumada 1 1341) 

susvisé est complété par la disposition suivante : 
« Bénéficieront du méme régime les fonctionnaires 

« recrutés en France, en Algérie ou en Tunisie par la voie 
« de concours ou examens. » 

Arr. 2. — Les indemnités journaliéres de 24, 18 et 
15 francs prévues 4 l'article 15-b du méme arrété sont por- 
‘tées respectivemnent 4 36, 30 et 27 francs. 

Arr. 3. — Le présent, arrété entrera en vigueur A 
compter du 1” janvier 1926. 

iFait d Rabat le 22 rejeb 1344, 
. ; (6 février 1926), 

wfOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 8 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1926 
(22 rejeb 1344) 

relatif a l’indemnité pour frais d’eniretien de monture 
pendant le premier semestre de lannée 1926. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel organique du ri mai 1925 (17 
chaoual 1343) sur Je régime des indemnités de monture ; 

Vu larrété viziriel du 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) 
fixant le taux de l’indemnité pour frais d’entretien de 
‘monture pendant le premier semestre de l'année 1925 ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1925 (g moharrem 
1344) maintenant en vigueur pendant le deuxiéme semestre 
1925 les dispositions de l’arrété viziriel du 12 mai 1925, 
(18 chaoual 1343) ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
lorat et Vavis du directeur général des finances, . 

ARBETE ; - 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 12 mai 1g25 (78 chaoual 1343) resteront provi- 
soirement en vigueur pendant. le premier semestre de |’an- 
née 1926, 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1344, 
(6 février 1926). 

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

Rabat, le 8 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JANVIER 1926 
portant modification dans organisation territoriale de 

la région de Taza. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT’ GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau de renseignements de - 
Camp-Berteaux, créé par arrété résidentiel du 17 janvier 
1924, est supprimé a dater du 1° janvier 1926. 

Ant. 2. —— Il est eréé, & la méme date, un bureau, de 
renseignements 4 Sakka qui dépendra du cercle de Guercif. 

Le bureau des renseignements de Sakka est chargé de 
la surveillance politique et du contréle administratif de la 
tribu des Beni Bou Yahi et de la tribu des Ahlaf, précédem- 
ment contrélées par le bureau de Camp-Berteaux, et du 
groupement maraboutique des Bou Maouiat. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et le général de division com- 
mandant la région de Taza sont chargés, chacun én ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 janvier 1926. 

STEEG.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JANVIER 1928 
modifiant Varrété résidentiel du 31 mars 1920, réglemen- 

tant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920, réglementant 
Je statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié par 
les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 7 janvier 1921, 
15. juin 1921, 27 décembre 1922, 26 avril 1923, a4 juillet 
71923 et rg septembre 1923 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~—= L’article 8 de larrété résidenticl 
du 31 mars 1920, réglementant le statut du corps du con- 
trdle civil au Maroc est modifié comme suit : 

« Article 8 (nouveau). — Sont admis & prendré parl a 
« ce concours : 
Pe ee ee 

« .b) Les officiers en service actif des armées de terre 
« et de mer ayant effectué 4 ce titre un an de présence 
« effective dans les colonies ou pays de protectoral ad Afri- 
« que, oa dans Jes pays de mandat frangais........ ». 

Rabat, le 25 janvier 1926. 

. STEEG. | 

e 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 JANVIER 1926 
autorisant le journal « La Tribune Marocaine » 4 rece- 

voir les insertions légales, réglementaires et judiciaires. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

- ARRATE : 

ARticne unique. — Le journal La Tribune Marocaine 
est autorisé & recevoir les insertions légales, réglementaires - 

et judiciaires, dans lés conditions fixées par Varlicle 3 de 

Varrété résidentiel du 13 mai 1922. 

Rabat, le 30 janvier 1926. 

STEEG. 

eee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 JANVIER 1926 
autorisant le journal « Le Cri Marocain » 4 recevoir tes 

. insertions légales, réglementaires et judiciaires. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANC AISE AU MAROG, 

ARRATE : 

ARTICLE Uunxrour. — Le journal Le Cri Marocain 

est autorisé A recevoir les insertions légales, réglementaires 

et’ judiciaires, dans les conditions fixées par article 3 de 

l'arrété résidentiel du 13 mai 1922. 

Rabat, le 30 janvier 1926. 

STEEG. 
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ARRETE DU SECRITVAIRE GKNERAL 
’ DU PROTECTORAT 

-modifiant Particle 10 de Varrété du 24 mars 1924 flxant 
les conditions et le programme des concourg et exa- 
mens aux emplois de commissaires, secrétaires-inspec- 
teurs et éléves-secrétaires de police. 

  

' LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

Articne unique. — L’article 10 de l’arrété du secré- 
iaire général du Protectorat,.cn date du 24 mars 1924, est 
modifié comme suit : 

—« Peuvent @tre autorisés par Je secrétaire général du 
Protectorat A se présenter au concours de commissaire de 

police a 

* Les candidate dgés de 25 & 30 ans révolus, titulaires 
du diplome de bachclier ou du brevet supérieur ; 

2° Les agents du cadre principal des services actifs 
de la. sécurité générale. 

La limite d’age est. prolongée de droit, jusqu A ho ans, 
en faveur des candidats pensionnés au titre de la loi du 
3i mars 191g, sous la réserve que leurs infirmités ne soient 
pas incompalibles avee les cxigences des fonctions actives 

| de police. 
Les agents du cadre principal admis & subir les 

épreuves ne sont pas soumis. 4 la condition d’age. » . 

Rabat, le 1° février 1926. 

DOYNEL Dé SAINT-QUENTIN. 

a a a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 la réglementation de usage des eaux 
de Ain Aoullout. 

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

Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; . - 

Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif & lapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu le projet de réglementation de l’usage des eaux de 
Ain Aoullout et le plan au 1/4000% y annexé ; 

ARRETE : 

AnricLE premier. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil des Beni Snassen sur le 
projet de réglementation de l’usage:des eaux de ]’Ain Aoul- 

A cet effet, le dossier du projet sera déposé du ro février 
au Ta mars 1926 au bureau du controle civil des Beni Snas- 
sen, & Berkane. 

Art. 2, — La commission prévue & |’ article » de ar- 
|. rété viziriel du 1° aotit 1925 sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

\
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Un représentant de Ja direction générale des travaux 
_ publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographiquce. 
A l’expiration du délai d’un mois, & compler du dépdt 

du projet, elle se transportera sur les lieux 4 la date fixée 
par son président, pour procéder & ses opérations. 

Rabat, le 3 février 1926. 

~DELPIT. 

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

téléphonique publique 4 El Tléta de Sidi Embarek. 

  

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de l’Etat eu matiére de télégraphie et de téléphonic avec fil 
ou sans fil, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée & El Tléta de Sidi Embarek. 

Art. 2. ~—— Des communications pourront étre échan- 
gées eritre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de l’Office ouverts au‘ service téléphonique public interur- 
bain. 

Ant. 3. —— Le présent. arrété aura son effet & compter 
du 1° février 1926. 

Rabat, le 26 janvier 1926, 

J. WALTER. 

DENOMINATION D'UN LYCEE. - 

  

Par arrété viziriel en date du 22 janvier 1926 (6 rejéb 
1344), le lycée de gargons de Casablanca ,a été dénommé 
« Lycée Lyautey ». 

‘"""_ AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 2 février 1926, l’association dite « Section des Eclaireurs 
de France », dont le siége cst & Casablanca, a été autoriséc. 

re! 

CREATION D’EMPLOI 
  

‘Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 4 février 1926, i] est créé au bureau d’ordre et du 
chiffre un emploi d’agent chiffreur, 4 compter du 1* jan- 

‘vier 1926. 
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DEMISSIONS ET REVOCATION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du or janvier 1926, la démission de son emploi >f- 
ferte par M. BAILLON Jean, adjoint stagiaire des affaires 
indigénes du service des contréles civils, est acceptée A 
compter du 1° février 1926. 

* 
* ak 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 29 janvier 1926, la démission de son emploi of- 
lerte par M. EL KOUBI, commis stagiaire du service des 
controles civils, est acceptée &A compter du x™ février 1926. 

* 
* & 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes ch des téléphones, en date -du 20 janvier 1926, 
M. BROSSARD, commis principal & Marrakech-Guéliz, est 
révoqué de ses fonctions, & compter du 19 décembre 1925. © 

eee 

CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATION 
dans je personnel du service des renseignements. 

sseeestansnte-ammmenerunisiyadmmmnemmmmmmeen!   

  

Par décision résidentielle en date du 29 janvier 1926 : 
Sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des 

renseignements et recoivent les affectations suivantes - 

En qualité d’adjoint. stagiaire 
(a compler du 7 janvier 1926) 

Le Heutcnant d'infanterie de BRACH Raoul, mis A la 
disposition du général de division commandant la région . 
de Taza. ~ 

(a compter du 18 janvier 1926) 

le capitaine dinfanterie coloniale de REVIERS de 
MALNY, mis & la disposition du général de division com- 
mandant la région de Marrakech. - 

a a 

Par décision résidenticlle en date du 1 février 1926 : 
L’officier interpréte de 2° classe TASSONI, de la direc- 

tion des affaires indigénes, est affecté A la région de Fés - 
pour étre détaché A l’état-major du général commandant 
supéricur des troupes du Maroc. 

ee 

PARTIE NON OF FICiIELLE 

  

VOYAGE DU RESIDENT GENERAL A CASABLANCA, 
AIN SEBA, FEDHALA ET KOURIGHA. 

Le Résident général a quitté Rabat le 27 janvier dans 
la matinée, se rendant & Casablanca, od il a été recu par 
M. -Laurent, contrdleur civil,, chef de la région de la 
Chaouia. Il était accompagné de M. Dubroca, chef du secré- 
tariat, particulier, du commandant Bonnard, du_ cabinet 
militaire, et de Mile Perraut, du cabinet civil,
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Aprés avoir déjeuné a la Résidence, le Résident général, 
accompagné de M. Laurent et de son adjoint, M. Mispoulet, 
se dirige vers Je centre de colonisation d’Ain Seba. 

Recu devant l’école par M. Watin, contrdleur civil de 

Chaouia-nord, M. Steeg parcourt le petit établissement d’en-_ 
seignement primaire sous la conduite de MM. Massc, vice- 

_ président, Ligot, secrétaire, et Aillaud, membres du grou- 

pement d’Ain Seba qui, en de courtes allocutions, lui 
souhaitent ensuite la bienvenue et fui exposent leurs desi- 
derata. - 

Le Résident général répond en disant combien il est 
-heureux de se trouver dans ce milieu de maratchers actifs’ 

et laborieux ; il évoque le souvenir des maraichers de la 
banlieue parisienne, qui l’envoyérent pour la premiére fois 
au Parlement, et adressc aux colons d’Ain Seba ses meil- 

leurs souhails de prospérité. M. Laurent expose alors Ics 
‘projets de l’administration pour 1926, en ce qui concerne 
lessor de ce petit centre. 

Puis Je Résident général part pour Fédhala, of il arrive 
416 heures. M. Watin l’accompagne et fait les honneurs de 
Ja localité, assisté de M. de Dianous, adjoint aux affaires 

indigénes. Aprés présentation des membres de la colonie 
francaise, une collation est servic dans la grande salle du 
casino. M. Littardi, directeur de la Compagnie du port ct 
membre de la chambre de commerce de Casablanca, puis 

M. Grebert, président de l’association des colons des 
Zenalta, souhaitent Ja bienvenue au Résident général et lui 
disent le labeur des colons qui ont défriché et transformé 
cette région jadis déserlique. M. Sleeg répond en exprimant 
la joyeuse surprise qu’il ressent de l’accueil qui Jui a été 
réservé et, aprés avoir engagé les artisans de Fédhala & con- 

tinuer l’ceuvre si bien commencéc, il boit & la prospérité 
de Fédhala et des Zénatta. 

A la sortie du Casino, M, Steeg parcourt en auto les 
principales rues de la ville, Ie port, les docks, l’usine de 
conserves de poissons et l’usine frigorifique ; au retour il 

s’arréte quelques instants & la Kasba, oi les autorités indi- 
’ génes lui sont préscntées, puis repart pour Casablanca, ott’ 

il arrive A 18 heures, 

Dans la matinée du 28 janvier, le Résident général 
donne des audiences particulitres. A 14 h. 30, il quitte 
Casablanca pour gagner, par Ja route de Camp-Boulhaut, 
la vallée de l’oued Mellab, o&§} MM. Laurent, Rabaud, Mis- 
poulet, Watin et Brun, chef des travaux municipaux de 
Casablanca lui donnent des- explications détaillées sur la 
captation et l’adduction des eaux nécessaires A la ville de 
Casablanca. M. Steeg manifeste alors le désir de visiter 
Vexploitation de M. Valin qui se trouve 4 proximité. Celui- 
ci expose au Résident général ses débuts, ses progres et les 
résultats auxquels i] est parvenu, en matiére de culture 
fruitiére et maraichére. 

.M. Stecg Ie [élicite cordialement, puis gagne le vaste 
domaine de Sidi Larbi, a entrée duquel il est regu par 
MM. Guillemet, directeur de la Compagnie Marocaine, et 

_ Gil, gérant de la propriété. Recu au seuil de Uhabitation 
principale par Mme Guillemet, M. Steeg est conduit sur la 

terrasse supérieure d’ot il lui est donné de jeter un coup 

d’cil d’ensemble sur le domaine qui comprend 600 hec- 

tures de vignes et 3.000 hectares de céréales. Aprés avoir 
’   

| visité les chais de Vexploitation et dégusté quelques échan- 
tillons des crus de Sidi Larbi, M. Steeg exprime & M. Guille- 
met l’impression trés favorable que lui produit cette visite 
et Ie remercie de ses iniéressantes explications. Il rentro a 
Casablanca 4 18 heures. 

Le 29 janvier, M. Sleeg quitte Casablanca dans la mati- 
née, accompagné de M. Laurent ct du commandant Bon- 
nard, el se rend 4 Kourigha. Il est regu & sa descente d’au- 
tomobile par MM. Beaugé, directeur général de |’Office ché- 
rifien des phosphates, de Sainte-Marie, directeur de ]’exploi- 
tation, et les ingénieurs du centre. Aprés avoir suivi en 
détail les opérations ct le travail des phosphates depuis. 
l’extraction jusqu’é la mise sur wagon, le Résident général 
visite la cité, puis quitte Kourigha et, par la Traverse de 

Médiouna, regagne Rabat, ot il arrive & 17 h. 30. 

BACCALAUREAT 
DE L’ENSEIGNEM<NT SECONDAIRE. 

Une session d’examen pour Vobtention du baccalau- 
réat de l’enseignement secondaire s’ouvrira & Rabat, dans 
la premiére quinzaine de juin 1926. 

Les dossiers d’inscription doivent étre: parvenus 4 la 
direction générale de V’instruction publique, des beaux-. 
arts et des antiquités, avant le 1*mai, dernier délai. 

Passé cette dale, aucune demande ne sera acceptée. 

Le directeur général de Vinstruction publique informe 
les candidats que tout dossier-incomplet ne pourra ¢tre 
transmis 4 la Faculté de Bordeaux et sera. retourné 4 )’in- 
léressé. 

N, B. — 1° Les candidats éléves des lycées et colléges. 
au Maroc doivent faire parvenir leurs dossiers par l’inter- 
médiaire des chefs d’établissement ; 

2° Les demandes d’inscription doivent étre établies sur 
papicr timbré & un frane et accompagnécs d’un mandat- 
poste de 30 fr. ro, pour la 1° partie, go fr. ro pour la 
2 partie, au nom du directeur général de Vinstruction pu- 
blique. 

  

AVIS 
relatif 4 ’examen des bourses de l’Ecole industrielle 

et commerciale de Casablanca. 

  

-L’examen des bourses de l’Ecole industriclle et commer-. 
ciale de Casablanca aura lieu Je 10 mai 1926 (entrées en 2°, 
3° el 4° années). 

Les dossiers des candidats devront étre parvenus avant 
le 1” avril, au directeur de l’Ecole industrielle et commer--— 

ciale de Casablanca. Passé ce délai, aucune demande ne sera: 

acceptée.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

', — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2474 R. 
Suivant réquisition en date du 11 janvier 1g26, déposée a la 

‘Conservation le méme jour, Abou ben Hafiane el Lemaghi, iarié 
‘selon la loi musulmane 4 dame Jabra bent Brahim,.vers 1931, 4 
Témara, demeurant au douar Grine, fraction des Lamagha, tribu 

des Arab, contrdle civil de Rabat-banlieue, a demandé l'immatri- 
culation en qualité de propriétaire dune propriété dénommée « El 
Haond », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M’Barka 
el Messaouda », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Rahbat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Lemagha, 4 

1 km. A l’ouest de la route de Bouznika 4 Camp Bouwlhaut, A 400 m. 
“environ au sud du marabout de Sidi Sghir et & proximilé de la 

source de. Sidi Abmed ot Moussa.” . 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

iée : au nord, par M. Pons, demeurant 4 Bouznika, par Hamida 
ben Cherki et Ahmed ben Rahal 3 a l’est, par Mohamed ben Larbi, 

tous trois demeurant sur les licux, douar Douagha ; au sud, par 

_Lahcen ben Tahar et Abdesslam ben Thami, sur les lieux, douar 
‘Griine ; & )’ouest, par Ahmida ben Cherki et Ahmed ould Rahali, 
‘également sur Jes lieux, douar Douagha précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 

- 95 joumada H_ 13ag (23 juin 1g1r), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition m° 2475 R. 
Suivant réquisition en date du 12 janvier 1925, déposée A la 

Conservation le-13 du méme mois, Larbi ben Absselam Cherkaoui, 
marié.selon la loi musulmane 4 dame Amina bent el Ghazouani, 

vers 1994, au douar Cherkaoua, fraction des Sfafa, tribu des Ouled 
Abdellah, contrélé civil de Petitjean, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé- 
nommée « Azghar », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Marzaka », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Petiljean, tribu des OQuled Abdellah, fraction des Tissane, 
A 5 km. environ de Sidf Sliman, & 3 km. de la piste allant de 
la route de Rabat a Petitjean & Moulay Yakoub, 4 proximité de 
loued Hamma et A-hauieur du marabout de Sidi Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
: aw nord, par El Grinj ben Haibaba, Mohamed ben Khanour 

et par Mohamed bel Madti ; 4 V’est, par El Mafti ben M Hamed, tous 
demeurant. sur les lieux, douar Tissane_: au sud, par El Mustapha 

ben, Méhamed, également suf les lieux, Wouar Cherkaoua ; A l’ouest, 
par El: Mustaptia ‘ben Mohamed et Mohamed bel Maati susnommeés, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, en date du 
13 joumada II 1338 (4 mars 1920), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Ahnied et Zohra bent Hassan, Ini ont vendu ladite 

propriété, — “at > 
ee Ze: ‘Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. . 

° Réquisition n° 2476 R, 
Suivant réquisition en date du 13 janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation le méme jour :'1° M. Alfaro Léopold, cultivateur, de- 

meurant A la ferme Alfaro par Camp Marchand ; 2° M. Alfaro Joseph, 

(x) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, A la- Justice. de Paix, au bureau du Caid, A la | 

Mahakma du Cadi, ¢ et par vole de publication dans les archés de 

la région.   

boulanger, demeurant 4 Salé, rue Lalla Chaba, immeuble E] Hou. 
che, tous deux célibalaircs, ont demandé Vimmairiculation en qua- 
lilé de copropriétaires indivis par moitié d’une propriété dénom- 
meée « Hadjira », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le.nom de 
« Ferme Alfaro », consistant en terrain et constructions, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, sur la piste de Souk 
el Thine des Zaér A Camp Marchand et. a to km. environ au sud- 
est de Souk el Tnine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5. hectares, est 
limitée : au nord, par Bouazza ben ech Cherqui et Bennacer Belaid 
el Kebiri ech Chelabti, sur les liewx, douar Abadla ;.a l’est, par la 
propriété dite « Korifla », lilre 946 CR., appartenant A la Sociéié 
anonyme du domaine de Korifla, représentée par ‘M. Carpentier, 
son directeur, demeurant A Casablanca, route de Médiouna ; au 
sud, par les fréres Frnest et Clément Borel, sur les lieux-et par 
Bouazza bel el Caid el Abdelli, également sur les lieux, douar Abadla 
précité ; 4 Vouest, par la piste de Rabat 4 Camp Marchand. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou 
éenluel ct quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul, 
en date du i8 joumada IT 1342 (26 janvier 1924), homologué, aux 
lermes duquel Ahmed ben Pouazza ZAéari et Mohamed ben Abbou 
leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° aaTT R. 
Suivant réquisilion cu daley du 7 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le 14 du meme mois, Mohamed bel Hadj Ziani, marié 
selon !a loi musulinane 4 dame Aicha bent el Kebir, vers 1905, au 

douar Guebaba, [raction des Ouled Dhin, tribu des Arabs, contrdle 
civil de Rabat-banlicue, y demeurant, a demandé l'immatricuiation _ 
en qualité de propristaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Mohammed bel Hadj », consistant 

en lerritin de cullure, située contréle civil de Rabat-banlieue,. tribu 
des Arabs, fraction des Quled Dhin, sur l’ancienne piste de Rabat 
a Casablanca cL A 200 m. environ du pont du chemin de fer mili- - 
lairs sur Poucd Bouznika. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 16 hectares environ, 
est limitée : au nord. par Vancienne pista de Casablanca & Rabat” 
el au dela par ‘Ahmed ben Chaffai et M’Barek bel Mahjoub ; 4 J’est, 
par Amar ben Rezonani et Bel Abbés ben Rezouani ; au sud, par 
Driss ben Al, tous demeurant sur Jes lieux, douar Guebaba ; A 
Vouest, par Cherki ould Zahria, également sur les lieux, douar 
Daghma., 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel,ou éventuel. 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date ‘du 
1g jourmada T 1344 (5 décembre 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2478 R. 
Suivant réquisition en dale du 6 janvier 1926, déposée 4 la 

Conservalion le 14 du méme mois, M..Amzalag Abraham, courtier 
en immeubles, marié sclon Ja loi mosaique 4 dame Benatlar Anna, 
te ro septembre rg1g, 4 Rabat, y demeurant, avenue Dar el Makhzen, 
ayissant en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de 
M. Pilo Aaron, célibataire, demeurant A Rabat, rue Teht el Ham- 
mam el Alou, a demandé Vimmatriculation en qualité. de copro- 
pri¢taire indivis par moitié, d’une propriété dénommée « Bled 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
Ja Conservation Fonciére, étre préveriue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. .
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Britel », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Amaza- 
lag et Pilo », consistant en terrain a batir, située 4 Rabat, rue 
Capitaine-Petiljean. / 7 

Cette propriélé, occupant une superficie de 845 métres carrés, 

esl limitée 
apparlenant 4 M. El] Kaim Isaac, demcurant 4 Rabat, rue de Ver- 
sailles, villas « Lée et M’Hamed Guessous III », titre 609 R., appar- 
tenant A MM. David et Messaoud Amiel, demeurant 4 Rabat, rue 

des Consuls ; & Vest, par Ja propridté dite « Chantier de la Tour- 
Hassan II », rég 2484 K., dont Vimmatriculation a élé requise 

par M. Hiéguy Bernard, demeurant 4 Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean ; au sud, par la rue du Capitaine- Petitjean : ; & Vouest, par la 
rue de Barcelone. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiel ou éventuel 
et gu’ils en sont propriélaires en vertu d'un acle d’adoul, en date 

de fin chaoual 1338 (72 au 16 juin 1920), homologué, aux termes 
duquel M. Alicol Pierre, représenté par M. Bernaudat, son manda- 
taire, lear a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2479 R. 
Suivant réquisition cn date du 13 janvier 1926, déposée A la 

Gonservalion le 14 du méme mois, El Hadj Cheikh hen Mohamed 

ben Taibi cl Medianni el Rbati, marié selon la loi musulmane A 
dame Zahra bent Radi el Medianni, vers 1865, 4 Rabat, y demeurant, 

rue Tadjin, 6, représenté par Lahcen ben Mohamed Landii, demeu- 
rant A Rabat, impasse Es-Souaf, g, son mandatairc, a demandé 

l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de.«i El Harchia », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-hanlicue, 
tribu des Arab, fraction des Ouled Abdallah, 4 38 km. au sud du 

pont sur loued Ykem ct sur la rive droite. . 
Cetle propriété, occupant une ¢uperficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Hadj ben Kaddour ; 4 l’est, par loued Yquem ; 
au sud, par Mohamed ben Ahmed el Abdellaoui, par un ravin et 

au deli par Bouazza ben Ahmed e} Kechradi ; & Vouest, par Ben | 
el Fqih ould Zizani, lous demeurant sur les lieux, douar Kouifct. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, er date du 
at moharrem 13g (22 janvier tg91t), homologué, aux termes duquel 
Ben cl Hadj ben Djilani, Ben Aissa ben Homane, Miloudi ben Moussa, 
Mekki ben Mekki, son frére Allal ct Falma bent Larbi Ini ont 
vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4. Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2a80 R. 
Suivant réquisition en date du 15 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, Hadj Brahim ben Sid ef Hadj el Larbi el 
Khiat, marié selon Ja loi musulmane & dame Rabia bent el Hadj 
Boubker Mouline, vers 1907, 4 Rabat, 
Brahim, n° 16, agissant en son nom personnel ct comme coproprié- 
laire indivis de : 1° El Aziza bent Ben Abbou Zaari, veuve de Bouazza 

ben Bouamer,*mariée en secondes noces, selon la loi musulmanc, 
4 El Habchi ben Bouamar, vers 1914, aux douar et fraction des 
Fakra, tribu des Ouled Klir, contréle civil des Zaér ; 2° Mohamed 
ben Bouazza ; 3° Larbi ben Bouazza ; 4° M’Hammed ben Bouazza, 
tous trois célibataires ; 5° Toto Ahmed bent el Habchi el Bou Am- 
raoui, veuye de Bouamer e] M’Kharbech, tous’ cing demeurant au 
douar Fakra précilé et représenté, par Ali ben Bouamer ould el 
M’Kharbech, demeurant au méme licu, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de coproprictaire indivis, A concurrence de moitié 
a.lui-méme, Vauitre moitié aux autres dans des proportions diverses, 
d’uge propriété dénommée « Nebguet el Kef el Mangoub », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Nebguet », consistant en 

“terrain de culture, située conirdéle civil des Zaér, tribu des Ouled 
Ktir, fraction des Fakra, sur la route de Rabat & Camp Marchand, 

au km. 30,700 et a proximité de la maison cantonniére. 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : aw nord, par Taibi el Bouamraoui, sur les lieux ; A lest, par 
Vancienne piste de Rabat A Camp Marchand et au dela par Ahmed’ 

Djebli, demeurant 4 Rabat, rue de la République, ou Taihi el 

'Esatla », 

: au nord, par les propriétés dites « Isaac », litre 1294 R., 

y demeurant rue Moulay © 

  

Bouamraoui susnommé ; an sud, par la propridié dite « Feddan 
réquisition 9307- R., dont l’immatriculation a été requise 

par M. Edelein, pharmacien 4 Rabal ; & Vouest, par la propriété. 
dile « Korifla », titre 946 CR., appartenant A la Société anonyme. 
du domaine de Korifla, représentée par M. Carpentier, son direc- 
leur, demeurant a Casablanca, route dc Médiouna. “ 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit” : 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’ils en sont propriéiaires, savoir : El Hadj Brahim ben Sid cl 
Hadj el Larbi el Khial pour avoir acquis la moitié de la dite pro- 

priété de Bou Amor ben el Hadj et son frére Bouazza, suivant acte. 

d’adoul, en date du 26 rejeb 1339 (5 avril rg21, homologué, les. 

autres pour avoir recueilli le surplus dans la succession de Bouazza 
ben. Bou Amor Zaari, ainsi que le constate un acte de filiation daté- 
du 15 rejeb 1342 (a1 février 1924), homologué, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2481 R, 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1926, déposée A la 

Conservalion le méme jour, Miloudi ben el Arbi, marié selon la 

loi musulmane 4 dame Fatma Bouazza bent Bennaceur, vers 1915, 
au douar Cherarda, fraction des Houjaj, tribu des Slamna, contréle 
civil des Zaér, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de Ali ben Amara, marié selon la Joi musul. 
mane 4 dame Tamou bent el Arbi ben Bouazza, vers 1915, au douar 
Cherarda précité, y demeurant, a demandé l’immatriculation en 
qualilé de copropriétaire indivis par moilié d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Ben el Harfi », con- 
sistant en terrain de cullure, siluée contréle civil des Zaér, tribu 
des Slamna, fraction des Houjaj, prés de la route de Rabat a Sidt 
Bettache, 4 3 km. a Vouést de Souk el Had ct & a km. du poste 
forestier, lieu dit « Fouzer ». . 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par Abdellah ben Salah, dermeurant aux 
douar et fraction des Ouled ben Daoud, contrdle civil des Zaér + 

4 Vest, par une piste et au delad par les héritiers de M’Hamed ben 
el Bachchioui, représeniés par Ben el Hassen ben M’Hatned ben el 
Bachchioui, sur les lieux ; au sud, par les requérants et Ben el 

Hassen ben M‘Hamed ben el Bachchioui susnommé ; & l'ouest, par 
Allal ben Bouchaib, sur les lieux. * 

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

et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un acte d’adoul, cn date 
du g hija 1339 (14 aodt 1921), homologué, aux termes duquel Larbi 
ben Salah Slarnni et ses scours Khadidja et Roquia leur ont vendu 
la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2482 R, 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, El Miloudi ben el Arbi, marié selon la 
loi musulmane a dame Fatma Bouazza bent Bennaceur, vers 1915, 

au douar Cherarda, fraction des Houjaj, tribu des Slamna, contréle 
civil des Zaér, y demeurant, a demandé |’immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Biada », consistant en terrain de culture, située 

contrélc civil des Zaér, tribu des Slamna, fraclion des Houjaj, prés 
de Ja roule de Rabat & Sidi Bettach et &4 1 km, 500 environ du 
maraboul El Khaloua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un.ravin et au deli par Abdallah ben Salah, 

sur jes lieux, douar Ouled ben Daoui ; 4 Vest, par VEtat chérifien 
(domaine foreslier) ; au sud, par Allal ben. Bouchaib, sur les lieux, 
douar Cherarda ; 4 l’ouest, par l’oued El Harfi et au dela par Ab- 

daNah ben Salah susnommé, 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

4 chaahane 1339 (13 avril 1ga1), homologué, aux termes duquct 
Larbi ben Salah Zaari, Abdallah son frére, et leurs sceurs Kenza, 

- Roquia el Khadidja lui ont vendu la, dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal; 
ROLLAND.
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Réquisition n° 2483 R. 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1926, déposée A la 

Conservation Ic méme jour, M'Hammed ben el Qandouci, cultiva- 

eur, marié selon la loi musulmane A dame Fatima bent el Mou- 

meni, demeurant A Fés, derb Zial, et faisant élection de domicile 
chez M. Soudan Edouard-William, 4 Rabat, boulevard de Ja Tour- 
Hassan, rz, son mandataire, a demandé l’immatriculation en qualité 

de propriélaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ouled Cheddad II », consistant on terrain de par- 
cours, située .contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Moktar, fraction des Ouled Ghedad, et 4 4 km. environ au nord- 

-onest du pont de Regarra. 
Cette propriété, occupant une superficie de 110 hectares, est 

limitée : au nord, par un canal de dérivation de Voued R’dom et 
au delA par la propriété dite « Mechra Bou Derra », réquisition 

ror2 R., dont.l’immatriculation a été requise par-Ja Sociéid Fontiére 

Marocaine, représentée par M. Obert, demeurant 4 Rabat, square 
de la Tour-Hassan et par-la.merdja Kebira ; a lest, par le bras 
droit de Voued R'dom ct au dela par l’Elat chérifien (domaine 
privé) ; au sud et a 1 ouest, par le bras gauche de l’oued R’dom, dil 
« Oued Miit » et au dela par la propriété dite « Ouled Cheddad », 
réq: 1546 CK, dont Vimmatriculation a été requise par M’Hamed 

ben el, Qandouci, demcurant & Fés, quartier Derb Ziat. 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble auenne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acle d’adoul, homo- 
logué, en date du 1 chaoual 1284 (9 octobre 1877), ax termes 

duquel Taieh bel e} Kandouci a acquis la dite propriété pour le 
compte de ses dewx fréres Ahmed ‘et M’Hammed ben el Kandouci ; 
2¢ d'une aulre acte d‘adoul, en date du ro chaahane 1300 (16 juin 
1883), aux termes duquel Ahmed susnommé a vendu A son frére 

M’Hammed, requérant, ses drofts dans la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sainte-~Anne IV », réquisition 2152", dont l’extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » n° 652, 
du 21 avril 1925. 

Suivant réquisition rectificative, du 5 janvier 1926, l’immatri- 
cujation de la propriété dite « Sainte-Anne IV », réquisition a152 L., 
sise conlrdle civil de Salé, tribu des Hossein, fraclion des Oulad 
Moussa, au kilométre 6 de la route de Salé-Tiflet, est dtendue 4 une 
parcelle contigué 4 Vest, d’une contenance de quatre hectares en- 
viron, limitée : au sud, A Vouest et au nord, par M. Bayle, demeurant 
& Rabat, et convprise dans le bornage du 5 janvier 1926 ; ladite par- 
celle proveriant au requérant de lacquisition qu’il en a faite de Driss 
et. Tahar ben Hadj Abderrahman Lahssen suivant acle d’adoul du 
12 rejeb 1343 (6 février 1925), homologué, déposé & la Conservation. 

Le Conservatear ae la Propriété ronciére &@ Rabat, 
ROLLAND). 

—--— 

11. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 8365 C. 
Suivant réquisition en date du 24 décembre 1925, déposée A la 

‘Conservalionm le méme jour, 1° Larbi ben Miloudi. marié selon la 
Joi musulmane, vers 1895, 4 Khedidja bent Si el Maati, et vers 1905 
4 Thamou bent el Gaid Hamouda, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Lamine ben Miloudi, marié 

selon la loi musulmanc, vers 1915, 4 Oumelkheir bent Taibi : 3° 
Mohamed hen Miloudi, célibataire majeur : 4° Bouazza ben el Mir. 
marié selon la loi musulmane , vers 1895, 4 Hamda bent el Miloudi ; 
5° M’Hammed-hen cl Kebir, marié selon la loi musulmane, vers 
1905, & Fatma bent Abdelkader ; 6° Mohamed ben el Kebir, marié 
selon la loi musu’mane, vers 1913, A Rekia bent Si Taieb el Kebir ; 
7° Moussa hen Taibi, marié selon la loi musulmane, vers 1910, A 

Freha bent Ali ; 8° El Melche ben Bouazza, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1908, 4 Itto bent Si Taibi ; 9° El Kebir ben Bouazza, 

marié selon la loi musulmane, vers 1923. 4 Fatma bent Zizoune, ‘es 

susnommés demeurant au douar des Ouled Rabha, fraction des Ou- 
led Boudjemaa, tribu' des Moualine el Outa ; 10° Ben Mellouk, marié 
‘selon la loi musulmane, vers tgo5, & Fatma bent cl Ayachi ; 11° 
Larbi ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, vers goo, &   

— 

Kania bent ben Larbi ; 12° Maati ben Si Mohamed, veuf dc Fatma 
bent Maati ben Mellouk, décédée vers 1916 ; 13° Abdelkader ben Si 
Mohamed, veuf de Aicha bent Ber Mellouk, décédée vers 1908, ces 
derniers demeurant au douar Ouled Bourouisse, fraction des Melalka, 

tribu des Moualinc el Outa, et tous domiciliés 4 Casablanca, rue de 
Foucault, n° 97, chez M. Nakam, a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qualité sans proportions déterminées, d’une propriété a Ia- 
quelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Mazouche », consis- 
tant cm terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), frac. 
tion des Ouled Boudjemaa, douar Ouled Rabha,.A 1 km. de Boulhaut, 
sur la route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par les propriétés dites « Haoud Haoussi » et 
« Errbibiha », réq. 6273 C. et 6280 C., appartenant au caid Hamouda 

des Mouatine el Outa et A Larbi ben Miloudi, et par Taiebi ben el 
Hadj. sur Jes lienx ; 4 Vest, par J’oued Nefifikhe ; au sud, par 
M. Barbero, colon, sur Jes lieux ; & l’ouest, par M. Guillemet, direc- 
teur de Ja Compagnie Marocaine, & Casablanca; rue de Tétouan, n° 3. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubJe aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires on vertu d’un acte de filiation du 
20 moharrem 1343 (91 aodt 1924), d’un acte, de Aliation et morlkia 
duo r4 joumada I 1967 (17 mars 1850) et de deux netes d'achat des 
a& rebia IL 1341 (19 décembre 1929) et 15 kaada 1330 (26 oclebre 
1972). 

Le Conservateur de ly Propriété fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8366 C. , 
Suivant réquisition en date du 23 décembre i995, déposée A la 

Conservation le 24 du méme mois, Mohamed ben M’Hamed, marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1894, A Khia bent Maati, demeurarit et 
domici-ié au douar L’Hrakta, fraction des Beni Mli, tribu des Beni 
Brahim, a demandé |‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Koudiat Rhalhla ». consistant en terrain de cullure, située conA- 
(role civil de Chaouia-sud, tribu des Beni Brahim (Mzab), traction 
des Beni Mli. douar L’Hrakta, prés de l'Ain Islénc, sur la piste de 
en Ahmed 4 Ras-el Ain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : an nord. par Si Djilali ben Mohamed ; A l’est, par El Maati ben 
Ahmed ; au sud, par Ahmed ould Abdelkhaleg, demeurant tous sur 
les lieux ; 4 l’ouest, par le domaine privé de 1’Ftat chérifien, repré- 
senté par M. le contrdleur des domaines & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date ‘du 
27 chaoual 1375 (21 mars 1898), aux termes duquel Mohamed bel 
Hadj él Idiouri et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8367 CG. 
_ Suivant réquisition en date du 16 décembre 192), déposée A la 
Conservation le 24 du méme mois, Ahmed ben Abdelkrim ben Driss, 
marié selon Ja loi imusulmane. vers 1898, & Khadoudj bent Sidi 
Ahmed hen Driss, demcurant et domicilié A Mazagan, rue 314, n° a3, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une .pro- 
priété & laquelle il a déciaré youloir donner le nom de « Dar Si 
Abmed ben Abdelkrim ben Driss n° rz », consistant en terrain bati, 
située A Mazagan, cité Ben Driss, rue 317, n® 23. 

Celte propriété, occupant une superficie de 396 métres carrés, 
est limitée : au nord et a l’est, par la rue 817 ; au sud, par Si Abdes- 
lam ben Abdelkader Sarradj, chez Si Abdellah ben el Hadj cl Abbés 
Serghini, &4 Mazagan, impasse 38, n° 2, et 8i Ahmed ben Si Mohamed 
ben Thami, & Mazagan, rue 314 ;.A l’ouest, par Ahmed ben Si 
Mohamed ben Thami précité, . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucume charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
25 joumada 1344 (11 décembre 1925), consiatant ses droits de pro- 
priété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.



236 

Réquisition n° 8368 C. 
Suivant réquisition en date du 23 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le 28 du méme mois, M. Cheteuti Sauveur, marié sans 
contrat A dame Said Laurette, 4 Casabianca, le 6 février 1915, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue de la Beauce, n° 8, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Laurette », 

consistant en. terrain & batir, située & Casablanca, quartier Bel Air, 

prés de la rue du Capitaine-Hervé et de la rue Duhaume, 
Cette propriété, occupant une superficie de 329 métres carrés, est 

limitée : au nord, par les héritiers de El Maati ould Ziane, 4 Casa- 
blanca, rue du Capitaine-Hervé, n° 248 ; 4 Vest, par M. Louis, archi- 
tecte &4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, n° 250 ; au sud, par 
une rue de lotissement 4 Si Hadj Omar Tazi, 4 Rabat ; 4 l’ouest, 
par la propriété dite « Héliane », titre Soo8 .C., appartenant A 
M. Tartarini Charles, rue de Fés, n° 41, & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, it n’exisle 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 23 décembre 1925, aux termes duquel Mme 
Beaudet Claire lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8369 C. 
Suivant réquisition en date du 28 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, 1° Mohamed ben Hadj Abdess'am, marié 

selon Ja Joi musulmane, en 1887, 4 Miloudia bent Aissa ect en 1889, 4 

Khedidja bent Said, agissant en son nom personnel et comme copro- , 
priétaire indivis de : 2° Zaida bent Hadj Abdesslam, mariée scion 
la loi musulmane, en 1881, A Bouchaitb ben Mohamed ; 3° Abdesslam 
ben Brahim, marié selon la loi musulmane, en 1go5, 4 Yamena bent 

Mohamed ben Dabi ; 4° El Kebira bent Brahim, mariée selon ‘a loi 
musulmane, en 1g11, & Abdelkader ben Djebli, tous demeurant au 
douar et fraction El Hafafra, tribu de Médiguna, et domiciliés A Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, n* 103, chez M® Busquet, avocat, a 

demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportiéns 
déterminées, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ard Eloulja et Ard Erouiss », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
douar et fraction El Hafafra, au km.'13 de l’ancienne route de Casa- 
“blanca & Mazagan, prés du marabout de Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée - 

Premiére parcelle : au nord, par $i Reddad' ben. Ali, & Casablan- 

ca, rue Dar Miloudi ; a4 J’est et au sud, par les héritiers de Hadj 
Abdelsadek, au douar Hafafra précité ; 4 l’ouest, par la plage ; 

Deuziéme parcelie : au nord, 4 Vest et au sud, par les héritiers 
de Hadj Abdelsadek précités ; A l’ouest, par l’ancienne route de 
Casablanca 4 Mazagan.. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de El Hadj Abdesslam ben Abdelaziz, ainsi que le constate un 
acle de filiation du 28 joumada I 1344 (14 décembre 1925). 

Le Conservateur de ta Propriété fonelére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8370 CG. 
‘Suivant réquisition en date du 28 décembre 1925. déposéc A la 

. Conservation le méme jour, 1° Mohamed ben Hadj Abdesslam, marié 

selon la loi musulmane, en 1885, A Miloudia bent Aissa et en 18&9, A 
Khedidja bent Said, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 2° Zaida bent Hadj Abdesslam, mari¢e sclon 
Ja loi musulmane, cn 1881, 4 Bouchaib ben Mohamed ; 3° Abdesslam 
ben Brahim, marié selon la loi musulmane, en rgoh, 4 Yamena bent 
Mohamed ben Dabi ; 4° El] Kebira bent Brahim, mariéc selon la Loi 
musulmane, en xrgis, & Abdelkader ben Djecbli, tous demeurant au 
‘dowar et fraction El Hafafra, trib de Médiouna, cl domiciliés A Casa- 
“blanca, boulevard’ de Ta Gare, n° 103, chez M* Busquet, avocat, a 

demandé |’immatriculation, en sa dite. qualité, sang proportions 
déterminées, d’une propriété & Jaquel'e il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ard Sedra », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar et fraction 
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nour, 
‘nom de ses mandants, en leur qualité de copropriétaires indivis sans   
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El Hafafra, au km. 13,500 de l’ancienne route de Casablanca 4 Maza- 

gan, prés du marabout de Sidi M’Barek. °* 
Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Hadj Ahdelsadek, au douar Hafa- 
fra ; A l’est, par l’ancienne route de Casablanca a Mazagan sau sud 
et a l'’ouest, par Si Reddad ben Ali, 4 Casablanca, rue Dar Miloudi. 

Le tequérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

_sion de El Hadj Abdesslam ben Abdelaziz, ainsi que le constate ur 
acte de filiation du 28 joumada I 1344 (14 décembre 1925). 

Le Conservateur de la Propriélé funciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8371 C. 
sSuivanl réquisition en date du a8 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le 29 du méme mois, Ommar ben M’Hamimed ben 
Ommat el Bouzarrarri el M’Salmi, agissant en verti d’une procura- 
tion du 12 rebia IT 1344, au nom de : 1° Hania bent M’Harnmed el 
Amri, veuve de Mohamed Ben Abderrahman ; 2° Driss ben Mohamed 
ben Abderrahman, marié selon Ia loi musulmane, 'vers 1977, A Zahra 
bent Si Ali ; 3° Fatma bent Mohamed ben Abderrahman, mariée 

‘selon la loi musulmane, vers 1921, 4 Larbi ben Hadj el Abbas ; 
4° Eghbzalla bent Mohamed ben Abderrahman, mariée selon la - igi 
musu:mane, vers rg15, au fquih Ahmed ben M’Hammied ; 5° Said 
ben Mohamed ben Abderrahman, marié selon la loi musulmane, 
vers 19177, 4 Bent el Amrri ; 6° Brrouk bent Mohamed ben Abderrah- 
man, mariée selon la loi musulmane, 4 Si Mohammed ben Larbi el 
Amrri ; 7° Abdelkader ben cl M’Kadem Edlimi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1905, 4 Khedija bent Ali, tous dermeurant et domi- 
ciliés au douar des Outad M’Sallem, au Souk el Tllatt de Sidi Ben- 
nour, tribu des Ouled Bouzerara, a. demandé Vimmatriculation, au 
nom de ses mandants, en leur qualité de copropriétaires indivis sans 

proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Begrrarra », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, 

tribu des Outed Bouzerara, douar des Oulad M’Sallem, au km. Jo 
de la route de Mazagan 4 Marrakech, 41 km. de Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : an nord, par les héritiers 81 Kassem ben Djilali, représentés par 

Si Abdelkader ben Lahsein, & Marrakech, zaouia de Sidi bel Abhbass ; 
a lest, par la piste de Souk e] Tilatt aux Aounnati, et au dela, Si 

Ahmed ben Bouchaib el Regragui, sur les lieux ; au sud, par la route 
de Mazagan & Marrakech ; 4 l’oucst, par une piste et au dela par le 
Makhzen, représenté par M. le contréleur des domaines A Casa- 
blanea. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que ses mandants en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli 
dans Ja succession de Mohamed ben Abderrahman, ainsi que le 
constate un acte de filiation em date du a2 rebia II 1BAb (10 octobre 
1925). 

Le Conserraleur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 
BOUVIER. 

Réquisitionen’ 8372 CG. 
-Suivant réquisition en date du 28 décembre 1925, déposée a la 

Conservation ie 29 du méme mois, Ommar ben M'flanimed hen 
Ommar el Bouzarrarri el M’Salmi, agissant en vertu «l'!'ne yrocura- 
tion du 12 rebia Il 1344, au nom de : 1° Hania bent M'Hammed el 
Amri, veuve de Mohamed ben Abderrahman ; 2° Driss ben Mohamed 
‘ben Abderrahman, marié selon la loi musulmane, vers 1917, 4 Zahra 
bent Si AH ; 3° Fatma bent Mehamed hen Abderrahman, mariée 
selon Ja loi musulmane, vers 1931, & Larbi ben Hadj el Abbas ; 
4° Kghzalla hent Mohamed ben Abderrahman, mariée selon la loi 

vers ro9rd, au fquih Ahmed ben M’Hammed ; 5° Said 
ben Mohamed ben Abderrahman, marié selon la loi musulmane, 
vers 1917. 4 Bent el Amrri-; 6° Brrouk bent Mohamed ben Abderrah- 

man, Mariée selon la loi musulmane, & Si Mohammed nen Larbi el 

Amrri ; 7° Abde'kader ben el M’Kadem Edlimi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1905, 4 Khedija bent Ali, tous demeurant et.domi- 

ciliés auu dowar des Oulad M’Sallem, au Souk el Tllatt de Sidi Ben- 
tribu des Ouled Bouzerara, a demandé -l’immatriculation, au 

proport:ons déterminées, dune propriété a laquelle il. a déclaré



N° 694 du g février 1926. 
  

. ¥ 

youloir donner Je nom de « Bayadda », consistant en terrain de 
culture, située contréle civit des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, 

tribu des Ouled Bouzerara, douar des Oulad M’Sallem, au km. 71 

Ye la route de Mazagan & Marrakech, A 1 km. de Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

iée : au nord, par les héritiers de Ahmed. ben Aii et les héritiers de 

Brahim ben Essadik, sur les liedx ; A l’est, par la route de Mazagan 

- & Marrakech ; au sud, par les héritiers de Ahmed ben M’Barrek, sur 

les lieux ; A-l’ouest, par la route de Souk Djemaa de Beni Hilal. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, jl n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et que ses mandants en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli 

dans la succesdion de Mohamed ben Abderrahman, ainsi que le 

constate un acte de filialion em date du 24 rebia II 1344 (10 oclobre 

1924). . 

° Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Casablinca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8373 C. 
Suivant réquisition en date du 29 décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le 30 du méme mois, Tahar ben el Hadj el Bah‘ouli el 

Maaroufi el M’Zabi. marié selon Ja Joi musulmane, 4 dame Rekia bent 

Abbou, en 1905, demeurant et domicilié. au douar des Ouled Sid el 

Maroufl, ‘raction de Beha‘la, tribu des Beni Brahim, a deinandé 

Vignmatriciflationy ‘én qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Habiriatt ou bel 
Khhaizi », consistant en terrain de culture, -s:se contrdle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben’ Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzab), 
fraction des Behal!a, douar Si el Maroufi, 4 a km. a West du mara- 

bout de Sid M’Hamed el Bahloul. 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Mohamed el M’Saidi, au douar Msai- 

datt, fraction des Ouled Chebana, tribu des Beni Brahim ; A l'est, 
par le requérant_; au sud, par la piste de Goltah el Bouazaoui A Ain 
Bouiratt Esbane et au dela le requérant ; 4 l’ouest, par le rcquérant. 

Le. requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge .ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
15 rebia I 13a7 (5 avril. 1909), aux termes duquel Mohainmed hen 

Larbi et consorts lui ont vendti ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

Bou GN. 

Réquisition n° 8374 CG. 
" Suivant réquisition en date du 22 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le 3o du méme mois, Si Mohamed ben Lachemi el Med- 
kouri Sebai el Hautmani, marié selow la loi musulmane, représenté 
par son fils Mohamed, demeurant au douar El Hatamna, tribu des 
Ouled Sebbah (M’Dakra) et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Horloge, 
n° 55, chez M. Jamin Henri, a dernandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propridtaire d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Arouda el Mers Djenan », consistant en 
terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, unnexe de 
Boucheron, tribu des Oulad Sebbah, douar El Hatamna, au nord de 

_la propriété dite « Haout » , titre 3463 C. 
Celte propriété, occupant une superficie de 18 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est. limitée ; 
Pramiére parcelle ; au nord, ‘par la piste de Médiouna 4 Aim Kré- 

mis ; 4 l’est, par le requérant ; au sud, par un cimetiére ; par Larbi 
ben Mokadem et Ahmed ben Abdestem ; A l’ouest, par les héritiers 
de Larbi Bertal ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par le requérant ; 4 1’est et au sud, 
par. Cheikh Mohamed ben Abdeslam ; ; & Vouest, par les héritiers de 
Larbi Berta}, tous.demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
dutre-qu’une hypothéque au profit de M. Jamin Henri, susnommé, 
pour sireté de la somme de 6.700 francs, en principal et des intéréts, 

‘au taux de 12 % Van, remboursables le 17 décembre 1926, en vertu 
d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 21 décembre 

’ ig25, et qu’il. en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 2 moharrem 1333 (20 novembre 1914), 7 kaada 1331 (8 octo~ 
bre 1913), aux termes desquels Laidi bel Mokadem et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 8375 C. 

Suivant réquisition en dale du g. décembre 1925, déposée A la 
Conservation le 30 du méme mois, Ahméd ben Tahar, marié selon 
Ja Joi} musulmane, vers 1978, A El] Batoul bent $i Ahmed ben Lah- 

cen, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de 1° Amor bent Tahar. marié selon la loi musulmane, vers 1915, 
4 Zahra bent Amor ; 2° Hachemi ben Bouchaib, célibataire mineur ; 

3° Khedidja bent Mohamed, célibataire mineure ; 4° Miloudia bent. 
Mohamed, célibataire mineure ; 5° Mina bent Bouazza, veuve de Sid 
Mohamed ben Tahar ; 6° Fatma bent Mohamed, venve de Mohamed 
ben Tahar ; 7° Aicha bent Bouchaib ; 8° Fatima hent -Bouchaib . 

g® Rekia bent Bouchaib, ces trois. dernidres célibataires minewres, 

tous demeurant cl domiciliés au douar Ouled Ahmed ben Sliman, 

fraction des Ouled Amiaisi, tribu des Ouled Arif, a demandé ]’im- 
matriculation, en sa dile qualité, sans proportions déterminées, 

' Hane propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner lé nom de. 
« Touilatle et Moukalii », consislant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoutva-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Ouled Arif, fraction des OQuled Amaisi, douar Ouled Ahmed ben 
Sliman. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, com- 
posant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parceile. — Au nord, par Mohamed ben Si Said el 
Hamri, au douar Ouled Meckki Ziraoui, fraction des Aouamra, tribu 

des Ouled Arif ; 4 Vest, par Cheik ben Saad; au douar Guedana, 
fraclion de Sidi Amor, tribu des Owled Arif et Allal ben Bouazza, 
au douar Ouled Ahmed ben Sliman précité ; au. sud et A 1 ouest, 
par Si el Had} ben Sabcur, au douar Ouled Ahmed ben Sliman.. 

Deuriéme parcelle. Au nord, par les requérants ; 4 l’est, par 
Cheik ben Saad précité ; au sud, par 8j Hamou ben Bouchaib el 

Amri, aux douar et fraction El Aouamra précilés ; 4 Vouest, par 

Sid el Bachir ben Driss, au douar Ouled Sidi Ahmed ben Sliman 
preeité, : 

Le requérant déclare qu’ sa cannaissance, if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 

el quils en sonl copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de Mohammed ben Tahar el Arifi et Bouchaib ben Tahar, 
ainsi que Ie conslatent.deux actes de fillation, en date du ag jou- 
mada T1344 (75 décembre 1925). . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIEB. 

  

s 
Réquisition n° 8376 C, 

Suivanl réquisition en date du 29 décembre 1925, déposée A la 
Conservation le 30 du méme mois : 1° Ahmed ben Embarek Baschko, 
marié & dame Tahra bent el Mekki, vers 1goo, selon la loi musul- 

mune, demeurant 4 Casablanca, boulevard du 2°-TiraWleurs .; 2° Si 
Bouchaib ben Ahmed Ezegrari, demeurant au douar Sidi Abdelmou- 

men, tribu des Guedana, agissant en qualité de mandataire, sui- 
vant procuration du 13 rebia I 1342, au nom de ; a) Falma bent Si 
Ahmed Ezegraria, veuve de Bon Achir ben Bou Rehila et remariée 

A Si Abdellah ben Abdelkader, vers 1923, suivant la loi’musulimane, 
demeurant douar des Bramja, tribu des Guedana ; b) Mohamed 

ben Bou Achir ben Bou Rehila, mineur, sous la tutelle de son 
oncle Si Bouchaib précité ; ¢) Meriem bent Ben Achir ben Boy 
Rehila, mariée &4 Hadj Mohamed ould Cheikh, vers 1922, selon la: 
loi musulmane, demeurant 4 la zaguia de Sidi bel Abbés, prés de 
Marrakech, et domiciliés en leurs demeures respectives, ont demandé 

Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété dénommée « Sidi Bou Remil », 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Bou 
Remil », consistant en terres de labour, située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 

des Quled Abbou, douar Bramja, prés de la zaoula de Sidi Rahel. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée : au nord, par Bouchetta ben el Hadj el Kroumi, Mohamed 
ben Bachir Boujdy, Lahmar ben Aomar Boujdy, Mbarek ben M’Ha- 
med Doukkali, tous demeurant douar Derkaoua, fraction des Ouled 

Abbou ; A lest, par Abdellah ben Abdelkader el Karmouchi, Lah- 
mar ben Aomar, Mohamed ben Bachir précités ; au sud, par une 
séguia de Tahackrit et le caid Lyazid ez Zeraoui, demeurant au 

douar Sidi Ali ould el Hadj el Hafyane, fraction des Mzamza, tribu 
des Guedana ; 4 l‘ouest, par la piste de Bramja au 1 Mghaislat et au 

dela M. Vilo, demeurant sur les lieux.
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Les requérants déclarent qu’& leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriélaires ; 1° Ahmed ben Embarek Baschko, 
pour avoir acquis les parls indivises de certains cohéritiers, suivant 

acte sous seings privés, en date 4 Casablanca du 1° novernbre 1925 ; 
et 2° les autres requérants, pour avoir recueilli leurs parts dans 
la succession de Ben Achir ben Bou Rehila, ainsi que cela résulte 

“dun acte de filiation du 15 rebia II 1324 (8 juin 1go6). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 8377 C. 
Suivant réquisition en date du 29 décembre 1925, déposée a la 

Conservalion le 30 du méme mois, Tahar ben Hadj M’Hamed, marié 

& dame Zohra bent Habaha, vers 1919, agissant cn son nom per. 
sonnel et comme coproprictaire indivis de : 1° M’Hamed ben Hadj 

M’Hamed, marié & dame Laidia bent Ali, vers 1930, selon la loi 
musulmane ; 2° Abdeslam ben Maati, marié A dame Douria bent 
Mohamed, vers 1921, selon la Joi musulmane ; 8° Aicha bent Maali, ° 
célibataire majeure ; 4° Kebira bent Hadj M’Hamed, mariée 4 M’Ha- 
med ben Nouar, vers 1922, sclon la loi musulmane ; 5° Ghalia bent 

Hadj Guerouaoui, veuve de Maati ben el Keraz, décédé vers 1906 
‘et de Hadj M’Hamed, décédé vers 1908 ; 6° Zohra bent Mohamed, 
‘yeuve de Maati ben el Kheraz, décédé vers 1906 ; 7° Abassia bent 
Lahcen, veuve de Maali ben el Kheraz précité ; 8° Faida bent Ali, 
veuve de El Hadj M’Hamed, décédé vers 1908, tous demeurant tribu 

des Oulad Abhou, fraction Kherarza, douar Oulad Abdelkader et 

domiciliés 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 63, chez M?® Ly- 
curguc, avocat, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, 

sans proporlions délerminées, d’une propriété dénommeée « Mreis », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mreis I », consis- 
lant en terrain de labours, siluée contrdle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction Kherarza, 

douar Ouled Abdelkader, A proximilé de la propriété dile « Zitoun », 

réquisition 7164 C. . 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 

-tée : au nord, par les requérants ; 4 l’est, par Mokhtar ben Ahmed, 

au douar Ouled Abdelkader précilé ; au sud, par les Oulad cl 

Hachemi, au douar ©) Ayaicha, fraction Oulad Abdelkader, tribu 

des Hedami ; A louesl, par Miloudi ben Thami, au douar Ouled 

Abdelkader prévilé.- - 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledjl 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

“et qu’ils en sont copropriélaires pour avoir recueilli leurs droits 

dans la succession de leurs auleurs décédés, El Maati bel Herraz el 

Aboubi el Abdelkadir el son frére E] Hadj M’Hamed, ainsi que 

cela réstilte d’un acte de filiation, en dale du 1° joumada IT 1344 

‘(17 décembre 1925). 

' ‘Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8378 6. 

Suivanl réquisition en date du 29 décembre 1925, déposée & la 

Conservation le 30 du méme mois, Tahar .ben Hadj M’Hamed, marié 

QR dame Zohra bent Habaha, vers tgrg, agissant en som mom per- 

sonnel eb comme copropriétaire indivis de : 1° M ‘Hamed ben Hadj 

“M’Taned , marié A dame Laidia bent Ali, vers 1920, selon la loi 

“mustlmane ; 2? Abdeslam ben Maali, marié a dame Douria bent 

“Mohamed, vers 1921, selon la loi musulmane ; 3° Aicha bent Maati, 

‘élibataire majeure ; 4° Kebira bent Hadj M’Hamed, mariée 4 M’Ha- 

“med ben Nouar, vers 1922, selon la loi musulmane ; 5° Ghalia bent 

“Hadj Guerouaoui, veuve de Maati ben el Keraz, décédé vers 1906 

et. de Hadj M’Ilamed, décédé vers 1908 5 6° Zohra bent Mohamed, 

youve de Maati ben el Kheraz, décédé vers 1906 5 7° Ahassia bent 

_Lahcen, veuve de Maali ben el Kheraz précité ; 8° Faida bent Ali, 

‘veuve de Kl Hadj M’Hamed, décédé vers 1908, lous demeurant tribu 

“deg Oulad Abbou, fraction Kherarza, douar Oulad Abdelkader, et 

‘domiciliés A Casablanca, bowlevard de la .Gare, ne 63, chez M® Ly- 

‘curgue, avocat, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 

“'gans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle iJ a déclaré 

“vouloir donner Je nom de « Mreis II », consistant en terres de 

“YJahours, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 

“gaid, tribu des Oulad Abbou, fraction Kherarza, douar Ouled Abdel- 

kader, A proximité de la propriété dite « Zitoun », réquisition 7164 C.   
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Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, 4 lest ct A Vouest, par les requérants ; au sud, par 
le ruisseau dénommé « Oued Louardas » (domaine public). 

_ Le requéranl déclare’ qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour avoir recueilli leurs droits 
dans la succession de leurs auteurs décédés, Kl Maati bel Herraz el 

Aboubi cl Abdelkadri ct son frére El Hadj M’Hamed, ainsi que 
cela résulle d'un acte de filialion, en date du x “joumada II 
1344 (127 décembre 1925), ; : 

Je Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8379 C. 
Suivant réquisition en date du.15 aotit 1924, déposéde a la Con- 

servation le 30 décembré 1925, Si el Hassane ben el Caid Larbi el 
Mzabi, caid de Ben Ahmed, marié vers 1918, suivant la loi musul- 

mane, demeurant et domicilié 4 5 km. de Ben Ahmed, au lieu dit 
«> Mils », a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 

dune propriété & laquelle H a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Sbil », consistant en terrain de culturé, située contréle civil. 

de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu Mellal (Mzab), frac- 
. tion Ritouni, 4 5 km. de Ben Ahmed, au lieu dit « Mils », sur la 

route de Ben Ahmed aux Ouled Chehbana. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est jimi- 

iée : an nord, par M. Chaulot, demeurant chez le caid El Hassane 
Milis et par les Quled e) Arabi, demeurant douar Rilouni précité ; 
a Lest. par Jes Outed ben el Fkih, au douar Ritouni précilé ; au 
sud, par la roule de Ben Ahmed aux Ouled Chebana ;-4 1l’ouest, 

par la propriété dite « El Hammam », réq. 4951 C., appartenant a 

Si el Hadj ben Taghit ben Cherqui, dermeurant A Mils. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage, en ‘date 

du 16 rebia 1 1335 (io janvier 1917) inlervenu entre les héritiers 
du caid Larbi ben Cherki et ceux de Cherki el M'Zabi, aux termes 

duquel la orésente propriété a été attribude au requérant précité. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4. Casablanca, 

BOUVIER. ' 

Réquisition n°-8380 CG. 
Suivant réquisition cn date du 1% aofil 1924, déposée A la Con- 

seivation le 30 décembre 1925, Si el Hassane ben el Caid Larbi el 

Mzabi, caid de Ben Ahmed, marié vers 1918, suivant la loi musul- 
mane, demeurant et domicilié 4 5 km. de Ben Ahmed, au lieu dit 
« Mils », a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propricté & laquelle il a.déclaré vouloir donner le nom de 
« Assas », consistant en terre de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, trib: Mlal (Mzab), douar Ben 
Sektira, Quled Ameur, & 18 km. de Ben Ahmed, sur la route de 

Ben Ahmed A Médiouna, prés de Sidi Nadir. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limilée : au nord, pat ja propriété dite « Ain Djboub », titre 

1594 C.. appartenant a Lahssen bel Larbi bel Gherki, caid du Mzab 

Mellal, demeurant & Ben Ahmed ; par Abdclkader ben Hadj Moha- 

med : Hadj ben Kadour ben Messaouda ; Ben Said el Saghir les 

Ouled el Hadj Kaddour ; Slimane el Harizi ; Dahmane et consorts ; 

Ouled Wlaukas ; Mohamed ben Salmi ; Mohamed et consorts, tous 

demeurant douar Ouled Ameur, tribu des Mlal ; a lest, par Ould 

el Hadj cl Aidi, demeurant au douar Zouri, Oulad Ameur précité ; 

Ouled el Karfas, douar des Ouled Mhala ; El Bahloul Seghir ; Hadj 

ben Abdclkrim ; Bouazza ben Mohamed ; Hadjaj Mohamed ben el 

Yamani : Mohamed ben Taibi ; Mohamed ben el Habchi, tous 

demeurant douar Sekiine précilé ; au sud, par Si Benour, Moha 

med ben el Yamani susnommé ; Mohamed ben Hadj Tazi ; Seghir 

-Lazrak, Abdeslem ben Hadj el Maati, demeurant tous douar Sek- 

line précité ; & VYouest, par un cours d’eau et par Ahmed ben Ali 

et consorts et Si Mohamed Lasri, demeurant les premiers douar 

_Quled Rahal, le second, dowar Ouled Amor, tribu Mlal. 

et consorts et Si Mohamed Lasri, demeurant, les premiers, douar 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’achat en date
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des 20 safar 1342 (2 octobre 1923), 2 rebia 1 1337 (6 décembre 1918), 
4 chaabane 1342 (11 mars 1994) ct 2 rebia I 1337 (6 décembre 1918), 

aux termes desquels Mohamed bel Yamani (1° acte), E] Mathi bel 

Caid ben Ahmed et El Hadj ben Taghi (2° et 4° actes) et Zohra bent 

Ahmed Eddoukalia et Fathma bent al Hadj Mohamed el Merahia 
(3° acte) lui ont vendu leurs parts dans la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneciére & Casublanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8381 C. 
Suivant réquisition en date du 1 aodt 1924, déposée A la Con- 

servalion le 30 décembre 1925, Si el Hassane ben el Caid Larbi el 

‘Mzabi, caid de Ben Ahmed, marié vers 1918, suivant la loi musul- 

mane, demeurant et domicilié 4 5 km. de Ben Abmed, ‘au licu dil 
« Mils », a demandé l’immatriculation en qualité de propriétairc 

d’une propristé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Ain Djeboub », consistant en lerre de cullure, située con- 

" tréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mella), 
.prés de Ben Ahmed Sidi M’Barek, au lieu dil « Djouari et Tani- 

fine ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord et & Vest, par la propriété dite « Ain Djboub », titre 
1594 (., apparlenant 4 Lhassen bel Larbi bel Cherki, caid des 
Mzab, demeurant 4 Ben Ahmed ; au sud, par Mohamed ben Hadj 

*Kaddour el Harizi, demeurant tribu Ouled Tlarriz, fraction des 
Oulad Bouazza ; A l’ouest, par la propriété dite « Ain Djboub », 

titre 1594 C., susvisée. 

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

immeuble- aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’achat, en date du 
ao safar 1342 (2 octobre 1923), homologué, aux termes duquel Moha- 

med ben Mohamed ben Taieb el Hamdaoni el Amraoui et consorts 
lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° §382 GC. 
. Suivant réquisilion en date du 1 aodt 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 30 décembre 1925, Si ef Hassanc ben ol Caid Larbi el 

Mzabi, caid de Ben Ahmed, marié vers 1918, suivant la loi musul- 
mane, demeurant ect domicilié 4 5 km. de Ben Ahmed, au lien dit 

« Mils », a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Jardin: Melis », consistant en jardin avec constructions & usage 

d’habitation, située, contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Mzab, 4 5 km, de Ben Ahmed, au lieu dit 
« Melis ». ‘ 

Cette propriété, occupant unc superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Ben Ahmed aux Ouled Chebana avec 
au dela la propriélé dite « E] Hammam », réq. 4951 C., appartenant 
a Si M’Hamed ben Chergui, demeurant 4 Melis ; par Si Larbi ben 
Djilali Ritouni, au douar des Rahal et par Si M’Hamed ben Cherqui 
précité ; 4 lest, par la route allanl de la zaouia A Mclis et par Fl 

Hadj ben Taghi ben el Caid Cherqui, demeurant sur les lieux ; au 
sud, par ce dernier et la route de la zaouia A Casablanca ; 4 Vouest, 
par la piste de Ain Krikira et au dela Ahmed Chattach ect Abdes- 
lam ould Rbir, demeurant tous deux 4 Melis. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire én vertu de six actes d'achat, en date 
des 7 safar 1341 (ag septembre 1922), 19 chaabane 1337 (20 mai 1919), 
14 moharrem 1340 (17 septembre 1921), 14 mobarrem 1340 (17 sep- 
tembre 1g21), 20 chaabane 1337 (a1 mai 191g), 7 safar 1341 (29 sep- 

tembre 1922), aux termes desqucls Khedidja bent el Caid Mohamed 
ben Ahmed (1° acte), les béritiers du caid Ben Ahmed (2° acte), 
Djilani bel Caid Mohamed ben Ahmed (3° acte), El Mathi bel Caid 
Mohamed hen Ahmed (4° acte), El Hadj ben Taghi et consorts 
(6° acte) et Larbi ben Mohamed bel Hadj Taghi (6° acte), lui ont 
vendu leurs droits sur la dite propriété. 

Le Conservateur de‘la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 8383 C. 
Suivant réquisition en date du 30 décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Si el Hassanc ben el Caid Larbi el Mzabi, 

caid de Ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1908, A 
Ben Ahmed, demeurant et domicilié A Mils, tribu des Mzab, a de- 
mandé Vinumalriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Khetater », 
consistant en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud, anneac de Ben Ablmed, Lribu des Mellal (Mzab), au lieu dit 
« Mils », 4.5 km. de Ben Ahmed, sur la route de Settat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, compre- 
nant 3 parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par la route de la zaouia 4 Ain 
Mahraz ; 4 Vest, par Si Lahssen ben ef Caid Charqui 4 Mils ; au 
sud, par la route de la zaouia 4 Casablanca ; 4 l’ouest, par la route 

de Ben Ahmed A Settat. 

Deuziéme parcelle, ; 
Mahraz ; A V'est, par Si M’Hamed ben el Caid Charqui et Si Moha- 
med ben Salah A Mils ; au sud; par la route de la zaouia 4 Casa- 
blanca ; 4 Vouest, par les Ouled el Caid Larbi A Mils. 

Troisiéme parcelle. —. Au nord, par Ja route de la zaoula & Ain 
Mahraz ; 4 lest, par la piste de Souk el Khemis A Mils ; au sud, 
par Ja route de,la zaouia & Casablanca ; 4 Vouest, par Si M’Ham- 
med el Mohamed ben Salah précités. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de cing acles d’adoul, en date 

des 25 kaada 1336 (1° seplombre 1918), 7 safar 1341 (29 septembre 
ige2) et & chaoual 1341 (24 mai 1923), aux termes desquels El Hadj 
Abdallah bel Gaid (77 aclte), Mohammed ben MHammed el Hadj 
Mohammed bel Caid Cherki, Ahmed hel Caid Cherki (2%, 3° et 4° 

actes: et E] Hadj ben Taghi be! Caid Cherki (5° acte) lui ont vendu 
celle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété forciére 4 Casablanca, 
' BOUVIER. 

                                          

Réquisition n° 8384 C. 
Suivant réquisition en dale du 30 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchatb ben Krati, 

marié selon la loi miisulmane. vers. 1886, 4 dame Tamou bent’ 

Tahar. agissant en son nom personnel ct comme sopropriétaire 

indivis de : 1° Amor ben Bouchaib, veuf de dame Fatma bent Ab- 
delhadi, décédée vers 1905 ; 2° Si Said ben Bouchaib, veuf de 
dame Rekia bent Bouazza, décédée vers 1908, tous demeurant et 
domiciliés au douar Salamat, fraction des Ouled Attou, tribu des 
Moualin el Hofra, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
prictaire d’une propriété dénommeée « Bled Feddan », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « El Haoud VII », consistant 

en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Moualin el Hofra. fraction Ouled Attou, | 
douat Selamat, sur la piste de Souk el Khemis de Sidi Amor 4 
Souk cl Arba de Mejni. 

Cetle propriété, occupant une superlicie de 16 hectares, “est, 
limitée : au nord,. par la piste de Souk cl Khemis de- Sidi Anrior ” 
et au dela par Si E) Ghali, chérif au douar Charfa, fraction des 
QOuled Attou ; 4 Vest, par Mohamed ould Saidia, A’ Casablanca, rue 

Djemaa ben Mellouk cl par Abmed ben Bouchatb, au douar Sela-, 
mat ., au sad, par Rahal ben Amor, au douar Quled Ali, fraction . 
des Ouled Attou ; & Vouest, par Si el Ghali Chérif précité. 

Le reqiérant déclare gu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia et acte de 
filiation en date du 12 chaoual 1320 (12 janvier 1903) constatant leurs 
droils de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fongiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8385 GC. ‘ 
Suivant réquisition en date du 30 décembre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Passerone Fernand-Henri, marié sans . 

contrat 4 dame Soro Jeanne-Marie, le 11 octobre 1913, 4 Paris (x1°), 
demeurant A Paris (rx®), rue Rodier, n° ar, représenté par le-Comp- 
toir lorrain du Maroc et domicilié A Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 82, 4 demandé Vimmatriculation en ‘qualité de proprié-’
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laire d'une propriété dénommée « Lotissement du Quartier de la 
Gironde M. 7 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Passerone Henri », consistant en terrain 4 bAtir, située & Casa- 

blanca, rue de La Réole. . 

. Cette propriété, occupant une superficie de 242 nq. 50, est limi- 

tée : au nord, par la rue de La Réole ; A l’est, par la propriété dite 

« Villa Augusta », réquisilion 7699 C., appartenant 4 M. Tuillé 

Pierre, & Casablanca, rue de La Réole ; au sud, par le Comptoir 

lorrain du Maroc A Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 82, 

el par la propriété dite « Sol IT », titre 3522 C., apparlenant & Added 

Messaoud 4 Casablanca, ruc Kerouani, n° 80 ; A l’oucst, par le 

Comptoir lorrain du Maroc précilé. , _— 

Le reqnérant déclare qu’a sa connaissance, il nexiste sur ledil 

- immeuble ‘auciume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acle. sous seings privés, 

en date A Casablanca du 1a février 1920, aux termes duquel M, Bloch, 

agissant pour le compte de MM. Nathan fréres et CG? Ini a vendu 

ladile propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 8386 C. 
Suivant réquisition en date du 30 décembre 1945, déposée a la 

Conservation le 31 du méme mois, 1° Abdesselam ben Doukkali ben 

Taibi el Allali, marié selon la loi musulmane, vers rg1o0, 4 Maryem 

bent Mohamed, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 

taire indivis de : 2° Zohra bent Doukkali, mariée selon la loi musul- 

mane, vers 1905, 4 Si M’Hammed ben Ali ; 3° Si cl Maati ben Douk- 

kali, mar.é selon la loi musulmane, vers 1gtg, 4 El Hajla bent Hadj 

Bouchaib ; 4° Si Ahmed ben Doukkali, célibataire majeur ; 5° Ali 

ben Doukkali, célibataire majeur ; 6° Si Bouazza ber Doukkali, céli- 

bataire mineur ; 7° Aicha bent Doukali, célibataire mineure ; g° 

Halima bent el Hadj, veuve de Doukkali ben Ettatbi ; 9° Larbi ben 

Doukkali, marié selon la loi musulmane, vers 1913, & Dafia bent el 

Moudden ; 10° Fatma bent Doukkali, mariée selon la loi musulmane, 

vers 1907, 4 Abdesselam beri M’Hammed ; 11° Aicha bent Abdelka- 

der, veuve de Doukkali ben Ettaibi, tous demeurant au douar Ouled 

Oumi Allal, fraction des Ouled Aisga, tribu desMénia (Mzab), et domi- 

ciliés A Casablanca,-rue du Marahout, n° 87, chez M. Wetterwald, 

avocat, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 

* portions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Ard el Mesram », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

tribu des Menia (Mzab), fraction des Ouled Si Alissa, douar. Ouled 

Oumi Allal, prés du marabout de Sidi Ali Moulen Tualaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, com- 

prenant cing parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ;.au nord, par les requérants ; 4 l’est, par les 

Quled Arbi bel Maati, représentés nar Si Abdeselem ben Arbi ; au 
sud, par les Ouled Regragui, représentés par Si Bouazza ben Regra- 

gui, X Vouest, par Bouazza ould Korachia ; 
Deugiéme parcelle : au nord, par Si el Ghenimi et Mohammed 

ben Djilali ; A l’est, par Mohamed ben Abdeselam ; au sud, par Si 

Ali ben Larbi ; & Vouest, par Si el] Ghenimi précité ; 

Troisiémne parcelle : au nord, par les Ouled Si Mohammed ben 

Taibi, représentés par Si Bouchaib ben Taibi ; 4 l’est, par les Ouled 

®athema, représentés par Si Rahal bel Hadj ; au sud, par Si Bouazza 

ben Ahmed ; 4 l’ouest, par la route de El Maria A Bir Ghamna Sebaa 

Aioun ; 
Quairigme parcelle : aw nord, par Si el Ghenimi et Si Ali ben 

Larbi ;.a Vest, par la route de Houad 4 Moul Tala ; au sud, par les 

requérants ; A l’ouest, par les Ouled el Hadj Bouazza, représentés 
par Si el Maati be! Hadj ; 

Cinquidéme parcelle : au nord, par les Ouled ben Taibi, repré- 
sentéy par Si Ali ben Tatbi ; a l’est, par les Ouled Regragui, repré- 

‘sentés par $i Bouazza ben Regragui ; au sud, par Si el Ghenimi 

précité ; & Youest, par Si Bouazza ben Ahmed, tous demeurant eur 

les lieux. " 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur lédit. 

Ymmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

"et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la «ucces- 
sion-de Doukkali ben Ettafbi, ainsi que le constate um acte de filia- 

tion de fin joumada I 1344 (6 décembre 1925). ‘ 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.   

bee. . . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Héritiers Bennis », réquisition 44597°, sis 4 Ca- 
sablanca, rue de Marrakech, n* 37 et 8% bis et rue 
du Fondouk, n* 66 et 66 bis, et dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation, paru au « Bulletin Offi- 
ciel » n° 474, du 22 novembre 1921, a été déja recti- 
fié par une insertion au « Bulletin Officiel » n° 565, 
du 4 septembre 1923. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 20 janvier 1926, 
V‘immatriculalion de la propriété dite « Dar Héritiers Bennis », réqui- 
silion 4397 G., est désormais poursuivie tant au nom des requérants 
antérieurs que pour le compte de leurs deux copropriétaires. qu’ils 
avaicnl omis de mentlionner précédemmenl, savoir : 

1° Ahmed ben Tateb ben Abdelmejid Bennis, né vers 1896, 4 Ca- 

sablanca, y demeuranht,. rue Bab Marrakech, n° 39, célibataire ; 
a” EL) Amber bent Embarck, née vers 1894 au Soudan, demeurant 

a Fés, ruc El Adoua, n° ro. 
En vertu d’actes de filiation déposés A la Conservation, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
th 

111. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1417 O. 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Reibaud Francois-Joseph, entrepreneur 
de travaux publics, marié 4 Tlemcen (département d'Oran), ie g dé- 
cembre 1905, avec dame Henry Marie, sans contrat, demeurant at 
domicilié 4 Oujda, Boulevard de Sidi Yahia, n° 143, a demandé !’im- 

matriculation, em qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le-nom de « Villa Saint-Aimé », consis- 
tant en Lerrain avec constructions, située 4 Oujda, boulevard de Sidi 
Yahia, n° 143, quartier du Camp, So j 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés 
environ, est limitée ; au nord, par la propriété dite Matson Noguera, 
titre 645 O., appartenant 4 M. Noguera Pedro, sur les lieux ; 4 l’est, 
par la Compagnie Marocaine, 4 Paris, 60, rue Taitbout,, représentée 
par M. Candelou Joseph, son agent 4 Oujda ; au sud, par Ia rue 
Hoche ; a l’ouest, par le boulevard de Sidi Yehia. 

‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque conventionnelle de premier rang consentie 
suivant acte sous seings privés en date, & Oujda et A Oran, des 
27 et do novembre 1925, par lui-méme au profit de MM. Carcassonne 
Georges, Carcassonne Achille et Carcassonne Louis, demeurant le 
premier 4 Alger, les deux autres 4 Oran, représentés par M. Frendo 
Charles, avocat-arbitre, leur mandataire régulier, demeurant A Oran, 

| domicilié & Oujda, dans les bureaux de agence du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, pour stireté et en garantie d’une reconneis- 
sance de detie de la somme principale de trente-six mille francs 
avec intéréts de 7 % remboursable le 30 novembre 1926, et qu'il en 
est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en date, a 
Oujda, du 17 juin 1925, aux termes duquel les héritiers: Meyer Guey- 
ger lui ont vendu cette propriété. uO 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére'& Oujda, p. i. 
SALEL. co 

Requisition n° 1418 0. 
Suivant réquisition en date du 1g janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Broquiére Paul, avocat 4 Oujda, agis- 
sant comme mandatairc, suivant pouvoir réguliér de : 1° M. Galves 
Antoine, propriétaire, demeurant 4 Boukanefis (Oran), marié 4 dame 
Galvez Jutia, le 23 octobre rga0, A Sidi bel Abbés (Oran), sans con- 
trat ; 2° Galves Isidora, sans profession, demeurant 4 Detrie (Oran), 

mariée avec M. Perez José-Antonio-Rafael, au méme lieu, le 28 no- 
vembre 1914, sans contrat ; 3° Galves Joséphine-Denise, sans profes- 
sion, demeurant a Detrie, mariée avec M. Espinosa Diego, le a4 dé- 
cembre 1914, au méme lieu, sans contrat ; 4° Galves Aurélia, sans 
profession, demeurant 4 Detrie, mariée avec M. Montoro Eugénio, le 

a décembre 1922, au méme lieu, sane contrat ; 5° Galves Manuel- 
Fidéle; cultivateur, demeurant & la Maison-Blanche . (Boukanefis), 
Mmarié avec dame Galves Marie-Joséphine-Angéle, le a3 octobre 1921, 
& Sidi bel Abbés, sans contrat ; 6° M. Galves Pierre, cultivateur, de- 
Mmeurant & Detrie, marié avec dame Soria Andrée, le 33 juin 1923, 

t 
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au méme lieu, sans contrat ; 7° Mile Galves Virginie, sans profes- 
sion, célibataire ; 8° M. Galves Ernest, sans profession, cé.ibataire, 
ces deux derniers mineurs placés sous la tutelle dative de leur beau- 

frére, M. Espinosa Dicgo, susnommé, avec qui ils demeurent 4 De- 
trie, tous domiciliés en son cabinet 4 Oujda, a demandé es-qualités 
Vimmalriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la 

proportion d’un huititme pour chacun d’eux, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Galves », 

consistant en terres de culture avec constructions, situéc contrdle 
civil d’Oujda, tribu des Oujada, A 100 métres environ & l’ouest du 
pont de Taourirt, ‘de part ct d‘autre de la route d’Oujda 4 Berguent, 

en bordure de la piste de Bou Hallow ct de l’oued Nachel. 
Cette propriété, occupant une superficie de quarante hectares 

environ, est composée de deux parcelles ct limitée : : 
Premiére pareelle : au nord, par la roule d’Oujda A Berguent ; a 

Vest, par l’oucd Nachef ; au sud, par la piste de Bou Hallou 4 la 
route d’Qujda A Berguent, et au dea Moulay Abdallah el Houcine 
cl Khalloufi, 4 Oujda, quarlier des Ouled Aissa ; 4 Vouest, par El 
Bachir ould Ayada, & Oujda, quartier des Ouled el Cadi ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par les Habous ; A l’est, par l’oued 

- Nachef ; au sud, par la route d’Oujda 4 Berguent ; 4 Vouest, par El 

Bachir ould Ayada, susnommé. : 
Le mandataire des requérants déclare. qu’A sa connaissance, it 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

actuel ou éventuel, et que scs mandants en sont copropriétaires pour 
avoir recucilli dans la succession de leurs pére et mére, M, et Mme 
Galves Antonio, ainsi gu’il résulte d'un acte de notoriété requ par 
M®é Triponey, notaire & Sidi bel Abbés, le 13 avril 1923, M. Galves An- 
tonio en était luieméme propriétaire pour l’avoir acquis de M. Car- 
cassonne Georges, suivant acte passé devant M¢ Ostermann, notaire 
4 Tlemcen, le 6 décembre rgrz. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL.” 

Réquisition n° 1419 O. 
Suivant réquisition en date du 1g janvier 126, déposée a la 

Conservalion le méme jour, Fatima Zohra bent el Hadj Hamou, pro- 
prictaire, mariée 4 Tahar ould el Hadj e! Hachemi Senhadji, & Tlem- 
cern (département d’Oran), vers 1922, selon la loi coranique, demeu- 
rant et domicilié 4 Oujda, quartier Ahi Oujda, rue Touil, a demandé 
l’‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a Ja- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Fatima Zohra », con- 
sistant en terrain avec constructions, située 4 Oujda, quartier Fran. 
ce-Maroc, 4 30 métres environ A lest du boulevard de la Gare, en 
bordure d’une rue projetée. / 

Cetle propriété, occupant une superficie de trois ares soixante- 
neuf centiares environ, est limitée : au nord-est, par la proprite 
dite «Cottage Martinot », titre n° 394 O., appartenant A Mle Harti- 

not Maric-Thérése-Angéle, A Vougrey Chaource (Aube) ; au sud-est, 
par une rue projetée dépendant du domaine public ; au sud-ouest. 
par Mohamed Debdouza, sur Jes licux ; att nord-ouest, par Mohamed 
ben el Hadj Salah el Mozabi, A Ghardaia (département d’Alger). 

La requérante déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d@’adoul du 23 

“ moharrem 1343 (24 aott +924), r® 126, homologué, aux termes tiu- 
quel Amina bent Sid el Mamoun Boukais luj a fait don de cette 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1420 O. 
Suivant réquisition en dale du 90 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le m@éme jour, 1° Cheikh Ali ben Ramdane, cultivateur. 

-marié avec El Fekira Yamena bent Bouz.ane, au douar Chehalfa, 
fraction des Beni Khellouf, tribu des Beni Mengouche du Nord. 
vers 1920, selon Ja loi coranique ; 2° Moh:wmed ould Ahmed ben 

Ramdane, cultivateur, marlé avee Fatna bent Ali Berraho, au méme 
lieu, vers rg06, selon Ia loi coranique, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de leurs copropriétaires : a) El Hadj Kadda 
ben Ramdane, cultivateur, veuf non remarié de dame ‘Tekfa bent 
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Mohamed ould Bouazza, décédée au méme lieu, vers 1917, ct avec 
laquelle i] s’était marié au méie lieu, vers 1896, selon la loi corani- 
que ; b) Amar ould Ahmed ben Ramdane, cultivateur, marié aves 
dame Fatna bent Mohamed ould AJi ben Taieb, au méme Jieu, vers 
1gar, selon la loi coranique, tous demeurant et domiciliés au douar 
sus-désigné, ont demandé Vimmatr.culation, en qualité de - opro- 
priélaires indivis dans la proportion d’un tiers pour te premier, 
d'un tiers pour les deuxiéme et qualritme, et d’un tiers pour le 
troisiéme, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir lonner 
le nom de « Tizi Moch », consistant en terres de culture, située con- . 
Iréle civi: des Beni Snassen, douar Chahalfa, fraction des Beni Khel- 
louf, tribu des Beni Mengouche du Sud, & 3 km. environ au sud 
d’Aim S'a, 4 1 km. Soo environ au sud de l’oued Bou Sir, en bor- 
dure de la piste de Ain fa au Djebel Meghiriz. 

Celte propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limitée : au nord, ‘par 1° Ali ben Amar ; 2° El Hadj el Bekkai 
ben Larbi, et 3° Lakhdar onld Mohamed ben, el Mokaddem, sur les 
licux ; 4 Vest, par 1° Mohamed el Mokaddem ; 2° El Mahdi ould 
Ahmed cl Bekkal ; 3° Fl Tekir Laid ould el Mokaddem, dereurant 
au douar Onled Quarrou, fraclion des Beni Marissan, tribu des Beni 
Mengouche du Nord ; au sud, par Si Ahmed ould el Hadj Amar ben 
cl Mokhtar, sur les lieux, zaouia Ouled ben Tahar ; A l’ouest, par la 
piste d’Ain Sfa au Djebel Meghiriz.et au delA ; 1° Bouziane ould 
Lahbib, et 2° Abderrahmane ould el Aissaoui, sur les lieux, douar 
E! Maalimin. 

Les requérants déclarent, qu’i leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte de taleb 
en date du 1° rebjia I 1327 (23 mars 1909), établissant leurs droits 
sur cette propriété. . . 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1421 0. 
Suivant réquisition en date du 20 janvier 1926, déposée A la 

Conservation 'e méme jour, M. Boutin Léon, agriculteur, marié avec 
dame Gaufreteay Louise A Ain Témouchent (Oran), le 12 scptembre 
T9177, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M® Pittolet, notaire & Oran, le 10 septembre 
1gi7, demeurant et domicilié A Marlimprey-du-Kiss, a demandé 
limmatriculition, en qualité de propriélaire, d’unc propriété 4 la- 
quelle il a déctaré vouloir donner Je nom de « La Boutinidre. V » 
consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snas- 
sen, tribu de Taghedjiret, 4 > km. 200 au sud-ouest de Martimprey- 
du-hiss, i 300 métres environ au sud de Ja route de Martimprey 4 
Berkanc, de part et d’autre de l’oucd Bou Zitt, en bordure de la 
piste d’Aouggoul 4 Martimprey-du-Kiss, 

Cetle proprifté, occupant une superficie’ de 66 hectares, 50 ares 
environ, compose de trois parcelles, est limitée : 

Premiére pareelle ; au nord, par M’Hamed ben Kadda Mekkouri, 
sur les lieux ; 4 lest, par Ahmad ben Mouloud, sur les lieux > au 
sud. par l’oued Pou Zitt ; A louest, par El Hadj Ahmed el Meddah 
el Gherrabti, sur les lieuwx ; 

Deuziéme pareelle : au nord, par El Fekir Rabah ould Hamadi, 
sur les lieux, douar EI Becharir ; & l’est, par Ahmed ben Mouloud 
susnommé ; au sud, par l’oued Bou Zitt 
Rabah. susnonimé ; . * 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Voued Bou Zitt ; & Test, par 
Ahmed ben Mouloud, susnommé ; au sud, par la piste d’Aouggout 
a Marlimprey-du-Kiss et au delA Salah ben Djaiala Ghermaoui, sur 
les liewx > A Vouest, par Ahmed ben M’Hamed Achaouf el Bounchari, 
sur ies lieux. 

* 

> A Vouest, par E) Fekir 

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 vertude trois actes d’adoul des 8 rebia T 1342 (19 octobre 1923) n° 131; g rebia I 1342 (20 octobre 1923) n* 132 et 133, homologués, aux termes desquels 1° El Fekir Moha- med ben Ahmed ben Hamou ben Ali et consorts ; 2° Mimoune ben Ali et consorts, et 3° Mohamed bet Moussa et Taieb ben Lahcéne lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Oujda, p. i, 
SALEL.



Réquisition n° 1422 0. 
Suivant réquisition en date du 25 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Dubois Ernest, propriélaire, marié 

avec dame Carbuccia Laure, 4 Oran, le 30 septembre 1919, sous le 

régime de la séparation de biens, suivant contrat recu par M® Gas. 

quet, notaire en la méme ville, le 30 septembre 1919, demeurant et 

domicilié & Oujda, rue Victor-Hugo, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Les Grands Oliviers », cousistant en 

terrain A batir, située A Oujda, quartier de France-Maroc, 4 60 métres 

environ & l’ouest du boulevard de la Gare. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par la propriété dite « Les Oliviers », titre 

n° 60., apparlenant au requérant ; A l’est, par la propriété dite « Les 

liviers' Marocains », tilre n° 620 O., appartenant au requérant ; au 

sud, par une séguia publique et au dela la propriété dite « Rakaat 

Amar Angad », titre n° 719 O., appartenant au requérant ; A louest, 

par une séguia publique et au dela 1° Mohamed Belkacem Kerreche. 

sur les lieux ; 2° M. Garbes, horticulteur 4 Oujda, boulevard de Sidi 

Yahia, et 3° M. Simon Hippolyte, hételier 4 Oujda. 
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 vertu d’un acte d’adoul du 16 jou- 

mada TI 1339 (26 janvier 1921), n° 165, homologué, aux termes duquel 
Ahmed ould Yahia ould M’Hamed ben Aissa ct consorts lui ont 

vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére @ Oujda, p, i, 

. SALEL. 

Réquisition n° 1423 0. 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Karsenty Léon, agriculteur, célibataire, 

demeurant et domicilié A Oujda, avenue de France, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 

ila déclaré vouloir donner Je nom dc « Terrain Karsenty I », consis- 

tant en terres de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des 

Mezaouir, & 9 km. environ d’Oujda et 4 800 métres environ A Vouest 

de la route d’Oujda 4 Martimprey-du-Kiss. 
Cette propriété, occupant une superficie de 22 heclarc# environ, 

est limitée : au nord, par 1° Ould Yahia el Menouar, demeurant tribu 

des Triffa ; 2° Brahim ben Mokhtar ould Laid, sur les lieux ; 4 l’est, 

par 1° Miloud ould Lakhdar ben Salah Snaina ; 2° El Menouar ould 

Lamouri Snaina, sur les lieux ; 3° le requérant ; au sud, par Abder- 
-tahmane el Mokaddem ould el Hadj Mohamed, sur les lieux ; 4 
fouest, par 1° Benaissa ould bel Khatir ; 2° Mohamed Taieb ould 

Letin ; 3° Rabah ould Abbou, sur les lieux. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 14 kaada 
1340 (g juillet 1922), n® 381, homologué, aux termes duquel Sid 

Mohammed ould Moussa ould el Miloud lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

V, — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 646 K. 
_ Suivant. réquisition en date du ar janvier 1926, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Rémond Georges-Louis-Théodore, 

vétérinaire major de, 1’ classe en retraite, marié A dame Pelletier 

Marie. Thérése-Jeanne-Henriette, te 10 février 1896, 4 Boncourt 

(Meuse), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu par M® Deubel, notaire & Commercy (Meuse), le 

3 février 1896, demeurant 4 Nice, boulevard Joseph-Garnier, n° 8, 

domicilié.& Meknés; chez M. Fabiani, tue Rovamzine, n° 1, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de. propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Lot a7-de la ville nouvelle », 4 laquelle fl a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lot 27 », consistant en terrain bati, située 
A Meknés, ville nouvelle, rue de la Poste et place Henrys. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.300 métres carrdés, | 

ést limitée : au nord, par le capitaine Lagarde, & Nice, 8, boulevard 
Joseph-Garnier, chez le requérant, et la rue du Commerce ; 4 1’est, 

par la place Henrys ; au sud, par Ja rue de la Poste ; A l’ouest, par 
M. My, Miroiterie Générale du Maroc, rue de 1’Horloge, 4 Casablanca. 
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 rebia [ 1338 (8 décembre 19179), homologué, aux termes duquel 
les Habous el Kobra de Meknés lui ont cédé, par voie- d’échange, 
ladite propriété. 

Le conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 
CUSY. - 

Réquisition n° 647 K. 
Suivant réquisition en date du 21 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Rémond Georges-Louis-Théodore, 
vétérinaire major de 17 classe en retraite, marié A dame Pelletier 

Marie-Thérése-Jeanne-Henri¢tle, le ro février 1896, & Boncourt 
(Meuse), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu par M*® Deubcl, notaire 4 Commercy (Meuse), le 

3 février 1896, demeurant 4 Nice, boulevard Joseph-Garnier, n° 8, 
domicilié 4 Meknés, chez M. Fabiani, rue Rouamzine, n° 1, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété 
dénommée « Lot 320 de la ville nouvelle », & laquelle il a déclaré- 
vouloir donner lé nom de « Lot 320 », consistant en maison d’habi- 
tation ct magasins, située 4 Meknés-ville. nouvelle, place du Marché. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de &14 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue du Marché ; au sud, par la Société 
Alenda Hermanos et Cie, représentée par M. Cerdan, son dirccteur 
& Meknés. place du Marché ; M. Marque, 4 Meknés, boulevard du 
Maréchal-Pélain ; M. Saphore, colon 4 Meknés, ville nouvelle, et 

M. Héraud, colon A Mekués, ville nouvelle ; a l’ouest, par M. Pagnon 
Emi'‘e, colon 4 Meknés, avenue de la République. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledl‘t 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 rebia 1 1338 (8 décembre 1919), homologué, aux termes duquel 

les Habous el Kobra de Meknés lui ont cédé, par voie d’échange, 

ladite propriété. - 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i.. 
CUSY. 

Réquisition n° 648 K. 
Suivant réquisition, on date du 21 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le 29 janvier 1926, M. Lazaro Francisco-Antonio-Rufo, 
sujet espagnol, camionneur, célibataire ; 2° Galiana Manuelle, veuve 
de M. Scriva Axension, tous deux demeurant et domiciliés 4 Fés- 
ville nouve'le, Dar Mahrés, ont demandé l’immatriculation, en qua- 

lilé de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouoir donner le nom de « Lazaro », consis- 

fant en lerrain A batir, située 4 Fés, ville nouvelle, Dar Mahrés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 620 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Gagnardot, 4 Fés-Djedid ; A lest, par Ja 
route de Dar Mahrés ; au sud, par M. Lambert, maitre bottier A la | 
casbah de Dar Debibagh ; au dela un chemin public de 7 métres 
non dénommeé ; & l’ouest, par Mohamed ben Abdeslem bem Souda, a 
Fés-Médina, quartier Ziat, n° 18. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires, savoir ; M. Lazaro er vertu d’un 
acte sous seings privés en date, 4 Fés, du 22 avril 1925, aux termes 
duque! Mohamed ben Abdesslem ben Souda lui a vendu un terrain 
de plus grande étendue, comprenant la présente propriété ; 2° Mme 

Galiana, em vertu d’un acte sous seings privés en date, A Fés, du 
ar janvier 1926, aux termes duquel M. Lazaro susnommé lui a vendu 

la moitié indivise du terrain constituant la présente propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 
cusY. 

Réquisition n° 649 K. . 
Suivant réquisition en date: du ao janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation le 22 janvier 1926, M. Rivals Pierre-Paul-Armand, com- 
mis principal des travaux publics, marié & dame Boutala Adélaide, le 
17 mai 1905, A Constantine (département de Constantine), sans con- 
trat, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée «¢ Lot n° 1o6 du lotissement de la ville », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Villa du Mimosa », consistant en



N° 694 du g février 1926. 

villa et dépendances, située 4 Meknés. ville nouvelle, rue de la Poste, 

‘Jot n° 106. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 580 métres carrés. 

est limitée : au nord, par la rue du Général-Laperrine ; 4 l’est, par 
M. Canu, architecte & Meknés ; au sud, par la rue de la Poste ; A 

Vouest, par M. Desrozier, représenié par M. Barbier-Bouvet, archi- 
tecte A Meknés. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur edit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date, a 
Meknés, du 8 moharrem 1340 (11 septembre 1921), aux termes du- 
quel les Habous el Kobra de Meknés Ini ont cédé, par voie d’échange. 
ladite propriété, . 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CUsY. 

Réquisition n° 650 K. 
Extrait publié en exréeution de Uarticle 4 du dahir du 22 mai ig24 

Suivant réquisition en date du 25 janvier 1926, déposéc & la Con- 

servation ‘e méme jour, M, Jacquot Sylvain-Jean-Baptisle, colon, 

célibataire, dsmeurant et domicilié au Jol n° 14 du lotissement des 

M’Jat, @ demandé Vimmatritulation, en qualité de  propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Lot M’Jat n° 14 », & laquelle il a déclaré 

vowloir donner le nom de « La: Fauvette », consistant en terrain de 

culture avec ferme, située contréle civil de Meknés-banieue, tribu 

a a —_ 
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des M’Jal, sur l’ancienne piste de Meknés 4 El Hajeb, A ta km. envi- 
ron de Meknés, sur l’oued Karouba. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 183 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par M. Toussaint, A Rabat, rue de V’Ourcq (lot n° 10) ; 
a Vest, par M. Serres, sur les lieux (lot n° 13) ; au suid, par M. Sou- 
les, sur les licux (lol n® r&) ; 4 Vouest, par M. Longariéu, & Taza 
(lol n° 17), M. Seyler, sur les lieux (lot n° 15); et M. Bastian, sur les 
lieux (lot n® 16), 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations cl conditions prévues au cahier des charges 

élabli pour parvenir A la vente du lotissement et & Varticle 3 du 
dahir du a2 maj 1g22, contenant notamment valorisation de la pro- 
pricté, interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
des domaines, le tout sous peinc de déchéance. ; 2° une hypothéque 
au profit de PEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour streté 
Mune somme de 16.950 francs, montant du prix de vente, et qu’il 
en est propridtaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date, 
a Rahat, du 28 octobre 1924, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé), lui a vendu ladite propriélé. . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
dinscription expireront dans un déai de quatre mois, A compter 
du jour de la présente pub'ication. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés, p. i., 

CUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ! 
it, —- CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4576 C. ' 
Propriété dite : « Hamria », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, A 1 km: de Médiouna, sur la route de Casablanca. 

Requérant : Hadj Ahmed ben Larbi el Médiouni, demeurant A 
’ Casablanca, rue Diemaa Souk, n° 42. . 

Le bornage a eu lieu le 19 Juin 1923, et un bornage complémen- 
faire a clé effectué le 22 septembre 1924. 

Cet avis annule celui paru au Bulletin Officiet du a2 janvier 1934, 
n® 587. 

Le Gonscrvateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER.» 

Réquisition n° 4597 C. 
Propriété dite : « Dar Héritiers Bennis », sise 4 Casablanca, ville 

indigéne, rue de Marrakech, 37 et 37 bis, et rue du Fondouk, 66 
et 66 bis. 

Requérants ; 1° les héritiers de Taleb Rennis, savoir : 
1° Aicha bent M’Hammed ben Kirane, veuve de Taleb ben Abdel- 

mejid Bennis ; 2° Mohammed ; 3° Abdelouahad; ces deux derniers 
placés sous la tutelle de Hadj ben Abdelmejid ben Kirane ; 4° Abdel- 
mejid ben Taleb ben Abdelmejid Bennis ; 5° Mohammed ben Taleb 
ben Abdelmejid Bennis ; 6° Khenza bent Taleb, mariée 4 Abdelkader 
Bennis ; 7° Batoul ben Taleb, mariée A Omar ben Mohammed 
Chleuh ; 8° Rita bent Taleb, mariée A Mohamed ben Kacem Bennis ; 
g° Ahmed ben Taleb hen Abdelmejid Bennis ; ro° Kabboura bent 
Taleb, mariée 4 Abdennebi ben Kacem Bennis. 

2° Jes héritiers de Taieb Rennis, savoir : 
rr° Driss ben Tateb Berinis ; 12° Malika bent Taieb, mariée a 

Mohamed el Kibbaj ; 13° Zohra bent Taleb. . . 
8° les héritiers de Mohammed ben Abdelmejid, savoir : : 
14° Mahjouba bent Abdallah, veuve de Mohamed ben Abdel- 

mejid Bennis ; 15° Hadj Mohammed ben Mohammed Bennis i rf? 
M’Hammed ben.Mohammed ; 17°. Fatma bent Mohamed Bennis,   

mariée a Mohamed ben M'Hammed Scalli ; 18° Larbi ben Mohamed 
Bennis. célibalaire, sous la tute'le de El Hadj Mohamed ben Mohamed 
Bennis ; 19° Habiba hent Mohamed, mariée & Madani el Merini ; 20° 
Saadia bent Mohamed. mariée & Mohamed ben Driss el Filali ; 
Kelloum bent Mohamed Bennis, mariée A Abdsamad Debiszh + a28 
Zineh bent Mohamed ; 93° Zobeida bent Mohamed ; 24° El Amber 
bent Embarek, tous domiciliés chez Hadj Mohammed ben Mohamined 
Nennis susdésigné, 4 Casablanca, rue de Mogador, n° 34. 

Le bornage 4 eu lieu Jes 23 juillet 1923 et 13 mars 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel n° 608, du 

17 inin 1924, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.. 

vy? 
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. Réquisition n° 4948 C. 
Propriété dite : « Cheikh Lahsen », sise contréle civil de Chaoufa- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu du Mzab, fraction des Beni Ritoun,. 
lieu dit « Milse », prés du marabout de Si Ahmed ef Ghadir. 

Requérant : Cheikh Lahsen ben e] Khadir, dit « Ould el Hamidia 
Er Raitouni el Qadri, demeurant au douar Ouled Abdelkader, fraction 
des Beni Ritoun, tribu des Mzab. 

Le bornage a eu lieu Ye 25 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanra 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5971 6, 
; Propriété dite me rameuble de la Compagnie Algérienne Oued 
em », sisé contréle civil d’Qued Z a’ ae ne, eet tnd ¢ civil Oued Zem, centre d’Oued Zem, route n® 3 

Requérante : La Compagnie Algérienne, représentée Fournet, domicilié & Casablanca, 3, rue de l’Horloge,. 
Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1925, 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

par J.-B. 

  

(1) Nora. -- Lea dernier délai pour former des demandes 
d’inscription on des oppositions aux dites réquisitions d’imma- ! de la Justice do Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du triculation est’ de deux mois A partir du jour de la présente 

  

———_____ 

publication. Elles sont regues 4 Ja Conservation, au. Secréiariat 

Cadi.
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Requisition n° 6031 CG. 
Propriété dite : « M’Chich », sise contrdle civil d’Oued Zem, 

centre d'Oued Zem, route n° 13, de Ber Rechid au Tadla. 
Requérant : Si ‘M’Chich el Alami, demeurant & Kénitra et domi- 

cilié & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 25 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisitien n° 6223 6. 
Propriété dite : « Koudiat Smain », sise contréle civil de Ghaouia- 

sud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, fraction Hamadat, douar Baaza. 
Requérants : 1° Ahmed ben Djilali ben Smain ; 2° Mohamed ben 

Beddaben Smain ; 3° Bendaoud ben Djilali ben Smain ; 4° Djilali 
ben Maati ; 5° Ahmed ben Mati ; 6° Tonzeur bent Smain, veuve de 
Hammadi ben Aoud ; 7° Bedda bent Abdessclam ; 8* Maati ben Man- 

sour, tous demeurant et domiciliés au douar Baaza, fraction Hamoua- 
dat, chez Ahmed ben Djilali, leur représentant. , 

Le bornage a cu lieu le ro décembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 6296 GC. 
Propriété dite : « Inmmeuble Blachier », sise contréle civil 

d'Qued Zem, centre d'Qued Zem. 
Requérants : M. Plachier Louis et Mme Coin Célestine, Shouse di- 

-yorcée de M. Rillict Atbert, demeurant tous deux A Oued Zem. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembro 1425. 

Le 2 Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6948 C. 
Propriété dite : « El Bidiha », 

centre, tribu des Ouled Harriz, 

route de Casablanca } Mazagan. 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben es Seghir, 
surnommeé. « Ben Hdja » ; 2° Fatma bent 5i Lahsen, veuve de El 
Hadj Mohamed ben es Seghir ; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezze- 
raouia. veuve de Taleb ben el Hadj Mohamed ben es Seghir ; 4° 
Boukataya ben Si Abdallah ben el Hadj Mohammed es Seghir ; 
5° Abdallah ben Taleb Si Abdallah ben el Hadj Mohamed es Seghir ; 
6° Mohamed ben Abdallah ben Hadj Mohamed es Seghir ; 7° El 
Hadj Lahsen ben es Seghir ; 8° Aicha bent Abdallah cs Seghir ; 
g° Halima bent Abdallah ben es Seghir.; ro° Fatma bent Abdallah 

ben es Seghir ; 
rr° Tahar ben Abdallah ben es Seghir ; 12° Si Bouazza ben 

Abdelkader el Hrizi ; 13° Aicha hent Taleb Si Bouazza ben Abdel- 
kader el Hrizi ; 44° Hadja Khedidja bent Hadj Mohamed el Hrizi, 
veuve de Hadj Mohamed ben es Seghir ; 15° Amina bent Hadja 
Mohamed ben es Seghir ; 16° Halima bent Hadj Mohamed hen es 
Seghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj; 17° Fatma bent el Hadj 
Lahsen, veuve de E] Hadj Mohamed ben es Seghir ; 19° Mohamed 
ben el Hadj Lahssen ben es Seghir ; 20° Freha bent el Hadj Lahsen 
ben es Seghir, mariée.& Mohamed ben Abdallah ; 21° Ahmed ben 

‘Si Taleb Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 22° Zohra bent Si Taleb 
en Abdallah ben ¢l Hadj Mohamed ; 23° Freha bent Messaoud es Se- 
ghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj, Mohamed, 

Les mineurs sont sous la tutclle légalec de 5i Mohamed ben 
Had} Mohamed ben Hdia, tous demeurant au douar Ben Hdia, prés 
de Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz, contréle civil de Chaouia- 
centre et domiciliés A Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M* Bo- 

fan, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 30 juin 1 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

sise coniréle civil de Chaouia- 
fraction Zoualla, au km. 

_ Réquisition n° 6764 C. 

Propriété dite « « Blad el Gheddeinc », sise contréle civil dc 

Chaoufa- centre, annexe des Ouled Said, tribu des Oulad Abbou, 

douar Hamrouda, prés de Sidi M’Barek, Oulad Azzouz. 

35 de la | 

  

Requérante : Fetouch hent M’Hamed hen Ali, veuve d’El Hadj 
Guerouaoui, demeurant au douar Hamrouda, tribu des Oulad Ab- 
bou et. faisant élection, de. domicile A Casablanca, rue de Marseille, 

n° 53, chez M¢ Marzac, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7038 CG. 
Propriélé dite : « Allegra I », sise 4 Mazagan, 

et de lHépital-Indigéne. 
Requérant : M. Laredo Joseph-Salomon, demeurant A Mazagan, 

immeuble Meir Cohen, 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1925. 

rue des Ecoles 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n> 7234 G. 
Propriété dite : « Reyna If ». sise A Mazagan, rue 356, n° 20. 
Requérant : M. Reyna-Pons Francisco, demeurant 4 Mazagan, 

Tuc Govlet, m° a. 

Le bornage a eu lieu Ie 6 octobre 7925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7235 C. 
Propriélé dite : « Reyna IV », sise 4 Mazagan, 

n® 30, : 
Requérant : 

Tue Goylet, n° 2, 
Ie bornage a en Jieu le 7 octobre 1925, 

Tue Leguillette, 

M. Reyna-Pons Francisco, demeurant & Mazagan, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7259 C. 
Propriété dite : « Reyna III », sise 4 Mazagan, impasse 1° 26, 

n° 8. : . 

Requérant : M. Reyna-Pons Francisco, demeurant 4 Mazagan, 
rue Goylet, n° 2, 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
s BOUVIER. 

Réquisition n° 7341 C. 
Propriété dite : « Dar Thamo », sise & Mazagan, rue a5o, n° 3. 
‘Requérante : Thamo bent el Hadj Smatl ben el Hadj Bouchatb 

el Hellali, demeurant 4 Mazagan, rue 250, n° 3, et domiciliée chez 
Mohamed Cherkaoui ben Mohamed el Berkaoui 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 7354 GC. 
Propriété dite : « Les Camélias II », sise A Gasablanca, quartier 

Gautier, entre lé boulevard Moulay. Youssef, lavenue du Général- 
Moinier, les rues A.-de-Musset et Corneille. 

Requérants : MM. Isaac Attias et Moses J. Nahon, domiciliés chez 
leur mandataire M. G. Buan, eéométre expert, a Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n® a1. 

Te bornage ayant eu lieu le 28 septembre 1925 a été modifié le 
20 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7400 GC. 
Propriélé dile : « Soubaia », sise contréle civil des Doukkala, 

tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Beni Sbaa, & 7 km. de Sidi 

Smain. 
Requérant : Si Mohamed ben M’Hamed Esbai el Bouazizi el 

Berkali, demeurant au douar Beni Sbaa, fraction des Ouled Mes- 

saoud, tribu des Ouled Bouaziz. 
Le bornage a eu lieu le 6 aot 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonctére Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7514 C., 

Propriété. dile : « Vincent T », sise X Mazagan, rue n° 358 et 

avenue Richard-d’Ivry. 
Requérant : M. Vincent Jean-Louis, demeurant’ 4 Mazagan, 

rue n® 358. 
Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7515 GC. . 
- « Vincent II », sise A Mazagan, ruc n° 358. Propriélé dite 
M. Vincent Jean-Louis, demeurant 4 Mazagan, Requérant. 

rue n° 358, 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7568 C. 

Propriété dite : « Cellique », sise 4 Casablanca, 

Général-Moinier. 

Réguérant : M. Guernicr Eugéne-Joseph, demeurant 4 Casa- 

blanca, avenue, du Général-Moinier, n° 70. 
Le bornage a eu lieu le 16 seplembre 1925, 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

avenue du 

Réquisition n° 7621 C. . 

" propristé dite : « Fondouk Zagury », sise contréle civil d’Oued 

Yem, centre d’Qucd Zem, route de Rer Rechid au Tadla. 

Requérant : M. Zagury Léon, demeurant 4 Oued Zem, et domi- 

cilié chez MM. Suraqui fréres, rue du Marabout, n° 15, & Casa- 

blarta. 
Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

IV. —- CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 503 M. 

Propriété dite : « Feddan Fem Aarich », 
kech-banlieue, tribu des Mesfioua, 4 Guedji. 

Requérant : Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le bornmage a eu lieu le g septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

sise cercle de Marra- 

“, Réquisition n° 574 M. 

Propriété dite : « Ba Hamouch », sise 4 Marrakech-banlieue, 

tribu Zemrane, lieu dit « Sidi Rahal ». 
Requérants : Mohammed, M’Barka et Abdelkader, enfants de 

feu Si Omar ben Amar Zemrani el Allouani el Magharbi, Zahra bent 
M’Barek et Fathma bent Zouten, ses deux épouses, représentés par 
le caid Allal Si Omar Zemrani el Allousni, demeurant 4 Marra- 

kech, derh Caid Rassou, n° 24. 
Le bornage a eu liew le 23 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD.   

24) 

Réquisitien n° 622 M. 
Propri¢té dite : « Store Souk Djemiéa », 

pres du Souk Djeméaa. 

Requérante : la Compagnie Immobiliére du Moghreb 4 Casa- 
blanca, 129, avenue du Général- Drude, domiciliée A Safi, maison 
Murdoch Butler et Cie. 

Le bornage a eu dieu le 28 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

sise tribu des Abda, 

Réquisition n° 724 M. 
Propriété dite : « Entifa n° 7 », sise & Amizmiz, & 800 m. envi- 

ron au sud-ouest du village de l’Quadacker: 
Requérante : la Sociélé des Mines, d’Antifa, 4 Paris, 8, rue 

Itcaumur, el domiciliée 4 Amizmiz. 

Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 725 M. 
Propriété dite : « Entifa n° 2 », sise & Amizmiz, A 300 m. a 

Louest du village de l’OQuadacker. 

Requérante -: la Société des Mines d’Antifa, Aa Paris, g8, rue 
Réaumur, ect domiciliée & Amizmiz. 

Le bornage a eu lieu le ~ janvier 1936. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, - 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 726 M. 
Propriété dite : « Entifa n° 3 », sise & Amizmiz. 
Requérante ; la Société des Mines d’Antifa, & Paris, 

Réaumur, 4 Amizmiz. 
98, rue 

el domicilide A 
Le bornage a cu lieu le 7 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 347 K. 
Propriété dite : « Serij Khemis I », sise 4 Meknés, ville an- 

cienne, au lieu dit « Serij Khemis » (périmétre urbain). 

Requérant : M. Perriquet Camille, demeurant 4 Birtouta (Alger), 
représenté par M. H.-R. Mussard A Keénitra, ce dernier domicilié 
chez M. Clément, boucher 4 Meknés, place El Hedime. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. t., 

cUusy. 

Réquisition n° 348 K. - 
Propriété dite : « Serij Khemis II », sise A Meknés, ville an- 

cienne, au lieu dit « Serij Khemis » (périmétre urbain). : 
Requérant : M.’Perriquet Camille, demeurant A Birtouta (Alger), 

représenté par M. H.-R. Mussard A Kénitra, ce dernier domicilié 
chez M. Clément, boucher 4 Meknés, place El Hedime. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriéié jonciére & Meknés, p. 
CUSY. 

Réquisition n° 349 K, 
Propriété dite : « Serij Khemis LI », sise 4&4 Meknés, ville an- 

cienne, au. lieu dit « Serij Khemis » (a l'extérieur du périmétre’ 
urbain). 

Requérant : M. Perriquet Camille, demeurant 4 Birtouta (Alger), 
représenté par M. H.-R. Mussard A Kénitra, ce dernier domicilié 
chez M. Clément, boucher & Meknés, place El Hedime. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés, p. i, 
CUSY.
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Reéquisition n° 351 K. 
Propriété dite : « El M’Tiria », sise A Meknés, ville nouvelle, 

avenue du Général-Moinier, rue du Général-Laperrine et rue Fai- 
dherbe. 

’ Requérant : M. Lafaye Paul-Marie-Joseph, contréleur civil, de- 

meurant 4 Mechra bel Ksiri et domicilié & Meknés, chez M. Barhier- 
Bouvet, archilecte. rue du Général-Mangin. 

Le bornage a eu lieu Je 28 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriéié.fonciére & Meknés, p. i., 

Réquisition n° 353 K. 
Propriété dite : « Dar Arros Paris-Maroc n° 2 », sise contréle 

civil de Meknés-banlieue, an lieu dit « Ould el Arras », praés du 
marché aux bestiaux. . 

Requérant : Société anonyme Paris-Maroc, dont le siége social 

est a Paris, 6, rue de Marignan, représeniée par M. René Delmas, — 
demvurant 4 Meknés « Magasins Modernes », rue Rouamzine, 

Le bornage a eu lieu Je 31 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés, p. i., 

  

. . 

BUREAU DES NOTIFICATIONS °. 

Ef EXECUTIONS JOUDICTAIRES 

DE CASABLANCA 
  

, AVIS 
DH MISH AUX ENCHERES 

jl sera procédé, le mardi 27 

avril 1926, A ar h. 15, au bu- 

yeat des notifications et exécu- 

tions judiciaires de Casablanca, 

au palais de justice, dite ville, 

a Vadjudication aux enchéres 

publiques an plus offrant et 

dernier enchérisseur solvable ou 

fournissant caution solvable : 

D’un immeuble situé A Casa- 

blanca, quarticr Ferrieu, au 

derb Abdatlah, ruelle n° 1, por- 

tant Je n° 16, en ce qui con- 

cerne les constructions seule- 

“ment avec leurs dépendances, 
couvrant 18 métres carrés en-— 

viron, consistant en une mal- 

son d'habitation indigéne de 

wne piéce el une cuisine. 

-Ledit imuneuble limité : 

"Au nord, par Mohamed ben 

Bachic et Fatna ; A Vouest, par 

El Harraouia ; au sud, par 

Zohra bent Said et Fatma ; a 

Lest, par la rnelle n° +. 

Le terrain sur lequel sont 

€édifiées ces constructions ap- 

partient au poursuivant. 

Cet immeuble est vendu 4 

la requéle de M. Prosper Fer- 

rieu, propriétaire, demeurant a 

Casablanca, rue du Dispensaire, 

4 Vencontre de dame Ghedija 

bent Abbas et Tamo, demeu- 

rant A Casablanca, quartier 

Ferrieu, an derb Abdallah, en 

vertu d’un jugement rendu par 

M. le juge de paix de la cir- 

«conscription sud de Casablanca, 

Ye 20 Lévrier 1924. . 

L’adjudication aura Heu aux 

‘dlauses et conditions du cahier 

des charges. 

' Des A présent toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 

au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca jusqu’A J'adjudication. 

A défaut dvoffres et aussi 

dans le cas d’oftres manifeste- 

ment . insuffisantes avant les . 

trois jours qui précéderont 

* Padjudication, celle-ci pourra,   

CUSY. - CUSY. 

  
  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 ia teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

étre reporiée & une date ulté- 
rieure. , 

Pour lous renseignements, 
s'adresser au dit bureau ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges et les piéces. 

Casablanca, le 29 janvier 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AUTHEMAN 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXCUTIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES © 

Hl sera procédé, Jo mardi 27 
avril 1926, A g heures, au bu- 
reau des notifications ct exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
a Vadjudication: aux enchéres 
publiques au plus offrant et 
dernier enchcérisseur solvable cu 
fournissant caution solvable : 

1° D’un immeuble situé a 
Gasablanca, quartier Ferrieu, 
ruelle n® 6, maison n° 7,-derb 
Abdallah, en ce qui concerne 
les constructions seulement 
avec leurs dépendances, cou- 
vrant 30 métres carrés environ, 
consistant en une maison d’ha- 
bitation indigéne de trois pia- 
ces avec cour, 

Ledit immeuble limité : 

Au sud, par Si Mohamed ben 
Daoud (actuellement Ferrieu) ; 
‘au nord, par Aicha bent Moha- 
med ; A l’ouest, par la ruelle 
Derb Abdallah, n° 6 ; 

2° Ruelle n® 4, maison n° 23, 
les constructions seulement 

-composées d’une piéce édifide 
en torchis avec petite baraque 
en bois attenante, le tout d’une 
superficie de 35 métres carrés 
environ ; 

Ledit immeuble limité - 
Au nord, par Aissa bent 

Said Chtouki ; a l’ouest, par la 
ruelle ; au sud; par Mohamed 
ben Ali el Yaidi ; 4 Vest, par 
Jlaidi.   

Le terrain sur lequel sont 
édifiées- ces constructions ap- 
partient au poursuivant. 

Ces immeubles sont vendus 
a Ja requéte de M. Prosper Fer- 
rieu, propriétaire, demeurant & 
Casablanca, ruc du Dispensaire, 
a Vencontre de Yamina bent 
Amor, demeurant 4 Casablan- 
ca, Quartier Ferrieu, rue n° 6, 
maison n° 7, derb Abdallah, en 
vertn d’un jugement rendu par 
M. Ie juge de paix de la cir- 
conscription sud de Casablanca, 
Je a> février rg24. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ct condilions du cahier 
des charges. 

Des 4 présent toutes offres 
denchéres peuvent élre faites 
au bureau des nolifications et 

exécutions judiciaires de Gasa- 
blanca jusqu’A Vadjudication, 

A défaut d’offres et aussi 
dans ie cas doffres manifeste- 
ment insuffisantes avant les 
trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reportée & une date ulté- 
ricure, 

Pour fous renseignements, 

s'adresscr au dit bureau ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges et les piéces, 

Casablanca, le 27 janvier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

- AVIS, 
DE MiSk AUX ENCHERES 

Tl sera procédé, le mardi 17 
avril 1926, 4g h. 45, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
a Vadjudication aux cnchéres 
publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable ou 
fournissant caution solvable :   

D'un tunimeuble situé A Casa- 
blanea, quarlier .Ferrieu, au 
derb Abdallah, ruelle n° 2, dé- 
vant un immeuble portant le 
n° 24, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances couvrant 20 
métres carrés environ, consis- 
tant en. une maison d’habita- 
lion indigéne ce 4 piéces, dont 
2 petites, 

Ledit, immeuble limité 

Au nord, par Mohamed ben 

Hadj M’Hamed Kreyda : & 
Vouest, par  Bouchaib * “ben 
Mzabi ; au sud, par Sliman 
hen Doh ; & Vest, par la ruelle 
ne 2. , 

Le terrain sur lequel sont” 
édifiées ces constructions ap- 
partient au poursuivant, 

Cet immeuble esl vendu a 
la requéte ‘de M. Prosper Fer- 
rieu, propriélaire, demenrant 4 
Casablanca, rue du Dispensaire, 
4 Vencontre de Hadda bent 
Abdelkader et Ghallia bent 
Mohamed, copropriélaires, ” de- 

meurant 4 Casablanca. quartier 
Ferrieu, au derb Abdallah, 
ruelle n° 2, portant le n° a4, 
en vertu d’un jugement rendu 
par M. le juge de paix de la 
circonscription sud de Casa- 
blanca, Je 13 février 1924, 

L’adjudication aura liew aux 
clauses cl conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent toutes offres 
d’enchtres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
cxéculions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’A Vadjudication. | 

A défaut d’offres et aussi 
dans le cas d’offres manifeste- 
ment insuffisantes avant les 
trois jours qui précdderont 
Vadjudication, celle-ci ” pourra 
atre reportée A unc date ulté- 
rieure. : 

Pour ‘tous renseignements, 
s'adresser au dit bureau ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier dea 
charges et les piéces. 

Casablanca, le 27 janvier rga6. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN.



  

N° 694 du g février 1926. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EY .EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Vartiele 340 
‘du dahir de procédure civile . 

Avis est donné a qui il ap- 
partiendra qu’une saisie im- 
mobilitre a été pratiquée le 
28 octobre 1925, 4 l’encontre 
du sieur Fekkak ben Abdelkrim 
el Mezraoui- el Medkouri, de- 

. meurant ci-devant 4 Bouche- 
ron et actue-lement sans ao- 
micile ni résidence connus, 

ayant M® Gayet, avocat & Casa- 
blanca, comme curateur, sur 
les deux immeubles  ci-aprés 
désignés, situés contréle civil 
de Boucheron, fraction des Ou- 

led Azzouz. 
1° Une parcelle de terrain 

dénommée « Bled el Mers », 
d’une contenance approxima- 
Live de deux hectares, limitées: 

Au nord, par son _ frére 
Bouazza ben Abdetkrim ; 

A Vest, par le cheikh Moha- 

med ben Seghir ; 
Au sud, par ses fréres Ali et 

Mohamed ben Moussa ; 
A Vouest, par Abdesselem 

ben Larbi ; 

a° Une parceile de terrain 
dénommeée « Bled el Hafari », 
d’une contenance approxima- 
tive de deux hectares, limitée : 

Au nord, par Bouchaib ben 
Tahar ben Cherqui ; 

A Vest, par Bouazza ben el 
Hadj Larbi: ; 

Au sud, par la piste de Bou- 
cheron & Sidi el Aidi ; 

' A Vouest, par la propriété 
d’Abdelkrim ben Djillali ben 
Mensour. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente des dits im- 
meubles sont faites par le bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au Palais de justice de cette 
ville, o& tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous pré- 
tendanis 4 un droit réel sur 
les dits immeubles sont invités 
a se faire connaitre dans le 
délai d’un mois a dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 29 janvier 1926. 
Le seerdtuire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé, le mardi 27 
avril 1926, 4 to h. 30, au bu- 
reau des notifications el exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice. dite ville, 
a Vadjudication aux enchéres 
publiques au plus offrant et 
dernier cnchérisseur solvable ou 
fournissant caution solvahle ; 

D'un immeuble silué A Casa- 
-blanca, quartier Ferrieu, au 

_ che, 

“des deux   
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derbh Hammam, ruelle n° 1, 

porlant Ie n° g, en ce qui con- 

cerne Jes constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 16 métres carrés en- 
viron, consistanlL en une miai- 

son d’habitation indigéne de 
deux piéces, une cuisine ¢t 
Wee. 5 

Ledil jmmeuble Jimité : . 
Au nord, par Mohamed ben 

Bouchaib Cakkameri; 4 l’ouest, 
par Zahra hen Ali ; au sud, 
par Djillali ben Lahassen ; 4 
Vest, par la ruelle n° 7, 

Le terrain sur lequal sont 
édifiées ces construclions ap- 
parlient an poursuivant. 

Cet imimeuble est vendu 4 

la requéte de M. Prosper Fer- 
rieuw, proprictairc, demeurant A 
Casablanca, rue du Dispensaire, 
a Vencontre des héritiers du 
sicur Hadj Abslam hen Madani 
kKadmiri, les sieurs Ali, Gilali 
ct Hamou, demeurant & Casa- 
blanca, rue du  Dispensaire, 
derb Hammam, ruclle I, & gau- 

maison ue g, en vertu 
d'un jugement rendu pat M, le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion sud de Casablanca, le 2 
février ry24. . 

L/adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahicr 
des charges. 

Dées A present toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
excculions judiciaires de Casa- 
Dianca .jusqu’éa adjudication. 

A défaut) doffres ct aussi 
dans le cas d’offres manifeste- 
ment insuffisantes avant les 
trois) jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reportée A une date ulté- 
rieure. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au dit bureau oti se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges el les piéces. 

Casablanca, le 27 janvier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

BURRAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES , 

DE CASABLANCA , 

_Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné & qui il ap- 
partiendra que par jugement 
sur requéte du tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 
en date du ra octobre 1925, la 
vente aux enchtres publiques 

immeubles  ci-aprés 
désignés, dépendant de la suc- 

_ cession vacante du sieur Paul 
André, dit Pascal, en son vi- 

vant employé au magasin prin- 

cipal d’habillement 4 Casablan- 
ca, a été ordonnée : : 

* :° Un terrain défriché, situé 
4 Ain Seba, banlieue de Gasa- 
blanca, lotissement d’Ain Seba 
(lot n° 4), d’une superficie de           

  

5.957 métres carrés environ, 
enlouré en parlie de roseaux, 
avec puils, et limité : 

Au nord, par Je Jot n° 43 4 
M. Laffin ou son ayant droit ; 
an sud et a lest, par-des rues 
de lotissement ; 4 louest, par 
M. de Saboulin ou son ayant 
droil ; 

2° Ln lerrain a balir, silué a 
Ciseblanca, quartier Mers Sul- 
tan. boulevard Victor Hugo, lo- 

lisseinenl de Mers Sultan (ots 
nv* 316 eb 317), d’une conte- 
nance de 262 métres carrés 
environ, ef limité 

Au nord, par M. Vérines ; 
a Vest. par M. Ceraulo + au 
sud. par je boulevard Victor- 
Huro ; 4 Vouest, par M. Solo. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente desdils im- 
meubles sont faites par le bu- 
reau des notifications ct exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, de cette 
ville, off tous délenteurs cle ti- 
tres de propriétés ct lous pré- 
tendants & un droil réel sur tes-. 
dils immmeubles sont invilés 4 
se faire connaitre dans le délai 
de wn mois a dater du présent 
avis. . 

Casablanca, le a2 janvier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, Aureguan. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JTUDICIAIRVS 
DE CASABLANCA 

cleis de Varlicle 340 duo dahir 
de procédure civile 

Avis esl donné A qui il ap- 
pertiendra qu'une saisie immo- 
biliére a été pratiquée le 21 juil- 
let 1925, & Vencontre du sieur 
Calacero Constanza, demeurant 

a Casablanca, 16, rue de Catalo- 
gne, sur un terrain situé dite 
ville. quartier de la T. 5. F., 
lotissement Desbois, ruc de Ca- 
talogne, n® 16, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 

couvranl 200 metres carrés en- 
viron ; 

Les constructions couvrant 
140 métres carrés environ, con- 
sistant en une maison d’habi- 
tation, édifiée en magonnerie, 
couverte partie en terrasse et 
partie en tdle, qui comprend 
11 piéces, une cuisine et cabi- 
net d'aisance, avec cour cimen- 

tée. 
Ledit immeuble limité 
A Vouest, par la ruc de Cata- 

logne ; an snd, par un terrain 
vague et Mme Cucufa. ; au 
nord, par M. Deshois et Mme 
Odile : 

Que les formalités pour par- 
venir A Ja vente du dit immeu- 
ble sont faites par Je bureau. 
des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice de cette ville, 
oi tous détenteurs de titre de 
propriété et tous prétendants &   

O47 

un droit réel sur ledit immeu- 
ble sont invités 4 se faire con- 
naitre dans le délai de un mois 
& dater du présent avis. 

Casablanca, le 22 janvier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHENAN. 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Le a mars, & 15 heures, i 
sera procédé, A la direction de 
VOffice des P. T. T., a Rabat, 
aux adjudications publiques sur . 
offres de prix et sur soumis- 
sions cachetées, de la fourni- 
ture du matériel, type P. T. 'T., 
pour lignes télégraphiques, dé- 
crit ci-aprés : 

a) Ferrures galvanisées di- 
verses (brides, consoles, traver- 
ses, vis) ; 

b) Fil de cuivre de haule 
conductibililé de 3 ™/™ de dia- 
meétre ; 

_ ¢) Isolateurs en porcclaine ou 
en verre A double cloehe ct a 
oreilles. 

Les demandes de participa- 
tions aux adjudications doivent 
parvenir A la direction de l’Of- 
fice avant le 15 féwier 1996. 

Tl ne sera répondu A ces de- 
mandes que si elles sont accom- 
pagnées des piéces suivantes - 
® Patente de Vannée cou- 

ante ou, a défaut (pour le cas 
ot: les réles ne seraient pas pu- 
bliés), celle de l'année précé- 
dente ; . 

2° Ttéférences de tout ordre 
que peut présenter le deman- 
deur et particuligrement de 
certificats expliciles (de méme 
nature que les fournitures aux- 
quelles ils se rapporlent), éma- 
nant des administrations pu- 
bliques et particuliéres dont il 
serail ou aurait été fournis- 
seur. . 

Les usines of les: fournitures 
seront exécutées devront égale- 
ment étre indiquécs. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

_Le a mars 1g26, A ro hevres, 
dans les bureaux de la direc- 
tion générale de Jinstruction 
publique 4 Rabal, il sera pro- 
eédé & l’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés 

Construction de la seconde 
partie du groupe scolaire, dit 
« De la Plage », & Tanger. (Ma- 
connerie, charpente en _ fer, 
plomberie, zinguerie, menuise- 
rie, peinture, vitrerie, installa- 

tion sanitaire.) 
Cautionnement provisoire : 

4.500 francs. ‘ 
Cautionnement 

g-ooo francs. 

Pour Jes conditions de |’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat, chez M. Boutin, di- 

définitif :
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rection générale de l’instruction 
publique ; 

A Tanger, chez M. Curte- 
nelle, inspeclteur primaire au 
Souani. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M. le directeur 
général de l’instruction publi- 
que, & Rabat, avant le 20 {é- 
vrier 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 4 mars 1926, 
4 10 heures, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1381 
du 25 janvier 1926, 

Suivant acte recu par le bu- 
reau du notariat de Rabat, le 
16 janvier 1926, dont une expé 
dition a été déposée au grelfe 
du trtbunal de premitre ins- 
tance de Rabat, le a5 du méme 

‘mois, Mine Alphonsine-Maria 
Ligey, commercante, épouse de 
M. T.éon-Marius-Raoul Thirion, 

commis ¥ li conservation fon- 
ciére, avec lequel clle demeure 
4 Rabat, ruc Faran Zitouna, 
n° 2, a vendu A Mme Andréa- 
Marie-Yvonne Guillemette - Le 
Bras, sage-femme, cépouse de 
M. Georges Donvez, professeur 
au lycée Gouraud, avec lequel 
ale demeure A Rabat, rue El 
Gra, le fonds de commerce de 
mercerie, bonneterie ct chaus- 
sures, & Venscigne de : « A 
{Incroyable », qu’elle exploi- 
tait A Rabat, ruc El Gza, n° 151, 

avec les éléments corporels et 
incorporels qui le contposent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabal, dans les quinze jours de 
la deuxidme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces 1é- 
gales. . 

Pour premiére inserlion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 
  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

‘de Rabat. 

Inscriplion n°? 1383 
, du 25 janvier 1926. 

I. ~~ Snivant inscription 
prise au registre du commerce, 
le tz juillet to2z, n® 599, il a 
été formé entre M. Maurice 
Ipousteguy, négociant, domici- 
lié a Rabat, et deux membres, 
une société en commandite sim- 
ple, au capital de cent cing 
mille francs, dont le premier 

est seul gérant. responsable et 

viation 

  

les deux autres simples _com- 
manditaires. 

Ee a pour objet l’exploita- 
tion, 2 Kabat, d’une maison de 
commerce de gros et demi-gros, 
a lexclusion expresse de tout 
commerce de détail pour l’a- 
chat et la vente de miatiéres 
premiéres et de tous produits 
manufacturés et toutes opéra- 
Lions sc rapportant directement 
ou indirectement a cctte ex- 
ploitation. Elle peul, en outre, 
s’intéresser 4 la direction ou A 
la gérance de lous commerces 
ayant pour object les articles de 
librairie et articles accessoires 
et, notamment, les journaux, 

Le siége de la société est A 
Rabat, gg, rue des Consuls. 

Sa raison el sa signature so- 
ciales sont « Ipousteguy et 
Cie », puis sa dénomination 
commerciale est « Société d’im- 
portation et d’exportation du 
Maroc occidental », par abré- 

:«8.0E.M. 0.» 

TW. — Suivant acte sous si- 
gnalures privées fait en quatre 
originaux 4 Rabat, le 22 janvier 
rg2G, dont lun d’eux a été dé- 
posé au ereffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
27 du méme~mois, la société 
précitée a été modifiée ainsi 
qu’il suit, modification qui a 
produit effet & dater du 1 jan- 
vier 1926 : 

« Fixé désormais & deux cent 
mille francs, le capital a été 
fourni par égale portion, en es- 
pices, par chacun des trois 
agsocids. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. : 

Inscription n° 1374 
* du x5 janvier 1926_ 
  

Par acte sous seing privé en 
date, A Fes, du 31 décembre 
1925, dont un original.a été 

déposé au greffe du tribunal de 
paix de la méme ville. suivant 
acte notarié du 4 janvier sui- 
vant, duquel unc expédition a 
été transmise au grefle du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le 15 du méme mois, 
M. Ribes Gustave, hételier, et 
Mme Gigquel Joséphine, veuve 
de M. Bonardel, négociante, 
domicitiés 4 Sefrou. ont vendu 

4 Mme Jeanne Iienie, épouse 
divorcée de M. Joseph-Casimir 
Layet, propriétaire, demeurant 
4 Fés, le fonds de commerce A 
Venseigne de « Sefrou Hotel », 
exploité A Sefrou, prés Tés, 
avec les éléments corporels et 
incorporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront reques au grefie du tri- 
bunal de premiére instance de 

_ Rabat, dans les quinze jours 

_ ville nouvelle, 

  

de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du  présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

‘Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Konan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1397, 
du ar janvier 1926. 
  

Par acte sous seing privé en 
date A Fés, du 20 novembre 
7925, dont un original a été 
déposé au greffe du tribunal 
de paix de la méme ville, sui- 
vant acte nolarié du g janvier 
suivant, duquel une cxpédition 
a été transmise au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, Je 21 du méme mois, 
Mile Anna-Marie Restiaux, pro- 

priélaire, demeurant 4 Fés, 
a vendu a 1° 

M. Charles Hervé, négociant, 
demeurant A Casablanca, rue 
Briey ; 2° M. Emile Bours, 
cormmercant, demeurant aussi 
NX Casablanca, rue Lassalle, le 
fonds de commerce A Vensei- 
ene de « Restaurant Continen- 
tal », qu’elle exploitait A Fas, 
ville nouvelle, avec les élé- 
ments corporels’ et. incorporels 
qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 

bunal de premiére instance de 
Rabat. dans les quinze jours 
de la seconde insertion qui sera 
fatte du présent extrait dans 
les journaux d’annonces lJéga- 

~ les. 

Pour seconde insartion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrAlariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M. Blazy 
Pujol, secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de 
Safi, faisant fonctions .de no- 
taire, le rr janvier 1926, il ap- 
pert que M. Eyraud Auguste, 
négociant 4 Safi, a vendu & 
M. Simon Attias, négociant, 
méme ville, wn fonds de com- 
merce de marchand de nou- 
veautés indigénes sis A Safi, 
Tue des Marchés, n™ 146 et 148, 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés 4 
l’acte, dont une expédition a 
été tranemise au ‘secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot   

N° 694 du g février 1926. 
ha 

.tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri-- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte regu au bureau du 
nolariat de Casablanca, le aa 
janvier 1926, il appert : 

Que Mlle Dolorés Valero, 
commergante & Casablanca, a 
vendu 4 M. Marcel Pinty, négo- 
ciant & Casablanca, un’ fonds 
de commerce de café-débit de 
boissons, sis 4 Casablanca, rue 

’ de V’Horloge, immeuble Guedj, 
et dénommé « Grand café de 
Bordeaux », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés 4 
Vacte, dont une expédition a 
été transmise au - secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére © 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce ot tout créancier 

pourra former opposition dans 
Jes quinze jours de la seconde 
insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
- du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M. Briant, 
secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Marrakcch, 
le 15 janvier 1926, il appert que 
M. Bruschini a vendu 4 M. Ca- 
zottes un fonds de comnmerce de 
fabrique d’eau gazeuse et si- 
rops, sis¢ 4 Marrakech-Gué- 
liz, ruc des Derkaoua, ect dé 
nommeée « Distillerie de 1’At- 
las », avec tous éléments corpo- 
rels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés & 
l’acte, dont une: expédition a 
&é transmise au scerétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot. tout créancier 

pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent dans Jes 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL.
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EXTRAIT 
du registre.du commerce tenu 

an secrélariat-greffe du tri- 
bunal we premiére instance 

de Casablarica, 

b'un acte passé par devant 
M. Petit Joseph, secrétaire-gref- 
fier en chef du tribunal de paix 
de Muazagan, remplissant les 
fonclions de notaire, le 10 jan- 
vier 1926 ct dont une expédi- 
tion a été Lransmise au secré- 
tariat-zrelfe dn tribunal de 
premiére instance -de Casablan- 
‘ta pour son inscription au re-- 
gistre du commerce, il appert : 

Qu’il est formé entre : 1° M. 
Abraham-A, Bensimon ; 9° M. 
Jacob-A. Bensimon et 3° M. Al- 
bert-A. Benouairh, tous trois 

négociants demeuranl 4 Maza- 
gan, une sociélé en nom col- 
lectif ayant pour objel loutes 
opéralions commerciales en gé- 
néral, soit sur place, soit A L’im- 
portation ou a exportation, 
avec sidge social 4 Mazagan, 
sous la raison sociale « Bensi- 
mon et Benouaich ». 

Le capital social est fixé a 
trois cent mille franes, appor- 
tés par tiers par chacun des 
associés, Iesqucls parlageront 
les béndéfices ou supporteront 
des perles dans les mémes pro- 
portions, [Js auront chacun Ja 
signalure sociale dont ils ne 
pourront faire usave que pour 
les affaires de Ina société, 

La durée de la socidlé est 
fixce A trois anntes renoguve- 
lables par lacile reconduclion, 

Et aulyes clauses cl condi- 

tions insérées 2 Pacle. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

Nriceru. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tiri- 
bunal do premiére instance 

ae Casablanca. 

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca le 16 
janvier 1926, il appert : 

Que M. André Mahy Delleci 
_@t son épouse née Girard ont 
vendu & M. Arnold Vincent- 
Faure un fonds industriel de 
crin végétal, sis 4 Casablanca, 
route de Mazagan, A Casablan- 
ca, au km, 28, avec tous élé- 
ments corporels ct incorporels. 

Suivant prix, charges, clauses 
et condilions insérés A l’acte, 
dont une cxpédition a été 
transmise au secrétariat-ercife 
du tribunal de premiére  ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, ot: tout créancier pour- 

tra former opposition dans les 
‘quinze jours de la seconde in- 
sertion du préscnt dans _ les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde inserlion 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NFIGEL.   
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TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

  

Suivant ordonnance rendue 
le 27 janvier. 1926, par M. le 
juge de paix de Meknés, la suc- 

cession de Fathima bent Moha- 
med, fille soumise & Meknés, 
Algérienne, décédée & Mek- 
nés, le a3 janvicr 1926, a été 
déclarée présumée vacanle. 

Le curaleur soussigné invile 
les hériticrs ou Iégataires 4 se 
faire connaitre et & justifier de 
Jeurs qualités ; les créanciers 
de Ja stecession, & produire 

leurs lilres et toutes piéces a 
Vappui. . 

Le secrétaire-greffier en che}, 
P. Duiour. 

  

THIBLNAL DE PREMIRA® INSTANCE 
DE CASABLARCA 

Assistance judiciaire 
Nécision du 2g aodk 1925 

_ 

  

demande en divorce Avis de 

du dahir de procédure civile, 
Je sieur Mutus Roger, demen- 
rant précédemment a Casa- 
blanea, ‘actueltemment sans do- 
micile ni résidence connus, esl 
invité & se présenter au secré- 
tartat-creffe du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ea, dans le délai d’un mois, a 
compler de Vinserlion du pré- 
sont avis pour v prendre con- 

naissance d'une demande en 
divorce formée contre lui par 
la dame Galy Odette, éon 

  

épouse,. 

Le serrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEt.. 

  

’ TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 3 février 31925 

  

Avis de demande en divorce 
  

Conformément 4 l'article 495 
du dahir de procédure civile, 
Ia dame Lechevanton Alber-. 
tinc, épouse Nigromante, de- 
meurant précédemment 4 Casa- 
blanea, quartier de 1’Oasis, ac- 
tuellement sans domicile ni 
résidence connus, est invitée A 
se présenter au secrétariat- 

' greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, dans le 
délai d’un mois 4 compter de 
l‘insertion du présent avis, 
pour y prendre connaissance 
d’une demande en divorce for- 
mée contre elle par le sieur 
Jacques Nigromante, son 
époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NerceE. 

——— a 

  

— 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGB 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du ag aodt 19a 

Avis de demande en. divorce 

Conformément A l'article 425 
du dahir de procédure civile, le 
sieur Grolleau Jules - Marie - 
Edouard, demcurant précédem- 
ment #& Casablanca, rue des 
Oulad Harriz, n° 124, actuelle- 
ment sans domicile ni résidence 
connus, est invilé & se présen- 
ler an secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Casablanca, dans Je délai d’un 
mois. a compler de insertion 
du present avis pour y prendre 
connaissance d'une demande 

en dixorce ftormée contre lui 
par la dame Tranchant Marie- 
Louise, son epouse. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMINRE INSTANGE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience duo lundi 15 février 
1920, (3 hb. du soir), * 

  

Fatllites 

Feu Djéraleff, propriétaire A 
Salé, pour concordat ou union. 

Fournier ex-négociant 4 Fes, 
pour reddition de comptes. 
ed 

Liquidations judiciaires 

Fetah ben Abbas ben. Lahiou, 
Rahat, pour examen de. situa- 
tion. Co, / 

_ Robert et Provost, ferblan- 

tier, Rabat, pour derniére véri- 
fication. 

Boué Eliacin, ex-entrepre- 
neur, Kiabat. pour derni@re. yé-" 
rificalion. a 

Albaz Elie, salle de. ventes, 
pour concordat ou union. 

Le Chef du dureau, 
L. Cuapuc. 

  ad 5 

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du 

tribunal de premidre ins- 

tance de Casablanca, 

Suivant jugerent de contu- 
Inace du tribunal criminel, en 
date du 6 janvier 1926 : 

Le nommé Boualem ben 
Rahan, dgé de 30- ang environ, 
Marocain, sans aulres rensei- 

gmements >. : . 
Déclaré coupable de vol qua- 

liié, a été condamné:a-la peine 
de travaux forcés 4 -perpétuité ; 

Fn verlu des articles 379, 
381, 383, 386,. 55, 52 du Code: 
pénal ef 194 du Code-d’instruc-. 
tion criminelle.. ; 

Casablanca, le 23 janvier 1926.   
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EXTRAIT 
des minules du secrétariat du 

tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca. 

Suivank jugement de contu- 
mace du tribunal criminel, en 
date du 6 janvier 1996 ; 

Le nommé El Maati ben Al- 
lel, Agé de 33 ans environ, sans 
autres renscignements ; . 

Deéclaré coupable de vo) qua- 
lifié, a été condamné a la peine 
de travaux forcés A perpétuité ; 

En yverlu des articles 379, 
381, 383, 386, 55, 5a du Code 
penal et 194 du ‘Code d@’instruc. | 
tion criminelle, 
Casablanca, le 23 janvier 1926. 

rr 

SERVIGE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

Deuxiéme avis 

  

YW oest rappelé au public que 
le dépot du procés-verbal de la 
dimitation | des  immeubles 
colleclifs, sis dans la tribu des 
Beni Chegdal, a été effectué au 
hurean des. renseignements’ de 
Dav ould Zidonh Je 8 septem- 
bre 1995 et |e 26° seplembre 
£925 4 la conservation fonciére 
de Marrakech ot les intéressés 
peusent en prendre connais- 
sance. 

Le déiai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois & compter du 13 
octobre 1925, date d’inserlion 
de Vavis de dépdt au Bulletin 
office an? 697, , 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé, Je jeudi 24 
juin rg26, 4 dix heures, au 
secrélariat-grefle du tribunal de 
prix de Marrakech, A la vente 
aux enchéres publiques d’un . 
immeuble immatriculé sous Je 
nom de Dar Essaid Ettahar I, 
tilre foncier n° 305 M.. consis- 
tank en une maison d’habita- 
tion et dépendances, située & 
Marrakech, Médina, derh Sidi - 
Ahmed ou Moussa, n° 4, limité 
au nocd par la propriété de Si 
Miloud ben Abdallah, au sud 
par la propriété du chérif Mou- 
lay Brahim ben Mohamed et 
pir cele de Si’ Abdeslam ben 
Mohamed ; A Vest, par la 
propriété de Si Miloud ben Ab- 
dallah, la propriété de Abdal- 
Jah ben Brahim et celle de Si - 
Rahal ben Tahib; & lVouest par 
la propriété de Si Omar hen 
Mohamed ben Abid, celle de 
El Wadj Ahmed ben Mohamed 
el Ja propriété des Habous So- 
ohra. . 

{et immeuble est vendu A Ja 
requéte de MM. du Colombier 
et de Peretti, demeurant tous 

deux & Marrakech, en yertu de.
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deux jugements rendus par le - 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca les 6 décembre 
1922 et 6 mars rg24. 

L’adjudication anra lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent toutes offres 
denchérces peuvent étre faites 
au secrétariat du tribunal de 
paix 4 Marrakech. 

A défaut d’offres, et aussi 
dans le cas d’offres manifeste- 
ment insuffisantes dans les der- 
niers jours du délai des en- 
chéres, Vadjudication ~ pourra 
étre reportée A une date ulté- 
rieure. , 

Pour plus amples renseigne: 
ments, s’adresser au dit secré- 
tariat, détenteur du procés-vcr- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des piéces. - 

Marrakech, le 2 février 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BRIANT. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Les distributions par contri- 
bution provenant de la vente 
des divers bicns mobiliers sai- 

sis & Vencontre de : 
y? M. Jean Garcia, demeurant 

précédemment a ! 
actuellement sans résidence ni 
domicile connus ; 

9° M, Salvator Burgos, élec- 
tricien A Marrakech, sont ou- 
verles au secrétariat du tribu- 
nal de paix de Marrakech ot 
les créanciers des susnommés 
devront produire leurs titres de 
créance dans les trente jours de 
la deuxiéme insertion, A peine 
de déchéance. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

BRANT, 

a 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Assistance judiciaire 

Bureau de Casablanca, 
  

Décision du 26 décembre 1925. 
  

Avis de mise aux enchéres — 

Tl sera procédé le jeudi 6 mai 
1926, A dix heures au_secré- 
tariat-greffe du tribunal de paix 
de Marrakech, a la vente aux’ 
enchéres publiques de : 

2° Ja moitié d’une maison si- 
se 4 Marrakech, quartier Sbi- 
tem Elquedim, n° 98, compre- 
nant au rez-de-chaussée, une 
cour, un puits, trois piéces, une 
cuisine, un w.-c. et une petite 
écurie ; au premier élage, une 
galerie et trois piéces, ledit im- 
meuble limité par le derb Sbi- 

‘ten Elquedim et des maisons - 
appartenant A Haman Gzer, 
Ben Ali Eldgbar et Caid Ali ben 
‘Mohamed. — 

Marrakech, ° 

  

Sur la mise 4 prix de trois 
mille francs. 

a° le quart de la guelsa (usu- 
fruit) d’une boutique, sise a 
Marrakech, kissaria centrale, 

m° 15. - 
Sur la mise A prix de deux 

mille francs, 

Ces parts d’immeubles dé- 
pendant de l’actif de Ja faillite 
du sicur Mohamed ben el Hadj 
Mohamed el Deghal Seghini, 
ex-commercant Marrakech, 

sont vendues 4 la requéte de 
M. Ferro, secrétaire-greffier A 
Casablanca, agissant en qualité 
de syndic de l’union des créan- 
ciers de ladite faillite, en exécu- 
tion d’un jugement rendu par 
le tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, le 23 novem- 
bre rgat. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 

. au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Marrakech jusqu’a 
Vadjudication. oo 

Pour tous lrenseignements, 
s'adresser au dit secrétariat of 
se trouvent déposés le cahier 
des charges ct les piéces. 

Marrakech, Io 2 février 1926 

Le secrétaire-greffier en chef, 

| Briany, 

' TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DF CASABLANCA 
  

D’un jugement de 
rendu le 4 aovit 1925, par le 
tribunal de premitre instance 
de Casablanca, entre 

La dame Aimée-Marguerite 
Marc, épouse du sieur Paul-Ro- 
bert Liévre, domiciliée de droit 
avec son mari, mais résidant 
de fait & Porte-Joie, par Saint- 
Pierre-de-Vauvray (Kure) ; 

Et Ye sieur Paul-Robert Lid- 
vre, architecte, demeurant A 
Casablanca ; 

Ni appert que la séparation 
de corps a été prononcée d’en- 
tre les époux Liévre, aux torts 
et griefs du mari, 

Casablanca, le 1 février 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du 29 mars 1994. 
  

D’un jugement contradictoi- 
re, rendu par le tribunal de. 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 14 octobre 1925, entre : 

Le sieur Paul Antonini, gar- 
dien au service pénitentiaire, 
demeurant 4 Casablanca ; 

Et la dame Marie-Toussainte 
Ceccaldi, épouse du sieur An- 
tonini, domiciliée de droit avec- 

défaut | 

  

A 

ce dernier, mais résidant de 
fait & Tunis ; : 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux An- 
tonini, 4 leurs torts et griefs 
réci proques. 

-.Casablanca, le 1 février 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. | 

TRIRUNAL DE PAIX DE GASABLANCA 
(circonscripltion nord) 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au greffe de ce tribu- 
nal de paix une distribution par 
contribution pour la répartition 
entre les créanciers de M. Maro- 
net Marcel d’une somme proave- 
nant des retenues opérées sur 
seg salaires en vertu d’unc sai- 
sie-arrét. . 

Les créanciers intéressés sont 
invités, A peine de déchéance, 
& produire leurs titres de 
créance au greffe dans un dé- 
lai de lrente jours A compter 
de ja seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

CONDEMINE. 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

Vizirat des habous 

Tl sera procédé, le mercredi 
25 chaabane 1344 (ro mars 
1926), A ro heures, dans les 
bureaux du mouraqib des Ha- 
bous de Mazagan, 4 Azemmour, 
4 la cession aux enchéres, par 
voie d‘échange, de : 1/g d’unc 
maison, n° 7, sise derb EF) Fe- 
qih hen Tahar, A Azemmonur, 
de la zaouta Qadiria, en indi- 
vision pour le surplus avec le 
pacha, sur la mise & prix de 
1.000 frs. 7. 

Pour renseignements,  s8’a- 
dresser au mouragib des Ha- 
bous 4 Mazagan, au vizirat des 
Habons et a la direction des 
affaires chérifiennes (contrdéle 
des Habous), a Rabat, 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

It sera procédé, .le mercredi 
18 chaahane 1344 (3 mars 1926), 
4 ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Soghra, 
a Fés, A la cession aux enchéres 
par voie d’échange d’une par- 
celle de terre, avec ses servi- 
tudes actives et passives, sise A 
Boujeloud, d'une superficie ap- 
proximative de 220 mq., sur la 
mise 4 prix de 13.200 francs. 

Pour renseignements, 8’a- 
dresser au nadir des Habous 
Soghra, & Fés. au vizirat des 
Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Habous), A Rabat:   

N° 694 du g févricr 1926. 

BUREAU bDES FAitfTrrs, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Marie-Carmela Brau 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
27 janvier 1926, la succession de 
Mme Marie-Carmela Bruau, en 
son vivant demeuranl Hélel de 
la Seala, 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur, 

Les héritiers et tous ayants . 
droit de la succession sont. 
prigs de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
lions judiciaires, au palais de 
justice, .& Casablanca, towtes-..,, 
pieces justifiant leurs qualités” - 
héréditaires; les créanciers sont 
invilés A produire leurs titres 
de créances avec toutes pidces 
a Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a datcr de la présente inser- 
tion, il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de .a 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EF ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Jean-Maurice Le Roch 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 

  

27 janvier 1926,-la succession 
de M. Jean-Maurice Le Roch, 
en son. vivant officier de ma- 
tine & la Compagnie Générale 
Transallantique, a été déclaréé~ 
présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, seorétaire-greffier, 
en qualité de curateur. | 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la 
priés de se faire connaitre et 
produire au bufeau des !ailli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaircs, au palais de 
justice, A Casablanca, toutes 
pitces justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invilés & produire leurs titras 
de créances avec toutes pidces 
a lappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédg A Ia liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

succession sont-- 

a Casablanca, a été * 

sy re 

_ nord de Casablanca, en date du_



N° 694 du g février 1926. 

AVIS D’OPPOSITION 

M. Georges Lartigue, hourre- 
lier-sellier A Meknés, s’étant 
rendu acquéreur de la part de 
matériel et marchandises ap- 
partenant 4 M. Hally, son ex- 
associé, les oppositions seront 
regues jusqu’au 20 février 1996 
inclus, 

  

BUREAU DES FA[LLITEE, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA. 

Paillite Zabulou Benhatm 

Par jugement. du,tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 28 janvier 1926, 
le sieur Zabulou Benhaim, né- 
spat. a. ‘Casal 

- n 

“de faillite, 
La dale de cessation des paie- 

ments a élé fixée provisoire- 
ment an dit jour, 28 janvier 
rga6. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lasserre, juge- commissaire ; 
M. Ferro, syndic provisoire. 

Pour extrait certifié con- 
forme 

Le Chef du bureau, 
J. Savuvan. 

Dissolution de société 

SOCIETE DES LIEGES: 
INDUSTRIALISES AU MAROC 

  

  

Suivant délibération, en date 
du 8 janvier 1926, l’assemblée 
généraic extraordinaire de la 
société anonyme « Société des 
liéges industrialisés au Maroc », 
au capital de cent. quarante- 
deux mille frances, divisé on 
cent quarante-deux actions de 
mille. francs chacune, dont le 

sidge social. est & Rabat, ruc 
des Alpes, a prononcé Ja disso- 
lujierr anticipée de la dite so- 

-€iété A compter du dit jour. 
Elle a nommé comme liqui- 

dateur le conseil, d’administra- 
‘tion sortant composé de : 

M. Ifrah Salomon, courtier A 
Rabat, rue Souk Semara : 

~~~.4M. Simionesco Ernest, entre- 

preneir, demeurant A Rabat, 
boulevard de Ja Tour-Hassan ; 

M. Allibert Jean, agent mari- 
-time, demcurant 4 Rabat, rue 
des ‘Alpes ; 

Avec tous pouvoirs pour con- 
tinuer 4 gérer la société, dans 
les mémes conditions qu’anté- 
rieurement. 

Des. copies enregistrées et 
certifiées conformes de {a déli- 
bération susénoncée ont été dé- 

‘ posées le 1° février 1926, & cha- 
cun des greffes du tribunal de 
paix et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat. 

Pour tes liquidateurs et 
par procuration des deur 
autres, 

L’un deux : 
IFRAH. 

_reule de. 
| déélaré en état. 
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Constifulion de société 
  

COMPAGNIE FINANCIERE 
DU MOGHREB 
anonyme au capital de 

1.000.000 de francs 
Sitge social A Casablanca 

I, — Statuts 

Suivanl acte sous signature 
privée, fait double A Casa- 
blanca, le 18 décembre 1925, 
dont Wun des originaux est 
demcuré annexé 4 la minule 
de Vacle de déclaralion de 
souscription el de versement 
ci-aprés énoneé, regu’ par M* 
Marcel Boursier, chef du bu- 
reau du nolariat de Casablanca, 
le 2g décembre 1925, M. Léon- 
Raoul de Girard de Charbon- 
niére, demeurant A Paris, 57, 
rue Scheffer, a élabli les sta- 
tuls d'une société anonyme 
marocaine desquels il a été ex- 
trait littéralement ce qui suit : 

Soctélé 

Article premier. — U est for- 
mé, entre les souscripteurs ct 
fulurs propriélaires des actions 
ci-aprés créées, et de celles qui 
pourront élre créées par la 
suite. wne = société anonyme 
marocaine qui scra régie par 
les présents statuts ct par les 
lois en vigueur au Maroc sur 
les sociélés anonymes. 

Art. a. —- La société prend 
la dénomination de « Compa- 
gnie Financiére du Moghreh ». 
"Art. 3. — La société a pour 
objet : la recherche, 1’étude, la 
création, le développement de 
toules affaires agricoles, indus- 
{rielles, commerciales ou finan- 
ciéres, mobiliéres ou immobi- 
hiéres en lous pays et spéciate- 
ment au Maroc. 

La participation directc ou 
indirccte aux susdites opdéra- 
tions, la création de toutes so- 
ciétés nouvelles. 

Toutes operations de banque, © 
d’escompte, de courtage,. de 
dépéts ou de gérance et la ges- 
tion de capitaux mobiliers ou 
immobiliers soit pour le compte 
de la sociélé, soit pour le comp- 

-te de liers. 
Et, d’une maniére générale, 

toutes opérations d’ordre agri- 
cole, industriel, commercial ou 
financier se rallachant directe- 
ment ou indirectement a L’ob- 
jet social. 

Att. 4. — Le siége social est 
4 Casablanca, 16, rue de 1'In- 
dustrie. 

Art. 5. -- La société aura 
une durée de 99 (quatre-vingt- 
dix-neuf) années, qui commen- 
ceront A courir le jour de la 
constitution définitive, sous ré- 
serve de ce qui sera dit 4 l’ar- 
ticle 52 concernant’ )’éventua- 
lité d'une prorogation ou d’une 

_ dissolution anticipée. 
Art, 6. —~ Le capital social 

est fixé A la somme de un mil- 
lion de francs et. divisé en deux 
cents actions de cinq mille fr. 
chacune, toutes & souscrire en 
numéraire. 

‘plusieurs fois. 

  

Le capital social pourra élre 
augimenté en une ou plusieurs 

fois, soit par voie de souscrip- 
tion. soit par voie d'apport, 
per décision de l’assembléc 
générale, sur la proposition du 
conseil administration. Les 
actions qui seront créées en 
représentation de toute aug- 
mentation de capital pourront 
@lre Ges actions de priorité. 

L'assemblée pourra exiger le 
paicment d’une prime repré- 
sentant la totalité et une partic 
seulement de la parl que cha- 
que action nouvelle se trouvera 

avoir dans les réserves sociales, 
fonds d'amortissement ct de 
prévoyance. L’emploi de cette 
prime sera déterminé par le 
conseil d'adininistralion. 

Tar dérogation au présent 
article, le conseil d’administra- 
jion est autorisé d’ores et déja 
ad porter ‘e capital social & cing 
millions de francs en une ou 

sans qu'il soit 
besoin dune résolution de I’as- 
semblée pénérale. 

Le capital pourra aussi ¢lre. 
diminué par décision de las- 
semblée générale sur la propo- 
silion du conseil d’administra-_ 
lion. 

Art. +. - En outre, il est créé 
quarante parts de fondaleur, 
au porter, sans valeur nomi- 

nale qui sont altribuées 4 tous 
les souscripleurs A raison d“une 
parl par cing aclions souscrites, 
donnanl droit chacune a 1/4o* 

de la portion des bénéfices nels 
attribuée aux paris de fonda- 

teur par Marticle 49 des statuts 
el ce jusqu’A expiration et li- 
quidation de la société (alors 
méme que sa durée serait pro- 
rogée), 

Ces litres seronl extraits d’un 
livre A souche, numérotés de 
1 4 40, revétus du timbre de 
la société et de la signature de 
deux administrateurs ou d’um 

udministrateur et d'un délégué 
du conseil. Ils sont cessibles par 
la simple tradition. 

Ark. 8. — Le montant de 
chaque action sera payable au 
siége social, savoir : le premier 
quart, soit mille deux cents 
einquante francs A la souscrip- 
lion, et Je surplus aux époques 
et dans les proportions qui se- 
ront déterminées par le con- 
sei]. 

Les appels de fonds des trois ” 
derniers quarts seront porlés A 
la connaissance des actionnaires 
par lettre recommandée cquinze 
jours au moing A l’avancc, ct, 
en outre, si Je conseil le juge 
nécessaire, au moyen d’une 

insertion faite quinze jours A 
Vavance dans l’un des jour- 
naux d’annonces légales se 
publiant au siége social. 

Art. 13, — Aucun aclionnaire 
ne pourra céder tout au partie 
des actions lui appartenant 
sans les avoir offertes, au préa- 

lable, aux autres actionnaires,   
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qui auront toujours la préfé- 
rence pour les acquérir A prix 
égal. Cette offre sera faite par 
lettre recommandée, adressée 
au conseil d’administration, 
qui sera tenu d’en faire con- 
naitre immeédiatement  l’objet 
aux autres actionnaires. Si, 
dans la quinzaine de l’envoi de 
cette lettre, aucun aclionnaire 

n’a fait savoir qu'il entendait 
user de son droit de préférence, 
Vactionnaire vendeur pourra 
réaliser immédiatement le 
transfert des actions qu’il en-. 
tend aliéner. 

Art. 15, — Dans Loute aug- 
mentation de capital par voie 
d’émission de nouvelles  ac- 
tions en espéces, il est réservé 
un droit de préférence aux 
propriélaires des' actions an- 
ciennes pour la moilié de ces 
actions. L’autre moitié reste a 
Ja disposition de l’assemblée . 
générale. 

Le’ consei] d’administration 
fixera Ie délai et les conditions 
dans lesquels Je droit de pré- 

‘férence 4 la souscription devra 
élre exercé, 

' Art. ar. — La société est ad- 
ministrés par un conseil com- 
posé d’un membre au moins 
et de cing au plus, pris parmi 
les associés et nommés par 
Vassemblée générale des action- 
naires, 

Art. a3, — La durée des fonc- 
-tions des administraleurs est de 
six ans, sauf l'effet du renou- 

vellement dont il va étre parlé. 
A Vexpiration de Ta premiére 

période de six ans, le conscil 
sé renouvellera en-cntier. En- 
suite, 4 compter de la seplitme 
année, il se renouvellera par 
voie de tirage au sort, dans des 
conditions déterminées par le 
conseil d’administration, sui- 
vant le nombre de ses membres 
et conformément & l’usage. de 
facon qu’aucun d’eux ne reste 
en fonctions plus de six ans 
sans étre soumis au renouvelle- 
ment, 

Une fois le raulement établi, 
le renouvellement se fera par 
voie d’ancienncté. ° 

Les membres sortants sont 
loujours rééligibles, 

Art. 27. — Les délibérations 
du conseil sont constatées par 
des procés-verbaux jnscrits sur 
un registre et signés par le 
président de la .séance et un 
autre des administrateurs qui 
y ont pris part. 

Les noms des membres pré- 
-sents sont indiqués en téte du 
procés-verbal de chaque séance. 

Les copies des extraits & pro- - 
duire en justice ou ailleurs 
sont valablement certifiés par 
un administrateur. 

Art. 38. —— Le conseil d’ad- 
ministration a Jes pouvoirs les 
plus étendus pour 1’adminis- 
tration des affaires. de la so- 
ciété sans aucune restriction ni 
réserve. 

Art. ag. — Le conseil peut, 
pour l'expédition et la gestion
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des aftaires sociales, investir un 
ou plusicurs de ses membres 
du mandat d’administrateur 
délégué ou choisir, sil le pré- 
fére, un ou plusicurs directeurs 
étrangers A la sociélé. 

Art. 35. -. L’assemblée se 
‘compose de tous les aclionnai- 
res, propriétaires d’une action 
au moins et libérée de tous 
les versements exigibles. 

Art. 45. — Les décisions de 
Vassernblée sont constatées par 
des procts-verbaux inscrits sur 
un, regislre spécial el signés 
par les membres composant le 
bureau. 

Les copies ou extrails de ces 
délibérations a fournir aux 
tiers sont valahlement signés 
par un administrateur et, en 
cas de dissolution, par le ou 
les liquidaleure. 

Art. 49. — Les résultats de 
Vexercice fournis par la balance 
du comple de profits ct pertes 

‘et résumant Jlensemble ces 
opéralions an moment de Vin- 
ventaire, déduction faite de 
toutes les charges sociales (dé- 
penses d‘entrelien et d’exploi- 
talion, frais généraux ect de 
publicilé, allocations, gratifica- 
tions, intérdls, amortissements 

des capitaux d’emprunts, amor- 
dissements industriels,  ele..., 

consliluent des bénéfices nets. 
Sur ces bénéfices, il est pré- 

levé : 

r° § &% pour la constitution 
du fonds de réserve légale. 
Lorsque ce fonds aura atleint 
Je dixitimc du capital social, Je 
prélavement affecté & la crda- 
tion prolilera 4 un fonds deo 
prévoyance ; les versements a 
la réserve reprendront leur 
cours si celle-ci vient A étre 
entaméc ; 

2° Somme suffisante pour 

fournir aux aectionnaires un 
premier dividende représentant 
un intérét annuel de &-% sur 

le montant versé el non rem- 

boursé de leurs actions sans 
que, si les hénéfices d'une an- 
mée ne permetiaient pas ce 

paiement, les actionnaires puis- 
sent Ie réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes. 

-Toutefois, en cas d’insullisance 

des produits d’une année pour 

fournir lintérét 4 8 % des som- 

mes versées sur les actions. la 
différence pourra élre prélevée 

sur les fonds de, réscrve. spé- 

ciaux. . 
Sur le surplus, il sera pré- 

levé 7 

& % pour le conseil d’admi- 
nistration, qui en fera la répar- 

dition entre ses membres com- 

me: il Je jugera convenable, le 

solde scra ainsi réparti.: 

ai % aux parls de fondateur 

créées 4 Larticle 7 ci-dessus ; 

45 % aux actionnaires. 
Sur ces 75 %, Vassemblée 

générale pourra prélever une 

somme destinée a la création de   
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tous fonds de réserve,. d’amor- 

tissement ect de prévoyance 
dont elle déterminera 1’impor- 
tance, ja destination et l’em- 
ploi et qui appartiendront aux 
seuls aclionnaircs. 

Art. 53. — L’assemblée géné- 
rale extraordinaire peut, sur la 
proposition du conseil d‘admi- 
nistration, apporter aux statuts 
toules modifications dont elle 
aura reconnu Vutilité. 

Arlt. 54. —-En cas de perle 
des trois quarts du capital so- 
cial, les administratcurs sont 
tenus de provoquer la réunion 
de l’assemblée générale de tous 
les aclionnaires & effet de sta- 
duce sur la question de savoir 
s‘il y a liew de continuer la 
société ou de prononcer sa dis- 
solution, 

L’assemblée doit, pour pou- 
voir délibérer, réunir Ja moitié 
au moins du capital social, $a 
résolution doit, dans tous lcs 
cas, étre rendue publique. 

Art. 57. — Toutes les contes- 
tations qui pourront s’élever 
pendant la durée de Ja société 
et de la liquidation entre les 
aclionnaires de la sociélé ou 
entre les actionnaires entre 
eux, A raison des affaires socia- 
les, seront soumises aux tribu- - 

naux compétents du. sige so- 
cial. . 

Tout actionnaire qui provo- 
que une contestation de ce 
genre doit faire élection de 
domicile 4 Casablanca. 

Toutes nolifications et asst- 
gnalions sont valablement faites 
au domicile lu comme il vient 
d’étre dit ou, A défaut, & cura- 
leur désigné par ordonnance de 
M. le président du tribunal de 
premiére inslunce du siége so- 
cial ou son dévohataire. 

Ne. convenlion expresse, au- 
cun aclionnaie ne pourra in- 
tenler une demande en justice 
contre 14 socidié sans que cette 
demande ait élé préatablement 
déférée A-Vassemblée générale 
des aclionnaires. dont Vavis de- 
vra @tre soumis any tribvmaux 
compétents .en méme temps 
que Ja demande clle-méme, a 
peine dirrecevabililé de cette 
derniére. 0 

Art. 58. — I! est formé une 
association qui existera entre 
tous les propriétaires acluels et 

  

_futurs des quarante parts de 
fondateur ci-dessus créées, 

Celte association a pour ob- 
jel de mettre en commun, 
réunir et centraliser tous les 
droils et actions pouvant étre 
attachés aux parts de fonda- 
tour, de telle sorte que l’asso- 

clalion pourra seule, et a l’ex- 
clusion des porteurs de parts 
individuellement. exercer ces 
droits et actions. 

Il. — Déelaration de 
souseription et de versement 

Suivant acte regu, le 29 dé- 
cemhbre 1925, par M® Marcel 

de Girard de 

-chacune, soit au 

  

Boursicr, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, M® J. 
Bonan, avocat A Casablanca, 

agissant, snivant procuration 
authentique, en date du 15 dé- 
cembre 1925, au nom et comme 
mandataire de M. Léon-Raoul 

Charbonniére, 
susnommi', fondateur de la so- 
ciélé dite « Compagnie Finan- 
ciére du Moghreb », a déclaré 
que les deux cenls actions de 
cing mille francs chacune yui 
étaient 4 souscrire et 4 libérer 
en espéces ont été souscriles en 
tolalité et quil a élé versé en 
numéraire une somune égale au 
quart des actions souscrites par 

somme de deux cent cmqauante 
mille franes. 

Un état contenant Jes noms, 
prénoms, professions et adres- 
ses des souscripteurs, le nom- 
bre des actions souscrites et des — 
vetserments effectués par cha- 
cun deux est demeuré annexé 
4 la minute dudit acte. 

TH. — Assemblée générale 
constitutive 

Du proces-verbal de l’assem- 
blée générale conslitutive des 
actionnaires de la société dite 
« Compagnie Financitre du 
Moghreb », tenue a Paris, le 
31 décembre 1925, il résulle ; 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés vérificalion, a .reconnu 
sincére et vérilable la déclara- 
lion de souscriplion et de ver- 
semnent faite par M¢® J. Bonan, 
es-qualilé de mandalaire du 
fondateur de ladite société, aux 

termes de J’acte précité, regu 
par Me Marcel Boursier, chef 
du bureau du nolariat de Casa- 
blanca, le 29 décembre’ 1925 ; 

2° Quelle a nommé comme 
premiers administrateurs 

M. Gaslon de Charbonniére, 
négocianl, demeuranl 2, rue de 
Trianon 4 Le Perreuy (Seine) ; 

M. Léon-Raoul de Girard de- 
Charbonniére, banquier,  de- 

‘nocurant 4 Paris, 59, rue Schel- 
fer 3 ° 

8° Ouvdle a nommé en. cqua- 
lité de corumissaire aux comp- 
les pour le premicr exercice 
social, conformément a l’arti- 
cle 33 des statuls, M. Clément 
Lemoine, demeurant 4 Paris, 
a4, ruc Novale, et comme com- 
missaire suppléanl M, Roger de 
Charbouniere 5 

4° Ouwelle a constaté l'accep- 
talion des dites fonctions par 
les administraleurs ef commis- 
saires aux comptes ainsi nom- 
més ; 

5° Ou'elle a approuvé les sta- 
tuts de la sociélé dite « Compa- 

  

“gnie Financitre du Moghreb » 
et déclaré Ja société définitive- 

ment el réguligrement consti- 
tuée. 

IV. — Publication 

Une copie certifiée conforme 
des statuts de la société Com- 
pagnie Financiére du Moghreb ; 

Unc. expédition de Vacte de 

total ' une. 
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déclaralion de souscription et 
de. versement du ag décembre 
1929 3 

tne copie cerlifiée conforme, 
du procés-verhal dé Vassermnblée 
générale constitulive du 31 dé- 
cembre 1925 ; 

Le tout susénoncée a été dé- 
posé le 46 janvier 1926 & cha- 
cun des secrétarials des greffes 
du. tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca cl du_tri- 
bunal de paix, canton sud, de 

Ta méme ville. 

    

Pour extrait el mention 

fe conseil dadministration, 

N, B. -— L’extrail prévu par 
Varticle 56 de la lof du a4 juil- 
let 867 a &é inséré dans Ia 
Gazetle des Tribunauz du Ma- 
roc, n° 208, du 28 janvier 1936. 

Société anonyme 
HORTICOLE ET ARBORICOLE 

MAROCAINE 

Au capital de 2.a50.000 francs 
dont le 

sige social est & Casablanca 

I. — Suivant acte sous seing 
privé en date, & Bruges (Belgi- 
que), du 17 septembre 1925, 
dont l’un des originaux est an- 
nexé 4 la minule de l’acte de 
déclaration de souscription et 
de versement dont il sera ci- 
aprés parié, MM. Henri Beer- 
nacrt, administrateur délégué 
de la Société dHorlticullure 
Flandria Assebrouck-Ics-Bruges, 
domicilié 4 Ostende, a0, avenue 
Léopold, ct Jean de Brouwer, 
docteur en droit, industriel, 
administrateur ddiégué de la 
Société d’Horticulture Flandria, 
domicilié A Bruges, rue des 
Corroyeurs-Blancs, n° 1, ont 
établi les statuts d'une société 
anonyme, desquels staluts il a 
été extrait littérafenient ce qui 
euit : 

STATUTS ~~ ; 

Dénomination, objet, sitge, 
durée, 

Article premier, — Il est for- 
mé par les présentes, entre les 
propriétaires des actions ci- 
aprés créées et de celles qui- 
pourront l’étre ulléricurement, 
une société anonyme marocai- 
ne chérifienne, qui sera régie 
par les présenis statuts, ainsi 
que par la législation applica- 
ble au Maroc, aux sociétés ano- 
nymes. . 

Art. 2, — La société prend 
le nom de Société anonyme 
Horticole ct Arboricole Maro- 

_ caine. 

Art, 3. — La société a pour 
objet : a) la culture et le com- 
merce de plantes ornementales 
et de fleurs ; 6) Varboricultu- 
re ; ¢) la viticulture et tous 
commerces et industries acces- 
soires pouvant s’y rattacher 
pour réaliser son but. Elle 
pourra acheter et vendre, pren- 

-
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dre A bail tous terrains et faire 
toutes opérations généralement 
quelconques, se rattachant di- 
rectement ou  indirectement 
aux buts ci-dessus spécifiés. 

Art. 4. — Le siége social cst 
établi 4 Casablanca. 

_Art, 5. — La durée de la so- 
eiété est de quatre-vingt-dix 
années, A dater du jour de sa 
constitution définitive. 

. Capital social, actions 

Art. 6. ~- Le capital social 
est fixé a francs deux millions 
deux cent cinquanté mille, re- 
présenté par quatre mille cing 
cents actions de cing cents 
francs chacune, dont quatre 
mille payables en numéraire, 
cing cents actions seront remi- 
ses & la Société anonyme Flan-' 
dria Assebrouck-les-Bruges, et 

.M. Ernest Drappier, en rému- 
nération de icurs apports, sa- 
voir la premiére, ses études et 
ses relations au Maroc, le se- 
cond ses études, sa clientéle, 
ses relations, ses plantes, et 
tout son matériel horticole. Ils 
se les répartiront au gré de. 
leur convention  particuliére. 
Ce capital pourra étre augmen- 
té en une ou plusieurs fois et 
jusqu’& concurrence de. six mil- 
lions de francs, par la création 
d’actions nouvelles en repré- 
sentation d’apports en nature 
ou conlre espéces par simple 
décision du conse d’adininis- 
tration. . 

Art. 7. —~Les actions 4 sous- 
crire en numéraire seront li- 
bérées de la maniére suivante : 
5o % lors de la souscription, le 
surplus en une ou plusieurs 
fois, au fur ect & mesure des 
besoins de la société, aux epo- 
ques et dans les proportions 
qui seront délerminées par lc 
conseil d’adminislration. Ls 
appels de fonds seront portés 
A la connaissance des action- 
naires par Icttre -recomman- 
déc A eux adressée, au moins 
un mois avant '’époque fixde, 
pour le versement . Tout ver- 
gement en retard porte intérét 
de plein droit au profit de !a 
sgoété uu taux de sept pour 

“eent par an, 4 dater de von 
exigibilité, el sans qu’il soit 

. besoin d’une mise en demeu- 
re. Un défaut de paiement 
constaté par une simple som- 
mation adressée au souscrip- 

*“teur et demeurée sans effet per- 
met A la société de faire ven- 
dre les actions sur lesquelles 
les versements appelés ne sont 
pas effectués. A cot effet, un 
avis de mise en vente, indi- 
est publié dans un des jour- 
maux d'annonces légales du 
lieu du siége social. Quinze 
jours aprés cette publication la 
société, sans mise en demeure 
et sans auire formalité, a lc 
droit de faire procéder 4 Ia 
vente des actions, en bloc ou 
en détail, en une ou plusieurs 
fois, pour le compte ect aux 
risques et périls des retarda- 
taires, aux enchéres par le mi- 
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nisttre du bureau des notifi- 
cations et exécutions prés. le 
tribunal de Casablanca. Les ti- 
tres originaires des actions 
ainsi vendues deviennent nuls 
de plein droit et doivent étre 
restitués 4 la société pour an- 
nulation. Tl en est délivré de 
nouveaux pour duplicata aux 
acquéreurs. En conséquence, 
tout titre non revétu) de la 
mention réguliére des verse- 
ments exigibles cesse d’étre 
négociable, aucun dividende 
ne lui sera payé. Le produit de 
Ja vente est imputé conformé- 
ment a la loi, sur ce qui est 
dai aA la société sur les actions 
vendues, Vaclionnaire expro- 
prié restant tenu de la diffé- 
rence en moins ou profitant, 
s'il y a lieu, de l’excédent. Le 
droit d’assister aux assemblées 
générales et d’y voter ne pour- 
ya &tre exercé ay moyen des 
titres sur lesquels les verse 
ments appelés n’auront pas été 
effectués. 

Art. 8 — La cession des 
actions au porteur s’opére par 
simple tradition, celle des 
actions non encore libérées ne 
peut sc faire qu’A des pcerson- 
nes agréées par le conseil d’ad- 
ministration, et sans que ce- 
lui-ci ait A justifier son refus 
ou son acceptation. 

Art. 9. — En cas d’augmen- 
tation du capital, le conseil 
d’administration fixe Je taux 
et les conditions d’émission 
des actions nouvelles. Il déter- 
mine aussi comment s’exerce- 
ront les droits de prétérence 
créés A ia suite et les délais 
dans lesquels ils s exerceront. 
Les intéressés sont tenus pour 
suffisamment avertis, par la 
publication d’avis, & Vinstar de 
ce qui est décrété aux statuts, 
pour la convocation des assem- 
blées générales. Un droit de 
préférence a la souscription 
des actions nouvelles est réscr- 
vé pour un quart A la gociété 
anonyme Flandria, dont le 
siége social est 4 Assebrouck- 
‘les-Bruges (Belgique), pour un 
deuxiéme quart 4 tous les 
comparants & l’acte constitutif. 
Tis Vexerceront entre eux au 
prorata de leur participation a 
la souscription du _ capital 
dorigine. La moili¢é restante 
est réservée par préférence aux 
porteurs d’actions de capital 
ancienncs, le tout sauf cas 
d’apport, a rémunérer en ac- 
tions. En conséguence, ‘le 

droit de créer des actions en’ 
vue de rémunérer les apports 
est expressément réservé el les 
titres créés dans ces conditions 
échappent au droit de préfé- 
rence ci-dessus ¢tabli, Tous les 
droits de préférence créés_ ci- 
dessus cesseront lorsque Ie ca- 
pital de \'Horticole Arhoricolc 
Marocaine aura été porté A six 
millions. 

Art, 10. — La société ne re- 
connait qu’un seul propriétai- 
Te par action, s'il y a plusieurs   

copropriétaires d’une action, 
la sociélé a le droit de suspen- 
dre l’exercice des droits y alfé- 
rents jusqu’A ce qu’une seule 
personne ait été désignée com- 
me étant & son égard proprié- 
taire du titre. 

Art, rz. — Les héritiers 
ayanis cause ou  créanciers 
d'un actionnaire ne peuvent, 
sous quelque prétexte que ce 

soit, provoquer ni l’apposition 
des scellés sur les. biens et va- 
leurs de la société, yi la liqui- 
dation ou le partage de ceux- 
ci, s‘immiscer en rien dans 
Vadministration de la société. 

Administration 

Art. ra. — La société est 
administrée par un conscil 
composé de trois membres au 
moins et de huit au pkus, 
nommés et révoqués par I’as- 
semblée générale des actionnai- 
Tes 

Arl. 14. ~- Legs actionnaires 
seront nominés. pour un_ ter- 
me de six ans. Les premiers 
administraleurs resteront en 
fonctions jusqu’A 1]’assemblée 
générale ordinaire de mil neuf 
quant les numéros des aclions, 
cent vingt-neuf ; 4 partir de 
cette date, ils se renouvelle- 
ronl d‘aprés un roulement et 
par voie de tirage au sort, de 
lelie maniére que le renouvelle- 
ment soit compel dans une 
période de six années. Les ad- 
ministrateurs sont rééligibles. 

Art. 15.~- Eh cas de décés, 
dempéchement ou de dénis- 

sion d’unm administrateur, il 
sera POUrvVU provisoirement i 

son remplacement par les 
membres du consei], sau! rati- 
fication par la plus prochaine 
asseiubles générale des actron-’ 
naires. 

Art. 16..— Chaque année, le 
conseil nomme  parmi ses 
membres ure président qui 
peut étre réélu. : 

Art. 20. — Le conseil est in- 
vesti des pouvoirs les plus 
étendus sans limitation et 
sana réserve pour agir au nom 
de Ja société el taire toutes opé- 
rations relatives A son objet, 
notamment il autorise et réa- 
lise toutes acquisitions, ventes 
et échanges de biens meubles 
et immeubles, consent tous les 
baux et locations a la société 
ou par la société, le tout a 
long ou & court terme des mé- 
mes biens et droits, avec ou 
sans promesse de vente. Il sta- 
tue sur tous traités, marchés, 

devis, soumissions et enlrepri- 
ses 4 forfait ou aulrement, Tl 
décide de toutes participations 
directes ou indirectes A Loutes 
cnlreprises industrielles et 
commerciales se rattachant di- 
rectement ou  indirectement 
aux objets de la société. I dé- 
termine tous les emplois de 
fonds. Il autorise tots désiste- 
ments de priviléges, hypothé- 
ques ou actions résolutoires, 
abandons de droits réels et 

ae jours au moins   

fersonnels;. main‘evées  d‘ins- 

criptions, saisies et mentions, 
subrogations, oppositions, le 
tout avant ou aprés le paie- 
ment. I] autorise tous trans- 
ferts ou cessions de créances et 
prix d’immeubles avec ou sang 
garantie, ainsi que toutes pro- 
rogations de délai ; il autorise 
aussi tous compromis ou 
transactions sux les affaires de 
la société ; il louche et paie 
toules sommes et créances en 
principal intéréts, frais et ac- 
cessoires ; il fait consentir a 
la société toules couvertures de 
erédit, jusqu’A concurrence de 
telles sommes et aux sondi- 
tions d’exigibilité d’inlérét 
qu'i: jugera opportun ; il nom. 
me et révoque tous mandatai- 
res, employés ou agents, dé- 
termine leurs attributions, 
traitements, salaires ct gratifi- 
calions; il arréte le bilan et les 
comptes qui devront étre sou- 
mis 4 l’assemblée générale des 
actionnaires, fait unm rapport sur 
ces comples ct sur la situation 
des allaires sociales ; il propose 
la fixation des dividendes 4 
répartir. Les  pouvoirs qui 
viennent d’étre conférés au 
conseil d’administration sont 
énonciatifs ct non limitatifs de 
ces droits. 

Art. 21. — Les actes enga- 
geant la sociélé vis-d-vis: des 
tiers doivent porter, soit la si- 
gnature de deux administra- 
teurs, soil celle d’un adminis- 
trateur el d’un mandataire gé- 
néra: on spécial nommé par 
le conseil. 

Art. a2, —— Le conseil peut 
délégucr tels de ses pouvoirs 
qu’il juge convenable 4 un ou 
plusieurs adininistrateurs, ou 
A un on plusieurs tiers ; il 
délerminera leurs attributions, 
leurs traitements el rémunéra- 
tions quelconques et, s’il y a 
licu, leur cautionnement. 

Assemblées générales 

Art. a3. — Chaque année il 
est tenu une assemblée géné 
Tale le troisitme lundi de jan- 
Mer et, pour la premiére fois, 

cn mil neul cent vingt-sept. 
Cetle assemblée se tiendra soit 
au. slége social, seit au siege 
administratif de la société. 

Art.. a4. — L’assemblée génd- 
rale sera convoquée sur avis 
publié dans un journal d‘an- 
nonces légales au Maroc, quin- 

avant la 
réunion. L’assembiée géncrale 
sc compose 1° des proprié- 
taires d’actions nominatives 
qui auront fait connaiire au 
sige administratif leur volonté 
de se prévaloir de leurs titres 
a la prochaine assemblée géné- 
rale, et cela dans un délai de 
huit jours francs avant la dite 
.assemblée ; 2° des propriétai- 
res d’actions au porteur qui 
auront déposé leurs titres huit 
jours francs avant la date fixée 
pour la réunion, aux lieux et 
aux personnes désignées par 

'
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le conseil d’administration. 
Chaque membre de _ |’assem- 
blée a autant de voix qu'il 
posséde ou représente d’actions, 
sans toute‘ois qu'il puisse 
réunir aux assemblées généra- 
Jes constitutives, tant en son 
nom que comme mandataire, 
plus de dix voix (loi de 1867). 
L’assemblée générale régulié- 
rement convoquée et consti- 
tuée représente luniversalité 
des actionnaires, L’assemblée 
est présidée par le président du 
conseil d’administration ou a 
son défaut, par un administra. 
teur délégué par le conseil. Les 
fonctions de  secrétaire sont 
remplies par les deux plus 
forts actionnaires présents, et 
sur leur refus, par ceux qui 
viennent aprés, jusqu’A accep- 
tation. Le bureau désigne le 
secrétaire, J) est tenu une 
feuille de présence. Elle con- 

Licnt les nonis et domiciles des 

actionnaires présents et repré- 

sentés, et le nombre d’actions 
possédées par chacun d’eux. 
Cette feuille est certifiée par le 
bureau, elle est déposée au 

siége social el doit étre com- 

muniquée 4 tous requérants. 

L’ordre du jour est arrété par 
le conseil d’administration. I 

ne peut étre mis en délibéra- 

tion aucun autre objet que 

ceux portés A lordre du jour. 

" Art. a5. — L’assemblée gé- 

nérale ordinaire est valable- 

iment constituée lorsque = les 

actionnaires présents ou repré- 

sentés ont réuni au moins le 
quart’ des actions. Si ce chiffre 
n’est- pas atteint, il sera con- 
voqué une scconde assemblée 

qui délibérera yalablement, 

quelle que soit la portion du 

capital représenté. 
Art. 29. — L'anndée sociale 

commence le 1° septembre et 

finit le 31 aodt,de chaque an- 

née. Le premier excrcice com- 

mencera A la date de la consti- 

tution de la société pour finir 
de 31 aodt 1926. . 

Art. 30. — Les bénéfices nets 

annuels de ja société, déduc. 

tion faite de tous frais, char- 
ges et amortissermnents, seront 

répartis de la maniére suivant 

te : 1° cing pour cent pour la. 

réserve légale, ce prélévernent 

cessant d’étre obligatoire dés 
que la réserve légale atteindra 
le cinquitme du capital social; 

a? la somme suffisante pour 

“répartir un premier dividende 
égal au taux moyen pendant 
Vexercice écoulé de Vescomple 

de la Banque de France, et. 

cela sur le montant dont les 

actions sont libérées au prorata 

temporis de leur libération ; 
3° quinze pour cent du mon- 
tant du bénéfice restant pour 

les membres du conseil d’ad- 
ministration qui se les réparti- 

ront suivant un réglement 

d’ordre intérieur. Le solde est 
intégralement réparti «entre 
toutes les actions sans faire 
état de la mesure dans lesquel- 

“tenus de provoquer 

  
  

les elles sont libérécs. Toute: 
fois, Vassemblée générale, sur- 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, peut affecter tout 
ou partie de ce solde 4 la cons- 
titution d’un fonds de  pré- 
voyance ou d’amortissement. 

Art. 31. — Liassemblée gé- 
nérale annuelle désigne un ou 
plusicurs commissaires aux 
comptes, chargés de faire un 
rapport A Vassemblée générale 
de l’année suivante, sur la si- 
tuation de la société sur le 
bilan et les comptes: présentés 
par le conseil d’administra- 
tion. L’assemblée générale fixe 
les émoluments des commis- 
saires. En cas de refus, d'em- 
péchement, de décés, de dé- 
mission de l’un des commis- 
saires, l’autre ou les autres 
commissaires en exercice rem- 
plissent. seuls Jeurs fonctions. 

Liquidation 

Art. 32. — La 
anticipée de la société peut 
&tre décidée par  1’assemblée 
générale A la majorité spéciale 
prévue par l'article 26 des pré- 
sents statuts. L’assemblée gé- 
nérale régle, sur la proposi- 
tion des administrateurs, le 
mode de liquidation et nomme 
un ou plusieurs liquidateurs 
dont elle détermine les pou- 
voirs avec faculté d’agir con- 
jointement ou séparément, se- 
lon ce qu'elle décide. L’assem- 
blée générale réunissant les 
conditions de quorum de vote 
prévues par la. loi peut tou- 
jours révoquer le ou tes liqui- 
dateurs. L’assemblée générale 

liquidation 

et réguliérement constituée 
conserve pendant la ° liquida- 
tion, les mé&mes attributions 
que durant le cours de la so- 
ciété ; elle a notamment le 
pouvoir d’approuver les comp- 
tes de la liquidation ct de don- 
ner quitus. 

Art. 33. — En cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
cial, les administrateurs sont 

l‘assem- 
biée générale des actionnaires 
A l’effet de statuer s’il y a lieu 
de continuer la société ou de 
prononcer sa dissolution. Cette 
assemblée devra réuriir le quo- 
rum prévu 4 l’article 26 des 
présents statuts. 

Art. 35. — Toutes contesta- 
tions qui peuvent s‘élever pen- 
dant le cours de la société ou 
de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et ja société, soit 

entre les actionnaires eux-mé- 
mes au sujet de leur affaires 
sociales, sont jugées conformé. 
ment & Ja loi, et sourmises 4 la 
juridiction des tribunaux com- 
pétents du siége social. A cet 
effet, en cas de contestation, 
tout aclionnaire doit faire élec- 
tion de domicile au lieu du 
siége social ct toutes assigna- 
tions sont réguliérement don- 
nées & ce domicile. 

Tl, — Suivant acte recu par 
M® Couderc, chef du bureau du   

BULLETIN OFFICIEL . 
a 

notariat A Rabat, le 19 décem- 
bre 1g25 

Ye mandatairc authentiquc, 
de MM. Beernacrt et de Brou- 
wer a déclaré : 

« Que le capital en numé- 
« rairo de la société anonyme 
« fondée par eux sous la dé- 
« nomination de « Horticole et 
« Arboricole Marocaine », s’éle- 
«vant 4 2,000,000 de francs; 

« représentés par 4.000 actions 
,« de Soo francs chacune, qui 
« étaient & émettre en espéces, 
«a été entitrement souscrit 
« par divers ; et qu’il a été 
« varsé par chaque souscrip- 
« teur une somme au moins 
« égale 4 la moitié du mon- 
« tant des actions par lui 

souscrites. » R 

cette déclaration un état con- 
tenant les noms, prénoms, 
qualités ct demeures des sous. 
cripleurs, Ile nombre d’actions 

souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux, ‘ 

Cette piéce certifiée véritable 
est demeurée annexéo au dit 
acte notarié, 

Tl. — Des procés-verbaux 
(dont des copies ont été dépo- 

* sées pour minutes au bureau | 
du nolariat de Rabat, suivant 
acte en date du 14 janvier 1926) 
de deux délibérations prises 
par l’assembide générale des 
actionnaires de la société ano- 
nyme dite « Horticole et Arbo- 
ricole Marocaine », il. appert : 

Du premier de ccs  procés- 
verhaux en date du 28 décem- 

-bre 1925: . 
1° Que l’assemblée générale, 

aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de la so- 
ciclé, aux termes de l’acte requ 
par le bureau du notariat de 
Rabat, le 12 décembre rg25 ; 

a° Qu’elle a nommé un com- 
missaire chargé, conformément 
a la loi, d’apprécier la valeur 
des apports’en nature faits A la 
société par la Société anonyme 
Flandria Assebrouck-les-Bruges 
et M. Drappier Ernest, ainsi 
que les avantages particuliers 
résultant des statuts et A faire 
un rapport dévant étre soumis 
a une assemblée ultéricure. 

Et du deuxiéme procés-ver. 
bal, en date du 6 janvier 1926 : 

1° Que l’assemblée générale, 

adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a 
approuvé les apports faits A la 
société par la Société anonyme 
Fiandria Assebrouck-les-Bruges 
et M. Ernest Drappier et les 
avantages particuliers stipulés 
par les statuts ; 

2° Qu’elle a nommé comme 
administrateurs, dans les ter- 
mes des articles 12 et 22 des 
statuts : 

M. Henri Beernaert, 20, ave- 
nue Léopold, A Ostende ; 

M Jean Brouwer, i, rue des 
Corroyeurs-Blancs, A Bruges ;_ 

iS 
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_boulevard 

_. «>| tes_pour le premier 
i a représenté A Vappui de 

  

M. ‘Georges Braunschwig, 
sor, avenue Malakoff, 4 Paris ; 

M. Jean Maunoury, 17 bis, 

avenue du Bois-de-Boulogne, & 
Paris ; 
_ M. Jacques de Brouwer, 7, 
quai des Récollets, 4 Gand ; 

M. Paul Hanquet, 25, rue 
Darchis, a Liége ; 

M. Richard Dekens, fort 
Sainte-Catherine, 4 Bruges. 

Lesquels, présents 4 la réu- 
nion, ont déclaré accepter: ces 
fonctions ; 

3° Qu’elle a nommé M. Ray- 
mond Lippens, de Béthune, 15, 
rue de Flandre, A Gand, et 
M. Raoul Van Trappen, 35, 

Frére - Orban, a 
Gand, commissaires des comp. 

exercice 
social, avec facullé dagir. con- 
jointement ou séparément, la- 
quelle fonction a été acceptée 
par les intéressés présents ala 
réunion ; 

4° Et qu’elle a approuvé Jed | 
statuts de la société anonyme 
dite « Horticole et Arboricole 
Marocaine » et. déclaré la so- 
cidté définitivement constituée. 

Une expédition de l’acte de 
déclaration de souscription’ et’ 
de versement, ainsi: que de la 
liste et des statute de la société, 
annexés A cet acte et une expé- 
dition de Vacte de dépét du 
14 janvier 1926 et des copies 
des délibérations y annexées, 
ont été déposées le So janvier 
dernier au greffe du tribunal 
de premiérc instance de Casa-~ 
blanca et Je 1° février courant 
au greffe du tribunal de paix 
dé la méme ville. 

Pour extrait et mention : 

PANEL, dvocat. 

Arréié viziriel | 
du 26 aoht 1995 (6 safar 1344) 

reportant la date des opéra- 
tions de délimitation d’im- 
meubles collectifs situés sur 
je territoire des tribus Sefia- 
ne (Sidi Redouane) et Beni 
Malek (Had Kourt).. “™™. 

Le Grand Vizir, 

Vu larrété viziriel dw ar fé- . 
wrier 1925 (27 rejeb 1343), 
fixant av 26 mai 1925 Jes opé-—-~ 
rations de délimilation des‘tm- 
meubles collectifs sis dans les 
tribus Sefiane (Sidi Redouane) 
et Beni Malek (Had Kourt) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juil- 
let 1925 (13 hija 1843) reportant 
la dale de ces opérations au 
20 octobre 1925 ; 

Atiendu que lesdites opéra- 
tions n’ont pu étre effectuées 
4 la date prévue : 

Sur la proposition du direc- 
teur des affaires indigénes, 

Arréte : 

Article premier. — Les opé- 
rations de délimitation des im 
meubles collectifs sis dans les
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tribus Sefiane (Sidi Redouane) 
et Beni Malek (Had Kourt), pré- 
vues par les arrélés viziriels sus- 
visés des 21 février 1995 (27 re- 
jeb 1343) et 4 juillet 1925 (x9 
hija 1343), commenceront le 16 
février 1926, A l’angle oucst de - 
ces immeubles sur la piste de 
Mechra bel Ks‘ri & Ouezzan, 
et se poursuivront les jours 
suivants s'il ya lieu. — 

Art. 2. — Liarrété viziriel 
susvisé du 4 juillet 1925 (12 hija 
1343) est abrogé. 

Fait A Rabat, 
Je 6 safar 

(26 aott 1925). 

ARBDERRAIMAN BEV FT, KoncHy, 

Suppléant du Grand Vizir. 

1344, 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution 

Rahat, le 3 septembre 1925. 
ie 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

: Urnsain Biane. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant uu immeuble col- 
lectif silué sur Je ferritoire 
de la tribu des Beni Meskine 
(Ei Rorouj). 

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour ‘e 
compte des collectivités Oulad 
Saidan, Oulad Freha, Qulad 
Yahia ben Yaich, en cénformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiertja délimitation des ter- 

   
rain ifs. dénomitnés : 

‘1 cafokrat el M’Khala » et 
« ATre@MBeiada », d’une super- 

ficie_ a imative de 1.400 

° Ee Jerifa », d’une TF 
superfici approximative de 

r.5e0 hy «Qulad Freha ; 
‘BAT Oulad Yahia ben 

Yaich »,*'d’une superficie ap- 
_ proximative de 6.000 ha., aux 

tiled Yahia bem Yaich ; situés 
sur Ic territoire de la tribu des 
Bent Meskine, fraction des Ov- 
lad Freha (Fl Borouj), 

Limites : 

I. --- « Mokrat el M’Khaia ct 
Aiu os Saida » ; 

Nord .. un cédrat situé face 
~Ain ben Zenzen ; kerkour Si 
Ahmed ben Maati ; four A 
chaux du caid Ahmed ben 
Chafai ; koudiat el Diab , 
Oued el Besbes pendant 1 km. 

- environ ; kerkour Roumat ; 
koudiat N’Kheila ; Bir Ranem 
et un kerkour situé entre Bir 
Ramen et Qued Bel Amara: 

iverains : Beni Agrin (Ou- 
Jad Bou Ziri). 

Est : du précédent kerkour 
vers koudiat Es Sennaba et un 

       

   

  

kerkour situé sur chaabet Ain 
Serrira. 

Riverains : Oulad Freha (Be- 
ni Meskine). 

Sud : chaabet Ain Serrira 
pendant 1.500 métres environ; 
Sidi Mohammed ben Daoud ; 
un chaabet séparant « Ain 
Saiada », de « Mokrat M’Kha- 
ta » > Bir Rouchaib Mekimel 
Haial ; Heit Mohammed Lef- 
quih ; cultures du douar Maal- 
min ; un chemin allanl au 
douar Bekhilat. 

Riverains : terrains « melk » 

des requérants ct les Oulad 
Freha. 

Ouest chernin du douar 
Bekhilat’ qui traverse les chaa- 
bets Lounazra, Mekimel Rarg, 
Jedra el Mekimel ; la litnite 
quilte ce chemin. et se: dirige 
droit au nord sur le cédrat Ain 
Bou Zenzen. 

Riverains : Qulad Freha. 

TT, — Bled « Mckrat Jerifa » 
des Oulad Freha : ; 

Est : kerkour Dahar Gragen, 
A 5oo métres si:d-ouest de Sidi 
Jebrine ; en direclion  sud- 
ouesi, chaabet Bir Si Kaddour; 
kerkour He:t Larbi ben Arrech; 

Sud : de ce kerkour et en 
direction ouest ; cultures des 
Ain Blal ; Draa Halloul ; ligne 
de crétes ; kerkour situé entre 
Dahar Halloufaa et Feddan el 
Gounan ; 

Ouest : de ce kerkour cn di- 
rection Drain Halloucha ; puis 
direction nord jusqu’a la piste 
Dar Chafai-Mechra ben Abbou 
au lieudit Heit Mohammed ben 
Cherki ; 

Nord : de ce point, la piste 
précitée jusqu’’ environ + km. 
de Dar Caid Bou Hafa ; le con- 
tour de cette agglomération : 
Dahar Gragen. 

Riverains : au nord, les Ou- 
lad Freha ; au sud, les Ain 
Blal. 

Til. — « Bled Oulad = Sidi. 
Yahia ben Yaich » ; 

Est : un point situé sur 
1’Oum er Rebia, A 1 km. en 
amont de Mechra ben Khallou; 

direction nord en passant a-5oo 
métres A droite d’un  cédrat 
placé sur wne créte ; un che- 
min de terre ; kerkour Dahar 
Larossa ; kerkour en bordure 
de Ja piste E] Borouj-Dar Cha- 
fai ; direclion est em suivant 
une série de petites crétes ; Bir 
Frichh ; un chaabet et koudtaf 
Es Sma. 

Riverains : les requérants. 
Nord : de koudiat Es Sma, 

direction nord-ouest en ligne 
droite jusqu’’ koudiat Em 
Mazait ; en direction ouest, un 
cédrat situé sur la limite sud 
du bled makhzen « Touiza » ; 
ce terrain pendant 1.500 métres 
environ ; kerkour voisin de 
deux cédrats et d’un puits ; 

Ouest : duekerkour précité et 
en direction sud : Rerraf el 
Diba ; Feddan el Gounit; chaa- 
bet El Klah ; sommet de kou- 
diat Bouhadi ; Bir Ahmed ben 
Larbi ; une série de mametons;   

ancien emp.acemert du Souk 
“et Tléta ; Sidi Mimoun ; FOum 
er Rebia. 

Riverains : Oulad Akkaria. 
Sud : Oum er Rebia. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont  indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexcs 4 la présente réquisi- 
tiory. : 

A ta connaissance du direé- 
teur des affaires indigénes, il 
mexisle aucune enclave ni au- 
cun droit d'usage ou aulre lé. 
galement établi, a4 Vexception 
des servitudes de passage rele- 
vant du domaine pubtic. 

Les opéralions de diumitta- 
tion commenccront le 2 mars 

7936. 4 neuf heures, par lim- 
meuble des Oulad Saidan, 4 la 
borne 28 de Vimmeuble voisin 
(réquisilion n° .a724 C.) et se 
poursuivront les jours suivants 
sil vy a lieu. 

Rabat, le ear octobre 1935. 

Heor. 

Arrété viziriel 
du ro novembre 1925 (23 rebia 

II 1344), ordonnant la déli- 
milation d’un immeuble col- 
lectif situé sur le terriloire 
de la tribu des Beni Meskine 
the Borougs. 

Le Grand Vizir. 

Vu je dabir du 18 février 
1924 (13 Tejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
talion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
a1 octobre 1925 du directeur 
des affaires indigenes, tendant 
a fixer au 2 mats 1926 les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénoinmés - 

1° « Mokrat el M’Khala » et 
« AIn es Saiada », appartenant 
4 la collectivité Oulad Saidan ; 

2° « Mekrat Jerifa », appar-_ 
tenant A la collectivité Oulad 
Freha ; 

3° « Bled Oulad Sidi Yahia 
ben Yaich, appartenant a la 
collectivité Sidi Yahia hen 
Yaich, située sur Ie terriloire 
de la tribu des Beni Meskine 
(Fl Borouy), 

Arréte ; 

Article premier. —. Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles  collectifs 
més : 

T°? « Mokrat el M'Khala » et 
« Ain es Saiada », appartenant 
a la col’ectivité Qulad Saidan ; 

2° « Mekrat Jerifa », apparte- 
Mant aA la 
Freha ; 

3° « Bled Qulad Sidi Yahia 
ben Yaich », appartenant a la 
collectivité Oulad Sidi Yahia 
ben Yaich, situés sur le terri_ 

toire de la tribu des Beni Mes- 
kine, conformément aux dispo- 

sitions du dabir du 18 février 
1924 (1° rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
2 mars 1926, A neuf heures, par. 
l’immeuble des Oulad Saidan, 

dénom-., 

collectivité Qulad —   

a la borne 28 de l’immeuble 
voisin (réquisilion n° 2724 C.) 
el se poursuivront les jours sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 23 rebia II 
1344 (10 novergiile 1925), 

_ Monammen er "Morni. 

Vu poyr promulgation § et 
mise 4 exécution ; 

Rabat, le 1g novembre 1926. 

Le Commissaire 
résident général, 
T. STEEG.. 

  

AVIS- 

Réquisition de délimitation 
concernant deux © immeubies 

col‘ectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Messapra 
(Zemmour), 

Le directeur des alfaires indi- 
genes, 

Agissant au nom et Pur le 
compte des collectivités <qp&it 
Ouallane et Haouadif, en ‘ton- 
formité des dispositions de T’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1343) portant ré- 
giemeni spécial, pour la déli- 
mitation des terres collectives, 
requierl la délimitation des 
immeubies collecti?s : 1° « Sidi 
Moussa el Harati I », apparte. 
nant & la collectivité Ait Oual- 
lane ; 2° « Sidi Moussa el Ha- 
rali II », appartenant A la col- 
lectivité. Haouadif, situés sur le 
territoire de la tribu des Messa- 
gra (Zemmour). 

Limites : 

1° « Sidi Moussa el Harati I », 
1.350 ha. environ, cultures et 
parcours : 

Nord : Propriété Halbwachs, 
dela borne forestiére 526 au 
Beth ; 

Est : L’oued Beth pendant 
350 métres, affleurements du 
plateau de M’Teurha ct le Jebil 
jusqu’au terrain colloctif des 
Maouadit; riverain : autre terre 
collective des Ait Quallane ; 

Sud : Terrain collectif ‘des 
Haouadift : « Sidi Moussa el 
Harati TI » ; . 

Nord-ouest : La Mamora, ap- 
proximativement de la borne 
forestiére 530 4 la borne 596. 

2° « Sidi Moussa el Harati II », 

es 

t.100 ha. environ, cultures et - 
parcours : 

Nord : Terrain .collectif « Sidi 
Moussa el Harati I », des Ait 
Ouallane ; 

Est-sud Propriétés privées 
des Haouadif jusqu’a ta route 
Dar bel Hamri-Souk et Tnine ; 
cette route pendant 1 km. en- 
viron ; 

Sud _: Propriétés privées des 
Haouadif de la route précitée A 
Oued Mellah et A piste Dar bel 
Hamri-Sidj Ahmed ben Chari ; 

Sud-ouest : La piste précitée 
pendant 80 métres environ et 
une ligne droite allant A la bor- 
ne forestiére 530 ; riveraine :
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Propriétés privées des Haouadii 
et terrains collectifs cultivés des 
douars Ait Daoud et Ait Lasri 
des Haouadif. 

Ces limites sont telies au sur. 
plus qu’ell@pont indiquées par 

“un liséré rose au croquis an- 

~ 

nexé A Ja présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou al- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le a4 février 
1926, & g heures, & ta borne fo- 
Testiére 530. & proximité de la 
limite commune entre Ait Oual- 
lane et Haouadif ct se continue- 

ront les jours suivants, s’il y a 

Tieu. 

Rabat, le 3 novembre 1925, 
Huor. 

: 

Arrété viziriel 

du a7 novembre 1925 (10 jou- 
‘mad’ I 1344), ordonnant la 

délimitation de deux immeu- 
bles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu des, Mes- 
sagra (Zemmour). 

  

Le Grand Vizir, 

JOUAgE «Qt Np sqep a 1A 
7924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres colectives ; 

Vu Ja requéte en date du 
8 novembre 1925 du directeur 
des affaires indigénes tendant 
A fixer au 24 février rg26, les 
opérations de délimitalion des 
immeubles colectifs dénommeés   
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« Sidi Moussa el Harati I » et 
« Sidi Moussa el Harati II », 
appartenant respeclivement aux 
collectivilés Ait QOuallane et 
Haouadif, situés sur le territoi- 
re de la tribu des Messagra 
(Zemmour) | . 

Arréle : 

Article premier. — I! sera 
procédé A Ja délimilatiom des 
immeub'es co!llectifs dénom- 
més ¢ 

1? « Sidi Moussa el Harati I », 
appartenant aux Ait Ouallane ; 

2° « Sidi Moussa el Harati 
II », aux Haouadif, situés sur 
Je territoire de ia tribu des 
Messagra, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé-| 
vrier 1924 (za rejeb 1342) sus- 
visé. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a4 février 1926, 4 9 heures, & la 
borne forestiére 530, A proximi- 
té de la limite commune entre. 
Ait Oua!lane et Haouadif et se 
poursuivront les jours suivants, 
s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 
1344 (27 novembre 1925), 

ABDERRAHMAN BEN EL KOnRCHI, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : / 

Rabat, le 7 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentinire. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urbain Branc. 
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EN RESPIRANT 
avec une 

PASTILLE VALDA 
‘EN BOUCHE 

vous vous préserverez 
du FROID, de l'HUMIDITE, 

des MICROBES Les émanati. isepti 
, 

e tons antiseptiques de ce merveillenx produit impré neront les recoins | Z 3 i 
@ GORGE, de Teoie es pius tnaccessiblea de 

et les rendront réfractamee lots i ONS ute inflammation, 
nriagsion, : ENFANTS, ADULTES, y IEI Procurez-vous de suite, Ayez fonjours sous Te main 
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Rabat, le.... 192... se bw be 
' 

apposée ci-contre. 

Rabat, le...- ween LGZ...


