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PARTIE OFFIGIELLE 

  
      

DAHIR DU 4 DECEMBRE 1926 (27 joumada I 1345) 

autorisant la vente 4 M. Isaac Simoni d’une parcelle de 

terrain dépendant du marais des Zénata (Chaouia-nord). 

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 : 

  ARVICLE PREWER, Est aulorisée la verde A M. Isaac 

Simoni, demeurant & Casablanca, 21, rue Aviateur-Roget, 

d'une parcelle de 5 hectares, 23 arcs, 60 centiares, faisant 

partie de V’'immeuble domanial dit « Marais des Zénata », 

inscrit sous Je n° 16 au sommicr de consistance des biens 

domaniaux situés sur le territoire de la tribu'des Zénata 

(Chaouia-nord), , 

Ant. 2. — Cette cession est consentie moyennant le 

prix de deux mille quatre-vingt-quatorze francs, quarante 

centimes (2.094 fr. ho) payable 4 la caisse du percepteur de 

Casablanea-nord, préalablement & la passation de lacte de 

vente, lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 27 joumada I 1345, 
(4 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotenttaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsamw BLANC, 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1926 (16 joumada II 1345) 

portant modification du dahir du 8 avril 19417 (15 jou- 

mada II 1335) sur Porganisation municipale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau.de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: — 

ARTICLR PREMIER. — L’article 15 de Notre dahir du 

8 avril 1977 (15 joumada IT 1335) sur J’organisation muni- 

cipale, tel qu’il a été modifié par Notre dahir du a7 janvier 

1923 (g joumada II 1341), est modifié ainsi qu'il suit. : 

« Article 15, — Chaque commission municipale mixle 

« est constituée par arrété de Notre Grand Vizir qui fixe 

« en méme temps le nombre des Européens ct Marocains 

« qui la composent en dehors du pacha et du chef des ser- 

« Vices Municipaux. 

« Les membres de la commission sont nommés pour 

« trois ans par arrété de Notre Grand Vizir, tout membre 

« sortant ne pouvant étre désigné a nouveau qu’aprés un 

'« délai de deux ans. 
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« Le renouvellement de la commission s’effectue- par 
« tiers dans chaque section, chaque année. 

« Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précé- 

« dent, lorsque le nombre des membres, dans une section, 
« sera de quatre ou de deux, la nomination sera faite pour 
« deux ans, et le remplacement s’opérera par moitié cha- 
« que année, Lorsqu’il n’y aura qu’un seul rhembre dans 
«' une section, celui-ci sera nommé pour deux ans, & |’ expi- 

« ration desquels il sera maintenu ou remplacé. 
« En eas de vacances.........00 0s » Cla fin de l’arti- 

cle sans modification). Co 

Art. 2. — Le présent dahir enlrera en vigueur & partir 
du r® janvier 1927. , 

Fait &@ Casablanca, le 16 joumada II 1345, 
(22 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, ™ * 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANE. 

mentees 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1926 (16 joumada II 1845) 
portant modification du dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 

1340) relatif au statut municipal de“la ville de Casa- 
blanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Notre dahir. du 
17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut municipal 
de la ville de Casablanca esi modifié comme suit : 

« Article 2. — Les membres de la commission munici- 
« pale mixte de Casablanca, [rangais et marocains, sont 
« Nommés pour trois ans et remplacés par ticrs chaque 
v année, . 

« Au cas ot le vice-président, désigné dans les condi- 
« tions prescrites & Varticle 3 ‘ci-aprés, et le rapporteur 

« général du budget seraient compris dans le tiers des mem- 
« bres soumis au renouvellement, leur mandat pourra étre 
« prorogé pour une nouvelle période de trois années. 

« A Vexpiration de cetle période, une nouvelle dési- - 

« gnation en leur faveur ne pourra intervenir qu’aprés un 
« délai, de trois ans. » 

ArT. 2. — Le présent dahir entrera en vigueur 4 par- 
tir du 1 janvier 1927. . 

Fait 4 Casablanca, le 16 joumada IT 1345, 
(22 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 
Déléané 4 ia Résidence Générale, 

Urneain BLANC.
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DAHIR DU 25 DECEMBRE 1926 (19 joumada II 1845) 
portant réglementation de Ja publicité par affiches 

et panneaux-réclames. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Les affiches dites panneaux- 
réclames, affiches-écrans ou alfiches sur portatif spécial et, 
d’une maniére générale, toutes affiches, quels qu’en soient 
la nature et le caractére, imprimées, peintes ou constituées 

au moyen de tout autre procédé, 4 l'exception des affiches 
officielles, ne pourront étre apposées : 

1° Sur. le domaine public de l’Etat et ses dépendances ; 

2° A Vintérieur des médina et sur les murailles ou 
remparts qui les entourent ; 

3° Sur les monuments historiques ct les sites classés 
par application du dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), 

_4° Sur les édifices religieux de toute nature, 

Anr. 2, — A Vintérieur du périmétre municipal des 
villes nouvelles, l’apposition des affiches visées 4 l’article 
ci-dessus ne pourra se faire que dans les conditions qui 
seront déterminées par arrété du pacha ou caid, qui pourra 
Vinterdire sur tout ou partie du domaine public et de ses 
dépendances, 

Toutefois, en ce qui concerne les voics ou places 
publiques soumises au régime de l’ordonnance architectu- 
rale conformément aux prescriptions de l'article 2 de Notre 
dahir du 1° avril 1924 (25 chaabane 1342) relatif au con- 

tréle du service des heaux-arts sur certaines demandes en 
autorisation de batir, Vapposition daffiches sera soumise 
aux régles édictées 4 cet effet par arrété du directeur géné- 
ral de l’instruction publique, pris sur la proposition du 
chef du service des beaux-arts et l’avis conforme du chef 
du service du contréle des municipalités. ' 

Arr. 3. — Les affiches dont il est parlé 4 l’article pre- 
mier ci-dessus, qui seront établies sur toutc parfie d’un 
immeuble privé bati ou non, autre qu’un mur de maison 
ou de cldéture, en dehors des agglomérations ou du_péri- 
meétre des villes, ‘adnt soumises'& une téxé annuelle de tim- 
bre dont la quotité est ainsi fixée : 

1° Cinquante francs par métre carré pour chaque affi- 
che d'une surface inférieure 4 6 métres carrés ; 

> 

2° Cent franca par métre carré pour chaque affiche 
d’une surface de 6 métres carrés et de moins de 10 métres 
carrés ; 

3° Deux cents francs par métre carré pour chaque affi- 
che d'une surface comprise entre ro métres carrés et 20 
‘métres carrés ; : 

4° Quatre cents francs par métre carré pour chaque 

affiche d’une surface supérieure 4 20 métres carrés. 
Ces tarifs seront doublés si l’affiche contient, groupées 

ou non, deux annonces ; triplés, si elle contient trois an- 
nonces ; quadruplés si elle contient quatre annonces ou 
plus. 

t 

  

Pour la liquidation du droit, toute fraction de métre 

carré est comptée pour un métre carré ct la taxe est due 
pour année entiére, sans fraction. 

ART. 4. — La taxe établie par l’article ci-dessus est 
applicable A-toutes les affiches spécifiées dans l'article pre- 
mier qui auront été apposées postérieurement A da date de 
promulgation du présent dahir. 

Arr. 9. — Les affiches existant au jour de la promul- 
vation du présent dahir doivent, dans le délai de trente 

jours, compté & partir de cette date, faire l’objet d’une 
déclaration: au bureau de l’enregistrement. Cette déclara- 
tion, souserite par l'auteur des affiches ou les afficheurs, 
mentionnera le nombre des affiches apposées, leur nature, 
leur dimension, le lieu et l’immeuble ot elles sont appo- 
sées, la durée qui leur est assignée, telle qu’elle résulte 
nolamment des contrats passés entre l’auteur et l’afficheur 
pour l'exécution des dites affiches. 

Pour le cas ott une affiche aurait été déj& imposée 
comme affiche peinte, la déclaration devrait le mentionner 
ct indiquer la dale du paiement des droits. A défant de 
déclaration, ces affiches seront assujetties 4 la taxe établie 
par article 3 et dans les conditions fixées pour toute affi- 
che nouvelle. 

En ce qui concerne les affiches déclarées, la nouvelle 
taxe sera applicable & partir du 17 janvier 1930. 

Si dés contrats antérieurs & la date de promulgation du 
présent dahir ct concernant des affiches spécifiées au pré- 
sent article viennent 4 expiration avant le 1° janvier 1930, 
les alfiches maintenues en vertu des contrats renouvelés 
seront assujettics 4 Ja taxe nouvelle & partir de |’expiration 
de Vancien contrat. ; 

A Vexpiration des délais prévus au présent article pour 
Vapplication des tarifs de l’article 3 aux affiches existantes, 
les contrats relatifs A ces affiches entre auteurs et alficheurs 
ou entre afficheurs ct propriétaires seront résiliés de plein 
droit, sans dommages-intéréts. 

Awr, 6. — Hl est dé pour toute affiche non timbrée un 
droil en sus égal au montant de la taxe annuelle exigible, 
sans que cette pénalité puisse étre inférieure A cing cents 
francs. 

Les droits et amendes sont dus solidairement par les 
autcurs des affiches et par lés propriétaires des immeubles 
dans lesquels elles se trouvent placées ; le recouvrement 
des droits et amendes aura lieu comme en matiére de tim- 
bre. 

‘ 
Anr. 7. — Les agents ayant qualité pour verbaliser cn 

matiére de timbre ont le droit de pénétrer sur le terrain 
oi Vaffiche est apposée afin de s‘assurer si celle-ci cst régu- 
Jigrement timbrée. , : 

Arr. 8. — Les infractions au présent dahir ou aux 
arrétés pris pour son exéculion scront punies, indépendam- 
ment des pénalités prévues & l'article 6 ci-dessus, d’une 
amende de 25 & 1.coo0 franes et seront de la compétence 
exclusive des juridictions francaises. 

Art. 9. — Dans le délai de trois mois & compter de la 
publication du présent dahir au Bulletin officiel, les affi- 
ches définies & article premier ci-dessus, qui se trouve- 
raient apposées dans les lieux visés au dit article, devront 
étre enlevées par les intéressés, A défaut de quoi elles seront 
lacérécs ou détruites sur ordre de l’autorité compétente.
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‘Arr, 10. — Un arrété du directeur général des finances 
déterminera le mode d’application des dispositions qui pré- 
cédent.. 

Fait & Casablanca, le 19 joumada I 1345, 
(25 décembre 1926). 

Vu pdur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

  

a eee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

relatif 4 Vapplication du dahir du 25 décembre 1926 
portant réglementation de la publicité par affiches ot 

panneaux-réeclames. 
  

_LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 décembre 1926 (19 joumada Il 1345) 
‘portant réglementation de la publicité par affiches et pan- 

neaux-réclames, notamment l'article -10, ainsi concu 
« Un arrété du directeur général des finances déterminera 

« le mode d’application des dispositions qui préctdent », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui veut établir 

des affiches dites panneaux-réclames, affiches-écrans ou affi- . 

ches sur portatif spécial, et d’une maniére générale, toutes 

affiches quels qu’en soient la nature et le caractére, impri- 

mées, peintes ou constituées au moyen de tout autre pro- 

cédé, sur toute partie d'un immeuble ' privé, bati ou non, 

autre qu’un mur de maison ou de cléture, en dehors des | 

agglomérations ou du périmétre des villes, est tenue au 

préalable ; 
1° D’en faire Ja déclaration au bureau de l’enregistre- 

ment dans la circonscription duquel les affiches doivent 

étre Planes i ; 
° D’acquitter le droit de timbre établi par le dahir 

du 25 décembre 1926 (19 joumada II 1345). 

Arr. 9. — La déclaration, rédigéec en double minute, 

est datée et signée, soit par celui ou ceux dans l’intérét de 

qui l’affiche doit étre apposée, soit par l’entrepreneur daffi- 

chage, Elle doit contenir les énonciations suivantes : 

° Le texte de Vaffiche ; 

° Les nom, prénoms et domicile de celui ou de ceux 

dans J'intérét desquels l’affiche doit étre établie ; 

3° Les nom, prénoms et domicile de ]’entrepreneur 

d’ ae ; 
° La surface de |’ affiche, en métres et décimétres car- 

rés ; 

. Le nombre des exemplaires & a établir ; 

° La désignation précise des emplacements ott chaque. 

exemplaire doit.étre établi ; 

7° Le nombre d’années pour lequel les partics enten- 

dent, par un seul paiement, acquitter Ja taxe, ou l’indication 
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qu’elles désirent effectuer ce paiement chaque année tant. 
que l’affiche subsistera. 

Une déclaration particuliére doit tre souscrite pour 
chaque affiche distincte et pour fa circonscription de cha-. 
que bureau d’enregistrement. 

Un double dé la déclaration reste au bureau de ]’enre- 
gistrement ; l’autre, revétu de la quittance du receveur, cst 

_remis au déclarant. 

Arr. 3, —.La-laxe est due pour une année entidre- sans. 
fraction et |’année court pour chaque affiche du jour de la’ 
premiére déclaration,. 

Si la déclaration ne fixe aucune durée, la taxe annuelle 

devient exigible dans les vingt jours qui suivent | expira- 
tion de chaque année et la perception en est continuée: 
d’année en année, dans les mémes conditions jusqu’a ce 
qwil ait été déclaré au bureau de Venregistrement que 

. Vatfichage a été supprimé. 

Lorsque les parties ont souscrit leurs déclarations pour 
un nombre d’années déterminé et que le terme qu’elles ont. . 
fixé est arrivé, elles paient la taxe dans les conditions déter- 
minées au paragraphe précédent, 4 moins qu’elles ne fas- 
sent au bureau de l’enregistrement une déclaration indi- 
quant Ja suppression de l’affichage ou la période nouvelle- 
pour laquelle elles veulent acquitter la taxe. 

Ant. 4, — En cas de cession de fonds de commerce, de- 
changement d’adresse, de modifications apportées au nom 
ou 4 la raison sociale, une déclaration appuyée des piéces. 
justificatives nécessaires doit étre faite au burcau de |’enre- 
gistremerd avant que les indicalions relatives au nom, & la 

raison sociale ou & adresse soicnt modifiées sur laffiche. 
Cette déclaration est faite pour ordre et ne donne pas lieu. 
au paiement d’un nouveau droit. 

Anr. 5. — Toute affiche doit porter, dans la partie: 
inférieure 4 gauche, ‘indication. en caractéres suffisam- 

ment apparents, de la date et du numéro de la quittance de 
la taxe. 

Les personnes chargées a’ établir Vaffiche sont tenues, 
pendant Vexécution des travaux, de représenter ]’exem- 
plaire de la déclaration remis ala partie ou un duplicata 
régulier de celte déclaration & tous les agents chargés de 
constater les contraventions. Elles doivent interrompre les 

travaux si lexemplaire ou Je duplicala de la déclaration ne 
peut élre représenté, 

ArT. 6. — Les affiches existant antépieurement a la 

promulgation du dahir du 25 décembre 1926 susvisé et 
pour lesquelles la déclaration prévue A l’article 5 du dahir 
aura été souscrite, devront faire Vobjet, dans les vingt pre- 
miers jours du mois de janvier 1930, ou dans les vingt 
jours de |’ expiration des contrats s’ils viennent 4 échéance: 
avant le 1” janvier 1930, de la déclaration prescrite par 
l'article 2 ci-dessus, si les affiches sont maintenues ou 
renouvelées, ou d’une déclaration de suppression si les 
affiches ont disparu. J.’auteur des affiches ou l’afficheur . 
sera tenu de faire l'une ou lautre de ces déclaralions, dans 
le délai imparti, au bureau de l’enregistrement dans la 
circonscription duquel l’affiche est ou a été apposée. En 
cas de maintien ou de. renouvellement de |’affiche, la décla- 
ration sera accompagnée du paiement des droits. 

Ant. 7, — Les contraventions, tant au dahir du 25 dé- 
eembre 1926 (1g joumada If 1345) qu’aux dispositions du
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présent arrété, sont constatées par des procés-verbaux rap- 
portés par tous agents asscrmentés, 

Arr. 8. — Il est accordé a titre d’indemnité aux agents 
de la force publique qui auront constaté les contraventions, 
un quart des amendes payées par les contrevenants. 

Rabat, le 25 décembre 1996. 

BRANLY. 

DAHIR DU 27 DECEMBRE 1926 (21 joumada II 1345) 
portant modification au dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 

1838} portant création de la direction générale des 
travaux publics de ’Empire chérifien. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des articles 3 4 6 
du dahir du 24 juillet 1920 portant création de la direction 

générale des travaux publics de V?Empire chérificn sont 
abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 3. — Elle a dans ses attributions : 
1° La construction et l’entretien des routes et ponts ; 

_« 2° La construction des lignes de chemins de fer-exé- 
« cutées par l’Btat ; 

« Le contréle de la construction et de l’exploitation des 
« chemins de fer et tramways concédés et de la régie des 

« chemins de fer 4 voie de 0,60 ; 

« Le contréle des transports en commun automobiles 
« subventionnés ; 

« 3° La construction et Ventretien des ports maritimes 
« exécutés par |’Etat ; 

« Le contréle de la construction et de ]’exploitation des 
« ports concédés ; 

« L’exploitation en rézie des ports non corfcédés ; 

« La construction et l’entretien des phares et balises ; 
« 4° Le contréle des distributions d’énergie électrique ; 

« 5° Le contréle technique des concessions et travaux 
« Municipaux (sous réserve de ce qui sera dit A larticle 5 
« ci-dessous) ; 

« 6° La gestion et la police du domaine public, la régle- 
« mentation de la circulation et du roulage ; 

« 7° Le contréle des établissements insalubres, incom- 
« mnodes ou dangereux de premitre catégorie ; 

« 8° Les mines et la carte géologique ; 

« g® La marine marchande et les péches maritimes ; 
« 10° L’ordonnancement et Ia liquidation des dépenses 

« relatives aux travaux exécutés par la direction générale 
« des travaux publics ou sous son contrdle. 

« Article 4, — La direction générale des travaux publics 
assure, en liaison avec la direction générale de l’agricu!- 
ture, du commerce et de la colonisation, les services sui- 

« vants ; 

a a 

« a) Hydraulique industrielle ; 
« b) Hydraulique agricole ; 
« ¢) Travaux de colonisation.   

« Pour les travaux faisant l'objet des paragraphes b) 
et c), Vinitiative appartient entigrement & la direction — 
générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion. . 

« Article 5, — La direction générale des travaux pu- 
blics assure, en Jiaison avec je service chargé du con- 
trole des municipalilés, Je service des travaux munici- 
paux, 

« L’initiative de ces travaux appartient. entitrement au 
service chargé du contréle des municipalités ou aux mu- 
nicipalités elles-mémes dont le directeur général des tra- 
vaux publics est Je conseiller technique. L’exécution des 
travaux par les chefs des travaux maunicipaux est con- 
trolée par Ja direction générale des travaux publics. » 

« .{rticle 6. — Pour exercer ses diverses attributions, la 
direction générale des travaux publics dispose, & Rabat, 
d'une administration centrale composée des services et 
bureaux ci-aprés : 

« 1° Le service administratif, qui comprend d’une 

part : le secrétariat, les études réglementaires relatives 
aux travaux publics ; le contentieux ; la gestion et la 

police du domaine public ; les expropriations ; les éta- 
blissements insalubres, incommodes et dangereux de 
premiére classe ; la police du roulage, et, d’autre part, le 
bureau du personnel, de la comptabilité et de l’ordon- 
nancement ; 

« 2° Le bureau technique des routes, chemins de fer, 
transports en commun, subventions, bhAtiments admi- 

nistratifs ; 

« 3° Le bureau technique des travaux maritimes, des 
travaux municipaux et du contréle des concessions ; 

« 4° Le service des mines el-de la carte géologique ; 
« 5° Le service d’architecture ; 

« 6° Le service de la marine marchande et des péches 
maritimes. » 

Fait & Rabat, le 24 joummada I 1345, 
(97 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 décernbre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

OE EEE 

-DAHIR DU 27 DECEMBRE 1926 (21 joumada II 1845) 
suspendant Vapplication du régime de la licence pour 
V exportation des céréales et leurs dérivés, des bovins, 
des ovins et des huiles d’olives, 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

La situation économique qui avait motivé, 4 un mo- 
ment donné, certaines restrictions a l’exportation en vue 
de faciliter 4 de meilleures conditions le ravitaillement de 
la population civile et militaire de la zone francaise se 
trouve 4 Vheure actuelle modifiée, & la fois par la revalo- 
risalion du franc, et par labondante récolte des céréales 

du nouveau continent qui a abaissé le cours mondial de 
celles-ci. 

Le Gouvernement estimant que les commercants et 

les producteurs marocains détenteurs de stocks disponibles
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de céréales ont intérét & les exporter avant |’arrivée sur le 
marché des produits similaircs d’Amérique et quela sortie 
de.ces denrées ne peut compromettre le ravitaillement de 
la zone ; 

Décide de suspendre l’application des restrictions de 
sortie qu’il avait édictécs sur les céréales, les bovins, les 

ovins et Jes huiles d’olives. 
Gettc mesure fait lobjel du présent dahir, 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien en élever 
-et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue a compter du 
r™ janvier 1927 Vapplication de nos dahirs du 21: juillet 
1926 (10 moharrem 1345) relatif & l’exportation des céréales 
(graines, farines et semoules) ; du 1* aodt 1926 (21 mohar- 
rem 1345) relatif & l’exportation des animaux des espéces 

bovine et ovine, ,et du 6 septembre 1926 (27 safar 1345) 
relatif & l’exportation de I’huile d’olives. 

Ant. 2. —- La remise en vigueur du régime institué 
par Nos dahirs précités pourra étre ordonnée par arrété 
de Notre Grand Vizir. ‘ 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1345, 
(27 décembre 1926), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1926 
(25 rebia II 1345) 

portant modification de la circonscription territoriale du 
bureau d’état civil de Taza-nord ef création du bureau 
d’état civil du cercle des Beni Ouarain de l’ouest. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 4 “septembre 1915 (24 chaoual 1333), 

modifié par le dahir du 13 scptembre 1922 (20 moharrem 
1341), constituant un état civil dans la. zone frangaise de 

VEmpire chérifien ; 
Vu larrété résidentiel du 29 juin 1923, porlant modifi- 

cation dans l’organisalion territoriale de la région de Taza, 

ARRRETE :‘ 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux disposi- 
tions de l’article premier de Varrété viziriel du 23 décembre 
1922 (3 joumada I 1341), la circonscription territoriale du 
bureau d’état civil de Taza-nord, dont le siége est & Taza, 
est. fixée comme suit : 

« Cercle de Taza-nord, 4 l’exclusion de la ville de 

Taza ». - 

Arr. 2. — Tl est créé un bureau d’état civil dont le 
siége est A Tahala, ayant comme citconscription territo- 

riale celle du cercle des Beni Ouarain de l’ouest.   

OFFICIEL N° 740 du 28 décembre 1926. 

Art, 3. — Les dispositions du présent arrété pren- 
dront effet & compter du 1* janvier 1927. 

Fait a@ Rabat, le 25 rebia II 1345,~ 
, (2 novembre 1926). 

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

Rabat, le 24 décembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsaiw BLANC. 

er 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1926 
(21 joumada I 1845) 

approuvant Vaccord intervenu entre la zone frangaise 
de Empire chérifien et la zone de Tanger au sujet. 
du reglement des échanges de marchandises étrangé= 
res effectués par mer entre les deux zones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de Paris du 18 décembre 1923 rela- 
tive 4 Vorganisation du statut de Tanger, et, notamment, 
son article 20 ; 

Vu laccord intervenu entre la zone francaise de ’Em- 
pire chérifien et la zone de Tanger au sujet du réglement 
des échanges de marchandises étrangéres effectués par mer 
entre les deux zones ; 

Vu Vapprobation donnée au dit accord par le mendoub: 
de Sa Majesté chérifienne, Je 14 octobre 1926, en ce qui 
concerne la zone de Tanger, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé l’accord lintervenu. 
entre la zone francaise du Maroc et la zone de Tanger au 
sujet du réglement des échanges de marchandises étran-- 
géres effectués par mer entre les deux zones. 

Le texte de cet accord est annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1345, 

(26 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

* 
* 

ACCORD 
relatif au réglement des échenges de marchandises: 

étrangéres effectués par mer entre la zone de Tanger: 
et la zone francaise de Empire chérifien. 

hi   

Afin de faciliter les relations commerciales entre la: 
zone de Tanger et la zone francaise du Maroc, tout en.réser- 
vant & chacune d’elles les droits et taxes afférents aux mar- 
chandises et denrées d’origine étrangére effectivement con-- 
sommées sur son territoire, il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE PREMIER. — Les marchandises élrangéres fai- 

sant l’objet d’échanges par mer entre Tanger et la zone 
francaise sont expédiées soit en transbordement, soit sous 
le régime du cabotage. 

Dans le premier cas, le port ot la marchandise est 
transbordée délivre simplement le titre .de mouvement des- 
ting & accompagner la marchandise, et les droits de douane, 
taxe spéciale et taxes de consommation sont liquidés et 
percus au port de destination. 

Si, au contraire, la marchandise étrangére provicnt du 
commerce libre qui ena déja acquitté les droits et taxes 
diverses, le bureau d’expédition délivre un passavant sur 
lequel il liquide, pour ordre, les droits de douane 4 la va- 

leur du jour de l’expédition en vue de leur restitution ulté- 
rieure 4 la zone de destination. 

Art. 2, — Ces passavants sont recueillis par la douane 
de la zone de destination des marchandiscs et repris sur un 
registre ouvert a cet effet. A la fin de chaque trimestre, un 
bordereau récapitulatif en sera envoyé au bureau d’émis- 
sion. Ce dernier en accusera réception dans le délai de 
quinze jours et fera les observations qu'il jugera oppor- 
tunes. Aprés accord, il sera procédé 4 Ja halance des 
comptes et la zone dont le solde sera débiteur créditera 
l'autre, dans le délai de quinze jours, du montant des droits 
d’importation. 

Art. 3. —- Jl ne sera pas fait état, dans l’établissement 
de la balance, des perceptions effectuées pour le compte du 
monopole, dont la répartition donnera lieu 4 un régle- 
ment spécial, conformément a l’article 39 de la convention 
relative au statut de Tanger. 

Art. 4. — Le réglement prévu 4 l'article 2 ne vise que 
les droits de douane proprement dits (10 ou 5 %) , & Vexclu- 
sion des impdts intérieurs de consommation qui demeu- 
rent définitivement acquis & la zone qui en a effectué la 
perception. 

La liquidation sera cffectuée en francs marocains. 
T’attribution de la taxe spéciale, Afférente aux mar- 

chandises échangées entre les deux zones fera l'objet d’un 
réglement spécial. 

Arr. 5, — Les droits d’exportation sur les marchan- 
- dises marocaines reviennent 4 la zone dont elles sont origi- 

naires. 
Arr, 6. — La convention ci-dessus est applicable 4 

compter du 1™ juillet 1926. Pour les sept derniers mois de 
1925 el pour la période du 17 janvier au 30 juin 1926, il 
sera néanmoins procédé au réglement des comptes sur la 
base des statistiques dressées par Ja douane de Tanger et Jes 
bureaux de la zone frahgaise. 

ArT. 7. — Le présent accord pourra étre dénoncé a 
tout moment a la diligence de une des parties aprés un 
préavis de trois mois. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

des Cherarda (Petitjean). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES. 

_ Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
des Oulad Delim, en conformité des dispositions de |’arti- 

cle 3 du dahir du 1o février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives,   
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requiert la délimitation de l’immeuble collectif dit « Bled 
Jemaa des Oulad Delim », consistant en terres de cultures 
et de parcours, situé sur le territoire de la tribu des Che- 
rarda (Petitjean). 

Limites : 

Nord ; Voued Sebou d’Azib es Soltane au chemin de 
Mechra Belarj ; ; 

Riveraine : djemda des Tekna. 
Sud : une ligne partant de bled EJ] Knadek et passant 

par les points suivants : cole 223, cote 620, djebel Bou Ken- 
nefoud, Ain el Beida, cote 339, pour aboulir & Ain Tirzit ; 

Riiverains : tribu des Guerrouane, caid Ben Aissa. 
Est : Voued Sebou, du chemin de Mechra Belarj au 

confluent d’oued El Mellah, puis l’oued El Mellah jusqu’é 
Sidi Mokrfi, ensuite par une ligne passant par la cote 125 
longeant ]’oued Segotta jusqu’a la cote 89 pour aboutir & 
bled El Knadet ; 

Riverains :-tribu du Zerhoun, caid Si Omar, tribu des 

Guerrouane, caid Ben Aissa. 
Ouest : la limite des bleds collectifs des Zirara et des 

Tekna ; ‘ 
Riveraine : djem&a des Zirara. 
Ces limites sont telles, au surplus, qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose au croquis annexé a la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur général des affaires 
indigénes i] n’existe aucune enclave ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi, & Vexclusion des parcelles ci- 
dessous indiquées : 

1° Bled Azaba, situé sur la ive droite de l’oued Sebou, 
appartenant 2 as. M. le Sultan, & Si el Mokri et autres ; 

° Jardin dit « Mebarek ben Chleuh », & Ain Roboa, 
de 6 ‘hectares, 64 ares ; 

3° Terre du caid Mansour, prés de l’ain Roboa (15 hec- 
tares eed ik 

° Bled Haja, apanage du caid des Oulad Delim, de 
169 hectares, 5o ares; sur la rive droite de l’oued Zegotta ; 

5° Bled Daoudia, apanage du caid des Oulad Delim, de 
137 hectares, 80 ares, entre l’oued Zegotta et l’oued Boukhe- 

chelah 
> Bled FE) Mokri, apanage du caid des Oulad Delim, 

de 124 hectares, 4o ares, prés de la piste de Meknés ; 
7° Bled Melk Selefta, au nord-ouest du djcbel Tselfat 

(800 hectares environ) ; 

8° Jardin d’Ain Taselalet, sur le versant nord-ouest. du 
djebel Bou Khennefoud, d’une superficie d’un hectare envi- 
ron. 

Les opérations de délimitation commenceront le 
14 mars 1927, & neuf heures. & Azib Soltane, et se conti-. 

nueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 3 décembre 1926. 

DUCLOS. 
* 

* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1926 
(5 joumada II 1345) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire des Cherarda (Petitjean). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ;
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Vu la requéte du directeur général des affaires indige- 

nes, en date du 3 décembre 1926, et tendant A fixer au 

14 mars 1926 Jes opérations de délimitation de |’immeuble 

collectif dénommé « Bled Jemaa des Oulad Delim », appar- 

tenant a la collectivité des Oulad Delim, situé sur le terri- 

toire de la tribu des Cherarda (Petitjean), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 

de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemaa des Oulad 

Delim », appartenant 4 la collectivité des Oulad Delim, 
situé sur le territoire de la tribu des Cherarda (Petitjean), 

conformément aux dispositions du dahir susvisé du 18 fé- 

vrier 1924 (1* rejeb 1342), 
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* gho du 28 décembre 1926. 

ART. 2. -— Les opérations de délimitation commence- 
ront le 14 mars 1927, 4 neuf heures, 4 Azib Pottanes ¢ et se: 
poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1345, 
(1 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 23 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_~Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1926 
(7 joumada IT 1345) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur. 

ae Bette 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 22, 23 et 24 de Vac te du r* décembre 

1913, annexe 4 la convention postale franco-marocaine du 

1” octobre 1913 ; . 

— Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 sa- 
far 1336), fixant les taxes de transport applicables aux colis 
postaux déposés dans les bureaux de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrangement concernant le service des colis pos- 
taux annexe & la convention de |’Union postale universelle 
en date du 28 aott 1924 ; 

Vu le dahir.du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) ren- 
  

dant exéculoire cet arrangement au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
portant modification des taxes applicables aux colis pos- 

‘taux du régime extérieur ; 

Vu le dé¢ret du président de la République francaise 
en date du 31 octobre 1926, modifiant les taxes applicables 
aux colis postaux échangés entre les services de la France: 
continentale, de la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie, du 

Maroc et des pays étrangers ; 
Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones et aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tes taxes de transport applica- 
bles aux colis postaux 4 destination des pays désignés ci- 
aprés sont fixées en francs-or comme suit : 

  

  
  

  
  

  

      

  

    

TAXES ‘A PERCEVOIR 

MAROG OCCIDENTAL ASSURANCE MAROG ORIANTAL ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION Poips — eo ee 

Transport Transport 

| Ar® zone &* zoe 3° zone 1'* zone 2 zone 3° rove 

Guvanne britannique... 2.0... eee ee eee 10 k. 9.48 | 10.55 13.05 0.85 9.55 | 10.65 13.15 0.40 

tk. 4.53 5.30 6.30 4.66 5.35 6.35 

Meésopotamie .. 0... eee cee cee ee eens 5k. 6.30 7.03 8.05 0.50 (4)) 6.85 7.410 8.10 0.55 (1) 

9k. 14.65 | 15.75 | 18.25 14.75 | 18.85 | 18.35 
Palestine : * . : 

4° Tous les bureaum .... ec cee ee eee 10k. 14.40 | 15.20 17.70 .0,59 14.20 | 15.30 17.80 0,60 

"20 Zone du sud......-...eceee eee eee ceceeees 1k. 3.35 | 4.10] 5.10 | 0.35 | 3.40] 445] 5.15 0.40 

3° Zone transjordanienne.......... cee eee 1k. 3.85 4.60 5.60 » 3 90 4.55 5.63 > 

Angola ; 1 k.: 3.50 4.25 5.25 > 3.55 4.30 5.30 
BOLL ee ce eee e teeta 5 k. 4°95 5.70 6.70 > 5 00 955 6.75 > 

oo. ik, 3.65 4.40 5.40 3.70 4.45 5,45 
Mozambique. .....-.. cee eee eee Se eeeeeees : 0.4 ‘ 50 | 5k. 495 | 5.70 | 6.70 | ° | 500! 5.251 675 | °° 

. Timor... cee cee ee eee peta e eet peeeeeenee 1k. 4.00 4.75 5.75 0.50 4.05 4.80 5.80 0.55 
5k, 6.45 7.20 8,20 : 6.50 7.a5 8.25     

(1) Déclaration de valeur admise seulement pour Bagdad et Basorah. 
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Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet 4 compter du 1° décem- 
bre 1926. 

Fait & Rabat, le 7 joumada H 1345, 
(13 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale. 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
(12 joumada IT 4345) 

soumettant la wille d’Ouezzan au régime institué par le 
dahir du 8 avril 1917 (145 joumada II 1385) sur lor- 
ganisation municipale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (19 joumada I! 1341) et 26 juillet rg24 
(23 hija 1342) et, notamment, l’article premier ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — La ville d’Ouezzan est soumise 

au régime institué par le dahir susvisé du 8 avril 1917 
(15 joumada JI 1335) sur l’organisation municipale, modi- 
fié par les dahirs des 27 janvier 1923 (19 joumada II 1341) 
et 26 juillet 1924 (23 hija 1342). 

ArT. 2. — Ce régime entrera en vigueur 4 compter du 
I* janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 12 joumada IT 1345, 
(18 décembre 1926). 

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

Rabat, le 23 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaww BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
(12 joumada II 1345) 

fixant les délais de validité des mandats télégraphiques 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 de la convention postale franco-maro- 
caine du 1” octabre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 

1914 (26 rebia 1332) ; 
Vu Varticle 10 de l’acte annexe du 1” décembre 1913 

a la convention conclue le 1* octobre 1913, ratifié par le 
dahir du 22 mars 1915 (5 joumada I 1333) ; 

Vu Varrété du 29 octobre 1926 du conseiller d’Etat, 
secrétaire général des postes, des télégraphes ‘et des télé- 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRBTE 5 7 

ARTICLE PREMIER. — Dans le régime intérieur maro- 
cain et dans les relations avec la France, |’ Algérie, la Tuni- 
sie et les colonies francaises, les mandats télégraphiques 
sont payables dans les mémes délais que les mandats-poste. 

Le jour du versement des fonds n’est pas compté dans 
Je calcul des délais de validité. 

ART. — Toutes dispositions contraires 4 celles du 
présent arrété sont et “demeurent abrogées. 

Anv. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arrété qui aura son effet & partir du 1” janvier 
1927. 

a 

Fait & Rabat, le 12 joumada II 1345, 
(18 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 

Rabat, le 22 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnatxs BLANC. 

ee IE EEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
(12 joumada II 1345) 

révisant le supplément d’indemnité alloué proviscirement 
- aux fonctionnaires en service 4 Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344). 

aHlonant provisoirement anx fonctionnaires en résidence 4 . 
Tanger un supplément dindemnité de résidence ; 

; Vu les arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344), 

30 juin 1926 (1g hija 1344), 28 juillet 1926 (17 moharrem 
1345), 14 septembre 1926 (6 rebia J 1345), 10 octobre 1926 
(2 rebia IT 1345) et 94 novembre 1926 (18 joumada I 1345) 
fixant le taux de ce supplément ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
ct aprés avis du directeur général des finances, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° décembre 1926, 
le supplément d’indemnité~ alloué provisoirement aux 
fonctionnaires en résidence 4 Tanger sera égal 4 ]’indem- 
nité de résidence et 4 Vindemnité de charge de famille 

qu ils percoivent majorées de 35 %. 
Art. 2, — Ce supplément sera révisé le 1° janvier 1927. 

Fait @ Rabat, le 12 joumada I 1345, 
‘18 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale,   phones de la République francaise ; Urneain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1926 
(16 joumada II 1345) 

concernant la nomination en qualité d’instituteurs et 
@institutrices stagiaires, des candidats et candidates 
pourvus du baccalauréat de ’enseignement secondaire 
et des candidates pourvues du dipléme de fin d’études 
_Secondaires. 

LE GRAND VIZJIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création de la direction de l’enseignement ; 

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de Ja direction de 1’en- 
seignement, 

ARRETE : ; 

ARTICLE unrouE. — A compter du 1” oclobre 1926, les 
candidats et les candidates pourvus du. baccalauréat de 
l’enseignement secondaire, Jes candidates titulaires du 
dipléme de fin d’études secondaires, pourront étre délé- 
gués dans les fonctions d’instituteurs et d’institutrices sta- | 
giaires, méme s’ils ne sont pas pourvus du brevet élémen- 
taire. lls seront admis, en celte qualité, & subir les épreu- 
ves du certificat d’aptilude pédagogique pour étre titulari- 
sés dans Jeurs fonctions. 

Fait a Rabat, le 16 joumada IT 1345, 
(22 décembre 1926). — 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urngawn BLANC, 

qe ee a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1926 
(18 joumada II 1345) 

modiflant le régime des indemnités de monture 
at de voiture. 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu larrété viziriel organique du i mai 1995 
(17 chaoual 1343), fixant le régime général des indemnités 
de monture ; 

Vu les arrétés viziriels des 7 janvier 1919 (4 rebia I 

1337) et 23 juillet 1926 (12 moharrem 1345), relatifs aux 

indemnités de monture ct de voiture spéciales 4 certains 
fonctionnaires et agents de la direction générale des tra- 
vaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1926 (26 rebia II | 

1345), sur Vindemnité de logement de monture allouée 

aux agents européens de la direction des eaux et foréts dont 

le cheval n’est pas logé dans un batiment de service ; 

Vu larrété viziriel du 24 juillet 1926 (73 moharrem 

1345) et, notamment, son article premier, 3° alinéa, relatif 

& l’indemnité de logement de monture des agents du ser- 

vice des impéts et contributions dont le cheval n’est pas 

logé dans un bitiment de service ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et avis du directeur général des finances, 
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ARBETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels susvisés des. 
7 janvier 1919 (4 rebia I 1337), 23 juillet 1926 (12 mohar- 
rem’ 1345) et 3 novembre 1926 (26 rebia II 1345), ainsi que 
le 3° alinéa de l'article premier de l’arrété viziriel du 24 juil- 
let 1926 (13 moharrem 1345) sont abrogés'a compter du 
31 décembre 1926. 

Ant, 2. — Les agents de la direction générale des tra- 
vaux publics qui sont autorisés A utiliser pour le service 
une voiture attelée, recoivent une indemnité d’entretien 
de voiture. 

Art. 3. — Tout agent monté dont le cheval n’est pas 
logé dans un batiment de service, regoit une indemnité de 
logement de monture. 

ArT. 4. — Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 
qui précédent sont fixées par voie d’arrété viziriel ct révi- 
sées chaque semestre. Elles sont payables mensuellement. 

Fait 4 Rabat, le 18 joumada I 1345, 
(24 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
DHélégué ad la Résidence Générale, 

Urnzain BLANC, 

a a, 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1926 
(19 joumada IT 1345) 

fixant le taux de diverses indemnités de monture et de 
voiture pendant le premier semestre de 1927. 

LE GRAND VIZIR, © 

Vu Jes arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaouak 

1343), 12 mai 1995 (18 chaoual 1343) et 24 décembre.1926 
(18 joumada II 1345) sur-le régime des diverses indemnités 

de monture et de voiture ; ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de |indemnité pour frais 
d’entretien de monture a été fixé ainsi qu’il suit pour le 
premicr semestre de année 1927: 

Fonctionnaires et agents francais 

T™' ZOMG eee ete ene seas 1.680 fr, 
O° ZOMG circ ec een avec tree ectaeene weaae 1.500 

3° zone cnt ene beeen ete nena eee 1.320 

i" zone ....4... beeen eee n eee ene 1,380 fr, 

O° TONE 2c cece eee eee eee I.200 

B° LONG vices e eee cnet c eee ween eeeeee 1.080 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement, 
en est opéré tous les mois. 

Les régions, localités ef postes de la zone francaise 
sont répartis comme suit entre les trois zones: prévues ci. 
dessus : a
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1° zone, ~- Berguent, Tendrara, Figuig, Bou Denib, 
Midelt. 

% zone, — Cercle d’Ouezzan, Fés, Meknés, Marra- . 

kech, Kénitra, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, 

Oujda, Taourirt, E] Aioun, Taza ; postes et localités du 

‘cercle de Sefrou, des cercles Beni M’Guild, Zaian, de la 
Haute-Moulouya, du territoire de Taza, de la région d’Oujda. 

3° zone, —~ Tous les postes, localités et régions non 
. . p 

compris dans les 1" ef 2° zones. 

Anr. 2. — Le taux de lindemnité d’entretien de voi- 
‘ture est fixé 4 50 francs par mois pendant le premier semes- 
tre de l’année 1927. 

Ant. 3. — Le taux de Findemnité mensuelle de loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le pre- 
mier scmestre de Vannée 1927 : 

VP FONG cece cee eect ect ete e eect er tetees 80 fr 

D> LON ce cecce ence eet eureeuenreeeeearaa 60 

Fs 0) § : ho 

Les localités et postes de la zone fran¢aise sont répartis 
comme suit entre les trois zones ci-dessus : 

1” zone, — Fes, Mcknés, Salé, Rabat, Casablanca. 

2 zone. — Qujda, Taza, Quezzan, Kénitra, Settat, Sidi 

Ali d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech. 

-3° zone. — Tous postes et localités non énumérés dans 
les deux premiéres zones. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires sont abro- 
gées, 

Fait & Rabat, le 19 joumada IT 1345, 
(25 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urcaw BLANC, 

ORDRE DU 18 DECEMBRE 1926 
portant interdiction en zone frangaise de l’Empire 

chérifien du journal « La Riscossa ». 
  

Nous, général de division, membre du conseil supé- 
ricur de la guerre, commandant supérieur des troupes du 
Maroc ; 

Vu Vordre cn date du 2 aot igt4, relatif & l'état de 

siége ; ; 
Vu l’ordre en date du 7 février 1920, modifiant l’ordre 

du 2 aodt rg14 3° 
Vu lordre en date du 25 juillet 1924, relatif atx pou- 

voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la circulaire n° 4560 8. C. R. 2/4, du 15 novembre 

1926, du ministre de la guerre ;   
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Ee. 
Vu la Icttre n° 3419 D.R./3, du 15 décembre 1926, du 

ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant, que le journal ayant pour titre La Ris- 
cossa, publié a Paris en langue italienne, est de nature A 
nuire & ]’ordre public et & la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS CE OUI SUIT : 

_ Lrintroduction, Vexposition dans les lieux publics, 
Vaffichaze, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal La Riscossa sont interdits dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, relatif & 
l'état de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 
25 juillet 1924. , 

Rabat, le 18 décembre 1926. 

BOICHUT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES | 

fixant Je programme de l’examen pour l’emploi de 
commis des services financiers. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d‘hoiineur, 

Vu les arrétés vizirielg du 15 février 1921, portant 
organisation du personnel des services de l’administration 
des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les examens pour l’emploi de 
commis stagiaire des services financiers sont ouverts 4 
toute époque ott Jes nécessités du service l’exigent. Lorsque .._ 
le nombre des emplois 4 pourvoir le comporte, un examen 
général est annoneé au public deux mois au moins a 
Vavance. 

Un arrété du direcicur général des finances fixe la date 
des examens ct le nombre des emplois A pourvoir. 

Le -registre d'inscription des demandes est clos quinze 
jours avant Ja date fixée pour les épreuves. Le directeur 
général des finances se prononce sur l’admission des can- 
didatures et avise les candidats autorisés & concourir. 

Arr, 2. — Tout candidat & l'emploi de commis sta- 
giaire des services financiers doit produire les piéces sui- 
vantes : : 

1° Une demande sur papier timbré comportant, si le 
candidat le juge utile, Vindication du service auquel il 
désirerait étre affecté cn cas de succés A l’examen ; 

2° Un extrait de son acte de naissance sur papier tim- 
bré ; ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 
mois de date; .
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4° Un certificat de bonnes vie ef mceurs ayant moins 

de six mois de date ; 
5° Un certificat médical diment légalisé, constatant 

-qu’il n’est atteint d’aucune maladie contagieuse et que son 
état de santé lui permet d’assurer un service actif au Maroe; 

6° Un état signalétique et des services militaires, ou, si 
le candidat n’a pas servi sous les drapeaux, les copies des 
piéces indiquant sa . situation au point de vue du recrute- 
ment ; 

7° Une copie, s'il v a lieu, de ses titres universitaires.. 

Si le candidat est sous les drapeaux, il doit fournir 4 
Vappui de sa demande, outre les piéces énumérées ci-des- 
sus, wn relevé de ses punitions et une piéce délivrée par 
Vautorité militaire indiquant Ja date de sa Jihération. Les 
sous-officiers rengagés doivent produire, en outre, un extrait 
de leur cahier de notes. 

Arr. 3. — Les épreuves ont lieu conformément aul 
programme suivant : 

1° Dictée sur papier non réglé. servant en méme temps 
d’épreuves d’écriture (cing minutes sont accordées aux 
candidats pour ‘relire leur composition) ; 

2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire 
sur le systéme métrique, les régles de trois, les rapports et 
les proportions, les régles d’intéréts, de société et d’es- 
compte, les partages proportionnels, les mélanges et les 
alliages (durée : deux heures) ; , 

3° Composition d’une lcttre ou a une note (durée 
une heure et demie) ; 

4° Composition d'aprés des éléments donnés, d’un 
tableau comportant des calculs (durée ; deux beures). 

Arc. 4. — L’examen a lieu 4 Rahat, au siége de la 
direction générale des finances. Les sujets des compositions 
sont choisis par le directeur général des finances et placés 
sous plis cachetés. 

Ant. 5.'-—~ Deux séances sont consacrées aux compo- 
sitions : , 

1° dictée ; 2° problémes ; 

lettre ou note ; 2° tableau. 

Premiére séance : 

Deuxiéme séance :.1° 

Ant. 6. — Tl est constitué une commission de surveil- 
lance composée du chef du bureau du budget, président, 
et de deux agents du cadre prinzipal de la direction générale | 

des finances. 
Au début de chaque épreuve, les instructions relatives 

aux conditions dans lesquelles celle-ci doit étre subie sont 
portées & la connaissance des candidats par le président dé 
la commission. . 

Toute composition entachée d’irrégularité sera annu- 
Iée et son auteur sera définitivement écarté du concours. 

A la cldture de chaque séance, les candidats remettent 
leurs compositions au président de la commission de sur- 
veillance qui les enferme sous une enveloppe cachetéc par 
ses soins et remise par lui au directeur général des finances. 

Art. 7, — Une commission dont les membres sont 
désignés par le directeur général des finances procéde a la 
correction des épreuves et au classement des candidats. Le 
président de .1’Office des mutilés et ancicns combattants 
eat de droit, membre de cette commission. 
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Anr. 8. — Il est attribué & chacune des épreuves de 
Vexamen une valeur numérique exprimée par les chiffres 
suivants : 

o, nul ; 
1, 2, 8, mal ; 

5, 6, 7, 8, médiocre ; 

g, 10, 11, passable ; 
12, 13, 44, assez bien ; 

1b, ‘e 17, bien ; 

18, 20, trés bien. 

Lv épreuve de dictée comporte 2 notations de o 4 20 : 
lune concernant l’orthographe, l'autre l’écriture. 

Ant. g. —- Les valeurs numériques des compositions 
sont affectées des coefficients’ indiqués ci-dessous : 

Orthographe ....... ee cee cece erecta ee ees 2 
Ecriture .... 0... ccc cece cece eee ene eeeeee r 

Problémes .. 0... cbc cece ccc eee eee eee 3 
Lettre ou note .......... 2. eee eee eee 2 
Tableau co.cc cece cece eee eee eens 3 

ART. ro. — Aucun candidat ne peut étre admis, s’il 
n’a obtenu un minimum de‘r1o. points. 

Arr. 11. — Parmi les candidats ayant atteint le mini- 
mum de points fixés par l’article précédent, ceux qui auront 
produit le certificat d’arabe parlé bénéficieront d’une ma- 
joration de 10 points. 

Arr. 12. — Le directeur général des finances arréte la 
liste des admissions et en notifie le résultat aux intéressés. 

Anr. 13. — Les affectations aux: différents services 
sont prononcées par le directeur général des finances, 
compte tenu, autant que possible, des préférences manifes- 
tées par les candidats. 

Rabat, le 24 novembre 1926, 

BRANLY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

‘portant ouverture d’un examen pour 12 emplois de 
commis stagiaire des services financiers. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larticle premier de l’arrété du 24 novembre 1926. 
portant réclement de l’examen pour l’emploi de commis 
stagiaire des services financiers, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Un examen ‘pour 12 emplois de 
commis stagiaire des services financiers, dont quatre réser- 
vés, s‘ouvrira le 21 mars 1927 dans les conditions fixées 
par l’arrété du 24 novembre 1926, inséré au présent Bulle- 
tin officiel. 

L’appel des candidats admis 4 se présenter aux épreu- 
ves aura lieu le 21 mars 1927, 47 h. 45, 4 la direction géné- 
rale des finances & Rabat. 

Rabat, le 24 novembre 1926. 

BRANLY.



N° 740 du 28 décembre 1926. BULLETIN 

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

a Taforalt. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 

de \'Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 

-ou sans fil, 

ARRBETE-: 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique ouvert 

aux services intérieur et international 4 1l’exclusion de 

l’émission et du paiement des mandats télégraphiques, est 

créé A Tatoralt (Maroc oriental). 
Arr. 2. — Le présent arrété aura son effet & compler 

«du 1° janvier 1927. 
_ Rabat, le 15 décembre 1926. 

ROBLOT. 

——— EEE eee 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 18 décembre 1926; l’association dite « Contre de puéri- 

culture de Rabat », dont Je siége est & Rabat, a été autorisée. 

* 
* * . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 18 décembre 1926, l’association dite « Comité des études 

économiques pour l’agriculture, le commerce ct |’industrie 
au Maroc », dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 décembre 1926, l'association dite + « Section maro- 
caine de la Fédération nationale des .blessés du poumon ct 
des chirurgicaux », dont le sitge est & Rabat, a été autorisée. 

* 
x + 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 23 décembre 1926, I’ « Association des anciens éléves de 
V Alliance israélite de Meknés », dont le siége est & Meknés, 
a été auloriséc. 

  

RENOU VELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu 

du cercle Zaian. 
  

Par arrété du colonel] commandant la région de Mek- 
nés p. i., en date du 13 décembre 1926, les pouvoirs des 
membres des djemaas de tribu du cercle Zaian sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1927 au 
.31 décembre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu des Ait 
Harkat, de la région de Khénitra : 

Sidi Abderrahman ben el Hachemi, en remplacement 
ede Sidi ben el Hachemi, décédé ;   
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Aziz N’Hamidan, 
Akka. 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des Ait 
Krad, de Khénifra : 

Sidi Hassan, en remplacement de Ali N’Hamed ; 
Lahcen ould Hammou, en remplacement de Mohamed 

ou Belaid. . 
Est nommé membre de la djemaa de tribu des Ait Bou 

Waddou : 
Mohamed N’Brahim, en remplacement de Ben Naceur 

N*Baaoua. 

en remplaccoment de Mohamed ou _ 

A 

NOMINATION 
d’un membre de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. 

  

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 18 décembre 1926, est nommé membre du 
consei}] d’administration de la société indigéne de pré- 
voyance d’Azrou (section de Bekrit),_ le notable Ou Haddou 

N'Hammou ou Said. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET REVOCATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir en date du 27 décembre 1926, M. WALTER, 
inspecteur général des postes, des télégraphes et des télé-— 
phones, en France, directeur de premiére classe de 1’Office: 
des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, est 
nommé directeur général, A compter du 17 septembre 1926. 

oy 

Par arrété résidentiel en date du 22 décembre 1926, 

M. BESSIERE Paul-Albert, éléve sorti premier de la section 
d'Afrique du Nord de Ecole coloniale, et désigné par le 
directeur de cette école, est recruté comme contréleur civil 

slagiaire au Maroc, 4 dater de la veille du jour de son cm- 
bargquement. 

a*s 

Par arrété du secrélaire général du Protectoral, en 

date du 17 décembre 1926, M. PERETTI Joseph, secrétaire 
de contréle de 2° classe du service des contréles civils, est 
nommeé adjoint de 4° classe des affaires indigenes du ser-, 
vice des contrdles civils, & compter du 13 novembre 1926 
(emploi réservé). 

* 
* om 

Par arrété du procureur général prés la cour. d’appel 
de Rabat, en date du 7 décembre 1926, M. SARRAILH 

Paul, secrétaire de 1° classe, est nommé secrétaire en chef 

de 5* classe, A compter du 15 décembre 1926. 

2 
* * 

Par décision du directeur général des finances, en date 
du 4 décembre 1926, M. CARON Georges, sous-chef de 
bureau 4 la direction générale des douanes métropolitaines, 
est nommé chef de bureau de 3° classe au service des doua~ 
nes et régies, A compter du 1* octobre 1926.
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Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 2 décembre 1996, M. PAYAN Louis, ingénieur 

adjoint des travaux publics de Etat de 1" classe, est 

nommé ingénieur adjoint des travaux publics de 1™ classe, 

& compter du 1° novembre 1926, 

- ae 

Par décisions du directeur eénéral de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 7 décembre 

1926, sont nommés : 

Chef de bureau hors classe 

(A compter du 31 décembre 1926) 

M. VATTIER Joseph, chef de bureau de 1’° classe. 

‘Rédacteur principal de 2° classe 
(a compter du 1° décembre 1926) 

M. MAZATAUD Georges, 

3° classe, ; 
rédacteur principal. de 

“> Rédacteur de 2° classe — 

(8 compter du 31 décembre 1926) - 

M. CHANTEPERDRIX Victorin, rédacteur de 3° classe. 

. Inspecteur principal d’agriculture de 2° classe - 

. (A compter du 1° novembre 1926) 

M. MIEGF Emile, inspecteur d’agriculture de 2° classe. 

Inspecteur adjoint d@’agriculture de 1° classe 

(4 compter du 1% novembre 1926) 

. GUEYRAUD Jean, inspecteur adjoint d’agriculture 

de 2° alasee. . 

Inspecleur adjoint d ‘agriculture de 5° classe 

(A compter du 16- octobre 1926). 

M. VIRELIZIER Pierre, inspecteur adjoint stagiaire 

au service de l’agriculture et des améliorations agricoles, 

ayant satisfait aux épreuves du concours des 13, 14 et 

15 octobre 1926. 

Inspecteur principal hors classe de Vélevage 

(a compter du 1° décembre 1926) 

M. LESAGE Jules, inspecteur principal de 1|’élevage 

de 1” classe. 

‘Inspectears de 3° élasse de 1’ élevage 

(a compler du 17 décembre 1926) 

M. BOSSAVY Ferdinand, 

Vélevage. 

inspecteur de 4° classe de 

(a compter du.16 novembre 1926) - - 

M. BALOZET Pierre, inspecteur de (4° classe de l’élevage. 

Conducteur de 2° classe des améliorations agricoles 

(A compter du 16 novembre 1926) 

M. PLANET Lucien, conducteur de 3° classe des amé- 

Jiorations agricoles. 

Chef de pratique agricole de 2° classe 

(a. compter du 23 octobre 1926) - 

M. GUERY Pierre, chef de pratique agricole de. 3° classe. 

 Préparateur de 2° classe 

(A compter du 20 septembre 1926) 

M. FAURE- DUPONT Eugene, préparateur de 3° classe. 

1926, 
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Vérificateur principal des poids et mesures de 3° classe 
(4 compter du 16 novembre 1926) 

M. BISCH René, vérificateur des poids et mesures de 
1™ classe. 

* 
* 

' Par décision du directeur général de l'agricullure, du: 
commerce et de la colonisation, en date du 7 décembre: 
1926, M. BRAYARD Claude, agent de culture de 3° classe, 
est reclassé chef de pratique agricole de 2° classe, & compter- 
du 17 janvier 1926. . a 

.# 
* 

Par arrété du directeur ‘général de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation, en date du 7 décembre 

une bourse mensuelle de huit cent trois francs 
(803 fr.) est allouée pour l'année scolaire 1926-1927 et A 
dater du 1° novembre 1926, 4 MM. COSSON. Roger. et 
BOURDELLE Jacques, ingénieurs agronomes, éléves de- 
2° année a l’école supérieure du génie rural.- 

‘Les intéressés auront également droit au rembourse-. 
ment des frais correspondant 4 ceux exposés par. 1’ Etat fran- 
cais pour les éléves ingénieurs de |’Etat. 

* 
* om 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé-- 
graphes et des téléphones, en date du 25 novembre 1926, 

M. SOLAL Pierre, commis principal de 4° classe, est promu 

receveur de bureau simple de 5° classe, A compter du 7 dé- 
cembre 1926. 

* 
* ok 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date des 8 et 23 novembre: 
1926, MM. MILLET Léon elt MARIN Antoine, anciens com- 
battants, ont été nommeés facteurs stagiaires, & compter 

respectivement des 16 novembre cl 17 décembre 1926 (em- 
plois réservés). 

+ 
* * 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 

13 décembre 1926, M. FOURNIER Pierre-Louis, garde géné- 
ral des eaux et foréts de 3° classe, est promu A Ja 2° classe: 
de son grade, 4 compter du 30 décembre 1926. 

¢ 
x« * 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télé-- 
graphes et des téléphones, en date du 8 décembre 1926 :. - 

M.. PETIT Edgard, commis des postes, des télégraphes 
et ‘des téléphones, est révoqué de ses s fonctions, a compter 
du’5 octobre 1926 5 ~ 

M. GRANIER Charles, commis des postes, ‘des télégra- 
phes et des téléphones, est révoqué de ses fonctions, A comp: 
ter du 9 novembre 1926.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

_ AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de secrétaire-comptable 

des travaux publics.- 

Un concours pour l’accession au grade de secrétaire- 
comptable des travaux publics, exclusivement réservé aux 
commis des travaux publics ayant au moins trois ans de 
services ininterrompus dans une administration du Pro- 
tectorat, s’ouvrira 4 Rabat (direction générale des travaux 

publics), le lundi 28 mars 1927. 
Le nombre des places mises au concours est fixé 4 six 

(dont 2 réservées aux mutilés et anciens combattants). 
Les conditions et le programme de ce concours sont 

fixés par Varrété du 4 décembre 1922 (8. O. page 1748), 
modifié par ceux des 1° avril 1926 (B. O. 706, page 830) et 
26 Octobre 1926 (B. O. 734, page 2168). 

. AVIS 

relatif 4 un examen professionnel pour l’accession 
au grade de conducteur des travaux publics. 

Un examen professionnel pour l’accession au grade de 
conducteur des travaux publics, exclusivement réservé aux 
fonctionnaires de la direction générale des travaux publics 
remplissant les conditions exigées par l’arrété viziriel du 
20 novembre 1g22 et Varrété du 1° octobre 1921, modifié 
par celui du 14 mai 1925, s’ouvrira 4 Rabat (direction géné- 
rale des travaux publics), le jeudi 3 mars 1927. 

Le programme de -cel examen est fixé par l’arrété du 
1” octobre.1927 susvisé. 

AVIS 
relatif 4 un examen professionnel pour laccession 

au grade de 8)'s-agent ou dessinateur 
des travaux publics. 

  

Un examen professionnel pour l’accession au grade de 
sous-agent ou dessinateur des travaux publics, exclusive- 
ment réservé aux surveillants et agents auxiliaires apparte- 
nant 4 |’administration des travaux publics et réunissant 
les conditions exigées par l’article 3 de l’arrété du directeur 
général des travaux publics du.1” octobre 1921, modifié par 
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ceux des 1° avril 1924, 14 mai 1925 et 13 mars 1926, s’ou- 
vrira & Rabat (direction générale des travaux publics), le 
mardi 12 avril 1927. 

Les condilions el le programme de cct examen sont 
fixés par les arrétés susvisés. 

el 

DInECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 

tes de la ville de Mazagan (2° émission), pour ]’année 1926, 

est mis en recouvrement A la date du 27 décembre 1926. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 

tes de la ville de Safi (2° émission), pour ]’année 1926, est 

mis en recouvrement & la date du 27 décembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

as 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil des Abda-Ahmar 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contréle civil des Abda-Ahmar, pour l'année 1926,_ 

est mis en recouvrement A la date du 5 janvier 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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PROPRIETE FONCIERE a 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3324 BR, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1926, Driss ben el Maali el Ghiati, marié selon Ja loi musulmane a 
Zohra bent Cheikh Mohammed, vers rg1g, au douar des Ouled Had- 
dou, fraction des Quled Ghial, tribu des Moktar, contrdle civil de 

Souk el Arba du Gharh, y demeurant, a demandé l’immatriculalion, 
en qualilé de propriétaire. d'une propriété a laquelle it a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Adiouia », consislanl en terrain de 

cullure, située contréle civil de Souk el Arba du Gharh, tribu des 
Moktar, fraction des Ouled Ghiat, & proximilé du douar des Ouled 
Haddou. 

Cetle propriété, occupant! une superficie de 10 hectares environ, 

est limilée : au nord, par Abdelkader ben [laddou, demeurant au 
douar des Ouled Haddou, ct par la djemda des Ouled Haddou, re- 
présentée par le cheikh Benaissa ould. Jelqnal, demeurant aux douar 
ét fraction des Ouled Jaber, tribu des Moktar ; 4 Vest, par le cheikh 

Mohammed ben Djilali, 
sud, par tal chérifien, domaine public (merdja de Voued Quahad); 

A Douesl, par Abdelkader ben Addou et Driss ben Haddou, demeu- 
rant au douar des Ouled Addou. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance jl n’exisle sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el gui] en est propriétaire cn vertu d’une moulkya en date du 
18 chaabane 1343 (£4 mars 1925) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3325 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1926, 1° M. Gily Bonaventure, marié sang contrat & dame Motte 
Mariec-Adrienne, le‘ar octobre 1889, A Oran, demeuranl a Kénitra, 
village Bilon ; 2° M. Nicolas Jean, marié sans contrat A dame Gily 

Antoinetle, le 16 oclobre 1915, & Kénitra, demeurant & Casablanca, 
-au Maarif, représentés par M® Malére, avocat a Kénitra, leur manda- 
taire, ont demandé Vimmatriculation, 

donner Ie nom de « Gily-Nicolas », consistant en terrain el construc- 

lions, situéc A Kénitra, rue de la Victoire. 

_est limitée > au nord, par la rue de la Victoire ; 4 l’est, par la pro- 
priété dite « Chaffanel », titre 1518 R., appartenant A M, Chaftanel,- 

négociant & Kénitra ; au sud, par MM. Mortier, propriélaire, et Ser- 
res, magon, demeurant tous deux a Kénitra : 4 Vouest, pac la pro- 

pricté dile « Immeuble Martin-Francois », tilre jo B., appartenant 
a M. Martin, forgeron, & Kénitra, 

Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance i} n’existe. sur 
ledil imraeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éven- 
tuel et qu ils en sont copropriétaires : 1° M. Gily, en vertu d’un acte 

sons seings privés en date, 4 Kénilra, du 1a janvier 1923 portant 
partage d’un lot acquis par lui, indivisément avec M, Chaffanel, du 

service des domaines par acte d’adou) en date, 4 Rabat, du 28 rejch 
1339 (7 avril 1gat) ; a° M. Nicolas, en vertu d’un acle sous seings 
privés em date, 4 Kénitra, du 14 septembre 1926, aux termes duquel 
M. Gily lui a vendu la moiliéd indivise du Iol A lui attribué par Vacte 

de partage susvisé, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. - _ 

(1) Nora. - Les dates de hornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, 4 la Justice. de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

Ja région. 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

demeuranl au douar des Ouled Addou ; aw 

en qualité de copropriétaires - 

indivis par moitié, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir. 

Sette proprié(é, occupant une superficie de 250 métres carrés, 

Réquisition n° 3326 R, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je a” décembre: 

1g20, Omar beu el Hadj Ahmed el Bacha, secrélaire du Gouverne- 
ment chéiifien, célibalaire, demeurant & Rabat, boulevard EF) Alon, 
a demandé Vimmatriculation, on qualilé de propriétaire, d’une ‘pro- 
priclé dénommeée « Charaguat », & laquelle i a déclaré vouloir don- 
ner le nom cde « Omar I», consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Rabat- bantieue, trilu des Arab, douar Ouled Otman, 
a go km. environ de Rabat, entre Uancienne piste de Rabat- Casa. 
blanca ct la nouveHWe voute de Rabut-Casablanea, & 2 km. environ 
au nocd-esl de la propriété dite « Seddik », litre 1767 R. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

iée > an nord, 4 Vouest et au sud, par Kerchi ben Mfadel ; a Vest, 
par Touhami ould Aadj Larbi, dermeurant tous deux au dounr des- 
Ouled Olunan susvisé. / - 

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

immeuble wueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl propriclaire en vertu d’tm acle d’adoul en date du 

ga séfar 1345 (re seplombre 1996), aun lermes doquel Sid el Hadj 
Ahmed el Bacha, sun pére, lui a fait donation de la propriété qu’il 

avait acquise de Bouchatb ben el Korchi en verlu d’un acte d’acquisi- 
tion en date du g ramadan 1330 (22 aotit 1972) homologué, ce derniér: 

en étant lui-méme propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 
g ramadan 1330 (22 aofit 1912) égalemenl homologude. 

Le Conservateur de la propriété fonciere d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3327 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° décembre: 

1926, Omat ben el Hadj*Ahmed cl Bacha, secrétaire du Gouverne- 

ment cheérifien, célibataire, demeurant A Rabat, boulevard El Alou, 
a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’anc pro- 
priddé dénommeés « Karaba », A laquetie il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Omar Tl», consistant en terrain de culture, situéce con- 

tréle civil de Rahat-banlieue, lribu des Acahb, douar et fraction des 

Ouled Olman, 4 30 km. environ au sud-ouest de Rabat et a proxi- 

mité du marabout de Sidi Ali. 
Celle propriété, occupant tine superticie de 16 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Thami ben cl Hadj el Arbi, demeurant sur les 
lieux ; A Vest, par Ahmed ben Tahar.; au sud, par Mansour ould 

Sid cl Kout et Ould Mina cl Farlouti ; & louest, par Ould Hadj 
M’Rarek, tous demeurant sur Ics lieux, douar Faratit, et par les 

séquestres des biens austro-allemands, 
Le: requérant déctare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl quil en esl propriétaire en verlu de fa donation & Tui faite par: 
son pére, suivant acte d’adoul en dale du 22 safar 1345 (1° septem- 
bre 1926), homologué, ce dernier en étant propriétaire pour l’avoir- 
acquis de Sid ben Cherqui et de Rezzouq, suivant actes d’adoul en 
dates des 8 chaoual et 1° hija 1330 (20 seplembre et rt novembre: 

Tgt2) homologués.   Le Conservateur de Ia propriété fanciére @ Rabat, 
ROLLANET. 

Réquisition n° 3328 R, 
Surivant réquisition Aéposée A la Conservation le 1 décemhre- 

1926, Omar ben el Hadj Ahmed el Bacha, secrétaire du Gouverne- 

ment chérifien, célibaiaire, demeurant & Rabat, boulevard El Alou,   
a demandé 1 immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Harchia », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a: 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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le nom de « Omar ITI », consistant en terrain de cuHure, siluée 
contréle civil de Rabat-hanlieue, tribu des Arab, douar des Ouled 
‘Olman, 4 30 km. environ de Rabat, entre l’ancienne piste de Rabat- 
Casablanca et la nouvelle route de Rabat-Casablanca, ‘4 proximité du 
marabout de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Dahman ben Nouifi ; A l’est, par Seghair ould 
Mliha ; au sud, par le méme et par Abdelkader e] Hamriti ; A louest, 
par Abdsselam ben Abdelkader, lous demeurant sur les lieux, douar 

des Ouled Otman. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu de Ja donation 4 lui faite par 
son pére, suivant acte d’adoul en date du a2 safar 1345 (1° septem- 

bre 1916), homologué, ce dernier en étant propriétaire pour l’avoir 
acquis de Bouazza ben Benaceur ould Djelebouria et consorts, sui- 
vant acte d’adoul du 5 chaoual 1330 (17 septembre tg13) homologué. 

Le. Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. Se 

, Réquisition n° 3929 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ic?1°™ décembre 

1926, Ahmed ben el Hadj Mohammed el Haouch, marié selon la loi 

musulmane 4 dame Tahra bent bel Hadj, vers rgo1, 4 Salé, demeu- 
rant et domicilié en ladite ville, Bab Hossein, n° 4, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
meée « Bismir », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hochia If », consistant en terrain de culture et de parcours, située 
controle civil de Salé, tribu des Hossein, fraction des Ameur, dans 
POuldja de Salé, Wiew dil « Hallifa Zrahlf », & 800 métres environ 
au sud de la route de Salé 4 Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 heclares, est limi- 

iée : au nord, par l’oued Djenalef et au dela par Si Mohamed ben 
Djelloul el Hosseini, demeurant douar et fraction des Ouled Helal, 
tribu des Hossein, et par M. Viguier, demeurant 4 Rabat, rue de 
Kéniltra ; & lest, par VEtat chérifien, domaine public (oued Ismir) ; 

au sud, par Mohamed ben Djelloul el Hosseinj susnommeé ; 4 l’ouest, 
par l'Etat chérifien, domaine public (oued Haddad). 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a1 rejeb 1344 (4 février 1926), homologué, aux termes duquel Aicha 
bent el Arbi el Hsini, Khadidja bent Tehami en Mouifi et Rahma 
bent Bou Thaib ed Doukkali lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANDL. 

Requisition n° 3338 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 décembre 

1926, Ben ‘Mansour ben el Hadj Bouselham Elgharbaoui'el Hailoufi, 

marié selon la loi musulmane A dame Mira bent Kaddour, en 1896, 
au douar Ayalfa, fraction Oulad Achach, tribu des Menasra, y de- 
meurant et domicilié chez Si Abdelkader ben el Hadj Thami el 
Bahloul, demeurant A Salé, quartier Bouqaa, prés du souk, son man- 
dataire, a demandé Il’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Feddan et Tahra, Mrijat et Taoug », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tahra Mrijat et 
Taoug », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Kénitra, triby des Menasra, fraction des Oulad Achach, douar Ayalfa, 
A Vouest du marabout Sidi M’Hamed ben el Harti (rive droite du 
Sebou) ct A x km. a00 environ A lest de Lalla Zehiro, 

' Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées, savoir ; 

Premiére parcelle dite « Et Tahra ». — Au nord, 4 lest et au 

sud, par les héritiers de Mohamed ben Kaddour el Hailoufi, repré- 
sentés par El Bahraoui ben Mohamed ben Kaddour ; A J’ouest, par 
Mohamed ben el Hadj Bouselham. 

Deuxiéme parcelle dite « El Mrijat », — Au nord, par Mohamed 
ben Hammou el Hailoufi ; a lest, par Ben Mansour ben Kacem el 

Hailoufi ; au sud, par Mehamed ben Hammou el MHailoufi, sus- 
nommé ; 4 l’ouest, par la route qui méne a4 l’oued Sebou, et au dela 
par Mohamed ben Kacem. 
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Troisiéme parcelle dile « Et Taoug ». — Au nord et & l’ouest, 
par Mohamed ben Hammou el Hailoufi ; 4 lest, par El Fqih Moha- 
med ben Djilali el Mansour dit « Bhihr » ; au sud, par Mohammed 
ben Yahia. Tous les riverains susnommdés demecurant au douar 
Avalfa susvisé, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

13 chaoual 1328 (18 oclobre 1g10) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3331. R, 
Suivant réquisition déposéec 4 la Conservation le 3 décembre 

1g26, Mohamed ben Djilani ben Hammou Tahara, marié selon la loi 

musulmane 4 dames Hadda bent Chikh, vers 1903, Mennara bent 
Brahim el Habbassi, vers rgi6, Aicha bent Si Hossein, vers rgat, au 
douar Ziaina, (ribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, y-demeurant, agissuant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1°. Bouchta, marié selon la loi musul- 
mane ii dame Yamina bent Bousselham el Allouchi, vers 1918, au. 
méme douar ; 2° El Hassan, marié selon la loi musulmane a dame 
Fatma bent Qacem el Hajfani, vers 1916, au méme douar ; 3° Zohra, 

mariée selon la loi musulmane & Larbi ben Aouana, vers 1912, au. 
douar Zerumanmirca, mame tribu; 4° Halima, mariée selon la loi mu- 

sulmane @ Vouazza ben el Hadj Lachemi, vers rga2, au douar des 

Ouled Atssa, tribu des Beni Malck ; 5° Amiria ou Yamna ; 6° Qacem; 

7* Benuaissa, ces derniers célibataires, tous les susnommés enfants 
de Djilani ben Hammou Tahara ; 8° Zineb bent Sid Idriss el Hab- 

hassi; 9? Khadidja bent Rousselham ben Taieb el Bouamiri, toutes 
deux veuves de $i Djilani ben Hammou Tahar, tous demeurant au 
douar Ziaina précité ; 10° Halima bent el Hadj Idriss el Bedri, maridée 
4 31 Mohamed er Rogui, vers 1900, au-douar des Ouled Daich, tribu 
des Beni Malek, y demeurant, le requérant faisant élection de domi- 

cle chez M° Sombsthay, avocat 4: Rabat, son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, dans des pro- 
portions diverses, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bedour Ouled Daich », consistant en terrain de 

culture et de parcours, siluce contréle civil de Souk el Arba, tribu 
des Beni Malek, rive droile de |‘oued Rdat, A 5 km. environ au sud- 

ouest d'Had Kourt, & proximilé de la gare du chemin de fer A voie 

de om, bo, 
Cetle propriélé, occupant une superficic de 180 hectares environ, 

est composée de dix parcelles limitées, savoir’ ; 

Premiére parcelle, — Au nord, par : les héritiers de 5i Mohamed 
er Remali es Selhami, représentés par El Hadj Mohamed er Remali, 
demeurant au douar Selhama, tribu des Sefiane ; les Ouled Rebiaa, 

représentés par Ahmed ben Menouche, demeurant au douar des Ou- 
Ind Rebiaa, tribu des Seffiane ; les Ouled Menouche, représentés par 

Abmed ben Menouche susnommé ; le caid Krafes, demeurant A Had 

kKourt ; par la route allant 4 Had Kourt, et au dela les Ouled Se- 
Ihanina et Rebiaa el le saheb dit « Es Selag » ; A lest, par Voued 
Rdat el le caid Krafes, susnommeé ; au sud, par ce dernier et Ham- 

mada ed Daichi, demeurant sur les lieux, au douar des Ouled Daich, 

el par les Ouled Menouche précités ; 4 l’ouest, par le caid Krates 
susnommé. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par les Ouled Menouche, demeu- 
rant au douar des Ouled Rebiaa, tribu des Sefiane ; A l’est, par le 
saheb Es Selag . au sud, par le cad Krafes susnommé ; A lMouest, 
par le catd Djilani ech Cherradi, sur les liewx, douar Zher. 

Troisiéme pareelle. — Au nord et au sud, par le caid Krafes 

susnommeé ; & lest, par un ravin et au dela par Halima bent el Hadj 

Driss, copropriétaire du requérant ; a l’ouest, par la route aHant A 
Ouezzan, et au dela le caid Krafes. 

Quatriéme parcelle. par El Hamdouchi es Selhami, 
dereurant au douar des Selhama, tribu des Sefiane ; A lest, par le 
caid Krafes > au sud, par une dépression et au delA par le caid 
Krafes ; 4 Vouest, par la route d'Quezzan el au de'A le caid Krafes. 

Cinguiéme parcelle. — Au nord, par la piste du douar des 
Ouled ben Said ; par 8i Mohammed ben Thami es Selhami, demeu- 

rant au douar Selhami, tribu des Sefiane ; A l’est, par uno dépression 
dite « Saheb es Sellag », et au dela El Hamdouchi es Selhami ; au 
sud, par la piste du douar des Ouled ben Said susnommés ; 4 l'ouest, 
par le caid Krafes susnommé. 
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_ Sixigme parcelle, — Au nord, par le caid Krafes susnommeé ; a 
Vest et au sud, par le caid Djilani ech Cherradi, demeurant, sur les 
lieux, douar Zher ; ; 4 Vouest, par la route d’ Quezzan ; caid Krafes. 

Septiéme pareelle, — Au nord et au sud, par le ‘cata Krates ; 

Vest, par le caid Djijani ech Cherradi susnommeé ; & Vouest, par fia. 
lima bent Sid Idriss el Bedri susnommé. 

Huitiéme parcelie. — Au nord et A Vest, par le caid Djilani ech 
Cherradi susnommé; au sud, par le caid Krafes susnommé; 4 ]’ouest, 
par les hériliers de KE] Hadj Driss ben Said el Bedri, représentés par 
Halima bent'el Hadj Driss susnommé. 

Neuviéme parcelle. — Au nord et A lest, par le caid Krafes ; au 
sud, par le caid Djilani ech Cherradi susnominé ; A louest, par le 

caid Krafes et Ould er Rogri, demeurant au dowar des Ouled Daich, 
sur les licux, 

Diziéme parcelle. — Au nord et A l’ouest, par les hériliers de 

Si Mohamed er Remali cs Selhami, représentés par El Hadj Mohamed 
er. Remali, demeurant au douar Selhama, tribu des Sefiane ; a l’est, 
par Voued R’dat; au sud, par les Ouled Rebiaa, représentés par 

Ahmed ben Menouche, demeurant au douar des Ouled Rebiaa, tribu 
des Sefiane. 

_ Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’exisie sut ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires, savoir : Halima bent el Hadj Driss, 
pour avoir recueilli sa part indivise dans la succession de son pére, 
El Hadj Idriss ben Said, décédé, ainsi que le conslate un acte de 
filiation’du 8 kaada 1335 (26 aodt 1917), homolagué ; les autres, tant 
en vertu des acquisitions faites en leur nom ct aussi pour eux- 

mémes par Mohamed ben Djilani et Bouchta, son frare, de : Said ben 
el Hadj Idriss ; Kacem, frére de ce dernier ; Meriem bent Ichou 

Fatma bent Djilani ben el Hadj Idriss, héritiers avec Halima sus- 

nommée dE] Hadj Idriss précilé, suivant actes d’adoul en date des 
16 el 17 ramadan, 6 hija 1342 (21, 22 avril ct 9 juillet r994) eb 28 ra- 

madan 1344 (11 avril 1926), homologués, que pour avoir recueilli le 
surplus dans la.succession de leur pére et époux, Djilani ben Ham- 
mou Tahera, décédé, A leur survivance, ainsi que Latteste un acte 
de filiation du 23 safar 1349 (5 octobre 1923) homologué, ce dernier 
en étant propriélaire pour J'‘avoir acquis de Kacem ben el Hadj 

Jdriss, agissant en son nom et comme mandataire de sa mére, Me- 
riem hent Ichou, et de Said, son frére, susnommeés, suivant acte 
d’adoul du 7 moharrem 1336 (26 octobre 1917) homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3332 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 décembre 

1926, Hadj Driss bel Hadj Abdelkader ben Azouz, lanneur, marié en 

1g0g A Fetlouma bent Ahmed Neiri, demeurant 4 Rabat, impasse’ 
Tamejjajet, rue El Gza, agissant tank em son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de : 1° Hadj M’Hammed hel Hadj. 
Abdelkader ben Azouz, tanneur, marié en rgo8 4 Lalla Batoul bent 
Sidi Mohammed el Moubarek, demeurant a Rahat, rue Lalla Kenza ; | 

2° Hadj Mohammed bel Hadj Abdelkader ben Azouz, marié en 1908 

a Zehra bent Si Mohammed el Mcknassi, demcurant 2 Rabat, impasse 
Si Bou Isqah ; 3° Hadj Bennaceur ben el Hadj Abdelkader ben Azouz, 
veuf, marié 4 dame Sanbar ; 4° Hadj Ahmed bel Hadj Abdelkader 

‘ben Azouz, veuf, demeurant 4. Rabat, rue. Lalla oum Kenabich ; 5° 
Si Kacem bel Hadj Abdelkader ben Azouz, marié vers 1887, demen- 

rant.A Rabat, rue El] Guezzarine ; 6° Tamou bent el Hadj Abdelkadcr 

ben Azouz, veuve de ‘Tami el] Oudii, demeurant A Rabat, rue Sidi 
bel Abbés ; 7° Mina bent el Hadj Abdelkader ben.Azouz, veuve de 
Si Mohammed Boucherlouf, demeurant 4 Rabat, rue Lalla oum Ke- 

nabich ; 8° Tahra bent cl Hadj Abdelkader ben Azouz, veuve d’Ahmed 
Moreno, demeurant & Rabat, rue Fl Bahira ; 9°. Seddik ben Djilali 
ben Azouz, boucher, célibataire, demeurant 4 Rabat, rue El Guezza- 
rine ; ro® Saadia bent Djilali ben Azouz, couturiére, mariée A Sidi el 
Hassan el Kadiri, en .tg17, demeurant A Rahat, rue Guezzarine ; 

11° Lahbiba bent Djilali ben Azouz, mariée 4 Maalem M’Barek, en 
1g20, demeurant rue El Guezzarine précitéc, tous ceux mariés parmi 

les susnommés, l’étant & Rabat selon la Joi musulmane ; tous les 

précités bénéficiaires des:droits visés ci-aprés, a demandé |’inimatri- 
culation : 1° au nom des Habous de la zaouia de Moulay Abdelkader 
Djilali,-en qualité de dévolutaire définitif ; 2° au nom des susnom- 
més, en qualilé de dévolutaires intermédiaircs, d’une propriété dé- 
nommeée « Bled Habous ben Azzouz », a laquelle il a déclaré vouloir   

OFFICIET, ° 740 du 28 .décembre 1926.. 

donner le nom de « Habous des Ouled Hadj Abdelkader ben Azouz », 
consistant en maison d’Labitation et terrain atlenant, située A Rabat, 
rue du Capitaine-Pelitjcan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 ares, 5o centiares, 
est limitée : au nord, par Ja rue du Capitaine-Pelitjean ; a Vest, par- 
la rue de Messine ; au sud, par M. le colonel Desgeorges, demeurant 
au Mont-Fleuri, 4 Tunis ; 4 l’ouest, par la rue de Pau. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’‘existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la constilution habous grevant ladite propriété au profit. 
des fils d’Hadj Abdelkader ben Azouz, décédé, ainsi que de ses filles. 
et au profit de ta descendance continuelle des. fils, A Vexception de 
la descendance des filles, ainsi que le constate un acte d’adoul en date- 
de la premiére décade de jourmada II 1299 (du 21 au 30 mars 1883), 
et que Vadministration des Habous en est dévolutaire définitif en 
vertu de l’acte susvisé, les descendants d’Hadj Driss bel Hadj Abdel-. 
kader ben Azouz en étant dévolutaires intermédiaires : Hadj Driss, 
Hadj M'Tlammed, Hadj’ Mohammed, Hadj Bénnaccur, Hadj Ahmed, 
Kacem, Tamou, Mina, Tahra, comme venant aux droits d’Hadj Ab- 
delkader ben Ahmed ben Azzouz, leur pare ; Seddik, Sadia ct Lha-. 

biba, en qualité d’héritiers de -Djilali ben Hadj Abdolkader ben 
Azouz, leur pére. ainsi que le tout résulle d’un acte de filiation 
dressé par adoul en dale du 16 joumada I. 1345 (23 novembre 1926) 
homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
_ROLLAND. 

Réquisition n° 3333 R, 
Suivant réquisition déposée a ja Conservation le 4 décembre- 

1926, EI] Ghazi ben Hammou hen Sliman, marié suivant l’orf berbére 

& dames Rabha bent M'Hamed, vers 1gta, et Badda bent Aissa, vers. 
1915, au douar Ait Tefaout, fractions des Ait Mimoun et Ait Megzar, 
tribu des Ait Djebe! Doum, contréle civil des Zemmours, y demeu- 

rant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une- 
propriété 4 laquelle il a déclaré youlojr donner le nom de « Feddane 

Djenane », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

Zemmours, trilu des Ait Djebel Doum, fractions des Ait Mimoun et. 

Ait Megzar, sur la‘ route de Rabat A Meknés, 4 hauteur du km. ro, 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

esl limilée : au nord, par Ja roule de Rabat & Meknas ; 4 1’est, par 
M’Hamed. ben Hamma, Bouchta ben Jilali et El. Qorchi ben Aqqa ; 
ausud, par Driss ben Aqqa et Bouchta ben Amar; 4 louest, par 
Cheikh Mohamed ben Hamou el Jilali hen Kaddour, tous demeurant, 
sur les jieux. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
jAmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 2g joumada JJ 1339 (ro janvier 1921) et 25 rebia I 1341 (15 no- 
vembre 1g22), aux termes desquels Haddou ou Said El Mimouni et 

Mohamed ben Miloud, au nom de son pére, lui ont vendu ladite pro- 
priglé. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
-ROLLAND. oo 

_ Réquisition n 3334 R. ; 
Suivant réquisition .déposée A la Conservation le 4 décembre 

1926, El] Ghazi ben, Hammou ben Sliman,. marié suivant l’orf berbére 
a dame Rabha bent M’Hammed, vers 1912, et A Badda bent Aissa, vers © 

1915, au douar Ait Tefaout, fractions des Ait Mimoun et Ait Megzar, 
tribu des Ait Djebci Doum, contrdéle civil des Zemmours, y demeu- 
rant, a demandé ]’immalriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aicha 
Mou Qerrou », consistant en terrain de culture, située controle civil 
des Zemmours, tribu des Ait Djcbel Doum, fractions des Ait Mimoun 
et Ait Megzar, sur la route de Rabat 4 Mcknés,.4 hauteur du kilo- 
métre 110 et A proximité du marabout de Sidi Moktar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares’ environ- 
est limitée : au nord, par la route n° 14 de Rabat & Meknas ; A} lest, 

par Mohamed ben Moha et Agga ben Abbés ; au sud, par Mohamed 
ben Daho et Ahmed ou Qessouv; A J’ouest, par la route n° 14 da 
Rabat & Meknés et Mohamed hen Khechane.



N° 74o du 28 décembre 1926. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeub!e aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 moharrem 1344 (g aodt 1925), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Mohamed Deha Sbirni lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

: Réquisition n° 3335 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 décembre 

1926, El] Ghazi ben Hammon ben Sliman, marié suivant l’orf berbére 

a dame Rabha bent M’Hammed, vers 1g1a, et A Badda bent Aissa, vers 
1915, au douar ‘Ait Tefaoul, fractions des Ait Mirnoun et Ait Megzar, 
tribu des Ait Djebel Doum, contrdéle civil des Zemmours, a demandé 

l'immatriculalion, en qualiié de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Qarticha », consistant 

‘en lerrain de culture, sjluée contréle civil des Zemmours, tribu des 
Ait Djebel Doum, fraction des Ait Mimoun et Ait Megzar, 4 proxi- 

mité de la route de Rabat « Mcknés, 4 hauteur.du kilométre r1o. 

Celle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée > au rord, par Aqga ou El Hachemi, Ben Aissa ben Ali, Haddou 

ben Ayad, Bouazza ben Aqqa et Djilali ould Ghali ; & Vest, par 1’Etal 
-chérifien (domaine privé) ; au sud, par Moha ben el Hadj, Driss ou 
Ali et Driss ou Aqqa ; A lonest, par Aqqa ou El Hachemi et El Qor- 
chi ben Aqqa, tous ces indigénes demeurant sur Jes liewx, 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 

26 chaoual 133g (3 juillet 19291), homologué, aux termes duquel Ben- 
-aissa ben Mouh ez Zemmouri el Mimouni ect son cousin, Haddou ben 
Aoua, lui ont vendu la présenle propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3336 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 décembre 

1926, Kl Ghazi ben Hammou ben Sliman, marié suivant l’orf berbére 
a dames Rabha bent M’Hamed, vers 1912, et Badda bent Aissa, vers 
1915, au douar Ait Tefaout, fractions des Ait Mimoun et Ait Megzar, 
tribu des Ait Djebel Doum, conirdle civil des Zemmours, y demeu- 

rant, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, dune 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Boudmane », consistant en terrain de culture, jardin et construc- 

‘tions, située contréle civil des Zemmours, tribu des Ait Djebel Doum. 

fractions des Ait Mimoun et Ait Megzar. 4 proximité de la route de 

Rahat 4 Meknés, 4 hauteur du kilométre rio, 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 heclares environ, 

est limitée > au nord, par Mohamed ou Sliman ; a ‘Vest et au sud, 

par Eouchta ben Djilali ct Allal ben bjillali ; A Vouest, par M°Ha- 
med ben Hamma, lous derneurant sur les licux, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance ij] n’existe sur Jedil 
immeuhble aucune charge ai aucun dro‘t réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélatre en vertu dun acte d’adoul en date du 

12 hija 1341 (26 juillet 1923), homoltogué, aux terrnes duque! Qacem 
ben Abbés, Mohammed ben Dahan ect Bouazza ben Touhami lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
- ROLLAND. 

Réquisition n° 3337 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 décembre 

1g26, El Ghazi hen Hammou ben Sliman, marié suivant l’orf berbére 

A dames Rabha bent M’Hamed, vers 1912, et Badda bent Aissa, vers 

1915, au douar Ait Tefaout, fractions des Ait Mimoun et Ait Megzar, 
tribu des Ait Djebel Doum. contréle civil des Zemmours, y detweu- 

rant, a demandé limmatriculation, en qualité de propridtaire, d’tune 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Sidi el Mokhtar », consistant en terrain de culture, située conirdle 

_ civil des Zemmours, tribu des Ail Djebel Doum, fractions des Ait 
Mimonun et Ait Megzar, 4 proximilé de la route de Rabat-Meknés, & 
hauteur du kilométre 1ro, prés du marabout de Sidi Moktar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 heclares environ. 

est limitée : au nord, par Abderrahman Demnali; 4 l’est, par Moham- 
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med ben Sliman, Driss ou Aissa et Bouchta ben Mahta ; au sud, par 
le requérant, la djem4a des Tefaout et El Qorchi ben Assa et Abder- 
rahman Demnali susnommé ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Sliman 
précité, lous demeurant sur Jes liewx. 

Le requérant déclarc qu’’.sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en verlu de quatre actes d’adoul en date 
des 6 jourmada J 1332 (2 avril rgt4) ; 24 joumada I 1339 (31 janvier 
ig2r, 1 joumada |] 1340 (31 décembre rgar) et 6 joumada I 133a 
‘19 décembre 1923), le premier et le dernier homologués, aux termes 
desquels Mohamed Hamou. agissant au nom de Fqhil bent Moha- 
med ez Zeramouri et consorts ; Il Hassan ben el Hadj es Seberni ; 

El Kebir ben Benaissa et son irére Mohamed ben Driss es Labirni, et 
Mohamed ben Hamou lui ont respectivement vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabet, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« Tiflet Hétel », réquisition 1936 R., dont extrait de 
réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 26 aoat 1924, n° 618. 

Snivant réquisition rectificative du 2g novembre 1926, M™° Gino 
Mareuerite-Joséphine, commercante, mariéec en premiéres noces, 

sous le régime Idgal italien, 4 Tunis, le 26 novembre 1906, a Zup- 

pardo Ignace, décédé le 30 aofil rg20, mariée on secondes noces a 
Vicente Henri, cjtoyen frangais, le 13 mars 1922, 4 Tiflet, sous le 
régime de la communauté légale, demeurant ct doriciliée 4 Rabat, 
4o. avenue Marie-Feuillet, a demandé que l’immatriculation do la 

proprifté dite « Tiflet-Hétel », réquisilion 1936 R., sise contréle civil 
des Zemmour 4 Tiflet, au km. 53 de la route de Salé & Meknés, soit 
désormais poursuivie indivisément : 

1 En son nom personnel, 4 concurrence de moitié de la pro- 
priélé susvisée, en pleine propriété ct de un quart en usufruit sur 
Vautre moilié réservée A ses cohéritiers ; 

2° Au nom de ses quatre cohéritiers mdivisément ct sous réserve 
des droits d’usufruit de M™* Vicente susnommeée pour l'autre moilié 
de la propriété & concurrence de : a) un quart 4-M™* Carolina Zup- 

pardo, née 4 Tumis le 24 aodl rgo7. sans profession, mariée sans 
contrat en septembre 1922, 4 Véglise espagnole de Rabat, A Joseph 
Torre, sujel ilalien, macon, demeurant chez M. Cistanova, 1a, rue 

de Russie, & Tunis: b) un quart A Calherine-Avita Zuppardo, mi- 
neure, née 4 Tunis le 6 mars rgio; ¢) un quart & Pupino Zuppardo, 
mineur, né 4 Tunis le $6 janvier rgit ; d) un quart 4 Mariano Zup- 
pardo, minenr, né A Rabat en 1916 3 ces trois mineurs sous la tutelle- 
Iévale de leur mére chez Jaquelle iis demeurent. 

La requérante déclare que la présente propriété a été acquise du 
vivant de son défunt mari par acte d’adoul du 13 joumada TT 1339 
“ay février 1ga1) visé dans Vexlrail publié au Bulletin officiel du 
“H aot t9a4, n® 618, & concurrence de moitié pour elle et de ses 
deniers personnels, Vaulre moilié dépendant de Ja succession dudit 
ddfunt et recueillie par ses héritiers susnommés dans les proportions 
indiquées ci-dessus, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

, ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bir Doukkala II », réquisition 2861 R., dont ’ex= 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel» du 
17 novembre 1925, n° 682. 

Suivant réquisilion rectificative dug décembre 1926, M. Vin- 
cent Camille, cullivateur, marié sans contrat 4 dame Saurel Marie- 
Louise, le 18 octobre 1894, 4 Hassen ben Ali (département d’Alger), 
demeurant A Rabat, route des Zaérs, chez M. Plat, a demandé que 

Vimmatriculation de Ja propricté dite « Bir Doukkala II », réqui- 
silion 2361 Tk., située contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait 
Ali ou Lhassen, fraclion des Ait Aissa Mellouk, 4 -hauteur des kile- 
métres 35 et 36 de ln route de Salé & Tiflel, soit désormais poursuivie 

en som nom personnel en vertu d’un acte sous scings privés en 
dale du 8 décembre 19°06, wax termes duquel M. Teste Marius, requé- 
rant primilif, lia verdu Jadile propriété. / 

, Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Arriméne VI », réquisition 3152 R., dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 2 no- 
vembre 1926, n° 732. 

Suivant réquisition rectificative du 2 novembre 1926, M. Ber- 
naudat, mandataire de Miloudi ben Bou Tahar, corequérant, a. de- 

-immandé que Vimmatriculation de la propriélé dile « Arriméne VI », 

réquisition 3159 R., sise conlréle civil de Rabat-banljieve, tribu des 
Arabs, fraction Ababda, au kilometre 37,400 de la route de Rahat 

-4 Casablanca, soil désormais poursuivie au nora seul de Miloudi 
-ben Bou Tahar, en sa qualité de seul hériticr de Qaddour hen 

Miloud, ainsi que le consiate un acte de filiation dress¢é par les adoul 
le 23 rebia 1 1844 (1°° oclobre 1926), homologuéd. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

                          

Réquisition n° 9631 Cc. 
Suivant réquisition déposée a la “Conservation le 18 novembre 

1926,. Abderrahman ben Mouley Sliman Loutaoui e¢] Khayati, marié 
selon la loi musulmane, vers 1914, A Zohra bent Bouchaib el Dje- 
-maoui, agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vis de Amina bent M’Hamed el Djemaoui, veuve Abdallah ben 
el Fekih, décédé en 1924, lous deux demeurant ct domicilids au 
douar Oulad Boudjam4a, fraction d’El Kheyayta, tribu des Moualin 

_el Outa, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la 
proportion de 15/16 pour lui-méme et 1/16 pour Amina, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

“Zemouri », consistant en Lerrain de culture, situce contréle civil de 
Ghaouia-nord, annexe de Boulhaut, trib des Moualin el Oula 

(Ziaida), fraction d’E] Kheyayta, douar Oulad Poudjemaa, au ky. 35 
-sur Ja roule de Casablanca 4 Boulhaul, & proaimilé des propritiés 
“objet des réquisilions 860g C. et godd c. 

Cette propriété, occupant une superficie de so hee lares, esl te 

tée > au nord, par une vallée et au dela M. Barharou, a Boulhaut : 
l’est, par Fl Maati ben el Djillah ben el Djillui, douar Oulacd Bou. 
rouis, fraction ct tribu précitées ; au sud, par la vallée dite « Mouin 
Djeran » et au dela E] Hachemi ben Ahmed ben el Hachemi, au 
douar précité ; a Vouest, par la Vallée dite « Sehb Dfilet » et au dela 
El Maati el Djemaoui, au douar précité. 

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 avec sa coindivisaire en vertu d’une moul- 
kia en date du sg rebia IT 1345 (27 octobre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
- BOL'VIER. 

Réquisition n° 9632 C. 
Suivant réquisitiow déposée & la Conservation le rg novembre 

1926, Abdallah ben el Fekih el Hadj Mohamed ben el Adlani, marié 
selon Ja loi musulmane vers rgro, 4 Fatma bent Bouchaib, demeu- 
rant au douar des Ouled Djilali, fraction des Ouled Malek, tribu des 
Ouled Ali, et domicilié 4 Casablanca, chez M* Nehlil, avocat, rue 
Berthelot, n® 9, a demandé Vimmiatriculation, en, qualité de proprié- 

taire, d'une propridié dénommée « Kal el Hernam et Bled ould 3) 
Driss », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Amriss 

“ben Abed », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

‘de Ghaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Quled Ali (Mda- 

kra). fraction des Quled Malek; douar des Ouled Djilali. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est. limi- 

‘tée > au nord, par le cheikh Ben Abdessclam ben Djilali, sur les 
lieux ; A Vest, par l’oucd Mellah et los Ouled Bouazza ben Djilali, 

“représentés par Mohamed ben Bouazza Djilali, sur Jes licux ; au sud, 

“par Je requérant et les Ouled Bouazza ben Djilali précités ; 4 Vouest, 
par Bendaoud hel Hadj, douar Oulad bel Abbés, tribu des Ouled 

* Ziane. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’evisle sur ledil 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cr es! propriétaire pour l’avoir recucilli dans la succession 
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‘du fquih El Hadj Mohamed ben el Ablani, 

~M® Pastorine, 

_ derniers 

“sage conduisant aux remparts portugats ;   
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qui en était lui-méme 
propriétaire pour Vavoir acquis de Sbaim ben Lahsen ben el Abdi, 
aux termes d'un acte d’adoul en date du 2 rejeb 1812 (31 décembre 

894). 
Le Conservaleur de la propriété foneciére a Casablanca, 

, , BOUVIER. 

Réquisition n° 9633 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 19 novembre 

1926, M. Angel Attal, célibalaire, demeurant A Casablanca, passage 
Sumica, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 1° M. Lévy Abraham, dit « Albert », marié A dame Ger- 
maine Sollal, & Oran, le 21 décembre 1921, sous le régime de la 
séparation de biens, suivant contrat recu le 20 décembre rg2t, par 

notaire 4 Oran, demeurant 4 Casablanca, 74, avenue 
du Général-Drude_ ; 2° Mohammed ben Thami ben Ali, marié selon 
la loi coranique, vers 1888, 4 Rekia bent Ali ; 3° Ben Quassem ben 
Thami, marié selon la loi, coranique, vers 1880, A Zahra bent Qua- 

com ; 4° M’Hammed ben Thami, marié& selon la loi coranique, vers 
t8g0, 4 Mouina bent Seghir ; 6° Cherqui'beuw Thami, marié selon 
la lot coranique, vers 1898, & Mennana bent el Mekki, ces quatre. 

demeurant au douar Lisasfa, fraction des OuJad el Akaria, 
tribu des Beni Meskine, et représentés par leur mandataire Moham- 
med ben Mohammed ben Thami, et tous domiciliés chez le requé- 
rant, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité dans la pro- 
portion de 35 100% pour M. Attal, 15/too® pour M. Lévy et 12,5/to0* 
pour chacum des quatre derniers, d’unc propridié A laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « Domaine Monique », consistant 

eu. terrain de culture, située contréle civil de Chaouja-sud, annexe 
@I Boroudj. \ribu des Beni Meskine, fraction des Oulad el Akaria, 
douar Lissasia, 4 proximilé de la propriété dite « El Kalaat », réqui- 
sition 6116 C. - 

Tetle propriélé, occupant une superficie de 2.c00 hectares, 
prenant trois parcelles, est limitéc, savoir : 

. Premiere pareetle : aw nord, par les requérants ; 4 Vest, par le 

chemin condnisant au Fetal et au del les requérants et Bouchath ben 
Dahane, sur les licux ; au sud, par Mohamed ber Taitbi el Friahi, 
douarv Ouled Saidane, tribu des Beni Meskine ; une piste et au deld 

Hammadi hel Hocine, sur les lieux ; A l’ouest, par Mohammed ben 

Abid el Frahi, dauar Medadha, tribu précitée, el Jes requéranis ; 
Deuxi¢nie parcelle : au nord, a Vest et au sud, par les requé- 

rants ; i l’onest, par les Oulad Friha, représentés par le cheikh 
DHjillali Ouled el Caid, sur les lieux ; 

Troisitme parcelle : au nord, par les Oulad el Akaria, représen- 
1és par le cheikh Djillali owld cl Caid, sur les Jieux ; A l’est et au 
sud, par les requérants ; A l’ouest, par Mohamed ber: Taibi el 
Friahi, prénomme. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, 1° Jes indigénes pour 
recucilli dans Ja succession de Ali ben M’Hammed, ainsi que le 
conslate un acle d’adoul du 12a chaabane 132g (8 aodt igi) ; 2° 
MM. Alial et Lévy pour avoir acquis Jeurs droits des héritiers pré- 
cités, suivant acte sous seings privés du 25 octobre 1926. 

com- 

Le Conservaleur de la propriélé foneiére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9634 C. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 19 novembre 

1926, M. Bensimon Saadia Nessim, marié selon la loi héhraique le 
6 février 1918, A Cohen Esther, demourant 4 Mazagan, rue Jacassie, 
n° 4. agissant em son nom personnel et comme mandataire de 
s° Bensirnon Abraham Nessim, célibataire, demourant 4 Mazagan, 

ruc Lacassie ; 2° Bensimon Vacob Nessim, marié suivant la loi hébrai- 
que le 16 septernbre 1925, 4 Cohen Reine-Beroria, demeurant 4 Ma- 
zagan, boulevard Charles-Roux, et tous domiciliés A Mazagan, chez 

‘Te requérant, a demandé l’immatriculation, en’sa dite qualité, dans 
la proporiion de 1/3 pour chacin d’eux, d’une propriété dénommeée 
« Dar ben Chocroun », 4 laquelle I! a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hai V », consistant en terrain bati, située A Mazagan, ancienne 
ville portugaise, rue 18, n° A.” 

Cette propriété, occupant unc superficie de && méatres carrés, 
est: limitée : au nord, par la rue 18 ; 4 l’est, par une porfe et un pas- 

au sud, par les remparts 

Vavoir -
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porlugais ; A l’ougst, par la porle nouvelle de Vancienne ville portu- 
gaise et au dela, l’angienne prison (domaine privé de 1’Etat chéri- 

fien). 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il m ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d'un acte 
d'adoul en date du 15 kaada 1341 (29 juin 1993), aux termes duquel 
le service des domaines leur a vendu Jadile propricté. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 9635 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g novembre 

1926, 1° Bahloul ben Mekki, marié selon la Joi musulmane vers 
1908, 4 Fatma bent M’Hamed, agissant en son nom personnel el 
comme copropriétaire .indivis de a¢ Mohamed ben Mekki, dit 

« Belrami », marié selon la loi nusulmane, vers 1978, & Meriem bent 

Ahmed ben Mekki ; 3° Abdeslam ben Maati, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1904, A Fatma bent Abdelqader ; 4° Mohamed ben 
Maati, marié selon Ja loi musulmane, vers rg1z, 4 Rahma bent el 
Fqih ben Abbou, demeurant tous et domiciliés au douar Oulad 
Aliane, fraction Oulad Moussa ben Brahim, tribu des Ouled Ziane, 
a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Kalkha », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Oulad 

Moussa ben Brahim, douar Oulad Aliane, prés des marabouts de 
Sidi Bouallam FeHah et de Sidi Moulay Bouchaib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 5o ares, 
est limitée : au nord, par le cheikh Mohamed ben Ahmed, sur les 
lieux ; A Test, par Amor ben Djilani ben Thami et consorts, sur les 
lieux ; au sud, par El Hadj Miloudi ben Bouazza, dovar Oulad Abbés. 

fraction Oulad Nadji (Ouled Ziane) ; a louest, par Aissa ben Moha- 
med, sur les lieux, : 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 25 rebia I 1325 (8 mai 1907), aux termes 
duquel Miloudi ben Bouazza leur a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9636 C. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation. Je 20 novembre 

ig26, Benaissa ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 
1gto, A Izza hent Mchamed, et vers 1919, 4 Yanna bent Mohamed, 
demeurant et domicilié au douar Lahsasna, fraction Deghaghia, 

tribu des Moualine el Ghaba (Zyaida), a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré 
yvouloir donner le, nom de « Feddane Leklakhe », consistant en ter- 

rain de culture, sise contrile civil de Chaoula-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, fraction Ouled Tarfaya. 
douar Oulad Bouasria, prés du marabout de Sidi ben Arif el Ouzi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le fgih El Mfadel ben Mohamed et le cheikh Larbi 
ben Abdelkader ; 4 l’est, par Mekki bem Kaddoua ; au sud, par Moha- 
med ben Ba Izzid, dit « El Adme » ; A l’ouest, par Ahmed ben 
Abbou, tous sur les lieux, 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge hi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1g ramadan 1344 (3 avril 1926), aux termes duquel Bouchaib ben 
Benachir hen Bouallala et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9637 C. | 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 novembre 

1926, Benaissa ben. Mohamed, marié- selon la loi musulmane, vers 
tgto, A Tzza bent Mohamed, et vers 1919, 4 Yarnna bent Mohamed, 
demeurant et domicilié au douar Lahsasna, fraction Deghaghia, 
tribu des Moualine el Ghaba (Zyaida), a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Haoud Aicha », consistant en terrain   
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de culture, sise conlrdéle civil de Chaoulia-nord, annexe de Boulhaut, 

tribu des Moualin el Ghaba, fraction Deghaghia, douar Lahsasna, 
prés du marabout de Sidi ben Arif el Ouzi. 

Celie propriété, occupant une superficie de, 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, pae Ali ben Thami ben Youssef et congoris, douar 
Qulad Béuasria, fraction Oulad Yarfaya, tribu précitée ; A l’est, par 
Abdeslam ben Ahmed ould el Birour, aux mémes lieux que ci- 
dessus ; au sud, par Abdelkader ben Kacem ; Radi ben Tahar et 
Bouazza ben Mosbahi, aux méres lieux ; & louest, par Rouazza ben 
Moshahi précité ef Ali ben Thami ben Youssef, aux mémes lievx. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil cn esl proprigtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 rebia 1 1338 (26 novembre 1919), aux termes duquel Abdelkader 
ben Abdesselam ben Ahmed lui_a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 2 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9638 CG, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation. le 20 novembre 

1926, El Arbi ben Gaid el Hadj Bouchaib, veuf de Fatma bent el 

Hadj Tahar, décédée vers rgto, ét de Mina bent el Hadj Mohamed, 
décédée vers igi3. marié selon la loi musulmane vers 1925, 4 Aicha 
bent Abdelkader, agissant en son moim personnel et comme copro- 

priélaire indivis de : 1° Abdelkader ben Caid el Hadj Bouchaib, marié 
selon ]a loi musulmane vers 1906, & Khadouja bent el Ayachi ; 
2° Mina bent el Caid Hadj Bouchatb, veuve de El Ayachi ben Moha- 
ined. décédé vers 1914, demeurant et domiciliés au douar et fraction 
Ouled Salem. tribu des OQuled Arif (Ouled Said), a demandé l’im- 
Inatriculation, en sa dile qualité, sans’ proportions déterminées, 
dune propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bou Abbane », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Outed 
Arif. fraction el, douar Ouled Salem, A 2 km. A louest de Ja casbah 
des Quled Said. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
lee 2 an nord, par un ruisscau et au dela Mohamed ben Hamida, sur 
les Hieux ; A Pest, par la pisle de Sidi Amor & la casbah des Ouled : 
Said: le ‘cael Rahal des Guedana, el les requérants ; au sud, par 

la piste précitée et au dela Helima bent el Hadj Larbi et Khadaj bent 
el Habechi, représentées par El Arbi ben Caid el Hadj Bouchaib, sur 
les lieux ; 4 Vouest. par les héritiers des Ouled ben Laouni, repré 
senlés par M'Barek ben ¢] Aouni, douar Laouni, tribu des Ouled 
Arif. 

Le requérant déclare quA sa connaissance jl n’existe sur Jedit 
immeouble gucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 24 moharrem 1348 (25 aotit 1924). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & CasabNanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 9639 C. 
Sunivant réquisition déposée A la Conservation le 20 novembre 

1926, 1° Halima bent ol Hadj el Arbi el Mzabi, veuve de El. Caid el 
Hadj Bouchaib, décédé vers 1892, douar et: fraction Ouled Salem, 
tribu des Ouled Arif ; 2° Khadouj bent el Habchi, veuve du méme, 

douar EE Houazza, tribu précitée, ayant pour mandataire Fl Arbi ben 

Caid el Hadj Bouchaih, demeurant et domiciliées douar et fraction 
QOuled Salem, tribu des Oulad Arif, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de proprictaircs, dans la proportion de moitié pour cha- 
cune delles, d'une propriété A laquelle elles ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Eddahar », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Chaouia-cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des 

Ouled Arif, fraction et douar des Ouled Salem, 4 + km. A Vouest 
de la casbah des Ouled Said. 

Celte propriété, occupant une superficie de ho hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja piste de Sidi Amor 4 la casbah des Ouled Said, 

et au dela la propriété dite « Bou Abbane », réq. 9638 C., apparte- 
nant au mandataire susnommé ; 4 lest, par les héritiers du caid E) 
Hadj Bouchaib ben Hadj Djilali, représentés par le méme manda- 
taire, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben Saidia, au douar 
Slamate, fraction des Ouled Attou, tribu des Moualine el Hofra ; a 

Vouest, par les héritiers Ouled Ahmed ben Sliman, représentés par



2498 BULLETIN 

Tahar ben Ahmed, douar Ouled Ahmed ben Sliman, tribu des Ouled 
Arif. 

Les requérantes déclarent qu’A leur connaistence il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel et qu’elles en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du a4 moharrem 1343 (25 aodt 1924). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9640 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 novembre 

1926, Ben Abdelkader ben Thami Ziadi, mari¢ selon la loi musul- 
mane, vers 1923, 4 Khayetia bent Caid Hamouda, agissant cn son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben 
Abdellah Ziadi, marié selon Ja loi musulmane, en 1919, 4 Aicha hent 

Ali ; 3° E] Hadj ben-el Matti Ziani, marié selon la loi musulmane, 

vers 1918, 2 Rekia bent Bouchaib ; 4° Rahma bent Mohamed ben el 

Hadj, veuve de Abdellah Ziadi, décédé en 1916, tous. demeurant et 
domiciliés au douar des Oulad Taleb,. fraction des Oulad ben Hesain, 

tribu des Moualin el Oula, a demandé \’immatriculalion, en sa dite 
qualilé, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 
« Tire# ben el Kacem », 4 laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ben Lahcen », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaoufa-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualin 
el Outa (Ziaida), fraction des Oulad ben Hessain, douar des Ouled 
Taleb. . 

’ Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Casablanca A Boulhaut, et au dela la 
propriété dite « Fermé d’Ain el Guemel », titre 2313 C., apparte- 
nant & M. Preva, rue de l’Aviateur-Prom, n° 72, 4 Casablanca; a 
Vest, par Mohamed ben Ali ben Azzouz; au sud, par Tangi ben 
Bouazza ; A l’ouest, par Thami ben Azzouz, Tous ces indigenes de- 

meurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en verlu : 1° d’une 
moulkia en date du ro kaada 1344 (22 mai 1926) ronstatant les droits 

de Mohamed ben Abdallah et Rahma bent Mohamed sur ladite pro- 
priété ; 3° d’un acte d’adoul en date du a0 kaada 1344 (17 juin 1926), 
aux termes duquel Ben Abdelkader ben Thami et El] Hadj ben el] 

Maati ont acquis leurs droits des précités. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére d@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 9641 C, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 20 novembre 

rga6, 1° El Ouadoudi ben Larbi Chidmi Saltni, marié selon la loi 
musulmane, vers 1904, 4 Khadija bent Mohamed, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Bouazza ben 

Hadj Mohamed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, .vers 
1896, 4 Hania bent Ahmed et, vers 1905, & Zahia bent Bouchaib ; 
3° Mohamed hen Ahmed ben Larbi, marié selon la lot musulmane, 
vers rgi1, & Aguida bent Djilali et, vers 1973, 4 Zahra bent Bou- 

chaib, demeurant tous au douar Selatna, fraction Mharza, tribu des 

Chiadma; et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bickert, avocat, 79, rue 
de Bouskoura, a demandé l‘immatriculation, en sa dite qualité, & 
taison d’un tiers pour chacun d'eux, d’une propriété dénommeée 
« Ghabet Chiadma », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

_ de « Ain Litina Bir Djedid’», consistant en terrain de cullure, située 

contréle civil de Sidj Ali d’ Azemmour, tribu des Ghiadma, fraction 
Mbarza, douar Sctatma, au lieudit « Ghabet Chiadma », A 4 km. de 

. Bir “Djedid Saint-Hubert. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par ja propriété dite « Ghaba des Chiadma », appar- 

tenant au domairie privé de 1’Etat chérifien, représenté par le con- 
tréleur des domaincs & Casablanca; A l’est, par Bouchaib ben el 
Hachemi et consorts, sur les lieux ; au sud, par les précités et les 
héritiers Kacem ben Abdesselam, représentés par Ahmed ben Kacem 
ben Abdesselam, sur leg lieux ; A l’ouest, par la source d’Ain Litina »; 

El Hachemi ben Abdesselam, sur les lieux, et le domaine privé de 

lEtat chérifien, représenté comme dessus. 
Le requérarit déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

OFFICIEL 

, Chaouia- nord, 

  

° 740 du 28 décembre 1926. 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acta. 
d’adoul en dale du 24 joumada I 1343 (a1 décembre 1924), aux termes 

. duquel le service des domaines leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $642 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a0 novembre 

1926, Mohamed bel Hosni e) Ouazani Rbati, marié sclon la loi musul- 
mane, en r&98, A Lalla Fatma bent Larbi Thouami, demeurant &. 
Rabat, impasse Doura de Mouley el Mekki, et domicilié a Casablanca, 
chez M. Taicb, 3, rue Nationale a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Eddaha », A Jas: 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Eddaha Oulad Bouaa- 
laya », consistant en terrain de cullure, située contréle civil de- 

tribu des Zenatas, fraction Oulad Hajala; sur la rive- 
droite de Voued Mellah, A proximité de la briqueterie des Zenatas. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi-. 

tée : au nord, par les héritiers Mohamed ben M'Hamed el Medj 
‘Zanbri el Hajali, ‘représentés par Ben Sliman ben Mohamed, sur les. 

lieux ; 4 lest, par la piste de Mechra Giaffe 4 Ben Khamliche, et au 
dela les héritiers Mohamed ben M’Hamed précités et Addoud ben 
Lahcen ec] Hajali. sur les lieux ; au sud, par le cheikh Thami ben 
Brahim, sur les lieux ; a Vouest, par Voued Mellah. 

Le requérant déclare qu’ sa. connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du. 

27 ramadan 1344 (to avril 1946), aux termes duquel Driss ould Larbi 
ben Mohamed dit « Bouhalaya » et consorts Ini ont vendu ladite pro~ 

priété. , 
Le Conservateur de la nropriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9643 C, 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le a2 novembre 

‘1g26, M. Thomasié Jean, mar’é sans contrat 4 dame Ferrer Marie, le- 

26 janvier 1921, 4 Casablanca, demeurant et domicilié A Casablanca, 

rue du Mont-Ampignani, n° 36, a demandé l’immatriculation, en 

‘qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 29, groupe 
46, El Maarif », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom ¢e 
« Kené-Jean », consistant en terrain A balir, située 4 Casablanca, 
quartier du Maarif, rue du Mont-Ampignani, n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
esl limitée : au nord-ouest, par M. Martin, rue du Mont-Ampignani, 

n° 7; au nord-est, par la rue du Mont-Ampignani ; au sud-est, par 
M. Barranco, rue du Mont-Ampignani, n°? 1 et 3; au sud-ouest, par . 

Mule Llorens Vincente, chez M. Costa, rue d’Auvergne, n° 12, et 
‘M. Maltése Pierre, rue des Pyrénées, n° 8. 

Te requérant déclare qu’di sa conna‘ssance i] n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous seings 
privés en date du a9 octobre ig26, aux termes duquel M. Marrache 
Elie lui a vendu ladite propriété. M. Marrache V’avait Iui-méme ac- 

quise par adjudication en date du 6 aoft 1926 sur saisie des biens 
de M. Speziale Andrea, qui-en était propriétaire pour l’avoir acquise | 
de MM. Murdoch Butler, selon acte sous seings privés en date du 

a2 févricr 1990. Ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires en 
vertu d'un acte d’adoul du“18 joumada T 13a9 (17 mai r9tr). 

fe Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9644 C. _ 
Suivant réquisition déposée’ A la Conservation le a3 novembre 

1926, M. Cadet Auguste-Alexandre, marié 4 dame Santé Jeanne-Tulie,. 

A Casablanca, le 25 février 1920, sous le régime de la séparation de 
biens suivant contrat_recu le 14 février 1920 par M. le secrétaire-gref- 

fier cn chef du tribunal civil de Casablanca, demeurant et’ domicilié 

4 Casablanca, avenue du Parc, n° 21; a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Heéri- 

‘tiers Ben Driouch », & laquelle il a déclaré vouloir donner le-nom de 
« Bled Driouch », consistant en, terrain de culture, située contrdle | 
civil de ‘Chaouia- nord, tribu de Médiouna, fraction et douar des Ouled 
‘Ahmed, limitrophe’ de la propriété ohjet du ‘titre 3990. C.



_N°.740 du 28 décembre 1926. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Abida ben Ali, sur les lieux ; A l’est, par Abida 
ben Ali précité et la propri¢lé dite « Khallouta I », objet du titre 
3g9go C., appartenant au requérant; au sud, par Abdelkader ben 
Omar, sur les lieux ; & l’ouest, par Abdelkader ben Omar précité ; 
Lahcen ben Omar, sur les lieux, et le chemin allant 4 Bouskoura. 

Le requérant déclare’ qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

g journmada TI 1345 (15 novembre 1926), aux termes duquel lekia et 
Falma ben! Mohamed Deriouch et consorts lui ont vendu ladite pro- 

priété. uo : 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

. Réquisition n° 9645 C. 

Suivant r¢équisilion déposée A la Conservation le 23 novembre 
1926, 1° Charki ben Thami Erroussi, marié selon la loi musulmane, 
vers rgo6, 4 Halima bent Mohamed Errouissia et, vers rg11, 4 Milou- 

dia bent Lerbi ; 2° Fatma bent Amor ben Larbi, veuve. de Thami ben 
‘el M’Barek Errouj: i, décédé vers rgtr, tous deux demeurant et domi- 

. ciliés au couar Oulad Bourouis, fraction Oulad Boudjema, tribu 
Moualine el Outa, ont demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaires, 4 raison de la moitié pour chacun d’eux, d’une pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 

Bouchla », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu Moualine el Outa, fraction 

Ouled Boudjema, dowar Bourouis, au km, 35 et 4 2 km. A gauche 

de la route de Casablanca 4 Boulhaut. 
Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, cst lHmi- 

tée : au nord, par la piste de Sahel A Bouderbala, et au dela Djilali 
ben Djilali Errouissi, sur les lieux ; A lest, par Djilali ben Djilali 

‘précilé ; au sud, par Maali ben Djilali Errouissi, sur les lieux; A 
l’ouest, par M. Barbarou, 4 Boulhaut, et par la propriété dite « El 
Hamria Ettalbi », réq. 8327 C., apparlenant 4 Taleb ben Larbi Er- 
rouissi, sur les lieux. . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul 
en date du 15 joumada I 1344 (3 janvier 1923) attribuant ladite pro- 
priété a la seconde requérante, el 2° d’un acte d’adoul en date du 
26 joumada TI 1344 (11 janvier 1926), aux termes duquel cclle-ci a 
vendu au premier requérant la moitié de lidite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9646 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre 

1926, Mohamed ben Ali ben Tahar dit « Essebai », marié selon la 
loi musuimane, vers 1890, 4 Kahoura bent Taouch, demeurant ct 
domicilié au douar Oulad Bounziz, fraction des Zemamra, tribu Ouled 
Amor, a demandé Fimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle il'a déclaré vowloir donner le nom de « Fedane 
e] Houfra ». consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, tribu Ouled Aor, fraction des 
Zemamra, douar Quled Bouziz, A proximité de la propriété dite « Tna- 

lika et Fathia ». réq. 7765 C, 
Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, .par Jes héritiers de Bel Reguira, représentés par El 

Abouch! ould Bouchatb ben Larhi, tribu et fraction précitées, douar | 
El Ghababa ; A lest, par Ali et Abbés ould Bouchaib, mémes tribu 
et fraction, douar Zegarna ; au sud, par le requérant ; A louest, 
par le requérant et M’Hamed ould Yacoub, au douar Zegarna sus- 
nommeé. / , / : 

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 de 
fin hija 1324 (13 février 1g07). aux termes duquel M’Hamed ould 
Yacoub lui a vendla ladite ‘propriété. 

Le Conserpateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

me BOUVIER. oy 
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Requisition n° 9647 C. 
Suivant réquisilion déposée A ja Conservation le 23 novembre 

1926, Mohamed hen Ali ben Tahar dit « EssebaY », marié selon la 

loi musulmanc, vers 7890, A Kaboura bent Taouch, demeurant et 
domicilié au dovar Oulad Bouaziz, fraction des Zemarnra, tribu Ouled 
Amor, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hebel 
hel Houssin et Dayat Abdeslem », consistant en terrain de culture, 
situde contréle civil] des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, tribu 
Ouled Amor, fraction des Zernamra, douar Ouled Bouziz, 4 proxi- 
milé de la propriété dile « Tnalika et Fathia », rég. 7165 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir -: 

Premiére parcelle (Hebel bel Houssin). — Au nord et 4 Vest, 
par Mohamed et El Gaoui ben Rej, douar Ben Ray, tribu des Ouled 
Amor précitée ; au sud, par El Hadj el Maati ould Mezouara et con- 
sorts, 4 Dar El Arrabi, douar El Aouisset, tribu des Ouled Amor pré- 
citée - 4 Vouest, par Ali Kediba, douar Sidi Ali ben Fattah, méme 
lribu. 

Deuriéme pareelle (Dayat Abdeslem). — Au nord, & Vest, au sud 
et A louest, par Mohamed et El Gaoui ben Rey susnommeés, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exjste sur Jedit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul, l’un sans date, 
Vautre du g chaoual 1323 (7 décembre rgo5), aux termes desquels 
Zohra bent Mohammed et El Hossine ben Mohammed ben Maati. 
lui ont vendu ladite propriété, - ; 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9648 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 novembre 

1926, M. Lhérisson Jean-Arthur, divorcé de Eglantine Miren, selon 
jugement du tribunal civil de Montauban du ‘10 septembre 1918, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue du 
Mont-Blanc, n° 38, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
pristaire, d°une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Pauline-Camille », consistant en terrain construit, située 
a Casablanca, quantier du Maarif, 38, rue du Mont-Blanc. 

Celte propriété, occupant une superticie de 106 mq. 5o, est 
limitée : au nord et 4 Vest, par M. Akérib, 2 Casablanca, rue du 
Commandant-Provost ; au sud, par M. Beltrand, a Casablanca, 36, 
rue du Mont-Blanc ;a louest, par la rue du Mont-Blanc. 

Le requérant déclare qu’'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et spil en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés on 
dale du 1g juillet 1996, aux termes duquel M. Bourgeat Loufs-Henri 
lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservuceur de la propriété foneiére & Casablanca, 
’ BOUVIER, 

Réquisition n° 9649 GC. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 94 novembre 
1936, 1° Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi. 
musulmane, vers 1907, A Meriem bent Taibi, agissant en son nom 
personnel et comme copropriélaire indivis de : 2° Larbi ben Moha- 
med hen Ahmed, veul de Hadda bent Mhamed, décédée vers T9233 
3° Ahmed ben Mohamed, célibataire ; 4° Mohamed ben Mohamed, 
célibataire ; 5° Fatma bent Rahal, mariée sclon la loi musulmane, 
vers tg20, A Mohamed ben Maati Bidaoui ; 6° Fatma bent Mhamed, 
divorcée de Mohamed ben Zemmouri, vers 1gar ; 7° Rahal ben Larbi 
ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1918, 4 Zohra 
bent Mohamed ; 8° Mohamed ben Larbi ben Mohamed, célibataire ; 
9° Ahmed ben Larbi ben Mohamed, célibataire ; 10° Mhamed ben 
Larbi ben Mohamed, célibataire ; 11° Bouazza ben Larhi ben Moha- 
med, célibatatre ; 12° Fatma bent Larhi ben Mohamed, mariée selon 
la loi musulmane, vers 1990, A Abbou ben Brahim ; 13° Rabha bent 
Larbi ben Mohamed. célibataire ; 14° Maati ben Kacam, marié selon 
la loi musulmane, vers 7916, & Fatma bent Abbas, demeurant tous 

douar Ouled Azzi, fraction Toualat, tribu des Oulad Bouziri, et domi- 
ciliés & Casablanca, chez M° A. Lycurgue, avocat, 63, boulevard de la 
Gare. a demandé l'immatriculation. en sa dite qualité, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir



2500 

donner lo nom de « Ard el Beghel », consistant en lerrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, 

fraction ‘Toualat, douar Ouled Azzi, 4 proximité de Sidi Mohamed 

Moul Redjeb. 
Cette propriété, occupant une suporficic de 25 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Souk el Djemaa 4 Souk el Tnine, et au 

dela Bouchaib ben Ali, douar Amerienne, tribu précitée ; A l’est, par 

la piste de Rjaib au marabout de Sidi bel Abbts, et au dela Bouchaib 

ben Larbi, au méme lieu ; au sud, par Brahim ben Ahmed ould Dji- 

lalia, iribu des Mzamza, au licu dit « Ain Ali Moumen » ; 4 Vouest, 

par Khedidja, bent el Mostefa et Mohamed ben e] Madani, au douar 

Zraoula, méme tribu. . 

Le requérant déclare qu’&a sa connaissance il n’existe sur. ledil 

jrameuble aucune charge ni aucun. droit réel actue) ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu : 1° d'un 

acte d’adoul en date du r2 ramadan 1279 (6 seplembre rgtz) établis- 

sant que Mohamed ben Larbi, Ahmed ben Mohamed ct Mohamed 

ben M’Hammed ont acquis ladite propriété d’Ali ben Zemmouri ben 

Abderhim ; 2° de deux actes de filiation en dale des 12 joumada I 

1345 et 17 rebia If 1345 (18 novembre 1926 et 25 octobre 1926), aux 

termes desquels les requérants sonl reconnus les seuls héritiers de 

leurs auteurs précités. . 

Le' Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9650 C. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 24 novembre 

1926; M™ Juana Lopez-Saldanas, de nationalité espagnole, veuve de 

José Martinez Zapata, décédé A Casablanca le 24 juillet 1924, demeu- 

rant et domiciliée A Casablanca, chez M. Cano Francois, rg, rue du 

Mont-Dore, a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

(une propriété dénommée « La cité-jardin du Maarif », & laquelle 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « Jcannette V », consistant 

en lorrain & bAlir, siluée 4 Casablanca-Maarif. ruc de Saverne, lot 3 

du groupe 3-du lotissement Murdoch Butler ct cle, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limilée : an nord, par M. Cayuelas A Casablanea, rue du Pel- 

youx a Vest, par la propriété dite « Francoise X », rég. 9463 C., 

appartenant 4 M. André Jean, A Casablanca, quartier de Aviation ; 

au sud, par la tne de Saverne ; & Vouest, par M. Wolff Charles, & 

Casablanca, 135, avenue du Général-Drude. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 12 scplembre 1925, aux termes duquel M. Ajoux Louis lui a 

vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanen, 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 9651 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1926, Reddad ben Abdallah ben Mohamed ben Reddad, marié selon 

la Joi musulmane, vers 1897, & Aicha bent Mohammed et veuf de 

Bedra bent Bou Selham, décédée en gto, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Fatma bent Allal, 

veuve d Abdallah ben Mohamed ben Reddad, décédé en 1885; 2° 
Kebira bent Abdatlah ben Mohammed, veuve de Bonchaib ben Ah- 

med, décédé en igi6 ; 3° Mohammed ben Abdallah ben Mohammed 

ben Reddad, marié selon la loi musulmanc, vers igoo, & Fatna bent 
Mohammed, demeurant et domiciliés au kilomé@tre 15 de la route 

de Casablanca 4 Mazagan, douar Ouled Bou Amor, fraction Hefafra, 

tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualite, 

sans proporlions déterminées, d’une propriété dénommée « Gour 
Sidi Kacem », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Gour Sidi Amor el Hadi », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouja-nord, tribu de Médiouna, fraction Hefatra, 
dovar Ouled Bou Amor, & Soo m. av nord du kilométre 15 de la 
route de Casablanca 4 Mazagan, A proximité de Sidi Bouziane, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par les requérants ; A Vest, par Abderrahman hen el 

Gandour sur les lieux ; au sud, par la roule de Casablanca 4 Ma- 

zagan ; A Vouest. par Mohamed ben Lahcen ben Reddad, sur les 

liewx. | : 
Le réquérant déclare qu’A sa cowns'’ssance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni anem eri réel-actuel ou éventue’ 
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et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 

cucilly dans la succession de leur auteur, Abdallah beri Mohamed ben 
Reddad, qui en était lui-méme propriétaire en vertu de deux actes. 
@adoul on date des 18 safar rag2 (26 mars 18495) et 8 rejeb 1293 
(30 juillet 1876), aux lermes desquels le cheikh Lahcen ben Kacem. 

el Abdaimi el consorts lui avaient vendu ladite propricté. 
, Le Conservaleur de la propriété fonciére ¢ Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 9652 C. 
Suivant réquisition déposéc A Ja Conservation le 24 novembre 

1g26, 1° Salem ben Elhadj Mohamed ben Ali, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1906, 4 Ghanow bent Bouchaib et, vers 1923, A Halima 

bent Azouz; 2° Ahmed ben Elhadj Mohamed ben Ali, marié selon 
la loi musulmane, vers 1916, 4 Kebira bent Bouchaib ; 3° Fatma 
bent Elbadj Mohamed ben Ali, mariée selon la loi musulmane, vers 
tgzt, &’ Mohamed ben Ali; 4° Bouchaib ben Elhadj Mohamed ben 

Ali, marié selon la loi musulmane, vers 1902, 4 Khedidja bent 
Bouazza ; 5° Fatma bent Klhadj Mohamed ben Ali, veuve de Abdes- 
lam ben Zemzemi, décédé vers rg23 ; 6° Aicha bent Salmi, veuve de 
Elbadj Mohamed ben Ali, décédé vers 1896; 7° Fatma bent Abdel- 
qader, veuve de Elbadj Mohamed ben Ali précité’; 8° Zohra bent 

Maali, veuve également d’Elhadj Mohamed ben Ali, demeurant et 
domiciliés an douar Ghnadra, fraction Oulad Samad, tribu des He- 
dami, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires. 
indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il 
ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bouktif », consistant en ter- 

rain de culture, située conlréle civil de Chaouia-cenlre, annexe des 

Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Oulad Samad, douar Ghna- 

dra, entre Sidi Said Machou et Bir el Besri, A la limite séparative des 
Hedami el des Chtouka. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une daya et au delA M. Brethes, impasse des Jar- 
dins, & Casablanca ; 4 Vest, par une daya et au dela In djemaa des 
Alaliche, représentée par le mokadem M’Barek ould Mohamed M’Ba- 
rek, sur tes lieux ; au sud, par la daya dénonunée « Brik » et au dela. 
les requérants ; 4 l’ouest, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance i] n’existe sur 
ledit imnumeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éven- 
tuel et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la 

succession de EF] Hadj Mohamed ben Ali, qui en était propridtaire cn 
vertu d'un acte d’adoul en date du 29 chaabane 1285 (15 décembre 
1868), aux termes desquels Idrisg ben Mohamed et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9653 C, 

Suivant réquisition déposde A la Conservation le’ 95 novembre 
1926, Ahmed ben Mbarek Baschko, marié selon Ja loi musulmane, 
en rgoo, 4 Thahra bent el Mekki, demeurant et domicilié 4 Gasa- 
hlanca, ruc Djemfa Chelewh, impasse Fl Medra, n° 6, a demandé 
limmalriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dé 
nommeéc « El Koudiat », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « El Ghalia », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni 

Brahim (Mzah), fraction Beni Iddou, douar Ouled Djairine, limitro- 
phe de Ja propriété objet de Ja réquisition 3679 C. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Oulad Amar ben Hadj; 4 lest, par Maati ‘ben 
Ahmed cl! Herkati; au sud, par Larbi hen Mohamed et consorts ; 
4 Vouest, par la propriété dite « Ardh Bachkou VI », réq. 3679 C., 
appartenant au requérant. Tous ces indigénes demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’da sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 26 mai 1926, aux termes duquel Ahmed ben Ahmed el Ma-_ 
zabi et son frére Bel Abbés lui ont vendu ladite propriété. Ces der- 
niers en étaient eux-mémes propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 13 joutmada If 1342 (21 janvier 1994) pour l’avoir acquise 
de El Mokkadem Salah et consorts. 

. Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.



‘N° zho du 28 décembre 1926. BULLETIN 

Réquisition n° 9654 C. 

Extrait pablié en exécution de Uartiele 4 du dahir du 24 mai Ig22. 

Sulvant réquisition déposée A la Conservation le 25 novembre 

1926, M. Picanon Samuel-Alberl, marié & dame Meniel Louise-Char- 

lotie, le 11 juillet. 1914, & Cavaillon (Vaucluse), sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéets, suivant contrat passé devant Me Lif- 

fran, notaire 4 Cavaillon, le ro juillet 1914, demeurant et domicilié 

a Mazagan, avethue de Ja Plage. villa Mortéo, a demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommeée « Fed- 
dan Sekker », 4 laquelle 1) a déclaré vouloir donner le nom de « Les 
Cascades », consistant en terrain de culture avec constructions, situce 
contréle civi) des Doukkala, tribu des Ouled Bou Zerara, douar 
Cheikh Larbi, au nord de Sidi ben Mansour, 4 6 km. 4 l’est de Sidi 

Smail. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 353 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste du souk Sebt a Ila daya Merahane, et au 

dela M'Barek ben Said, Bouchaib ben Bouazza, Mohamed ben Cheneb. 

Ali ben Cheneb, Said ben Lahda et Ben Kaddour, tous sur les lienx ; 
A Vest, par Ard el Kouacem, Jes héritiers Larbi ben Hadj Kouacem 
et Mohamed ben Abdallah, sur les lieux ; au sud, par la piste de Bir 
Zerouala ; A Youest, par ja piste de Sidi Smail & Bir Zerouala. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 ja vente de ladite propriété et a 

Varticle 3 du dahir du a2 mai 1922, notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 

Vautorisation de ]’Etat, le toul A peine de déchéance prononcée par 

Vadministration dans les conditions du dahir du 923 mai 1922; 2° 
hypothéque au profit de 1Etat chérifien, vendeur, pour sdreté du 
prix, et qu'il en est proprictaire en vertu d'un procés-verbal d’ad- 

judication du service des domaines en date du 28 aotit 1923, 
Les délais pour former des opposilions ou demandes d’inscrip- 

tion 4 cette réquisition expireront dans un délai de quatre mois 4 
compter de la présente publication. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9655 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 novembre 

1926, 1° Bouchta ben Elhadj Hafiane, marié vers rgor, selon la loi 
inusulmane, A Damia bent Thami, agissant en son nom personnel 

el comme copropriétaire indivis de : 3° Larbi ben Elhadj Hafiane, 
marié selon Ja joi musulmane, vers 189€, A Chama bent Elhadj ; 
3° Bouchaih ben Elhadj Hafiane, marié, vers 1905, selon la loi musul- 

mane, 4 Zohra bent Si Ali; 4° Rahal ben Elhadj Hafiane, marié 
selon la loi musulmane Aa Fatma bent Mohamed, tous demeurant et 
domiciliés trib des Gdana, fraction Cherkaoua, douar Kraim. a 
demandé l'immatriculation, on sa dile qualité, sans proportions 
déterminées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hofrat Djedia », consislant en terrain de culture, située 
contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu des 
Gdana, fraction des Quled Abbou, douar Ouled el Arbi, prés de la 
zyaouta de Sidi Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Ahderrahman Cherkaoui, demeurant a la zaouia 
Sid el Mir, tribu des Gdana ; A l’est, par le ravin dit « Sehb Gharek », 
et au dela Si Thami ben Madani, demeurant A la zaouia de Sid el 
Mir ; au sud, par Si el Hadj ben Kaddour, A la zaouia Sidi Rahal ; 
4 Vouest, par Bouchta ben cl Hadj ben el Hafiane, requérant. 

Te requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu : 1° d'un 
acte d’adoul du 1 chaoual 1327 (6 octobre rgog), aux termes du- 
quel ils ont acquis 1/3 de ladite propriété de Bouchaib ben Brahim ; 
2° dun acte d’adoul du 1 moharrem 1328 (13 janvier 1gro), aux 
termes duquel ils ont acquis de Tahar ben Ali la moitié de ladite 
propriété ; 3° d'un acte du ro rebia T 1328 (2a mars gro), aux 
termes duquel l'un d’eux, Rahal ben el Hadj Hafianc, a exercé le: 
droit de préemption & Vencontre de Benachir ben Bouchila et Salah 
Ben Charda, acquéreurs du surplus de ladite propridté. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a 

BOUVIER. 
Casablanca,   

OFFICIEL 2501 

Réquisition n° 9656 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 25 novembre 

rout. M. Pello Francois, marié 4 dame Joya Thérase, sans contrat, 

le 24 février igr7, 4 Boullelis (Oran), demeurant et domicilié A Oued 
Zom, a demandé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Maison 
Pello Fraugois », consistant en terrain bati, située 4 Oued Zem. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1.060 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par M. Pello Jacques ; 4 lest, par M. Pello Sy)- 
vestre, demeurant lous deux 4 Oued Zom ; au sud, par une rue non 

dénommée ; A Vouesl, par la roule de Casablanca 4 Boujad. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immuenble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de cession du 15 mai 
1gz2. aux termes duquel Je Makhzen, représenté par le naib de 
lamin el amelak Ini a cédé gratuilement le sol de ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9657 CG, 

Suivant réquisition déposéec & la Conservation le 25 novembre 
1926, 1° Leghlimi ben Mhamed, marié selon la Jot musulmane, vers 
igt4, 4 Mahjouba bent Si El Houari, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Zohra bent Si Ali, veuve de 
M Hamed ben Djilani, décédé vers 1go6 ; 3° Fatma bent Si El Maati, 

veuve de Bouchta ben Rouazza, décédé vers 1925 ; 4° Mohamed ben 

Bouchla ben Bouazza, célibataire ; 5° Bouchaib ben Bouchta ben 
Bouazza, célibataire, 6° Lekbira bent Bouchta ben Bouazza, célibataire 

mineure; 7° Alija bent Bouchta ben Bouazza, célibataire mineure, ces 
deux derniéres sous la tutelle de leur mére Fatma bent Si El Maati 
précitée, tous demcurant et domiciliés au douar El Adoul, fraction 
El Aounal, tribu des Gdana. a demandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualilé, sans proportions déterminécs, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Mouissis », consistant en 
terrain de culture, ‘située contréle civil de Chaowia-centre, annexe 

des QOulad Said, tribu des Gdana, traction E] Aounat, douar E} Adoul, 
prés de la zaouia des Derqaouia, entre Souk el Khemis et la kasha 

EI Avachi, 

Cette propriété, occupant unc superficie de 6 heclares, est Hmi- 

ie > au nord, par El] Houari ben Mfadel, douar El Aounat Moualine 
Sekhar, fraction El THassasna, tribu Gdana ; A I'est, an ravinement 
appelé « Oued Nakhla » et av dela Mohamed hen Abdeslam el Bouri, 

douar Aounat Moualine Sckhar ; Mohamed ben Elhadj Ahmed ben 

Mfadel, douar Darkaoua, fraction Latamna, tribu Gdana; au sud, 
par Ja piste de l’ain Fl Boida et au dela Abdelkader ben el Abdi, 

douar Darkaoua ; El Hadj Atmed, douar Darkaoua ; a Vouest, par 
Amor ben Si Larhi et consorts, douar Aounat Moualine Sekhar. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire avec ses coindivjsaires pour l’avoir re- 
cucilli dans les successions de Mhamed ben Djilani et de Bouchta 
ben Bonazza, dont les droits 4 ladite propriété sont constalés aux 
termes d’un acte d’adoul du 18 moharrem 1339 (19 janvier 1911). 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca 

BOUVIER. 

Requisition n° 9658 C. 

Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 25 novembre 
1g2b, Abdel-Aali ben Iekbir, veut de Mouina bent Si Maati, décédée 
en 1902, demeurant et domictlié au douar Quled El Ali ben el Mir, 

fraction El Biod, tribu des Moualine e] Outa (Ziaidas), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé A la- 
quelle il} a déclaré vouloir donner le nom de « Errafada », consistant 
en terrain de culture. siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa, fraction El Biod, douar 
Ouled el Ali ben el Mir, 

Cette propriété, occupant tme superficie de 6 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Djilanj ben Lekbir, Ethadj ben Mohamed, Maati 

ould Cheikh Mohamed, Djilanj el Haddadi ; a Vest, par la piste de 

Mers 4 Mechraa el Krurat, et au delA Elhadj ben Larbi ; Tahar ben
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Ali; au sud, par le mers de Sidi Larbi ben Ali; A Vouest, par 

Kebir ben Djilani, Bouchatb el Haddad, El Doukkali, tous ces indi- 

génes demeurant douar El Biod, tribu des Moualine e) Outa. 

Le requérant déclare qu’a sa connajssance 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’adou! du a4 hija 

1336 (80 septembre 1918), aux termes duguel Brahim ben el Hocine 

et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9659 C. / 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 novembre 

1926, Azehiro bent Ahmed ben Abdeslam Edaoudiya Ezziania, veuve 
de Larbi ben Mohammed Essmaali, décédé vers 1923, demeurant et 

domiciliée fraction des Quled Jarrar, douar Ouled Daoud, tribu des 
Ouled Ziane, a demandé V’iminatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Sidi Abdellah », consistant en terrain de culture, situdée 
controle civil de Chaouia-nord, triba des Ouled Ziane, fraclion des 
Ouled Jarrar, douar Ouled Daond, A proximité de: Sidi M’Barck, 
entre l’ancienne route de Casablanca & Mazagan et la mer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limilée : au-nord, par Bouchaib ben el Jilani, au douar Ei) Gouas- 
sem (Ouled Jarrar) ; 4 Vest, par Si Mohamed len Echelh et Abdes- 

lam ben Rezong, demeurant lous deux douar El Gouassem précité ; 
au sud, par le marabout de Lala Aicha el Bahria et Si el Matti e} 

Jarrari,. demeurant A Casablanca, rue du Dispensaire ; ) Vouest, par 
‘Si Mohamed Echelh et Hadj Mohamed ben Brahim el Jarrari, demeu- 

rant tous deux au douar El Gouassem. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledil - 

jImmeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propristaire en vertu d'une moulkya en dale du 
t4 chagual 7324 (a1 novembre 1906) constatant ses droits sur Jadite 
propriété. mo 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, | 

BOUVIER. 

Réquisition n° $660 C, 

Suivani réquisilion déposée A la Conservation Ie 26 novembre 
1926, 1° Bouchaib ben Mohamed ben Hadj el Madani, marié sous le 
rite coranique, vers 1894, & Halima bent Sidi el Mekki, agissant tant 
en ‘son nom personnel qu’au nom de ses copropriétaires indivis ; 
2° son frére germain El Madanj ben Mohamed ben Elhadj el Madani, 
marié sous le méme rite, vers tg900, & Aicha bent el Djilali; 3° Ahmed 
hen Mohamed ben cl Hadj cl Madani, marié, en 1&6, 4 Zohra bent 

Abdallah ben Ethadj el Madani, tous demeurant et domiciliés au 
douar Ouled Si el Djillali, fraction des Ouled Allal, tribu des Ouled 
Harriz, a demandé Vimmatriculation, en sa -dite qualité, sans pro- 

porlons déterminées, d’me propriété & Jaquelle il a déclaré voulsir 

donner le nom de « Hamri Reraetcn,.consistant en terre de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, douar Oulad Si el Djitlilti, 
fraction des Ouled Allal, tribu des Ouled Harriz, A 5 km. environ 4 

gauche de la roule d’Azemmour, prés de Sidi Ahmed Mokadem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, qui 

comprend denx parcelles séparées par un chemin gui va des Ouled 

Bourzeg A Casablanca, est limitée dans son ‘ensemble : au nord, par 

Abdeslam et Abdallah, tous deux fils de El Besir 5 4 Vest, par Moha- 

med Bou Chachia-et consorts ; A Vouest, par Driss hen Mohamed ; 

au sud, par le cheikh Abdallah ben Ali el Manougui et Abdallah 

bel Madani, tous sur les lieux. . - : 

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

- immeuble avcune charge ni aucun droit. réel actuel on éventuel 

-et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l'avoir re- 

cueilli dans la succession de leur autcur, Moharned ben el Hadj el 

“Madani, auquel lV’attribuait une moulkya en date du 13 joumada IJ 

1314 (1g novembre 1896). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

- BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

‘N° 740 du 28 décembre 1926- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Conception », réquisition 5539 C., dont Vex= 
trait de réquisition dimmatriculation a raru au « Bul-- 
letin Officiel » du 16 janvier 1923, n° 534. 

Suivant réquisition reclificative du 13 décembre 1926, Vimma- 
triculation de la propriélé dite « Villa Conception », réquisitior 
n’ 5539 C., sise A Casablanca, quartier du Maarif, rue du Mont-- 

‘Cinto, n° 6, est scindée ct désormais poursuivie : 1° sous la déno 
mination d’ « AdéJaide {J », pour la parcelle nord, d’une contenance- 

de 4 ares, 50 centiares, au nom de M. Martinez Joseph, Frangais,. 

marié 4 dame Quinteria Nicolas, ic 8 aodt 1888, 4 Oran, sans contrat, 
demeurant 4 Casablanca, Maarif, 41, tuc des Vosges, en vertu de- 

Vaequisilion qu'il en a faite de M. Martines-Ginér Baptiste, requé- 
rant primilif, par acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 

17 mai 1923, déposé & la Conservation ; 2° sous la dénomination de. 
« Villa Gonception », pour la parcelle sud, d'une contenance de 

3 ures, Jo centiares, au nom de Alonzo Valentin, marié 4 dame: 
Frangoise Deerio, le 5 novembre 1915, 4 Casablanca, sans contrat, 
demeurant & Casablanca, Maarif, rue du Mont-Cinlo, cn vertu de- 

Vacquisition qu'il en a faite de M. Martinez-Giner Baptiste précité, 

par acle sons seings privés en date, 4 Casablanca, du 7 mai 1923,. 
déposé 4 la Conservation, porlant constitution d’hypothéque au 
profit du vendeur de ladite parcelle sud, pour ‘sireté du solde du 
prix de vente s‘élevant & 1.820 francs. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, 
, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Si Tahar ben Abderrahman Chahad », réquisition 
8510 C., dont Vextrait de réquisition d’immarriculation. 
a paru au « Bulletin Officiel » du 16 mars 1926, 
n° 699. ; 

Suivaut réquisition rectificative du tr décembre 1926, M. Cou- 
din Maurice, marié sans contrat A dame Bruneau Andrée, 4 Bou 
Denib (Matoci, le 8 juillet 1923, demeurant A Rabat, 38, boulevard 
Hl Alou, et domicilié & Casablanca, chez.M. Gourion, 84, avenue 

du Général-Drude, a demandé que Vimmatriculalion de la propriété 
dite « $i Tahar ben Abderrahinan Chahad », réquisition 8510 C., 

sise 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, lotissement Marlinet, ville: 
indigéne nouvelle, derb’ Sidna, partie du lot n° 18, soit désormais. 

poursuivie en son nom en vertu de lacquisition: qu’il en a faite 
de M. Grignola Francois, suivant acte sous scings privés, en date. 
d Mogador du 30 aodt 1926, déposé A la Conservation. M. Grignola 
Francois, susnommé, était lui-méme propriétaire de l’immeuble en 
cause pour Vavoir acquis du requérant primitif, M. Tahar ben Ab- 
derrhaman Chahad, suivant acte sous seings privés en date A Casa- 
blanea du 4 février 1926 également. déposé A la Conservation. : 

, Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca,, 
BOUVIER. 

Ill. — CONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 1687 0, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3o novembre: 

r9°6, M. Cataliotti-Valdina Ferdinand-Moriel, agissant comme man- 
dataire régulier de M, Cataliotti-Valdina Ferdinand, doctéur en mé- 
decine, de nationalilé italienne, divorcé en premiéres noces de dame: 

Gouin Lucie-Marie-Alice et remarié avec dame Clairon Maria, A Paris, 
le at novembre rgtz, sans contrat, demeurant & Paris, 83, rue Blan- 
che. domicilié chez Ve Gérard, avocat ) Oujda, a demandé l’immatri- 
culation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée- 
« Raondat el Aouda », a laquelle il a déclaré voulo'r donner le nom — 

de « Domaine d’Ain Chebbeck », consistant en terrain de culture, 
située controle civil des Benj Snassen, tribu des Triffa, fraction des 
Ouled Mansour, 4 42 km. au nord de Berkane, & l’ouest de la piste: 
allant en gué de Kerbacha sur la Moulonya. / . 

Celte propriété, occupant une superficie de 40 hectares enviror 

est Jimitée : au nord, par Mohamed ben Ahmed, sur les lieux ; & 

Test, par M. Lajoinie, 4 Berkane ; au sud, par : 1° Chaanine, sur les 

liewix, et 3° Dekhissi ould Ali, caid de la tribu des Triffa ; & Vouest, 

par Mohamed Abdelkader elf Kebdani el Hadj, sur les lienx ; frac- - 

tion des Haouara. .



N° zho du 28 décembre 1926. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et que son mandant en est propriétaire en vertu d’un acte passé 

devant Me Ostermamn, notaire 1 Tlemcen, le 3: mars 1911, aux ler- 

mes duquel $'d Kara Terki Abdelkader ben Mahieddine lui a vendu 

celle propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda p. t., 

—— SALEL. 

Réquisition n° 1688 0. 

Suivant uisitjon déposée &-la Conservation le 17 décembre 

1g26, M,. fe Michel, marié avec dame Rubio Maria-Théréza, 

le 30 octobre Ygo9, A Oran, sans contrat, demeurant ct domicilié 4 

Oujda, rue Victor-Hugo, a demandé Limmatriculation, en qualité 

de propr‘étaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de‘« Oscar-Gaby », consistant cn terrain avec constructions, 

siluce 4 Qujda, boulevard do la Gare-au-Camp et rue Victor-Hugo. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 658 mélres carrés 

environ, est Jimilée > au nord el A Vest, par M. Santia Joseph a 

QOujda, place dé France ; au sud, par la rue Viclor-Hugo ; A Vonest, 

par Je boulevard de la Gare-au-Gamp. 

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

immeuble aucune charge ni aucun dro‘ récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date, 4 Qujda, du 24 aotit 1926, aux termes duquel M. Santia Joseph 

lui a vendu celle propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oufda p. t., 

So ‘SALEL. 

Réquisition n° 1689 0. 

Surivant réquisilion déposée, & la Conservation te 4 décembre 

1926, Mile Notion Eugénie, professeur, célibataire, demeurant el 

@omiciliée A Oujda, rue des Jardins, villa Sanson, a demandé /im- 

matriculation, en qualité de propriéiaire, d'une propriété 4 Ip oietle 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « Les Fusains II », con stant 

en terrain A batir, siluée A Oujda, boulevard de 1’Yser. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3800 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par la propriélé dile « Les Tusains », 

titre 489 O., appartenant a la requérante ; 4 lest, par Je boulevard 

de | Yser ; au sud et 4 Vouest, par M, Bouvier Maurice, industriel. 

A Chamonix (Haule-Savoie), représenté & Oujda par M. Torrigiani 

Louis, entrepreneur de maconnerie. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur leit 

immeéuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte passé devant M® Ga- 

vini, notaire A Qujda, le 25 novembre 1926, aux termes duquel 

M. Riche Henry - Alexis -Eugéne, agissant comme mandataire de 

M. Riche Henri-Baptiste, son pére, lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. ¢., 

SALEL. 

Réquisition n° 1690 0. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Je .8 décembre 

1926, M’Hamed ben el: Hadj Kaddour el Gherrafi, marié avec Tekfa 

bent Amar Acherki, au douar Tanout, fraction des Taghasscrout. 

tribu des Beni Ouriméche et Benj Altig du nord, vers 1868, selon 

la Joi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 

de son copropriétaire, Bouziane ben el Hadj Kaddour el Gherrafi, 

marié avec Tagharbit bent cl Fekir Mohamed, au méme lieu, vers 

1888, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar sus- 

désigné, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 

« Tadekht ou Younes », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Tadekht M’Hamed », consistant en terres de culture avec cons- 

tructions, siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Ouriméche et Beni Attig du nord, douar Tanout, A 3 km. environ a 

l'ouest de Berkane, & 300 métres environ au sud de l’ancienne piste 

de Berkane. 4 Taforalt, lieu dit « Tanebdouret ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Martinez Joseph, & Berkane ; a I’est, 

par Mohamed ben Amar Djaadjaa, douar Tanout, fraction de Ta- 

ghasserout, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du sud ; au sud, 
par : 1° la propriété dite « Tanebdouret », réq. 1238 O., apparte- 
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nant 4 Mohamed ould Khadda ben $i Mohamed ould Kadda, sur les 
lieux, douar Ouled el Hadj; 2° la propriélé dite « Ayermoinau », 
réy. 15903 C., apparlenant 4 Mohamed hen Mimoune ben Taha Djaali, 

sur les licux, douar Djaala; A l’ouest, par : 1° la propriété dite 
« Sainle-Marie IX », réq. 1165 O., appartenant & M. Martinez sus- 
nommé et 2° Amar ben Ahmed, sur les lieux. 

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

et quil en est proprictaire en verlu d’un jugement dressé par le 
cadi de Berkane, le 13 ramadan 1343 (6 avril 1925), n° &>, reconnais- 
sant leurs droits sur cette propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH   

Réquisition n° 1182 M, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 novembre 

1926, M. Mech Jean, mvarié le 18 avril 1925, & Marrakech, a Denise 

Azam, sans contral, couducteur des travaux publics 4 Marrakech, et 
domicilié & Marrakech, avenue du Gueliz, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Jean », consistant en villa 
avec jardin, située A Marrakech-Gueliz, avenue du Gueliz, 

Cette propriété, occupant une superficie de 550 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par : 

2” Nicolau, boulanger. an Gueliz; a l’est, par Salort, cafetier, au 
Gueliz ; au sud, par Vavenue du Gueliz ; a V’ouest, par: Giraud, 

miitre-armurier, au Camp-Garnier, 4 Rabat. 
Le requérant déclare qu’s sa. connaissance i] n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 

des 14 janvicr 1921 et 20 février 1995, aux termes desquels : 1° M. Sa. 
‘ort 1°" acte) ct a° M. Nicolau (2° acte) lui ont vendu ladite pro- 
priété, , : 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1183 M. 
Suvant réquisition déposée & la Conservation le 29 novembre 

1976. M. Azoulay Simon, marié & Marseille, le 24 février 1898, A 

Rachel] Chetrit, selon la loi hébraique, commergant 4 Marrakech- 
Mellah, rue de la Fonlaine, agissant tant en son nom, comme pro- 
priglaire des 3/4, qu'au nom de Azoulay Isaac, marié 4 Marrakech, 
vers 1901, A’Saada Azoulay, selon Ja loi hébraique, pour lautre 1/4, 
et de Azoulay Esther, veuve depuis 1906 de Messod Azoulay, pour 

1° Arturo Olivieri, au Gueliz + 

Vusufroit de toute la propriété, demeurant et domiciliés 4 Marra- . 
kech, 142, rue de Ja Fontaine, a demandé ]’immatriculation d’une 
propridlé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de -« Azou- 
lay IT », consistanl en maison d'habitation, située & Marrakech- 

Mellah, rue Belatana, ne’ 4. 

Cette propriété. occupant une superficie de 150 métres carrés, 
eat Jimitée ; an nord. par le David-J. Benhaitm, rue de la Poste, 
Marrakech-Mellah ; 4 Vest, par la rue Bellatana, Marrakech-Mellah ; 
au sud, par Rhbi-Toseph Soussana, rue Bellatania, Marrakéch-Mellah; 
ad Vouest, par SNam ben Ribor, rne du Souk, Marrakech-Mellah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n/exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel agtuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un partage du 21 addar 
5666 (tg06) ; 2° d’un acte du re illoul 5666 (1906) portant vente par 
Aich Azoulay ; 3° d’un acte du 8 nessar 5666 (1906) portant vente 
par Necer Azoulay. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 1184 M, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 décembre 

1926, Mohammed Sehai, marié vers r91g9 4 Fatma bent Hadj el 
Naceur el Gonndi, selon la loi coranique, demeurant et domicilié & 
Mogador, derb El Mhtasseb, n° 14, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Mohammed Sebai », consistant en cing mai- 

sons, située A Mogador, derb Elmthasseb, n° 10, 1a, 14, 16, 18. 

*
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Cetle propriété, occupant ume superficie de 470 mitres carrés, 
est limit’e : au nord, par une impasse publique non dénommeée ; a 
Vest, par les Habous ; au sud, par le domaine ; A Vouest, par Simon 
Ohana, demeurant rue de la Médina, Mogador. — 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imunenble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel- 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du g ramadan 
1335 (29 juin 1917), aux lermes duquel Mohammed ben Mohammed 
hen Ahmed Hadji, agissant au nom de ses sceurs, Zohra ct Fatma, 
lui a vendu ladite propriété, — 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1185 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 décembre 

1926, M. Egret Albert, Francais, né 4 Tupigny (Aisne), le 8 juin 
1887, célibataire, demeurant et domicilié a Marrakech, 26, ruc Sidi 

_ Mimoun, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tamsoult HU », consistant en plantations d’oliviers ct une maison 
@habitation, située circonscriplion de Marrakech, annexe d’Amiz- 
‘miz, tribu des Guedmioua, fraction Dnassa, douar Tamsoult. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, se com- 
‘pose de soixante-trois parcelles entourées de toutes parts par la pro- 
priété dite « Domaine de Dnassa », réq. n° 372 M., appartenant a la 
‘Compagnie du Sud-Marocain. : : 

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

immeuble auéune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les droits d’eau consistant en deux ferdiats sur les quatre 
sources naturelles de Tamsoult dites « Ain Foum Emri », « Ain 

Hamou ou Abdallah », « Ain el Keseb », « Ain Abd el Aziz », et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un istimrar en date du so safar 
el khier 1343. 

la présente réquisition fail opposition a l'immalriculation de 
la propriété dite « Domaine de Dnassa », réquisilion n° 372 M. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 1186 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 décembre 

1926, M. Egret Albert, Frangais, né 4 Tupigny (Aisne), le & juin 

1887, célibataire, demeurant et domicilié & Marrakech, 26, rue Sidi 
Mimoun, a demandé.]’jimmatriculation, en qualité de proprictaire, 

d'une propriété A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tazatourl II », consistant en plantations d’oliviers ct labours, 
situéc circonscription de Marrakech, annexe d’Amismiz, tribu des 
Guedmioua, fraction Dnassa, douar ‘Vazatourt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, se com- 
pose de irenle-sept parcelles délimitées comme suit - 

Premiéro parcelle. — Au nord ef A lest, par la propridté dite 
« Domaine de Dnassa », réquisition 372 M., appartenant 4 la Com- 
pagnie du Sud-Marocain ; au sud, par Lahoussine ben Abd el Krim 

A Imintalet ; & Vouest, par 5i Moktar Ait Bou Krim 4 Imintalct. 
_ °° Deuriéme pareetle. — Au nord, par la propriété dite « Domaine 
de Dnassa », rég. 372 M.; & lest, par l’oued de Tazatourt ; au sud, 

par la propriété dite « Domaine de Dnassa », réq. 372 M. ; 4 louest, 
par Moulay Abdallah Lahéhé 4 tmintalet. 
‘ Troisiéme pareelle. — Au nord, par les Habots ; a lest et au. 

sud, par la propriété dite « Domaine de Dnassa », réq. 372 M.; a 
Fouest, par l’oued de Tazatourt. 

Quatriéme parcelle, — Au nord, par les marabouts Ail Boudérim 
A Imintalet, représentés par le cheikh des Marabouline A Imintalct ; 
A lest, par la propriété dite « Domaine de Dnassa », réq. n° 372 M.; 
au std, par le cimetiére d’Imintalct ; 4 J’ouest, par les Ait Bouérim 
précilés. . 

' Cinguiéme parcelle. — Au nord, par les Ait Bouérim précités ; 
a Vest et au sud, par la propriété dite « Domaine de Dnassa », réqui- 

. sition 392-M. ; 4 l’ouest, par Lahoussine ou el Hadj 4 Imintalct. 

Sixiéme parceile. — Au nord, a l’est et au sud, par la propriété 

dite « Domaine de Dnassa », réquisition 372 M.; 4 l’ouest, par 
Voued Tazatourt. - . 

Septiéme parcelle. — Au nord, par la. propriété dite « Domaine 

de Dnassa », réquisition 352 M.; & Vest, par Voued Tazatourt ; au   

sud, par Moktar bel Hadj A Imintalet ; A J‘ooest, par les Habous 
d’Amizmiz. 

Huitiéme parcetle, -~ Au sud, a lest et au nord, par Ja propriété 
dite « Domaine de Dnagsa », réquisition 372 M.; A Vouest, par Si 
Lhassen ou Abdallah A Tmintalet. , 

_Neuviéme pareelie, —- Au nord, par Mokhtar bel Hadj 4 Imintalet 
et la propridlé dite « Domaine de Duassa », réquisition 372 M.; a 
Vest et au sud, par la propriété dite « Domaine de Dnassa », réqui-~ 
sition 372 M.; A Vouest, par 8i Lhassen ou Abdallah précité. . 

Les vingt-hnit aulres parcelies sont entourées de toutes parts 
par la propriété dite « Domaine ide Dnassa », réquisition n° 359 M. 

Toutes les parcelles précitées sont englobées dans In propriété 
dite « Domaine de Dnassa », réquisition n°? 372 M. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droils d'cau consistant en deux ferdiats sur les sources 
naturelles de Tazalourt dites « Ain el Qued », « Ain Foum Ag- 
moud » ef « Ain el Tahtania », et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un jstimrar en date du so safar el khier 1343. : 

La présente réquisition fait opposition & I’immatriculation de 
la propr’été dite « Domaine de Dnassa », réquisition n° 379 M. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Requisition n° 861 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 novembre 

1926, M. Pireyre Louis-Emmanuel, propriétaire, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Meknés-Médina, a demandé Vimimatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Orangerie de l’Aguedal », consistant cn ter- 
rain, irrigable complanté d’arbres fruitiers avec droit d’eau, les lundi 
et mardi de chaque semaine, du lever au coucher du soleil, sur la 
séguia traversant la propriété, située A Meknéas, lieudit Aguedal. 

Cette propridté, occupant une superficie de 5 hectares, g ares, 
15 centiares, esl limitée, au nord, par l’Etat chérifien (domaine 
privé) ; A lest et au sud, par la propriété dite « Ziadate Aguedal », 
titre n° 77 K., & Idriss el Amrani ben Moulay Abdesselam el] Amrani, 

demeurant 4 Meknés ; & l‘ouest, par ]’Ecole militaire, Etat. chérifien 
(domaine privé). , 

Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance i) n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun druit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire em vertu, 1° d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Meknés, du 14 décembre 1925, aux termes duquel M. Pa- 
gnon Jui a vendu 2 bectares 1 are de cette propriété ; 2° d’un acte 
d’adou) en date du 17 jourada I 1343 (23 novembre 1923), homolo- 
gué, autorisé par dahir dug octobre 1926 (B. O. du g novembre 1926, 
n° 733), aux termes duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a 
-vendu Je surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
cusY. 

Réquisition n° 862 K. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 novembre 

r926, M. Figueredo Francisco, bouchrr, marié 4 dame Criado Maria 
de Los Dolores, le 2x février 1914, 4 Lourmel (département d’Oran), 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Boufekrane, a demandé Vim- _ 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom ide « Venise », consistant en ter- 
rain de culture, située bureau des renseignements dE] Hajeb, tribu 

des Beni M'Tir, lotissement domanial de Boufekrane (lot n° &). 
Cette propriété, occupant une superficie de 95 hectares, 30 ares, 

est limilée : au nord, par l’oued Boufekrane; a lest, par 1° M. Echen- 
nes,, macon a Boufekrane (lot n° 7) ; 2° la propriété dite « L’Olive- 
Taie », Téq. n° 734 K., & M. Frutos Pierre, boulanger 4 Boufekrane ; 
au sud, par 1° la propriété dile « Assou Ali », réq. n° 742 K., a 

M. Tranchant, charron & Boufekrane ; 2° une route publique non 
dénommeée ; A l’ouest, par la propriété dite « La Cisse », réquisition 

n° 855 K., 4 M. Tremblin, épicier A Boufekrane. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations ct conditions prévues au cabier des 
chargés établi pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisa-



N° 74o du 28 décembre 1926. 

tion dont dépend la propriété et a l'article 3 du dahir du 22 mai 

1922 contenant’ nolamment valorisation de la propriélé, interdiction 

d'aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 1'Etat, 

le tout 4 peine de déchéance prononcée par l'administration, dans 

les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit 

de \’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour siirelé du_paie- 

ment du prix de’ vente, et qu'il en est propriétaire en vertu dun 

procés-verbal d'attribution en date, } Meknés, du 5 mars 1925, aux 

termes duquel VEtat chérifier. (domaine privé) lui’ a vendu_ ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété forciére 4 Mekneés p. 6, 

CUBY. 

Requisition n° 863 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 27 novembre 

ig26, M. Figueredo Francisco, boucher, mar.¢ 4 dame Criado Maria 

de Los Dolores, le ar [évricr 1914, A Lourmel (département d Orani. 

sans contrat, demeurant et domicilié 4 Boufekrane, a demandé 1'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprété a laquelle 

it a déclaré vouloir donner Je nom de « Renée », consistant em jar- 

din, située contréle civil de Meknés-banlieuc, lotissement domanial 

de Poufekrane, lot maraicher n° 27. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.g16 meétres carrés. 

est limitée : au nord, par une séguia (domaine public) ; & lest, par , 

la propriété dite « Lot maraicher n° a8 », réq. 697 K., a M. Setta. 

sur les lieux ; au sud, par l’oued Boufekrane ; ad Jouest par M. Ser- 

res Henri (lot n° 36) sur les lieux. . ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisa- 

tion dont dépend la propriété et a Varticle 3 du dahir du a2 mai 

1922 contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 1’Ftat, 

le tout & peine de déchéance prononcée par administration, dans 

Jes conditions du dahir du 23 mai 1922-; 2° une hypotbéque au profit 

de l'Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté du paic- 

ment du prix de venle, et qu'il en est proprislaire en vertu d un 

procés-verbal d'attribution en date, 4 Meknas, du 15 septembre 1924. 

aux termes duquel I’Ktat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

ladile propriété. 
; 

Le Conservaleur de lu propriété fonciére d Meknes p. t, 

CUSY. 

Réquisition n° 864 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a7 novembre 

1926, M. Figueredo Francisco, boucher, marié & dame Criado Maria 

de Los Doloras, le ar février 1914, & Lourmel (département d’Oran)}, 

sans contrat, demeurant et domicilié A Boufekranec, a demandé ]’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Aimé »., consistant en mai- 

son d’habitation avec terrain attenant, située contrdle civil de Mek- 

nes-banlieue, village de Boufekrane, lot n° 19. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Coulot, bourrelier a Boufekrane dot 

n°? 18) ; & Vest, par une rue non dénommeée ; au sud, par la route 

de Boufekrane A Fés ; A louest, par 1° M. Soler Francois, cultiva- 

teur (lot n° 17) ; 2° M. Bippert, colon (lot n° 16), riverain d’angle, 

demeuranl tous deux 4 Boufekrane. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations ei conditions prévues au cabier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisa- 

tion dont dépend la propriété et a l'article 3 du dahir du 22 mat 

7922 contenant notamment valorigation de la propriété, interdiction 

d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 1’Etat, 

le tout A peine de déchéance prononcée par ladministration, dans 

les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° unc hypothéque au profit 

de VEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour stireté du paie- 

ment du prix de vente, ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un 

procés-verbal d’attribution en date, a Meknis, du 15 septembre 1924, 

aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

ladite propriété. : ; 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés p. 4, 

: CUSY. 
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Réquisition n° 865 K. 
Suivani réquisilion déposée A Ja Conservation le 3 décembre 

1g26, M. Granado Ricardo, marié 4 dame Pasquiert Clotilde, Marcelle, 

4 Hussein-Dey (département d’Alger), le 11 décembre rgrg, sans con- 
trat, demeurant et domicilié 4 Fs, ville nouvelle, boulevard Poey- 
mnirau a demandé Viromatriculation, en qualité de  propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ~ 
« Labeur » consistant en consiruction a usage de magasin cl d’habi- 
tation avec cour, siluée A Fés, ville nouvelle, & l’angle du boulevard 
Général-Poeymirau et de la rue Samuel-Biarnay (lot n° 45 du secteur 
industriel). . 

Celte propriété, occupant une superficie de 416 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le boulevard Général-Poeymirau ; 4 Vest, 
par la rue Samuel-Biarnay ; au sud, spar M. Fava Horace, d-rcecteur 
de la Vacuum Oil, 4 Fes ; 4 Voucst, par M. Trapani, indugiriel a 

Fés (ville nouvelle). “ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 joumada 1 1345 (2 décembre 1926), homologué, aux lerimes duquel 
la ville de Fes lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Meknés, p. i, 
CUSY. 

Réquisition n° 866 K. 

Ertrait publié en exéculion de Vart. 4 da dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée A In Conservation le 7 décembre 
rgat. M. Lagier Joseph-Jean, charcutier, marié 4 dame Boutcille 
Jule. le 24 novembre 1878, 4 Marseille, sans contrat, demeuranl et 
domicilié A Meknés-Médina, rue Rouamzine, a demandé Vimmatri- 
culttion, en qualite de proprictairc, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le vom de « Ferme Lagier », consistant en 
terrain de culture avec ferme, située bureau des renseignements d’El 
Hajeb. tribu des Beni M'Tir, fraclion des Ail Boubidman, prés du . 
marabout de Sidi Murfi, sur Ja pisle d’Agourai. 

Cette propriété, occupant une superficie de 389 hectares, cst 
limitée : au nord, par M. Trémouille (ot he 3), demeurant sur Jes 
liewx ; 4 Vest et au sud, par la tribu des Beni M’Tir, représentée par 
som ¢caid ; 4 Vouest, par la tribu des M’Jall, représentée par son 
caid, 

Le requéranl déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit- 
uumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 Ja vente du lJotissement dont dépend 
la propriété et 4 Vart. 3 du dahir-du aa mai 1922, contenant notam- 
ment valorisation de la propriélé, interdiction d’aliéner, de louer 
ou dhypothéquer sans l'aulorisation de I’Ktat, le tout sous peine 
de déchéance prononcée par Vadministration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1999 ; 2° hypothéque au profit de |’Etat chérifien, 
vendeur, pour sdreté du paiement du prix de venle. et qu’il cn est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal q’atiribution on date, 4 
Rabal, du 7 décembre 1921, aux termes duquel VEtat chérifien 
(domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d'inscription expireront dans un délai de quatre mois, du-jour de la 
présente publication. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre @ Meknés, p. i.. 
~ CUSY. : 

Réquisition n° 867 K. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 8 décembre 1926, 

Mohammed ben Ahmed er Rebai, dit Homman Rebai, mar:é selon 
la loi musulmane & Meknés, vers 1315, demeurant et domicilié & 
Meknés, quartier Jebabra, lieudit Jamaa er Roua, derb Qua Me- 
zoued, n° 8, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Merjana », consistant en terrain de culture, située bureau des 

renseignements d’EI Hajeb, tribu des Guerouane du sud, sur le bord 
est de Ja roule d’Agourai, prés da Bab er Reh, entre Ja route d’Agou- 
rai et la piste dite Hammam Mansoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par 1° la route d’Agourai ; 2° l'Etat chérifien (do-



. 
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maine privé) ; 4 lest, par la. piste Hamman Mansoura, el au dela, 
,1° Said bel Hadj M’Hammed er Rbai et son frére Driss, demeurant 
a Meknés, quartier Habra, lieudit Jamaa er Roua, derb KE] Battioui ; ” 
.2° les héritiers de Si Ahmed hen Kerroum, représentés par Moham- 
med ben el Hachemi ben Kerroum, demeurant A Jebabra ; au sud, 
par l'Etat chérifien (domaine privé) ; 4 l’ouest, par Larbi ben Mes- 
.saoud ech Chaoui, demeurant 4 Meknés, quartier Jebabra, lieudit 
Jama or Roua, derb EF) Mansour. 

Le requérant déclare qu’a si connaissance il n’existe sur ledit 
.immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acie d’adoul en date du 
5 yebia II 1382 (ig juin 1904), homologué, aux termes duquel le caia 
El Maati ben Allal cj Jebbouri lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés, p. i, 
CUSY. ' 

Réquisition n° 868 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 décembre 1926, , 

Mohammed ben Ahmed er Rebai, dit Homman Rebai, marié selon 

ja doi. musulmane A Meknés, vers 1315, demeurant et domicilié a 

Meknés, quartier Jebabra, lieudit Jamaa er Roua, derb Qua Me- 

zoued, n° 8, a demandé J'immatriculation, cm qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Merjana II », consistant en terrain de cullure, située bureau des . 
renseignements d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, A 300 mé- 
tres environ A l’est de Ja route d’Agourai, prés de Bab er Reh. 

Cette propristé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au*nord et A lest, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; au 
sud, par la propriété dite « Picrre et Chantal », titre 296 K. ; a 
Youest, par les héritiers de Si Ahmed ben Kerroum, représentés par 
Mohammed ben el Hachemi ben Kerroum, demeurant a Kbabra. 

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’adou) en date du 
26 chaoual 1335 (a décembre 1907), aux termes duquel Abbas ben el 
Caid, Abderrahman ben Ahmed ect Trouji et Zeineb bent el Caid el 
Madani et Trouji lui ont vendw ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés p. 7, 
CUSY. - 

/ Réquisition n° 869 K. 

' Suivant réquisition déposée 4& Ja Conservation Je ro décembre 
1926, 1° Hadj Boubker Guessous, marié selon Ia loi musulmane. A 

Fes, en 31x, demeurant a Fas, derb Bou Haj, et domicilié chez 
M® Durnas, avocat \ Fes, rue du Douh, n° 4, son mandataire, agis- — 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire de 1° Lalla 
Aziza Kirana, veuve de Hadj Ahmed Guessous, demeurant a Fés, 
derb Bou Haj ; 2° LeHa Fatma Kadraouia, mariée selon la loi musul-* 

mane en 1332, A Fes, & Sid el Ouafi el Fassi, demeurant i Fes Zeqaq 
er Rouah, n° 30 ; 3° Sidi Mohamed ben Haj Ahmed Guessous, céli- 

‘bataire, demeurant 4 Fés, derb Bou Haj ; 4° 

‘Guessous, mari¢e selon la’ loi musulmane, 4 Fés, en 1325, A Si 
Mohammed ben Thami el Ouazzani, propriétaire, demeurant-a Fés, 
‘derb Bou Haj ; 5° Aicha bent Haj Ahmed Guessous, mariée selon la 
Joi musulmane A Fes, en 1327, 4 Sidi Mohamed: ben Mohammed 
Sqalli, demeurant 4 Fés, Ben el Moudoun, n° 30 ; 6° Radhia bent 
Haj Ahmed Guessous, célibatatre, demeurant 4 Fés, derb Bou Haj ; | 
9° Zohra bent Haj Ahmed Guessous, mariée selon la loi musulmane, 
2 Fas, en 1334, & Si Larbi Lablou, demeurant 4 Azemmour, derb 
Zaouiat Sidi Ahmed ; 8° Zouheida bent Haj Ahmed Guessous, céli- 
bataire, demeurant d Fas, Zeqaq er Rowah, n° 30 ; 9° Saadia bent 
Haj Ahnied Guessous, mariée selon la loi musulmane, en 1326, A 
Abdeslam ben Mohamed Bennis, demeurant 4 Fes, Dribat. Er Rial ; 

10° Oum el Ghit bent Haj Ahmed Guessous, célibataire, demeu- 
-rant 4 Fes, Zeqaq Er Rouah, n° 30 ; 11° Abdelkader ben Haj Ahmed 

Guessous, célibataire, demeurant A Fés, Zeqaq Fr Rouah, n?@ 30 35° 
*ya° Mbarka Soussia, veuve de Haj Ahmed Guessous, demeurant & 
.Fés, ces douze derniers domiciliés chez $i Mohammed ben Thami el 
Ouazzani, susnommé, leur tuteur ou mandataire ; 13° Lella Mina 

-hent Haj Ahmed Guessous, mari® selon Ia loi musulmane 4 Sidi 

Driss ben Tahar el OQuazzani; demeurant 4 Fés; derb Jemaa Hamra, - 
n® 9 3 14° Sid ech Chahed ben Sidi Mohamed ben Haj, marié selon | 

-la. loi musulmane; A Fés, en 1325, demeurant 4 Fés, Zinquet Er’ 
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Reha, n° a ; 15° Sidi Mohammed ben Sidi Khadir, célibataize, 
demeurant & Fés, derb Ain. Zliten, n° 5 ; 16° Abderrahman ben 
Sidi Khadir, célibataire, demeurant 4 Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ; 
17° Lella-Meriem bent Sidi Khadir, célibataire, demeurant 4 Fs, 
derb Ain Zliten, n° 5 ; 18° Oum Keltoum bent Sidi Khadir, céliba- 
taire, demenrant 4 Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ; 19° Saadia bent Sidi 
Khadir, célibataire, demeurant 4 Fés, derb Ain Zlilen, n° 5 ; 

go° Sida Khaddouje bent 3idi Khadir, célibataire, demeurant & 
Fes, derb Ain Zliten ; 21° Kenza hent Sidi Khadir, célibataire, 
demeuratt A Fés, derb Ain Zliten ; 22° Sida Fdila bent Sidi Khadir, 

célibataire, demeurant & Fes, derb Ain Zliten ; 23° Fatma bent Sidi 
el Mahdi Amor, veuve de Sidi Khadir, demeurant 4 Fés, derb Ain 
Zlilen, n° 5 ; 24° Fatma bent Driss Amor, veuve de Abdesslam ben 

Mohamed bel Haj, demeurant 4 Fés, derh Ain Zliten, n° 5 ; 
Aicha bent Abdesselam hen Mohamed ben Haj, célibataire, demeu- 

rant & Fés, derb Ain Zliten, n° 5; 26° Fatma bent Abdesselam ben 
Mohamed bel Haj, célibataire, demeurant 4 Fés, derh Zliten, n° 5 ; 

27° Sida Khaddouj bent Sidi Brahim, veuve de Si Taicb ben Moha- 
med bel Haj, demeurant 4 Fés, derb Bou Haj, n° 15 ; 28° Abdelkader 
ben Si Taieb ben Mohammed bel Haj, célibataire, demeurant avec sa 

taére susnomimée ; 29° Sidi Driss ben Sidi Mohammed el Ouazzani, 

qmarié selon la Joi musulmane, 4 Fés, en 1300, demeurant 4 Fés, rue 
Sidi Ahmed Ben. n® 1 ; , 

30° Sidi Thami ben Sidi Mohammed, marié selon la‘ loi musul- 
mane, A Fés, en 1335, demeurant a Fés, rue Ferran Kouacha, n° 26 ; 
31° Sida Tahra bent Sidi Mohammed, célibataire, demeurant A Fés, 
derb Kouacha, n° 26 ; 32° Sidi Mohammed ben Sidi Driss, demeu- 

rant & Fés, derb Kl Menia, n° 3 ; 33° Sidj Abdesselam ould Sidi 
Larbi ben Thami, marié selon la loi musulmane, on 1335, demeu- 

rant A Fes, Sqaiet Benouati, n° 6 ; 34° Sidi Mohammed ould Sidi 
Larhi, célibataire, demeurant 4 Fés, Sgaiet Benouati, n° 6 ; 35° Sidi 
Abdelkader ould Sidi Larbi, marié selon la loi musulmane, a Fes, 
en 1342, demeurant 4 Fés, Sqaiet Benouati, n® 6 ; 36° Sidi Ahmed 
ould Sidi Larbi, célibataire, demeurant & Fés, Sqaiet Renouati, n° 6 ; 
37° Lella Fatma bent Sidi Larbi, célibataire, demeurant A Fas, 
Sqaict Benouali, n° 6 ; 38° Sidi M’Hammed ben el Mekki el Ouazzani, 
marié selon la loi mustlmane, vers 1892, demeurant 4 Fés-Médina, 

fondouk El Youdi, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 

25° 

‘| ‘copropriétaire indivis dans les proportions de savoir: 645.000, 2.400.000 
pour Hadj Boubeker Guessous ; 45.000/2.400.006 pour Lalla Aziza 
Kirana ; 20.000/2.400.000 pour Lella Fatma Khadraouia ; 85.184/ 
2.400.000 pour Sidi Mohammed ben Hadj Ahmed Guessous ; . 
62.639/2.400.000 pour Fatma ; 42.592/2.400.000 pour Aicha ; 
5g.3tr/2.400.000 pour Radia ; 59.311/2.400.000 pour Zohra ; 
4o.592/2.400.000 pour Zoubeida ; 59.311/2.400.000 pour Saadia ; 
42.592/9.400.000 pour Oum el Ghit ; 85.184/a.400.000 pour Abdelka- 
der ; 13.692/2.400.000 pour Mbarka Soussia ; 42.592/2.400.000 pour 
Lella Mina ; 153.356/2.400.000 pour Ech Chahed ; 12.512/2.400.000 
pour Sidi Mohammed ben Sidi Khadir ; 19.512/2.400.000 pour Abder- 
rahman ; 6.256/2.400.000 pour Lella Meriem ; 6.256/9.400.000 pour 
Oum Kelloum ; 6.256/2.400.000 pour Saadia bent Sidi Khadir ; 
6.256 "2.400.000 pour Sida Khaddouje ; 6.256/2.400.000 pour Kenza ; ° 
6.256'2.400.000 pour Sida Fdila ; 9.156/2.400.000 pour Fatma bent 
Sidi el Mehdi Amar ; 11.634/2.400.000 pour Fatma bent Driss Amor ; 
18,636 /2.400.000 pour Aicha bent Abdesselam ; 18.636/9.400.000 pour - 
Fatma bent Abdesselam ; 10.476/2.400.000 pour Sida Khaddouje bent 
Sidi Brahim ; 69.114/3.400.000 pour Abdelkader ben Si Taieb ; 

2.144°2.400.000 pour Sidi Driss ben Sidi Mohamed ; 3.144/2.400.000 
pour Si Thami ben Sidi Mohammed ; 1.072/2.400.c00 pour Sida 
Tahra bent Sidi Mohammed ; 1.072/2.400.000 pour Sidi Mohammed 
ben Sidi Driss ; 52.220/2.400.000 pour Sidi Abdesselam’ ould Sidi 

Larbi ben Thami ; 52.220/2.400.000 pour Sidi Mohammed ould Sidi 
Larbi ; 52.220/2.400.000 pour Sidi Abdelkader ould Sidi Larbi ; 

  

.52.220/2.400.000, pour Sidi Ahmed ‘ould Sidi Larbi ; 96.120/2.400.000 
pour Lella Fatma bent Sidi TLarpi ; §oo.000/2.400.000 pour Sidi 
M’Hammed ben cl Mekki el Ouazzani; d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « Quazzania d’Ain Bou Mar- 
ched », consistant en terrain de culture, située bureau des rensci- 

gnements de Fés-banlieue, tribu des Ouled el Haj de 1’Oued, 
a hauteur .d'Ain Kansara, lieudit Ain Bou Marched, 4 6 km. & J’est 
de Ia route de Fés A Tissa. 

Cette propridté, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
tée : au nord, par 1° les Quled M’Hamed, demeurant sur les lieux ; 

2° Sid Fatmi ben Souda, demeurant 4 Fés, derb Cheikh ; 3° Sidi 
Djaffar bel Gati, detneurant 4 Fés, derb El Adoua ; A l’est, par 1’Etat 

chérifien (domaine privé) ; au sud, par Sidi Abdallah el Fassi, de-
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meurant 2 Fes, derb El Haggar ; & l’ouest, par Si Taieb et Si Ham- 

med el Mokri Bendenjala, demeurant tous deux a Fés. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriélaires en ‘vertu d’une moulkia en date du 

15 hija 1330 (25 novembre 1912), homologuée, et d'une transaction 

sous seings privés intervenue entre les divers ayants droit en dé- 

cembre 1925. °° - 
Le Conservateur de la propriélé foneiare & Meknés p. i, 

cUSY. 

Réquisition n° 870 K. 

Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 10 décembre 

1926, 1° Hadj Boubker Guessous, marié selon Ja loi musulmane, a 

Fés, en 1311, demeurant a Fes, derb Bou Haj, et dom.cilié chez 

Me Dumas, avocat A Fés, rue du Douh, n® 4, son mandataire, agis- 
sant en son nom personnel et comme coproprictaire de 1° Lalla 
Aziza Kirana, veuve de Hadj Ahmed Guessous, derneurant a Fés. 

derb Bou Haj ; 2° Lella Fatma Kadraouia, mariée selon la loi musul- 

mane en 1333, & Fes, & Sid el Ouafi el Fassi, demneurant i Fes Zeqag 

er Rouah,. n% 3a % 38° Sidi Mohamed hen Haj Ahmed Guessous, cél.- 

bataire, demeurant 4 Fés, derb Bou Haj ; 4° Fatma bent Haj Ahmed 

Guessous, mariée selon la loi musulmane, 4 Fés, en 1325, @ Si 
Mchammed ben Thami el Quazzani, propriétaire, demeurant a Fés, 
derb Bou Haj ; 5° Atcha bent Haj Ahmed Guessous, mari¢e selon la 
loi musulmane & Fes, en 1325, 4 Sidi Mohamed ben Mohammed 
Sqalli, demeurant A Fés, Ben e] Moudoun, n° 30 ; 6° Radhia bent 
Haj Ahmed Cuessous, célibataire. demeurant A Fes, derb Bou Haj ; 
5° Zohra bent Haj Ahmed Guessous, mariée selon Ja loi musulmane. 
a Fas, en 1334, A Si Larbi Lahlou, demeurant 4 Azemmour, derh 

Zaouiat Sidi Ahmed ; 8° Zoubeida bent Haj Ahmed Guessous, cél:- 

bataire, demeurant 4 Fés, Zeqaq er Rouah, n® 30 ; g° Saadia bent 
Haj Ahmed Guessous, mariée selon la loi musulmarze, en 1326, a 
Abdeslam ben Mohamed: Bennis, demeurant 4 Fes, Dribat Er Rial ; 

10° Oum el Ghit bent Haj Ahmed Guessous, célibataire, demeu- 
rant A Fas, Zeqaq Er Rouah, n° 30 ; 11° Abdelkader ben Haj Ahmed 

Guessous, célibataire, demcurant A Fés, Zeqaq’ Kr Rouah, n® 30 ; 

12° Mbarka Soussia, veuve de Haj Ahmed Guessous, demeurant 4 
Fés, ces douze derniers domiciliés chez Si Mohammed ben Thami el 

Ouazzani, susnommé, leur tuleur ou mandalaire ; 13° Lella Mina 
bent Haj Ahmed Guessous, marié selon la loi musulmane 4 Sidi 
Driss ben Tahar el Ouazzani, demeurant 4 Fés, derb Jemaa Hamra, 
n° g ; 14° Sid ech Chahed ben Sidi Mohamed ben Haj, marié selon 
la loi musulmane, A Fés, en 1325, demeurant 4 Fés, Zinquet Er 
Reha, n° 2 ; 15° Sidi Mohammed ben Sidi Khadir, célibataire. 
dermmeurant a Fes, derb Ain Zliten, n° 5 ; 16° Abderrahman ben 
Sidi Khadir, célibataire, demeurant a Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ; 
17° Lella Meriem bent Sidi Khadir, célibataire, demeurant a Fes, 
derb Ain Zliten, n° 5 ; 18° Oum Keltoum bent Sidi Khadir, céliba- 
taire, demeurant A Fas, derb Ain Zliten, n° 5 ; 19° Saadia bent Sidi 
Khadir, célibataire, demeurant 4 Fés, derb Ain Zliten, n° 3 ; 

go° Sida Khaddouje bent Sidi Khadir, .célibataire, demeurant a 
Fes, derb Ain Zliten ; 21° Kenza bent Sidi Khadir, célibalaire, 
demeurant. & Hee, deck Ai Zien ; 22° Sida.Pdila bent Sidi Khadir, 
célibataire, deméurant A Fés, derb Ain Zliten ; 23° Fatma bent Sidi 
el Mahdi Amor, veuve de Sidi Khadir, demeurant A Fés, derb Ain 
Zliten, n° 5 ; 24° Fatma bent Driss Amor, veuve de Abdesslam ‘ben 
Mohamed bel Haj, demeurant A Fes, derb Ain Zliten, n° 5 ; 25° 
Aicha bent Abdesselam ben Mohamed. ben Haj, célibatairc, demeu- 
rant 4 Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ;, 26° Fatma bent Abdesselam ben 
Mohamed bel Haj, célibataire, demeurant.A Fés, derb Zliten, n°? 5 ; 
27° Sida Khaddouj bent Sidi Brahim, veuve de 8j Taieb ben Moha- 
med bel Haj, demeurant 4 Fés, derb Bou Haj, n° 15 ; 28° Abdelkader 
ben Si Taieb ben Mohammed hel Haj, célibalaire. demeurant avec sa 
mére susnommée ; 29° Sidi Driss ben Sidi Mohammed el Ouazzani,: 

marié selon la loi musulmane, A Fés, en 1300, demeurant A Fés, ruc 
Sidi Ahmed Ben, n° 1 ; . 

30° Sidi Thami ben Sidi Mohammed, marié selon la. loi musul- 
mane, 4 Fes, en 1335, demeurant 4 Fés, rue Ferran Kouacha, n° 16 ; | 
31° Sida Tahra bent Sidi Mohammed,- célibaiaire, demeurant.a Fes, 
derh Kouacha, n° 26 ; 32° Sidi Mohammed ben Sidi Driss, demeu- 
rant A Fés, derb El Menia, n® 2 ; 33° Sidi Abdesselam ould Sidi 

Larbi ben Thami, marié selon la loi musulmane, en 1335, demeu- | 
rant A Fés, Sqaiet Benouati, n° 6 ; 34° Sidi Mohammed ould Sidi   
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Larbi, célibataire. demeurant A Fes, Sqaiet Benouati, n° 6 ; 35° Sidi 

Abdelkader ould Sidi Larbi, marié selon la loi musulmane, 4 Feés, 

en 1342, demeurant A Fes, Sqaiet Benouati, n° 6 ; 36° Sidi Ahmed 
ould Sidi Larhi, célibalaire, demeurant A Fés, Sqaiet Benouati, n° 6; 
37° Lella Fatma hent Sidi Larbi, célibataire, demeurant a - Fés, ” 
Sqaiet Benouati, n° 6 ; 38° Sidi M’Hammed ben el Mekki el Ouazzani, ‘ 

marié selon Ja loi musulmanc, vers 1892, demeurant A Fés-Médina, - 
fondouk Fl Youdi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans les proportions de savoir: 645.00q/2.400,000 
pour Hadj Boubeker Guessous ; 45.000/2.400.000 pour Lalla Aziza 
Kirana ; 20.00¢'2.400.000 pour Lella Fatma Khadraouia ; 85.184/ 
2.400.000 pour Sidi Mohammed ben Hadj Ahmed Guessous ; 
62.639/2.400.000 pour Fatma ; 42.592/2.400,000 pour 
59.311/2,400.000 pour Radia ; 5g.311/2.400.000 pour Zohra ; 
4a.59a/2.400.0d0 pour Zoubeida ; 5g.311/2.400.000 pour Saadia ; 
42.592/2.400.000 pour Oum el Ghit ; 85.184/2.400.000 pour Abdelka- 
der ; 13.692/2.400.000 pour Mbarka Soussia ; 42,593/2.400.000 pour 
Lella Mima’ ; 153.356 4.400.000 pour Ech Chahed ; 13.512/2.400.000 
pour Sidi Mohamme:dt ben Sidi Khadir ; 12.512/9.400.000 pour Abder- 
rahman ; 6.256'%.400.000 pour Lella Mericm ; 6.256'2.400.000 pour 
Oum kelloum > 6.256'2.400.000 pour Sandia bent Sidi Khadir ; 

6.256 2.400.000 pour Sida Khaddouje ; 6.256/2.400.000 pour Kenza ,; 
6.256'2.400.000 pour Sida Fdila ; 9.156/2.400.000 pour Fatma bent 
Sidi ce) Mehdi Amar ; 11.634 '1.400.000 pour Fatma bent Driss Amor ; 
18.636; 2.400.000 pour Aicha bent Abdesselam ; 18.636/2.400.000 pour 
Faima bent Abdesselam ; 10.476/2.400.000 pour Sida Khaddouje bent 

Sidi Brahim ; 69.114/2.400.000-pour Abdelkader ben Si Taieh ; 
2.144/2.400.000 pour Sidi Driss ben Sidi Mohamed ; 2.144/2.400.000 

peur Si Thami ben Sidi Mohammed ; 1.072/2.400.000 pour Sida 
Tahra bent Sid} Mohammed ; 1.07242.400.000 pour Sidi Mohammed 

ben Sidi Driss ; 52.220/3.400.000 pour Sidi Abdesselam ould Sidi 
Larbi ben Thami ; 52.220/2.400.000 pour Sidi Mohammed ould Sidi 
Larbi ; 59.220/9.400.000 pour Sidi Abdelkader’ ould Sidi Larbi ; 
52.220/2.400.000 pour Sidi Ahmed ould Sidi Larbi ; 26.120/2.400.000 
pour Lella Fatma bent Sidi Larbi ; 500.000/2.400.000 pour Sidi 
M*Hammed ben cl Mekki el Ouazzani, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ouvazzania d’Ain Bou Mar- 
ched 1 », consistant en terrain de culture, située bureau des’ rengei-— 

Oued, gnements de Feés-banlieue, tribu des. Ouled cl Haj de 
lien dit « Ain Bou Marched », A 6 km. a lest de la route de Fés & 

Tissa, 4 hauteur d’Ain Kansara.. : . 
Caite propriélé, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tee : au nord, par iEtat chérifien (domaine privé) ; A lest, par 
1 Sidi Abdallah Fdili. demeurant A Fés, derb El Hamia ; 2° Si M’Ha- 

Aicha 37 

med Tazi, demeurant 4 Fés, rue Oued Souafin ; au sud et A l’oucst, 
par VEtat chérifien (domaine privé). : 

Le requérant déclare qu’ sa’ connaissance il n’existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aurin droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulKia en date du 
™5 hija 1330, (25 novembre 1912), homologuée, et d’une' transaction | 
sous seings privés intervenue entre les divers ayarits droit en dé" 
cembre 1ga5. , : / 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
CcUSsY. 

Réquisition n° 871 K. 

Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 10 décembre 
1926, 1° Hadj Boubker Gucssous, marié selon la Joi musulmane, a 
Fes. en 1311, demeurant A Fés, derb Bou Haj, et domicilié chez 

M* Dumas, avocat 4 Fes, rue du Douh, n® 4, son mandataire, agis- 
sant en son mom personnel et comme copropriétaire de 1° Lalla 
Aviza Kirana, veuve de. Hadj Ahmed Guéssous, demeurant A Fes, | 
derb Bou Haj : 2° Lela Fatma Kadraouia, mariée selon 14 loi musul- 
mane en 1332, 4 Fés, A Sid el Ouafi el Fassi, demeurant 4 Fés Zeqaq 
er Ronah, n° 30 : 3° Sidi Mohamed bén Haj Ahmed Guessous, céli- 
bataire, demeurant A Fés, derb Bow Haj ; 4° Fatma bent Haj Ahmed | 
Guessous, mariée selon la loi musulmane, a Fés, en 1325, 

Mohammed ben Thami el Quazzani, propriétaire, demeurant a Fas, 
derb Bou Haj ; 5° Aicha bent Haj Ahmed Guessous, mariée selon la 
Joi musulmane A Fés, en 1327, A Sidi Mohamed ben Mohammed 
Sqalli, demeurant a Fés, Ben el Moudoun, n° 30 ; 6° Radhia bent 
Haj Ahmed Guessous, célibataire, demeurant & Fés, derb Bou Haj ; 
7° Zohra bent Haj Ahmed Guessous, mafiée selon la loi musulmane, 
A Fés, en 1334, A Si Larbi Lahlou, demeurant & Azemmour, derb ! 
Zaouiat Sidi Ahmed ; 8° Zoubeida bent Haj Ahmed Guessous, céli- 

a Si
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bataire, demeurant A Fés, Zeqaq er Roush, n° 30 ; 9° Saadia bent 
Haj Ahmed Guessous, mariée selon la loi musulinane, en 1326, & 

Abdeslam beh, Mohamed Benwis, demeurant & Fes, Dribat Er Rial ; 
1o° Oum el Ghit bent Haj Ahmed Guessous, célibataire, demeu- 

rant A Fés, Zeqaq Fr Rouah, n° 30 ; 11° Abdelkader ben Haj Ahmed 
Guessous,’ célibataire, demeurant A Fés, Zeqaq Er Rouah, n° go ; 

12° Mbarka Soussia, veuve de Haj Ahmed Guessous, demeurant a 
Fés, ces douze dernicrs domiciliés chez $i Mohammed ben Thami el 
Ouazzani, susnommé, leur tuteur ou mandataire ; 13° Lella Mina 

“bent Haj Ahmed Guessous, marié sclon Ja loi musulmane A Sidi 

Driss hen Tahar el OQuazzani, demeurant 4 Fés, derb Jemaa Hamra, 
n° g ; 14° Sid ech Chahed ben Sidi Mohamed ben Haj, marié selon 
Ja Joi musulmanc, A Pés, en 1325, demeurant 4 Fes, Zinquet Er 
Reha, n° 2 ; 15° Sidi Mohammed ben Sidi Khadr, céibataire, 
demeurant 4 Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ; 16° Abderrahman ben 
Sidi Khadir, célibataire, demeurant 4 Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ; 
17° Lella Meriem bent Sidi Khadir, célibataire, demeurant 4 Fés, 
derb Ain Zliten, n°’ 5 ; 18° Oum Keltoum bent Sidi Khadir, céliba- 
tairc, demevrant A Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ; 19° Saadia bent Sidi 
Khadit, célibataire, dameurant A Fes, derb Ain Zliten, n° 5 ; 

20° Sida Khaddouje bent Sidi Khadir, célibataire, emeurant A 
Fes, derb Ain Zlilen ; 21° Kenza bent Sidi Khadir, célibataire, 
demeurant 4 Fés, derb Ain Zliten ; 99° Sida Fdila bent Sidi Khadir, © 
célibataire, demeurant A Fés, derb Ain Zliten ; 23° Fatma hent Sidi 
el Mahdi Amor, veuve de Sidi Khadir, demeurant A Fés, derb Ain 
Zliten, n° 5 ; 94° Fatma bent Driss Amor, veuve de Abdesslam. ben 
Mohamed be! Haj, demeurant 4 Fes, derb Ain Zliten, n° 5 ; 95° 
Aicha bent Abdesselam ben Mohamed ben Haj, célibatairc, demeu- 
rant A Fés, derb Ain Zliten, n® 5 ; 26° Fatma bent Abdesselam ben 

Mohamed hel Haj, célibataire, demeurant & Fés, derb Zlilen, n° 5 ; 
27° Sida Khaddouj bent Sidi Brahim, veuve de Si Taieb ben Moha- 
med bel Haj, dereurant a Fés, derb Bou Haj, n° 15 ; 28 Abdelkader 

_ ben Si Taicb hen Mohammed bel Haj, célibatairce, demeurant avec 6a 
mére susnommeée ; 29° Sidi Driss ben Sidi Mohammed el Ouazzani, 
marié selon la loj musulmane, & Fés, en 1300, demeurant 4 Fés, rue 
Sidi Ahmed Ben, n° 1 ; 

30° Sidi Thami ben Sidi Mohammed, marié sclon la loi maursul- 

mane, A Fés, en 1335, demeurant 4 Fés, rue Ferran Kouacha, n° 36 ; 

31° Sida Tahra hent Sidi Mohammed, célibataice, demeurani 4 Fas, 
derb Kouacha, n° 26 ; 32° Sidi Mohammed ben Sidi Driss, demeu- 
rant & Fas, derb El Menia, n® 2 ; 33° Sidi Abdesselam ould Sidi 
Larbi ben Thami, marié selon la loi musulmanc, en 1335, demeu- 
rant A Fes, Sqaiet Benouali, n° 6 ; 34° Sidi Mohammed ould Sidi 
Larbi, célibataire, demeurant A Fés, Sqaict Benouati, n° 6 ; 35° Sidi 
Abdelkader ould Sidi Larbi, marié selon la loi musulmane, A Fes, 

en 1342, demeurant A Fés, Sqaiet Benouati, n° 6 ; 36° Sidi Ahmed 
ould Sidi Larbi, célibataire, demeurant A Fés, Sqaiet Benouati, n° 6 ; 
37° Lelia Fatma bent Sidi Larbi, célibata‘re, demeurant & Fes, 
Sqaict Benouati n° 6 ; 38° Sidi M’Hammed. ben el Mekki el Ounrzzani, 
marié selon la loi musulmane, vers 1892, demeurant 4 Fés-Médina, 
fondouk El Youdi, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans les proportions de savoir: 645.00d/2.400,000 
pour Hadj Boubeker Guessous ; 45.000/2.400.000 pour Lalla Aziza 
Kirana ; 20.000/2.400.000 pour Lella Fatma Khadraouia ; 85.184/ 
a.400.000 pour Sidi Mohammed ben Hadj Ahmed Guessous ; 
2.63g/9.400.000 pour Fatma ; 42.592/2.400.000 pour Aicha ; 
§9.311/2.400.000 pour Radia ; 59.311/2.400.000 pour Zohra ; 

f2.592/2.400.000 pour Zoubeida ; 59.311/9.400.000 pour Saadia ; 
4a.5g2/2.400.000 pour Oum el Ghit ; 85.184/2.400.000 pour Abdelka- 
der ; 13.692/2.400.000 pour Mbarka Soussia §; 42.592/2.400.000 pour 

.LeNa Mina ; 153.356/2.400.000 pour Ech Chahed ; 12.512/2.400.000 
pour Sidi Mohammed hen Sidi Khadir ; 12,512/2.400.000 pour Abder- 
rahman ; 6,256/2.400.000 pour Lella Meriem ; 6.256/2.400.000 pour 
‘Oum Keltoum '; 6.256/3.400.000 pour Saadia bent Sidi Khadir ; 
6.256/2.400.000 pour Sida Khaddouje ; 6.256/3.400.000 pour Kenza ; 
$.256/2.400.000 pour Sida Fdila ; 9.156/2.400.000 pour Fatma bent 
‘Sidi el Mehdi Amar ; 11.634/2.400.000 pour Fatma bent Driss Amor ; 
18.636/2.400.000 pour Aicha bent Abdesselam ; 18.636/2.400.000 pour 
Fatma bent Abdesselam ; 10.496/2.400.000 pour Sida Khaddouje bent 
‘Sidi Brahim ; 69.114/2.400.000 pour Abdelkader ben Si Taieb ; 
a.144/2.400.000 pour Sidi Driss ben Sidi Mohamed ; 3.144/2.400.000 
pour Si Thami ben Sidi Mohammed ; 1.072/2.400.000 pour Sida 
Tahra bent Sidi Mohammed ; 1.072/2.400.c00 pour Sidi Mohammed 
ben Sidi Driss ; 52.220/2.400.000 pour Sidi Abdesselam ould Sidi 

Larbi ben Thami ; 52.220/2.400.000 pour Sidi Mohammed ould Sidi   
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Larbi ; 52.220 2.400.000 pour Sidi Abdelkader ould Sidi Larbi : 
'§2.220/2.400.000 pour Sidi Ahmed ould Sidi Larbi ; 26.120/2.400.000 
pour Lella Fatma bent Sidi Larbi ; 500.000/ 2.400.000 pour Sidi 
M’Hamnied ben el Mekki cl Quazzani, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré voulocr donner le nom de « Quazzania d’Ain Bou. Mar- 
ched 2 », consistarel en terrain de culture, située bureau des rensei- 
gnements de Fés-banlieue, tribu des Ouled el Haj de “l’Qued, 
a 6 km. de Ja roule de Fés A ‘Tissa, a hauteur d’Ain Kansara, lieudit 
Ain Bou Marched. 

Cette propricté, occupant une superficie de 8 heclares, est Timi- 
téc : au nord, A Vest, au sud et & Vouest, par les Ouled M'Hamed, 
demeurant sur les lieux. 

Le tequérant déclare qu’) sa connaissance i] rv’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en dale dw 
15 hija 1330 (25 novembre 1912), homologuée, et d’une transaction 
sous seings privés inlervenue entre les divers ayants droit en dé- 
cembre 1925. : , 

Le Conservateur de la propriété foneiére a-Meknés p. s. 
CcUSY. 

Réquisition n° 872 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 décembre 

1926, 1° Hadj Boubker Guessous, marié selon la loi musulmane, a 
Tes, en 1311, demeurant A Fes, derb Bou Haj, ef domicilié chez 
M°. Dumas, avocat.& Fes, rue du Douh, n® 4, son mandataire, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropri(laire de 1° Lalla 

Aziza Kirana, veuve de Hadj Ahmed Guessous, demeurant 4 Fés, 

derb Bou Haj ; 2° Lella Fatma Kadraouia, mariéo selon la loi musul- 
mane en 1332, 4 Fes, & Sid el Quafi el Fassi, demeurant 4 Fes Zeqaq 
er Rouah, n° 30 ; 3° Sidi Mohamed ben Haj Ahmed Guessous, céli, 
‘bataire, demeurant 4 Fés, derb Bou Haj ; 4° Fatma bent Haj Ahmed 
Guessous, mari¢e selon la loi musulmane, A Fes, en 1325, A Si 
Mohammed ben Thami el Ouazzani, propriétaire; demeurant A Fés,. ” 
derb Bou Haj ; 5° Aicha bent Haj Ahmed Guessous, marice selon la 
Joi musulmane 4 Fés, en 1327, 4 Sidi Mohamed ben Mohammed 
Sqalli, demeurant 4 Fés, Ben cl Moudoun, n° 80 ; 6° Radhia bent 
Haj Ahmed Guressous, célibataire, demeurant & Fas, derb Bou Haj ; 
7° Zohra bent Haj Ahmed Guessous, marie selon la loi musulmane, 
a Fes, en 1334, 4 Si Larbi Lahlou, demeurant 4 Azemmour, derb 
‘Zaouiat Sidi Ahmed ; 8° Zoubeida bent Haj Ahmed Guessous, céli- 
bataire, demenrant a Fés, Zeqaq er Rouah, n° 30 ; 9% Saadia bent 
Haj Ahmed Guessous, mariée selon la loi musulmane, en 1326, A 
Abdeslam ben Mohamed Bennis, demeurant A Fés, Dribat Er Rial ; 

io? Oum el Ghit bent Haj Ahmed Guessous, célibataire, demeu- 
rant 4 Fés, Zeqaq Er Rouah, n° 30 ; 11° Abdelkader ben Haj Ahmed 
Guessous, célibalaire, demeurant A Fes, Zeqaq Ir Rouah, n° 30 
ta° Mbarka Soussia, veuve de Haj Ahmed Guessous, demeurant A 
Fés, ces douze derniers domiciliés chez $i Mohammed ben Thami el 
Ouazzani, susnommé, leur tuteur ou mandataire ; 13° Lella Mina 

‘bent Haj Ahmed Guessous, marié selon la loi musulmane & Sidi 
Driss ben Tahar el Quazzani, demeurant a Fés, derb Jemaa Hamra, 

m° g ; 14° Sid ech Chahed ben Sidi Mohamed ben Haj, marié selon- 
la loi musulmane, 4 Fés, en 1325, demeurant | Fés, Zinquet Er 
Reha, n° + ; 15° Sidi Mohammed ben Sidi Khadir,. célibataire, 
demeurant 4 Fes, derb Ain Zliten, n° 5 ; 16° Abderrahman ben 
Sidi Khadir. célibataire, demeurant & Fas, derb Ain Zliten, n° 5 ; 
17° Lela Meriem bent Sidi Khadir, célibataire, demeurant A Fes, 
derb Ain Zliten, n° 5 ; 18° Our Keltoum bent Sidi Khadir, eéliba- 
taire. demeurant A Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ; 19° Saadia Bent Sidi 
Khadir, célibataire, demeurant A Fes, derb Ain Zliten, n° 5 ; 

20° Sida Khaddouje bent Sidi Khadir, célibataire, deameurant A 
Fes, derb Ain. Zliten ; a1° Kenza bent Sidi Khadir, célibataire, 
demeurant 4 Fés, derb Ain Zliten ; 22° Sida Fdila bent Sidi Khadir, 
célibataire, demeurant 4 Fés, derb Ain Zliten : 23° Fatma bent Sidi 
el Mahdi Amor, veuve de Sidi Khadir, demeurant 4 Fas, derb Ain 
Zliten, n° 5 ; 24° Fatma bent Driss Amor, veuve de Abdesslam ben 
Mohamed bel, Haj, demeurant 4 Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ; 25° 
Aicha bent Abdesselam ben Mohamed hen Haj, célibataire, demeu- 
rant 4 Fés, derb Ain Zliten, n° 5 ; 26° Fatma bent Abdesselam ben 
Mohamed bel Haj, célibataire, dermeurant 4 Fés,-derb Zliten, n° 5 ; 
27? Sida Khaddouj bent Sidi Brahim, veuve de S{ Taieb ben Moha- 
med be] Haj, demcurant 4 Fes, derb Bou Haj, n° 15 ; 28° Abdelkader 
ben Si Taicb ben Mohammed bel Haj, célibataire, demcurant avec sa
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mire susnommée ; 29° Sidi Driss ben Sidi Mohammed el Ouazzani. 

marié selon Ia lo! musulmane, 4 Fes, en 1300, demeurant a Fes, rue 

Sidi Ahmed Ben, n° 1 ; 
30° Sidi Thami ben Sidi Mohammed, marié selon la loi musul- 

-mane, A Fes, en 1335, demeurant a Fés, rue Ferran Kouacha, n° 26; 

31° Sida Tahra bent Sidi Mohammed, célihatairc, demeurani 4 Fes, 

derb Kottucha, n° 26 ; 32° Sidi Mohammed ben Sidi Driss, demeu- 
rant A Fes, derb El Menia, n° 2 ; 33° Sidi Abdesselam oul| Sidi 

Larbj ben Thami, marié selon la loi musulmane, en 1335, demeu- 

rant A Fés, Sqaiet Benouali, n® 6 ; 34° Sidi Mohammed ould Sidi 

Larbi, cOlibataire, demeurant A Fes, Sqaiet Benovali, n° 6 5 54° Sid. 

Abdelkader ould Sidi Larbi, marié selon la loi musulmane, a Fes, 

en 1342, demeurant A Fes, Sqaict Benouati, n° 6 ; 36° Sidi Ahmed 

ould Sidi Larbi, célibataire, demeurant a Fes, Sqaiet Penouali, n? 6: 

37° “Lela Fatma bent Sidi Larbi, célibata:re, demeurant a Fes. 

Suqaiet Benouati, n° 6 ; 38° Sidi M'Hammed hen cl Mekki el Ouazzani. 
nrarié selon Ja loi musulmane, vers 1&92, dermmeurant 4 Fés-Méduna. 
fondouk Fl Youdi, a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de 
copropriétaire indivis dans les proportions de savoir: 645.000 ‘2.400.000 

‘pour Hadj Bouheker Guessous ; 45.000/2.400.000 pour Lalla Aziza 

Kirarn ; 20.000/2.400.000 pour Lella Fatma Khadraouia ; 85.184 / 

2.400.000 pour Sidi Mohammed ben Hadj Ahmed Guessous 
62.639/2.400.000 pour Falma ; 42.592/2.400.000 pour 
5g.31r/2.400.000' pour Radia ; 59. 811/2.400.000 pour Zohra ; 
ha. fga/ 2.4 fon.ooo pour Zoubeida ; 59.311/2.400.000 pour Saadia 
42.592 ‘2.400.000 pour Oum el Ghit ; 85.184/2.400.000 pour Abdelka- 
der ; 13.693/2.400.000 pour Mbarka Soussia ; 42.592/2.400.000 pour 
Lella Mina ; 153.356/2.400.000 pour Ech Chahed ; 12.512/2.400.000 
pour Sidi Mohammed ben Sidi Khadir ; 12.512/2.400.000 pour Abder- 

rahman ; 6.256/2.400.000 pour Lella Meriem ; 6.256/a.400.000 pout 

Oum Keltoum ; 6.256/2.400.c00 pour Saadia bent Sidi Khadir 

6.256 '9.400,000 pour Sida Khaddouje ; 6.256/2.400.000 pour Kenza . 
6.256/2.400.000 pour: Sida Fdila ; 9.136/2.400.000 pour Fatma benl 

Sidi el Mehdj Amar ; 11.634 ‘9.400.000 pour Falma bent Driss Amor ; 
18.636/2.400.000 pour Aicha bent Ahdesselam § 18.636/2.400.000 pour 
Fatma bent Abdesselam ; 10.476'2.400.000 pour Sida Khaddouje hent 
Sidt Brahim ; 69.11442.400.000 pour Abdelkader ben Si Taieb ; 
2.144/3.400.000 pour Sidi Driss ben Sidi Mohamed ; 2.144 /2.400.c00 

pour Si Thami hen Sidi Mohammed ; 1.072/2.400.000 pour Sida 
Tahra bert Sidi Mohammed ; 1.072'2.400.c00 pour Sidi Mohanmmed 
ben Sidi Driss ; 59.a20/2.400.c00 pour Sidi Abdesselam ould Sidi 
-Larbi ben Thami ; 52.220/3.400.000 pour Sidi Mohammed ould Sidi 
Larbt ; 52.220/2.400.000 pour Sidi Abdelkader ould Sidi Larbi ; 
§3.220/2.400.000 pour Sidi Ahmed ould Sidi Larbi ; 26.120/2.400.000 
pour Lella Fatma bent Sidi Larbi ; 500.000/2.400.000 pour Sidi 
M’Hammed ben el Mekki el Quazzani, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Quazzania 
ched 3 », congistant en terrain de culture, située bureau des rensei- 
gnements de :Fés-banlieuc, tribu des Ouled el] Haj de Oued, 
A 6 km. a J’est de la route de Fés a Tissa A hauteur d’Aim Kansara, 
lieudit Ain Bou Marched. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est iimi- 
tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; 4 i’est, par 
Fatmi ben Souda, demeurant 4 Fés, derb Cheikh ; au sud, par Mou- 
ley Ahmed ben Ali hel Hadj, demeurant & Fés ; 4 l’ouest, 

Ouled M’Hamed, Ain Bou Marched. 

? 

Aicha ; 

par tes 

d’Ain Bou = Mar-   

Te requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 
et quils en sonl copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
15 hija 1330 (25 novembre 1919), homologuée, et, d’une transaction 
sous seings privés intervenue entre les divers ayanls droit en dé- 

cembre 1925, 
Le Conserenteur de la propriélé fonciére a “Meknés p. 1, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Oulja », réquisition 299 K., dont Vextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 12 acat 1924, 
n° 616. ; 

Tl résulte du procés-verbal de bornagé de la propriété ‘dite 

« Ouija », réquisition 299 K., que cetle propriété est située bureau 
des renseignements de Fés-banlicue, tribu des Ouled Jama, & 2 km, 
environ aw nord-est duo marabout de Sidi Raho, 4 soo m. au nord 
du lieu dit « Hajra Cherifa », sur l’oued Sebou (rive gauche), et non 
tribuy des Cheragas, Eraclion des Beni Souss, douar Hamri, comme 
il a été indiqué A fort 4 la réquisition d’immatriculalion primi- 
tive. 

Le CGonservateur de la Propriété Fonciére a Meknes, pt, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ghaba Hamri », réquisition 300 K., dont lextrait. 
de réquisition @immatriculation a paru au « Balletin 
Officiel » du 12 aoft 1924, n° 616. 

Tl résulte du procés-verbal de hornage de la propriété . dite 
« Ghaba Hamri o, réq. 800 K., que cette propriété est située burean 
des renseignements de Fés-banlicue, tribu des Ouled Jama, & 2 km. 
environ ay nord-est du marabout de Sidi Raho, 4 700 m. au nord 
du lieu dil « Hajra Cherifa ». sur l’oued Sebou (rive gauche), el non 
lribu des Cheragas, fraclion des Benj Souss, douar Hamri, comme 
ib a été indigué a tort & Ja réquisition d'immatriculation primi- 
tive. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. t., 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Ghaba el Ouldja », réquisition 498 K.. dont ’ex- 
traitde réquisition @immatriculation a paru au« Bul- 
letin Officiel » du 5 mai 1925, n° 654. 

Tl résulte du procés-verbal de bornage de la propriété dite « El 
Ghaha el Ouldja », réq. 493 K., que cette propriété est situde bureau 
des renseignements de Fés- bantieue, (ribu des Ouled Jama, A 2 km. 
environ au nord-est du marabout de Sidi Raho, & joo m. au nord 
du lieu dit « Hajra Cherifa », sur l’oued Sebou (rive gauche), et non 
trib des Cheragas, fraction des Beni Souss, douar Hamri, comme 
i} a élé indiqué A lort a la réquisition d’ immatriculation primi- 
tive. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Meknas p. i, 
CUSY. 

  

AVIS. DE CLOTURES (DE “BORNAGES | 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1936 R. 
Propriété dite : « Tiflet-Hétel », sise controle civil des Zem- 

- mours 4 Tiflet; au km. 53 de la route de Salé A Meknés. 
Requérants : 1° Mme Gino Marguerite-Joséphine, épouse Vi- 

cente Henri, demeurant 40, avenue Marie-Feuillet, 4 Rabat ; 2° Ca- 

(r ) Nora. - — Le dernier délai pour former des demandes 
@inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d'imma- 

triculation esti de deux mois 4 partir du jour de la présente   

therine-Ayita Zupparde ; 
pardo, ces derniers, 

i Rabat ; 

Tunis, ta, 

3° Pupino Zuppardo; 4° Mariano Zup- 
mincurs, demeurant 40, avenue Maric-Feuillet, 

5° Mme Carolina Zuppardo, épouse Torre, demeéurant & 
rue de Russie, chez M. Cistanova. 

le borage a eu lien le 30 octobre 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 27 janvier 1925, n° G40. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

publication. Elles sont recues Aa Ja Conservation, au Secrétarial 
de la Justice de Pale au bureau du Caid, a la Mahakma du 

di.
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Il. —- CONSERVATION DE GASABLANGA 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour lo dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 6565 C. 
« Eddas », réq. 6565 C., sise contréle-civil de Propriété dite -: 

4 proximité de Fédhala, prés du Chaouia-nord, tribu des Zenalas, 
pont portugais. 

Reqiérant :'Cheikh Thami‘ben Brahim Zenati Medjoubi el Had) 
Ali, demeurant pres de la cascade de l’oued Mellah. 

Les délais pour former opposition sunt rouverts pendant un 
délai de trois mois 4 compler du 1x décembre 1926 sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Casablanca, en date du 11 décembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépat des oppositions (art. 29 du dahir du 

49 godt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Requisition n° 6648 C. 

Propriété dite : « Bled Hasha Est », sise contrdéle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction des 
Oulad Yaich. 

Requérante 
mandataire Djillali ben Djilalli ould Meria, 

Ouled Yaich, tribu des Menia. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de trois mois 4 compter du 1 décembre rg26 sur réquisi- 

tion de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tri- 
bunal de premiére instance 4 Casablanca en date du 1 décembre 
1926. 

: la djemda des Oulad Yaich, représentée par son 
domicilié douar des 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE BE BORNAGE 

Réquisition n° 6833 C. 
Propriété dite ; « Habel Radi », sise contrdle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, lieu dit « Ze- 

nemba ». 
Requérant : Ahmed ben Embarek Bachko, demeurant 4 Casa- 

blanca, boulevard du 2°-Tirailleurs. 
Le bornage a eu Jieu le 13 mai 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat Ic 2 janvier 1926, n° 6go. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

-BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5539 C, 
_ Propriétés dites : « Adélaide II » ct « Villa Conception », résul- 

tant de la scission de la propriété dile « Villa Conception », sises 
& Casablanca, quartier du Maarif, rue du Mont-Cinlo, n° 6. 

Requéranls : MM., Martinez Joseph, demeurant A Casablanca, 

Maarif, pour la premiére, et Alonzo Valentin, demeurant 4 Casa- 

blanca, Maarif, rue du Mont-Cinto, pour la seconde. 

_ Le bornage a eu liew le 26 mai 1924. 
Le Conservateur de. la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.   

Réquisition n° 6437 C6. 
' Propriété dite : « Fondouk Cherka », sise ville de Casablanca, 

quartier des Nouveaux-Hépitaux, route de Bouskoura. 

Requérants : 1° la Sociélé Financiére Franco-Marocaine, société 
anonyme, dont le siége social est 4 Annonay (Ardéche) ; 2° Si Moha- 
med hen Bouchaib ould Saidia, demeurant & Casablanca, chez 
M® Bonan, avocat, 3, rue Nationale. : 

Le bornage a eu lieu le at mai 1926. 
Le Conservaieur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6480 GC, , 
« El Hait », sise contréle civil de Chaouia- 

lieu dit « El Hait-et 

Propriélé dite : 

nord,- lribu des Ouled Ziane, douar Djjadjaa, 
Ouldjet Mellah ». / 

Requérants : 1° Omar ben el Hadj Miloudi ; 2° El Hadj el Mi- 
londi ben Dahman Ziani Nadji, Djaadjoui ; 8° Bouziane ben el Hadj 
Miloudi, lous demeurant et domiciliés au.douar El Djaadjaa, frac- 

tion des Oulad Nadji, tribu des Ouled Ziane. 
Le bornage a eu lieu le 23 février 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7016 GC. 
Propriété dite : « Paris-Maroc n° 22 », sise ville de Casablanca, 

quartier des Nouveaux-Hépitaux, route de Bouskoura. 

RKiequérante : Ja Société Paris-Maroc, société. anonyme, dont le 

siége social est 4 Paris, rue de Marignan, n° 6, représentée par 
MM. Fiancé Edouard ect Lafontaine Pierre, demeurant et domiciliés a 
Casablanca, place de France, immeuble des Magasins Modernes. 

Le bornage a eu lieu le ar mai 1926. ( 
Le Cortservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
* 

, - Réquisition n° 7265 GC, 

Propriété dite : « Bled Dahan », sise contréle ,civil de Chaouta- 
nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, lieu dit « Avia- 
tion », sur Voued Bouskoura. 

* Requérant : Ahmed ben Embarek Bachko, 
blanca, derb FE) Midra, n° 6. 

' Le bornage a eu liew le 5 février 1926. Un hornage complémen- 

demeurant A Casa- 

| taire a eu lieu le 24 aodt 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 7313 GC, 

« Haoud Elarbi Bousselhame », sise contrdle 
tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled. 

27,400 de la route n° 7 de Casablanca A 

Propriété dite : 

civil de Chaouia-nord, 
Djama, A hauteur du km. 
Marrakech. 

Requérant : El Arbi ben Si Mohammed ben Si Ahmed ben Sid 
el Hachemi ben el Abbas Ziani Djamaai, demcurant et domicilié A 

la fraction des Oulad Djama, tribu des Ouled Ziane. . 

Le bornage a eu lieu le.23 janvier 1g26. Un bornage complémen- 
taire a eu lieu le 8 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7457 GC, 
Propriété dite : « La Colline IV », sise contrdle civil de Chaonta- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, A Vest du 
kilomatre 1r de la route de Casablanca 4 Marrakech. 

Requérant : M. Lendrat Eugéne-Dominique, demeurant a Casa- 
/ blanca (Roches-Noires). 

Le bornage a eu lieu le ag décembre 1995, 
Le Gonservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7491 CG. 
Propriété dite : « Bled Ben el Maalem III », sise contrdle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Adbara, douar 

Hiaito.  - 
Requérant : Ahmed ben Abdeslam ben Ahmed ben el Maalem, 

demeurant douar Abbara, fraction des Ouled Harriz. 
Le bornage a-eu lieu le 16 février 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 7676 C. 
- Propriété dite : « Bousefer », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, douar, El Khelaif. 
Requérant ; Abdesselam ben Bouchaib el Khafaoui, demeurant 

aux douar et fraction El Khelaif, tribu des Hedami. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER. 

tot ARéquisition n° 7780 C6. 
Propriélé dite : « Lerat I », sise A Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, angle rue Auguslin-Sourzac et avenue Saint-Aulaire. 

Requérant M. Lerat Philogone-Louis, demeurant au douar 

Hallaléche, par Foucauld (Ouled Said), et domicijlié A Casablanca, 
chez M. Pépin Frangois, son mandalaire, avenue de Saint-Aulaire, 

n° 120. 

Le bornage «# eu lieu le 18 mai 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7796 CG. 
Propriété dite : « Eddaidiaa », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaidas, fraction Moualin Ghaba, 
sous-fraction Oulad Azouz, douar Oulad Ahmed. 

Requérant : Ali ben Chileg, demeurant et domicilié 4 Daidaa, 

par Camp-Boulhaut. - 
Le. bornage a eu lieu. le 15 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7836 6. 
Propriété dite : « Bled el Abrache », sisc contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Ghoufir, 
prés Bir .Guemguem. 

Requérants : 1° El Hassan ben Mohamed ben Labcen e] Ghou- 

firi ; 2° Ahmed ben Mohamed ben Lahcen, domiciliés au douar Ouled 
Ghoufir, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu‘le 29 juin 1926, 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 7841 C. 
Propriété dite : « Més terres’ », sise contréle civil de Chaoutia- 

nord, tribu de Médiouna, Ain Scba. 

Requérant : M. Galinou Alphonse, demeurant 5r,. 

Marine, A Casablanca: 
Le bornage a eu lieu le 30.mars 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

avenue de la 

Requisition n° 7893 C. 
Propriété dite : « Dar Mina », sise a Casablanca, ville indigéne, 

rue El Kheddama, n®” 3 bis. 
“Requérants 1° El Hadj ben Ahmed el Herizi Bidaoui, demeu- 

rant & Casablarica, rue Kl Khedama, n° 3 bis, pour la zina, ct 2° 
VEtat chérifien (domaine privé), pour le sol, “peprésenté par M. le 
contréleur des domaines 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.   

Réquisition n° 7898 G. 
Propriété dite : « Sidi Dabi IV », sise conlréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction de Brouzza. 
Requérante : Mme de Thedern Jeanne-Marie-Renée, veuve de 

M. de Sesmaisons Gabriel-Albert-Marie, demeurant et domiciliée 4 
Sidi Dahi, prés Foucauld. 

Le bornage-a-eu lieu le 20 mars 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 7985 G. 

Propriélé dite : « Fedden Telana », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaidas, fraction des 

OQuled Yahia, au douar des Aouanes, & 9 km. environ au nord du 
Maraboul de Sidi Barka. . 

Requérants : 1° Smain ben Mohamed el Doukkali; 2° El Bain 
ben Mohamed el Doukkali; 3% Zemmouri ben Mohamed el Douk- 
kali. tous demeurant au douar Louanes, fraction Ouled Yahia, tribu 
Moualin el :Ghaba (Ziaidas),- et domiciliés a Casablanca, rue du 
Marabout, n° 122, chez M¢ Dupuy, avocat. 

Le hornage a eu lieu le 1°? mars 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3904 C, 

Propriété dite « Hebel Maherache », sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Hafafra, au point kilo- 
méirique 15+100 de la route de Casablanca A Mazagan. 

Requérants : 1° Heniya bent Rezriz, veuve de Mohamed ben 
Echihab ; 2° Ghandoura bent Elchihab, marifée A Ahbdeslam ben - 

Ahmed ; 3° Chaabiya bent Mohamed, veuve de Ghanem ben Echihab, 
et remariée 4 Lhassen ben Larbi ; . 4° Aicha bent Ghanem ; 5° Ab- 
delkader ben Ghanem, tous demeurant au douar Ouled Souia, frac- 
lion des Ouled Ahmed, tribu de Médiouna. 

Le bornage.a cu lieu le 18 aodt 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 8070 GC. 
Propriété dite : « Briber Khair'», sise contrdle civil de Chaouia- 

cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Moualine 
Souani. , 

Requérants r El Yamani ben Abdelaziz: 2° Bouazza ben 
Abdelaziz, domicilié au donar Ouled Abdelaziz, fraction des Alla- 
liche. tribu des Hedami. 

Le bornage a ev lieu le 20 mars 1936. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. - Réquisition n° 8132 CG. 
‘Propridté dite : « Tercera Dy sise A Casablanca, quartier Lusi- — 

tania, rue Lacépéde. : , 

Requérant : M. Lozano Rodriguez-Manvel, 
blanca, 28, rue d’Anfa. 

Te bornage a eu lieu Je 99 juin 1926. 

Le Conservateur dé.la propriété fonciére 4.Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant '& Casa- ~ 

Réquisition n° 8145 GC, 
Propriété dite : « Hernandez I », sise contréle civil de Chaouia- 

cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Djediet. 
Reguérant : M. Hernandez Gabriel 4 Ber. Rechid. 
Le bornage a eu lieu le 12 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
\ BOUVIER. 

_ Réquisition n° 8162 C. 
Propriélé dite : « Villa: Avignon », sise A Casablanca, quartier 

Bel-Air, rue Duhauine. :
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Requérant. Avignon Marius-Emmanuel, 
blanca, rue Duhaume, « Villa Marcel ». 

Le bornage a eu lieu le 28 juin 1926: 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

demeurant 4 Casa- 

Réquisition n° 8257 CG. 
Propriété dite « Villa Marie-Louise », sise 4 Casablanca, quartier 

Lusilania, enlre les rues Lacépéde, Monge ct Jean-Jacques-Rousseau. 

Requérante :.Mme Lapierre Marie-Louise, veuve de M. Hervé 
Martial, demeurant 4 Casablanca, rue de l'Horloge, hétel du Peéri- 
gord. 

Le bornage a eu lieu le 30 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

> Réquisition n° 8268 C. 

Proprigté dite : « Les Flots », sise 4 Casablanca, quartier ‘Gau- 
tier, rue Quais. | 

Requéfant : M. Rouet Félix-Jules, demeurant A Casablanca, rue 
Quais, villa « Les Flols ». 

Le bornage a eu lieu Ie a6 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8467 GC. 
Propriétés dites : « L’Arvor » et « Lusitania I », résultant de Ja 

scission de la propriété « Lusitania I », sises & Casablanca, quartier 

Lusitania, rue Jean-Jacques-Rousseau. 
Requérants : MM. Le Savouroux Victor-Noél-Louis, demeurant a 

Casablanca, rue de Reims, 34, pour la premiére ; Proust Georges- 
Clément, .domicilié A 1’Hétel des Postes, 4 Casablanca, pour la ‘se- 
conde. 

Le bornage a cu lieu le 8 septembre 1926. Un bornage de réco- 
lement a eu licu le 13 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8557 C. 
Propriété dite 

nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Haddou, douar Ouled Mes- 

saouid, prés de la gare des Ouled Hadou (voie de o m. 60). 
Requérant : Mohamed ben Hadj Ahmed, demeurant A Casa- 

blanca, derh Guerraoui, n°? rg, 
Le bornage a eu lieu Je 19 aotit 1926. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

‘IIL. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1029 O, 

Propriété dite : « Djerifat el Khelidi », sise contyéle civil des 
Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Quled Mansour, a 1 ki- 
lométre Soo environ A Vest de l’embouchure de la Moulouya, en 

bordure de la mer Méditerranée. 
Requérant : Ben Ali ould Mohamed ben Ali, demeurant douar 

Ouled Bounoua, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour. 
Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
- SALEL. 

Requisition n* 1257 0, 
Propriété dite : 

Snassen, tribu des Beni Attig du nord, fraction de Tazaghine, A 
3 km. environ au sud de Berkane, 4 proximité de la piste allant de 
ce centre 4 Tazaghine. 

Requérant M. Sebhan fSliaou, _demeurant a4 Berkane, rue 
d’Alger, 

Le bornage a ‘eu lieu le 4 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. ty, 

SALEL. 

: « Mqueliba », sise contréle civil de Chaouia- 

ULLETIN OFFICIEL 

« Bled Sebban », sise contréle civil des Beni 

.de Tazaghine, 4 3 km, 
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Réquisition n° 1323-0, 
Propriété dite : « Tebenai », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig ct Beni Ourimache du nord, fraction de 
Tazaghinc, A 3 km. environ au sud de Berkane, A proximité de la 
piste allant de ce centre 4 Tazaghine. 

Requérant : Kl Fekir Mohamed ben Amar ben Salah, demeurant 
a Berkane. 

Le hornage a cu lieu le 7 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 

SALEL. 

; Réquisition n° 1324 0, 
Propriété dite : « Tidjit el Biad », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction” 
environ au sud de Berkane, en bordure 

de l’oued Tazaghine. 
Requérant : El Fekir Mohamed ben Amar ben Salah, demeurant. 

4 Berkane. . 

Le hornage a eu lieu le 7 octobre rg26. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Oujda P: 

SALEL. 

Réquisition n° 1325 0, 
Propriété dite : « Behiret el Arich », sise contréle civil des Reni 

Snasscn, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
de Taraghine, a 3.km. environ au sud de Berkane. : 

Requérant : El Fekir Mohamed ben Amar ben Salah, demevrant 
4 Berkane. 

Le hornage a eu lieu le 8 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

SALEL. 

                      

Réquisition n* 299 K, 
Propriété dile : « Oulja », sise bureau des renseignements de 

Fés-banlieue, tribu des Ouled Jama, sur l’oued Sebou (rive gauche), 
4 2 km. environ au nord-est du maraboul de Sidi Raho, pres du 
lieu dit.« Hajra Cherifa ». 

Requérants : 1 Driss ben Yaagoub ; 2° Mohamed ben Yaagoub ; 
3° Meriem bent Mohamed el Charmitte, veuve de Mohamed ben Ya- 
coub ; 4° Fatma hent Yaagoub, célibataire ; 5° Rkia bent Khamar, 
mariée 4 Hamido ben Abdélkader Jamlichi ; 6° Aicha bent Khamar, 
célibataire ; 7° Meriem bent Khamar, célibataire ; 8° Hadda bent 
Khamar, ctlibataire ; 9° Yamina bent Yaagouh, célibataire, tous de- 
mneurant au douar Hamri, iribu des Cheraga, fraction des Beni 

Snouss, et domiciliés 4 Meknés, ville nouvelle, Moulins du‘Maghreb. 
Le hornage a eu lieu le 23 juin 1926. 

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

’ QUSY. 
’ 

Réquisition n° 360 K, 
‘Propriété dite : « Chaba Hamri », sise bureau dé’ renséigne- 

ments de Fés-banlicus, tribu des Ouled Jama, sur’ l’oued Sebou 
(rive gauche), 4 2 km. environ au nord-est du marabout de Sidi | 
Raho, prés du lieu dit « Hajra Cherifa ». 

Requérants : Sid Larbi ben Haj Abdelkader Chergui, demeurant 
4 Fes, derb EJ Ferme, n° 5, quartier Sidi Abadellah ben Meki ; 2° El 
Khamar ben Kaddour, demeurant tribu des Cheraga, fraction des 
Beni Snouss, douar Harari ; 3° Aicha bent Mohammed ben Abdes- 
slam, mariée 4 FE] Khamar ben Mohamed, demeurant aux Ouled Sfa, 
douar Hamri, fraction des Beni Snouss ; 4° Rkia bent Haj Mohamed 
ben Abdesslam, veuve de Mohamed ben Abdesslam, demeurant aux 

‘Ouled Sfa, douar Hamri susnommé, tous domiciliés 4 Meknas, ville 
nouvelle, Moulins du Maghreb. 

Le bornage a eu lietr le 93 juin 1996, 
_Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 

CUBY.
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Réquisition n° 314 K, 
Propriélés dites : 

Hassan VI », 

Hassan VIIL », 

‘Tissa, tribu des :Maiyana, 
du douar Merpaéka, 
« Merraka ct 

Requérant . 
meurant 4 Fés, fondouk EL Youdi, 

a eu diew To 12 juillet 1996. Le,-bornage 

« Merraka et Ouled Hassan I », 
Ouled Hassan II », « Merraka et Ouled Hassan III », « Merraka et 

Quled Hassan IV », Merraka et Ouled Hassan V », « Merraka el Ouled 
« Merraka et Quled Hassan VIL », 

sises. bureau des renseignements de Souk el Arba de 
fraction des Ouled Oliyan, 

provenant de la division de la propriélé dite 

uled Hassan », réq. 314 K. 
: Moulay M’Haimined ben ef Mekki el Ouazzani, 

ne 3, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Mehkneés p. i, 
cUusY. 

Réquisition n° 328 K, 
Propriélé dite: « Oued Djemaa », sise burcau des renseignements 

fraction des QOuled 
Pos, sur la route de Souk cl Arba de 

Arba de Tissa, 

environ de I 

de Souk el 

Alianne, a jo kim. 

triby des Hayaina, 

Tissa, au copdyant de.d’oued Djemaa et de l’oued Leben. 

Requérant 
rant 4 Fes. fondouk El Voudi, 

: Si M'Hammed ben el Mekki el Onazzani, 
me 13, 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1926. 

le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. 1, 

CUSY. 

Requisition n° 435 K, 
Propri¢lé dite : 

ments de Peés-banlieue, tribu des Ouled Djemaa, 
(rive gauche), en face du marabout de Sidi Moussa. 

Requérants 
meurant 4 Fés, 

Abmed hen Tahar el Quazzani, 

    

rue Terlehour, 

« Oulja d’Ouezzan », sise burcau des renseigne- 

sur Toued Sebou 

: 1° Driss ben Ahmed ben Tahar el Ouazgzrs i, de- 
quartier Chrabliin ; 9° Af'+ ben 

demeurant A Fés, derb Sidi \hmed 

« Merraka et 

« Merraka et Ouiled 

A proximite 

de- 

demeu- 

  
—_———— 

Aicha bent ben Ali; 3° 
Si Abdallah ben Driss el Quazzani, 
bent Ahmed ben Tahar el Ouazzani, 

rue Terlehour ; 5° Sidi Driss ben Thami Ouazzani, 

Abdallah ben Mohamed Tahri, Fes, Zqaqer Rouah ; 6° 

a Fes, 
Tahrj. 

hent Tham) OQuazzani, 

demeurant & Fés, rue Terlchour, 
Jour maudataire. avocat, 4, rue du Douh, 

Abmed ben Tahar el Quazzani, 

derb Drouj, quarlier Adoua ; 

demeuranl A Fes, derb Drouj susnominé ; 8° Oum Kelloum 
seuse de Si Ahmed ben Tahar el Ouazzani, 

tous domiciliés chez M* Dumas, 
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mariée & 

demeurant a Fés; 4° Chama 
célibataire, derneurant A Fés, 

demeurant A 
demeurant 

7° Mohamed ben Mohamed 

Le bornage a eu fica le ar .aodl 1926. 
Le Conservaleur de (a -propriété fonciére & Meknés p. i, . 

CUSY. 

_ Réquisition n° 493 K, 

Propricté dile 
rhements de Pés-banlicue. 

rive gauche), 4 2 km. 

:« El Ghaba ef OQuldja », sise bureau des rensei- 
tribue des Ouled 

environ au nord-est du marabout de Sidi 
Jama, sur Voued Sehou 

Raho, prés dt lieu dit « Hajra Cherifa ». 
Requeérant. + 

Fes-Médina ct domiciiié chez M® Bertrand, 
son mandatairc, de la Compagnie Algérienne, 

Abdelkrim: old Ba Mohamed Chergui, demeurant & 
avocat A Fes, immeuble 

Le bornage a eu lieu le 24 juin rg26. 
Le Conscerrutear de ta propriclé fanetére a Mehnas iP 

CUSY. 

Réquisition n° 549 K, 
Propriété dile : 

de Fés-banlicuc. 
eauche . 

Requérant 
Medina, derb El Hegear, et 

tribuo des Outled Djenia, 

en face du ainarabout de Sidi Moussa. 
: Mohamed ben Boubker 

domicilié chez M® Bertrand, avacat & 

« Arsat Tamay », sise bureau des renseignements 

sur ]’oued Sebou (rive 

Jamay, demeurant a Fés- 

Fos. immeuble de ta Compagnie Algérienne, son mandataire. 
Le bornage a eu lieu Ile 13 aadt rga6. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Meknés p. 

  

ANNONCES 

CUSY. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Vente sur saisie immobiliére 
  

ll sera procédé le mercredi 

a février 1927, &: 10. heures, au 
bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, 2 la vente aux enchéres 

publiques, au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
ou fournissant caution solva- 
ble, de 1a lots des immeubles 
ci-aprés désignés et délimités : 

rr lot. — Une parcelle de 
542 métres carrés limilée : au 
nord, par Toledano fréres ; 4 
Vest, par Wold; au sud, par 
la rue Marceau ; 4 L'ouest, par 
la parcelle a, 

2° lot, — Une parcelle de 564A 
méires carrés limitée : au nord, 
par Toledano frares ; A lest, 

au sud, par par la parcelle i ; 
4 l’ouest, par -la rue Marceau’; 

Ta parcelle 3. -~ 
3* lot. — Une parcelle de 593   

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

métres carrés limitée : au nord, 
par Toledano fréres; a lest. 
par la parcelle » ; au sud, par 

‘ja rue Marceau ; 4 Vouest, par 

la parcelle 4. 
’ 4° lot. — Une parcelle de 5ag 

métres carrés limitée : au nord, 
par Toledano fréres ; 4 I’est, 
par la parcelle 3; au sud. par 
la rue Marceau ; A | onest, par 
Jes parcelles 5 et 6 et M. Corea. 

3¢ lot. — Une parcelle de 229 
métres carrés environ limitée + 
au nord, par Ja parcelle O;a 
l'est, par la.parcelle 4 ; au sud, 

par Ja rue Marceau ; A l’ouest, 
par la rue Wagram. 

6° lot. — Une parcelle de 185 
métres carrés limitée : au nord. 
par M. Correa ; A Vest. par la 
parcelle 4; au sud, par la par- 
celle 5; & Vouest, par la rue 
Wagram. 

7° lot. — Une parcelle de 596 
inétres carrés o7. limitée ; au 
nord, par Ia rue Marceau; a 

| 

| 
| 
| 

{ | 

| 

Vest, par le titre foncier 2813, 
« Terrain du Chalet » ; au sud, 
par le litre foncier 48, « Ter- 
tain el Maarif » ; & Voucst, par 

la parcelle 8 et Ie titre foncier 
1736, « Villa Maurice-Isaac ». 

8 Jot. --- Une parcelle de 4go 
métres carrés limitée + au nord, 
par la villa Maurice-Isaac, lilre 
foncier 1546; 4 Vest, par la 
parcelle 7; an sud, par le lilre 
foncier 4&8 « El Maarif »; 4 
Vonest. par la rue non dénom- 
mee, 

gt lot. — Une parcelle de 439 
métres carrés oF limitée + au 
nord. par le. tilre foncier 1581 
« Villa Marguerife » ; A Vest, 
par une tue de fotissement ; au 

sud, par le titre foncier 48, « El 
Maarif » > A Vouest, par le litre 

foncicr 1581. 
tot lot. —~ Une parcelle de 

393 mq. 5o limilée + au nord, 
par Ja rue Marceau; a Vest, 

. par le titre foncier 1581, « Villa   

Marguerite » ; au sud, par la 
« Villa Kerman », titre foncier 
477 5 4 Vouest, par une rue du 
lotissement. 

rr® Jot. — Une parcelle de 
gor mq. So limitée : av nord, 
par le titre foncier 2330 « Mef- 
fre et Thirion » ; A’ lest, par le 
litre foncier 1824, « Marthety »; 
au sud, par la rue Marcean ; 4 
Vonest, par le titre foncier 232g 
« Meftre et Thirion ». ; 

12° lot. — Une parcelle de 
233 mq. 50 limitée : au nord, 
par le titre foncier 17908, « Villa 
Suzanne »; A Vest, par une 
rue non dénommée ; au sud, 
par la propriété « Terre Ces- 
tex », Vi. Barathon, en instance 
d ‘immatriculation + a ouest, 
par la propriété Goyou. 

Formant. dans leur ensemble 
Vimnmeuble immatriculé au bu- 
reau de la conservation de Ja 
propridlé fonciére. de Casablan-. 
ca, sous le nom de la propriété
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dile « Eschol », titre foncier 
nm? 194 G., sis & Casablanca, 
route de Mazagan, dont la con-- 
sistance se trouve réduite a 
1 ha., ro a., 14 ca., sous déduc- 
lion 4 faire d’une parcelle de 
316 metres currés, devant for- 

mer la nouvelle propriété dite 
« Serre Caslet », titre 4331 C. 

Ladite vente est poursuivie A 
Vencontre du sieur Assaban Al- 
bert, demeurant A Casablanca, 
179, Tue des Anglais, aux re- 
quétes, poursuites ct diligences 
de M; Sauvan, secrétaire-gref- 
fier @n- chef, chef du bureau 
des faillites de Casablanca, agis- 
sant en qualité de syndic de 
Vunion des créanciers de la 
faillite de la Banque Marocaine 
pour le commerce et !’indus- 
trie, ayant son siége social a 

Casablanca. 
En vertu 
1° D’un jugement rendu par 

Te tribunal de premiére instance 
\de Casablanca, le 11 octobre 

1923 5 
2° D’un autre jugement ren- 

du par lc méme tribunal le 
27 Mars 1926, ce dernier juge- 

ment confirmé par arrét de la 
Cour d’appel de Rabat, en date 

du 28 octobre 1924. 
L’adjudication aura lien aux 

élauses et conditions du cahier ” 

des charges. 
Dés A présent toutes offres 

d@enchéres peuvent étre failes 

au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca jusqu’a l’adjudication. 

Pour tous renscignements, 

s’adresser audit bureau déposi- 

taire du procés-verbal de saisie 

et du cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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Etude de M® Boursier, nolaire 

4 Casablanca. 

    

Constitution 
de société anonyme 

« RABAT -ANFA » 

I 

A un acte de déclaration de 

gouscription et de versement 

regu par M® Marcel Boursier, 

notaire A Casablanca, le 24 no- 

yembre 1926, se trouve annexé 
Yun des originaux d’un acte 

sous seings privés en date, & 

Casablanca, du 2 novembre 

1926, aux termes duquel M. 
Paul Guillemet, ingénieur agri- 

cole, demeurant 4 Casablanca, 

houlevard de la Gare, n° 219, 

a établi, sous la dénomination 

de « Rabat-Anfa », pour une 

durée de o9 années, 4 partir 

de sa constitution définitive, 

une société anonyme dont le 
- gitge est A Casablanca, rue de 
Tétouan, n° 3. 

SOCIETE 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Cetke société a pour objet 
L’élude et la réalisation, en 

tous pays et particuliérement 
au Maroc et en Alrique du 
Nord, de toules opérations 
commerciales, agricoles, fores- 
tiéres, industrielles, financiéres, 
etc... 3 

L’exploitation de tous établis- 
semenis commerciaux, agrico- 
les, industriels, ainsi que de 
joules concessions se rappor- 
tant & toutes industrics, a 

tous commerces ou 4 tous tra-. 

vaux publics ou privés ; : 
Elle fera ces exploilations, 

soit par voie clirecte, soit par 
‘voia de création de sociétés spé- 
ciales d’exploitation, d’associa- 
tions en participation, de régie, 
de cessions 4 tous tiers, de 
prise 4 bail ou A option, de 
concession de baux ou autre- 

ment. 
Elle pourra s‘inléresser, sous 

quelque forme que ce soit, 
dans toutes affaires présentant 
un caractére analogue ou gimi- 
laire au sien ainsi que dans 
toutes celles qui, sans présen- 
ter ce caractére, pourraient ai- 

der 4 son développement et 
concourir 4 sa prospérité. 

Et, généralement, clle fera 

toutes opérations industrielles, 
commerciales, agricoles, finan- 
ciéres, mobiliéres, immobilié- 
rés se rallachant & son objet, 
lesdites opérations devant com- 
prendre tout ce qui, dans 1’ac- 
ceptation la ‘plus large, con- 
cerne Jes études, la réalisation 
et Vexploitation'de toutes en- 
treprises quelles qu’ellés soient. 

Le capital social est fixé A 
cinquante mille francs, divisé 
en cing cents actions de cent 
francs chacune, toutes 4 sous- 
crire et & libérer cn nurnéraire, 

un quart lors de leur souscrip- 
tion et Ie surplus aux dates et 
dans ‘la proporlion qui seront 
fixées par Je conseil d’adminis- 
tration. 

Il pourra étre augmenté en 

une ou plusieurs fois, en vertu 

d’une délibération de |’assem- 
blée générale. . 

Toutefois le conseil d’admi- 
nistration est, dés 4 présent, 
autorisé A augmenter le capital 
social d’une somme de neuf 
cent cinquante millc francs 
par ses seules délibérations et, 
par suite, sans avoir 4 y étre 
autorisé par une assemblée gé- 
nérale, en une ou plusieurs 
fois, aux époques qu’il avisera, 
par la création d’actions en nu- 
meéraire. | 

Tl fixera Twi-méme le taux et 
les conditions de chacune des 
émissions qu'il fera. 
.A défaut, par les actionnai- 

res, d’effectuer 4 leur échéance 
les versements exigibles, ils 
sont passibles d’un intérét de 
rétard A wun taux supérieur de 
2 % au taux d’escompte de la 
Bangue d’Etat du Maroc, & 
compter du jour de lexigibi- 
lité, sans qu'il soit besoin d’au- 
cune demande en justice.   

— 

Jia socicté peut, en outre, 
faire vendre, méme sur dupli- 
cata, les titres sur Iesquels les 
versements sonl en retard. 

Tout titre qui ne porle pas 
meiution réguliére des verse- 
ments cxigibles ccsse d étre ad- 
mis a la négocialion et au 
transfert. 

Les aclions sont et restent 
nomiunalives méme apres leur 
entiére Libération. La conver- 
sion at porlteur ne peut avoir 
lieu qu'aulanl qu’elle est au- 
torisée par une délibération de 
Vassembiée générale prise con- 
formément aux slatuts. 

La cession.des aclions au por- 
leur, lorsqu ‘il existera des ti- 
tres de cette nature, s’opérera 
par la simple tradition du 
tilre. , 

La propriélé des actions no- 
minatives est élablie par une 
inscriplion sur jes regislres de 
la société. A cet effet, une dé 
claration de transfert et une 
déclaration d’acceptation de 
transfert, signée l’une par le 
cédant ou son mandataire et 
Vautre par le cessionnaire ou 
son mandataire, sont remises A 
la sociélé. Quand les titres sont 
entiérement Jibérés, la signa- 

ture du cédant ou de son man- 
dataire est suffisante. 

La transmission ne s’opcre 

a l’égard de la société que par 
Vinscriplion du transfert, faite 
conformément 4 ces délara- 
tions sur les registres de la 
sociélé et signée par un délé- 
gué du conseil d’administra- 
tion. 

Les transmissions d’actions 
nominatives sont en outre sou- 
mises aux dispositions ci-aprés; 

La cession d’actions 4 une 
personne déji  propriélaire 
comme -usufruiliére ou comme 
nu-propriétaire d'une ou de 
plusieurs actions de la présente 
sociélé, sera définitive et régu- 
Yarisée immédiatement. _ 

Toule aulre cession devra, 
pour devenir définitive, étre 
agréée par Je conscil d’adminis- 
tration, ainsi qu’il est prescrit 
aux statuts. 

Les droits et obligations at- 
tachés 4 l'action suivent le ti- 
tre dans quelque main qu'il 
passe, et la cession comprend 
tous les dividendes courps et 
4 échoir ainsi que la part éven- 
tuelle dans les fonds de réserve 
et de prévoyance. La propriété 
d’une action emporte de plein 
droit adhésion aux statuts de 
la société et aux décisions de 
Vassemblée générale. Les titu- 
laires, les cessionnaires inter- 
médiaires et. les souscripteurs 
sont tenus solidairement du 
montant de |’action. 

Tout souscripteur ou action- 
naire qui a cédé son titre cesse, 
deux ans aprés la cession, d’étre 
responsable des versements non 
encore appelés. 

Les actions sont indivisibles 
et Ja société ne reconnait qu'un   
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seul propriélaire pour chaque 
action. 

Tous les copropriétaires in- 
divis d’une action, méme les 
usufruilicrs et les nu-proprié- 
laires’ sont tenus de se faire 
représenter atuprés de la société: 
par un seul d’entre eux, con- 
sidéré par elle comme seul pro- 
priélaire. . 

Les dividendes de toute ac- 
lion sont valablemenl payés au 
porleur du tilre ou du coupon, 
quand il} existe des titres au 
porteur. Tout dividende qui 
nest pas réclamé dans les cing 
ans de son exigibilité est prés- 
crit au, ‘profit-de la société, 

La société est administrée 
par un conseil composé de trois 
membres au moins et de dix 
membres au plus, pris parmi 
des actionnaires et nommés par 
Tassemblée générale. 

Chaque adiministrateur doit 
étre propriétaire de douze ac- 
lions qui peuvent étre des ac- 
tions d’apports. 

Ces actions sont affectées en 
totalité conformément 4 la loi 
4 la garantie de tous les actes 
de la gestion, méme de ceux 
qui sont exclusivement person- 

nels & l’un des administra- 
teurs. 

Elles sont nominatives. ina- 
liénables, frappées d’un timbre 
indiquant JVinaliénabilité et 
restent déposées dans la caisse 
sociale. 

Les administrateurs sont 
nommeés pour six ans, chaque 
année s’entendant de l’inter- 
valle compris entre deux assem- 
blées générales ordinaires. 

Le premier consei!l est nom- 
mé par l’assemblée générale 
constitutive de la société et 
reste en fonctions. jusqu’a l’as- 
semblée générale ordinaire qui 
se réunira en 193a, laquelle re- 
nouvellera le conseil en en- 
lier. . 

Les membres sortants seront 
toujours rééligibles, 

Le conseil d’adiministration 
se réunit aussi souvent que |’in- 
térét de la société Vexige. 

Le mode de convocation est 
déterminé par le conseil d’ad- 
ministration. 

Pour la validité des délibéra- 
tions, la présence en personne 
d‘au moins deux administra- 
teurs sera, dans tous -les cas, 

nécessaire. 
Ia justification du nombre 

des administrateurs en exer- 
cice ct de leur nomination ré- 
sulle, vis-4-vis des tiers, de 
Vénonciation dans chaque dé& 
libération, des noms des admi- 
nistrateurs présents et repré- 
sentés, des noms des représen- 
tants des sociétés, administra- 
teurs et des noms des adminis- 
trateurs absents. 

Les copies ou extraits des 

délibérations du consei] d’ad- 
ministration & produire en jus- 
tice ou ailleurs sont certifiés, 
soit par le président ou par le 
vice-président, soit par un ad-
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ministrateur ayant assisié ou 
non a Ja délibération, 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation 
el sans réserve, pour agir au 
nom de la société et faire jou- 
tes les opérations ,relatives a 
son objel ; lout ,cé qui nest 
pas expresséineph ‘réservé A l’as- 
semblée générale par les lois et 
par les statuts est de sa compé- 
tence. 

Le conscil peut instituer un 
comilé-de direction dont.il dé- 
termine la composition, les at- 
uibutions, le fonctionnement 
et la rémunération. J peut. 
aussi conférer lels de ses pou- 
voirs qu’il juge convenables & 
un ou plusieurs adm inistra- 
teurs ainsi qu’A un ou plusieurs 

direcleurs ou fondés de pou- 
soirs ptis méme en dehors de 

ses membres. |, 
Le conseil petit’ aussi confé- 

rer A tetle personne que bon 
Jui semble cl par mandat sp¢c- 
cial, des pouvoirs soit perma- 
nenis, soit pour un objet dé- 
ferminé. TL peut autoriser le 
comité de direction, ses délé- 

-gués, administrateurs ou au- 
tres, A consentir des substitu- 
tions ou des daélégations de 
pouvoirs pour des objets déter- 
minés, 

Tous les actes engageant la 
sociélé. autorisés par ledit con- 
seil, ainsi que les retraits de 
fonds et valeurs, les mandats 
sur les banquiers, débiteurs ou 
dépositaires, et les souscrip- 
tions, endos, acceptations. 
avals on acquits d'effets de 
commerce, devront porter soit 
les signatures de deux adminis- 
trateurs, soit celle d’un admi- 
nistrateur délégué, ou d’un di- 
recteur, soit enfin celle d’un 
mandataire général ou spécial 
nommé par le conseil. 

Les membres du conseil d’ad- 
ministration ne contractent, A 
raison de leur gestion, aucune 
obligation personnelle ni_ soli- 
daire, ils ne répondent que de 
Vexéeution de leur mandat. 

Assemblées générales 

L’assemblée générale régulie- 

Tement constituée représentc 
Vuniversalité “dts actionnatres. 
Ses délibérations prises confor-~ 
mément aux statuts obligent 
lous les actionnaires méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Chaque année le conseil d’ad- 
mimistration convoque une as- 
semhblée générale dite assem-* 
blée générale ordinaire. Des as- 
semblées générales extraordi- 
naires peuvent en outre éfre 
convoquées A toute époque de 
l'année, soit pat le conseil d’ad- 
ministration lorsqu’il en = re- 
connait L'utilité ou lorsque la 
demande ‘lui en ‘est faite par 
un ou plusieurs actionnaires re- 
présentant le tiers au moins 
du capital social, soit par le 
ou les commissaires dans les 
cas prévus par‘la loi, at par Tes 
statute. . 

Les assemblées générales ex-   

traordinaires se constituent et 
délibérent dans des conditions 
variables, suivant lea objets sur 
lesquels elles sont appelées a 
délibérer. 

Les assemblées générales or- 
dinaires se composenl de tous 
les actionnaires possédant cing 
actions libérées des versements 
exigibles ou un nombre supé- 
rieur. a 

Tous propriétaires d’un nom- 
bre d’aclions inférieur 4 cing 
pourronl se réunir pour for- 
mer Je nombre nécessaire el se 
faire représenter. 

Les copies ou exltaits 4 pro- 

duire en justice et ailleurs des 
délibéralions des  assemblées 
générales sont signés par un 
administraleur. 

Apres la dissolution de la 
sociélé et pendant la liquida- 
lion, ces copies ou extraits 
sont certifiés par le ou I’un des 
liquidateurs. 

L'année socialo commence Ie 
premier mai et finit le trente 
avril. Le premier exercice ex- 
pirera le trente avril mi] neuf 
cent vingt-sept. ; 

Le conseil d’administratlion 
dresse, chaque semestre. un 
état sommaire de la situation 
active et passive de la société. 
It est en outre établi 4 la fin de 
chaque année sociale un inven- 
taire contenant lindication des 
valeurs mobiliéres et. ir: iobi- 
li@res et en général ¢e tout 
Vactif cl de tout Ie pa «if de 
la société. 

T.'inventaire, le bilan et les 
comples de profits et pertes 
sont mis .A la disposilion des 
commissaires, le quarantiéme 
jour au plus tard avant las- 
semblée générale, ils sont pré- 
sentés A cette assemblée. 

Sur les bénéfices nets il sera 
prélevé : : 

1 5 % pour constituer Ja 
réserve légale jusqu’A ce que 
celle-ci ait atteint 1fro® du 
capital social ; - 

2° La somme nécessaire pour 
servir sur lc montant appelé, 
versé et non amorti des actions, 

un intérét annuel de 7 % sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettaient pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes. 

L’excédent sera réparti : 
15 % an conseil d’adminis- 

tration ; 
R5 % aux actions. 
Toutefois sur ces 85 % 1’as- 

semblée générale pourra, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, décider tous re- 
ports & nouveau, ainsi que les 
prélévements des sommes des- 
linées A la création d’un fonds 
de réserve supplémentaire ou 
fonds de prévoyance. 

Ce fonds de prévoyance res- 
tera a la disposition du con- 
sei] et pourra étre employé par 
lui & tels besoins de Ia société 
et A telles opérations que bon 
lui semblera.   

A toute époque et dans tou- 
fes circonstances, 1’assermblée 
générale extraordinaire peut, 
sur la proposition du conseil 
d’administration, prononcer la 
dissolution anticipée de Ja so- 
cielé, 

La résolution de lassemblée 
est rendue publique. 

A lexpiration de la sociélé 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, Vassemblée générale. sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, régle le mode de 
liquidalion et nomme le ou les 
Jiqquidateurs ; elle peut inslitucr 
un comilé ou conseil de Jiqui- 
dation, dont elle détermine le 
fonclionnement et les  pou- 
VOITS, , 

Les liquidaleurs ont mission 
de réaliser, méme 4 Vamiable, 

tout lactif mobilier ct imumo- 
hilier de la société et d’éteindre 
le passif, ils ont A cet effet, en 
vertu de lear seule qualité, les 
pouvoirs les plus étendus. 

Sur Vactif provenant de la 
Hiquidalton, aprés l’extinction 
duo passif, il sera prélevé les 
somines nécessaives pour rem- 
hourser le montant libéré et 
non amorti des actions puis le 
montant des fonds de réserve 
apparlenant exclusivement aux 

wctionnaires, lesquels seront ré- 
partis 4 ceux-ci seulement. 

Quant au solde, il sera ré- 
parti : 

Pour 2/to au conseil d’adini- 
stration 3 

Pour 8/10° aux actionnaires. 
Le conseil d’administration 

ct les aclionnaires seront tenus 
Gaccepter en nature cette 
quote-part. | 

Il 

Aux termes de lacte de dé- 
cliralion de souscription et de 
versement sus-indiqué, le fon- 

dateur «te ladite société a dé- 
cliré : 

m Oue Je numeéraire de la 

social’ fondée par Jui, s’élevant 
‘50.000 francs, rcprésentés par 
joo auctions de roa francs cha- 
cune, gui était A émettre en 

espéces, a été entitrement sous- 
crit par divers ; 

o° Ee qwil a élé versé par 
‘chaqne souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au tolal 19.500 francs, qui 
se trouvent déposés en ban- 
que, . 

A Vfappui de cette déclaration 
il a représenté un état conte- 
nant les noms, prénoms. qua- 
lités ct demeures des souscrip- 
leurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des ver- 
sements effectués par chacun 
d’eux. 

Celle pice cerlifiée véritable 
est demeurée annexée andit 
acte notarié. 

Ur 

A un acie de dépét rect par 

M® Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le 7 décembre 1926. se 
trouve annexée la copie certi-   

fige conforme de la délibération 
de l’assemblée générale consti- 
tulive de Ja société « Rabat- 
Anfa ». 

De cette délibération, en date 
du 26 novembre 1926, il ap- 
pert : 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés vérificalion, a reconnu 
la sincérité de la déclaration de 
souscriplion et de versement 
faite par Je fondateur de la- 
dite société, aux termes de 
Tacle regu par M® Boursicr Je 
24 novembre 1926 ; 

2° Qu’elle a nommé comme 
premicrs administrateurs 

1. M. Gaston. de Caqueray, 
demeurant A Paris, 4, -avenue 
Hache ; . 

2. M. Paul Guillemet, demeu- 
rant A Casablanca ; 

3. iM. Charles Laroche, de- 
meurant 4 Paris, 2, rue Goethe; 

4. M,. Henry Villiers, demeu- 
rant & Paris, 2 bis, square du 
Croisic. 

Lesqnels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataires : 

5° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaires : M. du 
Garrean de la Mécherie, de- 
meurant 4 Casablanca, et M. 
Durelle, demeurant A Paris, 
pour faire un rapport a Vas- 
semblée générale sur les comp- 
tes du premier exercice social 
el sur la situation de la société, 
conformément A la loi; 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement constitude. 

Iv 

Le 22 décembre 1926 ont été 
déposées & chacun des greffes 
du tribunal de premiére ins- 
tance et de la justice de paix, 
circonscription nord de Casa- 
blanca, expéditions : 

1° De V’acte contenant les 
statuts de la société : 

2° De. l’acte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de T’élat y annexé ; 

3° De l’acte de dépét et de 
la délibération de l’assemblée 
constitutive y annexée. 

Pour extrait. 

M. Boursisr, notaire, 
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Etude de M® Boursier, notaire 
i Casablanca. 
  

Constitution 
de société anonyme 

COMPAGNIE AGRICOLE 

T)’OUEZZAN 

I 

A un acte de déclaration de- 
souscription et de- versement 
requ. par M® Marcel: Boursier, . 
notaire a Casablanca, le 1g no-. 
vembre 1926, se trouve. annexé 
T’un des originaux d'un acte 

_ sous seings privés en date, 2»



rant A Rabat, 

2516 

Casablanca, du rg novembre 
1g26, aux termes duquel 
-M. Henri - Nicolas - Francois 

Mangeard, propriétairc, derneu- 
boulevard de la 

Tour-Hassan, n° 45, a établi, 
sous la d{mominalion de « Com- 
pagnie Agricole d’Ouezzan », 
pour une durée de 75 années, 
a partir de sa constitution défi- 
nilive, une société anonyme 
dont le siége est a Casablanca, 
ruc du Marabont, n° 9g. 

Cetle société a pour objet : 
L’acquisition, la prise A bail, 

Ya location tolale ou partielle, 
Ja vente, l’échange de tous im- 
meubles balis ou non  batis, 
terrains, propriétés, hitiments 
a usage privé agricole, indus- 
triel, ou généralement quel- 
conque, |’édification de toutes 
constructions ; / 

La recherche, Il'‘aménagement, 
Ja mise en valeur ct lexploita- 
tion de toutes propriéits agri- 
coles el autres ; 

Tous préts ou avances hypo- 
thécaires ou non, ainsi que 
toutes ouvertures de crédit en 
vue de la création d’exploita- 
tions agricoles ou autres ; 

L’acquisition par voie de ces- 
sion ou autrement ou le rem- 
boursement avec subrogation 
des créances hypolhécaires sur 
immeupbles ; 

L’acquisition, la souscription, 
Vescompte, lacceptation en 
gage ct laliénation de tous ti- 
tres en valeurs garantics par 
hypothéque, ct le prét sur ces 
titres ou valeurs ; 

La participalion directe ou 
indirecte dans toutes opérations 
ou entreprises pouvant se rat- 
tacher A Vohbjct social par voie 
de création de sociétés nouyel- 
les, d’apport de souscription on 
achat de tilres ou droits so- 
ciaux, fusion. association ou 

autrement. El plus générale. 
ment toutes opérations ou en- 
treprises industrielles, commer- 
ciales, financiéres, mobilidres 

el immobiliéres, forestiéres, 
miniéres ou agricoles se rappor- 
tant directement ou indirecte- 
ment 4 Vobjet social ou pou- 
vant en faciliter l’extension et 
le développement. 

Le tout en lous pays mais 
plus spécialement au Maroc, 
dans les colonies francaises et 
les pays de protectorat 
gais. 

Apports 

.M. Mangeard, au nom de la 
Compagnie Chérifienne de Co- 
lonisation, société anonyme 
chérifienne au capital de huit 
millions de francs dont le siége 
social est A Casablanca, rue du 
Marabout, n° 9g, fait apport 4 la 
Compagnic Agricole ad’Quezzan: 

1 Du_ bénéfice des études, 
plans, rapports, travaux et re- 
cherches faits par elle en vue 
de Vorganisation d’affaires im- 
mobiliéres et agricoles dans la 
zone située au nord-ouest de 
la ligne jalonnée par Arbaoua 

fran-   
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(exclus), Vintersection de l’oued 
Tine et de ta piste Ksiri-Had 
Kourt, le pont de Khenichet sur 
VOuergha el Je cours de V’Ouer- 
gha en amont de ce pont ; 

a2’ De son concours futur et 
éventuel ch du bénéfice de son 
organisation et de son expé- 
rience dans cette méme région; 

3° Les droits el avantages ré- 
sultant de tous contrats, ac- 
cords ou conventions passés par 
elle avec tous tiers résidant 
dans cette méme région. 

En rémunération des apports 
gui précédent il est alloud a 
la Compagnic Chérifiennc de 
Colonisation mille parts béné 

ficiaires. : 

Capital social — Actions 

Le capital social est fixé a la 
somme de un million cing cent 
mille francs, divisé en trois 
mille actions de cing cents 
francs chacune, A souscrire et 
libérer en numéraire, un quart 
lors de la souscription et le sur- 
plus aux dates et dans la pro- 
portion qui seront fixées par le 
conseil d’administralion. II 
peui é@ire augmenlé ov réduit 
par décision de Vassemblée gé- 
nérale. 

Toutefois le consei] d’admi- 
nistration est dés maintenant 
autorisé A augmenter Je capital 
social jusqu’d concurrence de 
quatre millions en une ou plu- 
siours fois, aux époques et sui- 
vant les modalités qu’il jugera 
tililes. : 

A défaut par les actionnaires 
d cffectuer 4 leur échéance les 
versements exigthles, ils seront 
passihles d’un intérét de retard 
de 8 % lan, 4 corapler du jour 
de l’exigibiJité, sans qu’il soit 
besoin’ d’aucime demande en 

en justice, 
La socidlé peut, en outre, 

faire vendre, inéme sur dupli- 
cata, les tilres sur lesquels les 
verserments sont en relard, 

Tout titre qui ne porte pas 
mention régulitre des verse- 
menis exigibles cesse d’élre ad- 
mis 4 Ja négocialion et au 
transfert. 

Les actions sont nominatives 
jusqa’\ leur enliére lihération, 
les titres des actions - libérées - 
sont nominatifs ou au porteur, 
au choix de J’actionnaire, qui 
au surplus a le droit, A toute 
époque et A ses frais, de conver- 
tir ses titres nominatifs en ti- 
tres au porteur et réciproque- 
ment. 

La cession des actions au por- 
teur s’opére par la simple tradi- 
tion du titre. 

La cession des actions nomi- 
natives est établic par une 
inscription sur les registres de 
la société. A cet effet, une dé& 
claration de transfer! et une 
déclaration d’acceptation de 
transfert, signées l'une par le 
cédant ou son mandataire, et 
Vautre par le cessionnaire ou 
son mandataire, sont remises 4 
la société.   

4 

La transmission ne s’‘opére, 
soit entre les parties, soil A 
Végard de la société, que par 

Vinscription de iransfert faite 

conformémenl 4 ces déclara- 
lions sur les registres de la 
société ef signée par wm délé- 
gué du conscil d'administra- 
lion, 

Les droits ct obligations alta- 
chés 4 Vaction suivent Je titre 
dans quelque main qu'il passe 
et la cession comprend tous les 
dividendes echus ou A échoir, 

ainsi que la part éventuelle 
dans les fonds de réserve et de 
prévoyance. _ 

La propriété d'une action em- 
porte de plein droit adhésion 
aux statuts de la société et aux 
décisions de lassemblée géné- 
rale, 

Les aclionnaires ne sont te- 
nus, méme 4 1] égard des tiers, 
que jusqu’a concurrence du 
montant de leurs actions, au 
dela ils ne peuvent étre soumis 
4 aucun appel de fonds. 

Les titulaires, les cessionnai- 

res, les intermédiaires et les 
souscriptcurs sont tenug soli- 

dairement du montant de J’ac- 
tion. 

Tout souscripteur ou action- 
naire qui a cédé son litre cesse, 
deux ans apres la cession, 
d’étre responsable des yverse- 
ments non encore appelés. 

Les aclions sont jndivisibles 
ct la société ne reconnait qu’un 
seul proprictaire pour chaque 
action, tous les copropriétaires 
indivis d’une action sont tenus 

de-se faire représenter auprés 
de la société par une seule el 
méme personne, au nom de la- 
quelle l’action est inscrite, 

Ghaque action donne droit 
dans la propriété de l’actif so- 
cial et dans le partage des bé- 
néfices 2 une parl proportion- 
nelle au nombre des actions 
émises. 

Les dividendes de toule ac- 
tion sont valablement payés au 
porteur du titre ou du cou- 
pon, 

Tout dividende qui n’cst pas 
réclamé dans les cing ans de 
son exigibilité est prescrit. 

Administration de la société 

La sociélé est administrée par 
un conseil composé de quatre 
membres au moins et dix au 
plus. pris parmi les actionnaires 
el nommeés par l’assemblée gé- 
nérale. 

Chaque .administrateur ‘doit 
étre propriétaire de vingt ac- 
tions. Ces actions sont affectées 
en totalité, conformément & la 

-loi,,A la garantie de tous les 
actes de Ja gestion, méme de 
ceux qui sont exclusivement 
personnels A l’un des adminis- 
trateuts. 

Elles sont nominatives, 
liénables, frappées d’un timbre 
indiquant J’inaliémabilité — et 
restent déposées dans la caisse 
sociale. 

-Les -‘administrateurs sont 

plus étendus, sans 

Jeurs, les 

ina-,   
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nommeés pour six ans, Le pre- 
micr conseil est nommé par la 
deuxiéme assemblée générale 
constitulive de la société et 
resle en Lonctions jusqu’d l’as- 
semblée générale ordinaire qui 
déiMérera sur les complies du 
cinguiéine excrcice social. Cotte 
assemblée renouvellera le con- 
seil en entier. 

Les membres sortants sont 
toujours rééligibles. 

le conseil d’administration 
se réunit soit au siége social, 
soit au siége adrinistratig, soit 
en lout autre licu indiqué dans 
Vavis de convocation, aussi 
souvent que l’intérét de la so-" | 
ciété Vexige, sur !a convoca- 
tion du président ou de deux 
autres membres. Le mode de 
convocation est déterminé par 
le conseil d’administration. 
Pour Ja validité des délibéra- 

tion, la présence de trois ad- 
ministrateurs au moins est né- 
cessaire et suffisante. ’ 

La justification du nombre 
des administrateurs en exer- 
vice ef de leur nomination ré- 
sulte, vis-a-vis des tiers, de 
l’énonciation dans chaque dé- 
libération des noms des admi- 
nistrateurs présents et des 
administrateurs abseuts. 

Le conseil a les pouvoirs les 
limitation 

et sans réserve, pour agir au 
nom de la société et faire tou- 
tes les opérations relatives & 
son objet. Tout ce qui n’est pas 
expressément réservé A l'as- 
semblée générale par les lois 
en vigueur au Maroc ct les sta- 
tuts est de sa compétence. 

Le conseil peut déléguer tels 
- de ses pouvoirs qu’il juge con- Jug 
venables, 4 un ou plusieurs ad- 
minislrateurs ainsi] qu'é un on 
plusieurs directeurs, sous-direc- 

-teurs ou fondés de pouvoirs pris 
en dehors de ses membres, Il 
peut aussi conférer ) telle per- 
sonne que bon Jui semble ou 
par mandat spécial des pou- 
voirs, soit permanents, soit 
pour un objet délerminé, M1 
pent antoriser ses déléguds, 
administraleurs ou autres a 

consentir des délégations ou 
des substitutions de pouvoirs 
pour des objets déterminds, — 

Les retraits de fonds de va- 
mandatsa sur les ban- 

quiers, débiteurs ou dépositai- 
res, et les souscriptions, endos, 
acceplations, avalg ou acquits 
d’effets de commerce doivent 
porter, soit les signatures de 
deux administraleurs, soit celle 
d'un administrateur délégué, 
soit enfin celle d'un manda-- 
laire général ou spécial nom- 
mé: par le conscil, 

Tous les actes engageant la 

“société autorisés par le conseil 
devront porter, soit les signa- 
tures de deux administrateurs, 
soit la signature d’un manda- 
taire général ou spécial nommé 
par le conseil. 

Les membres du conseil d’ad- 
ministration ne contractent, &
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raison de leur gestion, aucune 
obligation personnelle ni soli- 
daire, ils ne répondent que de 
V’exécution de leur mandat. 

L’assemblée générale régulit- 
rermenl constituée représente 
Vuniversalilé des actionnaires. ' 
Ses délibérations prises confor- 
mément aux statuts obligent 
tous les actionnaires méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Chaque année le conseil d’ad-. 
ministration convoque une as- 

semblée générale ordinaire qui 
est ienye’ dans les six mols qui 
suivrgfit la cléture de V’excr- 
cige! 

Des assemblées générales cx- 
traordinaires peuvent en outre 

étre convoquées a loules épo- 
ques de l'année, soil par le con- 
seil d'administration quand i1 
en reconnait Vulililé, soit par 
le o les commissaires dans les 
cas prévus par la loji.,Ces as- 
semblées extraordinaires se 
constituent et délibérent dans 
des conditions variables, sui- 
vant les objets sur lesquels elles 
sont appelées A délibérer. 

Les asserblées générales or- 
dinaires se composent de tous 
les actionnaires possédant cing 
actions libérées des versements 
exigibles ou un nombre supé- 
rieur. 

’ Tous propriétaires d’un nom- 
bre d’actions inférieur 4 cing 
peuvent se réunir pour for- 
mer le nombre nécessaire ct se 
faire représcnter. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en juslice ou ailleurs des 
délibérations des assemblées gé- 
nérales et du conseil d’adminis- 
tration sont signés par le pré- 
sident du consetl d’administra- 

_tion ou par deux administra- 
teurs. Aprés la dissolution de 
la société et pendant la liqui- 
dation ces copies ou extraits 
sont certifiés par le ou les li- 
quidateurs. 

L’année sociale commence le 
1° janvier et finit Je 31 décem- 
bre. Par exception Je premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la constitution de 
la société et le 31 décembre 
1927. . 

Le conseil d’administration 
dresse, chaque ‘semestre,” un 
état sommaire de la situation 
active et passive de la société. 
Th est en outre établi 4 la fin 
de chaque année un inven- 
taire contenant l’indication des 
valeurs mobiliéres et immobi- — 
liéres et en général de tout 
l'actif et de tout le passif de 

‘la société. 
L’inventaire, le bilan et les 

comptes de profits et pertes, 
sont mis 4 la disposition des 
commissaires, le quaranti@me 
jour au plus tard avant I’as- 
semblée générale, ils sont pré- 
sentés 4 cette assemblée. 

_ Sur les bénéfices nets il sera 
prélevé et dans l’ordre suivant: 

7? 5 9% av moins pour cons- 
tituer le fonds de réserve légale 
jusqu’A ce que ce fonds ait at-   

tcint le dixiéme du capital so- 
cial ; 

2" Les sommes gue l’assem- 
blée pourra décider de mettre 
en réserve ; 

3° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions 4 titre de 
de premier dividende 8 % des 
sommes dont clles sont libérées 
el non ainorties, sans que si ce 
dividende nest pas servi pen- 
dant une ou plusieurs années 
les aclionnaires puisserit le ré- 
clamer sur les bénélices des 
années subséquentes 3 

4° La somime que lassemblée 

générale pourra décider d af- 
fecler A un fonds d’amortisse- 
ment des actions ; 

5° Sur le surplus il est at- 
tribué 10 % au conseil d’ad- 
ministration : 

6° Et le solde aprés déduction 
de la somme que l'assembléc 

générale sur la proposition du 
conseil’ d’administration pour- 
ra décider de reporter A nou- 
veal sera réparti : 

Jo % aux actions ; 

30 °% aux parts bénéficiaires. 

Parls bénéficiaires 

Il est créé 1.500 parts béné- 
ficiaires sans fixation de va- 
leur nominale ; 

Sur ces 1.500 parts bénéfi- 
ciaires, 1.000 sonl attribuées 4 
la Compagnie Chérifienne de 
Colonisation en rémunération 
de ses apports ct Soo aux ac- 
lionnaires figurant A la cons- 
litution de la société (souscrip- 
teurs du capital d'origine), A 
raison de une part par six ac- 
lions souscriles. . 

Ces 1.500 parts bénéliciaires 
sont représeniées par des titres 
au porteur dont la forme est 
déterminée par Je conseil d’ad- 
ministration, portant les numé- 
ros r A 1500 ef donnant droit 
chacune 4 1/1.500° des avanta- 
ges atlribués auxdites parts par 
les statuts. 

Les porteurs de parts n’ont 
aucun droit d’‘immixtion dans 
les affaires de la société, at ne 
peuvent assister aux assem- 
blées générales. 

Les parts hénéfictaires ne 
conférent aux porteurs aucun 
droit de propriété dans lactif 
social. 

A toute époque et dans tou-. 
tes circonstances, Jassembléc 
générale extraordinaire peut, 
sur la proposition du_ conseil 
d’administration, prononcer la 
dissolution anticipée de Ja so- 
ciété, 

A l’expiration de la société ou 
en cas de dissolution anticipée. 
V’assemblée générale, sur la 
proposition di conseil d’admi- 
nistration, régle le mode dé li- 
quidation et nomme le ou les 
liquidateurs. 

Les liquidateurs ont mission 
de réaliser. méme A l’amiable, 
tout Lactif mobilier et immo- 
bilier de Ja société et d’éteindre 
le passif, ils ont & cet effet, en 
vertu de Jeur seule qualité, les 
pouvoirs les plus étendus.   

  

L’aclif provenant de la liqui- ~ 
dalion aprés l’extinction du 
passif sera employé : 

Dabord au rembousement 
aux actionnaires du montant 
non amorti de leur capital : 

Ensuite au remboursement 
aux aclionnaires du montant 
des réserves effectuées exclusi- 
vernent sur la fraclion des bé- 
ucfices annuels. leur revenint, 

Le solde sera réparti : 
so % aux actions ; 
3o 94 aux parts bénéficiaires. 
‘Toutes les contestalions qui 

peuvent s'dlever pendant la du- 
rée de ta société ou lors de la 
liquidation, soil entre les ac- 
ionnaires eux-mémes, soit en- 
tre les actioonaires et la sociélé 
4 raison des affaires sociales, 
sont soumises A la juridiction 
des tribunaux compétlents du 
siege social. 

II 

Aux termes de l’acle de dé 
claration de souscriplion et de 
verserment sus-indiqué, le fon- 
dateur de Jadite sociélé a dé 
chan’ + 

1 Que le capital en numé- 
raire de la société fondéc par 
lui s‘Mevanl & 1.500.000 francs, 
représenttés par 3.000 aclions de 
cing cents frances cliacune, qui 
était: 4 émettre en espéces, a 
élé cntidrement souscrit par di- 
vers } 

2” Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscriltes, 
suit au total 375,000 franes, qui 
se trouvent déposés en banque. 

A Vappui de cette déclara- 
tion il a représenté un étal 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscriles et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d‘eux. 

Cette piéce certifiée véritable 
est demecurée annexée audit 
acle notarié. 

Ill 

A un acte de dépét recu par 
Me Boursier, notaire A Casa- 
blanca, le g décembre 1926, se 
trouvent annexées les copics 
certifies conformes de deux 
délibérations des assemblées 
générales constitutives de la 
Compagnie Agricole d’OQuezzan. 

De la premitre de ces délibt- 
rations, en date du 23 novem- 
bre 1926, il appert : 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu ta 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de 1’acte 
recu par M* Boursier le 19 no- 
verbre 1926 ; 

2° Ou’elle a nommé un com- 
missaire chargé conformément 
a la loi d’apprécier la valeur 
des apports en nature fails A 
la société, ainsi que les avan- 
tages parliculiers résultant des 
statuts ct de faire a ce sujet un   

rapporL qui serait soumis a 
une assemblée ullérieure, 

De la deuxiéme de ces déli- 
béralions, en date du 2 décem- 
bre 1926, il appert « 

1° Que l’assemblée générale 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé les apports faits 4 la so- 
ciélé par- la Compagnie Chéri- 
fienne de Colonisation et les 

avantages particuliers stipulés 
par les slatuts ; 

a° Qu’elle a nommé comme 
premiers. administratgurs ; 

t. M. Calary de Lamazitre 
Charles-Henri-Marie-Marcel, pro- 
priclaire, demeurant & Rous- 
sille par Lamaziérc, Basse (Cor- 
réze) ; 

a. M. de Charnacé Charles- 
Gautier, propriclaire, demeu-— 
rant a Paris, rond-poinl de 
Longchamp, n° 6; 

3. M. Piot Maurice, proprié- 
taire, demeurant 4 Paris ; 

_ 4. M. Van den Ven Paul, ad- 
Tainistrateur de sociétés, de- 
meurant 4 Bruxelles, boulevard 
Brand-Whitlock, n° 16; 

5. M. le docteur Bassuet Mar- 
cel-Charles-Louis, demeurant & 
Paris, rue Jouffroy, n° 103 ; 

6. M. Fribourg Pierre-Boris- 
Marcel, ingénieur civil des mi- 
nes, banquier A Paris, demeu- 
rant A Paris, rue Vivienne, 
n° 38 bis; , 

7. M. Lepel-Cointet Guy, as- 
socié d’agent de change, de- 
meurant A Paris, rue Meisso- 
nier, n° 3, 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonclions personnellement ou 
par mantdataires ; 

3° Que l’assemblée a nominé 
comme commissairces : M. Ta- 
vera Jules, directeur de la Ban- 
que Commerciale du Maroc 4 
Casablanca, et M. Thomas 
Louts-Eugéne, propriétaire, de- 
meurant A Casablanca, rue du 
Maréchal - Galliéni, n° 8, avec 
facullé d@’agir conjointement 
ou séparément, pour faire un 
rapport a l’assemblée générale 
sur les comptes du premier 
exercice social et sur la situa- 
tion de Ja sociélé, conformé:- 
Ment A la loi ; . . 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so. 
ciété définitivement constituce, 

IV 

Le 22 décembre 1926 ont été 
déposées 4 chacun des greffes 
du lrihunal de premiére ins- 
tance et de la justice de paix, 
circonscription nord de Casa- 
blanca, expéditions : 

1? De J’acte contenant 
statuts de la société ; 

2° De l’acte de déclaration de 
souscription et de versement el 
de l'état y annexé; 

3° De l’acte de dépét et des 
deux délibérations des assem- 
hlées constitutives y annexées. 

les 

Pour extrait. 

M. Boursien, notaire. 
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OMNIUM MINIER DE 
MARBAKECH 

Société anonyme au capital de 
100.000 francs 

Siége social a 
Marrakech (Maroc) 

I, Statuts. 

D’un acte sous signature ‘pri- 
vée fait en double 4 Paris, le 
28 octobre 1g26, dont J’un des 
originaux est demeuré annexé 
a l'acte de déclaration de sous- 
cription*cl de versement ci- 
aprés oncé, if a @té extrait 
liltéralement ce qui suit : 

Arlicle premier. — Il est 
formé, par les présentes, entre 

Ies_ propriélaires des octions 
ci-aprés créées et de celles qui 
pourront Vétre par ia suite, 
une sociélé anonyme cul sera 
régie par lo législation en vi- 
gueur au Maroc et par tes }-1é- 

sents statuts. 
‘Art. 2, — Cette société prend 

la dénomination de : « Om- 
nium Minier de Marrakech ». 

Art. 3. — La société a pour 
objel au Maroc : 

L’étude, l’exploitation, la 
mise en valeur de toute affaire 
industrielle, miniére “ou com- 
merciale ; . 

Liexploilation directe ou in- 
directe ou en participation de 
toules mines, miniéres et car- 
riéres ainsi que tous gisements 
de métanx et minerais quel- 
conques ; 

L’étude, l'exploration, la re- 
cherche, J'ebtenlion, l’acquisi- 

tion sous toutes formes, ]’amo- 
diation de tous litres, et droits 
miniers cl de toutes mines, 

miniéres el carri¢res ainsi que 
tous gisemenls de min¢raux de 

quelque nature qivits soient ; 

L’obiention de tous permis 
d’exploration cl de recherches, 
leur cession ct leur apport, I’ac- 
quisition de loules options sur 
des perm’s accordés ) des tiers; 

L’extraction, le traitement, 
la transformation, le transport 
par lous procédés, Vachat, l'é- 
change, la vente et Vemballage 
de tous tminerais, produits, 
sous-produits ou dérivés ; 

TWédificalion de toutes cons- 

trustions, mines ck usines et 
dépendances, I’établissement de 

fous puits et galeries, la créa- 
tion ct Vexploitation de tous 
services et de tout matériel de 
transport par routes, chemins 

de ter, cAbles, voies fluviales ou 

maritimes ; 
Liachat et Ja vente de tout 

matériel concernant Jes exploi- 
tations ci-dessus prévues ; 

L’obtention de toutes conces- 

sions ct la constitution de tou- 
tes sociétés en vue de la réali- 
sation des objets ci-dessus, Ja 
sourmission aux adjudications 
et Ventreprise générale corres- 
pondant aux mémes objets ; 
‘Ta _ production, l'utilisation 

et la vente de toute énergie 
électrique ou autres ; 

L'acquisition sous toutes for- 
mes, léchange, la location,   
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tant comme preneuse que coOm- 

me bailleresse avec o11 sans pro- 
messe de vente de tous biens 
meubles et immeubles ; 

La prise, l’acquisition, le dé- 
pot, lexploitation, la cession, 
la concession, l’apport de tous 
brevets, licences de brevets, 
marques et procédés ; 

La participalion directe ou 
indirecte a toules entreprises 
se ratiachant & l'un des objets 
sociaux, soit par voie de créa- 
lion de sociétés nouvelles, d’ap-. 
port A des sociétés déja existan- 
tes, de fusion avec elles, de ces- 
sion et de location, soit a.ces 
sociélés, soit & tontes autres 

personnes, de la totalité ou de 
partie des biens et droits de la 
société ; 

Et d’une facon générale tou- 
tes opérations miniéies, oom- 
merciales, industrielles, finan- 
‘ciéres, mobiliéres et jmmobilid- 
res, jugées nécessaires ou utiles 
au développement de l’un des 
objets de la société. 

Art, 4, — Le siége de la so- 
ciété est & Marrakech (Maroc). 

ll pourra étre transféré dans 
toute autre ville au Maroc par 
simple décision du conseil ¢c'ad- 
ministration. 

La société a un siége admi- 
nistratif & Paris. 14. cue de 
Milan, of pourront se réunir 
les assembiées générales .et le 
conseil d’administration, 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée 4 quatre-vingt- 
dix-neuf années, A cornpter du 
jour de sa constitution défini- 
tive, sauf prorogation ou disso- 
lution anticipée. 

TITRE IT 

Apports — Capital social 
/ Aclions 

Art. 6. — M. Moreau, fonda- 
leur, fait apport 4 la présente 
société de tous ses droits sans 
exception ni réserve aux permis 
de recherches de mines, en vue’ 
de Vextraction de tous mine- 
rais, notanunent duo minerai 
de cuivre, délivrés par la direc- 
tion des travaux publics (ser- 
vice des mines) de la Résidence 
générale de fa République 
francaise au Maroc, savoir 

i@ Pour Jes périmétres por- 
tant les numéros 85, 9g et 101 
situés au Maroc. djebel Our- 
gouz, tribus Mesfioua et Glaoua 
(région de Marrakech) : 

2° Et pour les périmétres nu- 
méros 2024, 2041. 2042. 2043, 

2045 et 2046 situés dans Jes 
tribus Touggana el VMesfioua et 
numéro 2054 situé dans Jes tri- 
bus Guedmioua prés Amismiz, 
le tout dans la région de Mar- 
rakech (Maroc), sur Je djebel 
Tisii, — : 

Ensemble les travaux et amé- 
nagements de toute nature, 
outillage se trouvant sur place, 

_ les engagements et le hénéfice 
de tous accords, se rapportant 
4 la resherche dit minerai et 
4 Vexploitation des mines, les 
dépensse faites et engagées re- 
lativement A ces permis et tous 

  

droits éventuels aux permis 
définilifs et aux concessions se 
Tattachant aux permis de re- 
cherche susindiqués. 

Rémuneération de Vapport 

En représentation et pour 
prix de l'apport qui précade, il 
est attribué a M. Moreau, ap- 
porteur, deux: cents actions de 
cing cents francs chacune dites 
« Actions A » enti¢rement libé- 
rées de la présenle société. 

En outre, il est expressément 
conyenu qu’en cas d’augmenta- 
tion du capital de la présente 
sociélé par création d’actions 
nouvelles 4 souscrire contre 
versemenls de numéraire et 
pendant les cing années sui- 
varit le jour de sa constitution 
définitive, M. Moreau aura 
droit, 4 titre de rémunération 
complémentaire de son apport, 
& des actions de cing cents 
francs cntiérement libérées de 
la méme catégorie que celles ci- 
dessus (c’est-i-dire de la caté- 
gorie A), et ce, 4 concurrence 
de un cinquiéme des actions 
émises corlre versements de 
numéraire lors de chaque aug- 
mentalion de capital, 

Toulefois, Ja  rémunération 

complémentaire ci-dessus pré- 
vue de M. Moreau deviendra 
sans objet, ct cessera de jouer 
lorsque le montant de la rému- 
néralion totale recue par ledit 
M. Moreau tant 4 l’origine que 
lors des angmentations de ca- 
pital aura alteint trois cent 
mille francs en nominal, soit 
cent. actions A. 

En outre, lors de la création 
d’aclions nouvelles A destinées 
a élre altribuées 4 M. Moreau A 
titre de rémunération complé- 
mentlaire d'apport comme il 
vient d’étre dit, i] devra étre 
procédé par un commissaire, 
dans les conditions préviues par 
la loi, A Vappréciation de la 
valeur des droits et biens com- 
pris dans Vapport & l’époque 
de la création et de lattribu- 
tion des actions A nouvelles, 

Art. -. — Le capital social 
esl fixé & deux cent mille 
francs, i] est divisé en quatre 
mille actions de cing cents 
francs chacune. 

Sur ces actions : 
Neux cents dites actions « A » 

onl été allribuées entiérement 
libérées i) M. Moreau en, repré- 
senlalion de ses apports ainsi 
qu’il vient d’étre dit, oo. 

Tes deux cents actions de 
surplus dites « Actions B » sont 
A souscrire et lihérer en numeé- 
raire. . . 

Les droits respectifs de ces 
deux catégories d’actions sont 
identiques, sauf toutefois : 

Que les actions B auront 
droit sur les bénéfices nets, 

aprés que le prélévement né- 
cessaire pour la réserve légale 
et ce 4 Jlexclusion des  ac- 
tions A, A un premier divi- 
dende non cumulatif de neuf 
pour cent des sommes dont el- 
les ‘seront libérées et non amor- 

ties. : 

s 
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Toutefois, le conseil d’adini- 
nistration est dés 4 présent au- 
torisé a augmenter le capital 
social d’une somme de un mil- 
lion deux. cent mille francs 
pour fe porter ainsi jusqu’au 
‘chiffre total de un milon qua- 
tre cent mille francs, en une 

ou plusieurs fois, sur ses sim- — 
ples décisions, au moyen de la 
création eL de J’émission d’ac. 
tions nouvelles‘'A et B de mé- 
mes catégories que celles ac- 
tuelles et dans la -proportion de 
une action A (A altribuer & 
M. Morcau A titre de rémunéra- 
tion complémentaire d’apport 
comme il vient d’étre dit) peur 
cing actions B. 4 souscrire con-_ 
tre versements de numeéraire et 
4 fixer les conditions desdites 
émissions. 

Art, 16. — La société est ad- 
minisirée par un conseil com- 
posé de trois membres au moins 
et de onze au plus, pris parmi 
les associés,, nommeés el révoca- 

bles par l’assemblée générale 
des actionnaires, 

Les sociétés civiles ou com- 

merciales, quelle que soit leur 
forme, peuvent faire partie du’ 
conseil d’administration. 

Elies sont représentées aux 
délibérations du conseil, soit 
par Vun de leurs gérants ou 
administrateurs, muni de pou- 
voirs 4 cet effet, soil par un 
mandataire quelconque, pour- 
vu d’une délégation spéciale, 
sans qu’il soit nécessaire que 
le gérant, l’administratour ou 
le mandataire soit personnelle- 
ment actionnaire de la présente 
socidté, 

Kiles auront toute liberté 
pour Je choix de leur représen- 
fant dans lo conseil. Elles au- 
ront toujours Ja facullé de li- | 
miter la durée de ses pouvoirs, 
de le révoquer, lorsqu’elles le 
jugcront & propos, de le rem. 
placer par une aulre personne 
pendant Ie cours de ses fone- 
lions d’administrateur. 

Art. 19. — Le conseil peut se 
corupléler jusqu'au) nombre 
maximum ci-degsus fixé et 
pourvoir au remplacement de 

lout administrateur en cas de 
vacance par décés, 
ou autre cause. 

Ces nominations faites 4 titre 
provisoires sont soumises A Ja 
confirmation de la plus pro- 
chaine assemblée générale qui 
déicrmine, sil y a leu, la du- 

démission 

‘rée du mmandat. . 

Uadministrateur nommé en 
replacement d’un autre dont 
je mandat n’était pas expiré ne 
demeure en fonctions que jus- 
qu’a Vépoque d’expiration du 
mandat de celui qu'il rem- 
place, 

Si la nomination d’un admi- 
nistraleur faile par le conseil 
n’était pas ratifiée par J’as- 
semblée, les actes accomplis par 
le conseil ou par cet adminis. 
trateur pendant sa _ gestion, 
n’en seraient pas moins vala. 

bles. :
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‘Art. 20. — Chaque année, 
apres l'assemblée ‘ordinaire, le 
consei] d’administration nom- 
me parmi ses membres un pré- 
sident. Il peut aussi nommer 
un vice-président. Tg. peuvent 
loujours étre réélus,’ 

_ En cas d'absepce du_ prési- 
dent et du viee-président, le 
conseil désigne pour chaque 
séance celui des membres" pré- 
sents devant remplir les, fonc- 
tions da président, 

Le «onseil désigne aussi la 
personne devant remplir les 
fonctions de secrétaite et qui 
peut é@tre prise en dehors du 
conseil. 

Art. a1. — Le conseil d’admi- 
nistralion se réunit, sur la con- 
vocalion du président ou de la 
moilié de ses membres, aussi 
souvent que Vintérél de la so- 
ciété l’exige et de droit ane fois 
au moins par trimestre. 

Les convocations signées du 
président ou du secrétaire du 
conseil sont faites par lettres 
indiquant Ices leu, jour et 
heure de la réunion et adres- 
sées A chacun des membres du 
conseil. 

La présence effective de la 
moilié au moins des membres 
du conseil est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 

Tes délibérations sont prises 
ala majorité des membres pré- 
sents. En cas de partage, la 
voix du président est prépondé- 
rante. 

Les administrateurs qui ne 
pourront assister aux délibéra- 
tions pourront s’y faire repré- 
senter par un de leurs collé- 
gues présents, sans toutefois 
qu’aucin d’eux puisse repré- 
senter plus d’un vote en sus 
du sien. 

Art. 2a. — Leg délibérations 
dus conseil = d administration 
sont constatées par des procés- 
verbaux qui sont portés sur un 

registre spécial tenu aa siege 
de Ja société et signés par Je 
président et le secrétaire et & 
défaut de ce dernier par 1’un 
des administrateurs qui juront 
pris part A la séance. 

La justificatiga du nombre 
des administrateurs en exer- 
cice et de la qualité d’adminis- 
trateur en exercice résullte va- 
lablement. vis-a-vis des tiers, 
de la simple énonciation dans 
le procés-verbal des noms des 
administrateurs présents et de 
ceux non présents, sans que les 
tiers aient 4 demander et exi- 
ger les justifications des pro- 
cés-verbaux constatant les no- 

minations. - 
Les copies ou extraits de ces 

procés-verbaux et de tous autres 
Tegistres & praduite. en’ justice 
ou ailleurs sont signés par le 
président du congei] d’adminis- 
tration ou par detx administra- 
teurs. . 

- Art. 28. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus étendus sans 

limitation et sans réserve. pour 

agir au nom de Ja société ct   
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faire toutes les opérations rr- 

latives 4 son objet. 
Il représente la ‘société vie-A- 

vis des tiers et de toutes admi- 

nistrations. 
HT! touche toules sommes dues 

A la société et donne toutes 
quittances et décharges. _ 

li autorise tous acquiesce- 
ments, désistements et main- 

levées avec ou sans paiement ; 
i! consent toutes antériorités. 

Tl autorise toutes instances 
judiciaires, soit en demandant, 
soit en défendant et représente 
la société en justice. 

Il traite, transige, compromet 
sur tous Jes intéréts de la so0- 
ciété. / 

Tl passe tous traités, marchés 
a forfait ou autrement. 

Il consent et accepte lous 
haux, avec sans promesse de 

vente.’ 
Il achéte, vend et échange 

tous biens et droits’ mobiliers 
et tous immeubles ct droits 
immiobilicrs. , 

I] consent tous achats, trans- 
forts, conversions et aliénations 
de toutes valeurs mobiliéres 
quelconques. . 

fl fait tous emprunts, soit 
par voie d’ouverlure de crédit. 
soit autrement ; il consent tous 

préts de la méme fagon, il a 
nolamment le droit d’autoriser 
la création et de négocier 1’é- 
mission d’obligations. | 

Nl consent toutes hypothé- 
ques et antichréses, tous nan- 
lissements et délégations et 
autres garanties mobiliéres et 
immobiltéres. : 

Il signe, accepte, négocie, en- 
dosse ef acquitle tous billets, 
traites, lettres de change et ef- 
fets de commerce ; il cautionne 

et avalise. ‘ 
Tl détermine Je placement des 

fonds disponibles ct régle l’em- 
ploi des réserves de toute na- 
ture. 

ll intéresse la société dans 
loutes compagnies et entrepri- 
ses et peul constituer de nou- 
velles sociétés dans lesquelles 
pourra étre intéressée la so- 

cidté au moyen d’un versermnent 

de capitaux, ainsi qu’au moyen 
d’apports de toute nature. 

Il fixe les dépenses générales 
d’administration. 

‘Tl nomme et révoque tous 
mandataires, employés et 
agents, détermine leurs pou- 
voirs, attributions et  traite- 
ments fixes et proportionnels. 
Tt leur alloue toutes gratifica- 
tions. 

Il arréte les comptes qui doi- 
vent étre soumis A Vassemblée 
générale et fait um rapport sur 
ces comples et sur Ja siluation 
des affaires sociales. Tl statue 
sur toutes proposilions A lui 
faire et arréte ordre du jour. 

Il propose la fixalion des di- 
videndes A répartir. 

Enfin, il statue sur tous les 
intéréts syui rentrent dans l’ad- 
ministration de la société.   

Les pouvoirs qui viennent 
d‘étre conférés au conseil d’ad- 
ministration sont énonciatifs 
el non Jimitalifs de scs droits. 

Le conscil d’administration 
peut déléguer les pouvoirs qu'il 
juge convenables & un ou plu- 
sieurs administrateurs pour 

l‘administration courante de la 
société et l’exécution des déci- 
sions du conseil. 

Tk peul instituer un comité 
de direction. 

Les atlributions et pouvoirs 
el tes allocations spéciales des 
adininistrateurs délégués ct du 
courlé de direction sont dé- 
lerminés par le conseil d’admi- 
nistration. . 

Le conseil peut aussj conférer 
a oun ou plusieurs dirccteurs, 
membres du conseil d’adminis- 
ration ou non, Jes pouvoirs 
qu il juge convenables, 

Tl peut passer, avec ce ou ces 
directeurs, des traités détermi- 
nanl la durée et I’étendue de 
Jeurs altributions et pouvoirs, 
Vimportance de leurs avanta- 
yes fixes ou proportionnels et 
les condHions de leur retraite 
ou de leur révocation. 

Le conseil peut, en outre, 

conf{érer des pouvoirs. 4 telle 
personne que bon Jui semble, 
par mandat spécial et pour un 
ou plusieurs objets délerminés 
et chaque fois en fixer la ré- 
tribulion, s’il y a lieu. 

Il peut autoriser ses délé- 
gués. administrateurs ou au- 

Ires a consentir des substitu- 
lions partielles de pouvoir. 

A moins d’une délégation A 
un seul administrateur, 4 un 
directeur ou a tn mandataire 
spécial. les lraités et marchés 
devront porter Ics signatures 
de deux administrateurs on 
dun administrateur et d’un 

directeur. / 
Art. 28. — Les actionnaires 

sont réunis chaque année en 
assemblée générale ordinaire, 
par le conseil d’administration. 
dans les six mois qui suivent 
Ja cldture de Vexercice aux jour, 

heure et lieu désignés dans 
l’avis de convocation. 

Art. 35. — L’assemblée géné- 
rale peul, en réunion extraor- 
dinaire, sur la proposition du 
conseil d’administration, ap- 

potter aux présents statuls les 
modifications ou additions dont 
lutilité sera reconnue. 

Fille peut décider 
ment 

L’extension ou la restriction 
de Vobjet social ; 

Le changement de la déno- 
mination de la société ; 

L’augmentation du capital 
social en une ou plusieurs fois 
dans les conditions prévues & 
’arlicle 7 et sa division en ac- 
tions d*un Lype autre que celui 
de cing cents francs ; 

La réduction du capital so- 
cial par voice de rachat, échange, 
suppression d’actions ou autre- 
ment ; 

notam- 
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La réunion ou fusion avec 
toutes" autres sociétés consti- 
tuées ou a constituer, 1’aliéna- 
tion de tout l’actif social par 
voie de vente, transport, ap- 
port ou autrement ; 

La prolongation ou la réduc- 
tion de Ja durée de la société 
ou sa dissolution. anticipée ; 

La modification du partage 
des bénéfices .ct la’ création 
Wactions de priorité ; 

La (ransformation de la pré- 
senle société en sociélé de 
toule autre forme, reconnue 
par les lois en vigueur : 

La forme et les conditions de 
transmission des tilres; la 

composilion, le vote chiles pou- 
voirs des assemblées ,@énérales 
ordinaires et extraordinaires. 

Les assemblées appelées 4 
délibérer sur les cas prévus au 
présent article ne serént régu- 
liérement constituées ct ne dé- 
libéreront valablement qu’en 
se conformant aux dispositions 
légales en vigueur. 

Art. 36. — Les délibérations 
de Vassemblée générale sont 
constatées par des procés-ver- 
bau inscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres composant le bureau. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verhaux A. produire cn 
juslice ou ailleurs sont si¢nés 
par le président du conseil ou 
par deux administratcurs. , 

Arl. 38 — L’année sociale 
commence le premier janvier et 
finit le trenle et un décembre. 

Le premier exercice ’ com- 
prenant Je temps écoulé depuis 
la constitution de la société 
jusqu’an trente el un décembre 
mil neuf cent vingt-sept. 

Art. 4o. — Les produits de la 
société, constatés par 1’inven- 
laire annueél, déduction faite 
des frais généraux, des charges 
sociales (comprenant mnotam- 
ment Vinlérét et l’amortissc- 
ment annuel des emprunts) et 
de tous amorlissements et dé- 
préciations, constituent les 
bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est 
prélevé dans l’ordre suivant 

1° Cing pour cent pour cons- 
lilner Je fonds de réserve pres- 
crit par la loi. Ce prélévement 
cesse d’étre obligatoire lorsque 
Ie fonds de réserve a atteint 
une somme égale au dixiéme 
du capital social. Tl reprend son 
cours si cette réserve vient & 
étre entamée ; 

2° La somme nécessaire pour 
payer. aux propriétaires d’ac- 
tions Bi, seulement A titre de 
premier dividende, neuf pour 
cent des sommes dont leurs 
actions sont libérées et non 
amorties, sans que, si les béné- 
fices d’une année ne permet; 
taienl pas ce- paiement, les ac- 
lionnaires puissent le réclamer 
sur les bénéfices des années 
subséquentes (sauf ce qui est 
slipulé ci-aprés) ;
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3° Dix-neuf pour cent au 
conseil d’administration, 

‘Aprés ces prélévements, le 
solde sera réparli dans la pro- 
portion ci-aprés : 

70 % entre les actions par 
égales paris entre elles sans 
distinction de catégorie ; 

30 % entre les parts bénéfi- 
ciaires ci-apres créées, 

Toutefois, Vassemblée géné- 
rale sur la proposition du con- 
scil d’administralion a le droit 
de décider Je prélévement sur 
la portion revenant aux action- 
naires ct aux porteurs de parts 
de fondateur dans le solde des 
bénéfices, des sommes q'u’elle 
juge convenable de fixer, soit 
pour élré reportées A nouveau 
sur l'exertice suivant, soit pour 
des anibrtissements - supplé- 
mentaires, soit pour étre por- 

tées A un fonds do réserve. ex- 
traordinaire. 

Ce‘ fonds peut étre employé 
notamment suivant ce qui est 
décidé par l’assemblée générale, 
soit 4 compléter aux actionnai- 
res un premier dividende de 
huit.pour cent en cas d’insuf- 
fisance des bénéfices d’un ou 
plusiewrs exercices, soit A l’a- 
mortissement total ou partiel, 
par voie de tirage au sort ou 
autrement, d’actions de la 

_sociélé. Les actions intégrale- 
ment amorties sont remplacées 
par des aclions de jouissance 
ayant les mémes droits que les 
autres actions, sauf le premier 
dividende de huit pour cent ét 
je remboursement du capital. 

I'assemblée peut aussi, sur — 
Ja. part de bénéfices revenant 
aux actionnaires, créer des ré- 
serves spéciales qui restent leur 
propriélé et peuvent étre em- 
ployées notamment au rachat 
de gré a gré des parts bénéfi- 
<iaires. - 

Art, 49. -— ‘Tl est créé 400 
‘parts bénéficiaires au porteur, 
‘sans valeur nominale, donnant 
droit chacune A 1/4o0® de la 
portion de bénéfices réservée & 
ces parts en vertu des articles 
4o et 45 des présents statute. 

Ces parts sont attribuées : 
3oo A M. Moreau, fondatleur 

de la présente société ; 
Et roo aux souscripteurs des 

zoo actions B a émettre contre 
versements d’espéces ainsi qu’il 
‘est dit A l'article 6, A raison de 
wne part pour deux actions 
souscrites. 

Les titres de ces parts seront 
extraits d’un Hvre A souche, 

numérotés de 1 A 400, frappés 
du timbre de la société et re- 
vétus de la signature de deux 
administrateurs ou d’un admi- 
nistrateur et d’un délégué du 
consei) d’administration, 

Art. 43. — I. Tl est formé 
une association qui existera en- 
tre les propriétaires actuels et 
futurs des foo parts bénéficiai- 
Tes de l’Omnium Minier de 
Marrakech. 

II. Cette société a pour ob- 
jet :   
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De mettre en commun, réu- 
nir et centraliser tous les droits 
et actions pouvant étre altachés 
aux parts bénéficiaires, de telle 
sorte que Ja société civile pour- 
va seve, 4 Vexclusion des por- 
teurs de parts individuelle- 
ment, exercer tous les droits et 
actions attachés auxdites parts; 
conclure avec la société ano- 
nyme tous traités et arrange- 
ments, dans toutes instances 
ot il y aura lieu et dans toutes 

les questions inléressanl & un 
titre quelconque Jes parts béné- 

ficiaires, . 

IIT. Cette société prend la dé- 
nomination de « Association 
des porleurs de parls bénéficiai- 
res de LOmnium Minier de 

Marrakech ». 

IV. — Le siége de cette so- 
cidlé est fixé au sigge méme de 
ja société anonyme. En cas de 
transfert du siége social de la 
société anonyme, les publica- 
tions du transfert de ce siége 
social dispenseront d’aviser les 
porteurs de parts. 

V. — Cette société civile exis- 
tera du jour de la constitution 

' définitive de la société ano- 
nyme. 

VIT. La société est adminis. 
trée par un ou deux admints- 
trateurs nommeés et révocables 
par Vassemblée générale des 
sociétaires; ces adininistrateurs 
peuvent élre choisis en dehors 
des sociélaires. 

Sil y a deux administra- 
teurs; ils pourront agir con- 
jointement ou séparément. 

La durée de leurs fonctions 
est illimitée. 

Le ou tes administrateurs se- 
ront nommés par les porteurs 
de parts réunis en assemblée 
générale. 

Art. 44. — A toute époque et 
en toutes circonstances, 1]’as- 
semblée générale  constituée 
comme il est dit A Vatticle 38 
peut, sur la proposition du 
conseil d’administration, pro- 

noncer la dissolution de la so- 
ciété. 

En cas de perte de moitié 
du capital social, les adminis- 
trateurs sont tenus de provo- 
quer la réunion de J’assemblée 
générale de tous les actionnai- 
res 4 Veffet de statuer sur la 
continuation de la société ou sa 

’ dissolution. L’assemblée géné- 
rale doit, pour pouvoir délibé- 
rer, étre réunie et constituée 
en sé conformant aux disposi- 
tions de Ja législation en vi- 

gueur. 

Il, Déelaration 
de souscription et de versement 

Suivant acte regu par M® Du- 
four, notatre A Paris, le 4 no- 
vembre 1926, 

Tl a été déclaré que les 200 
actions de Soo francs chacune 
dites « Actions B », A souscrire 
et libérer en numéraire (for- 
mant avec les 200 actions aussi   

de 5oo francs chacune diles 
« Aclions \ » entiérement libé- 
rées, atlribuées 4 M. Moreau en 

représentation de ses apports 
en nature, 

sentant ensemble 200.000 fr., 
moniant du capital de ladite 
société), ont été souscrites en 
totalité ct que le quart du 
montant de chacune desdites 
aclions a été versé. 

Une liste des souscripteurs 
contenant aussi l’état des verse- 

ments effectués cst annexée & 
cet acte. 

III. Assemblées générales 
constitutives’ 

Des procés-verhaux de deux 
assemblées générales constitu- 
tives de ladite socidté, il ap- 
pert : 

Du premier procts-verbal, en 
date du 4 novembre 1936, que 
lassemblée a : 

i° Reconnu sincére et vérita- 
ble la déclaration de souscrip- 
lion el de versement faite sui- 
vant acle recu par M* Dufour, 
notaire 4 Paris, le 4 novembre 
1926 ; 

2° Et nommé wun commissaire 
a l’effel d’apprécicr les apports, 
attribulions et avantages parti- 
culicrs stipulés aux statuts et 

’ de faire un rapport A ce sujet 
& une deuxiéme assemblée gé- 
nérale ; 

_Et du deuxiéme procés-verbal 
en date du 12 novembre 1926, 
que l’assemblée a, notamment : 

1° Adoptant les conclusions 
du rapport du commissaire 
nommé par la-premiére assem- 
blée, approuvé purement et 
simplement Jes apports et les — 
attributions et avantages parti- 
culiers stipnlés par Jes statuts ; 

2° Nommé pour composer le 
conseil d’administration : 

M. Moreau Pierre, A Paris, 
rue de Chateaudun, n° 16 ; 

M. Bienaimné Robert-Henri, a 
Neuilly-sur-Seine, 7, rue An- 
celle ; 

M. Buisson. A Casablanca ; 
M. Chaber Maurice, 4 Paris, 

rue Gay-Lussac, n° 15 ; 
La. société anonyme « Etablis- 

sements Chamson », A Safi 
(Maroc) ; 

M. Conquy Jules, A Paris, rue 
de Chateaudun, n° 103 

M. Delomle Pierre, A Paris, 
aventic de Suffren, n° 33 ; 

La société anonyme « Gueu- 
enier Fils », 4 Paris, rue de 
Milan, 14; 

3° Nommé un commissaire 
pour Ja vérification des comptes 
du premier exercice ; 

4° Constaté V’acceptation des 
dites fonctions par les adminis- 
trateurs et commissaire, -tous 
présents ou représentés ; 

f° Approuvé les statuts tels 
awils résultent de Vacte du 
2% aclobre 1926 dont extrait pré- 
cade, et déclaré la société défi- 
nitivement constituée, toutes 
Jes forma)ités prescrites par la 

- loi du 24 juillet. 1867 ayant été 
remplies. 

foo actions repré-- 

’ Aveline, 

  

N° 740 du 28 décembre 1926. 

Une expédition entiére des 
slatuts, de l’acte de déclaration 

de sauscription et de versement 
el de Ja liste qui y est jointe, et 
des procés-verbaux d’asséfnblées 
générales constitutives, le tout 
susénoncé, a été déposée le 
a4 décembre 1926, au - grefi 
du tribunal civil de Casablanca™ 
et au greffe da la justice de 
paix de Marrakech le 13 décem-. 
bre 1926, 

Pour extrait et mention ; 
Duroun, netaire. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1493 
du 1° décembre 1926 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat, Je a7 no- 
vembre 1926, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de la méme ville, le 1° déecem- 
bre suivant, M™* Marie-Davinia 
Griscelli, commercante, épouse 
de M, Georges-Fules, Lassara, 
employé au service central des 
perceptions, avec lequel elle de- 
tmeure 4 Rabat, rue de Bizerte, 
a vendu A Mme Xavier-Marie 

coinmercante, épouse 
de M. Michaud  Francisque- 
Jean, mécanicien, avec lequel 

elle demeure, a Rabat, 38, ave- 
nue Marie- Feuillet, le fonds de 
commerce 4 l’enseigne d’ « Epi- 
cerie Moderne » qu’elle exploi- 
tait A Rabat, 38, avenue Marie- 
Feuillet, avec tous les éléments 

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 deuxiéme insertion qui sera 

faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
548 R 
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COMPAGNIE ; 
DES SUPERPHOSPHATES ET 

PRODUITS CHIMIQUES 
BU MAROC 

Société anonyme 
au capital de 8:000.000 de francs 

  

Sidge 4 Paris, ci-devant rue 
de Chateaudun, n° 58, 
actuellement rue de la 

Beaume, n°? ry. 
  

Aux termes d’une délibéra- 
tion, en date du 13 novembre 
1926, constatée par un procés-



N° 740 du 28 décembre 1926. 

verbal dont un extrait est de- 
meuré annexé 4 la minute d'un’ 
acte en conslalant Je dépdt 
dressé par Mé Robert Aubron, 
notaire 4 Paris, le 30 movermbre 
1926. ‘ 

Le conseil d'adminisiration 
de la sociélé ganonyme dite 
Compagnie dgs Superphospha- 
tes et Produits chimiques du 
Maroc, saciélé anonyme au ca- 
pital de 8.000.000 de francs 
ayant-son si¢ge 4 Paris, rue de 
Chateaudun, n® 58, a décidé, 
en conformité des dispositions 
de Varticle 4 des statuls, de 
transférer le siége social rue 
de la Baume, n® 11, a Paris. 

Tne copie enregistrée du 
proces-verbal de la délibéralion 
susénonece a été déposée au 
greffe du tribunal civil de Ca- 
sublanca, faisanl fonclion de 
tribunal de edrbimerce}¥e 15 no- 
vembre 1926, et au greffe de 
la justice de paix de Casablanca 
(canton nord), le 14 décembre 
1926. 

Da semblables copies ont ¢lé 
déposées aux greffes du tribu- 
nal de commerce de la Seine et 
des justices de paix des ** et 
g° arrondissements de Paris, le 
g décembre 1926. 

Pour oxtrail et mention 
R. AvBron. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétartat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu, le 30 novem- 
bre 1926, par M® Pairault, an- 
cien notaire remplissant 4 Ca- 

=— 

ARRETE DU CAID DE LA 
TRIBU DE MEDIOUNA 

portant cessibilité des parcel- 
les de terrain nécessaires 4 
l‘établissement de la ligne 
de transport, d’énergie | élec- 
trique A hbiite tension "de 
Casablanca A Kourigha. 

  

Le caid de la tribu de Mé- 
diouna, 

Vu le dahir du 31 aoft 1g14 
(g chaoual 1333) sur lexpro- 
priation pour cause d'utilité 
publique, modifié par Jes dahirs 
des 8 novembre 1914 (19 hija   
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sablanea les fonctions notaria- 
les, en L'absence de M*® Bour- 
sier, notaire titulaire, il appert 
que M* Aimé Aubry, demeu- 
rant A Casablanca, rue de I’Hor- 
loge, maison Rolande, a vendu 
a M. kKadoury Soffer, transi- 
laire, demeuranl méme ville, 
ruc du Marabout, n* 3 et 5, 
un fonds de commerce de cha- 
peaux, exploité a Casablanca, 
rue de lHorloge, sous le nom 

de « Rolande », avec tous Iles 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant clauses et condi- 
lions insérés A l’acte, dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
turiat-greffe du tribanal de 
premiére instance pour son 
inscription au registre du corn- 
merece oft tout eréancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du_ pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte recu, le 9 ¢¢cem- 

bre 1926, par M¢ Pairavl!l, an- 
cien notaire remplissan! a Ca- 
sablanca les fonctions notaria- 
les, en L'absence de M°® Bour- 
sier, notaire titulaire, il appert 
que M. Eugéne Perrissoud, hé- 
telier, demeurant 4 Casablanca, 
166, 168 et 170, boulevard de la 
Gare, et Me Elnisa-Melchior 
Ferri, hédteliére, demeurant 

1332), 3 mai 1919 (2 cbhaabane 
1338), 15 octobre 91g (19 
moharrem 1338) el 17 janvier 
tgzz (t8 joumada T 1340) ; 

Vu la convention dug mai 
1923 portant concession de la 
construction et de l'exploita- 
tion d’usines et de lignes ins- 
tallées pour la production. le 
transport ef la distribution de 
l’énergie électrique, avec le 
cahier des charges y annexé et. 
nolamment, le § d de Varti- 
cle 1 dudit cahier des char- 

ges ; 
Vu le dahir du 16 juillet 1923 

  

  

  

  

meme yille, méme adresse, ont 
yvendu A M. Diego Cabot, res- 
laurateur, et M. Arthur Beau- 
monl-Boggs, industriel, demeu- 
rant également A Casablanca, 
bowlevard de la Gare, un fonds 
de commerce de café-restau- 
rant, exploité 166, 168 et 170. 
boulevard de la Gare, sous le 
nom de « Bar-Brasserie-Reslau- 
rant du Pelit - Gambrinus », 
avec tous Jes @éments corpo- 

rels et incorporels, suivanl prix 
et conditions insérés 4 lacte 
dont expédition a été transmise 
uu secrétarial-greffe du tribu- 
nal de premiére inslance pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot toul créancier 
pourra former opposilion dans 
les quinze jours de Ia seconde 
insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dian acte recu, le + décerm- 
bre rg2G, pur Me Pairault, an- 
cien nolaire remplissant a -Ca- 
sablanea les fonctions notaria- 
les, en Vabsence de M® Boursier. 
notaire Wbulaire, il appert que 
M™* Catherine Donnez, dé¢hi- 
tante, demeurant & Casablanca, 
>. ruc de VHorloge, a vendu 
aA M. Maurice Grollier, limona- 
dier, demeutrant méme ville, 
meme adresse, un fonds de 
commerce de café et débit de 
lwissons connu sous le noyn de 
« Royal Vatel-», exploité a Ca- 

(3 hija 1341) approuvant la 
concession d’unc organisation 
de production, de transport et 
de distribulion d’énergie dlec- 
irigue du Maroc et déclarant 
d’utilité publique les travaux a 
entreprendre ; 

Vu la convention . addition- 
nelle du 22 novembre 1923 ap-: 
prouvée par le dahir du sr dé- 
cembre 1923 (2x rebia IT 1342) 
et, notamment, le § b de ladite 
convention : 

Vu te dossier de 1’enquéte 
ouverte dans Je territoire de 
contréle civil de Chaouia-nord   

252% 

    

sablanca, 67, rue de l’Horloge, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels, suivant prix et 
conditions insérés 4 l’acte dont 
expédition a été déposée au se- 
crélariat-greffo, du tribunal de 
premiére instance pour son ins- - 
criplion au registre du com- 
inerce, ot: tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion. 

Pour premiére imserlion. 

Le secrétaire-grefRer en chef, - 

+ NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu, 

au secrétariat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. - 

D’un acle regcu par M*® Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
77 novembre 1926, dont expédi- 
tion a &té déposée au secréta- 
riat-ereffe du tribunal de pre- 
miéte inslance pour son ins- 

cription au registre du com- 
merce, contenant Jes clauses et 
conditions civiles du mariage 
denlre M. Jacob Lévy, négo- 
ciant. demeurant A Casablanca, 
&, rue du Marabout, et M!!* Ma- 
deleine-Anloinette-Marie Volle, 
sans profession, demeurant 
méme ville, 142, houlevard de 
Ja Gare, il appert que Jes fu- 
turs époux ont déclaré adopter 
pour base de leur union le ré- 
gime de la séparation de biens, 
conformément aux articles 1536 
et suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffler en chef, 
‘ ' NEvGEL. 
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. . : 

du 25 oclobre au 25 novembre 
rg2G ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des travaux pu- 
blics, 

Arréte : 

Article premier. — Est frap- 
pée d’expropriation, au profit 
de la société « Energie Electri- 
que du Maroc », la parcelle de 
terrain nécessaire A I’établisse-. 
ment de la ligne de transport 
d’énergie électrique A haute 
tension de Casablanca a Kouri- 
gha, désignée ci-aprés : 

    

SITUATION 
NATURE | 

de la propriété 

  

NOM ET DOMICILE 

des propriétaires ou présumés tels 

LONGUEUR 
de Ja ligne au-dessus 

de la propriété 

  

OBSERVATIONS 

  

Banlieue de Casablanca 
  

Lieu dit ¢ Oasis ».   
Terrain 

MM. Tolédano, Lévy et consorts a 
Casablanca, 211 bis avenue du 
‘Général-Drude. 

310 meétres, 
Nombre de supports : 3 

  

Propriété dite « Dohar Edjadour ». Titeée 
Sous fo numéro 9.153 €.
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Art. 2. — Les effets du pré- 
sent arrélé sont valables pour 
une durée de deux ans. 

Fait 4 Casablanca, 
le 14 décembre 1926. 

(Signature en arabe.) 
Vu: 

Le contrédleur civil de 
Chaouta-nord, 

L. Warn. 
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AVIS DA WMISE AUX ENCHERES 
sur siprenchére du sizidme -— 

  

Tl sera procédé le jeudi 10 fé- 
wrier 1927, 4 g heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
A la vente sur surenchére du 
-sixidme d'un immeuble dépen- 
‘dant de l'actif de la faillite du 
:sieur Schwob Samuel, consis- 
tant en un terrain d’une con-- 
tenance de 625 métres carrés, 

-situé & Fédhala, A langle de la 
rue d’Arras et d’une rue non 
.dénommeée. / 

Les feux seront allumés sur 
‘la somme de trois mille huit 
cent dix Irancs, montant de la 
surenchére, outre les charges. 

Cet immeuble est vendu A la 
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requéte de M. Ferro, secrétaire- 
greffier au bureau des faillites 
de Casablanca, chevalicr de la 
Légion d‘bonneur, agissant en 
qualité de syndic de la fail- 
lite dudit Schwob Samuel. 

En vertu d’un jugement 
rendu sur requéte par le triba- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, le 81 mars 1925, 

L’adjudicalion aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés Aa présent toutes offres 
d’enchéres peuvent élre faites 

‘au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
Dlanca jusqu’’a J'adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audil bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

626 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MEENES 

Suivant ordonnance rendue 
le 7 décembre 1926, par le juge 
de paix de Meknés, la succes- 
sion de M¥e Henry Louise-Elise, 
née & Chartres le 1g mars 
1879, décédée A Meknas le 30 
septembre 1926, a été déclarée 
présumée vacante.   

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires A se 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualités; les créanciers de 
la succession A produire leurs 
tilres et toutes piéces 4 l’appui. 

Le secrétaire-greffier-en chef, 

P, DuLovr, 
Griz 

rs 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le mardi rh mars 1927, & 
10 heures, au seerétartat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
sis dile ville, place de France, 
il sera procédé a la vente aux 
enchéres publiques au plus of- 
frant el dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable. de : 

Un terrain & batir de 94 ares, 
g2 centiares, sis 4 Kénitra, vil- 
lage Biton, route de Rabat, 
immatriculé sous le nom de 
« Bartolomé Velasco », titre 
foncier n° 930 R. 

Ledit immeuble saisi 4 l’en- 
contre de M. Manuel. Velasco, 
négociant & Kénitra, 4 la re- 
quéte de M. Andréa Lupo, do- 
micile élu en le cabinet. de 
Me Malére, avocat, dite ville. 

N° 740 du 28 décembre 1926. 

La date de  J'adjudication 
pourra étre reportée A une date 
ultérieure, si les offres qui se 
sont produites sont rmanifeste- 
ment insuffisantes, ou, A défaut 
d’offres, dans les trois jours 
précédant ladjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser ‘au secrétarial-greffe 
du itribunal»de paix de Kéni- 
tra, of se thouve déposé le 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Reve. Movwnoz. 
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APPEL D’OFFRES 

Le directeur général de la 
Manulention Marocaine recevra, 
jusqu’au 15 janvier 1927 in- 
clus, les offres pour la fourni- 
ture de soixante-quinze paires 
d’avirons en hétre ou en fréne, 
de 6 m. de Jong, suivant cro- 
quis, livrables dans les maga- 
sins de la Manutention Maro- 
caine le 8 mars 1927. , 

’ S’adresser aux ateliers de la 
Manutention Marocaine pour 
comumunication du croquis et 
tous renseignements complé- 
mentaires. 
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ARRETE DU PACHA DE SALE 
frappant d’expropriation les 
terrains nécessaires 4 la cons- 
truction du « Raccordement 

de Salé-quai 4 Salé-plateau » 
de la ligne du chemin de fer 
a voie de o m. 60 de Rabat 
4 Khemisset. 

  

Le pacha de Salé, chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 

’ janvier   
  a 

(g chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité 
publique, modifié et complété 
par Jes dahirs des 8 novembre 
rg14 (1g hija 1332), 3 mai 1919 
(2 chaabane 1338), 15 octobre 
1gtg (1g moharrem 1338), 17 

mg22 (18 joumada I 
1340) ; 

Vu larrété viziriel du 23 fé- 
vrier 1925 (29 rejeb 1343) dé- 
clarant d’utilité publique la 

construction, de la ligne de che- 
min de fer 4 voie de o m. 60 de 
Salé & Khemisset, modifié par 
Varrété viziriel du 31: octobre 
1925 (13 rebia TI 1344) ; 

Vu le dossier de lengquéte 
- ouverte du 2 novembre an 9 dé- 
cembre 1926 au siége du con- 
tréle civil de la’ circonscrip- 
de Salé ; 

Sur la proposition du direc-   teur général des travaux pu- 
blics, 

Arréte : 

Article premier. -— Sont 
frappées d’expropriation les 
parcelles désignées ci-aprés et 
indiquées avec leurs numéros 

respectifs sur le plan parcel- 
laire joint au présent arrété, 
savoir + 

                  

  

        

Numéro o «na eT ~ SURFACE 

des NATURE DE LA PROPRIETE NOMS DES PROPRIETAIRES des terrains a occuper OBSERVATIONS 
. réels ou présumeés tels (eontenance 

. parcelles en métres carrés) 

Maétres carrés 

1 Sable, marais. Acminisivation des Habowus Kobra. 4.070 00 

Sable, marais traversé par un canal 
Wamenée d’eau aux salines. Si Mohamed ben Chaoui et Moha- 

med ben Larbi. 2.524 00 Proprigté gravde d'un droit de qza hatous. 

3 Sable, marais; sur ce terrain existe 
une baraque en bois délabrée. Fréres Abdallah ben Said, demeu- 

rant 4 Sale. 4.204 00 

A Terrain en friche, Domaine public. 734 00 Pour mémoire. 

5 Terrain en friche. Domaine public. 1.475 00 Pour mémoire. 

6 Terrain en friche. Domaine public. 3.048 00 Pour mémoire. 

7 Carriére de Sidi ben Abbés. Administration des Habous Zaouta. 4.787 00 

8 Chemin d’accés au cimetiere israé- . : . 
lite et abords. Domaine public. 890 00 Pour mémoire. 

9 Terrain de culture. Madame veuve Dupeyre, 19, boule- 
vard Gambetta 4 Grenoble, repré- 
sentée par M. Fayolle, B. P. 10, 
Casablanca. 308 00 

10 Terrain de culture. M. Sananes, rue du Général-d’ Ama- 
de, n° 6, Casablanca. 869 00    



N° 740 du 28 décembre 1926. 

Art. 2, — Les effets du pré- 
sent arrété sont valables pour 
une durée d’un an. 

Fait a Salé, 
le 15 «décembre 1926. 

St Mogamep Sesrat. 
Vu: 

Le contréleur ¢ftvil, 
chef de la circonscription 

de Salé, 

CoMMUNAUX. 
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Elablissements incommodes 
' insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

. ENQUFTE 
de commodo et incommado 

  

AVIS 
ne 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en date 

du 20 décembre rga6, une ecn- 
quéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois 
A compter du 26 décembre 1926 
est ouverte dans le territoire 
de la ville de Taza sur une de- 
mande présentée par MM. Moh- 
ring et Denis, industriels a 
Taza, 4 Veffel d’élre autorisés 
A installer deux citernes 4 ma- 
zoul, d’unc contenance totale 
de too métres cubes, A Taza 

(p. k. 121,600 de la route n° 15), 
pour l’alimentation de leur 
usine de production d’énergie 
électrique. 

Le dossier est déposé dans 
Jes bureaux des services muni- 
cipaux de Taza ot il peut ¢Ire 
consulté. 
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Etablissements incommodes 
insalubres ow dangereur 

de premiére catégorie 

ENOUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en date. 
du 20 décembre 1926, une en- 
quéte de commogo et incom- 
modo d’une durée d’yn mois 
4 compter du 26 décembre 1926 
est ouverte dans le territoire 
de Vannexe de Fés - banlieue, 
sur une demande présentée 
par M. Spinelli Charles, de- 
meurant 45, derb Zaouya, A 
Fes, A Veffet d’@tre autorisé A 
installer et exploiter une bovau- 
derie 3 6 km. environ de Fés, 
lieu dit « Nzalet-Feradja » 
(ancienne gare militaire). . 

Le dossier est déposé dans Irs 
bureaux de l’annexe de Fés- 
hanlieve, 4 Fés, of il peut étre 
consulté. — 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal 4 la date 
du 31 février 1925, entre : 

Le sieur Déchelette René 
Désiré-Jules-Henri, chef comp- 
table, demeurant 4 Casablanca; 

Ft la dame Lefebvre Pauline- 
Louise, épouse Déchelette, do- 
miciliée de droit avec son 
mari mais résidant de fait a 
Boulogne-sur-Seine (Seine) ; 

J] appert que le divorce a 
été prononcé d’entre les époux 
Déchelette aux torts et griefs 
de la dame Lefebvre, épouse 
Deécheletle. 

Casablanca, 18 décembre 1926. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 
NEIGEL. 

619 

DO 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIREB 

DE CASABLANCA 
  

Faillite 
Mimoun bel Lusiz el Fasst 

Par jugement du tribunal de 
premiare instance de Casablan- 
ca, en date du as décembre 
1926, le sieur Mimoun hel Leviz 
cl Fassi, négociant au me ‘sh 
de Marrakech, a été déclaré cn 

élat de faillite. 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 
ment au dil jour 21 décembre 
1926. 

Le méme jugenient nomme : 
M, Perthuis, juge commissaire; 
M. d’Andre, syndic provisoire ; 
M. le secrétaire-greffier en chef 
de Marrakech, cosyndic provi- 
soire. 

Le Chef du bureau, 
~ J. SAUVAN 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Amar Jacob 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du ar décembre 
1926, le sieur Amar Jacob, né- 
gociant & Mazagan, 21, rune 
Longuinetli, a (6 déclaré en 
état de faillite. 

La, date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au dit jour #1 décembre 
1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge commissaire: 
M. Zévaco, syndic provisoire : 
M. le secrétaire-greffier en chef 
de Mazagan, cosyndic provi- 
soire. 

‘Le Chef da bureau, 
J. Sauvan. 
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BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INGTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Dun jugement de défaut 
rendu par ce tribynal A la date 

du to juin 1995 entre : 
La dame Marguerite Leviste, 

épouse Nain, domiciliée de droit 
avec son mnari mais résidanl de 
fait séparément A Casablanca ; 

Ft Je sienr Nain Fernand- 

Etienne, demeurant &  Casa- 

blanca 
Il apperl que le divorce a été 

prononcé d’entre les cpoux 
Nain aux torls et gricfs du 
mari. 

Casablanca, 14 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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Elablissements incormmaodes, 
insalubres ou dangereux 

premiére catégorie. 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrélé du directeur général 
des travany publics, en date du 
zo décembre 1926, une enquéte 
de cammodo et ineommodo 
une durée d’un mois, a 
compter du 30 décembre 1926, 
es| ouverte dans le territoire 
de contréle civil de Chaouia- 
nord sur wne demande pré- 
seniée par M. Devert Marcel, 
demenrant 4 Casablanca, 7. 
passage Sumica, A l’effet d’étre 
autorisé 4 installer un abattoir 
avec atelier de salaisons et de 
conserves de viandes, dans sa 
porcherie, sise & 500 métres au 
droit du p. k. 6.400 de ta route 
n° rq de Casablanca aux Ou- 
Jad Said. 

Te dossier est déposé dans 
les bureaux du contrdle civil 
de Chaouia-nord 4 Casablanca 
ot. il peut étte consulté. 
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“BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUID ‘TIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 
  

Succession vacante 
Veuve Guebhard, 

née Marin Rosa. 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Rahat, en date du 25 
novembre 1926, la succession 
de Mme veuve Guebhard, née 
Rosa Marin. en son vivant de- 
meurant 4 Rabat, rue Ben Mes- 
saoud, a été déclarée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. ~ 

Roland Tulliez. commis, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers ct tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro-   

2523 

‘duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires de Rabat, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invités A produire leurs titres 
de créances avec toutes pieces & 
lappui. , 

Passé le délai da deux mois, 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus, 

Le chef de bureau p. 7, 

  

A, Kuan. 
Gar 

Pe 
Elablissements incommodes 

insalubres ou dangereuz 
de premiére catégorie 

  

Enquéte de commodo 
et incommodo 

  

Le public est informé que 
par arrélé du directeur général 
des travaux publics, en date du 
22 décembre 1926, une enquéte 
de commodo el inecommode 

dune durée d’un mois, & 
compter du 28 décembre 1926, | 
est ouverte dans le icrritoire de 
la ville d’Azemmour sur une 
demande présentée par Ahmed 
ben Aissa, négociant 4 Azem- 
mour, A Veffet d’étre autorisé 
4 exploiter une tannerie indi- 
géne A Azemmour, route de 
Méhioula. 

Le dossier est ddéposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux d’Azemmour ot il peut 
atre consulté. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial connnu sous le nom de 
« Thaslimth » et sa séguia 
d‘irrigation de méme nom, 
sis dans le Haouz, en bor-_ 
dure de la route de Marra- 
kech & Mogador (Marrakech- 
banlieue). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien en conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (36 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur Ja délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 

‘mars 1923 (95 rejeb 1341) ; 
Requiert la délimitation de- 

Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Thaslimth » et sa séguia 
irrigation de méme nom. sis: 
dans le Haouz, en bordure de- 

la route de Mogador 4 Marra- 
kech, 4 20 km. environ de cette
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derniére ville, sur la rive gau- 
che de ]’oued Nefis (Marrakech- 
banlieue). 

L’immeuble, d’une superficie 
approximative de 948 hectares, 
est limité -: 

Au nord : 1° par la route de 
Marrakech & Mogador sépara- 

_tive du domaine makhzen dé- 
nomimé « Guich des Oudaia »: 
2° par le cours de |’oued Nefis ; 

A Vest : la limite suit sur 
tout Je trajet l’oued Nefis, sé- 
paratif du domaine makhzen . 
dénommé « Djebelia » occupé 
par les guich des Ait Immour ; 

Au sud : cette limite est ne 

quitte l’oued Nefis qu’A la prise 
deau‘'de la séguia Taslimth au 
fleuve susnommé, ce qui for- 
ime la pointe extréme-sud du 
elomaine. De ce dernier point, 
Ja limite remonte vers le nord, 
en suivant la séguia Thashimth 
jusqu’a la piste de Souk es 
‘Bebt ; 

A l’ouest : 1° par un mesref 
-de la séguia susvisée et la piste 
du marabout Si Bourja ; 2° par 
un mesref des séguias Taslimth 
vet Taziouant ; 3° par une an- 
‘clenne retara ; 4° par la source 
dite « Ain Athmania » jus- 
qwA son point de rencontre 
avec la route de Mogador, 4 
proximité de la maison canton- 
niére ; 

Riverain : guich des Oudaia. 
Telles au surplis que ces li- 

mites sont figurées par un liséré 
rouge au plan annexé A la pré- 
sente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur 
ledit immeuble aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
connu, ni sur la lerre ni sur 
Veau, sauf toutefois que les 
parcelles 2 et 6 dudit domaine, 
formant une superficie de 645 
hectares, sorit détenues a titre 
guich par les Ait Immour, qui 
en ont l’usufruit avec 24 fer-’ 
diats sur 36 de la séguia Thas- 
limth (les ra autres ferdiats 
étant rattachées 4 la parcelle 
makhzen n° +s du plan annexé 
A la présente réquisition). 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront 4 langle 
nord-ouest de la propriété, le 
a4 janvier 1927. 4 9 heures, au 

pont de l’oued Nefis, sur la 

route de Marrakech 4 Mogador. 

Rabat, le 5 octobre 1926, 

Favernay. 
  

Arrété viziriel 
du 27 novembre 1926 (at jou- 

mada I 1345) ordonnant la 
délimitation de Vimmeuble 
domanial dit « Thaslimth » 

et sa séguia de méme nom, 
sis dans le Haouz (Marrakech- 
banlieue). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir-du 3 janvier rgr6 
(26 safar +334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 

tion du domaine de ]’Etat, mo- 

" diflé et complété par le dahir   

BULLETIN OFFICIEL 

du 14 mars 1923 (95 rejeb 
1341) ; 

Vu ja requéte en date du 
5 octobre 1926, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes et tendant a fixer 4u 24 jan- 
vier 1927 les opérations de déli- 
mitation de limmeuble doma- 
nial dénormmé « Thaslimth » 
et sa séguia dirrigation de 
méme nom, sis en bordure de 
la route de Mogador 4 Marra- 
kech, & 20 kilométres environ 
de cette derniére ville, ct dans 
la plaine du Haouz (Marrakech- 
banlieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
‘leur général des finances, 

Arréte : 

Arlicle premier. — U_ sera 
procédé 4 la délimitation de 
Virnmeuble domania] dénom- 
mé « Thaslimth » et sa séguia 
WVirrigation de mémc nom, sis 
dans la plaine du Haouz, en 
bordure de ja route de Marra- 
kech 4 Mogador, sur la berge 
gauche de loued Nefis (Marra- 
kech-banlieue), cooformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
susvisé, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 ,rejeb 1341), ‘ 

Att. 2. — Les opérations de 
‘délimitalion commenceront le 
a4 janvier 1927, 4 9 heures, a 
l’angle nord-oucst de la pro- 
priété au pont de l’oued Nefls, 
sur la route de Marrakech & 
Mogador. 

Fait 4 Marrakech, 
le ar joumada I 1345,. 

(27 novembre 1926), 

MowaMMerp EL Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ Ila Résidence géné- 
 rale, 

Unpain Bianc, 
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AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

_ concernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur Je ter- 
ritoire de la tribu des Hayal- 
na (région de Fés). 

  

Le chef du service des do- 
mnaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
1Elat chérifien, en conformilé 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 8 janvier 1916 
(36 safar 1334) portant rdgle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana’ », situéd 
sur le territaire de la tribu des 
Hayaina (région de Fés),   

Cet immeuble, d’une super- 

ficie approximative de 800 hec- 
tares, est limité : 

Au nord : a partir du kou- 
diat Perbia par la ligne de 
créte et le trig Feddan el 
Amir jusqu’’d Bab Douisset, 
puis par un sentier el une li- 
ene de eréte jusqu’au kerkour 
Djenan bel Hachemi et par un 
talus jalonné de kerkours 

- aboutissant 4 Vain Begramane. 
De ce point, la limite descend 
le chasbat d’Ain Begramane 
jusqu’a sa rencontre avec 
Toued Khandek Bousmane (ri- 
verains > bled Djaafra et bled 
Ben Khalifa, Puis elle remonte 
successivement cet oued, le 
chaabal Moui el Hai et le chaa- 
bat Begna jusqu’éa un kerkour, 
et rejoint Je triq Djihana au 
point culminant du mamelon, 

on se trouve un kerkour. Elle 
suit ce trig jusqu’’ sa rencon- 

_tre avec le chaabat Bab Ali ben 
Hacein (riverain : bled Djiha- 
nai, puis la ligne de créle jus- 
qu’aun marabout Sidi Mohamed 
el Rioui. De Ja, elle rejoint Je 
kerkour du chaabat Merjed 
Djcbala qu'elle descend jus- 
gu’au chaabat Ain Ladded 
qu’elle descend également ainsi 
que le chaabat Ain Sensala (ri- 
yerain bled Aharcha); au 
sud, de ce dernier chaahat, se 
trouve une enclave habous de 
3 hectares environ. 

A lest : la limite remonte le 
chaabat Ain Rechba jusqu’a 
son confluent avec Je chaabat 
Djenat Khamara, puis rejoint 
en ligne droile la créte au ker- 
kour Djenan Tskaila. Elle la 
suit jusqu’au kerkour Ramdan 
situé Ic koudiat. Hafra el Flels 
én passant par Je kerkour Djc- 
nat Khamara (riverain : bled 
Khamara). De ce point elle 
suit la ligne de créte par les 
kerkours Bennaiat et Bouchta 
el Kraa, jusqu’au kerkour Dar 
Soug, puis rejoint directement 
le kerkour Oued M’Saben, en 
traversant l’oued M’Saben et 
en passant par le kerkour Guel- 
tat M’Sail (riverain : bled Ha- 
moumi). Puis elle suit la cour- 
be da niveau et rejoint le ker- 
kour Chama el Beida et celui 
du trig Cedra Hayane (rive- 
rain : bled Oulad Djabeur). Elle - 
Jonge ce triq jusqu’a Ja ligne 
de créte Guetta Khobzou, qu’el- 
le suit jusqu’au kerkour du 
méme nom, puis descend suc- 
cessiverment le chaabat E] Mer- 
sa ct le chaabat Haouint Aicha, 
jusqu’h wo kerkour placé dans 
le chaabat Hajra Zerga (rive- 
rain : bled Qulad Amara). 

Au sud : Ja limite suit le 
chaabat Hajra Zerga jusqu'au 
lieu. dit Djerb el Bid ott se 
trouve un kerkour. Elle rejoint 
alors le koudiat Marouya, suil 
la ligne de créte jusqu’au ker- 
kour- du méme nom et rejoint 
en ligne droite le kerkour du 
chaabat El Haout (riverain 
bled Oulad Djabeur). 

~ Aissa (riverain 

    

° sho du 28 décembre 1926. 

El'le remonte le chaabat El 
Haout jusqu’a un kerkour d’ott 
elle rejoint par la ligne de créte 
le kerkour Rokbat M’Sallia, 
Elle rejotint en ligne droite un 
kerkour situé au pied d'¢boulis 
argileux el descend je chaabat 
Hajra Zerga jusyu’a son point 
de rencontre avec le trig Guel- 

tel Sultana et le chaabat El 
Aoud (riveraim : bled Oulad 
Amara). “y 

Elle remonle ce cshaabat sur 
environ goo métres, puis re- 
joint par la ligne de créte le 
koudiat du bled Cheikh Bane, 
dot elle rejoint en suivant une 
ligne de culture un kerkour si+ 
tué sur la piste, puis un autre 
dans le chaabat Gueltet Sul- 
tana qu'elle suit (riverain : bled 
Oulad Amara), elle remonte 
alors le chaabat Oulad Amrane 
jusqu’) sa rencontre avec le 
chaubat Rassoula, puis gagne 
en ligne droite le, koudiat Dar 
Bedaoua et suit ‘tn talus for- 
mant courbe de niveau jus- 
quau Heu dit « El Gaada Del 
Rassoula », De 1a elle rejoint 
en ligne droite ur olivier dit 
Zitoun M’Barek n° 2, puis elle 
suit la ligne de créte en pas- 
sant par un olivier, Zitoun 

M’Barek n® 1, et aboutit au 
marabout de Sidi Amrane. Elle 
traverse Je col, rejoint la ligne 
de créte du koudiat El Gaada, 
le suit sur 200 métres environ, 
jusqu’au koudiaf Er Rfadi, en 
contournant A ‘gauche (par la 
courbe de niveau) le koudiat 
FE) Gaada. 

Du koudiat Er Rfadi, elle 
suit la ligne de créte dite 
« Chefak M’Tameur », puis re- 
joint successivement le koudiat 
Bab Larba, le koudiat Djenan 
Halima Chaabat, le Bab Mechta 
ould Djabeur, le koudiat Zers- 

mouka, le koudjat Bent cl Far 
et Voued Mellah, en ligne 
droite A Vouest du koudiat 

bled Oulad 
Djabeur). . 

De Voued Mellah, elle passe 
par la ligne de créte au milieu 
du koudjat Aissa, puis -rejoint, 
par une courbe jalonnée de ker- 
kours, Voued El Jira qu’elle 
suit jusqu’au chaabat Ouldjet 
cl Khil, et remonte la ligne de 
créte du koudiat -Djenan Sed- 
dik (riverain bled = Oulad 
Amara), seen, 

A Vowest : 4 partir, du kou- 
diat susvisé la lifnite suit la 
ligne de créte en passant par 

le koudiat Douim M’Barek, le 
point culminant du koudiat Se- 

‘rija, jusqu’au lieu dit Bab ben 
Ariba ott se trouve un kerkour. 
Elle rejoint ensuite en ligne 
droite le koudiat Ameur, puis 
le triq Sidi Ismaél, 4 5o mé- 
lres de Vorigine du chaabat 
Ain Messoussa, puis suit le triq 
Messoussa jusqu’A un: kerkour 
a 50 métres du marabout de 
Sidi Isma#l en passant par les 
palmiers du marabout et le 
centre d’un grand entonnoir. 
Elle emprunte enfin la ligne
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de créte jusqu’au koudiat Der- 
biat (riverain : bled Djaafra), 

Telles au surplus que ces ‘li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis, annexé 
a la présente réquisilion. 

A la connaissance du ser-. 
vice ‘des domaine il n’existe 
sur ledit immewble aucune en- 
clave privée “ni aucun droit 
d'usage ou autre légalement. 
établi.  *’ 

Les opérations de . délimita- 
tion commenceront le 36 jan- 
vier 1927, 4 9 heures du matin, 
au kerkour situé dans le ravin 
dit «Chaabat Guelta Sultana », 
au sud-est de Ja propriété, et 
sé poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a Hew. 

Rabat, le 6 octobre 1926. 

FAVERFAU. 

 Arreté jaisiviel © 
du 18 octobre +926 (ro rebia 

II 1345) ordonnant Ja déli- 
mitation de l’immeuble do- 
manial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Hayaina 
(région de Fés). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1834) portant rdgle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de |'Etat, mo- 
difié et complété par Je dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en datc du 
6 octobre 1926 présentée par le 
chef du service des domaines et 

  

tendant & fixer au 26 janvier. 
1927 les opérations de délimi- 
tation de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled Zerouana », 
situé sur lewiterritoire de la 
tribu des Hayaina (région de 
Fes), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation de 
limmeuble domanial dénommé 
« Bled Zerouana » précité, con- 
formément aux dispositions 
du dahir susvisé du 3 janvier 
rg16 (26 safar 1334), modifié 
ef complété “par” Je dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

- Art. oa. Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 janvier 1927, 4 9 heures du 
matin, an kerkour situé dans 
le ravin dit « Chaabat Gueltat 
Sultana »,au sud-est de la pro- 
priété, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Marrakech, 
le xo rebia IT 1345, 

(18 octobre 1926), 
Monamuep EL Moxa. 

Vu pour promulgation | et 
mise & exécution : 

Rabat, le ra novembre 1926. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. StEEc. 
604 R 
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BULLETIN OFFICIEL 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant lirameuble doma- 

nia] dénommé « Bled el Bi- 
bane », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (ré- 
gion de Fés). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
I'Etat chérifien, er conformité 
des dispositions de l'article 3 
du 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), 

Requiert Ja délimilation de 
_ Vimmeuble domania] dénommé 

« Bled el Bibane », situé sur 
je territoire de la tribu des 
Hayaina (annexe des Hayaina, 
région de Fés). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 1.500 
hectares, est limité : 

Au nord : en partant du kou- 
diat N’sour, par une ligne 
droite jusqu’au ravin dit 
« Chaabat Ain ben Ali el Aya- 
chi » (riverain : bled Bouchta 
Ould Absoun parti en dissi- 
dence) puis par ce chaabat jus- 
qu’'au koudiat Bab Clef (rive- 
rain : bled Ould Haj Kaddour), — 
puis de ce point par une ligne 
passant par un figuier au lieu 
dit « Koudiat Khbaz » jusqu’au 
rocher dit « Seheb Jouira » 
(riverain : bled Djama Ain La- 
del) puis par les ravins dits 
« Chaabat Jouira » et « Chaa- 
bat Sidi Bou Zeria » jusqu’au 
koudiat Sof ain Larba (rive- 
rain : Ould Bou Attia) ; 

A Vest : la limite suit une 
ligne droite du koudiat Sof .ain 
Larba jusqu’au koudiat Sidi 
Bou Zeria, prés du marabout 
du méme nom, puis une suc- 
cession de lignes droites jus- 
qu’au lieu dit « Rkbaat Cédrat » 
el de JA A l’ain Lekouj, puis 
le chdéabal d’Ain Lekouj jusqu’a 
la route de Tissa A Ain Matouf 

bled Djemda -de 
Cherrat) ; de ce point, elle re- 
monte Je chaabat Ain Beida 
jusqu’A la source du méme 
nom, puis suit une courbe 
tournant vers le sud-est, jus- 
qu’au kgudiat Dar el Amir (ri- 
verains : bled Cherrat et Ain. 
Lade] et bled Ahmed ben Dji- 
Jali) ; 

Au sud : la limite est formée 
_ par une ligne de créte du kou- 
diat Dar el Amir au koudiat 
Bou Allal n° 2, passant par Bab 
Jafar, le koudiat Bou Allal n° 
et le chabat Haoutat Salah (ri- 
verain : bled Ould Ahmed ben 
Djilali), puis par une autre li- 
gne de créte jusqua tl 
mechta Abdesselam Ould Dsel- 
lem et par un sentier ailant a 
l’ain El Kholla (riverain : bled 
Djemd4a Ain el Kholla) ; 

| 

| 
| 

| 
i 
| 

| 

| 
| 
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A Vouest : la limite suit le 
ravin «dit « Chaabat d’Ain el 
Kholla » jusqu’& la route de 
Tissa & AIn Matouf (riverain : 
bled Abdallah Kharman),: puis 
de ce point Ie chabaut El Meliah 
jusqu’aux rochers dis « Hajrva 
Zerga » (riverains : bled Djilali 
Ould Aual et Oulad Bougtaia, 
bled Akrat el Bouchti, bled Haj 
Ahdesselem Krouni) puis le 
chaabat Kbar el Medloun jus 
qu’a la route d’Ain Matouf a 
Ain Aicha (riverains : bled Haj 
Abdessclem Krouni, bled Aicha 
bent Chama ef Rinaouya). En- 
suile, elle empriunte le sentier 
dit « Triq el Neska » (qui tra- 
verse le chaabat Haout Djenan) 
jusquau lieu dit « Haonuiit el 
Neska » (riveraing : bled Lah- 
cen Gourraj el Bouchta, bled 
Ould’ Haj Larbi, bled Haj Ab- 
desselam) puis Je chaabat §) 
Nesha jusqu'au chaabat Ain 
Chaoutou (riverain : bled Haj 
Abdesselam, De ce licu, le chaa- 
bal Haoulal Bouchama jusqu’au 
koudiat Sikha el’ Beida (rive- 
rain terrain inculle et trés 
escarpé). Enfin, une ligne de 
crete, de ce point au koudliat 
En N'sour en passant par Ic 
marabout djt « Rouda Sidi 
Bouns » (riverain : bled Krou- | 
na). 

Telles au surplus que . ces 
limiles sont indiquées par un 
liséré rouge au croquis annexé 
4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du service 
des domaines, il n’exisle sur 
ledil immeuble aucune enclave 
privée. aucun droit d’usage ou 
autre légalement élabli, 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 21 jan- 
vier 1927, 4 g héures du matin, 
a la source dite « Am el Khol- 
la », au sud-ouest de la pro- 
priété, et sc poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 6 octobre 1926. 

: FAVEREAU, 

Arrété viziriel 

du 3 novembre 1926 (26 rebia II 
1345) ordonnant Ja délimita- 

_ tion de Vimmeuble domanial 
dénomméd « Bled el Bibane », 
silué sur le territoire de la 
trihu des Hayaina (région de 
Fes}, 

Le Grand Vizir. 
Vu te dalir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1344) portant regle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de |'Etat, modifié 
et complélé par le dahir du 14 
mars 1923 (a5 rejeb 1347) ; 

Vu la requéte en date du 6 
octobre 1926, présentée par le 
chef du service des domaines et 
fendant A fixer au az janvier 
1927 les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé «. Bled el Bibane », 
situé. sur le terriloire de, la 
tribu des Hayaina (région, de 

Fes) ;,   

2525. 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé 4 la délimitation de 
limmeuble domanial dénommé 
« Bled el Bibane » conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. a. Les opératjons de- 
délimitation . commencéfont te 
21 janvier 1927, & 9 hedres du 
malin, A la source dite’ « Ain 
el Kholla », au sud-ouest de la 
propriété, et se poursuivront 
Jes jours suivants s’i) y a Heu. 

Fait 4 Marrakech, 
le 26 rebia II 1343, 

(3 novembre 1926). 

MowAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et 
4 mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale,. 

Urnpain Banc. 
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AVIS 

' Réquisition de délimitation 

concernant les immeubles doma- 

nmaux connus sous les noms 
de « Djedida » et sa séguia 
dirrigation d2 méme nom et 
« Bour des Ait Immour », 

_ silués & 25 kilométres environ 
au-sud-ouest de Marrakech, 
dans le cercle de Marrakech- 

_ banlieue. : 

  

Le chef du service des “o- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions -dé Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du: 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par Je dahir du 14 
mare 1933. (25 rejeb r3q%) ; 
‘Requiert la délimitation des 

immeubles domaniaux dénom- 
més « Djedida » avec sa séguia 
d‘irrigation de méme nom et 
« Bour des Ait Immour », si- 
tués A a5 km. au sud-ouest de 
Marrakech, sur Ja rive gauche 
de Voued Nefis (cercle de Mar 
takech-banlieue), séparés tous 
deux par une partie du bled 
« Agafai », sur une faible sui 
perficie. Ces immeubles, d’une 
superficie approximative de 
5.540 et 8.150 hectares, sont ]i- 
mités de'Ja facon suivante : 

1° Propriété dite « Djedida »> 
Au nord : 1° Du cimetiére Si 

Alloul par le mesref Agafal ; 
2° Par la séguia Thames- 

guelft, que la limite suit dans 
une direction est, jusqu’A 
Voued Nefis.
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Riverain : bled makhzen dit 
« Thamesguelft » ; 

Au sud : 1° par la séguia et 
le mesref Djedida. 

Riverain : bled Agafai et Dar 
el Anaya ct Arsa Bourzia ; 

‘9° Par la piste de Dar Caid 
Bouriel & Thameslonth sépara- 
tive du bled makhzen dit « Aga- 
fai »; 

3° Par le mesref de Ja séguia 
Djedida, lequel rejoint au_ci- 
metiére Si Ali Raissi la piste de 
Dar Ca Bouriel, que la limite 
suit jusqu’anx kerkours: situés 
en bordure de la piste du Dar 
Mahjoub, & proximité du mara- 
bout 8i Dahbar. 

Riverain : Biod d’Agafai, 
4° Par la séguia Djedida, la- 

quale traverse la piste des Ou- 
lad Yala, du Dar Cheikh Bel- 
louche, Moved Berlemi, et la 

piste vers les Ait Smouguen, ot 
elle aboutit 4 un ancien gros 
kerkour, 

Riverain 
Yala. 

§° Par une ligne droite re- 
liant le gros kerkour susvisé au 
draa FE] Kerkour (ancien four 
a chaux) et A un mamelon dit 
Kerkour: De ce point la limite 
rejoint le koudiat El Hadoud, 
formant ainsi un angle de 120° 
avec la ligne susvisée. 

Riverain bour des Oulad 
Yala, et terrains de parcours 
des Oulad Yala. 

A Jest : par Ja piste des 
Frouga a Marrakech et par 
i’oued Nefis. 

A lVouest: 1° par une ligne 
droite montant vers le nord re- 
liant le koudiat E] Hadoud & 
trois touffes de jujubiers es- 
pacées d’entre elles et aboutis- 
sant, A ancien mesref de Dje- 
dida, gu’elle suit jusqu’a’a sa 
rencontre avec le sentier du Dar 
Ouri Oura. 

Riverain 
mar. 

2° Par le sentier du Dar Ouri 

Oura. jusqu’A son croisement 
avec le chaabat, lequel regagne 
le cimetiére de $i Alloul, 

2° « Bour des Ait Immour »: 
Au nord : par la séguia Aga- 

fai, dé la prise A l’oued Nefis, 
jusqu’A sa rencontre avec la 
piste du Souk es Sebt aprés 
avoir traversé la nouvelle piste 
des Frouga 4 Marrakech. 

Riverain : bled makhzen dit 
« Agafai » et Arsa Bourzig. 

A lest : de la prise d’eau de 
la séguia Agafai, la limite 
prend une direction sud-ouest 
en suivant la piste des Aft Bou- 
di, laquelle passe en bordure 
des koudiats Taicha et Serag 
jusqu’au ravin, situé un peu 
avant la piste allant vers Amis- 
-miz, ce qui forme extréme sud 
‘du domaine. 

Riverains 
Voued Nefis. 

Au sud : par une piste sépa- 
wvalive du bled occupé par les 
Aroussine. 

A Vouest : par le triq Anna. 
bia, lequel prend une direction 

: bour des Oulad 

: territoire des Ah- 

: les Aroussine et   

. légelement établi, ni 

nord-ouest jusqu’é sa rencontre 
avec la séguia Agafai, donnant 
ainsi au domaine une forme 
triangulaire. 

Telies an surplus que ces 
limites sont figurées par un 
liséré rose au plan annexé 4 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines. il n’existe sur 
lesdits immeubles « Djedida » 
et « Bour des Ait Immour », 
aucun droit d’usage ou aulre 

sur la 
terre ni sur l’cau, sauf toutefois 
que l’usufruit de Ja terre est 
concédé 4 titre guich aux Ait 
Immour. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 langle 
nord-ouest de la propriété, au 
cimetiére de $i Alloul, en hor- 
dure de la piste d’Ain Talmest, 
le 17 janvier rg27, A 9 heures 
du matin, et se continueront 

les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 octobre 1926. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 1 novembre 1926 (24. rebia 

We 1345) ordonnant la déli- 
mitation des immeubles doma- 

nianx dénommés « Djedida » 
avec ga séguia d’irrigation de 
méme nom et « Bour des Ait 
Immour », silués dans le 
cercle de Marrakech-hanlieue 
(région de Marrakech), 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (26 rejfeb 1341); 

Vu la requéte en date du 5 
octobre 1926, présentée par Je 
chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 17 janvier 
1927 lés opérations de délimita- 
tion des immeubles domaniaux 
dénommés « Djedida » avec sa 
séguia d’irrigation de méme 
nom et « Bour des Ait Im- 
mour », situés 4 25 km. au sud- 
ouest de Marrakech. sur la rive 
gauche de l’oued Nefis (Marra- 
kech-banlieue) ; . 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé a4 la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Djedida » avec sa séguia 
irrigation de méme nom et 
« Bour des Ait Tmmour », si- 
tués A 25 km. au sud-ouest de 
Marrakech, sur la rive gauche | 
de l’oued Nefis (Marrakech-ban- 
lieve), conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
1976 (96 safar 1334) susvisé, mo- 
difié et complété par le dabir 
du 14 mars 1998 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 janvier 1997, 4 neuf heures   

du matin, 4 l’angle nord-ouest 
de la propriélé, au cimetitre de 
Si Allowl, en bordure de la 
piste d’Ain Talmest, et se con- 
tinuieront Jes jours suivants s'il 
y a lieu. 

Fait 4 Marrakech, 
le 24 rebia II 1345, 

(1 novembre 1926). 

MonamMen EL Moxnrt. 

Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution : 

Rabat, le ro novembre 1926. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Sresc. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial connu sous le nom de 
« Guich des Oudaia », avec 
tous les droits d’eau prove- 
nant des sources de l’oued 
Nefis el de la région des mer- 
jas ainsi que celles surplom- 
bant la 
loued Tensift, sis sur le ter- 
ritoire de Marrakech-hanlieve 
(région de Marrakech).. 

  

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant an nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en confdrmité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant raéglement 
spécial sur Ja délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domania] dénommé 
« Guich des Oudaia » avec tous 
ses droits d’eau provenant : 

T°? des séguias de l’oued Nefis 
ainsi dénommées : séguia Tai- 
nine, séguia Taziouent, séguia 
Tadert, séguia Gaouia, séguia 
Chérifia, s¢guia Mellah, séguia 
Touindia, séguia Slettinia; sé- 

guia Khartour, séguia Smai- 
nia, séguia Kasseria ; 

2° des sources de la région 
des merjas ainsi dénommées : 
9 sources dites : ain Athmania, 
ain Graouia, ain Moulay Taya, 
ain Dredia, ain Takalbit, ain 
Tassouart, ain Braout, ain Zi- 
zer ; 

3° des 44 sources surplom- 
bant la berge gauche de l’oued 
Tensift. et ainsi dénommées : 
ain Djemda (4 sources), ain El) 
Makhzen (2 sources), ain Sidi 
Ali Bou Atel, ain El Gouriba (3 
sources), ain Hemcine (4 sour- 

’ ces), aIn Mradine (3 sources), 
ain Oulad Besseba (4 sources), 
ain Ben Driss (2 sowrxces), ain 
Roumit (3 sources), ain Sidi 
Daoud, ain Djemfa Sidi Kacem 
(4 sources), ain Ben Aowidat (4 
sources), ain Ahmed ben Tahar, 

berge gauche de 

  

‘ain Douar Ahmar, 2 sources, 
ain Sebaa, ain Tazait I, ain Ta- 
zait II, ain Mereja (4 sources) 
et ain Sidi Goumi (a sources). 

Cet immeuble, d'une super- 
ficie approximative de 20.500 
hectares, situé 4 20 km. environ 

de Marrakech, en bordure de la 
route de Mogador, et traversé 
par l’oued Nefis, est limité 
ainsi : 

Au nord, par la rive gauche 
de l’oued Nefis, du point de 
rencontre du Sebh .el Ahmar 
avec ce fleuve (prés du gué du 
Mechra Zitouna), au sentier dit 
Sehb Smar, lequel prend nais- 
sance a l’oued susvisé. 

A Vest : 1° par Je sentier ci- 
dessus désigné dit Sehb Smar, 
jusqu’au point de rencontre 
d’une ancienne rétara, avec un 
four 4 chaux ; 

Riveraines : terres collectives 
des Mrabtine. 

2° par une ligne droite pre 
nant naissance au dit four A 

chaux el aboutissant au mara- 
bout de Sidi Ameur ben Rfir 
pour descendre ensuite vers le 
sud jusqu’A son point de ren- 
contre avec l’ancienne‘piste de 
Mogador, aprés avoir traversé la 
route de Marrakech 4 Mogador ;° 

Riverains bled makhzen 
Souielah et Oulad Sidi Cheikh. 

3° de ce dernier point de 
rencontre Ja limite rentre & 
Vintérieur du domaine en sui- 
vant lancienne piste de Moga- 
dor, jusqu’d la maison canton- 
miére situee & proximité du 
pont sur l’oued Nefis, en bor- 
dure sur Ja route de Marrakech 
A Mogador ; 

Riverain : bled Larhaf. 
4° de la maison cantonniére 

susvisée, la limite suit en pre- 
mier lieu Vain El Athmania, 
ainsi que -le tracé d’une an- 
cienne retara pour suivre en- 
suite en deuxiéme lieu le mes- 
ret de la séguia Taslimth, et 
de la séguia Taziount, pour re- 
joindre ensuite la séguia Thas- 
limth, laquelle prend naissance 
A l’oued Nefis ; . 

Riverain : bled makhzen dit 
Thaslimth, 

Au sud : 1° de la séguia Thas- 
limth, branchée sur l’oued sus- 
visé, Ja limite suit Je cours de’ 
Voued Nefis, qu’elle abandonne 
au point de rencontre d’un pe- 
tit sentier avec le-smesréf Haoui- 
drah, ce qui forme le point sud 
extréme du domaine guich sus- 
visé : 

Riverain : bled des Oulad Sidi 
Cheikh. 

2° du dernier point susnom- 
mé, la limite remonte ensuite 
vers le nord, en suivant la sé- 
guia Teinine qu'elle abandonne 
d’ailleurs & un croisement avec 
le sentier du souk Es Sebt pour 
suivre le mesref Harou, le dit 
sentier dans une _ direction 
ouest et Je mesref Bouzid dans 
une direction nord-ouest, jus- 
qu’a son point de rencontre 
avec la piste de Si Ali, & proxi- 
mité du marabout Si Said ;
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Riverain : bled Haouidrah 
des séquestres Driss ould Me- 
nou. . 

A louest ; 1° de Vextrémité 
du mesref Bouzid, Ja limite 
suil ume ancienne rélara et un 
mesref pour prendre ensuite le 
cours de la source dite « Ain 
Miaya » et du mesref de cettc 
source qui améne également les 

‘eaux de la séguia Thames- 
guelft jusqu’d son point de ren- 
contre avec la piste de Mechra 
Zitouna, face de Ja zaouia Sidi 

Zouine, aprés avoir traversé la 
route de Marrakech 4 Mogador; 

Riverains : sur le cété gau- 
che de la route, « Bled Amezri » 
(Makhzen) et sur le cété droit 
du domaine makhzen de Tha- 
mesguelft. 

2° la pisle de Mechra Zitouna 
jusqu’’ un jujubier et Je sen- 
tier du Sebh Amar, jusqu’a sa 
renegntre avec l’qyed , Tensift ; 

Riverains ; domaines makh- 
zen de Thamesguelft. 

Telles au surplus, que ces 
limites sont figurées par un li- 
séré rouge au plan annexé & la 
présente réquisition. . 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le 
domaine « Guich des Oudaia » 
aucun droit d’usage ou autre 
légalemenl connu, ni sur la 
ferre ni sur l'eau, sauf toute- 
fois que l’usufrnit de la terre 
est concédé a titre guich aux 
Oudaia prénommés et qu’da 
l’intérieur de ce domaine se 
tronvent enclavées deux pro- 
priétés makhzen dénommeées 
« Thaguenza et Ain Jouan » et 
« Djenanet el Khenafra », 
dont Ja délimitation ou imma- 
triculation est en cours, d’une 

surface respective de 389 ha. 
et de 70 ha., 30 a. 

Les opérati de délimitation 
commenceront le 10 janvier 
1927, 4 neuf heures du matin, 
4 l’angle nord-ouest de la pro- 
priété, au point de rencontre 

du schb EJ] Amar avec l’oued 
Tensift, et se poursuivont les 

jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 octobre 1926. 
FavEREAU. 

  

- wArrétg viziriel 
du rg novembre 1926 (12 jou- 

mada I 1345) ordonnant la 
délimjtation de Vimmeuble 
domanial “dénommé « Guich 
des Oudaia », avec tous ses 
droits d’eau provenant des 
sources de l’oued Nefis et de 
la région des merjas ainsi que 
celles surplombant la herge 
gauche de l’oued Tensift, sis 
sur Je territoire de Marra- 
kech - banlieue (région de 
Marrakech). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de ]'Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (35 rejeb 1341) ; 

Vu Ia requéte en date du 4 oc- 

_ 

  

a —_.   

lobre 1926 présenlée par Je chef 
du service des domaines eb ten- 
dant & fixer au to janvier 1937 
les opdérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Guich des Oudaia » 
avec tous secs droits d’cau pro- 
venant : 

1 des séguias de l’oued Nefis 
ainsi dénommées : séguia Tai- 
nine, séguia Taziouent, séguia 
Taderl, séguia Gaouia, séguia 
Chérifla, séguia Mellah, séguia 
Touindia, séguia Slettinia, sé- 
guia Kharlour, séguia Smainia, 

séguia Kasseria ; : 
2° des sources de la région 

des merjas ainsi dénommées : 
2 sources diles ; ain Athmania, 
ain Graouia, ain Moulay Taya, 
ain Dredia, ain Takalbit, ain 
Tassouart, ain Braout, ain Zi- 

zer 3 
3° des 44 sources surplom- 

bant la berge gauche de l’oued 
Tensift. ef ainsi dénommédes 
ain Djemda (4 sources), ain El 
Makhzen (2 sources), ain Sidi 
Ali Bou Atel, ain Fl Gouriba 
(3 sources), ain Hemcine (4 
sources), ain Mradine (3 sour- 
ces), ain Oulad Besseba (4 sour- 

ces), ain Ben Driss (2 sources), 
ain Roumil (3 sources), ain Sidi 
Daoud, ain Djemia Sidi Kacem 

_(4 suurces). ain Ben Aouidat (4 
sources), ain Amed ben Tahar, 
ain Donar Ahmar (2 sources), 
ain Sebaa, win Tazait I, ain Ta- 
zait HT, alin Mereja (4 sources) 
et Ain Sidi Goumi (2 sources). 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, © 

ALRETE : 

Article premier. — II sera 

procédé A la délimilation de 
Vimmeuble domanial dénommé 
« Guich des Oudaia » avec tous 
ses droits d’can ci-dessus énu- 
mérés, sis en bordure de la 

route de Mogador 4 Marrakech, 
sur la berge ganche de l’oued 
Tensift, et traversé par l’oued 
Nefis, dans lequel se trouvent 
enclavés les immeubles makh- 
zen dénommés « Taguenza », 
« Ain Djouan » ct « Djenanet 
el Khenafra », conformément 
aux dispositions du dahir du 3° 
janvier 1976 (26 safar 1334) sus- 
visé, modifié et complété par le ~ 
dabir du 14 mars 1923 (a5 re- 
jeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1o janvier 1927, 4 neuf heures 
du malin, 4 langle nord-ouest 
de la propriété, au point de 
rencontre du sehb El Ahmar 
avec |’oued Tensift. 

Fait A Marrakech, 
le 12 joumada I 1345, 

(1g novembre 1926). 
MowamMep EL Morn. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1926. 

Le Commissaire 
résident générul, 

T. Sveec. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant  lro’s immeubles 
colleclifs situés sur le terri- 
loire de la tribu des Ahel 
Raha (Marrakech-banlieue), 

Le directcur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Bou Ali, Ousnada. Oulad Bou 
Gr'ne, en conformité des dispo- 
‘sitions de l’article 3 du dahir 
du 8 février 1924 (12 rejeb 
1349 portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimi- 
tation des immeubles collec- 
life : 

« Oulja el Hakia et hled 
Taounzit », . . 

« Bled Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine Sé 

guia », 
consistant en terres de cultures 
et de parcours, silués sur le 
lerriltoire de la tribu des Ahel 
Ktaba des Srarna (El Kelaa des 
Srarna-. : 

Limites : 

1° + Oulja el Hakia et bled 
Taounzit », de 810 hectares en- 
viron, appartenant aux Oulad 
Bou Ali. ~ 

Nord : séguia El Ounasdia, 
Sarront e] Caid. route El Kalaa, 
dar Ould Zidouh ; 

Fst : oued Tessaout ; 
Sud: kaf El Koucha et an 

dela le bled des Oulad Yacoub : 
Ouest : ce méme kaf; Sarrout 

el Haklifa et au delhi le bled 
Zenada ; séguia Taounzit. 

2° « Bled Séguia Ounasda », 
de 2.000 hectares environ, ap- 
partenant aux Ounasda, 

Nord : djenan El Haj Allal el 
Hamdaoui, mesref de la séruia 
des Oulad Ahmed, Sarrout Bou 

kKhachba qui vient de la séguia 
Hamdaouia, Sarrout Abdallah 
et Haklifa, séguia El Ham- 
daouia, El Harch dite Gaa. drad 
Ben Larej ; 

Riverains : Abl Raba ; 
_ Est.: oued Tessaout,. séguia El. 
Hamdaouia : 

Riverains : Roboa Jes Beni 
Ameur ; 

Sud : séguia Ounasdia, douar 
Lakrakra, route de Dar ould 
Zidouh, piste des Oulad Ya- 
koub, kadous Guichoun ; 

Riverains : Oulad Yakoub ; 
Ouest : mesref Sidi Ahmed 

Cherif, séguia Ounasdia ; 
Riveraings : Oulad Bou Grinn 

et Oulad Cherki. 

3° « Bled Oulad Bou Grine 
Séguia », de 2.000 hectares en- 
viron, appartenant aux Oulad 
Bou Grine. 

Nord : séguia El Ounasdia, 
entre le bled ° 
et le bled des Ounasda ; 

Riverains : Oulad Hammou, 
Oulad Cherki, Oumasda ; 

Est chemin du souk El   
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Tnin des Ounasda, route de 
Dar ould Zidouh, El Krakeur, 
séguia Kl Ounasdia ; 

Riverains : Qunasda ;.. 
Sud : séguia Allal, dra& ED 

Baratry, Gichoun ; 
Ouest : chafba Radira el Har- 

cha ; 
Riverains : Haffat. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
next 4 Ja présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
leur général des affaires indi- 
genes, il n’existe sur les im- 
meubles 4 délimiler aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
usage ou autre Iégaloment 
établi- _ 

Les opérations de glélimita- 
tion commenceront le :>mercredi 
3 janvier 1927, 4 g heures, sur 
Ja roule Fl Kalaa-Dar Ould Zi- 
donh, prés la séguia Qunasdia, 
el se continueront Jes jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Rabat, le 15 juin 1926. 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du 3 juillet 1926 (22 hija 1344) 
ordonnant la délimilation des 
immeubles  collectifs situés 
sur le territoire de Ja tribu 
des Ahel Raba des Srarna 
(Marrakech-banlieue), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (13 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial sur la délimita- 
tion des terres collectives ; 
vu la requéle en date du 

19 juin 31926 du directeur géné- 
ral des affaires indiganes ten- 
dant A fixer au 5 janvier 1927 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommeés : 

« Oulja El 
Taounzit », - 

« Bled Séguia Ounasda », 

« Bled OQulad Bou Grine Sé- 
guia », appartenant respective- 
ment aux collectivités : 

. Oulad Bou Ali, . 
Ounasda, 
Oulad Bou Grine, 

situés sur le territoire de la 
tribu des Ahel Raba (El Kelaa 
des Srarna), 

Hakia ct bled 

Arréte : 

- Article premier. — I] sera 
procédé 4& la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més + 

« Oulja El 
Taounzit », 

« Bled Séguia Ounasda », 

« Bled Oulad Bou Grine Sé- 
guia », situés sur le territoire 
des Abel Raba, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février rg24 (1a rejeb 1342) 
susvisé, . 

Hakia et bled
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' Art. 2. 
délimitation cqmmenceront le 
6 janvier 1927, & 9 heures, sur 

. la route El Kelaa-Dar ould Zi- 
-douh, prés la séguia Ounasda, 
et se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, Je 22 hija 1344, 
(3 ju‘Net 1926) | 

ABDERRIAMAN BEN EL KORCHI. 
Sappléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
-mise A exécution : 

Rabat, le ¥" septembre 1936. 
‘Le Ministre plénipolentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain Branc. 
516 BR 

AVIS 
  

Le Comptoir Colonial du Se- 
dou avise le public que ses 

— Les opérations de | tremaitres n’ont aucuné quar 
lité pour acheter a crédil et 
yendre 4 n’imporle quelle con- 
dition ce qui est deslinég ou 
provient des biens de cette so- 
ciété, sans aulorisaiion écrile 
de M. Anfossi Mars, seul gua- 
lifié pour Ja représenter au 
Maroc, 

6o7 K 

  

AVIS UNIQUR 

M. Biaine Paul ayant vendu 
son fonds d‘épicerie dil « Epi- 
cerie Lorraine », 259, boule. 
vard de la Liberté, ‘a Casablan- 
ca. Jes oppositions seront re- 
cues, comme il a élé annoncé 

dans Jes journaux quotidiens 
de Casablanca, jusqu’au 5 jan- 
vier roz7. aux Publics Offices 

Marocains, 60, rue Bouskoura, 
& Casablanca, 
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